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EXPLICATION
D E

LA CARTE BOTANIQUE
DE LA FRANCE.

LA Carte botanirjue de la France, que nous avons cm uti!e
<le joindrr a cct 0 vr.ige, esl deslinec a indiquer deux chosos
fres-diflVrcntes , • • i°- le degre auquel les productions
vegelales des differ I" parties dc Ja France, snnt counties des
Uolanislcs; 2°. la disposition gcne'raJe des plantes sur Ic sol de
la France.

Le premier objpt, (juoique pen important par lui-merae ,
nous a paru cepend.int im;riter queique inlcnit; par-la les Bola-
nisles qui voudronl Leiboriser dans rintericnr de la France,
pourront fecilcincnt diriger leurt recberchtt sur les points tjni
n'oat pas encore etc suHisamment visiles, on ( ce <jui rst la
Dilme <hdft pour la science) dont les ve'gelaux n'oiil pas cn-
toro (;; its dans drs ouvragei impruues> Par-la , on v<
(juolJrs sont les parlies de la France ftlir 'osquellos nous pnsst*-
dons drs renseignemens positifs, et sur !es(|uellts cet Ouvrage
doit inoriter plus d<» contiancc.

Pour donncr une ulct du degre different auqucl les difi'erentes
provinces de ce vasle terriloire ont ele explorees par ifu-

iles, nous n'avons indique sur cctlc carle quc les noms des
villos et villages autour dcsquels on a herborise; ainsi les pro-
vinces de I'Ouest, qui sont presquc eutiereineut fides , sont
cellos qui appellent le plus i'atleutiun des observateurs. Au con-
trairc, les points Ires-charges de noms, tcls que les environs
de Paris, de Mootptlliqr , de Turin , nous indiquenl de'ja qu
la prcsquc tola lite des plantes de res pays ont ele observt-es.
Pour graduer d'unc maniire encore p!us precise cetle connoi*-

o des plantei de la France, nous avons indique , p^r dfc
i-lns capitalts, los vi!!e» ou out v^cu pluiicurs Botaais
ingttet. et donl nous possedons des Flurcs exae'es et de-

Uiltdeti trllessoul, PARIS,MONTPELLIER, TuWNj par
Tome II. i S
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de la vegetation de cesgrandes plaines; cctte region cst pcupiee
de plantes presque semblables dans toule son elcndue , et dont
la plbparl se retrouvent dans les autres regions; ma is die man-
que des plantes qui sont particulars a chacunc d'entre elles.

Enfin les parlies colcrees en rouge vermilion sont deslinces
a faire connoitre l*s provinces do la France dont la vegetation
est pour ainsi dire intenue'diaire entre celle dcs plaines du nord
Ct des provinces meridionales. A la seule inspection de cette
Carte, on peut voir que les plantes des provinces meridionales
s'approcbeul davaniage vers le nord du cote de I'ouest, que du
cole de Test. Ainsi, si ''on etudie lesFiores duMans et de Nan-
t e s ( i ) , on trouve qu'ciles different tres-peu de celles de Dax et
d'Agen , situees a trois on quatre degres plus au sud, tandis
quo du cote de Test, Irs Flores de Dijon et de Strasbourg dif-
ferent totalemeut dc celles d'Aix et de Turin, situees a des
distances piesqiie seinb!al>les.

Ce fait paroitra plus singulier si on le rapproche d'un autre
observe j>ar M. Arlliur Youngs cet estimable voyagcur, qui a
domic toiile son attention am plantes cultive'es, a re marque
que si Ton iait passer des lignes par les points les plus septen-
Irionaux ou Ton cullive l'olivier , le mais et la vigne, on ob-
ticnt trois lignes a-peu-pres paralleles , qui vont l o f e s en s'ap-
procbanl vers le nord du cote de Pest; ce qui est^lecisement
rinvcrsc de ce que nous obsrrvons dans les plantes sauvages:
nous avons fait copier les trois lignes de JM. Arthur Young ,
pour servir dc points de comparison avec nos proprcs di-
visions.

L'explication dc cette contradiction apparente se trouve dans
la double comparison de la nature physique de Test et de Pouest
de la France , el du choix dc» plantes cultivees avec l'ensemble
des plantes snuvages.

De loutes les #circonstances qui influent sur l'habitation des
plantes, la temperature est sans contredit la plus essenticlle ;
or, la temperature moyenne d'un lieu, indepoudammenl des
circonstances locales , esl determine'e par la latitude et par la

(i) Pour les pl.inica dc Nantes, je me suis fie •» la Florc public'e par
>l. Bonamy ^ fapprends, au moment dc la publication dc cctle note, quo
cc Botanistc , sans en avcrtir , a insc'ic dans cct Ouvragc pluiicurs pluulcs
exotiqucs naturalisecs aux environs dt Nantes: uiusi eclte par^ie do la r'lorc
francaise de?ra pcat-^trc subir quelquc



DE LA CARTE BOTANIQUE. \x
hauteur au-dessus du niveau de la mer; on estime meme en
general que 200 metres d'e'levation au-dessus du niveau de la
mer, influent sur la temperature moyennc a-pcu-pres autant
qu'un degre de latitude plus au nord. Pour que les lecteurg
puissent eux-memes faire sous ce rapport la comparison des
diflerenles parties dc la France, nous avons fait tracer sur celte
carte des lignes qui indiquent, d'une raaniere generale, la hau-
teur des diffcrenles provinces au-dessus du niveau de la mer:
Tidee ingenieuse d'appliquer aux cartes des continens, pour in-
diquer leur hauteur, les roemes procedes employes dans les
cartes raaritimes pour indiquer la profondeur , est due a
M. Dupaintriclj et e'est dc la carte dc France qu'il a publiee ,
que nous avons tire les lignes qui indiquent les hauteurs des
plaines de la France, et de la base des inontagnes. Quant aux:
sommile's des inontagnes elles-memes, nous les avons indiquees
tantot d'apres M. Dupaintricl, plus souvent d'apres les obser-
vations des gcologues j ainsi les hauteurs des Alpes sont ex-
iraites des Voyages de Desaussurej ccllcs des Pyrenees nous
ont ete comrauniquees par M. Ramond; celles du Jura ont ete
observces par M. Leopold de Buch.

Si maintenant nous comparons les provinces occidentals et
orientales, nous voyons que les premieres sont tres-pru elevers
au-dcs5tis du niveau de la mer, car a une grande distance des
cotes, on ne trouve encore que ico metres d'e'levalion ; au
contrairc , les provinces de Test qui entourent les grandes
chaines dc inontagnes, sont generak'ment elevees de 4 a 5oo
metres au-dessus du niveaii de la mer; celte hauteur diminue,
i\ esl vrai, du cole de la Belgique \ mais alors la temperature
cst scusiblemcnt refroidie par la secondc des causes qui la de-
terminent, savoir, la distance de l'equateur. Ainsi il n'y a rim
que de conforme aux loix de la physique, a^e que les plantct
du midi s'approdient davautage vers lc nord du cole dc Touest
quo du c.6te de Test.

Mais lors meme que la temperature nioyenne seroit la raeme,
la distribution des plantcs entre ces deux parties de la France,
devroit elrc difloronte, a cause de la maniere dillercntc dont
li meme temaerature se repartit entre les saisons de 1'anncc.
C/est un fait gcneraleinont reconnu, qu'a latitudes egalcs, les tics
ot les pays inaritiincs jouissent d'unc temperature moins inegale
<[uc les pays eloigncs Jcs mer*: en d'aulres tcrmes, qu*ils oi\l des
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etes moins chauds, et des hivers inoins froids. Cette unifor-
xnite de la temperature des pays maritimes, tient evidemment
a rinlluence des vents et a fet proximite d'un reservoir immense
d'eau dont la temperature est sehsiblement conslante. Or les
provinces de l'ouest de la France, qui sont toutes marilimes ,
jouissent de cette espece d'uniformite que ne peuvent avoir les
provinces de Test, qui sont e'loignees des mers, et voisines dcs
montagnes.

On doit aussi diviser les plantes en deux classes ; les unes
qui craignent les grands froids de I'hiver, mais qui, pendant
Tele, n'ont pas besoin d'unc grande chaleur; Ics autres qui ne
craignent point les grands froids de Pliiver, mais qui ont besoin,
pendant Tele, d'une assez grande chaleur. Dans la premiere
classe, il est evident qu'on doit placer , par exemple, les ar-
bres qui, sans etre resineux, conservent leurs feuilles, et par
consequent leur seve, pendant l'hiver; et en effct la plupart dcs
arbres du midi qu'on retrouve, soit indigenes, soil naturalises,
vers le nord dans les provinces maritimes, appartiennent a
cette classe ; tcls sont le chene-ieuse , le chene-liege, le chcne au
kermes, l'arbousier, le laurier franc, le figuier, les philaria, la
pervenche a grande fleur. On doit, au contraire, placer dans
la seconde classe, c'est-a-dire , parmi les plantes qui ne crai-
gnent pas les grands froids de Thiver , celles qui peuvent leur
resister, parce que lacsevey est interrouipuc par la chute des
feuilles, coinrae la vigne, etc. , et celles qui lour echappent ,
parce que ies plantes, ou au moins leurs tiges, sont annuelles,
comme le mais, etc. On concoit done facilement que les plantes
de cette seconde classe naitront plus volontiers , et seront natu-
xalisees plus facilement dans Test que dans l'ouest de la France.

Relativcment aux plantes cultivees, il est necessaire d'ajou-
ter une derniere observation , savoir, que celles qui sc cultivent
pour obtenir leurs fruits, devront etre pre'fe'rablcment reser-
ve'es pour les pays ou il fait tres-cbaud pendant l'ete; ainsi la
vigne est cultivee avec profit sur les revers meridionaux des
Alpcs , d«̂ ns Ies lieux dont la temperature nioyenne est plus
froidc que la Bretagne ou la Normandie, mais ou il fait tres-
chajid pendant l'etc , et oil on est sur que Jcfaisin inuhra.
Ce merac arbuste n'est pas cultive dans le nord de la France v

i\nu qu'il y perisse, mais e'est que ses fruits y murissent inal f

parce que Fete uy est pas assez chaud. Au coaUaire, les plautet

if
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que nous ne cultivons pas pour oblenir leurs Fruits, qnoique
indigenes des pays les plus meridionaux, soul facilcment cul-
tive'es dans loulc la France: tel est 1'artichaud, la lavande, le
micocoulicr , etc. Jc ne pousserai pas plus Join ces observations,
qui rne paroissent siiiTisantes pour expliquer pourquoi, en France
les plantes du midi approchent plus vers le nord du cote de
Touest que du cote de Test, et pourquoi plusieurs planbes culti-
vees suivent une marche inverse.

Quelque importance qucj'aie attache jusqu'ici a la hauteurau-
dessus du niveau de la mer, en lant que cause dc la tempera-
ture, je suis loin cependant d'attribuer a cette hauteur autant
^'influence sur la vegetation, que le font plusieursNaturalistes
ce'lebrcs, qui pensent que la diminution dc la densite de l'air
influe heauconp sur les planles : comment concilicroit-on cette
influence dc la rarefaction de Pair, avecd'autrcs faits tres-ge-
neraux ct connus de tout le monde; savoir que dans toutes les
moDlagncs oii lc sol pcrmet la vegetation, on trouvc des plantes
jusque aupres des neigeselernelles, quelle que soil leur hauteur;
que les plantes des hautes Alpes se retrouvent dans le nord de
TEurope, dans les lieux oil fair cst beaucoup plus dense , mais
oii la temperature est e'gale a cclle de ccs montagnes; que cet
plantes des Alpes peuvent, avec des precautions, clre cuItivees
dans les plaines les plus basses; que quelques-unesmemc dccelles
qui croissent sur les hautes Alpes, se retrouvent sur les Lords dc la
mer; que dans les memes montagnes les memes plantes s'e'levent
plus haul sur le rcvers meridional, que du cole du nord; que
dans les z6nes tempcrecs oii la hauteur ne determine pas seule
la lempe'rature , on observe bcaucoup d'anomalies rcfativemont
aux elevations auxqurlles les memes plantes sc trouvent, tandis
qu'on en rcmarque tres-peu dans les pays voisins de Tequateur,
oii h hauteur prcsquc soulc determine la temperature. Jecrois
done que, d'aprcs ccs fails, on pcut regarder comrne prouve
que la hauteur des rnontagncs n'influe sur la vegetation quVn
tant que cause de la temperature.

•On a encore, dans quclqurs ecrits, altribuc une grandc im-
portance a la nature chimique des terrains dans Icsquels les
planles croissent, cl peiit-clre pensera-t-on que j'auroisdA les
imiiquer dans celte Carle botanique; mais j'observcrai que tous
les faits de la Bolanique gencralc tendent, cc rac semble, a
prouvcr lc peu d'lnfluencc dc eclte cause. Je ne nie point que
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la nature du terreau, et memo quelquefois celle de la terre f

n'influentsur la vigueur et lespropriele's dcs plantes; uiaisceque
jecrois pouvoir afliraicr , c'est que celte influence est tropfoible
pour determiner Habitation generate des ve'getaux; qu'ainsi
felle planle qui prosperc davantagc dans certains sols , ne laissera
pas dc sc propager sur un sol different, lorsque celui-ci se trou-
vcra a sa proximile. Je prendrai pour exemple les deux tcrreins
los plus caraclerises et sur lesquels on a lc plus claircincnt cm
reconnoitre la diversile de la vegetation; savoir les lerreins gra-
nitiqucs et calcaires; et, corame dans les cas precedens , je m'at-
tach era i plutot a des preuves generates qu'a dcs details. Nous pos-
sedons en France deux chaines de inonlagnes assez considerables
qui detruisent cetle assertion : les Yosges sont granitiques , lo
Jura est calcaire, eton trouveroil a peine quelques plantes qui
ne fusscnt pas communes a ces deux chaines; le Jura ofFre de
inetue un grand nombre de plantes qui croissent aussi dans les
Alpesgranitiques; la chaine des Alpes comparec avec Ics haules
sommiles des Pyrenees, montrc encore qu'un grand nombre
He plantes sont communes a ces deux tcrreins : je vais plus
loin, et si j'en excepte les plantes trcs-rares , je ne saurois
irouver un seul vegetal qu'on puisseaflirmer nTavoir etc trouve
que dans des lerreins calcaires ou que dans des terreins grani-
tiques.

DTapres les considerations pre'eedentes , je crois que dans un
pays doune , tel que la France, les causes qui determincnl l'lia-
bitalion des plantes, peuvent se reduire a trois.

1°. La temperature, qui est de'terminec par la distance de
l'equatcur, la hauteur au-dessus du uiveau de la iner , et rex-
position au sud ouaunord.

2°. Le mode d'arrosement, qui comprend la quantile plus ou
moins considerable d'eau qui pent arriver a la piantc, la ma-
Diere plus ou moins rapide dont cctle eau pcut se filtrer au
travers du sol, les maticres utiles ou nuisiblcs a la vegetation do
teile ou telle plante , qui sont dissoutos dans Tcau.

5°. Lc degre de tenacile ou de mobilite du sol.

DESCRIPTION



DESCRIPTION
S U C C I N C T E

D E S P L A J Y T E S
CROISSENT NATURELLEMENT EN FRANCE.

PREMIERE CLASSE.
PLANTES ACOTYLEDONES.

-L.ES ve'gelaux Acotyledones ou CeUoUircs , sont composes dft
hum cellulaire, dnnt l« cellules sont tantot arrondies, Untot
•longees: on n'y decouvre ri vai s seaux propres, oi vaisseaux
ymphat)ques, »j pores corticaux; leO» graines, qui out rccu

Jc na,u de gonsyte, Sont depourvues de cotyledon, et peut-
cire de tegumens. r

( Ces vegetaux n'offrent qu'une substance bomogene, et ce
n Wl que par uw analogie d'apparence qi)-On d i s l 1 j_
m , n e i , des tig« et des ftraHe.. i j ( ,u r 8 r a c ;n e a T . ^.
ctre plutdt des.gnees sous Ie now de cranFpons, ne sont
•pecialemeni d«tin*« a pomper leur nourrilure , m a j , M

4 les hxer a,, sol; leurs lige, n'oifrent qu'a un degrrf pen
L»e et souvent point du tout, cette tendance a la perpen-
nte qu'ou remarque dans toUS |« vegetau, VasculaiVe.;
prelcndues feuilles d.flere.u H M M W I M M B I des vraiel

..'sp.r leur permanence, et pnr 1 absence des pores corti*.
caux. I o u l e s c e s | l l a i I , e i absorbent Jeur nourrUure par toute
I C U:S n r f" c c ' '« foi, de leur accroissement soot inconnues
iin,,a jD 3 P ° i n t enCOr° d ^ c o u v c r l a v e c certitude de sexes dis-net, d a n s ,, |>lui)ar[ d e i p m i e $ A c o | J r W d o B t t . L i n n ( f c
1 '*• °rgai»es sexueis j existent, fT,.A;,...':i. . • - J

pi"*-" leur n«i;i i „ :. .
„„.



PREMIERE FAMILLE.
A L G U E S . A L G JE.

Algcc. Dec. — Algarumgen. Linn. Juss.

L E S Algues se pre'sentent sous la forme de filamens ou de
membranes; les filamens sont simples ou cloisones; les mem-
branes sonl homogenes dans toutes leurs parties, ou travel see*
par des nervures fonnees de cellules alongees; ces plantes se
reproduisent ou par une division naturelle de leurs parties , ou
par des gongyles renfermes dans des tubercules intones ou
eiternes.

Elles vivent presque toutes dans l'eau douce ou salec; lors-
qu'etant sechcs on les plonge dans l'eau, elles s'en inibibrnt ot
reprennent le plus souvent l'apparence]de la vie; lorsqu'on les
y plonge a moitie, il n'y a que Ja pnrtie submergec qui se
renfle, et l'autre reste sechc : les Algues sont vertes ou rou-
geatres; les premieres do; nent du gaz oxigene lorqu'on les ex-
pose sous l'eau de source, au soleil.

I. N O S T O C I I . NO S TO C IL
JYostoch. Vauch.— Tremella: spec. Linn.

CARACTERE. Les noslochs sont composes d'une cnveloppe
vcrdatre et membrancuse, remplie d'une espece dc gelee, dans
laquelle on distingLe une multitude de filamens alonges, menus
et articules , com me si c'eloient des grains de cbapclct en file's les
uus a la suite des autrcs.

OBSERVATIONS. US vivent sur les terres bumides ou dans ies
caux, et jouissent, a un haut degre*, de la faculle dc revei dir lors*
qirapres une dessication totale on les replonge dans l'eau. Reau-
mur a observe que les petits globules quicomposcnt les fi lam ens
seseparent d'eux-memes et forraent deiiouvcllcs plaules. Girod-
Cbantrans dit que les filamens sonl iiumobiles lant qu'ils sont
rcnferines dans I'enveloppe; qufa leur sortie leurs amicaux se
separent ct acquierent un mouvement rapide; qu'enfin i\% sc

reunissent de uouveau pour former des filets arlicules , d \ u il
conclut que les nostoebs sont des polipiers. Vauchcra ve'rifij le
fait decouvert par Reaumur; il penche a croire que les nosloc. s
sont des polipiers, et que chaque filament est un animalcule
qni sc multiple par division , et dont il pense avoir vu les mou-
vcmens. Ces opinions ne nous paroissent pas encore appuyecs sur
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tm assez gvand nouibre de faits , pour <̂ ue nous cessions de rang«r
les nostochs parini les vegetaux.

i. Nostocb c o m m u n . Nosloch commune.

commune. Vanch. Conf. p. 3a3. t. 16. f. t .— Tremell*
notiach. Lion, spec. i6»5. Lam. Ft, franc. I. p. t)3. Chamr.
Conf. p. \i> t. 7. f. 13. — Nouoc. Reaumur. Act. Aeail.
17M. p. I4 | .— Dill. Mnsc. 1. ip.f. i.|.—Trenutt/a alrovircns*
Bull, tibatup. p.[aa5- t. iS.|. ct p. 38. t. 3. f. i. L.

Le npstoch commun a (Tabord unc forme gtobulcuse; i) (3e-»
vient ensuite irrcgulier, plis3e et ondule; sa couleur cst d'ua
.verd assez variable. 11 offre a rinlcricur une maliere gelati-
neuse, coniposce de filets atlicules, dont le dernier anneau f

selon 1'observatiou de Vaucher , est ordinairement plus gros <jue
les autros. Cctte plante, lorsqu'clle est st'che, se re'duit h une
membrane scclie, et en apparence inorgamse'e; e!le reprend sa
foi'ine lorsqu'on i'humectc : on la trouve »ur la terre , et on ne
la distingue qn'Apres la pluie et dans Ie5 temps humides; elle
atteiot 5-4centim. dclargeur.

2. Nostocli coriace. Nostoch coriaceum*
IVosiaeh cvrutceum. Vanch. Conf. p. -xtO. t. 16. f- /

La pelliculc qui recou^re cetteplante rst coriace, d'un bruir
<jui tire sur le jaune- Ce nosloch offre dos lobe* arrondig et
cotmne foJiaces; TinteJieur est renipli d'un^ gele'e composee de
iilamen* tres-pctifs , et dont les annenux sont peu sensiblcs. II
ie trouve sur la terre humide , dans les mam is.

5. Nostoch licheno'ide. Nostoch lichenoides.
NottachlichcnaiJes- Vftnch.Couf. p. 317. 1.16. f. 5,— Tremelta

nnstoch %var. %• La'«- Fl-Franc. I. p. o j . — fifocloc nigricattt
arboribut inatceru. Vaill.ISoi. Par. p. 1 , |.

Cette espece est foliacee, plissec ct sinueusc* sa couleur est
tioiriire; sa superiicie cst couverte de grains uoirs qui sont

, selon Vaucber, les anncaux des filots derinlerienr.
tostoch, quoiquc commun > n'a pa» encore etc* bieri e'ludiw

'.dhere aux arbres et aux pierres; on Ie trouve sur-tout en.
apres Jes pluies.

4- Nostoch en vessic Nostochyesicarium.
vtiicuria. B»H. Cb»inp. p. «4« t. 4^7. f. 3i

ve*siee*V compose d'uneujcnibranccarlilagineuse,
A 'A
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qui a la forme (Tune bourse ou d'un sac, snr lequel on rc-
inarque quelques inegalites; sa surface est verdAtreou d'un gris
rouss&tre; cette bourse, d'abord rcmplie d'un sue visqueux,
sc creve a la longue, sc vide et reste fixee au sol par une ratine
lateral c.

5. Nostoch de coupe. Nostoch laciniatum.
Tremetla laciniata. Bull. Champ, p. aa6. t. 499. f. 1.

Cetlc espece est d'un verd un peu bleuatre, et forme'e d'une
substance cartilagincuse qui ressemble a de la gcle'c; elle est
tres-mince, crepue, fort petite, ramassee en gazon : elle se
distiugue par ses bords profondement decoupe's. Dans la gele'e
on distingue des filamens articules, composes de gongyles ag-
glutines les uns aux aulres: elle croit sur la terre et la mousse
humide.

6. Nostoch spherique. Nostoch sphcericum.
Nostoch sphoeruum. Vauch. Conf. p. aa3. 1.16. f. a. — Dill.

Muse. 1.10, f. 17. —- Tremellagranulata. Bull. Champ, p. aa^,
t. 499" f- 2? — Viva granutata. Linn. spec. i633. Lightf.
Scot. a. p. 976.

Cc nostoch se prescnte toujo\irs sous la forme de grains
orrondis plus ou moins nombreux, souvent distincts ct quelque-
fois reunis. II contient interieurement des grains arrondis qui,
vus au microscope ,•• sont eux-memes coropose's de filamens arli-
cules. Ccttc plante sc conserve pendant la secberesse; elle croit
sur la tcrre humide.

7* Nostoch a verrues. Nostoch verrucosum.
Nostoch verrucosum. Vanch. Conf. p. ^'i5. t. 16. f. 3. — TV*.

mclla verrucosa. Linn. spec. iGa5. Lain. FL franc. 1. p. Q3.
Chantr. Conf. p. 3 ; . t. 6. f. 10. — Dill. Masc. t. 10. f. 16.

Sa couleur tst d'un verd fonce' j sa grosseur varie depuis
5 millini. a6cenliin. de diametrc; sa forme est arrondie, tu*
bcrculeuse; sa consistance assez solide; a l'entree de l'hiver la
pellicule sc creve et laisse sortir une gelce composee de filets
articules, dont le dernier anneau est plus gros que les autas.
Ce nostoch croit dans les ruisseaux et U$ rivieres, attache' ^ v
pierros.
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II. RIVULAIRE. RIFVLARIA.
Rivularia. Roth. — Viva. Vaucb.

CAR. Lesrivulaires offrent unc membrane diversement lobee,
UD pea cartilagineuse, revetuc d'un enduit ge'latineux.

OBS . Elles differeut des nostochs parce que rintc'ricur de lour
membrane n'offreni gelee ni filamens j dcs ulves, parce que leur
membrane est recouverte d'une couche de gelee \ dcs batracho-
spermes, parce que leur gelee externe recouvredcs membranes
ct non des filaraens. Elles vivent dans les eaux douces. Les
plantcs de ce genre sont encore plus mal connues que les
autres cryptogames.

8. Rivulaire tubulee. Rwularia tubulosa.
Vivagelatinosa. Vaucb. Conf. p. a44-•*• f 7 - ^ 2"

Cctte espece rcssemble au frai de grcnouillc) sa couleur est
d'un vert clair) die ofFre une membrane recouverle dfune couche
de gelee, disposee en forme de tube rcnfle et crispc a Tune dc
ses cxtremiles. On la trouve au prinlemps, flottante dans les
petits ruisscaux.

9. Rivulaire fetidc. RivulariafaXida.
Viva fectida. Vauch. Cojif. p, a^. t. 17. f. 3. — Conferva

fietida. Vill.Dauph. t. 56.

Celtc plante est rcmarquable par Todour fetide qu'clltt
exhale; son tronc principal oflrc une membrane gonfluc qui
ressemMe a un filament de conferve, qui se divise suMout vers
son sommet en phisieurs rameaux greles el pointns. Sa couleinr
est d'un vert sombre, sur-tout vers les extreiuiles. Kile vrt
adherente aux picrres, au fond dcs petits ruisseaux.

10. Rivulaire cle Hallcr. Rindaria HallerL
Ulva. Hull. Hclf. "• a i ^ - E*d. Syn.

Cctte cspecc offre une membrane rcpliee en tube cylindrique
alonge, rameux, pointu; sa surface externcrsl toujourschargce
de depots calcaircs qui iinliqucnt que, dans sa jcunesse, elle
etoit gelatincusc cllc altcint jusqu'a 1 decimetre dc longueur.
^ plante ni'a et« communiqucc par M. Chaillct, qui Ta

vee dans lc Scyoa, riviere du COVAIC de Neuchalcl.



6 F A M I L L E
I I I . U L Y E . U L V A.
XJlva* Woodw. — Ulva et Fuci spec. Linn.

CAR. Jereunis sous ce genreles algues mombraneuses , clont
Its grainesou les capsules sont eparses sous lVpiderme, n'abou-
tissent a aucun conduit extcrne cl ne peuvent sortir que par ia
destruction de la feuille clle-meme.

ODS. Ccgenrecomprend desplantes fort lielerogenes; lesunes
sont tubuleuses, d'autres sont planes; les lines sont membra-
ncuses, d'autrcs coriaces, quclqucs-unes gelatineuses ; en ge-
neral les cspeces de ce genre sont des membranes depourvues
de nervures longitudinales : la fructification de plusieurs d'enlre
elles n'est pas encore connue ; presque toutes habitcnt la mer.

§. I. P} antes gelatineuses interieurement.

I I . Ulve diaphane. Ulva diaphana*
Viva diaphana. W i t h . Brit. 4« p. I » I .

Cette plante singulicre est cylindrique ou peu compriinee >
son tissu cellulaire est gonfle par une grande quantitc de sues
xnuqueux et pellucides ; sa surface est unic, d'une couleur jau-
natre sale , ou un peu brunitrc; elle offre beaucoup de diversile
dans la maniere dont cllc se ramifie: tantot clle est c^lindrique
et emet de cote etd'autre des segroens ou des ramcaux; tantdt
elle est comprime'e ct divisee irregulierement vers son sommct;
elle est ordmairement dc 1-2 deciui. dc longueur. Lorstju'elle
est seche cllc devient ferme ct un peu transparcnte; on decouvre
dans Tinterieur de cette espece de gelee une multitude de grains
qu'on regarde commc ses semenccs. Cette espece vit dans TO-
cean; elle est souvent jetee sur lesbords de la mcr; je Tai trou-
vec asscz abondamment pres du Havre : peut-etre cette pro-
duction bizarre appartient-cHe au regne animal.

13. Ulve cotoneuse. Viva tomenlosa.
Fucus tomentosus.UiuU. Fl. angl. 584- Stack. Ncr. Lrit. p. at

t. ^. — Moris. Hisl. 3 p. 647 1 •• »5. t. fif. 7 Fucus fun-
gosus. Desk All. a. p. 4*8. — Lamarckia vcrmiUarQ. Oii L
Zool. Adiiuc p. 'i58, ic.

Cette espece adiicre aux rochers par un petit rcnflcm
sa tige; celle-ci est arrondic, epaissc, de nature fongweusc q
clle est m a n t c , et commc cotoneuse quand clle csl seche.
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couleur verddtre; cllesebifurque plusicurs fois en rameaux plus
minces mais semblables au tronc, obtus a leur somnict; sa fruc-
tification est inconnue. Stachouse dit que eclte plantc scmble
composee d'un amas de tubes reunis dans une membrane;
quelques autcurs , et Gouan en parliculier , la regardent comme
une e'ponge. Cette plante croh nu fond de la Meditcrranec et
de rOcean, et est jetee par les flots sur le rivage.

15. Ulve articule. UUa articulata.
• Viva articulata. Lightf. Scot. 959. — Moris, s. i5. t. 8. f. iL

— Fueus arliculatus, Sluckh. Rer.Biit. 28. t. 8.

Cette espece est ordinairement rose et quelquefois verdatrc;
elle adhere aux rochers ou aux autres varecs par un disquc aplatti
fort etroit, d'oii s'elevent ordinairement 2-5 liges longues de
4-8 centiin. Chaque tigc est formee d'urie serie d'arliculations
ovoidea ou oblongues; les rameaux partcnt 2-3 ensemble de*
ctranglemens , et sontarticules comme la tigc. La fructification,
selon -Stackhousc, cst composee de globules rcnfcrmcs dans lcs
articles du sommet des rameaux. Cette plantc , qu'on pcut placer
indifFeremxnent par mi les varecs, les ulves ct les confer ves , croit
aux bords dc l'Ocean. 6lackhonse ne Ta trouvee quc sur lcs
grandes cspeces de varecs; jo Tai trouvee en abondancc sur lcs
lochers calcaires qui bordent la cole de Dieppe.

§. II. Especes tubuleuses.

14. Ulve comprimec. Ulm cotrtpressa.
Viva compress*. Linn. spec. if>3a. Dill. Muse. 48. t. 9. f. 8. A.

B. C. D. Lightf. Scot. 2. p. cfi0.
^. Viva ennfervoides. Linn. spec. i63a;

Ccttc plante est d'un beau vert, d'unc consistance foliacec;
lorsqu'cllc cst jaune elle scmble une feuille lineaire absolument
plane; bientot die se gonfle vcrs son somivict, et on voit
qu'elle est un sac ferine par lvcxlremite, aininci en pedicule a
*abase, gonfle vcrs son sommet; ello estqiiolqucfois sini|)le , lc
plus souvent rameuse ou plusicurs fois bifurquec; la tubulurc des
w a u x nc paroit pas communiquer avee cello du tronc ^ its

du moins toujours rcsscrres a leur originc y ot dilates a
^ sommet; le tube principal luUmeme ofTre, dVspaco en
«pnce , dog ^tranglrnicns d'oii patent lea rameaux. Le citoyen
Bergcr a decouvert Jana les rjenllcinens quc forme cc sac, vingt

A 4
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a trente grains, qu'il compare a des ovaires. Elle adhere sans
crampons aux rochers et au sable, sur la cote de l'Ocean.

15. Ulve intestinale. ULva intestinalis.
Viva intestinalis. Linn. spec. i63a. — Dill. Muse. t. 9 f 7.

— Conferva intestinalis. Roth. Cat. 1. p. 159.

Cette plante, a sanaissance, oflfre un filament simple , grele,
semblable a ceux des conferves; ce filament s'alongc et se
renfle en un tube simple cy lindrique, long de 2-4 decim., epais
de 1 centim., sinueux et plein d'anfractuosites. Ccttc plante
est d'un verd clair et devient jaunatre a la fin de sa vie; le
tube renferme souvent des bulles d'air, et alors ne ressemble
pas mal a l'intestin colony si Ton examine au microscope la
membrane qui forme ces tubes, on y de'eouvre dos cellules
arrondics comme dans les especes marines; 5a et la on en voit
partir de petits filamcns qui paroissent des tubes tres-greles,
semblables a des conferves, et qui probablemcnt se separent
naturellemcnt de la plante mere. Elle croit dans les caux
stagnantes douces, salees ou saumatres; tantot elle est perpen-
diculaire et fixee au fond, tantot flottante sur la surface.

16. Ulve ridee. Ulva rugosa.
Viva rugosa. Linn. Mam. p. 3n.

Cette plante est une feuille qui, se repliant sur elle-meme,
forme un tube aminci a sa base en unc espece dc pcdiccllc ,
a-peu-pres cvlindriquc ct ouvert a son sominct; sa longueur
varie dc 4->2 centim.; sa coulcur est d'un brun verd^tre; ce
qui la rend tres-facile a reconnoitre , e'est que sa surface enticre
est parscmee de ponctuations tuberculcuses bmnes et saillantes;
ces tubercules, vus a la loupe, paroissent composes de plu-
sieurs mammelons; on croiroit voir une spbdrie sortant de
Te'corce d'un arbre. Cette espece croit dans la Mediterranee.

§. HI. Especes membraneuses sans pedoncule ni
nervure.

17. Ulve naine. Ulva minima.
Viva minima. Vaucb. Conf. p. a43. (* >7* f• K

Cetle espece croit au printenips, attache'e aux pierres dans
Irs ruisscaux d'eau courante; c\\c y forme des expansions arron-
dics, flottantes, d'un verd fonce; sa substance est membraneuse.
Vaucher y a observe' des globules disposes quatre a
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18. Ulve ombiliquee. Viva umbilicalis.
ZJlvaumbilicalis. Linn. Syst. ed. i3. p. 817. Spec. i633. Dill.

Muse. t. 8. f. 3. Lightf. Scot. a. p. 967.

Cette cspece est une feuille membraneusc, d'un verd tres-
fonce et tirant sur le brun, etale'e, un peu coriace; elle est
attachee aux rocbers par le centre, sinueuse et legcrement oiw
dulee sur les bords; quelquefois cllc est trouee ou dechiree irre-
guliereinent. EUc se distingue de l'ulve laitue par sa consistance,
le peu dc profondcur de scs lobes, et parce qu'ellc devient
brune a sa mort au lieu de palir. J'af vu un e'chantillon dc cette
plante qui offroit des taclies brunes tres-petiles, disposers eu
cercle ou en anneau : cc sont probablemcnt les organes de
la fructification. Elle croit dans 1'Ocean; on la mange sur les
cotes d'Angletcrre en salade, avecdu poivre, duvinaigre etdu
beurre. On la sale afin de la conserver pour 1'hiver.

19. Ulve pourpre. Ulva purpurea.
Ulva purpurea. Roth. Cat. Bot. 1. p. 209. t. 6. f. 1. — Ulvm
purpureo-violacea, Roth. Fl. germ. I. v. 1. p. 5a4< D* ^«

On trouve souvent sur les bords de l'Ocean et de la Medi-
tcrrance, des ulvcs foliacees, planes ou ordinaircment ondulces,
simples ou divisees, attachees non par le centre, mais par lc
bord, le plus souvent terminees en pointe^ et toujours rccon-
noissablcs par une couleur brune vineuse ou violctle. Peut-etre
sous le meme nom specifique rcnfcrnie-jc ici plusieurs especes
distinctcs : pcut-etrc aussi cette couleur est une simple variete
due a l'age ou aux circonslances. Ce qui me semblc autoriscr
cette derniere conjecture, e'est i°. qu'il est rare de trouver
des ulvcs brunes naissantcs; 20. j'en possede divers echantiNons 9

dont les uns resseinblcnt, pour la forme, a l'ulve laitue, el
les autres a l'ulve ruban. Ces ulves meritent 13'attirer Fatten-
tion des naturalistcs qui vivent sur les bords de la mcr. J'ai
observe que malgre sa couleur, cette ulve donnc quelquefois
du gaz oiigciic, lorsqu'on Tcxpose sous Tcau au solcil.

ao. Ulve laitue. Ulva lactuca.
Viva lactuca. Linn. spec. i63a.Lighf. Scot. p. 9^0. Dill. Musr.

«• 8. f. 1. male. Roth. Cat. I. p. ao6. II. p. aj{.
^. Ulva latissirya. Linn. spec. iG3a.

EIU consiste ea une fcuillc miuce, vcrte, pdlucide , qui
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p'affecte »i forme ni proportion constante; qaelqncFois elle
pousse une seule feuille elargie a sa base et pointue au sommetj
Jc plus SOUVCHI elle pousse do la rneme hasa deux ou pjusieurs
lanieres eJargics Ou reunies a la base t lobees et poiutues au
Bommel} ces feuilles sont loujours ondulees ct crepues, ensorte
cju'on a compare celte algue a la Jaitue frisee. Cctte plante de-
vicnt d\in verdpale lorsqu'ellcsouffrej sa grandeur ordinaireest
de a decim. de longueur ; elleprend quelquefois des dimension*
consideraLlos, et alors elle a etc regardee comnie une espere
distincle , a laquelle on a doune le nom d'n/re clargie. tile vit
dans la mcr, attachee aux rochcrs rtaux cotjuilles. Cettcespece
te mange corauie »alade sur les cotes d'Eco&se.

at . Ulve lanceolee. UIca lanceolate.
tanceolata. Linn. Spec. iG3a. Dill. Mute. t. 9. f. 5.

Sa consistence est mince, papiracee, pellucide; sa coulour
«st d'un vcrd assoz decide dans sa lnincsse, et jaunalre a sa
mort: elle est lanceolee , poinluo tn\x deux extremiles, cnliere
ou quclquefois nn peu divisee, at'a^Wc aui rochers par une
callosile simple. On y observe ĉ .xlfjucToi* des taches brunes
nblongucs, cparscs, tres-petites, qni paroissenl lea organcs dt
U fructification. Elle croil daus l'Oeean.

33. Ulve ruban. Vim linza.
Viva twia. Linn. *p«. i633. Li^htf. Scot. 3, p. 9-3. OIU.

Mute. t. 9. f. 6.
5a coD*i«t«nc* est coriaecj elfe forme <Jes rubans oblongs

verds , plus ou inoins alonge's et largcs, a bordjj paralleled, on-
dule's oa crepus^ ces rubnns tendent souvrnt it se pjjer Jongitu-
dinalenient sureui-rncmesj iU deviennent pales en se dessecUant.
EUe croit dans J'Oce'an.

a3. Ulve tortillee. Ulva contorta.
Ftteus ocntortus. Gmcl. Foe, p. 181. t- •*• f- ••

Sa consislance es.t molle, sa couleur dun bnra clair un p
rongeatrc; sa tige «t compriuiee, foliacce, line'aire; el(c
divise «n run cam menus, le plus souvent bifurques f loujours
pointus *n sommai; la tige et fes ramcaux sont «ntiers sur lea
Lords, tnaisonduleVct marqnea SUT loulc la surface, d'cnfoi
ernien* forme* par la crisp.ithn de la fcuillc; ces tnfoncemem
»ont plcixis d'uue gcle'c qiil peul-clre renfeime le$ grainc*. J";
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trouve ccttc planle dans TOcean, tout aupres du rocher du
Calvados. Elle a 8-10 centim. de longueur. Apparticnt-elle am
ulyes ou aux varecs?

24. Ulve dentelee, Ulva serrata.
Ulva atom aria. Woodw. Trans. Linn. 3. p. 53.

Cettc espece est d'un fauvc verdatre et d'une consistance
foliacee; sa fcuille est plane des sa naissance, mince, dentce
irreguliercment en scie sur les Lords, sur-tout vers 1c somraet y

bifurquee, rameuse ou memc dcchiquetec sans ordre, terniinee
par des lobes poinlus et comme dechires; les fructifications
sont des points protuberans, cpars sur toute la surface de la
feuillc et jusque sur les bords, quclquefois disposes par bandes
transversalcs. Chacun de ces points vus au microscope, ne m'a
offert qu'un tubercule simple ovoide, epais et opaque; peut-
etre son opacite raVt-ellc empeche de distinguer les corpus-
culcs dont it est probablement compose. J'ai trouve cette plante
adhe'renlc au sable, sur la cote du Calvados, dans la partie
de la plage que la mer n'abandonne qu'une ou deux boures par
maree.

. Ulve bJfurquee. Ulva dichotoma.
tJU'a dicholoma. Huds. Angl. /^G.Lightf. Scot. a. p. 9 7 I t. 3$.

Sa coulcur est d'un fauve verd.Hre ; elle cst mince et
foliacee; ses feuilles sont planes des leui* naissance, parfaite-
ment cnticrcs sur leurs bords, et vont toujours en se divisant
en deux lobes obtus a lcur sommct. La longueur de cettt
feuille est de 7-8 centim., la largeur do ses lobes varie depuis
4- io millim. Les fructifications sont rparses sur le milieu de It
feuille, et de cliaquc cote se trouve un cspace de 1-2 millim.
q"i en est constaiumcnt depourvu; cllrs ne paroisscnt d'abcrd
a *oiil nu que com me de petites plaques oyales; pcu-a-pea
on voit ces plaques sc cliangcr rn tubcrculcsnoiratres ct ovoides;
ces tubcrcules vus au microscope , paroissent composes de
>*>-2o corpuscules arrondis, cjui probablement contiennent les
graincs. JV trouve crtte rspi'ce adherentcau sable , sur la coir du
Calvados, dins In jiarlir de la plage que la nicr n'ajbandonne
que deux hcuu s a chaquc maree.
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. Ulve annulaire. Ulva ocellata.
Fucus ocellatus. Laraour. Bull. Philom. n. 65. p. i 3 i . t. 9.

f. a et 3.

Cette espece est d'un rose vif, rcleve par le pourpre fonce
lies tubercules; sa feuille est papiracec, pcllucide, depourvue
de nemires, entiere sur les bordsj elle se bifurque plusieurs
fois , et se terraine toujours par des lobes arrondis et obtus. Sa
grandeur varie do 5-9 centim. Les fructifications sont e'parses
dans le milieu de la feuille, et composees de tubercules dispo-
ses en anneau arrondi assei regulicr; ebacun de ses tuberculet
vu au microscope, paroit un mammelon divise en 2-3 parties,
Cette espece se trouve dans la Me'diterranee et rOcean, pres
des frontiercs de l'Espagne ct de la France.

37. Ulve palmee* Ulva palmata.
ZJlvapalmata* With. Brit. 4. p. 1*3. — Fucus pa/mnfns.Linn*

spec. i63o. Lightf. Scot. 933. t. a;. Gmcl. Ir'uc. 16. — Moritu
Oxon. s. i5. t. 8. f. 1.

Sa couleur est rouge, sa consistance mince, papiracec el
pellucide j ses feuilles sont reunies 5-6 ensemble j elles adherent
auxrochers par unecallosite peu considerable; elles sont planes,
retrecies a la base en un court pedicule , proinpteiuent'clargies ,
divisces a leur sommet en qualre, cinq ou six srginens diver-
gens, profonds, oblongs, obtus, entiert, quelquefois dechi-
quctes au sommet, mais tou>ours enricrs sur IPS bords, ce qui
distingue cette plante de l'ulvc cilice. Elle vit dans l'Ocean , ct
est frequemment jete'e sur le rivage par lcs flots. Les habitans
pauvres du nord de l'Ecosse et de l'lrlande , s'en nourissent.

- Ulve comestible. Ul™ edulis.
Fucus cJuJis* With. Biilh. 4- p* 1O!*

Sa coulcur est rouge, sa consistance epaisse ct comrac carti-
lagineuse; ses feuiHes sont planes, amincies a leur base en uu
court pedicule comprimc, evasees et decoupees profnudeiucnt
en quatre, cinq ou six segmens alonge's, oblongs, obtus, en-
tiers sur leurs bords ou legcremciit sinues \ la surface est unie;
on y appcrcoit dcs tachrs circulaircs un pen procmine'itcs, qiu
•ont forniecs par lcs globules de la fructification ; api cs la cbute
de ces globules, la feuille rcste trouec de place en place.

Elle cioit daus lf0c«an; elle UUTcrc, par sa consistance cpaissc,
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«Ie YuWe pairaee. On mange cette plante sur les cotes de l'Ecoss<?
€t dc rirlande.

29. Ulveciliee. Vlvaciliata.
Fucus cilialus, Linn. Mant. p. i36. 'frans. Linn. 3. p. 16a.

Stackh. Ncr. Brit. 90. t. i5.
0. Fucus ciliatus, Gmcl. Fuc. p. 176. t. 21. f. 1. Esper. Fac.

t. 4. — Fucus laciniatus, var. j8. With. Brit. 4- p. io3.
0. Fucus holosetacens. Gmcl. Fuc. p. 177. t. 21. f. 2. With,

Brit. 4* p* 104.
y. Fucus ligulalus. Gmel. Fuc. p. 178. t. 21. f. 3. — Fucu$.

lanceolatus. With. Brit. 4* p- I 04

Sa couleur est rouge, sa consistence foliacee ou membra-
neuse; ses feuilles naissent en grouppes plus ou nioins nora-
breux ; de leurs bases partent quclques racines fib reuses et
cvlindriqucs) les feuilles sont oblongues , planes, lc plus sou vent
pointues, quclquefois bifurquees ou 111 cmc dechirees a leur
sommetj elles emetlent des deux coles des dentelures semblables
k des cils plus ou moins longs etplusou rnoins nombrcux; dans
la var. A. la surface de la fruille est nue; dans la var,/3. elle est
herisse'e de peliles pointes saillantes et coniques; dans la var. y.
les cils s'alongent et se changent en petites folioles laterales et
elles-memes cilices. J'ai observe dans plusicurs individus de
cette espece, des laches arrondies, eparses qui paroissent gre-
nues, et sont probablement les organes de 1st fructification. Cctle
espece croit dans l'Ocean; elle est souvent jetec sur lot bords par
les (lots; elle sert i& la nourriture de rbomme dans quelquei
parlies dc I'Ecosse et de rirlande.

5o. Ulve crepue. Ulva crispa.
fucus crispus. Linn. Sjstm. Nat. p. 970. Trans. Linn. 3.

p. 169. Stackh. Ncr. Brit. p. 63. t. 13. —Fucus ceranoides.
Gmel. Fuc. p. "5 *• 7« ^ f* 3. 3. Lighft*. Scot. 2. p. 913.
Lam. Fl. fr. 1. P« 95.— Fucuipolymorphic. Lamour. Monogr.
Bull. Philom. n. 73. ic

«. slfHcibus nbtusis , ramis undulalis. Gmel. t. 7. f. 1. •• Fucu*
stcliaLus. Stackh. Ner . Brit. 1. i a . Esper. Fnc . C. 52 . f. 3.

^. Fronde ramisque latitudine oequalibus. Gmel. t. 7. f. 3,
>. Ramis deltnideis. Esper. Fuc. t. 5a. f. 1.
*• Hamis mammilloiis.— Fucus ruammillosu*. Tram. Linn. 3.

p.114. —Fucus canaluulatus, Tar. j8. Hudi. Angl. 583.—
Moris. Oxon. •. i5. t. 8. f. i3.

La consistance dc cc varec est meuabrapeuse 7 un peu coriace j
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ta couleur est brune , vineusc , rouge , verdAtre ou blancliatre;
il adhere aux rochers par unc dilatation calleuse arrondic , do
laquelle s'elevent io-3o tigeshautes de G-18 centim.; ces tigos
sont presque cylindriques a lour ?>ase, cvasees vers leur milieu
ou leur sommet, en unc feuille plane ou coin bee en goultiere ,
ou ondulee a son ex t re mite, sans nervurc, plusieurs fois bifur-
quee; les sinus des bifurcations sont plus ou fuoins obtus; les
divisions sont pointues ou obtuses, a bords paralleles , ou elar-
gies, quelquefois peu nombreuses et re'guliercs j quelquefois
.tellement multipliers , que la planlc paroit frise'e et dechirec j
les fructifications commencent par etrc des taches rondes ou
ovales d'un brun fonce, eparses dans la feuille pros de son
sommet; elles so renflent ensuite , et forment des tubercules
saillans composes dTune foule de capsules ovoides , dans les-
quelles, a l'aide du microscope , on decouvre les graines; apres
la sortie des graines les tuberculcs sc detruiscnt, et il sc forme
souvent un trou dans la feuille; quelquefois au contraire les
tubercules s'alongent et forment dcs luammclons simples ou
divises , calleux et proeminens sur la surface de la feuille.

Cettc plante est commune sur les bords de TOcean et de la
Me'diterranee. Lamouroux en distingue vingt-sept varietes
relativement aux couleurs , aux ramifications , etc. II les classe
sous quatre divisions que j'ai indiquees en tele de cet article.

§. IV, Especes membraneuses traversees par une
nervure longitudinale.

Si. Ulve en languc. Ulva lingulata.
Fucus lingulatus. Soland. in Trans. Linn. 3. p. u 3 .

Cettc cspece, qui me paroit avoir etc confondqe avec le
fucus alatus ct 1c fucus liypoglossum , en differc par dcs carac-
teres importaus; sa feuille est papiracee, pellucide, rose, tra-
vtrtie par une nervure longitudinale; mais cettc nervure n'enict
dans aucune parlic de sa longueur, des nrrvurcs late'rales qui
travcrscnt le parenchyme; cc parcnchyine est cntier, soit a
son soinuiet, soit en ses bords, et continu dans toule la lon-
gueur de la plante; lcs rameaux naissent sur la ncrvurc, et sont
distincts du parencbyme; l'extrcmite de la tige et des ramcaux
t'elargit en folio les ovales arrondies, an milieu desqucllcs on
distingue un amas ovale depetits tubercules purpurinj , qui sont
lcs organes d« la fructification. Cettc fructification e*t biea
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representeeT. X11I, f. ii de la Nereis ftritanuica, raais n'ap-
partient pas au varcc aile. Cetle espece a etc trouvee sur les
cotes du Calvados, par mademoiselle Signard.

32. Ulve polypode. Viva poljpodioides.
FUCHS pofypotiioittes. Desf. All. 2. p. l\i\. —~ Fucus membrana*

ceus. Stackh. Ner. Brit. p. i3. t. 6.

Cette espece n'a que 1-2 deciin. de longueur; ellc adhere an
sol par un disque oibiculairc, d'oii sortent une ou plusieurs
tiges greles noiralres et nues vers leur base, bienlot bordees
d'une membrane verddlre, pellucide , cnliere en son bord ,
obtuse a son sommet; cette feuille se bifurque plusieurs fois;
on y remarque de pelits points noirs qui, vus a la loupe, sont
des amas de graines separees les lines des autres. Cetle plante
diflere de Tulve bifurquee , a cause de la cote saillante qui
occupc le milieu de la feuillc. Elle croit dans POcean ct dam
la Medilerranee.

. V. Especes membraneuses portees sur un
pedoncule.

35. Ulve fougere. Viva phyllitis.
Fucus pkyliilis. Viih.Bot. Arr. 4. p. TOO. Stackli. Ner. Brit. p.

33. t. 9. — Fucus saechnrinus , var. Gmcl. Fur. t. a8. f. a.

Cette ulve n'estpeut-etre qu'une variete de Pulvesucree j elle
en diflere copendant parcc qu'elle est beaucoup plus petite , plus
mince et d'un verd clair; ses crampons n'ont pas plus de £-7
millim. de longueur j sa tige est grele et longuc de 2 ccntim.;
sa feuille est pointuc, quclquefoisdivise'ea son sommet en seg-
mens alonges; elle n'a pas plus de 2 decim. de longueur. Cette
plaule croit dans I'Ocean.

34. Ulve sucree. Viva saccharina.
Fucus saccharinus. Linn. »pec. i65o. Gmel. rue. t. 27 ct a8.

Stackh.Ncr. Brit. p-3i. t.9. Fl.dan. t. 416. Esper.Fuc. t. $7.

Cellc grandc espece d'ulve adhere au fond de l.i mer par
des crampons ramcux , qui forment une espece de gride hemis-
pherique, d'oii sVlevent une ou plusieurs tiges cylindriqnes ,
epaisses commc Ic doigt, longues de 5-ao ccntim.; Cftte tige
s'evasc subitement en une feuille souvent ondulec, quelquefois
plane, cnliere ou sinuee sur les bords , large comine la main
ct longuc de 1-2 metres; cette feuille est d'un verd fonce; sa
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surface cst lisse comme si elle etoit vernic. On regarde comme
Jes grainesdecettcplante, de pelits globules qu'on trouve soit
sous ia peau, selon Stackhouse, soit dans les sinus des ondu-
lations, selon Gmelin. Cette immense plan I e portr vulgairement
lo nom de Baudrier de Keptune; rile croit au fond de l'Oceaa
el est jelee toute entiere sur le rivage; elle srrl a fumer leg
terres. On dit qu'on peut la manger en la faisant cuire arec
du lait j lorsqu'apres 1'avoir sortie dc la nier on la lave a 1'eau
douce, et qu'on la fait dossecher, elle se couvrc d'une efflo-
rescence blanche qui est douce comme du sucre; ce phe'no-
mene singulier, qui lui a merite le nom d'ulve sucree , se
relrouve dans quelques autres especes, mais avec raoins d'e-
nergieque dans celle-ci. Cette ulve dessechee est tres-sensiblc
aux variations de I'humidite de lair, et a e'te proposee pour
servir d'higioaietre.

35. Ulve digitee. Ulva digitata. *
Fucusdigitatus. Linn. Mant. i 3 | . (Ed. Fl. dan. t. 3qa Stackb

Ncr. Brit. p. 5. t. 3.

Cette grande espece d'ulve attcint 8- io decimetres de lon-
gueur; sa conlcur est dvun verd brun , sa consistance tres-co-
riace; elle tient auz rochcrs ou auk cailloux par des crampons
rameux qui forment une espece de rosette arrondie • sa li/rp ~t
cjhndnque, epaisfe comme le pouce, longue de 3-4 de'eim •
elle s'evase subitement en une feuille plane qui se decoupe
presque jusqu'a Ja base en sept a huit lanierrs parallcles et poin-
tues. La fructification est inconnue. L'ulve digitee eithabituel-
leinent jetee par les flols sur la cote de l'Ocean : on remploie
a fuiner les terres. Elle donne du sucre comme la precedente.

36. Ulve bulbouse. Viva bulbosa.
Fucus polysctiides. Lightf. Scot. 936. Slackh. Ner. Brit. p. 6. t-

4- """ FUCUM palmalus. Gruel. Fuc. t. 3o. —Fucus butbnsu*
Hud*. Angl. 579. Rcaum. Mem. Acad. Paris. 171a. p, a i . t. /
Trans. Linn. 3. p. 153.

Cette planle adhere au fond de la mer, au moyen d'u
espece de bulbe deprime dans le centre, concave; tuberculr
d'oii partent des crampons cartilaginous et tortueux • sa I' \
tres-grandc , comprimee, un peu epaisse vers ie milieu , ' c i d l
Coupee sur les bords en lanieres arrondies; elle s'evose tout-a-
conp, ausominct, en uae feuille U«-l«rg e , decoupee "ea
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segmens alonges, epais et sans ncrvures. Cette plante a ete
trouvee sur Ics cotes de 1'Ocean, par Reaumur : elle altcint
quelquefois jusqu'a cinq metres de longueur. Quelques natura-
lises , et en particulier le C Rouccl, croient quê  cette planle
ji'est qu'une monstruosite de Tulve digitee.

§. VI. Especes membraneuses marquees de zones
transversales.

67. Ulve queue de paon. Ulva pavonia.
Vlwapavonia. Linn. Syst. 97a. Desf. Atl. a. p. 4'i8. — Fucus

pavonius. Gmd. Fuc. 169. —Ellif. Corall. io3. t. 33. f. c.
— Moris. Oxoo.i. i 5 t . 8 . f. 7. — Zonaria pavonia. Drap.
ined. herb. Juss,

Cette plante offre Taspect d'un eventail; sa feuillc s'elargit
des sa base et est arrondie a son sonimet; toutc sa surface cst
marquee par des raies transversales paralleles au bord suj)e-
rieur', et qui representent des segmens dccerclesconcentriquesj
sa substance est mince, cartilagineuse; elle est longue de 5-8 cen-
timetres e\ large d'autantj sa coulrur est d'un vcrd jaunatre,
souvent couverte d'une poussierc blanche. On ignore absolu-
ment Torganisation interne et le mode de reproduction de cette
plante: elle est le plus souvent simple, quelquefois divisee deg
sa base en plusieurs lobes disposes en eventail; elie crott sur Ics
rochers, dans la Meditcrranee.

38. Ulve ecaille. Uha squqmmaria.
Viva squammuruu Gmd. Syst. p. 1390.—2onaria squammata.

Drap. incd. licrb. Jus». —/*«cw squammarius. Gmd. Fuc.
171. t. ao. f. 1. Derf. Ad. 2. p. <a7.

Cette espece a l'aspcct dc la pcltigcre canine; son diametr*
estde 5-8 centimetres; ses feuilles partent plusicurs ensemble
d'une souclie commune, et s'etendent borizontalcmcnt; elles
sontcoriaces, brunes, arrondies, decoupe'es en lobes ine'gaux ,
obtus, orbiculaires ou en forme de rein; crs feuilles sont
strie.>s par de petiles ligncs divergentcs. Cette plaiile croit dans
la Mediterrance, sur Ies pierres.

I V . V A R E C FUCUS.
Fuci sp. Linn.— Fuci et ceramii spec. Roth.

CAR. Les varccs sont des algucs membranenscs ou filamen-
ieasfs, dont les grainei ou lea capsules sont reunics dans des

Tome II.
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gousscs ou dcs tubercules, aboutisscnt a des pores exterieurs et
sortent naturellement de la plante.

OBS. Les especes de ce genre habitent le fond de la mer >
dies se font/remartfticr par une consistance coriace ; pres^ue
touted oelle4*qui sont meinbraneuses sont traversees par une
nervure longltudinafe. La fruclification de plusieurs especes n'est
point connue. Lcs varecs filamenteux different des cerainiunus y

parce qu'ils ne sont pas cloisonne's.

§. Icr. Tubercules fructiferes reunis dans un ren~
Jlement de la feuille, oudumoins caches sous
Fepidenne.

5c). Varec vesiculeux. Fucus vesiculosus.
Fucus vesiculosiu. Lino. spec. 16a6. Stackh. Ncr. Brit. p. 3.

t. a. 6. Espcr. Fuc t. 1a. —• Fucus qnzreus marina. Ginel,
Fuc. 60. — Moris, s. i5. t. 8. f. 10.

fi.Fucus divaricatus. Linn. spec. 1627.—Moris.s. i5. t. 8* f. 5.

Sa couleur est d'un verd brun, sa consistance coriace, $&
hauteur de 5-4decira.; il tient aux rochers par une base arron-
die, de laquelle s'eleve une tige cylindrique qui bientot s'elargit
en une feuille plane, munied'une cote lougitudinaJe, entiere sur
les bords , plusieurs fois bifurqueej cette feuille est parseiuee
de vesicules arrondies, placces tantot a l'aisselle dcs bifurca-
tions, tantot deux h deux le long de la feuille; ces vesicules
6ont pleines d'air; on y remarque quelqucs fits qui les tra-
verscntj la surface entiere de la feuille est parsemec de petitcs
concavites borde'es d*un rang de filaniens blancs et arlicules ,
qu'on a regardes corn me les organes males de la plante, mais
<[ui paroissent n'etre que des organes excretoires ou absorbans;
Textremitc de la feuille sc rcnflc, et dans ces gousscs qui sont
tantot simples, tantot a deux ou trois divisions, on trouve une
foulc de tubercules qui vienncnt aboutir a la surface; cbacun
de ces tubercules vu au microscope, contient plusieurs globules
ovoides qui renferment cux-m6mes lcs graines noyecs dans un
mucus visqucux. Cette espice est commune sur les bords de
TOcean et de la Mediterranee; die croit sur les rocliers : on
la coupe deux fois Tan pour en foire de, la soude ct pour fumer
les terres.
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4o. Varec spiral. Fucus spiralis.
Fucus spiralis. Linn. spec. 1617. Etper. Fuc. t. 14. Stackh. Ner.

Brit. p. 10. t. 5.

Cotte cspece, que quelques auteurs n'ont rogardee que coraine
unc variete du varec vesiculeux, en differe parce qu'clle est
depourvue de vesicules aeriennes, que le bas de sa tigc est
souvent denude de membrane laterale , et que la plantc a une
disposition generale a se rouler en spirale; elle differe du varec
dcnte, parce que le bord de la feuille n'est poirtt dente en scie;
du varec cornu, parce que ses fructifications sont obtuscs ct
©vales. Le varec spiral croit aux bords de TOce'an et de la Medi-
terranee; il est attache aux rochers par une base arrondie.

4i. Varec cornu. Fucus ceranoides.
Fucus ceranoides. Linn. spec. 1626. Stackh, Ncr. Brit. p. 71.

t. i3 .

Cettc cspece a ele souvent confonduc avee le varec vesicu-
leux , le varec spiral et le varec crispe; elle differe du premier
parce qu'clle est depourvue de vesicules ac'rienncs; du second,
parce que ses fructifications sont pointues; du troisieme, parce
t[uc sa feuille se renfle au soinmet en vesicules fructifercs. iSa
Coulcur est d'un brun olivAtre , sa consistance membraneusc; sa
Feuille est traversee parune nervure longitudiijale ordinairemcnt
denudec a sa base; les bords de la feuille sont cnticrs ct pel-*
lucides. Cetle feuille se bifurque au soinmet, etporte des gousses
seminifercs obiongucs, poinlues, longues dc 1 centim. au plus,
ct largcs de 5-4 milliin. Lcs details de la fructification sont les
memes que dans le varec vesiculeux, mais le nombre des
tuberculcs cst beaucoup moindre dans chaquc gousse. Cctttf
plante se trouve dans 1'Ocean , souvent melangee avec 1c varec
vesiculeux.

42. Varec a long fruit. Fucus longifructus.
Cette cspece a, je crois, cte confondue avec le varec spiral,

mais elle en differe Irop pour qu'on puissc la rcgarder comme
Une simple varielej sa feuille cst etroitc, coriace , presque
opaque, travcrse'e par une nervure peu saillantc, depourvue de
vesicules aeriennes, bifurquee plusieurs fois; die se termine
par des gousses fructiteros, analogues a celles du varec vesicu-
kux, obluses, quatre fois plus lougucs qu« larg«s, a bords

B 2
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paraileles, longues de 2 centimetres, larges de 5 millimetres
Elle a ete trouvee dans l'Ocean, pres dc Brest.

43. Varec dentele. Fucus serratus.
Fucus serratus. Linn. spec. 1G26. Rgmm. Mem. Acid. Paris,

177a. t. 3.f. T. 2. 3 .4. 5. 7.9. Stuckh. Ner.Brit. p. 1.1.1.

Cette espece, la plus commune de toutes, atteint 5-4 de'-
cimetres de longueur ct se distingue facilement, parce que ses
feuillcs sont denlecs en scie; sa couleur est d'un verd brun;
cllc tient aux rocliers par une base arrondie, d'oii s'eleve une
tige cvlindrique, qui peu apres se divise en fcuilles applaties ,
marquees, sur-tout vers leur base, par une cote Iongiludinale,
dentees en scie, plusieurs fois bifurquees , mais toujours ra-
mifiees de maniere que Ics diverses parties de la planle sont
sur 1c memc plan; la surface dela feuille est parseniee de petits
enfoncemens entoures d'une range'e de filamens blancs et arti-
cuJe's, qu'on a regarde's comme les organes males; l'extrcmite
de la feuille offre un amas de tubercules places k I'inte'rieur ,
ct qui aboutissent a de petits orifices externes; ces tubercules
vus au microscope, contiennent des globules ovoides qui cux-
uiemcs renferment les graines. Le varec dente croit dans
1'Ocean , sur les rochers decouverts par la maree : on le coupe
deux fois par annee, pour en faire de la soude ou pour fumer
les tcrres.

44- Varec tortille. Fucus volubilis.
Fucut volubilis. Linn. Sjst. 789. Gmcl. Fuc. p. 180. Bocc. S i *

p. 70. t. 38. f. a. Barr. Icon. i3o3.

Sa couleur est d'un brun verdAtre, sa tige se divise en plu-
sieurs rameaux alonges peu branchus et disposes sans ordre -
cette tige est viritablcinent membraneuse et sans nenurc , mais
la feuille qui la compose se roule sur elle-meme en spirale, de
inanicre a donner a la plante fraiche un aspect cjlindrique • Ics
bords de la feuille sont denteles et sou vent prolonges en une
griffc dclie'e ot ramifiec. Je n'ai point vu la fructification de
cette plante; il paroit, d'aprcs la place que Li une a assignee a
cette espece, qu'elle a quelques rapports avec cello du varec
ve'siculeux. Elle croit dans la Mediterranee; elle m'a ete com-
muniquec par le citoyen Clarion. Cctte espece e.t diiTercnte
dc la plajjtc dverite *OUJ cc nuiu par Hudsou. Cclle-ci Qvcst qu'
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variete du varec vesiculeux; et sa fcuille ost traversee par une
nervure longitudinale, tandis que ma plantc en est dcpourvuc.

45. Varec en gouttierc. Fucus canaliculatus. ^
Fucus cunaliculatus. Linn. Syst. Nat. 812, Fl. dan. t. 2| /j.

Stackh. Ner. Brit. app. t. E. n. 4- Trans. Linn. 3. p, 172.
Gmcl. Fuc. t. 1. A. f. 3.

0. Fucus excisus. Linn. Syst. Nat. XII. 3. p. 715. —Moris. 3.
t. 8. f. 11.

Celte espece ressemble, par sa fructification , au varec vesi-
culeux , mais elle s'en eloigne beaucoup par Ic port; clle ne
B'eleve pas a plus de 7-8 centim.; elle adhere au sol par uu
disque arrondi, d'oii sortent plusieurs feuillesetroiles, cntiercs
sur leurs bords, plusieurs fois bifurquces, courbc'cs sur clles-
niernes , de manierea former un canal; Textremite des rameaux
se gonflc ct se reiuplit de tuberculcs qui aboulissent a un orifice
cxlerieur; scs fructifications sont oblongucs, souvent divisees en
deux parties vcrs leur extremite; les tubercules y sont disposes
sur deux rangs. Stackhouse dit avoir sane ccs graincs dans de
Feau dc mcrrenouvcllee toules les douze henres, et les avoir vu
lever au bout de iiuit jours; les jeuncs plantcs rcssembloicnt, au
moment de leur naissance, aux coupes d'oii sortie varec couroie.
Celte espece croit dans TOcean, prcs de scs bords.

46. Varec a silique. Fucu$ siliquosus.
Fucus siiiquosu$. Linn. spec. lfhr). Gracl. Fuc. p. 81. t. 3. B.

(£d . Fl. dan. t. io(>. Siackh. Ncr.Brit. p. 8. t. 5.
&. Fucus siliculosus. Gmcl. Sysi. p. 1381.

Cette espece adhere aux rochers par une base arrondie, de
laquellc s'eleve une on plusieurs tiges alongc'es, comprimecs,
coriaces , divisees en plusieurs raiucaux qui. sont tous disposes
sur le inciuc plan; rextreiiiile dc la plupart de ces ramraux s«
feufle en une goussc alongce, comprimee, inanfuee decloisons
transversales; cnlrc ces cloisonsse trouve un mucus gelatineux y

dans lcquel Lightfoot dit avoir observe des capsules seminales.
Ceite plante cst d*une couleur noiratrc , ct s'alonge jusqu'a
4-5 decim. La var. Q. est dc inoitie plus petite dans toutes sds
parlies; die croii au fond dc l'Ogcaja} et est frequemment jetec
lur le rivage.

S 5
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47. Varcc a namds. Fucus nodosuf.

Fucus nodosus. Linn. spec. 1628. Gmrl. Fnc. t. 1. B. 1. Stackb;
Nev. Brit. p. 35. t. 10. Fl. dan. C. 146. Reaum. Mem. AcatL
Paris, 171a, t. a, f. 3.

Cette cspece adhere aux rochers par un disque arrondi, du-
quol s'e'Ievent plusieurs tiges longues dc 2-4 decim., de couleur
brunc, de consistence coriace; cos tiges sont presque cylin-
driques k leur base , puis elles s'aplatisscnt ct s'elargisscnt; elles
emettcntdecote et d'autres des rameauz comprime's, simples ou
bifurques, qui, d'espace en espace, se renflent en une vesicule
ovolde plrine d'air : de ces rameaux sortent des pedoncules li-
neaires, qui se trrniinent par unc gousse arrondie comprimee ,
tuberculcuse, laquelle renferme les graines onveloppees dans
un mucus visqueux. Ce varec crokdans TOcean; il est commua

nos cotes.

48. Varec en gazon. Fucus ccespitosus.
Fucus coespitosus. Stackh. Ner. Brit. p. 5Q. t. ia. — Ulva Jili-

fnrmis. Fl. dan. t. 949*

Sa couleur est brunc, sa tigc cviindrique, un peu dure,
compacfc, fine comme un cheveu et longuc de 5-4 ceniim.
au plus; cetto tige se divise en rameaux tres-etale's, toujours
pointus; les deux dcrniers sont souvent opposes, et alors la
tranche paroit terminee par unc rsprre de croixj rcxlrcnnte
^es rameaux sc r en tie en une petite gonsse a(ongee, obtuse ,
en forme de inassue; cctte gousse est pleine dc grains qu'on
distingue par transparence , et qui paroisscnt circles scoiences.
Ce varec croit en grouppes series, sur le sable ou le fin ter-
rcau que la mcr depose, ct sur les rochers e^ux-memes; jc
\ai trouve sur les murs du port du Havre ct sur la cote du
Calvados.

49. Varec lombric. Fucus lumbricalis.
Fucus Inmbricatis. Gmtl. Fuc. p. 108. t. 6. f. a. Trans. Linn. 3.

p. ao{. -r Fucus fasLtgiaius. Giucl. Fuc. p. 106. t. 6. f. 1.
Stackh. Ncr. Brit. p. i5. t. C. — Fucus furcclluius. Uudi.
p. 589.

Oetfe cspece resscmblc tcllemcnt au varcc en fake, qu'oa
)*eii distingue a peinc au premier coup-d'<ril • ellc en diilerc
cependant, parce que ces rameauz sont dichotome* avec assee
dc regularity, se termincnt co fointe ct (orment a leur ais
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rm ansflc aigu; ces rameaux se renflcnt vers leur soramet, et
ce rcnflement renferme les graines. Cette planle adhere aux
rochers par une racine fibreuse; clle croit dans J'Ocean.

5o. Varec bifurque. Fucus bifurcatus.
. Fucus bifurcatus. With. Brit. 4. p. 109. t. 17. f. 1. — Fucur

tuberculatus. Stackh. Ncr. Brit. app. t. A. 11. 1. — Fucus
elongatus. Gmcl. Fuc. p. io3.

Sa couleur est verdAtrc quanti la plante est fralche , et devient
brune en se'ehant; sa consistancc est coriace, sa tige est cylin-
drique, se divise vers son sonnnet seulemcnt on plusieurs bi-
furcations successives; Tangle quc les rameaux laissent entro cux
est arrondi; les dernieres ramificalions sont courtes et obtuscs
lorsqu'elles sont steriles; ordinairement cllrs s'dlougent , se
rcnflcnt en une vesicule cyu'ndrique , pleinc dc tuborcules qui
aboutissent a des pores place's a rexterieur, et qui sont entoure's
d'une mucosite limpidc j ce liquidc s'evaporc par la dcssicalion ,
clles vcsicules frucliferes paroissent alorschagrinees el raboteuscs.
Cctlc espece, qui s'alonge jusqu'a 2 et 5 decim. , se trouve
dans I'Oce'an , aux environs de Brest.

5i. Varcc couroic. Fucus lovus.
Fucus loreus.Liun. Syst. Nat.8i3. Stackh. Nor.Brit. p.3; . t. 10.

Fl. dan. t. 710. Rtaum. Mem. Acad. Paris., 171a, p. 24. f. a.
ct i ; - a , p. a. pi. a. fig. 14. Y.

La base dc cctte plante est en-dessous un disque arrondi; ce
disquc s'cvasesupei ieurcrncnt en une coupe orbiculairc, concave,
large dc 18-20 inillim., cnlicre sur ses bords; du fond de cellc
coupe parlent une ou quelqucfois deux tigrs cylifidriques,
visqneuses , coriaces , brunes , tuberculcuses vers le sommet,
plusieurs fois bifurquccs, cpaisscs de 6-7 milliin. ct longues
de i -2 metres. Les sciuenccs sont, selon plusieurs auimrs,
aes grains a-pcu-pri's en forme de poire, cntoures d'un mucus
Visqueux , qu'on reinarqueclpars 1c long de la tige souslYpidcrme.

Cette plante croit dans rOcc'anj elle est fre'queminent jelce
la cote.

. Varcc Cbreux- Fucus fibrosus.
Fucus fibrosus. Stackb. Ncr. Brit. p. 80. t. 14. — Fucus scta-

««««. Hnds. Fl.angl. 575.—• Fucus abrotauoitlcs .Gmcl. I'uc.
p. 89. Esper. Fuc. 65. t. 39. A. ^ Mori§. IJUt. CIC, 1.15.

- t - 8 . f. i7.

Cclte espvee a d h w an soJ jar une base arrondic , mollf e|
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spongieuse; sa tisc cst ligneuse, cvlindrique, divise'e en ra-
in caux epars, nombreux, greles , compriines, munis do petites
ramifications qui lesfontparoitrc denteles; ces ranieaux s'evasent
$a ct la, sur-tout pres de leur base, en vossies ovoides pleines
d'air, qui, par leur succession , resscmblenl un pcu aux grains
d'un chapelet. La fructification est au sommet des raiueaux ;
elle consiste en des vesicules muqueuses qui contiennent des
graines , et qui n'ont pas d'orificc visible a Texterieur. La cou-
Jcur de la plante est obscure; sa consistance coriace. Ce varec
croit dans l'Ocean , et n'est jete sur la cote que dans de fortes
tempc tes.

53. Varec bruyere. Fucus ericoides.
Fucus ericniilcs. Trans. Linn. 3. p. i3o. — Fucus tamaris-*

cifolius. Starkli. Kcr. Brii. p. 44 et xxxv. t. n. — Fucus
abiesmarina.Gmc\.Fuc*f),$3. t. a. A.—~ Fucusselaginoidcs,
Esp. Fuc. t. 31."

Sa couleur est verdatre pendant sa vie , et devient brune par
la dessication; sa tigc est epaisse, noueuse et irregulierement
cvlindrique, spongieuse, souvent couvprte de conferves el de
sertulaires; elle se divise vers son soniinct en ranieaux grelcs,
aplatlis ou angulcux , stries ou sillonnes en long, garnis sur leurs
bords ou leurs angles , dc fcuilles elargics par le bas , pointues,
courtcs, dirige'es vers le sommet; les fcuilles iiife'rieures des
ranieaux se detruisent prompteraent; vers Ic haut les branches
se ronflent en vesicules oblongues ou cvlindriques , souvent
placees les uncs apres les autrcs , comme les grains d'un chape-<
Jet; ces vesicules vurs au microscopes , oil rent des ponctuationa
en soucoupe, bordees dc cils ; ces ponctuations aboutissent k
un tubcrculc qui conlient les graines. Ccttc plante varie beau-
coup pour son port; quelqu^fois ses ranieaux sont simples,
cjucltjucfois ramrux; ils sont aplaltis roinme drs feuilles ou an-
guleux coiwuc des liges; elle croit dans l'Occaa ct la MedU
terrai:ec.

54. Varec scJum. Fucus sedoules.
Fucus sedoiihs. Dcsf. All. a. p. 4s3* '• QCO-

Sa coulourestbrune , 6a substance coriacc, sa tigr qui s'tllcvc
dc i-5 decimetres, cst cvlindrique, quclqucfois simple, qucl-
quefois divisee en deux ou trois branches , qui porteot une foulo
dc peliU romeaux cvliodriquts; ojongcs; garuis daus toutc Jcur
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longueur de folioles geminees , ou plutot reunics deux a deux
par leur base; chacune de ces folioles est cylindr^ue, poinlue,
un peu courbee au somuiet, appliquee conlre le ramcau, et on
distingue a sa base une petite cavite glanduleuse qui paroit abou-
tir a 1'organe de la fructification. Cetle espece a ete trouveesur
Jes cotes de la Me'diterranee, par le citoyen Brongniard.

55. Varec barbu. Fucus barbatus.
Fucus barbatus, Trans. Linn. 3. p. 128. Stackh. Ner. But.

p. 83. t. 14. — Fucus granulalus. Flor. dan. t. 5^ 1. — Fucus
fasniculaceus. Guicl. Fuc. 86. t. 3. A. f. a.

Sa couleur est brune, sa consistance cariacc et filamenteuse;
sa tige est cylindriquo, epaisse dans le bas, longue de 2 decim.;
clle emet de tous coles dcs rameaux cylindriqiies et ramifies
eux-ineincs : les dernieres ramifications se renflent en vesiculcs
oblongues , rousses, pleines de grains opaques. On trouve sou-
vent deux ct quelquefois trois renflernens successifs sur le meine
rameau; ccs vesicules sont terminees par une foliole pointue et
ordinaircment simple. Cette espece croit dans TOcean, sur les
c6tesdelaMancbe.

56. Varecafcuillesd'aurone. Fucusabrotanifolius.
Fucus abrotanifolius. Linn. spec. 1639. Suclh. tfcr. Brit.

P. 85. t. 14.

5a couleur est brunatre, sa consistance#coriace) il adhere
«ux rochers par un petit disque aplati, duqucl s'eleve une ou
Plusieurs tiges longues de 1-2 decim., filifonncs , comprimecs j
cette tige emet dcs rameaux alternes, tres-comprimes; les infe-
neurs sont oblongs, ganiis de dcntelures profondes et pcu
nombreuscs; ccux du milieu de la lige sc diviscnt en plu-
«>eurs dechirures lineaires , a-peu-pres comrae I'aurone; enfin,
<*ux du sommet se renflent en vesicules rouss#cs, oblongues,
pleincs de graines; de ces vesicules sortent dc#petites folioles

echiquctees , ou le plus souvent divisees en deux brandies
Pomtu Cette espece croit dans l'Ocean et dans la Mcdi-

Varec deparcille. Fucus discors.
Fiuus decors. Siackh. Ner. Brii. p, ,08. t. , : . Esp. Fuc. 1. j(>.

Un petit,rmflement sert a fixer ce varec sur le rocber- sa
I'ge est cvlindrique, Icfgeiemcnt comprimcc, ferine, garuie
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dans tonte sa surface de petits raraeaux avorles ou dc tuber*
cules pointusflcette tige produit des feuilles tantot alternes ct
tantot opposees ; les inferieures sontlineaires-lanceolces, planes ,
un peu pcllucides, dentelees sur les bords, traversees })ar une
nervurc longitudinalc; bientot l'extremile de crtte fem'Sle se
decoupe en ramifications inenues, ct eirfin les feuilles supc-
rieures sont entiereraent dechiqueters; ce sont ellcs qui portent
la fructification; les derniercs ramifications sc renfJent en vesi-
cules ovoides, pleines dc mucus ct de graines. Cette planle est
de coulcur rousse; elle croit dans la Me'diterranee , pres do
Monlpellier; elle a quelques rapports avec le varcc nageaiit ct le
varec a feuilles d'aurone.

58. Varec nageant. Fucus natans.
Fucus natans. Linn. spec. iGa8. Trans. Linn. 3. p. 107. —

Fucus sargasso. Gmcl. Fuc. 96. Lob. ic. 2. t. a56. f. a.

La tige de cctle plantc est cylindrique ct nue a sa base j
bicntot cllcse divise en deux ou trois rameaux anguleux , grelcs,
garnis de feuilles cparses, lanceolees ou lineaires, pointues,
dentelees en scie sur leurs bords; de l'aissele de ces feuilles
sortent une ou deux vcsiculcs spheriques portees sur un pedi-
cule; ces vesicules sont coriaces et nc renferment que de Pair;
quclquefois cllrs se prolongent a leur somniet en un petit filet.
On rcmarquc dans Irs feuilles de petits lubercules opaques qui
$c dctruisent et sont souvent r em places par dc petits trous : se-
roit-cc la fructification? Celtc plante croit dans la Medilcrrane'e
Ct dans rOce'an ; cllc floltc sin Teau. On la trouve en nbon«
dance sous les tropiques % pres des ilos du Cap Verd, ct<\

59. Varec gousse de raisin. Fucus uvarius.
Fucus urarius. Murr. Syst. Teg. p. 788. Jaccj. Coll. 3. t. i3. f. iK

Cctte plante est d'un brun vcrd4tre ou rougeatre; Hlc adhere
tu sol par unc dilatation calleuse; sa tigc sc divisc des la base
en trois ou quatre rameaux cylindriques ou comprimes t qui
s'elevent a 5-4 ccntim. et sc raniificnt pcu; le long dc ces ra-
rueaux ct sur-tout vcrs Ic sominet, sont attachecs par dc trts-»

m courts pedicules, des vesicules a-pcu-pres spheriques , foliacecs
ii Tcxtcrieur, pleines d'un sue visqucux, dans Irqucl on pense
quc les graines sont placees; cllc croit dans la Mediterraucc x

el 111"a elc communiquec par Ic citoyen Girari,
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. II. Tuberculesfructiferes places lateralement le
long des tiges ou des feuilles.

60. Varec en langue, Fucus hypoglossum*
Fucus hypnglossum. Trans. Linn. a. p. 3o. t. 7. Such. NCT.

Bat. app. t. C. n. 3. With. Brit. 4. p. Q5.

Cctte elegante espece esl <Tun rose vif, d'une consistancc
papiracec et pellucide; elle forme une petite touffe tres-ra-
meuse en tout sens; ses feuilles sont cntieres en lcurs bords,
obtuses, traversees par une ncrvure longitudinalc, saillante ,
etroite etconvexe; cette ncrvure se denude souvent dc parcn-
chyme dans le bas dc la plante; die emet dc cote ct d'autre
des folioles ovalcs, re'trecics a leur base, et dontlcparencliyme
n'adhere point avec lc parencbyme de la fcuille mere j la ner-
vure qui traverse lcs feuilles et les filioles, emet de cote et
d'autrc des nervurcs secondairrs , visiblcs a l'ccil ou a la loupe.
Les fructifications sont des lubercules opaques arrondis, places
sur la cote principalc. J'ai trouvc cetlc espece jetce par Jes
flots sur lcs cotes du Calvados.

61. Varec sangnin. Fucus sanguineus.
Fucus sanguineus. L»m>. Sysl. 8i5. Slach. Ncr. Brit. p. *o «-J.

Gmcl.Fuc.t. a-i- f« a«
P. Minoribusfoliis.

Cctte belle espece dc varec est toujours tl'un rose vif, mail
difffcre bcaucoupd'dlc-memc poursagrandeur et son port; die
pousse ordinairement une tigc cornce , qui est, dans sa jcuncsse,
bordee dc parenchyme, et qui finit par se denuder absoluiurnt;
dc cette cote denudec partcnt dcs foliolcs oblongucs ou ovales,
entieres, lonjours iravcrsccs par une cole longitudinale qui
emet des nervures secondaires trcs-visibles a I'ocil, et quclque-
fois ramcuscs a leur sonamet; la grandeur de ccs foliolcs varie
< M - i 5 cenlim. dc longueur sur 1-4 ccntim. de largeur; le
bord dcs feuilles et dcs rameaux denudes, porte des cils tuber-
culenx qu'on rccardc cominc lcs fructifications. Celie cspece
est jetee par le flot sur les bords dc I'Ocean.

63. Varec vcrmiculairc. Fucus vermicular^.
FucuMvcrnucutaris. G«d- F n c - P' l 6 a - «• l 8 f- 4- I-iglnf- Sr««.

p. 958. m-Fucus seiloidcs. Rcoum. Act. Acad. 1712. p. 40. t. 4-
ft&Siackh. Kcr. Brit. p. 67.1. 12

Sa racine est un petit disrjuc aplali; sa tigc est d'uu v n d
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brun, charnue , cylindrique, raenue, bifurquee en plusieuiv
rameaux divcrgensj ces raracaux portent des feuilles gelati-
neuses, cylindriques , pointues aux deux extremites, eparses,
nombreuses vcrs le sommct des tiges. Les fructifications, seloa
Goodenough et Woodward, sont des tubercules noinbrcux
et tres-pctits, places sur les fcuilllcs superieures. Cetle espece
croit dans l'Ocean et daus la JVledilerrane'e.

63. Varec dechire. Fucus laceratus.
Fucus laceratus. Trans. Linn. 3. p. i55. Gin el. Flic. 179. t. 21.

f. 4. Stackh. Ncr. Bril. p. 77. t. i3.
jB. Fucus endivicrfolius. Lightf. Scot- p. 948. t. 3a. Stackh. Ncr»

Brit. app. t. E. n. a.
y. Fucus crispatus. Hods. Angl. 58o. Stackb.Ncr. Br. p. 92. t. i5r.
f. Fucus lacinialus. Lightf. Scot. p. 947.
t. Fucus bifidus. Trans. Linn. 3. p. i:"»9. 1.17. f. 1.

Tl est peu d'especes de varec qui offre autant de varietes dans
les caracteres les plus importans, que celle qui nous occupe ;
tantot sa fcuillc s'e'vase des son origine, et sc divise en plu-
sieurs lobes palmes) tantot elle se bifurque une ou plusicurs
fois; quelquefois ses bords sont entiers, quelqucfois ils oflrent
£.i et la de petitcs dentclures ou de petites foliolcs, quelquefois
ils sont cnticrcincnt garr.is de petits cils rameux: ici les tuber*
cules de la fructification sont places sur le bord de la fcuille;
la ils sont epars dans le milieu. Au milieu de toutes ces anoma-
lies , on rcconnoit cettc espece aux caracleres suivans : sa con-
sistance est mince, papiracec, pellucide; sa couleur plus ou
Tnoins rouge; ses feuilles toujours depourvues de ncrvures >
quelquefois seulcment un peu retrccies en petiole a la base dc
la touife; Textrcmite des lobes est toujours arrondic; les tuber-
cules sont opaques, convexes, plcins de globules ovoidos en-
chaines dans une viscosite limpidc; chaque globule vu au mi-
croscope paroii contenir cinq a sept graincs. Cette plante crolt
abondainment sur les cotes du nord de la France; elle forme
des louffes dc 3-6 ccntim. dc hauteur, attachecs aux eponges ,
aux coquilles, aux corallines, etc.

64. Varec aile. Fucus alatus.
Fucus alatus. Linn. Mant. i35. Fl. dan. t. 35J. Gmcl. Fuc.

p. 187,1. a5. f. i . a. 3. E*I»«T. FUC. t. 3. SuwVh ^«'• Hriu
p. 79. t. i3 .

Sa couleur est d'un beau rose, sa cuusistance papiracde et



D E S A L G U E S . * )
pellucidej les feuilles naissent en grouppe; cliacune d'cllc se
divise en rameaux allernes , tous sur le ineme plan ; les tiges f

les ramcaux et leurs ramifications sont remarquablcs , parce
«ue la cote longitudinale y est tres-visible, et que la parlie
merabraneusc de la feuille ne paroit etre qu'un appendice qui
borde cette cote; le bord de celte membrane est enlier; Fex-
trcmite des feuilles est ordinaireruent echancre en deux lobes
arrondis; elle est quelquefois rameuse ou dechiquelee: dans le
Las de la tige on rcmarque, soit a Kocil, soit a la loupe, de
petites ncrvures laterales qui partcnt de la cote longitudinale
et traversent la membrane. J'ai trouve cette elegante cspece
sur les cotes de Dieppe, oil elle eloit jetee par les flots. Elle a
quelquefois une tcinte verd&tre.

65. Varec a nervure. Fucus nervosus.
«. Marginil/us undulatis.
0. Marginibus ciliato-tuberculatis. ••• Fucus caulescent. GmeV

Fuc. p. 173. t. 20. f.s.

Cette espece est d'un rouge vif, releve par le pourpre dc se&
fructifications j sa tige est nue dans 1c bas, et se divise en feuilles
oblongucs, pellucides, traversees par une cote longitudinal*
saillante, large et aplatic des deux cotes; les bords sont a-peu-
pres parallels , ondules ou crepus dans la variete*, garnis de
petits cils tuberculcux dans la variete /3; les feuilles sont quel-
quefois bifurque'eset toujours obtuscs; les fructifications sont des
tubercules eparsdans le milieu de la feuille; ces tubercules sont
opaques, arrondis, ct paroissent recouverts par une foliole
qui ressemblc au tegument des fougeres. Cette espece differe
de toutes les especcs analogues, par la ncrvure qui traverse sa
feuille. Cette plante vit dans la Mediterranec et au Cap do
Bonnc-Esperance. Quelques botanistes lui ont mal-i-piopoa
•ppiique le nom de Fucus crispus; voyei n°. 5o^

66. Varec prolifere. Fucus prolifer.
Fucus prolifer. Lightft. Scot. a. n. ^ 9 . t. 3o.— Fuo* ni&eiu.

Suckh. Nor. Brit. app. t. F. n. 1. Linn. spec. i63o. — Fucu*
crUpiu. Huds. Angl- 58"•

Sa couleur est rouge, sa consistence incnibraneusc; la tige
est presque cylindrique a sa base, maisbicntot ellc sc coinprime
en une feuiHe plane sans nervure, lineaire-oblongue, mi peu
plus large au sonimet qu'a la base, divisee par articles a peu-pres
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comme tine feuille d'oranger ou une raquetle; lea articles c!u
lotumct sont souvent bifurque's, les branches naissent vers la
sominite de chaque article. Les fructifications sont des taches
arrondies ou tuberculeuses , noiratres, qui naissent dans le mi-
lieu des articles; ces tubercules , vus a la loupe, paroissent com-
poses de trois a qualre corpuscules pedicelles qui, seloa Liglitfoot,
sont dejeunesfeuilles pliees sur elles-memes. Cette espece croit
dans TOcean , au nord de la France.

67. Varec hybride. Fucus hjbridus.
Co varec ressemble extreracment au varec pinnatilidc, mais

je l'ai trouve conslaimnent distinct, quoique melange avec lui
sur les incmes rochers; il est loujours plus petit et plus grele;
sa couleur est plus verte, sa tige et ses raineaux cylindriques;
ses branches sont eparses autour de la tige, et non disposees sur
un scul plan; ses fructifications sont placees sur la tige 011 les
branches nitres, et non sur les ramcaux. Ces fructifications
sont (Tail 1 curs absolument semblablcs au varec pinnatifide. J'ai
trouve cette espece adherentc aux rochcrs , sur la plage que
l'Oce'an laissc a decouvert pendant environ deux hcures, prcs
du rocher du Calvados.

68. Varec pinnatifide. Fucus pinnatifidus.
Fucus pinnatifidus. Gmcl. Fuc. p. i56-1. 16. f. 3. Huds. Angl.

473. Liyl.lf. Scot. p. 953. Stackh.Ncr. Bfit. p. ^8. 1. u?

Sa couleur est d'un verd olivAtre , sa consistance estcoriace;
il s'eleve ordinairement dc 4-5 ceutiin., et forme une toufTe
composec dc plusieurs tiges; chacunc d*elles est compriince,
plane, ramcusc, mais cmcttant tous ses raineaux dans Ic meme
plan, dc uianierc k ce qu'ils sont places sur les angles de la
lice; ces ramifications sont obtuses ct un peu ramcuscs ; cellcs
du milieu de la tige sont courtes et divistics en deux ou trois
branches cylindriques, a la bifurcation desqucllcs on observe
dabord une espece de cavite qui est remplacee par un tuber-
cule • ce tubercule renferme plusieurs corpuscules en forme de
massues, attaches a sa base; dans cliacun de ces tubercules on
trouve plusieurs graines; quclquefois les raineaux fructiferes
g'alongeot beaucoup : die croit sur les rochcrs aux bords dc
I'Ocean: elU n9est pas rar« prci de Dieppe, dc Uayoux , etc.
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69. Varec osmonde. Fucus osmunda.

Fucus osmunda. Stackh. Ner. Brit. p. 46. t. 11 ? Gmel l*u«.
p. 55 t. 16. f. 3*

L'espece que je designc ici differe peu du varec pinnatifide
pour son port et la manicre dorit cllc se ramifie} raais elle est
d'une consislancc charnue ct non coriace; sa tige est plug
large et plus plate, sur-tout vers le soinmet; ellc emet des
ramifications disposees sur un seul plan, courtes, obtuses, quel-
quefois en spatule, quelqucfois a trois lobes arrondis. Cetta
espece croit dans la Meditcrranee.

70. Varec ecarlatc. Fucus plocamium.
Fucus plocamium. Gmel. Fuc. i53. I. 16. f. 1. Esper. Fuc. t. a.

—Fucus co c cine us. Trans. Linn. 3. p. 187.Stackh. Ncr. Brit. p.

loG.ic.fromisp.— Cerafnium plocamium. Roth. Cat. a. p. i(ii.

Sa couleur est d'un beau rouge, sa consistance coriace, un
pcucomee; sa tige est comprimee, nue vers le bas, Ires-ra-
meuse et toujours dans 1c moine plan; 1'ordre des rainificationa
cst tres-rcinarquable; chaque rameau est legerement flexucux
et n'emet de ramifications que du cote convexe : la premiere
cst un filet simple et pointu; la deuxiome est un filet qui a Iroit
dents du cote anterieur; la troisieme est un Glet qui a deux
dents, et qui au lieu de la troisieme dent pousse un filet muni
d'une dent en dehors; la quatrieme est un fi]et qui n'aqu'une
dent, la deuxieme dent est devenuo un filet a unedent, et U
troisieme un filet rameux. Apres ccs quatre ramifications il y a
un espace vide, et la tigc emet des rameaux semblables du ctii
oppose. Stackhouse pense que la fructification de cette plante se
presente sous trois aspects diffcrens, tantot on trouvc des tu-
bercules globulcux a Taissollc des rarucaux , \z-*±* $-- siliques
feunics trois a trois sur un pedicellc, tantot i petile*
grappes sortant des aisscllcs. Ccttc plante est trcs-^omrnune sur
les coles dc l'Occaii ct de la Medilerrance, oil ellc cst ictcc par
lesflots. *

7l • Varec plumcux. Fucus plumosus.
Fueu* plumosus. Siackh. Ncr. Brit. p. io5. ic. Trao». Liaa. '}.

P-ib8.

Sa tige cst comprimee, de couleur purpurine , quclquefoit
verdAtrc, opaque, cornee, longue de4-Gccntim.; elle pousse
des branches qui 50Dt cllcs-mcines garnics des deux cote's da
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petites folioies rangees avec reguiariui; crs foliolcs sont rappro-
chces , ouvcrks, Jineaires , pointues , iiuuiqupfois eiilicrcs ,
quelquefois borders de dentelures en scie tres-fmcs. La fructifi-
cation , seloa Stackhouse, nail a rcxtremW des rameaux late-
raux; c'est iin globule foliace qni, a sa maturilc , s'ouvre ea
quatre parties. Celtc espece croii-'dans 1'Oceaii.

72. Varec obtus. Fucus obtusus*
Fucus obtusus. Linn.\Trans. 3. p. 191. Huds. Angl. p. 586.

Vclley. Col. Mar. Plants, ic. opt.

Cettc espece a quelque analogic avee le varec come ct le
varec hipne , mais sa consislan^e quoique cartilagineuse , est ce-
pendant plus tendrc et plus charnue; sa couleur cst d'un rouge
clair, ses tiges sont comprimecs, greles , rameuses, entrela-
cees, longues de 6-7 ccntim., presque par-tout d'egale lar-
geur; les rameaux sont souvcnl opposes, seiublables a la tigc ,
garnis cux-memes de branches opposees, eloignees, lineaires,
obtuses , souvent terrninees par un tubercule de couleur foncee ,
qui est l'organe de la fructification. Ol te plante croil dans
TOcean et dans la Mediterranee; ctant sfcchc elle adhere au
papier sans difliculte.

73. Varec hipne. Fucus hipnoides.
Fucus hipnoides. Dcsf. AU. 3. p 4 i 6 ' — Fucu% sP™osus. Gmcl.

Fuc. t. 16. f. 3?

Cette espece resscmblc beaucoup au varec come; sa consis-
tancc est cartilagineuse, sa couleur d'un pourprc fonce; elle
ne s'elevc pas au-dela de 3-4 cenlim.; sa tige et ses rampanx
principaux sont coinprimes, et vont en s'elargissant jusqu'au
gominct qui est obtus; ces rameaux ciuettent sur leurs angles
des petitef^ranches simples, trifides 011 pennecs, presque c j -
lindriques, pointues ou obluses; rexlreinile dc ces branches se
renflc a la fin de la vie du varec, ct paroit renfermcr leur
fructification. Ccttc plante croit dans la Mcditcrrance.

74. Varec come. Fucus corneus.
Fucus corneus. Trans. Linn. 3. p. 181. Huda. Angl. p. 583.

Stackh. Kcr. Brit. p. Gi. t u .

Sa consistance est cartilagincusc , prllucidc mt-mc dans les
tiges principals; sa coulour cst d'un rouge plus ou moins violet
et quclquefois 1111 pcu verdAtre; la lige est ^troite, comprimee,

de 5 - 8 ccutim.; elle «iuct sur ces deux angles des
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rameaux souvent opposes , qui rcssemblent absolument a la lige
mere , et qui portent dc meine des branches opposees, lineaires,
pointues; ces ramifications sont plus ou moms nombreuses,
plus ou moins rapprochees dans les diverses vaiiete's. Ce varec
croit dans l'Ocean et dans la Me'diterranee.

75. Varec corne de cerf. Fucus coronopifolius.
Fucus cnronnpifntius. Stackh. Ncr. Brie. p. 8a. t. 14. Tran«.

Linn. 3. p. i85.

Sa couleur est ordinairement rouge, queiquefois jaune ou
vcrdatre , sa consistance cartiiagineuse. II adhere aux rochers
par un disqtic aplati; sa tigc est compriniee, tres-raincuse ,
assez grille, longuc de/ 7-8 centira.; Irs dcruieres ramifications
sont garnics, dc cole ct d'autrc , de petits pedicelles ter-
mines par un globule deprime, qui paroit etre Torgane de
la fructification : lorsque ces rameaux ue portent pas de fruc-
tification , leur manierc de se sous-diviser a quelquc analogic
avec celle du varec e'carlate. Celte espece croil dans l'Oceau,
et n'est jetee sur les bords que pendant lcsteinpetes.

76. Varec coriace. Fucus gigartinus.
Fucus gigarlinus. Stackh. Ncr. Brit. app. t. C. n. 4« Tran».

Linn. 3. t. i".—Fucuspulillnlus.Gintl. t'ue. p. i5g. 1.18. f. 1?

Sa couleur est d'un brun vcrdatrc, sa conffistance coriace; sa
lige eslconipriincc, longue de 8-9ccntiin., largo de 2-5 mill.;
elle sc diviic en ranicaux plusieurs fois fourchus, termintfs en
pointcj sur ces raineaux naissent de petites branches souvent
opposees, qui s'ecailcnt du raineau a angle droit ct qui portent
les fructifications: cellrs-ci sont en foriue dt» globule^fluchjiK-rois
placees a rextreinite de cos petiles brnnchrji y ^^^Bt p!ac<ics
de role, ensorlc quo la branclic se prolongr u f l ^ l au-tlela.
Celle cspecc croit dans 1'Ocean, sur les cotes du nord dc la
France.

77. Varec frang-i. Fucus fimbriatus.
Fucus fuubriatu*. D«f. Atl. 1. p. 4«3. t. a^.

Sa couleur est brunc, sa consistance coriace; il forme nnc
tonffe compose'e dc quatre a cinq tiges cornprimers, ramcuses
sur le meinj plan gcoinrtriquc , droites, s'elevant jusqu'a 1 dc-
cimclrc, coicitani *1- ramcaux aliernes, dont les inftricuii

Tome II. C
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... souveot avoilesj ceux du luiut se rainifient enx-mern<r»r

Im ramifications sont elles-mcmes divisees enpelites foliole*
pointues. souvcnl fourchues , nombreuses, assez conrtes , qoel-
fluefois roule'es en spirale a leur somraet. Deifontarnes a ©b-
cerve dcs' grains arrondis et rapprocbes en grouppe sor la
surface de la tigc. Celte espece croit dans la Medjterrauce,
*ur ks rochers ', elle a e'le trouvee prcs de Cette,

rS. Varec a aiguillon. Fucits aculeatus.
Fucits acutcatus. Linn. spec, i i6t. Flor.dan. 1.355. SucUi.Pfrr.

Bril. p. 3*. »• 8. — Muris.lli»l-«. >5. t. 9. f. I. 4.

D'une base plane et orbiculaire, s'elove un tige cylindnqoc
ou coruprimee , (jui bienlot se divise en ramea'ix lindaires f

alonges, compritues , aigis au somuict, et le plus soavent re-
irecisa leur naissance; ces raiueaux emellenl de cote el d'autre
de$ peliles dents aigiies trcs-minces, dirigees vers le sominetj
ce$ dents sont molles el rcssemblent a de pctiles opines. Scion
Stackbouse , la fruciification nait a Taisselle des ramcaux , ellc
csl berissec, obtuse et s'ouvre a sa maturile , iuii arrive en
Iiivcr ; sa couletir fit! brune, sa conststance un peu corneej son
aspect varie beaucoup. Celte espece croit dans l'Ocean.

7 9 . Varec cu languette. Fucus ligulatus.
;.\«/u*. SucUi. Ner. Brit- a^P '• *>. Li^.if. Scot, x

t. a9. p. 94G. — Fucus herbaceus Uud*. An^I. 58a.
Sa racine esl un petit tubercule cbarnu, d'oii sort une tige

pfaOe comme une feaalle, depourvue de ncrvure, d'uu verj
jaunatre j ccltc tigc , qui aoqutert 3 et 4 decim. de longueur t »e
divrse fomk meme plau en rauaeaux , qui cmeUent eux-memes
des res , oblongues , bordees dc cits on dcntelure*
lin. (fcniur*. Î i fruclilicalionconswtc, scion Suckliouse,
en tiibeURT circulaires places sur les branche* a Torigine de*
iblioles. f̂ a consisUnce de celte plante est lendre et hcrbacce;
elle croit dans les places profoudes de I'Ocean.

80. Varec entrelace. Fucus implexus.
Fm* tmrtcius. D«f. Ad. i. p.4a3-

Celte « p « * croil c» grouppes asses serresj sa coulenr est
d'un verd pile ou rougedtre j sa consistanee un peu cartib
ncuse; sa tige «t comprimec, tres-e'troile; rile ic bifurquc plu-
licurs ioii, ct va toujours en sc rctrecissani; cut* a
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rapports avec le varec plie, et n'cn differc que par sa tige
comprimee. Cc varcc croit dans la Medilerranee.

81. Varec verd. Fucus viridis.
Fucus viridis. Stackh. Net. Brit. p. i n . t. 17.

Cette espece a tout-a-faitle port dTuneconferve d'cau douce-
inais en l'observant me me au microscope on n'y appcrcoit
aucune trace de cloisons transversales; sa couleur estd'un vcrd
jaunatre, sa tige cst cylindrique et sc divise en une foule de
branches ramcuscs , 'cylindriqucs et fines comme des clicveux.
Stackhouse dit avoir vu a l'extreiliile de quelqucs-uncs, une
vesicule ovale qu'il soupconne contenir les graines. J'ai trouve
cette plante sur les cotes de Dieppe; elle croit abondauiinent
iur lc varec a vessie et lc varec dentc.

82. Varcc petit arbre. Fucus arbuscula.
Ulva plumosa. Huds. Angl. 571. Wilh. Brit. 4. p. 12G.

Celte petite et elegante espece a le port d'un sapin ou d'un if
,taille en pyramide j sa texture est grele et delicate j chaque
toufFe cst composee de 5-5 plantcsj la tige est simple, cylin-
drique, blanchatre, longue de 3-4 centim.; aux deux tiers de
sa longueur elle commence a emettre dcs rameaux verds ,
greles, simples, cylindriqucs, non arlicules; les rameaux sont
disposes en tout sens autour de la tige, ct lcs inferirurs sont
les plus longs f de maniere a ce que ce feuillage forme uric
petite pyramidc pointue. Je n'ai point vu la fructification. Cellc
plante croit sur lcs cotes du Calvados, dans la place abandoiineo
par le flux : elle y est tres-rare. J'ai vu des echantillons dc
cctle plante, rccueillis en ADgleterre, bcaucoup ^^^tands et
plus ramcux que les miens.

83. Varec nivelle. Fucus fastI§§Kus.
Fucus jaitigiatus. Trans. Lioo. 3. p. 199.—-Morit. Oxoa.f. i5.

l -9 - f. 9. Flor, dan. t. 393.

Cette plante adhere aux rochers par un disque, duquel
sortent plusieurs tigos cylindriques droiles ou etalees , trcs-ra-
meuses, toujours bifides ou trihdes; les Bomiut'ts des rameaux
sont un peu obtus, ct ils s'ecartent lcs uns des autres sous un
angle assez ouvert et souvent presque droit; les rameaux su-
p*?rieurs sont nombreux, et presque egaux en longueur, sou-
•Vcnt ou y observe c> et \k des amieaux proemijiens, scrabiablcf

C 2
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a des bonrrcletsj ces anneaux ne contienncnt pas de graines;
ccllcs-ci se trouvent dans des tubcrcules places lateral ement le
long des branches. La plantc cst d'un noir olivdlre, cartilagi-
neuse, haute de 5- i5 centim. '7 die croit dans l'Oce'an.

84* Varcc pourpre. Fucus purpurascens*
Fucus purpurascens. Linn. Trans. 3. p. aa5. — Fucus tuhercw-

lalus. Lightf. Scot. a. p. 9*6*.

Sa couleur cst d'un rouge plus ou moins fonce; sa tige est
cylindrique, menue , longue de I decim., tres-ramense ; les
rameaux sont pointus , brancljus, semblables a la lige, el portent
les fructifications; cclles-ci sont des tuborcules q>ars qui pa-
roissent d'abord coniine d<> simples renflemens du ranirun , et
qui prennent ensuite l'apparcnce de mamuielons Intcraux; ciia-
cun de ces tubcrcules renferme un globule compact ct opaque.
J'ai trouve cettc plantc jetee par les llots, sur la cote da
Calvados.

85. Varcc a verrnes. Fucus vermcosus.
Fucus vermcosus. Ligblf. Scot. 928. Re'aum. Mem. A cad.

Paris. 171a. t. 5. f. 9. Suckh. K « . Brit. p. aG. I. 8. Flor.
dan. t. 358. 65o.

Cette cspece poussc un grand nombre de tiges grclcs, cylin-
driqucs, rougcatrcs ou jaunAtrcs, rameuses, longucs de 8-10
centim.; les rameaux sont pointus , cylindriques ct depourvus
dc fcuillcs; les fruclificalions sont des tulcrcules epars 1c long
des branches , sessiles, laterauz, heinispheriqucs , solides, rou-
geatres. La consistance de cette plantc cst charnue. Cettc cspece
croit dans 1'Ocean ct dans la Mcdilorranee.

conferve. Fucus confervoides.
confervoides. Linn. ipec. 1629. Stackh. Ner. Bur.

p.9
0. Fucut longitstmus. Guicl. Fuc. p. i3J. 1. i3. Stackh. ftrr.

Brit. p. 99. «• »6- — ^«CUJ confervoides. Trans. Lion. 3.
p. 208. — Fuctafla^eUiformis. Lightf. Scot. 918.

Sa couleur est d'un brun verd assez clair; ses tiges sont
longucs, cvlindriques , ramruscs; les rameaux sont longs, cy-
Jindriquei, presque cgaux en grosseur a la tige principalc , un
peu amincis k leurs extreiuitcs ct a leur base : Ic long de la
tige ct des rameaux sc trouvent epars des tubcrcules bemisplie-
ri<i<i«51 un peu luaiuinclonue's k leur exlreimle , de CQUICUT
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brime; r« mamraelons sont prrces a Icur somraet, et fen at
vu sortir des grains cncbaines (Jans un mucus v.squeux , crlte
emission vue sous le foyer du muroscope , se fait par So pcliu
jets .nstantannes : ces grains sont eux-m^mcs des capsules dan*
J«quelles on distingue sept a huit graines. CHIC Mpec« ad,
here aux rochers de la plage abandonee par TOceau k chaque
luaree.

87. Varec plie. Fucus plicatus.
Fuciu pUcatu,. Goiel. Foe. p. Tija. t. 14. f. 3, Staclh. Ker

Bm. p. a3. t, 7. — Ccntmiumplictuurn. Rotli. Gal, a. p. 16a.

Cette espece differe du varec a verrues par sa consistance
tornee et cartila^inruse . et du varec lioluiinlhocorton, p a r sa
grandeur, le noiubic de ses ramiHcations et l'ahs«tice de cloi-
* Iransver&ales; i! sV'eve jusqu'a 1 d^cira. de longueur; sa

rt ^rele, cjiinrfHqiJC, ires-rampiise; les rameaux sont
.*. e,,.-,,-,, Iiches et pointusj ks fructifications sont des

lu!,P!r. l,s trurranx, Kittfe , tres-^loignos Irs uns des autrw
L« OAatiMV de .vtlr phmie est tanioi bl.nckdlre, lantot jarnic
taulol mi1RP , |o a * * p,Vd oflre ce« diver.es tci»l«. Ce yarec
croil Jans J'Oceon et dans la M

88. Varcc vermifuge. Fucus hebmnthocortos.
uu lie'minfh'trncins. Ibrtuju. Di«, Edinga;, i;ga. ic. —

Qtrtmummketadrtlhocortos, Rnth, CJ(. ^. p. 16S, '
Celtr plat.io rst d'uiic consistance cornre et tendinensr •

eonlrur varie du jaune pile at. yris ro.Jgr;ltre et au no)et/«U«
»«hv« ius^u-a 5-5 cenH.n. sPulunn.i, sa (ige e.t grel. , cylin-
«nq.,e , e) pouu« tw» i q«ntre rainrau, redresses , temi»«i m

<"nî 5 el Hcs-rarcnr..! rjDiifia; v e « le somi iu j^ees b.an-
on croil voir.avrc l> loupe, tie,

id L fLes fraclifir«i,w/iJPkil. , *ontierede.confervri. Les fraclifir«i,w/iJPkil. , *ont
«« tuhccuj.-s heuirtphericjues , Uleraia , ep»rs et S l i l e t . Celte
P'aNte forme dos i<n>f&s cilrememrnt serrcc*, In branches
* *r t r*Mf0t les unes dans Irs autre* , tt les yetils ewmpons qui
P»rtent de la tigc s'enirrrtoissent tl f.., hfient celto joncliou
*|«M« planle croit au bord de ta Meiliterranee, a I'enlour dc

orse; et | e <,sL c o n n u e sOUS | e s n o m s j e mottsse ^tf ^ o r i V

dt veimif7 helmi'uhQCOnQn > oa s 'cn 8er t avee succ« comma-.
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V. CERAMIUM. CERAMIUM.

Ceramii spec. Roth. — Conferva spec. Linn.

CAR. Les ceraraiums sont composes de filamens simples on
rameux , cloisonnes ou articulcs ; ils portent des tubercules rem-
plis de globules, qui sont des gongyles ou des capsules

OBS. Les cloisoDS nc sont quelquefois visibles qu'a la loupe:
ils vivent dans la mer. Ce genre comprend les ceramiums arti-
cule's de Roth, et j'y ai reuni toutes les conferves marines.
Peut-etre la premiere division des ceramiums doit-elle se rap-
porter au genre batrachospcrme.

§. Icr. Tiges garnies de fdamens verticilles ou
trts-rapproches.

89. Ceramium cponge. Ceramium spongiosum.
Conferva spongiosa. Wilh. Brit. 4* P* *$2. Lighif. Scot. 2.

p. 983. Hnd*. Angl. £96.

Cctte plantc forme une toufle de6-8 cenlim. dc hauteur; ses
tiges sont cylindriques , noiratrcs , peu rameuses , quelquefois
de'iiudees a la base, marquees d'anneaux transversaux, tres-
Tapprochcs et peu saillans; ces tiges einettcnt sur loutc lcur
surface des filamens d'un vcrd fonce, simples , en alenc, cm-
Lriques les uns sur lesautres; ces iilamens cachent cnUcrcmcnt
la tige et lui donnent un aspect spongieux j vus au microscope ,
ils paroissent foiblcmrnt cloisonnes, presque opaques et un peu
rudes : elle croit dans l'Occan.

go. Ceramium verticille. Ceramium verticillalum.
Fiumhirsutus. Linn. Mant. 1. 11. f- 1 - —Conferva rerticUlata.

^ b f . Scot. p. 984. Wilh. Brit. 4. p. i33.

Cctte WKv* se presente sous Taspect d'une touffe branchuc ,
haute dc 6-8 centim., d'un verd fonce; ses tiges sont cjlin-
driques, raraeuses; fennes, brunes pendant leur vie, noiratrcs
a leur mort, denudecs dans le bas ct marquees d'anucaux tr?ns-
versaux et proeminens; ces anneaux emcttcnt des iilamens ver-
ddtrcs, vcrticilles, en alene, quelquefois simplei, souvent
inegalcment bifurqucs, rarcinent rameux, conlinus a la vuc
simple, cloisonnes sous le microscope , plus longs que les cntre-
nrruds, ctales a leur base , puiscouibes du cote du soinnict de la
plaote', les verticilles sont si rupprocliccs, quc la plaotc cnticre
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a un aspect velu ct herisse. On ne connoit pas encore sa fructi-
fication : elle croit dans l'Ocean.

91. Ceramium a feuilles Ceramium equisetifo-
de prele. Hum.

Conferva equisetifolia. LightfUScot. a. p. 984. With. Brit. 4,
p. 133. — Conferi'd imbricata. Hiuls. Angl 596.

Cetteplantcestde coulcur rouge fonce ,et atteint 8-ioccntim.
de longueur. On peut prendreune idee de son aspect par la fig. 22
t. 4 de Dillon ; inais Jcs details de sa structure sont fort diflerens
oe la plante de Dillcn. Delameuie base partcnt plusicurs tiees
cylindriques, rameuses , marquees, ainsi quc Irs branches pi in-
cipales , par des anneaux Iransvcrsaux ; dechaque anneau partent
Iiuit oudix petits filets disposes en vcrticillrs sorro's; cliaque filot
est deux ou trois fois bifurque et articule a cliaque bifurcation.
Les branches principals partcnt de l'aissellc des vcrticilles, ct
on y distingue dc'jii a la loupe, les verticilles futurs. Pendant
qu'on examine eclte plante au microscope, on rrmarqiic sou-
vent quc 1'articulation qui etoit absolumcnt rouge, devient
tout-a-coup pcllucide sur les bords , ct ne conserve qu'ini filet
rouge au milieu; il seinblcque 1'articulation esl formce dp deux
membranes, et'qne rinterieure qui renfermc la partie colorante
sc contracte sur cUe-raeine. Cetlc plante emit dans TOcean; je
Tai trouvec abondainment sur les cotes du Calvados.

92. Ceramium a filets Ceramium simplicifi-
simples. linn.

Cmftrva vcriicillata. R01I1. Cut. Bot. 1. p. 189. mm Ligluf.
Cctlc eSpecc rcssonible brauconp , pour le port, pour la cou-

leur et pour la plupart des caractcres, au ceramiimi a fouilles
ae prelc; mais les filets de ses verticilles , au l i c J ^ l r c bifur-
q»es, sont toujours shnples. Ce caracterc la r»p]m>cheroit du
ceramuiui casuarina ) mais ses fiL-nncns sonl tons au moins
aussi longs, et souvent plus longs quc la distance qui scparr deux
verticilles; ces (ilets sont composes d'articulations alongees et
cylindriq le s verticilles sont trcs-nmprocLcs : clle croit
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g3. Ceramium casuarina. Ceramium casuarince.
Cette cspece est d'un rouge clair, sa consistance est fort deli-

cate ; clle se flctrit des qu'on la sort de 1'cau , et s'applique tres-
exaclement sur le papier; clle forme une toufle lache j lestiges
sout rameuses , cylindriques , com pose es d'articulalions cylin—
driques, grelcs , longues de 4 inillim.; de cliaque cloison partent
des filaincns grelcs, verlicilles , simples , e'tales , ordinairement
plus courts que les cntrenoeuds, composes de quatrc a cinq cel-
lules cylindriques, dont l̂ s cloisons ne sont visibles qn'au mi-
croscope -7 lcs rameaux partenl de Taissellc des wrticilles ; les
articulations offrent le me me phenomene que les rameaux da
ceramium a iVuille de prelc. Cclte elegante espece croit dan$
rOce'an; je Tai trouvcie sur les cotes du Calvados.

g4- Ceramium digitc. Ceramium cancelUilwn.
Conferva cancellata. Linn. Sys. 4. p. 58fj. Roth. Cal. a. p. a3o.

Dill. Muse. t. 4. f. aa.
Sa coulcur est rougedtre , sa tige esl cvimdnqiic, pcllucide,

Striee , foihJe , rameusc , bifurquer; les rameaux principaux sont
semblables a la tige et portent dc tous cotes , sur-tout vers leur
sonuuet, de petitrs branches trcs-foibles, evidemment cloi-
sonuees, divise'es en quatre ou cinq ramifications. La plantc
eotiere a4centim. de hauteur; elle croit dans la Me'diterrancc.

§. II. Filamens rameux cu bifurquts.

95. Ceramium ccarlate. Ceramium coccineum.
Ceramium liirsntum. Eoth. Cal. 1. p. 169. t. /{. opt. — Con-

f*n-a coccinea. Elli*. Tr. Phil. 57. t. 18. With. Brit. 4.
p. 141.

Ccttc plante rcssemble, pour le port rt pour la couicur an
varec c c a j f c ; sa tige est cylindriquc, arlicule'e; dans lc has
ellc pousse de chaque articulation des filets simples, courts et
arhcuies, qui lni dnnnent nn aspect herisse; puis die se divise
en ramcaux conipriines qui ireincttcnt dc rauiifications que sur
un seul plan et sur leurs deux angles; chaque articulation suc-
cessive emet altrruativcment un filet simple et un filet rameux ,
de maniere que chaque filet simple est oppose a »<n filet rameux.
Lcs filels branchus du iiaut des rameaux portent les fructifications
tantot vers lcur souimet, tantot a leur base, tantot solitaires ,
tantot geuiioecs} ccs fructificulious soot porUies sur un court
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pedicelle en toupie renversee , plus brunes et plus opaques que
le rcstedelatigc j chacune de ces capsules renferme des globules
qu'on apperjoit au microscope. Cette espece rcmarquablc est
abondaukiuent jelee par les flots sur la cote du Calvados; elle
atteint 2 deciin. de longueur.

96. Ceramium en balai. Ceramium scoparium.
Conferva scoparia. Linn. spec. i635. Lighlf. Scot. t. p. cflj.

Dill. Muse. t./,. f. a3.
jB. Conferva pennuia. With. Brit. 4. p. \!\i.

Cette espece nait en touffes serrees et tres-ramifiecs) les
tiges principals ct les grands rameaux sont lellemmt couverts
de branches acccssoires, qu'on a peinc a les dislinguer; si Ton
separe 1'un de ccs rameaux , on reconnoit qu'il cst tylindrique,
coriace ct corame ligneux; ils emcttcnt des branches charge'es
dc filets de'lies, d în verd olivatre, disposes comme les barbes
d'une plume j a rcxtremite des principles ramifications, se
trouve un globule ovoide, opaque, qui paroit 1'organe de la
fruciificalion. Je n'ai pu distinguer les articulations qu'au
microscope, et seulement dans rextremite des ramifications. La
var, |3 cst plus petite, plus grele , plus brune , et a ses ramifica-
tions moins serrees et un peu plus ouvertes : clle croit dans
1'Ocean.

97. Ceramium cgagropile. Ceramium cegagropilum.
Conferva (rgagroftila. Linn. Syst. 4. p. 9^3. Roth. C*l. 1.

p. 181.
|8. Laxa. Rolh. Cat. 1. p. 181. t. a. f. 5.

Cette plante est d'un verd ordinairement obscur; elle forme
une touffe arrondie , du centre de laquclle les filamcns partent
en rayonnant j chacun de ces filamcns cst long de i5-2oniilliin.,
rarcment simple, ordinairement deux ou trois i'ois birarquc, forme
^'articulations oblougues, un peu etranglees aux*noeuds, et qui,
« la dessication, conservent leur couleur. La var. 0 offre la
meme structure, mais forme une touffe plus liche. Cette plante
croit dans la Meditcrranee. Quclques auteurs ont pris pour la

confDrvc cgagropile, la base d e h zostcre marine, roulce par
les liotfi. *
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98. Ceramium chainette. Ceramium catenatum.
*. Conferva calennta. Linn. Syst. vcg. 9^3. Roih. Cat. a. p. a 10.

Dill. Muse. t. 5. f. 7.
P. Conferva prolifera. Roth. Cat. 1. p. 18a. t. 3. f. a.

Cctte planle commence par elre verdutre et pru rameuse,
ensuite elle devient bistree et pousse vcrs le sommct de ses
branches principales \ tin assez grand noinbre de pelites ramifi-
cations 5 ses filamens forment une touffe serree; ils sont lnem-
braneux, formes d'articulations alongees , cylindriques, qui, a
leur somuiet, poussentune 011 piusieurs branches. La planle ne
s'eleve pas au-dcla de 5-4 centiin.; elle croit dans la Mc'diter-
ranee; elle est melange'c en asscz grande quanlite dans lc fucus
hclminlhocorlon des boutiques.

99. Ceramium soyeux. Ceramium sericeum.
Conferva scricea. Huds. Anpl. 485. With. Brit. 4- p- »4°- ~"

Conferva cristata. Roth. Cat. Bot. 1. p. 19V —Dill. MUM;.
t. 5. f. 33.

Celte planle est d'un verd pale ct d'un aspect soyeux lors-
qu'elle cstscchc; elle s'eleve jusqu'a 6-8 centim.; sa ligc so
ramifie indefiniment en une multitude dc rameaux trcs-fms, bran-
chus, entrc-crois^s; ccs ramcaux paroisscnl conlinus el de'pourvus
d'articulalions; mats si on Ics observe avee une forte loupe , on
y appcrcoit des elranglemens pcu profonds^ Ics articles sout
quatre a ciaq fois plus longs que larges , oblongs , renfles au
milieu, etrangles a ieur point de jonction. Cette cspccc, que
j'ai vuc seclie dans l'hcrbier <lu C. dc Jussicu , a elc trouvee sur
la cole dc Dieppe.

100. Ceramium des rochers. Ceramium rupestre.
Cmjkrva nipestris. Linn. spec. 163^. Roth. Cat. a. p. ao8.

Lightf. Scot. 994« —Dill. Muse. t. 5. f. at). Fl. dan. t. p,{8.

Sa couleur est d'un verd quelquefois jaundtre t quolquefois
obscur; cllc forme des touflFes serrees dc la longueur du doigt;
ses filamcns sont cylindriqucs , un peu fermes, ramcux 011 plu-
t6tsouvcnt bifurques; Ics ramcaux sont absolumenl semblables
a la tige; Us articulations sont cylindriqucs , formers par dc
grandes cellules placccs lcs unes aprcs Ics autrcs; les cloisons
ne sont point proeminenlcs. Aprcs la dessication Ics cloisons
rcstent vertes ctleurs intervallcs dcvicnnentblancs; lesarticula-
lalions sont alors altcrnalivemcnt conprimccs CD sens difltrens:
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la fruclification n/est pas coonue.Celle plantc croit dansl'Ocean,
sur les rochcrs.

io i . Ceramium courbe. Ceramium incurvum.
Fucus pinastroides. StacMi. Ner. Brit. p. 7/}. •• "3« Gmcl. p. 127.

t. 11. f. 1. — Fucus incuruus. Huds. Angl. a. n. 58. — Cera-
mium scorpioides. Rotb. Cat. 2. p. 173?

La couleur dc cette plante est noiratre , sa consistance est
filamenteuse, coriaccj une racine fibreuse qiri s'accroche aux
rochers , einet plusieurstiges durcs etcylindriqucs , d'oii partent
en tous sens une foule de ramcaux cylindriques et branthus; les
dernieres ramifications sout le plus souvent roulees en crosse
sur elles-mcincs, comme de jeunes fougercs; ellcs sont cjuel-
quefois iburchurs, quclquefois fendues, quelquefois simples et
obtuscsj e'est dans la partic roulee qu'on trouve des globules,
qu'on a rcgardes coinuie ceux dc la fructification \ les rameaux
sont interrompus par des cloisons transvcrsalcs vjsiblcs a la
loupe , ensorle que cette espece apparlicnt reellcincnt au genre
des conferves, quoiqu'clle ait le port des varccs : cllc croit
dans 1'Ocean , et je crois qu'clle sc trouve aussi dans la Medi-
terranee.

102. Ceramium en pinceau. Ceramiumpenicillatimu
Cette espece csl d'nne grandc delicatessen sa coul^iirt?st d'un

rouge vif, mais elle s'allorc facilement, soi^ par la dessicalion %

soil par la maceration; sa tige est cylindriquc , inrnue , tres-
ramiliec, rarement bifurqu^e; les articulations sont a peinc
visiblcs a la vue simple, quand la plantc cst fraiche j ellcs le
deviennent par la dessication , parce quc les ncniids rostont plus
rouges que les intervalles; chaque articulation paroit composoe
d'une scule crllule alongee; los jeuues raincaux naissent bi-
furques ou trifurque's, Tun d'eux cst teruiiue par un globule
opaque j bientot cc globule einet de tous c<H«s drs pelites
branches qui form cut une espece dc houppe; pendant cc temps
hs ramcaux stcrilcs s'alongent, ct alors les pclitcs houppes pe-
dicellees paroissent latcralcs , tafidis qu'ellcs eloicnt reellemcnt
terminates. Cette cspccc se trouve dans TOccan, adliercnlc aux
rochers ou aux grands varccs.

103. Ceramium pedicclle. Ceramiumpedictllatum.
Cnhferua nodulosa. Ligbtf. a. p. 99.', '

Cette espece ressemblc beaucoup au ccraiuiuin uoucux; elle
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cst com me elle de couleur rouge, et offre la mime apparenee
quant a I'anatomie de ses articulations; mais lcs tubcrcules fruc-
tifcres sont places d'unc manic re Ires- diflerfnte; le long dcs
rameaux principaux il part de cote et d'autre de courts pedi-
celles qui portent, soit a leur soinmet, soil pres de lour som-
met, un tubercule arrondi; ce tubrrcule est souvent prolifere,
c'est-a-dire qu'il emet do petites branches en faisceaux; d'ail-
leurs les rameaux sont tres-divises , mais non regulieremcnt
bifurqucs; leurs articulations sonl proe'minentes dans I'e'tat fruis,
et sont forme'cs par des cellules arrondics; les intervalles sont
cylindriques et formes par des cellulfs alonge'rs. Cette plants
croit dans YOccan , sur les corallines et les grands varecs.

io4". Ceramium alongc. Cernmium elongntum.
Conferva elongata. Huds. Angl. a. n. a;. —Dill. MUM:, p. 35.

t. 6. f. 33. — Ceramium elongalum Roih. Cat. Boi. a. p. 178 ?
— Conferva rubra. With. Biic 4. r» "38.

Cette espece rs' Tune des plus grandos qui existent; elle est
de couleur rouge lorsqu'ellc est fiaiclie , et devient brunc par la
dessicalion; sa tigo rst cv!ii'drique, rameuse ou souvrnt bifur-
quec,glabre, marqiee dfarticulations visibles s^uleiuent par
transparence lorsjue )a planle est fraiciie, et qui re torment
point de saillic a Texterirur \ lcs rameaux sont tres-alonge's et
devienneiit plus tins et poinltisvcrs Icur6oaiinct; la coupe trans-
versalc ofl're unearrolc centrale enlouic'e d»* qna'regrandrs cel-
lules , autour des<|iiellrs sont quclqurs ant res crllulrs beaucoup
plus petites; lcs articiilalions sont produites parcc que toutes cos
cellules se tcrnnucnt au meiue plan horizontal. (Vovcz Dull.
Pliiluiu. D. 22. p. 171, f.g. 10.) Ccttc plantc cioil dans l'Ocan.

io5. Ceramium varec* Ceramium fucoides.
Confen>n fucoides. Huds Angl. p. fi$. With. Brit. £. p. 1 J!%

— Crramiuni virgatum. Roih. Cat. Bot. 1. p. 148. c.8. f. 1 ?

Cette plante est d'un ponrpre brun , sur-tout dans les tiges
anriennesj elle forme une louffe epaisse composec d'un grand
nombre drpirds; chaque tige s'e'levc jusqu'a 8-10 centim., elle
•e ramifie braucoup et presque toujours en se bilurquant; IPS
rameaux deviennent toujours plus greles en s*e!oignant dc Ja
tige principale , ei se teriuiucnt en pointe aigue; les articula-
tions sont un pcu plus longucs que largcs; dans I'e'tat frais dies
sont visiblcs) dans 1 ctat sec OQ voit les cloisoos qui sont
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proernmentes clans les tiges Sgccs; les capsules sont sessiies,
lateralcs , hemispheriques, un peu elargies a leur base, placees
le long des ramifications superieurcs. La planle est d'une con-
distance cartilagineuse; elle croit dans l'Ocean, stir la partie
du rivage abandonnee par la maree.

106. Ceramium changeant. Ceramiumpoljrmorphum.
Conferva polymorpha. Linn. Syst. 4- P- 5gi. (£d. dan. t. 395.

— Dill. Muse. t. 6. f. 35. — Ccramium fas tig la turn. Roib.
Cat. 2. p. i;5.

Cette espece est assez dure et cartilagineuse; sa couleur est
noire, quelquefois ellc est brune et pcllucide vers le soiumet;
ca tige est cylindrique, capillaire, cloisonnee , divisee plusieurs
fois en ramcaux divergens et souvent bifurques} ceux du som-
met sont courts, ramasses , fourchus, droils dans la jeunesse
de la plante, ensuite courbes et obtusj les fructifications sont
cles tuborculcs lateraux, sessiles, solitaires ct arrondis, places
vers lo sommet des raiuifications; les cloisons ne sont bicn vi-
sibles qu'a la base de la planle; elle croit frequemment dans
TOcean, sur le varec noueux.

107. Ceramium noueux. Ceramium nodulosum.
Fucusdiifusus.Stackh. Ner.Brit. t. 16?— Ceramiumriolaceum.

Roih. Cat. Bot. 1. p. i5o. t. 8. f. a? —. Conferva nodulos*.
With. Brit. 4. p. i38. Dill. Muse. i.*«. f. 40.

Cette pLuiie rcssemble un peu a la conferve alongee, mail
elle est plus grele, plus petite, plus rainpuse; elle est dfun
rouge plus on moins fonce, et brnnit peu par la dessication ;
sa tige est cylindriquc, tres-rameuse, presque toujours bifur-
quee , sur-tout vers SPS extreiniles J les dcrnieros ramification*
»ont poinmes et divergentes; e'est cntre elles, a leur aisseHe,
que naissent des tubercules globuleux , scwilpv, opaques, d?oi|
J ai vu sortir une poussiere fine en les c\amiMaiit au micros-
cropo; quelquefois Tune des deux branches avorte, et a!on
"s lubercules paroissent lateraux; quclqucfois ce-s tubcrculej
*ont prolifercs , e'est-a-dire qu'ils donnent naissance a ime toufFa
ocpptites branches; les tiges et les branches sont articulees d'une
manicre tres-visible, meme dans letat frais; los arliculationt
ne sont pas dues a ce que toutes les cellules sont dc la m*me
longueur, m a i 8 k ce 4 U e a'espnee en cspace, il »e trouve une
ou deux rajigees de cellule* tres-petiles ct tr^-scrrew; leg-
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intervalles au contra ire sont formes par des cellules plus grahdes
inais toujours arrondies. Cette planle croit dans TOcean, adhe-
rente aux corallines et aux varccs.

108. Ceramium axillaire. Ceramium axillare.
• Conferva elegans. Roth. Cat. i. p. 199. t. 5. f. 4 ?

Ce ceramium ressemble un pen au precedent, mais il est
cinq ou six fois plus petit, et a l'epoque de la dessicalion sa
tige paroit annclee de blanc et de brun, parce que les cloisoiis
conservent seules leur couleur; la tige est cylindriquc , cloison-
ne'e , rameuse; Jes rameauxsontuneou deux foisbifurques , tres-
aigus, toujours un peu divergens au sommet, ct ont des articula-
tions qui ne sont visibles qu'a la loupe; a raisselle des dcrnieres
ramifications , on trouve depelits tubcrculcs scssiles; quelqucfois
ravorlemcnt d'an des rameaux les fait paroitre lateraux : clle
croit dans la Mc'ditcrrannee, et in'a etc coinmuniquee par \%
C. Lamouroux.

109. Ceramium grele. Ceramium gracile.
Conferva gracilis. Draparnaud in herb. Juss.

Cctte petite conferve est d'un rouge brun; sa tige est cylin-
drique, un peu coriace, et sc raniific plusicurs fois en raincaux
greles, alonges et dichotomes; les derniercs ramifications sont
pointues, un peu divergentes; les arliculalions sont extremcinent
peu sensibles. La planle s'eleve a 4-6 centim. ; jc nc coimois
pas la fructificatiou : elle croit pres de Dieppe, dans l'Oce'an.

110. Ceramium en forceps. Ceramium forcipat um.
«. Ciliatum%—Conjerva ciliata. Liglitf. Scot. 3. p. 998.—Co/1-

fcrva pilosu. Roth. Cut. Bot. 3. p. aa5. t. 5. f. a.

fi. Glabetlum. —Conferva diaphana. Lightf. Scot. a. p. 99G.
Roth. Cat. Bot. a. p. a?6.

Cctte espece est grele, mince, fragile, haute dc 4 - 5 centi-
metres au plus; sa tige est cylindrique, articulee , divisee plu-
•ieurs fois en raincaux bifurques; les dcrnieres ramifications je
roulent en dedans et iinitent ainsi les deux branches d'un for-
ceps ; entre ces deux branches se trouve un lubercule arrondi
et sessile, qui est Torganc de la fructification. Si Ton examine
a la loupe ou au microscope les dcrniors rameaux de cede
plante, on voit quc les cloisoiis sont bordees d'une rangee de
ols verticillci, aigus et brditiaircmeut tjansparejis, l f o i
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coscils s'apperyoivent encore dans Jos tjgesAgees, mais Souvent
Us dispaioissent avee l'age, ensorle que la presence ou l'absence
de ces cils nc peut point fournir de caractere spe'cifique , coiume
Lighifoot ct Rolh Tont pense. La couleur de cellc plante oflre
2)Iusieurs variete's; elle est d'un rouge plus ou moins pale, ou
plus ou rnoins violet; par la dessication Ics cloisons conservent
une coulcur intense , dans leurs intervallcs deviennent plus
pales etquelqucfois ineme totalcmcnl transparens et decoloresj
enfin, dans certains individus , Ics deux branches du forceps sont
e'gales, dans d'aulres elles sont inegalcs. Au milieu de Unites ces
varietes, la disposition des ramcaux extremes suflit pour dis-
tinguer celte espece : elle croit dans TOcean el dans la Medi-
tcrranee. C'est au C. Girard que je dois la connoissance de la
fructification de celte espece.

. III. Filamens simples.
i n . Ceramium lacet. Ceramiwnfdwn.

Fucus filum. Linn. !<pec. iG3i.Starkli.Ncr.Drit. p. 4°« l- *&•
Fl. dan. t. 8aI. Petiv. Gaz.t.Qi.f. 5. —Ceramiumfi/um.Rolh.
Cat. i. p. i4;.

Ccltc plante singuHeren'est autre chose qu'un filet cylindrique
qui nfa pas plus de 5-4 millim. d'e'paisseur, et quiatteint jusqu'a
5-6 metres de longueur, sans se ramifier jamais; il est un pcu
plus mince a la base, et adhere au sol ou aijx coquilles par uu
petit disque epais et arrondi) ce filet sc roulc souvent en spi-
rale; lorsqu'on le voit par transparence, on y rcmarque de»
articulations peu prononcecs; les graines sontpetites, nom-
breuses , cachccs sous la peau, scion Stackhouse j au contrairc,
selon Roth, clles sont renfermees dans une capsule terminale.
La couleur de cette planle cst vcrdatre, en vicillissant cllc de-
cent un peu cor nee et ressemble alors a une cordc a bojau:
les inarins la noiuinent lacet^ elle croit dans TOcean.

J i 2 . Ceramium fil de lin. Ceramium linwn.
Conferva linum. Rotli. Cat. i .p . 17/]. — Dill. Muse. t. 5. f. a5. A#

— Conferva capiHaris. Linn. spec. i636. Dilhv. Brit. Conf.
I. 0 .

oa couleur CZL d'uu l»rnu vrrd , sur-tout dans sa jrunesse j
elle devient quclquofois grisalre; scs filamens sont cylindriques 9

simples, ej>aij coiume un fil dc lin, longs de 8-12 centimetres,
umub f form^s d'arliculations cvlindriqucs;
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articulation parott composee de plusieurs cellules, tandis que
dans la conferve capillaire cliaque cellule constitue une articula-
tion; chacune d'cllcscstaussi longueque large; en se dessechant
lescloisons restent vertes. Dillwin a decouvert que Irs fructifica-
tions sont des globules sessiles, adherens le long des filaincns
spheriques termines par une legere pointe : elle croit sur les
Lords niarecageux de la Mediterranee et de TOcean.

113. Ceramium capillaire. Ceramium capillare.
Conferva capillaris. Roth. Cat. i. p. i;5. — Dill. Muse. I. 5.

f. *5. B.

Sa couleur est d'un verd assez prononce y sur-tout dans sa
jeunesse; ses filamens sont simples ou rameux, tres-nicuus ,
cylindriques, formes d'arliculations oblongues qui, par la des-
sication , deviennent pdles , taudis que la cloison reste obscure;
ces filamens ne forment pas une touflfc serree; mais sont droits,
distincts, ct non entortillcs les uns dans les autres. Celte con-
ferve croit dans la Mediterranee ct dans I'Oce'an, adherente aux
corallines et aux autres corps fixes; elle a le port dcs conferves
d'eau douce.

114. Ceramium en paquet. Ceramium glomeratum.

Cette plante ne differe pas, pour la structure, du ceramium
capillaire, mais <ses filamens font crt:pus , entortilles les uns
dans les auIres, de maniere a former un paquet alonge c^iin-
drique, qui ne se desunit pas meme en floltant dans Teau. J'ai
trouve cette espece dans l'Ocean , sur la cote du Calvados.

V I . D I A T O M E. D I A T O M A.
Conferva spec. Roth.

CAH. Les filaraens des diatomes sont simples, composes
d*articles qui, a la fin de la vie de la plante, se separent transver-
•alemcnt les uns des aotres, excepte par un de leurs angles; et
formentainsiuneserie d*articles rhomboidaux , sfries on travers.

OBS. Les diatomrs sont trrs-petiles , a peine visibles a Tcril,
et croissent sur les plantcs marines. Ce genre est encore tres-
nial connu: peut-etre appartieut-il au regae
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• n 5 . Diatome roide. Diatoma rigidwn.
Conferva mucor. Roih. Cat. Bot. i. p. 191 ? — Dill. Muse.

t. 85. f. a. malk.

Cette production croit sur plusieurs cspeces de plantes ma-
rines, et en parliculier sur le ceramiuin varec, qu'elle couvre
quelquefois en entier; ellc paroit alors comme une moisissurc
de coulcur glauque ; par la dessication elle devicnt pulvcrulcnte
ct un peu luisante; ses fiiamens sont courts , tenaces , simples,
composes d'articulations cylindriques, qui se separent les unes
des autres avec facilile : en se separant les articles rcstent
adherens les uns aux autres par un angle , ensorte qu'en
i'obscrvant au microscope on croiroit voir un chapelct com-
pose' de pieces rhomboidales j chaque piece paroit elle-meme
coraposee de plaques cvlindriques qui un jour se separeront
les unes des autres. J'ai trouve celle singuliere production sur
la cote de Dieppe.
n6» Diatome en floccons. Diatoma Jlocculosum.

ConfervaJlocculosa. Roth. Cat. 1. p. 193. t. \. f. {. et t. 5. f. 6.

Cette plante est a peine visible a Tccil, et ne paroit que
comme un leger duvet verdAtre qui couvre les varccs et les
•utres plantes marines; au microscope on y distingue des fiia-
mens tres-raenus, simples ou peu rameux , formes d'articula-
tioHS simples et ovoidesj ensuile ces articulations deviennent
rhomboidales, ct nc sont attachees les unes aux autres que par
leurs angles. Enfin , ces articles se dedoublent ou se divisent lon-
gitudinalement en deux quadrilaleres. Ces articles, vuspar trans-
parence, paroissent renfermer des grains. J'ai trouve cetle planU
dans TOcean, sur la cote du Calvados.

VII. CHANTRANSIE. CHANTRANSIA.
Chaniransia. Dccand. — Prolifera et polysperma. Vaucb. -*

Conferva spec. Linn.

CAR. Les chantransics offrcnt des fiiamens cloisonnes ct ra-
raeuxj chaque loge renfermc une multitude dc graines Ires-
wenues; quelquefois ces graiues sortent de la loge , quelquefois
elles germent dans 1'intcrieur inemc, ct les plautej sont aiosi
reelleinent proliferes.

OB5. Elles habitent les eaux douces.

Tome II. D
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117. Chantransie en collier. Chantransia torulosa.
Conferva torulosa. lloth. Cat. Bot. 1. p. aoo. —« Conferva flu-

viatilis, var. j3. With. Brit. 4* p- i34- — Dill. Muse. t. 7.
f. 48. opt.

Cette plantc est d'un verd tres-fonce qui passe au brun et an
noir par la dessicatiou; sa consislance est carlilagineuse; elle
forme une toufFe composee de 8-10 filamens simples , ou emet-
lant tout au plus un ou deux rameaux ; les articles sont ovoides ,
renfles dans Ic milieu et etrangle's a leur point de jonction, c,c
qui est precisement 1'inverse de la structure des articulations
<Je la cliautransie fluviatile, avec laquelle on Tavoit confondue.
J'ai vu cette plante dans l'herbier du C. de Jussieu; elle croit
dans les rivieres.

j18. Chantransie fluviatile. Chantransiafluviatilis.
Polysperma Jlnviatilis. Vauch. Conf. p. 99. 1. 10. f. 1. a. 3.—

Conferva/iuviatUis. Linn. spec. i635.—Dill. Muse. t. 7. f. 4;,

Cette espece se distingue par sa consistancc solide et cartila-
gineuse, par sa coulcur d'un verd sombre qui passe au noir
des qu'eJle est dessedie'e; elle teint en rouge 1'eau dans laquelle
die a sejourne; ses filamens sont d'abord simples, ensuile un
peu raraeux, composes d'arlicles alonges, reuOe's a leur point
tie reunion en un bourrelet circulaire; ilsnaissentpar grouppes.
A une cerlaine c^oque les Jogrs se fendent, ct il en sort une
jioussiere verdAtre qui rcproduit de nouvclles plantes. Elle croit
dans les eaux pures et courantes, en particulicr dans les con-
duits de moulin; elle adhere presque toujours au hois ct non
aux picrres; clJe rcpand ses graiues a la fin du printemps.

i ig. Chantransiebifurqusc. Chantransiabichotoma.
Cette cspecc diflTere pcu de la chantransie fluviaiile; cllc est

comine elle 1'un verd fonce qui passe au noir par la dessica-
tion, d'unc consistance solide ct carlilagineuse j mais ses fila-
mens sont plus grules, plus entre-croises, ct la forme de ses
articulations est bien caracterisec) ellcs sont a Ion gees , amin-
cies a leur base et evasees a leur soimnet en un large bour-
rHet tnnulaire; les filamens nese ramificnt pas d'une maniere
vague, mais certains bourrelcts donnent naissanrc a deux nou-
vclles articulations au lieu d'unc sculc, ensorte qu'clle est rcclle-
ment bifurquee : elle croit dans les ruisscaux, atlacbee
picrres ct aux j>bntcs aqualiquci.
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120. Chantransie noire. Chantransia atra.

Conferva atra. Huds. Fl. angl. 947. Dillw. Brit. Couf t. 11 —
DiJI. Muse. t. 7. f. 46?

Cette espece est l'une.dcs plus fines et des plus de'licates
qu'on connoisse; etendue sur du papier, elle y paroil comme
des ramifications d'un brun noir, plus deliees que Jcs cheveux •
les filainens sont partagesen articulations trois a quatre foisplus
longues que largesj les places des cloisons sont opaques rcn-
uees. a 1 exteneur , et vues au microscope, paroissent garnies
de cils ou de poils assez courts, nombretfx et erabriques ; les
rameaux partent de ces renflemens : elle croit dans les ruisscaux
aux environs d'Agen , et m'a ete communique'e par le citoyen
Lamouroux.

ia i . Chantransie pelo- Chantransia glome-
tonnee. rata.

Pofysperma glomerata. Vauch. Conf. p. 99. t. 10. f. 4. 5. —
Conferva glomerata. Linn. spec. 1637. Lam. Fl. franc. 1.
p. 101. Chantr. Conf. p. 3o. t 4. f. 8. — Conferva canalicu-
iaris, Cliantr. Conf. p. 173. t. i\. f. fia.

^ Sa couleur est d'un beau verd, plus ou moins fonce scion
T%e de la plante j sa dimension varie selon Jes lieux; dans les
fontames et les canaux elle forme des tapis verts, longs de
7-10 inillini.j dans les rivieres elle s'elend jusqu'a 3 de'eim. •
ses filamens sont cylindriques, cloisonnes, divises en un grand
nombre de rameaux qui partent toujours 'des cloisons et non
de leur intervallc; les articulations sont toujours legercment
renflees,leur interieur est rernph de graines nombrcuses y

vertes et pulverulentes, qui sortent par l'extremite sous forme
de poussiere : elle est adberente aux pierres; elle sc trouvc
communement dans les caux douces.

*33. Chantransie des Chantransia rivularis.
ruisseaux.

Prolifera rivularis. Vauch. Conf. p. rag. t. 14. f. 1. — Con-
ferva rivu/aru. Linn. spec. i633.

Ses filets sont d'un beau vcrd, sur-tout dans leur jeunesse
rlides au toucher, assez tcnaces, cloisonnes ; indepentkiininent
de ces cloisons, il se forme d'espace en espace des bourrclct*
globuleux, d'ou sortent de nouveaux filets; Tinfervallc des cloi-
ions egale trois foi« leur largcur. Cetto espece est librc ,

D a
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flottante, et ses longs filamens s'entortillent aux corps qu'ill
rcncontrcnt: elle croit dans les ruisseaux. Le C. Colladon est
parvenu a fabriquer du papier avec cette plante.

i25. Chantransie crepue. Chantransia crispa.
Prolijera crispa. Vaucli. Conf. p. i3o. C. 14. f. a.

Ses filets sont d'un vcrd fonce , Iibres et flottans dans les eau*
coarantes, entrelaces ct Irises les uns dans les autres; les nou-
vcaux filets se de'vcloppcnt 9a et la et non sur les bourreleU
seulcment : ccs filets sont solitaires ct en hainegon. Cettc espcce
resseiuble beaucoup a la chantransie dcs ruisseaux , et n'en est
pcut-ctrc qu'une variete : elle croit cependant dans les incmes
licux , a la rueiuc e'poque.

a?.4- Chantransie avessie. Chantransia vesicata.
Prof if era vesicata. Vauch. Conf. p. i3a. t. i^. f. 4» ~~ Conftrv*

vesicata. Mull. nov. act. Poirop. 3. p. 95. t. a. f. 6. — Chan*
transit nodosa. DecamL Hull. n. 5 i . p. a i . — Conferva no-
dosa. Vauch. Journ. Pliys. flor. an. 9. I. f\.(. u.

Cette espcce est parasite sur les feiiilles et les tiges des
plantcs aqualiqucs; sa couleur est d'un verd glauque , elle
forme de petits (loccons extremement fins5 ses filets sont grelcs ,
cloisonnes; I'intcrvalle dcs cloisons egale deux fois lcurlargcur.
Outre les cloisons on y distingue des bourrclets globulcux d'oii
partent de nouvciux filets en divers sens.

V I I I . C O N F E R V E . CONFERVA-
Conferva. Decancl. — Conjugata. Vanch. — Conferva* spcty

Linn.

CAR. Les plantes que je classe sous le genre des ronfcrvest

Sont des filamens cloisonnes, simples, qui n'oflrent a fexterieur
ni tubercule, ni proeminence fructifere; ces filaiucns ont enfre
lours cloisons une matiere v«rte disposee en spirale ou en etoilr
doublp, ou eparse dans rinterieur des loges^ a une certaine
epoque deux tubes se rapprocheiit, s'accouplent Tun avec l'autre
au nioyen de luberculcs creux qui poussent sur le milieu des
logos j alors la matiere verle passe par ce canal dans la loge
correspondante de la couferve accouplec, ct s'y reunit en un
globule; ce globule rcste long-trmps r en ferine dans la logo; il
en sort par la destruction du tube lui-iiieruc, ct rrproduit une
iiouvelle plante.

Out. Presque toutes les cspixcf dc ce gcorc out i\£ rcuuio ,
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0r Linne, sous le noni de Conferva bullosa , ct habitant les
eaux douces et ordinalreoient siagnantes. Les conferves s'ap-
prochcnt beaucoup des aniiuaux uiicroscopiques , auxqucls
Vaucher a donne le noin tfoscillatoires; ellrs n'oiFrcnt aucuh
mouvement, landis que les oscillatoires se nieuvent d'unc mn-
niere sensible; les arliculalions des conferves sonl plus tongue*
que larges, celles des oscillatoires sont plus largos i;ue longues.
Jl faut rapporter aux oscillatoires : i°. la trcmclle decrile par
Adanson, Mem. des Sav. etrang. 1757; ?.°. cdle trouvee par
Desaussure dans les bains d'Aix i 5°. la conferva thermalis Schr.
Bav. quc j'ai retrouvee dans les eaux dePlombicres; 40. la tre-
mclla reticulata observec aux caux de Dax; 5'1. probableinent
aussi rulvajabyrinthiformis, obscrvee dans les eaux chaiides do
Valderie j 6°. les especes decritcs aux n01. 5, 1» , 22 , 68 ct 74
des menioires de Girod-riiantrans; 7°. probablement la c<?n-

ferva muralis Dillw. Brit. Conf. t. 7.

§. Icr. Conferves a spijrales.

ia5. Confcrve conjugee. Conjerva jugalis.
Conjugate pnnceps. Vaucb. Conf. p. 6\. t. \. f 1.3. — Con-

ferva juga'is. Mull. Fl. clan. t. 883. Dillw. Brit. Conf. 1. 5.
Coqucb. Bull. Philom. niv. an a. a. 3o. — Cnafttva buitusa.
Hcdvr. Thcor. cd. a. p. aa3. U 37. f. 1-4. —Gmjerva scn/aris.
Roih. Cat. But. a-P- »flG-— Confrtva. i:\uwir. p. 88. t. i3.
f. i - . — Conferva bul/igera. Decant!. Bull. Pliilom. it 5i .
p. ar.

Cctte espcre esl celle de Unites dont les filamens o(Trent les
plus graudes dimensions; la longueur de ses foges exci'de leur
largciir ; ^ans la jeuncssc de la planlc les loges oiTrent phisieurs
tpirales entremele'es Tune dans l'autre; aprcs l.i jonclion des
filamens on trouvc dans plubieurs loges un globule ovoide:
elle Hotte dans fes etangs, principalement an pointeinps; elle
disparoit en eie et se montre de nouveau a IVntrcc de l'liiver^
elle sc distingue par sa grandeur, par un toucher plus rude,
un Coup d'ceil plus lisse, par 6 e s *«be« a dcini-frisrs, el sur-
tout par Thabitude dr relever sc» extreuiile's kors de 1'eau lor$-
cju'elle ett plongec dans cc licjuide.

126. Conferve a portiques. Confervaporficalis.
Conferva port ica/is. Mull. nor. net. Pclrop. 3. p. 90. —Conjmgat*

i V a u c h . C o a f . l>. (*C «. 5 . C i.~ Conferva

i) s
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Rotli. Cat. a. p. aoa. Dillw. Brit. Conf. t. 3. — Confenfo.
Cliantr. Conf. p. 160. t. 32. f. 56?

Ses filaraens sonl simples, cloisonnes; la longueur dcs loges
est double de leur largeur; avant Taccouplemcnt chaque loge
offre unc serie de points brillans et verds, disposes en triple spi-
rals; ces spirales ont quelquefois la forme de demi-ellipses, et
jessemblent alors un pen a dcs portiques; apres l'accouplcment les
loges sont romplies de globules ovoides. Cette espece est com-
mune dans les eaux; on la trouve accouplee depuis la fin de
l'hivcr jusqu'au milieu du printemps. Dans la planche de Dillwin
il me semble qu'il y a deux especes confondues; la figure infe-
rieure ressemblc absolument a celle dc Yaucher.

127. Conferve condensee. Conferva condensata.
Conjugata condensata. Vauch. Conf. p. 67. t. 5. f. a.

Lcs filamens sont simples , partage's par descloisons en loges
environ deux fois plus tongues que larges ; ccs loges, dans la
jeunesse de la plante, oflYcnt deux spirales; lorsque la plante
est accouplee , la largeurdcs loges augmenteproportionellemrnt
a leur longueur; les globules qui resultent de l'accoupleinent sont
exaclement spheriqucs : clle vit sur les pierrcs au fond du
Rhone, elle s'accouplc a la f\n de 1'c'te; clle forme des floccons
verdatres, asscz alonge's , uu peu glutineux au toucher.

128. Conferve renflec. Conferva inflata.
Conjugata inflata. Vauch. Conf. p. 68. t. 5. f. 3.

LPS filamens de cctte conferve offrent des loges trois fois plus
lopguos que larges; dans chaque loge, avant l'accouplemcnt,
on appcrcoit trois spirales ecartees; les loges se renflent au
moment de leur reunion , et les globules qui resultent dc cetto
reunion sont cllipsoides. Celte conferve se trouvc dans les fos-
se's , melee aVec d'autres especes; elle s'accouple a la fin de
Tliiver.

129. Conferve adhcrente. Conferva adnata.
Conjugal a adnata. Vauch. Conf. p. 70. t. 5. f. 4. —• ConftrvA

tetiformis. Ruih. Cat. Dot. I. p. 171. t. a. f. 1. H. p. a o 3?

Cette espece ressemblc bcaucoup a la conferve conjuguee; clle
en differe, i*. parce que son diametrc est d'un tiers plus petit;
a°. parce qu'eile est donee ct onctucuse au toucher; 5'. parce
qu'clle croil atUchec aux pierrcs dcs rui^scaui ct ue flotlc j
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dans l'eau; 4°* P a r c e qu'clle ne releve pas l'extre'mite de ses
filets hors de Tean. Vauchcr I'a decouverte sur les Lords du lac
de Geneve et dans les pelites rivieres qui l'avoisincnt.

i3o. Conferve alongee. Conferva elongata.
Conjugata elongata. Vauch. Conf. p. 71. t. C. f. 1. —Conferva

punctalis. Mullcr. t. 1. n. 1.

Les filamens de cette conferve sont Ires-menus, leurs loges
sont six fois plus longues que larges; on y observe , dans lcur
jcunesse, une spirale tres-alongee, formcc de points brillans
un peu ecarles; ses logcs ne se renflent point a l'cpoque de
l'accouplcmcnt ; les globules sont ellipso'idcs ct places a l'on-
verture de la loge. Vauchcr l'a decouverte aux environs de
Geneve.

§. II. Conferees a etoiles.
i5i . Conferve eflilee. Conferva gracilis*

Conjugata gracilis. Vanoh. Conf. p. ^3. t. 6. f. a.

Scs filamens sont simples, grcles, cloisonnes; les loges sont
environ quatrc fois plus longurs que targes; dans leur jeunessr»
elles sont a demi rcmplies d'unc matiere vcrdatrc rcunic indis-
tinctement en deux.masses; les globules qui paroisscnt aprcs
l'accouplcment sont cxaclcmcnt spheriqucs ct place's a Touvcr-
ture dcs logcs. Vauchcr Ta trouve'e dans les fosses, nielangce
avec la conferve genouillee.

i3a. Conferve jaunalre. Conferva lutescens.
Conjugata lutescens. Vauch. Conf. p. 74. t. C. f. 3. — Conferva

bidlosa. Linn. upec. ifi3.J. Chanlr. Conf. p. 86. t. 11. f. 26.
Dccand. Bull. Pliiloni. u . 5 i . p . n .

Cette conferve cst rcmarquablc par sa coulcur jaunalre ct par
soncoup-d'ecil gras et luisant; ses filamens sont cloisonnes, \vs
logcs sont deux fois plus longues que larg.es , complies d'une
matiere verdatre d'aboid abondante ct en un scul corps, CP-
•uite divise'e en deux masses dislinctcs; son aecouplcmcnt n\ bt
pas encore bien connu. Cette cspecc est Tune des plus communes •
elle flotte sur les fosses et relicnt les bullcs d'air qui s'elevcntdii
fond de I'cau.

i33. Conferve croiscc. Conferva drcussata.
Conjugata deaissaXa. Vauch. Conf. p. 7 6. 1

logcs d«<*ucj,laalc*oul prcsquc quatrc fou pllus
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que larges; dans la jeuoesse ellcs sont a peu pres remph'e $ d'une
maticre vcrdatre qurlquefois divisee en deux masses; lcs glo-
bules qui resultent de Taccouplement sont spheriques et restent
places entre les deux tubes reunis; ce stubes sont ordinaire-
nicnt croises et entrelaces au moment de leur accoupleinent :
cllc se trouve melangee dans les marais avec d'autres especes
de conferves.

134- Conferve etoilee. Conferva stellina.
Conferva stellina. Mull. nor. act. Pctrop. 3. p. 93. — Conjugate

stellina. Vaoch. Conf. p. 75. t. 7. f. 1.

Elle est d'un verd pale, la longueur de ses loges est a-peu-
pres double de leur largeur; dans chaque loge, avant l'accou-
plemcnt, on appercoit deux masses verddtres distinctes, et a
six pointes ou rayons; Irs globules qui resultent de Faccouple-
ment sont ovoides; il s'en forme dans Tun des deux tubes ac-
couples ou dans tous les deux : cllc vit dans lcs fosses d'eau
tranquille.

155. Conferve en croix. Confervacruciata.
Conjugate crucial a. Vauch. Conf. p. 76.1. 7. f. a. — Cbnfervm

lipunctata. Roth. Cat. Bot. 1. p. ?o{ ? Dillw. Brit. Conf. t. 3.

Les loges de cette conferve sont deux fois plus longues quo
largos; chacune dVlle contient, dans sa jeunesse , deux masses
vcrddtrcs assez petites, lies-distinctos et a quatre rayons; les
globules qui resultent de 1'accoupleinent sont exactcment sphe-
riqucs: elle flotu dans les fostes, rn grandes masses d'un verd
jaundtre; ellc s'accouple a 1'cntree de Tbivcr.

136. Conferve a peigne. Conferva pectinata.
Conjugata pectinnta. Vaurh. Conf. p. 77. t. 7. f. ^.

Les'loges dc scs fi lam ens sont unc fois et demie plus longues
quVllcs nc sont targes; elles sont d'abord a demi remplirs d'une
maticre vcrddtre non divisee; bientot cetlc nntiere se forme
en deux masses oblongues qui ont trois pointes de chaque cote;
les globules qui resultent de Taccouplenient sont sphenqucs , un
pcu lie'riue's, et se placent entre les deux tubes accouples: clle
so trouve dans les fosses de Geneve.
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S- III. Conferees a tube interieur plein de
matiere verte.

137. Conferve genouillee. Conferva genujlexa.
Conferva serptntina. Mull. nov. act. Petrop. 3. p. 9a. t. 1. f. <%

— Conjugata angulata. Vauch. Conf. p. ^g. » 8. f. I -Q 4

— Conferva genuflexa. Roth. Cat. Bot. a, p. igg^ Dillw.
Brit. Conf. t. 6.

Ellc est a un verd un peu jaune, lisse ct douce au toucher •
ses loges sont trois fois plus longues que larges j el les sont a
moitie ploines d'une matiere verdatre parscmee dc points bril-
Ians; les filamcns de cette conferve se coudenl une ou plusicura
fois ct s'accouplent au sommet de Tangle forme par leur
flexion. Vaucher ne croit pas qu'il passe de matiere d'un tube
a Tautrc; il pense que cliaque logo produit une nouvelle planle
qui se devcloppe dans le tube inlericur qui renfermela matiere
verte. Cette cspece se trouve abondamment dans les fosse's,
dans toutes les saisons.

158. Conferve serpentine. Conferva serpentina.
Conferva serpentina. Mnll. noT. act. Peirop. 3. t. 1. f. 8 . —

Conjugata serpentina. Vauch. Conf. p. 81. t. 8. f. 10.

Les filamens qui composcnt cctlc plautc se roulcnt sur cux-
nieines en spirale, d'une maniere remarquable; leurs loges sont
trois fois plus longues que larges; riles sort a demi rcnipliei
d'une matiere vcrdatre entre-mtlec de points brillans et ren-
fermee dans un tube interieur,: elle se trouve dans les caur
stagnantes.

§. IV. Confines imparfaittment connues.
i3y. Conferve parasite. Conferva parasitica.

Prolifcra parasitica. Vauch. Conf. p. i33. t. 1 {. f..g.

Cette espece croit sur la chantransie pclotoiinee; set filets
aont tres-grcles , cloisonne's; lvintcrvallc des rlortons rst un peu
plus long que leur largcur; ccs filets pousscnt ca et la dc nou-
vcaux filnmens; on distingue un globule dans rinlcricur de
Cliaque loge : on n'a point encore appcrcu son accouplemmt.

I4°- Conferve en lloccons. Conferva Jloccosa.
/ > / / . V a u c h . C o n f . p . I 3 I . I iC f 1 V a u c h J o u r « k

4fd e Phy . . f lo r . «„ 9 . | . 4«f. 1a.

Scs filamens sont simples, tm-grclcs, alongcs, cloisonnti;
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rintervalle entre les cloisons surpasse a peine leur largeur; on
appercoit au microscope un globule au milieu de chaquc loge,
cequi la rapproche des confcrves; mais Vauchcr qui Ta etudice
trois ans, ne Fa jamais vu s'accoupler; il ne l'a pas vu non
plus former de bourrolets : ellecroit dans les eaux vives ou tran-
quilles , oil elle forme des flcccons epais d'un verd jaunalre; elle
se multiplie avec unc grande rapidite.

IX. BATRACHOSPERME. BATRACHOSPERMUM.
Batrachospermum. Roth. — Conferva spec. Linn.

CAR. Les batrachospermes sontfaciles a reconnoitre en ce que
leur surface esl souvcnl entourec d'un mucus'gclatineux qui Ics
rend onctueuses au toucher; leur tige est articulee ; les rameaux
souvent disposes en verticilles complets, partenl des cloisons ;
ees rameaux sont ordinal rein en t branchus cl souvent terinines
par un filet; entre les ramifications on observe des corpuscules-
herisses, qui sont les rudimens des nouvclles plantes, ct qui sc
se'parcnt d'eux-memes de la plante mere : ils vivent dans Ics
eaux douces.

141. Batrachosperme Batrachospermum in-
pelotonne. tricatum.

Batrachospermum intricatum. Vauch. Conf. p. 117. t. n. f. 3-3.

— Conferva. Hall. Hclv. n. 2110.

Cette espece, a la vue simple, n'ofifrc quc des mam melons
arrondis, gelatiueux, d'un beau vcrd , qui varicnt de forme ct
de grandeur; on les observe a fa source des petites fontaines ,
adherens an corps fixes; au microscope on voit que ces inam-
roelons sont formes de filamens engages dans unc matirre glai-
reuse; ccs filamens sonl cloisonnes , rameux , sur-tout vcrs leor
somnjet, termines a chaque ramification par un cil transparent.

142. Batrochosperme Batrachospermum fas-
en faisceau. ciculatwn.

Balravhospermum fasciculatum. Vauch. Conf. p. 116.1. i3. f. T.

— Rivularia conjervoides. Roih. Cat. I. p. 313. l# Q f 3^

II. p. 249.

Cettc espece vue a l'rril f n'oflre que des mammclons vcr/!s
gelatineux, irr^guliereuient lobe's, de i2-i5inillini.delongueur
sur i«2 dc largeur; au microscope on y distingue une multi-
tude dc fUanicos parallclcs , alongc's , qui portent a kars
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extreraites des rameaux divises et termines par des cils trans-
pa rens : cllc croit dans les eaux a dcmi-courantes et s'attache
aux picrres.

i43. Batracliospemie Batrachospermum plu-
en plume. mosum.

Batrachospermum plumosum. Vauch. Conf. p. 113.1.11. f. 1. 4.

Cette espece cst d'un beau verd; elle cst disposee en pctites
touftes de quclques millimetres de largeur, et d'environ 4~5
centim. de longueur; sa tige cst cylindrique , cloisonnee, di-
visee en rameaux branchus, alonges , rapproches du tronc prin-
cipal ; les ramifications sont alternes ou opposees, et partent
toujours des cloisons; les dcrnieres divisions sont terminees par
un cil transparent: elle croit dans les eaux pures , les bassins
des fontaines; elle adhere, par sa base, au fond de l'eau.

144. Batrachosperme Batrachospermum glo-
en houppe. meratum.

Batrachospermum glomeratum. Vaiicb. Conf. p. ii4« t. 13. f. 1.
4. Journ. Phys. fl.ang. p. 5a. t. 3.f. ^.—Co nfervc ge latinos a.
Chautr. Conf. p. 33. t. 5. f. g. — Batrachospermum simpler.
D l . Bull. n. 5i. p. ai . — Conferva mutabilis. DUiw. Brit,

1. 1 a.

Cette espece est d'un beau verd j sa longueur varic depuis
7-8 inilliin. a 6 centime son tronc principal est pellucide,
forme d'articulations se'parees par des cloisons; de ces cloisons
partent des filamens simples ou rameux , solitaires ou le plus
souvent en houppe, articules , d'un verd intense , termines par
un cil transparent. On la trouve , en hivcr ou au printemps ,
dans les eaux courantes; elle adhere, par sa base, aux pierres
des ruisseaux; lorsqu'elle est jeune elle n'ofTre qu'une masse
gelatincuse.

i45. Batrachosperme a Batrachospermum mo-
collier. niliforme.

Batrachnspermum mntiiliforme. Vanrli. Conf. p. 11a. t. n . f . f,
3 . — B a t r a c h o s p e r m u m nigricans. Decanrf. Bul l . P h i l o m n. f>i.
p. at. — Chawgelalinotapurpurascens. Rolli. Cat. 1. p. j v .
— G>nfrn>a %e latinos a. Linn. Synt. p. 97 3. — Dill. Maw
?• 7. f. 4^-46.

Sa couleurest d'un brun plus ou moins intense, telon Ie lieu et
la sauon; k la vue cllc resscnjblc 4 des grains dc cUapclcl, eufile»j
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un axe communirre'guliercmcnt rnmifie ; a la loupe chaque gram
est un assemblage de houppc de poils, distii:cles ct vorlicilleet
autour dc l'axe; au microscope chaquo poll est un filet articule
termine par un cil transparent : clle croit dans Ics ruisseaux,
adherente aux pierres ot aux aulres corps fixes; sa dure'e est
d'une anne'e.

146. Batrachosperme BatracJiospermum his-
hcrisse. pidum.

Conferva hhpida. Tbore. Mag. Enc. an. 5. p. 3Q8. t. 5.

Cette algue est d'un cbala;n fence tirnnt sur le noir; rile
devient d'un beau violet par la dessication; ellc adlicre aux fo-
chcrs par un petit empatement, duquel part une settle tige qui
seramifie subitcment en une infinite de tamcaux branchus , tout
de la merae epaisseur quc Ic tronc, et qui aiteigncnt 5-8 de-
cimetres de longueur. La plante rst garnie d'un bout a Tautre
cl'uii duvet fin t res-visible a I'oril nu, ce qui donnc a cbaquc
branchc Tapparonce d'une queue de chnt̂ dont les poils seroirnt
tres-distincts : clle a ete decouverte dans l'Adour, pres Dax ,
par lc C. Tbore, et depuis dans la Seinef par le C. Le'iuan*
Apparlient-elle veVitablcinrnt k cc genre 7 Son toucher , qui-
indiquc un enduil gelatincux , me le fail croire.

X. HYDRODYCTIE. HYDRODYCTl OX*.
Hydrodyction. Roth. — Gmscrvce spec. Linn.

CAR. L'hvdrodrctie offre Tapparence d'un sac cylindrique
presque fcrme aux deux rxtreinites, et fonne par un reseau
a mail les ordinairemenl pentagones. Solon Vaucher chacun dea
cinq filamens qui cotnposent ce penfagone se renfle legere-
ment, sur-tout a set extrcinites , ensutte il se separe sponl|h>
Tiemcnt des filament voisins , et forme a lui seul un uc
drique semblable a celui dont il s'est separe.

i47.11ydrotlyctic pen- Ifydraityction p
tagonc. gonum.

Hydroihclinn pentngortum. Vanch. Coof. p. 88. 1.9. — Hydto-
'^ * tmn ma I us. Roth. Cat. ). p. i38. — Conferva ntuu/ala,
]-:;..». » p « c . p . i t i J 5 . D i l l . M U M : . l.^.(. l $ .

Cette etp«*ce nagc dans let raux doucet tranquillct, tant
adherer au tol par aucuo cnojpoo j elle ctt dc coulcur verte ,
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cjuelquefois grise ou jaunatre; la longueur du sac qu'elle forme
esl de i-a decim., sa largeur esl de 5-/, ccntiin. , les maillct
du reseau ont environ 6-8 millim. de diametre; elles sont a
quatre, cinq ou six coles. Cette plante offre un cxrmplc da
reproduction par separation, comme le polype : son organisa-
tion cst assez forlc pour resister a un froid tres-vif sans st
detruire, et lorsquVlle reste long-temps dessechee, clle recom-
mence a croitre et a se develooper lorsqu'on la plonge dans
1'eau.

XI. VAUCHERIE. VAVCHERIA.

Vauchtria. Dccand. — Ectosperma. Vaucb. — Conferva $p^
Linn.

CAR. LCS vaucbcries oflrent des filaraens herbaces, cvlinw
dnques, simples ou rameux , non cloisonnes; ces filameng
porlent un ou plusiVurs tubercules exterieurs adherens an lubej
ces lubrrciiles se separcnt d'cux-ineines et drviennent les rudi-
monsdes nouvellcs planlos ; entre eux 011 a cote d'eux se trouvt
«ne poinle on crochet divcrsement con forme : cl!cs croissenl
dans los eaux douces, ct Tune d'clles croit a fair libre.

Oiis. Presque toutes les especes de ce genre ont etc re'anies
par Linne sous le oom de Conferva foniiiialis.

%. Icr. Vaucherie a graines pedonculees.

148. Vaucherie a plu- Vaucheriamulticornis*
sieurs comes.

Ectosperma mutiicornis. Vancb. Conf. p. 33. t, 3. f. Q.
Les filamens de cette espece sont vcrds , alonges, ram em 9

•ans cloisons j ils poussent des pedoncules qui sc divisent en
plusicurs branches; les unes, au nombre de frois a quati c f

portent des graines deroi-ovoides ou tronquccs; les autret,
«ntre-in^lcCS avec lcs precedentes, fonncnt des crochets poin-
tus et recourbes : pile vit dans Ics eaux douces.

*49# Vaucheric a bouquet. Vaucheria racemosa.
Ectotperma nccmosa. Vanch. Conf. p. 3a. t. J.f. 3t

Us filameus de cette espice font verds, «longe»f rtmeux ,
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sans cloisons j ils poussent fa el la des pedoncules qui se rami-
fient en p'usieurs (5-7) pe'dicelles; an sommot de cliacun cst
vne graino arrondic ; le pcdonculc se lerminc par un petit filet
crochu qui ne porte pas de graine, et quo Yaucher regarde
couiine unc an thtve. II a souvent observe sur cctte espece , com me
»ur plusieurs autres, des protuberances irregulieres, qui sont
des especes de galles produites par le cyctops luzula .• elle est
commune dans les fosses, au priuletups.

150. Vauchcric eu croix. Vaucheria cruciata.
Ectotperma craciala. Vauch. Conf. p, 3o. t. %t f. G,

Les filamens de cellc plantesont vcrds , greles , peu ramcui,
alongca , sans cloisons j ils poussent fa cl la des peJonculcs assea
greles; ceui-ci, vers le sonioiet, sedivisent en trois branches;
les deux lalerales, cxlrememcnt courtes, portent des graiue»
ovoldes; cclle du milieu, que Vaucber regards coniuie 1'an-
tberc, se divisc en trois rameaux, deux laleraui opposes , qui
semblent des pedicel les dont la graine a avorte , et un au som*
met, qui a la forme d'une pointc crochuc ; elle vit dans leg
eaux stagnantes.

151. Vaucherie gemiuee. Vaucheria geminata.
Ecloiperma gcminata. Vaucb. iloni. p. 49. t. 7. t. 5*

Cette espece cst d'un verd sale, >es filamens IOUL simples, cou-
tinus; iUpouuenl quelques pedoncules alongei j ceux-ci, veri ieur
sonunet, M divii^nt en trots branches, les deux late'ralcs sont
courtes , oppote'e*, divergentes , el portent chacune une grtiue
quid la forme d'une sphere Iroiujuee; cellc du milieu se pro-
longe sous la forme d'une poinle cornue ; die croll da.us les
fosse's d'eau slagnanlc

. Vaucherie teirestre. Vaucheria terrestris.
Ectnsperma terwtnt. Vancb. dm I', p. 17. l. %. t. 3. —•

Vrlimna. Linn. Ifte. ifi38. Dill. Mu«r. -. t. t. f, , j.
Fl. fr*nc. i.-p. 10*. Cbantr. Cytif. p. 9. t. !. f. 1,

Se» filet* font verd» , courts , cjrlindriques , un pru rtmeux ,
entreUott let 11ns dans les autres; vus au microscope ils pa-
roitsent moint rrgulicrs que ceux des an Ires espece* de ce genre ;
sei grainestont un p<u aplatirs, porlc'fs iur le dot fjm pedon-
cule qui 19 prolooge en petit crucbel recourbe : ce* graines tout
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visibles a l'oeil nu. Cette plante croit sur la terre ou sur
vieux murs huinides.

155. Vaucherie a hamecon. Vaucheria hamata.
Ectosperma hamata, Vauch. Conf. p. 26. t. a. f. a.

Elle forme au foud do l'eau dcs tapis d'un verd jaune; ses
filamens simples ctcontinus, portent, d'espace en espace, des
pedoncules redresses et alonges) ce pedoncule se divise, en deux
branches, Tune fort courtc porte une graine arrondie et d'un
verd fonce, l'autrc est pointue et crochuc : ses graines se d i -
tachent au printemps.

§. II. Vaucheries a graines sessiles.

154- Vaucherie sessile. Vaucheria sessilis.
Ecto sperm* sessilis. Vauch. Conf. p. 3 i . t. 3. f. 7.

Ses filamons sont simples , yerds, continus; ils portent ca et
la deux graines oblongues sessiles, entre lesquclles s'cleve un
petit prolongcment crochu, quc Vaucher regardc comme txam
anthcre ; quelqucfois cette prelendue anthere n'est accompagnec
que d'une scute graine : elle croit dans les caux slagnantcs.

155. Vaucherie gazonnee. Vaucheria cespitosa.
Ectosperma cespitosa. Vauch. Conf. p. a8. c. a. f. 4. Journ. d#

Phys. flor. an 9. i- 3- f-<>. Bull. Pliilom.-b. /,8. t. i3 . f. 9
Vaucheria dupcrma. Dccaod. Bull. Pbiiom. n. 5 i . p. a i .

Ses filamens sont courts, simples, nombreux , et fortuent UD
gazon d'un verd noir; ils portent vej s leur somnirt dem graines
ovoides sessiles, cntrc lesquellcs Ic filament se prolonge sous
la forme d'une pointe comue qui, selon Vaucher , est Torgane
niAle. Cctle plante croit au fond des ruisscaux ct des rivieres
de Teau la plus pure J elle rcpand bes graines en ete; ses
graines tonibent sur la touffe et la rendent toujours plus epaissc^

i56. Vaucherie ovoide. Vaucheria oval a.
Ectosperma or£la. Vmch. Coaf. p. »5. r

Les filamens de cette plante sont vcrds , cy Iindriques, d««
pourvus dc cloisons; ils se diviscnt a leur sommet ch deux
branches; l'unc porle a son sommet un corpusculc ovoide qui
se detache haturellcment de la plante, et quc Vaucher a vu
reproduirc un nouvel individu; Tautrc porte uu corpusculc
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a-peu-pres de la memo forme, inais qui repand une poussier*
verdatre, et que Vaucher rogarde comme Torgane male : ellc
se trouve, en hivcr, dans les ruisseaux.

§. III. Vaucheries imparfaitement connues.

. Vaucherie a massue. Vaucheria clavata.
Ectospcrma cfavata. Vauch. Conf. p. 34. t. 3. f. 10.— Conferva,
. Clianlr. Conf. p. a33. t. 35. f. 7 ; ?

Les filauiens sont simples ou rameux , d'un aspect lustre,
douxet onctueux au toucher; ses extremitcs, sur-tout enhiver,
sont terminecs par des massues ovales non articulecs , rciiiplics
d'une poussiere vcrdAlre. Vaucher regardc ccs massues comme
des antheres v et soupconne que cctte espece est dioiquc : eile
croit dans les eaux pures ct courautes, ct forme des loufTes
d'un beau verd sur les bois et les picrres.

§58. Vaucherie en mam- Vaucheria mammifor-
melons. mis.

Vauchtria mammiformis. Decand. Bull. n. 5 i . p. at . — Cbii-
fetva mammiformis. Cbanir. Conf. p. a8. t. 4. f. 7.

Cette belle espece est d'un verd clair; ses filamens sont cy-
lindriqucs, cntr^-croises et sans cloisons; ils rayonnent d'un
centre et forment uue croutc orbiculaire et coovexe : ses graines
ne sont pas enc6re connues. Girod - Chautrans a decouvert
cette planteaux environs dc£aint-Hippolitc; ellc eloit attaches
aux rochers et arrosee par filtration.

159. Vaucherie a ap- Vaucheria appendicu-
peudices. lata.

Ectosptrma appenrficulata. Vaach.Conf. p. 35. I. 3. f. n.
Cette plante, selon Varcher , sc prcsentc sous deux e'tats •

ytaut6t ses filamens sont d'un jaunepale, tant6t ils deviennent
bruos; ils sont tres-racneux , solides , et souvent charge's d'ap-
pendices irrcguliers, qui sont les deuieurts d'iusectes micros-
copiques; raais parrni ccs appendices on appcrcoit des grains
xonds veguliert et sessiles, qui sont probablement les graines:
tilt M trouvt k Lons-Ie-Saulnier, dans les bassins d'eau sale*e.
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160. Vaucherie infusoire. Vaucheria infusionum.
Vaucheria. infusionum Dccand Buil. n. 5i. p. ai. — Lepra

infusionum. Schranck. Bav. a. p. 556.

Toutes les fois qu'on expose pendant quelqucs jours dc Pean
douce a l'air libre et a la lunriere, on voit sy developpcr de
petits flocons verds que l'on designe sous le norn de rnaiiera
vertex Priestley est le premier qui Pait de'eouverte. Ingenliousz
a cru qu'elle e'toit d'originc aniuiale. SencLier a, ceme senible,
prouve quo e'etoit une plante: elle paroit composee de fila-
ment entrc-croises, Ires-fins , sans cloisons, enveloppes dans
une matiere ge'latincuse. Cetle plante de'gagc une assez grande
quantite dc gaz oxigene, et cllc a souvent induit en crreur
ks phyiicicns qui ont cru que ce gaz c'loit produit par les corps
qii'ils avoicut places dans 1'eau, Lirxlis que la vaucherie infu-
•oire l'avoit seule fourui.

SECONDE FAM1ILE.

C H A M P I G N O N S . F U N G L

LES champignons sont de consistance mucilagjneuse, charnuc
ou subereuse; leur forme est tres-variable, leur couleur n'est
jamais verte; en divcrses parties de ces plantes, on decouvre
des globules arrondis on ovoides^ ces globules, qu'on rogarde
ordinaircment comme leurs graines, paroisscnt, lorsqu*on left
e*ainino au microscope, «̂ lre eux-mrmes des capsules pleinct
<*e grains, qui sont probablcmcnt les gongyles; ces capsules
sonl placees Untot a Tcxtencur, tantot a I'intericur dc la
plante.

Les champignons vivent sur la tcrre, sur les Lois huniidrs
ousur les ft-uilles elles-ni^mes; quelques-uns vivent dans l'cau>

quelqnes autrcs croissenl sous tcrre; plusieurs sont parasites
sur les autres vegvtaux : aucun d'eux ne donnc de gaz oxigene
sous l'eau, au soleil; quelques-uns cxlialrnt du gaz hydrogi..nc f

d'autres du ga z azote ct du ga/ acidc carbonique; cenx <ju[
font charnus se pourrissent focilcinent ct peuvrnt ^rre change's
en adipocire coiume Irs muscles. Presquc tons presented , k
Taoalysc, les principw des maiieres aaiuialcs. Les deux section*

Twnc II. ^
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qui composent ccttc famille different par un caractere si im-
portant, que peut-elre on devra les considerer un jour comme
deux families distinctes.

P R E M I E R O R D R E .

Champignons dont les capsules sont placees a
la surface exterieure. GYMNOCARPI. Pcrs.

* Champignons filamenteux.

X I I . B I S S E . B I S S U S.
Byssi filament. Lino. — Dematium, Hacodium , Ilimanlia cl

jWescnterica. Pert.

En attendant que les especes qui composent ce genre soieut
jnieux counues, jc reunis ici tous les champignons tilamenteux ,
simples, rameux, anastomoses on entre-croise's , blancs , jaunes ,
rougeAtrcs ou bruns , dont les formes sont mal drlerminees ,
ct dans lesqucls on lTa point encore decouvcit Ics or^ancs dc
la reproduction.

i d . Bissc des parois. Bissus parietina.
m.. Flavesccns.
p. Argcntea. — Mesentericn argentea. Pcrs. Syn. 706. —

(Joruilofungus argentcus omtntij'ormis. Vaill. Bot. Par. p. ^1.
1. 8. f, 1.

Ccttc belle espece croit dans les maitonf , appliquec sur les
parois, les murailles et les plafonds, particulierement dans let
lieux obscurs ct humid«s; elle y forme des plaques arrondies
qui atteignent jusqu'a 5 et 4 de'eim. de diainetre; leur couleur
cst d'un jaune pale dans la variete «t, ct d*un blanc argente
dans la variete /3. Les filamen» qui composent ccs plaques
ravonnent souvent d'un centre cominun; ils sont excessivciuent
ramifies, et entrc les fi lain ens les plus gros on en decouvrc une
multitude de pctits, qui les reunissent presquc cnticrcnient el
fonncnt unc luembranc papiracce ct continue.

1C2. Bissc blanc. Bissus Candida.
Bums candula. II111U. Atigl.p. G01.—Dill. M«ic. 1.1. f. 15. A.

— iitmantia Candida. Pen . Syn. 70^. .
/&. Fpiilcmtra.

Ccttc cspece ett d*un beau blanc et dvon aspect soycux; cllt
salt sur les fcuilles mortcs toaibccs a terre, ou sur let bois
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morls qui les avoisinent; scs filam ens sont capillairfs , appli-
ques sur la surface de la. feuille T branchus, divisc's vers leur
soromet en ramifications nombrcuses , quelquefois reunis en
faisceaux qui imitent des nervures, quelquefois anastomose*
en forme do mtfmbrane mince ct papirace'e.

163. Bisse jaunitre. Bissusjlavescens.
«. Epithndra.
J&, Epiphyliu.

Cette expansion croit sur lcJ vicut troncs humides ct $ur Ie»
feu ill es toiubeeft a Lerre dans les forelsj tile est d*un jaune
pSlej *e» filapicns , quTon n'apper^oit bien que sur les bords de
la croilte, sont cvlindriqucs, t ies- menus, appliques sur le
tronc , soude's les uns avec les autres, tantot sou» funne de
nervures raineuses ou proi'ininenlcs, tantot sous la forme d'uuc
membrane mince et diverseraent lobee ou de'cliiree.

164. Bisse along«- £is$u$ elongatd.

Celtc plante est de coulcur blanche; die offrc des filament
tres-menus, trcs-«nlre-croises et reunisen fai&ccaux alor»gt;3 ,
arrondis , raiueux, long* de 4~6 decim. et quel'juefou davau-
(agej ces faisceaux de filament out, pendant la vie de la p
Tapparencede la cremc fouetleej apres li-ur dedication )ls
nent tin aspect colonneux. Cette espece a e'le trouvec dana let
•outerrains dc TObservatotre, par l'HeriliVr.

*65> Bisse gigaatesquc, Bisus gigantea.
tsiromagiganteum, Tode. Mckl. 1. j>. J6. tr 6, f. 5 i . GineL

S y i i . 144a. — Kecothum xytostrnma. P«f». Syn- 701.

Cette production sioguliere croit duns I'inlnricur ties arbrr*;
s'insinue entre leurs fenles el let remplit dam un espace

Ires-considerable; etle e*t Utancbitre/>es filamcns
«ntre-crois^s les uns dans ies autrcft, form en t une espece de
feutre ou d̂ UBadba *erre ei coriace : on y renaanjue d« glo-
bules tpars , qu'on regorde commc les grained-

iGG. Bisse des caves. Bissus cryptarttm.
Bi%%Ut rryptarum. Uiu- Ft (t*nc. I. p. 10a. Mi<t,. \, fy f_ ^

Dill, Mn»c. t. ,, f. 1%.mmffuwdfal Mrtbo. Pcr>.Syn. p. 701.
— By**tutunica. Rutli. iimtm. \ [>. :>6t.

Cett* plauic croit daw lc« cave*, $ur Jes tonncaux j clle y
L a
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forme de larges duvets bruns ou noirAtres, aplatis, mous et
compacts conime I'aniadou, composes dc filamens cvlindriques
et cre'pus, entre-croiscs les uns dans les aulrcs.

167. Bissc entre-mele. Bissus interteocta.
Dematium stuposum. Pert. Syn. p. 696 ?

Cette espece est d'un fauve jaundtre couleur de rouille; elle
forme des touffes dc divcrscs formes; ses filamens sont cvlin-
driqucs, menus , cntre-croises les uns dans les autres : lorsqu'on
les observe au microscope, on y decouvre ca et la des tuber-
cules arrondis. Cettc plante crott dans les souterrains de FOb-
scrvatoire de Paris: ellc atleiut 6-7 centim. de longueur.

168. Bisse orange. Bissus aurantiaca.
Bissus auranliaca. Lam. Dice. p. 5*4- ~" BUsus fulva. Hnmb.

Fryb. p. 62. — Mich. Gen. p. a n . t. 90. f. 1. — Dematium
stfigosum. Pcrs. Syn. p. 695.

Celle espece est d'une con?istancc qui approche dc cclle des
clavaires; elle est d*un fauve do re et un peu luisant; die forme
des touffes droites raincuses , un peu roides; les rameaux sujn*-
rieurs sc divisent en un grand norabre de petits filamens rcunis
en faisceaux : ellc attetnt 4 centim. dc longueur. On trouvc
cette plante dans les licux obscurs et humides , sur les Lois a
Jemi-pourris.

169. Bisse dore, Bissus aurea.
Bistus aurea. I Aim. spec. tfnR.Lain. Fl. franc, i . p . 1 0 1 . — D J L

M U K . t. 1. f. I(J. — Demalium/" iraum. P e n . Syn. j».(197.—
f.ichen aureus, Adi. Lich. p. 1 <

Tctle espece forme des coussinets convexes, arroudis, r a mas-
ses , dun jaunc roussatre ct d'un aspect laincux; les fib men s
sonl courts, aigus, simples , et vus au microscope, paroisscni
un peu article's. Cette plante croit sur les raurs ct les picrres;
on la trouve aussi sur les gazoos formes par les mousses; par la
\icillcsse ou par la dedication, clic devient sou vent d'un jauue
pile.

170. Bissc rouge. Bissus rubra.
Dmmaiium cmnabannum. Pcr». Syn. p. ftj: ?

Cette etpece croil sur les bois a demi-pournsj rile est d'un

rouge dc lacquc; ses filamcus sont longs , delie's, trcs-distincls

meme k la vue simple, cl |)arviSfent un peu eulre-croim )rs
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lins dans les oulws- Cettc plantc diilere du bissu* purpurca ,
Lam., et du bisstts phorjritorea , Linn., parcc qu'elle ne forme

unc croflte poudreu&e.

X 11 T. M O N I L I E . M n X T L I A.
AIonMa. Pers, — Mucnris spec. Boll.

CATV. LCS momlies soul compost's iVunpvMIrulc grMe , simple
rameux, analogue aux filamens des bisses; it son souimct

se trouvent des filets arlicules, composes tie globules sphe'riqurs
colle's les uns au bout des autres, et qui sc se'parent nature!'
tement a lcur maturite.

OBS. Elles ressembletit hraucotip aux nioisissures , mai* leur*
Capsules tont nue» et non renfermecs dans un ptmdiwa \6»i-
cuteux.

171. Monilie glauque. Monilin gthuca.
Afonilitt gltwttt. Per*. Syn. p. 691. Tent. Dup. ]>- i" — Wucor

glaticm. Lino. Sy»t. mao. —• Afucora*per$iifus. Bull, Cliamp,

I«. 106. t, "io^f. i<>. —A*p<-t%Utus. Muft.grn. a n . t. 91-C 1.

Elle a les podicules simples, plus ou rnoitis alonges , Manr*
et grcles • ses capsules agg'utincVs les «n« a la suile drs au
sur des lignes (Kvergentes , rpprrtentent de joliea petilrs aif;r«
d'une forme sphenqof; c« capsules aont rondeft,
d'abord blanches, verditres k leur rnaturite; a c<
el lcs se separenl lps unes des autres- Cclte plaole croit en
ou quclquefois sparse, wr les fruits qui sc pourrissenr

*J2. M o n i l i e tlJi^i'1 Moniiia
Motorpcniciliatu** B u l l . C l i a m p . p , 107 . 1 . V i J . f , \ i . n . .

Jlfnmfui digitata* Per*. Syn, p. Gg3, M A/ucor 1 ruiln
Linn, Sy*l. io»". — -Wuonr cmtpuotut, Bvli. Fno^. p. i3a.
t a ? — JtprnsiUuM simplex, p , , . . T « t . Di*p. P. 4t,Mi-h.
fea. t. yi. f. 3,

tte mouilic vicut par louffe; qaoiquc d'ane exin'mr to-
n u u i , eHc w distingue par sc* sentences agglutinees lei utics
aux autrcs sur des lignes divergentcs qui sont au nombre de trois ,
Cim\ ou dav«ntBge , in»ere«» sur un memc povat en forme d'oni-
bcJio, et qui 8e l e n n i n e n t a ( l l S lututeurs diffcrentes coium*
les polls .Pun puH.rau ; lei |- M «>nt »imples, l]anc* , nc\-

l « | »C5 graines sont ronde« d'abord, blanches, pu i s ' r t r -
sur lcs.mcts cor rump us.

C S
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173. Monilie en grappe. Manilla racemosa.
AfonUia ncemota. Per». Syn. p. 691. — Aspcrgillus ravemo-

tut. Vm. Tent. Oi»p. p. (\. Mich. gen. p. or3. t. §t. (. \. —
Mucor pcntciUntus. Bull. Champ, p. 107,1.504. f. XI. ia.

Cetle espece no differe de la monilie digitee, quo parce que
son pedicule est raiueux au lieu d'etre simple. Bullianl ne la
rogarde que comme une variete de cette plante : elle crolt de
tuenie par grouppes, sur les divers corps en putrefaction.

XIV. BOTRYTIS. BOTHYTIS.
Botrytu. Pert. — JMueom i/wc Bull.

CAB. LCS botrylis offreut des pcdonculrs raracni, redresses ,
Cjui porlont vers leur soininct 6es capsules nues en lele ou en
grappe , non agglulinct's les uncs au sommrt des autrcs.

I'tis. Elle* resscmblenl atix monilics, aux inoisissurcs et aux
rgerites : leur vie est tres-fugace.

§. Ier. Fibres droitcs et rameuses.

iy4- Botrytis en arbre. Botiytis dendroidti.
Mucor ilcndmuiei, BuJI. Champ, p. l<>5. (. 5o^. i

EI1« \ u'til sur diverses substances fermentescibles, et sur-
tout sur les champignons ( oil elle forme de largrs toufifes
d'abord blanches, etisutte un pcu brunts; sa forme iiuitc celle
d'un petit arbre; ses pcdtcules se divisent en milk* pet its ra-
meaux cpars, le long desqueU sont inserts , sans ordre , de»
pedicell«s ctonges , qui portent chacun utie petite capsule ovalc-
oblongue d'abord blanche , ensuttc brune.

175. Botrytis a grappc. Botrjtis racemosa.
Mucot raetmntu*. Bull. Champ, p. t o j . t. 5*>f. I- 7- — Bolrytit

(inerta. Per*. Syn. p. 690.

Cette e»p«*Cf sr distingue facilcment a ses pcdoncules ra-
Meux , gri?le» , Jroils , el a se* capsule* oralet-alotigees, d'abord
blanches, purt ceiidrecs, portren chacune *ur on pedicelle fort

* court, et di«(K»tta en g ' T P " 'c 'n nS ^e> rannfications des
fUum ule» : ell< umune sur toutrs lei stibitancet fermPD-
lescibles , ou elle forme de Urges louflVs cendreej et h«rbuei.

176. Boirytis percc-bois. Botrytis It^nifraga*
Mucor Ognifmgui, Bull. Champ- p- <

Ello ne vicat jaouui que sur k'5 ccorccs d'aibrcs, et cu
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particulier sur celle du boulcuu j clle s'implantc sous les couches
externes dc l'ecorce , ecarte les lev res tic IVpidcrme qui la
recoiivre, et forme a rexterieur de petits boutons blancs et co-
tonneux , qui deviennent ensuite pulverulens ct d'un ycrd
foncc; ses capsules sont rondes, tres-pctiles, sessiles lc long
des ramifications des pe'diccllcs, qui sont grclcs, rapproches ,
droits ct entrc-croises.

§. II. Fibres couchees tmettant des ptdoncules
droits.

177. Botrytis en onihclle. Bolrytis unibellata.
Mucor umbellatus. Dull. Champ, p. io5. t. 5o4* f. 8. — Botryti*

ramosa. Pers. Syn. p. (J90 ?

EUc se trouvc sur les fruits et les confitures qui se gatcnt;
rile vicnt par touffes; sa couleur est d'abord blanche et ensuite
d'un gris noir ; ses pcdiculcs sont greles, droits , inscrcs prcsque
a angles droits sur des fibres couchees et ramcuses; a leur som-
met ces pedicules sc divisent en cinq a six rayons courts et en
ombellc •> chacun de ces rayons porlc plusicurs capsules sphe-
riques , sessiles , eparscs.

178. Botrytis rose. Botrjtis rosea.
Mucor roscus. Bull. Champ, p. 10a. t. 5o4. f. 4.

EUc croit sur les ecorces d'arbrc, ct en particulier sur celles
d'aulnc; elle nait ordinairement a ToriCcc de quclque gliindc on
pres de ĉ uelquc piqure d'insccte; elle forme de petitb boutons
d'abord blancs, arrondis et d'nn aspect >elu , ensuite alouges
et de couleur vermilion;^1 s'en ecliappc alors une poudrc
rousse 2 les capsules sontovoides , porte'es deux a cin«i ensemble
•u sommet duo pedicelle grele, droit et simple ; ees pcdicellcs

inseres a angles droiu sur des fibres fort grosses, dutioctea
ili

Botrytis en paquets. Botrjtisglomerulosa.
Mucorglamendosus. Bull. Cbamp. p. 101. t. 5o{. f. 3.

£He se trouve sur divcrscs substances, mais plus ordinaire-
tnent sur lc papier renfcrnic dans des lieux humid Is- elle cst
*i un gi is roussdtre, et au lieu de naitrc par grouppes , clle
Mcnt forteparse; ses pedicelles portent ii ] c u r sommn l r c n l c i

Uuannte capsule ovuiUes^rvuiiies ca une petite Itte spberiquo^
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ccs ppdicellcs snnt simples, droits , et naissent dc fibnlles ra-
nieuses tres-nicnues > eouche'es ct peu apparentes.

A Y . E G E K I T E. AE G E ft ? T jf,
Mgcrita. Pcr».— MucnrU spec. Bull.

CAR. Les ege'riles n'oflYenl a Kfliil <ju'un tuberculc oa unr
croule convexej vncs a de fortes loupes oa au microscope, on
y distingue des capsules spberiqucs /parses, attachecs a de*
fibrilies couche'es , raiii<?P5« ** extremeinenl menucs.

OB*. Les egeritei re*sctnblent aux botrvlis par leur struc-
ture; elles en diOcrent parce que tes fibiiDc* qui portent lw
capsules soot coueheps el beauconp plus menucs : lea pUquts

Tites ont une apparence glabrr et charnue , celles des bo-
ci ihs monilios ont I'aspect vclu ct filamenteux,

Kgcrite t6le d'epinglc. JEgerita puncliforn.
J'ai Irouve cettc plants sur les rarin« de jacinlhcs qui rrois-

sorcnt dans I'cauj elle j fonne dr pr(its tuberculcs d'un brun
Mrualre ,groscomrne la tele d'unc epingle; vasan microscope ,

tubercules paroissent coc <lf* gl<>btite« spberiques Ires—
uombreox , adherent 1c long dc (ilaraens raineux extrtmement

181. Egerite or*ng< JEgfrita a urantia.
nuranttuf. Bul l . C b a m p . p. i « 3 . » . M | . f- T».

Elle forme dc p< laques ferine* ct d*tin j June dorr , *ur
:tmoii , 1« rrrclcs des Cititneaux et les IMHH•'

de lii*ge; %c+ irtncnrcs sont rnndrs, extrememetti pctites, iu-
n sans ordre iur dra fil.iiiieus greltj f n i M U et rampanj.

182. Egcnte ' i i croute. JEgeriia Crustacea*
ttmcrut. Bull, (ihamp, p. too. 1. t>o\, (, 2.

C rtl d'aiK>rd blanrhrT puis d'un jaunp mufre , ptiii d'un
rouge fooce j c'o»l elle qui f»>rni« ce* pl*qtirs cotorect fju'ow

rfoit sur U crouLc de* frornagrt sales j *e* icuaeticM »ont
frxtr îDtment pctilr* t eparsrs , iiise'rcci a del fibrillrs qu'on
apprrjnii a p*iue mi plus fortes lentillrs umroiropuj

185. Kgrriii Koismorts. JEgerita?rpi
tlMtimlmi* fusion. Bui). Cb»mp. p. »/>, i. 47a. f4 ,.

tile est annuclle ft nalt iur le bois ntorl dcpouiUe d'«rorce;
tile y forme de peliu coussuis U'tbord gruitrt*, uois «t mou»t
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ensuitr brims ou noirs , et reduits en poussiirc qui s'attaclie
aux doiglsj lfs capsules sout oblongucs , allachees a dc pclitcs
fibres ariiculces ct tllastiques.

XVI. CONOPLEE. CQNOPLEA.
< noptea, Pers, Hedw. f.

CAR. Les conoplees sont coniposecs de ft lam ens rameux ana-
logues a ceux deft bisscs qui portent cii et la des capsules presque
globulcuses, fjiii S>H delachent facilemeiit, commc naepoosucrt*

184. Conoplee puccinie. Conoplea puccinioides.
Elle croit sur los feuillos mortci des carex, et y forme d«

tubcrcules noirs , tre«-peiils , facilrs a detmire el a enlever , «t
qui res&cuiblent un p^w a do jeunes p\u*cinics j ccs tubcrcut«*
vus au microscope, sont composes de filamens pellucides, fa-
tneux, elales, qni portent sur loule leur surface des globule*
opaques, angulcux , asse? gros cornparalivemcrit '1 la tige. J'ai
trouve plusieurs fois une espece de puccinie melanges avee
les fil»nions de ccttc conoplee; commtuiiq. par le C. Lemaa.

XVII. ERIMUM. ERIXEUM.
1 nneum. Per*. — ""< <"'* */»• Bull.

*• Les erincums n'offrent que d« tubes souvent cylin-
driques, quelquefois pn forme de loupic, tronqu»;s an soinmct:
on ignore si let capswirt wnt internes ou e*lcrnes; ils naissent
par grouppes trevnombreux y $ur Ie& fcuillcs vivnnles.

i&5. Erincum <Ics erahles. Erineum acerimtm.
Ahtcor frrrugintus. Bull. CLamp. p. l o». I. S l f f. 1J. Firl.N -

— Ennrum acerinum. Per*. Syn. p. ;oo. Di»p. Fan);, p. ,
II croil lur la surface inferieure des feuiHc* de l'rr»blc cham-

P*tre ot de 1'erable fau* plaUne; il y forrae des lachri d'un
*ouge de rouille, qui prennenli la longue uneteintf rrmbrunir •
c« tacltes etamin^es an micro*cope, paroiskcnlforme*tparui»e
multitude de petifs cliampignon* sessitea, membntneux, coriaccst
tran«par<n» ct en Corrae dc loupie ou de matsue; ses pencarp«t,
lelonBuJliird , t'ouvrenl d'unc maniirre p*u re'gulitre , cl lament
cchapper J^, g r 4 i n e s notubreusrs et pulverulentcs (ju'il rfnfrnne.
Ce naiuraliu, dil qU* celte plante le trouve sur les % < ] *

fcouleau, drorme t\ dc cbwute 1 pcut-ttrc »-Wil rtuoi ki dc*
ii
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186. Erineum de la vigne. Erineum vilis.

Erineum vitis. Scbrud. ex Schlcich. crypt, ex sic. n. 100.
Cetle piante croit sur la face infe'rieure des feuiiles de la

vigne; elle y forme des taches nombreuses irrcguliercs, d'une
couleur rousse qui a pp roc he un pcu de celle de Ja rouille; ces
taches vues au microscope , sont composees d'une multitude de
tubes cylindriques , simples , crepus , tronques au somniet, ct
dont la fructification est entieremenl ioconnue. •Seroient-cc des
loges d'insectcs?

187. Erineum du tilleul. Erineum tiliaceum.
Erineum ti/iaceum. Pcrs. Syn. p. -00. Obs. Myc. 1. p. a5.

Cette espece croit sur Tune el I'autrc surface des feuiiles de
tilleul; clle ne prescnte a Fceil nu quc des taches irregulicres
d'un blanc sale ou roussatre, appliquees , et qui scmblent n'etre
quo des amas dc poils : si on les examine au microscope, on y
distingue des tubes cyliudriques tronques, simples, un pcu
crepus, et qui paroissent marquees de raics sinueuses dont on
ignore l'origine. Cettc production est encore plus mal connuc
que toutes celles qui composent la famille des champignons, vl
je ne Tindique corame espece, que pour altirer sur elle ratten-
lion des observateurs.

188. Erineum articule. Erineum arriculatum.
Dcmalium arluuialum. Pcr». Syn. 691- Disp. Fung. p. 4«. t. 4.

Cette espece est cxtri'incmcnt petite et nait sur ics ugos seclics

des herbes, ou elle iornfe des taches noiratres a pcine visibles
a roeil nu; a la loupe et mieui encore au microscope , on dis-
tingue que ces taches sont fornie'es dc I'assemblable dc plusieurs
grouppes distincts , composes dc filauicns noirs , divergens, cv-
lindriques, un pcu flexueux et articules. — Communique'e par
M. Chaillet.

** Champignons dont la surface fructifcre est unit et n$
degtnirc pas en pulpe.

XVIII. IIELOTIUM. IlELOTtW.
Heiotium. Pen. — HtlvtUct spec. Bull.

CAR. Les helotiums ont un chapeau convexe re^ulier, pe-
doncule, lissc sur Vunc et l'autrc surface , qui portt en

caj)sulcs dii>{)U5ces couiioc dans la
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189. Helo ti urn agari e. Helot him agariciformis.

lUlvclht at.it•n'c/m.BuH. Champ, p. agfi. t. 4?3. ft \.—Helvetia

(tgaritijhrmu. B<ill. Fung- 3. l.()S. f. t.

tte plante cst fort petite,, de coutour btanclic, ct resscnuble
beaucoup a un agaric ; son pediculc cst plein et de la grosseur
d'unc potite epiugle; son chapeau est mince, bombe et uni
detteiet dessous; ses Lords sonl toujours regulierement arrondis.
Cette plante croit sur le bois pourri; file differe de Vhelotiwn
acicuLireVcn., par saconsistancc plus durable elmoinscharnue.

190. Ilelotium de$ fumiors. Helotiumjimetarium.
Leatiajimetaria. Per*. Oh«. Myc. 1. p. «. t. 5. f. 4- 5. — llet

lium ftmetarium. Per». S\u. <i-8.

Cette petite plante eroil stir le i'umier sec, et ne s'cleve pas
a a inillitji. de hauteur; sa consistence cst ferine, durable, sa
couleur tl'iin rose \ il : nn y distingue un pedicelle grele et cjr-
lindritpie, surmont^ d'un chapeau plane ou convexc , souvent
anguleux, lisse sur Tune et 1'aulre surface.

X J X. P E Z I Z E. P E Z I Z A.
Pe:iza. Lion. — QotOtpom, Hc-dw.

CkK* Lcs pextzes offrent un receptacle ordinairement en forme
Je coupe concave ou liciiiispheYique; la surface su|Wrieure est
glabre et porle les graines, qui »'echappent sous forme dc
poussierc fine. Cei graines , selon Iledw ig , son I renfennccs danj
des capsules metiibraneuses ; on en trouve le plus souvent hmt
dans clique capsule.

• Ellcs sonl gelatiueuscs, cliarnues , coriaces ou dc la con-
sistance de la cire j cllrs vivenl sur ta tcrre , le fumier, le bois
el lcs hcrbes pourris j une d'elles vil dans 1'eau.

§. Icr. /' ^coriaa
191. Pczize coriacc. P coriacea-

J>e«c* <#n*c**. Bull. Uiamp. p. a58. t. 4** f '• OutvlJ. Sru.
p. ,JS,.

Cette plante est de la grandeur d'une lenlille , glabrc, de
couleur cendree; sa chair est epaisse et coriacc , u parlie infe*
ncure •« prolonge en un p»:dicule grele, alonge, amun i a «
base; U tuperieure est crrusce en soucoupe, d'une couleur
<ln>airenjent frrnigineusc dam U centre ; ellc porte ime po
grise, abdndante j clle esl rare J son pMkali BC divi»f qurlcjucfois
en deux on irois parues I rile crolt »ur Itj iuiuicrs du ctrf
el le crotiu dc cheval cl
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§.11. Pezizes charnues.

193. Pezize aquatique. Peziza aqualica.
Peziut aqntttica, Dccaml. Diet. Encycl. 5. p. itC. n.-B.—*Pe-

ziza. Hall, HcK n. 3^5.
Cette rare et rrmarquable cspece a etc indiquee par Holler

•vec beaucoup de doutc. Je I'ai trouvee en etc dans UTI concTnft
cl'eau ; die rst plane ou ub*-1tgeremeot convexe^ sans rebord ,
d'un bean rouge ecarlale; rile est sessile au fond <le Teau , sin-
gularity qui la distingue de lout cc genre ct dc prcsque tous Ics
champignons.

193. Pezize cendree. Peziza cinerea.
Peziut tincrte. B*l«:h. Fimq. 1. f, O7. P«r». Sjrn. p. 63^.—

Ortnil^ra cinena. Gftltl. H. Lipi. 16J i-
Coite jolie especc ne differc pas beaucoup dc la pezize

rallcusc; clle «t sessile comme elle dans M jcunesse; elle etf
01 bicuUire , rcguliere j son disquc cst gria el plane T entoure
d'un rebord plus blanc j peu-a-peu le disque dcvicnl It
remeiit convexp T les bords se crispent et devitnnrnt irr^gu-
licr* : elle ressemble bcaacoup, soit pour la forme, soit pour
Li gradation d'accroissmipnt, a la sculelle de quelquei lich« 1
%i substance esldemi-transparenle, crntJrcc ; tflle devieut mem*
braneusc ct blanchilrc en scchant. Datsch I'a vue jur 1c boi«
des rauieatix , a U fin du printemps. Je I'ai trouvee ci
l'ecorce et le bois d*un vieux aibre poitrri; elle cloit iiuptatiicc
•ur le boii; elle a ti-9 millim, de diauictre.

KJ4. Pczize patellairc. Peziza patellan
Pexiia pattttaria. Pfr». Syn. 670. — Lichen atratut. Hvdw.

MIIK. Frond. 1. p.St. t . S l . 1 A.

Celte plante retscmbie beaucoup a diversr* piteilaires noire*
tmk elle en difiere par Tabsence de la croute lichenoidr, »J
supjiorlr les sciltclle$ des lichens : elle offre un anus de tubcr-
cules entierement noirs, glabres , arrondis dans leur jeoMaag
oblongs ou un peo anguleux dans un age avauee, planes, mtou-
rr'» d'un rcbord distinct: elle crolt sur le» vieux boi$ dcpouilk't
d'ecorce.

jf)5. Pezize lenticulairc. Pei: 'Uicitlan
Peutm Umtiatfaru. Bull. Chamj ,8. t. Jo«. ?«.,,„ Syiu

p. MJ. — Pr:,znjlava. W.I.I bVr,,l p. ty, „. ,,
I j peiize Irtilirulaire f̂ t fragile, glabre , seuilr ., p r w

>njin«.ie eo pedicule, unic ft glabre en drssus et e»
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cUe a 4-5 ruillim. de diametre, ct a une epaisseur assrz con-
siderable pour sa grandeur; sa surface superieurc cst d'abord
un peu concave , puis s'aplatit en vieillissanl; clle est jaunatre
ou grisatrc, ou rougeatrc : elle nait sur les troncs coupe's, et
vieul ordinairement en societcs nombreuscs.

196. Pezize calleuse. Peziza callosa.
«. Pcziza callosa ardosiacea. Bull. Champ, p. a5a. t. 416. f. 1.

Peziza callosa. Gmcl. Sysi. p. i^G.
0. Peziza callosa alba. Bull. Champ, p- »5a.
y. Peziza callosa viriJis. Bull. Champ, p. a5a. t. 3;6. f. 4- —

Pezita viriJis. Gmcl. Sysi. p. i {58.
Ccttc plantc csl sessile, fragile, epaisse, de 2-4 millim. de

diametre; sa surface infericure est un pcu pcluchee, la supc-
rieure est glabre , d'abord concave, puis plane ct memc bom bee
au centre; ses bords sont elcves el ont Tapparcnce d'un bour-
rclet callcux; sa cooleur est ardoisce, blanche ou vcrtc : elle
croit sur le bois pourri et les fruits coriaccs.

J97- Pczizc arauccuse. Peziza araneosa.
Peziza araneosa. Bull. Champ, p. 164. t. 380. Peri. Syn. p. Cf>l.

La pezize araneeuse est mince , fragile ct d'un rouge orange;
elle n'a guerc quc B-8 millim. de diametre; sa {>artie infe-
rieurc, tapissee de fibrilles noiratres et enlacees , est en forme de
toupie et se prolonge enun pedicule court; sa partie sujSerienro
est creusee en plateau , et scs bords sont sinuts ordinairement x
elle ne se trouve <|uc sur la terre, dans Ics forcts ombrag^es
ou les jardins.

198. Pczizc oiftbiliquee. Peziza omphalodes.
Peziza omphafade*. Bull. Champ, p. a^f. t. 48V f 1 — Fl.

dan. 1. (>'>(>. f. i.

La pczizo oinbiliquec n'a que 4-8 millimetres de diametre ;
*»« est sessile, epaisse, fragile , glabre , de couleur orange ; ello
e s l wser^e, par son centre, sur la terre, ou o*n la trouve en
grouppes nonibrrux : sa surface inferieure, vue a la loupe f

est legereincnt herissec; la superieurc csl creusee d'une fossette
en forme dvomkilic.

!99- Pezize en e'eusson. Peziza scutelluta.
P*tint aaueflata. Linn.»prc. 1181. Bull. Champ, p. -jj-. im l#w

"r Octtnpnra scuicllata. H«*dw. Crypt, a. p. m 1 1 A —
14»*U cilmta. Sch«f. Fung. 3.1. ah j

Le pezue en ecussoa ett la plus coiamuuc Uc touits; die c
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sessile et d'nn rouge ecarlate tirant un pen stir l'orange; sa
chair est e'paisse , fragile, rougeatre j sa parlic inferieurc t d'unc
forme iciiLicuIaire, est berissec de gros poils noirs , qui res-
sembleut a Jes cilsj sa partic superieure, d'abord creusee en
soucoupe, s'aplalit p«*u a pcu ; quelquefois nicinc, dans sa
vieillessf, elle est un peu bombe'e au centre : on la trouve sur
de vieilles souches t et sou vent sur la terre.

3O0. Pezize ciliee. Peziza ciliata.
Peziiacitiata.Bull. Champ, p."»5;. t. 438. f. a. Grrni Syn.p. t ^56.

Ce n'est que sur la fifDte des homines , et suMout du bonif,
que ce trouve ce champignon , qui. p^r sa station , difltre de la
pezize palpebrale- La petite ciliee est j>«.M ttr , tptiiM , tres-fra-
gile, *essil«, de couleur orange lirant siir \c rouge; sa parlic
inferieure a quelqucs poils noirs , courts, di'lirs; sa chair cst
rougeatre } ses bords ont de gros poils trcs-*pparens; sa parlie
iuperieure cst creusee en soucoupe : elle n'a qu'un millimetre
environ Je di am el re.

aoi. Pezize barbuc. Peziza crint'ta.
Pez'ua crifttftf.Btill.Chiimp. p. iff), i.jifi. f. a. P«r». Srn.p.fiSr.

Elle est mince, forme, fort petile, sessile , grisatre a ba partie
infeneure, et herissee, sur-tout ven SPS bords, de gros poil*
noirs, qui ressemblent a des ciU ; sa chair est blanche ; sa partie
tuperieure creuse'e en godet ou en coupe , est d*un rouge pourpre;
elle crott sur le bois a deiui-pourri.

302. Pezize charnue. Peziza carnosa.
Ptiitmrmrnom. Bull. Ctuunp.p. i3j . i. 3<)6tf. t.—Pmz* pinguii.

Cmcl. Sjrtt. p. i^SS.

I A chair de cett« pe*ire «l t:pais«e , d*un rouge tendre; w
surface est grisilre j elle est sessile, colonneuse» et numr lai-
neuse inferieuremeat; sa partie suptirieur** , | "•nt
creusee en soucouj en coquelier , est recouvrrte d'une
sorte de duvet qui ne se trouve quo dans cette settle espece :
«Jle crott sur le bois a demUpourri.

303. Pezize dorde. t} chrjrsocoma.
A, Pezua ehnsntoma. Bull. Champ- p. a54 t 3^6. f, », —

murea. Peri. Sjn. p. QJ5?

y RmUtta.

CMllimplgann «t rainn', fragile, i «u ie , glabre, uni en
* e\ eu<tei$ous, et ordinaireuicnl dune j deux ligues dc
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; il o*t d'abord crcnst; en grclol, ft prcnd rnsniic la

mo <Tnne pdtii* coupe. Cello p!an(e ne croit *juc sur !e bois
poorrt'i soil en louft'e , soil eparse j sa coulcur est doree dans la
variete « , \v\\e dans la varicte |S, d'un j -.ugedtre dans
Vantlle y\ c\\t devient noirAtre dans sa vicillcsse.

204. Pezizc des fieates. Peziza stercoraria.
jiscobolus fttrfurareus. Pers. Stn. p. 6;6. —Peziza stcrcoraiia.

Bull. Chatup, p. oSG.
*. taHW RviU. 1. 3-G. f. (.

U. Hafrtwi Bull. t. 490. L 4.
Ip plantp est un peu plus grande qu'une lentillp , rliarnur?,

fragile, presfjue iessile, en forme de coupe j sa surface iatt-
ire pst granule:^ ou comme farinruvc, blancliitre; la surface

superieure tat jaunc ou violelle, concave» parsemee de pr-ltt*
grains noirs qiii sont dcs capsules : die ne sc Irouvc jamais
ftur la fipnle des betes d<» soinmre.

3o5. Pczizo grenue* Peziza grwmlosa.
P' muhta. Boll Champ, p. ^^S. t. 43R. f. 3. Pr

_ Pewb* teabra. tl .Un. t.fi55. (. a.

Cett« plantc se trouve abondamment sur la bouze de vachr,
ft la srulemcnt; *Uc fst dcla Urgeurd'une jwtite Icnlille, d'une
forme peu rfgoKtrC) die estepaisse, fragile, »«iile, ginbi
gr«UM infericurement, ct d'une coulcur orange clair; sa parlie
Jupericurc , crcusue en soucoupc, cst d*nn rougeorange'.

ze Lico lorc . P< Tm

zabt. ' *p. p. tip. f. {to. I. 3. Pru*a P
lla. JVr». Sja. p. 653. — /Viu«i o J ? u ,^nl^.r . Prr.. OL*.

1. p. | | .

pM c»t fori p^titr, w«e« epai^e, fmne, consUra-
sessile ct velue a sa parlie inferieure j sa partie supenou,-e

C s l ^ " " e en soucoupe. Celtc plante sr trouy/sur de vieiMc*
souch« Ou je p f , - | p $ branches lombves a terrc, ou meme sur
K s b

e p f , | p $ br ves a terrc, ou meme sur
Ksarbrei; rile j est nombreuse, mats Sparse; elle se ferme

s les leinps»cc$, et s'ouvro dans 1« tempi humides. Son
norn lui vient dc \a Hiversite de» conleur» de se» detiT sur-
faces; m m , a c r l ^ a r j ( on peut distin^urr deui ranges , qui
tootea deu, oiit I, M.rface infrrleure blanche \ BUM l.i

i Vsuperieure eit oVangrt-dius la,premiere , et bruue d*m la
scconde.
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307. Pezize des ecorccs. Peziza corticalis.
Pezixacorlicalis. Per*. Syn. p. 65i.

Elle crott sur lecorce des vieux arbrcs, ct y forme drs tuber-
cules d'un blanc sale, sessiles, prcsque globuleux, herisses de
poils courts et roides sur toute leor surface, et plus petits que
des tetes d'epingles; la chair csl charnue , un pcu rougcitre. —
Communiquec par le C. Dufour.

208. Pezize papillaire. Peziza papillaris.
« Alba. — P'tixa tomentosa. Vill. Danph. 4. p. io38.
$. Albogryua. — Petixa papillaris, var. 1. Bull. Cbamp.

y.PGfy»e<»- — P**** papUlaru, ran a. Bull. Champ, p. ttf,

t.467. f- 1.
Cctte especc #st fort petite et assez e'paisse en proportion de

son diametre; elle est presque fragile ct transparente comme
de lacirej elle cst absolument sessile; sa surface inferieure ,
qui paroit laincusc , est herissvc dc papilles grosses , courtes ,
cntremelees les unes dans les autres, el qui portent souvent de
pctitcs goultelettcs d'une eau limpidc; sa partic suporicure ,
d'abord crcusec en grclot, prend a la longuc la fonuc dune pe-
tite coupe. Cette plante croit sur Ie bois pourri: on la irouve
•olitaire ou en grouppes. U couleur diverse qu'elle prend,
en fait dislinguer trois varieJes; la premiere est blanche ea
dessu, et en de»siu.; k seconde est blanche en dessouset cen-
dree en dessus j la troisieme esl grise des deux cotes : scs bord,
>ont fouvent sinues et irregulicrs; e'est probablcinent le der-
Dier Age dc la plante.

309. Pezize tubulee. Peziza solenia.
Solcnuxcatuhda, Hoffm. Fl. G«rm. t. S. f- •- — *«««• *oiemim

caniida. Pen. Syn. p. 676. Di»p. Mrfli f 3G.—Lim. Illottt.
t.88cr f. 1. a.*.

Ce petit champignon croit tur le bois pouiri, en grotippes
tutt nombrcux > il n'a pas 2 millini. de longueur; il rst bhnc;
lor»qufon Tcxaunne a une forle loupe , on voit cjue sa fonuc ett
ccllc d'un tube cylindrique alonge, d'abord fermc a son soiumet t

rrsuitc ouvcrt, el eoloure k son orifict d'lin rebord oblus el
un peu etale.

gic
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ato, Pezize imberbe. Peziza imberbis.
imberbis. Boll. Champ, p. a$5. t. $8j . f. a.̂

«. .-*/*«. Bull. far. t. — Peniza ni^ea. Bat>cb. Fung. 1, j>. 1
t. .a. r r.e.

jB. On*rtr«. Bull. rar. 3 . — Pctixa tigiltmtoria, BaticL. Fimg, ».
n. 1J t.

La p«me imberbe s'approchc be*ucoup. par $a comisUnce ,
dos pspeces fragites et transparcntes comriie la cire j eJe cst
partaitenicntgialirf, d'abord sessile, puis en touptc, pui* amin-
cie en un court prilioilc; sa partio superieure, d'abord crrusoe
en coupe, s'aplatit pru a ppu. O i l c planle croit al>oni!ammont
*ur do vieilles souciits, sur Irsquolli's rile ne $e reunit pns or-

rn grouppes. 5a grandeur rt sa teinlc en font dis-
tlcux vorietesj la premiere cst btanchc , tri-s-petitc t

rn forme de BMMM , pois rile louvre au somiud T et
forme t?nim un dts<{iie pedonculd , la srronde est d'ahord
blanche coiunic du kit , et preud avec 1'age une legere teitile
de bistre.

a n . Pezize lactcie. Pezira lactea.
tmrum. Bull. Champ, p. a53. c. *;& f. S. — Priua mvea.

Dicltf. Fung. p. s i -

>te pn/.iie «l lres-pelit«, et se rapprorbc Jc ccllcs qui
ont la consistance de la cire; cUc est blanche y velue a sa sur-
f inferteure, sur-tout vers lw bords f qui ptiroissent cofnine

es; f | ] c e s l C(l forme de (oupir ^ ou «|unCM en \u\ pedi-
cule plus ou moins along*?; «« partie superieure est creusee rt

Cclle pezite «t commune toulc Tanner »ur le boi»'
tttt morlcs : *» forme et sa letnte varient selon Ta^e;
fait diHmguerquelquefvarieles;Ja premier* «t droile,

oavcrle , circulaire el pvideraniMU pediceilee; )a »rcond# e»t
invcrscmenlcotnque , pencbee , el son bord«t mc«ntouvertj U
troisitme, ^ Mt probable input le dernier Age de la pUnte,
e*t d'un blanc sale tiranl sur le cendre ou le bcun , «1 m un
P«u plus velue.

a 1 a. Pezize calicmm. Peziza calicioides.

s'e'leve aa plus « 5 niiUim.; son pedicule «t grele et
en un diwp,* t r r o n ( J i ; „ d i^u, wt . j f ( | | l c Qu un

/ / . _ r
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convcxe quand la plante est humeclee, il devient concave par
la dossicalion; sa surface supcricure est unie cl glabre ; \c pc-
dicelle ct la surface inferieure sont Wrisses de petites protube-
rances visibles a la loupe; les bords du disque en sont comme
(range's : la variete ct est blanche, la variete |3 est d'un jaunc de
soufre, ct un peu plus courle. Cette plante croit sur les vieux
bois, dans le tronc des arbres creux. Apparlient-elle reellement
au gcure des pezizes? — Coinmuniquee par le C. Dufour.

3i3. Pezize gobelet. Peziza cjathoidea.
Peziut cyaihniilra. Bull. Champ, p. a5o. t. 416. f. 3. Pcrs. Sya.

p. G6*. — Peziza solani. Pen. Obs. Myc. a. p. 80.
«. Alba. Bull. var. 1. —Hall. Helv. n. 2'j38.
0. Lutea. Bull. var. a. — Peziza infundibuliformis. Batsch.

Fung. a. n. 147.
y, Ferruginea. Bull. var. 3.

La pezize gobelet est fort petite, mince, fragile, glabre f

ct se tennine en un pedicule plus ou moins alonge, dont 1'ex-
tremite n'est pas retrecie en pointe; sa partie superioure v

d'abord concave, devient peu a peu plane et mcine convexe;
cllc croit sur les tigos a demi-pourries des berbes, et sur les
pctitcs branches d'arbros lombees a terre. La premiere variete
cst d'abord d'un blanc de lait, et ensuite cendree; la secondc
est d'abord jaune ou orangee, et prend ensuite une couleur
bistre; la troisietoe commence par une teinte de rouille, et de»
•ient ensuite brunc.

214. Pezize des fruits. Peziza fructigena.
Pctitajructigena. Bull. Champ, p. a36. L ?a& Sowcrik. Enp^

Fnog. 1. 11;. Pen. Sjn. p. 660. — Peziza carpini. DaucL.
Funp. p. ai5. f. if>o.

«. Lutea. Bull. f. A. B. E.
f. Alba. Bull. f. C. D.

fette jolie eipece est fragile, glabre et peu charnuc; ellc
r\* pas plus de !0-i5milliui. de hauteur; ellese prolong* en un
nrdicuic tres-grcle, aininci en pointe a sa base; sa partie supe-
nrure est plus ou mo ins concave. La variete « est presque plane
en deuus; M couleur est d'un blanc tirant sur le jaune; die
croit sur le fruit du charme; la variete jg est dfabord d'uu
jaunr tendre, et prend, a It fia de sa vie. une teinte dc rouille
oraugee
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ai5. Pezize couronnee. Peziza coronala.

Peziza coronata. Bull. Champ, p. a5i. t. 4 " . f. 4- Pcrs. O!>«.
Myc. a. p 86.— Peziza radiala. Fl. dan. t. 101a. f. i. Pen.
Syu. p. 66a. — Peziza armata. Roth. Cat. i. p. xjo.

Ccttc pozizc est eitr^inemcnt pelile, raince, fragile; son
p<5dicule so (ourbe des qu'elle est un pcu avancec en age; elle
cst d'une couleur ferrugineuse tirant sur le bistre; elle est
parfaitoijient glabrc, excepte a ses bords, qui sont couronnes
d'un rang de poils tres-visibles} sa partic supericure est pro-
fondement creusee en soucoupe : on la trouve quclqucfois sur
les brandies d'arbres, mais le plus souvent sur des berbes an-
nuelles.

^16. Pezize clandestine. Peziza clandestina.
Petiza clandesUna. Bull. Champ, p. a5i. I. $i6< f. 5. Pen. Syn.1

p. 655.

Cette espece est la plus * uininuiic de tnutes, quoiquc Bulliard
aoit h premier qui Tail decrite; mais elle ecliappe aux regards
de robsorvatour, parce qu'elle nc sc trouve quc sous des amas
de feuilles morles j cllc est attacbee a de petits morceaux de
branches qu'olle couvre quelquefois en entier; elle est grandc
de 3-7 millimetres, ferine, pedicule'e; sa partie inferieure cst
lamcuse, d'uu gris tirant sur le brun -} la supericure est d'un
Wane grisdtrc, lisse, creuse'e en soucoupe. Si on met la plant*
dans un lieu kuiuidc , sa cupule s'ouvrc aussit^t.

217. Pezize en alcne. Peziza subularis.
Peziza subulnris. Bull. Champ, p. a36. t. 5oo. f. a.

La pezize en alene est mince , fragile ct d'nn rouge <!c
hriquej elle se prolonge en un pedicule grele , ordinaircment
fort alonge j sa partic supericure cst cr«u*ee en soucoupe ou en
coqueticr; elle so trouve sur les graines dcmi-i>ourrics du bi-
dent chanvrin ct dc Tbeliantc annucl -y elle atlcint 5-4 centim.
dc longueur.

218. Pezize des chataignicrs. Peziza echinophila.
Pezua ethinophUa. Bull. Champ, p. a35. t. 5oo. f. i . p e r i 5 T n

p. 66i. ' '

Cette pezize est tret - commune en automae dans les boit
ie chataignicrs; cUe croit sur U brou de U chiuigne et n«n

F 2
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*jui s'implante perpendJculairement dans la terre. Son pedicule
csl ordinatrnucnt torlucux, long de 7—8 iignes , et portc unc
coupe evaser cjiti, eiaminee a la loupe , paroit creutee de pel its
silions longiludtnaux. Cetle planle est d'abord Llancbatre, put*
jaunatre , pnis fauve T ct finit par etre brune} tjuclques indi-
vidus n'ont pas do fibrillrs radicales.

333. Pczize pediculec. Peziza StipUaUL
Pctiza stipitata. Rnll. Champ, p. ffJU '• >!>̂ - ct '• \8?* t *. —

Boletus cnlyctjormit* Ball. Fung- •5»t« 3. f. C. L. M.
«. ^//>a. flutl. rnr. t.
J8. /'iMtf«. BaiJ, Tar. 3.

Celtc grandc cspece » la fragilile et la transparence de U
c«re^ cite est cotouneuse « sa partie inferieure, la supe'rieuro
est crrusee en soticoupc , et varie beaucoup dc fontic^ son pe*-
d est loi-g y plein , 4uel4ucfo» uni a sa surlVe , et qucl-

is creuse de fossettes plus ou moins profondes; scs se—
meoces torteni par jets instanlanes de la partie 9"i>crieure ,
ce t|ui la distinpiir de riielvelle elasliquc, dans bqudle le»
gi-.tiiM 5 sorlcnl de la surface infe'rieure. hutliard distingwp dons
Viriete'sdfi cello piaule; I'unt eit d'abord bknch&lrt, el devi-
en suited'ime couleurcrndreeoulmtrc dans sa vieillciSf; 1'autifi
cai d'abord brune, ct devieut noire eu vicillissanl. Colte pUnli
croit sur la lei re.

aa3. Pezizc des tron Peziza epidetubw.
, Ptstut ywtendra. ML <;tt»mt>. p, ajfi. r. 467. f, 3. Sov

Engl. Fung. 1. »3- — ftelM cuccinta. B«>Ji run; , J, t. 1
I. A. B, C. Vet*. Hjn, p. fijj. — Peuta euftuiuttt. Lum.
»I»c. i65l ?

Cette eapece a la coul«ur ct la con»i»tancc de la sutvant* ,
cite sr Irrunnr en IB pedkule alonge, et ne vtcnl jajuais
r le boift; »i qurhjuefois elle sembte sorlirde terre, c*<

<lue celte trrre recoovre I* bois dans lequel elle e*t enraciuc'r;
son pedicnle, qui «l blancliitre DU jaundtre, » termine par
line cayiU q^ a d^abord la forme d'un yrclot, mais qui bien-
tot apre& s'rivas* et prend cellc d'une cloebe j »a grand«ur «t de
3-4 ceulimu3-4
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224. Pezize scarlatinc. Peziza coccinea.

Peziza coccinea. Bull. Champ, p. *&). t. 4?4- — Peziza auraf
tia. Pcrs. Syn. p. 617. — Fl. dan. 1. 65-. f. a. —Berg. Phyt. a.
t.49.

Olle belle espece croit sur les pelouses, au boid dcs che-
minsj sa grandeur et la vivacite dc sa couleur orangee , la font
reconnoitre de loin sans difficulte; elle cst toujours sessile;
transparente ct fragile corame de la cire; sa surface supcrieurc
cst d'l.n rouge orange , rinferieurc cst jaunatre ou Maiichatrc;
elle commence par avoir la forme d'unc coupe arrondie ,
atlachce a la terre par un court pedicule qui donne naissance
«• des racincs courtes, fibreuscs et blancbatres; peu-a-pcu cllc
grandit, se creusc davanlage; scs bords deviennent ondules
et irrcguhers : la plante prend alors une forme qui resscmble
ii une orcille; souvent elle est partagec jusqu'a sa base en deux
lobes, qui se roulent en coquillc dc limajon: sa grandeur varie dc-
puis i-5 centimetres dediamctre; remission dc ses semenccsa
lieu par jets instantanes, facilcs a voir: elle croit a la fin de Tele.

325. Pezize laineusc. Peziza lanuginosa.
Peziza lanuginnsa. Bull. Champ, p. *6o. *• 39G. f. a. — Peiiza

fusca. Baur. Fung. *5. t. 3. f. F.
Elle est mince, fragile , transparente corame de la ciir, SM-

aile, de 4-5 ccaliw. dc diametrc; sa partic mferirure cst d'un
brun rouille , recouvcrte dc polls Uinoux ', la supcriciirc cst dun
Llanc gritAtrc , d'abord creusec en grrlot, puis evasec en coupe;
clans sa jcunessc les bords sont glalrrt s ^c croit dans les licux
humides, str la terrc , ct y 1 A aaacbec par une Urge touffc dc
fibrillcs radicalcs.

336. Pezize crenelee. Pezita crenata.
PetUa crenata. Bull. Champ, p. 361 t. 3g6. f. 3. — Ptiza oi-

pularu. Poll. Fl. pal- nfy-—V*' I L B o L l' u f' »• »• 3- '

La pe i i x c crcnelec n'a quclquefois pas plus de fi mi Him. de
JiauiclVc, et quclqucfoi* elle attcint a ccntira.; cllc cst tcsiile,
»ur-tout dans sa jrunossc; pcu-a-pcu cllc s'eleve fur un coart
pcdonculc; cllc cst crcusce en coupe, ct set bords ton t toujours
plus ou mo.m profondement dccoupAj u surface infencure
t$t tanl6t Hue, tantut granulcusc ; sa coulcur ctt ccudrtfci
ellc croit Ic plus souvent solitaire sur Ic terrain, dans lei foiKt

; *u comjucoctaicnt dc l*
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. Pezize vesse - loup. Peziza lycoperdoides.
Peziza lycoperdoules. Dcoand. Diet. Enc. f». p. ao4- — /i7i'r.\f

lycoperdoides. Scop. earn. 1618. — Peziza vcsiculosa. Bull.
Champ, p. 270. t. 44- el •• 457- f- '•

«. Lutea. Bull. var. 1.1. 44-
0. ^f/^fl. Bull. yar. a. t. 45;. f. I .E. F.
y. Lntcrilia. Bull. Tar. 3. t. 4^7- f- i -G.I . R.

Celte espece, Tune des plus grandes dc ce genre, cst coni-
mime sur les fumiers et sur la tcrre; clle est quclquefois soli-
taire , et croit 1c plus souvent en grouppes : sa consislance est
toujours colic de la circ; jnais sa forme, ses dimensions et ta
coulcur, varient beaucoup; elle est d'abord creusec en grelot,
puis die prend la forme d'une bourse ou d'un creuset, dont les
fcords sont sinucs ou crcnclcs; cllo nTa ordinairemrnt que 2-5
centim. dans son cntier dcvrloppement, quclquefois cllc a 6-8
contim. dc largeur; sa surface extcrnc est unic ou granuleuse.
On en distingue trois varietcs; la premiere est d'abord d'un
jaunc paillc, ct prend ensuitc une tcintc de bistre; la seconde
est d'abord blancbdtrc, puis gris&trc ct enfin brunc ; la trci-
siemc commence par etre d'un rouge dc brique, el finit par
etre brunc.

. Pezize en cuvette. Peziza labellum.
Peziza ta helium. Bull. Cliamp. p. afo. 1.104.

•. Alba. Bull. tar. 1. — Elvcla a/^k/fl.SckopQ. Fung. -2.1. I J T .

f. Futca. Bull. tar. 1.

La pozize en cuvette a, dans son dcveloppcment parfait ,
5-5 centimetres de diametre; clle est miner, fragile, lr.in«|»n-
Fente com me la cire, garnic de poiis , ou plutol de cluvrt siir
toute la surface inferieure; la supcrieure, d'abord creusce en
grelot, prend pcu-fe-peu la fonnc d'une coupe, ct s'aplatit cn-
•uile; dans sa jeunesse, sos bords velut sont retcnus par une
espcce dc titsu qui resscmble a une toile d'lraignce. Celte
P'anle se plait dans Irs lioux luimidcs^ cllc nr rroit que sur la
terrc. On pcut en dislingucr deux varivtes j Tune est d'un bl.mc
jaun4tre dans sa jeunesse, ct prend ensuite une couleur biv-
Uce tirant sur lo bnm; Taiitre est d'abord rousse , et dtvient
ensuite brmiej dans Tune ct Fautre la surface supcrieure e»t
d'une coulcur plus obicurc que la surface kiferieurc.
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239. Pezize en limacon. Peziza cochleata.
Peziza cnthleata. Linn. tpec. 16'j". HUIJ. Cliauip. p. aO8. I. i5^.

Peziza alutacea. Pcf». Syn. j». 638.
fi. Elvela Qchrolcuea, Schofff. Fung. 3. ». *'$. tt I. i55. —

Pezna tuubrina. Peri. Sjn. p 618.

Cctte r$pec/?«! grand?, mince, fragile, transp.-ircnle comme
de la cire; cetle consislance la dislinguc dp Forcille de Jtida ;
ellc est toujours part;igee jusqu^a la b«M en deux lobes late-
raux ronles en spirale; sa partie superieure , dont la forme
unite cede d'une oreille d'hoinine , c$t ordinairemrnt creates
dans 1c cenlre d'un large trou qui communique a sa racing- sa
couleur est d'abord d'un bianc jaunatre T puis d'un f.iuve cen-
dre, ct dans a* vieil!e*se die devicnt biunatre; e'est par la
couleur qu'elle differe de hi pp/ize scarlatine; quelquclois sa
base n'est point trouce- On ne trouvfl jamai* cM(e esperr quc sur
la lerrej elle donrir s« senicncrs par jets instanlane*, el vifnt
ordiuairfinent en grouppes composes de cinq Ou six individus;
elle atteiat 6 ccntim. dc diamttie el 5 de hauteur.

§. IV. Pezizes gelalirwuses.

.2So. Pezize oreille de Juda. Peziza auricula.
Peiiia auricula. Linn. »p*C. i6i*», —• Paiim auricula JuJ.r.

Bull Chamji. f. i\\. I — t'mmUta auncul* JuJtr.
Per». Sfi*. 6J'J.— OrvUi* J* Jutt*Oen»»luD'Kt. MM. Mad.
5- p. !

La perizc oreille de Juda atleint t) cntiin. de Urgrur y
dr bautrarj die ctl gelalinrute, niais IVrme el rlasljque, comme
in) cartilage ; elle n l tcui le , mince, el compose dc deu* lames
applique'es 1'uue sur 1'autrc ; ellc a ordiniiiriiufiit un? large
e'cljaucrure qui tui doune la foruie dune orrtlle d'lionntiej MI
IUI fdiCi.' inferieurc esl pubescente, relwe'e de nervure, ct retnajr-
(jiubif par sou tspevt |w>u<lreux; U tupericarc cst crewe'e en
soiK'oitpeel divei^eiuent pltsst-r; »a couleur r»l d'un brun r o u .
gcMrc , plu* djiii. • i) dtuoit$ qu'en destut; set borda so tit *»-
n u « t et qudqutfois profondemnit de'uoupe'i, «n pluvicurs lobe*.

le planlf nc M trouve jatuais que aur dc vicux iroDcsd'axbrcs ,
*l eu piirliciilier »ur It* Ironc* de*>ifui sureau*. Oa T
dans l'htdiopUie el Its iJiUaiuuiatwus de gorge.
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. Pezize tremelle. Peziza tremelloidea.
«t. Przisa trtmcltoifca ferruginea. Bull. Clump, p. a { n . t. 4io.

f. 1. A. — Peziza tan aide*, f «r. £. Pen, Syn. p. 633.
/B. Peziza trvmeUoidea via/urea. Bull. Champ, p. - o.

f. 1. It. C. — Peziza sarcoulcs , unr. «. Per*. Sj a. p. <;13. _
PezLa jrorphxria. BntscL Fung. I. p. I9J. t. i

E!lc cst d';ibord sessile, et so prolongs, avec 1'agc, en uu
pcMiculc epais, central, et quelquefois creuse tie sillons plus
on luuins jutjfonds; dans sa jeuncsse, sa parlie superiture cst
creusee en soucoupe, peu-ii-pcu elle s'aplatil, rt (]uoltfucfois
nacme devirnt convcxe; sv& bords sonl ordiuairciiKMil sinucs,
SVel^nefou decoupes en lobe*, ce qui la rapprorbe de l'cs-
!><•'-v pK<(Mlintr. On CM dibliiiguc deux vanolcsj I'une esl , dans
6a jeunpssc, d'uii rouge de britjtie ttrant unpeusur la rouille t ct
"runit en vicillissant; 1'autrt' est d'abord d'un rouge vineux tirant

l violet, et devirnt ensuile d'un brun fouce. La pezize tre-
croit en loufl'e sur lei vieux Ironcs cl les vicui Loil

ckarpenle.

. Pezizc gelatineuse. Peziza gelatinosa.
PtzUa xrtatintita. Bull. Clump, p. ajy. t. ^go, f, a. p , , ( j

Cette plant* est d'une couleur Unnee; rlltvtr trrmine rn un
d l : court, prrs^c lateral, et ordinalrement .nuiuci en

a sou exUennlC inferirurej sa partie iuperieure, d'abord
^ en soucoupe f s'aplalit peu-i-peu avec 1'Age, et wuvent

5 oortl* sc renvenont. On Irouve cetle production gelalineu»e
*ur lei troncs morl* i »a forme el *ei dimension* vtrieot,
Pem-eVedoit-cll.' r(re rcunie i la precedente, donl die differ*
c*p«ndant par la position lat*r*le de ton pcdoncule.

333• Pezize noire. Peziza nigra.
**•**« xigr*. Bull. Cb*mp. p. a38. i, ^on. f. i. — Pniutitupti.

* * « - Prr». Syo. p. 63i. — Pnttu brmnnca. Biuch. fun*.
l a 5 . t. 3. f. 5o. ^ fycopcrdon truntaium. Linn. Sy*l. «d ii i
a' P- ;a6. — Ball. HcU. U 4«. f. 8. It dan. i. 464. 11

'' *«*'•" n/jrtf4i/w. 3ull. Htrb. I. 116.

"pece de clwimpignon se d«titigue farilement de toutet
m aulros par » couleur et sa conmlance gelaUneuBe , «lastique
" • ' ° l le " l w U e , en forme de cvne re,lVc»c et
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sa surface inferieure est peluchee et rideej la superieore »'
d'abord presquc ferme!e ct creusec en soucoupe, s'aplatil avec
Tdgc, ct dcvieut meiuc quelquefois convexe dans Ic milieu;
cette surface cst abondamment couverte d'une poussicre noire
qui tache les mains, et qu'on regardc conune sa grainc; sa
chair est brune, elastique. On en distirgne deux varieles; Time
cst d'un brun noiratre en dessusct en dessons; I'autre est noire
€n dessus et d'une couleur de roui.lc en dessous. La grandeur
del'uneet de I'aulrc varie beaucoup, selon l'age, et attcint
5 centimetres de diaroetre sur 3 dc hauteur. Cetle planle croit
sur les bois morts , et en particulier sur les troncs de chene
coupes el exposes a Pair; elle ne se trouve point sur les bois
flottes: on la trouve en automne et au prinlcinps, dans les
temps humides.

XX. TREMELLE. TREMELLA.
Trtmtlltt spec. Linn. Pcrs. Bull.

CAR. Les tremclles sont des expansions gelatineuses de forme
trcs-diverse ct tres-variable, dont les giaines sont eparscs SUF
la superficie entierc.

OBS. Le genre tremella dc Linne et de Bulliard , se tronve
maintenant separc en plusieurs genres. Les especes qui sont vertes
et renfenwent une gelee a rinte'rieur, composent notre genre
nostoch; nous avons rejetc parmi Ics egerites celles qui oflrent
leurs graines nues au milieu d'une gelec non entouree d'envc-
loppe. Enfin, relies qui presentent des capsules articulees flot-
tantes au milieu d'une gelec chaniue, cntrcot dans le genre
Cymnosporange de Hedwig fill.

a34- Trcmellc charboniiee. Tremella ustulata.
Tremella ustulata. Bull. Champ, p. 131. t- 4ao- f- 5 Pcr%. Syn.

p. 6?;.

Elle est fort petite, vesiculeusc, plus chnmue que gnntinrusr,
et d*un brun noiratre; elle sc presente ordinairement sous )•
forme de pctits boutons arrondis et dont la surface est creuiee
tic lillom plus ou moins profonds et tortueux. Bulliard Ta trouvee
sur des fruits clutrnus demi-pourris, ct en parlu ulicr >ur dct
citrons.



D E S C H A M P I G N O N S . 9 1

a35. Tremelle glanduleuse. Tremella glandulosa.
Tnmellaglandulosa. B u l l . C h a m p . p . M O . t . 4 » o . f . l . — Tf-

mella arbana.Hoffro. Crypt. i.t.S.f. i — Tmullaipicuhia.
Pcrs. Syn. 6 i f Ob.. Nyc. 3. p. 99. — Tremetla atra. Flor.
dan. t.984.

Ccttc plante est ordinairement assez epaissc, presque hemis-
plieriquc, lo plus souvent sessile, quelqucfoi. prolonged en un
pddicule cylindrique; cllc est d'un bran noiratre en dehors et m
dedans , ct d'une consignee gc-latincuso; sa surface est parse-
ince de mammclonsfugaces, en forme de glandes j dans «
vidllesse die .e plisse, puis se fond et laisse s«r le bo.s »ne
todie noire : cllc croit sur les troncs raorts j elle ressemble a la
pczize noire, avee laquclle peul-etrc on doit la reumr pour
former un genre particulicr.

a36. Tremelle ametliiste. Tremella amethystea.
Tremella amethystea. Bull. Champ, p. 109. t. fo9-f' 5 - ~ E l v t U

purpurca. Sch«f. 4- e- ̂ ^*
^ Tnmella dull a. Pen. Syn. p. 63o?

Tile est formec d'une substance gclatineusc; clle esttonjours
partagec , jusqu'a sa base, en plusieurs lobes epais , d'une forme
tres-variec ct d'un violet plus ou moins fonce; sa surface est
plabrc, souvent creusee de fosseltes ou de sillons plus on moins
profonds: cllc nc croit quc sur leboispourri. 6eroit-cc , comme
le pensc Pcrsoon , une simple variete de la pezizc tremelle?

237. Tremelle persistaate. Tremella persistens.
Trtmellapenisl""' BulI« Chtmp. p. aa3. I. 3o{. Pen. Syn.

p. 6J3.

Elle est simple , cartilagincuse, un peu coriace, mince, glabrr,
ondultc a ses bords, ct d'une couleur vine use tirant un pcu sur
^ violet : cllc croit sur la lige ct les raineau* du gcucvi icr-
sabinc, aux^els clle est altachee par le colc^ clle y persist©
plusicurs annecsj quand il f*̂  »̂ c on I'apper^oit a peinej elle
»e renflc el devient apparente quand Tatmospbere est humide.

238. Tremelle deliques- Tremella deliquescens.
cente.

Tremella Jeliquetrent. Ball. Champ, p. aiQ. t. ("S. f-1 — Trr-
mella lacrymalii. Pert. Syn. p. 6a8?

Ccttc cspi/ce est fort petite, d'une consistance gcUliucuse,
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anrondie ou en forme de toupie; elle est toujours glabre ct d'uit
jaunc plus ou moins fonce; ellcn'a jamais de divisions internes;
tantot elle est legulicrcment voutee et unie a sa surface, tantot
ondulee ou sillonnce; elle est d'abord orangee et fenne , rile
devient ensuite bistree, s'amolJit et s'etend comme de la gortime
a moitie dissoute : elle croit sur les vieux troncs ct les bois de
cbarpente.

239. Tremelle cerebrale. Tremella cerebrina.
Trtmrlla cerebrina. Bull. Champ, p. H I . t. 38G.— Tremella

mesenierica. Scboef. Fung. a. t. 168. f. 4.5. 6.
«. Alba, Bull. var. i.fig. A.
$. Luica. Bull. var. 2. fig. B. — Trtmella lutesccnt. Peri. Ic%

eiDescr. p. 33. t. 8. f. 9?
y. A'igra. Bull. *ar. 3. tig. C.

Elle est ordinairement fort grande; elle se distingue a sa chair
tres-gelatin#use , epaisse et sans aucune division interne; on la
reconnoit aussi a sa surface creusec de sillons lortueux , c\ plus
ou moins profonds: elle varie beaucoup de couleur, de i'unuc
et de dimensions; dans sa jeunesse sa surface est parsemee dc
protuberances fugaces; la premiere variete est d'abord blan-
chatre, puis cendrec; la deuxieme est jaune ou oraogee , puis
couleur de rouille; la troisieme est d'abord bistree ou brunc,
puis noire : elle croit sur Irs vicnx tronrs ou les bois dc char-
pente humides.

340- Tremelle mescn- Tremella mesenteri-
t&re. formis.

Tremella mesenteriformis. Bull. Chimp* p. i3o . t. i ; j . <nC>.

2-1. et 499. f. 6.
*. Alba. Bull. var. 1. U406. f. C.
jg. LuUa. Bull. Tar. 1. I. fa. f. 6. U. V. t. $n<$. f. B. D. t. 17 j.

Vaill. dot. Par. 1.14- f. f — Trtmella ntescntcrica. Jacq. Atulu
Mi»r. 1. p. i j i . t. i3. Pen. Syn. p. 6 M .

y. Livida. Bull. var. 3. t. 499. f. T. I- 4"G- ^ A.a.
i. Fiolacea. Boll. w. 4. t. 17a. t. 499. f. 6. X. — Trtmella

fnltacea. Pen. Syn. p. 616 ?

Cettc planle est formee d'une substance gelalineuse, mais
elastique comme un cartilage ; elle est toujours partagee ,
phis ou rooios avint , en pliisirurs lobes minces , pi 1
qui, par If ur aggregation ? rappclle la forme du inrsrn
•lie ue vicot cjue sur les bois uiorts; 1'ige cl les circonsUncr*
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la font wrier a l'infini. La variete A est d'abord blanchatre ,
[>uis devient bistree en vieillissant; la variete £ commence par
clre jaune ou orange'e, et devient couleur de rouille: e'est l«
plus commune; la variete y est d'abord blanchatre \ puis cou-
leur de chair , puis d'un rougo bistre; la variete J est enfm d'un
violet plus ou raoins fonce, et finit par etre brune ou noiratre.
Cette derniere variete produit, par la seule infusion dans I'eau,
un bistre rougealrc tres-solide.

341. Tremelle helvelle. Tremella helveloides.
Sa consislance est gelatineuse , tremblante , cepeodant un

peu ferine; sa couleur est d'un rose qui tire sur l'orangc;
elle est droite, haute de 6 ccntiin.; son pediculc , qui est
couiprime et creuse en canal des sa base , s'e'vasc prompteincnt
en une expansion tantot droite, tantot inclinee, courbec sur
ellc-mcme en forme d'entonnoir incomplct, un peu sinueuse
sur les bords. J'ai trouve cette |jngulicre plante en autoinne y

croissant sur la terrc, dans un bois de hetres assez humidc,
^on loin du pied du Jura.

XXI. HELVELLE. HELVELL A.
Hcluclla. Linn. Bull. — Helvetia et leotia. Pen.

CAR. Les hclvclles sont des champignons pcdicules, termines
par un chapeau souvent irregulier, utii en dessus et en dessous,
et qui donne ses graincs de sa surface inftrietire seulemrnt.

OBS. Elles sont distincres des merules, parcequc leur cliapean
est dppourvu de veines en dessous, et des auriculaires, parcc
qu'elles sont pediculees et ne sc rctournent point pendant leur
vegetation; elles s'approcheutdesclavaires, inais cellcs-ci n'ont

de chapeau.

Helvelle sessile. IFtUdla acaulis.
Helvetia acaulis. Peri. Syn. Gî . Ob». Mvc % p. 20.
singuliere plante a , de loin , l'aspect d'une grand*

de spherie ; elle croit dans les bois , sur la terre , parmi
ies mousses; elle est voutee, bosselec, irregulierc , large de

centiru. % brune ou noiratre en dessus; sa surface inftrioure
est charnue, roussc, munie d'une espece de duvet, ct die einet
ja ct la do p^tits crampons qui la fixent k U terrc j sa cousistance
est dure ct
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Helvelle en ftiilre. Helvetia mitra.

Helvetia misra. Linn. *prc. l&fo- Boll. Champ, p. acj8, t. 190 *t
<JG6 Per*. Syn.p.6i5. Lam. Fl* frao-;. I. p. n 3 .

*. ^/A«* Bull, M I . I. —• Eivelta patlida. Schceff. Fung, t. 283.
ei "Ja6. — Helvetia alba. Berger. Phyt. 1.I.i45.

0. Fulva, Bull. Tar. 3.
y. /Wc«. Boti. Tar. 3. Eivelta nigricant, Schx&, Fung. ».

t. i54.

LTielvelle en mitre est fragile et transparent comme si ello
etoit de cire; clle se distingueprincfpalement a sou p^K-ilf ta*
cuneuxou catiaeJe, doatVintericurat forme de lames tortueu
comme Us routet d'un labyrinlbe : ce pediculc varie dttpoia
2 k 10 ccDtim- dc hauteur j son cliapeau est ordiuarement a.
deux ou trois lobes reUechis, et quel<]uefois divise m une in-
finite de pelit* lobes verlicaut qnj }*> rendenl comni^ **e«iHete ;
quelqucfois les bords du cliapeau adiicrentau pediculc : la cou-
Jeur en fait distinguer trois v*ti<ftes , la premiereest blaucl.alre
ou d'un gris paillc; U deuxieme ett rouswltre oa d'un grit
fauve; la troisfemc est d'un brun gn^freetquefquefoisprei^ue
noir : elle croit sur la terre, thus les boisj ellc donne ses
•cincnrcs par jets mstautanes.

344. Ilclvelle eJastiquc. Helvetia elastica.
Helvetia elailtca. Ball. Champ, p. 199. k l4>« — Uettella «t~

tt<U. Peri. S»n. P. fiiS. — BdvlU mHrm.ptk. Ftmg. 3.1. t>S?
— IMvttU Uvu. Berg. Pbyr «<>.

«. Alba. Hull. vai. 1. P«r«. vnr. «.
%. Ftttra. Ball. »»r. t , — HebmlU fuli^iftosa. ScLtrff. Kung. 4,

I. 3 * J . Pen . t«r. *,

Elle est fragile et transparcntc ; son |>edicule e»t grele, cr-
Jindrique, fistuleux d'uu bout i I'autre, uui a u surface ou
legerement on«lnle; son cliapeau , mince et Hue, rsl d'unc
forme qui rresetttble un peu 4 cede d'uue mitre \ tl eit ordinal-
rement divi*e en dent ou troit lobei vrrliraui, penctic't ou
rontntirae't; ces bord* adlierenl quelquefois au pedicule par le
bai; ifs n-tiirocej sortent, par jets instantane's, de U surface
inferifure du cbapeau : elle eroil sur la terrej la couleur en
fait disttngaer deus varietes , 1'une blancbAlrc, U dfuiumt
tendrie ou notrltre.
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245. Helvelle gelatineuse. Helvetia gelatinosa.
Helvetia gelatinosa. Bull. Champ, p. 396. t. 473. f. 1. — Leotia

lubrica. Pcis. Syn. p. 6i3. — Helvetia lutea. Berg. Phyt. 1.
t. i5i.Vuill.Bol. Paris, t. l3. f. 7-9. —Helvetia clavata.
With. Bril. 4. p. 34o.

Son pedicule est fistulcux et ventru a sa base; son chapeau ,
lissc, voutc, dW forme irregulitre et diversement plisse ou
comme ondule a sa surface inlerieure , ressemble a unc vessii
affaisseo; son pediculc est June couleur orangec, et son cha-
peau d'un jaune sale d'abord, prend une tcinte de verd en
vieillissant; quclquefois le pedicule est un pcu vcrdAtrc: e)I«

par loutfes sur la terre.
. Helvelle de Bulliard. Hehella BulUanli.

Ctavaria phalloidcs.KuW. Champ, p. 214. 1. 463. f. 3. — -
Bulliartli. Pen. Syn.p.61 a. —Helvetialaricina.\ill.Daupb.
3. p. 1045. 1. 56.

Cette cspece, intermediate entre les clavtires ot les hel-
•elles , est tres-fragilej son pedicule est blanc, ondule, mince,
JUtuleux d'un bout a l'autrej il porte a son sommet un chapeau
ovoide, orange,qudaucfoisdivise en deux a son sominet. Cctli
plantc nalt dans les forets, sur les feuilles tombees a terre.

X X I I . S P A T H U L A I R E . SPATHULARIA.

Spalhularut. Pen. — Helvetia}, sp. Sow.

CAR. Les spathulaires ont a-peu-pres la forme des clavairet
»mples; mais on pcut y distingucr un pediculc ct un chapeau
distinct*; le chapeau, au lieu d'etre horizontal, est com prime,
vertical, et se prolonge de Tun et l'autre c6te sur le pediculc.

a47» Spathulaire jaunatrc. Spathulariajlnvida.
Helvetia ipathulala. Suweib. Fun .̂ t. 3r>. — Spathuiana fla*

vi<ia. Peri. Syn. 610. — Clavaria spat hula, tficki. Crypt. 1.
P-) i .FI . d«u. 1. 658.

Cette pUnte est d'un jaune plus ou moins fonce, son pedicuU
est cyhndrî ue^ un peu comprime, plus pale, gUbre , long de
5-6 cenlirn.. i\ ^OT{e un chapeau qui est vertical au lieu d'etre
horizontal« conimc dans leshrWelles; il est obtus ii son soiumet,
ct se prolonge de Tun et de Taqlre c6le du pedoncule f de m«-
uierr a donner a |a p | a i l l f I'asprct d'une spalhule : die croit
tulomae, par touffes, dtos les Luis de wins.

em
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XXIII. CLAVAIRE. CLAFARIA.

Mtrisma, Clay aria y Geoglossum. Pers. — CUvaria spec. Linn.
Bull.

CAR. LCS clavaires sont des eipansions simples ou rameuses,
ordinaircmenl charnues , quelquefois coriaces , qui n'ont point
de chapeau distinct du pcdicule , qui repandent leur poussierc
de tous les points de leur surface-

OBS. Ce genre coraprend les clavaires de Linne et de Bulliard,
a Pexccption de celles qui offrent des loges seminales.

§. lcr. Especes charnues simples. {Clavaria.
Holsmk.)

348. Clavaire en pilon. Clavaria pisI Marts.
Clavariapistiltaris. Linn.apcc. ifi'ii.Biiil.Chamji.p.aii. t.?44*

Pcrs. Syn. p. 5y7. SchoeiF. lung. a. I. 169.
m.. Hufiila. Bull. Tar. 1. t. x}j .
/B. Fuliginea. Bull. var. 1.
y. Ferrugincq. Bull, var- 3.

Cest la plus grande et la plus epaisse des especes de ce genre;
eVr est toujours simple, glabre , plei "' el taille'e «-n massue
on on pilon; sa chair est tres-ferine, bianclie et filandrcusc;
too soinmet, d'abord arrondi f te fend irreguliercment daot
•a virillesse. Lt premiere varietc est d'abord jaunc ct ensuito
d'un fauve bistre ; la deuxienie commence par le blanc cendrc
et passe au bistre et au brun} la troisicme , de jaune sale, de-
vicnt d'un rooge de rouille : cite croit sur la terrc.

249* Clavaire brillaute* Clavaria micans.
Ctavaria muant. Peri. Syn. 604. — Clavmri* actoiptrmum.

Hofi'm. Germ. Q. t. -. f j.

Celte espeX:e ne t'eleve pas a a millim. de hauteur , et res-
semble, {K>ur la forme, i la clavaire en pilon; sa cohsistance
ett charnuc; ton pedicelle est court, blanclulrc , et s'e'vase en
wot tetr ovoidt, obtuse, d'un rose vif, un pcu raboteuse a U
arnfacc : ellc croit au pnntemps , sur lea herbet el let feuillet
teches. — Elle a ete trouvee par let citoyeat L«nan et Dufour.
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a5o. Clavaire blanc d'ivoire. Clavaria ehurnea.
Clavaria cytindrira, Bnll. Champ, p. a u . t. 463, f. t. A. L. M.

— Clavnrii* pistillaris. Lara- Fl. fram:. !, p. lag. _* Ciavaria
tburnca. Pcrs. Syn. p. 6o3. Vaill. Boi. Par. t. 7. f. 5.

Celte cspircc est I res-fragile , simple, gJabre et lisse, ordi-
nairemcut arrondie a son sommet, et traverses d'un houl «
Tautre par un petit canat central; son pedicule esl cylindriquc ,
grele, et supporte tine massuc cyliodrique deux fois plus <;paisse.
Toutc la pianle est blanche : ellc nc croll (J"e sur la terre.

a5i. Clavaire ilfctuleuse. Clavaria fistulosa.
Clavaria fittulosa. Bull. Champ, p. itS.t. ^6"i. f- it

EUe esl tres-fragile, simple, greJc, cylindrique et arrondie
i son lommct; sa couleur approrhe de cctk* du bistre; elle «t
traversee , dans toutc sa Joiigumir, par nn petit canal central;
sa surface e&t couvprte de poils dans sa jcunesse, ct devient
gtahrc en vieillissant : die se Irouve sur JeA leuillcs d'arkres
lombees a terre el a demi-poun ies.

Clavaire jaune. C/ / lutea.
«. Cfavariatiurantin. P«r», Syn. p. S98?—iXavaria cytinJrica ,

w r , 1. Bull. Champ, p. m. t- ^ 3 . f- 1. «. H. O.
0. CWarea /ufe*. I**"- Ft. franc. (, p. lV>*— Clavana h*U

veula. Per*. Syn. S<>**» — Mich. gen. t. 8;. f. 5.

«poce rtssemblebfauroupii |a clavaire blanc d'ivoire
cst eoaiOM ello droite, fr.igile , simple T glabrc t Itwe cl tra-

»̂ e par utt canal central I die eu differc , 1". par M coulcur
I'abord JauntUre , putt orangqe j a«, parcc que sa now m <U
l>»!u de chose plus epaiwe quc le pe'diculc : r\\r croit bur !a lerre.

va»iete «. e s i droite } U varie't* ^ ctl courbe« au wmmct, eu
forme decor,

253. Clavaire en faisceau. waria fiisciculata*
aau«naf*,deutata. Vill. D*upb. 3. p. i,y

6« tige» , o n t j t o n e cOIIS;stflnce charmie, dune tot.Ieur
crat>gee, e tdei i - j cenlim. de longueur; elles soul reunite en
f j l s c c a u P*r **"* b«j« , « . n i i l« , cylindriques . a.un.cir . u s

drux exh . potoUwi, decbirec* au lomiact en 1 ,,nb«ux
caduc* dans kur ti«iUeMc i ce. lif«a »gilt pUbn et a\»t
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ni Diauvais g o u t , ni mauvaise odcur : elle croit sur la t e n * ,
dans les bois.

§. II- Especes charnues rameuses. ( Ramariai
Holmsk.)

a54- Clavaire bifurquee. Clavaria bi/urca.
Clavaria bifurca. Bull. Champ, p. 207. t. 26^. — Clavaria inm-

qualis,var. y. Pcrs. Syn. 601.

Elle est jaune, fragile, pleine et glabrej dans sa jeunesse
elle est simple , aplatie et creusec plusou moins profondeWnt,
suivant sa longlieur d'un ou de deux sillons opposes; a niesure
quVlle avancc en Age, elle se partage en deux parties egales
qui se roulent sur ellcs-niemes; chacuiie de ses divisions est
tcriuimie en pointe a son somnict: elle croil sur la ten c, a
la qu elle elle adhere par une racine fib reuse.

355. Clavaire filiforme. Clavariafdifonnis.
Clavariafifijormis. Bull. Cbamp. p. ao5. t.̂ j j8. f. i. — Clavaria

gyrans. Bolt. Fung. 3. t. 113. f. 1. Pcrs. Sjn. 6<>6.

Cette clavaire est grele, alongec et ressemble a quelques es-
peces du genre des bisses; elle est pleine et puhrscontc sur
toutc sa surface, excepte a ses sommiles, qui sont blanches et
Telucs; cllc est d'abord tendre el fragile, et devient un pen
coriacc en vicillissant; elle est rarcment simple, et se divist
le plus souvent en ivois 011 quatre rameaux pcu alonges; elle
est orduiairemcnt d'un rouge dc brique , quelquefois brutiAtre :
elle croit daus les forets, sur les feunlcsa demi-pourrirs.

a56. Clavaire en aiguillon. Clavaria aculeifonnis.
Clavaria aculciformis. Bull. Champ, p. a i ( . I* 4 ^ * ^ 4 - - k -

Clavaria cornea. Peri. Syn. fy&. var. |.

Cette espew est fort petite, extr6inement fragile, pleine ,
•labre, de coulcur jaune; rile est tantot simple, tantot Ljfur-
qne'e, ton jours pointuej elle passe du jaune clair a I orange , rt
incine devient qut'lquefois rouged Ire. On la trouve en grotip]»ei
tur le bois mort; cllc sort ordinairemen t des feutei qui s'/
trouvent.

a57. Clavaire ride'e. Clavaria rugosa.
Clavaria ntgosa. Bull. Champ, p. ao6. I. 4(8. f* -̂ P̂ r** Sja*

5oi.—VtUI.Bot. Ptr.t. 8.f.a.

Llle cU fragile, glabre, Untot simple , Untot ramtuse,
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toujours amincie a sa base, quelqucfois aplatic, quelqucfois
cvlindriquej elle n'est jamais fistuleuse , ct se distingue par sa
surface qui cst plissee ou ride'e; elle 'est ordinairement d'une
couleur fauve tres-claire , quelquefois blanche, jaunalre , ou
dans sa vieillesse le'gerement bislree : elle ne croit que sur U
terre.

258. Clavaire en pinccau. Clavaria penicillata.
Clavariapcnicillata. ftutt. Champ, p- 207. t. 448- f- 3.—Vaill.

Bot.Par.4i.t .8.f . 3.

Elle est fort petite, glabre, alongee ct fort grele; vers son
*oramet seulemcnt, cite se partage en sept a dix filaraens simples
«t filiformes, quilui donnent quelquc resscmblance avec un petit
pinccau -} elle est tantot d'un jaune clair, tantot d'une couleur
Qrange'e, quelquefois prcsque rouge : elle ne vient que sur l«
bois wort.

a5g. Clavaire bisse. Clavariabissoides.
Clavaria bissoides. Bull. Champ.p. aog. t. j i 5 . f. 1. — Clavari*

puccinia. Batsch. Fung. 139. c. 11. — Puccinia bissoides*
Cimel. Svsl. 1463*

Cette espece est la plus petite que noui connoissions, a pcinc
peut-on la bien distinguer a Tail nu; SPS rameaux, d'abord
blancs, glabrcs, et tallies en massue, prennent* a la longuc, une
couleur cendreeT se coinpriment y sc subdivisentctsc couvrcnt
de poils; elle est blanche ct raollassc, ct dans sa vieillesse elle
devient fragile et saupoudree de poussierc:'elle croit surje bois
* demi-pourri.

260. Clavaire mousse. Clavaria muscoides.
Clavaria muscoidc*. Linn. spec. i65a? Bull. Clump, p. aoV

t. 358. f. A. •
*. Alba.
t> Aurantiaca.

Elle est fort petite , fragile, glabre ct decoupeV en branches
de corail, de maniere a avoir la forme d'un petit arbre; ses
rameaux sont grelcs, pleins, cylindriqucs. Ou eu connoit deux
vanctes, ru n e blanche, l'autre plus commune , est d'un jaunt
•range : ellfe croit sur les bois ii deuii-pourris.
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261. Clavaire nivellec. Clavaria fastigiatd.
Clavartajastigiata. Linn. spec. i65a. Bull. Champ, t. 353. D. E,

—Clarariapratensis.Pcrs.Syn.Sgo.—Vaili.Bot. Par. t. 8.f.4-

Cette plante ressemble beaucoup a la clavaire corail, et
Bulliard ne la regardequc comme une monstmosite de cette es-
pece; sa Constance m'engage a adopter 1'opinion de ccux qui
1'ont rcgardec comme une espcce distinctc: elleestplus pclite,
jaune , glabre; sa tige est pleinc , nuc par le bas , et so divise
en une mulliludc de rameaux droits et brancbus, quiatteignent
tous exactemcnt a la merae hauteur, corame s'ils avoient etc
tailles : clle croit dans lcs pre's et au bord dc§ cbemins.

262. Clavaire corail. Clavaria coralloides.
coralloides. Linn. spec. i65a. Bull. Champ, p. aoi .

I. 4f)6. f. 3. et t. aaa. Lam. Fl. franc, i . p . 117.
«. Alba. Bull. Tar. 1. t.496. f. L. M.V.
/8. Lute a. Bull. Tar. a. t. .{96. f. O. Q. t. aaa.

Cette plante esl fragile, pleinc, tantot simple , tanlot a deux
ou trois divisions, ordinairement divisee en un nombrc consi-
derable de rameaux glabres , c^lindriques , pleins, tailles en
branches dc corail, et dont la surface est comme ondulec; on
en dislingue plusicurs varictcs ; &a coulcur est quelqucfois
blanche on legerjmenl jaunutrc , quclquefois d'un jaunc orange;
Aes ramcaux se surpassent ordinaircmcnl les uns lcs aulrcs.
Cette cspece croit sur la tcrre. Holrnskold ct Pcrsoon ont dis-
tingue coininc especos , un grand norabre des planles que je
rciinis-ici comme varietes de la clavaire corail. Ccttc plante f

et en particulier la variete jaune, est employee comme ali-
ment; e'est un drs champignons les plus surs. On la connoit
sous lcs noms de Mcnottes, de Cant dines, de Bar be de liouc,
dc Bouquinbdrde, dc Tripettes , dc Cheveline , de Pieds de
Coq, de Baled, etc.

a63. Clavaire cendree. CLavaria cincrca.
Clavariacitciiea. Bull. Champ, p. 204.1. 35 j. P m . Syn. bW>.

La clavairp cendree est gris&tre ou d'une couleur cendrce;
elle rst glabre, rt sa chair est tres-fragilc; son tronc est rpais
et te divise en one multitude de rameaux vcrticaux, branchnt,
('pais, aplatis a leur sommet, sinucux sur les bord5 , attcign.-mt

tous la longinmr (!<• ^-y ccnliru. : elle oc croit quo ^ur
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la terre, dans les forets. On la connoit sous Ics noms de Me-
noties grises , de Ganteline , etc. tile esl bonne a manger.

264. Clavaire amethyste. Clavaria amethystea.
Clavaria amethystea. Bull. Champ, p. 200. t. ^cfi. f. 2. Per*.

Syn. 590. Boh. Fung, aa. c. 1. c.

Cette espece est toule entiere de couleur violette, glabre,
fragile , divisee en ramcauxcylindriquespleins, laillesenbranche
de corail, et ordinairement unis a leur surface; elle commence
par etrc d'1111 violet clair, et devicnt prcsque noiratrea sa mort;
naais dans aucun agede sa viccllenc devicnt jaune^ elle s'elcvc
a 4 ou 5 centim. : elle ne vicnt que sur la terre, dans les bois.

§. III. Especes coriaces simples. ( Geoglossum.
Pers. )

265. Clavaire langue de Clavaria ophioglos-
serpent. soides.

Clavaria ophioglossoidc*. L,i.i...-.j.,-... IG5J. Bull. Champ, p. i<)5.
t. 371. — Geoglossum glabrum. Pen. Syn. 608. —Vaill. R«rt.
Par. t. 7. f. /j. — Clavaiia nigm. Lain. Fl. franc. 1. p. i i5 .

^ Cette planlc est d'unc consistance niollasse, un pen coriace ,
simple , haute de 5-5 centim.; elle est noire en dedans ct en
dehors; son pediculc s'evase rn un sommel obtus ou pointu ,
ctroit, alonge, aminci, quclquefois fendu en deux parties,
ordinairement creuse en spiralc, ot souvent contourne; sa sur-
face est glabre, couverte d'une poussiere noire tres-fino, qui
s* rcpand d'clle-inemc lorsqu'on pose la plante sur une glace :
die croit sur la terre.

§• IV. Especes coriaces rameuses. ( Merisma. Pcrs.)
26G. Clavaire des bains Clavaria thermalis.

chauds.
ai tr°uvc cette plante dans lc souterrcin duqucl sortent les

«auxcl,amles de Courmayeur, danslc Vald'Aost 'y rile adhoioit
poutres par une dilatation peu rcgulicre; sa consistance est

coridce; elle devient tres-dure en se dessechant; die pousse
or mairement plusicurs tigrs cylindriqucs, pointues , simplos 011
wegulierementdivUecs,6!abrc$,d'uaiauu« rouille,
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367. Clavalre laciniee. Clavaria laciniala.
Clavaria laciniata. Bull. Champ, p. 208. t. 4*5- f. 1. —SchoeJf.

Fung. 3. t. 291. —Merisma cristatum. Pcrs. Syn.,583.

EHe forme d'abord unc croule epaisse et informe : avee l'4gc
clle se divise en ranicaux plus ou moins alonge's; ces rameaux
aplatis, ordinairement fort minces vers leur partie superieure ,
et franges ou decoupe's en maniere de crete a leurs sommets r

s'attachent aux diflerens corps qui se trouvent aiitour d'eux.
Cette plante varie beaucoup de forme; sa couleur est blanche
ou grisatre , ou d'un gris paillet; quelquefois ses soiuraites sont
jaunatres ou fauves : elle ne croit que sur la terra.

268. Clavaire coriace. Clavaria coriacea.
Clavaria coriacea. Bull. Champ, p. 198. t. 45?* f* ̂ *
m. Fusca.
fi. Nigra.

Elle se distingue a sa chair mollasse, elastique com me da
cuirmouille, et quine se dechire qu'avec pcine sous la dent; sr»
divisions , plus ou moins nombreuses, sont, pour l'ordinairc ?

un peu comprimees ct striees selon leur longueur; leurs som-
mites , qui sont toujours verticales, sont fincment decoupees 011
frangees; sa couleur est brunatre ou noiratre : elle croit sur la
tcrre.

369. Clavaire a tete flieurie. Clavaria anthocephala:
Clavaria anthncrpkula. Bull. Champ, p. 197. t. 45a. f. 1.
0. Merisma j'crtidum. Per*. Syn. 58{-

Elle est coriace, d'une couleur ferrugincuse, ct com me drapee
a sa base; sa tige est cylindrique, courte , ct sc divise en plu-
tieurs inniercs qui fonnent une cspece de bouquet; dies vont
tn s'clargissant, sont forruginoiscs a leur base , aplatios ,
blanches, cotonneuscs, lobees ou crenclees vers leur sommet,
et disposers en eventail ouvert. On la trouve rareinent simple :
die croit sur la terre.

370. Clavaire cotonneuse. Clavaria tomentosa.
*. Compressa. — Cluvaria tomentosa. Lam. Dirt. a. p. 38. n. 9.
%. Teres.

Cettc clavaire est d'uncconsislancccoriaccetun pcu raolle;sa
couleur est d'un roux carmclite; elle est cnlierement couvcrte
d'un duvet court , mou et cotonncux , qu'ou rctrouve a
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1'interieur de la plante quand on la dechire; ellc se divise en
ranicaux quclqiiefois Lifurques, plus souvent divise's sans ordie
regnlier. La varie'te A est coinpiime'e, haute de 5 centimetres
environ : elle a e'te trouvec par le C Lamarck, dans les sou-
terrains de Chemnitz. La vaiiele jg est un pro |>Ius grando;
ses ramcaux sont cjlindriques : elle a e'te trouve'e par le C. Le-
man , dans un souterrain a Chantilly.

XXIV. AURICULAIRE. TIIELEPT10RA.
Auricularia. Bull. — Thtlephora. Wild. Pcrs.— CraUrella 9

Sttreurn et Corlicium. Pcrs.

CAR. Les auriculaircs ont un chapeau coriace, sessile, de
forme irreguliere, attache par le cote ou par le dos, dont la
surface inferieiire est lisse ou munie de quelques papillcs, et
porte les scincnces.

OBS. Plusieurs des champignons de ce genre naissent appli-
ques contre les troncs d'arbres par leur surface sterile, ensuile
ils se de'tachent ct sc renversent de manicrc a devenir hori-
zontaux, de sorte que la surface qui porle les graines devient
rinfericure.

§. Icr. Chapeau entier en forme dentonnoiry atta-
che par le centre. ( Craterella. Pers. )

371. Auriculaire cario- Theltpkora cario-
phjHe'e. phjrllea.

Auriculnria cariofhyilea. Bull. Champ, p. jS/j. 1. J83. f. 6. 7. tt
t. J78. — Helvetia mrinphy//en. Schaff. I uug. 4. 1. 3J5 .

«. Latiritia. Bull. var. 1.1. ^Sl. f. 6.
0. Cinena. Bull. tar. 2. t. 483. f. ;.
y. Fiuca. BnU. var. 3. t. a;8.

Cctte espcoe est annuelle, charnue, e'pnisse ct inollassej sa
surface snperieure est zonee et poluclicc^ Vinfhiourv est lisse,
niais ondulee , et parsemee de globules disposes qua!re a qiiatrc
ct visil>lns au microscope ; elle est tanlot simple, tantot divisec
«n plusieurs parlies, qui se recouvrcnl comiiie l*»s luilrs d'uft
toil j ses bords sonl ordinairement dechires : quelquefois cllc est
ndhercnle par le cote, aillcurs elle est un pen pedicule'e- son
jetoumcinent est pen sensible. La premiere variete est d'abord
dun rouge bistre, et devient brnne; la deuxiciiie est d'abord
d'un ccudie roussaire, puis d'un bifiire brun; la troisicin*

ii 4
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commence par un bistre clair, ct devient d'un brun rouille :
elle croit sur la terre et Ics souches pourries.

§. II. Demi-chapeau attache par le cdte. (Stereum.
Pers.)

272. Auriculaire trcmelle. Thelephora tremelloides*
Auricularia (rente Unities. Bull. Champ, p. 378. t. 290. — Micli.

gin. t. 66. f. 4- — Thelephora mcsenterica. Gracl. SysU
p. 1440.

«. Violacea. Bull. var. 1. t. 290. — Thelephora mescnterica*
Prrs. Syn. 5; i?

%. Subcarufea. Bull, Tar. 3.
y. Fiuca. Bull. Tar. 3. — Thelephora purpurea. Pert. Syn.

5:1 ?

Cette espece est vivace et se distingue facilcment a sa chair
transparente et cartilagineuse, analogue a cclle dcs tremelies;
elle paroit d'abord coinme une croute crevassee attachee aux
bois morts; peu-a-peu elle sc detacbe par le haut ct se ren-
verse; lorsqu'elle est parvenue a son dcveloppement parfait,
elle est zonee et ciliee a sa parlie superieure , glabre et creusee
de larges fosses, ou divcrseinent plissce a sa surface infericure;
die est ordiDaireinent de la forme d'unc trompette , coupec en
long par le milieu; quclquefois elle a la forme d'une trorapette
enliere, a cause de la soudure de scs bords. La premiere va-
riete est legereruoot bisti ce en dessus, et d'unc coulcur vineuse
ou violette en dessous; la deuxieme est d*un blanc cendre en
dessus, et dfun bleu plombe en dessous) la troisieiue est d'un
blanc grisatre en dessus, et d'un rouge brun ou d'un brun noi-
ratre en dessous. Cette espece s'approcbe du genre des me-
rules et de certaines pezif es , mais elle en difTcre par le ren-
rersement qu'ellc subit dans sa jeunesse.

375. Auriculaire tanncc. Thelephora ferruginea.
Auriculariaferruginea. Bnll. Chomp, p. a8i. t. 3;8. —Boletus

aunjormis. Boh. i'ung. a. t.8a. f. a.

Cette plante est vivace, coriace, mince, zonle, glabre et
d'nne coulcur fermgineusc tirant sur le brun; scs zones font
moins apparcntcs en destous qu'en dessus; sa surface*infericure
paroit porcuse lorsqu'on la regarde a I'cril nu j mais si on
rexamine i une forte loupe, on apperjoit (jue ces pretendus
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pores sont de petites papilles agglutinees les unes aux autres :
elle croit sur les vieilles souches , et y est ordinairemcnt noin-
breusc et embriquee. Persoon, Syn. p. 667, a confondu cetle
especc avcc Yhelvella rubigirtosa, Dicks. Crypt. 1. p. 20 , qui
doit etre rcpporlee a 1'auriculairc refle'chie, et il a applique le
nom de T. ferniginea a deux autres especes, dont Tune est
Vauricuhtria tabacina , Sowcrb. Fung. t. 25 , et l'aulre le
corticium ferrugineum, Pcrs. Obs. Myc. 2. p. 18.

274. Auriculaire reflechie. Thtlephora rejleoca.
Auricularia reflexa. Bull. Cliamp. p. a8a t. 274. ctt. 483. f. i-(J.

With. Brit. 3. p. 434. Sowcrb. Fung. t. 17. — 7%eiephora
hirsute. Pera. Syn. 5;i . — Stereum hirsutum. Pcrs. Obi.
Myc. 2. p. 90. — Mich. gen. t. 66. f. 1. 6. 7.

at. Liitea. Bull. vur. 1. t. 274*
/B. Fuliginea. Bull. var. a. t. 483. f. 3.
y. Fusca. Bull. vur. 3.1.483. f. a. — Helvetia rubiginosa. Dickf.

Crypt. 1. p. ao.
J\ Cinema. Bull. var. 4. t. 483. f. 4.
•. Varivgata. Bull. var. 5. t. 483. f. 5.
£. simcthystca. Bull. var. 6. t. 483. f. 1.

Elle est vivace, coriace ct fort mince, sa surface supe-
rieure est zonee ct toujours velue j l'infe'rieure est unie et quel-
quefois legercment zonee; elle varie beaucoup de couleur
et de dimension. La premiere varietc est d'abord jaune, puig
fauve en dcssous , ct d'un blanc cendre a la surface supcricure •
la dcuxienic est cendrec en dcssus, ct d'un bistre fauve en des-
sousj la troisieme est bistree en dessus, ct d'un brun ferrugi-
ncux en dessous; dans la quatrienic les deux surfaces sont cen-
drees, ct la base devient quclquefois noirdtrc; la cinquieme a
la surface superieure zonee ou bigarre'e de jaunc et de brun
ct la surface inferieure d'abord jaune, puis brune; la sixieme
est cendree ou bistree en dessus, violctte, puis vineuse en des-
sous : elle croft sur les arbres morts ct les pieux.

§• HI. Chapeau attache par la surface sterile.
( Corticium. Pers.)

275. Auriculaire des Thelephora muscigena.
mousses.

Tfielcphora muscigena. Pen. Syn. 57a.

Elle croit sur lc tronc des grandes especes de mousse,
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auquel clle adhere par sa surface sterile, ou par son bord;
elle est inince , membraneuse, blanche, He 6-10 mi Him. de
diainetre , arrondie , un peu ride'e a la surface : elle croit ordi-
nairement par grouppes.

376. Auriculaire papiracee. Thelephora papyrina.
Auricularia paftrina. Bull. Champ. p. Q;C>. t. \oi. — C«rlicium

Iceve. Pcrs. Disp. inetb. p. 3o?—Thclephoralcevu. Peri. Syn.
p. 575 ?

«. A!bn. Bull. var. 1.1. 4°*«
/6. Hubra. Bull. var. a.
y. Cinerea. Bull. var. 3.

Elle ost annuelle, inince , mollasse , zonee et velue a sa sur-
face superieure; die se distingue a sa surface inferieure d'abord
unie, cnstiitc zonee et creusec de pores de diverse* grandeurs,
a-peu-prcs comuie nn bolet; elle commence par former une
croi\te sur les vicux troncs, et se renverse ensuito; sa forme ct
ses dimensions varienl bcaucoup. La premiere variete est blanche
en dessus, d'un jaunc rougeatre 6u fauvc en dessous; la dcuxirme
est d'un rouge tendrc en dessus, et roussdtre en dessous; la
troisicmc est plus cpaissc t cendree en dessus, et d'un gris bistre
en dessous : elle doit peut-ctre former une espece distincte.

377. Auriculaire corticale. Thelephora corticalis.
j4uricuhtri€ corticatis. Bull. Champ, p- a85. t. 436. f. 1. —

Thelephora quertina. Pers. Sjn. p. 5;3. — Thelephora car-
nea. Gioel. Syt. p. i44!-

Elle est vivace, coriacc, inince et glabrc, altachee par la
surface supci ieure j Tinferirure d*abord d'un blanc roussdlrc , puis
d'un rouge tendre, prend, a la longue, une trintc rcmbrunie
etmrme noiritre sur les bords : elle croit a la surface in fen cure
det branches d'arbres mortes et tombe'rs a terre.

378. Auriculaire cm- Thelephora phjlac-
brassaute. teris.

Auricuiana pkyUcteru. Bull. Champ, p. a86. t. 436. f. 9.

Cfeit la plas grande drs especes de ce genre; elle est bisan-
nuelle , menihianrtisc, glabre et toujours plisseea sa base; elle
commence par cW d'un blanc jniinatre , enMiitecllebmnil etfmit
par devenir noirAtre; sa surface est par»emee de globtilwdis-
poses quatre a qoatrc, qui soot probalilcoieut M semencet 1
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rile croit en terre et y adhere par sa base; mais si dans son
voisinage il se trouve une picrre ou un tronc , elle s'eleve en
syy appliquant.

279. Auriculaire blcue. Thelephora ccerulea.
JBissus ccerulea. Lam. Fl. franc, i. p. io3. — Tlielcphora cceru-

lea. Schrad. «x Schleich. crypt, cxs.

Cette plantc n'offre, au premier coup-dfoeil, qu'une plaque
d'un beau bleu d'outreiner, irreguJierement e'taiee sur le bois
ou Tecorce des arbrcs a demi-pourris; en l'examinant dc prcs ,
on reruarque que cette plaque cst unc veritable auriculaire ,
dont la surface sterile, quoique implantce en un seul point f

cst cependant tcllcment appliquee contre 1'arbre , qu'on ne pcut
la distingucr; la surface fructifere cst rid(;e, etalce , couvcrte
d'un duvet bleu cxcessivcmcnt court, visible sur-tout sur les
Lords; a la fin dc la vie de la plante , eclte surface devient
brune com me l'aulrc.

280. Auriculaire de Per- Thelephora Persoonii.
soon.

llielcphora ferruginea. Pen. Syn. $78. — Coriicium fcrrugi-
ncum. PITS. Obs. Myc. 3. p. 18.

Elle est mince, coriace , arrondic ou oblongue, appliquee sur
les troncs par sa surface sterile presquc entiere; sa coulcur est
d'un brun dc rouillc cjui tire sur la couleur da tabac; la surface
exposee a Fair est garnie de quclqucs papilles peu sensibles
et a un aspect tegerement pulverulent: elle croit sur les fissures
des vieux troncs.

XXV. HYDNE. HVDNUM.
Iiydnum. Linn. Bull. — Systotnma , Hydnum, Odontia, Ho-

ne ium. Peri.

CAR. Les bvdnes ont la surface inferieure, *u quclquefois la
•upcVicure, lierissec dc pointes ordinairemmt dirige'es vers la
terrc; los graines sont situees vers lvextrcinitc de ccs pointes •
quelquefois dans les temps pluvieux, les pointes des hvdnes se
renfleut a lCur extrciuile ; ccs pointes sonl ordinairciucnt cvliu-
diiques, quelqucfois lamclleuses.

OBS. 11S sont cbarnus ou coriaces , croisscnt sur la lerrc ou lei
qjp d'arbrea.
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§. Ier. Point de chapeau distinct. Champignon
rameux. (Hericium.Yers.)

381. Hydne tete de Hjdnum caput Medusce.
Meduse.

Uydnum caput Medusa. Pcrs. Syn. 664. — Clavaria caput
Medusa-. Bull. Champ, p- aio. t, 4i»- —Heiicium caput Me-
dusa. Pcrs. Counu. Clavacf. p. 26.

Cette especc so distingue a ce qu*elle est composee d'un
tronc epais, court et chaniu . qui se termine en une multi-
tude de divisions simples, alongees, greles, pointucs et rap-
prochees en touffe j ces divisions d'abord verticales comnie
celles des clavaires, se courbent peu-a-peu en divers sens , et
deviennent enfin tout-a-fait pendantes comme celles dc TUydnc
herisson. La plante, dai^ sa jrunesse, est d'un blanc de lait ^
elle devicnt ensuile d'un gris bistre clair: elle croit sur Ic bois
mort.

282. Hydne herisson. Hjrdnum erinaceus.
Hxdnum erinaceus. Dull. Champ, p. 3o4* t.34*Pert. SYD.56O.

Luxb. Ceok 1.35.1.56. f. 1.

Cette espece est Tune des plus grandes dece genre; elle est
conveie, d'abord blanche, puis jaunatre; elle est ordinaire-
meat sessile, ma>s lorsqu'ellc sort d'une fenle , sa base se pro-
looge en un pedicule cvlindrique pcu regular; ce pcdiciilc sc
recourbe a son soiumet, et cmet une multitude d'aiguillons
minces qui pendent tous perpendiculairenient ct se tenninent
par etages j sa consislance est trndre et cliaruue : elle croit sur
les che'nes ages. On dit qu'on la mange dons les environs des,
Vosges.

283. Hydne corail. J/jdmim coralloidcs.
Hydrwm corailnida. Scharflf. Fung. 2. I. i{a» P«^»- Syn. 563.

Mydnum ramosum. Bull. Chump, p. 3o5. t. 390. — lieruturn
coralloide*. Pert. Conim. Cl*v*f. p> ̂ 3.

0. Mydnum aht€tinum. Schr.nl. S p i c 181.

Cette espere, la plus grande de toutes celles de ce genre f

est sessile, d'abord blanrlie, puis jaundtre; sa base, qui est
eharnue el tendre, emct un nombre considerable d#
dont la surface inferieure est berissec dc pointes , et
deroiercs subdivisions rapprocbeet en touffe et embt
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portent chacunc a lew sominet une liouppe de longues pointet
d'abord droites , puis pendantes, ct qui se termincnt par e'tages.
Cet hydne ressemblc, dans sa jeuncsse, a une tete de chouflcur:
il croit sur de vieilles souches mortes, ou sur des arbres a*ges.

§. II. Point de chapeau distinct. Couche etendue
sur les troncs. (Odontia. Pers.)

384. Hydne blanc. Hydnum niveum.
Hydnum niveum. Pen. Syn. 5C3. — Odontia nivea. Pen.

Disp. melh. p. 3o. t. f\. f. 6. 7.

L'hydne blanc forme une couche large, coriace et irregu-
liere, place'e entre l'ecorce ct le bois des chenes et de quelques
autres arbres; cette plaque commence par etre lisse; elle devient
ensuile poreuse , et enfin elle se charge de pointes souvent
irrcgulieres, qui indiquent son afllnile avee les autres especet
de ce genre.

a35. Hydne barbe de Job. Hydnum barba Jovis.
Hydnum barba Jovis. Hull. Champ, p. 3o3. t. .{81. f. *•

Cette plante est coriace, sessile, iuembraneuse, appliqueo
sur le bois par tous les points de sa surface supe'rieurc; dans
sa jeunesse elle est blanchatre , puis d'un jauneroux; sa surface
inferieure est parseiuee d'aiguillons nombreuj d'abord blancs,
sioiphes et en mainmelons; du sominet dc ces aiguillons sortcnt
ensuitc des fil.imens jaunes, simples ou rameux : elle croit sur
les branches d'arbres, ct particulierement sur celles tombees a
terre.

286. Hydne membraneux. Hydnummembranaceum.
• •

Hydnum membranaceum. Bull. Champ, p. 3oa. 1 .481. I". 1. —
Hydnum ferru$ineum. Per». Syn. p. .ri6i?

Cette espece est coriace, mince et constamment sessile; elle
natt sur le bois ety est appliquee par tous les points de la sur-
face superieure; la surface inferieure ou exterieure est d'une
couleur tanneef melc?c d'unc legere tcintc fauvc , et parseinec
d'aiguillons epais, cylindriques, asscz courts et quclqucr«is di-
vises. Cette plnnte est plus pale dans sa jrunrsso, et plus bistre*
d j ^ g e : elle naita la surface inferieurcdes branches

et tombees k tcrre.
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§. HI. Chapeau distinct. Pointes cjrlindriques ou
coniques. (Hjdnum. Pers.)

387. Hydue gelatineux. Hjdnum gelatinosum.
Hydiuim gelatinosum. Jacq. Aiuir. 3. p. a3g. Pen. Sya. 56o.
*. Album.
0. Murinum.

Sa consistance est gelatincuse, a demi-transparcnte; sa cou-
leur est tantot blanche, quelquefois d'un gris de souris en des-
sus et sur-lout vcrs les bords : il est attache aux vicux troncs
a demi-pourris, par un pedicule tres-court et lateral; le cha-
peau est presque arrondi, entier, lisse en dessus, garni a la
surface inferieure de papilles coniques, dedicates , assez nom-
breuscs* on observe souvent une gouttclette d'oau au sommct
de chacunc d'clles. J'ai trouve cette plantc, en ete, dans des
bois touffus et humides.

388.Hydne cure-orellle. Hjdnumaunscalpium.
Hydnum auriscalpium. Linn. spec. i6|3. Bull. Champ, p. 3o3.

t. {81. f. 3. Pcrs. Syn. 55;. — Schofff. Fung. j. 1. i.}3. Flor.
clan. t. 10Jo.

L'bydne cure-oreillc rst dr cuulciir bruuc ou bislrec; il est
muni dfun pedicule cylindrique , droit, vclu, plcin , long de
4-5 centiin.; son chapeau est dcmi-orbiculaire , attacW par
lc c6te , coriace , vclu j sa surface infrrieure est munie d aiguil-
Ions greles ct pointus : elle cioit sur ks cones du pin sauvagc 9

tombe's a terre.

289. Hydne cendre. Hjdnum cinereum.
Hydnum cinereum. Bull. Champ, p. 309. I. 4«9« "" Ifydnum

tomentosum. Pen. Svn. 556?

Cet hydne est coriace ct d'un gris tirant sur le bistre; il t un
peihcule ordinairement trcs-renlle, sur-tout pits de si base;
son chapeau est dabord arrondi ou en toupie, et garni de
pointes sur toute sa surface; ensuite il sc creuse a son soiumet;
dans son devcloppeoient parfaitf il est souvent aplati ou con-
vexe, arrondi, pubescent, soyeux ou un pcu ccailieux . de
5 centimetres de diainctre , set pointes sont grimes 9c\ l*n—
driques e t decouUur ceudrec : i t Croit iur ) • tencin , ^t
solitaire.
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390. Hydne en coupe. Hydnum cyathifonne.
Uytlnum «y<tth\j<>nne. ScliccfT. Fnng. a. t. i3i). Bull, Cliarnp.

p. 3o8. t. i56.-—Hythium amcnsccns. Per*. Sjn. r>56 ?

II ost d'une coulour tanne'c ct d'une consistence coriace , el
no sVleve pas au-dcla de 3 cenlim.; son pedicute esl Ires-
courl j son chnppau d'abord arroitdi ou en toupie , cst f dans
•n jftoneMC 1 herisse de poiiUcs sur toute sa suporficie ; i\ se fend
e»t»u]ff* ;i son sonnurl, ct se crcuse en entonnoir; daos cet
etat, il est ruincc ft zone; ses pointcs sont d'un brun gris ,
grelcs ct cyUndriqucs 1 il nait sur la terre, dans leshoi*, ct y
Cbrttte dos touif^s nombreusi-5, qui cnlourent souvenl los corps

dans leur •voisinnge.

Uiji. Hydne h)bride. Hydnum hyhridum.
B l l Ch J 453 f firfHydnum hybrirfnm. Bull. Champ, p, J©7« t. 453. f. a. — ym

// injnrmc. SdkOaft Fung. J. t. i(J6. f. 1-6. — Hydnum com-
pa Hunt. Peri. S>n. 55fi.

11 est coriace ct d'uwe couleur tannee dans sa jeunetse j il
virnl rnsnitc d\ni brun noirilre j son pedicule cst gro« , court

et plein; son chapeati, d'abovd voi\Ve ct iisse en drssus, se
ciTnse on pnloimoir et »cquiert ordinaircment la Urgeur «]*

-18 ccntini.; sa surface inferieure est doublec d'ai^nillotn
!iii<iriques, grele* el verlicauxj le chapeau est arrondi f

quelquel'ois zoue : il « trouve sur ta tcrre , dans )cs bois de
pins.

292. Hydne sin' Hydnum repandum.
!Uiftum. Bull. Clump, p. 3 M . t. 17a. — Hydnum

npandum, LtOtt. WfHt. i f i j ; . Pen, $rn. Sjtt. SoWcrb. Fung.
1. , : ( i , — VaBL Bo*. Pstrit, t. , 4 . f, e . ; . » .

l-Tiydne sinue csl qurlnuefoii LUm; <rt ordinairement d'un
Jaime Eaave; sa chair e t̂ blanche, lVrrae el caisante; son
tbapcau convrxe • 4-8 centiin. de diametr*; ses bords sont
plus ou nioim ondiJw ct sinucs; *on pffdiculc est pros , court
cl blanc-hAtrc- |e» pointrs dc l:i smf.cp infcricure do rlmpeau
sonl Pvlmdncjtiei , fragile* ,>t OH p " plus Conceet que ]« s u r _
i tee s.^prrieure .- i] n a i t 8Ur Je torrcin rarement SolUaire. U*
pays*D* le cAnnoiiscnl sous let pomi VEkfckon , < j ^ .
on If l n ? c cuit I u r J e ^ a v e c du Leurr,- frajs U l | ' ' w , d J
poivre et des fines herLes.
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295. Hydne ecailleux. Hjdnwn squammoswn.
Uydnum squammoium. Bull. Champ, p. 3io. t. 'Jug. — Hytlnttm

tubsquammosum. Baucli. Fung, p. l i t . t, 10. f. £3.—Uydnum,
tmbrtcatum* Lino. spec. 1647. Per*. Syn. 554> Schoeff. r'ung. a,
I. 140. et 73.

Cette espece esl coriace et d'une couteur tanrtee , son pe'di-
cule est toujours fort gros j il a un chapeau trt's-epais , boiiibc*,
parseme en dessus dc laches brunAtres, peluche, arromii, large
de 6-12 cenlim.j sa surface inferieure est herisse'e de pointps
cylindriques, d'abord blanches au soramet , puts d'un gri»
brun 1 elJe vient sur le tcrrem, et croit ordinaireiuent solitaire.

§. IV. Chapeau plus ou moins distinct. Pointes
Urniellcuses. ( Sjstotrema. Pcrs. )

3C)4- Hydne lamelleux. Hjd/ium sublamfdlosum.
Hvdnum WtHfll—ffallmi. Bull. Champ, j». 3o(J. t. fiZ. (. j.

Sowcrb. Fung. t. i t s . — Systotrema eonfiutrti. Pen, Syo.
55t.

Cettc espece ne «eleve pas au-deli de 4 ceotim.; efte est
tendre, blanche, inunie d'un pe'dicule court, plein ct cvlin-
driijue; son chapeau csl assei epais j ses pointes, an lieu d'etre
rvlindriques coinine dans Iw aulres hjrdnes, out l.i forme do
perites lames e'trottes et diverscnient conlourne'es : elle croil sur
le terrein , solitaire ou par groupies.

J. Hydae bisannuel. IhJnum bienne.

Son pi-difule «t gro», court, fauve ( ;
rhapr.iu cst d'abord convcie , rt garni dc pores sur toutc u
surface , frtiuite concave el porcux en drtsous sculrmrnt • sa
surface lupericure «i fauve dani Je centre, blancliiire »ur )e*
bords, douce an toucher ,etd'unasprri poodreux; I'j ire est
LUnchc ou d'une couleur cendiec , gamie de pores irn^ulit-rs >
unaetix , cjui semolent formes par la soudure d'aiguilloits ana-
lognet a ccux deshydnrs I il croit stir la terre ou le boii pourn

396. Ilydne tromjicur. //»dtuon dedpietu,
sigirntu itrrtptent V t. mag j- p. IS. I. -j. f r.. — V^ »f*-

*r*ma ttotaetitm. Per* Syn. 551. —> Ujdnum parwmtictm*
LI«II,ST«I

II a l< |MJI t du bolt l Ligan c , U turface iuftneure d'un
nicrutt
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m&ufe ou d'un agaric, et cependant Jes caracter« de
fl croH .Hesp in* , attache aU tronc par ic K
celuj-ct e«t oblong, etroit, un p e u sinueux s e c

blancBtre et c o l o n s * en dessus , de couleor' Zlu
neusc en d,ssous; sa surface infmcure ost l.enWe Jc

™ - q i l o n c-oiroK voir uo agaric dent les M£

C/iampignons dont la surface fructifere est muni*
pointcs ou de tubes,

XXVI. BO LET. BOLETUS.

Cjm. Lcs boleU ontun chapeau sesSIl, ou pedoncule . fiar,u

et non soud<*s entre eux.

397- Bolet foie. .ffo/^^ p
hcpalicus. Sel.»ir. ]„, , , . ,, n ( ; , . , ^ ^^^

um. Fl dm. (. »3Q. —Futli '
p . 3,',. t ; i . r ,. " /

Cette pfaaH oSt d'un rouge- b m c j i a r ' r

"
"V

most, cVst ou'iu j - gue essentuile*
, L l i u Us ne sont pas soudes ensemhU „
Irs ;mtres Loleis m a - i . . l W e COfn 'ue dam

- -i, , L l s » niais diitincts «t senary i if ,*»^*
t a « » et Je plus souvent a ffcur de terre.

H
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Deuxihnc section. P o ni A, Pont*. Pers.

Tubes reunis places non seulement a la surface inferieure,
mat's sur diverses parties de la plante ; chapeau mat

forme.
)S. Bolet ramcux. Boletus ramosus.

Boletus ramotus. Bull- Champ, p. 3jj). i. jjig. Per*. SVH. ^ 9 .

11 est coriace, fragile, d'un jaune fauve, divise tVcs sa base
*n ramcaux a-peu-pres cylindrigues, gufapiefou hrarichus,
mi peu plus epai* vers lour somiuet , et dont la surface cn-
liere est garnie de lubes courts et assez re'guliers; sa chair est
blanche : il croil sur les vieux bois de charpeute , dans les car-
rieres ct les soulerreins. ¥•

299. Bolet (Irs soulerreins. Boletus crypt arum.
Btilttus vrypturum. Bull. Champ. 11. 35o. t. .^-8. Per«, Syo.

54?.

Sa forme ct ses dimensions sont tre*-vartaMes \ sa consistonre
rst coriace, quoique molle et spongien*e j il cst sessile, mtnee,
d*un bistre lirant sur la couleur de rouillej sa partie superteure
est creuse'e comine &t elle fonuoit deux levres; SPS tubes sont
alooees : il croil dans les soulerrums, les caves, ct forme ordtnai-
reuient de targes plagues. ¥•

3oo. Bolct gucpicr. Boletus javus.
BeUtuiferu*> hu\). Cfwrap. p. 3(>3. t ^ } , PeH . Sja, J

II est coriace, tube-nut - < on»(aratuent sessile^ sa surface su-
perieure est d'uu brim bistre, ordiuaireiuent zonee, lic'nssee d<
|irliuhures t'paissrs et asset nudes; I'inferieurc cat rnunie de
tubes a!onge'st Urges comme les alveoles d'un guepier, d'u»

.' dair : il croil s.ur le* arbres uiorts ou langmssans. ¥•
gi

Troisieme section. B O L E T . MO LKTUS. Pers.

Tubes utlhcrcm enswmble et yu'on nepcut separcr d$ la chair
du chapeau.

§. I" . Chapeau sessile.

1. Bolet bigarr^. Boletus versicolor.
im r*r»ii >./•». Linn. tpeC. l645. I^Jin, Fl.fr. (, p. m j . Hull.

(1;. 1 86, Pen . S J I . N Iwrff. Fung. t. *6B.

>v lc
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ou arrondi, souvcnl sinueux; sa surface supdrieure est comme
cotonneuse et d un aspect soyeux, m a r Q l ) e e de z o n P 5 ou U n d *
bruncs , rouges , jaunes ou d'un bl,u dardoisesur u n foild ffri!
satre ou jaunalrc; 1 mferieure porte des lubes blancs courts
etroils* rcgulier, , il CSt commun sur les arb.es axorU Jt les bo,
de charpente. 2:.

302. Bolet a peau poreuse. Boletus pellopoms.
n»t<-tus}>cUoporus. BalJ. Cbamp. p. 365. t. 5oi. f. 3.

II est coriace, extrcinemeiil mince , sessile, attache pa r |e

cote, arror.di ou en forme de rein; glabre ou Increment co-
tonneux , et d'un grii cendre* ou roussalrc en dessus , d'un hrun
gnsatre ou presque noir en dessous; ses tuba sont si courts
qu'.ls sembleal seulement d^s pores pratiques dans la pelticulc
wfeneure : it croit sur les Irenes et les branches moi tes. ?.

3o3. Bolet uni. Boletus unicolor.
Boletus nkobr. Bull. Champ, p. m. 1. joS. ei t. Sou f. 3. —

Aittotixma riitereum. Pen. Syn. 551.

Cette espece, qu'on a confonduc avec k 1 olot bicarre^ est
eomuie cfle , SPSsJ|c , i a i n C e , coriace, attache par lecote, luaia
elleeslgnsc en dedans, en dessus et en d « M M ; sa surface
si-pneure est tres-lameusc, rt n.arqu^e de « « « un

creuses , dela meme couleur; I'inferieurf porte Ties tit()rs a'
ges , irrrguliers et sinueui, souvent prolongds coinino

vieiilessouchci, et est

[. Bolet ecarlate.

Uetu* cvoctn+u. Hull. Champ, p. ^ , t, TKJI. f. T _ JJ
vinnabariitus Pen. Syn. 540. Ja rq, n r f f r / (' £\ " o / * l w

coriace, subereux , epai*, icsjile , • n « c l i w p , r

dc vermilion,

pare.,,, . rr; g u l i m > , „„ 4 I e u r orific(> " • " • «P-
Uouvc ,ue «, u , „ „ , _ . a differc> TV ™«-«.
Lolct »aogulB ft. Cav<,Mi f11"""-, Ju

3o5. I M M imberbe.
*>'<"" " » « ^ - M . B.U. Chimp, p. 33.j. ,. UJ ,

H 2
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par lecote, blanchaire ou jaunatre en dcssus, marque de silfon.i
disposes par zones; dans sa vicillesse il devient verdatre, parce
qu'il est attaque par une petite espece d'algue encore mal con-
nuc; ses tubes sont tres-courls, sinucux, irreguh'crs, d'abord
Danes , et ensuite d'uu jaune p41e : il croit sur les troncs
d'arbres morts. 2C.

3o6. Bolet sube'reux. Boletus suberosus.
Boletus suberosus. Bull. Champ, p. 35}. t. 48a.
«t. Fulvus. Bull. var. 1. fig. A. B.
0. Rutilus. Bull. var. 2. fig. C. D. E. G.
y. Alhus. Bull. var. 3. fig. F.

II csl coriace, mais mou et ordinairement aqueux a sa nais-
sance-; glabre, sessile, attache par le cote, un peu retreci a
«a base, de forme variable, et pour 1'ordinairc assez mince *
sa chair ct ses deux surfaces sont de la memc couleur, d'un
iauve rouille dans la variete A , d'un roux fauve dans la va-
rit'te ]8 , ou blanchatre dans la variete y, la surface superieure
est quelquefois ridee ou zonec; ses tubes sont larges , irregu-
iiers, souvent separes par des crevasses : il croit sur les troncs,
les pieux, etc. cT* ou ^.

J07. Bolet faux-ama- Boletus pstiulo-igniarius.
douvier.

Boletus psciul>-igniarius. Bull. Champ, p. 356. (. 458.-— Bole-
tus drijadeus. Pers. Obi. Mjc. a.p. 3 ?

Cettc espece s'approchc du bolet ongule et du bolet obtus
liiais elle en diilere en ce qu'elle ne vit qu'un ou deux ana, ct
qu'on n'y trouve jamais plusieurs couches de tubes superposes *
elle est coriace, mais molle et aqueuse, glabre , sessile , atta-
chic par le c6te, d'un rouge ferrugineux, ou grisatrc dans
toutcs ses parties, depourvue de zones en dcssus; ses tubes
sont tres-alonges ct souvent separes par des crevasses ; on ob-
serve souvent sur le bord des goultelettes d'eau limpde : il
crolt sur lc tronc de divers arbres.

3o8. Bolet ongule. Boletus ungulatus.
Boletus ungulatus. Bull. Champ, p. 357. t. {01. et t. {QT. f

Pen. OIM. Myc. 1. p. 4- Scbwlf. Fung. a. t. 137. — BoUtus
ignianuM. Sowcrb. Fung, r I3I .

Tl e$t coriace, sessile, attache par le cote , de U frrme i\\ .
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s.ibot de cheval; sa chair est d'une couleur tannee, d'abord
mollassc et filandreusc, puis durc coin me du bois; ses tubes
sont etroits, regulicrs, dc la meme cc.u!(n:r quo la chair; sa
surface superieure est grisatre ou ferruginmse; si on frotte la
premiere Icorce, on en trouve dessous uric seconde , durc et
cTun noir luisant; il eroit sur divers arbres-, ou il persiste long-
temps; chaque annee il se forme une iiouvelto couche dc tubes ,
qu'on relrouve en coupant le champignon verticalenient; les
pousses de chaque anne'e sont encore separecs par Tin sillon
annuiaire, profond , facile a distinguer dcs zones biunes qui sc
font quclqucfois remarqucr a la surface : on pcut ainsi recon-
noitre son age. Ce bolet est celui qui, dans sa jeunesse, sert
a la preparation de Tamadou et de lagavic avee lcsquels les
chirurgiens arretcnt les hemorrhagies. On le connoit sous les
norns de Bouia, d1Agaric de chine , d'Agaric feme lie.

3og. Bolet obtus. Boletus oblusus.
Boletus obtusus. Purs. Obs. Myc. a. p. 4. — Boletus igniarius.

Bull. Champ, p. 36i. t. 454 ct t. 82. excl. »jn.

II est coriace, sessile, attache par le cote ,"demi-orbiculaire-
et obtus ; sa chair est d'une coulenr tannee , d'abord dc la con-
sistance du liege, ensuitc durc commc du hois; ses lubes sont
courts, ctroils, Ires - regulicrs , de la Dieine couleur que la
chair: il nait sur diverses cspeccs d'arbrcs ct 4'arhrisscaux * il
vit plusieurs annecs, ct chaque annee il se forme unenouvclle
couche de tubes\ en coupant le champignon Yerticalcment, 011
rctrouve ces couclics superposees, qui indiquent IVigc'de Tin-
^ividu ; a 1'cxtei ieur les pousses dcs diverses annecs ne sont
pas s«parecs par des siilons profonds. Ce bolet, connu dans
les cami*gnes sous le nom de Boula , sert aux paysans pour
transporter et conscrver le feu : icS teinturiers en tirent une
couleur uoire ; i\$ le norament Champignon <*i Agaric de
chine •

310. Rolet labyrinthe. Boletus labyrinth ifonnis.
l><xtiaUn conj'vmgosa. Peri. Syn. 5oi Boletus lahyrinlhi-

JormU. Bull. Champ, p. 35;. t. 4 9 i . f. 1.

Cctte plame ost coriace et meme presque ligncuse • ellc est
constamiiient sessile etattacheeparlccotc^ sa surface superieure
•st rabpteuse, soUVent zonee , et d'un rouge de brique tirant
*uc le brun; w ckuir M d'unc couleur tannee tres-foncce j scs>

T I T
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tubes grisAtres et fort larges, forment des sinuosites tres-va-
riees : elle vient sur l'alisier; elle est vivace.

3 u . Bolet de frene. Boletus fraxineus.
Boletus Jraxineus, Ball. Champ, p. 341. t. 4^3, f. *• Pers. Syo.

535.

Sa chair est coriace , subereuse , epaisse et dfun roux paille j
il est glabre , constamment srssilr, attache par le cote; sa sur-
face superieurc esl d'abord blanche*, puis jaunatre, puis mar*
ton, iuais les bords restent blanrs rl un peu zones; ses tubes
son! courts, e'troits, d'un rouge de tan ou de rouille dans leur
longnriir, et blanchAtres a leur ouvr rlure : il croit sur les tronc$
des francs languissans; en vieillissant il devieut dur couime
du bois. 3r.

312. Bolet odorant. Boletus suaveolcns.
Dotdnlm sitavenfens. Pert. Syn. 5oa. — BoUtus suaveolens.

Bull. Champ, p, 34*3.1. 3io.

Cette rspece est sessile , glabre , altachee ]>ar le c6le, blanche
dans sa jeunrsse* ro»iss«fre ensuite; SB chair est suberouse f

comparte , d'un blanc de neigo d'abord , puis d'une legi*re
teinte bistree et fonee; ses tubes tres-alongtis et fort irre'gu-
liers, sont, dans leur developpomrnt pnrlait > d'une coulrur rous-
$atro ; sa surfic* superJourr , d'abord lisso et d'un blanc dv lait ,
devienl emuit^ fone'e, rabotouse , rous&atre et reiubrunie: die
croit sur les vieux (rones de saule; elle exhale une odcur d'auis ,
J>ene(rai1tc et agreuble : rediiilc en pbudrc et preparce eu
electuaire, on I'aduiinistr^ avrc succes aux phlJiisajues, a la
dose d'un scrupule a uu drachrnc. ^.

313. Bolet dc meleze. Boletus laricis.
Boletus afaricum. All. pedctn. n. 2;{8, — Bnfctus iaricis. Jacq.

mite. t. 19. ao. a 1. Lull. Champ, p. 353 t.agfi. — BoUtus pur-
P S 53 Bl ffiil V

9 p p g BoUtus pur
gam. Peri. Syn. 53i. — Boletus officinalu. Vill. Daiiph.f.
v. m j . . — Agaricum. Mich. t. 61. f. 1.— Hall.Heir. n. M 8 $ .

Ce bolet, vulgairemrnt connu en phannncie sous lc nom
$ Agaric, est d'une consislanco inolU et coriace, ct devient
friable lorsqu'il est sec; il est sessile, attache par lo c6te, glabre,
toujours fort cpais et blanc a rinterieur; il a a-peu-pirs la
forme d'un sabot do cheval; sa suifarc superieure cst marquee
de <juel<iues ZODCS jaunilrca ou brunitrcs, peu pronoucces;
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1'inferieure est munie de lubes jaunatres • dont l'ouverlure ost
peu dislincte } il croit dans les Alpes , sur lcs troncs de meleze ,
meme aprfcs qu'ils ont ete coupes. L'agaric cst un purgatif
hydragogue j quelqucfois il excite lc vomissemcnt. Les habitans
des Alpes I'emploient pour leurs troupeaux. Lcs medecins mo-
dcrnes font mo ins d'emploi de ce rcmede que lcs anciens.

314. Bolet embrique. Boletus imbrlcatus.
Boletus imbricatus. Bull. Cbtmp. p. 349- t. 366.— Boletus ama-

ricans. Ptrs. Syn. 531.

Cette espece est coriace, fragile, sessile, d'un jaune fauvc
plus clair , et prcsquc blanchatre vcrs les bords; cllc cst divisee
en un ^nombre plus ou moins considerable de divisions assez
minces, largcs, un peu sinueuses, et qui sc reeouvrcnt les unes
lcs nutres; ses tubes sont courts, roussdtrcs ou dc couleur de
rouille; sa chair est blanchatre, elle a l'odeur et ramcrtumc de
la racine de gentianc. Ce bolet prend quelqucfois des dimen-
sions cxtraordinaircs : il croit Sur divers arbrcs inorts ou Ian-
guissans.

315. Bolet dc saule. Boletus salicinus*
Boletus salicinus. Bull . C h a m p , p. 340 . t . 4 3 3 . £ . 1 . Boletus,

suaweolens , var. &. Per*. Syn. 53o.
II fiit un peu inou et coriacc, absolument^ sessile, un peu

retrcci a la base , arrondi, legerement sinueux, glabre , mince
attache par le cote, blanclialre , uni , depourvu dc zon«s • ses.
tubes sont courts, d'abord blaucs et cnsuilo roussdtrcs : il croit
ordiuairement solitaire, sur les vieux troncs dc saulc. Q.

316. Bolet mince. Boletus cuticularis.
Boletus ruliculnris. Bull. Champ, p. 35o. t, 464. Boletus

alneus. Per*. Syn. p. 5 J 8 ?

II est coriacc , sessile , attache par le cote, frrondi, un peu
retreci a la base , ct sinueux sur Jcs bords ; il a fort peu de
chair; ses tubes sont dc la iiivmc couleur t\ue le chapcau ; U
commence par etre d'un jaune roux, puis il devient bistre et
noiratrc; s» surface cst d'abord douce au toucher, ct devient
cnsuitc cgratigncc par zones : il croit solitaire sur lcs
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317. Bolet herisse. Boletus hispidus.
Boletus hispidus. Bull. Champ, p. 35i. t. 210. ct t. 493. Pert*

Syn. 5a6. —Boletus villosus. Hud*. Angl. p. 626.
«. Lutcus. Bull. var. 1. t.^93.
/8. linber. Bull. var. a. t. 210.

Ce bolet est coriace, mais cependant mou ct aqueux; il est
absolument sessile, attache par le cote, asscz epais; sa surface
superieure est herissee dc poils rudes; 1'inferieure porte des
tubes nombreux accole's les uns aux autrcs, cilie's a leur ouvcr-
ture; sa forme est ordinaircuient dciui-orbiculaire, mais va-
riable^ la variete tt est d'abord d'un jaune orange, puis d'un
rouge de brique en dessus et jaune en dessous; la variete £ est
d'abord d'un rouge do sang , puis fauvc en dessous; l'unc et
1'autre noircissent en vieillissant. Ce bolet vient sur le trouc du
chene, du noyer, du pommier , etc.

518. Bolet sulfurin. Boletus sulfureus.
Boletus sulfureus. Bull. Champ, p. 347- t. 4*9* — Boletus cilri-

nus. Pus S)n. p. .^4 ?

II est tnollassc, sessile, glabre, attache par le cote, d'un jaune
iore tirant vn peu sur Ic rouge en dessus, et sur la couleur de
soufre en dessous; dans son dernier age il prend une tcinle cha-
mois; ses tubes sent si courts, si e'troits, qn'on a peiue a let
appercevoir; sa poussicre seminalc est blanche etabondante ; sa
chair est jaune; rile devirnt rouge sur les bords quand clle est
froissec II sort des cicatrices des vieux chencs. O.

§. II. Chapeau pedicute. Pedicule lateral ou
excentrique.

519. Bolet sabot. Boletus calceolus.
Boletus^calceolus. Bull. Champ, p. 338. 1. 44^ f* 3. t. 36o. ct

t. 46.
0. Boletus baSus, Pers. Syn. 5a3.

Sa consistance est coriace; sa couleur varie du jaune paille
•u brun marron , sur Tune ct Tautre surface ; cjuolqurfois il est
ses&ile , \e plus souvent porte sur un pedicule lateral ou du
fuoius excentrique, de 1-6 centiin. deiongueur; son chapeau
•st mince, souvent tachete de points ou dc lignes brunAlrc*-,
tantot aplati, tautot concave, tanlol ondule, souvtnt siuueux \



D E S C H A M P I G N O N S . iai

ses tubes soul, pour Tordinaire fort courts : il croit sur letronc
dcs arbrcs morls ou languissans. ^.

520. Bolet de noyer. Boletus juglandis.
Boletus jugfandis. Bull. Champ. j>. 344. t. 19. ct 114. Schoeff.

Fung. t. lor. 1 0 a . - - Boletus platyporus. Peis. Syn.5ai .

II croit sur diflercns arbrcs , mais plus souvent sur le noyer;
il varie bcaucoup pour sa forme, sa couicur et ses dimension*;
son pedicule est 01 dinaircment lateral, tri'S-court, epais , le plus
souvent crevasse par carreauxpres de sabase, roussAlrc ou noi-
ratre j son chapeau cst attache par le cole convexe, d'un jaune
roux ou fauve bistre , ordinairement ecailleux ou crevasse ; ses
tubes sont courts, larges, quclqucfois blancs, le plus souvent
do la couleur du chapeau; sa chair cst blanche, feriue. II est
connu sous ks noius de Miellln, Lan^ou , Oreillc d'orme.
On assure qu'il est bon a manger; il atteint quelquefois 6-7
decim. de diainelrc. O-

32i. Bolet oblicpie. Boletus ohliquatus.
Boletus obliqualus.BuU. Champ, p. 335.1. 7. el 45g. — /Jo/e/r«

luciihts. Pcis. Syn. 5aa. — Agaricus pseufin boletus. Jacq.
Austr. t. 41. dgaricus nitens, Batsch. Fung. 3. t. 4> • f• 'Ji5.
— Boletus vernicosus. Berg. Phyt. 1. t. 99.

Sa diair est seche, coriacc ct subereusc : sa surface est
luisantc et coinmc vernissee; son pedicule csUcylindriquc, un
peu bossele, lisse, brunAlre, le plus souvent simple , quelque-
fois raineux k sa base, tantot tics-court, tantot dc la longueur
dc la main , insere sur le bord du chapeau; eclui-ci csl dfabord
blanc ou jaun^tre, puis rouge^lre , puis marron, arrondi, un
pcu sinueux , horizonlal, epais , marque en dessus de zones pa-
rallelcs au bord; les tul>cs sont d'abord blancs ct ensuite couleur
de rouille : il croit sur les vieillcssouchcs. ¥•

52a. Bolet feuille (Tacanthe. Boletus ticanthoides.
Boletus acanthoiJt'sDuW. Cbanap. p. 337. 1.486- —BoleU* gi-

ganteus. Per*. Syn. p. 5jl ?

Le bolet feuille d'aranthe est moUa§4c et fragile, d'un rouge
de brique tirant sur la couleur de rouille; son pedicule cst cy-
lindrique a la base, ct s'evasc d'un cote en un Ucjni-chapeaii
iinue, ondule, irrcgulur, Eoneea drssus, reticule m t^t^ous,
tres-mincc, sur-tout vers les bords; il altciut quelquefois un*
grandeur extraordinaire ; ses tubes sonl courts, el se proloncciit
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jtisqoe sur le pe'dicule. Ce bolet croit sur les vicilles souches ,
*>ii il forme quelquefois ties touffes tres-considerables. G.

§. III. Chapeau portc sur un pe'dicule central,

. Bolet en ecu. Boletus numrnularius.
Boletus nummulanus. Bull. Champ, p. 335. t. ii?\~ Pcrs* Sin.

Son pedicule est grele, noir h sa base, jaunAtre dans la panic
•up^ricure, long tie 3 ccutim. j il n'esl jainais parfaitement
central; son chapeau est arrnmli , miruc, nplaii et sou vent un
pea creuse en form*1 He coupe rouleur jaiinalre on h!»n-
chalrc; ses lubrs loot t'orl <"nur;̂  et jaun;»tn?s; sa ctmsistance
est coriace i it nail sur les brandies seches toiube'es a tcrre.

5^4- Bolet vivace. Boletus peremiis.
Bofefu* ftcrtntih. Linn, ipec, ifi^ti. P*r». Sjn. 5i8. — liatrtut

enriacetts. Schorii. Fung. a. t. ia5.BuU.CLamp.p.33i, (.^jg.
f. a. ett. i8.

Sa consislancc rst coriare , sa couicur grisc, jaumllre, rouillee
on rougcAlre; son pedicule est central, 4uelt(uefois glabre,
ordinairement vclu on drjpe a sa base , long de a-5 ccutim. j
ton chapeau est plaiif?, un peu crcusc aucentre, toujour&tonc ,
luisant , doux au, toucher , enlier et non frange sur sc» bord* ;
u turfare inferirure esl iiiunie de tube* tres-courls , rom ou
bruns des Ifur jcune.ise. II croit sur Ifrfl <*l le plus son vent
sur do virilles souches f ordtnaireinritt solitaire, quelqucfois en
grouppes reunts par le pied ou lc chapeau- cf-

5a5. Bolet frange. Boletus jinibriatus.
Boletus jimbnatui. Bull. Champ, p. 33i. t. a5J»— BoUlut tub-

tomentotu*. Bolj. 1'ang. 3.1.87.

fit coosislanrr est COlitCt, sj coulrtir tnnneej son p
nl central, gbbrc , cvlinJrique , UNI grele, U>v- ,',.',_., , r n _
lunelrri; son cbapeau «t mince, gkitir* ou lO^eax, tone < 1
fr«ng^ sur «*t bords , toojours crruse en enlonnoir ; sa surface
inferiirure wt dowbice de por« courts et irrcgtilieri. Persoon ne

cet> plante qtte commr une v.uieli- dti bolet r«.
elle est annuelle et I'an Ire vivace, Le bolet fnnp*

*roit ordinaireraenl solitaire j man on '•n trouve souvent
louffes doot les indtvidus sont loodet coiciuble par le
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•u dont Ics pedicules , en sc greliant, forment une souclic ra-
meuse : il croit sur Ja terre.

326. Bolet poreux. Boletus poljporus.
Boletus pnlyporus. Bull. Cbamp. p. 331. t. 469* — Boletus fu-

ligineus. Pers. Syn. 516.

II a la chair mince , blanche, coriacc quoique molle; son pe-
dicule est centra], un pou rougeatre a la base, d'un jaunc tcr-
reux, ainsi quo Iv chapeau , long de /|-5 centira. ; lc chapeau
est orbiculairf, crcuse, des sa naissance, comme une coupe
k bords renverses j sa surface infericure , cVabord blanche , puis
cendre'e, est crible'e de pores etroils, supcrficicls ct asscz eloi-
gnes : il ne sc trouve quc sur la tcrrc.

Quatrleme section. S U I L L U S . S U ILLU S. Pers,

Tubes adherens ensemble faciles it se'parer du chapeau.

627. Bolet de boulcau. Boletus betulinus.
Boletus betulinus. Thill. C h a m p , p. 1JK r l i a . P c r s . S y n . 5.*.1!.

D o h . F u n g . p . 15c).

II est cori;ice , glabre, sessile ou porle dans sa jcuncsse par
un court pe'dicule , attache par lc cote, dcmi-orbiculaire \ sa
chair est blanche , frrme, plus ou moins ^paissr j il est blanc ou
que](|4icfois d'un roux bistre en dossus; sos tubes sont courts ct
fonuenl une lame poreuse et criblee, qu'oi\ pent f'acilcinent
separer du chapeau; I'epiderme de la surface siipericiirc se pe-
luche dans la vicillessc de la plantc : elle croit sur le tronc du
bouleau blanc.

528, Bolet a tubes rouges. Boletus rubeolarius.
Boletus rubenlnrius. Bull. Champ, p. 3^6. t. 100 ci t. ,{90. f. 1.

Wilh. Brit. 4. p. 3i5. Schceff. Fung. 1. io5. 106. 107. P in .
Syn. Sxi* — Boletus luridus. Pen. Syn. 5ia.

Son pediculc est jaunc , reticule , ordinaircmcnt gros et renflc
a la base, quehjuefois plus mince et cylindriquc; son chapeau
est toujours voute, orbiculaire, ct altcint quelquefois jusqu'4
5-4 de'eim. de diamctre; sa couleurordinaire est un roux bistre
quelquefois il est blanchitre ou grisatre; sa chair est epaisse et
dcvicnt, quand on Tcntame , tantot vcrte , tanlot rouge , tan tot
blcue; sos tubes sont d'un rouge de cinabre, sur-toul k leur
orifice, mais avoc Hge ils deviennent jaunes: il croil sur hi
terre daos les bois, k la fin de Tele.
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529. Bolet bronze. Boletus wrens.
Boletus trntts. Bull. Champ, p. 3*1. t. 385. Pcrs. Syn. Sir.
*. Carne nived tub cute vinoai.
ft. Came dilute sutfund, rupld viritliusculu.

Ce bolel a son pedicuie esacternent rylindriquc* long de
centim., tanlot jaunatre, lantot fauvc p lanlol brun , ordi-

iiaimucnt marque dencrvures reliculecs, quo âWf el&ce quel-
qucfoisj Ic cbapejiu est orbiculaire, 'nnvere, fort cpais, d'un
brim noiriitrc t[u\ tirr- un pon stir \c rocge^ !es lubes sonl courts
et d'un jaune sullurin j la chair cst ferine, ordinairpment
bhnche, un pcu rougtiilre vers ]a pe.-m, et jaaoe rcrs Irs tubes,
Dans la v.'»m:l<; ^5 , <jui pcut-elr#? (ft une especc di'slincho, la
rhair «t jaunc , et lorsqti'on la rnnipt elle preml une

du II l p
verdure. II croit sur la lerrt: <lans los bois, au commencement
de I'aulouine 1 on le mange dans p lust cur* provinces j on le
eennoit ious le noin de Ceps noir.

53o. Bolet comcsLiLle. Boletus ediilis.
Bnhttu edutis. Bull. Clump, p. 3 M . !••»• «»t. 4gj. P,(». Syn.

5io,—BoteU*i nrutentus. Prrs.Olt*. MjC 1. JI. i3. — /f«/f -
IMS bovine I «p«. 1646. Boll. Fung. a. U 85. .VhaBT.

IS, io3.

C* bolet t'eleve h i a - i 5 centim.; son pedicuie est assox
gro», cvliiuIn\jL»», (piclquefots veritrd, bLanchitre ou fanve >

•vec des lignes en reseau ; son diapeau cst Isrgt, route, d'une
coul«ur femiflmeuic tirant »ur ie brun , quelquefoi* d'un rouge
de brique rcmbruni, quclquefois d'un rouge cendrej
fois j enfin , hlanc 011 jaun^tre ; so chair cst blanrhc ,
ferine, ijuelquelois blanche 011 jnunalrr , jouvent d'une teinta
vineuse sous la prauj les tubes sont d'abord bl.incs el aJoogei »
ensuitc jaunatres ou rueine verd5tr« : it croil, tout IVle , sur la
terre, dans les )>ui$ et les lieu* couverb. On le connoit sous le*
nom»de Ctpt, Je Cepe , de Cjrole ou Gj route, de Brmpet ,
etc, On «n fait frcqueunneat usage coin me dim cot et com me
aauisonncnient.

531. Bolet niarron. Boletus castaneus.
BOIMUU ctutantui. liull. C lamp, p. J»'(. 1. 3 ^ , Per*. S j n . ^09.

Son pedirule e*t li**e, d'un rouge brun ou inarvon, nrnu
sar-ioiitU son centre, cyiindfique, iouveul rmiU et crtvauc
k M base; »on cb*j»eau At orbicuIuM, coiivew, de 1*
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couleur que le pedicule , ou quelquefois jaunutre sur ses bords ,
est remarquable par un aspect veloute ; la chair est blanche,
molle et cotonneuse; ses tubes sont d'abord d'un blanc dc
lait, et ensuile jaunes : il croit sur la terrc, dans Ics hois
en ete.

53a. Bolet chicotin. Boletus felleus.
Boletusfelleus.Bull. Champ.p. 3a5. t. 379. Pen. Syn. 5oo.

Son pedicule est cylindrique, un peu vcntru a sa base , jau-
natre, marque de ligncs fauves en niscau, long de 8-9 centiiii-. ;
son chapcau est fauvc ou bistre, d'abord tres-voiile, ensuile
plane ou me me un peu concave ; sa cliair est blanche, molle ,
pou epaisse , ainerc, et devient d'un rose lendre quand on
la coupe; les tubes sont blancs a leur naissance, et prennent
ensuite une teinte couleur dc chair: il croit sur la terre.

535. Bolet indigotier. • Boletus cyanescens.
Boletus t.yanescens. Bull. Champ, p. 329. t. 369. — Boletus

constrictus. Peri. Syn. 5o8#

Son pedicule est fort epais a sa base, charnu , d'un gris un
peu bistre; dans la partie qui, avant le developpcracnt du cha-
peau , etoit recouverte , il est plus mince et de couleur blanche-
son chapcau est epais, orbiculaire, cohvexe, plus large que U
pedicule n'est long, de la meme couleur que lui; ses tubes
d'abord d'un blanc de lait, devienncnt a la longuc d'un blanc
sale; la chair est blanche coiume la neige, mais elle change de
coulour ct passe au bleu au moment oil on 1'entanic , et meme
pour peu qu'ellc ait etc froissee. Cc changeiuent de coulcur se
iait apporcevoir dans plusieurs espices. SaUdin a prouvc qu'il
n'etoit du ni a 1'aclion de 1'air, ni a la lumiere; Btilliard Tal-
Iribuc a Textravabion d'un sue propre colon*, et au)>aravant
invisible a cause de la tenuiti dcs vaisscaux qjuMe renfermeni.
Lo bolel indigotier croil sur la tene; quelqucfois sa surface
est com me poudreusc; lorsqu'il acn\ dans un lieu trcs-huinide
lc changement dc couleur de sa chair est peu sensible.

334. Bolet poivrc. Boletus piperatus.
Boletus pi/watus. Bull. Champ, p. 318. 1.45,. f. a S o w e r b %

*»ng. t. 34. Pen. Syn. 507. — Boletus ferruSinalus. Baud/
Fung. 179. t. a5,f. ii8.

Son pedicule est peu epais, cylii,driqiW , plein , jaune, long
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dr 4-5 centiin.; son ch.ipeau est orbiculaire, plane, d'aborj
jaune, puis orange , puis fauve , large de 7-9 centim. j ses tubes
jiont alemge's , rouges j sa chair est ienue et d'un jaune su I Turin ,
pxcepte pies des tubes oil elle est un pcu rougeStre ; eHe ne
change point dc coulcur quand on 1'entame : il ne vient que sur
la terre.

555. Bolet a tubes jaunes. Boletus chrjsenteron.
Bolciia ckryscnttnn. Bull. Champ, p. 3-Jt). t. 3<>3. I* 4* f i t , ^ ,

f. 3. —Boletus tubtomentosus. Per*. Obi. Myc.3. [>. (,. Sya.
p. 5o& — Botetu* tuprvut. fcieliarff. rung, t- i33.—Micb. gen,
t. 69. f. 1 -

jB. Boletus iir ictus. Bnlf. Ch»mp. p. 337. t. ${)o. f. 3.

Ce champignon varie bcattcoup pour sa forme, sa coulrur et
diincnsions; son pediculc esl grtle, cylindrique , qurlqta'fois

i, quclquefois rcnileasa base, tant6tbruu bis Ire ou jaune,
tantot ra^e ou reticule j son clupeau est orbiculaire, voiile, de
y—12 cenlim.de diametre, cendre, brontc* ou brun/iire -} sa chair
est plus ou moins c'naissc, de couleur jaune, el change de cou-
lrur des qu'on PtlitMBej ses lubes a&scx alonge's, soni targes et
irreguliers dans lour developpement parf:nl, et se separent faci—
lenient dc U chair. Cc bolet ne vient que stir la terre; dans sa
vieillesse, son chapeau se fend quelquefois en polvgoncs it cinq
*.ii six cdtesj U variete /S nc diflere de la pl.mle que jc viens
de decrirc , que parce que ses tubes sont extreiuciuent courts:
elle croil dans let Jieux tnarecageux.

536. Bolet rude. Boletus scaber.
BoUttu ifaler. Bull, Champ, p. 319. L i3a. el t. J8t,. f, I#

•.. Ob». Mjrc. a. p. | 3 , Sjo. 5o5. — BoUtu* Lovuttu,
liocfT. Fung, t. 104.

Cette espece s*eleve ordinaireroent jusqu'a 10-ia centim.;
ton pt:dirule e*: plein, 1 vlindrique, un peu renlle a la base,
hemsc dr crochets ou de petites eminences qui rpjiemblent
aux dents dune rape; son chapeau eit charnu , orbiculairr,
cot ordinairruirnt d'un bistre Ires-cendre , quelqurfoit
d*un brun de rouille j »« lubes «ont ordinairrnicnl blanci , quel-

grisalrci ou couleur de chair, ou jaunalres ; elle
la Icrrc, daas les bois, « f'«ulrt:« dc I'autoiuue-
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S37. Eolet orange. Boletus aurantiacus.
SoUtuf uuraniiacus. Ball. Champ, p. 3<>o. l. ?3$. eit . \9,\. f. ».

— Boletus aurandus. Pen. Syn. p. 5oj.
*.. /{nidus aurantiacus. Per». Ol>». Mjc. a. p. 12. — Bull. t. aSfi,
(B. Boletus ruftts. Seliceff. Fung. t. 108. PITS. Ob*. Myc. a. p . i3 .

— Bull. t. 489. f. a.

Cette espece a un pedieule cviimirique ou renfle dans 1c mi-
lieu, long de 5-10 ccntim., hcrissc de pointcs cotnmc utit
rape , blauchatre, mouchcte de rouge ou dc brun j son clmpeau
est orbicuhire, Jarge, epais t convcxe , orange ou fanve j st-s
tubes sonl blancs , elroits^ alonges, ct peuvcnl se scparer du
chapeau. Ce bolet nattsur In tcrre, dans ics bois: on 1c mange
lorsqu'il est jeunej on Ie conuoil sous les noms de liousstle,
de Cjiole rouge, elc,

558. Bolet parasite. Boletus parasiticus.
Holeiui paraiilH.u*. Ball. Chump, p. 3 i ^ . (. ^ 5 l . f. I.

Son pedicule cst jaune, cjrlindrique, un peu aminci a la bnsc,
quctqucfoia ccatllcux dans sa vieillcsse; w>n cliapeau est con-
\ c x c , d*un brun bistre , d'abord uni k sa surface, ensuite pir-
tagc en areoles angulcuses par des crevasses assez profondes •
sa chair «st ferme, d'un beau jauncj sc* tubes c«nrl3, d"tin
juune fonce : i| a ete irouve par Uulliard, sur la vesse-loup
verrutjueiise.

. Bolet a collier. Boletus annulf art us.
Boletus *mml*rt*t B»tt.

P « r » . S y n . 5 o 3 . — b u t c t u i tuteils. S c b o f t F w i i t 1 1 '
B o h . F u n g . a . 1 . H i -

Son pedicule est cvlindrique, plein , jaunatre , long dc f-J
centim., muni d'un collier annulairc qui M dctruit touvenl de
bonne beurej son eliapeau Ctl arrondi, convex* t jaune,
de ligne* roussalres j ti a la etiair ferme , blanche el fort Jj
ellc ne change pas de couleur quand on 1'cnlamcj sw
tont dun j a u n e f0IIC(: ( e t peuveut sc
chair ; i\ croh *ur la terre.
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*•*• Champignons clont la surface frtictifere est garni*
de feuillets ou de rides proem inenles.

XXVII. MERULE. M E R I
Mcrulius. Hall. Pen. — Agarici et Helvetic* spec Linn. Dull

CAR. LCS merules ont tin chnpeau charnu ou mombrani.-nx
plus ou moins prononcc, rclcve en dessous par ties plis ou veiiies
renHees souvent anastomosees entre elles.

§. Icr. Chnpeau pedicuU convexe.

34o. Merule vesse-loup. Merulins lycoperctoides.
Agaricus lycoperdoides. Pcrs. Syn. p. 3a5. Bull. Herb. t. 5i(>.

f. 1. ct t. 166. Mich. t. 8a. f. 1.

Au premier coup-d'ceil on croiroit voir une vessc-Ioup pe-
donculec, roais lorsqu'on examine cette plantc a vet' attention ,
jnerae a Tcril nu , on y decouvre des rides c'j»aisscs , disposees f

en rayonnant, coinine les feuillets des agarics; ces rides sont
entieres, rares, noir^tres, peu saillantes; le pedoncule esl cy-
lindrique , long dc :>.-8 cenlimetres, plein ou fisluleux , glabre
ou pubescent, droit 011 Oeclii , coiitinu avec le cbapeau; celui-
ci esl presque globuleux, blanc , uni et frrroedans sa jeunesse;
des qu'il vicillit, sa superficic devicnt bruualre , pclurhee, et
»e couvre clinic poussiere neire qui paroil etrc la graine. Tcttc
poussicre est la substance ineme du cbampignon , qui se detruit
ainsi sans laisscr d'cnvcloppe commc ccile des vesse-loups. ("e
singulicrmerule croit en automne, dans les bois . sur d'autres
champignons, ct en particulier sur I'agaric en fuseau.

§. II. Chapeau pedicule concave.

541. Merule chanterelle. Mcrulius cantharellus.
Mcrulius cantharetlu*. Pen. Srn. \S8. — Agaricus cant ha-

rcllus. Linn. iptc. 16S9. Bull. Herb. t. 6a. ct 1. 5o5.f. 1. FI.
dan. t. a64* VailJ. Bot. Par. t. 11. f. 9-t.1!.

Cette espece est dvun jaune plus ou moins pale, plus ou moins
orange; son pedicule est plein, charnu, epais de 10-12 milli-
metres, se dilatant en chapeau irregulier, d'abord arrondi ct
convexe, ensuite sinucux ct en entonnoir, ordinairement plus
prolonge d'un cote que de Pautre; le dessous du cbapeau est
marque de veincs ou ncrvurcs , qui ressemblent a de vrrilablci
feuitlcUj cciplis ;ODI coutiiius avec le cli^rou, dtjeuxrens stir

It
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le pedoncule, une ou de«* fo« Lifunpfc : elle croit **u*2
neat dans l« bois; son odeur «l agreable; on |e „ , „ ' d a n s
pJusieurs campagnes. b

. Mcrulc a pied noir. Merulitls nigripes

Cette cspece rwsemble beaucoup a It vraie chanterelle
m son pedfculc cst plus long du double, absoloment cylin !

dnque, et d'uu noir assez decide; le diapcau est d'un Lnc

sale, arrond(, souvcnl sinuenx ou lobe, d'abord convexc en

State conraveou du moiiu plane avec le centre dcprm,/- fa
veincs qu 5ont sous le cltapcau sont rarewient sf.uples ln.il&
ordMLiiremcnt une ou deux feii fourcbues : elle croit tux c n v i
rons de Paris.

543: Mertilejaunatre. Mtrulius lutescens.
Mtrutius haeseenx. P _ y/

ioUas. tinli. Bub. ^^
Solved*. Fang. t. \-.

Son pedicule est d*un jaune orange, c^ndri<,»e, uni, renfl6
a sa base, $ur-loul dans «a jeunesse, lohg de 6 centimetres • ]a

d ^ w csl dun j,une brun , d'abord arrondi et convexe rn
su.te s.nueu, et lobe sur Ics bords, et deprim,: au ^
chapetn , <pjl a 5-4 centimetres de diamctre , porte i '

ncmiwi proemiuctites, jauuitros , u r i c O[I dCus

cliucs, dt'cttrrentes sur le pedicule.p Celft pU
s u r |a t c r r c p dans lei temp* pluviom,

«44. Merolc en trompetie. Mendius

. Helvetia tubtrf-irmh fufrti. BUI. t (JGi f R n
•w»M«(»ii*i. Bull. Hrcli. 1 8 —

figure d W , w m p e l t b .^uIc , "« a '• phM. !.
6 cenmn., le d ^ | ™ JJ**«
pcu pr.ud,,, m a r t l , | ( ; dc 2OHCs j b J - » >run , UIt

i m if. > v s w* sont ua
I
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jieu sinueux , el \c plus souvent retleclus : cc chapeau est, trr
deafOOt, charge dc ucrvures proemwvnles, deeurreules sur le

licule, jauneset bil'urquees. Celfe plante vieutsur U terre,
en ete et en auloninp; clJe croil par groupes; ({ueJijtteibis les
individus d'une toufle se soudent ensemble p.ir le pied.

545. Me'rule liydropique. Merulius hjdrolips.
*. Meridiu* eincrctu. PiT». Sjn. jrjo. Icon. p. n»- t, 3. f. 3. j,
£. Jlc!*>eUa h\J>>(ip*. BoM.B f. 3. C!i«i»p. i. p. 293.
y. A/erulitu fvftgirtcui. PLI*. 8jtt. 4QO,

Cotlo plantc cjt d'un gris un pen nointlre, longue de 7-ft
ccnlnu. j son pedicule rst , dans sa jcunesse, fistulmix el pltin
d'tau j si on ie rompniae , cctte eau sort par le rotitre du cha-
peau , qui est alors orbiculaire ct convexc f bieniot il se creuse
a son centreT et celle cavile se rcunissant k ccllc du , ,\c r

forme une trompette alongecj le chapeau ilrvirnt siimeux , se*
bords sc reflectmscnt tin peu, il esl brun ou noiratrc ct abso-
lumont dopourvu de zones concentriqnes; *a surface inferieure
est muni* de nfrvures proeiuinentes, decurrentes sur Ie pedi—
cule , anastomosees ct bil'iir<jiu:ri , quelquefois d'un giisbisire,
quelqucfois mi peu rougeitrea : ellc vieut sur la lerrc , solitaire
011 le pins souvent par grouppes.

3 jf>. Uero||B come d a - Mendi&scornucopioides. •
bo it dance.
Mcruli* contHcopi'iitles. P«r», Syn. .J1.)1- ~* Uetvelta cornm*

mpioufet. Bali. Herb. t. 1 V.. < ( t. ^98. f- 3. — Pcziia cormu-
<i. Ltnu.»p«C. iG>«>. Bull, t'unj;. t. to3. —^ Crntetxlim
uioidn. Pcr». Di»p, ^t . — Vadl. BoC t. i 3 . f. 1. 3.

Cette »inguliere ptante a du rapport tvec les pezi/es, l«*
htf)vtUM et les im:rules, sans avoir crpend^nt exactement \e
caractered'^ticun de eti geares; sa r«*emblanc« avec le lurrule

.Jre T m'engage a la rapporter ici. Sa coiuistaucc est coria<
ui.mbraii' 1 coulcur plus ou moins rcmbruuie; sa foniMj

roche tie id le «l uu enlonnoir; 5* surface supcrieurc <>t
plusnoin-, JMIH a egratig«e> J ief bords sont sinueux ,

U>i**» ft souvfnt uu p4OtUMf f t» surface lutvTKurv r^«ce

dp vcines anasloiuosee« , p-'Uest't JK-U saillantr* • «lie doooi iM

poussi- [a*oa regarJe coiuine la ^raj»e: I/1 pldkukl
creux joi !• base. Celtc ptontc crott sol ou en

ei dans le» hoi*, «o c(«.
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547* Merule ondule. Merulius undulafus.
Merulius undulatus. Pers. Syn. 49a. — Helvetia crispa. Bull.

Herb. t. 465. f. 1. Champ, p. a63. — Craterella crispa. Peis.
Obs. Myc. 1. p. 3o. Helvetia Jloriformis. SchoclF. Fuug. 3.
t. 278.

«. Fulva. Bull. f. A. D. E.
/8. Fusca. Bull. f. B.C.

Sa coulcur est fauve ou brune 5 cllc alteint jusqu'a 7-g cen-
timetres de longueur; son pedicule est plein , cylindrique,
evase au sommet en une espece de chapeau, d'abord plane et
presque entier. ensuile concave et tres-irregulierj ses Lords
sont sinueux, ondule's, cri'pus; la surface supe'ricure est nnie,
Tinferieurc porle des vcines ou nervurcs anastoinosces, bifur—
quees, pcu saillantes; les bords du chapeau sont souvent blan-
chiitrcs; la consistance de la plantc est coriace : clle croit sur
la lerre , solitaire ou par grouppes.

§. III. Chapeau sessile.

348. Merule des mousses. Merulius muscigenus.
Afcrutiiu miucigenHS. Pcrs. Syn. 4g3. — Helvetia dimuhata,

Bull. Champ, p. ^90. Herb. t. 498. f. a. — Agancus muscige*
nus. Bull. Herb. 1. *88.

Sa consistance est coriace , sa couleur est blancliAtre, cendree
ou quclquefois bistre, ou rouillee; il n'a qu'im^pe'diculecourt
lateral, plein et peu remarquable ; le chapeau ou plutot la
plante est horizontal , prcsque sessile , d'abord arrondie , rn-
suile irrcguliererncnt sinuee ou ondiilc'c; sa surface supcricure
est lisse, quclquefois zone'e; Tinfericure est chargee de ncr-
vurcs ou de veines proeminentes, bifurquecs el divergentes.
Cette plante croit sur les mousses vivantcs; son diametre *ne
dopassc pas 4 centimetres.

349. Merule reticule. Merulut, rctimgus.
Mendius retirwpis. Pcrs. Syn. .fo-j- — Merulius rdiculatus,

Gmcl. Sy»t. p. 1 Joi. — Helvetia rclimga. Bull. Herb. t.$t&%

f. 1. Cliuinp. p. iSy.

Cctte espece est membraneuse , fort mince et d'unc forme
arrondicj elle m.it dans une direction verticalc , qu'clle conserv
presquc touk le temps de son existence; sa surface supeneure
est unie et d'un blanc cendre; cVst de ccttc mtmc suifacc que
iorlent les Cbrillei, au mojren desquelles clle adhere am coip^
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(jui lasoutienn^nl; sa surface infe'rieurc est d'un gn's Ir'gl'rement
bistre, relevee do ncrvures dedicates , pen saillantes , anasto-
mosees en forme de re'seau; lcs Lords sont d'abord entiers ,
et «e fendent ensui'le de diverse manieres. Lft diamtlro deccllc
platite est dc 5-4 ccnlim. : elle croit sur les mousses , ct sur de
petites hranrhrs vivantes on niorlcs.

55o. Mernle delicat. Mcndius tenettus.
Sa consistence esl fragile, un peu golaLincusc; sa coulcur

noire en dessus, et un peu moins obscure en dcssous; son dia-
uit'tre esl d*un cenliinetre environ $ i\ est marque en dessouj
de veincs proeiuinentes inegales , qui rayonncnt du centre.
< >n le trouve sessile snr les vieillos plancbcs pourries. — Com-
munique par le C. Dufour.

55i. Morale Ircmclle. Merulius tremellosus.
Mcruiitii Inmellotut. Pen, Sjo. $(fi. Schrad. tpic, i

II rst depourvti dr tigf, d'abord applique par la surface ste'-
rilp contre le* troncs pourris, onsmle renverje rt simplpiuent
all. tr lecole'j sa consi&tance est ge'latinettse rl coriace;
u surface suprricurc cst blanche, cotoninusr; riiifcnrurc est
d'uu jaune roogeAtrc, i de plis DMnbrem qaj. par leur*

nowt) foriuent des (tpecci de porrs. Crtta pbnte n ' jp-
jiartiefit-ellc pasplutol au genre de* atirimlairei?

ale plenreur* rerulius laciymarts.
Wnir. Mite, rtrtr- *• 9* »ti . i —

if.ruttut tlstjrucn*. Pel*

aurini .{in-lqiiHnisdes dimensions coifsiderablesj
< , nppliqn :re lei boil DSOftf par sa jurf.

tile, qui est pile et giabrc; la surface frmtitcre est d'im
levee oV brges plii anattoinoiei rn forme de

•lei maillrs; le bord de la planle est cotonnrui ,
bUnchitre , c o u v « e , cl ^niet louvctit de» gouttekttes dVau.

.rbampigtv vre lcs poulrei dan5 les \\cu\ humides , ot
i..11. Le mrilleur moyrn de i>n <li h-

vrer, est de r«rn>4cr avec de l>«o melee d'aride tulturtque.

l i t . A G A R I C JGA&1CUS*

jimtnttM,BUI. — Jmanua *t Jgaricut. Pen.— jtftrici if««.

4h. Le* *garics onl un cLipcau or Jiiuiircutnl jicJocculc#
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double en dessous de feuillels q«i ne Mot presqae jamais M
tonjoses les mis avec les autres , et entre lesquels se troaveal
les gong vies.

Premiere section, PLEUROPE. PLBUROFVS. Pers.

PoiVj* devolva. Pedicule nut, lateralou extentri</tt<\

Les plruropes sessiles sont on general coriacos j ceux nn ont
Hn pedicule sout cbarnus, et ont UD chateau irregulier souvcnt
concave.

553. Agaric de cheire. Agaricus qucrcinus.
J)aitla>v<i <}uercinn> Pen. Syn. 5oo. — ,li;tiruus Libyrinihij'nn-

mts. B«IL llnl>. I. Via M t. .{ja. f. 1. — Agatiau t/tu'iciuui.

P Linn.Sysl.797.—Meruluu quetcinus. Cm J. p. i j ; r .

Celte plante est d'unc consistance SUIJCTCUSC ; elle est atla-
che'e contre le bois par sa surface lopehcure pretqua culiere,
ensorte qii'on ne voit a IVxterieur quo la superficie poreuso •
Jes pores dc cette plante sont largcs, sinucux ct anastomos
iantot on la prendroit pour un agaric, tantot pour un bolet.
Toutc la planle est d'un roux palej sa forme ct s;i grandeur
varirul beaucoup : elle est commune, dans toutes les saisons ,
*ur les vieux troncsetles bois dccharpenle; eelles 4111 viennent
sur le sapin toot toutes noires.

354. Agaric du sapin. Jgaricus abietim
AgaricusabiclMit*. Bull. B«rk [ . ± , c l u - j , ,. m *

Cctlc singuliere esp«cc ne se trouvc jam:.i; quo d3ns 1«
fentes ou les cicatrices 3u sapin • t.|le e s t lvv>

roux bran; elle est appUqu^ rnmrr r a ,! lIMl(.nt

. »an5 pccWule; lecliapcau etl (res-court, lac lit, cot.
neu» dans sa jeunesse, fB*r%u4 »iuel(Iuefois d 'uu xonc lr.n,«.
versalej Ws feuillels sont nombreox, inrgaux , Lrreguliers ,
conlinus avec le dttpeML Ffut elre celle plaute doii-c!l
i-eunie avec les morales?

•
Agaric tricolor. Agaricus

. II.-.•!.. U 5 | i . t > -
. Pr».Svn. jS;.

ale^^ pa r]CC(

cons.siancr ro.iace; so,, efaapcta ett coUmntut cndeJm m

I J
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noires, rouges el jaunes, cntrenieiees avec asset de regularile;
les feuillets sont iiomhrcux, d'un jaunc sale, tons egaux vn
longueur, remarquahles par des siuns poinlus, ou plutot ties
dentelures qui se proloiigcnt de ptoce en place. II paroil cjue
dans l.i jeunesse de la plante, ces fcuitlets etoirnt soudes commc
dans 1'agaric coriace : elle croit sur les lrones du bouteau blanc.

356. Agaric coriace. dgaricus coriaceus.
Agancus mnaccui. Bull- Herb. i. i "S;. 1\ rs. Sjrn.

48(5. Bolt. Fung. i. i38-

Ce champignon resscmble, pour le port, a Tngaric d'aulnc;
il est coiptnc Jui sessile, horizontal , atlarlid laleratrjncnt, k
borcl sioueux ct tjuelqucfois lobe, dun junne pile et sale,
martjin! de zonts concentrtqucs noiralrcs, charge d'un duvet
cotonneux, large dc 6-7 ccntim. Dans s* jeunesse sa surface
in(*t;rienre offre dcx feuilleii epais, anastomoses el sinurux;
a mesure que la plante avancr on lga t ki anastomoses dtspa-
roisscut, et on trouve d« feuillets et dea parties dc feuillets
l)ien distfucls les tins des autres , d'abord blanclKitres el en-
suite jaunalres. La cotisistance de cette plante r&l srH.hc et co-

•e : elle est couiniuoe dans les btt l , toule I'annr'e, sur Irs
ifs. DulH.ird pense qur celte pbnte apparticnt a la

ixe quc le bolel bigarre , tt que Hgp scul cause leurs
dirtereiK

duvet roux. Agaricus ntfwelutinus.
! ' lupeau cst d'une conmtancc toiiace, un pcu inollr-

sa forme rst arrondic, COOTOej il c*t *e»sile, attache par le
r, couvert d'un duvet epais , mou, cotonneux, d*uu roux

Carmelite j les feuillets soul it-peu-pres de la tncmr coulfur ,
continus » , "» , peu nornhreux , cntiers ou inlertotn- .
pus, .;>!• li|nrft>is tin pru rc'unis p»r la base. Ctt agaric a e'tr

dans Irs caves dp rObservatotr*, ptf It C l.«man : il
: jiar groupp^* dc deux a trots ir«li\ nlni re'utiis par une espec«

ucnfc ii« 'fu* «* cotonneux, qui s'e'tend sur la
poutre a laij I adhere.

alne. Jgaricus alnt-u
AguntHt mtntmi. Lion. »pcc | | ,

— V n i l . B< K h*»(F. r
cc 1 ait t il oflje uae pclile coup*
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arrondie, reguliere, sessile ou uu peu pe'donculroj bientol le
chapcau s*evase d'un seu! cote et dcvient hern isph eristic, puis
lobe plus ou moins profonde'ment et rcguJierement j dans sa
jeunesse ses bords sont roultis en dessous, et rnsuitc planes; ce
chapeau est coriacc, src, mince , large de 4-8 ceutiin. , et -
toujours horizontal j ii est d'un blanc jaunAtre sale, el couvcrt
d'un duvet blanc ou gris, sur-tout dans It jeuncssej ce duvet
forme souvent des zone* gris.-ttres jles fetiillfls snnt rougcatrcs,
etroits, epais, crease's en gotitlicrcs, plttl «>u moins KWDJUUI i
leur soramct , sans adherence avec la peau qni les rccouvi
Crt agaric esl coniniun , en hiver el au prinleuips, sur tous b
Lois, mais en parliculirr sur I'aulnc.

55Q. Agaric des troncs. Agaricm 0pixyIon.
Agaricus tpijylon. DiiJI, Herb. t. B8l> f. 'J- — .(garicus appli-

fu*. R^iv-li. I nTig. J. t, i\. f. ia5.
H. Centn> adfixus. Bull. £ K. Q.

Cet agaric «t sessile, atlaclie lateralnment, horizontal, ar-
rondi t d'un bleu d'ardoise en dessus, garni en dessoos de feuit.
lels d'abord rougealrrs, pnisnoirilrcs , iuegaux , tris-distinct
foliares; qiielquefois il s'e'vase en tous sens ogalcmonl, alors >l
est attache par le centre et porte scs fcuillcls vw drssusj son
diami'tre Be i*dftv« pas au-deli de 15 millim. : il troil loujours
sur les trones coupes. *

36Q. Agaric variable. Agaricus vmiabilis.
*. 4g*iicmt ntniiit.BulLHerh. 1. i5s.«U.5Bt.f.5.<^>h

pen. Ob«. Mje, a. p. (fa t. %, f. , , , _ ,(
mnUiUlis. P«ri. D'up. OUt. p. 3$, — AgantM tuvau. i>M»,
Funt:. i

ft ! do ccntntti Jonatus. Pct», O' . 1. t
(. I I . « .

( duunpignon a on* direction horizontate j lament
poinlde pe'dicute , el «t atlarh«; par le botdj sa sttprrlicie est
seche, d'un blanc de lail, glabre ou legereuten!
•on chapcau a peu de chair, ct atteint I D - I 5 niilltin. <fo 1
geurj dam u jeunrssc il Mt regulierrmrnl arrondi , rnsutlc ,|
devifiit un pcu irregulier el sinuc ', 1« feuAleU sont nouibreui
uiincos, larges, M on kt«omp«rt a IVpaitseur de Uduur de
rouleur caifclle ou rouillre , inc'gaux en longueur; ceux nui «onl
VHtien sont pen nombrrut , el aniimis anx deux ettirnnt
Pci-soon a rciuaniue t|i>c |ue^Qfffeu, dans *a feUMtte , il a
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un court pedieule mserc an centre, II croit en 4le , dans
bois , sur les brandies niortes , el memc sur la lerrc.

361. Agaric styptique. yigaricus sty ft tens.

Ag*tim» ttyfiiius.Bull. H*tl>. 1.1 jo. c-i t. K7. f. 1. Pert.Sjm.481.
01'*. Myc. 1. y. ">•». — Wgarutu tmipetiolatu*. Sch»IF.l'ung.
I. aoB?

Sa coulcar generaie c&l cclle dc la candle plus ou moins
fonceej sa chair rst mollasse et so ilecliirc diflitilemctif; sa su-
y»erficie esl seclir j Ic pediculc cst u u , plcin, conlinu avee le
rhlpflWi, un peu comprime, <-l va cnsVpanouissant a son som-
met j il esl long dc io-»5 millim.j lo ch^pcau hcmisplterique
avee les deux ox s un pen pmlongees el arrondios, ct !ei
l>ords roules CJI-CIOSMJUS j son grand diamclrc esl <lc "i cenlim.
an phis; los fcuillrfs sont etroits, lous cnlicrs, susreptibles
tVttrr detaches dc la cli.iir , rl roraarfjuables par k mnnicrc
dont Ms se termincnt Urns j une Itgnc circulaire qu'aurun deux
ne dejjassc. Cc champignon crott, M Mltfllim ct cu hivcr,
dans 1c* bois , sur ]c$ troncs d'arl»rc* coupe* horizoiiLalrmon!;
I'MSqti'on le nsAcbi it prodult, an bout de qurlqucs inslans t

on elranglemcnl analogue a Icfict du vitriol.

36a. Agaric petal At Udoidt
j i g a r i a u p e t a l ' H i e * . I ln l ) J l - i N . ( . 3')' .;. f . » .
fi. A$ancui t\mthutaUtt. Per*. Syn. (7;)- ~"~ 'igancus ano-

• U U M . Pcr». O b k M j t . i . p '•

Sa *npci!: in; et « farinfottj $a cliair a de 1*
tancc» mil* sc casse tbcuirnt ; 11 ticule s'jiiiere au

bord du chapt-au; il c*t court, plein , nu , d—BWjrlmdriqpg,
un pcu creutc en canal en dessus; le cliapcau est prtiqae vcr-

, l t un yru rabaltu sur l*s Imrdi „ tinurui .
tie rou* cl de blancj %es fruilJcts wnl notubrcux, inc'gaux , de-
cui I champignon a I4 forme d'un piUalc dont longtcl

l f T •!«• IVrsoon , qur j'-n mdi.juee Sou* U
fi. ue me p.uoh diJTercr de ct-llr dr JiuIIiard quo parc«

I vein. 11 croil *ur la lerrc , en aulomne , lo
" dr» boij ct dc» < Iieuniif.

Agaric glan<lu!cu\. J usglandulosas.
AgnricuMgtatuhihtut. Bull. Hnb. L |»8. P,

Cc clujnpignon croU Utcn I tur Us atutc»cl k> touches
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pourries; il cst sessile ou re'treci a sa base en un pediculc epais ,
lateral et fort court; scs feuillets sont blancs, larges, decur-
rens sur 1c pedoncule, inc'gaux en longueur, remarquablcs par
des houppes glanduleuscs et velues, repandues ca ct la sur leur
surface; sa chair cst epaissc, blanche et forme; son ch.ipcau
lisse en dessus, de couleur plus ou nioins brunc, large de 12

£ i5 centiin. et davantagc; il est d'abord hemisphe'rique avec
les Lords regulierement arrondis et rabaltus, ensuite ses.bords
dcvienncnl sinucux et a-peu-pres planes: il croit dans les bois,
en auloimic et en hiver.

564. Agaric inconstant. Agaricus inconslans.
A. Agaricus dimidiatus. Bull. Herb. t. 5o8. ct t. 517.— Agari"

ciis inconstans } var. ct. Pcis. Syu. f\"fi.
/8. Agaricus conchatm. Hull. Herb. t. 2g>8. —Agaricus incons-

tans , var. #. Pcr§. Syn. 476. A

Cc champignon croit late'raleincnt le long des tr*oncs d'arbrcs
vivans, a la hauteur de (i-7 metres; son pedicule cst plein ?

a-peu-pres cylindrique, continu arec le cliapeau et insere sur
sou Lord , plus ou nioins long ct plus ou inoins arquc; son
cliapeau a souvent la forme d'unc coquille, irrcfgulicrcment
sinuee sur les bords; il cst mince, et ses bords soul routes
eu dessous; il alteint 2-3 decimetres dc diametrc; les feuil-
lets sont nbmbrcux, inegaux en longueur, 'lecurrens sur lc
pildicule , quelquefois jusque pres dc sa base; sa chair est mol-
lasse; sa couleur jauuatre, brunc ou blanche; les feuillets sont
toujours jaunatres; 1c chapeau est souvcnl pcluche legcreinent
en dessus.

3G5. Agaric palmc. Agaricus pahnatus.
Agaricus palmalus. Ball. Herb. t. 216. Pcrs. Syn. 4;4-

II croit laleralemcnt en grouppes, Jo long des poutrcs ou des
troncs; son pediculc cst uu , plein, charnu , coutinu avec Ic
chapeau, blanc, un pcu renfle a sa base dans sa jcuhesse , puis
cyrlindriquc , long dc (i-i?. centim., toujours arquc pour soutcnir
Ic chapeau dans une situation hoii/ontalc ; cc chapeau cst d'un
jaunc brun ou roux, convcxe , arrondi dans sa jcuncssc , cn-
suitc cxcenlriquc ct sinue sur les bords; il attcint i c - i a cen-
limetros dcdiamc*tre; Ics fcuillcls sont pcu nombrcux, ine'eaux
de la lucme couleur quc le chapeau, assez irrcgulicrs; ceux qui
tout cnlicrs sc tcruiiucul sur uuc membrane , bfjucllc cuipvclic
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Jeur adherence au pedicule : il vientcn automne; on \c trouvc
ordinairement a une elevation considerable. Bulliard l'a aussi
trouve dans les caves de l'Observatoire.

366. Agaric marquete# Agaricus lesselatus.
Agaricus tessclatus. Bull. Herb. t. 6i3. f. i.

Son pedicule est blanc, nu, plcin, charnu, cylindrique
long de 5-8 centim., toujours arque pour soutcnir le chapiau
dans une position horizontal ; le cbapcau est charnu, convcxe ,
jaunatrc , avee des iiiarquctures a-pcu-pres hexagonales , tiacc'cs
cn jaune plus clair; il atteint 10-12 centim. dc diamelrc; dans
sa jeuncsse il est arrondi, ensuite il croit plus d'un cole cjne de
1'autre; les feuillets sont blaiics ou jaunulres, inegaux , adliercns
au pedicule, ayant a leur base une echancrurc plus ou moins
marquee : il croit en autbmnc , sur de vieillcs poutrcs dc chene
ou de vieux tronCs dc pommier.

367. Agarit orcelle. Agaricus orcellus.
Agaricus orcellus. Bull. Herb. t. 573. f. 1. et t. 591. Pert. Sjn.

47'
Cct agaric tiont Ic milieu en I re ceux dont le pedicule est

central, ct ccux ou il est excentriquc; il est, dans l'unc ou
1'autre division , selon la position dans laquelle il se developpe;
son pedicule rst nu , plcin, jaunatrc, glabrc, ordinairement
courbe, long dc a-5 centim.; son chapcau est d'abord convcxe f

•nsuite plane et me roc concave dans le milieu , un peu sinueux ,
jaunatre, sone ou tachcte, de 5-7 centim. de diamrtrc ; les
feuillets sont d'un jauuc d'ochre, ine'gaux , clroils, poinlusatix
deux extremities, unpeu decurrens : il croit sur les vieux troncs 9

solitaire ou le plus souvent cn touffes.

3G8. Agaric d'ormc. Agaricus ulmarius.
Agaricus ulmarius. Bul l . Herb . I . 5 i o . P e n . S y n . $~).

Son pedirule est nu, plcin , cbarnu, d'un blanc sale, cy.in-
drique, totijours f.rque de manicre a soulcnir le chapcau dans
une situation horizontal, continu avee la chair dc cc chaprau ,
long de 8-n» centim. , cpais de 1-?.; lc chapcau est arrondi 9

rxecntrique dans sa vinllcssc , convcxe, rhamu, d'un jaune
terretii, souvent Uchete de petiles nies rouges ou noire * dans
sa vicillcsse; il atteint jusqo'a 3 et 4 decim. de diamelre; let
fcuiUeU sont d'abord blaochitres, eosuite d'uu jaunc sale ,
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inegaux , assez larges, ecliancres a leur base, adhcrens au pe-
dicule : il croit en automnc, le long des troncs dcs arbres et
parliculierement de Tormc.

Deuxieme section. R U S S U L E . RUSSULA. Pers.

Point de volva. Pedicule central. Feuillets egaux entre eux
et non termines sur un bourrelct annulaire.

SCQ. Agaric a dents de Agaricus pectinaceus.
peignc.

ot. Albui. Bull. Herb. t. 509. f. M. N. — Agaricus lactcus. Pcrs.
Syn. 439.

/8. Fulvus. Bull. f. N. O. P. — Russula cmctica. Pcrs. OL».
Myc. 1. p. 100.— Agaricus emeticus. Pcrs. Syn. 439.

y. Ochroleucus. Bull. f. R. S. Q . — Russula ocliroleuca. PerK.
O!)s. Myc. 1. p. loa. Syn. 443.

J. Rosa ecus. Bull.f.T. U . Z. —uigaricus rosaceus. Pcrs. Syn,
439.—Russula to sea. Pcrs. Obb. Myc. 1. p. 100.

II est pcu de plantes qui varient autant qne cclle-ci pour la
couleur el Tapparencc : la premiere varielc cst toutc blanche,
et devient quelquefois verdatre dans 1c centre du chapcau j la
deuxieme a le clmpcati fauve, avec le's fcuillets blancs; la troi-
siera^ a le chnpeau et les fcuillets d'un jaune tcrreux , rt lo
pedicule blanc; la qnalricme a Ic cliapcau rouge , avee lept:di-
eule et les feuillets blancs. Pcul-etrc sont-cll».'s reellemcnt dcs
especes distiuctcs? Ellcs offrenl cependant des caracteres coni-
muns assez tranches \ leur pedicule esl blanc, nu , cylindriqup ,
chaniu, plein , long dc 5-4 ccntini. , epais dc ic-12 millini.;
le chapeau cst d'abord convexe, ensuite plane avec Ic centre
dv'primc, souvent concave; ses bords sont.quclqucfois irrega-
liercmcnt rclcves , et rimprcssion des feuillets y marque dcs
stries assez sensiblcs; les feuillets sont simples, presque droits ,
adherens au pedicule, ct tons d'egale longueur : ellc crolt soli-
taire dans les bois, en etc ct en autouinc.

570. Agaric felidc. A'garicusfattens.
s fattens. Pcrs. Syn. p. 4{3. — Rtusu/a fattens. Obi.
1. p. l o l . _ Agaricuspiycratiu. Dull. Hub. 1. 29,.

9

Sa conlcur ost d'un jaunc trrreux , sale et tirant surle fauvc
sou pedicule est nu , epais , plcin , long de /,-5 ccntim., cpais
dc 2 -3 ; son chapcau est d ^ord convexe , puis plane , puis u,,
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peu concave, irregulierement sinne sur les bordj, marque de
cannelures articuleos lout le long de son contour , tndoil d'une
lualiere gtuante, large de 18-24 GfBt»j Ics feuillcts sont libres,
rarcs, e'pais, souvent bifurtjues vrr* !c bortl du chapcau. Ce
champignon a pf*u dc chair; les limapor.s en &ont »i 1Vi»;<ds ,
<ju"ils devorent I'iiileriour du. pe'diciih* , ensnrte tfa'oa a pcine a
tn trouver qui soil cntier. S.i chair .1 unc savcur ircs-jxjP
Vree. Elle croit en automne, dans In hois.

. Agaric a lames fourchues. dgaricusfurcatus.

furcatus. Per*.'Sin. yt6. — Huuula f/.trota. Peri.
I. p. roa. — ,/tit/initttJtttcata. Lam. Diet. p. iofi.

I bifiduf. Bull. Unit. t. a.

Son pcdicule cst b\nnc , nn, e'pais , cylindrique , long de /j-5
rrntim. , epais de 3 environ, plein dnns sa jeimeSM 1 < rcm mi
spongieux dans un ige avnnce; son rhoprau cst d'aWd plane
avoc Ic centre drju pi \e$ hor<Is un pen recourbe'a en
dessous, il devicnt BMOttfl plus concave; il est d'un verd Lerne
et inegal, sasupcrficie esl comincutoisie ou fariticuse; <.a chais
ettseche, blanche, \st, il alteiot 9-10 ctotim. dr »ha-
mctre ; ses feuilletssont hlancv •, pcu uombrrux ? attaches
au pedicule, presrjue touj hifurqut̂ s vers la nioiUe ot̂  let dtux,
licrj de lout* longueur : il troll rn vte t dans It* boii sf*o it
arides; tasaveur rst fade el nauscaboudc; dans sa vicillcsse cllc
devieut saicc et amcre.

373, Agaric rou; is rvbi

$anginnetu Brill. 11 1. — /Imanita rut-ra, f.»«.
io5<— ^fCriCM »yA'Oiicm. Lam. U. fi

Son pe'diculr «t blanc, nu, lot»g dc 5-6 rrntim, an plm,
ppaA de a, continu avee ia rhair du chapeau t c^tindti<|t
d'abord pU>n , puii cpo v, puit ctmxse dans son etnli
touvent maniuc dr petite* *lrie$ noircs ou ro«e» ; le rhapean r»t
d'un rouge tanguin, non slrie fur les bords, d'abord
puit planr, rl r BCitt, aver lcs mi prn drjftrs ,
nrrondi y d* t)-ic ratfim dr diamrfrr; fr-s feuiflets »•
fragilm , bUuc», htfur«[uesou ijuehpirT«'i* Infurijues, un pru •

s snr I** p«dictilr : il fan* Iff boil, $ vert
niangrot souvrat ix pan Uu cfaapvu ct Uisscat lr>
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II a une saveur causlique, el est tres-dangereux. Ce n'est point
Vagarious sanguineus de Wulfen, Persoon et Sowerby.

Troisieme section. LACTAIRE. LjiCTARius. Pers."
Point de volva. Pedicule central. Feuillets inegaux. Sue

laiteux ordinalrement blanc, quelquefois jaunc ou rouge.

. Agaric acre. Agaricus acris.
Agaricus acris. Bull. Herb. t. 538.
£. Agaricus pipcratus. Pcrs. Obs. Myc. a. p. 4o. — Amanita

piperata.Lam. Diet. i. p. 104. —Agaricus acris. Bull. Herb.

t. aoo.

Cetle cspecc est blanche, a Texccption des feuillets qui ,
selon leur age, sont quclquefois jaunatrcs ou rougcatrcs dans
la varicte &} \c pedicule cst nu , ploin, c^lindriquc , charnu,
long de 2-5 ccntixn. et prcsquc aussi epais| 1c chapcau d'ahord
convexe et reg'ulicr, devicnt en suite plane, pdis concave, avec
les bords sirmcux ct onduleux; cc chapcau est charnu, large
de 8-10 cculiin. environ; il n'oflrc aucunc trace de zones con-
centriqucs; lcs feuillets sont nombreux , inegaux, souvcnt bi-
furqucs, un peu dccurrcns sur lc pedonculc. Cetle plantc est
pleine d'un sue laiteux tres-acrc : ellc croit dans les forels. On
la trouve souvcnt rongec par les lievres et lcs lapins, d'apres le
temoignage de Bulliard.

374. Agaric a larmcs Agaricus djcmogalus.
laitcuscs.

Agaric tiycmogale. Bull. Herb. t. 58^.

Cc champignon estabsolument blanc et glabrc, il est rempli
d'un sue laiteux insipide; son pedicule est nu, plein , cylin-
drique, long de 5 cenlim., epais de 10-20 millim., evase em
nn chapcau cuivre ou orange, d'abord convexe, puis plane,
avec le centre dquime , arrondi, large de 6-10 centim., queU
quefois marque de zones grisatres; les feuillets sont im;gaux ,
li;p;erein«nt decurrens sur lc pedicule : il croit solitaire ou p;ir
grouppes dc deux individus reunis.

57J. Agaric a zones. Agaricus zonarius.
AgaricuM lactifluus zonaritis. Bull. Herb. t. 10j. — Agaricti*

flexwtstu. Peru. SJFII. .\$o. Vaill. Bot. t. 1 j . f. - _ / . . . r ; ; ( i l

zonaria. Lam. Dici. 1. p. io5.

SOD pcdicule ct ses feuillets soul blancs; le chapeau cit d'un
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jaune terne, marque de zones concentriques plus foncces et si-
uueuses coajine )e bord lui-meme; ce chapeau est d'abord con-
vcxe , puis plane , souvent un peu concave , de 8-10 centim. de
diametre; les feuillets sont inegaux, un peu decurrens sur le
pe'doncule; cclui-ci est nu, plein, charnu, long de 2-3 centim.
seulement, et prcsque aussi epais. Cettc plante est pleine d'un
lait acre et caustique : elle croiten cte ct en autorune, dans lea
hois , souvent cache'e a la surface du sol.

376. Agaric a lait jaune. Jgaricus theiogalus.
Agaruus theiogalus. Bull. Herb. t. 56;. f. a. Pcrs. Syu. /J3I.

Son pedicule est nu, plein, cjlindrique, d'un roux fauve ,
long de quatre centim. au plus, epais de 5-7 millim.; son cha-
peau est d'abord convexe, ensuite plane , puis concave , glabre,
d'un fauveun peu zone, dc 5-6cenlim. de diametre; les feuil-
lets sont inegaux, adherens et un peu decurrens sur le pedi-
cule , terinines en pointc; la chair est blanche , mais devient
jaune lorsqu'on la coupe; le lait qui decoule de cette plaiile
devient promptement jaune. II nait solitaire.

877. Agaric caustique. Jgaricus pjrogalus.
Agaricus pyrogaliu. Bull. Herb. t. 5a<). f. 1. Pcrs. Syn. 436.

Son pedicule est cylindriquc, nu , plein, d'un jaune livide et
terrcux, long de 3-4 centim., epais dc 8-10 millim.; son
chapcau est d'abord convexe, puis prcsque plane, un peu de-
prime au centre , dc la me me couleur que le pedoncule , sou-
vent marque dc zones concentriques noiratrcs; il atleint 16
centim. de diametre ; ses feuillets sont nombreux , un peu rou-
geatres , iuegaux , adherens un peu au pedicule. Toule la plante
cuiet, lorsqu'on la blessc, un liqueur lailcuse, douce dans sa
jeunesse, et qui devieut ensuite acre et caustique. Elle croit dan*
Jcs bois.

378. Agaric sans zones. Jgaricus azonites.
jfgaritns azoniles. Bull. Herb. t. 55c). f. i. el t. 56;. f. 3.

Son sue est laitcux, de couleur blanche; son pedicule n o ,
plein, cylindrique , blanchatre, un peu jaune a la base , long
dc 4-5 centim., epais dc 8- io uiillim.; son chapeau est arrondi
ou un peu lobe, d'abord convexe, puis concave, d'un gris
pale qui tire un peu sur la roulcur du cafe au lait; on n'y rc-
ituirque pas de zone* coucentriques; son diametre csl dc
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5-fi centim.; les feuillcts sont jaunes, inegaux , droits, a peiuc
attaches au pedicule : il croit solitaire , sur le terrein.

379. Agaric delicieux. Agaricus deliciosus.
Agaricus deliciosus. Schoeff. Fung. t. n . Linn. spec. I 6 4 I .

Pcrs.Syn. 432.—Amanita sanguinea. Lam. Diet. 1. p. \0K

Hill. Helv. n. 2419. —Lactarius lateritius. Pcrs. Disp. 64.

Son pedicule est jaune, ferme, epais, plein , nu, long de
5-6 centiin.; son chapeau est orbiculaire, un peudeprime dans
le centre et re'Oechi sur les bords , jaune dans sa jcuncsse , puis
fauve ou quclquefois d'un rouge de brique, le plus souvent
uni, quclquefois marque de zones jaunatrcs , du diamctre de
I-10 centiin. ct quelquefois davantage; les feuillcts sont plus
pales quc le cbapeau, inegaux entre eux, ct il en tonibe une
poussierc seminalc verdatre. Toule la plante emct, lorsqu'on
la blesse, une liqueur laiteuse douce et d'un rouge prononce.
Cette espece croit dans lcs bois couverts et inontagneux. On dit
qu'cllc est bonne a manger; son odeur et lcs qualites nuisibics
connucs aux agarics laiteux, doivent engager a s'en deficr.

58o. Agaric meurtrier. Agaricus necator.
«. Agaricus necator. Bull. Herb. t. 5aQ. f. a. — Agaricus tor-

minosus. Schoeff. Fuug. t. i s . Per*. Syn. 43o. — A ma nit a
venenata. Lain. Diet. 1. p. lof.

/3. Agaricus necator. Bull. Herb. t. 14. Pcrs. Syn. 435.

11 cst d'un rouge tirant sur le jaune; sa chair cst fenno , di-s
qu'on I'entame il en sort une liqueur laiteusc dcre et caustiuue *
le pedicule est c^lindrique, plcin , nu, epais, long de 8-10 cent,
au plus; son chapeau cst d'abord convcxe, puis plane, puis
concave dans le centre; souvent il grandit plus d'un cole que
de l'autrc, quclquefois il cst marque de zones concentriques;
il ne depassc pas 7-8 centim. de cliametrc : sa surface cst cou-
verte de pcluchurcs plus fonceesqui lui donncnt un. aspect velu ,
et disparoissent avee Hge; lcs feuillets sont inegaux; le petit
nornbre de ceux qui sont cuticrs forme un bourrelct a leur
insertion au pedicule : il croit dans les bois, a la fin dc Tete.
Cette plante cst nuisible a la plus petite dose ; Phuile prise en
Javeiucns ct en boissons, rcmctlie a scs inauvais effcts.
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381. Agaric douceatre. Agaricus subdulcis. *
Agaricus subdulcis. £crs. Syn. 433. — Agaricus dultis. Bull.

Herb. t. aa{. —Agaricus rubescens. Schctff. Fung. i. -3 .
ct. Azonus. Dull. f. A. 15.
/8. Zonarius. Bull. f. C.
y. Hubro-castaneus. —A$u<" ,*> <.«mphoratus. Bull. 1I,M h. t. 56*7.

f. i.

Toutc la plante est d'un fauve rougeatre; sa superficie est sechfc
et sa chair cassantc; son pedicule est nu, cylindriquc , gl-ibrc,
droit ou un peu courbe , plein dans sa jeunesse, crcuse irrcgulicrc-
nient dans un age avance , long de 4-5 cent. , e'pais dc 7-10 hiil. •
le chapeau estd'abord convexeou unpeu conique, ensuite plane
ou concave avec le centre preeminent, quclquefois uni, quel-
quefois marque dc zones noiratrcs concentriqucs} son diametre
est au plus de 7-rgcentim. ; les fcuillefs sont inegaux , ad!u:rena
au pedicule; lorsqu'on dctachc le pied du chapeau , il sort une
grande abondancc d'un Jalt douccjitrc , sur-tout dans la jeunesse
dc la plante: il crolt en autoione , dans les bois; son odcur est
penetrante, analogue a cellc du mtililol bleu.

382. Agaric plombe. Agaricus plumbeus.
Agaricus plumbeus. Bull. Herb. C. aSa. et t. 559. (.a. Pert. Syn

435.
/B. Amanda aeruginca. Lam. Diet. 1. p. io5.

Son pedicule est nu, jaunitre, epais de I 5 - I 8 millim. , long
de /|-5 ccntim., plein dans sa jeunesse, irreguliereinent creux
clans son centre a son age avance, continu avee le cbapeau •
eclui-ci est d'abord convexe, puis plane, avee le centre de-
prime et les bords un peu dejetes en bas, du diametre de
S-10 ccntim.; sa superficie est scche; sa coulcur noirAtre , en-
fumee ou |)lombee; il n'ofTrc pas de zones concentricjues ; on peul
le peler sur les bords; sa chair esl blanche, cassante; les
fruillets sont oombreux , jaunatres, un peu derurrms sur le
pedicule, inegaux entre cu i ; il sort peu dc iait du chapeau
quand 011 lc blesse, mais ce Iait sort souvent de lui-iueme cut re
les fcuillels, e lse concrete a lair; il est tres-dcre. Cei agaric
vient daus les bois, CD autouiue.

585.
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Quatrieme section. COPRIN. COPJUNUS. Pers.

Point de volva. Pedicule central nu 011 muni d'un collier.
Feuillets inegaur qui, dans leur vieillesse , se fondent en
une eau noire. Chapeau membraneux.

383. Agaric massette. Agaricus typhoides.
Agaricus typhoides. Bull. Herb. t. 16. — Agaricus porceUaneus.

Sehcrff. Fung, t.fotlfo. — Agaricus comatus. Pcrs.-Syn.
395.— Agaricus cylimlricus. Sowcrb. Fung. t. 189.— Atna-
nil a clavala. Lain. Diet. i . p . 113.

0. Bast luberosd. Bull. t. 58a. f. a.

Sa couleur est d'un blanc saleasanaissance , etdevientnoiratre
•n vieillissant j Je pedicule est cyJindrique , lubcrcux a sa base ,
glabre, uni, sans volva , long de 18-20 centim., plein dans sa
jeunpssc, fistuleux dans toule sa longueur a un age avance, et
renfermant alors au centre de sa cavite uu filet cotoimeux cen-
tral, attach^ k la base et au sommel; le chapeau, a sa nais-
•ancc, offre une masse ovoidc deja peluchee , bientdtil devient
cylindriquei ses bords sont entiers, presquc droits; il atteint
9-10 centim. de longueur; la surface se pcluche et finit par* se
detruire et sc reduire , avec les feuillets, en une liqueur noire ;
les feuillrts sont noiubreux , presque tous entiers, recouverts '
dans leur jeunesse , par une membrane qui se detache du pe-
dicule et du chapeau, et forme un anneau mobile et sans ad-
herence : il croit dans les bois bumides, les jardins a 1A r.n
de Tele. '

384. Agaric faux ephemere. Agaricus ep/wmerouks.
ic ephemimiJe. BulLHwb. t. .181 f

•• Ban g/abnl. Dull. f. A. F. D. (.
II. Itau hinutd. Bull. f. B. C.

Son pedicule est cvlindrique, Mane, renflrf a sa l..,SP cn un
bulbe cp«is, gl.bre dans la variele «, herissc dans la varied A
fistulem ct traverse, dans toute la lougueur dc sa cavit^ Par'
un filet vclu; |a longueur de cc pcdicule esl dc 4-6 centim • |e
chapeau est d'abord ovoidc, ensuitc coniqu,., p u l s ,, |aiie '
les bords declares; il wt bUncWtre , .trie sur |o g bordi M
qu'on y apperfoit |e do, ,1,., feuillets, jaunJtrc au crntre- 1 !̂

X X n / l r e i l i f libres> el $0 folldent cn unc cait ^
K
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la fin de lenr.vie; dans lcur jeuncsse ils sont reconverts d'une
membrane qui forme , autour du pedicule, un collier tatitot
fixe, tantot mobile : il croit sur le fumier; il ressemble, par la
grandeur, a l'agaric e'phcmerc; par la forme , a l'agaric massette.

385. Agaric larmoyant. Agaricus lacrjmabundus.
Agaricus iacrymabundus. Bull. Herb. t. 194. ct t. 5a5. f. 3. —

tiiaricus velulinus. Pcrs. Syn.409?
o

Sa superiicie est seche et comme cotonneuse; son pcdicule
est dun blanc jaunitre, un peu peluche , cylindriquc , fistulcux ,
long de 7-10 centirn., c'pais de 8-10 millira. \ le chapeau cst
d'abord hemispherique, ensuite en cloche, puis ses bords se
rclcvent en dessus; il atteint 6-10 centim. dc diametre; sa
couleur cst d'un fauve clair ou brun : les fcuillels sont rccou-
verts, dans leur jeunesse , d'un tissu araneeux qui se dctruit
sans laisscr de trace sur 1c pcdicule, mais qui laissc stir les
bords du chapeau quelques larnbcaux fugaccs ; cos feuillcls sont
jaunatres, lachctcs de nebulositcs noiralres, incgaux, Irgerc-
uicnt decurrens sur le pediculej on rcmarque sur la tranche
de ces feuillets dc petitcs gouttes d'une eau noiratrc. II »•
irouve solitaire, en automno , dans les bois , stir la tcrre.

38G. Agaric pic. Jgaricus picaceus.
slgariM ricaceus. hall. Herb. t. ôG. Pcre. Syn. 397. Sowcrk

Fung. t. 170.
Son pcdicule cst blanc , nu , cylindrique , renflc en tubercule

& sa base, creux dans toute sa longueur, long dc i5 - i8 cen-
tiuictrcs ct c'pais dc 10-12 niilliiii.; son chapeau esl ovoide
dans sa jeuncsse, puis coniquc, puis presque plane , avec let
Lords dechircs; sa pcau, qui cst blanche , le rccouvrc en entiVr
ii sa naissancc, puis elle se fend en tiavers , laissc a nu Irs
feuillets qu- sont brans-9/et forme par dessus des plaques
blanches* les feuillets sont trcs-nombreux, bruns , incgaui ,
coherens cntrc cux par le dos , distincls du pediculc j cos feuil-
lets sefontlrnt en une eau noire comme de Tencre. Ce champi-
gnon est de pcu dc duree ; il croit dans les lieux oil des vegclaua
cntasses »ont rcduits a 1'cUt dc putrefacliou.
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587. Agaric cendre. Agaricus cinereus.
Agaricus cinereus. Bull. Herb. t. 88. SchceiF. Fung. t. 100. FI.

dan. t. 1198. Mich. gen. t. 80. f. 5. — Agaricus cinereus]
var. a. Pcrs. Syn. 3Q8.

Sa couleur est d'un gris cendre*; son pedicule est cjlindrique t

nu, fistulcux des sa naissance, long de i5-2o centfra., parscmc,
sur-tout a sa partie infe'rieure , de petites inegalites , ct recou-
vert d'une poussiere qui s'atlache aux doigts; le chapeau offre
cl'abord 1'aspect d'un cylindre, puis les bords se relevent, sc
fendent, se recoquillcnt en dessus, et fmissent parse fond r a
en une eau noire et fetide; son plus grand diametre est do
9-11 ccntim ; sa surface est toutc peluchee; les feuillets sont
inegaux , nombreux, distincts du pedicule et noircissent tres-
vite : il croit en ete, dans les bois, les prc's , sur les bouses
de vache.

588. Agaric drape. Agaricus tomentosus. v'
Agnricns tomentnsus. Bolt. Fung. p. i56\ t. i56. Bull. Hcrlr.

t. i38. — Agaricus cinereus, var. £. Pcr». Syn. 3gg.

Son pedicule est cylindrique , anSinci aux deux extremiles ,
bkinchalre, nu , fisluleux , un pcu cotonneux, long de 4-5 cen-
timetres ; lc chapcau est cylindriquc a sa naissance, et dcvient
un pcu coniquc par re'eartement de son bord inferieur; il a
5 ccntim. de hauteur, sur un peu plus de diametre; il est re-
couvcrt d'unc peau pcluchee ct cotonneuse, qui disparoit et
laisse a decouvcrt le dos des feuillets; ceux^ci sont blancs , ine-
gaux, etroits, distinds du pedicule, composes de deux lames
appliqmfes l'une sur Tautrc Ce champignon ne vit qu e deux ou
trois jours , et sc re'duit en unc eau noire ou bistree : il croit ea
automne , dans les bois ct les jardins, sur le terreau.

389, Agaric a encrc. Agaricus atramentarius.
alramentarius. Bull. Herb. t. 1G4. — y a i ] t Bot# c ia

10. 11.1 1 .

Son pedicule est blanc, nu, cylindrique, creux , continu avec
le cbapcau, gl.ibre, long de 1 2 - I 5 ccntim.; lc cbapcau n'a
prcsqucpas de chair; il est d'abordglobuleux, ensuiteen cloche
•longeo , du diametre de 6-7 cenjim.; ses bords sont sinucux
sa surtacc cst'toujours humide, jaundtre, plus ou moins strie'i
vors les bords, parsemec, sur-tout vcrs le haut, de petites
taches rqussdtrcs; ses feuilUti sont iuegaux , forme's d'unc
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repliee sur clie-meme, cotonneux sur la tranche lorsqu'on Ie»
voit a la loupe , distincts du pedicule, d'abord blancs, ensuite
d'un noir bistre; il sc fondent en une eau noire, avec laquelle
Bulliard a fait dc l'cncrepour le lavis : il croit «n automne, dans
les licux humides; on trouvc quelquefois jusqu'a /jo pieds qui
partent de la meme souche.

390. Agaric micace. Agaricus micaceus.
Agaricus micaceus. Bull. Herb. t. 565. — Agaricits ferrugineu$^

Pers. Syn. 4°°- — Agaricus lignorum. SchoeiT. Fung. 1. 66?

Son pedicule est blanc, nu, cylindrique, fistulcux, long de
g-11 ccntim.j son chapcau n'a presque point de chair ; il cst
d'abord convexe et en cloche alongec , il devient ensuite plane,
avec le centre proeminc.it; ce centre est fauvc, peluche; let
Lords sont marques de'strics nombrcuses formccs par Ic dos dcs
feuillcts , laisse a decouvert: les feuillets sont blancs dans leur
jeunesse, ensuite noiratres, libres , tres-multiplies, iue'gaux ?

tous formes par les duplicatures (Tune seule et me'inc mem-
brane , ensortc que chacun d'eux parott compose de deux
lames. Toute la plantc se reduit en une eau noire comme de
Tencre; le chapeau ct la surface extcrnc des feuillets sont par*
tomes de pctitcs pointcs saillantcs ct brillantes qu'on voit faci-
lenient a la loupe* Cctte plantc rcparoit trois ou quatre fois par
an , dans les bbis, les pres , les jardins.

391. Agaric faijx-ctei- Agaricus pseudo-ex*
gnoir. tinctorius.

Agarious extineiorius. Bull. Herb. t. 4^7- f. 1. nou Pcrs. Boh. ct
Linn. — Agaricus ferntgincus, van y. Peri. Syn. 4<>i.

Son pedicule cst nu, blanc , glabre, fistuleux, cylindriquo,
nn pcu pfus epais a sa base , prolonge en une courlc racine ,
continu avec le chapeau, long de 10-12 centimetres au plusj
•on chapeau est d'abord cyhndrique, ensuite ovoide, puis co-
nique, blanclulre et jaundtrc ati somuict, long de 3-/f ccntini.
dtns son deTclopperucnt complet, obtus, marque dans le bas
de »tries, et dans Ic milieu de pcluchures , qui sont des debris
de la pcau; les bords dc ce chapeau sont sinucux et franget
daus la vieillessc; les feuillets sont d'abord blanrhatrcs, ad-
lierens par le dos, inegaux cntrc eux; ils noircisscnt, ct let
plus pelils st detruiseni apres la chute de la pcau, txuorlc qu'k
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la fin on trouve huit ou dix rayons partant du sommet du pciJi-
«ule. Cet agaric vicnl solitaire sur le fumier, en etc.

39a. Agaric cotonneux. Agaricus gossypinus.
Agaricus gossypinus. Bull. Herb. t. 4?5. f> 2. Pcrs. Syn. ^02.

Son pedicule est cylindrique, nu , blanchatre, fistuleux , long
de 5 centim. au plus , couvert quclqucfois jusqu'au bas du cha-
peau, quelqucfois seulcracnt a sa base, d'un duvet cotonneux
tres-abondant dans les jeunes pieds, et qui disparoit ensuite j
le cliapeau est ovoide, puis cainpanule , puis plane, d'abord
cotonneux «t ensuile glabre , blanc dans sa jeuncsse, puis jaune,
pale, avee le centre roux , et enfin grisatrc j d'abord sans strics,
ensuitc marque sur les bords de stries rayonnantes; il a peu de
cbair, et atteint 4 centim. de diainetre; les fcuilletssont d'abord
blancs , ensuite noiratres , libres, inegaux entrc eux} les feuil-
lets et le cliapeau sc rcduiscnl en liqueur noire a Icur mort. Ce
champignon vient dans les bois , sur la terrc, a la fin duprin-
temps ; il est fragile, et ne dure que cinq a six jours.

393. Agaric en forme Agaricus digitalifor-
de de. mis..

Agaricus digitaliformis. Bull. Herb. t. aa.ct t. 5a5. f. 1. — dge*
riciis disscminatus, i'flr. 0. Pert. Syn. 4<>3. — Amanita dm
gitaliformis. Lani. Diet. 1. p. 110.

Son pedicule est nu, cylindrique, creux, blanc, grclc, long
de 4 tcntim., glabre, conlinu avec le peu de chair qu'offre le
cliapeau • celui-ci d'abord ovoide , prcnd ensuite la forme d'un
de a coudro, ct quelqucfois fmit par sc rclever ft par devenir
plane; alors il a deux centim. de diametre ) il «st blanc ou d'un
fauve clair , avec le centre roux et lc bord niar(jue de stn>s
noirdtres ; sa superficic vuc a la loupe, paroil revalue de pelits
tubercules splicriques; l̂ s fcuillets sonl blancs ou roussatres;

inarques de pctits points noirs, inegaux, ctitieremrnt libres
et distincts du pedicule : il croit en ele ei en auloinne, an pied
des vicux troncs, ct en particular au fond des saulcs crcux, ou
il est comine disseuaintf.

Agaric cphemcre. Jgaricus ephemerus.
*. Agaricus rphemcrut. Bull. H«-ib. 1. T.jj. f. 1. p t - r i . Syn. 4^

ft. Agaricus inotnrnlancut. Huli. H«*rb. 1. n 8 .

Cei agaric e&t d'une comistauce grele, molle et fugaee; son
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pedicule est absolument glabre, cylindrique, flslulcux, blan-*
chatre, grele , long de 7-8 centira., et epais de 2 inillim. au
plus; Ic chapeau est glabre, d'abord ovoide, cnsuite en cloche,
puis etale ct souvent partage en cinq ou six lobes profonds el
rayonnans; le centre est roux, le bord est d'un jaune sale et
marque de stries noiratres produilos par les fcuillets ; ceux-ci
sont inc'gaux, libres, etroits , d'abord blancs et sc rciduiscnt,
ainsi que le chapeau, en liquide noiratre; le chapeau , a la fin
de sa vie, tend a se rouler en dessus par les bords : il croit
sur les fumiers; sa duree ne s'etend pas au-dela d'un jour.

395* Agaric des fumiers. Agariciis stercorarius.
jigaricusstercorarius. Ball. Herb. t.68 ct 5^2. f.*.—sfgaricus

radiatus. Pcrs. Syn. 4°7-

Cette espece rrssemble absolument a 1'agaric e'phemcrc, et
la description de cette plante lui convient parfaitcment, k
FexceptioD que eclui-ci a son chapeau plus grisatre, et que,
soit sur le pedoncuhp, soit sur le cliapeau, il est garni d'un
duvet peluche, plus abondant dans la jeunesse de la plante: il
devient un peu plus grand que 1'agaric epheniere; il croit sur
les fumiers, en automnc. Est-ce une simple variele de 1'agaric
cendre?

396. Agaric hydropique. Agaricus hjdrophorus.
sfgaricus hydmphorus. Bull. Herb, t. 558. f. 1,

Son pedicule est nu, fistuleux , blanc , glabre, cylindrique ,
longde 8-10 centim. , epais dc4 millira.; son chaprau , d'abord
en cloche , puis coniquc, se relevc et se declare sur les bords,
apres quoi il ae fond en une eau noiratrc; il est slric el gruatro
lur les bords , roux a son centre, large dc 3 centim.; les feuiU
lets soot inegaux, e'troits , jaunatres, un peu adhcrens au pe-
dicule : il cro/t par grouppes de huil a dix individus , daui lei
bois, les pres et les jardins, sur la terre.

397. Agaric deliquescent. Jgaricus deliquescent;
A$ar\cu% deliquescent. Bull. Herb. I. { 3 ; . f. a . c l t . 558. f. I.

Son pedicule est crcux, nu , cylindrique, long de 8 - ia cen-
timetres, blanc t glabre, qutlqucfois raye a la place oil Ics bords
du chapeau le touchoicnt avant son developperuent; son cha-
prau est d'abord hemispheriqiie, cnsuite en cloclit alongee,
piris scs bords se dclruiscnt ct se relcvcnt; il n*a prcsquc pal
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ie chair; sa surface est glabre , grise ct striee sur les bords,
feuve et unie au centre , dc 4 centim. de diametre; lcs feuillets
iont nombreux, inegaux , librcs, d'abord blancs ou purpurins ,
et ensuite noirs; le chapcau ct les fcuillcts sc fondcnt en une
eau noiratrc : il se trouve, toute i'annee , dans les pres et les
jardins; il vicnt ordinaircraent en grouppes.

598. Agaric entasse. Agaricus congregatus.
Agaricus congregatus. Bull. Herb. t. 9^. — Amanita congre*

gata. Lara. Diet. 1. p. no.

Son pe'diculeestblanc, nu, grele, cylindrique, prcsque tou-
jours fistiileux , glabre > long 6e 4-5ceotim. au plus; sou cha-
peau est en forme de dcz a coudre, et s'evasc un peu dans s*
vieillcssc; ses bords sont sinueux, inegaux; son diametre ne
de'passe gucrc un centim.; sa surface est jaune, humidc, un\
pcu gluante : il a pcu dc chair; ses feuillets sont blancs dans
leur jeuncsse , ct se fondcnt en une eau noiratre; ils sont ine-
gaux, librcs, droits. II est cominun CD etc ct en automne, &
Toinbre, dans lcs jardins, lcs allees des bois, etc. Bulliard le
rcgarde commc une variete dc Pagan c micace.

^99- Agaric dc terreau. Agaricus Jimiputris.
Agnricns Jimiputris. Bull. Herb. t. 66. —Agaricus scmiovatus.

Wiih. Brit. 3. p. 1196. Sowcrh. Fung. t. i3i.Pcrs.Syn. {08.

Son pediculc est longde 12-18 centim., cylindiiquc, glabre
roussatrc , fiMulcux dans toutr sa longueur, marque, un peu
au-dessous du chaprau, d'unc lache noinllre et circulaire* le
chapcau a peu de chair; il est d'abord en cloche un pcu co-
nique, puis lcs bords se relevcnt ct il devient plane; sa coulcur,
qui etoil d'abord jaunaHrc, devient grisc et noiralrc; son dia-
mtlro 11c dcjiassc pas 4 - 5 centim.; sa suprrficic devient
gluante a sa vicillessc; les feuillets sont noiubrcux, incgnux,
noiralres a leur vieillcssc , adliercns au pediculf f dc manierea
laisser leur trace sur mi quand on lcs enleve : il croit en au-
tomnc, sur Les couches dc jardius, dans les icrres cliaudes
par-tout ou on a depose du tcrrcau.

400. Agaric papiliouace. dgaricuspapilionaceus.
Agaricus papilinnaceus. Bnll. Herb. t. 58. ct t. 56|. f. a. p c i s

,£yn. 4<o— Agaricus varius. Pen. Icon, et Deter. 1. p. <o

Son pediculc est jaundtrc , nu , cyliudrique, glabre, long de
8-10 cenlim., UOJI contittu avec le d»pcau? crcusc, dei (4

K4
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par tin ennal fort e<lroitj le chapenn est d'abord

nujue et ensuitc en cluclie, glabre , d'tm jaunc sale, tin
frange a son bord, a vanl pcu de chair, et nc depa&sanl pat
5-4 centim. de diararlre; se« feuillels sont larges, minces ,
inegaux , parseines de laches scmbUbles a cellrs des ailrs de
quelques papillons, adherentes avee le pcdicule dc m .micro a
laisser lcur marque quand on Ics enlcvej ils devicnucnt tioirs
comma de I'encre en vieillissnnt. Cc champignon est tres-fu-
g.tce; il craft en ete dans Ics bois, les jardins, clc. sur le*
fcuillos pourries.

/joi. Agaric ami du funiier. Agoricut coprophilus.
jigaricux coprnpJtifus. Bull. Herd. t. ittG. f. 3. Pert. Sjn. ^ n .

Cc champignon rcssemble braucoup a 1'agaric bullmx, mai*
son pcdicule s'alonge jusqu'i 7-8 centint. j son chaprati est plus
pain, plus conique el non slric sur Ics bord*; SM feuillrts sont
d'un gris mm , el sont t'cli jiicre's dc has en haut a \a place de
lcur insertion sur 1c pe'dicnle; le pvdi«:ule et quelquefois mciue
li rtmpmi , commencent par etre velus , et deviennent ensuito
giabres : il croit sur Ics fumien, en toufl'cs dont les pieds sont
disliitcls.

403. Agaric bullcuTt. Agaricus bullacftts.
jfi. us. Bull, llrrl). t. :V56. f. 1. P«rr», S jn . ^ia.

Son pcdicule cst croux ,nu, cylimirujric , tjurlijurfoii glabrer

touTcttt Iierii&e, long de S-4 ceiitim., t'paift de 5-4 ntillim. ;
son chapenu est bemis] ac, convexe, rouisatre, brun et
ttric »ur les bords, de 2-5 centim. dc diamelre j le* feuitlet*
sont larges, in*gaux , dc coulcur canneltc, adherent au pedi-
»ute par toute lfur largettr , et se tenninaut par unp tignc
presquc drnttc : it nail sur le furaier, par touffes dont Ics pied*
mrt «!istincts.

4o3. Agaric chance la nt. Agaricus titubans.
jigancu* titul»tn». Bull. Herb. t. faS. f. 1. Peri. $ya. 4i5^

»rtb. fnaf. (. 11S.

Son pcdicule e»t cylindrique, d'un blanc jatmatrr, long de
o-ro eenhm.f grele, glabrc dans toute sa longueur, cxceple
ii sa bate, ou e»t unc louffc de poils, creuse ]»ar une lubulure
Inngiludinale dtvi»ce en deux vrrs. \c sonirnct , par uhe protu-
berance du chapeau; eclui-ci est d'abord fn cloche, entntti
plane , a bordi iinucui, de'pourvu dc chair, ct loruic iculcun
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par une pellicule jaune facile a enlever, qui se voit vers le
centre, tandis que le bord, blanchatre et marque de stries
noiratres , est reellement forme par lc dos des feuillets , lesquelg
en dessous sont roux, inegaux en longueur , non adlierens avec
le pedicule. Ce champignon croit dans lesbois, sur la tcrre,
panni les feuilles mortes: il est fragile et ne vit que quatrc a
cinq jours.

Cinquieme section. PRATELLE. PRJATBLLA. Pers.

Point de volva. Pedicule central nu ou muni dfun collier.
Feuillets qui noircissent, sans se fonire, dans leur vieil*
lesse. Chapeau charnu.

404. Agaric strie. Agaricus slriatus.
et. Agaricus striatus. Bull. Herb. t. 55a. f. 2.
0. Agaricus p tic at us. Scliaeff. Fung. t. 3i . Bull. Heffo t. 80. —

Amanita plicaia. Lara. Diet* i .p. no. 6^7- (^ 4 \
Son pedicule est nu , fistuleux , blanchatrc, cylindrique , long

de 5-10 ccntim., epais de 5-4 millim.; son chapeau est d'abord
conique, puis convexe ct enfiu plane; il est marque do stries
profondes ou dc plis rayonnans, qui vont en decroissant de la
circonferenceau centre; s.i coulcur est roussc , jaunalrcoublan-
ch&trc; les feuillets sont inegaux, libres, d'abord dc coulcur
pAle, puis d*un brun bistre; ils ne sc fondent point en une eau
noire. Cet agaric croit solitaire dans les bois, les prcs et les
jardins, sur la tcrre.

4o5. A garic a tc tc conique • Agaricus conocepfialus.
Agaricus eonocephalus. Bull.Herb. t. 563. f. 1. Pers.Syn. 417.

Son pedicule est grclc, nu , crcux, blanchutrc , giabrc, long
de 10-12 ccntim., epais dc 3-4 niillim. j lc chapeau est d'abord
ovoide, ensuite absolumcnt conique, d'un gris violet, ttrii sur
les bords, dc 9.-3 ccntim. dc diamctre; Irs feuillcls sont dis*
tincts du pedicule , inegaux , amincis aux drux rxtrc-mites , d'un
rouge marron: il nail presque solitaire, sur le lerrein.

4o6. Agaric a feuillets Agaricus violaceo-la-
violets. mcllatus.

Son pedicule est nu, fisiui.-ux, cylindrique y blanchAtre ,
long de 8 centiin., epais di* ?.-5 millim.; son chapcau est
mince, presque sans chair, c ' one arrondi an sommct, de
i5 millim. de diainitro rt Ae ^ centiin. dc longueur; il est
callcui a son soxuuiet, ii'uu grii rouxy ct un pcu strie sur les
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Lords: 1M feu filets sonl d'un beau violet, inegam , elroil*,
nombreux , clislinc's du pe'diculc. II rossrmblc bcaucoup a 1'aga-
ric a tele conique : il viontsur la terrc, par grouppps.

407. Agaric acfueux. Agaricus aquosus.
Agarimi aqnnsut. Bull. Herb. t. ia. — Agaricus melUut.

Srlio :i. 1' ung. t. 4*5-

Ce champignon s'elrve a 6-8 ccntim.; son pedicule cst mi,
eylindri(jiic f fauvo, fistuleux des sa jeunessej il euiet dcs ra-
diculcs iiombreuses disposees en flocons; ton chapeau est
U'ab*rd pcu couvcio ct cmuilc plane, quctquefois concave ou
marnelo»nc: au centre, un pcu slrie sur les bords , d'tm Llanc
tnclc dc fauvc, Itgercmcnt sinucux , de 4~^ centimetres de
dlamotrc ; sa chair est aqufute et inollrj scs fcuitlets sonl i
gaux , pcu serres, tres-fragiles y ontierement distincts du
culc : il croit a la fin dc l'cte, thus les bois ombragc-s, parmi
la mousse.

408. Agaric en cloche. Agaricus campanula/us.
Agaricut eampanuiatut. Bull. H"rb. t. 55s. f. 1. Per*. Syn. $?G.

l.o pe'dicule est creux, grifle, olindrique, d'un roux pi le ,
giabre, long de 12-14 centiin,; il est muni, dans sa jeunrss?}

d'un anncau tres-peu apparent, qtti disparott ensuite totale-
inrnt; le chapcou e»t en cloche, oblus , d'un roux brun , litse ,
de 3-4 centim. tie diaruetre; «»« borrf* sont vn pea tinueus ;
les feuillcts »ont Urges , non adhe'rens au pc'dicule, ini'gaux ,
arques , d'un roux cannclle : il croit sur la terre, par touffes dc
quatrc a cinq piedi distinct*.

409. Agaric a graines hruncs. A}garicu$pellospermus\
Agaricut petloipermut. Bull. Herb. t. 5Gi. f- 1. —Agariau

corrugu. P«r«. Syo. 4*>*

Son prfdicuk est nu, Bstuleux, gnlc . blanchitre, qurtque-
fois enlierement glabre , quelqwfoii he'rissc a u bate, lonp -
6-10 centiro.; son chapeau rst d*abord ovoide , rnsuite co-
nique, puis plan**, cnlter ou rarement fendu, quelquefois slrie
surle* bords, d'un jaune pa!c et ternej !« feuilleU sonl d'un
violet brun qui tounie en noir , adherens au prdicule , inegaux
enlre etix : il croil dans les fort'ts, sur Ic5 fcuillcs mortw, par

dont les pieds toot Mis line Is.
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. Agaric demi-orbi- Agaricus semi-orbicu-
culaire. laris. •

jtgaricus stmiofli^tlaris. Bull. Herb. t. $11. {. f.

Son pediculecst jaunatre , forme, nu, long de /,-5cenlim.,
cylindrique , recouVcrt d'une ccorce que Ton peut detacher en-

rement du canal fislulaire internej son cliapeau cst Wmij-
pheriquc dans prequr tonto sa duree, quelquefois il devient
Concave ou bosselt: , largn de 2 centim j sa surface est lisse ,
luisante, jaunatre; lesrcuillelssontnombiTiix , inrgatm , larges f

librcs, d'abord d'un blanc grisatre , puis jaunAlres, ensuile
bistres^ mais nedovirnnont jamais mouchcles : il croit presque
toute l'annce, sur 1P bord des chemins «'t t!c$ pflouses.

4xi. Agaric poudreux. Agaricus pulvendenfnx.
sfguricus ptifftrv/eniin. Bull. HtrL. 1. 178. —sfgtiricus j'fitci-

cu/atui. Per*. Sjm. ^11.

Ce champignon <*sl d'un jaunc fauve phis ou moinS fouc^ ;
son pediculc rat rvlirntriqne, fistulrux, glabre, rontinu avpc U
cbair ductiapcau, long de 7-8 centim. an plus; son diapeau
est d'ahord coniqur, ensuitc il s'e'vasc T mais 50a centre reslc
toujoui'S protuberant; sa surface est lucbe; il a peu dc cbair j
il iitleiiit 5-6 centim. de diainelre : ses feuilte»s sonlnombmix ,
int'gaiix , adhe'rens au pedtcuJe , recouverts , dans tcur jeunesse,
d'unc membrane blanche qui , en se decbirant, rcstc plus $ou-
vent adbcrente, par lainbeam , an bord du cbapeau qu'«u pe-
dicule, el finit par disparokrt entiercment; scs Teuillelt »ont
remarqiKiblrs pir la grande abondancc dc pouuierc rousso qui
s'en echappe. II croit frequerament, en etc" et on autoome t

*ur les soucbrs pourri« j il virnt comniunenient par touffct t il
est amrr et n'cht peul-^ir# qu'une variete du tuivant.

412. Agaric amer. Agarieus* amarus,
gicuM atnarut Gull. H t r b . I. 3o n 1 u . . — Agarina ttm
tenlius. ScliOfff. Fung. l. fo. (. 4. 5. Per*. 1. — A%a-
rirut Wifa/w*.Fl.d«»t.t>8ao.—>4ma«tl»«ntar«.Lam. Diet. 1.

Son pWicule ett nu, cjlindrique, (istuleux, un p*u tor-
turui, long dc 6-7 centim., jaunc, avec de petilrs pclucbures
noircs; le*chapeau etl d'abord Ueoii«pherique , puis convex* (

puis plane ou tnt'me un peu concave, jaune, souvenL pliu
foncc au cenlte; il a peu de chair > 5a superfine ut scchc; il 4
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4 centim. <Je diamelre : scs feu 11 lets sont d'un gris vir
incgaux T disliucts du pedicule, nitine duns tan j unrsse.
L'odenr de ce champignon est agrenblc , inais sa sav t ur tst fort
a mere : il croit dans les bois a lombrr, par grou.iors.

415. Agaric noircissant. Agariciu nigricans.
Agariciu ni$riean*.Bull.Herb. t. aii . i.Syn.f. 9. t. f;-g, ^ [. ,(#.

Per*. Ob*. Mjc. a. p. 5o Agar'uui tulustut, P«r». SjB. 45g.

Cettc espece remarkable «t d'abord brunalre *n dcsius ,
ivec la cbair, lea feaillels cl le ptfdicule blancs; il devient cn-
aaile complrtlcm^it noir j son pediculc <?st nu , plein , a>pcu-
pre»( {tic l»"g de 5 ceiuim. , cpais de i5-2o millini.;
so- au ost d'abord trcs-r^uliVr, couveno , avee le centre
dvpritue <t !<*& boids rccoitrbes en dessous, ensuile il devirnt
plan**, un p̂ n sinue j $a chair psl fermc, mail cassantc j set

nflletl soul ]>(>u nombreux , rntromiles de denii-feuillcts ,
noti adiierons au pediouje , cl d'unr epaissrur tre>~rcmarqtiaMc.
It tc trouvc , CQ autniiiiift, dans les bois de haute futaiej il croit
solitaire, dans les tieux MCI et nu».

414- Agaric a appendices. Agaricus appendiculatus*
A^nm'us apf>rn<hrutattn. Bull. Ufrb. t. J<p.
f aJtccai. bcitotH. F«og. I- »37-— Agaricm ttipa*
t u * . I V I » . S v t t J j J .

S» iwl»*t»iice r»t «queu»e rl molttj M« prdicute e»t cyJiu—
driquc, h \-.N.-nx , bla c , nu , g'abr<", long de --Scentiui. ; jou
cbapeau e*t tuuvt", rouksatrr on d'un blanc sale , le plus souvent
m>ri|ue de ilrirt r-iyonnjiU^t t d'abord ovotdr t f*n>ui(e en
cloche, pui» cooTeir , smivenl friulu et recoqtnJJe tn dessus
par let bord»; srs feuiliflf lonl nombrrnx , inpguux f d'un rouge
j>lu* ou uioins vtf, couverts, dans leur jeunr«c, d'unc mcni-
bCHtVoif rn se dechirant, rrste, par lambeaut, adherenle
aux bords du cnapcau : il crott ordiiiairruicnt par grnupjie* f

to etc et rn automne, dans fes bois et Irs jardins.

4I5. Agaricchangeant. Agaricussphalrromorjihus.
Agunaa tphaUmmorphui, Itull. Ucrb. t. 5$o. f. i, ?«». Syn. jflS.

Son p«'dirulo «t blaiir , rylindrique, glabre t crenx et a»*c*
rTianni, drpourvu dr fibrillcs radi^alrsj it porte un collier ia
forme de ntanchrtte sinue'e rl etate'e; ton chapeau est d'un
jaune terrenx , d'abord iHtmiapberinuf , puil convexe , puU
iirrguJtercment apUU; les lainci tout d'abord ]au«4trei, et
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devienncut noires en rieilKitinl; ellcssnnt nombreuses, itirgalos,
ct atleignent a peinc le pe'dicuir j cciui-ci rst souvent cotirbe,
et atteint 8 centim. de longueur ? sur 7-9 mi'liin. de diamtlre;
Je chapeau n'a pas plus de 6 centim. de diarnetre.

4x6. Agaric a graine Agaricus melanosper-
noire. mus.

ylgarutn metanospermtts. Hull. Herb. t. SfiQi Pet*. 8y». ^ 0 -
Son pedicuie est charnu, ptein, blanchalre, bulbeu* a sa

base , cjlindrique , garni d'un collier, long de 7-8 ccnlim. au
plus; le cliapcau cst d'abord b^mitffa^riqoe , ensuite plane ,
Llanc sur les bords, jaunc vcrs le centre, large de 4 centiin. ,
uu pou cliarnu , lisse, giabrej les feuillct* wnt iuegam, decur-
renssur le pedicnlc , d'abord jaunilres , ensuite noirs a U fin de
Icur vie, reconverts , dans leur jeunesse, par la meuibraue »|ui
forme le collier.

417. Agaric azure. Agaricus cjaneus.
jigaricus cyatteus. Bull. Herb, t, 170. ct t. 53o. f. 1 .— f$tiricuM

<*rugino*us. P«r». Sjn. 4«9- — AgMfitm ber\!hu. U;it»clfa
Fung. f. ai3. — jfgitricus potittu.ftf>h. Fung. t. 3o.

Son pe*dieule cst cylindrique , plcin , bleuatrc , un peu ecail-
leux en dessousdu collier, long dr 4*5 centiin.j le chapeau est
d'abord globuleui t ensuile en cone cvase ou conrexe , d'abord
azure , ensuite il jaunil ati $omtuet, ct a &a morj il csl Piiltire-
iiifntjauoe; %a surface «t uuie? un peu glulineuse; sa cbair
continue avec le pedicuie; il a 5-4 centim. dff diaiuelre; >cs

i!lf?t» sont d'un jaunc roux T in«'gaut, un peu adherens au
pudiculf, reconverts, dans leur jeunesse, d'une membrane qui
•e dctruit, el laisse sur le pedicuie la trace d'un collier peu
prnnonce, ct (pifltpiefois aussi de$ debris sur 1c bord dti ctta-
peau: il croit solitaire sur It's troncs, dans les ibr^ti , en au-
tomne.

418- Agaric comestible. Agariats edulis.
*. s4garicus arvensii. Sclwff. Faoji. I. 3io. 3u . — Agarkm

(it.Hull. Herb. t. 5i |> Per*. Syn. 4t8.
fi ampettris. himi. »l'cC" l 6 i ' * ^^ff* F""?. t. 35.

, n , ^,ft. .4£ari<uteJuI*t. HtiU. 1J«1». t. 1

Son pedicuie esl pleio, cbarnu, conliuu awe le diaprau ,
me, glabre, c^iindrique, quelijuefois amin< i ( «jurh|iif •

tubereux a sa base, long de S-6 centim. , epats (U 1 - i 5 m i l -
luiiulres j U cbapeau oil d'aiiu*d iphcritjuc,
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lisse et d'un jaune pale, et terne dans la variete a, t-cailleux f

blanc , avec des niouchetures jauncs dans la variete (L, atteignant
au plus 8-10 cenlim. de diametrc , et ordinaircuieut ne de-
passant pas 5-7; il a beaucoup dc cbair forme , cassanlc ct
susceptible d'etre pele'e; les feuillcts sont ordinairenicnt rou-
geatres a leur naissance , et deviennent bruns ou noiratres}
quelquefois ils comraencent par £tre blancs; ils sont ine'gaux,
etroits , d istincts du pcdicule, recouverts, a leur naissancc , d'uue
membrane blanche qui, en se dechirant, laisse des lambeaux
aux Lords du chapcau, ct forme un collier plus ou moins compiet
aulour du pe'dicule. II croit dans toutc cspece de tcrreiii, duns
les pres, les bois, les jardins, etc. On le cullive sous couches;
il est agreable au gout ct est employe fre'queiumcnt coimue
aliment, non qu'il soil le plus delicat des champignons, uiais
e'est qu'il est facile a reconnoitre.

Six iime section. R O T U L E . ROT U L J.

Point de volva. Peditule central. Feuillcts tous vgaux et
termines surun bourrelet annulairc qui entoure le pddicule.

4*9' Agaric en roue. Agaricus rotula.
jignricus rotula. Peri. Sjn. 4̂ 7* Sowerb. Fang. t. Q!S. Scop.

Cam. i. p. i56Q.m»j4garicia antlmaceus. Ball. Herb. t. Gj,
— Agarictu nigripes. Vahl. Dan. t- n34- f. ••

fi. Pi'co/lavidn. Bull. t. 56Q. f. 3.
Cette jolie et singulierc especc est toute blanche, a Texcep-

lion du pedicule qui estnoiratre ou d'un violet foncea ta base;
ce pedicule est nu , plcin , grele , poli, luisant, long de 3 cen-
timetres et epais dc 1-2 millimetres; le chapeau est ombiliqu^,
strie , plus ou raoins convexe, un peu ondule et commecrenrle
k son bord , tres-mince , de 1 centira. de diametrc au plus ; les
feuillels sont peu saillans, au nouibre de quince a viogt seu-
leinent, tous cnticrt et tennine's a une distance <fgale du pe-
doncule, sur une elevalinn circulaire qui a la forme d'un bour-
relet: la variete jB a le chapeau d'un jaune d'orhre. Ellc rr^lt
tn e'te et en auloinne f daut les totit* y tur let feuilies moi ici
tt le boupourri.

430. Agaric sty lobatc. Agaricus stj lob ales.
Agannu itytotmi**. Ptrs. Sjn. 3tjo ? BuU. ll«tb. I. 563. f. H.

S.T.
Ce champignon e»t tur-tout remarquablc parce que la base

dc Bon pedicule s'tvait ta us impalement orbiculairt, q»* s c r t
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k 1'attacher aux branches sur lesquelles il croit; ce pedicule est
grille, blanc , ainsi que le restc de la plante , fislulcux, glabre,
nu, long de 4-5 cenliin.; le chapeau est tl'abord en cloche,
piiis plane, orbiculaire, de 8-12 millim. de diainetre; Us
feuillcts sont inegaux , etroits , les plus longs se rcndent toua^
sur un espcce de cercle qui entoure le pedicelle, a la distance
dc 1-2 millimetres.

Septiemesection. M T C E K E . MYcENjt. Pera.
Point de volva ni de collier. Pedicule central fstuleux.

Feuillets qui ne norcissent point en vieillissant. Chapeau
non ombiliijut.

4a 1. Agaric en roseau. Agaricus arundinaceus.
Agaricus tirnndinaceus. Bull. Herb. t. 4«3. f. A.— Agaricus cot-

linus. Pers. Syn. 33o. SchoefT. Fung. 1 no.—Agaricus prar
tensis. Sowerb. Fung. t. la j .

Son pe'dicule est nu , cylindrique, prcsquc toujour9 aplati ou
marque d'un sillon large et profond, un pcu vclu a sa base ,
glabre, Hue et me1 me un peu luisant dans toute sa longueur,
crQux comine un roseau, long de 10-12 centim.; son chapeau
est blauchatre, avee des stiics rousses, conique , un pcu raa-
melonneauccntrc; il a peu dc chair, et ne depassepas3-4 cen-
timetres dc diametre; les feuillets sont fauves , inegaux , arquet
et distinclsdu pediculc. Ce champignon croit daps Jes prcs, eii
automne, pendant que le colchique est en Ucur : il vient soli-
Uire ou en pelites (oufles.

422. Agaric pied noir. Agaricus nigripes.
Agaricus nigripes. Bull. Herb. t. Ztf. et t. 5iQ. f. *.— Agarictm

velutiffes. Pen. Syn* 3i4* Curl. Lood.ic. — Vaill. Bot. Par.
1.13. f. 8etQ. \

Ce champignon e*t remarquable par ion pedicule nu, fisVu-
leux , continu, cvlindrique, veloute sur toutc sa surface, noi-
r4tre dans sa paitic infericure, long dc 8 ccntim.; 1c chapeau
est dc couleur fauve, avec le centre brun; il est large de
5 ccntim., pcu convcxe; il a pcu de chair, se pelc aise'inent,
et a la superficie gluantc ; les feuillets sont libres , inegaux , jau-
sAtres; son pediculc s'amincit quclqucfois a sa base. II vient
quelqucfois solitaire , leplus souvent en grouppes dc dix h douzt
pieds; il cnoit dans nos bois, a la fin dc Tautouine et dans lr«
plus grands froidi dc Thiver. 11 n'a point le gout ni l'odeur dc»
champignons; lonqu'ou 1c io4che ou croiruit avoir de la go mine
arabique doiis U k
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4a5. Agaric alliace. Agaricits alliaceus.
Agarirut altutceus. Boll. Hwli. t. t58, ftt I. 5a\, f. I, Linn. Syit.g \ y

Veg. p, iftt4? — Agatuus porrnu. Per*. JSjn. 3-G? — Am,
Jou. Mem. A&tl.Pun*. i ; i8. j>. 333.

Son pedicule est nu, grele, rvlindnque , tin p?n conique,
ijuelquefois velp dans toutr &a longueur, quelqtirfois pubescent
ct rougealr* a sa base, plus glabrcT plus p l̂o el plus minreau
sornrae?, long de 8-io ceulini., cpais de 5-6 iiiillim. j |p cha-
pfau est plane ou convex?, ou queltjuefoi* bo&scle au centre ,
un peu sinue «ur les bords t d'abord hlancltAlrc ou jaunllre,
ensuite roussilre, peu cliarnu , large Ac V/ f cenLini.j les feuil-
lets sont roussStres, inegaut, pru nontl>reux , libres el tprmi-
nes en pointe du cole du pediculo. rl < ut l.i plante a uiie ndcur
d'ail : rile croit dans les Lois humides, en aulnmnr, sur les
feuilles luortes. iicopoli dit que le sue du bas du pedicule est
rouge.

4a4- Agaric venlru. Agaricus ventricosus.
jjgaricm ventricoitu. Dull , II rl». t. / | i i . f. I.

On en di»tingue deux varielc*; l'uucd'un gmjaunAtrf*, 1'autre
prctquc bUuclte; ion pedicule e»t nu , fi»tulc»x, rvnfle vers le
ha* et termine en une racine simple et pointue; it a 7-^ crntim.
de longueur; \t chapeau est d'abord en cloche, ensuitr ron-
vexe, puii if devient tourcnt protuberant k son centre «C stria
tur set bords; il • 5*6 centim. de diamclrej »es feuilteti sont
numbreux, roux, »inuetra f termines par un crochet qni forms
une logerc decurrence iur le pcdoncule I il croit dans lei boi»,
CD cte et en automne.

4a5. Agaric fistulcux. Agaricus fistulosus.
jigancusjUtuloiiii. Bnll. Herb. t. 518, r« H. P .« u 56S.

(. —Agariau gattnulsttu. !»«*». Sjro. ^76. OU. Myc.
fl, j>. — . tgttnrut pititdt-itypetttut. Bolt. Fu»j{. I. i54.—
Af^mrtcu* mummt/Urii. KufTm. Non.p . 117. t. $. (. t.

m. Ojnmuntt. — .4j[*ricu> fittutoiut. Ball. I. F. D. — ^
neu$ qaUniut.itw. S«LatIT. tang. t. 5a. Per*. Ob*

$* H>Jtr*nt. Bull. f. E.
y 1 . Bull. f. O. P.
1. Prnftferui.— ./ffariaupmftfcrm. Sowrrh.Fang. 1. rfi

II c»t peu die i iijuipijnor.i qui varicut autanl que celui*ci p<
UU
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le port, la grandeur ct la couleur; son pcdicule csl quelqucfois
tres-grele et long de 8-10 centim., quelqucfois plus o'pais ct
long de 4 -5; sa coulcur est blanchatrc, rousse ou dfun gris
plus ou inoins fonce; son chapeau est conique ou en cloche
plane ou souvent marque d'une protuberance a son centre. Au
milieu de toutes ces variations, on rcmarque que son- pedicule
est toujours cylindrifjue, glabre et sans stries ; qu'a sa base il
se renflc un peu et est charge dc petitspoils roides et noiratres
et qu'il sc prolonge en une petite racinc poinlue qui cntre dans
les fentes des arbres; si on coupe ce pcdiculc, on voil qu'j| eS£
tubulcux dans toutesa longueur, et qu'u son soruract ce tube est
divise par une protuberance qui part du chapeau : les icuillels
sont nombrcux, blanchatres ou grisatres , trcs-ine'gaux , un peu
adherens au pediculc. Quelquefois il se developpe sur le chapeau
une cupulc , qui off're en dedans des fcuillets conccntriques,
coinme si e'e'toit un potit chapeau d'agaric ne a Tenvers. Ilcroit
en autoiune , en grouppes reunis par lc pied , sur les troucs et les
branches d'arbres.

426. Agaric a cent raies. Agaricus poljgrammus.
i B l l Hpolygrammus. Bnll. Herb. t. 3g5. et t. 5i8. f. | | . p e r g -

Ul>*. iMyc. u. p. 59. Syn. 377.

Cettc espece ressemble bcaucoup a l'ag.iric fistujeux; sonpe-
diculeestcylindrique, marque dc stries longitudinalesbleuatres
souvent vclu a sa base , tcrminc par une raciue alongee et poinl
tue, fistuleux , sans protuberance au sommet du tube , longde
8-10 centim. au plus; son chapeau est dun gris noir , d'abord
ovoide, ensuitc conique, puis plane ou concave , avcclcs bords
dechires et lc sommet protuberant; il a peu dc chair; son dia-
nietre ne passe pas 4-5 centim.; ses feuillets sont bLncs, inc-
gaux, librcs. Kile croit ordinairetnetit solitaire, en ele ct en
automne, dans les cavite's des vieux troncs ou au piod des
arbies.

427. Agaric pied menu. A'garicus/Hopes.
/iM. Hull. Herb. t. 3ao. — A^aricus pUosus. Per»

Syn. 38« ? B.ii6cli. Kl. p. 67. f. a ? '
«. Campanulatt,3. Bull. f. A.
0. Comctu. Bull. f. B.

S o n pcdicule est fistuleux , t res -ve lu a sa b a s e , cvl indriq
aminci vers l e h a u t , long d e l 5 - 2 0 c e a t i « . , e x V L

loin* II. 1
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mince , blanchitre; le chapeau cst en cloche dans la rant-ie «,
en cone dans la varie'te j8, niinco, a peine apparent quand le
pe'dicute a dtiji 6-9 centitn. dc hauteur, atlcignant 2 cenlim.
de diaroetre, blanchdtrc, marque de stries rousses rayon-
nantes; les feu il lets sont blancs , libres , ine'gaux : il vient dans
Jos bois, parrui la mousse. Bulliard soupconne quc le grand
alongcruetU du pediculc estdu a uoe espece d'etiolcmcut.

4a 8. Agaric raye. Agaricus lineal us.
.Jgaricus lineatus. Bull. Herb. 1.5j2. Per». Syn. 383.

Son pedicule csl grele, nu, cylindrique , plein, cotonneux a
*a base, long de /,-5 cenlim.j le chapeau est hemispluirique
pendant touie sa vie, ravci de lignes noinUrrs rayonnantes du
centre, sur un fond jaun.itre, ayant 8-10 milltm. tie diametre;
le$ lamrs sonl blanches , adlierenles an pedicute , veinettsrs a ta
bast, selon Persoon : il crott en autouine t par mi la mousse ,
dans les bois de litres.

439- Agaric tubule. Agaricus foraminulosus.
sfgtirieut fontminulcnus. BulJ. Herb. t. ju3. I. D. C- ci t, 535.

r. 1.
Ce champignon cst drconlpur fauve plus on ruotm prononcerj

M surface est unie ; il nc s'eleve pas *u-dela de 7-f) centitn. ;
son pedicuia est grele, cylindrique, IIU , fistuleux , glabre; le
ciiapcau est en clt»rhe on le plus sou vent conitjue, qurU|uefoi\
•plali, *vec Ic centre protuberant dans M vieilleue , de 2 - '

itim. de dttmetre, jamais strie en de*sui; les feuitlvls sont
ltbrt*, inrgauT , Iri-i-norubrcux : il crott en automnt-, au borJ
de» rliemini, toujours solitaire.

5o. Agaric couleur de slgaricus mclinoides.
coing.

Jgartcat meitnnukt. Bull. Hrrl>. t. 5Go. L 1. Pen. S J D . M

IJI coulmtr dc ce champignon est d'un jaune d'ochre ou
coiug} IQI 'ils Ml Du > g rel f i crcux, long de 5-7
gtaiire , 4 fob lt«:rissi a sa base; 1« cluipeau est d'abonl
conv«e, piiis ronitpic el eruuil* plane, jouvrnt sir
boidi, dc a cenliiii. dc diaineUe au plus ; lei GmifliU
incgaux , plus ou moins adherrns au pediculc. Pertoon p
que les figure* de Dulliard , < <*nt Ir duprau »!ne,
*tre rapportct* j I'jganc des l«i§> i wrou |Mu
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de croire, vu la diversite de forme et d'adherence des feuil-
Jets, que Bulliard a confondu ici deux especes. Celle plantc
croit, en autouine , sur les gazons etles mousses.

#45i- Agaric ra'boteux. Agaricus squarrosus.
Agaricus squarrosus. Bull.Herb. t. 535. f. 3. —Agaricus atro-

punctus. Pert. Syn. 353 ?

Ce champignon est ordinairement fauve, quelqucfois blan-
chatrc ou jaunatre; son pcdicule cst nu, fislulcux, cylindrique,
souvenl un peu renfie et velu a sa base, herisse d'c'cailles
droilos , pointucs , plus ou moins nombreuses , long de 4-6 cen-
timetres; le chapeau cst, dans sa jcuncsse , hemispherique et
regulier, ensuite il devient convexe ou plane, sinueux ct peu
regulicr ; souvent il est horde ou herisse d'ecaillcs blanchatres:
les fVuillets sont d'un fauve clair, inegaux, nombreux , un peu
decuiTens : il croil par grouppes dc cinq a six individus.

432. Agaric coqueret. Agaricus physaloides.
Agaric physaloidc. Bull. Herb. t. 5fl<

Le pcdicule est nu , creux , cylindriquc, long de 5-4 centim.,
epais dc 2-5 milluu., fauve ou jaunatre; le chapeau est d'abord
ovoide , puis en cloche , puis plane ct meme concave, arrondi,
jaunatre ou d'un fauve roux , glabre, non stri^ sur les bords,
dc 7 centim. dc diametre; les feuillets sont roux ou dfun fauve
gris, tres-larges, inegaux, legercoieiit decurrens sur le pedi-
cule. II paroit, d'apres la figure de Bulliard, qu'il croit solitaire
sur le sol.

433. Agaric pivoLaut. Agaricus perpendicularis.
Agaricus perpentiicularis. Bull. Herb. 1.4*3. f. 1.

Son pediculc est nu, fistuleux , grele, lisse , luisant, rous-
satre, c^liudrique, prolonge a sa base en une ratine simple ,
pivotantc ct vcluc , long dc 6-7 ccnliui. , epais de 2 millim.;
•on chapeau cst couleur dc chamois, d'abord convexe, ensuite
plane, de i5-2o millim. dc diametre; scs feuillets sont tres-
nombreux , inegaux , libres , blanchatres, meme a la fin de U
vie du champignon : il se trouve, a la fin dc I'hivcr, dans les
bois dc Uautc futaie.

L a
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434- Agaric des feuilles Agaricus epiphyllus*
mortes.

Agaricus epiphyllus. Ball. Herb. t. 56Q. f. 3.

Son pedicule est no i nitre, d'une excessive termite', cylin-
driquc, nu, plein, long de 6-8 centim.; il porte un chapeau
plus 011 iuoins convexe, arrondi, blanchatre ou roussalre , ua
peu strie sur les bords, de 7-j) millim. de diametre; ses feuil-
lets sont inegaux, etroils', litres : il croit dans les forets , sur
les feuilles uiortes el toinbees a terre.

435. Agaric d'Hudson. Agaricus Hudsoni.
Agaricus Hudso^L Pers. Syn. 3go. — Agaricus pilosus. Huds.

t\. angl. ed. a. p. (vii. Sowerb. Fung. t. i64-

II a le port dc Tagaric en roue; son pedicule cst grele , noi-
rutre, luisant, berisse dc cjuelques poils a sa base; lc cbapeau
cst conveze, large de 5-6 millim. , blancbatre , herisse de poilt
uoiratres assez longs , double dc fcuillets blanch At res , altema-
tiveinent inegaux , assez ecartes les uns des autres } a peine
adlie'rens au pedicule : il croit en automne , sur les feuilles
iuortcs du houx. — Comm. par le C Dufour.

436. Agaric adonis. Agaricus adonis.
Agaricus adonis. Bull. Herb. t. 560. f. a. Pcrs. £>yn. 3QI.

«. Albas. BuU.f. M. N.
0. Flavescens. Bull. f. O.
y. yiridescens. Bull. f. P.

Son pedicule est nu , grele , creux , cylindrique , blanchatre ,
long de 5 cenliin., large de 2-5 millim.; le chapeau est en
forinc de cloche, obtus, lisse, blanc, jaunJitre ou verdatre ,
zuince, sans chair, dett-10 millim. de diauietre; les feuiJJets
sont blancs, etroils, inegaux, nombrcux, non decurrens »ur
lc pedicule : il nail dans les bois , sur la mousse et les branches
toinbees; il viciit par touffes dc huit a dix pieds distincts.

437. Agaric panache. Agaricus variegatus.
Agaricns variegatns. PITS. Syn. 391. *—Agaric tcnlalulc. Dull.

Herb. t. 56o. 1-

Son pedicule est nu, fistuleux , blanc, trcs-grL'Ic, long de
5-7 centim., son chapeau est rave dc jauuc ct dc blanc , en
cloche ou que!q;iefoi» tcrcuiuc par uue proluberaucc ccudalc
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<\ni le rend conique; \\ a pen do chair; son ilia met re est de
i cenlim.; les feuillcts sont blancs, incgaux; ils forment un
crochet tres-marque dans le milieu, et ensuite se prolongent
sur le pediculc : il croit sur les gazons et les mousses , par
grouppes dont les pieds sont distincts-

438. Agaric rose. Agaricus roseus.
Agaricus roseus. Pers. Syn. 3Q3. — Agaricus Jisiulosus. Doll.

Herb. t. 518. f. P.

Son pedicule est grek?, (istuleux , blanchalre, velu a sa base ,
mi, long de 4 centim. environ; son chapeau d'abord ovoide ,
ensuile hemispherique f devient enfin convexe, avecle centre
protuberant; sa coulcur rst grisc ou rose; il a peu de chair,
et ne dc'passe pas 1 centim. de diametrc; Tcs fruillels sont
Llanchatres , inegaux, un peu adherens avec le pedoncule : il
croit dans les bois , sur les branches ct les feuilles mortes.

439. Agaric clou. Agaricus ctavus.
Agaricus clavus. Linn. spec. 1644. BuN. Herb. t . 569. C i . c l

t. i £ 8 . Pcr». Syn . 39a. — Vaill . Dm. t. 11. f. i g . *>.

Cc petit champignon s'eieve a 4 centim. au plus ; son pedi-
cule est grele, nu, plcin, cylindrique , continu avee le chapeau;
celui-ci est arrondi, toujours convexc ou presque plane,
mais jamais concave, de 5-8 laillitn. de diamctte; sa chair
est blanche, transparente; ses fouillets soiit peu nomlneux,
alternativement enliers et tronqnes rn denii-feuillets, rclrecia

deux extrcruites» adheVcns mais Don decurrens sur le pe-
; les bords du chapeau sont souvrnt gatidromies; lc pe-
est blanc ou roux; les feuiiJcts ordinairement blancs; le

chapeau d'un fauve roiix ou blanchatre : il croit assez cornmu-
ueincni a la fin de Fete, sur le bois pourri, les feuilles mortes ,
la terre et la mousse.

44° • Agaric ties ecorccs. Agaricus corticalis*
Agaricus cortical*** Boll. H*rb. I. 519. f. 1. — Agaricus r»rrr

coia. Pert. Syn. 3<f).

Cette petite espece resseiuble a Tagaric raye; son pedi-
cule est grele, nu , blanc , cylindrique, cotonneux a sa base,
fistuleux , long de 5 centim.; son chapeau bemisphtf'riqu? , lisse
el jaunalre dans la jcuuessa, devient ensuite un peu.coniqiic 9

roux ct strii? sur les bards; son diaim-trc nc drpasse jamai<

L 5
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5-7 millim.; les feuillets sont blanchatrcs, un peu decurrens
sur le pedicelle, inegaux entrc eux : clle croit sur 1'ecorcc des
arbrcs vivans , cntre les fentes; le pedicule se courbe pour ga-
gner la verticals

441* Agaric petit. Agaricus pwnilus.
Agaricus pumilus. Bull. Herb. i. 160. et t. 663. f. 3- M. N. O.

Pers. Syn. 317?

Ce champignon est d'une couleur blanchatrc , et ne s'eleve
pas au-dela de 5 centira.; son pedicule cst nu, fistuleux , grele
ct cylindriquej son cliapeau est d'abord conique, pui$ convexe
ct enfin plane, avec les bords fendus; il a rres-peu de chair , et
n'atteint pas un centimetre de diametre; les fouillcts sort ine-
gaux , larges et tcrmine's par un petit crochet rccourbe du cote
du pedicule, fort etroits sur les bords du cliapeau : il croit dans
les bois, eu automne , au pied des arbres , par mi la mousse.

44a- Agaric pygmee. Agaricus pygmceus.
t< ; '• Agaricus pygmceus. Bull. Herb. t. 5a5. f. 3.

Son pedicule est nu, creux , grele, cylindrique, herisse de
poils a sa base , glabre et blanchAtrc dans le restc de son eten-
due , long dc 5 ccntim.; Ic cliapeau est d'abord convexe , ensuite
plane, large de 8-iocentim., roussatre, slric sur Ics bords,
peu charnu; les feuillets sont roux , inegaux, libres, pointus
du cole' du pedicule: il croH sur les bois morts. Apparticnt-il k
la section des pratclles ?

Huitleme section. OMPHALIE. OMPHJILIA. Pers.

Point de volva ni de collier. Pedicule central fistuleux ou
plein. Chapeau ombilique. Feuillets qui ne noircissent
pas dans leur vieillesse et qui sont presque tonjours
decurrens.

443. Agaric ami des forets. Agaricus dryophilus.
Agaricus dryophUus. Bull. Herb. t. <P4« Pers.Sjn. 45a. Sowerb.

Fung. t. 117.

Son pedicule est nu , cylindrique, fistuleux, glabre , long de
5-6 centim., epais de 4*8 millim., d'une couleur fauve ou
brune; son chapeau est d'abord hemisphe'riquc , ensuite plane ,
ombilique dans le centre, un pcu sinueux sur les bords, miner,
lisse 1 sous stries, execptc a 1'approclic dc son dcpcrisseincul,
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d'un jaunc plus ou moins pale et quelquefois brun , dc 3-8ceiv-
timetres dc diametre; les feuillets sont blancs ou jaunatres,
inegaux, etroils a leur soramet, elargis pres dc leur base et ter-
mine's brusquement, de ma nitre a faire avee le pedicule un
angle rentrant et profond : il croit frequeraraent en grouppes ,
dans les bois, sur la terre, les feuilles morles et la mousse.

444. Agaric en coupe. Agaricus cupularis.
Agaricus cupularis. Bull. Herb. t. 554- f- 2- P c r s- Syn. 4-̂ 4-

Cette espece aun pedicule nu, grele, creux, b!anchalre>
glabre, cylindrique, long de6~7 centim.,large de 2-4 millim.;
son chapeau est CTUII jaunc pale, sou vent plus fonce an centre;
il commence par etre convexe, ensuite il devient plane, avee
une large depression en coupe dans le centre; les feuillets sont
d'un jaune un peii plus roux quc le chapeau , oblongs, plus on
moins decurrens sur le pedicule, inegaux enlre eux : il nait
solitaire sur le terrein.

445. Agaric ombilique. Agaricus umbilicatus.
Agaricus umbilicatus. Bull. Herb. t. 411- f. 3.

Son pedicule est nu, fisluleux, blanchatrc, glabre, cylin-
drique, long de 6-7 centim.; le chapeau est convexe, avee le
centre decidement concave ct l<?s bords rabattus; il a 5 centim.
dc diametrc; sa couleur est jaunatre, souvent s^rice en rouge
aur les bords ; los feuillets sont jaunatres, larges , inegaux; cenx
qui sont entiers ont, a leur base , un crochet qui forme une
Mgere decurrence sur le pedicule : il croit en ete r dans les bois.

446. Agaric ardoise. Agaricus ardosiaceus.
Agaricus ardtuiaceus. Bull. lieib. 1. 348. Pcis. Syn. 4 ^ -

Son pedicule el son chapeau sont d'un bleu d'aidoise, et set
feuillets roux ou coulcur dp rouil'c; Jc pedicule est nu, fistu-
leux, cylindrique, un p<*u blanrhAlre et plus ej>ais a sa base,
long de to-12 centim.; le chapeau a fort pen de chair; il est
d'abord en cloche, puis convexe avee le centre un peu de-
prime , puis souvent concave 5 scs bords sont un pcu sinupux ;
sa surface est lisse, son diametrc est dc 6-3 ccntini.; les feuil-
lets sont larges, peu epais , absolument libres ; cntre deux feuiU
lets enliers se trouvent cinq a six demi-fcuilleU; le chapeau est
quelquefois marque dc zones concentriijucs noiratrcs : il vient
en automue, dans lei pr«j Uuuudcs.

L4
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447- Agaric nivele. Agaricus hjdrogrammus.
Agaricus hydrogrammus. Bull. Herb. t. 564- A. B. Pers. Syn. fco.

Ce champignon est d'une seule couleur, tantotblanc, tan tot
roux , tantot jaunatrc; son pedicule est cylindrique , nu , un pen
ondule, glabre, long de 4-6 centim., creux selon Persoon;
queiquefois plein, selon Bulliard; le chapeau est d'abord con-
vexc et presque globuleux, ensuitc il devient crense dans son
centre et en fin plane, un peu sinueux; il est glabre, strie sur
les bords; son diametre est de 3-4 centim., quelquefois Ic
centre est plus pale; les feuillets sont ine'gaux entre eux , un
peu decurrens sur le pedicule; les plus longs se tcrminent tous
au meme niveau : il croit sur les feuilles mortes.

448. Agaric virginal. Agaricus virgineus.
Agaricus virgineus. Jacq. Misc. Q. c. i5. f. 1. Pers. Sjn. 456.—

Agaricus eric ens. Bull. Herb. t. 188. —Agaricus niveus.
SchcvJF. Fung. t. a3a.

Ce champignon est toujours blanc ou legercment roux daos
toutes ses parties; lorsqu'il croit dans un lieu expose au soleil,
il est sec et solide; lorsqu'il vicnt dans un lieu humide, il est
au contra ire mollasse; son pedicule est nu, cylindrique, plein
ou fistuleux , long dc a-5 cenlim., continu avec le chapeau ;
celui-ci est d'abord convexc, ensuite plane ou concave, avec
les bords rabaisscs ; il atteint 4 cenlim. de diametrej sa surface
est susceptible de sc gcrccrj les feuillets sont peu noinbreux,
entrcmeles dc dcmi-fcuillcts, decurrens sur le pedoncule; le
chapeau est quelquefois demi-lransparent sur les bords. II croil par
grouppes, en automne, dans les bruyeres et les friches : il est
agrcablc au gout; on Ic mange dans quclqucs campagnes, sous
le nom de Mousseron.

44Q. Agaric faux- Agaricus speudo-
andi'osacc. androsaceus.
Agaricus spctulo-andmsaccus. Bull. Herb. 1. a^6. Sibth. OXOD.

p. 336. — Agaricus cruclorum. Pers. Sjn. j-a. Obs. Myc. 1.
1 . 5o. t. 4. f. ia. —Agaricvs nothus. (jmel. Sysi. a. p. i4»3.

Cc petit champignon est blanch^trc , gris^tre ou roussatre) M
hauteur est de 3 - 4 cenlim.; son pedicule est n»i , plein ,
cylindrique; son chapeau d'abord convexc, ensuite en forme
d'entonnoir, avec les bords rabaltus, marque dc sillons ra vounans 1
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qui sont les traces des feuillets entiers; sa chair est epaissr,
scs feuillels sont inegaux , decurrens, pcu nombreux: il croi't
«n ete et en automne , sur la mousse, dans les bois.

45o. Agaric flchet. Agaricus fibula.
^ffaricus fibula. Bull. Herb. t. 186. ct t. 55o. f. i. p c r s Syn

471. Sowcrb. Fang. t. 45.
Ce petit champignon a un pedicule grele, plein, nu , long de

4-5centim.f epais dc 1-3 mill., glabre, blanchatrc ou roux ,
continu avec le chapeau; celui-ci est d'abord convexe, ensuite
concave au centre, avec les bords enticrs et un peu rabattus ,
d'une couleur fauve ou rougcatre , de 7-9 millim. de diainetre •
ses feuillets sont tres-etroils, inegaux, jaunatres, decurreus
sur lc pedicule: il croit parmi la mousse, en automne.

45i. Agaric en famillc. Agaricus amadelphus.
Jgaricus amaiielphus. Bull. Herb. t. 55o f 3

Ce petit agaric croit sur I W c e des arbres, en societes
nombreuses, dont les individus sont distincts; le pedicule est
nu plcin, grele, blanchatre, long de , a . l 8 millim. , souvent
cou.be pour regagner la perpendiculaire, un peu herisse a la
l>ase; le chapeau est d'abord convexe, puis p l a n c ct concave
au centre, arrondi ou un peu plus large d'un cote quo dc
I autre, d un fauve pale, de 7-9 millimetres de diametre > leg
ieuillets sont rougeatres, inegaux , de'eurrens.

4^2. Agaric tigrc. Agaricus tigrinus.
Agaricus tigrinus. Bull. Herb. t. ; o . Sowcrb. Fung. t. 68. Pew

Sjn. Ifil.—Amanitatigrina. Lam. Diet, i .p . I O 7 .
Ce champignon est blanc, tachete, sur son pedicule et sur-

loutsur son chapeau , de petites pcluchures brunes plus ou moin*
nombreuses; le pedicule est nu , plein, tortucux, long do 2 - 5
ccDtim.. le chapeau est regulieremcnt arrondi , ajant toujours
«n enfoncement dans le milien, et les bords plus ou moins ra-
*>a«us;son diamelre est de 4-6 centim.; sa chair est en petite
quanta, l n o | , e > g a n s £. lrc f r a g i l c . s c $ feuillets sont tres-mul-
>pies, inegaux, decurrens sur le pedicule , dout on ne peut

ics separer en eutier: il vient par grouppes dans les boisv i V r s eu auiomne ci cn **>u - f



i7o F A M I L L E

453. Agaric en enton- Agaricus infundibuli-
noir. forrnis.

Agaricusinfundibuliformis. Bull. Herb. t. 286.et t. 553. —Aga-
ricus cyathiformis. Vahl. Fl. dan. t. i on . — Agaricus gilvus.
Pcis. Syn. 4J8.

Ce champignon est d'un blanc jaundtre ou grisatre; son pe-
dicule est plein , cjlindrique , fibreux, continu, evase a sa partie
superieure , long de 4-6 cent.j le chapeau est mince , hmnide,
fragile, plus ou moins sinue sur les bords, toujours creuse en
coupe ou en entonnoir, atteignanl 7-y centim. de diametre;
les feuillets sont minces , etroils , tcrniines rn pointe ; il nfy en
a que la huitieme parlie qui se prolongen jusqu'a la base du
cliapeau , et ceux-ci sont un pcu decurrens : ilcroit en automne,
clans les bois, sur les feu il les inortes entassees, qu'il penetre
au moyen des fibrilles radicales dont il esl muni.

454- Agaric mou. Agaricus mollis.
Agaricus mollis. Bull. Herb. t. 38. — Amanita mollis. Lam.

Diet. 1. p. 107.

Son pedicule est plein , chamu , cylindrique, quelqnefois un
pea renfle a sa base, d'un blanc sale jaunatre, long de 5-4 c e n"
timetres ; le chapeau n'a presque pas de chair; il tend , des sa
naissance, a ^tre en cone renverse 011 en entonnoir; rnais sa
consistancc est si foible quo s<*s bords se rabattent dc tons c6tes;
sa supcrficie est dTun blanc sale, son diametre de 5-6 cenlirn.;
les feuillets sont nombreux , jauuatres , trcs-ctroits , inegaux ',
il y en a peu qui soiect en tiers , et ceux-ci sont un pen decur-
rens. On le trouvc, en ete, sur les vieux troncs pourris , dans
les lieux humides.

455. Agaric en coupe. Agaricus cyathiformis.
«. Agaricus cyathiformis. Bull. Herb. t. *$*. t. £68. f. 1. ct t.

5^5.—Agaricus tardus.Vcrs. Syn. 461.Vaill. Bol. t. i^. f. i-3.
/3. Agaricus rufolamcllatus. Bull. Herb. (. 568. f. f.

Le pedicule est nu, plein, cjlindrique, blanc, continu avec
le cbapeau , long de 5-5 centim.; le chapeau est concave de»
sa jcunesse, pnis en forme de coupe assez profondc ou dVn-
tonnoir; les bords sont uh pcu sinucux ; la surface est unie y

blanche, jaunatre ou brunatre; le diametre de ce chapeau est
dc 3 ccntira.; lc§ feuillets sont blancs ou brunatres , minces 9

iuegaux, decurrcus sur 1c pidiculo. ou ils sc tcruaincnt en
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pointe. Cette plante croit dans les bois, en ete et en automne;
elle se plait a l'ombre, parmi la mousse.

456. Agaric contigu. Agaricus contiguus.
Agaricus contiguus. Bull. Herb. t. a4°* ct *• 5^6. <"• a. — Agari-

cus inuolutus. Baisch. £1. i. p. 3Q. t. i3. f. 6i.Pcrs. Syn. 44&-

Ce champignon est d'un jaune terreux plus ou moins fonce:
son pedicule est cylindriquc , glabrc , nu , long de 4-5 crnliin.,
epais de 2-3 centiin., plein , charnu, coutinu avec le chapeau ;
celui-ci, dans sa jeunessc , est convexe; ses bords sont routes
en dedans , un peu cotonneux et canneles; ensuite \c chapcau
s'aplatit, raais les bords ne se dcroulent que lors([ue la plante
a pris tout son accroissement; ce chapcau atteint 12-14 cenlira.
de diainelrej les feuillcts sont nombreux, decurrens sur le pe-
dicule; quand le champignon est jcune, ils sont plisscs sur lc
pedicule, de maniere a ce qu'on croiroit voir les tubes d'un
boletj dans un 5ge avarice ils forment des rayons droils cnlre-
meles de demi-feuillets : tous ces feuillcts sont formes d'unc
membrane plissec avec une dclicatesse extreme; cette mem-
brane se detache aisement de la chair, avec laquellc elle n*est
quecontigue, et on peut alors Fetendrc corunic on etendroit
un surplts. II croit solitaire dans les bois, en cle; sou sue
poisse les doigts.

457. Agaric en boitc. Agaricus pyxidatus.
sfgaricus pyxidatus. Bull. Herb. t. 5G8. f. a. Pert. Syn. 471.
«. Fulwus. Bull. f. C. H.
jB. Lutcolus. Bull. f. A.
y. Albus. Bull. f. B.

Sou pedicule est nu , plein , blanch At re ou roussAtre , cylin-
drique, glabrc, long dc 5-0 centiin. , epais de a-3 inillim.;
soo chapeau rst dc tres-bonnc heure concave \\i centre , avec
les bords uu peu convexes; cetle concavile auguacnte avec TAge
par I'elevation dos bords; cc chapeau est blanc , jauuAtre ou le
plus souvent fauve; il est stric sur les bords, de 1-2 centim.
dediamctre; les feuillets sont roux , inegaux , clroits, decur-
rens : il croit sur la Icrre , par grouppes dc deux a qualrc indi-
vidus reimis par lc pied.
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458. Agaric amcthystc. Agaricus amethysteus.
Agaricus amethysieus. Ball. Hcrl>. t. 198. et t. 570. f. 1. Pers,

Syn. 4^5.
Ce champignon est d'une couleur violet te-aracthyste a sa

naissance, il devicnt ensuite jaun.itre et blanchatre; son pedi-
cule est cylindrique, nu, plein, filandrcux, long de 5*7 centi-
metres, conlinu avec le chapeau, garni par le bas de quelques
fibril les radicales; le chapeau est d'abord hemispheriquc et ties-
regulier, ensuite convexc, un pcu sinue sur scs bords et de-
prime an centre, large de 4-6 cenlim. au plus; Fes feuillets sont
rares, cnais; il en est peu d'entiers , et ccux-ci sont legerement
decurrens sur le pedicule; la surface du chapcau est scclie ct
cooime veloutee : il croit fre'quemmcnt en automne , dans les
bois, en grouppes de deux h quatre indiviJus.

Ifeuvieme section. GTMWOPE. GYMNOPUS* Pers.

Point devolva nide collier. Pedicule plein. Chapeau charnu*.
Feuillets qui ne noircissent point en vieillissant.

§. Icr. Feuillets decurrens sur le pedicule.

459. Agaric transparent. Agaricus pellucidus.
Agaricus pellucidus. Bull. Herb. t. 55o. f. a.— Agaricus bico-

nus. Pcrs. Syn. 317.

Cet agaric cst dc couleur roussAlrc; son pedicule cst uu ,
grele, plein, glabre, cylindrique, long dc 4~5 ccntirn. , epais.
de 2 milliin.; son chnpeau cst coniquc, un pcu strie sur les
bords, de I O - I 5 nijlliiu. de diametre; les feuillets sont tres-
la rges , le'gereraent decurrens, inegaux cntre cux : il croit so*
litaire, sur le terrein.

460. Agaric terreux. Agaricus geotropus.
Agaric gvotropc. Bull. Herb. t. 5^3. f. 1.

II est quclquefois absolument blancha1 tre ; lc plus souvent scs
feuiHcts seuls sont blancs, et te reste est d'un jaune pale ct ter-
reux; son pedicule est nu, plein, cylindrique, glabrc, quel-
qucfois herisse a sa base, long dc ^-7 cenlini., e|>ais dc 8 - i 5
mtllint.; son chapean est arrondi, regulier , dabord convexc t

puis plane ct menie concave, avec lc centre procrniftent; les
feuillets sont nombrcux, inegaux, decurrens : il croit sur la
terre, solitaire ou en grouppes pcu noinbreux.
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461. Agaric petit bonnet. Agaricus pileolarius.
Agaric us pileolarius. Bull. Herb. t. ^oo.

Son pedicule cst nu , plein, continu avec la chair du chapeau,
ventru a sa base , blanc , avec dcs stries grisatres ou jauniltres'
cotonneux inlerieuremcnt, Jong dc 6 centim. au plus, epais de
pres de 20 millim. a sa base; le chapeau est d'aboid heinisphe-
rique, ensuile convexe, avec les bords replies en dessous, et
enfin plane ou un peu concave; il atteint 8-10 centim. de dia-
metre; sa surface est sethe , d'un gris roux, et paroit farineusc
ou cotonneuse; sa chair est epaissc, ferme ct blanche; ses
kords sont minces ou lisses; let feuillcts ont une lcgere teinte
gnsatre; ils sont nonibreux , inegaux , decurrcns : il cToit a la
fin de 1'e'te , dans les bois, sur des amas de ieuilles pourries.

462. Agaric vineux. Jgaricus vinosus.
Agaricus vinosus. Bull. Herb. t. 54. - AmanUa vinosa. W

Diet. 1. p. 107.
0. s/gqricus leucophyllus. Pcrs. Syn. 3OQ ?

Son pedicule est nu, plein, roussatre, cylindrique , rcnfle
legerement a sa base, conlinu avec la chair du chapeau, lonK

de 0 centim.; son chapeau cst d'un roux brun , reguliercmcnt
convexe et arrondi dans sa jeunesse , sinueux ou lobe , plane ,
un pcu oiubilicjue au centre dans sa vieillesse ; il atteint 5 cen-
timetres de diametre; sa'supcrficie cst seche, recouvertc d'un
duvet Cm susceptible d'etre enleve par lc plus leger frottement •
les feuillcts sont roussatrcs, tres-nombreux, continus avec il
chair du chapeau, inegaux , decurrens. II a lc gout vineux et
sale; il n'a pas de mauvaise odeur : il crbit cnautomne, dans
«es bois sablonneux. < • *

463. Agaric ficoide. Agaricus ficoides.
J u M Herb: t . 58 ; . f . I jftaricuspratensis.

Pert. Syn. 3o<}. — Agaricus miniatus. Sowerb. Fung. t. 141.'

Celte cspece cst rcmarquable par la couleur , d'un rouge
iauve, que prend sou chapeau, sur-tout vcrs son centre et
qu'onrctrouvcsouvent dans la chair eile-ra^me; les feuillets
loat jaunatres, et le pedicule blanc; eclui-ci cst nu , p | c ; n

cylindrique,asso2 court; le chapeau est glabrc, d'abord conl
vexe, ensuite plane, avec lc centre proeminent, un peu si
nueux, chornu, coaUau ayec le pedoucule; les fcuilleU umk
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decurrens, inegaux, epais, eloignes les uns des autrcs; sa con-
sistance est un peu dure : clle crott dans les pres, par grouppes
de deux a trois individus reunis par le pied.

464. Agaric a tete velue, Agaricus eriocephalus.
Agaric gnaphaliocephale. Bull. Herb. t. 5^6. f. 1.
«. Ruftpes. Bull. f. B.C. D.E.
0. Albipes. Bull. f. A.

Ce champignon est d'un roux plus ou moins fonce dans toutes
tes parties, excepte dans la variete £ qui a le pedicule blanc;
ce pedicule est nu, plein, cylindrique, long dc 4-7 centina. ,
epais de 4 milliin., glabre dans, la variete <t, pubescent dans la
variete £ ', le chapeau est d'abord en cloche , puis convexe, co-
tonneux, sur-tout vers les bords, regulieremcnt arrondi , plus
fonce au centre ct aux bords que dans le milieu, large de 2-5
centim.; les feuillets sont inegaux, legcrement decurrens : il
croit par touffes de trois a cinq individus, sur les bois morts.

465. Agaric ondule. Agaricus undulatus.
Agaric us undulatus. Bull. Herb. t. 535. f. 3. Pcrs. Syn. 371.

Son pedicule est nu, cylindrique, fistuleux , grele , blan-
chalre, long de 4-5 centim., un peu Ucxueux} son chapeau
d'abord conique , ensuite plane, ayant peu de chair , large de
i 5 - i 8 milliin,, un peu sinucux sur les bords, blanc, avec des
zones concentriques d'un jaune p;Ue, et lc centre tache dc gris ;
les feuillets sont nombreux , inegaux, jaundtrcs, uu peu de-
currens : il croit sur la terre.

466. Agaric blanc d'ivoirc. Agaricus vuurneus.
Agaricus eburncus. Bull. Herb. t. 118. Pen. Syn. 364. —Agari*

cus nitens. Sowcrb. Fung. t. 71. — Agaricus joitolus. Scop.
Cam. a. p. 43i* — Amanita alba. Lam. Diet. 1. p. 107.

Ce champignon est remarquable par sa couleur, qui est cclle
d'un morceau d'ivoire bien poli j son pedicule est nu, plcin f

tbarnu, cjlindrique, long de 5-8 centimetres, quelquefois
charge, a son sommct, de petites ecailles ooirdtres; son cha-
peau d'abord hemi»plierique , puis convexe, puis plane et
memc concave, lisse , recouvcrt, ainsi quc le pedicule, d'une
liqueur limpide et tres-gluante, charnu , continu aver Ic pedon*
cule, de >̂-45 centim. de diamctre; les feuillets sont elroils ,
uoinbreux, inegaux , un peu decurrens sur le pedicule. 11 y en
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a une variele plus petilc , a pedoncule plus grele et plus alonge.
II croit dans les boist enjaAoiune; il esl agreablc au gout.

467. Agaric des bruyeres. Agoricus ericetorum.
j4garicus ericetorum. Bull. Herb. t. 55i. f. 1. non Pcrs.

II ressemblc tcllcmcnl a l'agai ic blanc d'ivoire , qu'on a peinc
a Ten dislinguer; il diflere cependant, i°. parce que son pe"-
doncule n'est jainais charge d'ecailles au soinmet, e\ qu'il est
fistuleux vers lc haut j 20. parce que son ckaprau a prcsqua
toujours une teinte jaunatrc , et est plus exactcinenl convexe ,
tandis que dans Tagaric blanc d'ivpirc, il est toujoun proemi-
nent au centre.

4G8. Agaric odorant. Agaricus odorus.
Ag+ricus odorus. Bull. Herb. t. 176. ct t. 556. f. 3. Pers. Syn.

3?3. Sowcrb. Fung. t. (\i.

On distingue aisement ce champignon a son odeur pene-
trante, qui approche de celle du muse, de lagirofleou deTanis;
son pedicule est charnu, plein, nu, c^lindrique, un pcu dilate
a son sommct, continu avec le chapcau , blanc ou legereinent
verdatre , long de 6 centim.; son qliapeau est peu convexe dans
sa jeunesse et ensuite plane, de couleur vcrdalre ou blcuatre,
quciquefois gaudroune sur Irs bords, susceptible d'etre pele \
ta suprrficie estseche, sa largeur dc 8-9 centime les feuillcts
sontblancs, un peu decurrens sur le pedoncule , inegaux \ cntre
deux fcuillels cntiers on Irouve jusqufa liuit demi-feuillets : il
croit par grouppes pcu nombreux, dans les bois de pins, en
aulomne.

469. Agaric acerbe. Agaricus acerbus.
j4garicus acerbus. Bull. Herb. t. 571. f. a. Pen. Syn.3a8.

Son pedicule est plein, nu, cylindrique, epais a sa base ,
jaunatrc, tachetc, sur-tout vcrs letaut, dc trbs-petites e'caille*
noires , long dc 5 centim., epais de 1-2 centim.; le chapcau est
orbiculaire, charnu, convexe, roule en dessous sur ses bords,
de couleur jaundtre, dc 7-9 centim. de diatuetrc; les fcuillets
sont etroits , inegaux, nombreux , legerement decurrens, d'un
jaunc pile : il croit sur la tcrre, par grouppes dc deux k tfoit
pieds.
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470. Agaric mousseron. Agaricus albellus.
Agaricusmousseron. Bull. Herb. t. l^- — Amanita. Hall. Heir.

n. 234i. -—Agaricus albellus. Schwff. Fung. (.78. Lam. Fl.
franc. 1. p. 109. — Amanita albtlla. Lam. Diet. 1. p. 107.

Sa couleur est d'un blanc jaunatre; sa superficie est seche et
resseinble a de la peau dc gant; son pedicule est nu , plein ,
charnu , cylindrique ou ordinairement rcnflc a sa base dans sa
jeunesse , souvent un peu velu vers le pied , continuavee le cha-
peau, long de 4-5 centim. au plus, epais de IO-I5 millim.;
le chapeau est d'abord spheriqne, ensnile en cloche , tres-
charnu, de 5-4 centim. de diametre au plus; ses Lords sont un
peu replies en dessous; les feuillets sont nombreux , inegaux ,
tres-serres , tres-etroits, termines en pointe aux deux extre-
niites; ceux qui sont entiers sont legerement decurrens \ sa
chair est cassantc quoique fibreuse; ellc prrnd unc couleur bru-
natre sous la dent; on ne peut la pelcr. II croit a la fin du
printenjps , dans les friches et les bois : on Ic recolte pour la cui-
sine; sa saveur est agreable; on le prefere lorsqu'il est jcune ;
pour le conservcr on l'enfile par le pied sur une ficelle , et on le
fait dessecher.

471 • Agaric du bois mort. Agaricus lignatilis.
Agaricus lignatilis. Bull. Herb. t. 55.{* f« »• — Agaricus caudi-

cinus y var. Pert. Syn. 271.
Cet agaric'ressemble a l'agaric annulaire, et Fersoon le con-

sidere comme une simple variete; il en differe crpendant en ce
qu'il n'a point de collier; son pedicule est plein, cyJmdrique ,
souvent courbe a sa base, fauve, moucbete vers la base dc
pctites ecailles brunes; le chapeau esl d'abord convexe, puis
plane, souvent sinucux, jaune , a vrck1 centre fauve; les feuillels
sont d'un rouge de brique, inegaux , adherens ou legerement
decurrens sur le pedicule ; il croit sur les bois de cbarpente et
Ja coupe des vleux I rones.

47X Agaric pied en fuseau, Agaricus fusipes.
Agaricus fusipes. Bull. Herb t. 5i6. f. a. el t. 106. P*r§. Syn.

313. — Agaricus cratsipes. Schoeff. Fong. 1. 88. — AmanUa
attenuata. I-am- Diet. 1. p. to6.

Ce chaaipignon est tout euticr d'une couleur fauve ou mar-
ron , a IVxcoption des feuillets qui sont blancs a leur naissancr;
son pedicule est long de 10-12 centim., cylindriquc ansounm I ,
uu peu renfle vers )c bas, et dt'gciivre en UQC pointe menue

qui
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«$ui ressemble a une racine fusiformc; ce pedicule cst nu,
glabre, plein dans sa jeunesse, fistulcux dans un age avance;
le chapeau est globuleux a sa naissance, et ensuite irreguliere-
ment convexe, de 8-10 centim. dediamelre; les fcuillels sont
un peu eloignes, inegaux : il croit en automne , par grouppes dc
trois a cinq indiviJus, sur les troncs pourris.

473. Agaric a tele en- Agaricus capnioce-
fumec. phalus.

Agaricus capniocephalus. Dull. Ilcrb. t. 5 j ; . f. 2.

Son pedicule cst nu, plein , cylindrique, un peu uminci a la
base, ch.'iniu, jaun&trc, ray6 longitudinalcmcnL, long de 4-7
centim , epais de 12-18 millim.; son chapeau cst d'abord con-
vexr, crsuitc plane, fauve, avec le centre rt le Lord noiratre
lors*|ii il purvirnt a un Age avance; les feuillels sont dfun fauve
roux . inegaux, e'cliancre's a leur base et trcs-legcTcmcnt pro-
longc* sur le pedicule: il croit solitaire ou du nŵ ins sans (̂ ue
ses pedicules soicnt soudes.

§. II. Feuillets adhtrens au pedicule.
474. Agaric ties pacages. Agaricus ovinus.

Jfgaricus ot'imis. Bull. Herb. t. 58o. Pcrs. Syn. 3o3.

Son pedicule cst nu , plein, quehjucfois fistuJqiiv dans un
ige avance, glabre, cylindrique ou un peu coniquc, souvent
courbe , jannalre, quelquefois un pen strie; le chapeau d'abord
convexe, puis coniquc et ensuite plane, est souvent sinueux ou
fendu sur ses boids, quelquefois peluche a sa surface; sa cou-
leur varie du blanc jaunatre au roux brun j son diamelre est de
3-5 centim.; les feuillets sont blanchatres , jaunatrcs ou gri-
s^tres, incgaux , peu nombreux , adherens et rarcment decur-
rens sur le pedicule : il <:roit dans les pacages, gar grouppes
dont les pieds sont distincts.

475. Agaric en fuseau. Agaricus fusiformis.
^gnricus fnsij'nrmis. Bull. Herb. t. 76. — jfgaricus an1ematn-

*««. Sdiueflf. Fung. t. a5g. — Amanita crdematosa. Lam. Diet.
1. p. 108.

Ce champignon ressemblc beaucoupal'agaricpicd en fuseau •
sa coulcur esbd'un fauve jaunatre ; son podiculc est nu , plein '
glabre, uni, renfle vcrs Jc milieu, en pointe a la base rt en
cjlindre au sonimct, loug de 7-8 centim.; »on chapenu e»t

Tome IL ^
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convexe, en cloche, arrondi , un peu sinueux dans un 3ge
avance, large de a centiin.; sa superficie est seche, sa chair
fibreusc et continue avec celle du pedicule; les feuillels sont
etroils, inegaux, adherens au pedicule : il croit en ete, daas
les bois ; on le Irouve toujours par grouppes.

476. Agaric a pied raye. Agaricus grammopodius.
Agaricus grammopodius. Bull. Herb. t. 548. cl t. 585. f. i.Pcr*.

Syn. 3i 1.
«. Albus. Bull. t. 548. f. A. et t. 585. f. 1. K. G. L. M.
0. Hufesccns. Bull. 1. 548. f. B-G.

Les feuillels sont blancs ou jaunatres, le reste de la plante esl
lantol blanc, tantot roux; Ic pedicule est nu , plein , cylindrique ,
marque de petitcs raies noiratrcs et irregulieres , long de 6-8
centiin., epais de 10-12 niilliin., un pen renfle a la base ; le
chapeau est d'abord coniquc, ensuite convexe, plane ou con-
cave , avec le centre proeminent; son dianietre est de ft-7 cen-
timetres au plus; les feuillets sont inegaux, tres-nouibreux ,
adherens, mais non decurrens sur le pedicule : il croit soli la iro
sur le terrein.

477. Agaric rameux. Agaricus ramosus.
Agaricus ramosus. Bull. Herb. t. 10a. — Amanda rumma. T,am,

Diet. 1. p. 108.

Scs pediculrs partent tous d'un tronc qui Icur est commun f

et sont souvent soude's ensemble pendant une partiq de Irur
longueur; ils sont c^lindriques , un peu plus minces vers le
sommet, THIS, pleins, longs de ro-12 ceutiin. , conlinus av<c
la chair <Ju chapeau; celui-ci est d'abord heiuispheriquc , cnsuilo
convexe, orbiculaire, large de 4-5 centim. ; les feuillels sont
minces, inegaux, clargis du cote du pedicule. 1'oute la super-
ficie dc cc champignon est seche et d'un blanc de lait; sa chair
est ferine saoj* ^Ire cassante : il croit a la fin de rautoainc , sur
de vieilles souches de chene ct sur du tan brut.

478. Agaric tubereux. Agaricus tuberosus.
«. Agaricus tuberosus. Bull. Herb. t.-a56. ct t. 5aa. f. 4. Ptr».

S>». 3;4.
/I. Agaricus amanitm. BaUch. £1. 1. pt 109. f. y3. Ptrs. O2)».

Myc. 9. p. 5i.

Cette plante sit/gulicrc meritc Tattention des observalcurs; si
•n luil sou dcveloppeincnt, on appercoit d'aburd uuc
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graine ou tuberculc rougcatre plonge dans lc corps ou entrc
les feuillets des grosses especcs d'agarics ou de bolets; celte
graine s'alonge en un ou plusieurs points, et de chacun sort un
filet menu, blanc ct surmontc d'une petite tete; cc filet se de-
veloppe, et on voit enfm un agaric long de 4-5 ccntim. ait
plus, dont lc pedicule est grelc, nu, plein, fistuleux , garni
vers sa base d'un anneau de poils, et continu avec le tuber-
cule rougedtre; le chapeau est large de 10-12 millim., plane
ou convexe, blanchAtre, lisse , double de feuillets inegaux,
blancs, non decurrens sur le pedicule. Tclle est la nianiere dont
Bulliard decrit cettc plante. Persoon, au conlraire, croit que
le tubercule rougeAtre dont j'ai parle, e»t un vegetal particulier
analogue aux truflVs du safi an, ct qu'il nomine Sderoiium des
champignons. II dit qu'on trouve quclquefois 1'agaric sans ce
tuberculc ou eclte plante. L'agaric tube'reux croil sur lesgrandes
especcs d'agarics ou de bolels a demi-pourris.

479* Agaric trapu. Agaricus brenpes.
Agaricus brtvipes. Bull. Herb. t. 5a 1. f. a. Pen. Syn. 36o.

Cet agaric pst facile a reconnoitre a son port; il a un pedi-
cule court et enais, sunnonte d'un chapeau charou et aplati f

large de 6-7 centim., c'esl-a-dire Irois fois plus large que le
pied nfcst long j le pedicule est nu , plein , cliarnu , cylindrique j
le chapeau d'abord conique, puis plane, souvent echancre sans
regularilc, continu avee lc pedicule; les feuillcls sont nom-
breux, incgaux, ecliancres aupres du pedicule; toutc la plante
est d'un gris brun, avec les feuillets d'un gris cendre, ct la
chair un pcu rougc&trc: ellc croit sur la terre, solitaire ou en
grouppes peu nombreux.

480. Agaric glauquc. Agaricus glaucus.
Agaricus glaucus. null. Herb. t. 5ai. f. 1. — Ag^ricus $alicinns9

var. y. Pria. Syn. 3{5.

Son pedicule est cylindrique , nu, plein , grele, long de G-8
centimetres, continu avec le chapeau, lequel est peu charnu,
d'abord heinispheriijue, ensuite convexe, el souvent fendu sur
lesbords; ce chapeau csl large de5 ccntim., de coulcur glauque
tirant sur le brun , stiie de noirAtre, et souvent tachcte de
noir au sommet; les feuillets sont largos , inegaux , e'ehancre*
du cote du pedicule, de couleur rougciti 0 ; il croit solitaire.

M 2
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481. Agaric pur. Agaricus purus.
«. Agaricus purus roscus. Pcrs. Syn. 339. — Agaricus roseus.

Bull. Herb. t. 1G2. Sowerb. Fung. t. 7a.
£. Agaricus purus janthinus. Pcrs. Syn.339-—Agaricus jan~

thinus. Batsch. El. p. 79. f. 3o.— Agaricus roseus. Bull. Herb.
C. 607. fig. plcraq.

y. Agaricus purus fucescens. — Agaricus roseus. Bull. Herb.
t. 5o7. f. F. G.

Z. Agaricus purus purpureus. Pers. Syn. 339. — Agaricus pur*
purcus.BoU. Fnng. p. 4i< t. 4'*

fl. Agaricus purus ccrsius. Pcrs. Syn. 339.

La forme , la grandeur ct sur-tout la couleur de cette especc ,
varient beaucoup; on en voit de roses, de pailles, de bruns,
de rouges, de bleuatres; il s'e'lcve quelqucfois a i5 centim. ,
quclqucfois il ne depasse pas 5 centim.; son cliapeau est tantot
conic]uc , tantot un peu en cloche , quelqucfois absolumentplane;
les Lords en sont en tiers ou Ic plus souvent sinucux; son pc'dr-
cule est quclqucfois glabrc et tres-souvent hcrisse dc poils 110m-
breux a sa base; on peut cependantle distinguer aux caracteres
suivans : son pedicuie est toujours nu, cylindrique, fistuleux.
dans toutc sa longueur; son cliapeau a pcu de chair , ct a la
surface legerement humide; ses feuillcts sont nouibrcux , ine-
gaux, un pcu adherens au pedicuie, marques a leur base de
vcines, ensorte que si on les regarde en travers du jour, ils
ofirrnt un re'scau marque. Cette espece croit dans les bois, en
automne.

482. Agaric cameleon. Agaricus cameleo.
Agaricus came I en. Bull. Herb. t. 5{5. f. 1. — Agaricus psitac-

cinus. Schceff. Fung. 1. 3oi. Pcrs. Syn. 335.

I /agaric cameleon merite cc nom non seulement pour la di-
versite de scs couleurs, raais encore pour ccllc dc ses formes;
ion pediculc est mi, cylindriquc , ordinaircment plcin , qucl-
qucfois creux vers le sommet, tantot jaunc, tantot verdalre ,
le plus souvrnt jaune a la base et vcrdatre au sommet, long
de 4-5 centim.; son chapeau est en cloche ou en cine plus ou
inoins c'vase , prc&quc plane dans sa vieillesse, sinueux et fendu
sur setbords, strie ou raye , jaune, verd, blanchatrcou bigarre;
les fcuillets sont jaunes, incgaux, adherens au pediculc, un
pcu cloignes les uns des autrcs : il croit dans les prairies , cu
automue, par touffes duul les picd$ soot distincts.
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483. Agaric butireux. Agaricus buljraceus.
Agaricus butyraceus. Bull. Herb. t. 57a.
j6. Agaricus thrycopus. Pcrs. Syn. 3o8.

Cet agaric a un pedicule plain, nu, cylindrique, un pcu>
renfle' et bossclea sa base , glabre ou sou vent velu dans laparlie
inferieure, d'un rouge marron, long dc 5-8 centim.j le cha-
peau est d'abord globuleux, puis conique, puis il devient con-
cave par le rolevement de ses bordsj sa supcrficie est d'un
roux plus 011 inoins clair et souvent inegale en teinte ; les fenil-
lets sont blancs ou jaunatres, incgaux , un pcu arqucs-, adhe-
rens mais non decurrens surle pedicule: il nait solitaire ou par
grouppes dc deux a trois pieds soudes eoseiuble;' on lc trouv-e
sur la terre.

484. Agaric arque. Agaricus arcuatus.
Agaricus arcuatus. Bnll. Herb. t. 443. ct $89. f. i. Pen. Syn. 3o3.

II Wy a pas d'espece qui varie autant que celle-ci pour la
grandeur, pour la forme et pour la couleur; on on trouvc qui, a
la hauteur de 5 cent., ontatteifitleui-maturite; d'autress'elevent
jusqu'a i x , sur une largeur a-pou-pres egdc; le pedicule est
blanchdtre, nu , plein , cylindrique ou un peu opaLssi a la base;
le chapcau est convexe ou irregulierement plane, ou concave;
»a couleur varie du blanchatrc an fauvc et an bmA; ses lames,
sont blanch4trcs ou, a la fm de leur vie, de couleur fauve ou
brune; elles sont nonibreuses, inegalcs, les plus longues sont
arquees, c*csl-a-dire inserccs autour du pedicule comiue autaut
dc demi^accolades : il est coiumun en autonmc, sur la terrc>
dans les bois, les pres, les jardins. '/ '

485. Agaric a tete Agaricus molibdoce-
bronzce. phaluj.

Agaricus mnlibdoceyhalus. Bull. Herb. t. 5a3. ^- Agaricus-
cencus. Pci«. Syn. 3oa. " . /

Son pedicule est nu , plcin , cliarnu, long de ft-16 ctntinj.
sur 2-3 de large , jaunalre, lisse dans le bas , garni de quclqucs
ecailles vcrs le haut^ son cliapeau csl dfabord convexe , liemis-
pheriquc , puis a-peu-prcs coniquc, a cause dc la protuberance
de son centVe; il est d'une couleur dc bronze foncee; les feuil^
'ets sont tres-largcs, ine'gaux en longueur, d'un gris rouilli*}.
ks plus longs avant tfaUoindn? le pedicule, fonl un angle droil

Mi
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ou un angle rent rant; cc dernier caractere fait aise'ment recon-
noitre cette cspece : clle croit sur la tcrre.

486. Agaric ionide. Agaricus ionides.
Agaricus ionides. Bull. Herb. t. 533. f. 3. Pers.Syn. 338.

Son pedicule rst nu , plcin, cylindrique , long de 5-6 centim.,
plus ou moinsroux, continu aver lc chapeau; eclui-ci estd'abord
en cloche, ensuite plane et meme legerem^nt concave, d'abord
arrondi ct cntier, ensuite un peu sinue , quclquefois violet,
avec le centre plus fonce; quelquefois paille, avec le centre et
lc bord violet, large dc 4*8 centim.; les fcuillets sont blan-
ch At res , inegaux, adherens par leur pointe , et assez sensi-
blement arque's.

487. Agaric sinue. Agaricus sinuatus.
Agaricus sinuatus. Bull. Herb. t. 579. f. 1. Pcrs. Syn. 3ag.

Ce champignon est d'un jaune pale et un peu sale , avrc Ics
feuillets d'un roux jaune j son pedicule est epais, charnu , plein ,
DU , cylindriquc ou un peu renfle a sa base, long dc 5-8 centi-
metres , epais de 1-5 centim.; son chapeau est charnu , d'nbord
convexe ct presquc re'gulier, ensuite plane ou concave, avec
les bords sinueux et ondules irreguliereinent; lc diametre de
ce chapeau va ju&qu'a i5centim. etau-dcliij les (Vuillels sont
aussi un peu sinueux , inegaux , tronques a leur base de 111a-
niere a adherer fort peu au pedicule : il nail solitaire, sur le
terrein.

488. Agaric des devins. Agaricus hariolorwn.
Agaricus harhlnrum. Bull. Herb. t. 5G. ct t. f>8f». f. -J. — sfgn-

ricus sagarum. Peri. Syn. 331. — Amanda nufnmiUana. Law.
Diet. I. p. 107.

Ce champignon est d'un jaune p&le, haut de 5-4 centim., et
porte un chnpeau qui a presquc le meme diauietre; son pedi-
cule est nu, glabre ouherisse, cvlindrique, plein dans sa
jeunesse, fistulcux dans un %c avance; sa chair rst continue
aTcc cclle du chaucau j^cclui-ci est peu couvcxe ou prrsque
plane, Ikse, glabre; sa superficie estseche; il a prude chair;
*es feuillcU sont inegaux, t'cartes , presquc toujouri tortueux ,
et ne touchent le pedicule quc par leur pointe : il croit cu ete,
daos les bois, parxui Us feuillcs pourric»;il a un
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dans quriques pays le peuple superstitieux craint de le fouler

aux picds.

489. Agaric coulcur de chair. Agaricus carneus*
Agaricus carneus. Bull. Herb. t. 533. f. 1. Per*. Syn. 340.

Ce petit champignon esl d'une coufeur de chair tirant un peu
surlerouxjsonpodiculcestnu, plein, cylindrique, long de 3-4
centiiu., conlinu avec le diapcau ; eclui-ci est compact, d'abord
faeinispkeriquc et regulior, ensuite convex*? ct sou vent irregu-
tiferciiienl fendu ou sinue j sa largcur cst de 3 centimetres j les
fcuillcts sont blancs, inegaux, un peu attaches au iiauL du pe-
dicule : il croit parmi les gazons.

490. Agariccouleurde soufre. Agaricus sulphureus.
» Agaricus sulphmwus. BulL Herb. t. 168. ct t. 54^- *• a- Pt'rt*

Syn. 3aa.

Ce champignon commence par avoir une Irinle J.-IUIIP un pou
Vcrdatre; il prend ensuitc la couleur du soufrc fonduj son pe-
dicule est nu , plcin, cylindrique , fibrcux , glabrc , long de
8-iocentiiU., large dc JO— 11 millim.; son diapcau cst diarnu ,
d'abord conique, ensuite couvexc, avec le centre Icgcrcmcnt
enfonce; il a 6 ccntiin. de diametrc; sa surface est sccbe, et
ne peut sc pelcr; Irs feuillcls sont nombrcux , inegaux , adhe-
rens legercment au pedoncule : il croit solitaire dans les bois >
en autoinne, sur La terre et jamais sur le bois j il sent le die-
nevis pourri, mais n'a Hen dc dcsagrciable au gout.

4gi. Agaric a tcte jaune. Agaricus chrjscnterus..
sf«aricut chrysenterus. Bull. Herb. t. 556. f. 1. Pert. Syn. 3ai.

Dans cette espece d'agaric le pe'dirule est nu , pleitt, cylin-
drique , jaune et glabrc dans presque toute an longueur, Wane
et heri&st* do poils a sa base, long de G ccntim.; le diapeau est
jaune , d'abord presque globuleux , ensuite convexe , puis
presque plane , avec Ic centre proeininent j son diamMre cst de
/j centiui. j les fcuillcts sont jannes, inegaux , a pcine .idherens
au pedicule, un peu ecbancres a leur base. Ce champignon
croit sur les bois et les fcuilles mortes, par grouppes de deuji
gu trois pieds iouvent soudei ensemble*
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492. Agaric parasite. Agaricus parasiticus.
Agaricus parasilicus. Bull. Herb. t. 5rm

J?\. f. 2. Pcrs. Syn. 3^1.

Sa couleur est blanche, avec les feuillets rougeatres; son
pedicule est nu , plein , un peu mou dans le centre, herisse de
porls dans la moitie infe'ricurc , cylindrique, souvent courhe ,
long dc 4-7 ccntim.; son cliapeau est d'abord coniqur, ensuite
plane , avec lc centre protuberant et un pen plus fonce ; scs
bords sont un peu sinueux , et son di a metre de i5-2o mill.; les
feuillels sont inegaux, amincis a la base, a peine adhe'rens an
pedicule : il nait par grouppes de trois a quatre pieds reunis en-
semble par la base; on le trouve sur les grands agarics a moitie
pourris.

493. Agaric a pied brun. Agaricus phaiopodius.
Agaric us phaiopodius* Bull. Herb. t. 53a. f. 2.

Son pedicule est nu, plcin, e'pais a sa base , aminci vcrs le
milieu de sa longueur, evasc a sonsommct, glabre, cFun brun.
un peu roux , long de 5-6cenlim. j son chapeau estdc la 111 cine
couleur que le pedicule, d'abord convexc, puis plane ou con-
cave , avec le centre proe'ininent, un peu sinueux sur les bords ,
de 4"^ cenlim. dc diametrc; les feuillets sont blancs , inegaux ,
arque's a leur base, a peine adberens au pedicule ; il croil so-
litaire sur le^errein.

§. III. Feuillets non adherens au p&dicule.

4o4- Agaric elance. Agaricus longipes.
Agaricus inngipes. BuJl. Herb. t. 23a. el t. 5i5. — Agaricus ra-

dicatus pu Jens. Pirs. Syn. 313.

Cc champignon est reniarquable parce que son pedicule s'en-
fonce si profondement en tcrre, qu'on a peine a Ten tircr en
entier; ce pedicule est long dc 2 de'eim., plcin, mi, revltu
iTuue e'eorec facile a detacher , vcloutc ct marque, dans pre&que
toute sa longueur, dc stries noiratres ct parallels j il eslcylin-
drique, un pcu ronflc a sa base, et degc'nt're en une raoine
horizonUle alonge'e, et qui emct de pelites (ibrilles laterales }
\e chapeau est d'abord conique , puis presque aplati, veloute
et doux au toucher, dc couleur blanrhalrc ou brur^tre , largo
de 5-G cenlim. ct davantage ; les feuillets sont pcu nomheux ,
Urges, luiaces, iiu;gaux, gaudronue's, blaacs ou ccndics j les
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pins longs vienncnt se terininer en pointc, sans adherer au pe-
dicule , quelquefois au contraire ils soht le'gerement de'currens ;
le chapeau a peu de chair : il croit dans les bois, en autoinne!

495- Agaric brulant. Agaricus urens.
Agaricus urens. Bull. Herb. t. 5a8. f. i. Peis. Syn. 333.

Son pe'dicule est d'un jaune pale et terrcux, un peu strie de
roux , long de I O - I 5 centim., cylindrique , un peu epais et vclu
a sa base, nu, plcin, contimi avec la chair du chapeau; celui-ci
est d'abord convexe , ensuitc plane , asscz regulicr, de4-5 cen-
timetres de diamelre, d'un jaune pale et sale; Ics feuillets sont
roux, inegaux; ceux qui sont entiers n'atteigucnt pas jusquau
pedicule, mais s'arretent tons reguliereincnt a 1-2 millim. de
distance : il croit sur Jes feuilles mortes.

496. Agaric rampant. Agaricus repens.
Jviricui repens. Bull. Herb. t. 90. - Amanita repens. Lam.

Hict. 1. p. 109. — Agaricus erythropus. Pcrs. Syn. 36;?
L'ne soudie rougealre , rameuse , rampante, poussc de tous

cotes dcsped,cules simples ou raineux, cjlmdriimes,
pleins ou a peine fistuleux , long, de 8-,o cenlim.; a leur som-
met sont des chapcaux orbiculaires dans lour jeunessc , ct en-
suiteirregulierementsinueux, d'abord cor.vexes, p i s planes et
concaves dans le centre, jaunatres, largrs de 2 cuitim.; Ics
feuillets sont nombreux , jaunes , inegaux , libres ,A un peu plus
larges du cote du pedicule : il croit en auto-nine , dans Irs bois ,
parmi les feuilles pourries qui quelqucfois lc i ccouvrent presque
en entier.

497- Agaric tortu. Agaricus contortus.
Agaricus contortus. Bull. Herb. t. ZG.—Amanit* contorta.Um.

Diet. 1. p. 108.
U «i le pedicule ct le chapcau d'un roux brim, et les feuillets

Wanes; il croit par grouppes nombreux, ou plutot une nieme
soucke produit un grand nombre de tiges ; chaque pedicule est
cylmdrique , glabre, nu, toujours tortucux ou plutot tordu
sur lui-ui^ne, plein, quelquefois fisluleux dans sa vieil|CSse,
long de 6-7 centim.; le chapeau est convexe, protuberant au
centre, nigulieretuentairoiidi, conniicgauclronne sur lesbords
large de 5-ccnlim.; les ieuillcts soul uiinces , fragiles, in^aux *
dislmcu du pedicule, autour duquel ils rorn.eni une espece
de bourrclct: il croit CD ete , au pied des arbrcs, daD& les boil
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498. Agaric a tete brune. Agaricus phaiocephalus.
Agaricus phaiocephalus. Bull. Herb. t. 555. f. 1. Per*. Syn. 3oa.

Son pedicule est nu , plcin, cylindrique, un pcu tubercux k
sa base, brunatre vers lc haut, blanchatre clans la partie infe-
rieurc, long dc 10-12 centiin. , epais de ic-12 millim.; son
chapeau est d'un brun roux, dfabord en cloche irregtilicre,
puis en cone a bords sinncux, un pcu peluche, large de 6-8 cen*
timetrcs; srs fcuillets sont d'un jaunc terreux , iucgaux, si*
nucux, non adherens au pedicule : il nait sur le terrein.

499# Agaric fauve. Agaricus fulvus.
Agaricus fulvus. Ball. Herb. t. 555. f. 2. ct t. 57<j. f. 1.

Son pedicule est nu, plein , cliarnu , cylindrique , un pru plus
epais a la base, jaunalre, avec des strics rougcatrcs Iotigitu-
diuales, haut de 8- ia centim., epais de i o - i 5 millim.; son
chapeau est d'abord arrondi , puis convcxe et enfin plane >
orrondi, d'un fauvc tirant quelqucfois sur lc brun, quclquefois
sur Torange, large de 6-7 centim.; les fcuillets sont inegnux f

jaunatres , un peu sinueux, tronques a la base et non adherens
au pedicule : il croit en grouppes dc deux a trois individut
reunis par le pied.

5o.o. Agaric ccarlatc. Agaricus coccineus.
ytgarCcus coccineus. Bull. Herb. t. 107. et L £70. f. a.Pert. Syn:

33}. Obs. Myc. a. p. 49. Schoeff. Fung. t. 3oa.

Ce champignon, est, pendant sa jeunesse, d*un beau rouge
ccarlate; a sa vieillessc il palit et devient d'un blanc sale , et
tnche de brun; son pedicule est nu, cylindrique, plein dans
5a jeunesse, fistuleux dans Tlge avance , sou vent aminci a sa
base, continu avee lc chapeau , long de t>*io centim.; lc cha-
peau est d'abord coniquc , ensuite a-peu-pres plane, J'a bo id
cxaclcment arrondi, ensuite un pcu sinue, legcreiucnt humide
etvisqueux, large dc4-5 centim.; les fcuillets sont epais, ine-
gaux , libres: il croit par petits grouppes, eii automne^ dans lea
hois, les friches, les herbages.

vioi. Agaric a tete rayee. Agaricusgrammocephalus.
Agaricus grammocephaJus. Bull. Herb. c. fy{.

Le pedicule est nu, plein, cyliitdnque , jnunfitrl1, glabre,
long de 7-11 centim., epais dc i c - i 1 millim.; lc chapeau esl
convene , quelqucfois plane dins $a vieillesse, l
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d'uno multitude de raies interrornpues rayonnantes, noires et
rougeatrcs, sinue sur les Lords, large de 7-8 ccnliin.; les
feuillels sout d'un janne clair, inegaux , tronqucs a lcur base,
non adlierens au pedicule : il croit solitaire.

5o2. Agaric a graines Agaricus phonospermus.
rouges.

Agnricus phonospermus. Bull. Herb. t. fi3^. et t. 5^7- f. i. et t.
5yo. — Agaricus ft rtifis. Pen. Syu. 3J8 . —Agaricus p alii Jus.
Sowerb. Fung. t. i43?

Son podicule est nu, ploin, cylindrique, un peu renfle a la
base, blanchatre , avec qurlques stries roussatrcs , long de 7-8
centim. auplus; son clmprau cstd'abord coniquc el oblus, en-
suite convexe ct enfin a-peu-pros plane; sa couleur est d'abord
blanchatre et ensuite roussalrc^ il est lisse ct large de 7-8
centim. a son plus grand dcveloppcmcnt; scs fcuillcts sont
nombreu*, inegaux, non adlierens au pedicule , couleur de
rouille; les graines sont noinbreuses , dc couleur rouge : il croit
dans les lieux boises ct decouverts.

5o3. Agaric blanc-cendre. Agaricus cinerescens.
Slgaricus cinerescens. Bull. Herb. t. 428.

II est d'abord blanc et prend ensuite une couleur cendrce,
principalemcnt sur ses feuilletsj sa chair est ferine , cassante;
son pedicule est plein, nu, cylitidriquc, long de^-7 centim. •
le chapcau est arrondi, un pcu sinuo sur les bords, convexe
quelqurfois un peu concave ct uiamelonne a son centre • il at-
tcmt 5-8 centim. dc diametrc; ses feuillels sont inegaux, larges,
cpais, libres , et se delachcnt facilemcnt et tous ensemble du
chapeauet du pedicule : il croit en automne, dans les bois ,
solitaire ou en grouppes.

5o4. Agaric couleur de A^uhcus Jrumenta-
froment. cetis.

Agaric fnimentacr. Bull. Herb. t. S^i.f. 1.

Sa couleur est d'un jaune paillc qui tire un pcu sur le rouge
*t qui ofTre quclquefois de pctiles laches rougcatres; son pedi-
cule est nu, plcin, charnu , cylindrique, long de&-r) centim.
epais dc 10-18 millim.; son chapeau est d'abord convexe, enl
suite legereracnt concave, arrondi, glabrc , large dc 6-8 cent. -
ses feuillets sont inegaux, non adlierens au pedicule: il wait
par grouppes de deux k trois individus reunis par le pied.
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5o5. Agaric gris de souris. Agaticus murinaceus.
Agancus murinaceus. Bull. Herb. I. tao.
0. sfgaricus nitratus. Pen. Syn. 356 ?

Son pe'dicule est plein , mi, cylindrique , queTqnefois sillone,
grisatre, avec des slries noiratres eparses , long do 6-7 cen-
timetres , epais de i5 millimetres; son cliapcau est orbiculaire,
souvent sinue ou fendu, convexc dans sa jeunesse, grisatre,
avec des slries noiratres, quclqucfois roux a son centre; il at-
teint 7-9 centimetres dc diamelre; sa chair est blanche, extre-
mement fragile; ses feuillels sont nonibrcux, im-gaux , gris ,
Jibres, sinueux, echancres a bur base, remarquables par Leur
largeur et leur epaisscur : il croit sur la terre, dans les bois
dc haute futaie , en automne.

5oG. Agaric cartilagincux. Agaricus cartilagineus.
Jtgaricus cartilagincus. Bull. Herb. I. 589. f. a. Pcrs. Svn. 356.

Le pedicule est plcin , nu , cylindrique, long de 6 centiin.,
blanc, avec de potites strics rougeatres , excrpte a la base; le
chapeau est noiratre, convexe, sinueux el ondulc, diHrormc>

large de 7-8 centiin.; les feuillels sont jauues-pales, distincts
du pedonculc , inegaux, clargis a la base , pointus au sommet.
11 paroit, d'apres le noni quo Dulliard a donne a cette especc,
que sa cousistance est cartilagineuse. 11 croit solitaire, sur le
terrein.

507. Agaric lividc. Agaricus lividus.
Aganciu lividus. Bull. Herb. t. 38?.

Son pedicule est d'un blanc sale, quelquefois tache t\e rouge,
plein, nu, cylindrique ou un peu r en lie a sa base, charnu ,
long de 6-8 centim. , epais de i o - i 5 millim.; le chapeau est
d'un gris lividc, quelquefois marque de zones conceutriques,
lissc et meine luisant, continu avec le pedicule, d'abord en
cloche, ensuite plane, large dc 8-iocerUim. quand il a atteint
tout son devcloppcinent; les feuillets sont nombreux, inegaux ,
libres, un peu sinueux, echancres a leur base, d'un rouge sein-
blable au fruit de la pomme-d'amour ; la poussiere qu'ils.
emetlent est de la memo couleur : il croit dans Ics bob) soli-
taire , k la fin de l'ctc, sur la tcrrc.
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5o8. Agaric a tetc blanche. Agaricusleucocephalus.

Agaricus leucocephalus. Bull. Herb. t. 4^8. f. i. ct t. 536.

Ge champignon est entierement blanc , sur-tout dans sa jeu-
nesse , cnsuite son pcdicule csl quelquefois un peu raye de brun ct
le centre du chapcau un pcu brunatre ou fauve; son pcdicule
est nu , ploin , charnu , cylindrique , long de 6-8 centira. -} le
chapcau est d'abord spherique, ensuitc en cloche, puis plane;
ses bords sont souvent sinueux, sa chair est ferine sans etrc
cassantc; son diametre est au plus dc 7-8centim.; les fcuillcts
sont tres-nombreux, un peu adhcrens, minces ct ne peu vent
etre scpares dc la chair du ohapeaii : il croit solitaire ou par
grouppes de 4-5 individus, dans les bois , au printemps ct en
automne.

509. Agaric veloute. Jgaricus villosus.
Agaricus villosus. Bull, Herb. 1. ai j.

Son pediculc est blanc, nu, plcin , cylindrique, long dc
6-7 cenlim.; son chapeau est d'abord ovoide ou en cloche,
puis convexe, scs bords sont souvent sinuoux; son diainetre est
dc 5 centirn. au plus; sa supcrficic est violctte, un peu hu-
midc, legcremcnt veloutee commc la peche, et susceptible
d'etre pelee; sa chair est blanche; ses fcuillcts sont libres , plus
etroits vers le pcdicule que vers 1c bord du chapcau , iucgaux y

d'abord blancs, ct cnsuite oranges ct rougeitres : il croit en
automne , sur des morceaux de bois pourris tombes k terre-

510. Agaric satine. Agaricus sericeus.
Agarirus sericeus. Bull. Herb. t. /{i3. f. 1. ct 1. 5a6. nonSchccff,
j8 Agaric us sericeus. Per*. SJD. 366. Icon. t. 6. f. a ?

Ce champignon rst remarquableparcequc , dans sa jcunesse,
son chapeau est luisant comme du satin; son pedic*ile csl cylin-
drique, nu, ordinaircment strie, long deG-8 centim., le plus
souvent fistulrux, quclquefois plcin; son chapeau est d'abord
coruque, ensuitc plane, avee Ic centre procinincnt, large de
6-7 centina.; sa coulcur est brune, roussc ou blanchatrc; dans
sa vicillesse il prril s o n luisant et est strie sur les bords; scs
feuillctssontgrisatrcs ou jaunAlres , riombrcux , incgaux, lihres
ecliancresaleurbase: il croit en automne, dans les bois, leiong
des pres et des ckemius.
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5 u . Agaric poudreux. Agaricus furfuraceus.
Agaricus JurJ'uraceus. Bull. Herb. t. 532, f. 1. non Pcrs.

Son pedicule cst nu, plcin , blanc, droit, glabre, long de
6-8 centim., epais de 8-10 millim.; le chapeau est d'abord
heinispherique, ensuite en cloche, puis plane, avec le centre
proem in en t et les bords un peu sinueux; sa superficie est pou-
dreuse, jaunatre, avec des mouchetures fauves nombrcuses vers
le centre j les feuillets sont d'abord blancs , ensuite jauna'tres ,
ine'gaux, libres et ascendans du cote d» pedicule. II diflere peu
de I'agaric sinue ; ses bords sont plus cntiers et son cbapeau plus
fonce : il croit solitaire ou en grouppes, sur la terre.

512. Agaric gorge de pigeon. Agaricus columbarius.
Agaricus columbarius. Bull. Herb. t. 4*3. — Agaricus chaty-

bixus.Pen. Syn. 343?

Ce champignon commence par etre d'un bleu violet ou gorge
dc pigeon; son chapeau et ensuite ses feuillets deviennent d'un
gris plus ou mo ins fonce; son peilicule est nu, cylindriijue,
fistuleux dans le haut, glabre, long de 5-j centim., epais do
^-5 milliiii. j loehnpeau est d'abord en cloche , ensuite convexc ,
a bord sinueux, quelcjuefois cntiereiiicnt plane, large d c ? - ^
cenlim.; sa surface cst satine'e , chatoyante et marquee dc strics
noiratres , sur-toul vers le centre; les fruillels sont Lirges , libres,
inegaux , arques a la base: il croit dans les bois, en cite ct en
automne.

5i 3. Agaric argente. Agaricus argyraceus.
Agaricus argyraceus. Bull . Herb. t. 4^3 . f. l . e t 5 i 3 . f. 1. —

Agaricus myomices, var. /8. Per*. Syn. 346.

Son pedicule est nu, plein, cylindrique , conlinu avec la
chair du chftpeau, blanc ou brundlre, long dc 5-6 centiiu. \
If chapeau cst d'abord conique , ensuite aplati ou un peu con-
cave avec le centre protuberant, d'abord sinueux , ensuite Icgc-
rement fcndu'ou lobe, large dc 7-8 centim.; re chaprau Cbt
d'abord coiniue laineux ou drape , et d'un gris obscur, sur-tout
a son soinmet; sa couleur perd desou intensity avec Tage, et en
so repandant par peliles mouchetures tres-legercs sur toute la
surface du chapeau, dont le fond est blanc et luisant; les fruil-
lets sont nombreux, lihrcs, blancs, irreguli(*rcmrnt crvnclrs.

en a vu une variele dont 1c chapeau est gris ct uui.
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L'agaric argente croit en cte, dans les bois , sur la terrc) il
est ties-fragile.

514. Agaric echaude. Agaricus crustuliniformis.
Agaricus crustuliniformis. Dull. Herb. t. 3o3. ct t. 546. — Aga-

ricus circinans. Pers. Obs. Myc. i. p. 10. — Agaricus fusti-
bilis. Pcis. Sya.3aG.— Agaricus lateritius. BaUch. El . t .33 ,
f. IQ5. .*••'-

Sa superficie est unic, luisante , tres-gluanle dans les temps
hum ides; dans sa jounessc comme dans un age avance , il
ressemble, par sa forme el par sa couleur , a un cchaude; son
pedicule est nu, plciu, cylindrique, blanc, long de 4-6 cen-
timetres , glabrc a sa base et a son sominet, tachetede petites
pcluchures noirAlres dans lc milieu y son chapcau est convexe 9

un peu irregulierenient bosscle et sinueux , jaunatre , glabre,
large de 4-8 ccntitn.; les fcuillets sont roux , inegaux; ceux
qui sont entiers laissent un intervalle enlrc eux et le pedi-
cule. Cet agaric est coininun en automnc, dans les bois et Ics
prairies. Rien de plus curieux, dit Bulliard, que la maniere
dont ce champignon est seme sur la terrc; tantot autour d'un
arbre, a une distance de 2-3 metres , tant6t au milieu d'gn«
prairie ou d'une foret, formant des ronds reguliers on dc%
bandes sinucuscs qui ont quelqucfois jusqu'a IOO metres de lon-
gueur , sur 6-8 deciin. de largcur.

515. Agaric safrane. Agaricus croceus.
Agaricus croceus. Bull. Herb. t. 5o. ct t. 5»4« 1*3.— Agaricus

trislis.Per*. Obs. Myc. I. p. fa. —Agaricus conicus. ScbocflF.
Fung. t. a. f. 9. Pen.Syn. 335.

Cet agaric est, pendant sa jeuncssc, d'une couleur aurore
ou safranee, ensuite il brunit et deviont enticrcrncnt noir a sa
xnort; son pedicule est nu, c^lindriquc, d'abord plcin , rnsuite
tistuleux, long de(>-8 centim.; son chapeau est le plus souvont
conique, quelquefois etale par les bords, sinue ou ecliancrc f

souvent meme divise en lobes irroguliers jusques au tiers de
son diaiuetre ; sa superficie est sechc et luisante; les fctiillct»
sont epais, assrz conststans , inegaux , librcs; il n'a presque
point de chair: il croit dans les tcrreius sees, parini le gazou B

et quelquefois dan« Ics bois
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516. Agaric ondule. Agaricus repandus.
Agaricus repandus. Bull. Herb. t. 4^3. Pcrs. Syn. 329.

Son pedicule est nu, plein, blanc, cylindrique , long de 5-6
centim.; le chapeau est d'abord conirjue , cnsuite ses bords
s'e'vascnt; il devient enfm presque plane, avec le centre pro-
tuberant; ses bords sont sinue's des sa naissance, et sou vent
fendus et cchancres dans IVige adultc ; sa chair est blanche ,
ferme et cassante; sa surface est lisse , raye'c dc jaunc sur un
fond blanchatre; sa largeur est de 5-6 centim.; les feuillcls
sont tres-larges, libres, ine'gaux et de coulcur gri?e; lcsgraines
sont rougeatres : il pousse au prinlemps , sur ia terre , dans
les forets; \\ est rare.

517. Agaric crevasse. Agaricus ri/nosus.
Agaricus rimosus. Bull. Herb. t. 388. ct t. 5QQ. Pcrs. Syn. 310.

— Agaricus aurivenius. Balsch. El. t. ao. f. 107.

Son pedicule est cylindrique, nu , plein, d'un blanc sale ,
longde 4~ 1 2 centim.j son chapoau est d'ahord conique , ensuile
a-pcu-pres plane, avec le centre protuberant, glabre, comme
satine, strie de jaunatrc ct de fauve, marque dc fentcs inegales
rayonnantes j ce chapcau ne depasse pas la largcur de 6-8 cen-
timetres; il a peu dc chair; ses lames sont jaunalrcs , inegalrs,
libres : il crott en ete et en automne , dans les bois et au bord
des routes. •

5i8. Agaric a graiucs dgaricmpyrrospermus.
orangees.

Agaricus pyrrospermus. Bull. Herb. I. 547. f. 3.
Le pedicule de cet agaric est nu, plein , blanchatre ou jau-

natrc , glabre, souvent courbe a sa base , long dc 5-6 centim. p

epais de 5-7 millim.; le chapcau d'ubord convexc, cnsuite plane ,
est d'un fauvc plus ou moins fonce, el marque de prtites laches
noiratres striees, plus nombrcuses au centre et dans la jruncsso;
son diametre ne depasse guere 4 centim; les fcuiilcts d'abord
blancs, deviennent eusuite d'un roux orange; lls sont incgaux,
arque's, libres : il croit sur les bois inorts.

Gig. Agaric destlgesmortes. Agaricus cciidicinalis.
Agaricus caulUinalis. Bull. Herb. t. 5aa. f. 3.

Son pedicule est grele , cylindrique, nu , plein , roux , glabre
ou herisse dans sa partic lcferieurc, long dc 5*6 centim.; le
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cliapeau est legcrcmcnt convexe , quciquefois un pou mame-
lonne, blanc , avcc des mouchetures rousses, sur-tout vcrs le
centre, arrondi, large de ftx-i5 milliin. ; il a peu de chair;
ses feuillets sont blancs, inegaux, non adherens au pedicule ct
echaiicres a leur base : il croit sur les tiges des preles el d'autres
plantes mortes.

520, Agaric des rameaux. Agaricus ramealis.
Agaricus ramealis. Bull. Herb. t. 336.Pers. Syn. 3;5.

Son pedicule est nu, grele, cylindriquc, blanc, long de
5-4 centim. au plus, continu avec le chapeau; celui-ci est
d'abord convexe ct enfin concave, blanc sur les bords, rou-
geatre vers le centre ; il n'est jauiais slrie ni dentele, etn'atteint
pas 2 centim. de diametre; ses feuillets sont blancs, nombrcux f

inegaux, et sc terminent en pointe sur le pedicule sans lui 6lre
contigus , car lorsque la planle est vicille ils s'en separenl et
restent reunis entre cux : il crott en automne , sur les branches
xnortes tombees a terre et a demi-pourrics , cl sur-tout sur celles
du bouleau et du rosier.

5^i. Agaric inodore. dgaricus inodorus.
Agaricus inodorus. Ball. Herb. t. 5^4- f. 2.

Son pedicule et son chapeau sont blanchatres, et les feuillets
d'un jaune fauvc^le pedicule est c^lindrique, nu, souvent un
peu tortueux, plein ou fistuleux, long de 4-5 centim.; le clia-
peau d'abord conique , devient ensuite plane avcc le ccutre
protuberant, et atleint 2-3 ccnlim. de diamctre -} ses bords
sont legerement sinueux et quelquefois fendus dans sa vicillesse:
les feuillets sont nombreux , inegaux , libres, tennines en
pointe du cote du pedicule : il croit solitaire , sur le terrein.

522. Agaric a pied blanc. Agaricus leucopodius.
Agaricus leucopodius. Bull. Herb. t. 533. f. a. J

P. Agaricus Uucopus. Pert, Syn. 333.

II s'eleve a 4 centim.; sou pedicule est nu, cylindrique ,
piem, glabre et toujours blanc} le chapcau est plus ou nioins
conique, jaunatre, glabre, large de 3-4 cenlirn. au plus; il a

peude chair; ses bords sont ordinairement entiers; les fcuillels
sont nombreux, libres , assez larges, inegaux, de la meme
couleur que le chapeau; il croit daus les bois, solitaire.

Tome IL ^
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525. Agaric a pied plein. Agaricus pleopodius.
Agaricus pleopodius. Bull. Herb. t. 556. f. 2.

Son pedicule est nu , plein , grele, cylindrique , blanch4tre ,
glabre, long de 4-5 ccntiui. ; son chapcau jaunatrc, uni, d'abord
conique, puis plane et en pcu concave, de 2 centim. dc dia-
metre, tres-pcu charnu; les feuillets sont roux, inegaux, ar-
ques, absolument libres : il croit solitaire.

5^/f. Agaric terrestre. Agaricus geophilus.
Agaricusgcophilus. Dnll. Herb. t. 52?. f. a.

Ce champignon ne s'eleve pas au-dcla de 4 centimetres ; son
pedicule est cylindrique, nn, roussatre, plcin, grele, droitj
Jo chapcau est d'abord hemisphcrique , puis conique, puis
plane, avec le centre protuberant et les bords souvent feudus
en cinq a six parties; son diametre est de 12-18 milliin. ; sa
superficie est blanchatre ou roussatre , un peu striee vers le
centre; les feuillets sont jaunatres , inegaux , libres, ascendans
du cote du pedicule : il croit solitaire ou par petits grouppes ,
sur la terre.

5a5. Agaric faux-mousseron. Agaricus tortilis.
Agaricus pseiulo-mousseron. Bull. Herb. t. r { | . et t. 5a8. f. 2.

Cette espece qu'on nomme Faux-mousseron, Mousseron
*Tautomne, resscmble beaucoup au veritable mousseron ) sa
couicur est d*uu blanc roux ou d'un fauvc assez prooonce; son
pedicule est nu , plein, cylindrique , long de 5-4 centimetres,
epais de 5-6 millira. au plus, lorsqu'ou desseche ce champi-
gnon , le pedicule se tord sur lui-meme commc unc corde; U
chapoau est d'abord hemispherique, puis conique, quelquefois
plnne; il a nioins dc chair que le mousseron; son diametre est
dc 4 centim.V les feuillets sout libres, nombreux, inegaux ,
plus colores sur la tranche; sa chair est mollc et ne se d&hire
<[u'avec peine : il croit en automne, dans les friches; il a a-
j»eu-prcs la savrur du mousseron , niais il est moins dolicat: on
lc mange sans inconvenient.

5a6. Agaric horizontal. Agaricus horizontalis\
AgnricuM horuontalis. Bull. Herb, u 3a j.

Otteespece est d'un fauve brun; elle croit dans \u> frntcs drs
!roues d#-p»irier; son ptfdiculc est pro-.ip'o linri/onul rt UA
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peu ascendant au soramct, plcin, nu, cylindrique, long de
10-12 millira., insere au centre du chapeau, quoiqu'il scmblc
insere de cote; le chapeau est convcxc, orbiculairc, horizon-
tal, glabre, large dc 12-14 millim.j les feuillets sont larges,
sail'lans, inegaux; ils touchent au pedicule sans y adherer, et
le cachent quelquefois cntre eux : il est coinmun au prinlcinps
et en automne.

Dixiemt section. CORTIN AIRE. Court SARI A. Pers.
Point de volva. Pedicule central Feuillets quine noircissent

pas en vieillissant, recouverts, dans leur jeunesse, d\me
membrane incomplette , qui laisse sur le pedicule un col-
lier filamenteux.

527. Agaric nu. Agaricus nudus.
«. Agaricus nudus. Bull. Herb. t. 4-1g. f. A. Pcr». Ob». Myc. a.

p, 44. var. *.
0. Idem, totus rufescens. Bull. Herb. t. 439. f. C. Pcrs. Obi.

Myc. p. 45. var. 0.

Son pedicule est cylindrique, un peu plus epais a la base qu'au
sominct, glabre, depourvu de collier, de volva et d'ecaillcs;
son chapeau est d'abord bemispherique, ensuite reguliereincut
convexe, et devicnt eiilin irreguliereuient concave ou sinue j ce
chapeau est charnu sculemcntau centre, depourvu d'^aillcs; les
feuillets sont noinbreux,ctroits,inegaux,etatleigncntlepedicule.
La var. A commence par etre toute violcile; son chapeau dovicnt
fauve , et ensuite les lames clles-memcs dcvicrincnl roussAtros;
la variete |8 est toute roussc ou fauve dos sa naissance; le pe-
dicule atteint 5-6 ccntim. de longueur sur 1 de diamctrc ; lc
chapeau a 10-11 centim. de diametre. Cette espece est com-
mune dans les bois, toute l'anuec.

5a8. Agaric glutineux. Agaricus glutinosus.
A$ancus glutinous. Bull. Herb. t. a58. t. 53^. et t. 587. f. 1. —

slgaricus albobrunncus. IVrs. Syn. 29^ ?

Ce champignon est rciuarquable par unc forte cou.\tv. ci\n\
mucilage gluant qui rccouvre le chapeau et la parlie colorcc du
pedicule , ct qui retienladherens les ieuilles ou aulres corps qui
viennent a louiber sur lui j son pedicule est plein | de couleur cau-
jielle dans le tas , blanchat re au sommet, un peu rerifle a sa base ,
long de G-io cent., tachele vers le haut dc petits points noirs q
paroisscat les dcbiis d'uuc membrane ou rcseau qui rocoY
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Ics feuJHets dans lenr jeunesse; le chapeau est convexe, a bordi
tin pcu replies en dessous $ il atlcint 6-8 centim. de diarnetre j
i! est de couleur cannclle; ses feuillets sont blanes > inegaux,
decurrensj son chapman et raeme scs feuillets devienoent qurl-
qucfois jaunAlres; dans une autre variete le pedicule entier
est roux t i\ croit solitaire ou par grouppes sur la terrc, en
automne.

539. Agaric a tete dgaricus psammoce-
grenue. phalus.

Agaricttspsammocepiudus. Bull. Herti. 1. 531, f. a. et t. 586. f. i,
— Agarivui a renal us, Per». Syn. a*)3.

Sa couleur est d'un fanve flair; son pe'dicule est plein, cylin-
driquc, quelqupfnis un pen qiais a sa base, marque de quelques
rcailles peluchees el bronalresj son chapeau esl dPabord Waiis-
phenque, ensuite convcxe , chamu , conliuu avrc le pe'doncule,
charge en dessus de pelil.es ecaillcs pulverulentes j les feuillels
sont inegaux, tin pen largos et echancres , recouverl^ , dans leur
jeunrssc, par une membrane qui disparoit en latsHnt a poine
quclques traces aur le pe'doncule; celui-ci est glabre en desstis
1I11 collier 1 long de 4 ceutirii. j le chapcau a aussi 4 centim. de
largeur-

53o. Agaric turbine. Agaricus turbinatus*
jigariau turbinatu* Bull. Hrrh. t- 1 to.—Agnrit.u* callcuhmus.

Pcr». Sjn. a83? — Agaritu* turiinaius. Per*. Sjn. a^J ? _
stwantta lurinnata. Lam. Diet. 1 p- '

Son p^dicule est plein , cylindrique, d'nn Wane »ale, marque
d'un collier filauieulcux rougeaire et Ires-fugace , long de 10-18
centitu. , renfle a sa base en un tubercule qui a a-peu-pres la
forme d'une toupie, ct qui esl horde* d'ecaiJIes avorteet teltc-
roenl, qu'on les preodroit pour les debit* d'une volva -r \c cha-
peau e»t convexe , charnu, d'un jaune sale , souvent brun vcr»
!e centre, large de i5-a5 centim.; sa superficic est scche, sus-
ceptible dV'lrr jinlcc; !e feuillets sout roussafres, inegaux , noin^
breux, adlu:rens, xnais non decurrerw sur le pcdictile : i) cr
cu automne, dans les bo is de haute fulaie.

531. Agaric a pied grele. dgaricus ileopodius*
Agaric Ucopade, Bull. Herb. t. 578. 5ga, et 1. 586. i. *.

Ce champignon est un veritable protee qu'il est pro*
•ossiblc dc reconuoilie; &OD piidicule cst long de trs

-
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tyais de 5-5 milh'm., blanchAtre ou roussatrc, glabre ou velu,
cylindrique, ou conique, plein dans sa jeunesse , creux dans un
3ge avance , portant la marque d'une membrane filaraentcuse
qui recouvroit les feuillets dans leur jeunesse5 \c chapcau cst
quelquefois en cloche a sa naissance, mais le plus sourent il a
la forme d'un cone alonge et pointu; il devient ensuite convene
ou plane, avcc le centre proeminent; il est fauve ou roussatre,
ou jaunalre, uni ou raye, ou tachete , glabre ou ecailleux, de
3.-5 centim. de diamelrc; scs feuillets sont rouges-oranges,
larges, inegaux, echancres pres dc leur base et ensuite lege-
rement prolonged sur le pedicule: il nait sur la terre, en touffes,
en grouppes ou solitaire.

53a. Agaric des bois morls. Agaricus xylophilus.
sfgaricus xylophilus. Bull. Herb. t. 53o. f. 2. non Pers.

Ce champignon est de couleur fauve plus ou inoins foncec,
son prdicule est plein dans sa jeunesse, fistulcux dans un age
avance , a^ndriquc, souvent velu a sa base , long de 5-4 cen-
timetres ) son ch.ipeau est dTabord convcxe, ensuite plane, un
peu strie sur les bords dans sa vicillesso, large de 4 ccntiin.;
les feuillets sont nombreux , inegaux , largcs, legercmcnt de^
currens , couverts dans leur jeunesse d'un tissu filamenreux
qui se dechire et laisse sur le pedicule un collier pcu prononce
ct fugace : il croit sur les bois morts.

533. Agaric pourpre. AgaricuS purpurem.
j4gariem puqmreus. Bull. Herb. t. 5g8. f. 1. Pcrs. Syn. 290.

Cc champignon est d'un rougr-orange assez fonce et noa
veritablemcnt pourpre; son pedicule est plus pale que le cha-
peau , cylindrique, plein, glabre, long de 4-5 centimetres,
s'pais de 5-7 millimetres; le chapcau est d'abord en cloche,
puis en cone evasc, puis plane et mdme concave, avf»c le
centre preeminent, glabre ou ordioairement un peu ecailleuz
>ers le centre, orbiculaire ou sinueux, large de 5 ccntiin.;
les feuillets sont inegaux, larges de 8-9 nrilliiu., echancres a
leur base dc maniere a ne pa6 adherer au pedicule , rccouverls ,
dans leur jeunesse, d'une membrane filamcnteuse , blanche ,
tres-fugace : il crolt sur la lerrc, par grouppes de deux ou Uois
ylantcs soudees a la-base.

V 3
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534. Agaric araneeux. Agaricus araneosus.
t. l^ioiuceus. Bull. Herb. t. a5o. et t. 544* *• H- — stgaiicu*

lio/uceus. Lam. Fl. fr. ia8i. n. 8.
fi Crassipes. Bull. Herb. t. 06.
y Xiticlus. Bull. Herb. t. 43l. f. 1.
* Proteus. Bull. Herb. t. 431. f. a.
f. Rimosus. Bull. Herb. t. 431. f. 4.
?. ilrlventus. Bull. Herb. t. 43i.f . 5.
3\ t't'auenpus. Bull. Herb. t. 598. f. a. — Jlgaricusglaucopui.

Scl«rST. Fung. 1. 83. Pcrs. Syn. a8a.
1. Cir.nabarinus. Bull. Herb. t. 4^1. f.3.—j4garicus Bulliardi.
Pcrs. Obi. Myc. 2. p. 43. Syn. 289.

A TVxemple de Bulliard, je re'unis iri, sous une m£me de'-
noinin.'ilinn specifiquc, un grand nombre de plantes en appa~
rencc di verses, niais rapprocbees en realite , par un caraclere
assez facile a saisirj dans lour jeuncssc les bords du chaprau
sont lie's au pedoncule par une membrane si lache , qu'clle*
semhle une toile d'araignee tendue par dessus l t t feuillcts;
]c pedoncule cst plein, cylindriquc , plus ou mffis rcnfle a
aa base, muni dc fibrilles radicates tres-petites; le cbapoau rst
dfalu>rd bemisplieriquc, ct scs bords sc recourbent en dedans;
p«u-a-j)ou ces bords s'etalcnt, niais lc chapeau rcste toujours
convexe; sa couleur est marron, violctlc, jaunatre ou noiratre ;
les lames wnl noinbrrusrs, incgales, d'abord blanches et ensuite
d'une coulour cannelleou marron. La grandeur el les dimensions
de ce champignon varieul bcaucoup : il croit dans les bois, en
antomne.

555. Agaric tache dc sang, yigaricus hopmatochelis.
Sfgaricus hwmatnehefis. Bull. Herb. t. 596.
f, stgaricus notatus. Pert. Syn. 3gG.

Cette plante est d'un fauvc clair; son pedoncule est charnu ,
plein, cjlindrique, long de 12 centimetres , epais de 2 centi-
metres a sa base, jaunatre, marque par une tadie rouge cir-
culaire, placce au milieu dc sa longueur; son chapeau d'abord
convexe, devient rnsuite plane ct acquiert 8-10 centimetres
dc diametre ; scs feuillcts soul couleur dc rouillc, inegaux,
HOD decurreos snr le pedoncule , reconverts, dans leur jrti-
ncsse, d'une membrane araneeuse, qui laissr sur le haut del
pcdicule un collier trcs-peu marque : cllc croit en tutu nine,
dam les boil dc hctres.
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556. Agaric chatain. Agaricus castaneus,
Agaricu* castancut. Bull. Herb. t. 26S. el 537. f. a. Per*. Syn.

•ic

Son pedicule eslcylindrique , plein, continn avec le chapcau,
Jong de 2-5 centiin., d'un blanc tirant sur lo brun j le cliapeau
pst satine, de la coulcur d'une chalaigne, quclquefois blan-
chatre stir les Lords j ce chapean eat d'abord convexe el eiac-
temenl campaiiulc; dans fa vieiUcsse <le Ja pianto, les bords
se rplevcut ct le chapeau devicnt concave; \rs I;»nics sont pen
nombreuses , inegales, libros, do la couleur du cbapeau y cou-
vortcs, a Icur naissancc, d'un lissu filauienteux q"i se dctaclie
et la use sur le ptdicule un collier aranccux peu marque. Cc
hampignon croit en automnc, dans Ics bot& de Kaulc fulaie ,

parmi la mousseousur les vieux troncs: on Ic ttouveen grouppes
considerables.

:

557. Agaric a letc lui- dgaricus lamproce-
phalus.

i iamproctphatus. Bull. H..L. t, r..jf. f.i.—jfguricui
iudduM. Pcr». 99.

champignon est tout enlier couleur dc rouillo; son p«
cu\e estplein, cvlindrique, ghibre, souvcnt nu pcu combe k
sa base, conlinu avec le cUapeau, long de 6 eeatim.j le cba-
peau cslprcsqne spbenque a sa naissance , ensuilc coTlvcit*, puis
)>rrsque pianp, nvec le centre 1111 p«ti proliiboiant; ce chapeau
cst rtm.irquable parce qu'il est luisant en dessus; \\ a m,
de longueur- Irs IVuillets sont un pen larges, lWgaux , Irgi're-
ment decurrenssur le pedoncule, recouverts y dans leui i« ,
d'une uirinbranc araneeusc qui ensuile laisse sur le ptidoiicule
on COIIUT pcu niarquc.

538. Agaric Kainetuc. Agaricus lav
stgaritus lanuginasxi* Bull. Herb. t. 3^0.

Un pedicule p ldo , long dc 4 centimetres, r ^^ (

legeremcnt raje de brun, porle un cUapeau brun rccouvert
*l'un tissu drapr ,1 iaiucux, fort touffu dans Ja jeunesse de
lii platile , qui •Vclaircit sur les bords a me»urc uu'ctl«
avance engage; lorsqu'elle approdie de son'de'perissemenl, le

apcau n'est plus laineux qu'a son somruct , ct le r« t c est
tatiae; ce cbo^eau eU d'atord sphcrique, puu en

N4
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cloche, puis coniquc , et eniin ses bords se relevant el s«
fendcnt; les feuiltets sont fauves, ine'gaux , libres, elargis ; Irs
bords dti cliapeau sont, dans leur jcunessc, lutes au pt:dicule
au moycn d'un lissu araneeux, doDt une parlie reste attacliee
au chaprau, et Taut re au pc'dicule : il croit dans Ics bois, au
prinlcinps el en auloinnc; il se plait sur de vin lies souclies et
fur la terre , parmi la mousse; il croit solitaire ou geniine.

559. Agaric muqueux. Agaricus mucosus.
sfg<iricus mucosut. Bull. Herb, t. 5 fa. eit . 5grf>. f. 3 . — /fgarictu

ttr/ffrtfft" Pe«. Syn. a8i. Sowrrb. Bpgl. Funp. 1.9.

Celte Mpece est Tune de celles qui form en t le passage de*
ariKiniles aux lepiotes et aux cortinaires ; son pedictile est jaune ,
plein , rylindrifjur , qurlqucfois bulbrux a la base, le plus sou-
vent hernse d'ecailles irre'gutieres, qui paroissent les debris
d unc volva incotnplette , et qui quelquefois »e delruiscnt ab-
solumcnt; les fcuillcts sont en outre recouverls , dans leur jcu-
neue, d'une membrane filanicnteuse blanche, qu^^tsenl sur
\c pe'dicnle un anneau incomplete te chapcau e botd glo-
buleux , puis convexe et ensuite presque plane, glabrr, orbi-
culairr, d'nn jaunc quelquefoii terreui, quelquofois assez de-
cide, de 5-8 cenlim. de diatcetrp; les feuillets sont d'abord
rouges, eusuite coulmir dc rouille, inegaux entre eux t k:ge-
ronient adhe'rens au pedicule. Cct agaric croit dans fes forets,
*ur la terre.

54o. Agaric liybride. Agaricus hjbridus.
sfgarftiu kybrulus. Bull. Herb. 1. 3cj§.

Son pcdicule e»t plein , diarnu , fibreux, inversement co-
niqiie , e'est-a-dire mince a sa base et renfl^ k son sommet, de
couleur fauve, rougeatrc , long de 6- ia centim. j le cbapcau
est dc la meme couleur que le pe'doncule , d'abord sphenque ,
•Malta cos puis plane, avec les bords un peu roulcs ea
dntoafj «« chair e»t«*paissef ferrne, jaune, conlinue avec le
1'ldicule; ses fcuillfts sont nombrifux , uiinccs , inegaux, jau*
nitres , un pcu decurrens sur le ptdicufe , recouverls, dan* leur
|raOMM| par une niombranc blantlu* qui ie dechire, laiwe drs

cam sur 1c bord dn chaprau , et qurlqupfqis des ecaiUct
sur le pe&cute : n virnt rn cle rl en nwtontne, su II l<ire ,
dam tes boii, qucl^ucfvu ioiiUirc, q»c!cj»icfoi$ en grouputs peu
Dombreux.
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541. Agaric hydropMle. Agaricus hydrophilus.
j4garicus hyJmphUus, BulJ. H e r b . L. 5 t i .

Son pediculc csl blanc , cvlindrique, fistuleux , Jong de 5-7
ccniim. j le chapeau est d'un fauvc grisatreou rougedtre, d'abord
globuleux , ensuite en cloche , puis convexe , et enfin planp ; SP«
bords sont souvent stries, quelquefois sinueux; les feuillels sont
iioiubreux, dc couleur canneiie , inegaux, non adheicns au pe-
dicule, recouverts, dans lour jeunesse, par un reseau blan-
chitre qui &c dechire ct laisse de legcres traces sur )e pedicult,
et quehjues lambeaux fngaccs sur le bord du chapeau : it crott
aboudatntuent dans les bois , apres les pluies de longue duree.

543. Agaric ecaillcux. Agaricus squatnmosus.
Agfthcus squammoiuM. Bull. Herb, i if»(),

Ce champignon est lout cuticrd'unfauvc fonce , al'cxception
du sominct du pediculc; ce pedicule est cytindrique , plein ,
mou d a n ^ centre, revelu d'ecailles pelucliees dans toute la

k
partie ^flB0^ • nu <ians s o u premir, gUbrc dans la partie

recouv^wpar le cliapeau dans sa jeuneise ; ses ecaillcs fonuent
une espece de collier vers le haul du pediculc; le chapeau eit
d'.'iltord Itemispheriquc, puis conveie ou souvent uu pen pro-
tuberant a son centre, tout lierisse d'ecailles ppluch(>cs , un pea
cilie sur ses bords, large de 3 - io centim.j les feutllets sont
inegaux, nombrcux, prcsque droits, non decurrena: il se Lrouve
en automnc, dans les bois, sur de vieilles souches.

Onsfefne section. L E P I O T E . LEPIOTJI* Per*.
Point de volva. Pedicule central. FeuiUets qui ne noircissent

pas en vieillissant, recouverts, dans leur jeunesse, par
une membrane (fui se dechire ordinairement, et laisse un
collier sur le pcdoncule.
543. Agaric pilule. Agaricus pilulifbrmU*

•Agaricu* pi/u/ijarmif. Bull Herb. t. u » .
Son pedicule esi blanc, fistuleux, rvlmdriqiie , giabre , long

de 5 cenlim. ; ie chape&ti cst presquc splitriqur , ro salre; son
diametre e»t de 8-ic jinlliin.; so superii !fp- s e s bordi
enliers et bla«cs; sa chair estfermej let flfclVt. soul Muncs,
librrs, inegaux, recouvcrts, pendant loute I(.-ur vto , por une
mouibranr qui s'elcnd du pediculc aux bordi du cliapran , et
qut nc se roiupt point couune dans lo ^utrc» nykes d'agaric >
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caractere singuiier qui meriteroit peut-etre la formation d'une
section particuliere pour cette espccc. II croit en automne, par
grouppcs, sur la mousse, au pied des arbres.

544* Agaric coronille. Agaricus coronilla.
jfgaijjrus coronilla. Bull. Herb. t. 597. f. 1.

Son pedicule cst blanc, glabre, cylindrique , a peine fistu-
leux , muni d'un collier arroudi, entier et fugacc , long de
5-4 centim. j son chapcau est tres-convexe ct devient quelque-
fois plane, avec le centre proe'mincnt, d'un fauve roussatre,
charnu, arrondi ; son diametre varie dc 2-4 ccntim.; les fcuil-
lets sont rougcatres, ine'gaux , arrondis, librcs : il croit solitaire.

545. Agaric lustre. Agaricus nitens.
Agaricus nitens. Bull. Herb. t. 8 j. ct t. 5GG. f. \. non Pc.>rsonn,

etDatscJj. ncc Sowcrh.—A ma nit a nitens. Lain. Diet. 1. p. 113.

Son pedicule est blancha1 tre, ploin , grele, cyliiriuuc , un
peu renfle et tubereux a sa base, long de 6-8 ccti^^Hfres; le
chapeau est d'abord cu forme de de a coudrc, cnsuiSJ^rlochc f

puis convexe; il attcint 5-4 ccntim. de diametrc; sa superficic
est seche, luisantc, d'un jaune paillc ct susceptible d'etre faci-
lement pelec; cllc devient gluante pcu aprcs qu'on a arrache
la plante; les feuillels sont nombreux, inegaux, maibres de
noir ct de Blanc, ou d'un brun noir, distincts du pedicule ,
recouverls, dans Irur jcuncs.se, d'un tissu arane'eux qui; en sc
de'ehirant, laissc sur le pedicule uti armcau pcrsistant concave;
cet'anneau, a cause de ralongemcut de la partie superieurc du
pedoncule, se trouve , dans la vieillcsscdu champignon , place k
la moilie de la longueur du pedicule; son cliapeau est <jucl(juc-
fois blanc ou grisatre : il croit solitaire, en ele et en autoiune,
dans les prairies ct les bois.

546. Agaric a tigc d'oignon. Agaricus crfm-stipes.
A$ari<ns ccpccstipes. Sowerb. Fung. I. a. Pert. Syn. 416.
«. Agaricus cretaceus. QiilJ. Herb. t. 3*4.
/I. Agaricus luleus. Wilb. Bi it. 3. p . 3 | { .

Son pedicule csl renfle dans le bas com me une tige d'oignon;
il est blanchatre , ^^pru roux a sa base , glabre #u le plus sou*
vent velu en dessous du collier , plrin , fibrcux interieurement y

long de 10-12 centiiD., epais de 1 ccntim. a ta base; le clia-
pcau est d'abord globulcux, piu's en cloche, puit convexe tt
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enfin presque plane, blanchatrc, couvert d'un tissu pelucheux ,
lantot blanc, jaune dans la variete (Z decrite par Withering j
i] devient un peu roussatre en vieillissant, et atteint 8 cenliia.
de diametre; ses fcuillets sont blancs, nombreux, inegaux}
les plus lougs s'arretent tous a quelque distance du pedicule j
ils sont recouverts , pendant leur jeunesse, par une tnembrane
qui.se separe du chapeau et forme autour du pedoncule un
collier delicatet assez grand : il croit en ete sur les couches et
dans les serres chaudes.

547. Agaric paillet. Agaricus helveolus.
Agaricus helveolus. Bull. Herb. t. 53i.Pen. Obs. Myc. i.p.fo.

Sya. 273.— Agaricus hinnu/eiis, Sowcrb. Kngl. Fung. t. 175.

Sa couleur est d'un fauvc clair j son pedicule est cylindrioue ,
glabre , souvent un peu courbc a sa base , long dc 8-1 o centim.}
le chapeau est d'abord coniquc, ses bords s'clargisscnt ensnite
et finissent ineme quelquefois par se relevcr, mais son centre
*st toujAM un peu proeminent^ ce chapenu rst un pru cliarnu
et contflipvec le pedoncule; Irs lames son nombrcuses , ine-
gales , de la meme couleur que le chapeau; elles sont recou-
vcrles, dans leur jeunesse , d'une legerc membrane qui se
dechire el forme un collier peu prononce : il croit en grouppes ,
dans les bois, les routes , les herbages, etc.

548. Agaric annulairc. Agaricus anfixdarius.
<*. sfgaricus annularius. Bull. Herb. t. 377. el t. 5{o. f. 3. —

yfgaricus pofymyces. Pcrs. Syn. 269. —Agaricus me lie us. Fl.
dan. t. 1013. ~ Agaricus congregates. Bolt. Fung, t, 140. ct

l 4 i . — Agaricus stipitis.Sowcrb.,Engl. Fung. t. 101.— 'A'"-
ricus cumulatus. With. Hi it. 4. p. 164.

/B. Agaricus annularius. Bull. Herb. t. 543.— Agaricus cnudi-
cinus. Pcri». Syn. 271. — Agaricus mulabilU. Sclio'fT. Fung.
t. 9.

Ce champignon csl d'unc couleur fauvc ou roussc; son pedi-
cule est charnu , cjlindrique, souvent un peu courbe a sa base ,
long de 9-10 centim., muni d'un collier entier redresse en
forme de godet, glabre ou garni de petitcs ccailles dans la va-
i ^ ; le chapeau est convcxe , un peu prormincnt vers leu pro

centre, tachelc de petitcs ccailles noiratrMjaos la variete ,
et glabre dans la variete J3; l<s bords sonTentiers ou un peu
sinueux, non etales; les fcuillets sont jaunatrcs ou blancs iue-
g.iux , et descendcut legeremenl sur le haut du pedicule. CctU
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espcce se Ironve en automne v dans les forets, sur les vipux
troncs ou tout aupres d'cux; elle croit quclquefois en grouppef
tres-nombreux.

549. Agaric dore. Agaricus aureus.
Agaricus aureus. Bull. Herb. t. g j . Pcrs. Syn. 269? Sotrerb.

Fung. t. 77.

Ce champignon est d'un fauve dore, a 1'cxccption des feuiU
lets qui sont blancs; son pecliculc estglabre, cylindrique, plcin ,
UD peu aminci et courbe a sa partie inferieure , long dc (i-7
centim. , e'pais dc 10-12 mi Hi in. , garni d'un collier cnlier et
peu apparent; le ckapeau cst charnu , d'abord globulrux , en-
suite convene , mouchele dc pelilcspeluchurcs peu nombreiisrs f

large de 4 cenlim.; les feuillcts sont blancs., megaux , tres-*
etroits, couverts, dans leur jcuncsse , dfune membrane qui
resle adberente au pedicule : il croit en ele, dans les bois 0111-
brages et humides.

55Q. Agaric a racine de navet. Agaricus i^Mcosus.
jfgaricus radicosus. Bull. Herb. C. 160. — Agaricus rxn1icatu$%

Pers. Syn. iGG.

Cc champignon, dans sa jeunesse, a la forfne d*un cruf; son
pedicul? sfalonge ct porto un cliapeau cliamu, epais, prcsque
kemispheriquc, d'un blanc jaunAtre, dc ic-12 centim. de dia-
metre; les feuillets sont nofnbreux, franges, inegaux , ct no
se contmuent pas sur le pedoncule; une inrmbrane reunit les
bords du cbapoau avec lc pedicule, et en se decliirant laisse
des lambeaux sur le premier, et forme un collier <?echire sur
le second; le pedicule est cbarnu, long dc 7-9 centimetres ,
charge de lambeaux e'cailleux en dessous du collier , plus gros
k sa base qu'a son sommet; il pousse unc racine trcsrgrosse , ver*
ticale, qui eraet de longues fibres radicales, et qui porte quel-
qucfois dc nouvellcs pl.mtes de la lucoie espece : il croit dans
les bois; sa saveur est trcs-desagrlable.

55i. Agaric jaune d'ocre. Agaricus ochraceus.
Agaricus ochraeeus. Bull. Herb. t. 53o. f. 3. ct t 36a. — Aga-

ricus grarmtoius. Pen. Syn. 364. BaUch. El. p. 79. •:
t. €. r. ^

Ce champignon ett d'une couleur d'ocre jaune ou ie rouille;
son pedicule est fistulcux, cvlindrique, charge de quelques
ecaillcs en dcs&us du collier, Icqucl cst pen apparent ct dcdi<ro ;
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k chapeau est assez charnu, d'abord tres-convcxe, cnsuite un
peu plus en cloche, mais ayant toujours le soramet proemi-
nent et dc couleur foncec; on Irouve souvent au bord du cha-
peau des debris du collier; les lames sont nombreuses , plus
pales quc le reste de la plante. Cclte planle croit solitaire ou
«n grouppes peu nombreux, dans les bruyeres et les bois de pins.

552. Agaric racle. Agaricus ramentaceus.
Agaricus ramentaceus. Bull. Herb. i. 595. f. 3. Pcra. Syn. a63.

Son pedicule est plein, cylindrique, blanchatre, avec dos
taches jaunes transversales ou en re'seau, muni d'un collier court
et un peu etale , long de 5 ccntim., epais dc 6-9 millim. ; le
chapeau est d'abord presque spherique, cnsuite convcxe, puia
plane, d7un blanc jaunutre sur les bords, brun&tre au centre,
lachcte de pctites ecailles noires, larges dc 5-6 ccntim.; les
teuillels soiit d'un roux pale, h peine adherens, incgnux, peu
arques, pointus aux deux extremites : il nait solitaire sur U
tenein.

553. Agaric de moyenne Agaricus mesomor-*
taille. phus.

Agaricus mesomorphus,hu\]. Herb. t. 5o6\ f. 1. Pcr§. Syn. a6a.

Son pedicule estgrele, cylindrique, fistuleux, blanchatre,
glabre , long de 5 cenlim. et epais de 2 millim.; il porle un an-
neau en godet, rcdrcsse , entier et assez petit; son chapeau
d'abord en forme de bouton, se releve par ses bords en vieil-
lissant; il devient presque plane , mais toujours protuberant au
cenlre; ce chapeau est glabre, roussatre en dessus, large da
a cenlim.; il a peu de chair; ses feuillets soul blancs , asset
larges : il croit par petits grouppes , sur la terrc.

554. Agaric pudique. Agaricus pudicus*
Agaricus putlictts. Bull. Herb. t. 597. f. A.
*. Albus. Bull. f. Q. R. S.
/?. Fievidus. Bull. f. L. M. N. O. P.

Cet agaric est lantot de couleur blanche, tant6t d'un jaune
fauve; dans Tun et Taulre son pedicule est tachete dc jaune ;
ce pedicule est plciri, cylindrique , long dj^-S centiin. , epais
de I O - I 5 millim., muni d'un coJIinr onlicr, arrondi, elale ou
rabattu, souvent strie en dessus; le chapeau d'abord ovoidc ou

l b l p cnsuite c o n v w , devieot cufiu plaue ou
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est charnu, arrondi, large de 8-10 centirn.; Ics feuillets sont
inegaux, arques, non adherens au pedicule : il croit solitaire.

555. Agaric en toge. Agaricus togularis.
Agaricus togularis. Bull. Herb. l. 595. f. a.Pers. Syu. 26a.

Le pedicule est crcux , cylindrique , long de 5-8 centim.,
e'pais de 5-7 milliiu. , jaunatre dans la partie iuferieurc , blaii«
vers le sorumet, muni d'un collier arrondi, e'tale ou rabattu ,
qui s'efface avec 1'agej le chapeau est d'abord globuleux , puis
convexe, puis presquc plane, d'un jaune roussatre, glabrc, de
4-6 centim. de diametre; les fruillets sont dc la raeme couleur
que le chapeau , non adherens au pedicule, arrondis a leur
base, inegaux cntre eux , recouverts dans leur jcuncssc par uite
membrane blanche qui forme le collier : il nait solitaire ou par
touffes de deux ou trois pieds soude's ensemble a la base.

556. Agaric a graines Agaricus hcematos~
rouges. permuSi

Agaricus haematospermus. Dull. Herb. t. 595. f. 1. Perft*
Syu.261.

Le pedicule est grele , cylindriquc , jaunatre , glabre , le plus
souvent muni dun aiiucau redrcsse vl pcu regulior, pleiu ou
quelquefois fistuleux, long dc 4-6 centim. j le chapeau est
d'abord hemispheriquc, puis conique, puis plane , avec It
centre protuberant; il est glabre, drun jaune tcrreux, plus
fonceau centre; les feuillets sent inegaux , arques, pcu ou point
adherens au pedicule, d'un rouge quelquefois tics-vif. II nait sur
la terre, par touffes de deux a trois pieds reunis ensemble.

557. Agaric en bouclier. Agaricus cljrpeolarius.
clypcolariu*. ltull. Herb. t. 4<>5. ett. 5oG. f. j. — Aear

ruus colubrinus. Per*. i>yu. a58.

Son pedicule est cylindrique, Wane, long dc i a - i 5 centim.
au plus, fistuleux, nu ct asses ordinairement cotonneux en de-
hors, jusqu'a Tcndroit oil Ics bords du cliaprau touclioicnt au
pedicule avant le devcloppcuient du champignon; son chapeai*
e$l d'abord decouMfc:blancliAtreetde (brine ovoide ulongce; scs
bords se rcdrcssenrcnsuitc; souvent le chaprau devirnt concavt
sanscesscrd'etre protuberant a son centre; sa lurfnerest recou-
vtrte de mouchelurc» rousi^trcs d'^uUnt plus numbreuscs , qut
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la plante est plus jeune, ct qu'ellcs sont plus pres du centre;
ses bords sont creneles ou lobes; ses feuillets blancs, inegaux
et librcsj il a pcu dc chair et se pelc aisementj il varie beau-
coup d'aspect; le collet est quelquefois apparent, quclquefoU
a pcine visible : il est assez commun dans les bois, en ete et ea
automne.

558. Agaric eleve. Agaricus procerus.
Agaricus procenu. Sclioeff. Fung. t. 11. ?3. Pcrs. Syn. a5;. —

Agaricus cnluhrinus. Bull. Herb. t. 78. ct t. 583. — Agaricus
variegatus. L a m 1 1 . fr. i . p . 114*

Cc champignon est depourvu de volva, inais son pedicule
$e renfle ct forme un lubcrculc a sa base; ce pedicule s'elev*
jusqiTa 5 ct 4 decim. de hauteur; il est cylindrique , creux ,
panache en travers dc blanc ct de brun; le chapeau est ovoide
dans sa jcuuesse, puis les bords se relcvent, ensorte qu'il de-
vient peu convcxe^ il a environ 1 decim. dediametrc; lapcau
de ce chateau sc soulcve par lambcaux qui le font paroitre
ccaillcuxj il csl roussatre, un pcu panache; les feuillets sont
blanchatrcs , pcu nombreux, inegaux, se tenninent en poinle
avant d'arriver an pedicule, et sont couverts, dans leur jeu-
nesse, d'une membrane qui se detachant du chapeau et sou vent
aussi du pedicule, forme un collier mobile : il croit dans let
bois et les champs sablonneux , en ete. On le roang* dans les
campagncs, oil il est connu sous le nooi de Grisette.

Douzubne section. AMANITE. AMANITA. Pers.

Vne volva qui enveloppe le champignon tout entier dans sa
jeunesse, et laisse quelquefois des lambcaux siw Im
chapeau.

§. lcr. Volva incomplette.

559. Agaric aprc. Agaricus asper.
Amanita aspera. Peri. Syn> a56. — Agaricus verrucotus. Bull.

Herb. t. 316.

Cette especc a une volva incomplette qui disparott aprcs le
premier 3ge, et laisse sur Ic chapeau drs plagues proeminentea
souvent pointues^ son pedicule est epais a sa 1>aso , plein , long
de 5-6 centira.; son chapeau d'abord heinisphcriquc ct ctroit,
^uit par dcyenir un peu concave et large du 7-ti ccntim.; \t\
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James blanches , nomb reuses , ine'gales, recouvertes, dans leur
jeunesse, d'unc membrane qui sc raLat cu fonne de collier,
persistent sur le pedoncule; la cliair est blanche ou rouged I re.
Cette plante est commune dans lei bois , cu etc; on la oroit
veneneuse.

56o. Agaric solitaire. Agaricus solitarius.
A§ aliens solilarius. Bull. Herb. C. 10. ct t. 5g1.

Ce champignon est d'un blanc sale; son pediculc est droit ,
long de 12-15 centim. , plein , epais a sa base et garni d'e'cailles
qui sont les debris de la volva incomplelte qui le recouvroit
dans sa jeunesse; le chnpeau csl presque plane, avec un leger
enfoncement au milieu; il atteint i 2 - i 5 centim. dc largcur, ct
est tache de verrues proe'minentes et eparsos, qui sont les de-
bris de la volva; ses feuillels sont largcs, epais, non contigus avec
le pedicule, sur lequel ils laissent leur marque; la membrane
qui les recouvroit sc rabat en forme dc collier sur 1c pedoncule ;
il croit en cte , dans les bois a l'ombrc; il a un gout exquis:
•D le mange cuit sur le gril, avec du beurre frais ^Pdu sel.

56i. Agaric mouchete. Agaricus muscarius.
«. Amanita nwscaria, var. «. Lam. Diet. i. p. m. Peri. Sjn;

a53. — sfgaricus pseudo-aurantiacus. Bull. Herb. i. U J . —
Orongejauste. Vulg.

/I* Amaniia formota. Pen. Obi. Myc. a. p. V).
y. Amanua puclla. Pert. Syn. 353. Sclicrff. Fung. t. a8.

Cette espece est rcmarquable par sa beaute ; son chapeau
atteint 14-18 centim. de diametre; il est d'abord convex* et
ensuite presque horizontal , d'une belle couleur ecarUte, plus
fonce au centre, un peu rave vors le bord et tacbe ( excepti
la variete y.) de peaux blanches, qui sont des debris de la
volva; cette volva ne le recouvre pas entiercmeut a sa nais-
sance , et forpe quelquei ecailles le long du pedicule; celui-ci
tst epais a sa base v puis cylindrique, plcin, blanc, long de
8-12 centira.; les lames sont blanches , inegales, recouvertes,
dans leur jeunesse, d'une menibrane qui se rabat sur le pedi-
cule et forme son collier. Celte plante est corumunc dans lei
bois; elle est veneneuse; on 'a dit propre a fairc mourir let
inouchei et les

56a.
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§. II. Volva complette.

563. Agaric oronge. Agaricus aurantiacus.
a. Amaniia aurantiaca. Lam. Diet. 1. p. m. P m . Syn. a5i.

— Agaricus aurantiacus. Bull. Herb. t. no . — Oronge vraie.
Vulg.

0. Amanita ccesarca. Pcrs. Syn. a5i. — Agaricus cocsartnt.
Schoeff. Fung. 4. p. 64. t. 267. Mich. gen. 186. 1. G7. f. i. —
Oronge jaunc. Vulg.

y. Agaricus ovoides albus. Bull. Herb. t. 36}. — Oronga
blanche. Vulg.

L'oronge paroit d'abord sous la forme d'un cruf; une volva
ftnembraneuse, blanche et e'paissc le rocouvre entiercment; die
se de'ehire j le cbapeau paroit et continue a croft re jusqu'a ce
411'il ait acquis 8-12 centim. de diamelre j sa siipcrficie est
seche, susceptible d'etre pelee, remarquable par aulant de
raies sur scs bords qu'il y a de fcuillcii, rarement tachcc par
les debris dc la volva; sa chair cst continue avee le pedoncule,
lequel est bulbeux , plein, un peu spongieux , tres-e'pais a sa
base , long de 8-12 centira.; les feuillets sont un peu franges ,
composes de deux lames, trcs-adherens avec la chair. L'oronge
vraie a le chapeau d'un rouge orange, les fcuillrts et le pedi-
culc jauna'tre; I'oronge jaune est toute jaune; l'oronge blanche
cst d'uu blanc sale j les feuillets dc toutcs trois sont reconverts
<Tune membrane qui se rabat pour former lc collier du pedi-
cule. L'oronge croit dans les forets de pins , a la fin de Tele:
«He est d'un gout ct d'unc odeur exquise , et rccherchee pour
les tables les plus delicatcs. II faut fairc unc grande attention a
ne pas la confondrc avec l'oronge fausse, qui est veWncuse •
l'oronge vraie a unc volva complctte j la fausse a la rolva in-
complette, etlc chapeau tachele de plaques blanches.

563. Agaric a verrues. Agaricus vetrucosus.
Amanita verrucas a. Lara. Diet . 1. p. i l l . — Agaricus squam-

ntosiu. Fl. franr. ia8i.-3a.
«. Amanita vilrina. Pcr». 5yn. 7.K.
î . Agaricus mappa. Batich. Kl. p. 57-
y. Amanita virU^s. p e r i . S y n . O M . — fqarieus phdlloitfes

Bull. Champ, t. a. ei t. 577. f. D

Cctte planlc est, dans sa jeunesse, recouvcrte par sa volva -
celle-ci sc fend et laissc sur lc chapeau dcs plaques de forme
et dYpaisseur diversei, qui paroisscut dcs vmucs; le pediculc
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est bulbeux a la base, cjlindrique , plcin , au moins dans sa
jeunessc, blanchatre, haut dc I O - I 5 ccutim., ct charge d'uu
collet membraneux rabattu; Ic chapeau est d'abord hemisphe-
rique, puis en parasol; il atteint 6-8 centiin. dc diametrc; sa
couleur est jauoe, aurore, paille ou meme quelquefois ver-
datrc; les lames sont noinbrcuses , blanches, inegales , recou-*
verles, dans Icur jeunesse , d'unc membrane qui forme ensuite
le collet du pediculc. Cctte especc croit dans les bois sablonneux.

564. Agaric bulbeux. Agaricus bulbosus.
j4manita bulbnsa. Lam. Diet. 1. p. 111. Pcrs. Syn. a5o. — Aaa-

ricus buibosus. Bull. Herb. I. 3. ct. I. $77. Sclialf. Fung.
t. ?4!*

II s'eleve jusqu'a I 5 - I 8 centimetres) dans sa jeunessc il est
entierement recouvert par une volva qui se fend, persistc a.
Ja base du pediculc et laisse souvent des plaques adherentes au
chapeau; 1c pedicule est cylindrique , renfle a sa base, sou-
yent courbe dans sa vicillpssc; le chaprau ost plus on moius
convoxc, mais nc devient jainais concave j les lames sont nom-
brcuses , incgalcs, blanches, ct n'atteiguent qu'a 2 milliin. da
pp'diculc; clles sont rrcouvertes, dans Icur jeunessc t par une
uicriibranc qui se detaciic du bord du chaprau et reste adlierente
au haut du pediculc , sous forme dc collier cntier et rabattu. La

>'iere est d'un blanc jaunalrc sale, et devient brune en
i\.'y son chapeau esl quelquefois visqueiu : die croit en

auloinne, dans les bois; die est tres-veneneuse : les vomitift,
r h i '

5C5. A^anc pLiaiamc:. fgaricus vernus.
Amanda verna. Lam. Di..». .. v. »»i. Pctt. Sjrn. a5o. — jign.

ricus bulbosus verntu. Bull. Clump, t. 108.

Dans sa jeunessc die est crUicrcmenl recouverlepar sa volva,
qui »e fend a son sommet ct laisse sortir lc champignon; Ic
pcJiculc est cylindrique, cpais et gami de sa volva a sa base ,
plcin, long dc 5-7 centim.; le chapeau est d'tbord convcic ,
puis concave , a cause que les bords sc rclevent en vicillissant;
les James sont inegales ct rrcouvertes, dans Icur jeunessc, par
une membrane qui s'c'lcnd du pediculc au bord du chapeau;
cettc membrane sc JctacliC ct rcste au haut du p'Miculc, soot
forme de collet enticr. Cctte plante est absolument biancliet

s un peu jaun^Ua au somiuct ; clle croit au prui-
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temps, dans les bois j clle est trcs-veneneuse, le raeilleurcontre-

puison est Ic vomitif, accompagne dc dix a douze gouttes d'etber

sulfurique dans du vin.

366. Agaric a petite volva. J'garicus pusillus.
Amanita pusilla. Pers. Sya. *& — Agaricus volvaccus minor.

Bull. Herb. t. 33o.

II sort d'une volva grisatre qui s'eclate a son sommct et quatre
a cinq segmens, et qui persiste a la base dc son pedicule; c&
lui-ci estcylindrique, transparent, plcin ou quclquefois creux
a son centre, blanclialre, long de 2-3 centimetres \ Ic chapeaa
est hemisplierique , surmontc d'un mamelon convexe pendant
toute sa vie , blancbatre , avec de petites raies noiratres et rayon-
nantes, recouvcrt d'une Icgere pclucliurc, continu avec le pedi-
cule et dc 2 cent, de diametre; ses lames sont larges, epaisses9

peu nombreuses, assez distantes du pediculc, incgales, de cou-
leur rose dans leur etat adulte : ellc emit en automnc, dans let
jardins et les bois.

567. Agaric a grande volva. Agaricusvolvaceus*
sigaricus votvaccus. Bull. Herb. t. 262. — Amanita virgata*

Per*. Syn. a^S. ) . . . .

Ce champignon, dans sa jcunessc , est renferme tout enticr
dans une volva coinplettc, persislanle, d'un gristachJ-delignef
noirAtres j cette volva s'eclale a son sommct en cinq ou six sog-
inens , et il en sort une plante dont le pe'diculc est plein , cylin-
drique , blanclialre, long de 5-6 ccntim. au plus \ le chapeau est
d'abord gris, uni et ensuite raye de ligcies noires divcrgentcs 9

peluche, d'abord convexe, puis presqueplane\ les feuilletssont
blancs dans leur jeunesse, dc couleur dc brique dans un ago
avance , inegaux , et attcignant a pcine le pedicule ) Ic cliapeau
esl large de G-7 centimetres, asses charnu et cojitinu avec le
pedicule. Cctte especc croit frequemment en cte , par grouppes t

sur le tan , dans les serres. liulliard l'a Irouvce uue fois dans let
bruyeres de Versailles.

568. Agaric engalne. Jgaricus vaginatus*
Agaricus vnginatus.hflll. Chau»I>. I. 5ia. et t. 98. — Lani. Hi^t.

1. p. 109.
*. Jmanila Uvida.Vert. Sjn. »47- O. dan.t. 101.;. — g

plumbcus. Si:hoetF. B«v. t. 85 ct 8C—Agaricus hyalwu*. Sc
t. 344*""* -^niaflita involulQ. Lam. Dice. 1. p. 106.

O a
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ft. Amanitaspadlcea. Pers. Syn. a/}**. — Agaticus backus. School?.

t. *$5.

Cctte especc varic beaucoup pour la couleur et la grandeur ,
roais on la reconnoit constamment a ce que la volva d'ou elle
est sortie forme une gaine cylindrique cachee sous terre et
alongee a la base de son pedicule; celui-ci est creux, un peii
conique, blanc, ct s'e'leve jusqu'a i5 ccnlim.; Ie cliapcau est
d'abord t res-con vexe , puis presque plane, large de 6-8 centim.
an plus, roux, marron ou fauve dans sa jeuncsse, livide a son
age avance, toujours strie sur ses bords) lcs lames sontblanches ,
inegales, rayonnantes , adherentes au sommet du pedicule j
cjuclquefois on trouve des debris de la volva qui forment des
laches sur Ie chapeau : elle croit au bord des forcts , et sur-tout
dans celles de pins.

XXIX. MORILLE. MORCHELLA.
Morchella. Pors. — Boletus, Juss. Lam. ~*Phalli spec. Linn.

CAN. Les morillcs sont de'pourvucs de volva; un pe'doncule
cylindrique porte un chapeau ovoide , non perce au sommel, re-
leve en dessus de ncrvares anastoniosecs qui forment des cellules
polvgones, dans Irsquelles lcs graines sont cachces.

OBSERV. Jussieu , Lamarck et Pcrsoon , ont distingue lcs
m on lies des satyres, parce qu'elles n'ont point de volva , et que
leurs grathes ne sont pas enveloppecs dans une liqueur glairousc.

5G9. Morille agaric. Morchella agaricoides.
Cette espcce se distingue facilemcnt de toutcs les morillcs

connucs, parce que son cliapcau n'adhcrc au pedicule que par
son sommet, a-pcu-pres com me dans les agarics ; Ie pedicule
est nu, creux, d'un blanc roux, a-peu-pres cylindrique, muni
a sa base de quclques radiculcs, long de 6-8 ccnliin.; 1c cha-
peau est en cjochc, de couleur brunc, marque dc sillons pen
profonds et un peu ombilique au sommet. Jc decris cctlc espece
tur un dessin fait, d'apres nature, par Ie C. Rcdoute : efle «
ete trouvec dans les bois, aux environs de Paris.

570. Morille a moitic lil>rc. Morchella semilibera.
Morchella palula. Pcrs. Syn. 619?

Cettc espcce rcsscinblc a la morille comestible, mais son
pedicule est plus alongc et creuse d'une manrere plus decidec;
son cbapcau ctt tooiquer aminci k rcxtrc'miU;, crcusc
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ftlonges ct adhercns au pedicule par sa moilie supericure scu-
lement: elle a ete trouvee dans les bois des environs dc Paris.

571. Morille comestible. Morchella esculenta.
Morchella esculent a, Pers. Syn. 618. ••- Phallus csculcntus*

Linn. sp. 1G48. Bull. Champ, p. 374- *• a ^ «
-t. Alba.
/B. Cuierca. Bull. A. B. C D , E . G .
y. Fusca. Bull. f. H.

La morille comestible a wi pedoncule cylindrique, qirclque-
fois plein , quclqucfois creux a Tinterieur, bfpnc, uni, long de
5-5 centiin. -} son chapeau cst ovoide, adherent avee lc pedon-
cule ct crevasse de cellules polygones; ce champignon a uno
odeur agreable : on en distingue trois varietes dc coulcur ; la
premiere cst, dans sa jeunesse , d'un blanc dc lait ct devient
ensuite d'un jaune paille; la dcuxicme est d'abord grisdtrc et
devicut d'un bistre fonce; la troisumic cst d'un gris brun et
devient ensuite noiratrc. Cette plantc croit dans les forcts , au
printcrnpS; elle varie beaucoup pour la forme et les dimensions.
On mange les morilles , soit fraiches , soit scches , ct toujours,
sans aucun inconvenient pour la sante. On doit evitcr dc lea.
cueillir par la rosec ou pcu apres la pluio , parcc tjuVUcs ne
pcuvent sc conscrver.
672. Morille tremelloide. Morc/iella ircrnelloides.

Morchella tremclloidcs. Pcrs. Syn. Gai.—Phallus IrcmcUnities.
Ventcn. Mem. Imt. 1. p. 5og. f. 1. — Bull. Herb. t. auS. f. F.

Elle prcsentc, au premier coup dVril, unc masse uifcrme;.
•on pedicule, court et renfle, porlc un chapeau uVim voluinc
considerable, dilate sur scs bords, lobe et oudule , dc coulcur
fauve, large de 10-12 centim. , haut dc 3̂ -5 seulcmeot. Cette
especc a. ele trouvee pros dc Pontcharlrain , par Anloinc de
Jussieu. (Vent.).

573. Morille a pied epais. Morchella crassipes.
Phalli crassiftcs. Vent. Mem. In»t. 1. p. 509. f. a. —+JIarch<UU

crassipes. Pcu. Syn. 6a 1.

Cette plante est distincte de la morille comestible pancc quo
son pedicule sc ren/lc a la base ct devient plus mince a son
sominet j ce pedicule cst quatrc fois plus long que le chapeau;
cclui-ci csl bran , cclluleux, cooiquc, terrainc en pointe aigue.
Ccite esgece a etc trouvec prcs de Pootcliartroia, par Autoioe
tfe Jussieu. (Vent.)

O &
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574- Morille a pied crevasse. Morchella rimosiper.
Phallus gig as. Gmel. Syst. a. p. i^tfi.—Mich. gen. t.84. f. 1 ?

Cette espece s'eleve a pres de deux decimetres; son pedicule
cst epais, sur-tout vers sa base , blanchatre, d'une consistancc
qui approchc de celle de la circ, creux a I'inte'rieur, crevasse
irregulierement par des fissures longiludinales, a-peu-prcs corame
1'helvellc en mitre; le chapeau est a-pru-pres conique, obtus,
un peu resserre a la base, d'un roux qui tire sur le brun, mar-
que' de ceiiules rhomboi'dales, trois ou quatre fois plus court
que lc pedoncule. jCeltc plante croit dans les bois de Fontaine*
bleau.

***** Champignon dont la surface fructifere degenere en
pulpe, et qui sorient d'une volva.

XXX. SATYRE. PHALLUS.
Phallus. Juss. Pcrs. — Phalli spec. Linn.

CAR- Le cbapeau est porte sur un pedoncule envelopped'unc
volva a sa base; cc chapcau est per fore a son sommct, marque
par des crevasses poKgones, d'ou sort unc liqueur visqueuse
dans laquellc les graincs sont mclangecs.

575. Satyre fetide. Phallus impudicus.
Phallus impudicus. Linn. spec. 1648- Bull. Champ, p. imfi. t.

189. CEtler.Dan. I. 175. Schocff. Fung. t. i<fi. — Phallus fa-
tidus. Lam. Fl. franc. 1. p. I3i.

Dans son premier Age ce champignon cst mou , ovoide,
jaunatre; bientot la volva s'ouvre; il en sort un pe'dicule creux
en dedans , cylindrique, un peu plus mince au sommct, blan-
chatre, pcrce par une infinite do petils.trous; au sommct de ce
pe'dicule sc trouve un cliapeau conique traverse' par IP pediculc
et non adherent avec lui par la base , crcuse dc cellules poly-
gones , couver-i d'une liqueur glaireuse, verdatre cl horriblcmrnt
fetide , que les roouches vienucnt devorcr. Cettc plante , qui
t'eleve a 10-12 cenlim., et dont la duieeest asscz. court**, vit
dans les bois; on la trouve a la fin del'ete ou en automnc; son
odcur la fait decouvrir dc loin.

576. Satyre & double volva. Phallus hadriani.
Phallus haJnam. Vent. Mem. Iiut. i. p. 5i;. Surb. i hral.

t. 3o. 1. F. Pert. Syn. i'fi.
Ccttc singulicrc plante a etc Irouvcc par rEclusc, sur let bords
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de la Loire, aupres de Blois, et n'a pas , que je saclie, etc' revue
depuis cctte c'poquc; sa volva est blanchulrc , en (brine de
toupic; clle renfermc une liqueur fetidej cette volva csl formee
d'unc double membrane dont Texterieure se rcnverse, ci. l'in-
tericure engaiue la base du petfcicule j celui-ci esl lis&c, tache
de grts> creux, long de I 5 - I 8 centim., et porle un chapeau
en cloche, strie et ride, libre dans toutc son e'lcndue , cou-
roane drun ombiltc sail Ian t el perfore , d'abord blauc, ensuile
d'un bmn roussatre.

X X X I . CLATHRE. CLATHRVS.
Claihrus. Mich. Bull. Pcrs. — Bolcti *p. Toiirn.

CAR. Le receptacle desgraines est forme dc rameaux charnus
anastomoses comiucun grillage, et forinant unecspece devout e;
ccs rarneaux emettent dc tous cotes un liquide visqueux qui rpn*
fcroie les graincs. Ce receptacle est, dans sa jcuncssc , entoure
d'une volva.

577. Clatlirc grille. Clathrus cancellatus.
Claihms cancellatus. Linn. spoc. 16.J8. — Claihrus ruler. Mich.

Gen. 214. t. 93. Pcrs. Syn. ifa. — Clathrus volvaceuM. Bull.
Champ, p. 190. t. 44!* —Reaum. Acad. 1^ i3. p. 71.

)B. Claihrus Jlavescens. Peri. £>vn. 2^2. Barr. Icon. 1. i i65.

Cette plante est sessile ct ne tient a- la terre que par une
petite racine; Hie est globuleuse 011 ovoide, blanch, gi'osse
com me une Lille de billard; bicnlot la volva se rompt a son
lommct et decouvre le receptacle ou cbapeau qui esl le plus
iouvent d'un beau rouge, qurlquefois orange, jaune ou blan-
chAtrc •> les rameaux de ce roccptaclc fornicnt une voute ovoide
en grillage; les semences sont melees avoc une liqueur puanlc
û> > a une certaine rpoque , tombe en deliquescence et les en-

tralne. Cctte belle et singulicre plante croil dans le midl dc U
France.
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S E C O N D O R D R E .

Champignons dont les capsules seminalcs sont
renfennees dans un receptacle (peridium)/e/772e
de toutes parts, au moins dans la jeunesse de
la plante. ANGIOCARPI. Pers,

Point de peridium. Vegetaux parasites protege's dans
leur jeunesse par Vipiderme de la plante sur laquelh
il& croissent.

XXXII. GYMNOSPORANGE. GYMKOSPORANGIUM.
Puceinia. Mich. — Gymnosporangium. Hedw. f. ined. — Puc-

cinuE sp. Pers. *~ Tremella spec. Linn.

CAR. Les gymnosporangos offrcnt une masse gelatineuse, a
la surface de laquelle se trouvent des pericarpes composes de
deux logos coniqucs appliquees par leurs bases, et qui se se-
parent Tune de Tâ utre a leur naaturitc; ces pericarpes sont place's
au sommet dc filamens foibles et menus, qui partent de la base
ct traversent la masse gelatineuse.

OPS. Les plantes de cc genre sont toulcs parasites sur l'ccorce
des diverses especes de genevriers.

5-7,8. Gymnosporange Gjnmosporangium
conique. conicum.

TremtUa junipetina. LIDD. Syit. 4- P- ^^ V i I I < ^•«ph- 3,
n. 1007. Jacq. Coll. *% p. i^3. Pen. Syn. 6^5. — Gymnnspo-
rangium conicum. Hcdw. f. Fung. incd. t. a.

Celt* espece cst d'un jaunc fauvc; die nait de Tecorce en
pcrcaot repidcrmc; \e& individus naissent trois i six ensemble
rtuois souvent par leur base; leur forxnc cst cclle d'un cone
obtus souvent creuse a son somniet; sa consistance est trcs-
gclalineuse, sur-tout quand lc temps est buinide; sa surface
est conime vcloutte lorsqu'ou Tobscrvr a la loupe; au micros-
cope die paroit couvcrte de pericarpes jaunes formes par deux
cones obtus applique's par leurs bases; ccs pcricarpes sont places
au somiuct dc lilaiuens lres-gre!cs qui portent de la base et tra-
versent la gclc'e; ces filamens se brisent ou se detruisent aiie^-
lUfnt, ensorlc qu'il est facile de croire que les pericarpes sont
tcssilrs dans la gelee. Ol tc plante croit au priuicuipt, $ur It

couuuun ttlc genevner sabme.
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£79. Gymnosporange Gymnosporangium
brun. Jus cum.

Puccinia juniperi. Pcrs.Disp. p. 38. t. a. f. i. Syn. aa8.— Cla-
varia resinosorum. Gincl. Syst. a. p.i443. — Trcmellasa-
bimc. Dicks. Crypt, i . p . i4«

Cette plante est d'un roux fauve ou brun; elle sort dc dessous
Tepidenne qu'elle dechire , et s'alonge jusqu'a 8-10 milliin. ;
elle est un pcu cvasee a sa base, prosque cylindrique, simple ,
obstuse, quelquefois marquee par un sillon longitudinal; sa
consistance est un peu giilatineusc; si on la dechire lorsqu'elle
est sechc , ellc a a finterieur unc apparence blanche ct colon-
ncuse; sa supcrficie est com me veloutee; on distingue au mi-
croscope que la surface entiere est couverte de pericarpes
cllipsoides, obtus aux deux cxtrcinitcs, formes de deux demi-
cllipsoides accoles par leurs bases; ces pericarpes sont portes
au sonimet de filamens menus tres-alongcs qui partent dc la
base dc la plante ct coinposcnt la souche entiere : elle croit sur
lc genevrier sabine et lc genevrier de Virginie.

58o. Gymnosporange Gymnosporangium
clavaire. clavaricefonne.

Tremella clavariaformis. Jacq. Coll. a. p. 174. Pen. Syn. 619.
— Tremella digit at a. V ill. Dauph. 3. p. 1007. t./^-*- Tn-
mella ligularis. Bull. Clianip. p. aa3. t. {17. f. i.

Cctle espece est d'un jaune orange, mciuc apres sa dessica-
tionj ellc sort de Tecorcc en percant lVpidcrme , s'alonge jus-
qii'a 10-ia millim.; el)e est cylindriquc ou lc plus souvent un
peu coDjprimee , simple ct obtuse a son sonimet, ou divisce n\
deux pointrs courtcs et peu divergrntcs ; dans cc dernier
caselle estsillonnce, danstoule sa longueur, par une trace qui
part de la bifurcation, et qui me fait croire que let individus
J'lt'urqnes sont composes de drux planlcs soudees Tune a Toutre;
la supcrficie est puboscentc lorsqu'on I'observc a la loupe j la
consistance est gelatineusc, assez persistante; si on examine
cette plante au microscope , on voit que sa surface entiere
ofl're des pericarpes nus , alonge's, jaunes, formes dedeux c<Ws
pointus appliques par leurs bases; ces pericarpes sont places au
sonimet de^filamens pellucidei trcs-grcles, qui paroissentpartir
ie la base me'iiic dc la plante, travcrser la masse gelntineusc
qui la comnoso a l'iuterivur, ct aboulir k chaquc poiui dc U
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surface: si on frotte cette surface , on detacbe les pericarpcs des
pedicelles , et alors ils paroissent sessiles. Ceite planle croit sur
le generrier commun.

XXXIII. PUCCINIE. PUCCINIA.
Puccinia. Pcrs. non Gmel. — Mucoris sp. Bull.

CAR. Les puccinies se presentent sous la forme dc tuberculet
composes d'unc base compactc et gelatineuse, de laquelle s'e-
levent des pericarpes porte's sur un pedicclle roide , ordinaire-
ment divises en deux ou plusicurs loges par des cloisons trans-
vcrsales, et qui eineltent leurs graincs par le sommct ou par
le cote*

OBS. Elles naissent sur les feuillcs et les jcuncs pousses vi-
vantes, soit sous l'epidcrme qu'ellcs percent pour parvenir k
1'air libre, soit sur l'epiderme lui-meme.

§. Ier. Puccinies h trois ou quatre loges.

58i. Puccinie du rosier. Puccinia rosce.
Puccinia mucronata rosce, Pcrs. Syn. a3o. Tent. p. 38. t. 3*

f. 5. *. —Puccinia mucronata. Hcdw. f. Fung. incd. t. 4-

La puccinie du rosier n'offre a l'oeil quedes taches noir^fret
repandues ca ct la sur la surface inferieure des feuillcs, ct
quclqut-ruis scmblablcsaunepoudrc noire quiy seroit repandue;
lorsqu'on rcxaminc au microscope, on voit que chaque tache
est composcc par une foulc de pctits cbampignons; lc pcdicelle
cst blanc , cylindrique, un pen renfle a sa base ] \c receptacle
cst noir, cylindrique, partage par trois ou quatre cloisons trans*
versalcs , et termine sensiblcmcnt en pointe. Cette puccinie croit
sur lc rosier a cent feuillcs , le rosier blanc, etc., ct sc trouve
souvent parasite sur l'urcdo dc la rose.

58a. Puccinie de la ronce. Puccinia rubi.
Puccinia rubi. Hedw. f. Fung. ined. t. 5. — Puccinia mucronata f

var. /B. Pn». Syn. a3o.

Cette plante , vuo a Tccil nu, n'offre quc des points noirs f

pulverulens, convcxes et orrondis, qui naissent aur la surface
inferieure des feuillcs; ellc diiTcrcde la puccinie du rosier, parcc
<ju'elle cst term in cc par une pointe cxccssivemcut court e, que
les articulations sont srnsiblcs a rexlcricur, et quc les globules

i se trouvent entrc les doisous sont beiissecs : die croit sur
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la ronce arbrisscau et la ronce bleuatre. Pcisoon dit l'avoiraussi
trouvee sur la ronce framboisier.

583. Puccinie de Forme. Puccinia ulmi.
Mucor articulatus. Bull. Champ, p. no . t. 504. f. i4-

Ceite espece crottsur la surface inferieure des fcuilles d'ormc ;
elle y forme des laches d'un aspect velu et d'un brun noiralre,
commc si on y avoit repandu du noir de fumee; son pe'dicule
cst simple, grele; il porle une massue cylindrique divisee en
trois on qua Ire loges par des cloisons, et terminee par une
protuberance obtuse; on trouve dans chaque loge des semonces
pelites et dc forme elliptique. DifTerc-t-elle de la puccinie de la
ronce ?

584. Puccinie de la spargoute. Puccinia spergulce.
Cette espece de puccinie croit sur les feuillcs , les tiges ot Jcs

pedicclles de la spargoute des champs; die forme des tubercules
oblongs ou ovales, tres-convexes , d'un brun roux, assez com-
pacts; si on les examine au microscope, on voit quc chaque
tubcrcule est un araas tres-serre de petits champignons; on
distingue que Jeur pe'dicelle est blanc, cylindrique , et qu'il
porte un receptacle asscz long, obtus, cylindrique, separe par
deux ou trois loges, par une ou deux cloisons trausverviles y dans
chaque loge on appercoit des grains oĵ aques qui sont proba-
blcinent les graincs.

585. Puccinie du jasmin. Puccinia jasmini.
Elle natt a la surface inferieure drs fcuilles du jasmin arbris-

ftcau , ct couvre presque toutc la foliolc par une foule de tubei-
cules distincts, tres-convexes , bruns, compacts , qui sorLent
de dessous Tepiderme et demeurent bordes par les debris de
Tepiderme dechire; la partic dc la feuille occupee par cette
puccinie»devient jaunatre ; la matiere des tubercules, examinee
sous lc microscope, offrc des capsules brunes portees sur un
pedicelle blanc, liliformr et un peu roide, divise'es en deux ou
ordioairement trois logcs par un on deux elranglemens traus*
vcrsaux.. — Coakiuuu. par lc C* Dufour.
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§. II. Puccinies a deux loges.

586. Puccinie de Fadoxe. Puccinia adoxcc.
Puccinia adoxce. Hcdw. f. Fnng. incd. t. 16.

Elle nait sous Tepiderme des petioles et des feuillesde l'adoxe
xmisquee; on la trouvc le plus souvent a la surface inferieure >
quelqucfois cllc pousse sur Tune et l'autrc surface a la fois ;
elle souleve d'abord J'cpiderme , piiis le dechire et forme une
tachc arrondie ou irreguliere bordec des debris de rcpidcrme ;
ces taches naissont souvent rapprochces los nncs des an (res sur
plusieurs series disposees en anneau , niais bientot elles se reu-
nissent et ne form ent plus qu'une grande tache irreguliere et
sinucuse; sa couleur est d'un brun roux; chaque globule vu
isole au microscope, est d'un roux fauve, porte sur un court
pedicclie, obtus a son soramet, et partage en deux logos par
uno cloison peu prononcee; dans chaque loge on appercoit des
grains opaques. Cctte plante m'a e'te comrauniqucepar M. l ied-
wig: 'elle a ete trouvee aux environs de Geneve, par le citoyen
Berger.

687. Puccinie de Toeillet. Puccinia dianthu
Cette especenaita la surface inferieure des feu ill es de Pcrillet

dc poct4>; elle forme en dessusune tnehejaunc, large de i o - i 5
millim.; en dessouselle souleve , puis perce repiderme, sous la
forme de quatre ou citwj anncaux concentriques; il en sort une
masse compactc, procmiiicntc , d'un bmn chocolat; cettc masse
examinee au microscope, estcomposeede pericarpes portessur
un long pedicelle, cylindriques, un peu amincis au sommet,
Strangles dans le milieu etdivises en deux loges tres-distinctrs.
Cettc plante a etc dccouverte par lc C. Eugene Coquebert. Lcs
debrisdcrepidcrme restent souvent sur la puccinie et y preniicnt
Tapparencc d'une toile d'araignee etendue sur le grouppe.

588. Puccinie des circc'c*- Puccinia circece.
Puccinia circene. Pen. Diip. p. J«J. c .1. f. 4. Syn. aa8. Htihr.

(. Fung, iuccl. I. 8. opc.

Elle nalt a la surface inferieure des feuilles des diverts **-
peers dc circec; ellcy forme drs laches proeminentes rfrrondies,
d'un rout tirant sur Ic gris; IVpidermc rst souleve, altere >
couiiue fendillc, ct donnc a cctte tachc Tapparence d'uue vcrru«
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plut6t quc (Tun amas de plantes parasites; les pericarpes sont
alonges, pointus aux deux extretnites, scpares en deux loges
par une cloison tran9versale , un pcu etranglcs a la section des
deux loges, et portes sur un pedicelle assez long.

589. Puccinie de la trainasse. Puccinia avicularicc.
Puccinia polygoni avicularicc. Pert. Syn. 227. Hcdw. f. Fang,

incd. t. 17. opt.

Ellc nait sous lVpiderme dc la tige et des feuilles de la rc-
noueo des petils oiseaux, nominee vulgairement Trcnnasse ;
elle le roinpt en fentcs oblongues ct longitudinales lorsqu'elle
croit sur la tige, et en fen-tes arrontlies sur les feuilles; sa couleur
est brmie; sa poussierc, vue au microscope, paroit composee
dc globules ovoides, obtus , separes en deux lobes par un*
cloison peu prononcee , ct portes sur uu pedicelle grcle souvcat
courbc*, pellucide , tres-alongc.

590. Puccinie du groseillicr. Puccinia ribis.
Undo appernliculala. Scblcich. Crypt, ciiic. n. 8".

Cette espece cst la seulc dc ce genre qui croisse a la surface
supci icurc des Ceuillcs; elle percc lVpidermc ct demcure sou-
vent entourec dc scs debris; ses pustules sont brunes, arron-
dics, planes, un peu pulvcrulentcs; les pericarpes son! portes
sur un court pedicelle, cylindriqucs, obtus , divises en deux
loges par une cloison peu visible dans la plupart des indmclus ,
trcs-prononcee dansquelques-uns. On la trouvc sur lc groseillier
rouge.

591. Puccinie de la Puccinia calcitrapcc. '
chaussctrape.

Elle croit a la surface inferieure des feu files dc la centaurea
chaussetrapc; cllc percc rcpidrrmc ct forme des tubcrcules
noirs, epars , heinisphcriqucs , a poino horde's par lcslatnbeaux
dc l'epiderinc; les pericarpes vus au microscope, sont en forme
de cylindres courts et arrondis par Ics deux cxtrcmites, porles
sur ub court pedicelle , et partages en deux loges par une cloison
transversale.—Comm. par le C. Leraan.

592. Puccinie des menthes. Puccinia mentha*.
«. BlenthcB aquatic a. — Puccinia menihcB. Peri. S«n. M7.
fl. Mentha silvestns.

Cettc plaate se prcseutc, k 1'aeil nu, sous la forme dc point*
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noiratres et pulverulens, epars snr la surface inferieure des
feuilles de la men the sauvagc et dc la men ill e aquatique; au
microscope on reconnoit que ces points sont des amas de pctitft
champignons in seres sous re'piderme et sur les poils environnaos}
chacun d'eux offre un pedicellc blanc, cylindrique, un peu
dilate a sa base , ct un sommct oblus, cylindrique > brun ,
etranglc par une cloison transversale en deux loges globulcuses
un peu deprimees.

593. Puccinie de la tanaisie. Puccinia tanacetu
Cetle plante croit sur les feuilles de la tanaisie vulgaire; clle

perce repidermc.de Tun et I'aulre cole, inais 'sur-tout eii
dessous, et forme des laches d'abord bruncs , ensuile noires f

horde's par les lambeaux de l'epidcrme, arrondies ou irregu-
lierement oblongues; la poussierc vue au microscope, offre
despe'ricarpes inse'res sur un receptacle un peu dur, portes sur
des pedicelles alongcs, cyliudriques , obtus , un peu resserre's
vers le milieu et separes en deux loges par unc cloison trans-
versalc. —- Comm. par les citoyeus Delaroche et Leman.

594- Puccinie des prtinicrs. Puccinia pruni.
Puccinia pruni tpinosce. Peri. Syn. 2)0. — Puccinia gemella*

Hedw. f. ioed. c. 10.

Eile croit a la surface inferieure des feuilles du prunicr e'pi-
ncux et duprunier domestique; eile nait sur re'piderme et y fonne
dc peltts points brims , arrondis, convcxes , ordiuaireiuent dis-
tincts, quelqueibis re'anis en tache irrifguliere; la poussiere vuc
au microscope , paroit composec de pcricarpes portes sur un court
pedicclle, herisses k lour surface, cylindriqucs, etranglc's au
milieu et comme composes de deux globules spheriques accoles
run a Tautre; l'ctranglement eat peu sensible dans la jcuncsie
de la plante.

595. Puccinie del'anemone. Pucama unemones.
Puccinia anemones. Pen. Sjn. M 6 . 01>I. Myc. a. p. -2]

t. S. — JEcidimm fuscum. Sowcrb. Funj. 1. 53.

Ellc oaU a la surface inferieure des feuilles de I'anemone dtt
bois, quelquefois eile paroit aoftii a la surface supenntre; eile
percc re'piderme, forme des tacbes arrondies, convexes, d'un
brun diocoia4, prcsque toujours dutinctes les uues des autres,
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ft rangees sur plusicurs series pcu reguliercs le long des Lords
de la feuille; la poussiere vue au microscope, paroit composer
de pericarpcs presque sessiles sur un receptacle blanclialre ,
oblongs, resserres au milieu et comme formes par deux glo-
bules accoles ensemble.

5o6. Puccinie des graminecs. Puccinia graminis.
Puccinia gram in is. Pcr«. Syn. aa8. Disp. Fung. p. 3Q. t. 3. f. 3.

Ucdw. f. Fung. ined. t. 6. opt. — Uredo frumenti. Sowcrb.
Fung. t. i4o.

Cctte espece nait sur les feuillcs et les liges des divcrses gra-
roinees; elle croit sous lYpidcrmc, cutre les nervures, ct y
forme conscquem raent des laches lineaires et parallelcs ; cea
taches commcnccnt par elre d'un jaunc brun et deviennent
ensuite noircs; les pericarpes sontportes sur un court pedicclle j
ils ont a-pcu-pres la forme tTuuc inassue) on y distingue deux
cellules; cclle de rextremite cst plus grosse quc l'autre : on U
trouvc en aulomnc ct en hiver.

597. Puccinie du scirpe. Puccinia scirpi.
J'ai trouve cettc cspece en grnndc abondancc sur les tigc*

nortes du scirpc des lacs; ellc nait sous l'epidcrme , qu'cllc
soulevc en pustules arrondies ct qu'ellc fendilie longitudinalc*
ment; la pustule est d'un gris noir, compacte, aulatic en-
dessus, composce de capsules portecs sur un court pediccllc ,
en forme dc toupie tres-alongce ou de raassue, divisec par
une cloison transversale en deux logos , dont la superirure est
plus globwleuse et Pinferieurc plus alonge'e. Cettc plante vuc
de loin, resscmble a l'liisteric des roseaux.

598. Puccinie de la re- Puccinia poljgoni
uouee amphibia. wnphibii.

Puccinia pnlygoni amphibu. Pcrs. Syn. aa;.*Hedw. f. Fang.
ine«l. t. 15. opt.

Elle croit sur Topidcrmc dc la face inferieure des feuillcs de
la renouce ampbibic , variete tcrrestre; elle csl d'un roux qui
tire sur Ic brun j elle forme de potits points arromlit, pru proc-
minens, distincts , souvent disposes en anneau; la poussiere vue
an microscope, ofire des pericirprs porle's sur un court pedi-
ccllc, divises, par une cloison transversale, en deux logct
trts-differentes 1'une de l'autre; la supe'neure csl globulcute
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d'un jaune dore; 1'iiifVrieure esi pcDuciJe , blanche, etroite ,
alongee , en forme de cone ran verse.

§. III. Puccinies a une logc.

699. Puccinie des haricots. Puccinia phaseolorum.
Puccinia phateohrum.HeAw, fil. Fuiifi. incd. t. 19. *— Urtd«

appendicutata , var. «. Pert, Syn. aaa.

Cctte espece attaque egalement la surface ioferieure ct snpe-
rieure dcs feuilles du haricot j elle nait sous l'cpiderine , qu'elle
•ouleve et perce en plusieurs places irrcguHercincnt | u coulcur
cst d'abord rousse, cllc devicut onsuile noinltre; la poussiere
examinee au microscope , cst coruposee de globules ovoidci
portcs sur dcs pc'Jicelles cvHridriqucs , de la me me longueur tjue
lc pe'ricarpe \ dans Tinte'rimr dc celui-ci on apperfoit dcs graiua
opaques, mais on n ' j distingue pas de cloisons.

600. Pucciuie du cytisc Puccinia laburni.
Cette espece a beaucoup de rapport avee la puccinie de»

haricots, raaij elle en differe par plusi^urs caracleres de forme
et 4e vegetation; elle crott sur Ic cvtise a grappes , mats sur la
face infe'rieure des feuilli1* seuletncnt; elle est dcjii brune au
moment oi* elle perce I'e'piderme, et ne devient pas noire eu
vicillis&ant j la poussiere vue sous le microscope , prcsentc dei
periccrpes ovoides , taus cloisons, auiincls en un pe'dictlle plus
court de moitie que le sporange.

601. Puccinie des poi Puccinia pisi.
Undo ujtpcndicuLxto , var.fi. Pen. Sjn. »>•

Elle attaque la tigr , les petioles, los vrillos f H sur-tout les
foliolcs et 1« stipules du pois cullive ; die nait ett pustules
lirunes un peu proe'minentes , ^parses, oblongurs sur la tige
e l J « petioles , jrrondies sur les feuilles j VipUttmM «t d'alw>rd
•ouleve, ensuitr rompu, et il forme une bordm* amour dc I*
pustule; cclle-ci <?*t coiuposee de capsules ovotdes, unilocv-
lairct, portees sur un trfc» court pedicrllr «.»,, V(.ir paroilr*
cetle plante sur l<?s deux mrtdcei d* U feudlc- cc qui la du -
tingue de U pucciutc du CJ U»e.
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602. Puccinie des rai- Puccinia phyteuma-

ponces. rum.
*. Phyteumce spicat*.
0. Phyteumce orbicularis,

Cette puccinie nait sous repidcrme de la surface inferieure de$
feuilles; i\ commence par soulever Tepiderme, el forme alor»
un tubcrcule plane en dessus, blanch&tre et un pen luisant;
bicnl6t la membrane se dechire , et ses debris cntourenl la
tache arrondie ou irreguliere que forme la puccinie m

7 ces taches
Daissent distinctes, souvent dies se reunissent dans leur vicil-
lesse} lour couleur est d'un brun chocolatj chaque globule vu
au microscope, pa 10it ovo'ide et porte sur un pedicelle bien
pronouce. La variete eta ete trouveesur la varicle a Ocurs bleues
de la raiponce en epi , par le C Derger; la variete fi a et£
trouvee sur la raiponce orbiculaire, par Ic C. Ramoud ; ellc est
d'un brun plus clair, et ses tubercules sc reunissent les uns
tvec les autres , de maniere a couvrir quelquefois la feuille
entiere.

6o3. Puccinie de la ficaire. Puccinia ficarice.
Cette puccinie ressemble beaucoup it celle des raiponces; la

forme des capsules, leur couleur, leur maniere de soulever l'epi-
deime, sc resseniblent; mais ici les grouppes qui percentTepi-
derme nc naisscnt pas distincts, mais sont rapprocbes en une
lache irreguliere dcs leur origine , et sonventlYpidcruic soulcve
ct luisant recoiivro ces laches toutcs enticrcs: ellc naitsur le petiole
ct la surface iuft:ricure|dps feuillcs de la rcnoncule ficaire. Elleiu'a
tti communiquee par le citoyen Berger.

604. Puccinie dcs treflcs. Puccinia trifolii.
Puccinia trifolii. Hedw. f. Fung. iocd. t. i0.
*. Trifolii repenlu.
$. Trifolii Jilijarmis.
y. Trifolii hybrid 1

Cette espece est intcrmediaire cntre les pucciniet et let
tircdo; clle attaque les tiges, les petioles, les ncrvurcs ct les
deux surfaces des feuillrsj elle boursoufle, defigure, recroque-
ville souvent les organcs sur Icsqucis elle croit et empeche l«
trcfle dc (ieurir; scs taches sont oblongurs ou irre'gulieret, bor-
decs ou couverlci par let debris de l'e'pidenne dechiri; la

H
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poussiere est d'un brim roux, co-nposee dc globules oroides
portes surun pedicelle exccssivcmont court, ct qui cst quelque-
fois oblitere. J'ai trouve ccttc espcce dans un pre ombrage,
pres Fontenai-aux-Roses : elle croit sur le trefle rampant, lc
trefle iiliforme et le trefle hybride.

XXXIV. BULLAIRE. BULLARIA.
Undinis spec. Pen.

CAR. LCS bullaires naisscnt sous repiderme des ligos mortos,
qu'olios soulevent et decbirenlensuite; cliaque grouppc oflVc unc
multitude dc capsules articule'cs et sessiles.

OBS. Ellcs different des puccinics ct des uredo , parce qu'cllcs
naissent sur les tiges mortos et lion sur les feuillcs vivantcs j
ellcs sont voisines do* certains erineum, xnais elles en different
ence qu'cllesnais»entsous repiderme, le soulevenl ct lc percent
ii la maniere des champignons parasites.

6o5. Bullaire des om- Bulimia umbtllijc-
belliferes. rarum.

Uredo buLlaia. Pert. Sjn. p. 139. Obi. Myc. I. p. 98. t. a. f. 5.
Cette espece croit sur la tige morte des ombolliferes; ella

nait sous I'epidcruje, qu'clle soulevo en forme dc bulle oval«
et«g?ssAXre , et qu*clle percc ensuile longitudinalemenl; on dis-
tingue alors unc masse d'un roux brun , presque pulverulcntcj
cctte poussiere examinee sous lc microscope, offrc des cap*
kules obtuses, sessiles, separe'os on deux loges par une cloi*oti
011 plutQt par un etranglemcnt transversal , qui leur donne a-
pcu-pres la forme d'un 8 de chiflre. Cettc plante m'a ete coin-
luuuiquoc par M. Chaillot.

X X X V . U R E D O . UREDO.
Ur&o. Pen. — AScidii sp. Gmel. — Lycoperdonis sp. Linn.

Cm* Let uredo n'offrcnt qu'unc poussiere nue qui nait sous
lVpidorme def feuillos vivantcs , lo rompt etsort parcel orifire ,
dont lcsbordsd^cbires semblent former une petite coupe ou re-
ceptacle i les grains sont des capsules ovoides ou globuleujet,
toujours sessiles ct depourvues de doisons traosversalcs.
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§. ler. Poussiere noire, brune ou rousse.

606. Uredo en ecusson. Uredo scutellata.
tfredo scutellata. Pers. Syn. Qio. — Uredo euphorbia cipa*

ryssice. Pcrs. Obs. Myc. 2. p. a3. — /Ecidium scutel/aium.
Grael. Syst. a. p. ifc$.~- Lycnperdon scutellaturn. Schraock.
Bav. a. p. 631.

Cet uredo croit a la surface inferieure des feuillcs dc Peu-
phorbe cypres j il vient dc preference sur les feuillcs du liaut de
h tigc; souvent il cst dispose sur deux series dc points dt
Tun et I'autre cute de la nervure ; sotwent aussi il couvre
entitlement la surface; l'epidcnne commence par se soulcvcr
de maniere a former un petit Louton arrondi; cet o'pidernie
sc rorupt ct laisse a decouvert unc poussierr d*un Lrun fonce;
les Lords de Tepiderme fonncnt aulour d'elle unc espece de
receptacle blanc II ne faut pas con fund re eel uredo avec Fe'ci-
dium de la meme euphorbc; Ics planles atlaquces par ce
champignon parasite (leurissent rareuient, et ont des feuillet
plus ctroites qu'a ['ordinaire. Quolqucs anciens aut^urs les out
regarde'es commc une espece distincte; Weinman en a donne
une figure sous le noin KEsula verrucosa. Phytant. Icon,
t. 4g i .d .

G07. Uredo creuse'. Uredo excavata.^
Cctte especo d'uredo croft sur la surface inferieure des fcnilles

de 1'euphorbe douce; clle en couvre presquc toute re'lenduc f

mais chaquc ponctuation est absolument distincte de cellos qui
l'entourctil : elle commence par former un tubercule jaunc
ct proeinincnt j re'pidenne sc rompt au sommet, et il s'jr
forme un orifice circulaire, au fond duqucl on appercoit une
poussiere brune composed de globulrs ovoides un peu irregu-
licrs; Touverturc par lac^uelle la poussiere sort, est de moitie
plus petite quc dans 1'uredo en ecusson; Irs lambraux dc I'epi-
derrac ne forment point uue bordure blancbe aulour de la
poussiere.

608. Uredo du siidum. Uredo sedi.
II croit a la,surface infeneurr des feuiilcs stcrilrs du Sffdum

Tellecbi; cbaque feuille porto deux a sept tubcrculcs distmcts ,
plus ou fuoins rapproches; crs tuberoulcs sont d'abord he in it*
pbe'riques; ih s'uuvrent ensuite et s'affrisseut un peu au sommet *

P 'A
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la poussicrc est d'abord jaune, ensuile brune, composec &»
globules spheriques adheiens ensemble; apres son emission il
rcste sur la feuille un tubercule vide, arrondi, forme par
l'epiderinc pcrsistant. — Comin. par le C. Lcman.

609. Uredo odorant. Uredo suaveolens.
Uredosuaveolcns. Pers. Syn. M I . Obs. Myc. 9. p. i\.

Cctte espcce sc irouve frequemment en ete, sur la surface
snferieure des feuilles de la serratule des champs; elle nait sous
Tepidcnue, le rompt d'une manicrc pen reguliere; coimne il
en nait un grand nombre sur la surface de la me me feuille, et
qu'ils sont peu eloignes, il arrive le plus sou vent que Ics fcntes
de repiderme sc reunissent; la poussicrc csL d'un brim roux;
vue au microscope, die paroit composee de globules spheriques
pcllucides, dans lesquels on appercoit de petits grains opaques.
Ordinairenient toutes Ies feuilles de la plante sont couvcrtcs de
cct uredo, ct alors il est rare de la voir fleurir. Persoon a re-
marque que cet uredo repand une odeur agreaLle.

610. Urcdo vagabond. Uredo vagans.
Undo vagans. Schrad.
«. Epilobii tetragoni.
Q. Valerianct sylvetlris.

Cotle cspece vit ordinaircment sur la surface inferieure des
feuilles , quelquefois sur la supericure j Ics points sont epars , or-
biculaires, enloures par Ies debris de I'e'piderine dechire; U
|)oussic*re est d*un brim roux; vue au microscope, elle paroit
composee de globules spheriques pcllucides , dans lesquels au
fippercoit des grains opaques; la variete tf, qui nj'a ete coin-
jnimiquce par M. Ckaillct, croft sur I'epilobe telragone, oil
rile est quelquefois nielangee sur la feuille avcc l'ocidium de
i'epilobe; M variete fi a etc trouvee par le C. Ramond, sur It
v.ik^riaKC sauvage.

C11. Uredo de rathamanthe. Vredo athamanthce.
Cet urcdo croit sur Ies feuilles deYathnmantha cervaria L. \

ordinairement il vient sur la surface inferieure , quclquefoig
^ussi sur la face tupericure; il nait sous I'fSpidermc, qu'il rompt
atcc peu dc rcgulariU* , dc mauiere k foimer des tacbc*
«lil<)nguf« 011 arrondics, nues ou borders par Ics debris dc
iVnidcnac; 1» j>oussicr« conjnacticc fur ctro fauve it devicut
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ensuite noire; elTe est coraposee de globules ovoides pcllucides,
plus petits que dans la plupart des especes. de ce genre. Cello
pfante m'a ete communiquee par M. Chaillet.

612. Uredo des chicoracees. Uredo chicoracearum.
J'ai trouve cette espece sur les feuilles de plu9ieurs plauies

de la fainiile des chicoracees^ clle'nail eparsc sur Tun et l'autre
cote de la feuille , et souvent les tubercules des deux coles cor-
respondent. Cet uredo forme drs taches extrememcnl petiles.,
arrondics, bordecs par les debris de l'cpidci'inc dc'chiie; la
pousbierc est d'un Lrun roux) vue au. microscope , ellc paroit
compose* dc globules spheriques, dans lesquels on uppeicoit
des grains opaques. Cellc espece est souvent melangcc avee
1'ecidiura des cbicoracees.

615. Uredo de Fancmone. Uredo anemones.
Uredo anemones. Pcrs. Syn. aa3. Disp. p. 56.

Cct uredo croit sur Ics deux surfaces des feuillcs dc Tanemone
des bois, qu'il bo*irsoufle et rend plus ou rnoins crepucs ; i\
perce Tepiilermc par unc fenfe oblongue ou lineaire; sa pous-
were est abondanle, dc couieur noire; vue au microscope,
die paroit composec de globules splieriqucs opaques, souvent
agglulines les uns aux autres. Celte plante a cte trouvec aux
environs de Paris, par le C Lemon. Les feuillcs de celte uirf-
mone portent quelquefois en me me temps h puccinie de lane-*
mone, qu'on distingue a sa coulear rousse.

614. Uredo a double (ace. Uredo bifrons.
Cet uredo croit sur Irs Ccuill̂ s de la patience cwipuo j ii j

Bait en points e'pars orbieulaires et peu nouibroax; il oflVc mi
caraclere rcinartjii.'ible, e'est i\uc Topidernie sc rompt de. Tun
et dc l'autre cole de la feuille egalenictit; cet epidenne dechir^
restc xiutour do la poussicrc, ct y forme une ospece de peii-
carpe blincdatrc; la poussiere est rousse; vue au microscope,
elle paroit composec dc globules spucriques, dars lesquels on
appercoit des grains opaques. Ceile plante in'a cte coimzHinU
imee par M. Chaillet.

615. Uredo des Mods. Uredo segetum.
Uredo srgetum. Pew. $70,194. — Rcticulana segctum Bull

Champ, p. 90. i. ,{^a. f. a.
«k Uurdci. Tctkicr. Mai, d<*> granir., p. ?.«r» f o '-
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j8. TriticL Bierk. Act. succ. 1775. p. 3a6. Chantr. Conf. n. a8.

f. 28.
y. A vena. Testier. Mai. des grains, p. 336. Chantr.'Conf. n. 54-

f. 54.
i. Pnnici miliacci. Per*. »Syn. aa.{.
i. Agrostis pumilce. Pcrs. Syn. aa5.
5- Cane is. Pera. Sjn. aa5 ?

Cet uredo est compose de globules spheriques assez petits ,
tin peu adherens Irs uns aux autres , sur-tout dans Ieur jeu-
nesse , de conlour brune ou noiralre; il nait sous Tepidcrrae ,
detruit qneKjiirfois la totalite du parenchyme d'un epillct ou
dfun epi rntierj I'epidcrme qui persistc par lambeaux , ct les
fibres qui, par lour durcle, resistent a la devastation, ont ete
pris par Bulliard pour un pericarpe et des filaincns proprcs a la
planto parasite. Cette cspecc d'uredo cause de grands ravages
dans les moissons; die attaquc lc fro 111 ont, 1'orge y Tavoine , le
tnillct, Tagrostis naine, (juolquos carcx el probablemcul toutes
les graminecs. Cettc maladie a rc9U, dans divers, ouvrages
d'agriculturc el dans pliiiicurs provinces , les noms de Charbon ,
dc Carie 011 de Kielle; niais pout-ctrc on confond sous ccs
denominations plusieurs maladies distinctes.

§. IL Poussiere jaune.

616. Uredo des champignons. Uredo mjcophila.
Uredo mycophyia. Pen. Ob». Myc 1. p. 16. SJTI. a 14. — ^/ucor

chr^Mospermus. Bu i ! .V ' ' ' < ' ' ','' f #" ' :

P-99-

Cet uredo nalt sur divers champignons, et particulierement
Biir lebolet a tubos jaunrs j il esl compose dc globulrs nombreux ,
spheriques, diapbanes, d'abord blancsetonsuited'un jaune dore ,
tantot sessiles, lantot portes, scion Bulliard , par des pedicelles
•imples ou ramcux. Cette poussiere couvrc la surface du cham-
pignon , et en peuetrc les lubes el la chair clle-irjcnie.

617. Uredo du saule. Uredo salicis.
Cette especc ressemble bcaucoup a 1'uredo rouille pour la

couleur ct I'apparence generate; mais lorsqu'on l'cxainine au
microscope, on rcmarquc que sa poussiere est formee de capsules
non j>as ovoides, mais en forme de poire poi tee sar un pc'diccllc
plus on raoins long; dans rintcrieur de cottc copiufe j'ni dis-
tingue des grains opaques, uiab jc n'y ai oppcrcu aucunc tloison:
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ellc croit sur le saule a trois etamines; elle altaquc la sur-
face itiferieure des feuilles, les petioles, les jcunes pousses
et les chatons femelles. Cette plante a ete decouverlc par le
C. Merger.

618. Uredo de 1'osier* Uredo viiclUnas.
Houille du saule osier, Chantr. Gonf. n. ft. t. 18. i. l\\. et n. 56*.

t. 11. f. 55 et 55' A.

Cette espece d'uredo sc trouve frequemment, en ele, a la
surface inferieure des feuilles da saule-osier, et forme a la
surface siiperieurc des tachos jaunes corrcspondantes; elle nait
en pustules convcxes , orbicuhiircs , d'abord distiucles , souvent
ensuite re'unics, de couleur orangee;. la poussierc vue au mi-
croscope, est composed dc capsules sphe'riques, prllucides ,
remplies de grains opaques. Je n'y ai jamais trouve Tanioialcule
decrit et figure par le C. Girod-rhantrans , f. 55r B. \ mais les
deux figures que j'ai citees representent bicn la forme des laches,
ct cclle des capsules denotrc uredo.

619. Uredo du tussilage. Uredo tussitaginis.
Uredo tussilaginis. Pers. Syn. 918.

Cet uredo ne pre'sente a Topi! quc des- laches d'un j*un«
orange , arrondies et pulverulentcs; quelquefois la surface en-
tiere de la fcuillc est couvertc de cette poussiere qui est com-
posee de globules spheriques. L'uredo du tussilage differ dc
I'ecidium qu'on trouve sur la ineine planle , en ce que sa
poussierc n'est point renfermee dans un pericarpe : il croil sur
la surface inferieure des feuilles du tussilage vulgaire.

62a. Uredo du senecon. Uredo senecionis.
Cetlc espece d'urcdo nait a la surface infeiicuro des fcuillc*

du senecon vulgaire, et se £ait remarquer par sa vivc couleur
orange on aurore ; il nait sous lVpiderrne, le Loursouflc sous
la forme <]*unc bulle ovale, oblongue ou irrcguiicrc, convexe
et deja eolorec, bientot ccs bulles sc dechirent, et souvent 1<*»
fissures sc rcunissent les unes avec lesaulres; les capsules vues
au microscope sont spheriques. Les plantes dc sc'nccon sont
altaquees parcel uredo, a Tepoque de leur floraison; leurs lleurs
paroissent alterecs, et on y remarque en particulier un alon-
gement considerable dans les ovaircs ct les corollcs , signe assex
frequent de l'avortciucnt de$ graiues. Ccttc plaute in'a i'u

p r̂ le C. Dufcur.
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631. Uredo de la potcntille. Uredo potentillce*
11 croit a la surface inferieure et snr les petioles des feuilles

de la potentille printaniere; il commence par soulever et bour-
soufler l'e'pidermc d'une maniere tres-visihle; ces tubercules
sont conxexes sur la feuilJe, oblongs et irreguh'crs sur le pe-
tiole; ils se fen dent diversement, et ils emettcnt une poussier*
o ran gee composee de globules spheriques un pen adlierens
ensemble, en forme de chapelet. —- Communique par le ci-
toy en Leman.

622. Uredo du re'veil-matin. Uredo helioscopice.
Uredo euphorbia helioscopicB, rar. «. Pers. Syn. ai5.

II nail a la surface inferieure des feuilles de l'euphorbe reVeil*
matin ; ses tubercules sont epars , presque planes , d'une couleur
orange'e assez vive , en ton re's par les lambeaux de re'pidcrme
dechire} les globules vus au microscope , sont presque globuleux %

peu adlierens Irs uns aux autrcs. — Commun. par le C Leman.
II cst quelquefois melange avec Turedo ponctue.

5. Uredo des rosiers. Uredo rosee.
Uredo rosa. Pers. Tent. Disp. p. i3. — Uredo rose* centifolia.

Pcrs. Syn. ai5-
/I. Kadem petiolos ovariaquc occupant. Chantr. Conf. n. 53.

f. 53.
y. ROSCB allcE.

Cet uredo est d'un jaune orange ; il est tres - commun
fur la surface inferieure des feuilles du rosier a cent feuilles;
i) semble , au premier coup-drrril, que ces feuilles sont cou-
vcrtes d'unc poussiere jaune; on voit ca et la IVpidernie soulcre
etfompu, qui a dpnne passage a cette poussierc; lorsqu'on
lVxarainc an microscope, on voit qu'elle est composee de
globules spberiqucs. 5ouventcet uredo scrt dc base a la puccinie
du rosier. La variete 0 attaquc les petioles, les pedoiiculcs et
les ovaires de la roeine planlc; elle forme alors des tachet
targes, pulvcrulrntcs, qui deforment absoluincnt la tige dil
losier. La variete y nait sur lc rosier a ileur blanche.
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624. Uredo lineaire* Uredo linearis.

Uredo linearis. Peri. Syn. 216. Lamb. Act. Soc. Linn. 4. p. 193.
— Uredo longissima. Sowcrb.Engl.Fung. 1.13g. mmmLycopcr-
don line are, Schranck. Fl. bav.n. i85a. — JEcidium line are.
Gmel. Syst. p. i4>3.

Cette espece croit sur les feuilles de plusieurs graminees;
elle y forme des laches lincaires visibles de Tun et I'autre cole }
elle nait sous l'epidcrme, le soulevc et Ic 1 ompt, selon la di-
rection des nervures; la poussiere est d'abord jaune, ensuile
brune; obscrvee au microscope, elle paroit composee de glo-
bules ovoides qui ne m'ont offert en general ni cloisons ni
pedicelle; cependant dans certains grouppes j'ai observe ca et
la quelques capsules pedicrllccs et cloisonnces. Scroit-ce la puc-
cinie des graminees qui se trouvoit melangee avec not re uredo
liaeairc, ou bicn ccs deux plantcs ne seroienl-ellcs qije deux clats
de la mcine cspccc ?

6a5. Uredo a longues Uredo longi-capsula.
capsules.

Mcidium pinolce. Gmel. Syst. Nat. a. p. 1^3 ?

Cetle espece nait sous 1'epidcrme, le perce et forme dot
laches dislinctes, arrondies uii oblongues, bordces dans leur
jeunesse par les debris de l'cpidermc; la poussiere est trcs-
abondante, jaune commc dans Turedo rouille, mais elle en
diflere parcc quc ses capsules, au lieu d'etre ovoides, sont
tres-alongees et cylindriques; Icurs deux cxtrcmites sont obi uses.
M. Cbaillct, qui m'a communique cctte espece, la trouveesur
la face inferieure des feuilles du peuplier noir.

6a6. Uredo confluent, Uredo con/lens.
Urrdo conjluens. Pcrs. Syn. ai^. tar. P.

Cette plantc est cxtreineuient voisine de IVipecc suivante 9

mais ellc en diflere parce que sa couleur est d'un jaune plus
pdle , que sa poussiere est pcu adhercntc et sVnvole avec fa-
cilite' des quo I'epiderme est cnleve, et sur-tout parcc quc les
fentes de l'cpidcnne ont line disposition k se rcunir sous U
forme d'anncaux conccntriques : elle crolt k la surface inft-
rioure des feuilles d« la mercurialc vivace Coramun. par le
C. Bergcr.
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627. Uredo rouille. Uredo rubigol

«., Campanula rum.— ZJrerfo campnnutir. Vc\- ! 717.
P. $onvhiarvcn*is. — Undo 10/nfti an'ensis. Pcr». Sya.
y. llubi Sitjtalilis.

Les feuilles d'un grand nombre He plantes, teltcs que les
carapanules, le lailron drs champs, la ronce des rochcrs, et
prolublemrnt p'usieurs aulres, sont altaquees PII dessotts par
un uredo d'un jaunc dc rouille qui nait sous I'epidtTinc, le de-
cline lanlot circulaircment, tantot en frntes ohlongues ou si-
nueuspsj ccs fenles tont bordces par les debris plus 00 moins
pcrsisians dc VcpidcTme, et finissent presque loujours par se
rctmir les uncs am autrcs; la pous&icre qui Irs rcroplit, observee
au uiicroscope , paroit coinj>osL'e dc globules ovoidcs , sesstlrs,
dcmi-lraiisparcus, souvent aggtulints les uns aux aulres , dana
lest{nels on appcr^-oit des grains opaques-

GJ8. Uredo du framholsicr. I redo rubi idcei.
Undo rubi tdoci. Pen. Sjn- 218. Ob». Mjc. a. p. '-»4-

Sa couleur Mt jaunc ; il unit cpars a la surface snperieorc
fouilies de La roncc framboisierc, et semble preferer celles

qui sonl le» plus fi atehes cl les plus vprlcs; il pcrce Tepidernie
sous la forme d'un annoau circulairc, et ft'clevp sous celle d'une
pctttc pustule concave dans 1c centre; la poussiere vuc au mi-
crotcope, est compose des pericarprs ovoides pretque spho-
riques; dans rjuciques-un* j'ai cru distinguer un pedicellc. J'ai
tiouvc cette cspece dans un bosquet ombrage, a Bagneux.

639. Uredo des ronces. Uredo ruborum,
m, Ilnbt ea
jB. Ituhijnaicoti. -—Undo rubifnUienti. Pcf§. ,Sja. 1%B.

Co tie espoce nait a la surface infe'rieure des feu il les de la
ronce blcualre et (U li ronce arbrJsseau; quelqucfois ellc paroit
auui a la surface supcrieure; rile v forme du moins toujours
des Uch» orangee*; scs pustules sonl arromlies lorsqu'eli

*sent sur le parrnchyme , ft alongees sur les nervures ou
petioles; la pouwiere e$t peu adhi'rfnlc, d'uu j.tune orang4
vif; les capsules sont ovoides , pretquc spheriques.

C5u. U r e d o du lin. Uredo lint,
IWth* minimta, Mr 6, Itni. Ten. Syn-oifi.

to pljntp paraule u l | Mff nH tigese! les deux surfaces del
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feuillcsdu lin purgalif; muis clle attaque de preference la surface
siiperieure de la fcuille; elle perce l'cpidermc ct forme des
pustules convexes, ovales ou arrondies, d'un jaune orange ;
Jeur consistence est un pcu compacte; la poussiere examinee
au microscope, ofire des globules nombreux spheriques nssez
gros, dans iesqucls on distingue par transparence des grains
opaques j paruii ces globules spheriques et sessilcs, on en dis-
tingue quclqucs aulres ovoides ou en toupie, et port<;s sur un
pedicelle tres-distinct; ccux-ci iToffrent pas dc grains dans
rinterieur. Ce double elat ost-il dil a unc difference d'age,
ou bicn les iueincs pustules oflVent-cllcs deux plantes diffe-
rentes ? C'cst ce que je n'ai pu encore determiner. Pcrsoon dit
qu'on trouve le merae uredo sur le lin cullive.

C3i. Uredo charnu. Uredo pinguis.
«. Rosce austriaccc,
P. Ho see atpinte.

Celte plante se developpc sur les petioles, les nervures et la
surface inferieure des feuiiles dc" quclques rspeces de rosiers t

telles que le rosier d'Aulriche ct celui des Alpcs ; elle nait sous
repidcrmc, lc rompt circulaircincnt lorsqu'elle croit sur le
parenchyme, et y forme des fentes oblanguos ct irrt'guliercs
lorsqu'elle nait sur les petioles ou les nervures; IVpitlrrme
roinpu forme une bordure inhale et blanchulre aulour d'une
plaque epaisse, charnuc , convexe , d'un jaune dc rouille, large
de 2-4 millim. } cette matiere cxaininee sous lc microscope 9

cst composee de globules oblongs, danslesquels onapprrcoitpar
transparence des grains opaques. Cctte espece mfa ele commu-
tiiquee par le C. Dcrger.

63a. Uredo protuberant. Uredo proeminens.
II perce l'epidcrme sous la forme d'un ^ibercule aplati,

fauve, arrondi, borde par les debris de repiderine dechir^.
II seroit facile dc lc confondrc nvcc un ccidium si on ne faisoit
pas attention a la rnaniere dont il s'est developp<;; a la fin dc
sa vie ce tubercule se change en poussiere rousse ; les pericarpes
vus au microscope, soul spheriques : il nait epars a la surface
infericure des icuillcs de leuphorbc en ecu.
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633. Uredo ponctue. Uredo punctata.

«. Euphorbia helioscopice,
/B. Euphorbia? pmillet,
y. Euphorbia peplidis.

Cette planle nait sous lVpiderme des feuilies , a la surface
xnferieure; elle pcrce el detruit cet epiderme , forme un tu-
bercule convexe, d'un jaunc pale , 01 biculairc, un peu grenu ;
ce tubcrcule 6C couvrc bientot dc cinq a sept laches pro tube-
ran les , noires, absolmncnt scmblables a ccllcs de la spheric
ponctue'e; ce tubercule ayant ele mis dans 1'eau sous la lentille
du microscope , j'en ai vu sortir des especes dc globules trans-
par ens , alonges , obtus , disposes en bandes , et qui seinbloient
retenus dans eel ordre par une viscosile limpide; a la fin de sa
vie , le tubcrcule devicntnoir ct charbonneux. Ccs observations
tendent a fatre penser quc ce champignon doit probablement
ctre rapport e au genre des spherics j mais n'ayant pu apperce-
voir d'orifice aux points noirs qui couvrent sa surface, jc le
laisse encore dans le genre dont son port 1c rapproche : i\ croit
aur les euphorbes reveil-inatin, fluette el oreillcc.

634^ Uredo ecidium. Uredo cecidioides.
Cetle espece croit sur les feuilles du peuplier blanc; elle let

attaquc des lcur naissance et couvrc en rnlier lour surface in-
ferieurej chaque pustule cst arrondie, oblongtie ou sinueuse y

de coulcur orangec, d'unc consistance feuue et non pulveru-
lentc j elle nait de dessous 1'cpidcrme , donl Irs bords dec hires,
joints aux debris des poils , fonncnt une bordurc blanche f

de maniere qu'au premier coup d'ecil on la prendroit pour un
ecidium; les sporanges sont globulcux , pellucidcs, adherent
les uns aux autres , ct paroissent remplis dc grains opaques.
Celte plante m> ete communiquec par le C. Leman.

635. Uredo du petasite. Uredo petasitis.
Celte espece cst commune a la surface inferieure des feuillet

du petasite vulgairc, qu'clle occupe quelqucfois en enlier; set
laches sont d'un jaune orange, irrcgtiliereuient sinue'es, for-
inees par des globules compacts, ovoides, qui naissral tout
Fepidcrine, le soulcvrnt ct en rendenl la surface grenue, luait
ne parvirnncnt point a le percer, du moiris je ne Tai jamaii rcn-
coulrc a IVpoque ou Tcpiderme cst dechiri.



D E S C H A M P I G N O N S .
§. III. Poussitre blanche*

C5G. Uredo ferme. Uredo inaperta.
II croit asscz abond.mnnent sur les fcuilles tie la patience k

femlle obtuse; ordinaircmenl i! occupe la face iiifertcnre j on tn
trouve aussi quelqucs individus sur la face superieure; il forme
des laches blanches irregulieres confluenlcs, t res-gran des et
tres-appareutes; l'epiderme ne se declare pas , mats se desaecbe;
il recouvre une poussiere blanche iri's-abondante qui, vue *u
xuicroscopc, paroit compose? de globules arrondis.

657. Uredo du salsifix. Uredo (ragopogi.
Uredo Candida tragnpagi. Pen. Syn. « 3 .

Cette espete a one pouuiere blanche composee de globule*
ipheriiiues; clle natt sous Tepitlerinc qu'elle souleve l*fgerê -
meiit, niais qu'ell*1 ne pcrce point; les pustules tont eparsrs
«ur la tige et les deux surfaces des fcnilles- dies sont nom-
bieu«es dans la parhe dc la fcuille appliquee contre la tige;
tei taches sont oblongnes , distinctes Irs unei des aulres , beau-
coup plus petites que dans 1'urcdo precedent; apres leur mort
elles devjenncnt brunes et bosselees- J*ai trouve cetle espece p

en ele , sur un salsifn a feuillcs de poi>eau cullive dans uu
jardin a Bagaeux.

** Piridium numbraneux rtmpli de poussicre non entre-
me/ee dejilamens.

XXXVI. tCIDIUM. JEClDtUM.
jEddium. Per*. —I.ycapcnJomii gpte. Linn.

CAR. Les ecidltums paroissent d'abord < ouime de simple*
tubcrcules, bienlot ils s'ouvrcnt a leu is soiumeU en un orifice
circulaire el plus ou moins profondement dente; leur mUrieur
renferme une poussicre iarineuse qui n'vst poiilt entremelee de
filamnu : its sont tous parasites sur les feutltes vivuites.

§. I«r, Tubercules epars.

658. Kcidium du pin. Mcidium pint.
pint. G r o d . S y » t . p . i 4 7 3 - P < " - S y n . p . 1 1 3 . — £#**.

• perdon ytni. W i l d - l i o t . iw»g. a. p. i(j . 1 . 4 . f . l a .

Cctte espece differe bcaucoup dc toutes lesautres par M form*
«t par w JUUOD; SOD pcricarpe t%\ 4'uq jauuc j41e, oblong,
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coinpriine, long de 4-6 rnillim. , large de 2 -4 , rrmpli d'urte
poussiere orangee tres-abondanle , absoluincnt de'poui vue tie
iilamem; ce periearpe s'ouvre tie cote 011 a son sonjmot, d'une
mamere peu re'guherej les globules sont sphenques, agglutinc's
ensemble. Celte plantecroil non-sen Irment sur les fetiillos , ma is
aussi sur 1'eeorce du pin sauvagc: eile liVft [»as enfonce'e dans
la substance m^rae dc lafeuillc, mai> absoltnnml lib re et de-
gage'e; elle natt par groiippes t znai» les indi-vidus sent distincts
In uns -des autres. Le C. Bosc a trouve en Caroline ta mt-ine
plante ou une plante tres-voisine, sur les feuilles du pin des
marais.
65f). Ecidium de la peltigcre. JEc'ulhnnpeltigene.

Cette plante oil re un tubermle granuleux , hemispherique ,
couleur de vermilion j a la loupe on rcmarquc qti'jl est com-
pose dun grand nombre de globules splieriques pieins d'un
liquidc dans lequel nagent probablcmrnt les graincs. J'ai cru
remarquer que ces globules reposent sur une cupule nicmbra-
neusc tres-e'vasei?, caracltrc qui rapjiroche cette plante d«
ecidiums ct I'e'loignc des lubcrcubircsj jc 1'ai trouvec une settle
fois sur U prltigere canine; les tubeicules c'toicnt rpars k la
•urface supcrieurc des feuilles.

640. Ecidium dc Topi lobe. JEcidium epilobii.
jEcidium puhhellttm. Scln.nl.

Celte plante, qui in'a ete coinmuniquce par M. Chaillet,
r«s«mMc beaucoup 0 Teciilium dr* chicororees , mail roe pa-
roit cf pendant une espece distrocte; elle croit sur I'cpilobe (e*-
tragone, ordinairemcnl a la surface inferieure dc la fcuillrf

quelquefois auut a la superieure; sea cupulet sonl distinctes»
e'uarses, tuberculeuses, bUnchatrrs; Ictir orilicc n'a pas plus
d'un quart do millimetre de diamelrc, ses bords sont rule's t

iDget et caduU, la poussiere est oiaitgec et finii par etre
trune- On le Irouve touvent melange avec l*uredo vagabond.

64** Ecidium de la ronce. Aiddiwn rubi* •
J**i trouve cette espece d'ecidiutn nu!ang«V avec la puccinte

de la ronce, tur la surface inl'e'ricure des feu ill rs de la ronce
arbrisscau^ elle r nait rparse ct ne forme ni tache, ni tubcr-
cule tur la fcuitlc j elle rst tres-platc et diHictte It appercevoir;
ton Lord est litre, orbieubirr, protuberant t entier ou

i li; centre de-la cupule eV fj'uo jflunc
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642 • Ecidium a poudre JEcidium leucosper-
blanchc. mum.

JEcidium anemones. Pcrs. Sya. aia. Ginel. Syst. p. \\~fim~m
Ly coper don anemones. Pultn. Act. Soc. Linn. a. p.33i,

II timt epars a la surface inferieure des feuilles de Taoemone
des bois, qui d'ordinaire alors reste sterile; les cupulcs sont
cylindriques, assez protube'rantes , dc couleur blanchatre; leur
bord cst epais, quelquefois cnlier, lc plus souvent legcreincnt
dentelej la poussiere est abondante, blanche, composee de
globules ovoides peu adherens ensemble. II faul eviter de
con fond re cetecidium avee I'ecidium ponctue, l'urcdo dc Tone-
xuone et la puccinic dc I'ancmonc.

643. Ecidium ponctue. JEcidium punctatum.
sEcidiumpunctatum. Per*. Syn. a i l . Ann. Bot. p. 1^ .— #<l-

tUum anemones. IlofTin. Fl. germ. a. t. 11. f. 1.

Cet ecidium croit sur la surface inferieure des feuilles de
1'anemone rcnonculc; en dessus dc la feuillc il forme des bosse-
lures d'un jaunc vif; en dessous on voit des tuberculcs cnars,
distincts , d'abord beinispheriques eld'un jaune pdle; cos tuhrr-
cules se fendent a leur sominct ct oil rent un orifice circulaire,
enticr; au fond dc la coupe on appercoit une poussiere brune.
Cette plantc croit souvent cntrcmelec avee d'aulrcs pctits glo-
bules bruns, qui sont probablcmcnt formes par des insectcs.

644- Ecidium des chi- JEcidium cichora-
coracees. cearum.

m. Scorzonercc laciniata.

jl. Tnrgopogi pratensis. — Mcidium tragnpngi. p c r s . Syn. ai 1.

Cette espece nc forme point de laches, ma is elle nait eparse
•ur les tigcs ct lcs feuilles, etsur-tout a leur sur/ace inferieure;
elle commence par former un lubercule convcxe ct jaunatre ;
ce tubcrcule se fend a son sommct, et son bord sc roplie cu
4ehorsj ce bord est le plus souvent dented, quelquefois d(?-
coupe seulement en quatre a cinq lanieres assez larges rt blan-
ch At res j la poussiere cst d'abord dTun jaune orange et devient
ensoite noire; la cupule est evasee et a presque un iiiillini. de
diamctrc. "J'ai trouvc la variclc A a I'ecolc du jardin des Plantcs ,
sur la scoreonnere decoupee^ la varielejS, qui croit sur lc sal-
•ifu dc$ pres, ui'a ete cominunique'e par le C. Dufour. J'en
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possede une troisieme variete qui croit sur une chicoracee dont
1'espece m'est inconnue.

*
645- Ecidium des violettes. ALcidiumviolarum,

*. Viola tricoloris.
0. Viola c ale a rat a.

Cette espece nait sur Ies tiges, Ies petioles etla surface infe-
rieure des feuilles des violettes, pensee eteperonne'e; ses coupes
sont nombreuses, rapprochees, mais non re'unies, peu proe'mi*
nentes, blanchatres, orbiculaircs; leur bord est dentele ; U
poussiere est d'abord orangee, ensuite brune.

646. 6cidium du chevre- JEcidiwn xylostei.
feuille des buissons.

Cctte espece attaque la face inferieure des feuilles duchevre-
feuille des buissons; elle forme en dessus une tache jaune
presque toujours circulaire; cctte tache , vue en dessous , a UD
aspect d'un blanc rose; Ies pustules sont distinctcs, jamais
•oudees, nombreuses, prcsquc globulcuses avant leur maturite;
k cette epoque leur somiuct devient un peu coniquc el se pcrce
par un trou qui va en s'clargissant, et dont Ies Lords soot
droitsetdenteles ; la poussiere est d'un jaune orange. J'ai trouv£
cctte plante en ete, dans Ies bois de Ville-d'Avray.

647. Ecidium de Teu- JEcidium cyparissice*
phorbe cypres.

jEcidium euphorbia. Gmel. Sjtt. p. 473. Pert. Syn. if 1. Hantb.
Freyb. p. ia8. — Lycopcrdon euphorbia, Scbranck. Bay. 3.
p. G3i.

Cette espece croSt frcquemment sur la surface inferieure des
feuilles de 1'eupLorbe cypres; elle paroit des ie printeuips f

sous la forme de petits points jauues ct protuberans; ses tu-
bercules grossissent et s'ouvrent en une coupe circulaire d'ua
jaune p^le, peu proeminente; Ies bords sont presque en tiers f

nn peu rellechis; la poussiere est d'abord d'un jaune orange
«t finit par £tre brune; ses petites coupes sont distinctcs Ies unes
des autres , mais ordinaircment it en nait une telle quantile,
que U fcuillc entierc en est couverte; on Ies trouve quclquc-
fois tur Ies involucres ct Ies involucelles. Cette plante parasite
change tellement 1'aspect de cette enphorbe, quo quelques bo-
Ui)iitcr lout Jccritc comme une e«pcct diffe'rente, sous le

uoiu
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Bom de Euphorbia dcgener. Riv. Hop. lict. 56o. Caspard
Bauhin I'a dtJsignee sons le noni de 'i'ithjrmalus nparissias
foil is punctis croceis notati's. It fawt proud re garde de ue p»
confondrc eel ecidintn avec 1'uredo en ecussoa.

648. £cidium<le Teu- JEcidlumeupJwrbfcc
phorbe dos bo is, sylvaticce.

II nait au printemps, sur l'euphnrfae des boisj on ne l«
Irouvc point sur les feuilies dc I'annec precedent*, mais &«ule~
ment sur la jennf pousse. Lcs ptanlcsaUatjue'es par eel ecidiutu
na fleurissfMil point j il rcssemblc, pour la forme cl la couleur »
a I'ecidmin dc Teuphorbe cypren , mai* il nail plus epars, el il
pousse qucU]itc« pustules k la surface suporieurc do la iouille,
tandU que I'espi'ce pr«;r(;dente nc sc dtvcloppe qu'a la suri'a
tnferieare; sa ponssierc est orangtc , romposee de capsutet
splieriqn«un pcu collees les unrs yux aulres. J'ai trouve ccU«
cspecc 6*M IfS bois dc Fontatneblcau.

§. H. Tubercuies rapprockes en anneau circulsiire.

(»jj). Eci tli u rn du tussilage. AZcidium tutsilaginis.
/Eculium tussiltigtnh. Gmil. 3jtL p, 1 ^ 3 . PerJ. Syu. i n n . —

Lycnpenion epiphyltam. Linn. »pcc. iG?3.

Cct vetJium vil a la surface inferieure des fptiillcs do
Fage btanc et du (ullage vulgaire; !a feuihV ? dans cetle plane,
e*i marquee a sa surface «upericure d'une (ache d'abortl rou-
fjcatre el rnsuite jaune , toujours arrondie , et au centre de
Jatruclte on observe de petit* tubpreiiles de couleur plus foncde ;
If5 cupulcs sont disposees en taclieff arrondies el serrdes, ou le
pins sou vent en anneau circulaire; chacune d'elle est orbicu-

, dfntrlcP s* bordi, tri*s-courte ct blaochStre ; la
pous&iere dont elle est remplie est ordinnireuient de couleur

.fie est absoluuirnt bbncMtre.

liufti rougissaat. Aictdiuin rubellum.
vEiitltum ruht'/}ii/;i, Uiurl. Svil. p. t̂ T

lunticU rt^u.uin, — j'Ecuiittiu cutnicU^ HitTni. Geim. a, t x.
a.— tm rutnicii t vnr. «« Pen. Sya. 307.

f««U« dc la patience aqnttfqiw sont
I r
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marquees en dessus de tacbes rouges arroudies assrz grandes;
si ou souleve oes feuillee, on Irouve a la surface inferieure ces
laches couvertes de petits e'eidiums tres-rapproches et formant
uu anneau assez re'gulier qui laisse a nu le milieu de la tache;
diaque cupule est orbtculaire, peu elevee el meine un peu cn-
foncee, d'un ja une t res-pa Ic; ses bords vus a la lonpe , paroisscnt
a pcine den tele's; la poussierc est d'un blanc jaunalre. Ou Irouve
cette plante en e'te. Les feuilles de plusieurs eapeces de paliance
et de rbubarbe otTrent des tacbes rougeatres qui seiubleiu t'trc
Jes Uases de oette uieme plaute parasite avortec. Le C. Bcrger
J'a trouvec sur la rbubarbe cultivc'e et sur une e&pece de cen-
tauree. J'at recu de AI. Chaiilet des feuilles de* fratsier qui
portent des laches analogues a celles quo I ecidiura rougissant
iuitnaUrc sur la patience, mais les e'cidiunis ne $y trouvoieiU
pas. Persoon a trouve la meuic cspece sur le grosciilier.

651, Ecidium des bor- JEcidium asperifolii.
raginces.

jEcidium aspenjotii. Per*. Syn. ?oS- Obs, Myc, i. p, g;.

II croit en e'te, sur les feuiltes des cynoglosses, des Ijrcopsit
el des autres borragine'es; $cs cupulea formerit a la face infe-
rieure une tacbe arrondie , large de 1-2 ceniim.; la inluie
place est remarquabJe par une depression trre/5uliere, grenuc et
plus ou dMtM sensible a la surface supe'rieure; los cupulrs soat
disliuctcs, rapprocbees, blancluUrcs , en ibnne dc coupe, den*
lelees sur les bords; la poussicre est d'un rouge orange , coiu-
jjoice de globules prcsque spiieriques adbereu* les us aux
antres.—Co mm. par )c (J. Lc'uiuu.

G5a. Ecidium du ncr- JEcidium rhamni
prun des Alpes. Alpini.

II nait sur la surface infarieure da nerprun des Alfxs j set
tuberculcs sont flittinfftl, mats rapprocbe's sur unouduux rangs,
de nianierea former un auoeau as*« regulierj la feuille *.Hc-
meiue devienl un peu rougeatre sur-tout en drtsus. Cltaque
ecidiutn est d'une coulcur jaune orangeej il fonue dabord un
tubercule convex* plain A'unc poussicre d'un jaune mi peu plat

, composeede globules agglutiitt<> les uns auiautics, splie-
, trausparens r el dans Icsquc-U , a* Vault du niicroscopo,

ou dulingue le* gvaiiKs par Uatupucuvc- Le C. Der^cr a
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Vu la partie superieurc du peridium se soulever comrae un
couvercle , rester adherente par un seul poinl, puis $e detacher
entiercment et laisser unc coupe a bords dcnteles.

€55. Ecidium de la barbe jEcidium aruncu
de chevre.

II nait abondaminent «ur la surface infericure des fcuillcs, et
Huelquefois sur le petiole de la spiree barbe de chevre \\\ forme
€ii dossus dc la feuille des laches arrondics, erumcicuscs v

brundtres au centre et entourees d'unc aureole jaunatrej lors-
qu'il nait sur le parenchyrae , il presentc desanneaux assoz regu-
liers et a plusicurs sencs j mais il forme des grouppes irreguliera
^uand ii croit prcs des ncrvures^ ses cupules sont d'un jaune
pale) avanl leur epanouissement cllcs sont en fonne de mamc-
lons , coniqnes et obtus ; apres cette epoque elles deviennent
cylindriqucs, et leur bord est droit, a pcinc dentele; la pous-
•iere est d'on jaune orang^ , composes de globules splieriquet
un peu ag^lutines onscmble : dans chaque tachc les cupuirs du
centre s'ouvrent les premieres. Celte elegante especc in'a ete
communii|uee jpar leO. Bergcr.

654- Ecidium de la clcmalite. JEcidiumclemalitis.
Cct ecidium differe fort peu de celui dc la barbe de chevre ;

il nait a la surface infe'rieure des feuillcs de la clrmatitc dea
fcaies; il forme en dessus une tachc arrondie , brunatrr, gru-
melcusc; lt»s cupoles sont d'un jaune p-»lr, disposers en an-
ncau sur quatrc ou cinq rangs, asscz ecartes les unes Jet
•utres \ a leur n0issance cllos oflYcnt dps mainrlons obtus ,
puis elles a'ouvrent tt deviennent a-peu-pres cvlindhques; leur
bord est a poiire dontcle, mais apres 1'epanouissemcnt il se
dctruit, ensorte que IPS cupules ouvcrtes dopuis quelque temps
sont plus courtes que les autres; la poussiere 9st jaunaire v

composee de globules spheriques \ les ciipulcs sont souvent
inclinees el s'epanouissenl sans ordre determine. Cette espece
a ^te trouvee par lc C. Bergcr.

§. III. Plantes ramassees enpaquels irregutters.

655. Ecidium de Tortie. jEcidium urticce.
Cet ecfdiiiin nait sur l'ortie dioique, ct forme des grouppei

ierrw sur la lige et %ur Tuue ti laulre sur£acc de la feuillt*
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I gronppes occupant qtielquefois tin espace considerable

et dc'truiscnt les jtoils dans In partie dont ils s'eutparftt;
chaque cupule cst en forme de cloche; ses bords sonL rlen-
teltis, d'un jaune abricot; la poussicrc est dc la mcinc cou-
leur, corapose'e dc capsules splicriques; en vicillissani nltc de-
vient d'un brim roux qui contrasle avec la couleur pAl« des
bords de la coupe.

65G, Lcidiurn de la barbaree. jEcidiu/n barban-tr.
II croit sift les feuilies et sur ic petiole de Yerysimum bar-

itarea; il y forme des ladies gr.mdes et irretjulicres> out
cuieltcut des cupulcs des deux cdtr's de la fcu*Ie j du cole
iiiferieur la lache est enlirrement cbuverte dc cupulrs; du
cote superieur on n'en trouvc qu'un pel it numbre , et le resl«
cst de couleur roussc ; cliaqtic cupule esl orbiculaire, ouvirio,
tlisltncte dc celles qui I'entourent j son bord est bJanciiatre ,
crenele; sa pou&stere esl d'un jauue orange et paroit souvrnt
1'endue en travers , lorsqu'on 1'examine a la loupe. Cetle espece
u ete trouviie parnion frcre, uux environs de Geneve.

657. Ecidium despre- JEcidium prtnanthis,
nauthes.

«.. Prtnnnthis murntis. — Ectxlium prenanthit. Per». Sjn. ao8.
jS. Ptenarnhis purpunnc.

Ses peridiuras ne sont pas soud^s les uns avec les autre*,
mats rapproches tu nombre dc quinze a vingt en tin paquct
anundi; its sont de couleur orange'r . pAlc •, peu alongps, Irur
bord cst e'pais , rntier , peu ouverl; U poussiere rsi d'uri jaune
plus p-t't1, les globules vus au microscope sont tpUeiiques ,
non enlremele's de fil.nnetis, mais un peu aggtulines lc» unsa
le* aulres. Lcs dcui vanrtes croisstnl it la surface inferievre
des feuilles,'1'une sur le pretuulJie drt uiurs, I'jutie sur le
fitenantiie pourprc.

»8« fCcidium ep.** AUcidium crassum.r Meultum rratttun. P*n, Syn. p. ao8. Iron. a. p. 3;. 1.1. C t. *-

1 ftle especeeit i'unc des plus Tacilesi reconnoitre; ellf nail
non ifulemtnt tur Irs fcuitlcs, BUUI lc«, le*

Fdoncules rt U% {euoes poosses du nvrprun baurd*ine ; cl
me deft masses eaUs$e«* , it refguhm 1, rpatsso cl GOnfgJU
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ebftanc plante commence par etre un lubercule convexef

cnsuitc elle sc change en un tube peu alonge, d'un jaune orange f

clout les bords sout peu dentele's , ct qui renfermc une pousskre
orange'e.*

659. Ecidium ramasse. jEcidium confertum.
«. yEcidium ftcarite. Pers. Obs. Myc. a. p. »3. — JEcidium

crassimijicartcv. Peu. Syn. 208?
/8. Viola: odor at a:.

Celte espece nait sur la surface infericare drs fcuilles do Fa
rcnonculc ficaire et de la violette odoraute; elle y forme d«
laches blanchAtrcs arrondies ou oblongues; lcs cupulrs sont
rapprocbees , mais distinctes, disposees en paqnets arrondis ,
oblongs , annulaires ou irrcgulicrs; el les sont blanchAtrcs; leur
boi'd cstdcntelc; leur poussicre commence par ctrc jaune ct
«jevienl eiisuite d'un biun noir.

660. Ecidium irregulier. JEcidium irreguUire.
11 nail a la surface inferieure des feuilles du nerprun catbar-

tique; il y forme des laches brunatres, un pru cpoisses, irrc-
guliercs , poncluces en dessus) ses cupulcs sont d'un jaune pile f

d'abord sous form? de mamclons cjlindriqurs ct obtus , puis
el lcs s'ouvrent a leur sommet; bienlul lc tube se delruit presume
en cnlicr, ct il n'en rcste que la base qui cst concave cl pltiue
dune poussiere d'abord jaunatre, puis noiralrc; lcs grou]>pos
sont rapproches, irrrgulicrs , composes dc trente a quarante
cupulcs. Lc C. Merger , qui m'a communique cello planlp , a
observe que les cupulrs restful truis jours pour prcndie Icur
accroisscment; elle tlilTere beaucoup d'unc mitre espece d'e'ei-
diimi que Pcrsoon a observee sur le rneine aibruseau , et qu'il
designe sous lc nom d1AEcidium rJmmni.

G61. Ecidium unilateral. jEcidiumunilaterate.
Cette espece ressemble beaucoup, au premier coup d'ocil,

a recidiiuu a double face, mais au lieu dc naitrc a la fois sur
lcs deux cotes de la feuille, rile no paroll qu'a la surface hifc-
rieuie et quelqucfuis sur le petiole; ses peridiums soul d'un
jainic orange, dislincls les uus des autrrs, mais rapprocbes en
Ijronppcs oblongs ou irregulicrs; la feuille brunit autour de
ces grouppes it enlre lcs pi'i-idiuuis; ccux-ci sont d'abonl
•ubcrculcux, Us s'ouvrcnt laid et uicom^fiieuicntj |CUr b o i l
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est entier, e'pais; Irs globules m'ont paru articules
dars les puccinips. Ceite espece a ete trouvee dans les Alpesr

par le C. Berger, sur Yanemone a flcars de narcissc.

662. Ecidium a double face. JEcidium bifrons*
« .4< "fiili lycoctoni.
& jLcidium ranunculi acris. Pcrs. Syn. a 1 o ?

Cet ecidium croil sur les feuilles de 1'aconit tue-Ioup; il y
forme des laches arrondies ou oblongues , irrt'gulicres , quf
emeltcnt dos cupnlcs de Tun et dc l'autre cote de la feuille ,
el (|iiel4ucfois sur le petiole; la taclie vue en dessus cst plane^
vue en dessous elle est convexe ct noirMrc; les coupfs sont
tres-e'vase'es, arrondies, pleinrs d'une poussicre jaune abondantr,
et qui conserve sa couleur a la dessication. Jc nTai pu distin-
gner les bords de la cupule qtri ne sont point procuiiiiens.
Cede pTante m'a ele commuuiquec par M. Chaillet, qui Ta
trouvee dans lc Jura.

6G5. Ecidium de la dent- JEcidium erythronii*
de-chien.

11 croit sur la feuilie* de Terylhrone dent-dc-chien , et y
forme des taches arrondies 011 oblongues , qui emellent drs
cupules des deux cote's de la fcuille ; ces taches sont planes ,
dfun jaune blanchdtre; dins leur centre sc de'veloppent d'abord
de polits tubercules qui s*e'vasent a leur sommct en une cupule
orbiculaire, jaunAtre, a bord jvresque entier, et qui renterm*
uno poussiere d'un jaune orange tres-vif. J'ai trouve cette
phinte parasite au bois de la Datie, pres Geneve.

CC4. Ecidium de Tepine- ALcidium berbcridis.
vinette.

«. /Ecitiium berberuhs. Cnjcl. Sy*(. p. I };3. P«?n. Syn. log.
Hcdw. f. FunK- incil. t. 5i.—Ly coyer Jon pocuttjormc. J*c^.

Coll. f. p. iaa. c. 4- f- >•
#. Campanulatum.

Cet e'eidium croit sur la surface inferieure drs feuillps ie
I'cpine-vinelte, et quelquefois sur les bales de cctte plante; il
y nait en touffes arrondies, convexes; la place'de chaquc
touffe est marquee a la sin fare suprrieure de la ffinllo ĵ ar
ync tachc rouge ̂  de la base commune qui t$1. rougedtre,
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s'elcvent de petits tubcrcules jauna'tres qui croisscnt jusqu'a
5 et 4 millimetres sans s'ouvrir; enfin , leur so in met s'ouvre
par un orifice circulairc dont 1'e bord a cinq a six den-
telurcs; Ie tube est cylindrique, droit, d'un jaune orange,
et renferme une poussiere de la me me couleur. J'ai vu une
rarie'te de cette plante a tube tres-coart et a bord presque en-
ticr. On la trouve au pi inlemps.

665. Ecidiurn cornu. AZcidium cornutum.
cornutum. Per*. Syni ao5. OLs. Myc. a. p. aa. t. 4*

f. 2-3. GmeL Syst. i ^ 2 - Hedw. Fung. iacd. t. 3o. — Lyto-
•* perdon corniferum. Fl. dan. t. 838.

II nait a la surface in fen cure des fcnilles du sorbier des oisr-
lcurs; il forme dfabord une taclie ©rangee ct tubrrruleuse , de
laquelle s'elevcnl trois a six pcridiums longs de 5-7 millim. ,
d'un gris jaunutre, cylindriquet, glabres , d'abord droits ,
pointus et formes au sommet , ensuite courbes , ouverts et
denteTes sur Fes Lords 5 la poussierc cst d'un roux gris , com-
poser dc capsules spbe'riques agglulinecs les lines anx autres, rt
dans lesquellcs on appercoit les graincs au microscope. On
trouve cctte plante a la iin de Tete.

666. Ecidium dechire. jEcidium laceralum.
*. Mali silwstris.
jG. Cralcpgi oxyacanthct* — /Ecidium ojyacanthae, Pcrs. Syn.

206.

Cette espece ressembte bcancoup a In suivante pour la
structure ct la maniere de croilre ; mais les laches qu'clle fait
nait re sont plutot jaunatres en dessus quc rouges ; les tubcrculcs
sont pen cleve's , d'un brun clair, diviscs en deux ou trois nia-
mclons souvent isolcsles uns des autres; ces ma melons s'ouvrent,
la coiflfe qui rccouvre la poussiere se decbrre cp plusiewrs tils
irreguliers qui no rostent pasadlierens par Ie sommet. J'ai trouvt?
cette plante sur lc ponuuicr sauvagc. Persoon I'a vucsur l'epine
blanche.

66.7. Ecidium en grillage. yEcidium cancellation.
Lycopentrm cancellatum. Linn. ipcc. i654. Flor. dan. t. ~a'r

Jhcq. Austr. p. i3. t. ij.~-/h\idium cancellation. Pcrs. ^yn.
p. ao5. Humb. Frcyb. p. 1̂ 17.

p>ajitc aait toujours a la surface ii f^rieurc n*es fcuHIcs
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de poiriers; je ne Tai trouve qu'une seule fois sur la face so—
pcrieurc; les feuilles allaquccs par ccltr plantc sont, cndessus,
marquees de laclirs orarigees, arrondics, au centre drsquelles
on rcmarque de petits points noirs; en dcssotis de la feuillc se
forme, <Jes fete, unc protuberance arrondie d'un jaune brun
qui grandil, se divise en plusieurs ID a melons; chacun de set
inamelons s'ouvre a son extremite; il eu sort unc espoce de
coifie composee dc filamens distinct* par Ic has el reunis au
sominpl; cVst cnlrr les barreaux de cette cage quo sort la
poussiere brune reiiforinee dans les tubcrculos -} la coiil'e toinbe
souvent d'ell*»-nicMjiê  elle donne sa poussiere a Tentrce de
Tautoiune ', cetlc poussiere, vue au microscope, est composee
de globules arromJis ou irrcguliprs , dans lesquels on distingue
des grains op;njurs. Cette planle nait sur le poirier cnltive ;
elle inf'esto souvent tous les poiricrs d'un jaidin pendant plusieurs
annees de suite.

XXXVII. MOISISSURE. MUCOR.

Mucor. Pers. — Mucnris sp. Lion. Bull.

CAR. Lei moisissures on! un receptacle membraneux, glo-
buleux on en toupic, peMoncule, d'aboid aqucux et transpa-
rent, ensuite opaque ct plrin dc poussiere nne, non entrrmi'Iee
de fi lam ens, mais dool les globules adherent un pcu Tun h
Tautre.

668. Moisissurc rameusc. Mucor romosus.
Afucor ramosus. Bull. Chump, p. 116. t. 4^°« ^ ^« mmm M*cor

rufus. Peri. Syn. p. 100.

Elle forme de largos loufles sur les substances qu'elle atlaque;
on la distingue sans peine, meiue a Tâ il mi , parcc que ses
pe'diculcs sont raiiieux; au souimet de chaquc ramification so
trouve un pericarp*1 globulcux , d'abord blanc et diaphanc,
ensuite roussdlrc , puis d'un brun rcux; scs grainessont rondes ,
brunatrrs, transparcntcs.

66c). Moisissurc vulgaire. Mucor mucedo.
Mucor mucedo. Lion. ipec. i655. Pert. Sjn. aoi. — Mucedo

firi*ca. IV15. Tent. Disp p. i4* "" Mucor spluxroccyhalut.
Bull. Champ, p. 1 i'i. t. }Ho. f. 3.

/Cette espece eit la plus commune de toutes; elle forme de
Urges touffcs sur toulcs (cs substances fcruicntesciblci; ics
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pedicules sont simples, grelcs, alonges , ct portpnt a leur
sonmict un pericarpe globulem, re'gulicr, d'abord blanc et
transjj.iiml. ensuile opaque et brunatrej scsgraines sont nora-
brcusos, rondos, verdatres lorsqu'clles sont mures , absofmnent
depourvuos dc fitamcns; le pericarpe sc creve avec e'laslicite
lorsqu'onl'cupose sous IVau a la lenlille microscopiquc. BulHartl
a monlre, par diverses experiences f quo si celle plante et
d'autrcs analogues se de'veloppcnt sur diverses matieres en
pulnTaclion , e'est quo lours graines y sont ddposccs par 1'air
environnant.

N XX XV III. LICKE. riCEA.

Licea, Sclirad. Per*.— Spftoerocarpt spec. Hull.

CAH. LOS licees oiitun peridium sessile, meiubranrux t fr.i-
gilc, (jui se rompt do divrrsrs maniercs, renferme une pous-
siere noti cnlrcnielce Jc fi'. u , ct n'est jamais pose sur une
membrane commune a plu&ieurs plantes.
Cjo. Licee hoitc-a-savonnette. Licea drcumscissa.

Syhtvrocarpus sessilis Bul l , Q t a m p . p. i 3 a . I, 417. f. 5. —

ra ri/rttmsciisa. Per*. Syn. ic>G. — J'ruhitt t;y»inntpcrma.
P*T». Obs. Myc. i .p , fit. I. C. f. 1. 3.

Cclte plante est sessile, arrondie, un pen cf£prira4e , d'nbord
jaunAtre cl ensuite dfun brun plus ou moins fonce , de a-S mil-
limetres de diamclrcj cllc s'ouvrc en se coupant en tiavcrs
coninjo une boilea savonnetiej t'inlerienr esl plrin d'une pous-
sicre d'un jaunc dote, datis t;M[ti(>tlr> on distingue a peinc ra U
deux filatucns : cllc crott a la liu de I'raloawc , tar le bois
mort.

XXXIX. TVBCLIJfB. TUBVLINA.
'Julntlina. Pert. — Tulifera. Grael. — iSplnrrncaqH spec.

Ball.
CAR, LOS tubulines out une membrane qui porte plusieurs

p«;iidiuins sessilcs , oidinairemrnl cvlitidriquos, dontlapoussiere
u'csl pas entreiutltic de iilainens.

671. Tubulinc cylindrique. Tubulina cjlimhica.
Sptiormcarpu* c^findriiut, Bull . Cl iaiup. p. i.Jo. t. j-,>, f# 3^

Ses peridiuins sont sessilcs sur une membrtae blanche et
fort Apparente, cjlindriques , 3longe's, tciu.iiirs en

, d'upc coulcur d'tta bi un dc rouille, excrpU au
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qui cstblancj jls se roinpent irregulierement vcrs le haut, et
la iss en t echapper une potissiere d'un brundc roiulle : on n'y ap-
per9oit pas de rescau : elle croit sur le bois mort et humide.

67a. Tubuline fraise. Tubuliiia fragiformis.
Sphoerncarpus fnrgifnrntis. Bull. Champ, p. i$\. C. 384-
jB. Tubulina frttgiformis. Pers.Syn. 198.

Ses peridiums sont sessilcs sur une membrane blanche et
eotonneuse; ils sont alonges, cylindriques, ammcis a Icur
base, d'un beau rouge dans kur jeunesse, excepte a la base
qui est brun&tre \ ils deviennent ensuite d'un brun de rouille ,
s'ouvrent a leur sommet, repandent une poussicre brune, et
persistent long-temps sous la forme d'etuis membrancuz >

bruns, drntrles ct ouverts au sommet; la poussiere est attache*
k un reseau tres-fin ct a pcine apparent. Cette plante croit sur
le bois mort et humide.

Piridium membrancux rempli de pousaivnt entremelte
dc Jilamens.

X L . T R I C H I L . TRICHIA.
Trichia. HaU. —Trichitt et sphtrrocaepi sp.HuU. — Physarum %

Trichia, jfrcyria, Crybraria, Pers.

CAR. Les peridiums des trichirs sont sessilcs ou podonruli?s,
portct en conunun sur roe membrane sur-tout apparent?? dans
la jeunesse dc la plante; its renferment des filamens qui sont
attache's au pediculc ou aux parois du pe'ridium , etqui portent
des globules pulvcrulens et trcs-nombrcux.

Premiere section. SPHEROCAHPE.

Pe'ridium ovoide ou sphcrique, sessile ou ptdicule, aitt se
rompt irre'gulierement.

675. Trichic doree. Trichia chrjsosperma.
Sphermearpus chrysospermui. Bull*. Champ. j>

Scs peridiums soiit spheriques, luisans a I'rxtcricur , ordi-
tiairement d'un jaunc dore, quclqucfois bruuatrc ou plombc t

bouvcnt seuiles, quclqurfois portes sur un pediccile court <•
cvlmdrique; In membrane dc la base c*t blanche, rres-*ppa-
roiito- Irs peridiums s*ouvr#nt irreguliercment f ct lear partie

I»crst*tc ordir.air.mrnt com rue un calkc declare; le
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reseau filamenteux ct la poussiere sont d'un jaune do re : elle
croit sur les bois inorts.

674* Trichie en poire. Trichia pyriformis.
Sphcerocarpus pyriformis. Bul l . C h a m p , p. 129^ t. 417 . f. a . —

Trichia nigripes, var. <t. Pcrs. Syn. 178?

Ses peridiums sont d'ifh jaune <Tochre, lisses et commc ver-
tiisses , en forme de poires, obtus si leur soinmet, amincis a
leur base en iin pcdicule un pcu obscur ct presquc aussi long
que lc peridiuiu -} celui-ci se rompt irreguliercmcnt vcrs son
sommet; il renferme une poussierc d'un beau jaune, inseree
Bur des fitameus de la meiuc couleur ; la membrane <jui sert
de base cst blanche, tres-anparentc. Cctte plantc croit sur lei
bois inorts.

675. Trichie trompeuse. Trichia fallacc.
Trichia fallax. Pers. Syn. 177. Obi. Myc. 1. p. 39. t. 3. f. 4« 5.

jg. Sphcerocarpus ficoides. Bull. Clump, p. i3o. t. 4l". f. 3.

Cettc espece est souvent difficile a reconnoitre a cause de
ges cliangemens dc coulrur j elle commence par elre rouge f

arrondic, molle a rinterieur, cornec et luisante a rcitcricur ;
elle passe ensuile au jatinc brun, s'alongo par lc bas ct prend
la forme d'une poire portee sur une queue c'vasec a la base
ct plisse'c dans sa longueur; enfin, elle devienl prrsque noi-
ratre; la membrane de la base devient coriace, foncce, et se
de'truit quelqucfois dans le dernier age de la plante : elle croit
en automne, sur les troncs humides.

676. Trichie utriculaire. Trichia utricularis.
Sphcerocarpus utricularis. Bull. Chump, p. 128. I. 417. f. 1 . —

Physarum hyaiinum. Pert. Syn. 170. Di tp . Fung. p. 8. c t54-
t. a. f. a. 3 ?

Ses pcdicules sont simples, greles , cjlindriqucs , Ires-courtsf

roussaires, inscres sur unc membrane d'un rouge ferrugincui y

souvrnt peu visible; les peridiums sont ovoidca , d'abord d'un
brun noiratre, ensuitr blanrs c\ transparens , du luoins a leur
sonnnet; les globules sont attaches a quclqurs filamrns tendus
dune paroi a I'autre , ct a lVpoque de leur disseminate <>, ils
sc precipitent au fond du pcridium; celui-ci se rompl iru'^11-
lieremcnt. Cetle planle croit sur les bois morts.
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677. Trichic a ton pet. Trich in nntiades.
Spkarncarpus aniuttfes. Bnll. Champ, p. 117. 1. 3fi8. f. a.

Ses pedictiles sont souvenl ranicux, noiralres , cretises de
fosseltes irrcgnticros. inseres sur une base commune, blan-
chalxe et mcmbrancusr j le ptridium cst globuleux t d'un janne
bislre, marque de lignes sinueuses e^cornnie porulillees; il
*'ouvrft vcrs le soraniet par une petite fenle irre^ulicrc, de
Jaqnolle sort unr liouppe dc Bbres cheveiucs enlflcces, qui
porte une poussitiro d'un bruti noirolre : cite croit sur los Lois
morts.

678. Trichic en touple. Trieh/a turbinata.
Spftcrmcaq/ut tvrhinalvs. Bull. Champ, p. l3a. t. tfi\. i. I,

Sa base est blanchr*, mnitbraneuse , fort apparrnle; se*
pedi'cules limplet, lissrs , gri'les, alonge* , c^liiiili-ii^ues, c"vases
en un peridimn orange ou un peu coulenr dr rouillc, d'aboid
en forme dr loapic arrondie, ensuite i tiutique, el cn-
611 concave nu sotrniut; on U prtndroil alors pour wipciiie y

tt I'tnteneiir dc ce peridiuni uYloit p^s rempli dun rt'scau
chcvelu couvert dune ponuiere d'un gus roussilrc; elle croit
•ur le boil mort.

67Q. Trichie blanche. Trichia alba.
ur-mtmrpu* atbut. Bull. Ctiswp. p. 13^. t. 4°7- f--̂ - <"' l-

f. ). /J/J> taruHt nutnn*. IVn, Sj 11 • 1JI.
*. PeduxctUa ban turmidn. Bull. 1. ^VJ. f. J«
f. Ptdumcuio tubtertti. BttU. I. ^50. f r. A—G-.
y. PenJia subcinerco. Bull. t. ,(^o. f. t. H— L.

La iiirmbrane de la bate est blanche, plus ou uioins oppa-
rente ', lespedicules sont blancs , lisses , quelfjuefoit cjflindiiuur* ;
quelquefois renies k la base, de 1-4 niillim. dc longueur;
les peridiuii)* &ont splieriques , grcnu» a la surface t loujours
Manes dans Icur jemtcue, quelquefoi) legcrcment crodrtrs ou
)aunAtrn dan» un ige avance , uiarqucs d'uu petil enfoncrmrui
a leur point d'inierlion y Ic reseau qui porle la potistiere
la poustiere clie-nu'ine sont toujoun dc rouleur brunc. Oi tc
|!anle croit tor lei trouci ct It* fcoillcs xuorlet et liuimdct.
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680. Trichie a filamens jaunes. Trichia lutta.
Sphixrocarpus luteus. Bull. Champ, p. i3G. t. .{n~. f. 2. —

Physarum luteum. Pers. Syu. 17a.

Son peridium est blanc, grenu a la surface , spherique f

_.cc un Icgcr enfoncemcnt au point d'insertion; il est friable,
se roinpt en areoles irreguliers et met a nu des filamens tou-
jours jaunes, charges fl'une poussicre jaune ou brune; le pe-
dicuie est sinjple, grele, alonge, blanc, sans strics; la base
commune a plusieurs plantcs , est une membrane blanche sou-
vent dilKcilc a rcmarquer : clle croit sur les bois raorls.

681. Trickie verte. Trichia viriJis.
Sphcerocarpus viritlis. B u l l . C h a m p , p . U J . t . 4 8 1 . f . 1 . —

Physarum viriJe. Per*. Svn. 17 a.

Le base commune est une membrane grisdtre fortapparente;
les pcdiculcs sont grelcs , cylindriques, alonges, bruns ou
d'un rouge de briquc; les peridiums sont sphcriques , un peu
deprimes, vcrds , grenus a la surface , marque's d'un leger
enfoncenicnt au pouit de leur insertion; ils se rompent eo
artloles irreguliers; la poussiere ct les filamens sont d'uh bruu
noirdtre. Cette plante croit sur les troucs murts ct aus&i sur la
terre, selon Pcrsoon.

682. Trichie orangee. Trichia aurantia.
Sphaerncarpus auranlim. Bull. Champ, p. i33. t. 484. f. j. —

Ph\saruin aurantium. Pci». Syu. 17J.

.. La nienibratie qui sert de base commune, est blanche et
persistantc; les pcdicules sonl d'un noir bistre , renfles a leur
cxtrcmitc inferieure, creuscs de, sillons longitudinaux; let
peridiurus sonl spheriques, non luisans , jaunes en dchors, d'un
brun noiratre CMI dedans; ils se rompent en areoles polygorics 9

ct laissenl e'ehapper une poussicre noiratre. tfulliard en dis-
tingue deux vaneles, dont l'une est otangee ct l'autre jaune
pale : elle croit sur les bois morts.

683. Trichie a globules. Trichia globulifera.
Sphixrocarpiu globulifer. Bull. Cliarup. p. 134. t. 4&j. f, J. __.

Physarum g Lob u life rum. IVr». Synt 1^5.

Une membrane blanche, etroite', sou vent decbiree en la-
niercs ct pcu appareutc, scrt dc base i des pejonculcs epais,
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courts, lisses, cylindriques, jaunalres ou rougea'tres; les pe*-
ridiums sont sphcriqurs, d'aiw,-d blancs, ensuite noirdtrcs ;
Fenveloppe sc rompt et sc dejcttr rte cote pour laisser a nu
une touff'e de filamciis cntreiue!e's d u: e poussicrc noiratre ,
parmi laquelle on distingue a h loupr c!'\ g?obulcs jauna tres
assez gros: ce sonl probablcmrnt Irs cnj>sules qui conlicnncnt
d'abord la poussiere et qui s'ouvrent succrs&ivcinent.

Deux ie me section. A H C T E I E . ARCY RI A. Pers.

Peridium pedicule qui se rompt de manitre a former uh
petit calice persist ant au sommet du pedicellc.

684* Trichie a capsales. Trichia capsulifer.
Sphasro carpus captulifer. Bull. Glum p. p. I3Q. t. 4;o. f. 2.

Sa base est une membrane blanche et apparonte , sur latjuelle
Ics peridiunis sont scssiles ou porlessur un trcs-comt pedicellc;
ces peridiums sonl sphcriques ou prcsque oroidos, d'aborJ
d'un noir blcuatre, puis d'un bleu cendre , enfin grisdtres ou
blanchatrcs; les envcloppcs se fen dent irre'gulieremcnt vcrs
le sommet; leur inlerieur offrc quelques filamcns tenclus d*une
cloison a l'autre et des masses d'un brun noirAtre qu'on prcri*
droit pour des capsules, et qui sont des a mas de globules ; die
croit sur les mousses.

685. Trichie penchee. Trichia nutans.
Trichia nut arts. Bull. Champ, p. iaa. t. 5oa. f. 3. —- Arcyrim

flava. Pert. Syn. 184.

Une membrane blanche ct coriace placec sous les petitet
piantes, leursert de base commune; elles sonl d'abord molles f

blanches, ovoides, sessiles, puis poriecs sur un court pedi-
celle; alors elles jaunisserit; leur peridium s'tlonge, devient
cylindrique et en meme temps sc detruit par le haut, de ma-
Diere a laisser'a na la pouswere et Ics filaiuens , et a former
•eulementun calice irrcgulier au sommet du pedicelle : eilecruit
sur les bois morls.

686. Trichie cendree. Trichia cinerea.
Tnchia cinerea. Bull. Champ, p. lao. t. fc. f. 3.

La membrane de la' base est d'un blauc grisatre: set p&Ti-
cules sont courts , un peu amincis au sommet v d'un gris ccn-
drt; i)s portent un pcricTumi Uauc , mou t| globuleux dans M
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jeuncssc, qui ensuite dcvient cendre, cvliudrique ct obtus; il
sciuble pose sur unc cspece de calicc crenele, mcmbrancux ct
strie , qui est la base pcrsistante de l'euveloppe : clle croit sur
Ics bois morts.

687. Trichie rouge. Trichia cinnabarina.
Triehia cinnabarina. Bull. Champ, p. m. t . 5oa. f . i . b . c—

Arcyria pnnicea. Pcrs. Syn. i85.

Une membrane blanche et visible a I'ccil nu, porle toutes les
potilcs plantcs; dans leur jcunesse dies sont presque sessiles,
ovoides, mollcs et d'un blanc de lait; elles prennent ensuite un
court pe'diculc; leur peridium s'alongc et dcvient rouge; il se
rompt de maniere a laisser a la base un calice irregulicr; les
scinenccs sont d'un beau rouge, ou quclqucfois d'unc couleur
viucusc. Ccltc plante croit sur les bois morts.

C88. Trichie ecarlate. Trichia coccinea.
Sphocrocarpus coccineut. Bull. Champ, p. 116. t. 3G8. f. 1. —

Hall. Hclv. n. iit]\. (. /|3. f. G.

La membrane dc la base est blanche, fort apparcnle ; le
rcste de la plantc esl d'un beau rouge de cinabre; Ics pedicules
sont simples, cjlindriqucs , lisses; Ics peridiums sont sphc-
riqucs; ils s'ouvrent par une fcnle horizontale comme une
boite a savonnettej le re'seau filamcnteui qui adheroitau fond
dc la boite s'en dctachc ct le laisse a nu; il est e'carlate, aioii
quc la poussiere. Cettc planlc croit sur les bois morts.

TroUieme section. CRIBRAIRS. CRIBRARIA. Pew.

Ptridium qui se d&truit en lout ou en pariie, dc maniere A
ne laisser one des nervures anastomosdes ou en forme d*
grillages, au tracers desquels la poussiere sort.

689. Trichie a demi- Trichia semi - can-
grillage. cellala.

Sphcemcarpus semi trichiodei. Bull. Champ, p. ia5. t. 38;. f. u
— Cribraria vulgaris. Pen. Syn. 194?

Une membrane coriace ct blanchatre, s e r l de base a plusieurs
pediccllcs simples , strie's, d'un brun noiratre , un peu amincts
au soramet, droits ou penche's a la fin de leur vie; le peri-
dium cst glbhulcux , d*abord opaque et d'un beau jaune avant
I ' i j de la poussiere, lou^alie«prcs ccttc e'poquc; cc
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peridium se distingue paroe quc la moitie infericure cst mem-
brancuse et persists comiueune espece decalice dontele , tandis
c|ue la partio superieure est forme'e de fibres difposees en re-
seau, soutrnues par de grosses nervures, et se detruit apres
remission dcs graines 3 la poussicre est jaune. Cette plante croit
gur les bois morts.

690. Trichie en reseau. Trichia reticulata.
Sphoerocarpus trichiodes. Bull. Champ, p. 124. t. 387. f. 2. —*

Crib 1 aria coccinea. Pers. Syn. 190.

D'une membrane coriace et d'un roux brun, s'elevent plu-
sieurs pedicules droits , greles , c>!indriques , roussutrcs ct sans
strics ', a leur soiumrt est mi peridium sphcrique, d'abord blanc,
eosuite d'un roux fauve ou brun, compose de fibril les cnlacees
en forme de grillage; la poussierc cjui est composee de glo-
bules arrondis et de couleur brunc, sort par les areoles de ce
grillage. Cette plante croit sur les bois morts.

XLI. STEMONITIS. STEMONITIS.
Stemontiti. Pers. —• Trichie*sp. Bull.— C/athrisp. Linn.

CAR. Les steuionilis sont le plus souvent inserers sur unc
membrane commune a plusicurs picds; leurs peridiums sont
pedicelles cl traverses par un axe , qui cst le prolongemcnt da
pedicclle.

691. Stemonitis en faisccau. Stemonitisfasciculata.
Trichia ariferm. Bull. Champ, p. 11ft. t. .{77- f. I- —Stcmonitis

jascicu/ata. Peri. Syn. 187 — Clalhnis nut Jus: Linn. §pcc.
1619. Boll. Fung. 1. t. 93. —Emboius laclcus, Jacq. Muc. 1.
p. 137.1.6.

La base de la plante est unc membrane blanche de laquelle
s'elevent plusicurs pedicules noirs, luisans, grelcs, cylindriques ,
qui se prolongcnt jus(|u*.m sommct du pe'iuliuni ct pcrsib'ent
apres la chute dc la poussicre; le peridium csl d'abord ovoide ,
IDOU, rt d'uu blanc de lait; ensuite il s'alonge, prend une
couleur frrrugiueusc ou brune ; Ics mailles dc IVnvcloppe
»'ev«rt«-nt ct laisscnt sortir une poussierc rousse compo»ce de
globules arrondis ; elle croit cu autouuic, sur les troucs morts
el les mousses.
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692. Stemonitis massete. Stemonitis typhoides.
Trichia typhoides. Bull. Champ, p. 118. t 4;;. f. a. — Slemo-

nitis typhina. Pcrs. Syn. 187.

Une membrane blanche et etalee donne naissance a un grand
nombre de pedicelles evase's a leurbase, grelcs, noirs el luisans;
ces podicclles traversent le peridium ct persistent aprcs la chulo
de la poussiere j le peridium est cylindriquc, ruou et d'un blatic
dc lait dans sa jcuncsse; il devient ensuite roux ct presque noir,
se rompt lateraleiuent en plusieurs places, et laisse ecliappcr
uno poussierebrune: clle croil en ete, sur les troncs pourris, dans
lcs ton*is. On Jc trouve aussi sur la lannc'c , dans les scrrcs
chanties.

693. Stemonitisa piedblanc. Slemonitisleucopodia.
Trichia lcuropr>dia. Boll. Champ. p . m . t > 5o*. f. a. — Stcmo-

nitu Umostyia. Per.. Syn. 18C. —Siemonitu elcguns. Iloili.
Cat. Dot. 1. p. 110.

Les individus de cettc espece ne sont pas reunJs sur unr mrm-
branccommune; mais leurs pe'diceUes, qui sont Wanes ct d'un as-
pect cotonncux , s'elargissent a la basr , ijurlqucfoisau point de se
re'unir; ces pedicelles seprolorigcnt sous la forme d'un axe blan-
chatre au travers du peridium, lequel est rylindrique, d*abord
jaunatrc, puis bran et enfin noirAtre j Tenveloppe est fugace • les
globules sont cllipsoides, attaches a des filauiens serres. Cette
plante croit sur les feuilles et lcs tiges des graminecs mortes ou
languissantcs; clle y est souvent disposee en lignes comme lcs
»ervures. — Comin. par Ic C. Dufour.

X L I I . D I D E R M E . D I D E R M A.

Diderma, Peri. — Sphaemcarpi et Reticulmria sp. Bull.

CAR. Les didermes sont places sur une membrane communa
k plusieurs individus ; lour peridiuin cst forme d'une double cu«
veloppe qui renfenne une poussiere cntremelee dc fdamens.

OBS. Les didermes sout aux trichies, ce que les geaslressont
aux vesscloups.

C94. Didermc fleuri. Diderma Jlorijbrme.
SphctrocarpnsJlnrifnrmis.niiW. Champ, p. ^ a . ^ i . — D i d e r m *

Jlonjorme. Pcrs. Syn. itif.

Cetieplante csttoute cntiiricd'unc cousislancc coriace ctdun
rJ'umf' IF, rt
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jaune terrcux tres-pale; une membrane e'paisse et visible A
1'ocil mi, scrt debase a plusicurspedicellcs grelcs , lisses ctcylin—
driques, ati soinmel desquels se trouvc une tete lisse et globu-
JeusC; bicntot Tecorce exlcricure s'ouvre en cinq a sept radons
inegaux, s'elalc et laisse voir le veritable pe'ridiuin , lequel est
en forme de poire, obtus, ride , persistant; eclui-ci sefend irre-
guiicremcnt, et laisse echapper la poussiere , qui est do couleur
Imme, ainsi que les filamcns qui la portent. On trouve cettc
plante sur les bois inorts.

6g5. Diderme ranieux. Diderma rarnosum.
Reticularia stipitata. Bull. Cliamp. p. 89. t. 38o. f. 3. — Dider*

ma ? ramosum. Verb. Syn. IGG.

Cette plante se rapprochc des trichies, parce qu'une mem-
Iirane coriace et blanche sert de base commune a plusieurs
poridiums; ceux-ci, analogues a cetix des reticulaires, sont
d'abonl blancs et imicilagincux, ensuite jaunes, piiis dTun gris
noirdtre; ils sont arrondis ou en toupie, et portes sur des pedi-
culcs ratueux a la base: cllc croit sur les troncs d'arbres morts
011 Janguissans.

XLIII. RETICULAIRE. RETICULARIA.
Reticulnria. Bull.*— Fu/igo et Physarum. Pers.

CAR. Les reticulaires sont d'abord pulpeuscs ,e'talers, diflormes
«t mollasses; ellcs ofFrcnt a Tinterieur des cellules pleines de pous-
siere , formees par une espece de reseau mince et diverseiuent
conform^; a leur dernier dge dies sc retlnisent en poussiere
fine, ct ne sont jauiais pose'es sur unc membrane commune k
plusieurs plantes.

696. Rcticulairc hemis- Reticularia hemis-
pberiquc. phocrica.

Reticularia hemisphcerica. Bull. Cliamp. p. Q3. t. ^(J. f. ,.

Elle se rcconnoit facilemcnt a scs pedicules simples , courls ,
ttrics ct renlles a leur base; cllc nail blanche ct inollc coniiye
une goutte dc crtiue, prend ensuite une certaine duretc ct une
teinte d'abord grise , puis noire; son pcridium trcs-convrxc
danssa jcunette, s*aplalit ensuite cl fonuc unc r.specc dc cliapcau
orbiculairc; $a poussicrc ê t d'uu bruo uoiratrc; elle nail sur
les fcuillcs inortcs.
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697. Reticulaire sinueuse. Reticularia sinuosa.

Rcticutaria sinuosa. Bull. Champ, p. gj . t. ^{6. f. 3. Phxsa-
rum bivalve. Pers. Syn. 169.

Elle cst sessile, composee de deux lames coriaccs, parallcles,
rapproclices, unies par un re'scau filandreux, entre les raaillcs
duqucl sc trouvc la poussicre; les valves sont sinucuses , blan-
ches > la poussiere cst noiralrc : ellc croil sur les fouilles mortcs*

I. Reticulaire noire. Reticularia nigra.
Reticularia nigra. Bull. Cbamp. p. 88. t. 38o. f 1.

Celte espece cst petite et vit pendant deux ans; elle sc pre-
aenle , dans sa jeuncsse, sous la forme de goutlcs gommcuses ?

transparentes, d'abord dfuu blanc cendre, ensuite noires; elle
forme de petitcs houppes velues ct tres-fugaces, nail sur les
branches garnies d'ccorcc, et s'y implantc au moyen de petitet
fibres radicales : elle tue ordinairement les branches a la seconde
annee de sa vie.

699. Reticulaire sphe- Reticulariasphceroidalis;
roide.

Reticularia spharoidalis. B"H. Champ, p. Q^. t . ^ 6 . f. a.
«. IVivea. Bull. var. 1. — Mich. t. <j5. f. 3.
^. Subrosea. Bull. var. a.

Ses peridiums globuleux f de la grosscur J'un grain de millet
i>ont rapproches et scrre's les uns contrelcs autres, ensorte qu'ils
ressemblent a un ainas d'ocufs d'insectc; ils sont scssiles, blancs
ou d'un rose teudrc daus leur jeunesse, formrs d'une liqueur
(ipaissc qui s'attachc aux corps voisins, et dcvicnnont cnsuilc
fermes et meme friablcs: elle croil sur les feuiilcs el les branches
mortcs.

700. Reticulaire rose. Reticularia rosea.
Heticnf twin rasvu. Bull. Pliilora. 11. if fl...--ii an 6, fig. 8. A.

Ccttc plantc csl d'un rose vif; ellc se presenle d'abord sous
la forme dc mamelons irregulicrs ct pulpcux , qui sc rcunissent
bientot en un scul massif d'unc pulpc rougealrc, qui scmble
enveloppcc par un filet blanc dont les inailles sont visibles a Tail

J ce filet fonno en dessous un petit pcdiculc qui s'implantc
ns let Cintci du bois; on croiroit voir uu morceau dc glace

R %
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aux fraiscs, enveloppe dans dc la dentelle : elle crolt a la fin Ju
printemps, sur les vieux troncs coupes el humid es.

701. Reticulairc jaune. Reticularia lutea.
Reticularia lutea. Bull. Champ, p. 87. t. 38o. ^- Fuligo flaw a.

Pers. Syn. i6\.—Mucorsepticus. Bolt. Fung. t. i34*

On reconnoit cette especc a la coulcur joune de sa surface
fcxteme et du reseau mcmbraneux qui sc rcinarque dans 1'inte-
rieur; sa supcrficie est un peu cotonneusc;dans sa jeunessc elle est
molle comine de Tecume, s'attache aux doigts et les salit
comtnc le sue de chelidoirie; dans sa vieillesse, elle se reduit
facilcinent en poudre ) sa poussiere est d'un brun noirj sa forme
ct ses dimensions varient: elle croit sur le terrcin , les feuilles,
les tiges mortes 011 vivantes.

7O2.Reticulaire des jardins. Reticularia hortensis.
Reticularia hortensis. Bull.Champ, p. 86. C. 4*4* ^ 3* —Mucor

seplicus. Linn. spec. 16S6.

Elle est grande, cotonneuse ou filandreusea la surface , d'un
blauc rouss.Urc dans sa jeunesse, quelquefois jaune ou rouillee;
les maillrsde son reseau sont larges; a sa naissance elle ressemble
a de l'ccume pour la couleur et la consistance; a sa mort elle est
tres-friablc : die croit sur les fminers, les veilles souches, les
bois de charpeutc, et sur-tout dans les serres cbaudes, sur
la tanuee.

7o3. Reticulairc charnue. Reticularia carnosa.
Hrticulana carnosa. Bull. Champ, p. 85. t. 4*4* ^ '•

Sa chair est fcrmc des sa jounesse, ct durcit a xuesure qu'clle
nvance en age, eosorte qu'a la fin de sa vie on peut la couper
par tranche^ comme unc truffe; sa surface est cotonneuse,
blanchatre ou jaunatre dans sa jeunesse; ses graines noires sont
rctetmes dans les loges ou mail lcs d'un reseau blanchitrc : elle
nait sur la tcrre, croit lentement et vitplusicurs mois.

XLIV. SPUMAIRE. SPVMARIA.
Spttmaria. Prrt. — Reticularia* spec. Bull.

CAR. Les spumairrs ont l'apparcncc des reticiilaircs , maij
leurpulpe cache des cluiscoiiaccs ct lucmbrancu* qui rcnferment
les^raincs.
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704. Spumaire blanche. Spumaria alba.
Reiicularia alba. Bull. Champ, p.ga. t. i*6. — Spumaria mu-

cilago. Pcrs. Syu. iG3.

Elle est de couleur blanche, molle el floconneuse a I'exte'rieur
coinme de Tecunie ou de la creine fouettee; on reinarque a rin_
terieur des especes d'e'tuis coriaces tailles en branches de corail,
qui renferment une poussiere noiratre. Cettc plante se desseche
promptement, sc rcduit alors en poudre des qu'on la louche
et 1I nc rcste que les etuis noiratres: elle nait sur les liges et les
ieuilles niortcs ou vivantes.

XLV. LYCOGALE. LYCOGALA.
Lyeogala. Pcrs. — Lycoperdi et Reticularice sp. Bull.

CAR. Lc peridiura est arrondi, membraneux, rempli, dant
sa jounesse, d'une masse pulpeuse ct liquidc, qui se converlit
Lientot en une poussiere raclangcc d'un petit noinbrc dc fila-
nions. Ce peridium s'ouvre d'unc taaniere peu regulicre dc
cote ou a son sommet. '

7o5. Lycogale rouge. Ljcogala miniata.
Lyeogala mininta. Pcrs. Obs. Myc. a. p. a6. — LycnprrtUn

epidendrum. Lion. sp. i654- *"*. dan. t. :Go. Bull. Cliamn.
p. ii5. t. 5o3. — Catepemlrum epidendrum. WiBc HoU
p. 108. — Mich. gen. p. a 16. I. r) >.

La lycogale rouge est sessile, arrondie, un peu deprime'e-
dans sa jeunesse elle cst d'unc belle couleur rouge ou orangoe \
et plcine dTun sue liquidc , c'pais et de la meme couleur; pcu-
a-peu cette couleur s'altere et devient d'un gris tirant sur
le violet; alors le peridium se trouve plein d'unr poussiere d'un
rose lilas, trcs-abondante ct entreiuele'e d'un potit nombre de
filamens; a cette c'i>oqiie il est sec, mince rt %tres-friable;
ll s'ouvre a son sommet ou sur scs bords, dfnne manierc pcu
reguhere. Cette espece ne croit quc sur le bois mort: die
nait en etc et meurt en automue; elle vient ordinaircment en
grouppes.

70G. Lycogale ponctucc. Ljcogala punctata.
Lycogalapunctata. Per.. Syn. i58. - lieticulana lycoperdon,

rar. \. Hull. Champ, p. y 5 . i. j :(i. f. 3.

CetU csyece cst spherique , prcsquc wwilc, de 2-4 ceotim.

R S
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<!e diametre; son peridium cst de couleur grise, tachctc Je
petits points proeininents> il contient une pulpe blanchatre
qui se change en poussiere brune, son peridium se fend
plus pres du sommct ct plus reguliercment que dans la lyco-
gale a rg en Ice : elle nait en grouppe sur les Ironcs pourris , en-
aulomne.

707. Lycogale argentee. Lycogala argentea.
*. Ly cog at a argentea. Pcrs. Syn. 107. Mich. gen. p. ?i6.t. g5.

f. 1. —licticulnria lycoperdon , var. a. Bull. Champ, p. 9S.
t. 4;6. f. i.a.-d.

/B. Lycogala turbinata. Pcrs. Syn. i58. — Re ti cut aria fycoper-
don, var. 3. Ball. Champ, p. 95. t. ftffi. f. a.

y. Reticularia lycoperdon} var. 1. Bull. Champ, p. Q5. t.

Cette plante est sessile ou prolongee a sa base en un pedi-
ceile court et epais, en forme de sphere de toupie ou en
globe aplati; sa couleur est blanche dans sa jcunessc , elle dc-
vient roussc ou brune en vieillissant} sa surface est lisse 011 un
peu pcluchee dans la variete y; elle commence par etre pleine
d'une pulpc liquide blanche, opaque dans les varie'te's a. et yf

lransparente dans la variete j3. Cette pulpe se change en une
poussiere d'abord grise ou roussc ct cnsuitc brune; le pericarpe
se crevc de cote irreguliercment. Cette cspece croit solitaire,
sur les troncs pourris , en autouine.

XLVI. VESSELOUP. LYCOPERDON.
Lycopenli $p. Lino. Bull.—Bovista, ScUrodcrma et Lyco-

perdon. Pcrs.

CAI\. Les vcsscloups sont composers d'un peridium ordi-
nairementglobuleuxou en toupie , plcin danssa jcunessc, d'uue
chair fcrnie et blanchatre qui se change en une poussiere
abondante, fauve ou verdutre, entrcuielce de filamens; il
t'ouvre a son sominct, a sa maturite , d'une maniac plus ou
moins reguliere.

708. Vesscloup ardoisee. Lycoperdon ardosiaceum.
Lycoperdon ardosiaceum. Bull. Champ, p. i,<6. t. foa.—Botnsla

plumltca. Pcrs. Syn. i3;.

Tctte espece ressemble un pen a la lycogale rouge; comme
cctte plautc, clle estprcsqucglubuieuse ct depourvued'ccailkft
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6t de tuberculesj mais an lieu d'ttre plcino, dans sa jeunesse ,
d'un sue liquide > cllc offre uno chair ferine dc cotdeni roti;.;
cctleclinir se change en pousaierebrunc enlremeleedc filamoi
lo peridium est mince, coriaco, flexible, blaue dans sa jru-
nesse, d'un gris bleualre i sa malurite; il I'ouvre au som-
iwet else detruit ensuile par parccllcs. On ne trouvec(.*Mr pirate
que surla torre, en auVomne. Cost par errcur tjue liulliard i'»
reprc'scntee sur du Lois.

709. Vesseloup ma- Ljxoperdon e
Iras. lijbrme.

Lycopcrdon erctputiforme , nor. «. Pen. Syn.
1. 187. ct 291. — I - rv/un pmteut czciptUiformt. Bull.
Champ, p. 148. t. (5o. r. J,

Cette plantc me paroll diffcror d*1 lontcj los varietts dc la
vesscloup protec, parce cjuc SOD j)t;dicule, qui ost assez longT

se renfle a sa btse et se retrecit a son sommrt, tandis ((UP I'in-
verso J lieu dons la vesseloup proteej )e peridiuni est ^lobu-
leux, lisse on uu peu pcluche, d'ahord d'un blanc jaunatre ct
ensuite brun : elle croH sur la tcrre , dans les gazons.

710. Vesselonp cotou- Lycoperdbn gossjpinum.
neusc.

n gottypinum* BttU. Champ, p, uj". t. 4^5. f. 1. Peri,
Sjrn. i5o.

Cello «pi:r<- , la plus petite drs vcsseloups ronnuei, nfa
pas nn cenlimelrc dc bfttltcurj li forim !lc J'tu
presquc globulcusej sa surffi' eolmioenta 011 dr.i|H:«ii sa
chair, blanche d'abord , se convei lit m use poussibrc brmtfttn;
*on pertdium est mince, flexible, mo1I*s«e t d'abord d'un Mane
<fc laitT puis jauniilre rt enfin d'un brun clair: elle crok sur 1e»
Lois pourris, caractere qui seul suflji DC \n dutipguer des
autrcs especes dc cr genre.

711- Vesseloup en I.jeoperdon utrifonne*
forme (Toutre.

utrifornic. Boll. Cliamp. p. i53. t. {So. f. 1. Vet:
Sjrn. 1 ,

Sa base nVst janiais ni Icrmin^c on pointe, ni prolonged en
ditulc^ sa forme estprctqaecjftiiuhiqufl, et ipproctu dcc«U«
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d'unc outre ; sa chair d'abord blanche , devient ensuite g
et se change en une poussiere d'un gris jaune; son pcridiuin est
jaunc cendre dans sa jcunesse, puis devient gris et cnfin brun;
Ja consistaoce de ce peridium est frrme et epaisse, me'rae au
moment de remission des somences; long-temps apres cette
epoque on trouve un rc'seau chevelu et grisatre, adherent par
pelotoos aux parois du peridium. Cette espece croit sur la
tcrre.

713. Vesseloup gi- Ljcoperdon giganteum.
gantesque.

Lycnpcrdongiganteum. Battcb. Elcnrli. 33;. f. if>5. pers. Syi>.
JAQ, — Lycoperdon maximum. Sclioeff. Fang. 4- p. i3o.
t. 191* — Lycoperdon bowista. Bull. Champ, p. i5<|. t. 4{7*
Linn. »p. i653?

Cette vesseloup est constamment arrondie et presque sphe-
rique; die alteint i5-3o cenlim. de cliainctre; sa racine est
cxtremement petite; sa chair est d'abord blanche , ensuite d'un
jaune verdatrc, puis d'un gris tirant sur le brun; ellese change
cnfin en une masse de poussiere d'un bistre clair; son peridium
est blanchdtre dans sa jcunesse , puis roux et rnfin crndre ,
Hasque, mince, sur-tout vers la partic superieure, oil il se
fend en are'oles irreguliers; la surface est iisse ou un peu pe-
lucheuse. Cctte plante croit sur la terrc, dans les prairies, en
automnc. Bulliardconseille d'en faire dc Tamadou, ainsi qu'avcc
loutet let grandes cspecei de vesseloups.

713. Vesseloup cisclec. Lycoperdon coclatum.

Lycoperdoncalatum.VinW. Cliamp. p. i56.t. fio.—Lycopenlon
bovista. Pert. Syti, \\\. — Lycoperdon gemmutum. Schceff.
Fung. 4* P« «3o. t. 189.

Cotte espece est trcs-grossc, en forme de toupie arrondie au
•onimct, et tient fortcmrnt 'a la terre par une large touffe de
fibres radicales; sa chair blanche d'abord, puis jaunatre,prend
ensuite une teinte brune asscz fonce'e, et sc change cufineu une
masse dc poussiere couleur dc bistre; son peridium est mince,
flasque, d'abord blanc, puis cendre ou roussatre, cnfin d'un
trun plus ou moins fonce; la surface est rarcmeut Iisse, ma is
le plus souvent hcrissec de pointes v'largies a leur base ou ere*
yaue'es par carrcaux polygoues; le peridium s'outrc a son
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sommet. La vesscionp ciselce ne se trouve quc sur la terrc,
dans Ics collines et lcs gazons*, a 1'entree dc l'automnc.

714* Vesseloup protee. Lycoperdon proteus.
A. Lycoperdon proteus cepcefornie. Bull. Champ, p. 148. ft. 4^5.

f. 1. —Lycnperdon pratense. Pc«. Syn. \fo.
f. Qvotcienm. Bull. 1. c. t. 435. f. 3. cl t. 4^5. f. B.C.D.M. W.

Lycoperdon pirijbrme, var. |8. Pcra. Syn. 148.
y. Pirifnrme. Bull. t. 4;5. f. B. D. M. t. 3*.ctt. 34o. —Pen.

Syn. 148.
J. HyemaU. Bull. t. 71. t. 475. f. E. — Lycovcnhm cxtipuli-

fnrme, var. 0. Per*. Syn. i43.
1. Lacunosum. Bull. t. 5'i. — Lycnperdon pcriutum, var. y.

Per*. Syn. r-JS.
5. Jlirtum. Bull. 1.3{o. ct t. 4;5. f. A. B.C. D.F. G. H. I. M.—

Lycoperdon perl a turn, var. A. Pcrs. Syn. 145.

La vesseloup protee est tantot arrondic, tan(6t en toupie,
Ou enfin se prolonge en pedicule un pru aininci a la l)«ise; sa
chair d'abord blanclie, se convertit en poussicre brunatrej son
peridium, blanc dans la jcunesse , gris ou roux dans Tage
adulte, fauve ct enfm Iirun dans sa vicillcsse, est raince ct
Basque pendant rcniissiou des snnences; la surface est qucl-
quefbis lisse, quelquefois pcluchee, souvent munie de pointcs
011 de pnpilles de figures diverses; la racine est pcu conside-
rable; la base de la plante est souvent crevasse'e de fentcsoude
depressions irregulieres. Cette especc s'oiTre sous unc multitude
d'aspects) pcut-ctre la vesseloup cist'lce ct la vesseloup gigan-
tesque n'en sont-clles quc dc simples varictes : die ne croit
jaiuais que sur la terre.

715. Vesseloup a Lycoperdon verrucosum.
verrues.

Lycoperdon verrucosum. Bull. Champ, p. 157. t. 3 j. — Sclcro-
thrma verrucosum. Per*. Syn. K.}. — V-7iII Roi. Par. 1. iG.
I .7.8.

La vesseloup a verrues se reconnoit r.»cilcinont d la forme
arrondic dc sou pericarpc , eta sa racinc coniposee d'apprndicci
incmbraneux reunis en largos toufles, et dont 1c collet est
creuse de sillons profonds coiuinc s'il ctoit plisse ; sa chair est
cVabord blanche, puis blcualrc ct enfin brune; scs capsules sont
bruncs et plus grosses quc dans les autrcs cspcccs dc ce genre;
ion pcridiuui c&t cendrv, bruualre, jaunalce ou fauvc,
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pale dans sa jeunesse quc dans un tige avance; sa surface
lissr ou garnic de verrues peu proemincntos; ce peridium est
epais , ferme, pcrsistant, et s'ouvre ca et la par de pctits trous
qui e'meUent des jets dc poussiere. Cette plantc ne vient que
sur la terrej sa grandeur est ires-variable , ct ne depasse jaiuais
8-9 ccntim. dc diametrc.

716. Vesseloup orangee. Lycoperdon aurantium*
Ly coper Jon aurantium. L i n n . sp . i6.*tt. I .am. F l . fr. i . p . 128 .

Bull. Champ, p. i58. 1.270.—Sclemdenna verrucosum. Per**
Syn. i53. — VaiJl. Bol. Par. t. \6. f. 9. 10.

Sa forme est arrondie; eile se tennine par une racine qui
est forme'e par des appendices membranciix rcunis en toufle
et dont le collet est forme de sillons profonds coin me s'H etoit
plisse; sa chair jaune d'abord, devieut d'un bleu d'ardoise ,
qurlqiicfois inarbree de rouge , el enfm d'un brun foncc; elle se
change alors en poussiere brune; son peridiuui esl epais , ferine ̂
qurlquefois jaund(re; le plus souveut d'un beau jaune orange;
sa surface est ordinairement ecailleuse , quelquefois couverte de
veirues, et alors elle differc pcu dc la vessrloup a verrues j le
peridium s'ouvrc en plusieurs places, par lesquellcs la poussiere
a'cebappe. Cette espece croit sur la tcrre.

XT.VTT. G E A S T R E . GEASTRUM.

iicastrum. Per*. — fycopcrdi sp, I^ino. Bull.

CAI;. Les gcastres sont globuleux a leur naissance; bimtoC
I'envcloppc cxtcrne s'ouvrc a son sommet, se fend en plusicurj
(4-10) radons, s'etale, sc rccoquillc en dessous, soulevele peri-
dium et lui forme une espece depiedestal en vouto; le peridium
est globuleux et s'ouvrc a son sommet par un orifice bordc de
cils caducs; l'intcrieur est plein d'une poussibre brune en Ire-
incle'e de filaiiiens cpars et peu distincts.

OBS. L'envcloppe extcrnc est coriacc , cpaissc; 1 interne est
membraneusc; cntre cesdeux cnvcloppeson Iruuvc quclquefoit
une volva tres-fugacc et peu apparcnte.
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717. G e ast rc a p 1 u si e u rs Oeastrum mu It ifuium.
pieds.

Geasftum multifitlum. P«r$. Disp. Fung, G. — Ijycaprr&nn
ttcUatum. Woodw. Tnnu.Linii. Soc. a. p. fj,(.—/.yenpcrttnn
foinicutum. Uryunt. Hist. <>( two I.ycop, f, i» . i 3 . 1,}. iG, 1*.

Cettc espece eat de coulenr brune ou bistrce j I'enveloppe
externc qtd forme le piedcslal, se diviae en sept k huitra^on*
rt • ju&<}ii'a 7 centim. dc Uiamclre loisqu'elle cst elalecj le pe-
ridium esl globuleux , porto sur un peJicellr tpais, long dc 5~j
niillim.; son orifice csl grand, arrondi, borilti dc cils fort
peu apparrns. Cctlc planle crolt «ur la terrc , dans Ics boil dc
ftapins; lorstju'tlle cst encore jcune, t-!le cst caclii-e sous let
feuillcs , el a I'apptreoct d'uue splirrc depiiuiee.

718. Geaslrc strie. Gcastrum slriatitm.
enmnatum , fi. Per*. S] — fan ttrlta-

0 Wo«dw. Tna*. Liuu. Soc, a. p. 58. Brjva* Hia.
ucc. of two LjCOpt f. 19,

l,p gcastre slrie est la plus pclite cspicc J<» CP genre J son cti-
vrtoppe se dlvisc en six a huit ra^ous , i*t n',i pn» plys de 4 cen-
timetre* lorsqu'ellc esl « ' >fn pcriiliuin cst splienijue ,
porte sur un pedicdlc de 6-7 milliin, dc longueur, Irnuii).
son somrnet par un orifice doiil le bord esl atonge en un cunc
•trie , poiolu, gami de cils alongesj la coiilour de ce cham-
pignon est d'uu gris bruu : il croit sur la terrc dans les lieux
«ecs.

719, Gcastre a quatrc piods. Gcastrum quadrifidum.
tJcdJtrum <futti1rtji<lum, Pcn.Syn. i33. — Lycopcrdon form*.**

turn. IIitd». Angl< 644-

espece t buleuse comrnc toutei Ics mires; IVnvr-
e ex ten cure s'ouvre , sen I en dcsioiut, se srparc CM
e rajons , se divisc clle-nu'tnc en dm inruibraucs cjui

s'ccJirlent Tune dcTatitrej I'infciieure est irreguliore, conca.
posce sur Is terre, U suptTtcuic cst plus regulirrc el soulcvc le

ridiomj celui-ci cst place a son lOmmfl , purtti sur un court
Micelle, globuleux, brunitre, dc io-l5 mill. Je Jiamclrc ,

plein d'un« poouifcre brune Y tenninc par un orifice m
preeminent , citie ou plulut laiueux. CcUc Ckpcccsingtilivrc truit
U Ics lortts de sap 1 us.
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720. Geastre hygrome- G east rum hygromc~
trique. tricum.

C east rum hygrometricum. Pcrs. Syn. i35. — Fsycoperdon recol-
iigens. Woodw. Trans. Soc. Linn. a. p. 58. — LycoperJon
stellatum. Bull. Champ, p. 160. c. a38. et t. 471. f. M. N.

Son enveloppe exte'rieure est d'un brun roux et se divise en
six a sept rayons qui se recourbent en dessous ; son diametre,
lorsqu'elle est etendue, estde 7 centim. environ; son peridium
cst de la meme couleur que 1c piedestal, sessile au sommet de
ce piedestal, splie'nque , eiitoure a sa base d'une volva fendue
en plusieurs decoupures, marque de stries clevees et disposccs
en re'seau; 1'orifice est arrondi et non strie. Celte cspece jouit
d'une proprie'le singulierc : e'est que son enveloppe externe se
recoquille en dehors par un temps sec , et en dedans par un
temps humide. Ellc croit dans les bois et sur-tout dans les sols
sablonneui; ellc commence a so developpcr sous terre et eu sort
au moment oil son enveloppe externe s'ouvre.

7a 1. Gtfastre roux. Geastrum nifescens.
Ceastrum rufescens. Pert. Ditp. Fung. p. 6. Schmicd Icon. t.43.

•t So. f. 1. 3. — Ly coper don slcllatum , jB. Bull. Champ.
p. 160. t. 471* f* L.

Cctte espece est la plus grande de ce genre; son enveloppe
externe ctalee atteint 11-12 centimetres de diametre; ellc se
divise en 6-7 rayons, et prend avec Tigc unc teinte d'un roux
brim; le pericarpe est spherique, de couleur pile, depourvu
de re'seau a sa surface. Cettc plantc croit dans les memes lieux
que Ic geastre hygrometriquc, ct n'en est peut-etrc qu'une
simple variete.

XLVHI. TULOSTOME. TVLOSTOMA.
Tuiostoma. Pert. — LycoperJi $p. Linn. Bull.

CAR. Le peridium est globuleux, plein , dans sa jeunesse ,
el'une chair blancbAtre qui sc convertit en poussiere fine entrc-
iuelce de filaraens menus; ce peridium est porte sur un pedi-
celle cylindrique , creux dans toulc sa longueur, et il est ouvcrl
a son souunct par un orifice \Iont le bord est carlilagincux.
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722. Tulostome cThiver. Tulostoma brumale.
Tulostoma brumale. Pcrs. Diip. Met. Fung. p. 6. — Lycnperdon

pedunculatumyvar.il. Linn. sp. lCS^. Bull. Champ, p. 1G1.
t. 294. et t. fai. f. a. Bauch. Kl. Fung. 3. 1.39. f. 1G7.

p. Tulostoma squammnsum. Pcrs. Syn. I3Q.
y. Filalum.— Bull. Champ, t. 471- f- T.

Cctte plante cst decouleur blancliatre j son pedicule est cylin-
drique , ordinairenient glabre, quelquefois ecailleux , long de
5centiin., crcux dans toute sa longueur, quelquefois traverse
par un fil longitudinal comme on levoit dans plusieurs agarics;
ftonperidium cst globuleux , ouvert k son soininct par un orifice
arrondi, platou legercment preeminent: cllecroil Janslcs lieux
sablonncux , en hiver et au coiuincncement du printemps.

**** Peridium membraneux ou charnu, non pulviruhnl.

XLIX. NIDULAIRE. CYATUVS.
Cyathus. Hall. —Nidularia. Boll. Peziza. Glccl.

CAR. Les nidulaires sont dc pctites coupes don't l'orifice est
d'abord voile par unc membrane, ct l'mtcricur plcin d'un sue
visqueux et liinpidcj la membrane se declare, lo liquidcs'eva-
porc , et on trouvo dans Ic fond dc la coupe trois a quinze cap-
sules en forme de Icnlillcs , adherentcs a la base par un filament
menu, pleincs d'unc gclee dans laquelle on a remarque des
grains qu'on prend pour les sentences.

723. Nidulaire striec. Cyathus striatus.
Nidulnrw striata. Bull. Champ, p. iGfi. t. /}o. f. A. <)yathu$

striatus. Hoffni. Ci) pt. a. p. 33. t. 8. f. 3. — PetUa hirsuta.
Schffiff. Fung. 1.1. 178. — Nidulariakirsula. Sowrrb. Kngl.
Fmrj. t. QQ. —Mich. Gen. t. 10a. f. 1. — Vaill. Boi. 1. 11.

La nidulaire strife cst d u n brunbislrc;, conslamiiicnt laincuse

tn drhors et creuscc dc strics lougitudinalcs*rn dedans; ses
bords ne se reflechisscnt point; scs capsules sont lisses en dcssu$9

cotonneuscs en dessous : die croit sur la tcrre et le bois pourri.

724. Nidulairc lissc. Cyathus loevis.
JVidu/aria laevis. Bull. Champ, p. iC5. t. 4&8. f. a. — (\nthug

cmcibuliformis. Hoffm. Crypl. a. p. 19. t. 8. f. 1. (£rf. H. J a 0 .
I. i o 5 . ~ Cyathus. Hall. Hehr. n. a n 5 .

0. Exlus viilosa. Bull. t. 4o. f. B. C.C.

SA coulcur est d'op jaune plus ou moins vif; sa surface citene
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est tantot glabre , tantot pcluchc'c; Tintericure estunie sans etre
luisanle; scs Lords nese reflechissent point en dchors; scs cap-
sules sont glabrcs, noiratres et enveloppecs d'uue membrane
blanche : clle nc croit jamais que sur lc bois raort.

7^5. Nidulaire vernissee. Cjathus vernicosus.
Nidularia vernicosa. Bull. Champ, p. 164. t. 488. f. 1. — Cya-

thus lowis. Hoflfm. Crypt, a. p, 3i. t. 8. f. 2. — Pcziza sericca*
Schaiff. Fung. 2. t. 180. — Cyaihus oLla. Pcrs. Syn. a3;.

La surface externe de la coupe est leg ere went peluche'e ct
d'un jaune bistre; la surface interne est lisse, luisantc, d'abord
blancluitre , puis plombee) ses bords sc rcnversent en dchors
lorsque la pluute avance en age; les capsules sont larges, gri-
satres, glabrcs en dessus et en dessous. Cette espece croit sur
\a terre et quelquefois sur lc bois mort.

72G. Nidulaire aplalie. Cjathus complanatus.
EIlc commence par etre globulcusc, un peu grcnue ct ridce

en dossus; la membrane supe'ricure se dtilruil, et il rcstc une
coupe hemispherique , pcu profonde, enlierc sur Ics bords,
blanche ct unie a l'intc'rieur, unpeu pcluche'e, bruncoucendree
a l'citerieur; dans sa vicillesse Ics capsules , au noinbrc dc sept
a quinze, remplissent la coupe prcsquc cnticrc; elles sont en
forme de lcntillcs, dvabord blanches, ensuite grises. Le C Dufour
a trouve celte plante sur du bois pourri, an printemps.

L. S T I C T I S . S Tier IS.
StictU. P e n . — Sphcerobolt sp. Toi lc . — Lycopenh sif. f.i.i»T

— Pctitce sp. Sow.

CAR. I'fs slictis sont de pctitcs coupes membraneoses enfon-
cces a moilie dans l'ccorcc, pleiues d'unc maticre non pulvem-
lente qui rcnfemie les graincs, fcrmees dans leur jcuncsse,
ouvertes ensuite eu forme de coupe.

727. Stictis rajronnantc. Stictis radiata.
Ly coper Jon ratliatum. Linn. Reich. 4. p.fof. — Lichen txca-

vatus. iloffiu. EUIIIII. t. 7. f. i' — Stictit ntJiata. Pen. Obi.
Mjrc. a. p. ; 3 . — P%uza radiata. Pen. Syn. 67^. — Sphatrxj-
bolut rosneeus. Todc. Fung. !• p. 4 j. I. 7. f. 58.

Cette plantc offre l'asprct d'une tres-pctite pezice enfoncee
dans r e W c e , ct dout k Lord qui cit l laoc , un peu grenu,
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enlicr oil diverscment lobe , cst seul visible au-dcssus dc 1'epi-
dcrmc; le fond de la coupe est brun, rcmpli d'une matiere qui
n'esl pas pulverulente comme dans Ics ccidiums , et qui, scion
Tode, sereunit en une vesicule , laqucllc cslchassc'cau dchors a
saiuaturile. Sa consistance estcoriace; cllc croitsur Ics raineaux
desseches; apres remission des scmences lc bord sc de'tiuit,
et il ne resle plus qu'un trou dans re'pidennc. — Coininun.
par le C. Dufour.

LI. P I L O B O L E . PltOBOLUS.
Pitobolus. Todc. Pcrs. — Ilydrogera. Wigg. Roih.

CAR. Dans les pilobolcs le receptacle a la forme d'un filet
qui s'evase par Ic liaut en une vcssie pleinc d?eau) au sommct
dc cettc vcssie on trouvc un corpusculc cliarnu , qui paroit con*
tcnir les graincs dans son intcricur.

728. Pilobolc cristallin. Piloboluscrystallinus.
UyJmgova crystalline W i g g . Holi. p. 1 I O . Roth. Germ. i.

p. tt-j. — PUoboliis cnstallinus. Per.. Oh.. Myc. i. p. 76.
t. 4- f. 9. 10. 11. — Mucor urceolatus. Bull. Champ, p. 111.
t.48o.f. 1. •

JB. Mucor urceolatus. Dicks. Crypt. 1. p. a5. t. 3. f. 6.

Cc petit champignon a un pcu lc port d'unc moisissurc; mais
un examen plus altentif inontre quc sa structure est fort difle-
rente; son pedicule est giele ct s'evase a son sommct en une
vcssie pleinc d'eau limpide, qui s'eclate a la fin de la vie : on
prendroit, au premier coup-d'cril, ccttc vcssie pour Torganc
qui conticnt les graines, mais on observe a son sommct une
vesicule charnuequi paroit conlenirles scmences dans son inte-
riour. Ccttc cspccc cst jaunatre dans sa jcunessc; elle devient
tout-a-fait blanche , a Tcxccplion dc la vesicule charnue qui
devient noiratrc; cllc est d'abord droite, puis $/ penchc aprca
quo lc renflcment plcin d'eau cst eclatc. Ce petit chani|>i:rnon
croit en automne, sur Ics licntes desclievaux, des chcvrcuils
ctdes daims.

L1I. THfiLfiBOLE. TUELEBOLVS.
ThcUobolus. Todc. — Tfielebnlus. Pcrs. Hwlw. f.

CAR • I'<* thcle'bolcs oflrcnt un receptacle cortical, globulcur
ontior sur les bords, qui, dans sa jcunessc , r en ferine une v*-

. ficule qu'il laucc ensuitc au Jehors j eclte YCSICUIC renferme un



F A M I L L E
grand nombre de capsules libres, alongees, pointaes et poly-
sperm es , selon 1'observation de R. A. Hcdwig.

729. Thelebole herisse. Thelebolus hirsutus.

Cette especc croit sur l'ecorce des vieux arbres; elle forme
tine expansion mince, membraneuse, de couleur grise, ana-
logue a cclle des trichies ', sur celte base naissent plusicurs pctils
champignons blanchatres, globuleux, de moilie plus pctits
que des tetes de camions, herisses d'un duvet court et comme
pulverulent, ouverts au sommet en un orifice arrondi, par
lcquel s'echappe la matiere interne qui renferme les graincs.
Cette plante se rapproche beau coup du Thelebolus mgosus,
si bien decrit par R. A. Hcdwig (Fung. ined. t. 20 . ) ; mais rile
en differe par la membrane commune qui se trouvc :i I.i base
des receptacles: cc caractere la rapprochc du Thelebolus ster-
coreus dc Tode (Mcckl. 1. p. 41. t. 7. f. 56 . ) ; mais rile en
differe par la coulcur, la station , et le duvet qui couvrc ses re-
ceptacles : elle m'a ete communiquee par M. Chaillct.

L I I I. E R Y S I P H E. E R Y S I P H E.

Erysiphc. Hcdw. f. incd, ~* Sclerotii *p. Pen. — Mucorit sp.
Linn.

CAR. Les erysipbes ont un receptacle cliamu qtii renferme
plttsietire pericarpcs ovoidcs , aigus , dont cliacun conticnt deux
graincs; ce receptacle est entoure d'une pulpe blancbatrc qui
se prolonge en plusicurs rayons •rticules, simples ou raineux.

OBS. Elles naissent sur les feuilies vivantes; les receptacles de
toutes les especes connues sont d'abord jaunes , puis roux et
enfin noirs;-les prolongemens de la base sont toujours blancs v

souvent etendus sur les fcuillcs, sous la forme de poussiere ou de
rcs«au iiiembr^ncux.

7 3 0 . E r y s i p h c d u c o u d r i e r . E/y .,,r;lt7 ktftj //.
F.ryiiphe coryli. Hcdw. f. Fung. incJ. t. 1. .,„!.__ s-f-r-uian cry"

tiphe, van fl. Peri. Syn. \-i\

Cette plante croft a la surface inferieure des feuilles du cou-
drier noiselier; on n'appercoit a Peril que des globules nombrcux,
rpars, d'abord jaunes, puis bruns ct enfin noirsj si on \cs exa-
mine k une forte loupe; on voit que leiir base porte ciruj a M\

prolong«uieo$
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proiongemens blancs , filiformes y e'vases a Ieur base, rayonnans,
simples ct non entrelace's les uns avec les autresj ccs prolonge-
niens sont sur-tout visibles dans la jeuncsse de la plantc, et la
feuillc seuible couverle, en dessous, d'une poussibrc blanche;
avec l'Age ces proiongemens s'obliterent. J'ai trouve ce cham-
pignon singulier a Bagneuz, pres Paris, a la fin d'un ete tres-sec.

731. Erysiphe du frene. Erysiphe fraxini.
Sclerotium erysiphe. Pcrs. Syn. p. 124. O^s. Myc. 1B P- l^* —

Mucorcryiiphe. Linn. Syn. Vcg. i5. p. ioao.

Cctte plante croit sur la surface inferieure des feuilles du
frene vulgaire; elle forme d'abord une croute blanche Ires-
mince , el dont je n'ai pu discerncr la nature , memo au micros-
cope : sur cctte croute sc form cut de petits tubcrcules d'abord
jaunes, puis oranges , puis bruns et cnlin nfcirs } ces tubercules
sont hordes dc sept ahuit cils pointus, elargisa Icur base; ces
cilt sont droits, ensuite ils deviennent horizontaux , cl enfin
ils s'obliterent de nianiere qu'ona peine a en retrouvcr la trace
dans les tubercules ages.

732. Erysiphe du saule. Erysiphe salicis.
Mucor erysiphe. Scblcich. Crypt, txsic. a. 77.

Cette plantc n'est peut-filrc qu'une variete de I'crpiphc du
fr^nc, a laquelle elle rcssemble absolument a l'ccil nu; scs
tubercules passent de meme du jaunc pale a Torange, au brun
et au noir; de la base du tubercule partcnt plusiours fils blancs
•imples qui s'etalent sur lafouille, b'y entre-croiscnl avec ceus
des autres tubercules, et y fonncnt la croute blanche dont la
surface de la fcuille est recouverte. Cctte cspccc croll sur let
feuilles du saule-daphne.

733. £rysiphe dc la renouee. Erjrsiphe polygoni.
Les tubercules sont d'abord jaunes , ensuite oranges, brunt

et noirs; ils emettcnt en dessous une multitude dc filaiuens
blancs, ramcux, entre-croises , qui fonncnt un lissu inruibra-
neux Ctcndu sur toute la fcuille j cc tissu csl plus e'pais quo dans
les autres especcs, et se separe de la feuille sans difliculte. J'*i.
trouve cette cspece au commencement de Tele, sur la lace iuftt-
rieurc des feuilles de la rcuoucc des petits oiscaux.

I onus II<
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734. Erysipbe du pois. Erysiphe pise.
Celle espece d'erysiphe altaquc la surface inferietire et suptf-

rieure des feuilles el des stipules, cl quelqucfois lespetioles et
1 tig<?s du pois cultive; sespcriearpes sont globuleux, d'abord
iauncs, puis bruns el notrs; ils em client de leur base des fila-
mens nombreux tres-longs, probablement ramcux, qui s'entre-
croisent et s'anastomosent de maniere a former une membrane
plus soiree qne dans loutes les cspeces de cc genre. J'ai tronve
cctte erysiphe a la fin de l'*le, dans le jardin du C Varnicr, k
Bacncux &ur des pois a inoilic morts, et aprts une longue $e-
cberesse.

7 J 5 . lirysipbe des Erjsiphe cichoracearumi
chicoracees
m.. Scononerir hi* pa niece,
ft, Tmgnpogi pnrrif'nliu

J*ai trouve ccltc espece a Dagneux, a la fin d'un e'te trbs-sec;
«llc attaque lesdeux surfaces des feuilles dc la scortonere d'E«-

oe , et du taUifix ii feuille* de poireau; ft«s tubercules tont
,s , cpars , gk.bulcux , un jwu drprime'sj de leur base partent
fihimensblanrs , rayonnans , nombreux , ttticuleW souvent

, on anastornosM; ces filaracns prwnent beaucoop d'ac-
.ssrmenl avaut la naiswnce d« luborcule* , et couvrcntquel-
, foil la feuille rotifer* d'un fin re'seau blanc, ava.it d* porter

aucun fruit; a la Hn dc lear vie, ceux qui avoiwnent Ic* tu-
bercalct devicntienl rou»tatre».

lirysiphe <lu liscron. Erysiphe convohnli.
diflere dc presque toutet cellrs de cc genre,

en cr qu*au I<CU<1** «4»1rc a la surface infcrieure*euleiucnt ,
prrference la surface superieare ; on la trouve

iMtiqwrfntf 1 «»•»» f«'ible et comme avortee, *ur la tige el le*
iolet] 'L'& peiicarpM tont globuleux , d'abord jaunes, puit

Lrun* d msuUe noirs, quelquefois i:par» , souvent rapproche*
hrs anondies qui sYtmdcnt du centre a la ctrconfercncc

. idiunis; dr la base de Cfs pe'ricarpes sorteot dci
ongemeos blanc« , filifonnes , nombreux , lerre'i, enlre-

1 ou ana»tomnsr* les tins avee les sntres , de manirre

iner wf '• f'*1""'' M l i Sl» l>'*nc >«r« , et qn'on ne pe
.1 trouvc CLIIC CfJlipU eu ijrandc I
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donee, a la fin de Tete, a Bagneux pres Paris : clle Croit sur
le liseron des champs, pcu apres sa lloraison, et les fruits dea
individus qu'elle attaquc avortcnt ct torn bent en peu dc temps.

737.£rysiphe deTepinc- Erjsiphe berberidis.
vinette.

Cette cspece, Tune des plus singulicres de ce genre, croit 4
la surface siiperieure des fcufllcs , qui paroissent alors saupou-
drees d'unc lcgcrc poussiere blanche; lcs tubercules sont d'abord
jaunes et ensuitc noirs , globuleux, epars j dc leur base parlent
buit k dix prolongcmcns blaucs, filiformcs , rayonnans , qui, a
leur sommct, sc bifurqucul deux ou trois fois en rameaux
courts , aigus et divcrgens : cc caractcrc suilit pour distingucr
cette cspccc de toutes celles qui sont connues jusqu'ici. Je 1'ai
trouvceii la fin d'un 6ie tres-sec, dans le jardio du C. Cels, k
Mont-Rouge , lur l'cpine-vincUe a fruit violet

LIV. TUBERCULAIRE. TUBERCULARIA.

Tubcrculari*. Toile. Pers. — Tnmellce *p. Linn. Bull.

CAR. Les tuberculaires n'offrent a Tceil qu'un tubcrcu7<i
charnu , sessile, simple ou compose; on ne Ta jaraais vu ro-
pnndrc de poussiere, et on suppose quo les graines sont me-
langc'cs avec le liquide e'pais qui se trouvc dans Tiuterieur.

OBS. Elles croisscnt sur Tecorce des arbrcs ct de ccrtainet
plantes, ct sont toutes rcmarquables par leur coulcur rouge.

758. Tuberculaire Tubcrculuriavulgaris.
commune.

Tubcrcularia vulgaris. Todc. Mckl. I. p. 18. t. 4. f. 3o. Pert/
Syn. p. 111.— Trcmella purpurea. Linn. spec. i6a5. Lam#

II liai.r. 1. p-94- Bull. Champ, p. 916. t. wS^.

Ellcsepresentc sous. Li forme depctits boutons un peu r(ftrecii
a U base, arrondis, cutiers, souvent un pcu sillonnes , plcinsf

epais, cliarnut, fermes ct d'un beau rouge ecarlate : elle croit'
sur lcs ccorccs dc divrrsarhrrs, telsquele groseillier, le rosier
I'c'rablc, etc.; cllo preferc les brrs niorts ou mourans : on I*
yoit toujours.aboudaulc ct opa &e sur la mime branchc,

S a
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739. Tuberculaire coa- Tubercularia confluens*
flueute.

Tubercularia confluens. Pers. Syn. 113.

Cette espece differe a peine de la tuberculaire commune; on
peut reruarqucr cependant qu'cllc est de inoitie plus petite, quc
sa couleur cst dTun rouge de brique un pcu orange, et quc Ies
tubcrculcs sont prcsque toujours un peu reunis ou confluens Ies
unsavec Ies autres : cllc croit sur l'ecorce de l'erable ckampelre.

74o.Tuberculaire noiratrc. Tubercularia nigricans.
Tubercularia nigricans. Gmcl. Syst. 148a. — Tremella nigri-

cans. Dull. Ciiarjp. p. 217.1. 455. f. 1.

Cette espece ressemble beaucoup a la tuberculaire commune,
inais elle ne se relrecit pas a sa base; ses boulons sont plus
gros, d'un rouge d'abord asscz vif; ils sc couvrent ensuitc
d'un duvet blanc, et ils deviennent noirs en vieillissant : elle
croit sur Ies bois inorts et non sur Pecorco.

7^1. Tubcrculaire Tubercularia cinna-
vermilion. barina*
Tnmella cinnabarina P.-)! Tl. imp. 1. p. 118, 1. 455. f. '•

Pen. Sjru. 629.

Cette espece est tres-petite, de couleur pourprc approcbant
du vermilion; elle cst charuuc, granulcuse a la surface, et
forme de pctits boulons irrcguliers, ordinairement amincis a
leur base : eUe est parasite sur la mousse et sur diverges
licrbes.

. TuJicrcuLire rose. Tubercularia rosea.
Tubercularia rosea. P e n . Syn. 114. Obi . M)C. 1. p. 78.

Sa couleur est d'un' rose vif; die croit pa run Ies lichens, sur
Fe'corce desarbres, et y forme des tubercules arrondis, unpeu
loh»;s , im:;jii!iers, qui paroissent composes dc globules dis
tmcU; cos globules* on sc desscchant, acquicront dc la durctc
sans perdre.de leur eclat.

JV. SCLEROTE. SCLEROTIVM.
Sclcrotium. Tode. Peri. — Tultra $p. Bull.

F̂ es sclJrotcs offrcnt un<» &or;c durc qui recouvre
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DB« chair plus ou moins corapactc t depourviie de veines sen-
sible* , et dans laquclle on suppose que les gratncs sont niched.

OBS. US different des trutfes par I'absence des veines inle-
rieures;des luberculaires, p.irce que Jeur chair «l plui ferine
et leur etorr** plus coriace. Cc genre est tre$-mal connu. Tode
remartjuc quo Ions les sclerotes uaissent auprinleaips,

7^5. Sclerolc ties s.ifrans. Sclcrotiiancrocorwn.
Tuber par nut num. Rnll. CUarop. p. 81. i. ij 50. — Scitrouum

crocorum. P«*. SJQ. i IJ.

Ce nsguKtr vegetal cst d'unc forme arronJie ou irrcguliere,
dc couleur rousae; sa chair cst asset fernu'; il poussr dc divers
coles des racincs fibrcti8*5 ct ramiftccs , par Icsquelles il w
reproduit. Ce vt»gi?lal s'altache aus racincs du safran, en tire
sa nourrilure et tue on peu de temps la ptaute stir iaquello il
vit; il s'altache aux envcloppes dc la buibo par d*'i nifoir*

lrnus places a l'cxircmile dc ses raciti«. La propagation Ar
cette plante est si promple, que pour sauvcr les safrnnierrj
en *ont infesteos, it faut eu tourer d'uno ,»rofond la par lie
utlaqucrj unc scule pelle* de cette lerrc infctte'e svt\\t pour
metlre la contagion dans toute la safranierr. On nomine relic
maladie la Mort tin Safran. Voyei les Me'moirrs <le Dabamel et
dofongeroui, panni cewide I'Academie des Scieoce* pour 1750
et 1782. Puliamel a rctrouvcla in^mc plante stir les rucinei de

ct de J'asperge.

Sclerotc <les Sclcrotium stercorarium.
•lses.

Cette planle je Ironvc sou» les houses dc vaclie; file n'ofifre
dec tubercules arrondis ou trre'gulim, noirairrs, un pru

rides, depflurvus do racines; si ou leicoupr , «ti troutc qu'ili
»ont foruH's d'uiiu chair compacte, dure , d'un Mane do lait.
Cclte e*pec« a ete dc'couvcrlc par !e C. Dufour.

•ScUntium durum, Per*. Syn. m.

II crott entre Fecorcc et l'»uhi«r f snr les tige* »eche» <
Iwrbes on des »out-»,brisscaui j il e%i oblong ou ov»)e f un pen
•pl.-»ti, d'une rouleur noire matte , d'une cmwitttoM durt <t
fenne, luciuca PloUneoij vx chair «l blanche el toriace-

745. ScS 4 l u r , Scltrotium durum.
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7 ^6. Sclerole globuleux. Sclerolium globular*:
II crok sur 1c bois mort a deiui-pourri , ety csta moittc en-

chissc j il n'ofTre qii'un globule noir luisant, gros commc une
ttlte dVpingle, assez dur , rcmpli d'unc chair molle, gc'latineuai;,
Jaunilre. — Commun. par 1c C. Dufour.

L V I , T R U F F E . TUBER.

Tuber. Per*. — Tuberu tp. Bull. — LycoperJi sp. Linn.

CAR. Les trufles sort des fongositcs rlinrnuca, arrondies ,
souterreines, dont Vmlfaimu lie M rciuplit point de poussmre
cuiuinc do/is les vcsscloups, mats <jui oflienl des vcincs dirigces
en divers sens.

OBS. L«S cspeces de ce genre avoient etc rcunies, par FJnnc f

ftvpc les vesseloups. Ellcs soul pres<£ue eoLiaeuicnt di;pourvu«
de racincs.

y47- Truflc comestible. Tuber cibarium.
Tuber rilarium. Bull. Champ, p. -\. I. .13fi. Midi. Gtn. p. aai .

\. |09. Mallh. Comm. JJ[. icon. — f.ycnperdon tuher. Linn,
•p. iC53. — LycopcrJnn gutosarum. Scop. Cam. 3. p. 4^' •

La truffe est une fongosile arrondie, noire oa grise, dc-
pourvue de loule especc de racines; sa surface esl com me vcr-
rn(|ucu*e ou rclcvue Jc petiles eaiincnces i-peu-prt-s priiin*-
ttques; u chair cst ferine; die ne change pas de forme par la
dessication. Halliard en diittngue plutieurs vatietes : i°. J«
trtijjenoire t qui eit noire i»n ctelton, et noitatre en dedans, tvec
des lignes roussAtres disposers tn rescau j 2°. to *r«^e j r /w ,
qni cst d'aboid blancliatre ct devient ensuited'un brun cendre •

l.i trujjii viohrtte, dont la coulcjir e»t d'un uoir vinlfl, La
truffe paroit 5C propagcr par des gemtaes ou grainet conlrnn* s

i sa chair mOmc j file sc Irouve dan* plusicurs parties de
la Fr.uire; clle «e plail dam les tei-reins legon et graveleux,
ct en particulicr dans 1« fori-te de cliques ct de clialaigniers;
cllc eit recouvcrtp d'un a deux centimetres de terre ; »on od<
rst ti penelrante , ijtic les clnens rt les pores la aenteitt de Join,
rt les pajrsans ic servent de ces miimaiu pour recooooltre lea
truflUrcs; on les rccoiinoit encore a ce que la lerre y cst fen-
tlit lee 1-& groweur drs Iruftvt cU ordinairemcnl pfu» pttil#

an <cuf| cl ion'poids fit dc sept ou hud oucc» au plus.
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Haller dit qu'on a vu dcs trufFcs de quaftrzc Hvrcs. Tout lc
monde sail que la trufFe cst un mets cstirue dcs gourmets :
clie cst dangereuse pour les personnes bilieuses et nervcuscs.

748. TrufTe musquee. Tuber moschatum.
Tuber moschatum. Bull. Champ, p. 79. t. 479.

La trufle musquee est d'un brun noiratre , tant en dedans
qu'en dehors; d'une forme arrondie ou un pcu alongc'e; sa
surface est constamment lisscj ellc n'a ni racincs apparrnlrs ,
ni base radicale; quand die est fraiche, sa chair rsl mollassc
et a une forte odcur de muse ; lorsqu'elle est desse'ehe'e, sa sur-
face cst profondement plissce. Celtc espece a ele trouvee aux
environs d'Agen , par le C. Saint-Amaus.

749. Trufle grise. Tuber griseum.
Tuber grit eum. Per*. Syn. ia^.— Truffe grise. Dcborch. Lett*

»ur let trufFev du Picmont. p. 7. t. 1 cl 2.

Cette cspecc rcsscmble bcaucoup a la truffc comcstiblo , ct
crott de meuie sous terre, dans les forcls sablonneuses; sa
couleur cst grisc; sa chair cst d'unc consistance savonncuse
et exhale unc forte odcur d'ail; sa surface cst lisse : ellc crott
dans le Piemont et est au moins autaut eslimec quc la trull'e
comestible.

i. Trufle blanche. Tuber album.
* Tuber album. Bull. Chauip. p. 80. t. 4°4* — Tubera. Stcrb.

Fung. c. 3a. A. A. — Lycnycrdongibbnsum. Dicks. CA\\.I. J .

p. ri.
La truffe blanche n'a pas do racinrs, mais settlement unc

base radicalc scmblable a ccllc d'un oignon qui n'a pas encore
pousse srs radicuics; sa chnir a une odcur un peu nauscabonde;
en naissnnt ellc cst blanche en (Ichors et en dedans ; dans sa
vieillessc ellc est en dehors d'un roux sale, vefcicc en dedans
dc ligncs rousses; sa surface cst le plus souvont unie, quclque-
fois incgale ou sillonnec. Les sanglicrs sont t n*s-friands dc cell*,
espece dc truffe : ellc croit prc* dc to surface du *ol.
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TROISIEME FAMILLE.
HYPOXYLONS. UY POXY LA.

Fungorum et st/gamm #en. Linn. Jaw.

Les hypoiyloDS sont do consislance coriacc , sube'reuse oa
coraee j Icur couleurgcnurale, on du moins relic do leurs recep-
lacles , estpresqueioujours noire J lesrc'crptaclescoiuposeiitquel-
quefois la plante enlier* j ailleurs its sont poses ou enchasses dani
unc tige droite ou etalec , solido , fil.imonleme ou pulvcrulente.
QpeBc quc soil leur position, ces receptacles sont arrondis ou
ithlongs | ouverts au sommet par un pore ou uno fente, et
remplu d'une ptilpe mttcilagineuse qui en sort d'unc maniere
plus ou moins cvidenlc i t'epoquc Ac la fn;ilii]-ite, et qui rcn-
i'enne les grain es. Qnelques espcrcs present cut fa et ];« des pa-
quets d'unc poussifrc Manclic etfugacc, quc plusieurs natnra-
listes regardent enmnje un organc male.

Ces plan les vjvrnt pre&que loutes snr Irs t rones d'arbres;
quelqucs- unes naisscut sur Jrs fcuillrs njourantes, un petit
noiubre stir let rochrrs on snr la lorrcj aucunc d'elies ne donoc
4c gaz ox)gciie sous l'ean au soldi; plusieurs doanent dans
cettc circonsLnnrr, du ga/ hydrogene- Ol te f.uniile se divise
en deux seriioits, solon quc In ptilpe ujucilagineu&e sort du re-
ctptacic iVune raanirrc<*vidfnte ou insensibiemcnt j la prcmiero
se rapproche des champignons par son port el sa ronsifttancc j In
secondc louche a«\ u par la base puht'rulente qui en-
toure nos receptacle*. Le genrt tie prouve T cc mcscmble,
le rapprochement naturcl qai existe entrc ellcs.

P R E M I E R O R D R E.

Hjpoxyfan* -champignons, ou font la pulpc
seminiftre sore iVelttt-memc a la maturUc.

LVflL RHI/iOMORPHK. RHIZOMORPBA.
Rhiznmerpha. Both. — Uchcnis tp. W«b. Ilumb.

CAR. LC« rhiiomorphes ont des re'ceptacles prcsque globuleu* ,
per*i»lan$. ouveris au sommet par tin orifice peu distinct, alla-

* en forme de tuberculcs sur une tigc simple ou raiucusc ,
•otooncuse a Tiuttiricur.
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OBS. Elles different des spherics, parcc que leurs pericarpe*

ne sonl pas cnchysses dans la tige.

751. Rhizomorplie fragile, Rizomorphafragilis.
ftltuomorpha fragitis. Rolh, Cat. Bot. t. p. a3a. Dccand, Bull.

•I. 11. -]. p . IOS. t. IS , f . a .

«. Tens. — Hhizomorpha suburranea* Per*. Syn. 7f>5. —
LUlven ra<Ueiformit. Murr. Sjr»l. yf>f- Web. Spic. s3a.
Hnml). Fryb. 3.J.— Usnea rfidicifirmis. Scojt. DIM. i.p. 05.
n. 16. t. 8. Mich, (i#n. p. ia5. n. a i .

jB. Comprvita. — /Ihisomoqjha subeorticatit. P«r*. Syn. 7*̂ 4, —
Lichen fii>'rte/uj. Htimb. Fryb. 35. — Clavana phu*f}harra.
Sow. Fung. t. 100. — Mich, Gen. p. i?5. t. 66.f. 3. — V»tU.
P«i». p. 41- «• 9- — Fl. d « . u 713- — Dodatt. Mtin. Acad.
1671. T. 10. p. 557.

Son e*corce cst noire , luisantp , fragile , gldbft; l'itilerieur d«
la plantc est blancliatre, cotonneui; la lige est cylindrique
lortqu'ellt crott a I'air, comprimce lursqu'clle se gtissr enlr«
les fenles de» troncs d'arbrcs; elle potusc un grand nombre dc
rameaux qui sont aourent anaslonioMf enlrc eux; tv% fruclift-
cations , qn'on tie voil que fort rnrement, sont d« ttiberculc*
iptn 011 retinis en grouppes t splieriqucs , nojrs , un peu d»a-
grines , tcrmines par un orifice a peine sensible , reatplis d'unc
|M.ilpe noiritre qui rrnfmne les graines. Cette pl.inte croit dans
l»-s soutcrreins, dans les orbres creux , dam les fentei du Uois,
ou cntrc le bois rtl'ecorcej elle s'e'tend quelquefoii jusqu'a U
lmiqueur d« plusieurs metres\ lc diauu'tir de sa tige cst d«
4-io milltm. : lorsqu'on en voit des plaqurs large* coin me U
main, elles sonl forme'es par plusieurs tige* comprtmces et soiw
d(?es ensemble. line faut pas, comme 1'a fait Haller ,r»Hifondre
retleplante avec la racitiede la spheric variable , laqutllen'cit
jamnis cotnnnease a i'in((;rteur,

y5a. Rhizomorplie criu Hhizomorpka setiformjs*
<lc chcval.

tct!f>rmu. Rolfc. Cat. I. p. i J5 . Pen. Syn. %
>f»rncW«f .WiM. Bctol.a. io38. Adi. IJCII. MO.

iO.Mote. i. t$, f. M. B.
*• £*«A«« iffoiw. Ley*. H*lrn» ««1. ». D. fftyl. Roth. Germ, k

D. 8i5. — Uypaxyhntocutiferum. Hull. Chump. |». »:<• 1. <?5-
1. M«w. 1. i3, C 11. A. — Z»3#*w. Cu-ii OU.

p. 4. n, 5,

Celle eipcce cst iwlre, gULrc t{ luisanlc a TcxUrieur, gr*
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ctfiliforme commc un crin de chevaljelle esl qnelqnefois ahso-
lument simple , quelquefois ratueuse a son extremile sculoiuent,
cjuelquefois branchuc des sa base jclleporleca et la des lubercules
globulcux , termines par un orifice un pcu pr.olonge , noirs ,
liigcretncul cliagrines a la surface , plcins d'une pulpe noiralre
qui reoferme les graines : elle croit dans les caves, les sou-
terrcins, les arbres creux, et memc parmi les feuilles tombees
ii terre.

LVIII. SPH&RIE. S P HAE R T .4.
Splitvria. Hall. Tode. Pert.—Hypoxylon, f^ariutaria tt Cta~

vnrio; sp. Bull.

CAR. Les spherics oflrent un ou plusieurs recrptactes OSSCUT t

arrondis , ouverts au sominel par tin orifice souvent alonge*,
solitaires , agglomeres ou enchasses dans une tigo tubercOM ,
remplis d'une substance mucilagineusc qut rcnfenue les graines
et (jui sort par I'orifice du receptacle.

OBS. Presquc loutes les sphe'ries sont de couieur noire ct de
con&istance fermc ; qtieiqucs-unes sont rouges ct c)i,irnucs;
plusicurs d'entreelles offrent, a iVpoqmqai precede 1'ouvcrttire
de leurs logrs, une poussiere blanche el fugace (jui a etti bien
observee par Hoffman, Todc ct liulliard , et quo plusieurs
naturahstes regardent comme I'organc male de ces plantrs.
Presquc loules les especes de ce genre, ct sur-tont cellt s qai
n'oot pas dc ttges , naisienl sous 1'epidernic des vieux tronc» oa
des feuilles mourantcs, et le percent au moment de rqnudre
leurs graines.

PftEMlERE SECTIOS. — Loges seminahs porites sur un*
hose alongee, charnue ou tubireute. ( Hypoxylou.
Juss. Xytaria, Schrank. )

^53. Spheiie militaire* Sphctria militarist
Sphtrria-mitttarii. Prts. Syn. I. Obi. Mjc. a, p.6(>. i, a. f. 3; —

Ciavaria militant. Linn, ipec, i65a. Fl. dim. t. 33-. i
t,*ria $ranutoia. Bull. Cbamp. p- '90- •- \<J . f. 1. Vkiil !
I. ;. t j — CUvaria itfuammosa. Um. H Fr. i. p. ia5.

tie espece e*t d'un beau jaune de safran, prcsque toujour*
simple, glabrr, cjlindrique, fort amincie a sahase, quclqi
fois ut" pp" aplatic ou bifurquee a son sommetj sa cliair est
trmlre, fragile, jaunilre; la surfece do toute la partir MM re-

ie en j>iid*cuk', est berissec de petiij grain* protuberant,
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carlilagineux , ovoidcs , qui ronfcrmcnt une liqueur gclalincusc
dans laquelle les graines sont melangers : ellc croil sur la tcrre ,
dans le gazon.

754. Spherie a racine. Sphceria radicosa.
Spharia ophiog/ossoirfes. Pcrs. Syn. 4- Cmcl. Syst. 3. p. i47$-

Clavana radicosa. Bull. Champ, p. 193. t. \\o. f. a.

Cette plante est do couleur noire, olivdtre a I'exterieiir; sa
chair estcoriacc, 1111 pcu mollasse, de couleur jaunc j ellc s'elevc
ii 5-6 centim. , Ic plws souvcnl simple, rarement divisce , qucl-
qucfois alongee et grile, quelquefois epaisse ctcourte , toujours
terminee infericurcinent par une racine Ionguc, fibrcusc ct jau-
nalre ; toutc sa surface est garnic d'un rang dc pelites loges,
dans losquelle* sont renfermees ses semences melees a un sue
glaireux : elle croit sur la terre, ea autoiune, dans les bruycrcs
Ct les bois de pins.

755. Spheric cornue. Sphceria cornuta.
«. Sphmria hyporylon. Pcrs. Syn. 5. Ob». Myc 1. t. a. p. ao. f. 1.
/3. Sphtcria cornuta. Hoflm. Crypt. I. p. 11. t. 3.f. 1. — Cla-

varia cornuta. Bull. Champ! p. 193. t. ig0 , L ^ Q , n. fr. lm

p. 116.

Elle s'eleve jusqu'a 6-8 centim.; sa consistance est coriace el
analogue a cellc du liege; sa chair est blanche : la plante est
tantot alongee ou grclc, tanldt trapue ct epaisse , cjuî Iqiiefois
simple, plus souventdiviseeenraniraux reunis parlo pied , ct de-
coupes a leur sommct) dans sa jeuncsse toutc sa surface est he-
risse'e de longs poils noirs, ct scs sommiles aplaticssont blanches f

pubesccntes ct poudreuscsj a mesure qu'cllc avancc cu %e f

ses sommitcs prenncnt une teinte grise, scs poils tombent, et
on commence a appeicevoir les loges qui r en ferment les sr-
menecs mclc'es a un sue glaireux. Les individus ([tii porlrnt Acs
loges seroinalcs, sont d'ordinaire asse% pclils : un a pcinc a
trouver cette plante on fructification. Elle est commune toute
Tanncc , sur les vicux picux , lespoutres, dans Its jardins et let
bois.

756. Spherie variable. Sphceriapolymorpha.
Clavariahylrithi. Bull. Clump, p. if>f.t. <r|O. f. i. —Sphanm

potymorpha. Pcr». >yn. 7. Obi. Myc. a. p. <i j vl Cfi. im ,. f. ,.
4. 5. — 1U1J. Heir. n. aio4. v«r.« cl y. — Mich. 1. 55. f. 1.

Ccilc cspccc est intcrmediairc cntre la spherie a racine et la
l digilec; cllc Jiilcrc dc la premiere, parce quc sa chair
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est blanche , et qu'elle croit sur dff vieillcs souches ; elle diffi're
de la scconde , parce tju'clle ne s'eleve pas au-dela do 4-5 cen-
timetres, que ses sommites sont le plus souvenl ramifie'cs et
aplatics, et que meme dans sa vieillesse clle est jaunatre k ton
somnict; elle diilere enfin de la spherie cornue, parce qu'tlle
rst glabre. Ordinaireraenl elle n'a pas de racines, mais qucl-
quefois elle se prolong© dans les fentes du bois, sous la forme
dc fibres noircs diversement configurers, qtit rrssemblcnl beau-
coup a la rhixoniorplic fragile; mais dont la texture interieuro
est subercu3e et non vclue ou cotonnfMise.

7. Spherie <ligil<; Sphreria digitata.
Sfkmi* di^itata. Pen. SJNK 6. Oht. Myc. l , t. a. f. T. 6. -

Wmtim thguata. Linn. upec. IG5J. iiuil. Cbauip. p. 193.
1. 310. — Hall. H«lv. n. ^ 19J. « r . Jft.

Cello rspece sVleve a fi—8 centim.; elle estd'tmc eonsistance
coriace qni approebe de cclle du lic-gc; c)Ie est glabre, raboteuse f

d'un br«n noiraire a 1'cxleneur, blancltc en dedans et de'pour-
vue de racines; ea tige «t qttelquefois simple, quelqucfoti
ittienMj ordinairemtnt il en nail pfusieurs de la meme base;
chariiuc dVtlrs a la forme d'tjne lu^siue a pediVule court. Dans
sa jcimcsseses soiutuitcs sont uu peu ponilucs, blanches « pu-
bescentcs el poudreuscs; ses graiaes melee* avec uu sue glai-
reux, sont rctifcrme'cs datis de pelitea toges re'panducs U la sur-
face. El If croit sur 1c hois pourri; lorsqu'rlle Mmblc iuiplante'e
ea tcixc , clle e»t toujuur% fi\ce sur qacUjue morc«*u de bois
cache sous lerrc. Celle planlc 6X|*osee «ou# I'eau, iu soleil ,
<tonn<* un ga& dau» leijuct j'ai trouvc jutqu'a 0,70 de gas

SCCTIOW. — Zoges timinafa placdes 4ur tut*
base eta lev p/us ou moirtJi appartHfe.

8. Sp] concentriquc. S>>h<rriaconcentrica.
$ph<rrt4iconrentrira.Prtt.Syn.f.9> L l . ta . 4- Bolt. I'ung. t, 180,

M. Sphtrrin frarim -g. t. l^o. — Sphainn turueala.

It. Mckl. 3. p. fuj. 1. 1:

le espece, Tune des plus grandes de ce g«nr« , emit stir
!es tronci de *aul« et de frenr*; tile y tialt ci'ordinaire p«r
pmuppes; on croiroit voir de Inio ^ne vcsseloup dans son etat

rr'pitikb^ eMe esl swsil* ou prolongs en nn pedirule
court el t:|>jisT arrondie ou o\oide, le phis souvent irrrpulier;
si surface ol noiratrt, inc'gale, manjue'e de proUtberances
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; si on la coupe vertical em en I , on rcmarquequc toutc

cettc masse cst forroee tie couches enncentrjques d'un blanc
de ncige, se'parees par des veines uoircs; la couchc exterieure
est formee par uu raug de ceil tiles noircs, ovoiclcs, norab reuses ,
qui tjiuelteut en dehors une maiiere noire qui j'altache am
mains 3 les couches blanches soul couipostses de filamens per-
pendiculaires qui ont le lucinc aspect que des fils d'amianle
leudus tVunc veinc a I'aulre.

769. Spherie cbarbonnensc. 8phOa4a deusta.
SfHubAm ticiutn. Vtxt. Syn. id- — Itypt>*yfon uHulatum. Full.

Cbanip. p. 17O. U 4ft?< & I. — A'pfueria maxima. W t b . Goeit.
p . 38O.

La spheric charbonnrusr forme de large* plaques sur les
vieill«s souchesj dans sa jeuncsse die e&t d'unc consislance
clurnue «t raol1a»se, blanche en dedans ct grisiltrc en dehors> h.
une certainc cpoque, cite se trouvc couvcrle d'une poussiere
qui resscmble a de la cendrc ; elle devient ensuite noire com me
du charbon , boursoutle'e et fiinble^ s« surface sinueuse, fonnee
d'une membrane mince a bqucllc sont in scree* les loges dis-
tiitct«s qui portent les grnincs , est parseme'e dc pelits mainelon»
<jui repondent a chaquc logr. Persoon a trouve quclques indi—
vidus de cclte espece port.es sur un pcdicellc court et ê pais.

io. Spherie menteusc. Sphceria decipiens.
La base de celle spheric est une plaque tfteoAlt, plane,

charouc s dure, d'uii Mane sale, dans bquelle sont ench:is»e«
logo; ovoides nombreuscs, noircs , qui se proiongonl, iu-

de la b a « , en un orifice cvlindnquc, d'un rar m#l,
Ironque ct un peu chagrine au wniinel, lung de 1 miUynetm

Wron; cos orifices noiubrcux et tous dt* ta inline longueur t

donn*nt k cettc sphtTte un aspect dc r^gulnritc rcmarquable.
Elle crott *ur les vicux troncs pourris > quelquefoii daus les placet
de'pourvuM d'vcorc« , ct alon son orifice prolong U f«t *ue-
meul reconnottrc; queiqiipfois dans Irs place* encore muniet
d'ecorce» ct alors let orifices elant cftdl̂ i en partie dans
i'ecorce , Taspect de !• pUntc eit louUit-tait duttge : on croi-
roii, na prtaaier OMp-dW, voir nac foule dc sphciiesiloge*
wlitaiietet titsiincies, Umtis tp% «e goat roclicnmut le» &
d'unc spbe'rie a pluiieun loj
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761. Spherie grenue. Sphceria granulosa.

Sphcerin rubiformis. Pers. Sjn. 9. — Hypoxylon granuiosum.
Bull. Cliainp. p. 176. t. 487. f. a.

La spherie grenue, dans sa jeunesse, est pubesccnte, pou-
dreuse et d'ua blanc grisAtre; dans son developpement parfait
elle se presente sous la forme d'uuc croiite noire plus ou moins
large, quelquefois fort e'paisse et toujours tres-dure; sa surface
est rclevce d'aulant de protuberances inamelonnees , qu'il y a
de loges qui la composcnl; clle est quelquefois convene , quel-
quefois plane , toujours noire a rinlcricur : elle croit dans les
forets, sur les troncs morts.

762. Spherie machefer. Sphceria scoria.
Celte espece a quclques rapports avee la spliurie bicolore

ayancee en 4ge; elle forme des tubercules arrondis ou oblongs ,
touvent reunis les uns avec les autres en forme dc bande alon-
gee, legerement convexes , un peu tubcrculeux , d'un gris brun
et sale marque dc petils points noirs pcu procminens, qui in-
diqueut 1* orifice des loges; celles-ci sont no ires, luisantes, pe-
titcs , nombrcuses , posces sur une substance blanche et un pcu
subereuse. Cette plante croit sur le bois inoit. — Commun. par
les ciloyens Leman etDufour.

765. Sphe'rie soudee. Sphceria cohcerens.
Sf'hirria coharens. Pcrs. Syu. 11. Di»p. Fang. p. 3.

Elle commence par ?trc brune ou rousse, et finit par el re
noire) ses boulons sont arrondis, deprimes, irreguliers, prcsquo
toujours reunis plusieurs ensemble, de manic*re a former une
cioule iuegale ct mamelonncc; les loges sont nombrcuses, ar-
rondies, ct leurs orifices paroisscnt en debors com in c dc pctita
grains protubcrans; a la fin de leur vie ces boutons se renilent
cTunc maniere irrognlicrc : clle croit sur Pecorcc du hetre.

7G4. Spherie bicolore. Sphceria bicolor.
Hypaxyhn coccincum. Boll. Champ, p. 174. t. ^ 5 . f. a#

/B. Sphceria fragiforntis. Per*. Sjn. 9. Hall. Hehr. 0.9190.1.47;
f. 10.

I^i spherie bicolorc se trouve sur les Icorces de diffcrens arbres,
et notamment du noyer ul du inarounier; dans sa jeunesse elle
forincdcs boutons epars , glubulcux , de grandeur v«irie'e , char-
nuS| tefidres, cl d*uu rouge tirant sur 1c vcrmillou; avec l'%o
ces boutons giossisscnt, preuucct uuc tcintt d'uu noir luisaul
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a Tinterieur et d'un rouge de brique en dehors j ils forment ,
par leur reunion une crotite epaisse fort dure, dont la surface
est inegalo, parscraee d'un rang de loges fort pctitcs ct tres-
serrees les unescotitre les autrcs. La variete # ne paroit diffcrer
dc la planle decrite par Bulliard, que parce que les incgalile's
dc sa surface sont plus prononcees.

765. Spheric du coudricr, Sphceria corjli.
Sphceria fusca} var. Per*. Syn. ia. — Spharia fusca. Schluich/

Crypt, exsic. n. 68.
Cettc espece s'approche beaucoup dc la spheric brunc, tnais

clle paroit endiflerer, parcc que les boutons qu'clle forme sont
plus globuleux , plus rarement reunis , et n'ont point leur surface
marquee derides ou tTanfractuosiles j les loges en sont aussi plus
grandes et plus visibles; leur orifice ne se distingue point au
dehors : clle croit sur I'ecorce du coudricr noisctticr.

7G6. Spheric brune. Sphceria fusca.
Spharia fusca. Pcrs. Syn. la. Ann. Bot. 1. p. aa. t. a. f. 3.—i

Spharia fragiformis. Hoflui. Vcg. Crypt. 1. p. ao. t. 5. f. 1.
Celte planle est d'un brim rougeatre; ellc perce l'epidcrme,

forme a sa surface des tubcrcules compacts, bosscles el sinueux
en dessus, arrondis ou oblongs, dc 3-5 millim. de diaxnelrc ct
dc hauteur; leur substance intericurc est dc la rue1 me coulcur;
ciiaquc Uibercule renfermc plusieurs loges , dont on ne pcut de-
couvrirlforificca Textericur, et qui correspondent auxbosselures
dc la surface : clle croil sur lc hetre, l'c'pinc blanche. —- Com-
inuniquce par lc C. Dufour.

767. Spheric en bouclicr. Sp/uvriu peltata.
Kile se rapprochc de la spheric brunc par sa coulcur , ma is

clie forme sur Tccorce un bouton orbiculaire, uni, plaRC sur
les bords , rclevc vcrs lc centre en uninattirlon obtus dc coulcur
plus foncec; les loges sont tros-petites, nombreufcs, situces k
la surface, et on ne peut en distingucr Torificc : clle croit sur
le hetre ct le chene? — Comra. par le C. Dufour.

768. Spheric ramassec. Sphceria glonutrulata.
Uyporylon glnmerulntum. Hull. Champ, p. i;8.1. 4^8. f. 3.

Ellc forme sur le bois ou Tecorcc, dc gros boulons ordinaire-
ment sphmqiirs; cos boulons nont d'abord cliamus et un pen
mollasses, grisitrcs, puboscens ct com.nc s.uipoudrcs d'une
poussicrc cendrecj ils deviennent cu^uilc DOITS, furl durs et
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glabres; sa surface nc paroit pas rabotcusc, menie vue avec les
plus fortes loupes; les loges internes sont a iron dies et pleines
d'un sue glairemc.

769. Spherie scabreuse. Spliceria scabrosa.
Ilxpoxy Ion scahrosum. Bull. Champ, p. 180. t. ^6S. f- 5.

£11 e nc se trouve jauiais que sur les Lois depouilles de leur
ecorcej danssa jeuness^ elle est pubescentc, d'un jauncrouille
ca d'un rouge brun , et paroit com rue saupoudree d'une pous-
siere jaunatre; dans son developpement parfait elle ibrme une
croute large, mince, noire, luisanle, fort raboteuse; cliaque
loge estun peu terininee en pointc a son sommet, et surmonte'e
d'un petit mamelon qu'on nc pcut bicn voir qu'a la loupe.

770. Spherie note de Sphceria melogramma.
musique.

Sphceria melogramma. Pcrs. Syn. i3. — Sphceriaoccllata.Ver*.
Disp. Met. p. 3. — Variolaria melngrumma. Dull. Chump,
p. 18a. t. 493. f. 1.

Cette spheric sc trouve sur Tccorce du charnic, de l'aunc et
du hctre; elle est grisatre etpubesccnte dans sa jeuncssc} dans
un Age plus avance ellc forme des boutons de divcrses gran-
deurs , et composes de I'aggregation dc plusieurs pelitcs loges
<fiii s'elargissenta leur orifice; ces boutons sont places souvent
;i la suite les uns des autres , comme des notes de musiquc;
leur surface est inegale et d'un noir bistre; leur chair est noiro
* Tintericur.

771. Splierie ponctue'e. Sphceria punctata.
Sphaeria poronia. Pert. Syo. i5. -— Sphceria punc tat a. Sowrrb.

Fans.t.m.—PctUapunctala. Linn.spec. i65«>. Bull. Champ.
p. ^59. C. a5a. — Porvnia CtedUsrfiii. Wild. Bviol. p, ,joo.—
Sphceria, Hall. HCIT. n. ai84*

Cetle spherie ressenible a unc pezize; sa consistance est
charnue, conacc; son pedicule est court, noiratrc, et s'e'vas*
en un disque blanc, orbiculaire, plane 011 peu concave, par-
teme de petits points noirs e'pars , qui sont les orifices d'aulant
dc points loges osseuses pleines d'un sue glaireux : elle croit
sur le crottin de chcval.
772. Splierie faux-xyloma. Sphceria acjrlomoides.

Sphtrria ulnu. Schlcidi. Crvpt. ex*ic. n. ; 3 .

Llle nail a la surface superieure des fcuilles de Torme, coni-
r •* par suulcver IVpiderme, et souvcut en eft recouvtrte eu

tout
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tout ouen partie. Ccttespheric est d'un noirmat, d'abord plane ,
cnsuiteconvexe, d'abord orbiculaire, cnsuitc les tachcs sc reunis-
sant Ics uncs aux aulres , finissentpar former degrandes plaques
de figure in4eterminee; la substance interne est compacle el d'un
beau noir, inais sur toute la surface on remarque de petites
log<vs splieriqnes tres - rapprochces , plcincs d'une maliere
blancho , la(|uclle , examinee au microscope , paroit cotiposce
de globules spheriques; ccs logos paroissent aboutir a des ponc-
tuations trcs-fines, qui sont probablemenl lours orifices, et
qu'on apporcoit npres la destruction dc IVpiderme. Cette plantc
doit-ellc appartcniran genre Spheric?Doit-elle former un genre
parliculier avec Turedo ponctue* ?

773. Spherie penctrante. Sphcvria serpens.
Sphccria serpens. Pcrs. Syu. 10. Ol>§. Myc. 1. p. 18.

Elle forme des plaques d'abord grisos ct pubescentes , ensuite
noiios et glabrcs , tuberculousos et un pou grenues , posers sur
lebois depouille d'ecorce, et qui penctrent dans Ics fcnlcs du
tronc; ces plaques sont composers de loges rcunies parune base
noire p<ru apparentc; los log'«s sont a-peu-pres globuleuscs m

f leur
orifice ost une petite protuberance obtuse . elle croil sur lei
Mules. — Commun. par le C. Dufour.

774. Spherie en stigmatc. Sphceria stigma.
S}*h<rrifi stigma. Pent. Syn. I T . HofTm. Crypt, 1. p. ^. t. 3» f, a,'

Jlypojyion nperculatum. Bull. Champ, p. 177. t. ^78. f. 1.

Elle forme sur los branches d'arbros ou sur de vieillcs souches f

de largcs plaques minces ) dans sa jcunessc elle esl blanche, pu-
bescenlc el coininc forineuse a la surface; dans son devcloppc-
meni pmfait elle est noire el luisanle; si on l'obscrve a une
forte loupe , on voit qne cliacunc de scs logos ost couronnee par
un opercule rond ot oinbiliquc; I'orificc de ccs Itfgos n'est pas
provininont) sou vent la plaque cst fendue en divers sens , lorscju*
ki planle avancc en Age.

775. Spheric nue. Spliceria decorticata:
SphtrnaJcconicata. Pc is . .Njn. a i .

Tette cspece ressemblc beaucoup a la spherie a oporcule }
elle forme des plaques noires , largeset minces , non luisanles ,
qui naisscnt sur los couches corlicalps et^delruisont absolument
r i d j la mbsUiicc interne e*t bkncliAtre; les loges »ont

Tome Us f
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ovoidcs, tres-nombreuses; plusicurs d'entre ellesie terminent
par un orifice preeminent, coniquc, obtos, non ombilique au
sommet. Cette plante croit sur le lietre, 1c chene, etc.

776. Spheric nummulaire. Sphceria nummularia.
Uypoxyion nummularium. Bull. Champ, p. 179. t. 468. f. 4<

Celte spherie forme de larges boutons orbiculaires etaplatis ,
un pcu epai3 , gi isAtres d'abord et pubescens , puis noirs et mats;
ils ne sont point granuleuxa leur surface , et renfernjyent plusieurt
loges arrondies, non saillantes, pleines d'un sue glaircux , et
dont 1'orifice est indistinct : ellc nait sur les troncs et les bran-
ches mortes, dont elle souleve et delruit l'epiderme.

777. Spherie en disque. Sphceria disciformis.
Variolariapunctata. Bull. Champ.p. i85.1.^7. f.Z.—Sphtrria

disciformis. Hoflfin. Crypt. 1. p. i{>. t. /j. f. i .Peri. Syn. 34.—
Spharia. Hall. HCIY.JI. ai86. t. 47. f. 9.

Elle ost formee d'un grand nombre de loges reunies en bou-
tons larges, aplatis, d'un noir mat, et dont la surface est parsrmee
de points tres-apparens et d'un noir foncc, qui correspondent
a chaque loge; ces boutons ont 5-6 millim. de diametre; leur
chair est blanche; ils sont horde's, dans leur jeunesse, par Its
debris de re'pidenne dechire. On ne trouve cettc plante qut
fur Tecorce du hetre : elle y pcrsistc pendant plusieurs anuee&.

778. Spherie massette. Sphceria tiphjna.
Sphceria iiphyna. P e r i . S y n . 1 9 . I c o n . F u n g . 1 . p. a i . l - 7 . f . F.

Celte espece croit sur le chaurae dc plusieurs graminecs , et
en particulier du dactyle pelotonne; elle I1 en to u re en dessus
du 5'.'ou4c' noeud , ct souvent pendant 4 - 5 centimetres de
longueur, niais ne penetre pas rioterieur de U tige; sa couleur
est d'un jaune d'ochre, et les bords de la couche sont blau-
diAtres; ccttc couche est peu epaisse , comnae crustacee, gru-
melcuse; vue a une forte loupe, on remarque que chaque grain
est Tindice d'une loge presque sphcrique, el dont Torifice e»t
k peine visible. Tette plante m'a ete cominuniquee par mes-
sieurs Chaillet ct Berger; ce dewier pense qu'elle est la deuieure
d'un insecte; il dit en avoir decouvcrl lalarvo dans rinterieur de
Ja tige; avoir vu 1'insecteparcourir les diverses loges de la croute
eiterne, et sortir quelquefois sa tele par Tohu'ce des loges.
Cette singulicrc production me'iile J'jttircrdeuouveau 1'alUn-
lion des •bstrvatturs.



D E S H Y P O X Y L O N S . 291

TROISIEME SECTION. — Loges seminales non reunies par
un receptacle commun, mais souddes ou rapprochets
les lines des autres en faisceau ou en grouppe.

779* Spherie des graminees. Spliceria graminis;
Sphtvria graminis. Pors. Syn. 3o. Obs. Myc. p. i3. t. 1. f. T. J.

Cette plante forme, sur les feuilles desgraroinees, dcs laches
lineaircs ou oblongues, noircs, glabres , luisantes , un peu rabo-
teusesj dans I'intcricur de ces taches on trouve des loges glo-
buleuses donl les orifices nc sont pas scnsiblement perccs ni
proem inens; ces loges sont trcs-rapprochecs , mais on ne voit
pas dc receptacle propre qui les unisse : elle croit sur I'elyme
d'Europc, Tyvraie vivace, etc. II est Ires-facile, au pre-
mier coup-d'oeil, de confondre cette spheric avec la puccinie
dcs graniinccs; mais les taches de la spherie sont luisantes ,
celles de la puccinie sont d'un noir mat; dans la premiere I'epi-
derme ne sc rompt point, et ne forme pas dc bordure autour
de la tache; dans la sccondc Tcpidermc sc rompt, et forme,
sur-tout dans la jeunesse, une bordure autour dc la tache. Le
microscope apprend d'ailleurs que l*organis.iiio«i interne cst
tres-diflerenlt.

780. Spherie rape. Sphceria radula.
Spiutria rndula. Pers. Syn. 3;?

Les loges seminales sont au noinbre de trois a cinq, insereet
dans les couches corlicalcs , ovoides, alongees, divergentes par
la base, rapprochees par leurs orifices; la reunion de ces ori-
fices forme un tubcrcule ligncux , conique, brun a rexterieur f

blanchatre en dedans, qui souleve puis percc Tepiderfne, s'evase
^n un petit disque, SQr lequd OD rcmarque qucluues protube-
rances no ires j ces grouppes naisscnt souvent en grand nombre
sur la mdme ecorcc , a 4-5 milliiu. dc distance, et detmisent
entieremcnt Tcpiderme : cllc croil sur Ic che'ne. —-»Comm. par
ic C Dufour.

781. Spherie blanche. Sphceria nivea.
Sphtrrja mVefl. Pers. Syn. 3B. Hoffra. Crypl. 1. p. a8.1. 6. f. 3.

— Lichen rosacetu. fl. cbn. t. Hal f. 1.

Elle croit sur les rameaux desseches du tremble; dans ta jeu-
nesse on ne voit autrc chose quc dcs points blaucs arroodis, k

T -A
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pcine proe'minens, cnchassc's dans repiderme; elle acquiert en*
smte uu disquc blanc ct com me tronque, sur lequel on rc-
marrque, a la loupe, de pelits points grenus, qui sont Torifice
des loges cachees sous Tecorce j la substance du receptacle cst
blanche, seche et pulvcrulente.

782. Spherie en pustule. Sphceriapustulata.
Variolariafugax. Bull. Champ, p. 187. t. 43a. f. 5.—Spharia

pustulata. Hoflm. Crypl . 1. p. Q6 . t. 5. f. 3. Pcrs. S y n . p. 4 1 .

Elle est aplatie, d'un brun noiratre, grcnue a sa surface ct
s'e'Ieve a peine au-dessus de Tecorce, sur laquelle elle a pi is
raissance; elle est ordinairement coraposee de plusieurs logos
aggregees , doat Torificc cst court et resscrrc : elle nese trouve
que sur Tecorce dcs arbres dont le bois est tendre, tels que
1'aunc, lc saulc, etc., et s'en dctache peu dc temps aprcs remis-
sion de scs semenccs.

783. Spheric couronnce. Sphceria coronata.
Spharia coronata. HoEFm. Crypt. 1. p. a6. t. 5. f. a. Pcrs.

Syn. 43.

Cette cspece ofTre cinq ou six loges disposecs en anneau en-
culaire , noires, a-peu-pres globuleuses , de la grosscur d'une
tele d*epingle ; leurs orifices sont alonges , cylindriques , inclines
de rnanierc a sc reunir tous par le sommet; ces loges *ont
posties dans Ics couches corticalcs; les orifices percent 1'e'piderme
ct paroisscnt peu en dchors. Cette spherie croit sur lc bouleau
blanc.

784. Spheric du hetrc. Sphceria faginea.
Sphceria faginca. Pert. Syn. 44* Diip. Mel. p. 3.

Cette spherie habite frequeminent sur les ramcaux du hefre •
repidermc paroit percc dc petits trous, rrmplis d'unc maticrc
noire, grcnite ct rude au toucher; si on cnleve Tepiderme on
trouve en dessous dcs logos scminalcs noires, reunies trois k
cinq ensemble , de manierc que Icurs orifices sortrnt par le
uiciiie trou de lVpidcrme; ccs orifices sont pointus, crochus t

et ce sont eux qui font paroilre les points de I'epidemie rudes
ou toucher.

785. Sphdrie du cytisc. Sphcerin hJmrni.
Spharia iabur/f. Pcrs. Syn. 5o.

Elle nail en grouppes arrondis, composes <J'un grand nombrc
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dc loges noircs posecs sur un receptacle coin mini pcu apparent;
les loges sout d'abord globuleuscs, ensuile un pcu alongces,
obtuses, ornbiliqtiees au somrnel, trcs-rapprochees j les grouppes
alteignent jusqu'a 7-10 millim. de diametrc, sur 3-5 de hau-
teur; ils percqnt l'epiderrne, ct restent enloures par ses debris,
qui forment unc espece de collerelte. Celte spherie nait sur lei
branches mortes ou languissantes du cytisc aubour.

78C. Spherie a mamelons Sphceria ceratosperma.
cornus.

Sphceria poJoides. Per*. Syn. a*. — Vanolaria ceratosperma.
Bull. Champ, p. ifcj. t. 431. f 1.

0. Sphceria ceratosperma. Pers. Syn. »3.

Cette spheric est d'un brun noiratre , ei forraee de plusieurs
loges reunies en boutons , dont les souimels, araincis et ma-
nieloimes, s'elevent bien sensibleinenl au-dessus de Te'corce sur
laquellc elle a pris naissancc ; ses graines sonl nombreuses,
ellipsoidales, visiblcs sculeoient a la loupo , plongees dans un
liquidc gelatineux. Cettc plantc crott toujours iucruslee dans
1'ecorce; elle y porsiste pcodant un grand nombre d'annees;
pou-a-peu Taubicr enloure la base, et il seiuble qu'ellc cst
enracinee dans le bois. La varicte «t croit sur le chenc et les
bois durs; la varielc ^, quc je ne connois qu'iaipaifaiteinent y

croit sur le rosier des chiens.

787. Spherie en massuc. Sphceria clavala.
liypoxylon clavatum. B u l l . C h a m p , p. 1 7 1 . t . 4 »{• f . 5 .

Les logcs seininalcs dc ccttc spherie sont alongees, arrondioi
^ leur soiatuet, amincics a lour base , reunies sept a huit en-
semble par lc pied, de uianierc a former dc pelits grouppes ;
dans leur jeuncssc ccs loges sont blanches ct pubesccutcs vers
lc haut ; dies devicnuent ensuitc d'un noir fonce et parfaitc-
nicnt glabros. Ccttc plaritc croit sur les vieux bois denudes
d'ecorcej elle nait dc preference sur les impressions des pro-
longcinens medullaires, et forme ainsi des strics longitudinalcs.

788. Spherie de l'opinc- Sphceria berberidis.
vine tie.

Sphftriabcrbcndis. Pen. Syn. 5a. Diip. Mel. p. 3.

Trite espece de spherie nait sous fypidcrme des .,,..*- ,ir»

du vincttier comiaun * elle perct cet cpidarinc, ft forme des

Tome II. • T 3
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petits mamelons arrondis, convenes, composes de i5 a 20
loges ovoides, obtuscs , percees d'un pore a leur sommet, dis-
tinctes les unes des autres , et inserees sur une base commune
un peu charnuc : la couleur de cette plante est d'abord rouge ,
et devient d'un brun fonce a la maturite : on trouve ch et la
des grouppcs qui sont composes de loges encore rouges , et
d'autres deja brunes.

QUATRIEME SECTION, —Loges distlnctes, rapprochces
ou solitaires,

789. Spherie gnome. Sphceria gnomon.
Sphcuriagnomon. Tode. Mckl. 3. p. 5o. t. 16. f. ia5. Pcrs. Syn.

61. Disp. Met. p. 5i. Ann. Bot. 11. p. a5. t. a. f. 6.

Cette spheric se trouve , au commencement du printemps ,
sur les feuilles du noiseltier; elle y forme ordinairement des
taches arrondies ou annulaircs; les loges seminalcs sont librcs
et distinctes les uues des autres; a la parlie superieure de la
feuille, on voit des tubcrcules noirs et un pcu con vexes; a la
parlie inferieure se Irouvent des mamelons alonge's, noirs ct
luisans; on rcmarquc a leur sommet un orifice concave, du-
qucl part un petit prolongemcnt linc'aire qui rcssemblc a un
style. Celte plante m'a ete communiquee par M. Choillct.

790. Spherie a bee lateral. Sphceria latericolla.
Scs loges sont noircs, lisses, glabres, dislinctes, rapprochecs

en grouppcs etendus ct pcu serrcs; clles ont prcsque la forme
d'une cornue , e'est-a-dire quc la loge est a-peu-pres sphcrique
et s'alonge de cole en un orifice coniquc, roide et un peu pointu;
apres la sortie de la gelee intcricurc, la loge s'aflaissc ct devient
en dessus concave com me une pezize; son diametre est d'un
millimetre : elle croit sur le bois de chene denude d'ecorce.

-<)i. Sphere des ficritee. Sphceria stercoris.
Cette espece nait sur les fumees du cerf, ct on la reconnoit

plus facilement a sa station qu'a sa structure ; scs logrs sont
noircs, ovoi'des f obtuses, de la grosscur d'une tele d'epinglc,
solitaires ou rapprochees deux ou trois ensemble , trcs-adhe-
rentes aux brins d'lierbcs seclies qui composent la fienle, sou-
vent a moiliecachees, terminces par un orifice non proeminent
et a peine visible : cllc ^.ffcre, par ce deruier caracterc, dc U
spheric du fumicr, decrite par Persoou.
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792. Spherie en mamelon. Spheeria mammetfarmis.
yarinlariasimplex. Bull. Champ, p. iftfi. t. {3a. f. 3 .— Sphwrim.

mamrntrformii* Hoffiu. Cry pi. t3. 1. 3. f. 9. Pers. Sja. 6$?

Cclle spherie n'est jamais qu'a une logej elle esl ordinatre-
rucnt fort petite, arrondie, eparse ct sou vent un pen terminee
en pointc a son sommetj c'est sur Tecorcc du helrc qu'tlle se
troiivej elle forme a sa surface dcs ma melons Irbs-anparens ,
et persiste pendant un grand iiombre d'annees.

793. Spheric pezize. Spheeria peziza*
*. Sphtrrist pet.ua. Pcra. Syn. 66- — Sphtrria miniata, HofTm.

fit Germ. «. 1. »*. f. 1.
(I. PtJii^a hytlrnpfwnt. Uull. Champ, p. *-\3. I. 4 ( o * ^ a*"™

Spharia ptziza. Tu.l,;. MtU. a. p- 4^* *• *&>£* I 3 a -

Cette cspece rst d'une consistanre membraneuse et fragile T

e! <l'une couleur d'un rouge orange; sa grosscur est cclle d'un
grain de millet; elle commence par elrc spherique > bienldt il
sort unc goutle de liquate par I'ortficc place anperieurernent;
iloM la f**litc vessie se vide el devient concave en dessu*
coiunte une penize; celte liqnrur tiwpidc pnroit conlenir les
grftines; la surface est un pen velue dans la vancu* $ j cllr-
g!al>re et raunie sculeuient a sa base d'un I(?ger duvet, dant
(n varit'ie et. Cette spheric croil en societe* nombrcusea, sur
ics bois iriorts a dciui pourris.

794. Spherie tuberculairc. Spheeria tubercularia.
EUe cTolt sur lc& coucbei corUcalc4 , soulevc, puis declnre

1'epidemic en trois ou qualrc fragiucns pcrsislatis; elle paroit
• lors seoiblablc a une tuberculairc (|ui, au lieu de uaitrc sur

'̂ orce tteroit sortie dedessous Tepidernie; sa base cstentou^
'• un legcrduvet jaunulrej les lubercules sontcbarnus , ovoides,

r oolui, d'un rouge vif; ensutle ii» deviennent npirs ct roinmc
r\ arbonnes, et on distingue alors k leur sominet un orifice *n-
foec^ pcU regulier. J'ai Irotive wllfl pUnte, a la fin dti prin-
l sur r«orce d'un nojer o«rt .

795. Spheric a base Sphwria byssiseda.
cotoimeuse.

T4
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/B. Putredinis.
y. Ligni.— ffypoxylon globulare. Ball. Champ, p. 169. t. 444*

f. a.

Ses loges sont noires > eparscs, dures, grosses comme la gre-
jiaille a tircr, exactemcnt spheriqucs, avcc un pelit mamelon
protuberant qui indique 1'orifice; ces logos sont cnchassees a
juoitie dans an duvet brun plus ou moins compact, semblable a
un byssus, et qui s'etend de cote et d'autre. La variele et croit
sur les e'corces saincs; la variete jS se trouve dans les bois abso*
lument decomposes et presque reduits en terreau; le inamclon
des loges y est tres-peu prononce; la variete y a ete trouvce
par Bulliard , sur le bois; elle rcssemble aux precedentes par
]a forme; mais ce naturaliste ne parle point de la base colon-
ncuse. N'y existc-t-elle pas, ou Tauroit-il rogardee. comme
etrangere a la spherie? L^s deux premieres varietes in'out ete
cominuniquecs par les CC. Dufour et Leman.

. Spherie a base blanche. Sphceria albicans.
Sphccria albicans.Peis. Syn. 70. Obs. Myc. 1 .p. ji.i-Spliceria

confluens. Todc. MeU. a. p. 19. t. 10. L 87*

Elle croit dans les troncs crtux et a demi pourris des sanies;
on la trouve a moitie enfoncee dans le bois; sa couleur est noire
et sa base est ordinairement cnloureed'une bordure blanchutre
qui est due soil a quolqucs Alaiucus bissoides, soit a quclque
alteration du bois ; scs loges sont grandes; riles naisscnt presque
globuleuses , tcrmineos par un inanition obtus; mais souvent
plusieurs loges se reiinisscnt Tune h 1 'autre, ensorle qu'elle forme
un passage tres-naturel entre les sphcries a plusirnrs logos et
cellos qui n*en out qu'une. — Commun. par le C Dufour.

797- Sphe'ric laineuse. Sphceria ovina.
Sphceria ovina. Pert. Syn. j%.—Sph<*ria niucula. Todc. Fang.

9. p. 16.

Les loges sont distinctes, rapprochees en groupprs plus ou
moins etendus, et semblent souvent reunis par une bourre
cotonneuse ct blancbiSitre qui se trouve a leur base; ccs loges
sont d'un blauc sale , ovoides ou globuleuses, teruiitiees par im
1 nlice iioiritre un peu prolonge cu pointe mousse : elle habile
sur les troncs humides drpouillcs d'ecoice. —
par lj C. Dufour.
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798. Spheric graine depavot. Sphceria spermoides.
Sphceria spcrmaidcs. Pcrs. Syn. .̂r>. HofTni. fcrypt. a. p. 12.
t. 3. f. 3 . — Sphceria globularis. Baucb. £1. 1. p. 371. t. 3o.
f. 180.

Scs loges sont globuleuses , d'un noir mat, un peu chagrinees
lorsqu'on les voita la loupe, distincles, rapproche'es en groupprs
nombreux , posees sur un duvet noiratre pcu visible, depourvues
d'orificc distinct; lapelliculc interne cst inembraneuse , facile a
separer de 1'cxterieurc qui esl fragile. On croiroit voir unamas
d'ocufs d'insectes , ou de graines de pavot collces sur le boil
mort depouille d'e'eorce.

799* Spheric sphincter. Sphceria sphinclerica.
Uypoxylon sphinctcricum. Bull. Champ, p. 168. t. 44 •• f- '*

Celtc especc est fort petite, d'unc forme along(*e, un peu
amificie a sa base; elle n'est jainais qu'a une seulc loge j on en
rencontre toujours un grand nombrc d?in(lividus fort prcs les
unsdes aulrcs; dans sa jcunesse elle est blancLatre , son somiuet
est arrondi et sa suiface cotonneuse; dans 1'dge adullc elle est
noire, remplic d'un sue glaireux; son sominct, alors couronue
de poils Ircs-apparcns ct crcuse en entonnoir , osl plisscconime
un sphincter ou comme une bourse qui seroit fcrmee ; dans un
&gc plus avance cllc est glabrc , et sa surface est un pcu egra-
tignee : elle croit sur les bois iriorts.

800. Spheric sanguine. Sphceria sanguinea.
Spharia sanguinea. P e n . S y n . 8 1 . Bolt . F u n g . 3 . t . l a i . f . I -

— Uypoxylon phieniceum. Bul l . C h a m p , p. 171. 1. 4 8 7 . f. S.

Ccttc spheric est fort petite ; ses loges sont distinctes, epartea
sur les vicilles souches , plus ou moms profondoincnt incruslces
dans lc boisj clles sont d'un beau rouge j leur surface est lisse;
leur consistancc assez mince; lcur forme est ordinairemeut
ovoide , quelqucfois irregulierc; en vieillissant il sc forme a
lcur sommet unc depression concave, puis il s'y crcuse un petit
trou , ct le sue qui les remplissoit se trouve dcsseclie.

801. Spheric poussicrc. Sphcvria jniheracea.
Spharia pulvcracea. Pen, Syn. W?

Ses logos sont prcs^uc globuleuses ^tcrminecs par un orifice
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ohtus peu saillant, d'un noir mat, glabres, libres , rapproche'es en
grouppes peu sorre's , ou eparses sur le bois mort; Jcur diametre
est au plus cKun millimetre. Elle a ete trouvee sur le chene,
par le C. Dufour.

802. Spherie tachante. Sphceria inquinans.
Sphceria inquinans. Pers. Syn. 83. Todc. Mrkl. 1. p. 17. t. 10.

f. 85. —JSariolariaellipsospcrma. Bull. Champ, p. i83.t. 493.

f. 3. C)
Cette spherie est a une seule logej cette loge, noire a sa

partiesuperieure , blanchfltre a sa partie iuferieure, ct qui laisse
sur les couches corticales une empreinti? tres-visible, est rero-
plie de globules noirs , luisans et elliptiques , qui sont les cap-
sules des grainos; a mesure que ces globules sortent de la loge,
ils se coleut autour de son orilice , ct y forment une fache plus
ou moins elargic. Cette plante se trouve sur I'erable champetre
et le faux-platane.

803. Spherie du tilleul. Sphceria tilue*
Sphteria tilitc. Pers. Syn. 8j .

Cette espece est de coulcur noire; ses loges sont eparses t

globuleuses, un peu deprimees , evasees au sommet en un largr
orifice circulaire, au milieu duquel on re marque un petit raa-
nielon qui sert d^orifice. La matiere intericure, qui est gri-
ftatrc, forme quelqucfois, dilPersoon, des prolongemensexternrs
analogues a crux des ne'masporrs. relte planle croit sur les
couches corticales; elle souleve IVpiderme sans le perccr : elle
vit sur le chene et le tilleul. — Comm. par le C. Dufour.

804. Spherie en cratere. Sphceria craterium.
iSphasria punctifnrmis, var. 0. Pert. Syn. 90.

Elle croit a la surface inferieure des feuilles du lierre -} elle
commence par former un disqueblanc , aplati, d'un millimetre
de diaraetre; Le disque noircit, se souleve un peu, puis so
crevc et devient concave au centre, ensorte qu?il ressemble a
une petite coupe, cette coupe paroit souvent border par left
debris d'une membrane blanchatre, dont j'ignore Torigioe.
Otte plante apparlient-clle reellement au gonrc drasphcries?
6eroil-ce un stvetis ? — Comm. par le C. Dufour.

( • ) LA Tariolaire iphc'rotpe%hie dc Bulliard, t. (91. t. 3 . , apparlicnt nu

gfiue.encore mal connn dc» ^(ilbo»|>orci.
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8o5. Spherieaplatie. Sphceria complanata.
Sphceria herbarum , var. a. Pers. Syn. ;8 .
/&. In veratri et gentiance caule.
y. In aquiJ'oUifoliia.
i. In Husci Joliis.

Les loges de cette spherie sont noires, eparses sur les tigrs
lierbacees, solitaires, plus pelites que des teles d'epingle, d'abord
nn peu convexes , puis planes et enfiri concaves, avec le centre
legeremcnt proe'minent, a cause dc Torifice de la loge. La var. £ ,
qui croit sur les tiges du veratre blanc et de la gentianc jaune,
cst plus petite , plus plane , et nalt en societes nombreuses ; la
variele y , qui se Uouve a la surface supe'rieurc des feuillcs seches
du houx , esl un peu plus grande, un peu luisantc, rnoins foncce
en couleur dans le centre que sur les bords; la variele <f croii
sur les deux surfaces des feuillcs st'chcs du houssct piquant; elle
y forme de petits points noirs epars qui , vus a la loupe, offrent
un anneau noir avec le centre blanc. Ces varictcs seroicnt-elles
des especes distinctes?

806. Spherie en forme Sphceria punctiformis.
de point.

*. Quercus.— Sphceria punctiformis. Pcr«. Syn.90.11. 175. var.«.
jB. CulmL

Cette spherie oflYe des points protuberans , noirs, epars;
ces tubercules sout tres-pctils , convexes, uu pru oinbiliques a
leur centre, de'pourviis d'orifice prononce et distinct. La va-
riete a croit sur Tune ct Tautre surface des feuillcs de chene.
J'ai trouve sur la paille de pclit lubercules noirs absolmnent
*rmblables aux pre'eedens, et que j'ai classes dans la rariete 0.

807. Spherie lichenokle. Sphceria lichenoides.
*. Convallaricepolignnati.
&• Ucdercc hcticis.

Jo reunis sous le nom dc Spherie lichenoide, cfe petites
plantcs qui croisscnl a la surface dcs feuilles mourantcs de
diflcrcniesplantes; ellos ont ccci de particulicr, qu'elles de'eo-
lorcnt lafeuillca 1'cntour d'ellcs , et la priventdeparenchymc;
ellos oflrcnt des points noirs proeniincns sur Tun des c6tes, ct
quelqncfois sur les deux cote's de la ^euille, un peu plus petits
que dcs teles d'epingle, cl depourvu* d'orifice prononce. La
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variete a, qui croit sur le inugiiet-sceau-de-Salomon , n'a
les tubercules saillans qu'a la surface superieurc; la varie'te j3,
qui vicnt sur Ic lierre, pousse indiflereinincnt sur les deux
surfaces, et forme une tache blanche ou rousse.

808. Spheric pustule. Sphceria pus tula.
Sphcciia pus tula. Pcrs. Syn. 91, Ann. Bot. 11. p. 26. n. 36. t. 3.

f « b

Elle croit sur les feuilles seches du cliene, et y forme de
petites laches noiratres, aplali'es, larges de 2-4 millini. , qui
resseiublent a des pustules; cilc n'a qu'une scule logebrunatrc ,
rcmplie a l'intericur d'une gelee noiralre, compactc > qui en
sort et se re'paud sur la feuille; on ne distingue pas 1'orifice de
la loge.

S09. Spherie du scirpe. Sphceria scirpicola.
Elle nait solitaire et eparse sur les tiges mourantcs du scirpe

des lacs ', ses logos sont noires , orbiculaires, de'priuices , sur-
m on tecs d'un orifice p roe in in en t et a-pcu-pres conique; elle
perce Tepiderme, et son orifice scul paroit au dehors par la
petite fente que la spherie forme eu grandissant. — Comiiiuii.
par M. Chaillet.

810. Spherie a poils roides. Sphceria pilifera-
Sphceria demaiium > var. «. Pert. Syn. 88.

Elle croit sur les tiges seches des herbes, et n'offrc a Vcci)
nu que des points noirs, epars ou un pen rapproches; on dis-
tingue a la loupe que chaquc point cst un tubcrcule un pcu
convexe, arrondi ou ovale, sunnonte dc trois ou quatrc poils
noirs, roides , droits ou un peu divergens. —Cominun. par le
C. Le'man.

811. Spheric en forme dc cils. Sphceria ciliaris.
m. Epiphylla*
f. Kamealis. —Dematium ciliare* Pcrs. Syn.6V)5.—-Uypoxy Ion

ciliare. Bull. Champ, p. 173. t. .{6. f. 1.

Les loges de ccttc spheric sont distinctes les unts des autres >
tres-pctitcs, ovoidrs, nichecs sous Tepiderme; clles se prolongent
en dehors sous la forme dfun cil noir, roidc, droit,, long de
5-4 iniliiui*) cc cil vu au microscope, paroit cylindrique, obtus
et diaphanc au soinmct* Je n*ai pu voir soa orifice; mais la
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mamere dont il so prescntc lorsqu'on lc coupe en travers, nie
faitpenser qu'il est tubule. J'ai trouve la varicle ct sur des feu il lcs
de chene, mortcs ct totnbces a terre $ elle nait eparsc sur la
nervurc et la surface supericure. La variete/J a ete trouvee par
Bulliard , sur les ramcaux dcsseclics; elle nc difiere de la pre-
cedente, quo parce qu'eUe nait en touffes etenducs et serrees,
mais les logcs sont de meine dislinctes lcs uncs dcs autrcs. Ccs
plantes seroient-elles voisines des rhizomorphes ?

LIX. NEM^SPORE. NAEMASPORA.
Natmaspora. Pcrs. —Hypoxyli spec. Bull.

CAR. LCS nemasporcs diflircnt dcs splieries, parce que la
pulpc frucliferc quc rcnferrne leur loge, sort par Porifice sons
une consistancc a dcmi solidc, et s'alonge sous la forme d'un
appendice capillaire, soluble a l'eau.

812. Nemasporc hfcmche. Ncemaspora leucosperma.
JYwmaspora leucosperma. Pcrs. Syn. 108. — Sphmria cirrata.

Hoffm. Crypt. 1. p. a;, t.6. f. \. — Hypoxyt»n 'i'^frmt. Bull.
Champ, p. 17a. var. *. t. 4B7.X 4- P. R. S.

Dans sa jeunesse elle forme sur Tecorce dc pctits boutons
blanchdtres, arrondis, d'une substance analogue a de lagomme
dessecbee ; ces boutons noircissent, s'aplatissent, s'etalent, et
dc leur centre qui correspond a une logc placee sous Tccorce,
on voit sortir un appendice filiformc souvent roulc en spiralc :
die croit sur les branches d'arbres.

813. Nemasporc dorec. Ncemaspora chrjsosperma.
Dftpmaspora chrysospcrma. Pcrs. Syn. 108. Obs. Myc. 1. p. 80.

t. 5. f. 8. —Hypoxyltm cirmtum. Dull. Champ, p. 17a. var. £•
1.487.1.4. T.

P. Namasporapopulina.Vcrs. Syn. 109.

Cette cspecc differe dc la precedente, parce qufau lieu <le
pousscr un seul appendice, elle en pousse ordinaircmenl plu-
sieurs, eft qui annonce plusieurs logos rapprochecs et cachces
sous 1 ecorcc; los boutons qui precedent remission dcs appen-
dices , et les appendices eux-meines, sont jaunes, gri'les, sou-
vent roule's en spirale : elle croit sur I'ecorce du penplier noir.
La variete fi ne me paroit differer de la precedcnlc, quc par
1'oblitcration de son receptacle, i la p'acc duquel 00 trouve 1114
tubcrcule uoiritre.
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8i4- Nemaspore orangee. Ncemaspora crocea*
JSfcemaspora crocea. Pcrs. Obs. Myc. i. p. 81. Syn. 109.—

Tvemclla coralloides. Gmel. Sjst. i44^*

Cette production singuliere se trouve snr les hetres morts on
vivans; on voit sortir de Tecorce des filaniens de forme et de
longueur tres-variables , d'une couleur orangee lirant tantot sur
le rouge, et tanlot sur le jaune; cctte matiere est une gommc
coloree par une re'sine; elle se dissout avcc rapidite dans I'eau ,
et lorsque cette dissolution a lieu sous la lbiitille du micros-
cope, on voitnagcr dans I'oau des milh'ers de globules, com me
dans I'espece precedente. Persoon croit que ces filaniens sortcnt
d'un receptacle cache sous Pecorce; mais on n'a pu encore le
decouvrir. J'ai cru moi-meme que ces prolongemens sont peuU
ttre des residus de la seve du hetre, qui res tent cntre 1'ecorce
ct le bois, et qui sont chasse's entrc les fentcs de Tecorce par le
gonfleraent que l'humidile procure au bois. (Journ. de Physiq.
an 7.) Lorsque la pluie toinbe sur le tronc, elle dissout a met
sure les prolongemens qui pourroient y naitre; solvent cctte
dissolution change les faisceaux de filamens en tuberculcs ou
m plaques etendues sur l'ecorce. L'histoire de cette production
bizarre inerite d'etre etudiee de nouveau.

L X. X Y L O M A. X Y L O M A.

Xylnma. Pcrs. — Mucoris sp. Dull.

CAR. Le pericarpe est asscz dur, de forme diverse, plcin
dfune geie'e charnue; il restc ferine et se rompt en divers sent
pour laiser sortir la gelce.

Oi>s. Les xyloma naisscnt sur les fcuilles mortesouvivantes;
ils y forment des taches noires ct souvent luisantes; ilsnaissent
c!e preference a la surface superieure, tandisque la plupart des
champignons qui croissant sur les fcuilles vivantes , riaissonl U
la surface infericure.

8i5. Xyloma des crablcs. Xyloma acerinum.
Xyloma acen'/ium. Pcrs. Syn. 10 j. Disp. Moth. p. 6. — Mucor

granulosus. Bull. Champ, p. 109. t, 5o{. f. i 3 ?

. Cette espece croit sur I'e'rable des champs ct sur I'e'rable pla-
tanicr ; elle forme, sur Fa surface superieure de leurs feuilles,
des tachesnoircsarrondics, irregulicrcs, trcs-minccs , dcsqucll«4s
on voit sortir cii et la uue xnalicrc jauuatre assez



D E S H Y P O X Y L O N 5 . 3o3
disposee en filamens courts et cre'pus, analogues a ceux des
nemasporcs 5 apres remission de cette matiere, la surface du
xyloma devient sensiblement ridee.-

816. ^Cyloma a chair blanche. Xyloma Itucocreas.
*.. Salicis capretE. — Xyloma salicinum. Pers. Syn. io3. Dibp.

Metb. p. 5. t. a. 1*. 4-
fl. Salicis vilellincc*

Cette espeoe croit sur le satile-marceau et le saule-osicr; il
forme sur Jeurs feuillcs des taches irregulieres, noires, lui-
sanies et un peu convexes en dessus. Je n'ai jaiuais vu ce pe-
ricarpe s'ouvrir. Persoon dit qu?il en a vu.qui s'ouvrent, au
pnntemps , par la face superieure , en fentes qui laissent entrc
elles des polygones assoz reguliers. II paroit que chaque taclie
est formee de l'aggre'galion de plusieurs plantes. Sa consistance
cst cornee et blauche a l'interieur.

8i7.Xylomaponctue. Xj lurna punctatum.
Xyloma punctatum. Pcrs. Syn. 104. Ohs. Myc. a. p. 100.

Cette plante croit a la surface superieure des feuilles de
1'erable faux-platane; ellc cst de meW que la precedente, dc
coulcur noire ct visible d'un cote seulenient; luais elle nait sous
la forme de points arrondis, distincts, rid^s, planes, large
d'un millimetre seuleruent; ces points se rcunissent ensuite en
tackes scmblables a celles du xyloma des erables. Cette espece
m'a ete communiquec par M. Chaillet.

818. Xyloma a plusieurs Xyloma mullivalve.
valves.

'1 uoit en grand nombre sur la face superieure des feuillet
du houxj il y forme des laches noires y luisantes, orbiculairos,
larges de a-5 milliui. , d'abord planes, puis copvexes } enfm
tiles s ouvrent a leur centre , et leur bord sc divise le plus sou-
vent en ciuq valves assez regulieres, qui finissenlpar se relever
de maniere a former une cspccc d'orifice \ de l'interieur de la
loge sort une matiere blanchalre et compacte , analogue a celle
des nemaspores.—Commun. par lc C. Dufour. Le nieinena-
turaliste a trouvi sur les feuilles du houx , des taches orbicu-
laires , planes , noires, qUi s o u l p e ut-«Oe une espece different '
Je celle qtie je viens de decrire, ,,,ais q*e jen'ose distinguer,
Jans la craiate que c« ne soil U mime plauudaus sa jcunesse.
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819. Xyloma lichenoide. Xyloma lichenoidef.

«t. Roboris. —Spheeria pnnctiformis , var. y. Pers. Svn. 91.
j8. Cast anew.— Lichen castanearius. Lam. Diet. Enc. 3. p. 47T*
y. /*Vî i. — Xyloma fagineum. Pers. Syn. 107 ? m

Cetle plante rcsscmble beaucoup a la spherie liche'noidej elle
forme comme elle , sur les feuilles , des laches arrondies et
blanchatres par Falferalion du parenchyme, el oflrc de memc
despoints noirs et arrondissurle milieu dc ccs laches; maisccs
points sont planes ct non proeminens, etles^acbes sont souvent
entoureVs ou traverseespar des raiosnoires rt sinuousos, commc
dans quelques opcgraplies et quelqucs patcllaircs. La variete a,
croit a la surface supe'rieure des feuilles mortos du cbene; la
variete |3 sur cclle du chataignier; la varicte y n.iit sur ceJlcs
du helre; ses points noirs sont d'unc extreme petitesse.

820. Xyloma du marceau. Xyloma salignum.
Xyloma saltgnum. Pers. Syn. 106.

II est de coufeur noire matle, assex petit, orbiculaire; prcsquc
plane, large de 1-2 millim. : on ne Ta point encore vu sTon-
vrir; il nait en grouppes nombreux a la surface supe'rieure des
feuilles seches du saule-marceau; on appercoit en dessous des
laches obscures qui indiquent la place dc cbaque xyloma. —
Comuiun. par lc C. Dufour.

821. Xyloma des peuplicrs. Xyloma populinum.
Xyloma populinum. Pers. Syn. 107. — gouitlc du peupliet

tremble. Cbantr. Conf. n. 3Q. t. 17. f. 3().

Les feuilles du peuplier tremble sont souvent lachees dc pe-
tiles plaques noires, arrondies ou oblongufs , planes, un pcu
lisses, visibles sur Tune cl I'autrc surface, ct dans Josq'uelles
on ne distingue aucunc ouverture; ces tacbes ont quelquc rap-
port avec les autres xylomas, ct on les regarde commc unc
espcce dc cc genre, sans crpttidant que Icur nature soit lufli-
•ammcnt connue. Cettc espcce m'a etc communiquee par le
C. Lcman.

LXI. HYPODERME. IIYPODERMA.
HysUrii spec. Tode. Pers. — Variolarim sp. RuJI.

CAR. Lrs hypoderm?s ont un receptacle oblong qui s'ouvrc
par unc fente longitudinalc , et cmct une aialicrc prcsque pul-
Ye'rulcule qui renferme les graines.
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OBS. US different des xyloma par leur port ct la fente ob—

longue de leur receptacle; ils se dislingucnl des hysterics, soit
parcc qu'ils naisscnt sousl'epidcrinc qu'ils dechirent en grandis-
sant, soit parce que leur pulpe seminifere sort d'unc maniere
sensible.

822. Hypoderme xyloma. Hypoderma ocylomoides.
Xyloma histerioides. Pcrs. Syn. 106. Ic.Fnng. 1.10. f. 3.4.

II nalt sur Tune et Tautrc surface de la feuille; sa couleur
cst noire; sa forme cst ovale 011 oblongue; il s'ouvre par une
fente longitudinalc corn me rhistcriuiu , et ne diflere des ope—
graphes que par I'absence de la croute liclieiio'ide; sa longueur
est de 1-2 millim. Persoon l'a trouve sur les feuilles'mortes de
Kepine blanche, lc C. Thore sur cclles du lauricr.

8a3. Hypoderme des pins. Hypoderma pinastri.
Jiysterium pinastri. Schrad. Journ. p. C(). t. 3. f. !\. Pers. Syn.

X X V I I I .

Cet hypoderme est petit, de couleur none et de iormc ovale;
il perce l'epidcrme sans lc soulever, ct s'ouvre longitudinale-
ment j les feuillcs attaquccs par ccttc plante parasite, offrent
des lignes noires qui scmblent entourer rhypodcruic , connue
on le remarque d<ins certains lichens : il croit sur les feuillcs
mortcs du pid et du sapin.

8^4. Hypoderme des Hypoderma conigenum.
cones.

Hyslerium conigenum. Pcib. bsu. un. Obs. Myc. 1. p. 3o.
Cette especc, If plus petite du genre, croit sur Ics ecailles

des cones de sapin; clle y forme de pclites stries noires, for-
^ees par ]e renilcnicnt et la fissure du Tepidcnnc; de cette
tentc il s o r t u n e j ) O U S S j c r c noire Celle plante qu», par sa pe-
iitesse, echappe a {'observation, scroit-elle une espece d'uredo /

020. Hypoderme des Hypoderma arundi-
roseaux. naceum.

Vysterium arundinaccum. Schrad. Journ. a. p. 6^
Pcrs. Sy

II crolt sur l'ecorcc dc la tige et sur 1* gatnes des fcuillet da
roscau couiniun; y forme des boursouilur%s d'uu gris noir, i

'I'ome II* y
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s'etendcnt en suivant la direction des fibres, et qui s'ouvrent
par une ou deux fentcs longitudinales. On ne peut distingucr
Tcnveloppe propre de Physterie d'avec l'epiderme de la plautc.

. 826.H)podermeduchene. Hypodermaquercinwn.
Hysterium qucrcinum. Pcrs. Sju. 100. — Variolaria cormgata.

Bull. Champ, p. 117. t. 43a. f. 4. — Hystcrium nigrum. Toil*.
Mcckl.a.p.5.t .8.f .64.

II forme d'abord sur Tecorce des boursouflures alongc'cs ,
sinucuscs, et la plupart transvcrsales; lorsqu'il est parvenu
au terme de la dispersion des seinences, l'e'piderme de I'e'corce
s'entr'ouvre en travers ou quelquefois en long; la loge se fend
dans la rucme direction , livre passage aux graincs, et dis-
paroit bicntdt el le-meme; ces graines sont noiratres. Jfai
trouve'souventcette plantesur lesrameaux desseches doschcues,
tinsi que le dit Persoon. Bulliard assure qu'elle se trouve ausai
tur plusieun arbres a bois tendre.

** HypoxyIons faux-lic/iens ou dont lapulpe siminifere
reste dans le receptacle, ou s'echappe d'une manierepeu
sensible.

LXII. HYSTtRIE. HYSTER11" V.
Hysttnt sp. Todc. Pert. — UypoxyH *p. Bull.

< Le receptacle est oblong ct s'ouvre par une fente longi-
tutliuale; il renferrne les graines enveloppees dans un liquide
golalineui; ce pericarpc consliluc la plante entiere.

OBS. Les hosieries vivent tur les troncs morts, ct non sous
I'ecorce, comrac les hvpodennes; ellrs ne different des opt-
graphes que par 1'absence dc loute cro^tc lichenoide.

827. Hysterie en coquillc. Hjsterium oslractum.
Hyp&rylon ottraceum. Boll. Champ, p. 170. t. 4 j.{. f. 4.

Elle n'a jamais qu'une seule loge formee de drux valves sent-
Miblcs a cellet qui composent la coquillc d'une came; ccs valves
d'abordc<»llees Tune a l'autrc, s'ouvrrnt a unecertaiuc rpoque.
Cclte kutcrie, dans sa jcunesse, est d'un gris sale tirautsur le
bistre, et remplie d'un sac glaireax; elle devieotV -'brun
T- r̂ tre en vieillissant j on la trouvt Sparse iur 1c 1>')J ' "

.'••s soucho.
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8 J 8 . Hysteric naine. IfysCerium pulicare*
ftyitrnum puticare. Peri. Syo. 98. ~. Lultc.n tcttpttu pultvartt.

Ligblf. So 8*1, — Midi, Gen. t. 5o. f. J.— /.tc/icn
alncus. AcJi. Licit, 9o.

Ccltc cipccc olfre des tuberculcs convexes, noirs, coinpar
oblongs ou arrondis , ouverls en dessus par on* feme longitu—
dinalc. Ces tubcrcules naissoiit en grouppes, »ur 1'ecorce dei
vieuxchenes, dc* auncs , dcsbouleaujtoudes marronoien; qucl-
quofois ils croisseul sur la croAte de ccrlatns lichens, «t alort
on a beaucoup do peinc a les distingurr deb optgrnptiPS.

Say. HysLerie op^gra phe, Hysteritun opegrapho ides.
Ellc nail sur le bois a dcmUpourri t el rcuctublc a une opt—

gntplic dont la croute e*l oU srs (uKrrcuk's sonl a mriitic
«iiion<:es dans le boi* ̂  noirt, oblongs f c«nvexe* , trti-rapprochui
1« utis dc*antr**, Wuvenl confluens d'unp manitTP irrrguli
et marques en dessus (Vunc tViitelongiiudmaJc, Cominmi. par
le 0. Dufour.

LXIIK OPKGRAPIIE. OPSGRAPB*.
Gpegrapha. trt%. Ach. — Lepmnrt $p, \ tat. — LUkenu *p.

Linn.

CAR. L>C9 ope^r&phrs ont une croute lirlinnoido tri's-roinrc
qui porlc des re'crplaclcs oblongs oa lint'airrs , marques en dov>ui
<t'une fciitc tougiiudioale, simple ou raineusc.

OB*. Prosquetoutw Irrsespeces dc cc genre vtment ronfondu^
•out lei noms de Lichen rugosus et de Lichen striptus,
L i ; leurs receptacles »ont noirs dans toutcs le« rspecei. lit

reju \e noin particulier dc Hrcllcs.

§• 1". Especes qui CTOissent sur les ecorces d\irbre$.

83o. Opcgraphc da dicue. Opegrapha ijuercu

**" preique de|>ourvue di? croiilr; $a rccrp-
ttc le*^^! ibiolument comme une tphori^; ill

'<• mal, de furn.e ovale ou yrondic; natwe,.'
ituiilrs unsdes* ( f o f m p n l d r | u .
iresT arrondics ou irntgulicre* ( un pci? rudci
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de quelques fragincns d'epiderme ou de quclques espaces ride*
et biancliatres ; cllc nait sur les jeuiic-s branches dechene.

851. Opegraphc du hetre. Opegrapha faginea.
Opegrapfui fuginca.Yers. Ust. Ann. st. 7. — Lichen epipftegus.

Acli. Lich. 11.— Lichen rugosus. Hoftia. Enuni- I- 3.f. 5. Poll.
Pal. 3. p. a 13,

Ellc a une croute plus sensible que lopcgraphe du chune ;
»es receptacles sont ovales ou oblongs , d'un noir mat, ne pa-
roissentpoint, murne dans leur jeunesse, bordes paries debris
do l'cpidcroie; its naisscnt forl rapproches les uns des autres ,
et forment des laches tres-etenducsabsolutnent noires; on n'ajj-
percoit bien les receptacles que sur les bords de la tache : elle
croit sur I'ecorce du lietre.

3J2. Optigraplie etoilec. Opegrapha radiata.
Opegrapha radiata. Per*. UtC Aim. tt. 7. t. a. t. 3. B. L. —•

Ltchen astrottes. Aclt. Lich. i\-

jB. Opegtaphu obtcura. Pen. Utt. ADD. tt. 7. I. 3. f. 5. {). IK
— Lichen oltnurui. Ach. I.ich. >

Sa croute est Ircs-rnince, blanchatrc ou tin peu olivitre; ses
receptacles ou lire!le» sont noirs, planet, d'abordpresque ovales
el diflonncs, ptiis ils devicnnent jires<(ue arrondis, ans ou
rameux en tonne de pe'dale j 1c sillon siiprnrur y est pcu pro-

ice. Cetle eipecc ccoU *ur le chariur , Ic lielre ct le ch&ie; ellc
est souvent melangee avec la variclc borde'e de la patellaire
distinguee , et set tachet %e\> t>lanL, 111 premier coup-dVril, mu-
oiesd'unebordure qoi appartient rrellemeiii i>ecevoism«.

.5. OpcgraphtTdisperscc. Of iha dispersa.
aphn thsptrta. Bchrad. Krjpt. Suanl. a. 167. — Ltd.

Juupcrus. Acli. Lich. rjfj.
ft. Lfehen tpipatttu. Ach. Lich. 13.

$a croute e*t blanchatrc, tellement mincp qu'on seroit 1
dr U prendrc pour une simple alteration de couleur de \'4\
derate; les lirelles sont noircs, pbnes, d'abord ovales ou 1
longues , tflsuite l«:gcrement siuueuses ou ram.
rt i les unes desaulres; danilem

de^ « Irgcrrment nrorminrntes. Cette plaulc rouvj
sar I'ecorce Usse du cUituigoicr, du cheat et du marroouicr ,
Ic C
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854.Opegraphc boursoufiee. Opegrapha bullata.
Opegrapha bultata. Per*. Intel.« Herb. Dufour.

Itrespece, au lieu de former imc plaque qm T« loujours
tn s'elargissant par lesbonls, et qui renfcrme un grand ndmbn
Je Urelle*, oflre unc multitude de pelilcs crotW* blanchatrcs,
tres-mincc»,peuprononccesrt unpeu luberculcuses j de chaciwie
dVHes sort unelirrllr noire pcuproeminente, il'jiliordolilmigue,
ensuite Itneairc, (lexueuse ou un peu ramrusc Ctlle «pt-ce
croft sur 1'ecorcc encore unic des branches dc clicne. «— Com-
muniquec par lc C. Dufour.

835. Opegraplie gtQeuse. Opegrapha herpetica*
Lichen kerpetieut, A c l i . I .n li. t o .

Sa croiite est d'un bxun oKvAlre, un p« l>oursouflcc Ion-
qu'cllc cst liumide » et frndillvc lorsquVlle ettleche, irrondi*,
«n(ouree d'une r«ie noire; chaqur croul« n*a 411c 7-8 millioi.
*le diatnblr*, mtti» il en n»H d'ordtn«ire pUiMcms \rs unei k
cite des autresj Icj lirclles sonl noires, prociuincnlrs, iillon-
necs, lineaircs, simples, dispoace* lc plus »nUvent MMM u
rllos rayonnoicQl du centre dc lo tichp : rltr crok $ur lc Lronc
du tremble- — Conumin. p*r I cC Dufour.

836. Opegraphc rougcaLre. Opegrapha rubella.
ruhtUa, Prr*. U « . Ann. H. 7. I. A, a. —

l.uhrn mbelia*. AfH. Lich. 31-

CettrpKinte, qui r*Mt prul-t'lrc qu'une vsricte do r o j g p
g»Heusc , en jtaroil JHTcrer ptfcf «juc sa croAte rsl d'une
raugfitrr plus ou rooius prononc^e, qa 'dU rsl plai etrmfu^ cC
n'rst point fulourde d'une bordurt noire j leslircllrs iont noirn ,

ta , proc'iinnrntrs, sillunnrct rn druu> , oMo> li-
, dVoitcs ou flechics: ellc croll lur lc c b t y ti le •

ronnier.

8D7. Opegrap[ie J>lcu;\tre. Opegrapha

_ ^^ Lendo«i DO p<>u in^a'/* f| (
list* .v\c, «ur-tonl a«n» ta jeuncttfi de la pfcftttj Ifi

d'abord pUncs, puit pro^minnU*, iimplr» , d\ib»ril ar-
diq* ou ovalm, rnioitp oblongur \ic% d'ufl «I!on | , r - e

pronoiice; leurcouleur ttt bltuilrc d^Ds leur j conrue , die

\ 5
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dcvient cnsuite grisatre et tend vers le noir dans la vieillfsse
cte la plante : ellc croit sur 1'ecorce des vieuxclienes.

658. Opegraphc bitarde. Opegrapha not ha.
Opegrapha /ichrwndes. Pci». Uu. Ana. tt. 7, 1. 1. (. 4- b. —

Lichen notfutt, Ach. Lirh. 19.

Sa croute est blancb&trc , pulverulent**, minrr , pen appa-
renlej les lirellcs sont noires, un peuconvertesrle gbutjue dans

jios indivitlus, proeminpntes, oblotigues ou prestjue li-
nt-aircs, nonibreuses, crensees en dessus par un sitlon simple.
Cetle especc «l voisine de I'opc'graphe blt-uitre 1 elle croit de
xneme sur l'ecorcc des vieui clienes.

S3(). Opegraplie gravee. Opegrapha signata.
hen ugnatus. Ach. Licti. a3.

La croiile est assez visible , un pea irre'gultere, d'nn blanc
ctauquc; les lirelles sont ^parses , line'airrs, notnttics . abso-
Itiment aoires , simples , tin pen sinueuse* , pmeminentcs,
marquees t-n desalts d'un sillon plane et plus large quo dans la
j>!upart de* espcces : elle croit sur I'e'corce des vieui cbenet.

840. Opegraplic uoirc. Opegrapha Otn
Ofirtfniflui mum. POM. t'»t. Ann. it. 7. t. t. f. 1. C c.'—f.ichen

dentgrdtu*> Acl i . L K I I . J ) — tjcken *• rtptus , vnr «, HoflVu.

Fuuui. I. 3. f. l. d.

Sa croute c»t blancbr t tellement mince qu*'»n ta prendroit
volontter* pour unc simple alteration de coulear de I mej
Ics lirellcs sont absoluwent noiret, sou vent luisaiites , sinueuses ,

pies ou un peu nuneuwi, proeu in»ri|iie'es dun
sillon lres-ptononc<f, rvpprochtfes ou ob-
h>ngues peu scrrees: elle croit sur I'ecor< 9, du Itetre

8/11. Opt'^rsphe du ceriner. Opegrapha '< t nisi.
Opcgmphit P«t». U»t. Ann. »i. t i , — f.t<hcn eti

Ach. Licli

Sa crmUe t$t blanchitrc, pro apparent^; srs UrrHe* sot
tret« silloriTiet'S en detsui, proctninenles, l i i ip . ( , t , sintpl

ou fourchues » k-pe« ftkt droite*, disposers presqtn
|f<nif*nt enlre elles dan* le sent transversal de l'«orc«. E*l-<
autre chnst que Kopegri^br noire qiri « ^le' forcte At iuV're
fbreclion tin tibrfs corticate* du ceruicr'/
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8 \i. Opegraphe roussatre. Opegrapha rufescens.
Oftrgrapha rufescens. Per*. L \ t . Ann. «t.7> *• 3- f- 3- A, i. —*

Lichen tidenltus. Adi. Licli.
Sa croiite cst tres-rainre, d'un roux veTd&tre; scs lirelles

sotit lineairos , absolument noires, un pen proemincnies, apeine
sillonnees en dcssus , simples ou une leule fois branchues , un pea
ccarle'cs les unes des autres. Cette planteoccupe qtirlquefois un
cspace considerable sur les Ironcs d'arbres dont 1'ecorce est ca-
corc lissc.
<s i"». Opegraphc serpentine. Opegrapha serpent ina.

Lichen scrpeminut. Acli. Licb. s5.
La crodte «t blancliatre, tres-apparente sur le bord des

lircllcs; cclles-cisontd'abord planes , cnsuite scnsiMeiwcul pr<
minentcs, lineairos, siiuplos on ramouses, foruiant phisirurs
ondubtions en serpent.ini le» une» dans les autros, tres-rappro-
chees , creusees d'un sillon longitudinal, uofres , avf c un pcu dc
poussierc repanduc dans le sillon. IUIe aele trouvdesur le Ironc
*lu marronnior , par le C. Dufour : on 1« trouve encore sur
I'erable , le tremble , le tillctil.

844'"Opt'graphe pou- Opegrapha puLerulenta.
drew

OpegraphapulvemUnta. Vet*. U n . Ann. *t. 7. t. 1. f. 3, B. 1).
— Lichen tcrtptu*. Ach. Licli. a5. — Dili. Mu*c. t. iS
f. 1.

fi. LithtniUtcrelltu. Acb. Lich. i5.
< cite espece, la plus commune de Unites, a une croule uit

pen farinrusc ot d'un blanc jauoitrej scs lirelles sont enfoncecs,
'ineaires, ma njii(;ps d'un sillon longi luilmal, noire* , recouvcrtes,
5ur-tout dans leur jeuncsse , d'une poussiere glauque; d'abord
sl , ensuitc divisees en ratneaux divergens et quelqucfois

: elJe forme des taches arrondics tul' 1'ecorce de U
845. Opegraphc bordce. (>pegrapha limitata.

• limitatm. Per*. Uit. Aaa. tt. 7. — Uekm prm-
<"<a,u. Ach L | c b i() __JtJien tcrtrtui' Hoffm. KUIHU. t •.
L a. b. r

Scs lirelles sont abtolument sembUblet ft celles d« 1'o^gr.-.!
'mdrcusc, except qu'elics at sont pv enfonceei; ses U<
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sont entoureVs d'une bordure noire; sa croule est tres-mince
ct d'une coulcur olivdtre ou brunatrc: ellecroit sur Ics branches
encore lisses de differens arbres.*

846. Opegraphe e'paisse. Opegrapha crassa.
Sa croute est d\in blanc jaunAtre, epaisse, unie; elle tend k

se fendiller tres-Ie'gcreincnt lorsqu'clle est seche, ct est ordi—
nairement entouree d'une bordure noire; ses lirelles sont enfon-
cees, noires, tres-potiles, ecartees Ics unes des autrcs; elles
commencent parn'offrir qu'un point noir et devienncnt ensuite
Jineaires, sinueuscs, presqueloujourssiruplcs. Cettccspccecroit
sur Tecorce encore lissedes branches.-—Comra. par IcCDufour.

847. Opegraphe fendillee. Opegrapha rimosa.
Sa croute fsl blanche, epaisse, tres-srnsiblcinent fendilfeV ,

aur-tout lorsqufelle cstseclic, arroiulie, de i-2centim. de dia-
metre; Ics lircllcssont noires, un peu proeminentes , sillonnees
en dessus; ellrs commrnccnt par i\ re simples, ovales; elles de-
virnnent ensuitc oblongucs, divisees en deux aquatre ranieaui
divergens; elles sont tri'S-rnpprochees surlemiliru delarroilte.
Cettc espece a etc trouvec sur \c noyer, par le C. Dufour.

§. II. Espices qui croissent sur les welters.

848. Opegraphe des pierres. Opegrapha saxafilis.
An taken simplex. Arli. Licli. 78. Dav. Tr. Linn. a. I. a8. f. 3*

Set lircllessnnt ooires, proeminentes, liocairrs, creusees en
dcuus d*un sillon longitudinal, a deux ou trois rameaux diver-
gens; ccs li/ellessont plus ou inoins rapprodiros rt paroissent
eparses; la croute est tres-memie y un pen roussatre et trcs-dif-
firile a distingucr : elle crolt sur Ics rochcrs de grcs et sur Irs
rochrrs calcaires. On ne pourroit In con fond re qu'avcc l'ope-
graphe des roches, qui a les lircllrs simplrs ct enfonce'es.

849. Opegraphe ccrcbralc. Opegrapha cerebrina.
Lichen rerehrinu*. Ramnnd. Pyrrn. intcl.

Sa croute est d'un blanc dc lait, pulvc'rulcntf, un pru cpaisse 9

irrefgulirrcment terraine'e; les receptacles sont noirs, oblongs
ou ovalcs, protuberans, marques en dessus d'un |;JVrprofond
visible a I'ocil nu , d'abord simple, ensuite fourchu aui -%uui
extrcioitesou quelqucfois a unc scule. Cette espece a ete trouveg
<\*ns let Pyriuca, par ie C. Raoiond, lur let rochet cal-

durrs.
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S5o. Opegraphe marque tee. Opegrapha tcsserata.

La croute de celte espece est d'un Wane sale tiraitl stir la
couleur de rouiNej elle est epaisse, separable du rocber sur le-
quel elle croit, fendillee on ime multitude d'an-olcsangulcuM's,
entouree d'une bordurc noire, nn peti int:gate a $a gnrfoctj If*
lirelles sonl noires, nombreusrs, d'abord planes, cnsuile un
pea proeminentes , ovales ou oblongurs , droitcs ou rourbr'os en
fer a rheval, marquee* d'un sillou \? plus souvent simple ,
quclquefoisfourcbuauxdeux pilreiuilr's. J'ii trouve celle esncce
dans les Alpes, sur des rochera micaces ferrugincux, vulgai-
rement no mines Gneiss.

LXIV. VERRLCAIRE. / EIXRl CAHJA.
ytrrucaria. Vvn. — Vcrrutariar *p. lloffm. — Sphttnt* *p.

Web.
CAR. Le* verruca ires ont une croute nnnce qui pfirlr des

rceptacles souvrnl cnfouce's, quelquefois proe'iiniu'ns> ii-peu-
ri-sglobuleux , fernR:s a leur uaissancc, puis percc* d'un pore a

leur soinmct.
OBS. Ellcs difTi'rent des opegraphes, p.irce quc leurs recep-

tacles s'ouvrent par un pore arrondi el non pur une fcnic 1«MIRW

ttuhuate. Les rdccplacles sonl de couleur noire dans loute* let
esptccs de cc genre.

§. Ier, I roissent sur It bbis ou /

orc&s d'arhres.

851. Vemicaire de VeifUCOria cpulennidis.

Lichen tpuUrmitiit. Aril, f Jrli. if>.

Cette etpece, la plus nelilc de re gpnre ft pe nt-et re de loutrs
le% P'*nl« toiinues, nail sur repidrnue du bouleVu; elle a une
uroule lilaiM !M. Ij^o »ui se confond »vec 1'e^orcr f srs
tacies sont noirt, un peu oblongs , convex«, a point vnibles t

** ̂  Vi \ 1- j lHll | ( I'" * * ' • l i l t •

^ - • »t6mc. n<t Qti 'maria.
Lichen oto^onw. A •, ,

Wt mince, u n i e , K w , A',tn \,UVr I r*nt ««r U
imjue; scs r«icrplacl« »ont q>ar. , ifToUdu, UP ,
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excessivement pelits, a peiue visibles a J'ceil : elte croit s«r
Tecorce encore unit du frenr , du peuplier, etc,

853. Verrucaire ponctue'e. Verrucariapunctiformis.
Verrucaria punctifnrmts. Per*. L»l. Aon. *(. t T. — Lichem

punctifatmu. Ach. Licit. 18 ?

S« croutc est d'un blanc roux , quclqucfbis entooxe'e d'une
ligne noire j celte croute est si mince qu'elle scmble one lache
Bur Pecorcej ses receptacles sont noirs , epan f eloignes , pro-
tuberans , convcies, ombiliqties au sominrl, un peu plusgramK
que dans la verrucairc •tome : ette Crdl sur Tccorce des jcuncs
arUrcs. — Coramun. par le C. Dufour.

854- Vemieaire du / » rrucaria hippocastani\
marronnicr.

Lichen si'uticui, Ach. Liti i . ifj?

Sa croAte est grisiUre, tellcnient mince quVlle se confond
avee 1'ccorce ; )es receptacles sont noirs , un peu luisans , pro-
tnborans, coniques , obtus , termines parun pore peu apparent,
ej>ars , uioins rapprocbes et plus regulicrs que dans la verrucaire
du saule, Le C. Dufour a trouve cette verrucaire sur Tecorre
df-s jcuncs nj.irronnicrs: elle a les receptacles un peu plus petit*
el un peu plus luisans que le lichen UicticBt d* Ac harms.

855. Yerroc«jre da saulc. / i rruGGria saticina.
ken ttittietU. A r t . L t rh . l 6 ?

Tette etpece form* une croute mince, inrgale, peu appa-
rente, d'un gris cendre lirant un peu sur le vcrd lorsqu'tm
1 litmiecte; $tt receptacles sont noirs, petits, tre*-nombreux el

Tt-rapprochrs, orbicuiaires ou oblongs f convexe* , ouvrrtsati
ton p*f un pore tantot arrondi, Lintot alonge, Cetleptantr
forme uu pastage drs verrucaire* «ui opegrapfies: elle a el*
trouve'e sur I'ecorce des vieui sautes, par lc C. Dufour.

85(>. \ crruraire da < msler. Vermcaria cerasi.
i cenui. Schi ^oinil. n oJf (. — /

tUxptuui. Ach ii8.

Ma rrmile rst blancbilre, tris-mince, a peinevisible, %t%
crjilacle* font noirs, etlipsonlrs, tin pen | >r»

I'ecorce> fcroies pendant 1* p!u» grtnde parlic de leur rn
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ouvcrts a leur maturite par un pore peu apparent : elle croit
stir l'ecorce du cerisicr.— Conaraun. par lc C. Dufour*

857- Verrucairc cicalricule. Vtrrucaria hjloica.

Lichen hyloicus. Ach. Licit. 16.

Sa croute est blanchdtre , a peinc visible; ses receptacles
i>oirs,a-pcu-presglobuleux, nombreux, assc/petits, soulevent
ou e'cartcntcn naissant lcs fibrillcs du bois. Cetlc cspccc croit
surles bois denudes d'ecorce et qui commencent a s'alterer;
sa station la distingue de toules lcs ospcccs voisines. Je l'ai
trouve abondammcnt sur le gencvricr commun.

858. Verrucairc a petit fruit. Ferrucaria microcarpa.
Lichen crypheus. Ach, T.».. ! *<? — F.ichenpunctifnrmu. Gmcl.

Syic. p. 1358?

La crotitc de cottc cspecc cst d'un gris pile qui tire sur le
verd;Urc lorsqu'cllc cst Lumccte'e; elle est asscz epaisse ct
corapacte, ne se fe'ndillc point et s'elcnd sans foruies«deteriiii-
nccs; scs receptacles soul noirs, tres-petifs , asser ecartcs, cn-
fonccs dans la croute, d'abord prcsque pianos , ensuile convexes
ct arrondis, puis crrusc's au soronict : elle croil sur lVcorcc en*
core unie des branches. — Coinmun. par le C. Dufoin

859. Verrucaire blanc de lait. Ferrucaria galactiles.

Sa croute est mince, uniionne, d'un blanc de lait, etendue
•ur Tccorce encore lisse, et porte ca et la des recoptaclcs bruns
ou noirs , epara, orbiculoires, planes, et dans lesquels on nc prut
sonp c o n n c r Torifice qu'avec tine trcs-forle loupe: die croit
sur lc peuplicr blanc et le peuplier d'ltalic.

860. Verrucaire en bouton. Ferrucaria gemmata.
Lichen grntmatus. Ach. Lich. 17.

oa croJUe est blanche, trcs-raince, un pru irrrfiiilirre, a
poine visible dans la vieillesse dc It plante; lcs recvptadtt
sont noirs, u.. p o u lustre's, protuberans , en hemisphere un peu
comque, souvent fennes dc toutes parts, cjuclquefoi* pcrce'i
d'un trou a leur somrnet, grot comme la tetc d'une rpinglo.rle .- ile irouvee a Montiaorcncy f tur 1'dcorce d« s.mle , par

C. Dufour.
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861. Verrucai re I uisan te. f^errucar^nttida.
Lichen niluius. Ach. Licli. 18.r— Spfurria ninth. W<X. Spic. p.

Sa croute est d\in blanc roussAlre ou olivatre, epajsse, son-
vfnt fcndillec , un pen mtgafoj Ics receptacles sont notti^reui v

bp'inispbenijiirs, d'un noir quelquefois mat, quelquefois luisant,
enfonce's a moiiie dans la croute, quelquefois ferrae's au som-
met, souvent perces d^n irou assez grand -f ces receptacles sont
plus rapproches et de raoitie plus pctits que dans la verrnraiie
a gros tubercules. Cette espece nait sur Tecorce du charmc.

863. Verrucai re a gros Vermcaria maxima.
Uiberculcs.

Lichen pnputnetu. Ach. L i c h , 1 7 — » Spharia nilkda.
Crrpt. «»c. n. 71.

Sa croAtc est d'un blancjaunitrc, lisse, visible pendant toute
I.i duree de la planle, sou vent fendilleej $es receptacles sont
d'un noir legercmcnt hlwlllf, un pcu luisans , gros commfr
des lt*trs u'epingle , quelqurfois lre»-elofgnes , qiielquefnu rap-
proches , souvent rcunis par leors bases, lirinisplieriques, ob-
his, souvrnt ferunes, percefs quclquefoisd'un Iroiii leursomiuH.
Celle cspt-ce croit sur i e de difft-rens arbrw, teU que 1c
ln;tre , le frene, l« tremble ; file n'est probab1cmentqu'iinev»-
rielc plus grand*- et inirux Mveli irucaire lui*»r

865. Vcrrucaircsangui- / < rruairia sanguinary
nolcntc.

J.ickmn ntnquinariut. Linn. «[»<:. tfio^. A I b.65.*-» Wl
mrarin sanguine. HuflTm- PI. Lith. I. 4 1 - f- '* "P L "•
Spkirria sitngutnaria. To*! U. a. p- 4 O j / t * '1 f- •**•

1. Syn, Wcij(. rl V

Sa rroute Ml d'un gm cendre lirantstir h" glauqw*' quand ellt
Ml lit)nude , un pen grenue et ridee , mince , irregulitre j Ic*
receptacles sont epars, he'mUph^rique*, notn k r<rxte'rieur .
d'un bleu fonce lorsqu'on les eoUtnt legt'rement, et marqurt
an centre d'une Uche rouge trt-*-vivr, qui e$t due a la pulpe '

il qu'ils renfcrmenl; au sonvnet dcs rvccptacles on »p—
f

»p
perroit lourent f av« une forle loupe, un petit orifice peu

: ellc crott sur I'e'corce tlci arbrei et que!quefoi»
Ics rocben.
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. II. Especes qui croissenl sur les rochers ou
Its murs.

864. Verrucaire des rochers. Verrucaria rupestris.
Verrucaria rupestris. Schrad. Spic. 109. t. a. f. 7. — Luhe/t

Schraderi. Ach. Lich. i3.

Sacroiite est griscoublanchatre, un pen grenue, trcs-mincc,
inseparable du roc her, non fcndillc'c , de forme et dc grandeur
inde'lerijiinecs; ses receptacles sont noirs, a-pcu-pres globulcux ,
eufonces dans la rochc jusqu'a la moitic <lr Icur diamctrc et
au-dela , un pcu proeniincns en dessus , ombiliques a Icur som-
Jiiot, un pcu plus petits qu'une graiuc dc pavot : clle croit sur
les roches calcaircs et sablonncuses*

865. Verrucaire dcscalcaires. Verrucariacalciseda*

Cctte cspece, qu'il est facile dc confondre avec la verrucaire
desrochers lorsqu'onnc les a pas Tune et I'autresous Ics ycuxt

en differe parce que sa croutc est tres-blanchc y unie. presque
lisse, coinpactc; quc scs receptacles sont au moins dc raoiti6
plus petits, et ne paroisscnt a l'ocil que comme des ponctuations
noires, eparscs sur un fond blanc. Elle a ete irouvec sur In
rocs calcaires, par lc C. Dufour. La fig. 4 dc la planche XII
d'HoiTui. PI. Licb., reprcscntc bien lc port de ccttc plante.

866. Verrucaire rouge. Verrucaria purpurascens.
Lichen marmoreus. Wul f . Jacq. .Coll . a. p. i ; 8 . t. i3 . f . 1. —

Lichen Wulfcnii. Ach. Lich. 34. —farrucaria purpuras&n*.
Hoffiu. PI. Lich, 1.15. f. i.

Kile forme sur les roches calcaires, des laches assez grandts,
irr^^ulierement arrondies, d'un rose tirant sur lc pourpr*, en-
tourle* d'une bordurc dc coulcur plus intense, ct travcrse'ei do
veines sinueuses semblables a la bordurc; la crtoulc est tres-
adherent j, et si mince que sa couleur seulc la fait appcrcevoir;
les receptacles sont enfonces dans la pierre , noinUrrs, trei-
petits, dabord uo peu convcxes et fennes, ensuite ombiliquci
«usommet, puii eo forme de coupe. lille a etc trouve'e d«us
les Pyrenees , ptr U C. llaiuond , ct daus les Alpci, par U-
tgunctlc
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867. Verrucaire bleue. Verrucaria coerulea.

Lichen cterutcus, Ratnornl. PJTCII. lued. — Lichen immersus
var. y. Vill. P.(iipli. 4* P*9S7<

Cetle verrucairc cst tres-facile a reconnoitre par la coulcur d'un
bleu verdure de sa croute; celte crotHe est tres-mince , a-peti-
pres orbiculairc, marquee sur le$ bords dc stries rayonnantes ,
el cnlourec d*un bord blanchitre j les receptacles sont enfoncr*
dans la pierre, noirs, Ires-petits^ lorsqtTon les obsen'C a
une Ires-forle loupe, on croit y distinguer un point btanc au
centre. Ce caractere, quoique peu certain, joint a son porl ,
iu*engage a rapporlcr cetle plantc au genre des vcrrucaircs. Ellt*
a ete irouvee par le C. Rainoud, dans les Pyrenees, sur Its
roclies cak\iircs.

4J68. Vcrrucairedumortlcr. Verrucaria ruderum.
Sa croute e$t d'un blanc bleuitrc, mince f a peine distincte

de* vieux raorticrs sur lesquels elle croit coiistarnmrnt j lea re-
ceptacles sont noirs t nombreux , dispose* uns ordre, arroudis
ou un peu irre'gulters, planes , avee Ic centre un peu relev**
en un cut perce d'un pore au sominct* — Communique par ie
C. Dufottr.

. S . txueaire de Dufour. Verrucaria Dufourii.
Sa croule eH d'un gris blan« hWrr , un peu compacts, lego-

rrmrnt frn-lillce , etrndue irreguli^remenl; die ie rrflkve fi ct
l.i , en uiaraelons ou protuberances qui « lerminent par uu
rt:ceptacte noir t conv*ie» ouvert au sooimel par un pore
arrondi : clle crolt tur les piVrret des murailles. Kite a .
trouvee a Mrudnn, par Ic C I 'ufour, qui a bien voulu oie la
eoniiiitituquer, ainsi qu'un grand notnbre d'aulres plantes ptn
rniwMt

*
870. Verrucaire con- Verrucaria concentn

86g

Hans cette rtpece de verrucaire, lacrortle est k petne vuible
et paroit jaunatre; l« receptacles sont tres-nombreui, dii-

.*e* tur phiiieuri baode* circulaires assei rcgulierement con-
nlriquei; les bande» eilerieurei, qui loot 1« plus moJerne* ,

loot 5»:parees par un interval^ plus marque; lei receptacles
»ont d'un noir un ptrti blcuilrc, legrrcment cafonce* <Uui U ^
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pierre, convexcs , perces d'un orifice a lcur sommet; leur
surface vue a la loupe , paroit un peu tuberculeuse. Cette belle
espece a ele trouvee sur un mur, a Meudon, par le C. Du-
four: eUe naissoit sur un gres jaunatre. Son port resseinble
beaucoup au lichen petrceus. W ulf. Jacq. Coll. t. 6. f. 2.

871. Verrucaire a large Verrucaria macrostoma.
bouche.

Ccttc espece, qui paroit avoir ete confondue avee plusieurs
autres, sous le nom de Lichen fuscoater, cst Tune des plus
retnarquables de cettc famille; sa croute est epaisse, fcndillee
ct d'un brun olivatre j les receptacles sont noirs, nombreux ,
k moitie enfonces dans la croute , tcrmines par un col saillant ,
ouvert au sommet en un pore large ct arrondi : eUe croit sur
les murs. —Commun. par le C. Dufour.

872. Verrucaire noiratre. Verrucaria nigrescens.
Verrucaria ntgrescens. Per§. Uit. Anu. it. 14. — Lichen

umbrinus. Ach. Licb. 1̂ .

Sa croute est d'un brun noirdtre , tres-mince, disposee irre-
gulierement, forleuient adherente et asscz scmblablc a la lepre
des antiques; les receptacles sont noirs, protuberans, coniqucs,
ftouvent perces au sommet, un peu luisaus, grands comme
ceux de la verrucaire luisante : elle croit sur les rocbers ci le*
pierres. — Commun. par le C. Dufour.

LXV. PERTUSAIRE. PERTUSARIA.
yerruearim et Palellari* sp. Ach. — Sphctriat sp. Weig. —

Lichenu sp. Lion.

CAH. Sur une croute indistincte, t'elevent des receptaclrs
pcrccs de plusieurs pores , qui aboutissent a autant de logrs
internes; cet pores vont quelqucfois en s'agrandissant, se reu-
Dissent ct ferment une coupe lrreguliere dans la vieilleue de
la plant*

OBS. Liics diilcrent des verrucaires par Ic port, par le
noinbre dc leurs Inges, et parce que leurs receptacles sont de
la rneine couleur que la croute.
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873. Pertusaire commune. Pertusaria communis.
Lichen pert us us. Linn. Mam. I 3 I . Ach. Lich. 17. Lam. Diet. >

p. \~i. n. 11. Hoffm. Enum. t. 3. f. 1. — Dill. Muse. 1. 16
f. 9. — Sphasria pcrtusa* Weig. OLs. p. fi* 1.1. f. i5.

0. Rupestris.

Sa croute est corapacte, liche'no'ide, plus ou moins vcrdatre
ou cendree, scion son degre d'humiditc; scs receptacles sont
de la me me couleur, tres-rapprocbes, plus gros que des teles
d'epingle, protuberans , a-peu-pres he'misplieriques , de'primcs
en dessus, pcrces d'un a cinq pores enibnees , noirdtrcs, peu
reguliers, qui correspondent a aulant de logesinterieures. Cette
piante croit sur l'ecorcc des arbres : on la trouve aussi sur leg
rociiers. Peut-etre cclle-ci est-cllc une espece differente?

874. Pertusaire de Wulfen. Pertusaria fVulfenii.
Lichen pert us us. Wulf. Jacq.Coll. a. p. 181. t. i ) . f. 3. Schrad.

t. 1. f. 5. — Lichen hymenius. Ach. Lich. 80.

Cette ."cpece ressemble tellement a la pertusaire commune
dans sa jcunesse, et a la patcllairc bmn»tre dans sa vieillessc ,
qu*il faut Tohservcr avcc soin pour s'assurcr dc son existence;
M croute est grisdtre, compacle, etale'e , peu visible; ses re-
ccptacirs comniencent par oflrir des tubercules feriues dc toutcs
parts , sur Icsquels se crcusent un a quatre points noirs qui cor-
respondent a des loî cs interieures; ces cavites s'agraudissent,
tc reunissent les ones avec les autrcs , et forrnent une cspccc de
coupe noire, concave, irreguliere , cntoure'e d'unc bordure
blanchdtre, epaisse, inegalc : elle croit &ur les troflcs d'arbre*.
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QUATRIEME FAMILLE.
L I C H E N S L I C H E N E S.

f.tchencs. Uofftn. —stJgtirumgcn. Lion. JQM.

L i s lichens sont tic consistance coriarr , niembrsmeusp T

cruslacce ou grenuc , ordinaimuenl sechc ct opaque , ires-ra-
rcmcnt ge'lalineuse j leur coulcur esl souvent verte ou du moms
tend toujours au verd lorsqufon les bumrcto. Cos plantes ae
pre'senlenl sous I'apparcnce ou d'une simple croule pulve'ru-
rente T ou d*e<:aille» JUtinclos , ou de tigos, ou Ac feu flics ( + ) j
eU« portent d« recepUcl« en forme de tulierculrs , ou \c plut
souvent en forme d'ccussons , de consistence inenjbraneusr ou
charnue, (jui renfcrmcnt les graines sons les expulser au dc-
hors; quelques-uns ofirent en outre des paqufls pulverutrnt t

tjue ctruin* aulcuri out regarde's coiomc les orgaocs inaU's, et
d'aulrcs commo de simples efflorescences dues a la iu^a re des
cellules exte'rieures.

Les lichens vtvent sur la terre , tur les tochers ou MV IVC<

des arbres, dont ils absorbent riinmtdite jupert*irirll(; sans clrc
veVitahlenjcnt parasites ; prrsijue laus doment du ga* oxigkna
lorsqu'on lea ft pose sous i'eau, an solcil; ils rcpfrnn«*nl l'«p-
parencc clc la vie qtiand on \t» bnmecle, el !*• li<juide prn' ire
la pbnte entiere , meme lors(|uVllr i

Si Ton frotlc un lichen de maaifcn a dedji Mulct, sa
subitmce iuterue dc blattclic quVIlt* rUnl, drvteitl vrrtf. ;

phinomene , qui e*t particulier a r n i r ('.inulir, paroit il.'i , *.
les obscrvattoin du C. lUmond , it IVitravasion d'uo *ut- pn>,
coDtenu dans des cellule* parliculieivi.

Liune considcroit Id IK liens comuie un seu) genre; 4cjmta
Ion le nombre des efrpecc& ft la diverstle de» organrt let plus
estentielsT ont engage a lc> re»j*rder commc une fatmllr

tlrs divisrr m grnri's; mats celtc division so reswut curort' du

peu de connoissajicet anatoiuiques que nous po^cdons sur

pUutes.

W

(• ) Je (Joilhe If nom ile ftiull'» <!•»« If* MM . .un
Wi drut SaHaail wnt diucaiLUblr*. EI je ir^ir^t ctiULjoc d« t tg« (

irll'-t r>u files tant »<:ntbl*Lblt».

Tome II- X
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* Receptacles pulvdrufons peaces sur une croilte pt
adiUrenU (*).

L X V I . L E P R E . LEPRA.
Lepra. Wigg. —Lepraria. Ach.— By$ti sp. Linn.

CAR. Les lepresn'offrentqu'une croute e'tafee, le plus sou-
vent irrt;guliere , coinposee dc globulespulverulens, lichenoides.
Leurs receptacles sout encore inconnus.

8y5. Lepre des antiques. Lepra antiquitatis*
Bytms tmtiquitatis. Li tut. >p«c. i638. — Lichen antufuitatis.

HofFm. Enum, t . 3 . f . 5. Ach. Licli .5.

Celte espeCe paroit, k Tâ il et a la loupe, comme une croute
noire v̂ ui adtier« forUment aux pierrcs, au\ sutues, aux ro-
chrrs, ctqut les cotivrc dans un espace considtrable. On ignore
sa ualure et son uistoire.

8yG. I^cpre lactee. Lepra lactea.
Ihsmt iactea. Linn. ip*c. I63Q. Lam, Fl. fr. ). p. mij.—
Lichen lacteus. liuflm. Euuui. l. i. f. 3. — Lichen atbut. Ath.
Lich. 7.

Elle croU iur les mousses etlestroncsd'arbres , qu'clleconvre
d'une croute blanche, greuuc, farineuse , assez tciublable a de
lA«cliaux. On la trouve dans toutes Irs saiions.

. Leprc verte. Lepra botrjroides.
Bytttu 4rt/fy»)«/«j. Linn. spec. 16I9. — Ityau* vifidu. Lant. FL

fr. 1. p. m l . — Lichen iatryoiJ**. H<*ffiu. Enuoi. t. 1. f, a,
Ach. Licb. 10. — DiU. Miuc. 1. •« f. 5.

Kile forme sur la terre, le bois et 1« muraiiles humides, d^t
nlaquc5 dun verd plus ou moms fonce et plus ou mains jmt-
nilre,iflon ledrgre d'humilejd'abord minces el pulverulcutcs,
ensuite plu» e'paisscs, de grandeur indelrnninee. Persoon dii
avoir observe drsscutctlis daos cettc planle , qui devroit cncoti-
»equrnce etre rangec parmi ley patellaires.

( * ) Le»licheiurl«W« tci iont pcm-lcre <lcs csptVra dc U Irouiejnc JITI-

. dom <m nc tt,t>no t̂ j*ai encore
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878. Lepre odorante. Lepra odorata.
Lidien arcumatus, Ach. Lich. u. _ Lichen ntbens H o f f m

Enum. p. 4. t. 1. f. 5.-Lichen odoralus. Roth. Germ. ,.
P-491-

Sa coulpur est rouge, purpurine ou orange* q u a n ( ] ] a p ] a n l e

cst fraiche; die devient d'unc coulcur cendree , jannAtre ou
verdAtre apres sa dessication. La croute quo cette cspecc forme
est mince, inegale, grenue a rai l , un pcu floconneuse a la
loupe; olleexhale , lorsqu'ellc est humide, une odeur de violctte
ou d'iris de Florence. Apparlient-elle ve'ritablement a ce genie
et a cette famille? Est-clle distinctc du.tyssus jolUhus Linn. ?

879. Lepre indistincte. Lepra obscura.
Lepra obscura. Ehrh. Crypt, ex.. - Lichen coccodes. Ach.

Lick 10Lick. 10.k

Cette espece est d'un gns j a u n 4 t r e a s s e i , M , e . e , , c f o r m c ^
plaques .rregul,eres , grenucs, iichenoides, ..U.erentes , plus
.pauses qu^ les aulres especes dc ce genre : elle cfSlrlur les
ecorces, ie% vieilles poutres, etc.

L X V I I . C O N I O C A R P E . CONIOCARPON.

CAR. Les coniocarpes ont une croAte a pcine sensible de
laquelle s'elevent des tubercules en forme dc lenlilles , couverfs
d'unepoussiere grenue , coloree , peu adhe'rente; apres la chute
de cette poussiere, il reste ordinairement sur la croAtc des tu-
berculcs convexes ou aplatis. Je dois au C. Dufour la con-
noissancc de ce genre et des espoces qui le composent.

*8o. Coniocarpe rouge. Coniocarpon cinnabarinum.

Sa croulrost arrondie, blanchdtre, tcllement mince qu'elle
ne paroit sUr I'ccorce que comiue uric simple alteration decou-
leur; ses pustules sont e'parsos, arrondics , compacles , d'uu
brim rougp, de i-a mill, de diainetre, recouvertes d'une poudre
grenuc peu adhercnte, d'un beau rouge de cinabre; apres l«
chute dc cette poudre, la pustule restc couleur de lie de vi»i.
Cetle espece croit sur le charme.

881. Couiocarpc oli vatre. Coniocarpon olwaceum:

Sa croiltc cst blanchdtre, a peine visibfc j ses pustules sont
X a
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arrondres, pea convexes, souvent rvunic* Us unes avfc
aulrcs ,couvcries d'une pou&sicrc grcnue Ues-abondonle , d'aL
jaune, cnsuite d'un brua olivairc. Jc n'ai pu distinguer dc base
compaclc apres la cliule dc la poussu'rc Ccttc plante croit sur
1'ecorce des vieux saules.

88a, Coniocarpe noire. Coniocarponnigrurit.
Sa croilte est d'un bianc de lait, elatee, un peu fcn<lille'e,

plus sensible quc dans lei aulres esptces de ce genre > scs pus-
tules sout notubrcuses , arrondics, souvent reunict les unesavee
Irs aulrcs t conveics, noircs, chargees d'une poussicre noire
tres-abondanlo, pcu adtierruti! , apres la clnUc dc laquelle 011
trouve un petit disqu« aplali el peu appar«ut. J'at trouve ccll«
e»pece sur IVcorce du cUarinc.

VABIOLAIRE. >' AJilOLAklA.
Per». Ach. — f'enucarue tp. Hoffm. — tichems

tp. £jit 11.

rariolairfs ont one croute solide, elalec, liWlriil
ou in t gulicre , tjui porte d« receptacle* d'abord rnuvrrts d'unc
pouuit'tr I'laiiche , aboiidanlo ft grenur; »pre» lacUutedeccllr
pouftticr?, 00 distiitguc une coupe concave en forme d'ecuwoh.

863. Variolairu tluhetre. I ariolariafaginca.

*. Lichen f<tgi**w. Linn. tp^r. t6o9. Hoffm. Knam. t. a. f. 4.
Lkh. 17, L*n. Din. J. p . f j j . n

^. I M m car^incia. Lion. »pec. ifioB. L*m, Diet. 3. p* ty,
T,. if,

y. rtrmcMi* orbiculata. Hoflfm. R. gtria. »- p. 170.
»• *. f. a.

Cellc e»pi:c« forme dct pJaqoet d'abord arrondies et c^n
Iteres, etutjite ctendiics quelqurfnis mr Tecorce entierr d<»
I'arbre, enlouree* d'une bordure noiratre dans la variele V t

d^pourvue* de bordore dan* let vtri«'(cs « a £; u CrOt

un peu epaiwe el compacte, ridee, d'un gru bianc ule hr
iur le gltuque, qoelquefoi* a peine viHb|c dam lei md.
du» ig^», marquee de fcnlei n j o n n n m dam la variet* #.
Le» fruclificationi D«U$ent d'abord ven le rnttieu dr U plaque,
et s^pprochenl etuu.te del bordi; eltei deviennenl trM-nom-
bretue$ et irregi -Jan* I« individi* »s |g*j rt

cent par toe orbicuUir<j, « J'clCepUw dc U vtnttc



j D E S L I C II E N 5,
K i t elles naisscut quclqurfois oblongues et alongee* comme
l e a opcgraphcs ; dies sont couverle* d'tinc poussiere blanche ,

<inue, assez adherenlc; apres la chtitc de ccttc poussicrc, cpii
les rendoit plus ou rnoins convenes, on distingue des coupes ar-
roadies oa irregulieres , blancWlres, et qui resseiublrnt a des
e'eussons. Cctlc ospece crott aur 1'ecorce du h^ire , du charm e
ot dc plusieurs nutres arbres; elle est d'aulant plus regulier*
que l'ccorce est plus unic.

684. Variolairc a coupes Variolaria albofla-
jaunes. . vescens.

Lichen albnflavttccns. Wulf, Ja^, Coll. 3. p- 1"- *• 5. f. t.
Ach. Lich. 73.— Vcrrucaritt nt^uiota. HofTm. Grrra.a. p. 170.

Sa cro&te eat d'un gri» Llanc tirant tin peu sur le glauque,
trcs-adlierente, fendillee, itouctue et ritlee; tie cctte crot'jta
*\:levcnt des tubercules convexes , arrondis ou irregulif r* ,.
vert* d'unc poussiere blanche auez adhtfrente et moint aboit-
dsnte q«e dans la variolaire du Wire; aprb ia chi\te dc celt*
pouwtere, les tubercules ion11ermine** par BM, dasStffu trots
* nupe* arrondics , concaves, d'un jaune tirant sur \a couleur
de chair, entourees d'une bordure blanche. CfittC planle croit
sur Tc'corcc du clit'iie et d'antres arbres. Î a figure dc Wttlf*n
la rrprdsento dans I'̂ gc )c plui avancc. #

885. Variolaire lactce. Variolaria l<nfea.
Liehtn fart rut, Acb. Lidk. 17. — Ltrktn cnruHdut. Haffm.

EntUD. t. 4* f- ***

Elle forme sur les granits de targes plaques blanches comme du
Uit , forlement adlierente* et ires-iDUicei; a l«ur centre »e
trouvent de» lubercules heiniiplierujuei, ou ptutot en cvlindre
court et tronquc , rapproches, blancs, farioeui et mameloime*
a leur lomtnet. tile a etc trouvee dan» let P)rente*, par If

Ramond,

. Variolai^ hlamMe. Variolaria tlculluita.
htn Jr^/Utm Ach. Licit. ?Q ?

Sa c route rst e'p«iue , fendillee, blanche a rinteneur, d'uti
Mane sale a la surface, et porle ca et la de prtiles p.ipillr$

I blauchalres , grenues, asses analogues h cellea de I'tsidium co-
ral! in. £-«* fructifications sont des tubercules rapproches, con-
\ e i c s , converts d'unc pousiicrcgrenue diuti blanc de lail et peu

3
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adherente; apres la chilte de cette poussiere, on distingae del
coupes arrondies, presque planes, d'un jaune tres-pdle. Cettd
espece croit sur les rochers.

* * Receptacles en tubercules ou en ecussons, inseres sur

des tiges.

L\IX. I S I D I U M . ISIDIUM.

Isidium. Ach. — Stercocauli sp. Hoffm. — Lichenu sp.
Lmn.

CAR. DCS tiges tres-courtes, reunics par la base, form en t
one croute epaisse et comme mamelonnee en dessus; les re-
ceptacles sont des tubercules globuleux places au sommet des
rain cam.

887. Isidium corallin. Isidium corallinum.
Lichen corallinui. Linn. Mint. 1. p. i3t. Lam. Diet. 3. p. 4;5.

Ach. Licb. 87. Jicq. Coll. 2. p. 180. c. |3. f. a. Hoft'm.
Enum. t. 4. f. 3. — Stereocaulon coraliina. Hoffm. Fl. germ,
a. p. 129.

Cette espece forme, sur les rochers, one croute d'un gris
cendre , epaisse, dure , grenne , ou crevassee a sa surface, et
qui s'etend au large; lorsqu'on la rompt, on voit qu'ellc est
forme'e de petits rameaux simples ou branchus, cylindriqucs,
qui n'adhcrcnt rntre eux que par la base, et qui attcignent tous
a lamdinc hauteur, on y remarque des tubercules globuleux,
blancs et proemintns, qui sont formes par I'aggregation acci-
dentelle de plusirurs rameaux : on y trouve quelquefois 94 et
la drs globules noiratrcs, qu'HofTinan regarde comme les tu-
bercules, et Acharius comme des corps parasites; )c sominet
des rameaux est d'abord obtus et arrondi , il devient ensuite
concave. Cette espece croit sur les rochers, a Fontainebleau
a Montmorcncy, etc.

888. Isidium vcrd-fonce. Isidium 1*elanochlorum.
Sa croute est epaisse, blanche a Tinterieur, d'un verd glauque

asser fonce a rcxle'rieur, fcndillee et marquee d'areules an-
guleuses; ellc se soulcvc 9a et la et produit des ligrt rourtes,
solidcs a I'intericnr, siinj|)!cs ou rameuscs, tronquees au sum-
n e t , terminees par tin tubercule arrondi, blanc et jn pru
faxineux. On trouve daus les toufies de cc lichen, Ic
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»ercules globuleux ct les memes globules dont j'ai park' a loc-

ision de 1'isidium corallin. Celte cspoce croit sur les rocbersde
jrcs , a Fontainebleau; cite s'eu detachc sans difUculle : on la
distingue de I'isidium de Weslring , par ta eouleur, et de 1'isi-
dium madrepore , par ses rameaux qui nc sont pas fisluleux.

LXX. SPHEROPHORE.
Sphtemphonu. Pen. Aeli.— Stenocauti tp. HoBm. —',

tp. Vent. — Lickenii tp. Lino.

CAR. Des tige$ solides, rameuses, lisses et carlilagineuses,
portent a leur somuiet de» re'crniacles solitaires, globuleux,

in) <rtine pouwiere noiratre qui en sort par le dochiremcut
de 1'enveloppe, el laissc unc coupe vide et concave.

889. Spberophorc a Sphcerophorus glo-
globule. biferus.

Lichen globt/erut. Lino. M«nt. i^3, Ach lo.Lnm, Dirt.
3. p. 5o3. n. l38. — CorattmJrt gtobtjrrum. HoBm. pL Lich.
I. 3i . f . a—Di l l . M U K . I . 15. f. J5.

gl tige est soltde, presque lignrtise, blanchl rise ou
roimiire , cylindrique, un pen roiuprimce aux aisselltt des ra-
meaux , glabre, lissc , drotte et divtse'e rn branches notnbrrusm
et dUposees de maniere it ituiter la form* d'un pelil arbre;
les rameaux inferieurs sont filiformes, cftales el it^riktj crux
du sowinct sc termineot par un receptacle globuleux, de U
mime nature que la tige; c< receptacle s'ouvre , a son sommet,
en deux* Irms ouquatre parlies, ct laissc ccliapprr l.i pou$»u>re
noire dotit il »st reuiplij apre* celte cpoque 1« bords s'etalrnt,
et il prend la forme d'une sculctle obtilerec. Celli especo croH
dans les lieux pterreux des montagnes , sur U tor re I < L*-
marck I'a trouvee au Mont-d'Orr leC. Ramond dans les Pyrenees.

890. Spherophore SpharopHorus ccc$-
gazonuaiit. pitosus.

•h*n tterii'u. Ach. Lirh. 1 l i . - O > r » « W « fragile. Hoffn*.
pi. Lich. i. J3. f. i. — Luken frttgtttt, Lu»n. ft Upj». .',',„,
< 11. I. 4. L«MI. Diet. p. 5o4' •• i3j . — Lichen urtpuotut.
ftoih. <ictm. 1. \). 5i3.

Tctte plante nVst pcul-ctre qu'une vari«le de la prccc*dentf j
ell, l cependant en difle'rer pirce quc s.i tige nVst pat
liise, <(u'elle nc ic diviie pa* sans ordrc, mait se bifurque

X4
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plusirurs fois avecassezde regularity; que ces tigrs n.iissentei
louftV 011 eo gazon sorre , et aiteignent totttes ati meme niveau
les receptacles , 411*011 voit tres-rarement, sont presque deux
fois plus gros quo dans I'espece precedent**, et repandent de
jTu'me une poussiere noire ; M consistance est fragile lorsqu'elle
est stehe : elle croit dc meme s«r la Lerre, dans les lieux raon-
tagncux.

L\\\. STKREOCAULE- STEREOCAULO

Sterrocnuhn. Ach. — SureocauUtp. ftoffm. — Thamnii *p,
Vrni- — f**chcnis tp, Linn.

Cin- Dea tiges solides et arborescentes portent dps scutelles
compact es, rparses, d'abord planes, puis couvcxes ct ridees,
jamais bordees de cils.

8QI. Stereocaulc paschal. Stereocaulon paschale*
Lt'heu patchaht* Linn, rp^r-, t&ir. Acb. Lich. 308. [.am. Dirt.

3. p. f>o\. n. 1J9, — Cnr*tloiti*i patrhult, Uufi'iu. [>1. Li* )•.

t .X '•• t !. — Dill Mw«e.i. >;. f. 3J.

S« tige «t solide, droitr, term*, presquc ligneuse , blan-
rc, divider on rauitaux plus mi motnt noiubroux el vtaJe'a ,

charges, ainsi ({uVile, dc grains BOOftOrem , gris^tres, qui
temblent dea feuilles avorters; les rerrptaclet nanvul vert 1c
sommpt de* rameaux : il* tont en forme de scute)Ic , 4-pi
sewil^i , d'abord plants, pu» convexrs cl nde't, de couleur
brun«. 1^ port de crttr plmtc raric sclnn le noaibrtt de» lig^s
qui partent de la meme bate, et la manierr donl elle* *c r
flritt; on la reconnott toujours a ton aspect grenu : die croli
Jans le* tuonlagnet, sur l« rochets et surla terrc wblouueuse.

LXXU. CORNICULAJRE. CORN/i I I.ARIA.
'uruIamirtSetartm. .Acb.— Lob*nt* •< Cw«r go

rtp. Linn.

CAR. DM lig« sotide* porteot, vcr» leur iommc( p des m
tellei membraneuse* t d'abord planes , ensuite conveirs quet-
quefoi* bordee* de dh rajonnant. On Uouve danj queluuei
especet dei pacjocU pulveruleat, fp4rs.
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892. Corniculaire triste. Cornicularia tristis.
Lichen tristis. L i n n . f. M u s e . 3 7 . A c h . Lici t . 1x1.— Lichen

gagates. Lam. Diet. 3. p. 5o5. n. 143.—Lichen rigidus.Wn\fm

Jacq. Coll. 2. p. 187. t. i3. f. 5.—Cornicularia trisli*. Hoflfni.
pi. Lich. t. 34. f. 1.

jB. Lichen fucoides. Jacq. Coll. 3. p. i43. t. la. f. 3.

Ses tiges sont nombreuscs, disposers en touffe conrle et
serrec , solides, nues , coniprimecs , rameuses, tuberculcusrs
sur les bords dans la varicte j3, bruncs a Icur base, noiratrc*
vers lour sonunet, ascendantes , un peu fenncs j les scutcllrt
naisscnt au sommct des branches; elles sont d'abord concaves,
puis promptement planes ct convexes , tubcrculeuses ou comnic
crcnclcessur les bords, luisantcs , d'un brun noiralre : ellc nait
dans les Alpes et les Pyrenees, sur les granits ii nioitie decora-
poses et sur les autres roches.

8y3. Corniculairc piquantc. Cornicularia aculcata.
LAchen aculeatus. Wrl>. Spic. 907. Lam. Diet. 3. p. 5o3.n. i35.

Ach. Lich.ai3. —Lichensparficeus. Both. Bot.lWrI|. 4-P- «•
1.1. f. 1. —Vaill. Dot. Par. t. 96. f. 8.

Cette espece est intcrme'diairc entre les physcies et les cor-
rficulaircs; die a une tige solidc, roidc , extreraeinent mine use
en forme dc buisson, im-gulierciucnt cylindricjuc , scnsiblrmrnt
comprimcc aux aissclles des ramifications , flexueuse , lisse 9 do-
pourvue de poils , dc folioles et de peluchures , d'un brun
xuarron; les dernicrs rainonux sont divcrgens, fourchus , trcs-
aigus ct scmblables a dc pctitcs epines; les scute lies sont dc la
mime couleur <me la tige, pl.icees au souimel des branches %

d'abord planes , puis convexcs , legerement dentrlees sur \r
bord : elle croit sur la terre, parmi les gatons ct les mousses v

dans les lieux sees.

8j)4- Corniculairc msec. Cornicularia vulpina.
Lichen vutpinus. Linn. tp«c. iCa3.'Ach. Lich. 180. Lam. Did .3 .

p. 5o6. D. 1^9. Jacq. Mite. I. m. f. \.— Lichen aumtt. Lam.
Fl. fr. 1. p. ^, — Lichen aural us. Vill. Dauph. 3. p.«)r> j.
Dill. M U K , t. i3. f. »'•

Sa couleur est d'un jaunc citron îrant un pru sur le vcrd
quand'oti Thumecte ;sa consistance est cartibqincuse; sa fcuille
ttt compriQicc , inegalciucnt aagulcute, luar^uec $* ct l.i
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d'enfoncemens irrc'gulicrs, divisee dcs sa base en rameanx
nombreux , branch us , qui vont en s'aminrissant an sommet ;
cette feuille porte fa et la unc poussiere janne; les scutelles,
qu'on trouve fort rarement, sont placees vprs l<\sommot des
branches et. semblcnt sonvrnf njunirs d'un eperon, a cause
du prolongement du rameau; elles sort membraneuses, d'un
brunroux , a-pcu-pres planes , un pen luisantes , sans bordnre ,
larges de 5-7 mi Him. -7 leur surface inferieure emct dnux a froia
ranieaux pointus et rayonnans, comrne dans cerlaines usnees.
Cette espece croit dans les Alpes , sur les troncs d'arbres et les
vieilles parois.

895.C0rniculairejaunal.re. Corniculariaochroleucai
Lichen ochroleueus. Ach.Lich. 215. — ZJsnea oc/iro/eucdr.Hoffnu'

pi. Licb. t. 26. f. a. — Lichen citrinus. Lam. Did. 3. p. 5o6.
n. i5 i . —Lichen rigidus. Vill. Daupb. 3. p. 938. >

Cette plante meriteroit d'etre rangee parmi les usnees , si
ellc avoit une ecorce distincte de la tige; car d'ailleurs son port
Ten ra '̂vrvJhe absolument; sa tige est cylindrique, lisse ,
droite, raraeusc, entrelacee, pleine ou legerement fistuleuse,
d'une jaune pale; les rameaux extremes sont noiratres, divcr-
gens , fourchus et pointus a. leur sommet; la tige porte ca et Ik
de petites verrnes pulverulentes, mais on n'a pas encore de-
couvcrt les scutelles. Cette espece croit dans les Alpes , sur le
terreau sec , parmi les mousses et les gazons.

896. Corniculairebicolore. Cornicularia bicolor*
Lichen bicolor, Ach. Lich. ai5. — Lichen lanatus. Lam. Diet. 3.

p. 5o5. n. i45.— Usneabicolor. Hoftm. Germ. a. p« *35.

Cette espece a le port d'une usnee, mais n'en a point Tor-
ganisation; sa tige est solide , droite, un peu roide et presque
ligneuse , de eouleur noire j elle pousse une multitude de ra—
meaux menus et capillaires; ceux du sornmel sont d'un gris
verdatre ou cendre qui contraste avec la couleur de la tige, et
fait aisement reconnoilre cette plante. On ne connoit pas encore
sa fructification : elle croit sur les rochers , parxui les mousses ,
dans les Alpes.
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897. Corniculaire des Cornicularia muscicola,
mousses.

Lichen muscicola. Swartz. Nov. Act. Ups. 4. p. 428. Dickt.
Crypt, a. p. a3. t. 6. f. 9. Ach. Lich. ai5.

Sa couleur est d'un brun verddtre, sa consistance presque
gelatineusc quand elle est humide , devient fragile lorsqu'clle
cst seche j ses liges sont courtes, solides, cjlindriques , ra-
meuses, droites, disposecs en gazons courts et serres; ses ra-
meaux sont un peu noueux, flexueux , obtus, presque egaux
en hauteur. Je n'ai point vu les sculellcs; scion Dickson elks
sont brunes, terminates, cntourees d'un rebord cnlier. Cetlc
espece a ete trouvee par le C. Ramond , dans les Pyrenees,
sur les granits de Saint - Savin, oil elle croissoit par mi les
mousses.

898. Corniculaire laineusc. Cornicularia lanata.
Lichen lanatus. Linn. spec. i6a3. Ach. Lich. 216. DHL Muse.

t. i3. f. 8.
]B. Lichen pubescens. Wulf, Jacq. Coll. 2. tTVs'/ti 6. Lani.'

Diet. 3. p. 5o5. n. 144.— Dill. Muse. t. i3. f. 9.

Celte plante est d'un brun noir , d'une consistance seche et un
peu coriace; ses tiges sont fiIiformes , solides, lisses, tombantes
et entrecroisees en forme de gazon , divisees en rameaux plusieurs
fois fourchus , entrelaces et divergens. Je nfai point vu les
scutelles. Cette plante se presonte sous diffe'rens aspects; elle
a quelque analogie avec lesbisses noirs, mais elle en differepor
sa consistance : elle croit sur les rochers , les pierres et fa terre
aride : ello diffcre , par sa grandeur, dc l'espece precedenle et
de la suivante.

^99-Coriiiculaire entrelacee, Cornicularia intricala.
Lichen intneatus. Ehrh. Crypt, cxs. 80. — Lichen exHis.Lighif.

Scot. a. p. 894. —Lichen /mbescens. Linn. spec. i6i3 ? Acli.
Lich. a 17. — LUhen lanatus. Wulf. Jac^. Misc. a. t. 10.
f. 5.

*. Rupestris.
fi. LacuUris.

Cette petite plante a le port des algues , mais appartient recl-
lementa la famille des lichens; elle tfit d'un brun olivalre fonce
et mirt; ses liges sont minces, solidcs, cylindriques , disposecs
«n touil'es ou eu gazocs serrqs, divisees eu rameaux capillaires ,
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Tiombreux, clivergens, entrelaces et semblables a de petkes ra-
dicules. Je ri'ai point vu les scutelles; selon Acharius dies soni
planes et de la couleur des tiges. Cette plante a ete trouveepajr
le C. Ram on d , dans les Pyrenees. La variete A croit sur les
rochers humides de Cauleres, et la variete /?, qui forme une
touffeplus Jache, habit? le fond du lac de Coumiscure. Acharius
assure que c'est ici le veritable lichen pubescent de Linne, quoi-
qu'il ne soit pas luisant et qu'il reponde inal a la figure de Dillen,
citee par Linne.

900. Corniculaire criniere. Corniculariajubata.
Liclicnjubatus. Linn. spec. 1622. Ach. Lich. 219. Lam. Diet. 3.

p. 5o5. n. i/fo. •— Dill. Muse. t. 12. f. 7.
jB. Lichen chnlibeiformis. Linn. spec. i6a3. Ach. Lich. 220.

Lam. Diet. 3. p. 5o6. n. i 4 > —Dilf. Muse, t. i3. L 10.

Sa tige est foible, pendante, unie , lisse, AH forme , blan-
chatre, grise ou noiratre, tres-rameuse et enlrecroisee, com-
primee aux aisselles , longue de i -5 decim.; les scutelles, que
je n'ai p?cc-ciicore eu occasion d'observer, sont convexes , glabres
Lordees, et dc la memo couleur que la tige; on y trouvc plus
souvent des paquets laleraux, blanchatres et pulverulens; <fes
paquets farineux se trouvent indiffcremment dans les deux va-
rietes , et ne peuvent servir a les distinguer comme especes.
Cede corniculaire pend des branches des arbres, particulierement
des pins et des sapins.

L X X I I I . U S N E E . V S N E A.
JJsnea. Ach. — Usnece sp. Dill. Vent. HofFm. — Lichenis sp.

Linn.

CAR. Des tiges tres-rameuses, revetues d'une e'eorce crus-
tacee, distincte du centre , portent des scutelles eporscs , planes
ou convexes, quelquefois bordees decils , et des paquets pulve-
rulcns epars. r

901. Usnee fleurie. Usnea Jlorida.
A. Lichen florid us. Linn. spec. 1624. Ach. Lich. 224. Lam. Diet.

3. p. 5o^.—Usnea Jlorida, Hoffm. pi. Lich. t. 3o. f. 2.—Dill.
Mnsc. t. i3. f. i3.

jB. Lichen hirtus. Linn. spec. i623". Lam. Diet. 3. p. £07.—
Usnea hirta. HofTm. pi. Lich. t. 3o, f. 1. — Dill. Muse.
1 . 1 3 . f. 12.

Sa couleur cstd"un vcrd cendre ou jaunatre; sa tige cst
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droite, ferme , divisee en branches capillaires , divergentes , eta-
lees , peu alongees et herissees de petiles fibrilles qui sont des ra—
ineaux avortesj ces fibrilles sont tres-nombreuses dans les indi«*
vidus steriles, et donnent alors a la plante un aspect rude et
herisse', qui a fait long-temps croire auxnaturalistes qu'ellee'toit
une espece differente; les scutelles naissent presque au sommet
des rameaux; elles sont planes, d'un blanc verda'tre ou jau-
natre, bordees de cils rayonnans. Celte espece est commune
sur les vieilles poutres expose'es a Fair , sur Tecorce des arbres
et sur les rochers.

902. Usnee entrelacee. Usnea plicata.
Lichen plicatus. Linn. spec. 1622. Ach. Lich. 225. — Lichen

implexus.hnm. Diet. 3. p. 507. — Dill. Muse. t. 11. f. 1.

Cette usnee croit sur le tronc et les rameaux des vieux arbres,
et sur-tout des sapins; ellepend sous la forme de longs filamcns
cntrelaces , rameux et blanchatres; les scutelles naissent vers
le sommel des raraeaux ; elles sonl d'un blanc verdatre, planes,
membraneuses , et emettent sur les bords des r£uic«rax capil-
laires et rayonnans.

903. Usnee barbue. Usnea barbata.
Lichen barbatus. Linn. spec. 1622. Ach. Lich. 2a3. Lam. Diet. 3.

p. 5o;, n. 157. —Dill. Muse. t. 12. f. 6.

Cette espece ressemble beauconp a Tusnee entrelacee; ma is
au lieu de scutelles radiees et membraneuses, on y trouve des
receptacles epars , charnus , un peu convexes, assez pelits , de-
pourvus de cils rayonnans et d'une teinte qui approche <le la
couleur dc chair; on remarquc aussi que cette usnee a des
rameaux un peu plus cpais , mo ins nornbreux et un peu plus
clivergens : elle pend sur les branches d'arbres, dans les forels.
Le C. Rainond Ta trouvee dans les Pyrenees.

904. Usnee flasque. Usnea Jlaccida.
Lichen divaricatus. Linn. spec. i6a3. Ach. Lich. aa6. — Usnea

Jlaccida. Hoffni. Germ. 1. p. i33. — Dill. Muse. t. 12. f. 5.

Cette usnee est d'une couleur blanchatre, d'uno consistance
molle et flasque j on la prendroit pour une espece voisine de la
>hyscie du prunellier, si on ne reraarquoit pas Te'corce exte-
icuro qui revet le cylindre central, comme dans toutes les

; sa tige est coniprimce, presque*planc, un pcuarticulee,
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pendante, divisee en rameaux divergens, fourchus , peu noni-
breux, pointos a leur extremile; les sculelles sont sessiles>
planes ou concaves , d'un brun roux, orbiculaircs et entieres
sur leurs bords : eJle croit sur les pins et les sapins. Les eclian-
tillons que j'en possede in'ont ete communiques par le C. La-
niouroux d'Agen, et sont beaucoup moins articules que la figure
de Dillon.

QO5. Usnee articulee. Usnea articulata.
Lichen articulatus. With. Brit. 4- P« 4 -̂ Ach. Lich. 226. —

Usnea articulata, HoEfra. Fl. germ. 2. p. i33. — Dill. Muse,
t. 11. f. 4- — Mich. Gen. t. 39. f. 1.

Cette plante est d7un verd cendre assez pale , foible , moins
rarneuse que la plupart des especes de ce genre; sa tige se di-
vise en articulations alongecs, renflees , separees par un etran-
glcinent irregulier- clle se termine en rameaux capillaires,
cylindriques, alonges. Je n'ai jamais vu ses scutelles; selon
Hoffman elles sont arrondies, tuberculeuscs, et brunissent en
vieillissant. Dette espece croit sur les arbres; je 1'ai trouvee
dans les dunes de Belgique et de Zelande, croissant sur le
sable.

X.XXIV. ORSEILLE. ROCCELLA.
Seta rice et Physcice spec. Ach. — Lichenis sp. Linn.

CAR. Des tiges alongees, non fistuleuses, cylindriques ou
comprimees, d'un aspect poudreux ct d'unc consistance unpeu
coriace, portent des paquets epars , de poussierc blanche, et des
receptacles heinispheriques, sessiles et enliers.

906. Orseille des teinturiers. Roccella Unctoria.
Lichen roccella. Linn. spec. i6aa. Ach. Lich.aai. Lam. Diet. 3.

p. 5o4. n. 141. — Dill. Muse. t. 17. f. 39. ct forsanf. 38.

Sa tige est i-peu-pres cylindrique, quelquefois simple, le
plus souvent rameuse et droile corame un petit arbrisseau ; sa
surface est blanche ct com me saupoudree deglauquc, uti peu
brune a 1'extremite; le long des rameaux sont des paquets
Manes, poudreux et arrondis; les scutelles sont eparses, hemis-
pheriques, de couleur noire. Cette espece croit sur les rochers;
ellc a ete trouvee en A'lvergne (Delarbre), pres de Nice
(Allioni), au Nazareth et a Cette ( Gouan ). Elle se re-
trouve aux Canaries, LU Cap de Bonrie-Esperarice, a 1'Isle do
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France. Son aspect et scs dimensions varicnt bcaucoup. Est-cc
reellement laniouic plante qui croit dans ces divers pays? Cctte
plante fournit une teinture violette ou purpurincj onlaconnoifc
clans le commerce sous le nom d'orseille des canaries,

907. Orseille varec. Roccellajuciformis.
«. Lichenfuciformis. Linn. Mant. 507. Ach. Lich. 18a. Lam.

Diet. 3. p. 488. n. 78. Dill. Muse t. 22. f. 61. A. B.ct t. a3.
f. 61 /C .D .

|B. Arborea^

Sa tige cst comprime'e, tres-coriace, ferme, droite, non
bosselee, Iineaire ou lanceolee, plusieurs fois bifurquee, d'uu
blanc cendre, couverte d'une poudre fine analogue au glauque. .
Cettc espece estsemblable , par Tapparence , a 1'orseille des tcin-
turiers; sur les bords des feuilles on trouve des paqucls de pous-
siere blanche; les scutelles sont noiratres, hemispheriques ,
eparses sur le tranchant de la tige. La variete tt croit sur les
rochers; la variele ]S, qui est plus petite, croit sur les arbres.
Cettc espece a ete trouve pres Saint-Malo , par lerC. df? Petit—
thouars; en Provence, par le C. Deleuze.

LXXV. CLADONIE. CLADON1A.
1

Cladonia. Ach. — Cladonice sp. Hoffm<— Thamnii sp. Vent
— Lichenis sp. Linn.

CAR. Des tiges fistuleuscs, simples ou rameuses , nues ou
chargees de folioles , portent a leur sommet des tubercules fon-
gueux, a-peu-pres globuleux, sessiles et solitaires.

908. Cladonie vermiculaire. Cladonia vermicularis.
«. Simplex — Lichen vermicularis. Linn. f. Muse. p. 37.

Ach. Lich. ao5. Lam. Diet. 3. p. 5o3. Dicks. Crypt, a. p. a3. ^
t. 6. f. 10. — Cladonia subuliformis. Hoffm. pi. Lich. C. 29.
f. i-3. ~

|3. Subramosa.—Lichen tauricus. Jaccj. Coll. a. p. 177. t. IQ. f.
a. — Cladonia t auric a. Hoffm. pi. Lich. t. 34- i'. a. — Lichen
tubulosus. Vill. Danph. 3. p. 946. t. 55.

Cette espece offre une tige creuse, cylindrique, amincie au
sommet, simple ou un peu rameuse, de couleur blanche ou
roussatre, de 4-7 centim. de longueur, sur 2-5 millim. de
diametre; ses tiges sont eta lees sur h terre et sur les mousses;
elles s'entrccroisent les unes les autres, ct tendent a divcrger
par leurs extrcmiles ; on les a comparers, avee raison, k un
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paquet de vers blanchAtres poses sur Ja lerrej on remarque fa
et la sur la lige des lubercules qui sont des rameaux avorles : la
fructification n'est pas connue. Cetlc plante croit dans les Alpes
et les Pyrenees, sur les mousses et les gazons , dans les lieux de-
couverts.

909. Cladoniepointue. Cladonia subitlata.
Lichen subulatus. Linn. spec. i6ai. Lam. Fl. fr. 1. p. 89.
«. Lichen subulatus. Acii. Lich. 2o3. — Cladonia subulata.

Hoffm. Germ. a. p. 118. — Dill. Muse. t. 16. f. 26.
£. Cladonia furcellata. Hoffm. Germ. a. p. \ i^. — Lichen

furcatus. Hagen. Lich. t. a. f. 10.
y. Cladonia furcato-subulata* Hoffm. Germ. 2. p. n 5 . Vaill.

Par. t. a6. f. 7.
9. Cladonia recurva. Hoffm. Germ. a. p. 115.Vaill. Par. t. 7. f. 7.
•. Lichen furcatus. Huds. Angl. £58.—Cladonia fur cata* Hoffm.

Germ. a. p. n5.«— Dill. Muse. t. 16. f. 37.
£. Lichen spinosus. Huds. Angl. 4^9- Hagcn. Lich. t. a.f. 11.

— Cladonia spinosa. Hoffm. Germ. a. p. n 5 . — Dill. Muse.
t. 16. f. 25.

A I'exemple de Linne et de Lamarck , je return's sous une
seule espece toutes les varietes qui ont ete decrites sous divers
110ms paries auteurs , et qui ne sont que de le'geres modifications
les unes des aulres. Cettc espece differe de la cladonie vermU
eulaire , parcequ'elle n'estpascouchee; dela cladonie des rennes
et de la cladonie cornue , parceque lesaisselles des ramifications
nc sont pas percees; sa tige est droitc , creuse , presque simple
dans la variete ct, fourchue une ou plusicurs fois dans les va-
rietes fay y et <T , divisee en rameaux fourchus et divergens dans
les varietes e el £; elle porte un nonibre tres-variable de pe-
tites folioles crenelecs; Jes rameaux sont pointus, en forme
d'alene, presque tonjours redresses 011 divergens , ma is jama is
penches <lu meme cole , coniine dans la cladonie des rennes; les
tubercules sont bruits , arrondis, places au sommet des ra-
meaux ; la couleur de cette plante varie du gris blanc au ver-
datre et au brun; sa consistance est plus ferme que dans les
autres especes de ce genre : elle nait en toufles sur la tcrre ,
parmi les mousses et les gazons, dans les bois, les lieux mon-
tueux ct stc'riles.

910.
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gio. Gladonie desrennes. Cladonia rangiferina:
Lichen rangifcAnus. Linn. spec. 1620. Ach. Lich. 2o3. Lam»

Diet. 3. p. 5o3.11. 137. —Dill. Muse. t. i6.f. 29.
0. Lichen sylvaticus. AUion. Pedem. n. 2584- """ Dill. Mosc. t.

16. f. 3o.

Ses tiges sont creuscs, droitcs, mollcs dans l'etat de frai-
cheur, fragiles lorsqu'elles sont seches, ordinairement blan-
chitres, quelquefois cendrees ou un peubrunes , hautes de 7-8
centim. , divisees en rameaux nombrcux , branclius, pointus ,
souvent un peu bruns au sommet et penches tous du meine cote
lorsqu'ils ne portent pas dc fructification ; l'aisselle des rameaur
principaux est presque toujours percee ou fenduc ; le bas de
la tige porte, dans la jeuncsse, de petites folioles crenelees et
peu apparentcs; les tubercules sont bruns, places au sommet
des petites branches, convexes, peu reguliers. La variete ft est
plus petite et a les tiges plus lisses. Cettc plante est commune
dans les prairies et les bois des pays montagneux : elle resiste
auxfroids les plus vifs; dans le nord les rennes ^a feint leur
principals nourriture pendant Thiver; dans notre climat les
cerfs s'en nourrissent quelquefois 2 on a naemc conscille de la
donneraux troupeaux.

911. Cladonie cornue. Cladonia ceranoides.
Lichen unciulis. Linn. spec. 1627» Ach. Lieu. 201. Lam. Diet. 3.

p. 5o2. n. 132. — Dill. Muse. t. 16. i\ 22.
f>. Lichen ceranoides. All ion. Pedcm. n. u586. — Dill. Musi*

t. 16. f. 21.

Cette espece s'eleve de i-5 pouces (5-8 centim.); sa tige
«t creuse , blanchAfre ou verd^tre, quelquefois chargee vers
la base de petites feuilles crenelees , fourchuc, ouverte aux
aisselles des rameaux; ccux-ci se termincnt ordinairement par
deux petites pointes divcrgentes; ils sont droits,^t les.fructiV
fications naissent a leur sommet, sous la forme de petits tu-
bercules bruns j la consistance de cettc espece est plus molle
que celle de la cladonie pointue : elle croit sur la terre, dans
les bois et les montagnes.

LXXVI. SCYPHOPIIORE. SCYPHOPHORVS.
Scyphnphorus. Vent. Ach. — Cladonicesp. Hoffin. —• Luhtnu

sp. Linn.

CAR. DCS tiges fistuleuses , quelquefois' garnies dc folioles ?

Tome JL Y
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souvent irtserees sur des feuilles, epanouies au sommet en cn-
tonnoir ferme, portent sur les bords#de cet entonnoir des
tubercules fongueux et presque globuleux.

OBS. Ce genre, ainsi que le precedent, offre un passage
prononce des lichens munis d'uue tige, a ceux qui n'ont que
des feuillcs.

912. Scyphophort diffus. Scjphophorus dijfusus.
Lichen parechus. Ach. Lich. i85. — Lichen a/cicomis. Lam.

Diet. 3. p. 5oo.— Lichen difusiu. Lam. Fl. fr. 1. p. 88.

Ce lichen tient 1c milieu entre les scyphophores et les cla-
donicS; ses feuilles forment un pelit gazon scrre et d'un verd
giauque; ellcs sont un peu redressees, arrondics et lobees; de
leur surface superieure s'elevent des rameaux creux , charges
dc folioles , rameux , pointus , termines a leur sommet par des
tuberculcs roux. Cette espece croit sur la terre, dans les nion-
tagnes et les bois.

913. Scyphophore replie. Scjphophorus convolutus.
Lichen convolulus. Lam. Fl. fr. 1. p. 84. Diet. 3. p. f>oo. —•»

Lichen alcicomis. Lightf.- Scot. a. p. 872. Ach. Lich. 184.—
Lichen fnliaceus. Schrcb. Spic. p. \ii. — Lichen sterilis.
Gouan. Ulnstr. p. 82. —Lichen ambiguus. VilJ. Dauph. 3. p.
934. — Dill. Muse. t. 14 . f. ia. —Vaill. Par. t. 21. f. 3.

Ses feuilles sont nombreuses, disposers en gazon serre, car-
tilagincuses , etalees a la base, redressees et recoquillecs vers
le sommet , quelqnefois absolument droites, blanchatreset con-
caves en dessous, convexes et d'un verd jaunatre pale en des-
sus, lobees et decoupecs, souvent inunies de cils noirs vers
rextreiuite; de la surface superieurc des feuilles naisscnt des
entonnoirs simples , en forme de toupie alongee m

9 les tuberculcs
sont bruns, charnus, convexes, places au sommet des enton-
Doirsou quel juefoisa l'extremite des feuilles elles-meines. Cette
plante croit sur les cotes seclies, dans les pelouses pierreuses ,
sur la terre. On la trouve rarement en fructification ; quelquefois
le bord des entonnoirs produit des feuilles au lieu dc tubercules.

9i4.Scypliophorecorne Scjphophorus cen'i-
de cerf. cornis.

Lichen ecrvienrnis. Ach. Lich. 184.

Celte espece, qu'on a long-temps confonduc avec la precedent^
lui rcsseuible en effet bcaucoup pour sa structure 5 tuais ses
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Feuilles sont plus redressees ,. coquille'es an sommet seulement,
toujours depourvues de cils noirs , remarquables par une teinte
generate d'un verd glauque; les entonnoirs sont presqoe cylin-
driques, leur bord est d'abord cre'nele et porte ensuite de pelits
tubercules brims; quelquefois ces dentelures se prolongont cu
folio les. J'ai trouve cette espece dans les Alpes , sur la tcrre.

915. Scyphophore Scyphophorus cocciferus;
cochenille.

Lichen coccifcrus. Linn. spec. 1618. Ach. Lich. 187. Lam. Diet.
3. p. 499. n. ia3,

«. Cladonia coccinea. HoiFm. Germ. a. p. 123. —Dill. Muse.
t. 14. f. 7.

0. Cladonia ex tens a. Hoffra. Germ. a. p. ia3.—Vaill. Bot. Par.
t. 2T. f: 4-

y. Cladonia polycephala. Hoffni. Germ. 2."p. 126. — Vaill. Par.
t. ai. f. 10,

f. Liofien digitatus. Liau. spec. 1618. Ach. Lich. 188. —Dill .
Muse. t. i5. f. 19.

., Lichen deformit. Linn, spec. 1618. Ach. Licli? 1 8 9 . ^ Dill.
Muse. t. 15. f. 18.

5* Lichenfiliformis. Ach. Lich. p. 193.—Dill. Muse. t. i4- f. 10.

Cetic espece se distingue facilement ases tubercules fongueux
ct d'un rouge vif, mais d'ailleurs sa forme varie a Tinfini; les
feuilles sont pctites , cartilagineuses , crenelecs , quolquefois ab-
solument avortees, quelquefois radicales, quelquefois placees
le long de la tige j cctte tige est creuse , elle s'evase au sommet
en un entonnoir dont les bords sont entiers, (3 en teles, digites
ou irregulierement ramifies; ce sont ces dcntelures qui portent
les tubercules dont la forme , la grandeur et le noinbre varienf.
Cctte espece croit sur la terre, dans les pelouses decouvertes ,
les bruyeres et les bois; dans sa vieillesse les tubercules de-
viennent quelquefois noirs.

916. Scyphophore en- Scyphophorus pjrxi*
toanoir. datus.

Lichen pyxulatus. Lam. Diet. 3. p. 499- »• i a 2«
a. Lichen pyxidatus. Linn. spec. 1619. Ach. Lich. 186. —Dill.1

Muse. t. 14. f.6. A. B. C. —Vaill. Par. t. ai . f. 7. 8.
|8. Lichen prolifer. Lam. Fl. fr. 1. p. 87. —Dill. Muse. 1.1J. f. 6;

D-H.—Vaill . Par. t. at. f. 5.
y. Lichen fimbriatus. Linn. spec. 16190 Ach. Lich. 187. —DilL

Muse. 1.14- £ & A.B.C, — Ywli. Pur. t. ai,f.6. 9,
Y 2
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t. Lichen ventricosus. Huds. Angl. 457. Ach. Lich. 189. Dill.

Mnsc. 1.15. f. 17. A. B. C.
i. Lichen radiatus. Schreb. Spic. 1a9. Ach. Lich. 190. — Dill.

Muse. t. i5. f. 16.

Ce Jichen commence par pousser quelques feuilles arrondies,
lobees ou de'eoupees, etalees, diposees en rosette un pcu em-
briqueej de la surface superieurc de ces feuilles s'elevent des
pedicelles en forme d'entonnoir, et souvent les feuilles radicales
«e detruisent, en sorte que rcntonnoir semble constituer la
plante entiere \ cet entonnoir est simple , presque enticr sur lei
Lords , dans la variete et j il porte, soit sur ses bords, soit sur
son centre, un ou plusieurs entonnoirs dans la variete jg; les
entonnoirs sont plus alonges et for tern en t creneles sur les bords
dans la varieCe y; ces crenelures dcvierifeient plus profondes et
se ramifient beaucoup dans la variete <T; enfin, ellcs se divisent
en digitations rayonnantes dans la variete e. Toutes ces modi-
fications des entonnoirs, sont souvent encore combinees les
uncs avee les autres. Les tubercules fructiferes sont places sur
les dentelures des entonnoirs; ils sont de couleur brune, leur
nombre, leur grandeur et leur forme varient beaucoup. Celte
espece croit sur la terre humide, sur les vieux murs, sur Jes
troncs a nioitie pourris. La decoction de cette plante cst utile
contre la toux et la coqucluche.

917• Scyphophore cornu. Scjrphophorus cornutus.
Lichen cornulus. Linn. spec. iGao. Ach. Lich. 193. Hoffm. pl4

Lich. t. a5. f. 1. —Dill. Muse. t. i5. f. 14.
#. Lichen gracilis. Liun. spec. 1G19. Ach. ^ich. 191. — Dill.

Muse. t. 14. f. i3.

y. Lichen elongalus. Jacq. Misc. Austr. a. t. n. f. !# Ach.
Lich. 196.

Cette plante n'est peut-etre encore qu'une variete du lichen
entonnoir, dont ellc se rapproche par ses tubercules bruns et
par riiisloire de son devcloppement; mais tandis que dans
Tespece precedente tous les pedicelles se tenninent en enton-
noir, dans celle-ci on en remarquc plusieurs qui se tenninent
en pointc aigue 011 qui se ramifient indefiniment sans s'epanouir
en entonnoir au sommet; ces entonnoirs, lorsqu'ils existent,
soutpetits, pcuapparens, et plutot cvlindriques qu'en forme
decwrne remcrsc; les tubercules sout places, soit au soiumct
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s ramifications , soit sur le bord des entonnoirs. Cette plants

croit sur la terre, dans les bois et les montagnes.

L X X V I I . HELOPODE. HELOPODIUM.
Helopodium. Ach. — Cladonice sp. Hofifra. — Bceomyces sp*

Pers.

CAR. Des tiges fistuleuses, un peu evasees et ouvertes au
soramet, garnies de quelques folioles vers leur base, portent a
leur extremite des tubercules fongueux, raniasses, irrcgulie-*
rement contournes.

918. Helopode delicat. Helopodium delicatum.
Lichen delicatiis. Ach. Lich. 199. -*- Lichen par as incus. Hoftm,

Enuxn. 1. 8. f. 5.

-Ses feuilles sont petites, radicales, embriquees , cre'nele'cs,
presque dechiquetees, d'un verd pale en dessus, blanchatres
en dessous; elles portent des pedicelles creux dans toute leur
longueur, ouverts au sommet, un peu compriines, blancbatres ,
avec quelques petites folioles avortees qui seniblent des grain*
verdatres, divises au sommet en deux ou trois lanieres tics-
courtes qui portent des tubercules giobuleux,' charnus , d'abord
bais , puis brims et onfm noirs. Cctte espece croit sur lc bois
pourri.

*** Receptacles en tubercules ou en dcus%ons, sessiles 01*
pedoncules, inseres surune simple croute grenue.

LXXVIH. BEOMYCES. B&OMYCES.
Botomyces. Ach. — Boeomycis sp. Pers. — Lepronci sp. Vent.

Lichen is sp. Linn.

CAR. Une croute molle et grentfe porte des tubercules fon-
gueux , presque globulcux, ordinairement sou terms sur un pe-
aiceiie simple, droit et charnu , quelquefois scssiles.

OBS. Les tubercules sont toujours roses ou roussaJres. Ce
genre a beaucoup d'anaiogie avec les onjgena de P«?rsoon , qui
appartiennent a la famillc des champignons. Le beomyces ties
rockers , qui cst lantot peduncule, tantot sessile, prouve qu'on 11©
doit pas separer les deux sections de ĉ e genre.
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§. 1CT. Tubercules pedoncules.

919. Be'omyces des landes. Boeomjces ericetorum*
Lichen ericetorum. Linn. sp. 1608. var. «fc. — Lichen ericetorum.

Lam. Diet. 3. p. 4^5. Achar. Lich.p. 81.—*Lichenboeomyces*
Hoffm. Enum. p. 35. t. 8. f. 3. —Boeomyces roseus.Feis. Ann.
list. st. 7. — Dill. Muse. t. 14. f- 1.

La croute que forme cette espece est grenue, blanchatre,
quelquefois un peii verdatre lorsqu'il fait huwide, elle n'a pas
de forme ni de grandeur delerminees} \\ en sort gk et la des
pedicelles courts, charnus, inversement coniques , qui s'evaseut
en un tuberculc simple , presque globuleux, fongueux, rose
011 coulrur de chair, qui devient pale en vieillissant: il croU
dans Jes landes, les bruyeres, sur la terre argilleuse.

920. Beomyces roux* Bceomices rufa.
Lichen rufus% Ach. Lich. 8a.

O.U* csp'ce n'est pcut-etre qu^une variete du beomyces des
rochers j elle paroit en differer cependant parce que sa croiite cst
plus mince et de coulcur verdatre^quelcspcdicellcs qui portent
les receptacles sont plus courts , et queces receptacles sont asscz
pctits et presque planes endessus : elle croitsur la terre sablon-
ueuse , dans les bruyeres.

921. Be'omyces des rochers. Boeomjces rupestris.
Lichen byssoutes. Linn.Mant. i33. Acbar. Lich. p. 83.—Lichen

fungiformis. Scop.Carn. a.n.i3G4. Lam.Dict. 3.p. 4;5. HofTin,
Enum. p. 38. t. 8. f. 2. — Boeomyces rupestris.Fcrk. Ann. Use.
st. 7. — Dill. Muse. t. 14. f. 4.

Sa croute est inegale, r idee , pulverulente, d'un glauquc
verdatre ; les pedicelles qui en sortent sont assez nombreux ,
ia]>proche's, cylindriqucsj ils portent des tubercules charnus,
d'un roux brun, presque globuleux, un peu deprimes, ordi-
naircinent simples et solitaires, quelqucfois multiples ou com-
poses : il croit sur les terres argilleuscs ct gravclcuscs , et dans
les fentes des rochers. On le trouve quelqucfois a tubercules

SC55;1C5*
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§. II. Tubercules sessiles.

922. Beojnycesverd-de-gris. Boeomycesceruginosa.
Lichen csruginosus. Ach. Lich. 53. Scop. Cam. 2. n. i368. Jacq.

Fl. austr. t. 275.
«D. Truneicola. — Lichen icmadophila. Linn. F. suppl. 45o.
f&. Spagnicola.-— Lichen ericetorum, var. ses sills. Linn. spec.

1608.
y. liupicola.

La croute de ce lichen est mince, peu grenue, de la couleur
du verd-de-gris j elle porte des receptacles fongueux, de cou-
leur rose, adherens par le centre seulenient, et formant^une
espece de tonpie aplalie ou memo concave en dossus, par la
dessication ; la partie fongueuse du re'crplacle seinhlc couime
enchAssee datis une coupe meinbraRCuse. La variele e&rroi(. sur
les troncs pourris j la variele /3 sur les tapis de sphaigne , et la
variete y nait sur les rochers de gres.

923. Beomyces elvelle. Boeomjces elvelo'ules.
Lichen aruginosus , var. Ach. Lich. 53. — LiTlien el»itvii!cs.

Web. Spic. 186. Gmcl. Syst. 2. p. i358.

Cettc espece ressenible beaucoup an be'omyces verd-de-gris ,
mais sa croule est plus grenue, plus blunchatre , et ses recep-
tacles sont adlierens par toute leur surface inferieure, toujours
convenes, d'abord unis , puis dans leur vioillesse charges de rides
et dc plis tres-sensibles : elle croit sur la terrc dans les uion-
tagnes elevees et Ics tourbieres.

LXX1X. CALYCIUM. CALYCIUM.
Catycium. Pcrs. Ach. — Stemonitis sp. Gmcl. — Mucoris sp.

Linn.

CAR. Une croute mince porte des receptacles snbereux, or-
tunaircment pedoncules , dont la surface supe'ri«ure se couvre
dc poussiere.

Ous. Dans presque toules les especcs, les receptacles ct
leurs pedicelles sont noirs. Ce genre a quclque analogie avec
les hypoxylons; il en diflere parce que ses receptacles ne sont
pas crcux interieurement. La croute qui sr trouvc souvent a la
base des pedicelles des calyciuins, ?eur appartient-elle reclle^
inent, ou seroit-cc celle d'un aulre lichen, sur laquclle ils au-
roicnt pris i V
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924- Calycium en massue. Caljclum clavelluml

ft. Calycium salicinum.Pcrs.Disp.Fung. 59.—Lichen clavellut.
Ach. Lich. 84. — Mucor lichcnoides. Linn. Syst. 80a. — Dill,
Muse. t. 14- f. 3.

0. Calycium castanearium.
Sa croi\te est mince, pulverulente, blanchatre, quelquefois

1 peine visible, quelquefois recouverte par celle de la patellaire
jaunatrej le pedicelle est noir , cylindrique , long de 3-6 mil-
limetres; il s'evase au sommet en une coupe arrondic, de
icouleur de rouille en dessous, concave et chargee de poussiere
blanchatre en dessus, prcsque ferme'e dans sa jeunesse. La va-
riel? a est commune dans 1'inte'rieur des vieux saule's; la va-
riete jS se trouve sur le bois a demi pourri du chataignier, et
doit peut-ctre former une espece distincte. Cette variete est
quelquefois d'une extreme tenuile. Dans cette espece le recep-
tacle , au moment de sa naissance , est sessile, convexe el ab-
solument noir.

<)25.̂  Calycium des chenes. Caljciwn quercinum.
Calycium qucrcinum. Pcrs. Disp. Fung. &). — Lichen sphoero-

cephalus. Ach. Lich. 84 ?
Sa crodte est cendree, grenue, presqno tuberculcuse , un

peu compactc; les pedicelles sonl c^lindriques , un pcu amincis
a la base, noirs, longs de 3 millim., termines par un recep-
tacle en chapeau, orbiculaire, cendre en dessous, d'un noir
mat en dessus , d'abord plane , ensuite tres-convexe , grenii
et quelquefois herisse dctpoils noirs a la surface superieure.
On la trouve sur I'ecorce des vieux chenes. Lorscjue les recep-
tacles co^nmencent a sortir de la croute, ils olTrent des tuber-
cules convexes, couverts de poussiere d'un gris bleuatre, el
ressemblcnl beaucoup, danscet e'tat, a la patellaire des e'eorces,

926. Calycium des sapins. Calycium abittinum.
Calycium abietinum. Pcrs. Di»p. Fung. 59. — Lichen hypcrel-

lus. Ach. Lich. 85 ? ~* "
Sa croute est mince, grenue , incgale, de couleur; jaune ;

les ptdicclles sont noirs, grelcs, longs dc 4-6 millim. , ter-
inines par un receptacle convexe, gris a sa surface inferieure,
et noir a la superieure; la separation dc coulcur est si re'gu—
lierement prononce'e , qu'on croiroit voir une espece de plateau
on de calice gris qui supporte le tubercde : il croitsurTecorce
des
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927. Calycium a pied court. Calycium brevipes.
Sa croute est jaune, grenuej ses pedicelles noirs, longs de

1-2 miJJim., un peu e'pais, termine's par un receptacle presque
en forme de toupie , dont la surface inferieure est blanche, ct
dont la superieure est noire, plane ou a peine cbnvexe. Cette
plante croit sur le bois des pins a demi pourris. Est-ce une
simple variete du calvcium des sapins?

928. Calycium en toupie.• Caljcium turbinatum.
Calycium turbinatum. Pers. Disp. Fung. 5g.

Sa croute est d'un brun verdatre, mince, non fendillee; Irs
receptacles sont noirs, epars, luisans, portes sur un court pe-
dicelle qui s'evase au sonimet en une tres-petite coupe, dont
ies bords sont blancs, entiers, et le disque a peine visible : il
croil sur l'ecorce <lu chene.

929. Calycium sessile. Calycium sessile.
Calycium sessile. Pers. Disp. Fung. 59. — Spccro carpus ses sills.

Ehrh. pi. Crypt. 3ao. ex Pers.

Sa crovite est assez apparente, ridee, compactc, blancbatre ^
Ies receptacles sont noirs , proeminens , scssiles , ct ont la forme
d'une tasse ou de la cupulc du gland; le bord de cettc coupe
est entier ou blanchatre. On trouve cctte plante sur Pecorce du
chene et du charme. Cettc espece forme un passage tres-naturcl
des calyciums aux palellaires.

LXXX. PATELLAIRE. PATELLARJA.
Patellaria. Acli. -— Vemicarics sp. Hoffm.-— Lepropyiacicesp.

Vent. — Lichenis sp. Linn.

CAR. Lespatellaires ont une croute solide, divcrsement con-
formee , qui portea sa superficie des scutelles scssiles, concaves
clansleurjeunesse, ensuite planes etrnime convexes, quelquefois
tntourees d'une bordure ou d'un simple rebord, souvent aussi
depourvues de Tun et dc Tautre (*) .

( * ) J'appelle bordure ( cinclura ) un entourage de nature analogue £ U
croute et forme par elle, et re bord ( margo ), une kiniple protuberance
4e la tcuU'lle.
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§. Ier. Scutelles plus on moins charnues, de couleur

noire.
g3o. Patellaire enfoncee. • Patellaria immersa.

Lichen in inter* us. Web. Spic. p. 188. Aeli, LicL. 70. Hoffm. pl»
Lich. t. 12. f. 1. 3.

Sa croute est blanchatre, unie, peu apparrnfe; ses scutelles
sont orbiculaires, noires , planes , avec un rebord un peu proe-
minent, quelquefois un peu proluberantcs au cenlre ', CPS scutelles
creusent la pierre sur laquelle'elles croissent, et s'y enfon'cent
un peu; elles lombent a la fin dc lcur vie, el laissrnt la pierre
percee de prtits trous. Lorsque ce lichen croil sur uric pierre
fort dure, il ne peut la percer , et reste a la surface. On le
trouve d'ordinajre sur la pierre calcaire. Le C. Dufour en a
trouve unc variele dont les sculelles dcviennent d'un gris
glauque par la dessication.

931. Patellaire exigue. Patellaria exigua.
Lichen exiguus. Ach. Lich. 69.

S;' .croule <̂ st irre'guliere , peu apparente, d'un gris cendrej
les scutelles sont nombreuscs, eparses, noires, tres-prlitrs,
d'abord un peu concaves el entourees d'une bordure blanche, cre-
nelee , formc'e par la croute, ensuite convexe et sans bordure :
elle croit sur Tecorce des vieux chenes. — Commun. par le
C. Dufour.

g32. Patellaire en forme Patellaria puncti~
de point. formis.

ferrucaria punctiformis. Hoffm. Germ. 2. p. 19?.— Lichen
* pinicola. Ach. Lich. 66.

Sa croute est niince, cendree ou verdalre, non borde'e de
noir ct merae un peu blanchatre sur les Lords; scsscutelfps sont
eparses, noires, tres-petites , d'abord concaves et bordeos. de
noir , ensuite planes : elle croit sur Tecorce des arbrcs , et, selon
Hoffman , sur les rochers. — Couimun. par le C.Dufour.

g33. Patellaire a mille Patellaria mjriocarpa.
scutelles.

Sa croule est'mince et grise lorsqu'ellc est seche , grenue et
verddtre quand elle est humide, non borde'e dc lignes noires;
elle porte une foule de peLilcs scutelles, rapprochees maisnon
soudees ensemble, noires, convexes et sans rebord des leur

#caissance , un peu ridues dans lcur vicillesse, d'ua
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limetre dediainetre. Elle croit dans l'intcrieur des saules creux;
clle a ete decouverte par ^e C. Dufour.

954. Patellaire a croute Patellaria leucoplaca.
blanche.

Cette plante differe de la patellaire distinguee, parce que
sa croute est d'un blanc de lait, et n'est jamais entouree d'une
bordure noire) cette croute est mince , arrondie, a peine gre-
nue ) les scutelles sont absolument noires, orbiculaires, un peu
concaves, entourees d'un rebord enlier un peu luisant; dans
un age plus avance elles deviennent planes, et le rebord s'obli-
iere. Cette espece croit sur l'ecorce encore lisse du peuplier
d'ltalie.

935. Patellaire a grandes Patellaria macrocarpa.
scutelles.

Sa croute est d'un gris tirant sur la couleur de rouille, tellc-
mcnt mince qu'on ne la prend au premier* aspect que com me
une simple tache; les scutelles sont eparses, eloigne'es, abso-
lument noires , d'abord hemispheriques , concaves, el.iJurecs
d'un rcbord proeminent, ensuite planes et bordees , enfin, de-
pouille'es de rebord sensibles; ces scutelles atteignent 4 millim.
de diametre : elle croit dans les Alpes, sur des rocbes micacees.

Q36. Patellaire distinguee. Patellaria parasema.
Lichen parasemui. Ach. Lich. 64. *—Lichen sanguinarius. Lam.

Dici. 3. p. 473. Wulf. Jacq. Coll. 3. p. n.f. t. 5. f. 3. b. —
Lichen punctatus. HoiVm. Enum. t. 5. f. 3-5. — Dill. Muse,
t. 18. f. 3.

/?. Limit at a. — Fernicaria limit ata. Hoffm.Germ. i(J2.
y. Rupeslris'.

Sa croute est mince , blanchatre , verdatre 011 grisatre , ad-
herente, souvent entouree d'une ligne noire^ les scutelles sont
eparses, noires en dehors et en dedans, planes ei bordees dans
leur jeunesse , convexes, presque hemispheriques et sans rebord
dans un age avance. Elle est commune sur les ecorces d'arbres.
On trouve sur les rochers la varietc y, qu'on doit peut-elrc rc-
garder comme une espece distincte.

957. Patellaire raboteuse. Patellaria glomerulosa.
Cette espece ressemble beaucoup a la patellaire distingue'e ,

nnais elle en differe cons tarn merit pare? que sa croiile oat plus

grenue, composce de tuberculcs plus diStincts, que cette crouie
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n'est jamais bordee de lignes noires j les scutelles sont d'aborcl
entourees d'un rebord blanc forme par la croute; elles deviennent
promptement convexes et sans rebord; leur substance interne
estgrise ou noire, selon l'age: elle croit sur les troncs d'arbres;
elle a ete observee par le C. Dufour.

g58. Patellaire a bande Patellaria albozonaria.
blanche.

Cette plante n'est peut-^tre qu'une variete de la patellaire
distinguee; elle paroit en difFerer par.ce que sa croute est plus
jaunatre, tres-rarement bordee, et sur-tout parce que ses
scutelles , au lieu d'etre entierement noires a Tinterieur , offrent
une zone blanche placee immediatement sur l'ecorce, et qui
entoure un noyau noir j ces scutelles sont d'ailleursplus grosses
ct plus ecartees) elles commencent par etre concaves, et de-*
viennent ensuite convexes. Cette plante croit sur les troncs
d'arbres *et sur les pierres.

Q3j f JPateJlaire tete de clou. Patellaria clavus.
Lichen clavus. Ramond. Pyren. ined.

Sa croute est mince, unie, d'un blanc de lait, d'un aspect
farineux; les receptacles sont noirs, d'abord sessilcs, en forme
de scutelles planes entourees d'un leger rebord , ensuite forte-
ment proeminentes , presque pedicellees, convexes , larges de
5-6 miUim., et un peu semblables a dfes tetes de clous. Cette
belle plante a ete trouvee par le C. Bamond, sur les roches caU
caires arenacees du Marbore 7 dans les Pyrenees.

9>{o. Patellaire des pierres. Patellaria petrqea.
Lichen lapicida. Ach. Lich. 61. — Lichen petrous. Wulf. Jacq,

CaJl. 3. p. 116. t. 6. f. a. — Vtrrucaria petrcea. Hoffm. pi.
Lich. t. 5o. f. 1.2.

Sa croute.est d'un gris quelquefois blanchatre , quelquefois
cendre, quelquefois tirant sur le glauque) elle se fendille en
are'oles polygones, et prend souvent une epaisseqr et une irre-
gularite remarquables; les scutelles sont noires , nombreuses ,
enfoncees dans la croute, planes ou concaves, arrondies ou
anguleuses, entourees d'ur reb.ord a peine visible, souvent reu-
iwes ensemble ; ces scutelles sont tantot disposees en zones eon-
cenlriques , tantot eparses et plus ou moins rapprochecs. Celie
espece croit sur les rocbers.
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g4i. Patellaire crenelee. Patellaria crenata.

Lichen crenatus. Pers. fried, in Herb. Juss.

La croule est gris&tre, grenue, adherente, un peu compacle j
les scutelles sont eparses , sessiles, noires, un peu luisantes ,
©rbiculaires , planes, entoure'es d'un rebord crenele , saillant $
dans certains individus le disque devient d'un noir mat et
comme pulverulent, le rebord reste luisant. Ce lichen croit sur
les rochers de gres. II a ete trouve a Luzancy, pres la Ferle-
sous-Jouarre. -

942. Patellaire enfumee. Patellaria fumosa.
Verrucaria fumosa. Hoffm. pi. Licli. t. 49. f« 2. — Lichen fu-

mosus. Ach. Licb. 78.

Sa croute est grumeleuse, d'un gris enfume, fendillee en
areoles tres-petites, et sensiblement inegalc a sa surface , quel-
quefois enlreraelee de lignes noires qui sontprobabiement etran-
geres a la plante; les scutelles sont noires, con vexes et inegales
a la surface supe'rieure , un peu roussatres a la «urfar^jjfe-
rieure , d'abord orbiculaires et entourees d'un rebord peu ap-
parent, ensuite sinueuses et sans rebord. Ce lichen croit abon-
damment sur les rochers degres de Fontainebleauj il lescouvre
quelquefois sur un espace considerable.

943. Patellaire des mousses. Patellaria muscorum.
Lichen muscorum. Web. Spic. i83. Ach, Lich. 69. Wulf. Jacq.

Coll. 4. p. a3a. t. 7.f. 1.

Sa croute est blanchatre, pulverulente, souvent a peine vi-
sible; ses scutelles sont noires en dedans et en dehors des leur
naissance, orbiculaires, d'abord planes et entouree9 d'un re-
cord semblable au disque , ensuite convexes, presque hemis-
pheriques, quelquefois cotifluentes et sans rebor^ 2 elle croit a
terre, sur les mousses.

II. Scutelles plus ou moins charnues, brunes ou
d'un noir tirant sur le gris ou le glauque.

944- Patellaire graine Patellaria sinapi-
de moutarde. sperma.

Cette plante est si voisine de la patellaire des mousses et
de U patellaire a croute veidatre, qiTil faut une attention
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scrupuleuse pour la dislinguer; sa croute est blanch&tre , pen
grenue et etendue sur les tas de mousses , comme la premiere
espece ; scs scutellcs sont globuleuses et*sans rcbord des leur
tiaissance, d'un roux brun a l'exterieur, comme dans la se-
conde; mais ces scutelles ne deviennent jamais noires et sont
gris&tres en dedans. Elle differe en outre de la patelfeire des
mousses, par ses scutelles globuleuses, et de la palellaire a
croute verdatre, par sa croiite et sa station. Le C Dufour a
observe cetle espece dans les Pyrenees.

945. Patellaire a croute Patellaria viridescens.
verdatre.

Lichen viridescens, Schrad. in Gmcl. Syst. i36r. Ach. Lich. 5o.
Lichen virescens. Schleich. Crypt, cxs. 65.

Sa croute est sensiblement grenue, verdatre, irregulierement
etendue sur les vieilles ecorces d'arbres et sur les brins de
mousse qu'elle rencontre dans son accroisseracnt; les recep-
tacles sont convexes et sans rebord des leur jeunesse, presque
Iiemkfhe'riqu'es et rides dansun 3ge avance, d'un brun noiratre
en dchors et en dedans. Cette plante croit sur les vieux troncs
a moitie pourris , dans les forets.

Q/&. Patellaire brune. Patellaria brunnea.
Lichen brunncus. Ach. Lich. 49- —- Lichen pezizoides, Web.

Goett. 200 . D icks . Crypt , i . t . 2. f. \ .

Ce lichen a une base qiii, en apparence, n'offrc qu'une
croute indistincte , mais qui, humectee et observee a la loupe ,
presente des grains gelatincux presque foliaces , ensorte qu'on
pourroit le placer parmi les collemes, aussi bien que dans les
patellaires. Cette crotite est d'un verd fonce qui toume au brun
ou au gris en se dessechant; les scutelles sont nombreuses,
d'abord planes, ensuite irre'gulierement convexes, d'un brun
olivatre, entourees d'une bordure grenue sernblable a la
croute. Celte espece cruit sur la terre et sur les vieux murs;
dans ce dernier cas elle est moins developpee dans toulcs ses
parties.

947. Patellaire des tourbieres. Patellaria uliginosa.
Lichen uliginnsus. Ach. Lich. 69. — Vermcaria uLi^inosa.

Hoffm. flcrm. 1. p. 190.
0. Ferrucaria humosa. Iioffm. Germ. 2. p. 191.

Sacroilleest bruue; greuue , un pcu spongieuse, inrgalemcnt
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etalee; ses scutelles sont noires, d'abord orbiculaires, concaves
et entourees d'un rebord de la merne couleur , ensuite con-
vexes, souvent soudees ensemble et depourvuesde rebord. La
variele /?, qui semble etre le dernier age de la plante, a la
croute noiratre et les sculelles tres-convexes. Celle espece croit
sur la tetyc et les mousses a moilie decomposees, dans les licux
hum ides et les tourbiercs.

948.Patellairebrune et noire. Patellariafuscoatra.
Lichen fuscoater. Linn. spec. 1607. Ach. Licli. 63.Lam.Diet. 3.

p. 473. n. 16. — Lichen carbonarius. Wuif. Jacf£. Coll. 3.
p. 11S. t. 6. f. a.b.b.

|3. Lichen difractus. Ach. Lich. 63 ?

Sa croule est d'un brun fonce, mince, unie, fendillee en
une multitude d'areolcs polygones; les scutelles sont noires,
tres-pelites, convexes; on peut a peine les distinguer dc la
croute. La variele 0 a les are'oles plus grandes , les fenles plus
larges el souvent entouroes d'une matierc noire, qui pcul-etre
est parasite. Cette espece croit sur les pierres et les mv^S—*
Commun. par le C. Dufour.

Q4Q« Patellaire rouge d'ochre. Patellaria silaceal
Patellaria silacea. Hoffm. pi. Lich. t. 19. f. 2. —Lichen silaceus.

Ach. Lich. 66. — Lichen cederLWch. Goett. 18a.

La croute est mince, adherente , non fendillee , d'un rouge
d'ochre; les scutelles sont absolument noires , eparses , rappro-
chees mais non re'unies , d'abord planes et munics d'un rebord ,
ensuite convenes. Cette espece peut se confondre avec la pa-
tellaire confluente et la patellaire a fruit bleuatrc , qui Tune ct
1'autre ont la croute quelquefois rougeiUre ; elle en differe par
la forme et la couleur de ses scutelles. Cette plante croit sur les
granits f et en generaj sur les pierres dures.

g5o. Patellaire a fruit Patellaria alboccerw*
bleuatre. lescens.

Lichen albnccerulescens. Jacq. Coll. a. p. 184. t. i5.f. 1. Acb.
Lich. 59. — Patellaria albocoerulescens. Hoffm. pi. Lich.
t. 14. f. 2. — Lichen coemlescens, var. ft. Lam. Diet. 3. p.
477..11. 34.

fi. Crustd rubiginosd.

croute est blancliatrc ou couleur do rouille, ires-pimcc >
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souvent a peine visible, unie , e'gale, peu reguliere; les scu-
telles sontproeminenles, planes, d'un noir blcuatre'ou glauque,
entourees d'un rebord proeminent absolument noir; leur dia-
metre est de 2 mi Him.; dans la viciliessse de la plante les
scutelles deviennent sou vent irregulieres et portent quelquefois
ellcs-memes dc petites scutelles. Cette especc sctrouv^ dans les
roches micacees, granitiques ou sablonneuscs.

951. Patellaire de Dickson. Patellaria DicksoniL
Liclien cousins. Dicks. Crypt. 2. p. 19. t. G. f. 6. — Lichen

Dicksonii. Gruel. Syst. p. i363. Ach. Lich. 56.

Sa crcAte est roussatre, mince, pcu apparente; les receptacles
sont proeminens, d'un noir tirant sur le bleu , couvcrts d'une
poussiere glauque , petits , orbiculaires, planes , en to u re's d'un
rebord epais, entier, plus fonce que le disque. Cette espece a
e\e trouvee sur la pierre meuliere , au bois de Boulogne; elle
<liflerc du lichen bleuatre de Hagen , parce que le bord de la
scutclIe n'est pas blanc, et de la palellaire a fruit bleuatre ,
par la petitesse de ses receptacles et I'e'paisseur de leur rebord»

g52. Patellaire glauque. Patellaria glaucoma.
Lichen glaucoma. Ach. Lich. 56.-—ferrucaria glaucoma* Hoffm.

pi. Lich. t. 5a. el t. 53.

Sa croAte est blanchatre, fendille'e , preque lisse; les scutelles
sont nombreuses, d'abord planes, arrondies, entourees d'un
rebord crenele analogue a la croute, puis con vexes, difformes ,
prcsque soudees ensemble; ces scutelles sont, dans leur jeu-*
nesse, d'un bleu glauque , recouvertes d'une poussiere blan-
cliatre; dans leur vieillesse elles deviennent noires et un peu
luisantes. Cette espece croft sur les rochers; elle a ete.trouve'e
dans les Pyrenees , par le C. Ramond.

955. Patellaire frottee. pattllaria detrita.
Vtrnicaria detrita. Hoffm. Germ. 2. p. 172. — Lichen delrUuS*

Ach. Licli. *j5.

Sa croute est d'un blanc cendre , etendue irregulierement y

legereinent fendillee; les scutclles sont planes, appliquees sur
la croute , de couleur pale dans leur jeunesse , ensuite d'un gris
bruu, entonrees d'une leaere bordure forraee par la croute; ces
scutelles sont irregulieres et si pea saillantes, qu'on croiroit
qu'elles ont ele usees par le frottement: elle crolt sur Tecorce
Jes arbrcs.»— Commun. par lc C. D ufour.
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. Patotfaire des ecorces. Pateliaria corticola*
Lichen corticola. Ach. Lich. 57. — Vertucaria alboatra. Hoffnou'

pi. Lich-1. i5. f. a.

Cette espece ressenible beaucoup a la patollaire des murs,
mais clle" crott sur les vieilles ecorces d'arbres} sa croute est
blanche, grenue , inegale, souvent fendillee, quelquefois a
peine visible, quelquefois fort e'paisse; sessculelles sont nom-
breuses , €parses , d'abord noiratres, un peu concaves et entou-
rees d'un r^bord peu apparent, ensuite convexes , le'gercraent
un peu glauques, et enfin couvertes, dans leur vieilles* , d'une
poussiere g!auque-bleuatre, tres-abondante.

955. Patellaire des remparts. Patellaria epipolia.
Lichen eplpolius. Ach. Lich. 58.

Cettc espece a une croute blanche assez epaisse, arrotidie on
clalec, grenue , fendillee et commo compose'o de folioles em-
brique'es sur les bords; les scutelles sont nombreuscs, eparses,
depourvues de bordurc semblable a la croute , d*atibrd pIt^2s,
ensuite convexes elpresque hemispheriques, grises , couvcrtea
d'une poussiere glauque tres-adherente. Cette plante croit sur
les murs.

956. Patellaire cretacee. Patellaria cretacea.
Lichencretaceus. Ehrlu Crypt, exs.?

L'espece que je decris ici est intermediaire entre lapatellairo
des murs et la patellair^ calcaire; sa croute est e'lendue, uni-
forme , pulverulente et d'un blanc de lait, ce qui la distingue
de la premiere espece; elle differe de-la seconde par ses sep-
tettes qui sont eparses, planes, epaisses, d'un gris bleuatre y

couvertes d'une poussiere glauque , entourees d'un rebord proe-
minent, calleux, qui ne paroit pas forme par la jroute , mais
qui, danssa jeunesse, estrecouvertd'unepoudre blanche. Cette
espece a ete trouve'e dans les Alpes, par le C. Dufresne, sur des
roches calcaires primitives.

957. Patellaire a double face. Patellaria biformis.
Lichen biformis. Ratnond. Pyren. ined.

Ce lichen est voisin de la patellaire couleur de soufre} sa croute
est plus unie, fendillee , d'un jaune plus pile j les scutelles sont
absolument noircs en dehors 7 blanches eft" dedans, fongueusc^

Toma IL 8 • '
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ci'abord orbiculaires, planes, bordees, t'ortpetites, et a moitie
enfoncees dans la croute, ensuite protuberautes, convexes, irre-
gulieres et sans rebord.

958. Patellaire couleur Patellaria sulfurea.
de soufre.

Lichen sulfureus. HofFm. Enum. t. $. L 1. Ach. Lich. 58. —
Verrucaria sulfurea. HofFm. pi. Lich. t. 11. f. 3.

Sa croute est epaisse , inegale, bosselee , fendillce , d'un jaune
de soufre ; elle porte des scutelles irreguliercs , convexes, d'un
noirbleiittre, entourees d'unebordure peu apparente", analogue
a la croute, souvent recouverte d'une poussiere d'un jaune
bleuatre. Trouvee a Senlis, par le C. Dufour, sur des roches
sablonneuses.

959. Patellaire jaunatre. Patellaria lutescens.
Lichen lutescens. Ach. Lich. 9.*— Lepra lutescens* HofFm. pi.

Lich. t. 23. f. 1. 2. — Vtrrucaria luLvscens. HofFin. Germ. a.

p. 195.

Sa croute est mince , inegale, e'tendue, pulverulente , ad lie-
rente, d'un jaune pale tirant sur le verd; ses scutelles sont
eparses, arrondies , d'abord planes, puis convexes , a-peu-pres
de la couleur de la croute dans leur jeunesse , ensuite tendant
au roux et au brun , enlourees d'un rebord peu apparent sem-
blable a la croute : elle est commune sur l'ecorce des vieux:
arbres, naais il est rare de la trouver en fructification. Elle m'a
ete communiquee , dans cet etat, parieC. Dufour.

§. III. Scutelles plus ou moins charnues, de couleur
rosey rouge, orangee ou jaune.

960. Patellaire venteuse. Patellaria ventosa.
Liche'n ventosus. Linn. Syst. 957. Ach. Lich. 46. — Lichen

rubinus. Lam. Diet. 3. p. 47°*. n. 3a. non Vill. ^— Verrucaria
centos a, Hoftm. pi. Lich. t.a^.f. 1. — Lichen cruentus.MVeb.
Spic. 184. t. 1. — Lichen flawescens. Jacq. Misc. a. p. 79.
t. 9. f. 1.

Sa croute est epaisse, jaunatre, bosselee et comme com-
posee d'une multitude de petites folioles soudees ensemble; elle
a une consistance crustacee et non pulverulente 5 ses scutelles
sont eparses, d'abord concaves, ensuite planes et un peu con-
vexes , arrondies ou le plus souvent irregulieres, d'un rouge
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brun , entonrees d'une mince bordure blanchatre ou jaunatrc :
die croit sur les rochers baltus des vents, dans les Alpes.

961 .Patellaire a fruit rouge. Patellaria hcematomma.
Lichen hoematomma. Ach. Lich.46. — Lichen coccineus. Dicks*

Crypt, i . p . 8. t. a. f. i.
jB. Vermcaria porphyria* Hoflfm. pi. Lich.t. 5i .
y. f^errucaria frondosa. Hoffni. pi. Lich. t. 49- f. 1.

Sa croute est d'un jaune plus ou moins pale, d'une consistancc
absolument pulverulente, et etendue irregulierement sur les
murs et les pierres; les scutelles sont eparses, distinctes , en-
foncees a nioilie dans la croute, un peu convexes , d'un rouge
sanguin tres-vif, et entourees d'une bordure analogue a la
croute; a la fin de leur vie elles deviennent irregulierernent
bosselees. Elle croit sur les rochers de pierres calcaires ou de
gres , a Fontainebleau, etc.

962. Patellaire frangee. Patellaria craspedia.
Patellaria arenaria. Heffm. pi. Lich. t. 58. f.^i? — L+ilen

craspedius. Ach. Lich. 4$ ?

La croute de cette espece est grenue, un peu inegale , blan-
chatre ou grise lorsqu'elle est seche, tirant promptement sur
le verd fonce lorsqu'on l'humecte; les scutelles sont d'un rouge
sanguin , d'abord legerement concaves, puis planes ou un pen
convexes , entourees d'une legere bordure grenue, formee par
la croute, et d'un rebord peu saillant plus pale que le disque,
et qui s'oblitere avec l'%e. Cette plante a ete trouvee a Fonlai-"
nebleau, sur de la brique, par le C Lasalle.

963. Patellaire rose. Patellaria rosella.
Lichen rosellus. Pers. Ann. Bot. 7. p. a5. Ach.'Licb. 5a. —

Lichen alboincarnatus. Wulf. Jacq. Coll. 3. t. a. f. 3. —
f^errucaria rosella. Hoffm. Germ. 2. p. 176.

La croute est d'un gris verdatre, grenue, peu epaisse et
souvent a peine apparente; les scutelles sont assez nombreuses,
proeminentes, d'un roux qui tire sur la couleur de chair, en-
tourees d'un rebord blanchatre , d'abord orbiculaires et en
forme de coupe, a cause de la proeminence du rebord , ensuife
un peu irregulieres, planes ou legerentent convexes, et a rebord
plane. Cette espece croit sur Tecorce des arbres : elle a ele
trouvee a Saint-Pierre-le-Moutier, par 1^ C. Simonnet: elle a
quelque analogie avec les beomyces sessiles.

Z a
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964. Patellaire en coupe. Patellaria cvpularis.

Lichen cupularis. Hedw. st. Crypt, 2. p. 59. t. 20. f. B. Ach*
Lich. 53. —Peziza jcnensis. Batsch. EJ. i. p. ia5. f. i53. —
Lichenfuscorubens. Wulf. Jacq. Coll. 3. p. 112. t. 2. f. 3.

Sa croute est mince, glabre, fugace , rouge, sou vent recou-
verle par des lepres parasites; les receptacles sont epars, en
forme de coupe, concave, assez grands, d'un rose vif a Pin—
rieur, entoure's d'un rebord epais, charnu, arrondi, blanchalre ,
un peu crenele: clle croit sur les pierres calcaires et sur le fin
terrrau qui couvre les rochers. Le C. Ramond l'a trouvee dans
les Pyrenees.

965. Patellaire rougeatre. Patellaria rubella.
Lichen ruhellus. Ehrh. Crypt, exsic. 196. — Verrucatia rubella.

HofFin. Fl. germ. 2. p. 174.
/3. Lichen luteolus. Aclt. Lich. %2.
y. Lichen vernalis. Hoffm. Enura. t. 5. f. 1.

Sa croute cst grcnue , ine'gale, d'un verd grisatre; ses scu-
tcHfca sont ^parses, sessiles, un peu charnues, orbiculaires ,
d'abord legerement concaves, avec le disque rougeatre et le
Lord pale , ensuite planes , puis convexes et sans rebord , toutes
eniieres d'un rouge fauve ou jaunatre. Sur presque toutes ces
scutelles , le C. Dufour m'a fait observer des points noirs epars
et plus ou moins nombreux , qui ressemblent a ceux de la pe-
zize d'u fumierou dc la spherie ponctuee, et qui penetrentdans

•la substance merae de la scutelle. Seroit-cc les capsules du
lichen? Sont-ils seulement des corpjflJTarasites? EHe croit sur
recorcc des arbrcs.

966. Patellaire etendue. Patellaria ejjfusa.
Lichen effusus. Ach. Lich. 5o. — Lichen s align us. Schrad.Spic,

Sa "croiite est mince, pulve'rulente, d'un gris verdatre, occu-
•cupant d'ordinaire nn espace considerable; les scutelles sont
nombrcuses, arrondies, petites, planes ou legerement con-
vexes, d'une couleur olivatre ou roussatre, cntourees d'un re-
Lord mince et semblablc a la croute : elle croit dans rinterieur
des saules creux. — Couimun. par le C. Dufour.

9G7. Patellaire couleur de chair. Patellaria carnea.
La croi\te dc eclte patellaire est d'un vcrd giauquc, pale,

jrcnuCj adhe'rente, dispose'e en ro&ette orbiculairc comme dans
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les placodes, mais non foliace*e sur les Lords; les receptacles
sont dcs tubercules convexes, couleur de chair, places au centre
de la croute, depourvus de rebord , saupoudres d'une legere
poussiere blanche. J'ai trouve cette plante sur les rochers de
gres, a Fontainebleau , et sur un caillou siliceux , aBagneux.

968. Patellaire sphero'idale. Patellaria sphceroidcea*
Lichen vernalis. Linn. Syst. 8o5. Acb. Lich. 5i. — Lichen

sphceroides. Dicks, Crypt. i~»p. 9. t. a. f. 2. — Ferrucaria
conglomerate Hoffm. Germ. a. p. 174*

|8. Lichen effusus. Schleich. Crypt, exsic. non Pcrs.

Cette espece habile sur la terre ou sur les ecorces, parmi les
mousses, qu'elle couvre d'une croute mince, verdatre, peu ap-
parentej les scutelles adulles sont globuleuses, un peu depri-
niees, d'un fauve clair tirant quelquefois sur le rougealre 011 le
brunjj dans leur premiere jeunesse elles sont presque planes ,
entourees d'un rebord de la meme couleur. J'ai trouve celte
plante dans l'herbier du C. Delessert, sans designation de son
lieu natal.

969. Patellaire obliteree. Patellaria obliterate.
Lichen obliteralus. Pcrs. Ust. Ann. st. 11. Ach. Lich. 74.

Sa croute est composee de grains d'un jaune Ires-pale, irre-
guliers, un peu etales vers ies Lords , et bosscles vers le centre;
entre ces grains la lepre des antiques trouve souvent assez de
place pour croitre , et donne a la croute un aspect noiralre; les
scutelles sont disposee^Bkis ordre, arrondies7 d'abord planes',
ensuitc corr exes , d'une couleur orange'e tirant sur le roux, en-
tourees d'un rebord pale et peu apparent. On la Irouve sur les
murs et les rochers. Le C. Dufour Fa trouvee a Vincennes; je
Tai trouvee a Cachan, sur un mur; melangee avec 1c placodo
jauue.

970. Patellaire abord Patellaria lamprocheila.
luisant.

Lichen ccesiorufus. Ach. Lich. 45?
v. Crustd cinereo-ochrdleucd, crassd, rimosd*
0. Crustd ccesid tenuis&imd.

Ce lichen ressemble b«aucoup a la patellaire ferrugineuse,
xnais il croit sur les rochers au lieu de naitrc sur les ecorces:.
sa croute est epaisse, fendillce, jauualre ou cendree'dans U
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variete «, qui croit sur les granftsj elle est mince, bleuatre et
a peine perceptible dans la variele j8, qui croit sur les gres;
les scutelles sont eparses, d'un roux orange, planes , entourees
d'un rebord convexe, un peu luisant, regulier dans la jeunesse,
sinueux et crenel e dans un age avance.

971. Patellaire ferrugineuse. Patellariaferruginea.
Lichen cinereofuscus. Web. Spic. n. 244- Ach. Lich. 44- —*

L i c h e n v e r n a l i s , v a r . et. L a m . D i e t . 3 . p . ^6, u . 3 i . —
Patellaria ferruginea. Hoffm. pi. Licb. t. 12. f. 1. t et. 35.
f. 1.—Lichen ferruginosus. Grael. Syst. i36o.

JB. Scutellis aurantio-rubris.

Sa croute est mince , cendree, adherente, arrondic irregu-
Jierement, un peu grenuc; les scutelles sont nonibreuses, d'un
brun rouge qui tire sur la couleur de la rouille; elles sont
d'abord orbiculaires, concaves, entourees d'un rebord proe-
rmnent de la meme couleur) elle deviennent ensuite planes ou
irreguHerement convexes, souvent sinueuses , ct leur rebord
s'oJjt.ere : lie est commune sur Tecorce des arbres. La variete
/S se distingue par la couleur rougeatre de ses scutelles.

972. Patellaire orangee. Patellaria aurantiaca.
Lichen aurantiacus. Lightf. Scot. 2. p. 810. Ach. Licb. 44* ~~

Lichen flavorubescens. Huds. Augl. p. 443*

Cette#espece ressemblc a la patellaire ferrugincuse , mais elle
en difTSre en ce que ses scutelles sont communement plus pe-
JAes , d'une couleur orangee ou quelqugjpis prcsque fauve , en-
tourees , sur-tout dans leur jeunesse ^fl'un rebord d'un jaune
pale; sa croute, qui esl mince et blanchalre, est quelquefois
enloure'e d'une ligne noirey les scutelles deviennent convexes
en vieillissant : elle croit sjir Tecorce des arbres. — Cominun.
par le C. Dufour.

975. Patellaire des ormeaux. P.atellaria ulmicola.
Cette espece habite sur Tecorce des vieux ormes , qu'elle

couvre quelquefois en entier, sur-tout du cote du midi; sa
croiite paroit grisatre, grenue, et peut a peine sc distinguer
de l'e'corce; ses scutelles sont d'un jaunc orange assez vif,
un peu plus pales et protuberantcs sur les bords dans leur jeu-
nesse , planes, puis convexes et sans rebord dans un oge avance;
ccs scutelles n'ont pis ua millimetre daus leur plus grand
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developpement, et sont excessivement nombreuses et rappro-
chees. Elle a ele observee par le C Dufour.

974. Patdlaire jaune. Patellaria candelaris.
Byssus candelaris. Linn. spec. 1639.— Byssusflava. Lam. Fl.

fr. 1. p. io3. — Lichen flavus. Hoffni. Enmn. t. 1. f. 4« Ach.
Lich.fi. —Lichen linckii. Gmcl.'Syst. I 3 6 I . — Dill".Muse.
t . i . f . 4 .

Elle forme sur les bois a demi pourris , sur les vieilles-ecorces,
sur les murs humides et sur les rocbers abrites, des plaques
pulv.erulentes, minces, d'un jaune plus 011 moinsvif, de forme
et de grandeur indeterminees , ordinairementplus pales vers les
bords; ses scutelles sont d'un jaune plus ou moins fonce , un
peu enfoncees dans la croute ..en touree d'un rebord proeminent
et grenu. Quoique cette pi ante soil tres-commune, i\ est rare
de la trouvcr en fructification. Les echantillons que j'en ai vus
ont ete trouves par les CC. Dufour et Lasalle.

975. Patellaire jaune- Patellaria flavovirescens.
verdatre.

at. Arborea, — Lichen salicinus. Ach. Lich. 43.
^. HupesLris. — Lichenflavovirescens. Ach. Lich. ^3. Pa-

tellaria flawovirescens. Hoffin. pi. Lich.t. ao. f. 1.

La croute de ce lichen est d'un jaune un peu verdatre qnand-
on l'humecte , sensiblement grenue et forteinent adhcrente; les
scutelles sont d'un fauve orange, planes ou un peu convexes
dans lenr vieillesse, eqtourees d'un rebord peu proeimnent d'^^
jaune pale. La variete et, qui croit sur Tecorce des arbres , offre
quelquefois des scutelles reunies en un paquet ou un tubercule

. proeminent) la variete 0 croit sur les rochers. — Gommun. par
Je C. Ramond.

976. Patellaire jaune d'oeuf. PatellartQ vitellina^
Patellaria vitellina. Hoffm. pi. Lich. t. 26. f. 1. ct t. 17. f. a.—

Lichen viteliuius. Ach. Lich. 4 1-
fi> Saxatilis.

SSL croiile est d'un jaune tres-vif, sensiblement grenue cl uu
peu iuegale; les sculeiles sont nombreuscs, eparses dans leur
jeunesse , orbiculaires , concaves, petiles , entourees d'un rebord
saillant, et toutes entieres de la meme couleur que la croute;
en vieillissant leur disque s'elargit, de^ient plane, convexe,
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irregulier, tourne a Ja couleur fauve et ensuite presque bnmj
}e rebord devient dentele ou plutot crtspe : elle croil sur les
poutres et les pieux a deini pourris. Jcl'ai trouvee en Belgique.
La variete' /S a ete trouvee par le C. Ramond, dans les Pyre-
nees , sur des roches de schistes comes; elle est plus maigre
ct le bord de ses scutelles est moins grenu.

977. Patellaire variable. Patellaria varia*
Palellaria varia. Hoffm. pi. Lich. t. a3. f. 4.—Lichen varius,

Ach. Lich. 40.

Sa croute est d*un gris verdatre, mince, a peine sensible f
ses scutelles sont rapprochees sans ordre, arrondies et planes
dans leur jeunesse, un peu convexes et sinueuses dans un age
avance; leur disque est jaune , ro'ux, olivatre ou brun; lebord
est crenele, blanchatre : elle croit sur les poutres et les pieux
exposes a 1'air depuis long-temps, et non sur les ecorces 7

com me les especes voisines.

978. Patellaire couleur de cire. Patellaria cerina*
Lichen cerinus. Hcdw. Crypt, p. 62. t. 21. f. B. Ach. Lich. fa*

— Patellaria cerina. Hoffm. pi. Lich. t. 33. f. f.
/B. Cynnolepra*

La croiite est ininee, grisatre , blanchatre ou bleuatre , sou-
vent a peine sensible, mal termineo ; les scutelles sont petites ,
arrondics, d'abord un pcu concaves, ensuite planes ou legere-
ment convexes, d'un jaune fauve, entourees d'une bordure
^^nche ties-sensible dans la jeunesse 9jm peu grise et sinueuse
dans un age avance : elle croit sur recorce des arbres; on dit
qu'on la trouve aussi sur la terre et les rochers. La variete /} ,
qui se distingue a sa croute bleuatre , crott sur les peupliers ct
les npvers, et doit peut-etre former une espece distincte.

979. PatelJaire des roches. Patellaria rupestris*
Lichen rupestris, Ach. Lich. 4^. —Ferrucariarufescens. HofFu^

pi. Lich. t. i;..f. 1 ?

La croute dc ce lichen est tret-inince, tres-fugace et de cou-
leur blanchej quelquefois elle est recouverte d'une inatiere
noire qui paroit elre une plante parasite; quelqucfois aussi eile
devient jaunatre, et cette teinte, selon Pobservation du G. Ra-
mond, est due a Tavortcmcnt d'une multitude de scutelles;
ceUes-ci sont hemispheriques 7 sans rebord ? Jauncs; orange'es ou
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rousscs. Cette espece croit sur les rochers, qu'elle n'excavepas
cominc la patellaire creusante.

980. Patellaire creusante. Patellaria incrustans.
An lichen irrubalus. Ach.Lich. 75 ?

Sa croute n'est pas sensible a Poeil; ses scutellcs sont d'un
jaune orange, fort petites) dans leur jeunesse elles sont enfon-
cees dans la pierre , concaves, entourees d'un rebord preemi-
nent -, bientdt elles s'elevent, deviennent planes , puis convexes
et hemispheriques; alors leur coulcur est un peu plus foncee,
et le rebord a disparu. Elle a ete trouvee sur des pierres cai-
caires tendres , a Senlis , par le C. Dufour.

§. IV. Scutelles membraneuses, entourees d'une
bordure analogue a la croute (*).

981. Patellaire rouge. Patellaria rubra.
Patellaria rubra. Hoffm. pi. Lich. t. 17. f, 2. — Lichen palli-

dus. Hoffm. Enum. 5o. t. 5. f. 2.—Lichen ulm% Ach. L t a 4

Une croute mince, pulverulente , blancliatre et peu pro-
noncee, porte des receptacles eparsj ceux-ci paroisscntd'abord
comme des tubercules blancs et he'misplieriques; ils s'ouvrent
k leur sommet et forment des scutelles.orbiculairesdont le fond
est plane ou concave , et d'un rose tirant sur le rouge, tandis
que le bord est protuberant, forteinent crenele, blanc et d'un
aspect poudreux. Ce lichen croit sur l'ecorce des vieux chenes,
des ormes, des noyerJ^etc.

982. Patellaire baie. Patellaria badia-
a. Lichen fuscaius. Schrad. Spic. 83. — Verrucaria badia.

Hoffin. pi. Lich. t. 5i. f. a. — Lichen badiua. Ach. Lich. 67?
/8. Cni&tii pallidd. " *

Sa croute est d'un gris plus ou moins fonce, composee de
mamclons distincts, convexes , glabres, qui s'ouyrent a leur
sommet par un pore qui bieritot s'agrandit, sc souleve et forme
une scutelle a-peu-pres plane, d'un brun luisant, entouree
d'une bordure peu saillanle, analogue a ia croute. La variele/i
differe par sa croute blanchatrej que,lques-unes de ses scutelles
sont absolument de la. meme couleur que la croute dans

(*) Cetic section doit peui-Otrc former UD glnrc dictincu
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I'echantillon que j'ai sous les yeux. Cette espece a ete trouvee
par le C. Rainond y dansjes Hautes-Pyrenees, sur des roches
dures.

g83. Patellaire des hypnes. Patellaria hypnorum.
Lichen hypnorum. "Wulf. Jac<j. Coll. 4- P« a33. t. 7. f. 2. —*

Lichen epibryon. Adi. Lich. 79.

Sa croute cst d'un blanc tirant sur le giauque, etendue irre-
CIllitTCillCfJl &WT 1$» uiousacs | lcs scutcllca soul eparscs j p lanes .

lisses, d'un brun marron, entources d'un rebord blanc analogue
a la croute. Celte espece croit sur les tas de mousses vivantes.

584. Patellaire brunatre. Patellaria subfusca.
Lichen subfuscus. Linn, spec* 1609. Ach. Lich. 7̂» Lam. Fl. fr.

1. p. 77. Hoffin. Enum. t. 4. f. 3. 4. 5. — Dill. Muse. t. 18.
f. 16. t. 55. f. 8.

£. Saxatilis.

De toutes les eweces de lichens , il en est peu qui soicntaussi
communes et qiii varient aulant d'aspect que cclle-ci$ sa croute
est d'un blan- lirant sur le gris, quelquefois tres-mince, quel-
quefois grenue et bosselee , quelquefois memeun peu farineuse;
les scutelles sont tantot eparses et distinctes , tantot tellement
rapproche'es qu'elles gen en t re'eiproquement leur croissance -r

cllcs commencent par etre entourees d'un rebord tres-epaisqui
leur donne l'apparence d'un godel; iuais ce rebord s'evase, la
scutelle devient plane et souvent memc convexe ; le rebord est
toujours de la couleur de la croute; le disque est o^dinairement
"•Hhi, quel(piefois un peu rougeatre ou j|un jaune fauve. Cette
plante croit sur tous les troncs d'arbres. La variete/8croit sur les
rochcrs; elle se fait remarquer par la petitesse de ses scutelles.
Peut-etre est-ellc une espece distincte ?

$85. Patellaire noire Patellaria tephromelas.
et cAidree.

Lichen tephromelas. Ach. Lich. 67. — Verruraria atra. Hoffm.

Fl. germ. a. p. i83. — Lichen cinereus. Wulf. Jacq. Coll. a.

p. i83. t. 14. f."6. b« — Lichen ater. Huds. Angl. 445.

Sa croute est d'un gris blanchatre, orbiculaire, grenue, un
peuridee; elle porte des scutelles rondes, eparses, planes >

noires des leur naissance, entourees d'une bordure blanche un
peu procminente; dans la vieillesse cllcs deviennent sinueuses .
t»t un peubossele'es. Celte espece croit sur lesrochersetTecorcc
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des arbresj elle djffere de la patellaire brunatre par la couleur
noire de ses scutelles.
986. Patellaire dispersee. Patellaria dispersa.

at. Murfilis, —Lichen disperses. Pcrs Ust. Ann. 7. p. an, Ach,
Lich. 49* m0m Vtrrucaria dispersa. Hoffm. Germ. 2. p. 189.

j8. Arhorea. —Lichen nigmvirens. Ach. Lich.71?

Cette patellaire offre une croute toujours mince et adhe'rente,
Je plus souvent grisatre %

} quelquefois elle est noire, un peu ge'-
Jatineusc, et dans ce cas paroil fbnjiee par un<? petite pluine
parasite; les scutelles sont planes , nombreuses , petitGS, tanlot
eparses, tantot rapprochees; leur disque est d'un roux pale dans
leur jeunesse, et devient ensuite plus fonce; leur bord est blanc,
proeniineut, un peu grenu et legerement crencle. Celte planle
croit, soit sur Tecorce des arbres , soit sur les murs; elle dif-
fere , par la petitesse de ses scutelles, des especes voisines.

987. Patellaire anguleuse. Patellaria anguloSa.
*. Lichen angulosus. Ach. Lich. 54.—Lichen pallescens.Wu\L

Jacq. Coll. 3. p. 112, t. 5. f. 3. a Lichen altyius.Lam. PicU
3. p. 478.

P. Lichen subcarneus. Ach. Nov. Act. Suec. i5. t. 6. f. 4.
La croute est mince, blanchatre, irreguliercment elendue,

lisse ou tres-legerement. fendilleej les scutelles sont d'abord
eparses et orbiculaircs f ensuite tres-nombreuses, serrees les
uncs contre les autres et irre'gulierenient anguleuscs %

? ces scu-
telles sont a-peu-pres planes dans leur jeunesse , puis convcxes,
blanchatres ou couleu^de chair, entourees d'un rphord entifr

pale et peu saillantj elles semblent ordiuairement saupoudrees
de poussiere glanque : elle croit sur les troncs d'arbres. La variele
$> qui est peut-etre une espece distiocte, croit sur les rochers-

988. Patellaire du peuplier. Patellariapopulicola*
Sa croule forme une#tache arrondie , assez regiUiere dans sa

jeunesse, grenue et d'un gris noir au centre, blanchatre et
zonee sur los bords -7 les scutelles , qui ne naissent que dans la
parlie noiratre , sont d'abord concaves, orbiculaires, blanches
et un peu poudreuses; ellcs deviennent ensuite un peu irregu-
lieres, planes ou convexes , d'une couleur olivatre pale, entou-
rees d'un reb.ord blanc qui s'efface un peu avec l'age : elle croit
sur le peuplier blanc , aux environs de Paris, ct a ete obscrvee
par le C. Dufour,
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989. Patellaire tartre. PatellaHa tartarea.
«• Rupestris. —Lichen tartarcus. Lightf. Scot. 2. p. 811.Linn.

spec. 1608. Ach. Lich. 38. Excl. Syn. Wulf. — Dill. Muse.
t. 18. f. i3.

0. Muscicolat — Lichen frigidus. Linn. f. Mclh. Muse. p. 32.
t. 2.f. 4. — Lichen'androgynus. Hoffm. Enum. p. 56. t. 7. f.3.

y. Arborea.

XA croute de ce lichen est irreguliere, grenue et comme ver-
ruqueuse, blanchatre, etendue inegalement et fendillec dans
les varietes et et y-, divisee en paquets cylindriques , et fruti-
culeux dans la variele /£; quelquefois elle s'cffleurit ca et la en
une poussiere blanchatre, que quelques bolanisles onlrrgardee
comme le pollen; les scutelles sont eparses, sessiles, d'abord
orbiculaircs, puis irregulieres; le disque est plane , d'un roux
plus ou moins fonce, entoure d'un bord epais , blanc, calleux
et proeminent. La variete a. croit sur les rochers, el jo ne
sache pas qu'on £ i t encore trouvee en France > la variete ^
nait sur les tas de mousses, dans les Pyrenees 5 la variete y croit
sur ?es troncs 'Je pins , dans les Alpes.

990. Patellaire d'Upsal. Patellaria Upfaliensis.
Lichen upsaliensis.Linn. spec. 1609. Ach. Lich. 37. Diks. Crypt.

a. p. 12. t. 2. f. 7»—Patellaria upsaliensis. Hofim. pi. Licln
t. 21. f. 2.

Le croute esl tres-irregulrere, compose'e de rameaux dis-
tincts , rampans , entrecroises , ce qui semble rapprocher cetle
b£j;>te des livhens fruticuleux ; cette croule est d'un blanc un peu
glauque quand elle est fraiclie, legerement jaunatre quand elle
est seche; les scutelles sont eparses, arrondies, entourees d'un
bord saillant, epais, de couleur blanche; le disque est dW
jaune pale : elle croit sur les mousses , dans leslieux decouverts
€t eleves. Schleichcr Ta trouvee dans le$ Alpes.

991. Patellaire parelle* Patellaria parella.
«. Rupestris.—Lichen parellus'. Linn. Mant. i3^. Ach.Licii. 36.

Lam. Fl.fr. i . p . 78. — Patellaria parella. Hoffm. pi. Lich.
t. 12. f. 3. —Dill. Muse* t. iB. f. 10.

£. Arborea.

Sa croi\te est blanchatre , grenue , un pen verruqueuse, sou-
vent fendillec, et forme des taches considerables; les sculelles
sont de la uacine couleur que la croute, proemmenles , entourees



D E S L I C H E N S . 365
d'un rebord saillant, enfle, arrondij quelquefois les scutellos
naissent fres-voisines, se genent dans leur developpement et
deviennent anguleuses : elle croit sur les rochers et sur-iout sur
ceux qui sont calcaires ou voisfns de la mer. On laconnoit sous
le noni de Parelle ou Orseille d'4uvergne. On la recueille en
raclant les rochers; elle s'emploie dans Ja teinlure; on en tire
une couleur rouge par la maceration dans Turine. On la trouve
aussi sur les troncs d'arbres; sa croutey est moins e'paisse.

**** Receptacles en icussons, places entre ou mr des
ecailles foliacdes.

LXXXI. RHIZOCARPE. RHIZOC/iRPQN.
Rhizocarpon. Ramon J. incd. — Urceolarice et Patellarice sp%

Ach. — Lepropinacice sp. Vent. — Lichenis sp. Linn.

CAR. Les rhizocarpes offrent une base noire tres-mincc,
tomposeo de fibri'Ics menues et adlierentesfrfe cette base ra-
dicale sortent des ecailles distinctes, un peu foliacees , planes
ouraremeht convexes, et des receptacles non i.lseres BUT'les
ecailles , mais places entre el!rs; ces receptacles sont ordinaire-
menl noirs, planes et munis d'un leger rebord.

OBS. Cegenre, qui est vofsin devs psora, s'en distingue parce
que les scutelles naisscnt entre les ecailles et non sur leur bord •
]a presence de ces ecailles lc distingue despatellaires. Le lichen
Swartzii d'Acharius ? et le lichen dendruicus d'Hoffman mo
paroisscnt appartenir a Ce genre.

992. Rbizocarpe geo- Rhizocarpon geograr
graphique. phicum.

Lichen gcographicus. Linn. spec. 1607. Ach. Lich. 33. Lara.
Diet. 3. j>- 471- n- 2.—Dill. Muse. t. 18. f. 5.

«. Lichen alrovirens. Linn, spec, 160*].—f^errufariaatrovirens.
HoiYm. pi. Lich. t. 17. f. 4.

*• Petrucaria geographic a. HofFm. pi. Lich. t. 54- f- 2.

Cette espece forme des taches souvent tres-e'tendues, bi-
garrees de noir et de jaune vcrdatre; la partie noire est forrne'e
par ime couche tres-mince etendue sur la pierre, qui f o r mo
une bonJure noire aulour de la lache, et qui portc les ecailles
et les scutelles; les ecailles sontd'un jaune verdure arroiidies
ou irre'gulieres, dislincles les unes des autres , toules planes et
nuies en dessus; les sculclles qui uaissent entre ks ecailles sont
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d'un noir mat, planes , enlourees d'un leger rebord, arrondies
ou quelqucfois oblongues, ce qui leur donne quelque resseni-
blanceavec les lirelles des'ope'graphes. Lcs varieles a ct j3 sont
^implement dues a la diversite de Page. Cette espece est com-
mune sur les pierres quartzeuses.

993.Rhizocarpecon- Rhizocarpon con-
ferve. . fervoides.

Cette plante n'offre, a sa naissance , que des filamens d'un
verd fonce , appliques sur la surface des pierres, delicats , ra-
in eux et rayonnans de toutes parts avec plus ou nioins de
regularitej bientot il se developpe au centre plusieurs pe-

• tites scutelles noires, planes, orbiculaires , enlourees d'un rc-
bord noir peu apparent, et remarquables en ce qne le centre
est souvent proeinincnt; entre les scutelles et peu apres leur
naissdnce, il se forme une croute grise, unie, souvent un peu
njelangee de noir j dans IPS individus age's, la croute grise
est etcndue frregulierement, chargee de scutelles et entouree
d'une bordure d'un verd fonce, qui , vue a, la loupe , paroit
ramifiee ainsi que je Tai dit plus haut. Cette espece nait sur
des pierres siliceuses.

gg4- Rhizocarpe arlequin. Rhizocarpon morio.
Lichen morio. Ramond. Pyren. incd.

. r,rLa croiV,grest lisse, fort adherente , fendillee en une multi-
tude d'areoles poljgones et d'un jaune cuivre, separees par des
interstices noirs qui donnent a la croute un aspect noiratre; les
scutelles, qui sont distincles des folioles, naissent de la base
commune; elles sont noires, pjanes, entoure'es d'un tres-leger
rebord de la meme couleur. Cclte espece croit sur les granils,
dans les Pyrenees.

995. Rhizocarpe abricoti Rhizocarpon armeniacum.
*

Cette espece est intermediaire entro la precedente et la sui-
vante , et n'est peut-etre qu'un.e variete de Tune ou de 1'autre j
sa base radicale est noire, non ramifiee sur lcs bords} les
ecaillcs sont d'un jaune abricot, peu convexes, ridees sur-tout
dans un age avance, plus grandes qiic dans le rhizocarpe arle-
cjuin, plus planes et plus pales que dans le rhizocarpe noir et
brunj lesscu!r!lcs sont noires, radieales, orbiculaires, planes,
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un peusillonnees. Cetteespece a ete trouvee dans les Pyrenees,
par le C. Ramond, sur des roches calcaires compactes.

. Rhizocarpe noir Rhizocarpon atro-
et brun. brunneum..

Lichen atrobrunneus. Ramond. Pyren. ined. — Lichen niger,
var. j3. Yill. Dauph. 3. p. 999.

Cette espece est tellement voisine du rhizocarpearlequin, qu'on
seroit tente de croire qu'elle n'eii est qu'iine variete a folioles
plus gran des et plus convexes; sur une base noire a peine vi-
sible , s'elevent des folioles convexes, blanches en dedans, d'un
brun noiratre en dehors, separees par des interstices souvent
assez largcs; les scutelles naissent a cote des folioles; el les
sont arrondies ou irregulieres, noires, planes, entourees d'un
rebord noir, convexe et'un peu luisant. Elle a ete trouvee sur
des schistes micaces, au sommet du pic du Midi, par le C. Ra-
mond , et dans les Alpes, par les CC. Dufresne et Villars.
Lorsqu'ellecroitsur despierres quartzeuses, les petites fibrilles
noiratres qui forment la base de la planle , divergent et s'etendent
sur la pierre en forme de dendrites. Cetteespece tient le milieu
entre les rhizocarpes et les psora.

L X X X I I . P S O R A . PSORA.
Psoromce sp. Ach. —Psorce sp. Hoffra. — Geissodecesp. Vent.

— Lichenis sp. Linn.

CAR. Les psoras forment unc croute epaisse , irregliliere ,
composee de tubercules ou d'ecailles dislinctes, p k c ^ -if} co ,̂
vexes , qui portent sur leur cole des scutelles d'abord planes et
munies d'un rebord , ensuite irreguliercment convexes.

OBS. Les especes a ecailles convexes offrent a Tinterieur une
consistancc spongieusc; leurs scutelles naissent d'abord sur le
sommet des tnbercules, et ne deviennent laterales que par le
boursouflement de ces lubercules.

. lor. Ecailles coiwexqs.
997. Psora tabac d'Espagne. Psora Jabacina.

Lichen tab acinus, Rarnond. Pyren. ined.

La croute de ce liclien est epaisse*, grumcleuse T incgale ,
blanche a Tinterieur, d'une couleur qui approche de celle du
tabac d'Espagne a Texterieur , composee d'ecailles rapprochees,
convexes, bosselees, qui portent des sculelles noires, planes
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ou un peu convexes; orbiculaires ou irregulieres; ces scutelles
naissent d'abord sur les ecailles, et sont ensuite dejetees sur le
cote, a njesure que 1'ecaille grossit. Cette espece a ete trouvee
par le C. Ranaond, dans les Pyrentes , sur des rochers schisleux.

998. Psora loriot. Psora galbula.
Lichen galbulus. Ramond. Pyren. ined.

Sacroute est d'un beau jaune citron, composee de folioles
ou de tubercules renfles , epais , arrondis ou lobe's , dislincts,
mais rapproches, qui portent surleurs coles dcs scutelles toutes
noires, epaisses, arrondies, planes et entourecs d'un leger
rebord dans leur jeuncsse,- irreguliercs, confluenlcs et. con-
vexes dans un age avance. Cette belle espece a ele' trouvee par
le C. Ramond t dans les Pyrenees, sur la terre, au haut du
passage de Pieta , presdu lac de Lieou.

999- Psora vesiculaire. Psora vesicularis.
Patellaria vesicularis. Hoffm. p], Lich. t. 3a. f. 3. — Lichen

vesicularis, var. *. Ach. Lich. 94. — Lichen radicatus. ViJI.
DaDph.3.p.948. t. 55? •

Cette espece est composee de tubercul \<? distincts , munis h
leur based'une racine fibreuse , divises en lobes obtus ct renfles;
leur couleur est d'un gris sale , et devient verdalre ou olivatre
lorsqu'on les humecte;.Ies scutelles sont noires ou tres-lege-
rement glauques, placees sur lc cote dcs tubercules , d'abord
arrondi£« . planes et munies d'un rebord , ensuite irreguliercs
ct sans rebord. Ce lichen croit sur la terre, dans les pays <je
montagnes , parmi les mousses.

1000. Psora raquette. Psora opuntioides.
Lichen opuntioides, Vill. Daupb. 3. p. 967. t. 55.

Cette plahte est voisine de la psora vesiculaire, mais elle
n'ofFre pas de fibres radicales sensibJes; ses folioles sonlcreuses
a 1'interieur, un peu renflees, mais aplatics, droites, r.nppro-
chees, obtuses, sinueuses, cntreraelees les unes dans les aulres
com me dans les lobes de la tremelle mesentere , vertes lors-
qu'cllcs sont fraichcs , d'un gris sale quand elles so dessechent;
]ns sculelles naissent sur lesoinmet ct se dejettent lateralement;
clles sont petites, orbiculaires , munies d'un rebord saiilant y

noires , avee une 1eger» teinle glauque : elle croit sur la terre,
dans
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dans les montagnes. Le C. Ramond l'a trouve'e dans les Pyre-
nees; les CC. Yillars etDcleuze, dans les Alpes meridionales.

1001. Psora blanche. Psora Candida.
Patcilaria Candida. Hoffm. pi. Licli. t. 33. f. a. — Lichen can*

didas. Web. Goett. 193. Vili. Dauph. 3. p. 967. Lam. Diet. 3,
p. 481. n. 5a. — Lichen vesicularis, var. @. Ach. Lick. 9^.

a. Terreslris.
|8. Collemalicola.
y. Rosea.

Cette plante se rapproche de la psora vesiculaire; mais ello
est depourvue dc radiculcs , et ses tubcrcules sont plus foliaces,
sur-tout vers les bords de la croute; ils sont recouverls d'une
poudre blanche tres-adherente , ct ne changent pas sensibleinent
de couleur lorsqu'on les humectc -7 les scutelles sont planes, en-
tourees d'un leger rebord , saupoudrtes d'une poussiere bleuatre
q-ui quelquefois se del nut dans la vieillesse , et alors la scutelle
paroit noire. La variete ct croit sur la terre; la variele /J croit sur
de vieilles especes de collema j Tune et Tautre se Liouvent d̂ Ais
les pays montagneux; la variete y, que le C. Ramond a trouvee
dans les Pyrenees, se distingue par sa teinte rose.

§. II. Ecailles planes ou concaves.

1002. Psora trompeuse. Psora decipiens.
Lichen decipiens. Hedw. St. Crypt. 2. p. 7. t. 1. f. B. Ach*

Lich. 96. — Lichen pezizoides. Swartz. Act. ^$$4-/1. p. afa.
Lam. Diet. 3. p. 4&1* — Lichen elveloidcs. Jacij. T?oll.'"3»-
p. 108. l. 3. f. 3. —- Lichen dispermus. VU1. Dauph. 3. p.
994. t. 55.

Ce lichen raerite, a juste litre, le nom de Irompeur, parce
que ses feuilles dislincles appliquees sur la terre, orbiculaircs
et concaves a leur naissancc, ressemblent absolnment a des
scutelles; ccs feuilles deviennent ensuite bosselees, un peu lo-
becs et irregulieres; elles sont d'un rouge debrique , entourc'09
d'une bordure blanche produite par la tranche de la feuiile
qui se releve; les verilables scutelles sont noires, convexes f

sans rebord, placees sur le bord des feuilles ; et souvent con-
fiuentes les unes avee les autres. Ceite espece croit dans les
montagnes , sur la terre nue. Je Tai souvent trouvee dans les
Alpes, pres de la limile des neiges elcrnejles.

Tome II. A a
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ioo3. Psora couleur de cuir. Psora lurida.

Lichen luridus. Ach. Lich. 95. — Psora squammata, HofFin.
Germ. 2. p. 161. —Lichen squammatus. Vill. Dauph. 3. p.
96G. — Dill. Muse. t. 3o. f. 134 et i35.

Sa cooleur est d'un gris brun approchant de celle du cuir ou
cUi bronze; ses folioles sorit d'abord arrondies , eparses 7 ensuite
un peu Jobees et embriquees irreguliercment; eJIes sont blan-
chatres en dessous et leurs bords se relevent quelquefois a-peu-
pres comme dans Ja psora trompeuse} les scutelles uaissent vers
le bord des folioles; elles sont noires , eparses , convexes , sans
Tebord : ce lichen croit sur la terre qui recouvre les rochers et
sur les tas de mousses de'eomposees. Trouvea Chanlilly, par le
C Dufour; pres de Grenoble, par le C. Villars ; en Provence,
par le C. Deleuze; dans les Pyrenees, par le C. Ramond.

LXXXIII. UBCEOLAIRE. URCEOLARIA.
Urceolaria, Ach. — Verrucarin sp. HoITra. —Lepropinacice sp.'

\(fint.— Lichen is sp. Linn.

CAR. les urceolaires sont composees de tubercules planes oil
concaves , quelquefois entierement dislincls , souvent rapproches
de maniere a former une croute plane ou mamelonnee; ces
tubercules s'ouvrent a leur sommet en une sculelle enfonce'e
au moins dans sa jeunesse, ct toujours entouree d'un rebord
caillant forme par la croute.

OBS. Les tubercules du bord de la croute sont quelquefois
"irleriics et'uegenerent en i)etites feuilles.

. Ier. Scutelles enfoncees pendant toute leur
duree.

J. Urceolaire contournee. Urceolaria contdrta.
Lichen Hoffmanni. Ach. Licli. 31. —Verrucaria contorta, IIofFm*

pi. Lich. t. aa. f. 1-4. —Lichen rupicola, Hoffm. Eniun. a3.
t. 6. f. 3.

Sa croute est formee de v^rrucsdistinctes , deprimees et con-
toumees sur les bords, d'un blanc tirant un pcu sur le gris-
bleuatre; ces vcrrues portent a lour sornmet un ou deux recep-
tacles brunatres, enfonces, concaves, entoures d'un rebord
fclanc, poudreux, ride , proeminent, souvent un peu tortu.
Cctte espece croH str les ioch^s scbisteuscs el siliceuses.
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1 oo5. Urceolaire marron. Urceolaria castanea.
Lichen castaneus. Ramond. Pyren. ined.

Cette urceolaire, la plus petite de toutcs, se fait distinguer
sans peine a sa couleur d'un brun rnarron; elle cst composee
de tubercuks arrondis ou anguleux, convexes , rapproche's deux
a cinq ensemble, quelquefois epars , perces a leur sommet d'uu
pore assez grand si on le compare a la grandeur de la plante.
Cette espeee a ete trouvee par le C. Ramond, dans les Pyre'-
nees, aux environs de Bareges, sur des roches de schistes cor-
ne's melangee avec la variete jS Je la patellaire jaune-d'ceuf.

1006. Urceolaire ope- Urceolaria opegra-
graph e. phoides.

Sa croute est d'un blanc le'gerement jaunatre ou cendrd,
onie, plane , fendillee en areoles polygones; chaque areole
porte deux a quatre points enfonces, d'un noir un peu glauque;
ces points se reimissent et forment des fentes irrcgulieres qui
ont quelque analogie avec celles des opegraphes^ ces fentes ne
sont pas sensiblement bordees par lacroute. Cetteplante croit
sur les rochers.

1007. Urceolaire fendillee. Urceolaria tessulata.
A. Lichen lessutalus. Ach. Lich. 35.
|8. Lichen ocellatw. Ach. Lich. 61. — VerruQaria ocellata*

Hoffm. pi. Lich. t. 20. f. a. ^ x ^
y. Lichen pofygonius. Vill. Dauph. 3. p. 995. t. 55? Ach.

Lich. 35?
1. Lichen cinereus. Hoffm. Enum. p. aa. t. 4. f. 3.

Sa croute est d'un blanc jaunatre sale dans la variete tL) d'un
gris assez fonce dans la variete /3) d'un gris bleuatre ou ver-
datre tirant sur le noir, dans la variete y, dfun5gris cendre
dans la variete «f, toujours fendillee en are'oles polygones,
planes ou peu convexes j chaque areole porte un a trois points
noirs enfonces, qui s'e'Jargissent et finissent par former unc
scutelle arrondie, entouree d'un rebord forme par la
Cette pknte croit sur les rochers,

Aa
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• §- II. Scutelles d'chord enfoncees, ensuitc
saillantes.

1008. Urceolaire graveleuse. Urceolaria scruposa.
A. Lichen scrupos us. Linn. Mant. I 3 I . Ach. Lich. 32. Lam.

Diet. 3. p. 477* n- 36. — Patellaria scruposa. Hoffm. pi. Lich.
p. 54. t. 11. f. 2. —Hall. Helv. n. 2o5r. t. fa. (.6.

j8. Lichen impressus. Ach. Lich. 104.
y. Lichen muscorum. Hoffm. Enum. 41. PI. Lich. p. 93. t. 21.

f. 1..— Lichen bryophilus. Ehrh. Crypt, exsic. a36.

Sa croute est ordinairement d'un gris c end re, quelquefois
blancliatre ou jaunatre; elle est grenue, un peu inegale, dis-
posee a se fendiller, sur-tout lorsque la plante a cru sur des
rochers, degenerantquelquefois en petites folioles embriqueesj
les receptacles sont epars, enfonces dans Ja croute, d'un nofr
tirant un peu sur le bleuatre ou le gris, entoures d'un rebord
saillant, renile, crenele, et qui seinble un peu roule en dedans.
LL variete c,nait sur les rochers; la variete /3 sur la terrej la
variete y sur les mousses et les grandes especes de lichens. On
€11 tire unc teinture rouge par une longue maceration dans
I'tirine, et une couleur noisette-verddtre, par la maceration
dans l'eau avec le sulfate de fer.

1009. Urceolaire ayeux hordes. Urceolaria ocellata.
Lichen ocellatus. Yill. Daupb. 3. p. 988. t. 55.

. Sa r^aAle est blanche, epaisse , quelquefois boursoufle'e,
composee de verrues convexes , contigues, ovales ou irregu-
lieres > ces verrues s'ouvrent a leur sommet et laissent voir des
receptacles d'abord enfonces , concaves , arrondis , noiralres ,
entoures d'un rebord blanc tres-proeminent, ensuite ils s'e-
talent, s'aplatissent; ils atteignent jusqu'a 5-ij. njiJIiin. de dia-
metre; leur disque devient grisatre et leur bord irregulier et
peu saillant. Cette espece croit sur les rochers calcaires durs ,
dans le Midi de la France : elle differe du lichen gibbosus de
Dickson, en ce que la plante decrite par Dickson, a la croute
brune et les receptacles deux fois plus pelits.

1 o 1 o.Urceolaire de Lamarck. Urceolaria Lamarckii.
Lichen calcarcus. Lara. Fl. fr. 1. p. ;G. — Lichen tarlartns.

Lain. Diet. 3. p. 477. Excl. $yn.

Cettc tfsplxc cst voisiue de l'urccolairc a ycux bordes, et de la
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patellaire tartre; eile offre des fragrnensarrondis on irrcguiicrs,
distincts , rapprochesen forme de croute mamelonnee, convexes f

epafs, d'nn blanc jaunalre, d'un aspect pulverulent, d'unc
consistance fragile ; les receptacles naissent du milieu des frag-
mens j ilssont orbiculaires, un peu concaves, dfun roux fauvc;
entoures d'une bordure analogue a la croute, de 5-5 milling, de
diametre. Cette espece croil dans les Alpes, sur les rochers re-
couverls d'un peu de terre.

LXXXIV. VOLVAIRE. FOLFARIA.
Urceolarice sp. Ach. — Lichenis sp. Vill. Smith.

CAR. Des lubercules membraneux inseres sur une croule
mince forme's dans leur jeunesse, s'ouvrent ensuite a leur
sommet et decouvrent une masse compacte* et caduquc.

OBS. Ce genre semble etre parmi les lichens, cc que les
thelebolcs sont parmi les champignons.

ioi i. Volvaire coquille. Volvaria conqhylioides.

Cetle espece de lichen n'offre pas de crofite sensible; on y
reinarque des tuberculef arrondis, aplatis, blancs et legere-
ment enfonces, .qui s'ouvrent au sommet et mettcnt a decou-
vert un receptacle noir, orbiculaire , en forme dc lentillc.
Dans cet elat on croiroit voir un tres-petit lichen foliace, dont
chaque feuille porte un seul tubercule) a la fin dc la vie de la
plante , le receptacle tombc, et on voit alors une epime con-
cave blanche , crustacee, et qui rcssemble a une petite coffuille.
Ce lichen singulicr croit sur les rochers de grcs; il a ete de-
couvert aux environs d'Etampcs , par lc C. Villermets.

1012. Volvaire epanouie. Volvariaexanihematica.

lichen clausus. Hoffm. Enum. /,8. — LicherPvoluatus. Vill.
Danph. 3. p. 998. t. 55. — Lichen exanthematicus. Smith.
Trans. Linn. 1. 1. 4. f- 1. Ach. Lich. 35.

Sa croute est grise, tres-mince, a peine visible, etenduc
irregulieretaient sur les rochers calcaircs ^ ses receptacles sont
tres-petits, a moitie inerustes dans la picrre; d'abord tuber-
euleux, fcrmes de toules parts ct dc coulcur blanchatre; ila
s'ouvrent ensuile au sommet et forment une coupe concave dont
la bordure cst epaissc > blanchalrc , procminente, exactement

Aa 3
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arrondie} le centre plane, couleur de chair et separe de fa
bordure; ce centre ou ce re'ceptacle tonibe, et il seinble alors
qu'on a sous les ycux une veritable scutelle concave. Cette
espece croit dans les Alpes et les Pyrenees, sur les pierrescal-
caires compactes.

ioi5. Volvaire des troncs. Volvaria truncigenal
6a croute est blanchatre , inegale; elle sc boursonfle ca et la

©n mameions d'abord fermes de toutes parts, bientot ouverts
a leur sommet} cette ouverture s'agrandit, devient plus pro-
fonde, et le receptacle offre alors une scutelle arrondie, d'un
blanc un peu jaunalre ou couleur de chair, entouree d'une
Lordure proeminente, epaisse , distincte d'elle et fonnee par la
croute. Le C. Dufour a trouve cette espece sur Fecorce des
vieux chenes.

LXXXV. ECAILLAIRE. SQUAMMARIA.
Psoromas et Placodiisp. Ach.— Psoras sp, koflTin.

CAR. Les'ecaillaires sont cornposees d'ecailles foliacees , dis-
iinctes ou soudees ensemble, souvent embriquees , qui tendent
a diverger du centre de la rosette a la circonfe'rence , et qui
portent a leur surface superieure des receptacles epars, en
scutelles ou en tubercules qui ne sont point enfonces dans la
croute, meme dans leur.jeunesse.

OBS. Les cspeces de ce genre semblent fort disparates au
premier coup-d'ecil, et ee.n'est que par la comparaison d'un.
gfuiict nombre d'individus, qu'on peut se faire une idee juste
Je Jeurs rapports naturels.

ioi4- Ecaillaire succin. Squammaria electrina*
Lichen electrinus. Ramond. Pyren. incd.

Ce lichen est lout entier d'une vive couleur d'un jaune citrin ;
il forme une rosette arrondie, composee de tubercules distincts,
convexes et protuberans dansle centre, etales et un peu foliace's
Mir les bords; les tubercules centraux portent des receptacles
convexes, sans rcbord et de la meme couleur. Le C. Ramond
a trouve cette espece dans les Pyrenees, sur les rochers.
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ioi5. Ecaillaire en Squammaria insulata*
forme d'isle.
Lichen insulatus. Ramond. Pyrcn. ined.

Sa croute est epaisse, bombee dans le centre, un peu fo-
liacee sur les bords , blanche en dedans, d'un jaune pale en
dehors; elle naitpar touffes dislinctes qui se reunisscnt quelque-
fois et restent souvent separees; a la surface des tubercules
naissent des sculelles d'abord planes, rousses, entourees d'une
bordure saillante formee par lacroAte, pure convexes , souvent
aggregees et presque depourvues de rebord. Le C. Ramond a-
trouve celle espece dans les Pyrenees , sur les roches calcaire9
sablonneuses.

io16. Ecaillaire de Smith. Squammaria Smithii*
Lichen tartareus. Jacq. Coll. t\. p. ifa. t. 8. f. a. opt. — Lichen

gypsaceus. Smith. Act. Soc. Linn. a. p .8i . t. 4. f. 3.—Lichen
SmUhii. Ach. Lich. 98. — Luhepfragilu. Scop. Cam. 2. p.
1402.

Sa croiile cst epaisse, d\in blanc de lait a rintericur , d'un
yerd giauque pdle a la surface, relevee superieurrment en
ccailles foliacees, concaves, irregiilierernentsinueuses et blanches
sur les fissures; du milieu de ces ecaillcs s'elcvent les scutelles
d'abord orbiculaircs, concaves, enlourecs d'un rebord blanchatre
proeminent, qui tend a decrire plusienrs spiralcs autour du
disque; celui-ci est d'abord roussalre et devient ensuite d'un
brun clair;- CPS sculelles atlergnent 5-6 millim. &<."&jjnr ;>^ ;,
elles sont alors inogulieremcnt bossclecs ou concaves , et oc-
cupent l'ecaille enliere, de maniere a elre entouree par les
rebords blancs de cette ecaille : elle croit sur la lerre et les
rochors calcaires.

XO17. Ecaillaire epaisse. Squammaria crassa.
Lichen crassus. Huds. Angl. p. 4^0. Ach. Lich. 97. — Lichen

cartilaginous. Lara. Diet. 3. p. 480. n.fo. —Lichen laqueatus*
Jacrj.CoIl. 3.p- 109. t.5.f. 2.—Lichencocspitosus. VilKDauph.
3. p. 976. t. 55. —Dill. Muse. t. 24. f. 74-

Ccltc especc forme de larges plaques arrondics ou irregu-
liereS; ses fcuillcs sont epaissos, planes dans le centre, ondu-
lecs sur les bords, lobees , obtuses, embriquees, d'un verd
gjauque en dessus 7 bigarrecs, de blauc a cause des ondulalions
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cjuimettentadeconvert la surface inferieure; les scutelles son2
ncmibreuses, eparses , rousses ou marron, arrondies, planes,
entourees d'un rebord blanchatre , apparent sur-tout dans leur
jeunesse. Cetle plante croit sur la terrc.

1018. Ecaillaire lentille. Squammaria lentigera.
Lichen lentigerus. Web. Spic. p. "192. t. 3. Ach. Licli. io3.Lam.

Diet. 3. p. 4^u — Psora lentigera. Hoffui. pi. Lich. t. 48.
f. 1.

Cette espece forme sur la terre des rosettes arrondies, com-
posees de folioles divergentes, lobecs, arrondies, blanchatres,
vn peu flexueuses et embriquees; les scutelles sont nombreuses ,
d'abord legerement concaves, ensuite convexes , arrondies, d'un
roux jaunatre, entourees d'un rebord blanc. On trouve cette
espece dans les lieux montueux ; sur la terre.

1 o 19. Ecaillaire card* Squammaria carti-
lagineuse. laginea.

Lichen cartilagineus. Acli. Lich. 97. Fl. dan. t. 1006.

La fcuille de ce lichen est embrique'e, decoupe'e en foliolea
laciniecs, ascendantcs, qui partcnt toutes du meme point et
forment un petit coussinet ou une petite touffc serree et arron-
die; celte feuillc cst d'un roux pale et jaunatre; lcs scutelles
sont Ires-nombreuses, sur-tout vers le centre, planes, d'un
roux fauve , entourees d'une bordurc blanchatre crenelee , qui,
en virij]k«'ani., devient sinueuse et irreguliere. Cette espece a
a etc trouvee dans les Pyrenees, sur les roches dures } par le
C. Kamond.

1020. Ecaillaire aux Squammaria melano-
yetix noirs. phthalma.

Lichen melanopiuhalmtts. Bainond. Pyren. ined.
Sa fcuille est cartilagineuse, divisee en folioles lobees, toutes

yeunies ct odherentcs an rochcr par la base, embriquees, ser-
recs, peu etalees, noircs en dfcssous et sur les bords, d'un
jaune pale et vcrdatre en dessus; les scutelles qui naissent a la
face supericurc des feiiilles sont noires, planes , entourees d'une
Lordurc entierc peu saillante , d'un jaune blanchatre; dans leur
vieillcsse elles devicnnent sinucuses et irreguliercs, quelqiiefois
on trouve certains individus dont lcs scutelles sont braces ou UQ
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couleur p^le, mais jaraais rouges. Le C. Ramond a Irouve
celte espece sur les rocbers , vers le sommet du pic du Midi,
dans les Pyrenees.

1021. Ecaillaire rubis. Squammaria rubina.
Lichen rubinus. Vill. Daupli. 3. p. 977 ? Ach. Lich. TOO ? noa

Lam. — Squanmiaria rubina. Hoffin. pi. Lieu, t. 32. f.i .

Cette elegante espece ressemble a la precedente pour la
forme et la couleur des feuilles, mais elle forme une rosette
ordinaireraent plus grande , et d'ailleurs ses scutelles sont
d'un rouge dc brique tres-vif, entourees d'une bordure blan—
chatre ct entierc. Elle a ete trouvee par 1c C. Ramond, sur
ler, rochers dc schistes cornes du pic d'Ereslids , dans les Py-
renees. Je l'ai trouvee dans les Alpes, au pied du mont Saleve,
6ur des granits.

1022. £caillaire enbouclicr. S quammaria peltata.
Lichen peltatus, Ramond. Pyrcn. incd.

Sa feuille est un peu epaisse et coriace , blanche*a l'interieur,
noiratre en dessous, jaunatre en dessus , inseree par le centre %

disposee en rosette arrondie, irreguliere, peu lobee; les re-
ceptacles nafssent c'pars sur le disque et le bord des feuilles j
ils sont de couleur fauve, d'abord un peu erifonce's dans la
feuille, ensuite saillans , en forme de scutelles planes ou un peu
convenes , entoures d'une bordure analogue a la feuille un peu
epaisse et flexueuse. Cette espece a ete trouvee par le C. Ra-
mond, sur les rochers du pic d'Ereslids , dans lcsPyrenteVj ct
dans les Alpes, par les CC. Villars et Dufresne.

Receptacles inse'res sur des feuilles.

LXXXVI. PLACODE. PLACODIUM.
Placodium. Ach. — Lobariceet Psorce sp. Hoffm.— Geissodecc

sp. Vent. — Lichen is sp. Linn.

CAR. Les placodes for merit une rosette orbiculaire, adhe-
renle, composee de foliolcs qui divergent du centre et ne sont
visibles que sur les bordsj les scutelles sont placees dans la
partie de la rosette ou les folioles s#ut indisliiictes.
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1023. Placode brillant. Placodium fulgensl
Lichen fulgens. Ach. Lich. 102.— Lichenfriabilis. Vill.Dauph.

3. p. 979. t. 55. —Psora citrina. Hoffm. pi. Lich. t. 48. f. 2.
— Lichen citrinus. Hedw. Crypt. 2. p. 60. t. 20. f. c.

5a croute est d'un jaune citrin ordinairement orbiculaire ,
composce de folioles lobees , flexueuses, pen appliquers , sou-
dees les unes avec les aulres , confuses dans le centre , dislinctes
vers les bords; les sculelles sont eparscs ou cent rates , orbicu-
laires , d'un rouge carmelile , avec un rebord pins clair , d'abord
un pen concaves, ensure planes ou convexes, irregulieres et
sans rebord. Cette espece croit sur la terre cafcaire , parmi les
mousses. On la trouve dans les Basses-Alpes , les Pyrenees , les
environs de Paris.

1024. Placode jaune. Placodium candelarium.
Lichen candelarius. Linn. spec. 1608. Lam. Diet. 3. p. ^79*

n. 43• Hoffm. Enuin. 1. 9. f. 3. Ach. Lich. 92. — Dill. Muse,
t. 18. f. 18. B.

Sa forme et sa couleur varient beaucoup selon Ics circons-
tances; il forme des plaques arrondies ou irre'gulieres, assez
adherentcs , d'un jaune pale , citron ou orange , indistinctes vers
le centre, formees de folioles lobees , larges , obluses, planes,,
un peu ondulees et visiblcs sur les Lords ; les scutelles sont
nombreuses, placees vers le centre de la rosette, d'un jaune
ordinairement plus fonce que la croiile, d'abord concaves et
entqurej^'i'up^rebord saillant, ensuite convexes etpresqne sans
rebord; quelqucfois les folioles s'oblilerent et il ne reste plus
qu'unamasde scutelles. Ce lichen croit sur lesmurs , les rochcrs ,
Ics parois et les troncs d'arbres.

10^5. Placode des murs. Placodium murorum.
Lichen muronim. Hoffm. Enum. t. 9. f. 2. Ach. Lich. 101. —

Psora saxicola. Hoffm. pi. Lich. t. 17. f. 3. —Dil l . Muse.
• t, 18. f. 18. A. C.

O lichen est d'un jaune brillant lorsqu'il est sec, et devicnt
venlutre lorsqu'on Thumecte j il forme > sur les murs ct les rochers
calcaires, des expansions arrondies ou irre'gulieres, planes, assez
ad ho rentes, grenues et indislinctes dans le centre, composecs de
folioles etroites, lobees, convexes, visibles sur Ics bordsj les
scutelles sont planes > jaunes, cntourees d'un rebord saillant ua
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peu plus pAle que le disque; quelquefois dans la vieillcsse, la
rosette entiere devierit pulverulente.

1026. Placode elegant. Placodium elegans.
Lichen elegans. Ach. Licli. 103. — Lichen miniatus. Hoffm."

Enuni. 62.— Dill. Muse. t. 24. f. 68.

n se distingue des deux especes precedentes par sa couieur
orangee-rouge, et par ses folioles etroiles, lobees et ecartees
les unes des aulres; il forme une plaque ordinairement com-
posee de folioles rayonnantes et souvent oblilerees ou de-
truiles vers le centre de la rosette; les scutelles sont presque
eparses , assez petites, absolument de la meinc couleur que les
folioles,planes, entourees d'un rebordsaillant dans leur jeunesse.
On le trouve sur les roches calcaires et micacees.

1027. Placode jaunatre. Placodium ochroleucum.
A. Lichen saricola. Poll. Pal. 3. p. 225. Ach. Lich. io<{.—

Lichen murnlis. HofFm. Enum. t. 11. f. 1. Psora muralis*
Hoffm. pi. Lich. t. 16. f. i. —. Lichen ochroleucus, Wulf.
Jacq. Coll. 2. p. 192. t. i3. f. 4. a. *

|8. Parieiinus,

II forme des plaques arrondies, lobees, d'un verd jaunatre
tres-pile , composees de folioles indistinclcs vers le centre , vi-
siblcs sur les bords, lobees, un peu embriquees , obtuses,
planes; les scutelles sont ramassecs au centre, arrondies et
concaves dans leur jeunesse , ensuite un peu convexes et irre-
gulieres , d'un brun clair, entourees d'unc bordure blanchalre,
saillantc, crenelee. II croit sur les rochers. La va^iete|/c;vlvsur
les poutres 5 ses folioles sont plus largcs, plus griscs , ses scu-
telles plus pales.

1028. Placode blanchatre. Placodium canescens.
Lichen cancscens. Dicks. Crypt. 1. p. 10. t. 2. f. 5. Ach. Lich.

io3. — Lichen canus. Gmcl. Syst. i364. — Dill. Muse. t. 18.
f. 17. A.

Sa croute est blancbatrc, farineusc, arrondie, formee de
folioles lobees, appliquees, soudees ensemble et visibles sur les
bords de la croute; les scutelles sont placees vers le centre de
la rosette; d'abord planes, puis convexes, orbiculaires , d'un
millimetre de diametre, d'un noir bleualre , avec une bordure
blanchalre a pcinc visible ; il croit sur les troncs d'aibrcs etsur
les murs.
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1029. Placode pale. Placodium albescens.
Psora albescens. Hoffin. Germ. 2. p. i65. —Lichen albescen$.

Ach. Lich. io5.

Ce lichen forme sur les Hiurs des plaques adherentes, grisatres,
irre'gulieres , dont le centre est entierement recouvert par les scu-
telles , et dont le bord offre a peine quelques folioles soudees
et appliquees; les scutelles sont rapprochees, souvenl sinucuses
ou anguieuses , planes, d'un roux pale , enlourees d'un rebord
blanchatre , saillant, sur-tout dans leur jeuncsse. Le C. Dufour
l'a trouve' sur les parapets du jardin des plantes,

io3o. Placode bigarre. Placodium versicolor.
Lichen versicolor. Pers.Ust. Ann. 7. p. 24. Acb. Lich. 106.-—

Lobaria versicolor. Hoffm. Germ. 2. p. i5^.

II nait sur la pierre calcaire en plaque arrondio, adhe'-
rente, grenue, indistincte et vcrdatre dans le centre, cen-
dre'e ou blanchatre vers le bord , et compbsee de folioles
soi dees 3 les scutelles sont rassemblees dans la partie grenue,
petites, planes, d'un brun roux, entourccs d'un rebord blanchatre
pcu sensible. Ce lichen devient tout entier d'un gris cendre,
par la dessication. Le C Dufour l'a trouve sur les parapets du
jardin des Plantes dc Paris.

JO3I. Placode rayonnant. Placodium radiosum.
Lichen radiosus. HofFm. Enum. t. 4« f- 5. — Lichen radians,
..Lain̂ .. Diet. 3. p. 480. n. 47- —Lichen circinatus. Ach. Lich.

100, — Lichen subimbricatus, Relli. Cant. p. 4a7- la^«

II forme sur les murs et les pierres calcaires, une expansion
arrondie, adhercnte de tous cotes, indistincte, grenue et noi-
ratre dans le milieu, forme'e , sur les bords, de folioles etroites ,
soudces, rayonnantes et d'un gris cendre; les scutelles sont nom-
breuses vers le centre de la rosette , orbiculaires, planes, noi-
ratres, avec le bord blanchatre ct non proe'niincnl; elles sont
tpelquefois entrcmelees de tuberculcs blancs et tarineux.

LXXXVII. COLLEMA. COLLEMA.
Collema. Hoffin. Ach. — Lichenis et Tremcllaj sp. Linn. —.

Geissodeos sp. Vent. •

CAR. Les feuilles des collema sont de forme et dc grandeur
tris-variables, d'unc consistancc gelatineuse cjuand elles sout
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Lumides, roide et fragile lorsqu'elles sont seches; les scutelles
sont de la ruerae nature et placees vers les bords des foliolcs.

§. Ier. Feuilles petites, epaisses, embriquees ou
peu distinctes.

io32. Collema noir. Collema nigrum.
Lichen niger. Linn, suppl. 449* Ach. Lich. 92. Hoffm. Enum. t. 3.

f. 6.'— Collema nigrum. Hoffm. Gevm. 2. p. io3.

II forme sur les pierres calcaires des taches d'un noir bleuatre,
tres-adherentes, qui, de loin, ont quelque ressemblance avec
la lepre des antiques; ces taches sont composees de tres-pe-
tites folioles lobees, convexes, opaques, un peu gelatineuses ,
indistinctes sur les bords de la croute; les scutelles sont orbi-
culajres, d'abord concaves, ensuite planes, de la meme couleur
que les feuilles. Quand ce lichen est sec il absorbe l'eau avec une
grande rapidite. Appartient-il aux collemes , aux patellaires
ou aux psora?

1 o33. Collema variable- Collema variabile.
Lichen variabilis. Pcrs. Ust. Ann. st. 7. p. 26. Ach. Lich. 10C.

— Psora variabilis. HolTm. Fl. germ. 2. p. 167.

Cette singuliere espece tient lc milieu cntre les collema, les
patellaires et les placodes; sa croule, lorsqu'elle est humide ,
est grenue, a demi gelatineuse, d'un verd brun ,un peu plus pale
et presque foliacee sur les bords j lorsqu'elle est seche elle de-
vient brune, avec le bord grisatre; ses sculeHcfhumilk.,Vont
de la meme couleur que la croute , a Tcxception d'une teinte
rousse vers le centre, et d'une bordure blauchatrc; lorsqu'ellea
sont seches, la bordure devient plus apparcnte et le disque
semble couvert d'une poudre cendree; ces scutelles sont noin-
breuses , planes, arrondies : elle croit sur les piesres caicaircs*
Trouve'e a Yinc«ines, par le C Dufour.

1 o34- Collema a petites Collema microphjrllwn.
feuilles.

Lichen microphyllus. Ach. Lich. 9T. Schrad. Spic. t. 1. f. 4> —
Psora microphylla. Hoffm. GcAn. 2. p. 167.

ft. Stereocauion coralllnoldes. Hoffm. Germ. a. p. 139,

Ce lichen singulier forme une croAte d'un brun gris , arrondie
ou irregulftre 7 cntourcg d'lin Uchc d'un'noir bleuatre, dont jc
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n'ai pu demeler la nature; la croute est composee d'une mul-
titude de folioles planes , obtuses, lobees , et qui tendent a di-
verger du centre; quelquefois toutes Ies folioles du centre sont
dechiquetees et relevees sur Ies bords , ensorte que ces petites
dentelures redressees ont quelque analogic avec Taspect des isi-
diunis j Ies scutelles sont eparses, brunes , d'abord un peu con-
caves , avec un leger rebord de la meiue couleur, ensuite con-
vexes et presque noiratres. Cette cspece croit sur Ies troncs
d'arbres.

io35. Collema grenu. Collema granosum.
Lichen granosus. Scop. 2. p. 397. n. 1411. — Dill. Muse. t. 19.

f. 24. absq. scut. — Collema byssinum. HolFm. Germ. 3.
p. io5.p

Cette espece est fort petite; ses feuilles sont d'un verd fonce,
couvertes de petits grains nombreux , opaques et tuberculeux ,
divisees en lobes obtus, redresses et a moitie embriques, sou-
vent couverts d'une poussiere blanchatre; Ies scutelles se
trouvent rareuient; elles sont d'un brun rouge, convcxes ,
entourecs d'une legere bordure grenue comme la surface des
feuilles. Cette espece a ete trouve'e a Meudon , sur la terre
liumide, par le C. Deleuze : clle diffore du lichen granulatus
Ach. , parce que scs scutelles ne sont pas concaves.

io36. Collema en paquets* Collema sjmphoreum.
Lichen symphoreus. Ach. Licb. i35. — Lichen fascicularis,

v «.*" •" WVf. Jacq. Coll. 3. p. ID; , t. 11. f. 2. cxcl. syn.

Cette espece a des feuilles d'un verd tres-fonce, embriquees,
rapproch'ces, divisees en folioles crepues et redressees • Ies
scutelles naissent sur le bord des feuilles, bientot ellcs de-
viennent si nombreuses qu'elles forment des paquets series
convexes et i Teguliers; chaque scutelle a la forme d'une toupie
renvcrsee, son disque est concave, entoure fun rebord sail-
lant; leur couleur est la meme que celle des feuilles. Le C. Du-
four a trouve cette plante a Cliantilljr, sur un rocher recouvert
d'un peu dc terre. On U trouve quelquefois mclangce avec 1c
psora couleur de cuir.



D E S L I C H E N S . 585

1037. Collema en faisceaux. Collemafasciculare.
at. Lichen fascicularis. Linn. Mant. i33. Ach. Lieu. i3o. —Dill.

Muse. I- ic). f. 27. — Co lit ?n a conglomeratum. Hoffin. Fl.
germ. 2. p. ioa.

j8. Arboreum.—Lichen fas cicularis. Sclileich. Crypt, exs. n.5o.

Les feuilles de ce collema sont a demi einbriquees, Tedres-
sees , courtes, lobees ou crenelees , plissees, d'un verd fonce ;
sur leur bord superieur el!es portent plusieurs scutelles qui pa-
roissent un pcu pedonculecs et en forme de toupiej ces scu-
telles ont Ic discjue plane et d'un brim rougcatre , avec une
bordurc enliere, proe'minente, analogue a la feuille. La variete
a croit sur la tcrrej la variete #, qui est plus petite dans toutes
ses parties, et qui peut-e*tre est une espece distincte, croit sur
les troncs du peuplier noir.

io38. Collema crepu. Collema crispum.
Lichen criipus. Linn. Syst. 806. Ach. Lich. 126. — Collema

crispum. Hoffm. Germ. 2. p. 101. — Dill. Muscj t. 19. f. 23>

Les feuilles de ce collema spnt a demi embriqnees, a-peu-
pres disposees en rosette, un peu lobees et crenelees , arron-
dies, d'un verd fonce $ celles du centre de la rosette sonl moins
distinctes que celles du bord } les scutelles sont eparses , presque
aussi grandes que les feuilles , planes, d'un roux bai , enloure'es
d'une bordure entiere ou crenelee, analogue a la croiile : il croit
sur la terre, parmi les mousses.

§. II. Feuilles libres et peu epaisses.

1039. Collema en crete. Collema cristatum.
Lichen cristatus. Linn, spec 1C10. Ach. Lich. 127. With. Brit.

4. p. 75. Lara. Diet. 3. p. 482. n. 58. — Dill. Muse. t. 19. f. 26.

Ses feuilles sont un peu gelatineuses dans leur°etat de fral-
clieur, roidesetfriablesaprcsleurdessication , cmbriquees , d'ua
lirun olivAtre en dossus, blanchatres en dessous, divisees en
lobes denteles , courts, ctroits, tronques et redresses au som—
met; les scutelles naissent a la base des feuilles} elles sont
planes, entourees d'un rebord epais r, saillant et cntier; leur
couleur di/Tere peu dc celle de la feuille. Cette espece a ele
trouvee par le C. Aubert du Peiit-Thouars, sur les roches ma-
ritimes des environs de Cherbourg.
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1040. Collema cornu. Collema corniculatum.
Lichen corniculatus. Ach. Lich. i38. — Collema comiculalum.

floflfm. Germ. 2. p. io5.

Ses feuilles sont membraneuses , rapprochees en touffe,
d'un verd brun, roule'cs sur elles-meines en dessous dans !e
sens de leur longueur , glabres , plusieurs fois bifurquees , tcr-
xninees par des rameaux divergens et pointns. Lc C. Dufour a
trouve cette plante sur la terre , au bois de Boulogne. Les fruc-
tifications sont encore inconnues.

io4 I a Collema decoupe. Collema lacerum.
Lichen lacerus, Ach. Lich. i33. — Lichen tremelloides. Lightf.

Scot. 2. p. 842. Lam. Diet. 3. p. 490. — Trcmella lichenoides.
Linn. spec. i6a5. Lam. Fl. fr." 1. p. g 3 . — Dill. Muse. t. 19.
f. 3i .

«. Collema ciliatum. Hoffm. Germ. 2. p. 10$.— Dill. 1.19. f. 3i .
A. B.

0. Collemafimbriatum. Hoffm. Germ. 2. p. 104. — Dill. t. 19.
f. 3 i .C .

La fcuille est d'un verd glauque quand ellc est humide,
grise apres sa dessication, mernbraneuse, mince, divisee
en folioles oblongues, irregulierement dentelee ou frangee ,
crepue et decliiquetee sur les bords ; les scutolles sont peu
nombreuses , eparses., petiles, de couleur rouge. Cette especc
croit sur les mousses j la forme et la grandeur de la feuillc va-
rient beaucoup.

1042- Collema a feuilles Collema Jacobece-
de Jacobee. folium.
Lichen Jacobecefolius. Schrank. Bav. a. p. 53o. Ach. Lich. i38*

Ses feuilles sont membraneuses , d'un verd fonce, dechique-
tees ct crep^es; ellcs portent des scutelles d'un brun ponrpre ,
eparses , orbiculaires , planes , cntourees d'un rebord analogue
a la feuiSle. Cette espece crcit sur la terre et les roclicrs humides.

iO43. Collema noircissant. Collema nigrescens.
Lichen nigrescens. Linn. f. *uppl. 451. Ach. Lich. i3o.— Col-

lema vcspertilio. Hoffm. pi. Lich. t. 37. f. 2. 3. —- Lichen pa-
jnraccus.JzcLi. Coll. 3. p. i3.j. t. 10. i. 3. —Dill. Miibc. t. iy.
f. 20.

k. ftiii.ro carp a.

La fcuille e*l vcrle, Ix demi transpareute, uiuiie , flexible ct
papirucec



D E S L I C il E N S. 585
waprrace'e ldrsqu'elle est fraiche ; ensechant elledevientnbiratre
el fragile; cette feuille forme unc rosette nsscz grande , atllie-
rente seulcmcnt par lc centre, arrondie, lobe'e, rdoveccn rides
nouibreuses el saillanles j les scutelles sont rapprochdes, noin-*
bicuses sur-tout sur les rides , en forme de toupie tronquee au
soiumcl, decouleur rousse tirant sur le brim par la dnssicalion.
Cette espece croil suf les I rones d'abres. La varieU1 /3 , <jui pcitt-
etre est tine espece dislincle, se fait rpmarqiier parce qu'clle
tioircit nioins en vieillissant, que ses sculelles soni plus nom-
breuses, ie couleur plus claire , avec le rebord plusclair encore
que le disquo.
1044. Collerha verd de bouteill e. Collemafurvuhu

Lichen fun* us* Aeli. Lich. i3a.

Sa feuille est mcuibraneuse, d'un vcrd fonce, presque noire
quanJ rile est seche, glabre sur Tune et lautre face , couverte
en dossus de polils grains nornbreux , opaques el luberculeux,
divisee en plusieurs lobes redresses, arrondis, enjiers et,oi?f-
dules. Je n'ai point vu les scutelles. Acharius dit qu'elles sont
eparses et de couleur brunc. Cette espece adhere aux troncs
d'avbres. Le C. Dufodr t'a trouvee sur le pcuplier.

io45. Collema plombe. Collema satuminum.
' Lichen sat urnitius. Dicks. Crypt. 2. p. 'Ji. t. 6. f. 8. Acli. LicL.

!3Q. Cof'ema tomentnsum. HolFm. Germ. 2. p. c)y. —
Lichen mynchrous. Ebr'b. Crypt, exsic. 286.

Sa feuille ost inombraneuse, glabre en dessus, d>tonncusc on
Wessons, d'"n V(M"^ f°nce^ lors(|u'clle est fraiche, d'un gris
ploiubc quand clle est seche, divise'e en foliolcs librcs, arron-
dies, presque entieirs, onduleVs , plus grandes que dans la
piupart des coliciiia; les sculelles sont eparses, d'un brun
rouge, proe'minentes, d'abord planes, puis conveys , munies
d'un leger rebord dans leur jeunesse. Celte espece croit sur'lca
troncs d'arbres ct parliculiereihent sur les nosers.

LXXXYIII. EMBRIGAIRE. IMBRICARIA.
Imhricaria. Ach. >-* Lobaria: sp. Hofijn. — Gelssodeae sp. Vent.

Livhcnis sp. Linn. .»

TAR. Les embricaires oiit des fouilles dispose'es en rosette
Adlitircnte, embriqnees du centre h la circonfercnce, divi-i
tecs en folioles lineaires ou arrondies, ^ouvent munies en

Tome IL B b
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clessous de fibrilles radicales; Ics scutclles, qui ne sont a
cliees qne par leur centre, sont placees a la surface superieure

feuilles.

§. Icr. Feuilles herissees en dessous et divisees en
lobes lineaires.

1046. Embricaire bleuatre. Imbricaria ccesia.
Lichen cccsius. HoiTm. £num. p. 65. t. 12. f. 1. Ach. Licli. 107,

Lam. Diet. 3. p. 485. 11. 67. — Psora cfrsia. Hoffm. pi. Licb.
t. S. f. 1. — Lichen pulchellus. Wulf. Jaccj. Coll. 2. p. 199.
t. iG. f. 2.

La feuille de ce lichen cst membraneuse, adherente, presquc
crustacee, d'un blanc cendre en dessus, herissee depoils noirs
en dessous, divisee en foioles lineaires decoupees, qui portent
ya ct la sur lours bords d *s paquets de poussiere grenue, com-
pacte et bleuatre; les scutclles sont eparscs sur le dos des
feuilles, d'un noir tirant sur le glauque, avec le bord blan-
cl.atre. Ceiie espece croit sur les picrres, sur les mousses ct lei
ccorces a moitie decomposces.

1047- Embricaire etoilee. Tmbrlcaria slellaris.
Lichen steltaris. Linn. spec. 1G11. Ach. Lich. i n . Lam. Diet.

3. p. 48o. n.48. Hoffm. Enum. t. i3. f. 1. 2. — Dill. Muse.
t. 24. f. 70:

Sa feuille est membraneuse, embriquee, d'un gris cendre^
h la surface supericure, blancliatre et licrissec en dessous de
libnlles grises ou noiratres, disposee en rosette orbicnlaire 9

diviseo en foliolcslineaires , decoupees , planes ou ordinairement
con vexes; les scutellcs sont nombreuses au centre de la rosette,
piace'es sur le dos des foiioles, orbiculaircs , planes , d'abord
brunatrcs ct couvertes d'une poussiere glauque , noires ct sans
poussiere dans un age avance , entourees d'une bordure entierc,
nroeininente, analogue a la feuille. Cettc espece est couimunc
cur les troncsd'arbres.

1048. Embricaire barbe Imbricaria aipolia.
de chevre.

11

TAchen aipolius. Elirh. Crypt, exs. Acb. Licli. T IQ.

Cette espece est intermediate enlre rembricaire pulvcrulentc
cl rembricaire etoilee^ elle se rapprochc de Ja premiere par'la
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largeur de ses feuilles ct la couleur de ses scutelles, et de la
seconde par la couleur de ses feuilles; ellc forme unc rosette
asscz large, peu reguliere , composce de folioles noinbreuses
decoupees, elargics ct arrondies vers le so'mmel, un peu cre-
pues sur les bords, couvertes en dessous d'un duvet noir fort
epais; la surface supe'ricure esl d'un gris crndre et ne change
pas sensiblement de couleur quand on l'humcclc; les sculellcs
sonl gris-Urcs , couvertes d'une poussiere glaucjuc, cntourees
dune bordure saillanlc, analogue a la feui'le, forlement ere-
uelee dans la vieillesse : elle croit sur le tronc des vieux arbres*

1049. Embricaire pul- Imbricaria pulveru-
verulente. lenta.

Lichenpuluerulentus. Schrcl). Spic. Tia3. Acli. Licli. 112. —
Lobaria pulvenilenla. Hoffm. pi. Licli. t. 8. f. a. — Lichen
omphalodes. Wulf. Jacq. CuIL 2. p. 196. t. i5 . f. 2.

Sa fcnille est inotnhranensn, embriquee , chargee en dessonft
d'un duvet noir, divisee en folioles decoupees, planps ou sol-
vent deprimees vers le milieu , obtuses , ordinairempnl elargics
vers le soinmct 5 dans I'o'tat de siccite la surface superieurc est
d'un gris roux ct paroit chargee de pel its grains blancs et pro-
tuberans ; des qu'on rhumccte elle prend une couleur d'un
verd gai ; les scutelles sont nornbreuses, brunes, couvertes
d'une poussiere glauque , enlourees d'une bordure anrlogur a
lafeuille, d'abord entierc, ensuite crenclee. Cette espece croit
lur les troncs d'arbres.

1 o5o. Embricaire grise. Imbricaria grisea.
Lichen gryseus. Lam. Diet. 3. p. 480. n. 46.
j3. MuralU*

€ette espece de lichen forme unc rosetle orrondie, plus on
moins reguliere , d'un gris cendre; sa fenille, quf rayonne du
Centre, est meinbraneuse, embriquee, divisee en foliolcs de-
coupees, obtuses, deprimees, crepues, relevees et pulveru-
lentes sur les bords; la surface superieure vue a la Joupe,
paroil couverte de petiles protuberances^ rinferienrc , rjui c st
LlaiichAlrc, emet quolques fibril I os radicales , blanches ou noi-
ralresj le centre de la rosette est quelqiicfois absolumcnt pul-
verulent, et alors on n'y trouve point de scutellcs; celles-ci,
^ui out ele decouvcrtes par le C. Dufou*-? soat planes, d'un

Bb ^
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gris noiralre tiran\ sur le glauque, enlonrees d'un rebori
proe'minent, blanchatre, crenele et pulverulent. Cetle plante
croit coramunement sur les troncs d'arbres. La variele $ nait
sur les murs# Cette espece est tres-voisinc de reinbricaire pul-
verulente, et ne paroil en differer que par ses fibrilles radicales,
plus pales et moinsnombreuses.

io51 .Embricairc orbiculaire. Imbricariacj closeles.
Lichen cyclosefis. Ach. Lich. n3.—Lichen orhicularis. Hoffm.

Enuru. t. Q. f. i.

Cette espece est intennediaire entrc l'cmbricaire pulverulente
et renibricaire a clicvcux noirs; elle differe de la premiere par la
couleur plus cendree de ses feuilles, par ses scutelles noires et
par ses lobes etroits et linea res ; de la seconde , parce que ses
6culelles ne sont jainais hcrissecs de poils en dessous, que les
bords de sa teuiile nc sont pas cilies, et que sa couleur n'est
point brune, niais cendree. Cette espece alTecte une forme
orbiculaire assez rcsuliere; le bord des folioles et le centre de
la rosette sont souvent entierement pulverulens , et alors les
fcutelles avortent. Elle croit sur ies troncs d'aibres-

io52. EmbriArire a Imbricaria ulothryx.
clieveux noirs.

.. * Lichen ulothryx. Acli. Lich. T I 3 . — Lichen cilialus. IIofTm,

Enuru. t. 14.f. i- — Dill. Muse. t. i\. f. yi.

Sa feuille est meinbranense, rayonnanle, adherentc a r e -
corce, a peinc euibriquee, divisee en folioles lineaires, decou*
pees , planes, garnics sur les bords et a, la surface inferieure ,
de cils noirs; la surface superieure est d'un gris noiratrc lirant
sur le glauque; les scutelles sont placees vers le milieu dc la
josette , orbiculaires , planes ou concaves , noires , avee le bord
blanchaIre, entirr et proeminent, munies en dessous dc cils
poirs et peu itpparens quand on n'eulevc pas la sculelle,
CtMle espece croit sur 1c tronc des ormes, des trembles , des
powers, etc.

io55. Embricaire brune. Imbricaria aquila.
Lichen a q id I us. Arlj. Licli. ioo> .— TAchen pullus. Liglitf. Scot.

a. p. 8a5. — Lichen obscurus. Wilh. Brit. /}. p. a8.—Lichen
fuscus. Huds. Angl. 533. — Dill. Muse. t. a{. f. 69.

Scs feuilles sout cartilagineuses; embriquees f dispesees ea
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rosette pen reguliere, glabres et d'un brun fonce en dessus, de
couleur pale ct souvent herissees de poils noirs en dessous, di-
visees en lobes lineaires, convexes, raiueux , courbes en bas
sur leur bord et vers leur sommet; les scutelles sont asses

' grandcs , noires, entourecs d'unbordure denlele'e , analogue a la
feuillc. Ce lichen croit sur les rochers. Le C. du PcLit-Thouars
Ta trouve' aux environs de Cherbourg.

io54. Embricaire brodee.. Imbricaria retiruga.
Lichen saxatilis , var. Linn. spec. 1609. Ach. Lich. 115, —.

Lichen saxatilis. Lam. Diet. 3. p. 4S4» n< 6{- Wulf. Juc«j%

Coll. 4. p. 281 .1 .20 . f. 2 . — Vaill. Bot. C. 21. f. 1.

Sa feuille est membrane use , embrique'e, divisce en folioW
sinuees, deconpees, arrondies a leur sommet; la surface supc-
rieure est d'un glauque cendre , relevee de nervures anaslomo-
sees , et prcsque tonjours herissee de grains saillans , grisAtres,
qui sorlent de la substance rucme de la feuille , et la couvre
quelcjuefois en entier; la surface est noire, absolument cou-
verte drun duvet serre, de la meme couleur; les scutclles sort
brunes , assez grandes , eparses , concaves; leur surface infe-
ricure est analogue a la feuillc. Cette espece croit sur les ro»
ch-ers, les parois ct les troncs d'arbres.

io55. Embricaire brulee. Imbricaria adusfa.
Lichen omphalodes. Lam. Diet. 3. p. jR/j. n. 65. —Lobtiri*

a d u s t a . Ho lF in . G e r m . 2 . p . T / J 5 . — V a i l l . B o t . t . 2 0 . f . 10.—•>
Lichen saxatilis, var. Ach. Lich. 115.

Cette espece differc de la pre'ce'denle parce que les lobes de scs
feuillcs sont plus ctroils et plus profoudemont decoupes ; que
ses scutelles sont plus grandes; que sa feuille n'est jamais rc-
leve'e de nervures anastomosees , ni herissee de grains saillans;
que sa couleur , enfin , est d'un brun olivatre en dessus. Quclques
auteurs ont cru que ces cliangcmens sont diis a Tag<?; niaisrem-
bricaire brodee, en vieillissant, tend a se couvrir cntierement dc
grains, tandis que celle-cien est tout a fait depourvue; j'ai d'ail-
kurs sous les yeux des echanliHons de cetle cspece, qui ofFrent
deja sa teinte brune, quoique les scutelles commenccnt seu-
lenient a paroitre. Comuient cn-lin conciiier cetle degradation
avec la difference de la forme des lobes? Cette espece croitsur
les rockers et les troncs d'arbres.

3b
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. II. Feuilles herissees en dessous et divisees em
lobes larges et arrondis.

io56. Embricaire a feuilles Imbricaria quercina..
de chenc.

Lichen quercinus. VHd. Fl.. berol. t. 7. f. i3. Ach. Licb. ii(\^
Lichen quercifolius. Jacq. Coll. 3. p. 197.L9. f. 2. — Lichen-
tiliaceus , var. Lam. Dice. 3. p. 483. n. 62. HoiTm. Enum. U
16. f. 2 ?

Sa feuille appliquee sur 1'ecorcc, forme une rosette ar-
rondie; ellc est mem bran euse , un peu enibrique'e, glauque oil
grisatre en dessus , noire et herisse'e en dessous , divisee en
laniercs obtuses et Jobees; les sciitellcs sont eparses sur le dos
des feuilles, sur-tout vers le cenlre de la rosette) elles sont
brunes , orbiculaircs , d'abord concaves , puis planes, entoure'es
d'une bordure blanchatre peu saillante; dans quelques individus
les feuilles portent en dessus des points noirs et protuberans.
vj»eroit-cc rlans cct etat qu'il auroit rocu le nom de lichen
scorteus f Ach. Lick, n y ? Celte espece croit sur les troncs
d*arbrcs.

1057. Embricaire a Imbricaria ccerulescens..
duvet bleu.

Lit hen carufescens. HIKIS. Angl. 57 T. — Lichen plumheus.
Liglilf. Scot. 2. p. 826. t. 26. — Dill. Muse. t. 2}. f. 73. male.
— Mich. Gen. t. 43. f. 1.

Sa feuille cst membraneuse, etalec, adhercnte, embriquee,
divisee en lobes divcrgens, arrondis , sinueux ct donl les Lords
sont le'gerement crispe's j la suiface supericure est d'un gris
sale; 1'inferieure est couverle par un duvet dTun b]ou noiratre\>
qui quelquefois depasse les bords de la feuille et s'e'lend sur
Tecorce; ley scutelles soul nombreuscs au centre de la rosette >
planes ou concaves, orbiculaircs, entoure>s d'uu rebord sail-
lant, blanchatre et crencle ', leur disquc cst ordinaireuient d'un
rouge brunj il devient tantot noiratre , tanlot jaunatrc , en
veillissant. Cc lichen croit sur les tronc3 d'arbrrs, les mousses >
et sur d'autres lichens : il a e'te trouve a Crcmcns 7 par I«
€. Dufour; a iSieuport ? par 1c C. Aubcrl du Petil-Thouars.
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io58. Embricaire plombee. Imbricaria plumbea.
Lichen plumb ens. Ach. Licb. 120. cxcl. syn.

Ce lichen se rapproche Ju precedent par la formo do sa
rosette , par le duvet bleuatre qui couvre sa surface infe'rieurc,
par la couleur d'un gris plombe de la surface snperieure, par
sa maniere de croitre sur les mousses, les lichens et les I rones
d'arbres; mais JI en differe parce que ses sculelles sont de
jnoilie plus pelites, d'abord planes , puis convexes , depourvues
de rebord saillant, d'un rouge brun , avec le bord un pen plus
pale dans leur jeunesse. II a etc trouve a Brassempouy , par le
C. Dufour ; a Nieuport, par le C. Aubert du Pelit-Thouars.

1059. Embricaire farineuse. Imbricaria pitjrea.
Lichen pityreus. Ach. Lich. i?4- —Loharia pulveracea. Hoflfin.

Germ. 2. p. i53. — Lichen membranaceus. Picks. Crypt. 2.
p. 2 i . t . 6 . f. 1?

Cette espece nait sur les mousses, auxquelles elle adhere par
un duvet epais , laineux , d'un bleu verdatrc , qui part de la
surface inferieure des feuilles; celles-ci sont membraneuses ,
d'un blanc gris ou jaunAtre en dessus, deprimces, divisces en
lobes obtus, creneles, decoupes, releves, crepus et pulvdrulcns
sur les bords; les scutelles sont encore inconnues. Setoit-ce
une monstruosile de l'embricaire plombee?

§. III. Feuilles glabres, divisees en lobes larges
et arrondis.

1060. Embricaire des parois. Imbricaria parietina.
Lichen patieli/tus. Linn. spec. iGio.Ach. Licli. 121. Lam. Diet.

3. p. ^ C j . Hofl'ia. Enum. t. 18. f. 1 . — Dill . Muse. t. *$. f. 76.

Ce lichen, 1c plus comiuun de tous , se fait T-cmarquer de
loin a sa belle couleur d'un jaune dore 011 jotiquillc; a la fin dc
sa vie il tend a devenir vcrdalre, ct en fin d'un gris cendre a
sa mort; sa feuille est membraneuse , ciubriquec , blanchatre
en dessous , divisee en folioles arrondics, lobe'es , crepucs , le
plus souvent larges et etalees, .qiieli|uofois dcchi({uctces ct tin
peu rcdressees; les scutelles sont dc la memo couleur que la
feuille, enlourees d'uu rebord plus pale , noiubrcuscs au centre
dclaroscllc; ^uel^uefoU l«s fcuilics i'otlitcrcnl, etlcssculullcs

Jib *
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paroissent sessiies sur Tecorce. Cette espece croit sur Us parois,^
ies troncs d'arbres, les niurs el les rockers.

z,o6i. Embricaire olivatre. hnhricaria olivacea.
a. Lichen olivaceus. Linn. spec. 1610. Ach.Lich. I Q I . Lam. Diet..

3. p. 482. n. 59. - - D i l l . Muse. t. 24. f. 77. 78. — Vaill. Boh
t. 20. f. 8.

/9. Lichen pulltif. Schreb. Spic. 131.11. 1127.

Sa feuille est incmbrancuse, enibriquec, cTun brun olivatre,
unie 011 poncluee, plane ou ridee, diviscc en laniercs lobees
yresque tpujours luisanles vcrs le sonimet; les sculelles sontde
la meme coulrur cjuc la feuillc, eparscs , plus nombreuses vers
1^ centre de la rosellc, orbiculaircs, concaves , raunics d'un re^
bord crenele dans la variete «t, entier dans la variete #; le dia—
metre de ces scutellcs ne depasse pas 8-g milliin. Cette espece
croit sur les troncs d'arbres el les rockers..

X063. Embricaire ciboire. hnhricaria acetahulum%
Lichen corrugatus. Ach.Lich. 123. —Lichen acetabutum.J&Qq*

Coll. 3. p. 125. t, 9. t\ 1. Lmii, Diet. 3. p. 483. n. 60.—-Dill.
Muse. t. i\. f. 79. —Vakil. Boi.t. 2i.f. i3.

Sa feuille est nietnbraneuse, glabre, d'un. verd glauĉ ue en
^essus , d'un brun uoir en dessous, disposee en rosette pen re%
guliere, divisec en lauieres lobees, arrondies, relevees dans
leur vieillesse , ct ride'es sur les bords de maniere a donner a la
rosette un aspect irrcgulier^ ses scutelles sont eparscs, grandes ,
concaves , d'un brun roux , en tourers d'unc bordurc semblable
& la fcuillo el cre-nclec ou ridec. Ce lichen croit sur l'ecorcc dc3
^rabies , des frencs , des cileries , des hetres , etc.

j,o63. Embricaire froncce. hnhricaria capcrata.
£icltjri caper«lus. Linn. spec, ifii.f* Ach. Licit. 119. Lam. Diet*

3. p.. 483. n. 61. Wulf. Jacq. Coll. /(. p. 280. t. 20. f. 1. -P
Platisma caperatum. IIofFm. pi. Lich. t. 38. f. 1.1. 3Q. f. 1.
U 4.i. t 1.

Sa feuille est coriace, membrancuse, cmbriquee, dispose
«n largo rosette le plus souvcnl incomplelte, ridec cl froncec
dans lc milieu, divisee sur les bords en lobes arrondis et crer

uelcs, noire et prcsque glabre en dessous, d'un jaune pale en
dessus, souvent couycrte de ponssicrc vers le centre de la ro-r
sellc; les sculcllcs &ont pcu nombreuses, rouges, concaves,
cntouroes d'unc bordurc analogue a la fcuille. Ce liche.ii croit
sur les arbrcs et les rocher$,
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. IV. Feuilles glabres > (jLivisees en lobes tinea ires.

1064. Embricaire ponctuee. Imbricaria conspersa.
Lichen conspersus. Ach. Lich. 118.— Lichencentrifugus. Hoffm,

Enum. t. 10. f. 3. pi. Lich. 1. 16. f. 2.-— Lichen tiliaceus, var..
Lam. Diet. 3. p. 483. n. 62.

Ce lichen forme , sur les rocliers, cfes rosettes assez larges et
souvent irregulieresj sa feuille est membraneuse, einbriquce ,
d'un jaune vertlatre tirant sur le glauque, souvent marquee en
dessus dc points noirs c'pars, d'un brun noiralre en dessous,
divise'e en lanieres decoupees , sinueuses , arrondies et cre'neleos
au soniniet) ses scutclles sont eparscs , prosquc planes , brmics,
avec le bord analogue a la feuiile. Cette espece difFere d«
lichen cenirifugus de Linne, parce que sa feuiile n'esl pas
tlanclie en dossous, que ses sculelles sont plus brunes, quc sa
rosette tie s'evide pas dans le centre, etc.

1065, Embricaire percee. Imbricaria dialrjpa*.
Lichen tJiatrypus. Ach. Lich. 116. —-Lichen physoiles. Jâ *£«

Col l . 3 . t . 8 . f . 1 . — L o b a r i a tcrebrata. HoXm. F l . germ. I 5 I .

Celte espece ressemble bcaucoup a reinbricaire renflee, mais
ellc en diilere par un caracttre singulicr, c'cst que ses folioles
sont percees vers \e milifu de leur largeur, de trons arrondis
bicn dislincls; en outre la surface inferieure est ordinairement
blanche, munie de fibrilles; les scutclles, que je n'ai janiais
rencontrees, sont, selon Acharius, pelites et rougeatrcs ; elle
croil sur les arbres.

1066. Embricaire renfle'e. Imbricaria phjsodes^.
Lichen physodes.Vum. spec. 1610. Ach. Lich. 11:*>. Lam. Diet. 3.

p. /f85. n. 66. Wulf. Jacq. Coll. 3. p. 122. t. 8f. a. 3. Hoffm.
iinnn. t. i5. f. 2 . — Dill. Muse. t. ao. f. J9.

Sa feuiile est euibrique'e , inrmbra.ncuse, gl.ibre, d'un blanq
tirant sur le glauque en dessus, d'un brun noir en dessous, di-
visee en foliolos decoupees , convcxes, obtuses , plus ou moins
elroites , renilees a Jeur 3ommet , quelcjuefois rcdressees a
rcxtremiteetcbargecs drpoussicre blanche disposee en paquets;
]fs sculelles, qu'on trouve r.ireraent, sont grandes , planes%

d'un rouge brun; la surface superieure^Ies fcuilles cst souvent mar*
que'e de points noirs analogues k ceux de 1'embricaire poucluee.
^s parasites ou ralurclsa la planter? Cette espece est com-i

sur les arbres, les parois ct les rociicis, parmi la. mousse..
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1067. Embricaire courbee. Imbricaria incurs? a I

Lichen incurs us, Adi. Lich. 107.—Lob aria incu/va.Hoffin. J56.

Cette espece forme sur les rochers calcaires durs, une rosette
adherenle de toutes parts; ses fruilles sont decotipees en Irbes
rameux, lineaires, convexes en dessus , a cause de la combine
de leurs bords, un pfeu courbes en bas a leur cxtreiuile, d'un
gris jaunatre en dessus , noirnlres et giabres en dessous ; les
scutelles naissent vers le centre de la rosette; elles sont orbicu-
laires, planes ou un peu concaves , d'un roux brun , avec un
bord blanchatre , cntier , proemiuent. — Communiquee par le
C. du Petit-Thouars.
1068. Embricaire douteuse. Imbricaria ambigua*

Lichen ambiguus. Wulf. Jac<j. Coll. 4. p. ifo. t. 4» f- 2. Acb.
Lich. 117. — Lichen diffusus. A/Vcb. Spic. 25<K—- Psora ant"
ligua. Hoffio. pi. Lich. t. 40. f. 2-4.

Sa feuille est membraneuse, noire et glabre en dessous , d'un
jaune blanchatre a la surface superieure, divisecen foliolcs decou-
ples, etroitfcs, line'aires, exactement appliquees sur le bois,
couvcrtes de poussiere jaunatre souvent si abondante qu'clle les
couvre entierement et masque leurs contours; les scutelles sont
planes , brunes , entourees d'un rebord peu saillant, analogue a.
la croute. Cette espece croit sur le bois nu et sur les ecorces
des pins et des sapfns.

1069. Embricaire charbonnee. Imbricaria encausta.
Lichen multipunclatus. Ehrh. Cr. exsic.— Lichen encaustus*

Acb.'. Licb. 123. — Squammaria pull a. Hoffm. pi. Licb»t. 3a.
f. 2 .—Lob aria pull a, HofTm. Germ. 2. p. i54»

P. Latifolia.
Ce singulj|r lichen est compose de fcuilles nombreuses, entre-

melees, lineaires , rameuses , souvent bifurquees , a-peu-pres
disposecs en coussinet, un peu convexes , giabres; la surface
inferieure est d'un noir tirant sur le violet; la superieure est
d'un gris cendre , un peu luisante et marquee ci et la de points
noirs; les scutelles sont arrondies, d'un brim bai, entourees
d'un rebord analogue a la feuille. Cette plante croit sur la terre 7

dans les Pyrenees ; on la trouve aussi dans les Alpcs, au;Mont-
Anvers, prcs Chamouni.La variete' jS, qui a etc recueillie au
sommet du pic du Midi par le C. Ramond, ost remarquable
par la largeur de ses feuilles, la teinte noire qu'elles out cu
icasus , et l'abscacc pf'esque tatalc des
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1070. Embricaire dc ImbricariaFahliinensis^
Fah hiti.

Lichen Fohlunensis. Linn. Fl. suec. p. ty\\. Ach. Lich. n o .
Lam. Diet. 3. p. £85. n. 68. — Squammaria Fahlunen&is*.
Hoffm. pi. Lich. t. 36. f. 2. — Dill. Muse. t. 24. f. 82.

Sa coulcur est d'un noir bronze sur Tune et 1'autre face; sa
fcuille esl raembraneuse, friable, cmbriquee, divisee en unc
multitude de folioles e'lroiles, pointues, bifurquecs , un pea
erenrlees et crepues , souvent relevees sur leurs bards de
maniere a prendre en dessus la forme d'une gouttiere; la sur-
face infericure cst glabre, luais du bord de la feuille partent
souvent des fibrilles noires et radiciformes; les sculelles sont
grandes, planes , brunes. Celte espece croit sur les roclicrs ,.
dans les Alpes : elle diflere de Tembricaire du styx, qui, a ma
connoissance, n'a pas encore cte trouvec en France, parce que
les bords de la feuille se relevent en dessus au lieu dc se rouler
en dessous.

L X X X I X . P H Y S C I E . P II Y*S C I A^
Physcia etPlatisma. Acli. — Lobariae sp HoiTui. — Plalyphylli

sp. Vent. — Lichcnis SJJ. Linn.

CAR. Les pliyscics ont des feuilles librcs plus ou rnoins re-
ctressees , disposees en gazon , glabres sur Tune et Taut re enrfacc*̂
quelquefois ciliees, souvent bosselees irregulierement, diviscos
en lanieres qui portent vcrs leur somrael des icutellcs, et sur
leurs bords des paquets farineux.

§. Icr. Feuilles divisees en lanieres aloqgees, cour-
bees en canal longitudinal par dessous.

1071. Physcie exigue. Physcia leptalea.
Lichen leptaleus. Ach. Lich. 108. — Lobana semipinnata*

Hoffin. Germ. 2. p. I 5 I . — Lichenhispidus, var. "Wulf. Jacq.
Coll. 4. t. 6. f. a. h. c. —Dill. Muse. 1. 20. f. /fi. A. B.

Sa fcuille est d'un gris cendre lorsqu'elle est seclie, et verte
quand elle est humide , membraneuse , embrique'e, divisee en
lobes rarneux, etales , garnis a leur sommet de cils noirs et peu
nornbreux, absolumcnt coinme dans la pliyscie delicate, mais ni
releve's ni renfles en voiile a leur soinmet^ les scutclles naissent
sur le dos des feuilles; clles sontsessiles , d'un brim noir, planes ,
entourees d'une bordure blanchatre, enliere et protube'rante.
Cette espece croit sur les arbres et lea rockers* — Cominun. par
le G. Dufoux..
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1072. Physcie delicate. Phjscia tenella.
Lichen tcnellus. W e b . Spic. iGcf. Ach. Lich. 172. — Lichen

hispidus. Schrcb. 8pic. p. 126. Lam. Diet. 3. p. /J86. n. 74*
Jacq. Colk 4«p« 34^' l i 6. f. tl.—* Lichenoides hispidum. HoIYirw
pi. Lich. t. 3. f. 2. 3. -— Lichen ciUaris , var. fL. Lain. Fl. fr. 1.
p. 80. — Vaill. Bot. Paris, t. 2a. f. 5.

Ce licben lient le milieu cnlre le precedent et lo suivantj-
sa feuille est membraneuse, d'un gris eendre, e'talee a sa
base, relevee sur les bords, di^isec en lobes ramcux, obtus,
relcves en voute ct garnis a leur soimnet de oils alonges el pcu
nombrcux; les sculelles sont placecs sur lc bord des feuilles ,
sessiles , planes, d'un noir bleuatre, cnlourees d'une bordure
blanchalre , protubcrante. Celle plante croit sur Tecorcc des
arbres; clle y forme des touffes q^uine s'elevent pas a i centim.
de Iiaulcur.

1073. Physcie ciliee. Phjscia ciliaris.
Lichen cUiaris. Linn. spec. T(5IT. Acli. Lich. T^3. Lam. Diet* 3

p. 4^6. n. ^3. Jacq. Coll. 4. p. 244. t. i 3 . f. 1 . — Lichenoides
ciliare. Hoffm. pi. Lich. 1. 3. f. 4. — Vaill. Bot. t 20. f. \

Dill . Muse. t. 30. f. 4^. —Touun. Inst. t. 325. f. C.

Sa feuille est membraneuse, blancbe en dessous, d'un verd
glauque en dessus quand cllc est humide, grisaire lorsqu'elle est
seche, divisee des sa base en laniercs etroites, alongees , rc-
dressees , rameuses , bordees, dans presque toute leur Ipngnenr,
de cils alonges, noiralres , ordinairemenl simples, qiiclqucfois
en forme de prhceau a rexlremite; les scutelles naisscnt sur le
dos des feuilles^ elles sont portees sur tin court pediccllc , ct
paroissent souvent terminales^ leur disque est plane, noi-
rutre ou brunalre tirant sur le glauque, enloure d'un rebord
blatichatre, proeminent , ordinairenient entier , quelquefois
rayonnant , fringe ou prolifere. Ce lichen est coiumun sur Te*
corce des arbres.

1074- Phjscie grenuc- Phjscia furfuracea.
Lichen furfuraceus. Linn. spec. 1612. Ach. Lich. i ;3 . Lam.

Diet. 3. p. 487- n. 77. —Lichenoides furfuraceum. HofTiu. pi.
Lich. t. 9. f. 2. —lichen abunthifolius.Lfkm.il. fr. 1. p. 8'^
•—Dill. Muse. t. a i . f. 5a.

Ses feuilles sont menibrancuscs, planes, legerement courbefea
tn canal, droites ou etalees, plusieurs fois bifurquies en lobe*
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divergens et presque obtns; lcur surface superieure cst d'un gris
ceudre , couverte de pelits grains globuleux, gris ou noiratres ,
queiquefois prolonges en forme de petits rameaux; rinferieure
esl clabre , un peu reticulee, d'un violet noir j a Tcxception du
sommet oil elle est bianchatrc; les scutelles, qu'on voil rare-
incnt, sont , selon Hoffmann , grandes , concaves , d'un rouge
brun , pose'essur le dos des lobes les pins larges. Elle croit surle
tronc des arbres, dans les Alpcs et les Pyrenees; sa saveur est
aruere: elle toint la laiue d'unacouleur olivatre.

. II. Feuilles divisees en lanitres planes et
alongees.

1075. Physcie du prunellier. Phjscia prunastri.
Lichen prunastri. Linn. spec. 1614. Acli. Lich. 17.̂ . Lam. Dict«

3. p. 488. n. 79. — Dill. Muse. t. 21. f. 54 ct 55. A. — Vaill.
Bot . t. 20 . f. 11.

Ce lichen differe de tous ceux de cctte section , parce quo sa
feuille, au lieu d'etre ferme et cartilagineuse, est molle et
membraneusc; cette feuille est ridec, bossclee irregulierement f

d'un blanc cendre en dessus , et d'un blanc dc lait en dessous ,
irregulierement bifurquee cl divisee en lobes planes , droits ,
lincaires , obtus ou pou pointus; les bords de la feuille portent
ci ct la. quclques paquets de poussiere blanche; les scutelles ,
qu'on trouve rarcment, sont brunes, laterales et concaves.
II esl coniinun sur les troncs d'arbres, sur les pieux ct les
parois.

1076. Physcie farineuse. Phjscia farinacea.
Lichen farinaceus. Linn. spec. 1613. Ach. Lich. 177. Lain.

Diet. 3. p. 488. n. 80. —Dill. Muse. t. 23. f. 63 .— Vaill. Bot.
t. 20. f. i3. i4«

Sa consislance est cartilagineuse; sacouleur d'un gris cendre,
glauque ou blanchatre, unifoniie sur les deux surfaces 5 la
feuille esL glabre , peu bossclee , alongee, un peu convexe , de-
coupce en lobes hifurques ou rameux , elargis a l'aisscllc des
bifurcations > ot qui vont en s'amincissant vers le sommet^ sur
le bord des lanieres on reinarque dc^ paqnets convexes et tres-
apparens de poussiero blanche ; les sculclles sont eparses 9

portees sur un <:onrr. pediculc, planes, d'ua jâ une pile tirant
sur la couleur de chair.
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1077. Pliyscie raboteuse. Physcia squarrosa*
Lichen po//inarins. Ach. Lich. T78. — Lichen squarrosus. Pers.

Usi. Ann. Rot. st. i :{.— Vnill. Bot. t. 20. f. i5.

Celicben rcsscmble beaucoup a la pbyscic farineuse, ctn'en est
probablernenl nii'iine varictc, mais il est plus petit; les lobes infe-
rieurs de ses feuillessonl pluslarges etplus courts , les superieurs
sbnt eiroits et irregiilieremenl dechiquetcs; ses scutelles sont,
selon les auteurs, plus grandes, ridecs en dessous, concaves ,
blanchatres, avec nn rebord cleve, verdalre; les paquets fari-
neux sont peu visiblos. II croit sur les troncs d'arbresj ses ca-
racteres mcritcnt d'etre etudies de nouveau.

1078. Pliyscie des frcnes. Phjsciafraocinea.
Lichen frax ineus. Linn. spec. 161^ Ach. Licli. 175. Lam. Diet,

3. p. 4^9* n- 82<—Lobaria fraainea. IIoiFin. pi. Lich. t. 18.
— Dill. Muse. t. 22. f. 5cj. — Tourn. Inst. t. 3*5. A. B.

|8. fivipara.
Sa feuille est presque carlilagineuse, cendre'e ou un pen ver-

tj*tre, ridec et bosselee, non courbee en canal, ordinairement
droite, quelquefois flasque et pendante, simple ou rameuse ,
c!e dimensions tres-variables et atlejgnanl jusqu'a 1 decim.de
longueur, sur 4centiin. de largeur; on n'y trouve point de pa-
quets farineuxj les scutelles sont ordinaircment nombreuses ,
eparses sur la surface ct Ics bords'dc la feuille , jamais place'es
an sornmct, sessiles, orbiculaires, d'abord concaves et lisscs,
rnsuite ridees, planes ou convexes, a-peu-pres dc la meine
couleur que 1^ feuille. Cette espece croit sur les troncs d arbres.

1079. Physcie nivellee. Phjscia fastigiata.
Lichen fastigiatus. Pcrs. Ust. Ann. Bot. at. 7. Ach. Lich. 175.

— Lichen ca/icaris. Lam. Diet. 3. p. 4^9- n. 81. — Dill. Muse.
1.11. f. 55. B. ct t. a3. f. Gi. — VailK Bot. t. 20. f. 6.

Cette piante n'est peut-elrc qu'une variele de la physcie des
frenes j elle endiffere parce qu'elle est plus petite, plus louffuc ,
plus serree, et que ses scutellfs sont place'rs au sommet dc$
rameaux. On la trouve frequemment en cet eta! sur \os troncs
d'arbresj mais je serois tenle de croire (|uc la position termi-
nate des scutelles, etconsequemment le portde la piante 9 tient
Ik un simple avortement £c la partie superieure des rameaux •
cet avoriement est souvent incomplet, ce qui forme sous la
srulelle une espece d'appendice ou d'eperon; on peut alorscon-
fondre cetle piante Avec le lichen calicaris de Linncj mais
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notre piante est insipide, tandis quc celle de Linne est d'une
savour trcs-amere. Notre plante croit sur lcs arbres , et celle dc
Linne sur les rochcrs marilimes.'

§. III.. Feuilles divisees en lanieres alongees
courbees en canal longitudinal par dessus.

1080. Physcie dlsknde. Phjscia hlandica.
Lichen Isiantiicus. Linn. spec. 1611. Acb.Lidi. 170. Lam. Diet.

3. p. J86. n. ;5. Jacq. Coll. 4. p. a53. t. 8. f. 1. — Lichcnoitlcs
Islamhcum. Hoilm. pi. Lich. t. 9. f. 1. — Dill. Muse. t. 28.
f. 111. 111.

La ffMiille ost membrancuse, plus scche et plus fcrmc que
dans la pluparl des lichens, droile , divise'e en lobes nombrcux ,
oblns, sonvenlbifurqncs, horde's de cils presqiie epincux; cetle
fe:nllc innd a sc courber en goutlierc, sur-lout vers le bas;
clio rsl d'un brun verdatrc 011 olivalre, plus pale vcrs la partie
iMlericwro, souvent tachee de rouge a sa base; les scutellcs
sont scssilcs, planes, orbiculaires, de la me me couleur que la
fouille, enlourees d'un rebord cilie com me le bord de la fcuille
clle-meme; elles sont placees au sommct des lobes, surje
disque de la fouille. Cettc espece croit par touffes , sur la terre,
dans IPS prairies montagncuses; sa longueur varie dc 0-9 cen-
timetres. Ce lichen reduit en poudre, donne une farine que les
]nbi*ans de l'lslande melent habiluellement dons leur soupe et
lour pain; bouiili avee du lait, il csl employe avee succes dans
les maladies de poitrine; on s'en scrt en Carniole pour en-
graisser les divers bestiaux ; il teint la laine en jaune.

1081. Physcie en capuchon. Phjscia cucullata.
Lichen cuoulfntus. Bcllardi Obs. 54- Smith. Trans. Linn. I.

t. /i. f- "• Ach. Lich. 171 • — Lichen ochroleuciu. Lam. VI,
fr. 1. n. 81. — Lichen nii>alis, var. 0. Lam. Diet. 3. p. 49°«

. n. 90. — Dill. Muse. t. 21. f. 56. B.

Ses feuilles sont blanches ou jaunatres , membraneuses >
glabrcs, unies, sans excavations prononcees, droitcs , ra-
meuses , sinueuses , un peu crepues au sommct, courbees sur
elles-memes de manicre a former un canal ou un tube longi-
tudinal; elles s'clevent jusqu'a 6 centim. de hauteur. Je n'ai
point vu sos scutelles; Acharius dit qu'elles sont brunes , en
forme de capuclion, placees sur le dos des feuilles. Cettc espece
croit sur la terre, dans des colliiies ariies,^
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1082. Physcie des neiges. Physcid nivalis.
Lichen nivalis. Linn. spec,. 1612. Acli. Lich. 171. Vil l .Daupb. 3.

p. 955. t. 55. — Lichen Candidas, Lam. Fl. fr. 1. p. 81. *—
Lichen nivalis, var. «t. Lam. Diet. 3. p. ^90. n. 90. M. dan*
t. 227.—- Dill. Muse. t. 21. f. 56. A.

Ses feuilles sont blanches ou jaunatres , meuibraneuses, bos-
sele'es, un peu elale'es a leur base , rodresse'es an sonnnet, ra—
jueuses, presque dechiquetees, crepues , a peine longues de
5 cenliin. , et ne formant pas un canal prononce comrne lYspece
precedente. Je n'ai point vu ses sculelles; elles soul, seloit
Yillars, placees a la surface anterieure des fruillcs, scssilcs,
brunes, entourecs d'un rcbord crenele : elle croit sur la terrc ,
dans les prairies seches ct sablonneuses; on la trouve dans le»
Alpes et les ttyrenees*

§. IV. Feuilles divisees en lobes arrondis ou
dechiquetes irregulierement.

r o83. Physcie des genevriers. Physciajuniperind.
Lichen juniperinus. Linn. spec. 161 {. Acli. Licit. 168. Hoftm.

Eiium. t. 22. f. 1. — Sfjuawjuaria juniperina. HoiTm. pi. Lich.
p. 35. t. 7. f. 3.

Sa feuille est niembrancuse, d'un jaune vif, sur-lout en des-
sous, lisse, glabre, un peu bosselce, diviscc en decoupures
notnbreuses, ascendentes , fines, cre'pues et entremelees , sou-
vent bordee par de pelils tuberculcs noiralros; les sculclles sont
placees vers I? somrael des decoupurcs, planes ou convexes ,
d'un roux brun , entourees d'une bordure jaune crenclec , ana-
logue a la feuille. Cette espece croit dans les Pyrenees , sur les
troncs dc genevriers*

1084. Physcie des pins. Phjrscia pinastri.
Lichen pinastri. Scop. Cam. 3. p. 1^87. Acli. Lich. 1 6 8 . ^

Stjuammaria pinastri. Hoffm. pi. Lich. t. 7. f. 1.

Cetle especc esl d'un jaune jonquille, quclquefois un peu
vcrdatre;, sa feuille est membraneuse , unie et glabre , divisee
en lobes arrondis, decoupes, sinucux , etale's, un pen rcdresse's
sur les bords, lesqucls §,ont charges dc paquels pulverulens,
jaunes, arrondis ou cylindriques. On n'y a jainais decouvcrt de ,
scutolles. Quclques auteurs regardent cctte plante comme une
Vaiictc de la p!»ys'-ic des genevriers; il en est meme qui Tout

regarded
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regafdee comme rindividu male de cette espece. Chi la trouve
dans les Alpes meridionales et les Pyrenees, sur les troncs des
sapins , des genevriers et des melezes.

ro85.Physcie auxy eux d''oT. Physciachrysopkthalmct*
Lichen chrysnphtalmus. Li an. Mant. 3 u . Ach. Lich. lSi.Lam.

Diet. 3. p. 486. Q. 72.
«. Ciliatus.<^Plalisma armatum. HofFm. pi. Lich. t. oG. f. 4.

— Dill. Muse. t. i3.f . 17.
jB. JVudus. — P/alisma denudatnm. Hoffm. pi. Lich. t. 3i . f. i.

—Jacq. Coll. i . p . 117. t. 4* f-3. a. b.

Sa feuille est niembraneusc , d'un janne orange, decoupee en
lobes nombreux , lineaires , droits, disposes en une petite loufle
arrondie , dechiquetes et cities^ les scutelles naissentvers lesom-
met des lobes; elles sont d'un fauve dore, planes, o/dinaire-
ment entourees de cils rayonnans, nucs dans la vaiie'le'/S; ce»
ficutelles atteignent 5-j iriillim. de diametre. Ce beau licheri
croit sur les troncs d'arbres} on l'a trouve a Bendy , a Fontaine-*
tleau , prcs Lyon , TUouars , etc.

1086. Physcie des haies. -Physcia sepincola.
Lichen sepincola, Ehcji. Bcitr. a. 95.HoFTui. Enum. 102. r. 17;

f. 1. Hedw. Stirp. p. 8. t. ^. f. 1-10. Ach. Lich. 169.— Pld-
tisma sepincola, Hoffm. pi. Lich. t. 14. f. 1.

Sa feuille est naeinbraneuse, lisse , d'un brun olivatre, un peu
pale et deprimee irreguliercment en dessous, divisec en lobej
ascendans , simicux , crepus sur les bords , quelquefois charges
de poussiere cendree, quelquefois munis de scutelle^nombreuses
arrondies , decouleur marron , apeine concaves , entourees d'urt
legerrebord. Cette espece croit surles rameaux des genevriers5
«lle a ete trouvec dans les Pyrenees par le C. Rainond.

1087. Physcie glauque.- Phjscia glauca.
Licheng/auais. Linn. spec. 1615. Ach. Lich. 167. J«crj. Coll. 4.p.

276.1.19. f. a.-Dill. Muse. t. ^5- f. 96.-Vaill. Paris, t. 21. f. t-ig

Sa feuille est mcuibraneuse , lisse sur Tune et Tautre surfaces t

glauque en dessus , noire en dessous dans le milieu, ct brunc sur
les bords, divisee en lobss nombreux, profonds, ascendans^
entrcineles, decbires et crepus; les scutelles, scion les auieurs ,
sont eparses : concaves, rouges , et ontftipparenceij'unbouclier*
le sommet des lobes se rcnfle quelquefois eh vesiculedc la formtf
d'une toupic. II est rare de trouver ce lichen en frucliiication } i\
croit sur le tronc des arbres et sur les rodi(?rs.

Tom* II. Ca
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1088. Physcie trompeuse. Physcia fallax*
Lichen fallax. Web. Spic. p. 244. Ach. Lich. p. 169 Lichen

jnembranaceus. Lam. Diet. 3. p. foi. n. 96. — Platisma
faHnx.—* Hoifm. pi. Lich. t.46. f. i -3 . •— Dill. Muse. t. 22.
f. 58.—Mich. Gen. t. 3; .

Sa feui!lc est membrane use , mince, d'un glauque tirant unpeu,
sur le jaune, blanche en dessous, ct plus ou moins lachee de
noir, etalee , divisee en lobes profonds, entreiuelcs, decoupes
ctiDemefineuienl dechiquetes sur les bords, quekjuefois tache-
les de pelits points noirs ; les scutelles sont grandes, brunes, pla-
cees au sommct des lobes. Cette espece croit sur les troncs
d'arbres et sur les rocherS; le C. Lamarck l'a trouvee auMonU
d'Or.

X C . L O B A I R E . LOBARIA.
Lobaria. Ach. — Lobariassp. Hoffm. —Dcrmatodettsp. Vent.—

LichenU sp. Linn.

CAR. Les lobaires ont des feuilles racmbraneuses , coriaces ,
libres, divides en lobes larges et arroudis, velues en dessous ,
garnies en dessus de scutelles eparses , presque scssiles.

1089. Lobaire a fossettes. Lobaria scrobiculata.
Lichen scrobiculalus. Scop. Cum. 2. n. i3yi. Ach. Lich. i5a.

Lam. Diet. 3. p. 49?. 11. $5* —Lichen vcrrucosus. Jacq. CoH.
4. p. 278. t. 18. f.a.—Pulmonariavcrrucosa. HoiTm. pi. Licli.
p. 1.1. 1. f. 1.—Dill. Muse. t. 29. f. 114.

Sa fcuillc est un peu coriace , large, etalee , divisee en lobes
arrondis, ma'.quce a sa surface decavites et debosscluresirregu—
lieres, d'un verd glauque en dessus , raunie en dessous d'un du-
vet court ct serre , roux sur les bords de la feuille, ct noiratre
vers le centre; sur les bords et sur le disque incine de la feuille ,
on reuiarque des verrues blanches et pulverulenles; les scr.«
tclles sont c^arses a la surface superieurc , orbiculaires, brunes,
avee le bord plus pale et proeminent, presque plane, atlachces
par le centre. Cettc espece croit sur la tcrre et les arbrcs , par-
mi les mousses,
logo. Lobaire pulmonaire. Lobaria pulmonaria.

' Lichen pulnionariu?. Linn. spec. 1C12. Ach. Lich. p. i5a. Lauu
Dicl. 3. p. 491aD* 9*h — Pulmonaria rcticulata. Hoffm. pi.
Lich. c. 1. f. a.— Dill. Muse. t. 3i). (V 113.

f&. iScuteltis spaftis lUro-sanguineis marline tufts.

Si feuille est un pcu cai libgiacusc, graudc 7 Ctdcc, diviste
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fcn lobes profonds, sinueux rameux et tronque's au sommet >
marquee en dessus de concavites separees par dcs aretes sail-
lantes disposees en re'seaux , d'un verd tirant sur lc fauvc ou
le roux; la surface inferieure est bosselee, blanche et glabre sur
les convexites , brunc ct presque toujours velue dans lcs conca-*
vites; on trouve dcs verrucs farineuscs sur lcs bords ct lcs aretes ;
les scutellcs sont d'ordinaire rangees sur le bdrd de la feuille,
d'abord concaves , puis planes , d'un roux marron sur leur sur-
face cnliere -} dans la variete |2 , que le C. Dufour a trouvee dans
,les Pyrenees, les scutelles sont eparses sur le disque de la feuiile i

fort e'paisses , d'un povrpre noir , et entourees d'un rebord
toux , souvent crencle. Cette pi ante croit sur les vicux Ironcs ^
tlans lcs forets ombragees; on la connoit sous le nom de pulmo-
naire dechene, de the des Fosges ; on l'cjnploie avec succes
dans les maladies de poumon et les hemoiragies} elle fournit
une teinture brune , assez fixe; on s'en sert en Siberie, a la
place de houblon, pour faire la biere.

1091. Lobaire perlee* Lobariapirlata.
Lichen perlatus. Linn. Syst. 808. Jaci£. Coll. 4. p. 2^3. t. icn

Ach. Lich. 153. -- Lichen perlatus , var. cc. Lam. Diet. 3i
p. 4<j3. — Dill. Muse. I. 20. f. 39. — Yaill. Bot. t. ai. f. 12;

]8. Oiliatus.

Sa feuille est membraneuse, etalee , divisee en lobes nom-i
breux 7 cre'pus, souvent releves , loujours arrondis j la surface
supericure est lisse , d'un verd glauque quand elle est fraichc, et
grisatre quand elle est seclie; rihfe'rieure est noire*ou brune, ua
peu herissee de poils noirs; les bords sont nus dans la vaiiete et *
bordes de poils uoirs dans la variele 9>'- ces bords portent Ic plu9
fcouvent des paquets blanchutres et farincux; !es sculellcs nais-
sent sur le disque des feuilles , cllcs sont un peu pe'dicellees, or*
biculaires , concaves, d'abord rouges y puis. brunts : elle cioit
5ur les arbrcs.

1092. Lobaire herbacee. Lobariaherbacea.
Lichen herbaceus. Htuls. Anj;l. a. p. 54'|. Ach. Lich. 154.—^

Lichen lastevirens. Lightt'. Scot. 85a. — Puimonuria herba-
cea. Hoffm. pi. Lich. t. 10. f. a.«—Dill. Muse. t. 25. f. 98.

6a feuille est herbacee, un peu membraneuse , Idigc , t'tale'e ^
linucuse , divisee en lobes arrondis f lisse ct d'un v^rd. clair cii
dessus, blanchulre et legereinent cotonnctiss eu dessous; par la

Cc 2
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dessication la surface supeneure devient d'un glauque centirt}
les scutellcssont nombreuses , concaves, d'un roux brun en des->
sus, et de la meixie couleur que ia feuille en dessous. Celte es-
pece croit sur les vieux arbres , parrni les mousses.

1093. Lobaire a paquets. Lobaria glomulifera.
Lichen glontulifenis. Lightf. Scot. 2. p. 853. Lam. Diet. 3. jr.

4g6. n. log. Ach. Lich. 154. —Lichenlaciniatus. Hu'ds. Angl.
^ / j 9 . —Dill.Muse. t. 26. f. 99.

Sa feuille esl un peu coriace, large , etalee, legerenient em-
briquee, divisee en lobes sinueux , arrondis , et dont Taisselle
est reraarquablement evasee , d'un verd glauque lorsqu'elle est
flaiclie, jaundtre lorsqu'elle est seche; la surface inferieure est
trunatre , un peu cotonneuse: on reinarque aux aisselles et sur
les bords des lobes, des paquets d'un verd brun , assez gros,
composes de filamens rameux, serres et entrecroise's; les scu-
telles sonl eparses , concaves, orbiculaires, rousscs en dessus ,
de la couleur de la feuille en dessous. Cette espece croit au pied
cHfc vieux arfiresj le C. Lamarck l'a trouvee au Mant-d'Or.

X C I. S T I C T A. S T I C T A.
Sticta. Ach. — Peltigercc spec' Hoffm. — Dermatodece spec.

Vcat. — Lichcnis sp. Linn.

CAR. Les feuillcs menibraneuses des sticla portent en dessus
Acs receptacles en scutelle ou en bouclier ordinairement places
vcrs les bords, et offrent en dessous de petites fossettes glabres,
eparses au milieu d'un duvet.

OBS. Ce genre dont les especcs peu nombreuses en Europe
se retrouvent dans d'autres parties du nionde, diiFere de lous
les autres paries concavites dela surface inferieure; ccs conca-
vite's out recu le nom de cyphelles ; on ignore leur usage, ct par
consequent leur degre d'importance dans la classification.

1094. Sticta fuligineuse- Stictafuliginosa.
Lichenfuliginosus. Dicks. Crypt. 1. p. i3. AcL. Lich. i 5 3 . —

Dill. Muse. t. 26. f. 100.

Ses feuillcs sont membraneuses , arrondies, a-peu-pres atta-
checs par le centre , peu dechire'es, d'un gris ceudre tiiaut sur le
glauque; la surface infericure offre un duvet bi unatrc, dans
Jequel se dislingucnt des cvphelles blanchalres; la superieure est
tantot glabre, tantot marquee de grains noiratres disposes en
veseau irregulier; les receptacles (sclou Dickson ) aont dfuu brua
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3e rouille avcc le Lord blanchalre/, places sur le bord de la
feuille et en forme de scuttle. Cctle espece a ete trouvee sur lc
tronc des arbres par lc C. Dufour.

1095. Sticta des bois. Sticta sylvatica*
Lichen sylvnticus. Linn. Syst. 8o8t Aeli. Lich. IL>6. Lain. Diet*

3. p. 4<p. n. 106. Jacq. Coll. /j. p. 258. t. 12. f. a. — Peltigcra
syluatlca. Hoffm. pi. Licli. p. 21. t. 4- *"• 2-

Ses feuillessonl inembrancuses , redressees , sinuees > lobe'es ,
ou incisees , d'un brun verdatre en dessus , d"un fauve noiratre
en dessous j leur surface inferieure est velue, et offirc des cy-
phellesblanch.es; la superieurc est ordinairement glabre, queU
ĉ uefois thargee de grains noiratres disposers en series ou en re-
seau; les receptacles sont brims , places au bord de la feuille et
en forme de bouclier. Ce lichen exhale une odcur fetidc qui se
perd en parlie par la dessication : on le trouve dans les bols
montagneux , sur la terre ct les rochers, par mi la mousse.

XCII. PELTIGERE. PELTIGERA.
Peltidea. Ach. — Peltigercc spec. Hoffm. —Dermalodece spec]

Vent. — Eichenis sp. Linn.
CAR. DesEcuilles coriaces, arrondies ,̂ lobees , portent (ordi-.

caireraent vers leur bord) des receptacles superficiels ou enfon-
ces , adherens par leur surface enliere.

OJJS . La plupart dos peltigeres sonl garnies en dessous de veincs
proemlnentesetraincuses, elde fibrillessemblablesa desracincs.

§. Icr. Receptacles places au bord de [afeuiUe et
tournes en dessus.

1096. Pelligere veinee. Peltigera venosa.
Liche- venosus. Linn. spec. i6i5. Acli.Licli. 1.^9.Lam.Diet. J.

p. foJ. — Peltigera venosa. Hoffm. pi. Licb^ 3i. t. G. — Dill.
Muse. t. 2ft. f. 109.

Ses feuilles sonl un peucoriaces , arrondies, divergenles, pea
lobees , altacliees a la terre par leboid 011 pies du boid , glabrrs
et d'un gris jaunatre en dessus , blanches en dossous ol maic^uces
de veines colonneuses, brunatrcs ,. rameuses ct proeuiinentcs }
les receptacles sont places sur le bordde la feuille au sommet des
veines, solitaires , ou du nmuts elo^nes, bruns, un peu con-
caves , orbiculaires et horizontaux : la plante n'a pas 3 centim
de diametre) elle croit dans les lieux ouibrages et gravcieux, au
kord des routes et des fossds.

Cc 3
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1Q97. Peltigere batarde. Peltigera spuria..

Lichen spurius Acli. Lich. i5<).-— Dill. Muse. t. 28. f. 108?

Ellc resseinblc bcaucoup a la pelligere veine'e; mais les veined
de la surface inferieure sont blanches , la surface supe'rieure es6
d'un gris plus cendre; les feuillcs sont divisees en lobes asse*
profomls , en sorte que chaque receptacle termine une languette
alongeV; ccs re'ceplaclcs sont plutot verticaux qu'horizontaux.
£,e C. Dufour a trouvc celte espece a "Vincennes, sur la terre..

1098. Peltigerehorizontale. Peltigera horizontalis..
Lichen horizontals. Linn. Mant. i32. Ach. Lich. 160. Jacq.

Coll. 4- p. 365. t. 16. Lam. Diet. 3. p. 49$. n. 107. —Dill-
Muse, t. a8. f. 104. -r-Mich. Gen. t. 4-f. i-6-

Sa fenillc cst corwee, etalee, glabrc, d'un verd glauque en
dessus , blanchatre et releve'e en dessous de nervures rousses et
jarnfuses , divisec vcrs le bord en lanieres alongees, liorizon-
tales , au sommet de chacune desquelles est un receptacle d'un

brun ^ orbicuhiirc, p'ane, horizontal. Cette espece crottj
les rochers, dans les bois , parrni la mousse.

1099. Pcltigere canine. Peltigera canina.
Lichen ccninus. Linn. spee. 1616. Ach. Lich. 160. Lam. Diet. $.

p. /}Q j. Jaeq. Coll. 4* P« 26o. t. 14. f. I. —? Lichen lerrestris,
Ldm. Y\. IV. 1. p. 8.f. —Dill. Muse. t. 27. f. 102.— Vaill. Dot..
Paris. 1.11. f. 16.

La feuiile esl large, coriacc , arrondie, lobee, d'un gris cen-
tre en dessus , blanche el relevee en dessons de nervures rousses,,
ranicuscs , anaslomosees, qui se prolongont ci» et la en fibrilles.
qui font rollicc de vrillos et de racines; les'bordsde la feuille se
decoupent en lanicrcsplusou moins alonge'es et ascendantes , qui
portent a leur sornmel des receptacles d'un brun roux , arrondis,
planes, vcrljcaux ou incline's. Cette espece est commune sur la
terre;dans les bois) on l'a regardee long-temps comme un spe-.
cifiquo conlre la rage ; on la recommande encore dans Thydro-
pisic et TaslhuiC convulsif.

^100. Peltigere aux aplilhes^ Peltigera aphthosa.
Lichen npiithosus. J^inn. spec. 1(116. Ach. Lich. 161. Lain. Diet.

3. p. 4 Q 5 . n. i co . Jui-q. Coll. 4. p. iGG. t. 17. — Peltigera

aphthosa. Iloffiii. pi. Lich. p. 28. t. (>. f. 1. — DiH« Muse.

t. 28. f. 106.

$es feuilles sont coriaces, e'tendues , larges, arrondics, peu
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lob^es , glabres, vcrdatres en dessus , d'un blanc roussatre et
depourvues de nervurcs en dessous , chargees c> et la , a la sur-
facesuperieure, de tubercules brunS , applatis , dont on ignore
la nature; les receptacles , qu'on ne voit que rarement, sont
arrondis , de couleur rousse , places au sommct des lobes.
Ce lichen croit sur la terre, daus les bois de pins : infuse
dans du lait, on l'emploie en Suede pour gueiir les aphlhes des,
en fans.

1101. Peltigere digitee. Pelligera polydactyla.
Lichen pUydactylu*. Ach. Lich. 162. Jacq. Coll. 4. t. 14. f. 2.

Lam. Diet. 3. p. 494. n. io5.—Pelligera polydactyla. HolFm.

pi. Lich. p. 19.1.4- f- »•

Sa feuille est coriace , etalee, glabre, et d'un glauque cendre
en dessus,, blancbalre, relevee de nervures rameuscs , ctemct-
tant en dessous des fibrilles radicales, divisee vers les bords
en plusieurs lobes alonges, ascendans, au soinmet de chacun
desquels sc trouve un receptacle arrondi, plane, vertical , d'un
brun noir. Elle croit sur la terre dans les bois.
§. II. Receptacles au lord de la feuille ettournes

ei% dessous.
iioa. Peltigere renversee. Pelligera resupinata.

Lichen resupinalus. Linn. spec. 1615. Acli. Licli. iG3. Lam.
Diet. 3. p. 493. Wulf. Jacq. Coll. 4. p. 25;. t. 12. f. 1. —

Dill. Muse. t. 28. f. io5.
«t. Glabra. Peltigera papyracca. Hoffm.Gcrm. 1. p. 108.

&. Tomentosa. — Peltigera tomentosa. HofTm. Germ. 2. p. 108.

Sa feuille est coriace , ascend ante, incisee ,' fobe'e, vcrdalre
ou crisatrc en dessus, souvent un peu velue, dc coulcur pale et
depourvue dr nervures en dessous; les lobes sont tcrrnines par
des receptacles roux , arrondis , un peu concaves , places du
cote de la surface inferieure de la feuille: elle croit sur la terre,
sur les rocliors et sur les arbres.
§.I1I. Receptacles places sur le disque de la feuille

et unpeu enfonces.
1 ioS.Peltigere orangee. Peltigera crocea.

Lichen croceus. Linn. U. lapp. p. 443- r- "• f• S- Acl»- L i c n«
i65. Jacq. Coll. 4. p. 275. t. i i - <"• *»• 3. Lam. Diet. 3 p. 496.
n. i n . — Peltigera crocea. Hoiim. pi. Lich. t. 41. f. 2.-4.
t. ({i. ct t.45.

Elle se distingue facikraent a la vive couleur rongo-orangee
Cc 4
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de to surface inferieure des feuilles; celte surface oflre quelque*
Bervures et quelques fibrillcs radicales roussatres; la superieure
est d'un roux brun , et porte soit vors le sommet des lobes, soit
vers le centre des receptacles sessiles , planes, bruns, orbicu-
laircs; les lobes sont divergens et sinueux : elk croit sur la terre
qin rccouvre les rochers , dans lcs Alpes et les Pyre'nees.

^xo/f Peltigere a pochettes. Peltigera saccata.
Lichen saccatus. Linn. Fl. succ. n. noa. Ach, Licit, i(35. Lara.

Diet. 3. p. 496- n. 110. — Dill. Muse. t. 3D. f. jai . —Mich,
Gen, 1. 5a, f. 1.

Sa fcuille est coriace, deprirnee, un peu embrique'e, arron-
die, peulobee, le'gerement crenelee, d'un glauque cendre en
dessus, blanche ct garnie de fibrilies en dessous; les receptacles
sont d'un briin noir, orbiculaires, epars, enfonces profonde-
ment dans la feuille. Ge dernier caraclere doit peut-elre enga-
ger a se'parer cctle cspece des vraies peltigeres : elle croit sur la
tcrre, au pied des arbres ou qontre les rochers , dans les Alpes,
$t les Pyrenees.

XGIII. OMBILIGAIRE. VMBILICARIJ.
Umbilicaria, Hoifm. Ach. r- Capiia. Vent. — Liclienis sp. Linn.

GAR. Les feuilles sont cartilagineuses, lobees , attachees p^r
leur centre; les receptacles sont toujours noirs , et leur surface
superieure est presque toujours marquee de rides concentriqucs
ou spirales.

Obs. T'outcs les especcs de ce genre ont un aspect noiratre ou
$nfume; plusic.urs cmettcnt en dessous des fibrillcs noires , sim-
ples ou rameuses.

§. ler. Feuilles herissees en dessous.
11 o5. Ornbilicaire enfonce'e. Umbilicaria saccata:

Lichen v elle if or mis. Bell. act. Tor. 5. p. ^ - A c h . L i c b . I 5 I .

La feuille est arrondie , attachee par lc centre , le'gerement
lobe'ej sa surface superieure est grise , unie , glabre; l'inferieur.e
est, dans le milieu , d'un blanc sale, et herissee de radiculcs
simples, blanchatres, scmblablcs a des polls j vers le bord r elle
est griisatre el hcrissee de petiles papilles com me rombilicaire
gris de souris; lcs scutelks sont noires , d'abord planes, puis
i:onvexes , sillonnees , enfonce'es dans la feuille , et saillantes en
dessous , sous la forme de protuberances coniques ou hemisphe'-
riques; elles sont uoubreuses et rangees sur k bord de l'A
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fcuille. Cette plante a ete observee par le C. Raraond, dans
Pyre'necs , sur les rochers , autour dti lac dc Gaube.

1106. Ombilicaire herissee. Umbilicaria hirsulaK

Lichen 7ursutzi5.Ac1i.Lich. i5o.—-Dill . Muse.t.. 3o. f. 117.

Cette espece differe de Fombilicaire enfoncee, parce que ses
scutelles sont eparscs ct non enfoncees dans la feuille , quje sa
surface superieure cst d'un gris plus fonce, que Tin ferieure n'est
point garnie de papillcs vers le bord, et que ses poils partent
de nervures anastoinosees qui. rayonn.ent du centre de la feuille,
ct qui ont quclque ana.logie avec celles de la peltigerc canine..
Cette plante a ete trouvee parle C. Ramond, dans les Pyrenees y

sur les rochers.

U07. Ombilicairecoriace. Umbilicariaspadochroa..
. Lichen spado chrous. Ach. Lich. 1/J9.—Lichen polyrhyzos. Linn,

spec. 1618? Umbilicaria spadochroa. iloffin. Germ. 1. p. 113.
Lichen polyrhizos , var. a. Lam, Diet. 3. p. 497. n. 115.

Sa surface superieure cst drun gris roussiitre, souveqt mqrquee
dopelils points ou de petite^fissures noiresj Tinferieure cst abso-
lument noire el couvcrte de poils nombrcux, serre's ct branchus;
la feuille cstplisse'e, lobe'e , arrondie , coriacej les scutelles sont
eparses, convexes ^ sillonnees, absolument sessiles. Celle plante
croit dans les Pyrenees , sur les rochers, pres le lac d'Oo.

j, 108. Ombilicaire a vrilles. Umbilicaria cirrhosa.
Umbilicaria cirrhosa. Hoffm. pi. Lich. t. 2.f. 3. 4* — Lichen

glaucodermus. Ram. Pyrcn. inccL

Cette espece cst voisine de Tombilicaire corJace; mais elle
en differe, parce que sa feuille est plus crepuo, plus divisee et
comme froncee sur les bords; la surface superieure est glauque,
<;t devient blanchatre par la dessication; l'inferietirc est noire ,
herissee de fibrilles noiros , simples ct cpaisscs. Lc C. Ramond
a trouve cette espece sur <les rochers de granit, au bord du lac
Je Gaube, dans les Pyrenees : les receptacles ne sont pas connus.

1109. Ombilicaire drapee., Umbilicaria pellita.
Lichen pelliius. Ach.Licii. 149* — Umbilicaria vellca. Hoffm.

pi. Licli. t. 26. f. 3.— Dill. Muse. t. 3o. f. i3o. — Lichen poly-
rhyzus, var, j8.Laai.Dict. 3. p. 497* n. i55.

§A feuille cst aUacUec par le centre, Irrondie,
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lobee, souvent crispee et proiifcrc dansle milieu; la surfaces**-
perieure estunie, d'uri brun de bronze; I'infe'rieurc cst noirey

presque entierement couverte d'un duvet court, epais et entre-
lace ; les sculelles sont eparses, convexes, presqne globu-
leuses, nwquees de rides spirales. Ceite espece a e'te trouvee
a Yillers-Coterets, par le C. Foucault; elle crotl sui les rocbers.

11 io. Ombilicaire a Umbilicaria proboscidea*
trompes.

«. Lichen cylindricus. Linn. spec. 1618. Ach. Lich. i.\8. —-
Lichen proboscideus. Lam. Diet. 3. p. 4<)8. Hedw. Muse.
fr. 2. t. 1. A. — Lichen crinitus. Lightf. Scot. 1. p. 860.
— UmbiUcaria crinita. HofFra. pi. Lich.t. 44* ^ 1*~9- — Dill.
Mnsc. t. 29. f. 116.

jB. Umbilicaria rigida. Hoffm. Germ. 2. p. m.
y. Umbilicaria cornigata. Hofifm. pK Lich. t. 4̂ » ^ 4"7- —

Lichen proboscideus. Linn, spec, 1618. Acfi. Licli. i^y. —
Lichen deustus. Lighif. Scot. a. p. 861. — Dill. Muse. t. 3o.
f. 117. 118.

Sa feuille est d'un gris glauque ou cendre en dessus, d'un
roux jaunatre ea dessous, au moins vers le centre; la surface
superieure est uric dans les varictes et ct ^, bosselec en reseau
dans la variete y; Tinferieure est quelquefois gl.ibre ct lisse ^
quelqnrfois munic de poils simples ou peu rameux; les bords
sont garnis de poils semblables dans la variete ct; on en re-
trouve encore quclques-uns dans la variete 0 , et ils manquent
dans la variele y7 les scutelles sont eparses en forme de tou-
pie ou de cone renvcrse , d'abord planes , pais convexes, mar-
quees de sillons concentriqyes , souvent trouees au sommet.
Cette espece croit dans les Pyrenees et les Alpes, sur les rd*-
chers.

§. II. Feuilles non herissees en dessous.
1111 .Ombilicaire a fruit lisse. UmbiUcaria leiocarpa*

Lichen infundibuliformis. Ramond. Pyren. ined.

Sa feuille est arrondie , un pcu lobee sur los bords , glabre
sur Tune et Tautre faces , d'un gris tirant surle noir, phis foncc
en dessous qu'en dessus, marquee a la surface superieure de
quelques fentes noires, reticulaires; les receptacles sout d̂ un
noir mat, inverscment coniqucs ou en forme d?entonnoir, en-
ioures d'un rebord saillant; leur disquc est plane, enticrerarnt
depourvu des rides et des spires qu'on observe dans toutes les
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autrea ombilicaires. Cetle cspece rcmarquablc a etcdecouverl©
jwr le C. Rainond, sur les rochers du port Madamettc, dam
les Pyrenees.
1113.Ombilicaire a pustules. Umbilicaria pustulate

Lichen pustuslatits. Linn. spec. 1617. Acb. Lich. 1^6. Lam.
Diet. 3. p. 4Q8. U. TI8. — Umbilkcaria pustulata. IloflfVn. ph
Lich. t. 28. f. T. 2. ct t. 29. f. 4- — Vaill. Bot: Paris, t. 20.
f .9. — Dill. Muse. t. 3o. f. I 3 I .

Sa feuille est <Tun verd brun olivalre lorsqu'elle est huraidc %

et grise quand elle est scche; elle est attacliee par le centre %

arrondie , lobee , relcvee en bosselures convcxes , grcnucs el
senublables a dc$ pustules lorsqu'on regarde la surface supe-.
rieure , creusec de fossctles irrcgulieres a la face inferieurej.
cellc-ci est glabre , munie de trcs-potites papillcs coinrae rom-
bilicaire gris de souris; cellc-la emet souvent des faisccaux de
fibres noircs ct tres-ramcusesj lcs scutelles sont cparscs , d'abord
un peu concaves ct sans rides conccntriques, ensuite planes ct
yidecs : elle nait sur les tochers.

X113. Ombilieaire rongee. Umbilicaria erosa..
Umbi/icaria crosa. Hoffm. Germ. 2. p. 111.Lichen erosus.'Wch.

Spic. 259. Ach. Licit. i43.

Sa fenille est iuembraneuse , altachee par le centre, noire en
clossus , arrondic, ridee et commc cribie'e sur louto h surface %

decliiree cominc une dcntelle sur lcs bords ; la surface infe'rieurc
est glabre , roussc vers le centre, noiiatre vcrs le bord; lcs.
$cutcl!cs sont noircs, proemincntes , d'aboril planes mar-
quees d'un ombilic an centre Pt d'un sillon concenlrique, en-
suite convexes et ridecs irrcgulieremcnt: elle croit sur les ro-
chers ; M. Schlcicher I'a trouvec dans les Alpes.

i 1 x4- Ombilicaire a papilles. Umbilicariapapillosa.
Lichenhyperborcus. Adi . Lich. 146?

Cette planle est inlermcMiairc enlre 1'ombib'caire ronge'e et
Vombilicaire gris de souris; sa feuille est arrondie , un peu lo-
bee , qucJqucfois dechiquelee sur lcs bords, adheronle par le
centre; la surface superieure esl d'un brun fonce , unie, glabre,
un peu bossc-lee, et ca et la irregiTliercment fendillce; Tinfe-
ricure est brunc , herissec dc petites papilles proemincntes , ni-
<les ct b'lanchatresj les receplaclob sont noirs, grands , irrcgu-
Uer|, convcxes > eUi'Quiemeut rides; ortcroiroit voir un amas de
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lirelles agglomere'es les unes aux autres. Cette espece a e'te trom»
vee par le C- Ramond , sur les rochers voisins du lac de Gaube ,,
dans les Pyrene'es.

ii 15. Ombilicaire gris. Umbilicaria murina.
de souris.

Lichen murinus. Acb. Lich, i4-3. — Lichen griseus. Ach. nor*
act. Ac. Succ. V. XV. %.1. f. 3. — Umbilicaria grisea. Hoffnu
Germ. 3- p. m. —Lichen deustus, var. ct. Lam,. Diet. 3.
p. 497- -*- Vaill. Bot. Par. t. s i . f. 14.

Sa surface superieure'est d'un gris cendre, glabre, uni?, avec
le centre un pcu blancbatre, crevasse et comme mamelonne $
Finferieure est d'un noir brun , deponrvue de poils, inais heriŝ -
see de petitespapilles protuberantes et de coulcnr pale; la fcuill&
cst lobee, attacbee par le centre; eile porte des receptacles
cpars a la surface superieure, noirs , d'abord planes 9 ensuite
hemispheriques , marque's de rides d'abord concentriques, puis
sinueuscs : elle croit sur les rochers a Fontainebleau.

n i6.Ombilicaire ecailleuse. Umbilicariaflocculosa..
Lichen flocculosus. Wulf. Jacq. Coll. 3. p. gg. t. 1. f. a.

Cette plante est voisine de l'ombilicaire gris de souris, mais
die est plus grande, plus simple %

y sa surface inferieure est noire,
absolumcnt lisse ot glabre; la superieure est d'un gris pl'is
fonce, rompue, sur-tout vers le centre , en petites ecailles
blanches , irre'gulieres , proeminenles , eparses : je n'ai point
vu les scutcltes. Lc C. Ramond a trouve cette espece dans les.
Pyrenees, sur les granils, au-dessous de Neouviclle ; elle est
d'un verd fonce dans Tetat de fraicheur.

1117. Ombilicaire glabre. Umbilicaria glabra.
Lichen glaber. Ach. Licb. 11±\. — Lichen poiyphyllus. Linn. s j .

161*. Liglitf. Scot. a. p. 8G3. — Dill. Muse. t. 3o. f. 129.
«. Umbilicariapolyphylln'. Hoffm. Germ. 2. p. IOQ.

Umhilicaria anthrncina. Hoffni. Germ. 1. p. n o . •— Lichen
anthracinus. Jacq. Misc. 2. t. 9. f. 4. Lam. Diet. 3. p. 498.

Sa feuille est membraneuse, glabre et lisse sur Tune ct l'aulre
surfaces, altachee par le centre, arrondie, lobee, quelqncfois
formant une rosette simple, quelquefois poussant en tout sens
vnc multitude dc lobes ou dc foliolcs; sa coulcur est noire ou
d'un brun de bronze en dessus, toujours noire en dessous; die
devient verdatre lorsqu'^nriiunjecle : les receptacles sontpresq
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globuleux dans un age avanc<?, et marques de spires concenr
triques ; elle% croit sur les rochers des pays montagneux.

XCIV. ENDOCARPE* ENDOCARPON.

Endocarpon. Hedw, Ach. —Lobarice sp. Hoffm.

CAR. Les feuilles sont carlilagineuscs , attacheesparIccentre}
les receptacles enchasses dans la substance meme de la feuille i

se font remarquer a la surface supericure , oil ils formcnt plu-
sieurs protuberances terminecs par un orifice peu distinct.

OBS. La fructification des Endocarpes ressemble a celle do
la spheric ponctuee , ou de la pezize des fientcs. Ce genre est
pcu eloigne des riccies. La riccia cordata de Villars paroit
etre un endocarpe. Certains lichens ecailleux9 et en par lie u-
lier l'ecaillaire a lentilles , se couvrcnt dans leur vieiilesse de
points noirs qui leur donnent une grande ressemblance avec les
endocarpes : ces points paroissent dus, soit a une maladie orga-
nique, soit peut-etre a une spherie parasite. Cette derniere
opinion a ete embrassec par Villars, qui deer it ces#taches sous
le nom de sphceria lichenum. Vill. Dauph. 4- p. io5o.

1118. Endocarpe fluvialile. Endocarponjluviatile.
Lichen jlaviatilis, Weber. Spic. p. a65. t. 4. Lichen Weberi.

Ach. Lich. 142. — Platisma aquaticum. Hoffin. pi. Lich.
t .45. f. I.-5—Dill. Muse. t .3o. f, 128.

Cet endocarpe croit dans les ruisseaux et les rivieres , atta-
che aux pierres; ses feuilles sont ramassees, cartilagineuses,
crcpues, flexueuses , lobees, et meme decoupec» sans regula-
rite '7 la surface iuferieure est roussatrc ; la superieure est d'uri
gris verdalre , sale, marquee dc points bruns, assez nom-
breux, qu'on rcgarde com ID e les receptacles^ les touffes de
cette plantc out jrrqu'a 6-8 cenlim. dc diamctre : le C. Des-
portcs Ta irouvce dans la riviere d'Orthe.

1119. Eadocarpe com- Endocarpon com-
plique. plicaLum.

Lichen c.mphcatus. Ach. Lich. l4^. — Lichen pofyphyllut.
Jacq. Col!. 2. p.'190. t. 16. f. a-i. — Lichen miniatus compli-
cates. Liyhif. Scot. a. p. 858. Fj. clan, t; 53a. f. 2. — Lichen
potylcbus. Jac<j. Coll. 3. p. 9G. — Lichen deustus, var. 0*
Lam. Diet. 3. p. 4o.7-

Cette espece. SQ rapprcch^ beaucoup del'cndocarperougcsitre ,
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et n'en est peut-etre qu'une variele; sa fcuille est plus petite j
divisce en lobes plus nombreux, plus profur.ds , redresses ct
crepus; sa surface inferioure est d'un brun cuivre tirant sur le
noir; la superieure est grise i marquee de points Lruns assez
nombrcux : elle crott sur les rochers, et sur-loul sur ceux dix
bord de la mer.
X120. Endocarpe rougcaLttcEndocarponminiatum*

Lichen miniatus. Linn. sp. 1617. Acli. Licli. i 4 l - Jaccj. Misc. a»
t. 10. f. 3. Lam. Diet. 3. p.4<)G-— DilK Muse. t. 3o, f. 1^7.—
Hali. Helv. 11. 2199. t. 4y- *• 2-

Sa feuille est cartilagineuse, atlachee par le centre , presqua
en tier e , un peu oadulee et releve'e sur les bords, de 5-5 cen-
timetres de diametre ; la surface inferieure est unie > d'un rouge
de cuivre 1 la superioure ost d'un blanc cendre ou grisalre f

tachete'e de poinls bruns ou rougeatres. Cetle espece croit suf
les rochcrs , dans les Alpes, les Pyrenees, a Fontainebleau.

1121. Endocarpe d'Hedwig. Endocarpon HedwigiL
Endocarpon pusittum. licdw. SL. Crypt, t. 30. f. A. — Lichen

Hedwigii. Acb. Lich. 140. —- Lichen endocarpon, Guielt
Syst. 1370.

jS. Lichen pentospermus. Vill. Daupli. 3. p. 969. t. 55.

Les feuilles sont arrondies , attache'es par le centre, plus ou
moins lobe'es , un peu coriaces, blanches en dessous , d'un verd
foncc en dessus , brunes lorsqu'clles sont seches, de 4~~̂> niillim.
dc diainetre, planes quand elles sont Irumidcs, un peu relevecs
sur les bords par la uessication, marquees en dessus de 7-8
points d'ua Lrun noir, qui sont les receptacles. Cctle plants
croit sur la terre, parmi les mousses , sur les rbcliers et les
vieilles murailles : elle est commune , mais dilUcile a apperce*
voir. La variele j3 , quc Villars a trouve'e en Dauphine , sur la
terre, doit peut-etre former une espece dislincle; elle est moins
crcpue ; sa surface infe'rieure csl noire, un peu colonneuse > ct
la superieure prend, en se dessechant, une teinle d'un roux
clair tirant sur la coulcur 4^ chair } lc noiubrc de 5CS
tacles varie de 4"4 O t
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CINQUIEME FAMILLE.
HEPATIQUES. HEPATIC/E.

Hepaticce. A dans. Jues. — Algarum gen. Linn.
LES he'patiques ofFrent tantot de simples expansions membra-

neuscs analogues a cellcs des licheps, mais plus vertes et plus
foliace'es , tantot des tiges chargees de feuilles distinctes comme
dans les mousses. On y reconnott assez evidemnient deux sexes
quelquefois reunis sur un seul pied, quelquefois separes. Lea
organes males sont des globules remplis d'un liquide fecondant,
ordinairciuent agglomeres dans un calice sessile; les organes
femelles sont nus ou entoure's d'une gaine calicinale , et sur-*
monte's •Tune coiffe membraneuse qui paroit jouer le role dc
stile; les capsules sont ordinairemeot pedunculccs, el toujours
depourvues d'opercule; les graines sont, dans la plupart, atta-
chees a des filaineus elastiques roules en spirale 5 dans leur ger-
mination , elles poussent en dessous une radicule 9 et s'elendenl
en dessus dans tousles sens.

Ces plantes croissent dans les lieux butnides et ombrages, el
quelquefois sur l'eau^ elles poussent en dessous des fibrillcs ra-
dicales tres-menues ? et sont presque toujours rampantes sur le
sol. Les hepatiques membraneuses sont presque toutes travcr-
sees par une nervure longitudinale qui est un faisceau de cellules
alongees , et qu'on doit considercr comme une veritable tiga
qui ve differe de la tige qu'on observe dans certaiiics jonger-
mamies. qu'en ce qu'elle est borde'e de parenchyfnc dans toutc
fa IoRgui*iir , tandis que dans les hepatiques caulescentes le pa-
lenchyrne est intcrrompu , e'est-a-dire divise en lobes foliace's.
Ces plentes reprennent souVcnt Tapparence de la vie lorsqu'on
les rcplonge dans Teau apres leur dessication %

7 plusieurs d'enlre
elles sont pellucides, de sorte qu'on peul di$tingu£r a la loupe
les cellules qui composcnt leur tissu.

Hepatiques lickeno'icles. La capsule ne s'ouvre pas en
valves longitudinales ct ne renfeime pas des /llamens
spiraux et elastiques.

X C V . R I C C I E . R I C C I A.
Hiccia, Mich. Linn.— Hepaticce sp, Vaill.

CAR. Les riccies oot des capsules a-peu-pres globuleuses,
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renfertnees dans Tinterieur de la feuilJe, ct couronnecs par uh
tube court, peu proe'uiinenl et pcrfore.

OBS. Les organes males sont de petits cones sessiles, proemi-
Hens, grenus a i'iiile'ricur , place's vers le bord des expansions
foliacees; cclles-ci sont souveut bifurque'cs , ct semblent rayon-
nertl'un centre cominun.

U22, Riccie nageante. Riccia natanS.
Riecia naians. Linn. syst. 781. Scfamied. ic. t. ^4* HofFm.

Germ. a. p. 96. —Dili. Muse. t. 78. f. 18.

Cette petite planle nagesur les caux tranquilles , et rcssemble
aux lenticules par son port, sa femTe est jplane ^ en forme da
coeur, ou arrondie , divisee en lobes dclumcre's eti coenr au som-
inet; elle ^met en dessous dos radicules longurs, foliacees ,
tompriinees et d'un vcrd clair. Le C. Delcuzc l'a trouvee ert
Provence dans une Fosse a tourbe; le C. Dufour, a l'etang de la
Chasse, pres Montmorency.

n a 3 . Riccie flottante* llicciajluitans.
Ricciafluitans. Linn. spec. 1606. Lam. Fl. fr. 1. p. 74* HoJFmf

Germ. 2, p. 96. — Dill. Muse. t. ^4- f« 47«

Ses feuilles sont planes , line'aireV, piusicurs fofs bifurquecs f
a lobes divergens , obtus , un peu calleux au somuiet, presque
transparens , et composes de cellules qu'oh appercoit a Taide
d'une forte loupe; dies sont d'un Vcrd clair, et floltcnt sur les
eaux stagnuntcs. On appercoit quelquefois dans i'inte'rieur de la
fcuille de petits corpuscules jaunes qu'on regardc comnie les
capsules seiuiriales. Cello plante se trouve frequemment dans
les elangs , a Fontaincbleau j le long des rivieres peu Courantes j
dans Tlsere. (Villars).

1124. Riccie noueuse. Hiccia nodosa.
Riccia noJosa. liouch. Fl. abbev. p» S8.

Cetle espece ressernblc beaucoup a la riccie floltante; elle
offire comine elle des expansions line'aires, bifurquees , flot-
tantes ; mais , au lieu d'etre planes, ces expansions ofirent une
convexite marquee , et presentent, d'espace en espace , des rcivr
flemens qui font paroilre les lobes noueux. Cetle cspecc a e'te*
dc'couverle a Abbeville, par le C. Boucher, qui me l'a coiu-«
muniqiicc.

1125.
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i. Riccie poreuse. Riccia cavernosa.
Riccia cavernosa. Hoffm. Germ. 2. p. 95. -—Riccia crystallina.

Schraied. ic. t. 45. f. 5. Linn. spec. i6o5 ? — Dill. Muse, t* 78.
f. 12.

Cette plante forme une petite rosette arrondie , rayonnante ,
adherente au sol par toute sa surface, composee de fouilics qui
vont en s'clargissant et en se bifurquant au sommet ; leur couleur
est d'un verd jaunatre; elles sont percees en dessus d'une
multitude de petits trous irre'guliers qui la rendent facile a re-
connoitre .• elle se trouve aux environs de Paris y a Tetang da
Saint-Leger.

1126. Riccie glauque. Riccia glauca.
Ricciaglauca. Hechv. Theor. retr. p. 197. t. 3i. HofTm. Germ. 3.

p. 95. Linn. spec. i6o5?—Riccia minima. Thore. Chi. p. 46G.

Cette espece forme, surla terre humidc, une petite rosette
arrondie, de couleur glauque , composee de folioles une ou
deux fois biftirquees , planes , elargies et obtuses a feurs extre'-
inites, longues de 8-10 millimetres : les capsules sont nichees
dans 1'interieur de la feuillc, et grosses comme une graind
de pavot; la surface de la feuiile, vue a une forte loupe,
paroit marquee d'un teger reseau forme par les parois des
cellules. Cette espece croit autourdes etangs et dans les champs
faumides, a Montmorency, Dax (Thore), Saint-Pierre-le-
Moutier, etc.

1127. Riccie bifurquee, Riccia*hifurca.
Riccia bijurea. Hoffm. Germ. a. p. 95.—Riccia glauca. Schmied.

Icon. t. 44- f- '• —Mich. Gen. t. 57. f. 4.

Cette espece ressemble a la riccie glauque par sa couleur et IA
mode de sa bifurcation, mais la rosette qu'elle forme atteint 3
et 4 ccnlim. de diametre; les folioles sont concaves en flessus ,
plus etroites, plusieurs fois bifurquees , et leur surface n'offre
pas le reseau delicat qu'on observe sur Tespecc precedcnle :
elle crott sur la terre humide , au bord drs lieux inondes; je l'ai
ti'ouvee au fond d'une des mares de Francliard, pres Fontaine-
ibleau.

Tome / / , Dd



F A M I L L E
X C V I . B L A S I E . B L A S I A.

Blasia. Mich. Linn. Hedw.

CAR. Les blasies ont une capsule oblique, enfoncee dans la
feuille, couronnee en dessus par un tube persistant.

OBS. On ne distingue point de gainc calicinale a la base de la
capsule; le somniet du tube est surnuonte d'une coifFe caduque ;
les fleurs ingles sont, selon Hedwig, des globules d'abord ca-
che's sous une membrane, puis mis a nu, epars sur la meme
fcuille que les organes fern el les.

1128. Blasie naine. Blasia pusilla.
Blasiapu$il/a. Linn, spec. i6o5. Hcdw. Theor. rctr. p. 191.1.3o.

f. 4--12, Hoffra. Germ. a. p. 94 . t. 3. Lam. Diet . 1. p. 429.
Illustr. t . 8 7 7 . * - M i c h . Gen. t. 7 . — D i l l . Muse. t. 3 i . f. 7.

Cette plante tient legerement au sol par de petites radicules
blanchatres ct semblables a des poils; ses feuilles raybnnent d'un
centre comuiun, ct Torment une rosette orbiculaire etendue sur
Ja terre re'Jes vont en se divisant et en s'elargissant vers Pcx-
tremite > leur bord est asscz forlement ondule; leur consistance
tendre, prcsque pcllucide; leur oouleur d'un verd clair; sur
le bord de cette feuille naissent des grains sessilcs, d'abord
verds, puis noiratrcs , que Hedwig regarde comme les organes
males. A l'cxtrernile de cliaqueuervure longitudinale, se trouve
]'organc femelle; celui-ci offre un tubercule oblique, unilocu-
laire, enfonce dans la feuille, ovoide, un peu comprime du
cote du ccutrj? de la rosette, surmonte d'un style iu d'un tube
ii-peu-pres cylindrique , ouvert au sommct. Cette plante nait
sur le bord des fosses etdans les lieux huwides ; elle a e'te trou-
vee a Meudon par le C. Deleuzej a Saint-Omer, parle C. Au-
bert du Petit-Thouars) a Dax , par le C Thore; a Tetangde la
Molinetta, pi cs Turin, (All.).

XCVIL TARGIONIE. TARGIONIA.
Targionia. Mich. Linn. —Lichenis sp. Dill.

CAR. Dans ce genre, la capsule est globuleuse et entoureo
<Tun calice a deux valves c;ui reste long-temps ferine , ct scmble
un veritable pericarpe.

OBS. Les targionics offrent des expansions membraneuses;
elles sont fort petites; leurs organes males ne sont pas encore
suliisammcnl connus.
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1129. Targionie hypophylle. Targionia hjpophylla.

Targionia hypophylla. Linn. spec. 1604. Lam. FI. fr. ». p. ^3,
Ulustr. t. 877. Sprcng. Bull. Philom. n. 52. p. 27. t. a. f. 2.
Dill. Muse. t. 78. f. 9. — Mich. Gen. 3. t. 3.

Les feuilles r qui ressembient beaucoup a cellos des marchan-
ties, sont vertes en dessus , et parsemees de pelits lubercules
de couleur pale , d'un brun fonce en dessous , et adherentcs for-
tement au sol par des fibrilles noiratres; ces feuilles sont oblon-
gues, elargies en spatule vers le sommetoii elles se renflentpar
dessous en un fruit comprime , arrondi, compose de deux valves
d'un pourpre fonce , qui ne s'ouvrent, selon Sprcngel, qu'a la
maturite des graines : la capsule est recouyerte de deux membra-
nes, Tune externe ctpurpurine, l'autre interne etpellucide; elle
estentoureede quelques styles avortes, et surmontee elle-meme
d'un style caduquc ; la membrane interne offre a sa base une
callosite purpurine que Scbreber regardecommerorgane male;
mais Sprengel assure que celte verrue persiste sans alteratioa
jusqu'a la maturite, et il prend pour organrs males des cor-
puscules qui sont epars sur cette metne membrane, et qui se
fletrissent avant la maturite du fruit. Cetle planle croit sur la
terre et sur les rocbers, dans les lieux couverts et un peu hu-
xnides : elle a ete trouve'e en Provence (Ger.) , a Anduse et
a Lamalou (Gou.), on Alsace (Stolz), a Dax , a Meudon , dans
les Alpes , en Brelagne , e lc .

113o. Targionie sphe- Targionia sphcerocarpos.
rocarpe.

Targionia spharocarpos. Dicks. Crypt. 2. p. 8. — Sphcerocar-
pos Michelu. Bell. act. Tur. 5. p. 258.— Spcehrocarpus tcires-
tris minima, Mich. l i en . 4. t. 3. f. 2. — Dill. Muse. t. 7^. f. 17.

Cette plante nait sur la terre humidc ct sablonneusc, oil elle
forme une rosette d'un verd clair, arrondic, large tl<? 5-8 mil-
limetres , adherente par son centre au moyen dc radicules fines
et blanchatresj les feuilles sont arrondies, tronque'es au som-
met, presque pellucides; a la loupe on appercoit les cellules
qui les composent: sur cette feuillenaissentquelques paquets de
8-10 corpuscules d'un pourpre fonce, en forme de loupie pres-
que cylindrique, rapprocbe's par le pied , perfores au sommet,
et qui sont les organes reproducteurs. Micheli a vu que ces etuis
s'ouvrent en deux valves egales , concaves et divergentcs;
daus lc centre, $e trouve un globule splieiique et sessile qui est

Dd a
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une capsule pleine dc graines. En examinant au microscope lei
echantillons desse'ehes de cette plantc , je n'ai point vu celte se-
paration des valves dontparlentMichelr et Dillenius. Cette plants
est fort rare; clle a ete trouve'e en Touraine , par le C. Aubert
du Pelit-Thouars; a Cambron, deparlenient de la Somtne, par
le C. Houcherj en Piemont (Bell.).

** Hepatiques ?noussieres. La capsule s'ouvre en valvek
longiludinales, et renferrne des filamens spiraiix et
elastiques (1).

XCVIII. ANTHOCERE. ANTHOCEROS.
Anlhoceras. Dill. Linn.

CAR. Les anthoceres ont nne capsule tres-longue , en form*
tTalenc, engaine'e a la base par le calice , s'ouvrant du som-»
tnel jusqu*au milieu en deux valves qui laissent a nu Un placenta
lineaire.

OHS. Î a capsule est, dans sa jeunesse, surmontee d'une
coiftc fugacC; les organes males sonl epars sur la nieme feuille,
d'abord caches sous uue raembr^tie ? ensuite mis a nu; chaque
calice renfernie 5-6 corpuscules oblongs, entour^s dTun anneau
articnlc , et plcins d'un liquide fecondaleuf.

1151. Anthocere ponctue. Anthoceros punctatus*
^nlhoceros punclatus. Linn. spec. 160G* Lam. Illu.str. t- 876. f. 9.

Hoffro. Germ. 2. p.94. t. 5.— Dill. Muse. t .68. f. i-

Sa feuille est disposeo en rosette arrondic, etalee, cre'pue ct
sinue'e sur les bords, attachec au sol par de petites radicules
qui partent du centre; sa couleur est d'un verd jaunatre: cette
feuille est couvcrte en dessus de petiles vcrrucs sossiles, proe-
minentcs, orangees , qui ressemblent a des calices , et sont
regarde'es cotnme les organes males parHedwig. Les fleurs fe-
jnellcs sont de petits cornels cvlindriqucs , proeminens, tronques
et surmontes d'un style court et orange : de ce cornet, s'elevc
ensuite une capsule longue de 4 centim. Cette plante croit siir
la terrc hucnide, dans les licux couverts : cllc a etc trouveo
en Provence ( Ger.); dans les bois de Gouy et de Franleu , pre«
Abbeville (Bouch.); a Cholonges , sur la Mataisinc (Vill.); k

(1) Ccs filamens out Jte nomincs tlateres par Hedwig. Us sont entr<«-
inclci avee les graincs et paroistcnt deiunv's ft Uvoriwr lenr tli&pmion.
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Saint-Fierre-le-Moutier, par le C Simonnet j en Corse, par le>
€. Noisette.

1152. Anlhocere lisse. 'Anthoceros Icevis.
Antlwcer-os. Icevis. Linn. spec. 1606. Hedw. Thcor. rctr. p. 186-

t. 29;. a t. 3o. f. 1. a. 3. Lam. Illustr. t. 876. f. 1. — Dill.
Muse. t. 68. f. 2.

Cetlc espece se distingue de la precedente , en ce que sa,
feuille est plane, legercment sinuee , d'un verd plus fonce, et
forme une rosette d'un diainetre beaucoup plus grand que Tan-*
Ihocere ponctue ; sa capsule acquiert jusqu'a 8 et 9 centim. de
)jongueur : elle croit sur la terre huinide; le C. Hauy Ta trouvee
duns les champs situes sur la route de Saint-Just a Clermont,
Oeparlement de TOise: elle croit dans les forels des collines qui
snvironnent Turin (All.), a Franlcu et a Mareuil pres Abbeville
( Bouch.), le lpng du Drac ( Yill.?).

X C I X . M A R C H A N T I E . MARCHANTIA.
Marchantia. Mich. Linn.—Hepalicce sp. Vaill.

CAR. Dans les marchanties , un pedicelle inserc s*r la feuille
porte a son sommet un receptacle divise en lobes rayonnans,
au-dessous desquels se trou*ent des capsules globuleuses qui
s'ouvrent en quatre valves du sominet a la base.

OBS. Les organes males sont sessiles, ou en bouclier pedi-
colle , ct offrcut a l'interieur des loges nombreuses qui renfer-
xiient les corpuscules pleins du liquide fecondateur. H faut eviter
de les confondre avec des aggregations de gemrnes ou de bulbcs
qu'on trouve dans quelques especes. Les marohantios different
des jongermamies , en ce que les capsules sont portees plusieurs
ensemble sur un pedicelle com mini, tandis que dans les jongor-
mannes chaque capsule a son pedicelle proprc. Dans les pre-
Diieres, le pedicelle commun est opaque , pcrsistant, etcroilavcc
lenteur ; dans les secondes, le pedicelle propre est transparent>
£ugace, et s'alonge avec une rapidite reinaiquable.

Marchantie Marchantia potymorpha^
protee.

Marchantia poly mnrpha. Linn, spec iQo$. Hcdw. Thcor. rctr..
p. 17a. t. i€> et t. 27. f. 1. •!. -*,Dill. Muse. t. 76 ct 7;. f. 7.

5. Marchantia steilata. Scop. Cain. 1. p. 353. Lam. Fl. fr. T,
g. 71. Illustr. t. 876. f. 2. B11JJ. Ifcrb. t. 291. —DiU. Mu»o,
W.77-/i 7' 8. .C. . l i U-rL-jh- Iwon.a. t. r!fi. C, 1,

C 4 1
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tf. Marclianlia umbellata. Scop. Cam. 2. p. 354- Lam. FI. it. u

p. 72. Illnstr. t. 876. f. 1. —Dill. Muse. t. 77. f. 7. D.—Lob.
Icon. 3. t. 2;{6. f. 3.

5. Dill. Muse. t. 76. f. 6. E. F.

Cette plante forme des expansions membraneuses, planes f

rampantes , longnes de 4-7 centim., lobe'es, obtuscs , verlcs et
ponctuees en dessus, traversee par une nervure ordinairement
brune et garnie en dessous de radicules capillaires : surceltefeuille
naissent ca ct la des coupes scssiles remplies de corpuscnles en
forme de lenlille , qui sont des gemmes oudesespeces dc bulbes.
La reproduction sexuelle s'opere , par des organes places quel-
quefois su r le meine pied, selon Dillenius, ordinairement sur des
pieds differens ; les organes males sont des disques orbiculaires,
pediculcs, divises en 8 lobes arrondis etpeu profonds; ces disque*
sont un peu raboteux en doss us, et chaque petit tubcrcule in—
clique la place d'une loge interne qui renfenne des corpuscules
oblongs , reinplis d'un liquide fe'eondateur; les organes fern el les
sont de meine des disques pedoncules , mais leur pedicule est
plus long ,n leur surface n'est point raboteuse, et leur bord se
divise en dix rayons profonds et alonges : a la base dc ces
lobes, et du cote inferieur , se tsouve un calice membraneux,
etaleetdentele , qui renferme 2-3 fleurs fcmcllcs dont une seule
fruclifie; Tovaire, surmonte du style, a la forme d'une bouteille, et
il est cntourc d'une membrane on gatne particuliere: a la maturile ,
la capsule s'ouvre en quatre valves, ct emet un grand nombre de
graiues melangees avec des fi lam ens spiraux ct elastiqucs; ces.
graines, scmees par Hedwig , ont gernie sous ses yeux. Getle
plante , noaimee vulgaircment hepatiquc desfontaincs, croilsun
les pirrres et la terre humidc , au bord des ruisseaux, des puits >

des sources vives, etc. -7 elle a ete regardee comme vulneraire ,
ft vante'e pour les maladies dc foie et de poumon.

\ 134. Marchanlie he- MarchanLia hemisphcerica^
mispherique.

Marchanlia hemisphcerica. Linn. spec. 1604. Lam. Diet* 3..
p. 109. — Dill. Muse. t. 75. f. a. — Mich. Gen. 3. t. 2. f- a,

Sa feuiilc est assez petite , lobee, d'un verd clair , veluc , ci-
Eee et crenele'e sur les bords; on ne connoit pas encore les
leceptacles males} les pedicel'cs des re'coplacles femelles naissent
vers rextremite dc la fcuille, n'oflrent pas dc gaine a leur base ,
tt s'eleyent a, a-3 centiin. de hauteur y. lc plateau est coniquc ,
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divise sur le bord en quaire, cinq ou six lobes arrondis et peit
profonds ; il emet en dessous quatre ou cinq sacs seminaux blancs ,
menibraneux , plus grands et plus visibles que dans la plupart
des especes de cc genre. Cette plante croit dans les Alpes, pres
du Valais ; en Provence dans les fosses ct les lieux couverts
(Ger.) -9 a Montpellier dans les puits , (Gou.).

1135. Marchantie odorante. Marchantiafragrans.
Marchantiafragrans. Balbi ex Schleich. cent. 3. n. 6$.

Cette espece est Tune des plus petites et des mieux caracteri-
sees de ce genre j ses expansions sont un pcu coriaces , vertes et
depourvues de pores visibles en dessus , d'un brun pourpre ct
luisantes en dessous , plusieurs fois bifurquecs, entieresetsouvent
releve'es sur les bords ; les lobes steriles sont oblongs et obtus;
ceux qui sont fertiles , sontfortement echancre'sen forme decocur
an sommet; lepedicule nait du fondde l'ecliancrurc , a la surface
superieure dela feuille j il est tres-court, opaque , enlourc dans
sa jeunesse d'une toufifc de loiggs poils blancs ; le receptacle esl en
forme de cone obtus, divise en cinqousixlobcs profonds , ovalcs
ct regulicrs. Le citoyen Thore a decouvert celle* espece aux
environs de Dax, dans les lieux ombrages et humidrs , sur le
revers des fosses^ il observe qu'ellc e'mct unc odetir forte et
resineuse : depuis lors, je Tai recue de M. SchJeichor qui 1'a
trouvee en abondance aux environs de Branson, dans le Valais ,
ct j'en ai vu des echantillons envoyes du mont Sainl-Golhard
au C. Desfontaines.

1136. Marchantie conique. Marchartfia conica.
Marchantia conica. Linn. spec. iGo.j.Lam. Fl. fr. I . p. ;3. Ht-Jvr.

Thcor. retr. t. 37. f. 3. 4. 5.ctt. 28. — Dill. Muse, t- 75. f. 1.
— Vaill.Paris.t.33.f.8.

fi\ Breuipes.

Gette n?archantie forme des expansions assez gnjmlos , rnmi—
iiees , rampantcs, obluses , chargees en dessous tie poils radi-
caux, ct en dessus dc pores glanduleux, visibles a la loupe;
les organes sexuels sont places sur des individus difterens; les
males sont des tubercules hemispheriques, sessijes , un peu
raboteux en dessus, qui ofifrent a Tinte'iieur des loges pleines
de corpuscules quiconlicnnent le (luiHc fecondateur; les organes
femelles sont des receptacles coniques portes sur un long pedi-
ccllc blaucLalrc; transparent et placi d'oidinaii 0 vers le bord de

D.d 4
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la feuille : ces cones sont divises en dessous en cinq on sept loges-,n
de cliacune desquelles pend une capsule ovoide , reconverted
d'un calice alonge -y a sa maturite , cette capsule s'ouvre en
quatre valves brunes et roulees en dehors ; les elaleros sont
pendans et tres-visibles. Cette plante croil dans les licux hu-
xnides el couverts, aux environs de Paris, de Montpellier, dans
les Alpes > les Pyrenees, efc. La variefe./3 est originaire d .̂
Montpellier^ clle se distingue a son pedicelle court et opaque.

i.15j. Marchantie a Marchantia anguslifolia^
fcuille etroite.

Marchantia angustifplia. Neck. MctYi. Muse. p. 117. — Mar-,
chantia androgyne*. Web. Spic. a3o. Allion. Pcd. a5i8. excl.
Syn. Linn, ct Dill. — Mich. Gen. 3. t. 2. f. 3.

Cette espece a ete reunic par Linne avec une plante ori-
ginaire de la Jamai'que, ruais elle en difTere, i°. parce que les,
segmens de sa fcqilie ne so bifurquent pas regulierement, et
sont sin lie's sur les bords} 2°. que cfette feuille est membraneuse,
transparent<i couime cclle d'une jongermanne j 3°. qu'elle n'offre,
point memea une forte loupe les pores glanduleux qu'on observe
sur la vraie marchanlia androgyftii; 4°* qu'elle est extreme-
ment pen veluc en dessous, me me sur la nervure qui traverse
les segmens dc la tcuille : ces segmens sont etroits, alonges,
peilucides , obtus; leur consistance s.uflit pour distingucr cette
espece de toutcs les marchanlics; je n'ai point vu sa fructifica-
tion : elle est originaire des Alpes, des vallees d'Aouste et
Saint-Jean-de-Maurienne (Al l . ) , de Saint-Paul-de-Varocs%

(Vi l l . ) , del' Alsace (Slolz).

1158. Marchantie croisette. Marchantia cruciata^

Marchantia cruciata. Linn. spec. 1604. Lam. Fl. fr. 1. p. 7a.
— Dill. Mu&c. t. 75. f, 5.—.Lanularia. Mich. Gen. 4. t. /jv

€ette plante forme des expansions membraneuses, planes ,
Ksses , verles , inediocrement ramifiees, lol»ees, arrondies a
leursommet,rau)pantes, longuesde/n5 centimetres. Les coupe*
qui renfieriuent les organes males sont de pctites fosscttes re-
couvertes en parlie par une membrane; les pedicelles qui sont
jjiunis d'ime game a leur base, portent un receptacle qui se
divise, coinuae dans Us jongermannes, en quatre ou quelqurfois

lauiexes profondes, auis qui portent les graines en dessous.
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ft non en dessus : elle croit sur ks pierres , dans les lieux wn-
fcrages et hum ides, dans les fosses de Lille (Bcauvois), dans
les cours a Abbeville (Bouch.), au pont Juvenal et dans le
labyrinthe du jardin de Montpellier (Gou.) , a Gieres pres
Grenoble (Vil l . ) , en Provence (Ger. ) , a Montauban (Gat.) y

k Sorreze, etc.

C. JONGERMANNE. JUNGERMANNIA..
Jungermannia. Linn. — Lichenastrum. Dill.

CAR. La capsule des jongermannes esl globuleuse, solitaire au
sommet d;un pedicelle grele, et s'ouvre en quatre valves i, sa
maturite.

OBS. Les organea m^les sont des carpuscules pleins de liquids
fecon(l;»rour, sessilrs 011 portes sur de courts pedicellcs, soli-
taires ou agglomcres , epars sur les feuilles et ordinaircment de
couleur brune j les fleurs fcmelles offrent plusieurs avaires dont
un seul iructifie; chaque ovaire a une enveloppe propre et «n
style qui se change en coifle caduque; les elateres naissent du
fond de la capsule dans la jongerrnanne eniphylle ,*du bord des
valves dans la jongemiannc palrnee, de leur sommet dans la
jongermanne fourchue. Lesjongermannes diflcrent des mousses,
parce que leur capsule s'ouvre en valves longitudinales, et renfernie
cles e'Jaleres, tandis que celle des inousses n'olFrepas d'elateres,
et est recouvcrte d'un opercule qui s'ouvre transvcrsaleuient^

* Expansions foliacees imitant une feuille simple.

\i5c). Jongermanne Jungermannia epiphjlla^
epiphylle.

Jungermannia epiphytic. Linn. spec. 1605. Lam. IMustr. t. 8;5.
f. 4 Hcdw. Tlicor. t. a3-a5. HolFm. Germ. a. t. 4- -" ^un"
germannia foliacea. Lam. Fl. fr. 1. p. 69. -wDill. Muse. t.

/ia. — Vaill. Bot. Par. t. 19. f. 4-

La feuille est arrondie ou alongee , obtuse, quelqnefois siin-r
pie, quclquefois rameuse , sonvent sinueuse ou ondulee sur les
bords , ton jours eta lee sur le sol, adherent o par de no mb re uses
radicules qui partcnt; sur-tQut de la nervure longitudinale^ les
pedicelles qui naissent de la partIC superieure de la feuille , sont
ordinairement places sur la nervure , et sortent d'unc gaine
foliuce'e, cvlindrique j ils sonl blaacs , peUucidcs , et
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en peu de temps a une Lauleur de 0-7 cenliin.; le pericarpe
s'ouvreen quatre valves courtes,reflechiesetobtuses. Cetteplanle
croit au premier printemps, sur la terre, dans les bois humides
et au bord des fosses. La variete /?, qui a les feuilles tres-alon-
gees et les pedicelles presque lateraux , doit peut-elre former
une espece intermediate entre cette jongermanne et la sui-
vante.

1140. Jongermanne grasse. Jungermanniapinguis.
Jungermannia pinguis. Linn. spec. 1682. Lam. Fl. fr. 1. p. 70.

Diet. 3. p. 286. Illnstr. t. 875. f. 3. —Dill. Muse. t. 74. f. 42.

Cctte espece differe dc la precedente , parce que ses feuilles
sont plus charnues , plus alongees et souvent bifurquees , que les
pedicelles naissent du bord inferieur de la feuille , ct se redres-
sent brusquement, en sorte qu'ils serablent sortir du bord supe-
ricur ; la game du pedicelle est plus alongee, et les valves du
pericarpe plus etroites et plus aigues que dans la jongermanne
epiphylle : elle nait sur la terre humide ct quelquefois sur le
bord de l'ea|i; elle fructifie au premier printemps.

1141. Jongermanne Jungermannia multifida.
decoupee.

Jungermannia multifida. Linn. spec. 1602. Lara. Fl. fr. 1. p. 70.
Diet. 3. p. 287. — Dill. Muse. t. 7J. f. 43.

De la memc base partent trois ou cinq feuilles elalees sur la
terre, adfierentes par leur milieu au moyen de pelitcs fibrillcs
radicales, libres sur les bords, etroites, lineaires , depourvues
de nervures, divisees en lobes elroits qui sont eux-memes plus
ou moins lobes ct disposes comme dans 1c varec osmonde.
Selon Dillen et Hoffmann , les pedicelles partent de la base
des feuilles, naissent d'unc gainc alongee , cylindriquc; ils
sont place's sur la face supericure de U feuille pres de sa base,
aux aisselles des lobes, et s'elevent a 3-4 cenlim. de hanteur;
les valves du pericarpe sont etroites et pointues. Cettc espece
croit sur la terre humide, au bord des ruisseaux et sur les
troncs pourris : on la trouve a Meudon (Beauvois), au bois de
FAubcrt pres Abbeville (Boucb.) au bois de Tabbaye prcs-
iiaint-Just (Hauy ), au Chcmsaur ( Vill.).
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114^. Jongermanne Jungermannia fur cat a.
fourchue.

Jungermannia furcata, Linn. spec. 1602. Lam. Diet. 3. p. 2S7.
HofFm. Germ. 2. p. 90. Hcdw. Theor. retr. t. 21. f. 4. 5. ct
t. 22. — Dill. Muse. t. 74. f. 45.—Vaill. Bot. t. 23. f. 11.

Sa feuille cst d'un vcrd pale, a demi-transparente, lineaire,
entierc sur les bords , plusieurs fois bifurquee, obtuse a ses
cxtremiles, traversee dans toule sa longueur par une nervure
longitudinale; cette feuille est glabre, a l'exception de quel-
ques cils places sur le bord ct sur la nervure; lorsqu'on
l'cxarnine a la loupe , on apperjoit sans peine les cellules
arrondi.es dont la planle est formee: les pedicelles sont courts,
minces ; i!s naissent d'une gaine evasee placee a la face su—
pericure de la feuille : elle nait sur les Ironcs d'arbres , et
fructific au print enips ; quoiqu'elle soit tres-commune, on la
trouve presque toujours sans fruit.

1143. Jongermanne Jungermannia pubescens*
pubescente.

Jungermannia pubescens. Schrad. Spic. 76. — Jungermannia
tomentosa. Hoffm. Germ. 2. p«()i. non Swartz.

Cette espece resserable ab^olument a la prccedente , mais sa
feuille est enlierernent couverte d'un duvet court el semi, «t
on ne pent distinguer a la loupe les cellules dont elle est compo-
see, a cause de son opacite ; on ne connoit pas encore sa
fruclificalion : elle croit sur les rochers, les troncs d'arbres ,
parmi les mousses; elle a ete trouvee dans l& Alpes par lc
C. Clarion.

Jungermannia pal mala. Hedw. Thcor. reir. p. 169. t. 20. f. 5.(5*
7. 1. 21. f. 1-3. Lam.Diet. 3. p. 287. —Jungefimannia pusilla*
Leers. Hcrborn. g i3 . non Linn.— Hall.Hclv. n. 1887.

Cette espece, la plus petite de ce genre , cst fort differenle
<le la jongermanne (lueUe uvee laquelle elle a ele con fondue \
scs expansions sont foliacees, d'un verd fonce , courtes , etroites,
divisees a l'cxtremite en plusieurs lobes disposes comine les.
doigts dc la main; de la base de la fcuiile s'eleve le pedicclle>
qui nait d'une gaine cylindrique et peu apparenle, et qui soiA

une capsule a quatce lobes lineaires. Cette espece croit.
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sur Tecorce des arbres a demi-pourris et sur la terre humJde:
elle a ele trouvee a Bareges, par M. Flugge; dans les forets de$
Alpes , par Haller ct Schleicher.,

** Expansions foliacees imitant une feuille pennee.

1145. Jongerraanne fluette. Jungermannia pus ilia..

Jungermannia pusilla. Linn. spec. 1602. Lam. Diet. 1. p. 284.
Hoffm. Germ. 3. p. 90. Schmied.Ic. t. 22. Hedw. Theor.retr.
t. 20. —Dill. Muse. t. ;4- f- 46« — Mich. t. 5. f. 10.

Ses tiges sont greles, rainpanles, longues de 8^10 millim.
garnies de petites feuitles einbriquees sur deux rangs, d'un verd
gai, dentelees ou feslonnecs sur les bords; ces tiges se tenni-
ncnt par une rosette de feuilles du milieu de laquelle sort un
pedicule de 6-10 millim. de longueur, muni a sa base d'une.
gaine en forme de godet plisse sur ses bords ct sunnonle par un-
pericarpc assez gros , d'abord noirAtre, puis roussatre , qui se
divise peu regulierement en qualre valves obtuses et inegdes.
Cette plantex:roit sur la terre humide; le C. Hauy Fa trouveo ,
en autoinne, dans le bois de Tremontville , pres Sa,int-JusU
elle croit au bois de Popincourt pres Abbeville ( Bouch.).

1146. Jongermanne en Jungermannia scalari?.
echellons.

Jungermannia scataris. Schmicd. Icon. t. 17. HofFm. Germ. 3.
p. 89. — Dill. Muse. t. 3i . f. 5.

Ses jets sont nombreux, ranjasses , filiformes r garnis en des-
sous de radicules blanches et trcs-menues, charges de folioles
disposees sur deux rangs pcu reguliers , ovales , concaves, cn-
lieres sur les bords j 1'cxtreinite de chaquejetportesouventune
petite tele arrondie et foliacee; du milieu des jets partent les pedi*
celles qui sonf greles, longs d'un centimetre, munis a leur base
d'une gaine courte, cylindrique et dentelee; la capsule est sphc-
rique, d'un brun rouge, ct se divise en 4 lob«s courts et etroks.
Cette plante croit dans les bois , et fructifie au printemps. Ella
«i ete trouve'e au bois'de Bray pres Abbeville (Bouch.), sur

ords des chemins 7 daus les Landcs, par le C. Pufp
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Jongernianne barbue. Jungermannia harbalcu
Jungermannia barbata. Schrcb. Spic. 1080. HofFra. Germ. 2.

p. 89. Schmied. icon. t. 48*

Cette especesepresente sous plusieurs aspects divers , mais ori
Ja reconnoit toujours a ses feuilles disposces sur deux rangs, de-
pourvues de stipules et d'oreillettes , et tcrmine'es par trois i

quatreou cinq dentclures asscz prononcees. Elle differe de la jon-
germanne a trois lobes, et de la jongermanne a cinq dents , parce
que sa tige n'eniet point de drageons radicaux : elle croit dans
les Alpes et les Pyrenees, aux lieux humides et couverU.

x 148. Jongermanne fendue. Jungermannia fissa,
fungcrmannia fissa. Boucli. Fl. abb. p. 87. — Mnium fissum*

Linn. spec. iSfQ.—Jungermannia sphcerocephala. Gmcl. Syst.
1349.— Dill. Mnsc. t. 31. f. 6.

Celte espece est intermediaira entrc les jongermannes en
Echelons, a deux dents et a deux pointes; ses jets sont cou«*
dies, garnis de radicules fen dcssous, et se tenni*ent par uue
petite t^te foliacee comme dans la premiere de ccs plantes;
ses folioles sont disposees stir deux rangs, ovales, ct le plus
plus souvent terminees par deux petites dents aigues comrae
Jans les deux especes suivantps ; je n'en ai pas vu la fructifi*
'cation. Cette espece croit sur la tcrre humide : elle a ete trou-
vee au bois de Mareuil pres Abbeville par le C. Boucher, au
Cliamsaur(Vill.?).

1149. Jongermanne a Jungermafinia bicus~
deux pointes. pidata.
jungermannia bicuspidala. Linn. spec. 1598. Lam. Diet. 3<

p. 380. Hoffm. Germ. a. p. 89. — t)ill. Muse. t. 70. f. i3.

Elle differe dc la jongermanne a deux dents , p<jrce qu'elle est
yle moitie plus petite dans toutes scs dimensions, quc ses feuilles
«ont terrainees par deux dents plus aigues, et sur-tout que ses
pedoncules ne naissent pas du sonimet, mais du milieu des ra*
mcaux. Elle croit dans les lieux ombrages et humides 5 elle fruc-
tifie au prinlemps. Lc C. Hauy Ta trouvec dans les bois voisim
de Saint-Just: elle croit pres d'Abbeville (Bouch.).
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115o. Jongermanne a Jungermannia bidentata.

deux dents.
Jungermannia bidentata. Linn. spec. I5Q8. Lam. FI. fr. i. p. 66.

— Dill. Muse. t. 70. f. 11. —Vaill. Par. t. 19. f. 8.

Ses liges sont nombreuscs, coucbees , simples ou a pcine
ramcuses , longues de 4-6 centirn. , garnies de feui'les dispo-
sees sur deux rangs , ovales, arrondies, ecbnncrees au sorn-
met, ettennineespar deux dents aigues; les pedicul cs naisscnt
du sommet des ramcaux , entoures a leur base d'unc gainc cylin-
drique, ils s'alongent jusqu'a I ? . - I 5 millim., et portent une
capsule d'un rouge brun , qui s'ouvre en quatre lanieres ovales-
oblongues : elle croit dans les bois , sur la Xevxe et les troncs pour-
risj clle fructitie au printemps: je l'ai trouvee a Meudon; elle
croit en Provence ( Lam.), pres Abbeville ( Boucb.).

1151. Jongermanne a Jungermannia birostrata.
deux bees.

Jungermannia biro strata. Scliloith. Cent. cxs. 3. n. 5Q.

Cetle jongeriuanne est tres-facile a rccouuoilre a ses fcuilles
qui se divisent au sommet en decrx lob -̂s greles, iineaires , et
presqueaussi longs qne lafeuille raeuie^ ses jets sont filiformcs,
couches, presque simples, ct ponsseut quelques radicules tres-
fines; les fcuilles sont alterncs sur deux rangs, disposces avec
regularite coiume les iblioles d'une feuiilopennee^ jc ne connois
pas la fructification. Cette plante croit i.ur les troncs d'arbres,
dans les forets voisincs du lac Leinan. — Coinmun. par
M. Schleicher.

1152. Jongermanne Jungermannia viticulosa.
sarmenteuse.
Jungermannia viticulosa. Linn. spec. 1^97. Lam. Fl. fr. 1. p. 66.

— Pill. Muse. t.69. f. 7.—Mich. Gen. 8. t. 5. f. .{.

Lesl»gessontgrc'les,uiipeuraiueuses , ctalees, longues de 4-8
centimetres, garnies de feuilles disposees sur deux rangs, ovales
ou arrondies , obtuses , planes , absolumcnt entieres, non em-
briquees et d7un verd clair; les peclictsles iiaissent eparslc long
des jets les plus courts, sortcnt d'une gaine cylindrique, et
portent une capsule bruno qui sc divise en quatre lobes li-
neaires : elle croit dans les bois humides; clle a ete trouvee
pres d'Agen, par le C. Lamouroux; a Meudon , par le C. Cla-
rion; en Provence ( Laoi.), pres d\A.bbeville(boucb. ).
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1153. Jongermanne a Jungermannia polyanthos.
plusieurs fleurs.

Jungermannia polyanthos. Linn. spec. 1597. Lam. Diet, 3. p.
279. Hoft'm. Germ. 2. p. 88. — Dill. Muse. t. 70. f. 9.

Elle differe de la jongermanne sarmenteuse , parce que ses
feuilles sont plus petites , plus embriquees, que ses tiges sont
plus courtcs, que ses pedicelles sont plus nombreux et nais-
sent du bas des tiges et non dans toule leur longueur : elle a
etc trouvee dans les bois de l'abbaye pres Saiut-Just pav lc
C Hauy; a Valgaudemar (Vill. )\ aux environs d'Abbeville
par le C. Boucher.

1154. Jongermanne Jungermannia lanceolala.
lanceolee.

Jungermannia lanceolata. Linn. spec. 1597. Hoffm. Germ. 2,
p. 88. —Dil l . Muse. t. 70. f. 10.

Cette espece est assez petite; ses jets sont peu rameux , gar-
nis de foliolcs planes , disposees irregulierement #comine les
barbes d'unc pluine, lanceolees, obtuses, entieres , d'un vcrd
clair; les pedicelles partent du sommet des tiges j ils sont courts
et sortent d'une gaine cylindrique tres-large. On trouve cette
plante sur la terre, dans les lieux humides et ombrages.

1155. Jongermanne Jungermannia asple-
doradille. nioides.

Jungermannia asplenioides. Linn. spec. 1S97ilLam.Fl.fr. 1.
p. C5. Diet. 3. p. 278.—Dill. Muse. t. C9. f. 5.

/3. CUiaris. — Dill. Muse. t. 69. f. 6. — llcdw. Thcor. rctr.
t. 18. ct 19.

Ses tiges sont alongees , un peu rameuses , disposees en
-touffc , quelquefois absolument droites , quelqucf^is en paiiic
couchocs , garnics de feuilles disposees sur deux rangs , planes ,
pellucides, grandcs, ovoides ou arrondics , entiercs dans la va-
riele «, garnics de tres-pctitcs dentelures dans la variete/S; les
pedonculcs naisscnt du sommet des branclrcs; ils sortent d'une
gainc cyliudrique , souvent c'vasec au sommet, ct remafquable
par sa grandeur^ ccs pedicules sont Planes, longs de 5*4 cen—
tiin., tcrmines par une capsule d'un brun rougeatre , qui se
divise eu quatrc valves lincaires : elle croit dans \QS licux hu-»
niides ct ombrages, et fructilie au prinlcuips; elle a ete trouvee
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a 1'Eglantier, par le C.Beauvois; dans le Jura , parM. Chaillet;
dans les Alpes; pres d'Abbeviile (Bouch); a Meudon, par le
C Clarion, etc.

1156. Jongermanne lisse. Jungermannia Icevigata.
Jungermannia Icevigata, Schrad.

Cette belle jongermanne atteint presque un decimetre de lon-
gueur , et se fait remarquer par son feuillagc lisse , presque
luisant et d'un verd fonce; ses jets sont coiuprime's, rameux;
les rameaux sont alternes ou opposes , le plus sou vent disposes
sur un seul plan; les feuilles sont nombreuses , serrees , era-
briquees, larges, courtrs, tres-obtuses, presque tronquees, sur-
raontees d'une petite pointe aceree, entieres sur leurs Lords ,
depourvucs de hervures et de stipules •, disposees sur deux tangs
d'une maniere peu prononcee; je ne connois point la fructifica*
tion : elle se trouve dans les Alpes , pres Chamouny et du cot4
duYalais.

1157. Jongermanne a Jungermannia trilobata*
trois lobes.

Jungermannia trilohata. Liijji. spec. 1.̂ 99. Lam. Fl. fr. 1. p. 67,
Diet. 3. p. 281. — Dill. Muse. t. 71. f. 22. A. B. — Junger-
mannia radicans. Hoffm. Germ. a« p. 87.

jS. Alpina*

t i le pousse des tiges 110mbreuses , un peu raraeuses, qui
cinettent 9a et la des filets alonges , filirormcs > sou vent garnis
de pctites feuilles; les feuilles de la ligo sont rapprochees, dis-*>
posees surdedx. rangs, ovoides ^ presque quadrilate'rales , termi-
nees par trois dentelures assez visibles : a la base de ces ft)-*
lioles , se trouve urie rangee de petites stipules denteleVs; je
11 'ai point vu ses capsules : selon Weiss et Haller , e les naissent
h Textreuiite des rameaux; les pedicelles sortent ct'unc gatne
de 5-6 millim. dc longueur: ellecroit Sans les hois monlueux}
elle a etetrouvee dans les environs de Fonlaineblcau au rocker
de Cuvier pres Chavillc , par le C. Thuilier; au Champsaur et
& Saint-Legcr (VilL). LavarietejS, qui croit clans les Alpes,
se distingue parce quc sa tige est droile, et que ses deux ran-
goes dc feuilles se dejettent du cote d'oii partent les, drageona
fill formes.

1158,
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1158. Jongermanne Jungermannia rep tans.
rampante.

Jungermannia reptans. Linn. spec. 1^99. Hoffm. Gcim.a .p. 86.
— Dill. Muse* t. 71. f. i\. -Hall .Helv. n. 1879.

Cette espece est d'un verd pale et blancliatre , d'unc con-
s tance frele et delicate ; elle pousse des tiges ramcuses, de-
liees , alongees , couchees, et qui emettent 9a et la des jels
filifonnes , nus , scrub lab I es a des racines : les feuilies sont
pellucides, de formes tres-diverses , les unes ovales , arrondics ,
a trois 011 qualre dents; les autrcs a-peu-pres quadrilateres , a
trois ou qualre lobes} quclques-uncs , en fin, a trois 011 cinq lobes
lineaires telleraent profonds , qu'on croiroit voir les filets qu'e-
xnettent cerlaines conferves : les stipules sont ecartees, dispo-
sees sur un seul rang, et offrent les menses anomalies quc les
Feuilies j les capsules, qui raanquentdansinesechantillons, naissent
de la base dps tiges et sortcnt 'd'une game (inement decoupee
vers le sornmet (Hoffin.). Elle nait sur les bois pourris, dans
les forets voisines du Levkn, oil elle a ete okservce par
M. Schleiclier.

115g. Jongermanne a Jungermanniaplaty-
large feuille. phylla.

Jungermannia platyphylla. Linn, spec. 1600. Lam. Fl. fr. 1.
p. 69. Hotfm. Gcrin. 1. p. 87. — Jungermannia cupressifor-
mis , var. ft. Lain. Diet. 3. p. a83,«— Dill. Muse. t. 72. f. 3a.

Cette espece forme des touffes etaleos , d'un verd fonce , inais
jamais noirAtre ni purpurin , com me la jongorm.tnne lamarix;
ses tiges sc divisent en rameaux pennesj los folioles sont nom-
breuses, rapprochees en forme de cceur arrondi, einbrique'os ,
munies en dessous d'unc triple rangee de stipules; lespedicclles
naissent le long dcs rameaux , et sorlent d'une game oblongue ,
un pcu renflec , d'un verd pale: elle est commune s\ir les troncs
d'arbrcs ct les rochers; elle fructifie au printcuips, inais on la
trouve rarement en ileur.

1160. Jongermanne Jungermannia tamarisci.
tamarix.

Jungermannia tamarisci. Linn. spec. 1600. — Jungermannia
nigricans. Lam. Fl. fr. 1. p. 6fl. — Jungermannia tamaris-
cifolia. Hoffm. Germ. a. p. 8C. — Dill. Muse. t. 7a. f. 3 i .

Cette espece, la plus commune de,toutes, sc distingue
Tome If. £ e
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facilement a la conleur d'un brun pourpre, et a l'aspecl luisant
de son feuillage; sa tige se divise en rameaux pennes, couverts
de folioles exactement embriquees, arrondies et d'une extreme
petitesse j sous ces folioles se trouve une triple rangee de sti-
pules qu'on ne distingue qu'a la loupe. Les fructifications naissent
tin somniet des rameaux; la gaine estcvlindrique , composee de
/cuilles dentelees; le pedicelle la depasse fort peu : les capsules
«ont inclinees avant leur maturite , globuleuses etd'un noir lui-
sant j elles s'ouvrent en quatre valves oblongues, brunatres,
obtuses, pluscourtes quc dans la plupart des especes , blanchatres
apres remission des graines : elle croit sur les troncs d'arbreset
les rochers , et fruclitie an printemps.

-i i d . Jongermanne dilatee. Jungermanniadilatatcu
Jungermannia dilatata. Linn. spec. 1600. Lam. Fl. fr. 1. p. 68.

HofFm. Germ. 2. p.. 85. — Jungermannia cupressiformis,
uar.tL. Lam. Diet. 3. p. a83. — Dill. Muse. t. 7a. f. ay.

Cette espece ressemble beaucoup a. la jongermanne a large
feuille , mL.s ses pedicelles naisse^pdu sornmct des branches ,
au lieu d'etre lateraux; sa tige se rainifie da vantage 3 sesfeuilles
sout plus exactement appliquees contre la tige, et lcs superieures
l't'tant un peu moins, I'extremile des vamcaux semble dilalee;
die oftre de menae une triple rangee de stipules: ellc est com-
mune sur les troncs d'arbres et les rochers.

z 162. Jongermanne Jungermannia complanata.
apptatie.

Jungermannia complanata. Linn. spec. i59<). Lam. Diet, 3.
p. a8'J. Hoffm. Germ. 2. p. 85. —Dill. Muse. t. 72. f. 26.

Sa tige est e'tale'e, rameuse et ne pousse pas de radiculcs en
dfssous; les feuilles sont disposecs sur deux rangs, arrondies,
tr<*s-entieres, un peu pellucides, embriquees, munies d'une
ciieillette a "leur base ; les pedicelles naissent en grand nombre
le long des tiges , ils sortent d'une gaine cvlindrique, dentelee ,
un peu e'vasee au sommet, et la depassent de quelques milli-
metres seulementj la capsule estbrune, et s'ouvre en quatre
valves lineaires : elle est commune sur lcs troncs d'arbres, mais
fiucrffie raremcnl. Le C Hauy 1'a trouvee a Yincennes. Je l'ai
recue des Alpes : elle se trouve au bois de Mareuil, pres Ab-
beville (Boucher).
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. Jongermanne Jungermanriia nemorosa*
des bois.

Jungermannia nemorosa. Linn. spec. i5g8. Lam.Diet. 3. p. -281.
Hoffm. Germ. 2. p. 85. Hcdw. Thcor. t. 17. — Dill. Muse,

t. 71. f. 18.

Les jets de cette jongermanne sont simples ou peu ra-
Iheux, reunis en touffe redresse'e ou u'n peu e'talee, garnfs de
folioles pennees , arrondies , ciliees , munies a leur base de pe-
tites oreillettes qui sont aussi legeremcnt cilices. On trouve ,'en
autonine , au sommet des tiges de petits globules noirs, qui sont
fcs oVganes males; les pedicclles des capsules sont terminaux,
longs de 5 cenlim.; ils sortent d'une gaine cylindrique , denle-
le'e au sommet, et portent une capsule a quatre valves lineaires t
on la trouve en fruit au printemps. Cette plante croit dans les
bois humides : elie a e'te trouvee a Meudon -} dans les Alpes; au
Champsaur (Vill .) .

1164. Jongermanri^Bk Jungermannia undulata.
ondulee.

Jungermannia undulata. Lknn. spec. 1598. Lam. Fl. fr. 1. p. 67.
iHoffm. Germ. 2. p. 85. — Vaiil. Bot. t. ig. f. 6k —Dill. Muse.
t . « I . f. \rt

iyelle espece ressemble a la jongermanne des bois; mais scs
feuillcs sont depourvues de cils sur les bords , ondulees, lui-
santes, et munies d'une oreillctte au cote supe'rieur; les fructi-
fications sont terminales et se trouvent rarement": elic a ete
decouvcrte par Vaillant, sur les grcs 1 mm ides qui tntourent les
Glares dc la foret dc Fontainebleau; elle se trouve a Liege.

i 165. Jongermanne Jungermannia resupinata*
renversee.

Jungermannia resupinata. Linn., spec. tSgg. HofSn. Germ. 2*
p. 8-{. — Dill. Muse. t. 71. f. 19.

Cette petite jongermanne pousse des jets preftque simples ,
entre-croises, grcles, e'tales et diriges vers la terre a leur ex-*
trcmite; les folioles sont un peu cmbriquees au sommet, presque
themes-, arrondies, entieres dans la plus grande parlio de leur
contour, tres-legeremcnt dentclecs et iniiniesd'une petite oreil-
lette du cole superieur. Je n'ai point vu les fructifications qui
iiaissent de la base des jets. Elle croit dans les fenles des rochers
des Alpes. J'en possede deux echantillons ,*dont 1'uo, originaire

LQ 2
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des Alpes , est d'un verd tres-fonce, et l'aulre, recucilli aux
environs de Gcetlingue, d'un verd pale et blanchatre.

1166. Jongermanne Jungermannia albicans.
blanchatre.

Jungermannia albicans. Linn. spec. 1599. Lam. Fl. fr. 1. p. 67.
Diet. 3. p. 282. Hoffm. Germ. 2. p. 84. — Dill. Muse. t. 71.
f. 20. t. 73. f. 36. — VailJ. Bot. t. 19. f. 5.

Elle nait en gazon serre et d'un verd clair; sos tiges sont
droiles ou couchees, non rampantes, tongues de 5-5 centiin. ,
simples ou peu rameuscs, garnies de folioles disposees sur deux
rnngs peu reguliers, oblongues-lineaires , entiercs, elalccs 011
le plus souvent rccourbees a leur sommet* de leur base nait un
lobe alonge, droit ou recourbe , qui sembJeune stipule laterale;
les pedicules naisseut de rextremite des tiges et portent une
capsule d'abord noiratre et ovoide , qui se fend en quatre valves
roussalres j les gaines sont courleset d'un verd pile : elle croit
dans lesli^tix frais et oinbrages , fpPructifie au printemps. Elle
a ete trouvee a Montinorency, par 1'Heritier; dans les bois dc
Faussc-Repose, pros "Ville-d'ATray, par le C. Hauy j dans les
environs de Nantes, de Liege, etc.

11G7. Jongermanne Jungermannia tomentella.
cotonneuse.
Junger:.annia tomentella. Ehrh. Crypt, n. 8. Hoffm. Germ. 2.

p. 83. — Jungermannia ciliaris. "Weiss. CrypU 129. Lam.
FL fr. 1. p. 69. Diet. 3. p. 284. —Dill. Muse. t. ; 3 . f. 35.

Cetle jongermanne ressemble, par son port, a l'hipne fou-
^ere; elle forme des touffes d'un verd pAle; ses tiges sont cou-
chees a la base, un peu roides, divisees en rameaux pennes ;
sos feuilles, sont ^nombrcuses, dechiquetees en lobes fins ct \i-
nenires , couverfes d'un duvet cotonneux a peine visible h Toeil;
les gaines sont cylindriques , cilie'es; les pedicellessont tres-longs
el soutiennent une capsule asscz grosse qui se divisc en quatre
valves lineaires : elle croit dans les lieux humides et oinbrages:
on la trouve dans les Alpes, aux environs de Paris, de Sonbzc,
de Dax.
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1168. Jongermanne Jungermcuinia trichophjlla.
capillaire.
Jungermannia trichojikylla. Linn. spec. ^ifim. Lam. Diet. 3.

p. 285. Hoffm. Germ. 2. p. 8a. Schmied. Icon. t. \i Dili.
Muse. t. 73. f. 37.

Sa tige ost grele , divisee en rameaux etales , cvlindriques,
entierement recouverts de folioles capfllaires, alternes ou verli-
cillees , reunies en faisceau; elles paroissent articulees et tres-le-
gerciucnt ciliecs lorsqu'on les observe a la loupe; les pedicrllcs
Maisscnt au somraet des rameaux, et sortcnt d'une gaine alou-
gee, cylindrique, un peu dentelee au sommet. Cette plante a
ete Irouvee dans les Alpes, par M. 6'chleicher.

1169. Jougermarme en Jungermannia setiformis*
forme de crin.

Jungermannia setiformis. Ehrh. Beitr. 3. p. 80. Hoffm. Germ. a.
p. 82.

Cette jongermanne pous^ des jets nombreux , alonge's , cy-
Kndriques , filiformes 9 sim)Ks , et qui s'elevent comfbc une tigr y
ils paroissent garnisde folioles verlicillecs quatre a quatre , mai*
si on les observe avec une tres-forte loupe , on voit que ros
folioles sont les lobes d'unc feuiHe simple; ces lobes sont eta-
les , un peu rcleves au soiumct, d'un verd olivatre ou brun ,
cji forme d'alcne elargie a la base , creuses en goutliere par
dessous , courbes en carcne par dessus , cilies sur les bords : on
Keconnoitpas la fructification. Celle espece i'?»e trouvce par
M. Flugge, dans le midi de la France.

1170. Jongermanne chalon, Jungermannia julacea*.
Jungermannia juiacea. Linn. spec. 1601. Lam. Diet. 3. p. 285.

Hoffm. Germ. 2. p. 82.—DiJJ. Muse. t. ;3 . f. 3S.

Les jets dc eclte jongermanne sont greles , nombreux , droils ,.
rameux par la I>ase, disposes en toutf'e serree , garines de folioles
tres-rapprochees, exactcment embriquees sur deux rangs op-
poses, ovalcs, quclquefois <!chaucrccs a" sommet, d'un vorcl
qui resscmble a celui du bry argcnle : les fructifications naisseut
du sommet des tiges^ dies n'ont pas ete observeesdepuisDilleu.
Le port de cctte plantc me fait soupconner qu'ellc appartient
au genre andreee , et consequcrnmcut a la famillc des mousses:
ello croit dans les montagnes voisines du Leiuan, et dans cellcs
<1JC la Fiance
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SIXIEME FAMILLE;

M O U S S E S . M U S C 1.

Musci. Juss. JLiun. —Jlfufcifvonclosi. Hedw.

hES mousses pre'sentent des tiges simples ou ramouses, char--
gees de feuillcs ordinairement nombreuses et embrique'es; clles,
sont dioiques , monoiques ou hermaphrodites; leurs 11 eurs sont
tres-petites, tantot laterales , tantot terminales, sous forme de
bourgeons, de disqucs ou de teles , sessiles ou pedonculees,
Composees de foliqles qui joucnt \c role de calice et quipovlent
a leur aisselle les organes fecondaleurs. Les organes males sont
des utricules pedicclles remplis d'une poussiere trcs-fine, eh
cntremeles de filamens steriles et articules, quron regarde cornme.
des nectaires; les fleurs femellqs offrent ces me rues nectaires.
entrrrueles dc plusicurs corpuscu]Ac^Imdriqucs , qui sont des
pistils. Un scul d'entre eux est ordmairement fe'eonde : alors le
pedicelle imperceptible qui soulpyoit Tovaire, s'alonge, pousse
le jeune fruit Jiors du calice (qu'on appclle \c\perichertium), et
enleve avec lui une coiffe qui le recouvroit ctqui jouoit lc role
de corolle pendant la floraison. Le fruit est une urne ou capsule
pe'dicelle'e, a une loge, traverscc de la base au soinmet par un.
axe nomme columelle '} Torifice de cettc capsule, nommc pe-
ristome , est Iiorizontal, orbiculaire , souvent entoure d'un an-
neau elastique ,toujours recouvert d'un couvercle (nomineoper-
cule) qui tombe a la maturite , tantot nu, tanlot borde de une.
ou deux rangees do cils ou dents diversement conformces; les,
graincs, qui sont nombreuses et fines com me dc la poussiere,
lemplissent la capsule.

Hedwig, auquel on doit la connoissance des organes sexuels
des mousses, a prouve que ces graines niises en terre, repro-
duiscnt de nouvelles plantes. Lcs mousses sereproduisent encore
par drageons; la plupart d'entre elles sont vivaces, et les nou-
veaux rameaux sortent souvent des places oil etoient les fleurs
I'annee prece'dente. Ces plantes revcrdissent lorsqu'on les met
dans Teau; elles ve'getcnt bien dans les lieux ct pendant les
saisgns les plus humides de Tannee; dans la plupart le fruit est mur
en automne ou au printemps, et les fleurs nais&eutonliuaireuieat
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a I'epotnje de la maturilc des fruits de l'annee precedence; tS
oils du peristome servent a prole'ger les graines j ils s'e'Ulent
par la secberesse et se replient stir f'ouverlure iorsqu'on Ins
huniecte : dans queiques genres ccs cils sont re'unis au sominet
par une membrane transversale nominee eplphragme.

* Mousses sans peristome,

C I, P H A S Q C E . PHASCUM.
Phascum, Lino. Hedw.

CAR. La capsule est terminalc, ovoide , presqne sessile,
foruiee par uu rudiment d'opercule qui ne s'ouvre jauaais j la
coifTe est tres-petite.

OBS. Les Phasques sont monoi'ques; les fleurs males sont en.
disque terrainnl ou en getutnes Jaleraux : !es rspeces de ce genre
sont fort pelites , prestjiie depourvues de liges, et croissent
d'oidinaire sur la lerre aigilleusc ) quehjuos-uiics onl Ics feuillei
inferieures ou radicales, decoupecs en la meres filiforines el
articulees-

1171. Phasque sans pointe. Phascum thuti&om
Phascum mittintm. Srli^cb. Phase, p. 8. t. 1. f. • 1, u. Bed

spec. s3. Brid. Muscol. 9. p« i<h •^••Pfuucttm a-uiulon , rur. $.
Etna. spec. 1570. —Dill. Muse. t. '.i-j. f. 14.

Cette plantc cr^it par peliles toufles sur les murs, le 1>OI d des
champs ct dps fossisj sa tige estcomme nulle; ses feuiliet sont
d'un vcrd j«une, ovules, concavest assez exacternont einbri-
quecs , ct jainais etalees comrne dans le phasV,•"* pointu , de-
pourvues de nervure, terrainees par une pointetconrte ct peu
apparcnle; la capsule est cacl^c'c sous les irmlles florales. Cette
plante se trouve aubois dc Boulogne , a Mcudon, auLuur Ju b-
Lenian ( Bride!), en Dauphiue (Villars)?

1172. Phasque pointu. Phascum ouspidatumi
Phascum cuspithitum. Sctircfj. Fhnsr. i.H.f. l^wid. MnteoL

p. 17. Hcdw. spct-*. %% — P hat cum aiUNJO* . far.*. Linn.
1570. Lam. 11. fie. i. p. 35. — Vaiil. Bui. t. a;, f. a- —D
Muse.t. 3a. f. 11.

Cetle espece est munic d'uue trgc (res-eourte, simple rqt.>
est garni0 de feuilles elalees, oval^p, havcrs«es par unc-Ui>r-

e psolongee «u pomte aigiipj Ite& IJeuillcs Uoralrs scut n]
es , concaves, wi pea clvilees par I'httmidUe, rapppa-*
UtfWJU-'dleft spuL tfd -Uts tanvicat iI)soUnutail U

e 4
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capsule, Iaquelle est ordinairement solitaire, presque sessile,
brunc , ovo'ide, surnioiitee d'une petite poinle , couronnee d'une
coiffe conique et slriee. Cette espece croit dans loule la France
sur la terre bum id e , dans les allees de jardin, sur les murs; cite
fructific enbiver. ^.

1173. Phasque combe. Phascum curvicollum.

Phascum curvicollum Hcdw. Muse. fr. 1. p. 3a. t. n. Brid.
3Musc. a. p. 11. Hoffin. Germ. 2. p. ao. — Phascum cernuum*
Gmel. Syst. 2. p. i3'i3.

Celte mousse est presque deponrvue de lige; scs feuillcs
sont ramassecs, les extei icures soul ovales-lance'olees , Ires—
courtes; les interieures sonl plus tongues et plus lineaires; cellos,
du centre n'ont pas de nervure longiludinale : la capsule est
portee sur un pedoncule recourbej clle est ovoifde, brune a sa
maturile , chargeed'une petite coiffe blancbatre ct terminee par
line pointe oblique, caduque et qui paroit ctre un rudiment
d'opcrcule. On trouvc eette espece en fruit an printemps : clle
croit dans le*j lieux sees et sablonneux, sur les remparts , ctc.^
4 Geneve (Brid.) ct dans le Yalais.

1174. Phasque dentele. Phascum serratum*

Phascum serration. Hcdw. spec. ?3.

«. Phascum serratum. Dicks. Cryp. 1. t. 1. f. 1. —* Phascum
conferi>oifJes. Jhid. Muse. a. p. 12. — Phascum velutinunu
Iloflm- f^crm. 2. p. 20.

%. Phascum serratum.Scbreb. Phase, t. 2.f. 1. 2. Biid. MuscoL.
2. p. 11. HofFm. Germ. 2. p. 20.

Cette petite plante pousse de sa racine des feuilles lineaires %

filamenteuses, dechiquetees, etalees , articulees, semblables aux
filamcos dos petiles conferves. Hedwiglcs rcgarde comnie lcs co-
tyledons de L plante, quoiqu'on les rctrouve encore a Tcpoque
de la malurite du fruit. D'cntrc ces (ilamcns raracux s'elevenl5-4
feui!l<s florales lance'olees, droites, donteVs en scie : la capsule
est rougeat're, portee sur un court pe'dicelle; elle a la forme
d'une toupie dout la poinle ieroit en haut ) elle est surmoiitee
d'une trijs-petite coiffe bl̂ nchaLie et coniquc. II paroil qu'a
une certain epoque de la vie id e ce.tte plante, ou dans certaines
circonstances, elle ujanquc de feuilles radicales rapieuses , ce
qui coiistilue la variete/J, qui peut-elre est uae espece diclinctc.
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Ello croit sur la terre humide: clle a ele trouvee par lTIerilier >
au Lois de Boulogne.

1175. Phasque crepu. Phascum crispum.
Pit as cum crispum. Hetlw. St. Cr. 1. p. a5. l. 9. spec. 21. Bri(L

Muscol. a. p. 19.

Sa tige est droite, simple ou un pcu rameuse au somniet y

haute de 4-8 mi Him.; les feuilles infe'rieures sont courtes , ela-
Jeesj les floralessontlongues, droiles, prolonge'es enunelongue
pointc , qui se crispent lors de sa dessication , d'une mauiere
trcs-remarquable, toutes sont munies d'unenervure; le pedicule
est terminal, excessivemenl court; la capsule est droite , ovoide,
Lrune , surinontee d'unbec oblique et d'une coifFe qui se fend de
cote. Cettc espece a etc trouvee dans les environs du lac Leman
( Brid. ).

xi 76. Phasque porte-poil. Phascwn piliferum.
Phascum piliferum. Schreb. PJiahc. p. 8. t. 1. f. 6. 7. Bii<l.

Muse. 2. p. 17. llcdvv. spec. 20. Hofftn. Germfa. p. 19.

Sa tige est tres-courte, droite, presque toujours simple,
couverte de feuilles rapprocliees , droites, ovalcs-oblorsgues,
traversees par une nervure qui se prolonge au sommet en un
poil blanc; la capsule est droile, prcsque sessile, ovoide,
d'un roux bran dans sa vicillesse, chargce d'une pt-tile coiffo
blanchutre qui se fend de cote. '^f. On le t-u?uve sur les vieux
inurs, ct plus coinmuiicuient sur la tcrre arguieuse : il fruc-
titic au printemps; il a ete recueilli en Chaingagne (Brid.);
au bois de Boulogne prcs Paris, par les citoyens Clarion cl
Delaroche.

1177. Phasque en alene. Phascwn subulatum.
Phascum subulatum. Linn. spec. 1570. Lam. FJ.fr. T. p. 36.

Hedw. St. Cr. I. 1. p. 93. t. 35.Biid. Muse. a. p. i5.—Vaill.
Bot. t. 29. f. 4. — Dill. Muse. t. 3-J. f. 10.

Sa tige est presque toujours simple, droile, longue de 5-8
millim., gamie dc feuilles linc'aires, en alene; les inferieures.
sont ecartecs; les superieurcs rapprocliees, clargies a la base %

alongees en forme d'alene tres-finc; la capsule est poiioe sur
un trcs-court pedicelle, droite, jaunatrc, ovo'ide, tcruiinee
par une poinie oblique. II croit par touffes le long des chemins %
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au bord ctes fosses , dans les bruyeres. ¥• II fleurit en e'te%
et murit son fruit a la fin du printemps suivant.

** Mousses a peristome nu.

e i l . SPHAIGNE. SPHAGNUM.
Sphagnum. Hedw.— Sphagni sp. Linn.

CAR. La capsule est laterale on terminale, pe'donculee; son
peristome est nu; la coiife se rompt en travers, et ses debris
enlourent la base de la capsule.

OBS. Les sphaignes sont monoi'ques; leurs fleurs males sonfc
axillaires au haut des rameaux, auxquels el les donnent la forme
d'une inassue; le pedicelic se lermine par un bourrelet circu-
laire : les especes de ce genre vivent dans les inarais; elles
sont grandes et d'un verd glauque.

1178. Sphaigne a large feuille. Sphagnum latifolium.
Sphagnum latifolium. Hedw. spec. 27. — Sphagnum cymbi*

folium. Hedw. Fund. I. I. 1. f. 9. II. t. 3. f.. 1. —Sphagnum
obtusifoUum. Hoffm. Germ. 2. p. 21. — Sphagnum palumre ,.
var. «... Linn. spec. 1569."" Dill* Muse. L 32. f. 1.

/8. Tbnellum. Schmied. Ic t. 58. f. 6.

y. Compactum.

Sa tige atteint 2 et 5 decimetres; elle emet des rame.iux
greles, tres-ctale's, souvent flechis en bas a leur extrernite,
plus nombreux vers le sominet de la tige; les feuiltes sont em-
briquees, ovales, presque obtuses , concaves, sans nervures ;
du milieu du connibc que les rameaux forment au sommet de
ta tige, s*elevent/*es capsules ; elles sont portees sur des pe-
doncules de 6-0 aiillim. de longueur, blanchatrcs et termines
par un bourrelct; la capsule est spherique, droite, brune a sa
maturite. La couleur ordinaire de cettc plante est d'un verd.
glauque; elle est souvent blanchutre ou rongoatre. ¥• Elle croit
dans, les marais, les pres huinides, les fosses > les lieux oh se
forme dc la tourbc : scs capsules sont mures en ete. La variete
/? est remarquable par la pctitcsse de toutes ses parties $ la va^
riete y a des rameaux courts ct scrrcs les uns sur les autres.
1179* Sphaigne c*^\\\a\ve. Sphagnwn.capillifoliwn..

Sphagnum capillifolium. Hedw. Fund.II.p. 86.1.1. 3. f. i3. \{%

15. Brid. Muse. 2. p. i\. t. 5.f. 1. — Sphagnum intermedium.
HnfFm. Germ. 2. p. ,fJ:{. — Sphagnum pains ire. /3. Linn, spec,
\JGij. -*Di l l . Miifec. t. 32. f. 2. A.

j3. Ciupiilaium. Hoffm. Germ. 2. p, 22. — D i l l . t. 32. f. 2. B.

Sa t i g e y (ji'» «*:•!«,n-».» u'.f.n'j'-i *y-*ir. mitim. , c m c t plusiour*
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rameaux greles et etales } la tige el les branches sont couvert#s
de feuilles nombreuses, toujours poinlues , lanceolees ou capit
laires, planes ou legereraeut creusecs en carene. La couleur or-
dinaire de celtc plante est d'un verd glauque; cile prend sou-
vent une teiote rougeatre : les capsules s'elevent du somniet de
la tige ou du moins lout aupres du sominet; leu.rs p/edoncules
sont plus longs que dans 1'cspcce prec<idenle, et eHes-meiiirs
sont ovales au Jieu d'etre spheriques. ¥. Cette espece croit dans
les rnarais stagnans des bois et des montngnes.

1180. Sphaigne herisse, Sphagnum squarrosum.
Sphagnum squarrosum. Flugg. incd. ex herb. Clarion. Per*.

ined. ex Hedw. fil.

Gette espece ressemble aux deux precedentes par son port,
sa couleur, ses ramifications et la consislance de son fcuillage ,
mais eUe en differe par la forme et la disposition de ses feuilles;
celles-ci sont embriquees sur deux rangs, concaves ct ovales a
leur base, aigues et fortement divergentes a leur sominet, cc
qui donne aux jeuncs ramcaux un aspect herisse :^lle croildn;i$
Jes marais, aux environs de Paris , et m'a ele cominuniquee ,
sans fruils , par le C. Delaivchc.

1181. Spaigne compact. Sphagnum compactum*
Sphagnum condensation. Schleich. Crypt, cxs. cent. i. n. 5.

Cette espece esl la plus petite de ce genre; satige ne depassr
pas 4*5 centim.; elle sc divise des sa b^«e en branches cjuL
emctlent des ramcaux courts et peu etales^ \:s feuilles sont:
embriquees , concaves , ovales-oblongucs , pftsque poinUies ,
d'un vcrd glauque ou blanchatre, depourvues de nervures; lea
capsules sont peu nombceuses, droites , porlc'es, sur un pe'Ji-
celle de 5-7 luilli.ui. de longueur, ovales-oblongucs, bruncs a
leur inaturite ainsi quc le pedicelle. <2f. Celte planle croit dans
\cs marais : ellc m'a ete coiiiuiuniquee par le C 2)eleuze. Je Tai
aussi recue de M. Schleicher, ijui la rogarde coinmo Jc Spha-
gnum condensalum de Bridel, a laquelle elle ressembje en cilct
par le port; mais elle sernble en differer par ses rameaux moins
etales el par sa couleur d'un verd glauqnc. La fructification dju
sphaigne coiwlense n'est pas encore connue, ct couuuc cellc
mou.&se est originaire de Visle dc Bourbon , j'ai cru devoir desi-
gner cclle d'Europe sous un nom particulier , en alien dan I qu'onr
vonnoisse la fructification de la mousse indiqude par Bridel.
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reste, la fig. 4- *• 2- v* 2\de Touvrage de ce naluraliste , donn?
Fidee du port de notre planle.

CIII. G Y M N O S T O M E . GYMNOSTOMUM.
Gymnostomum. Sw. — Gymnostomum et Hedwigia seu Anyc-

tangium. Hcdw. —Bryi et Fontinalis sp. Linn.

CAR. La capsule cst terminale , ovoidc, non entouree a sa
base par la coiffe , et s'ouvrc par un orifice nu.

OBS. Ce genre, bien prononce par son caractcre , renferme
des especes qui different bcaucoup entre elles par le port et la
grandeur. Dans la premiere section, qui comprend les especes
que Hedwig designoit d'abord sous le nom de Hedwigia , et •
ensuile d'slnyctangium, les flours males sont des gemmes
axillaires portes sur le meme pied que les feuiclles , el la coiile
sc fend a la base en plusieurs lanieres, dans la seconde, qui
comprend les gymnoslomes de Hedwig, les fleurs males sont
des disques tcrminaux portes sur des pieds dislincls des fe-
mclles , ct la coiffe sc fend dc cote.

§. Ier. Fleurs monoiques, coiffeJ"endue en plusieurs
lanieres ( Anyctangium , H.).

1182. Gymnostome Gymnostomumaqualicum*
aquatique.

Hedwigia aqualica. Hedw.'Musc. f»". 3. p. 29. f. I T . Brid. Muse,
a. p. 3/| . t. 1. f. 4*— Ilypnum aquaticum, Jacq. Austr. t. 290..
— liypnioi nigricans. Yill. Daupli. 3. p. 904. — Fontinalis
subiudta. Lam. Diet. i. p. 5i8. — Dill. Muse. t. 43. f. 70.

Unc meme souche produit cinq a six tiges droites, fermes y

longues de i -3 decim. , noiratres et nucs vers leurbase , unpeu-
rameuses vers le sommetj les feuillcs sont d'un verd fonce, un
pcu luisantcs , lineaires et en alenc, dirigces du mcine cote ct
sensiblemcnt courbces , sur-tout vers le soinmet des ramcaux :
les capsules naissent terminates ct paroissent ensuile lateralcs , a
cause de Talongement des branches voisines j elles sont portees.
sur des pedicelles rougt alrcs plus longs que les feui'Ies; ces
capsules sont oblongues, presque ovoides, un pcu applalies
d'un cote, rougcatres a leur maturite, surmontecs d'un opcr-
eule coniquc et oblique. Celte belle mousse nait attachec aux
pierres, dans les ruisscaux ct les rivieres. ^. Elle a ete trouvee
dans la Sorgue pres Vaucluse, dans la Vcrsoix pres Geneve

. ) ; au ruisseau de Vice pres Ussey (Bell. ); aux. cuvrs do
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Sassenage, par le C. Deleuze; dans les rivieres du Jura, par
M. Chaillet.

1185. Gymnostome Gymnostomum Lappo-
de Lapponie. nicum.
Hedwigia lapponica. Hcdw. St. Cr. 3. p. 3i. Brid. Muscol. 2.

p. 33. — Gymnostomum lapponicum. Hedw. St. Cr. 3. p. 12.
t. 5. A.

Ses tigcs sont droites, alongees, peu rameuses, et forment des
touffes serrees; les feuilles sont lanceolees, assez longues, d'jn
verd fonce , ctalees quand elles sont humides, crepues au som-
met quand elles sont seches; les pedicelles depassent a pciuc la
hauteur dcs feuilles, et supportent une capsule en forme de
toupie , forlement cannelee , d'un roux brun tirant sur le jau-
nutrea la base; le peristome est calleux, depourvu de dents.
Cettc espece croit dans les Alpes, aux lieux escarpe's et ombrages.

1184. Gymnostome cilie. Gymnostomum ciliatum.
Hedwigia ciliata.Kcdw. Musc.fr. i. p. 104. t.4g.Biid. Muse. 2.

p. 3o. t. 1. f. 3. — Bryum apocarpon , var.Q.Linn. spec. i5;9.
— Gymnostomum Hedwigia. HofFm. Germ. 2. p. a8. Fon-
tinalis albicans. Web. Spic. 38. —Dill. Muse. t. 32. f. 5.—
Vaill.Bot. t. 27. f. 18.

j3. Foliis omnino viridibus nee apice a Ibis.
y. Foliis falcatis heteronmllis.

La tige est droite, rameuse, longne de 5-6 centim. , grele,
noiratrc, fragile lorsqu'ellc est scchc, souvent denudec a sa
base; les feuilles sont cinbriquecs, ovales-lanceolees, concaves,
depourvues de nervure , terminees par un prolongement blanc,
filiforme, aigu, souvrnt barbu et toujours tres-long dans les
feuilles qui entourent la capsule; celle-ci est presquc sessile;
elle nait au soinmet des ramcaux, mais scmblc laterale par
ralongemcnt dcs branches voisincs; elle est ovoifle, d'un rouge
orange, cachee par lcs feuilles. Cclte mousse nait sur les ro-
chers , dans les Pyrenees , les Alpes et-le Jura, les environs du
Mans , etc. Elle flcurit en automne; on tronvesa capsule en hi-
vcr. ¥. La variele (i, qui a ete rccueillic dans lcs Pyrenees par lc
C. Ramond , est remarquablepar ses feuilles entierement vertes
et a peine ciliees; la variete y, cfue M. Chaillet m'a envoyee
du Jura, a les feuilles en faulx , dirigees d'un scul cote.
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5- II. Fleurs dioiques, coiffe qui sefend laterals*
merit ( Gymnostomum, H.).

u85. Gynmostome Gymnostomum pyriforme^
pyriforme.

Gymnostomum pyriforme. Hcdw. Fund. 2. p. 87. t. 1. f. 2. 3*
1.1. f.6. A. 0. t. 4. f. 18.24.6. t. 7.f. 3i.Brid Muse. 1.p.36.
— Bryum pyriforme. Linn. spec. i58o. Lam. Fl. fr. 1. p. 45.
— Dill. Muse. t. 44. f. 6. -* Vaill. Botk t. 29. f. 3.

Sa tige est droite, tres-courte, rarement branchue; les
feuilles sont d'uu verd pale , ovales , aigucis, traversees par une
iiervure longitudinale qui se prolonge en poinle; le pedoncule,
<]ui est droit, terminal, solilyire , d'uo jaune rougedtre, long
de 15-20 millim. , porte une capsule droite en forme de poire ,
dont Fopercule est un cone court et obtus , et dont la coiffe est
pale et alonge'e; scs graines vues a la loupe , sont herissees.
C-ette espece est commune sur la terre argilleuse , dans les pres
humides, les fosses, les jardins, etc. 2£. Elle ileuritau printemps,
ct repand ses graines le printemps suivant*

1186. Gymnostome Gymnostomum tninca*
tronque. tulum.

Gymnostomum truncatulum. Hedw. Fund. a. p. 87. Brid. Muse*
a. p. 38. t. 1. f. 5.— Gymnoslomum truncatum. Hcdw. Muse.
fr. 1. p. i3. t. 5. — Bryum truncatulum. Linn. spec. i584-
Lara. Fl. fr.i. p.49-— Dill. Muse. t. 45. t 7.— Vaill. Bot*
t. i6.tri'

Sa tige est oroite, tres-courtc, simple, munie a sa base
do radicules rougcatres, chargee dc feuilles etalees, planes ,
ov.iles-lanceolees, traversees par une nervure qui se prolonge
en une pointe filifonue; les supericmes sont disposeesen rosette
d'oii sort un pedoncule long de 8-10 millim., rougeatre, ter-̂
mine par une petite capsule ovoide , droite , tronque'e au som-
met; Topcrcule se prolonge en bee obtus. Cette polite especc
est commune dans les jardins, les routes, les champs, sur les
murs : elle fleurit en ete* et repand sa graine le printemps sui-
vant. ^. Hasselquist, qui a trouve cette mousse sur tous lea
murs de Jerusalem, pcuse que e'est elle que Salomon designoit
sous le nom d'lljssope*

\
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1187. Gymnostome de Gymnostomum HeimiL •
Heim.

Gymnostomum HeimiL Hedw. St. Cr. 1. p. 80. t. 3o. spec. 32k

Brid. Muscol. 2. p. 41. — Bryum fieimii. Dicks. Crypt. 2. p. 4.

Cette espece ressemble tellement au gymnostome tronque,
cjn'cllc doit probablcment etre consideree com me une simple
Variete; elle en differe en ce qu'elle est plus grande dans toutes
ses dimensions, que ses fcuilles sont aigues et non terminees
par une soye parliculiere, et qu'elles sont Ires-le'gerement dt.j-
Iclees au sommet. Elle croit sur les digues du canal de Saint-
Valery. (Boucher).

1188. Gymnostome obtus. Gymnostomum obtufum*
Gymnostomum obtusum. Hcdw. spec. p. 3{. t. 2. f. i-3.
j8. Cajnuld subcampanulatd.

Sa lige est extremement courte; les fcuilles sont lanceolees,
aigues, entieres sur les bords, traversees par une nervure, «ta-
lees par rhuinidite , redressees par la dessication; les superieures
*ont beaucoup plus grandes que les infericures; le^pedicelle est
terminal, rougeatre; la capsule droile, ovt e, tronquoe , d'un
rouge brun; Popercule a une base presque plane , d'ou s'e'1-eve
vue pointe aigue et courbee. Cette mousse croit sur la terre et
les pierres. La var ct. a ete trouvee en Provence , par le C. De»
leuzc) la deuxieme a Dax , par le C. Thorc.

1189. Gymnostome a Gjmncxtomum cur-
bee courbe. virostrum.

Gymnostomum curvirostrum. Brid. MuscoK a. p. 45. — Gym~
nostomum rccurvi, strum. Hcdw. St. Cr. 2. p. 69. t. 3^ ? —
Bryum cuivirostrum. Gmel. Syst. 2. p. 1334-

Lcs toufi'es dc cette mousse sont composees d'individus fer-
tiles et d'individus stcrilcs; dans les uns et les autres, la tige
est droite, foible, rameusi , longue de i-2centim.; les fcuilles
sont lineaires, recourbees, d'un verd clair^ celles du perichoe-
tium sont ovales, aigues; le pedicelle est terminal, droit, long
Ac 10-12 millim.; la capsule droite, ovoidc, d'un brun clair;
Topercule muni d'un bee long, grele et courbe. Celt* mousse
Labite sur les roches gypseuses; ses fcuilles inferieures sont sou*
vent chargees de depob gypseux. Elle croit dans les Alpcs.
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i 190. Gymnostome ovoide. Gymnostomum ovatum.

Gymnostomum ovatum. Hedw. Muse. fr. i. p. 16. t. 6. Brid.
Muse. 2. p. %o. — Gymnostomum pusillum. Hedw. Fund. a.
p, 3s. et 87.*— Bryum ovatum. Dicks. Crypt. 2. p. /J.

Cctte espece differe du gymnostome tronque , parce que ses
feuilles sont concaves et terminees paF un long poil blanc, que
son pedicelle est un peu plus court, la capsule plus grosse et de
forme ovoide ou ellipsoide, et d'un roux brun assez prononce :
elle croit sur Irs ninrs et les rochers couvcrts de fine terre.
Bridel l'a irouvee a Geneve et a Paris sur tous les raurs de
terre du faubourg Saint-Antoine. Je l'ai recue de Bex et de
ISeufchatel ; elle se trouve a Abbeville, a la porte d'Hoquet
(Boucher). Le C. Dufour m'en a communique une variete re-
marquable par la longueur de. sa capsule et la petitesse de ses
feuilles.

1 igi • Gymnostome a Gymnostomum micros*
petite bouche. tomum.

Gymnostomum microstomum. Hedw. Mnsc. fr. 3. p. 71. t. 3o.
f. LL Hoifm. Germ. 2. p. 29. Brid. î ?usc. 2. p. /}/}.

Sa tige est droite, courte, simple, garnie de feuilles d'un
verd clair, elargies a leur base, lanceoleos et pointnes au soin-
mel, et deviennent crepues en se dessechant; le pedoncule
esl terminal, droit, solitaire , long de5»7 milliin., termine par
une petite capsule.ovoide, un pcu applalie d'un c6te, verdAtre
meiue a sa maturite, et dont Torifice est resserre'^ son oper—
cule est oblique et conique. Cette petite plante croit en gazons ,
surla terre sablonncuse, le long des routes et desallees. M. Schlei-
cher l'a Irouvee a Bex : elle est souvent hermaphrodite, seloa
Hoffman.

*** Mousses aperistomc simple.

CIV. TETRAPHIS. TETRAPHIS.
Tctraphis* Hedw. —Mniisp. Linn.

CAR. La capsule est terminalc, oblongue; le peristome est
simple, a quatrc dents pyramidales.

OBS. LCS tcfraphis sonf dioiques, et leurs fleurs males sont
tantotsessiles, ramassees en tele , tanlot pedonculecs ct en coupe,
toujours termiuales; la coiffc est entiere ct se dctachc lalera-
lemcnt.

1192..
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1192. Tetrapliis pellucide. Tctraphispellucida.
Tctraphis pellucida.Hedw. Fund. 1. p.88. t. 7. f. 2. Spec, p. 45*

t. 7. f. 1. —Mnium pcllucidum. Linn. sp. 1574- Lain. Fl. fr. 1.
p. 36. OEder. Fl. dan. t. 3oo. — Dill. Muse. t. 31. f. 2. — VailJ.
fiot. Par. t. 24. f. 7. —Hall. Helv. n. i853. t. 45. f. 8.

Dans les plantes males, la tige s'eleve jusqu'a i5 millirn., et
*e rainifie quelquefois; les feuillcs sont rangees en quadruple
spirale autour de la tige, ovales-lance'olees, travcrsccs par une
nervure longitudinale : du soinmel des ramcaux part un pedon-
culc qui se tennine par un globule brun, compose de tres-pe—
tites feuilles, entre lesquelles Hedwig a de'eouvert les clarnincs.
Les plantes femellcs sont plus pttitcs, et out des feuilles plus
etroites ; les pedoncules sont droils , solitaires, longs dc 2 cent. }
la coiffe est conique , trcs-alongee, anguleuse, di^ise'e a sa base
en dix dechimres tres-finesj la capsule est droite , cjlindrique,
jaunatre, bordee d'un peristonicpourpre. ^. Celte plante croit
dans les lieu* ombrages et humides. Qu^lquefois lesfleurs inaies
sont sessiles et en forme de coupe.

C V . A N D R E E E . ANDREAEA.
>

And race a Ehrh. Hedw. —- Jungemiannice sp. Linn.
CAR. Le peris tome se fend au-dela du milieu de la capsule,

en quatre dents qui divergent a la base, ct sont reunies an
sominet par un petit opercule; les capsules sont terminales.

OBS. Lorsque Fopercule toiube , les dents^du peristome s'e-
cartent, et alors celte capsule a quatre vajves rcssemble abso-
solument a cellc d'une jungermannc , ce qui a ctfuseTerreur dc
Dillenius et de Linn-e. Erhrhart, Hedwig et Hoffmann, ont re-
connu 1'cxistence lie Topercule et de la coiffe dans ces plantes,
«t ont ainsi constate qu'elles appartienncnt a la fami lie des
mousses : leurs flours males sont encore inconnues.

1195. Andreee des rochers. jindrecea rupestris.
Andrea?a rupestris. Hedw. spec. 47- *. 7« f- a« — Jungermannia

rupestris. Lian. spec. 1601. Lam.Diet.3. p. a85. —Dill. Muse,
t. 73. f. 40.

La plante en-tiere est d'un brun roux ; la tige est d'abord
simple, puis rameuse, longuc de 1'?.-18 mi Him. , garnie dc
feuillcs cmbriquees, concaves, lance'olees, un peu rudes sur le
dos selon Hedwig; les capsules naissent au sommet des ra-
meaux, sortcnt d'ua periciioetium aionge', que leur pedoaculc

Tome II. F f
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depasse peu %

7 la capsule est jaunatre, en forme de toupie, sur-*
monte'e d'une coiffc'grele, pale, campanule'e; le pe'ristome est
purpurin , a qdatre dents grandes, profondes, droiteslorsqu'elles
sont humides, courbe'es en arc lorsqu'ellessont sechcs, et qui sou-
liennenta leur sommetun petit operculeobtus. ^.Elle estorigi-
naire des Alpes. J'ai recu cette plante des environs de Martigny 9

dans le Valais, sur la frontiere de France.

ng4. Andreee des Alpes. Andrecea Alpina.
jindrcasa Alpina. Hedw. spec. 49* — Andreaa petrophila,

IIolTm. Germ. 2. p. 80. — Jungermannia Alpina. Linn, spec*
iu'oi. Lain. Diet. 3. p. 286. —Dili. Muse. t. 78. f. 39.

Celte especc ressemble beaucoup a la precedente, ruais sa
couleur est encore plus noire, sa consistance plus fragile, ses

• feuilles plus petites, plus exaclement embriquees et lisses sur
Je dos; les pedicules sont plus courts et tl'un pourpre fonce;
les cnpsules sont un peu plus petites que dans l'especc prece-
dente. T£. Cette plante est origiuaire duMont-Bructer, pres la
foret Noire. M. Bridel Ta trouvee au Mont-d'Or; et M. Schlei-
cher dans les Alpes du Valais, sur les rochers des valle'es de Binu
et de Scrvan.

CVL SPLANC. SPLACHNUM.
Splachnum. Linn. Hedw.

CAR. La capsule, est terminale, ovoideou cylindrique, pose'q
inr une apo|>liyse en parasol, ou en cone renverse et concave en
dessus; le pei^stome est simple, a huit dents marquees d'un
sillon longitudinal, ou a huit paires dc dents.

OBS. Lesfleurs des splancs sont hermaphrodites et terminates y

lanlot sterilcs et en forme de disque, tantot alongees et fertiles }
leurcoifFe se fend lateralement ou se divise a la base en plusieurs
Ianieres. Les especes de ce genre habitcnt les lieux tourbeux dea
inontagncs.

4195. Splanc ampoule. Splachnum ampullaceum.
Splachnum ampullaceum. Linn. spec. 157a. Hedw. Muse. fr. a,

p. 4 i . f. 14. Fund. a. p. 88. t. 7. f. 33. 34. Brid. Muse, a,
p. 109. Lara. Fl. fr. 1. p. (2. —Dill.Muse. t. 44* £ 3 . —•Vaill.
hot, t. aG. f. 4*

Sa tige est droite, ordinairement simple, longue de i-3xen-
tiruetres ? garuie de feuUles eparses, ovalcs-lanciolees, «tUierei#
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pointues; acllesdu sommet sontplus aigues etplus rapprochees^
le pedoncule est terminal, droit, rougatrc, long de 4-6 cenlim.,
terniine' par une capsule droite , cyh'ndrique , d'un jaune dore a
sa naaturilc, posee sur 1111 rcnflenient verd ou purpurin, qui
rcpresente la forme d'une bouteille renverseej l'opercule est
convcxe, orange; les dents du peristome se renverscnt en de-
hors aprcs la cimte de Popercule ; la coiffe est campanulee y

•decliiree sur les bords. ^. Cetle mousse croit dans les marais
tourbeux. On la Irouve sur les montagncs du Jura, a Charousse ,
a Sain t-Leg-1'-, a Villers-Cotleret, en Premol dansle Dauphine
( Vill.) en Provence (Ger.) , en Pieuiont (Al l . ) , au Mont-d'Or
( Del.) , etc. Sa capsule est mure en etc.

1196, Splanc spheriirue. Splachnwn sphceriewn*
Splachnum s, *"Pric//m. Linn. Syst. 9.̂ 5. Hcdw. St. Cr. a. p. 46.

t. 16, 3ud. Muscol. a. p. m . ^ - Sptachnunt viride, Vill,
Daupb. 4- p. 8(>i. t. 56.

Les tiges sont droites, conrt^s, reunies en tapis serre's, gar*
nies de quelques feuiiles oblougues-laiiccoleos, eutieres, tra-
versees par une nervure qui se^prolonge en pointe aceree; lea
plantes males sont un peu plus longues que les fciucllcs, ct se
terminent par un disque compose de Irois a cinq feuiiles e'fcir-
gies par leur base; le pedicelle des capsules est droit, terminal >
rougeatre a sa base, un peu tortille dans I'ctat de dessication;
•a longueur varie de 5-12 centim.; la caps»le cst rougeatre ,
cylindrique, droite, posee sur une apophyse verte, spherique >
*ussi longue que la capsule, et plus apparenle qu'^lle : ies dents
du peristome se dejettcnt en dehors apres la chute de Poper-
culej celui-ci est rouge et conique. ¥• Ce splanc croit dans Ies
Itcux tourbeux des montagnes; il a ete trouve a la moalagne de
la Vialette, pres Taillefer (Vill.).

1197. Splanc de Froelich. Splachnum Frcslichinnum.
Splachnum frcetichianum. Hcdw. St. Cr. 3. p. 99* l- 4°* ^ri^«

Muse. 2. p. io5. — Hall. Hclv. n. I83I . el Schleich. Crypt.
exs. cent. 3. n. 7. -

La tige est droile, longue de i5-2O millim. , simple ou di-
visee par sa base, ga'rnie de feuiiles oblongues en forme de
langue, dont les inferieures sont un peu pointues et les supe-
rieure*s obtuses, prcsque en forme de spatule, marquees d'un

tres-visible k la loupe, ct qui lour dooiic un aspect
Ff a
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ponctue' ; les pe'dicellcs sont droils , d'un jaune rougcAtre,
longs de 2 centimetres; la capsule est presque spherique?

soutenue par une apophyse en forme de cone long et renverse ,
ce qui donne a Turne la forme d'une poire alongee j cetie cap-
rule est d'abord legereruent oblique, puis penchee, et enfin
pendante j sa couleurest d'un rouge brun. %, Cette mousse croit
dans les fentes dcs rockers, dans les A!pes, enlre Ie Valais, la
&avoie ct le Piemont. ,

1198. Splanc menu. Splachnurn tenue.
Splachnum te/nie. Dicks. Crypt. 3. p. 2. t. 4- f. 2.— Splachnum

alltnuatum. Brid. Muse. a. p. 107.

Cette mousse a ete reunie, par Hoffman, avec le splanc de
Froelich, et tres-rapprochee, par Bridel, du splanc engodet,
msis elle diffcre de la premiere a cause de sa capsule ovale cl de
ses feuilles terminees par une petite pointe, el de la scconde parce
que cette pointe est trcs-courtc, ne se prolonge pas en forme
de poil, et que ses feuilles sont asscz etalccs; sa tigc est droite ,
divisee a la*6ase; ses feuilles sont ovales-oblongues, legcrcment
pointues; ses pedicclles atteignent 5 cenlim. de longueur, ct
s»ont d'unc couleur orangee pale; la capsule est ovale, pose'o
sur une apophyse mince en forme de cone renverse : die se
trouve dans les Alpes.

ngg. Splanc dcntele. Splachnum serratum.
Splachnum serratum. Heilw. spec. 53. t. 8. f. 1. — Splachnum

hclveticum, Schloich. Crypt, exi. a. n. 9.

Sa tige est simple , droite, longuc de 8-10 millim., garnie de
feuillcs lance'olces, dentees en scie vers le soramet, et dont la
ncrvure se prolonge en une pointe ace re'e; les pedicelles sont
droits, longs de2centim., d'un rouge mordore tres-vifj la
capsule est droite, d'nn brun rouge a sa maturite , ovale-cylin-
drique, posec sur une apophyse en cone renverse;, presque aussi
epaisse que la capsule elle-menie; les dents du pe'ristome sont
de la memo couleur que la capsule, et sc dejettent en dehora
au point d'etre appliquecs sur Ie cote exte'rieur de I'urne. Cettd
mousse se trouve dans les Alpes voisines de la Suisse, aux en-*
virons des chalets et dans bs licux gras et ojnbrages. C'cst d'apres
des echantillons communiques par MM. Hedwig ct Schleichcr,
que je reunis les deux synonyuie^ cites plus liaut.
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CVII. ETEIGNOIR. EN CALYPTA.
Encalypta. Schrch. Hoffm. — Encalypta sp. Hedw. — Leersia.

Brid.— Bryi sp. Linn.

CAR. La capsule cst termlnale; le peiistome simple , a seize
dents entiercs placees a distances egales; la coiftc cst grande ,
lisse, en forme d'eteignoir, et ne se fond point lale'ralcinent.

OBS. Les fleurs sont monoiques, et les males en geinmes la-
teraux; l'opercule se termine par une longue poinle, etlacoiffe
rcntraine dans sa chute.

1200. Eteignoirvulgaire. Encalypta vulgaris.
Encalypta vulgaris. Hedw. spec. p. 60. — Leersia vulgaris.

IIcoV. Muse, fr.'i. p. 46. 1. 18. Fund. 2. t. 4- f. '9- — Bryum
extinctorium. Linn. sp. i58i. — Vaill. Bot. Par. t. 26. f. 1..—
Dill. Muse. t. $5. f. 8. —Magn. Monsp. p. I3Q. t. 3v.

Sa tige est simple, longue de 4-3 milliin.; ses feuillcs sont
nouibreuses, embriquees, oblongucs-lanccolees , enlieres , poio-
tues, traversees par une nervure longitudinale, 'ibtivent 1011-
gcatre; du sommet de la tige part un pedoncule solitaire , droit,
rougcatrer de 10-12 inillim. de longuour, (jui porte une cap-
sule droite, cjlindriquc; la coiftc est tres-grande, jaunatre,
en forme d'eteignoir alonge, terminee par une pointe droile,
cnniqiie ct brun&tre, et dont le bord infe'rieur est entier; l'o-
percule se tormine par une longue pointe catjjieesous crlle de la
coiflfe. ^. Cellc espece est commune sur les murs, les rockers,
les h'eux sees, sabtonncux et pieireax; ses capsules sont mures
a la fin cl:? printemps.

1201. Eteignoir frange. Encalypta fimbriata.
Encalypta ciliata. Kalw. spec. p. 61. —Leersia ciliata. Hctlvr*

Muse. fr. p. 49. t. 19. Fund. 2. t. 4. f. *f. a. -• Leersia Jim-
briata. Brid. Muse. 2. p. 53. — Bryum ciliarc. Gmel. Syst. 2.
p. i33a. — Bryum extinctorium, j8. Lino. spec. I58J . Lam.
Diet. 1. p. 4gi. — Dill. Muse. t. 45. f. 9.

Cette espece ressemble beaucoup a la precedente, et n'en est
peul-elre q«irune variele; clle s'ellve jusqu'a i5 inillim. 5 sa
tige se ramifie presque toujours, ensrfrle qnr scs pedonculespn-
ruissont lateraux, tandis qu'ils partont recllement du sornmct
d'un rarneau; sa coiffe ressemble ucaucoiip a cclle de 1'cStoi—
gnoir vulgaire^ mais au lieu d;^tre entie^e ct tronqnre en son

Ff 5
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Lord, elle est languetle'e et frangec d'une manicre bicn dis>-
linctc. ^. Elle croit danslcs montogncs, sur les rochers et dans
les bois sees; ses capsules ne murissent qu'en e'te.

1202. Eteignoir tordu. Encalypta streptocarpa.
Encalypta streptocarpa, Hedw. spec. p. 62. t. TO. f. 10-15. -—

Bryum contorivm. Wulf. Jacq. Coll. 2. p. 236.— Encalypta
grandis. Sw. Jonrii. Schrad. a. p. 171.

Sa tige esrt droite , ordinairement simple, longue de 2-3 cen-
timetres , garnie de fouilles ob.longucs-lance'olees , aigp.es, em-
brique'es, un peu crcpues lorsquVllcs sont secbes , traversed*
par une nervure rougeatre et saillantcj le pedoncule est termi-
nal , droit, rougealrc; la coiffe est grande , blanchAlre , en forme
d'eieignoir, frangee a la base; la capsule est rougoalre, cylin-
drique, tortillee sur ellc-uieme en spirale do droile a gauche :
los dents du peristome sont rouges, olongees, convergentes.7£.
Celte mousse croit sur les rochrrs calcaire*1, ombrages, recou-
verts d'un peu de terre. M. Schleicher Ta trouvee dans lesATpcs*

CVI-M. WEI S S IE. TV E I S S I A.
Jf^eissia, Hedw. —Gi'immice sp. Roth.— Bryi et Mnii sp. Linn«

CAR. La capsule est termiriule , oLIongue ou c^lindrique, 1*
peristome est simple, a seize dents lineaires, aigues, raj>pro«
chees par lour sominet.

OBS. Les weissics sont toutes dioi'ques; les fleurs mules sont
en teles terminates; la coiffe est en alene , se fend laleralemcnt
€t se detache obliqurm«!nt.— Ce genre, que quelqucs auteurs
ont reuni avce le suivant, en est distinct par le port, la forme
de la capsule , la figure ct la dircqtiou des dents du peristome,
la maniere dont la coifTe $e dc'taglie, la structure et la position
des fleurs males.

I2o3. Weissie crispee. Weissia crispata.
If^eissia crispata. Biid. Muscol. 2. p. 73. —Bryum crisp alum.

Dicks. Crypt. 3. p. 3. t. 7. f. 4- HofFiu. Germ. 2. p. 3a.

Ses tiges sont droitcs, raraeuses, re'imies en touffes serre'es;
ses fcuilles lineaires, peu aigues , courbees en gonttiere % tortiU
lees ou crepues lorsqu'ellcs sont seches, tres-Je'gcreincnt den-
telecs ; le pcdicelle est d n i t , tres-court, d'abord terminal et
ensuile lateral; la capsule est droite , oblongue, un peu e'tran-*
glee dans le milieu, brune a sa maturity, ct marquee longilu-*
dinalement de buit sillons profoiids et d'autant dc newnre*
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«aitlantes; Topercule est en forme de bee grele, long et eonrbe.TC.
Elle croit dans les lieux marecageux y ellc a ele tiouvee a Belval ,
par le C. Hauy.

1204. Weissie a crochets. Weissia cirrhata.
Weissia cirrhata, Hcdw. spec. 69. t. 12. f. 5-1 a. Sw. Jourru

Schrad. 2. p. 172. — Kncalypta cirrhata. Sw. Muse. succ. a5.
Mnium cirrhatum. Lian. spec. i5^6. — Dill.Muse. t. 48. f.4*-
— VaiH. Bot. t. 24. f. 8.

Cette mousse a une tige droite, Ibngue de 5-6 centim., d'a-
bord simple, ensuite branchtie, garnie de feuiiles lanceolees ,
aigues, d'un verd jaunatre, traversees par une nervure longi-
tudinale , courbees sur cette nervure, crcpues et contouraces
lorsqu'elles sont seches; le pedicule, c^ui est droil, terminal et
plus court que la tige, porte une capsule a-peu-pres droite ,
©vale-oblongue, d'un jaune tirant sur le brim , donirouverture
est rouge et dont Topercule se proionge en un bee long acere et
blanchatre. %. Cette mousse croit dans les bois , les haies , les ga-
sons : on la trouve aux environs de Paris, a Fontaiuebleau -
Jans les Alpos, etc.

1205. Weissie coutestce. Weissia controversy
Weissia controversa. Hedw. SuCr. p. 12.1. 5. B .— fVeissia-

virens, Brid.Muscol. 2. p. 6g. —Btyumvircns. Dicks. Crypt.
T. p. 4. — Bryum viiidulum Weiss. Goeii.p. 19^; Lam.
Diet. 1. p. 493. —Dill. Muse. t.48. f. 43.— Vaill. Bot. t. 29.
f. 5.

Cetle espece ressemble beaucoup a la weissie naine ct a la
ireissie a crochets, mais elle s'en distingue facflemont an vord
beaucoup plus clair de ses feuiiles, et a la teinto jaunc dc se»
pedicelles : elle a une tige droite et Ires-courte, des fcuilics
aigucis-lanceolecs , qui sc crisp en t par la dessication , et des cap-
sules ovoi'des, droilcs, d'un brunlres-clair. 15. Celle plantecroit
ftur les tcrreins humides un pen sablonncux, dafis les bois do-
Versailles y de Montmorency , de Meudon ; dans les Alpes , le
iura , aux environs d'Abbeville ( Bouch-), a.Premol (Vill.).

1206. Weissie naia€. Weissia pusilla*
JVeUsia pusilla* Hedw. St. Gr. 2. p. 78. t. 29. Spec. Muse. 6<{.

Weissia paludosa. Brid. Musi. 2. p. 7^ ? — Blryum paltido-
sum. Linn. spec. i5&.{. Lam. Fl. fc. 1. p. 4i)- var. (6. — Dill.
Muse. t. 49- f* 5S.

Cette petite plaate a une Uge simple extreiiiement courte^.
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dcs feuilles menues, alongecs , capillaires , d'un verd fonce et
cmi ne devienncnt point crcpnes par la dessication; lc pedicelle
esl terminal, long dc 10-12 millim. , droit, rougcatre, torraine
parune capsule droite , d'un rouge brun , ovoide, un peu evasee
an sommel. G? Cclte especc croit dans les lieuxombragesethu-
jnides; ses capsules se trouvent au printcmps.

1207. Weissie a bee courbe. TVeissia curvirostra.
Weissia curviroslra, Sw. Mute. suec. a5. — Weissia recurvi-

rostra. Hechv. Muse. fr. 1. p. 19. t. 7.Brid. Mnsc. a. p. 79.—
Bryum cmvirostrum. Dicks. Crypt. 2. p, 7. cxcl. syn. Dill;

Sa tige est droite, un peu rameuse vers le haut, longue de
5-4 centim., garnie de feuilles lanceolees, enabriquees, un peti
etalccs, aj)pliquecs obliquement sur la tige lorsqu'elles sont
seches, traversecs par une nervure rougeatre; le pedicule est
terminal, droit, long de i2millim., rougeatre sur-tout vers le
bas, (ermine par une capsule droite, ovale , cjlindrique, rou-*
geatre a sa nialurite, depourvue d'anneau j Toperculc seprolonge
en un bee recOurbe; la coiffe est alongce en forme d'alene. ^.
Cctte mousse nait en touffes tres-serrees , dans les forets sablpn-
neuscs el sur les trrrcins argilleux : ellc a etc trouvee pres
Geneve (Brid.).'Elle flcuril en ele ct murit en automne.

1208. Wcissie noiratre. Weissia nigrita.
IVeissia nigritn. Hcdw. St. Cr. 3. p. 97. t. $9. Spec. 7a. BriJ»

Mnsc. 3. p. So. t. 3. f. 11. —Bryum nigritum. Hoffm. Germ. ?*
p. 33.

Cetle especese reconnoit tres-facilement an verd sombre de
son feuillage ct au brun presque noir dc son pedicclle et de sa
capsule a Tepoquedcla maturite; ses tiges sonl droites, rameuses,
longucs dc 2-4 cent.; scs feuilles sontovalcs ou un peu en coeur
a la base , alongecs , pointucs, etalees, un peu crepues dans leur
vieillesse; les pedicel les sonl droits, d'abord rouges, puis bruns;
la capsule est penchee , presque globuleuse, un peu luisante;
ropcrcnle est convexc , surmonte d'une petite pointe. "C. Elle
croit dans les lieux tourbcux et humides. Je l'ai recue de
M. Schleicber, qui la dit conwnune dans les Basses-Alpcs voi-
sines du Lemaa.
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CIX. G R I M M I E . GRI MM1 A.

Grimmia et Leer sice sp. Hedw. — Grimmice sp. Roth. — Btyisp.
Linn. — Grimmia ct Swartzia. Brid.

CAR. La capsule est terminate, ovoide; le peristome simple,
a seize dents elargics a lcurbase, divergentes ausominel et sou-
vent dejetees en dehors. •

OBS. Les grimrnies sont monoi'qucs ou dioiquesj leurs fleurs
males sont en gemines laleraux ou en teles terminates; leur
coifFe se fend a sa base en plusieurs lanieres, exce^te dans la
grimmie recourbee et la grimmie lanceolee. J'ai reuni a
ce genre la grimmie lance'ole'e que Hedwig avoit rapproche'e
des eteignoirs, et dont Bridel avoit fait un genre particulicr,
sous le nom de Swartzia. Peut-etre est-il convenable de re-
tablirce genre et d'y faire cntrer la grimmie recourbee.

§. Icr. Tige simple, coiffe qui sefend lateralement.

1209. Grimmie recourbee. Grimmia recurvata.
Grimmia recurvata. Hedw. St. Cr. 1. p. 10a. t. St. Brid. Mnscol.

2. p. 59. —Bryum selaceum.yVwtt. Jaccj. Misc. a. p. 96.1. 12.
— Bryum recurvaturn, Hoffra. Germ. a. p. 3i .

Cette petite mousse forme des tapis series hauls de 2-5 milli-
metres; sa tige est presque toujours simple; scs feuilles elroites,
alongecs, aigues 9 lanceolecs (Jans le bas de la pi tiUc , en a lend
dans le haut, un peu crepues lorsqu'elles sont secbes j le pedi-
cellc est terminal, long de 7-9 millim., cfroit dans le bas, ar-
que au soramet; la capsule est verle, en forme de poire presque
pendanle; apres remission des graines, elle devicnt arrondie et
brune; Topercule a unc base convexe , ct se prolongc en un bee
mince et courbe.'Jf. Elle croit sur les rochers nus , ct a etc trou-
vee dans les Alpes voisines du Leman.

1210. Grimmie lanceolee. Grimmia bmceolata.
Leersia lancenlala. Hcdw. Muse. fr. 2. p. 66. f. 23. Brid. Muse.

2. p. 55. t. 1. f. 8. — Bryum lariceolatum. Dicks. Fasc. 3. p. 4.

Sa tige est droite, tongue de 5- io millim. > simple ou peu
ramcuse; ses feuilles sont lanceolecs, concaves , entiercs, tra-
verser'S par une nervurc longitiidijale qni sc prolongs en une
petite pointej les inft'iieures sont decolorees, les superieures
d'nn verd gai^ le pedoncule est droit, solitaire , de 5 - io milii-
metres dc longueur j la coifFe est petite 7 en capuchon , tronquce
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©bliquemcnt a sa base, de couleur pale; la capsule rousse a sa
znaturite. %. Celteespece croit en gazons serres, et a un peu le
portdes gymnostornes. M. Bridel l'a trouvee abondamment aux
environs de Geneve et dans les Alpcs voisinesj le C. Deleuze
l'a recueillie en Provence, et 1c C. Magneville aux environs de
Caen : ses capsules murissent au priutemps.

§. II. Tige rameuse y coiffe qui sefend CL la base en
pliisieurs lanieres.

1211. Grimmie sessile. Grimmia apocarpa.
Grimmia apocarpa. Hedw. Muse. fr. I. p. TO/J. St. Cr. i .p . u3»

t. 39. Brid. Muse. 2. p. 57. t. 2. f. 10. —Bryum apocarpum,
vetr. at,. Linn. spec. 1579. Lam. Diet. 1. p. fyo. —- Fontinalis
apocarpa. Web. Gcctt. p. 38. — Dill. Muse. t. 3a. i\ 4. —•
Vaill.Bot. t. 27. f. ID.

Cette espece cst commune sur les troncs hum ides et omb ra-
ge's , oil elle forme des gazons serres^ le tronc cst droit, rameux ?

noirAtre et souvent denude a la base , garni vers le liaut de
feuilles embri^uees , lance'olees, presqae eri careue , d'un vcrclr
fonce, traversees par unc nervure longitudinale^ les pedicures.
font terminaux, solitaires ou gemines , extremoment courts $
Ja coiffe est petite, frange'ea la base; la capsule droite, ovale ,
sans nnncau , stride en long , entourec des fcuilles florales , sur-
monlee d'un opercule convexe , d'un rouge vif au sommet. Tff-
Cette mousse fJeurit en automne , et porlc ses capsules Tau to tune
et l'liiver suivant.

1212* Grimrnie acourtetige. Grimmia apocaula.
Grimmia apocaula. Ilcdw. i'. ined. •— Bryum apocaulan. Hoffin.

Germ. 1, p. Zo.—Grimmia apocarpa, apocauios. Brid. Muse. a.
p. 59. — Bryum apocarpon. Sclimid. Icon. t. 5^. f. 1.

Cette plantc n'est peut-etre qu'une varie'te de laprecedente ;
elle paroit en diflertr parcc que sa tige cst bcaucoup plus courte,
simple ou seulcment rameuse au sommet; que ses feuilles supe-
rieures se tcrminentparun poilblancet alongei ii-peu-pres comme
dans legyniuostoniecilie'; et que son operculc est surmonte d'une
pointe droite cl plus longue que dans la griuiuiie sessile. T£. iille
croit sur les inurs ct les pierrcs.
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t213. Grimmie des Alpes. Grimmia Alpicola.
Grimmia Alpicola. Sw. Muse. succ. p. 27. et 83. t. 1. f. 1. Iledw.

spec. p. 77. t. i5. f. i-5.

Cette espece ressemble beaucoup a la grimmie sessile; mais
die est ordinairement plus petite; ses feuilles sont plus obtuses ,
ct celies qni cnlourent le fruit ne sont pas blanches an sommet;
sa capsule f st lisse , d'un brun rouge a sa inaturite, ovoide , trcs-
ouverte; les denls de son peristomc sont d'un rouge fonce , eta-
lees, presquc rcflechics. Ccttc mousse croit dans les Alpes, sur
les rochers humides et pres des ruisseaux.

1214. Grimmie criblee. Grimmia crihrosa.
Grimmia cribrosa. Hcdw. St. Cr. 3. p. ^3. t. 3i. A. Spec. 76*

Brid. Muscol. 2, p. Go, —> Bryum criOrosum. Hoftm. Germ 2.
p. 3 i .

Cettc mousse forme des lapis d'un verd obscur; ses tiges sont
ordinairement simples , hautcs do 1-2 cenlim., garniesde feuillos
embrique'es, lanccole'es, dont les supericures se teriuinent par
un poil blanc qui est le prolongement de la nenyire longitudi-
nale; Ic pedicule est court, terminal, jaunatre; la capsule est
droite, d'abord ovoide, ensjite en forme de toupic d'un roux
jaunatre; l'opercule est conique; les dents du perislome sont
souvent cribleos de trous, selon Fobservation de Hedwig. 3£•
Cette espece croit dans les lieux montueux, sur les p crros: elle a
cte trouvee sur les toits, aux environs dc Paris, par lc C. Dufour.

1215. Grimmie noiratre. Grimmia nigricans.
Grimmia canescens. Schlcich. Crypt, cxs. cq^t. 3.n. 12.

Ses tiges sont droitcs , rameuscs, rapproche'es en touffe ) Ics
feuillcs infcrieures sont persistantes et noiratres, les supericures
sont d'un verd fonce; ces feuilles sont a demi etalees par l'bu-
midite, appliquces contre la tige lorsqu'elles sontseches, cour-
bees en carene, lanceolees , enlieres , traversees parune nervure
qui se prolongc au soinmet en un poil blanc dc moitie au moina
plus court que la feuille; ce poil s'oblitere dans les feuilles agees:
lc pedicelle est droit, entoure a sa bascd'une gaine cylindrique ,
long de 7-8 millini. my la capsule est ovoide, droite , petite , assez
semblable a celle du trichostomct a petit fruit; Topercule es*
rougeatre, conique, presque obtus , un peu courbc ; les denta
du peristome sont rouges, peu elargies aleurbase. Cette espece
xn'a etc cnvoyee des Alpcsvoisincs du Leuian : cllc a cte trouve©
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dans les Pyrenees, par !e C Dufour, et dans les montagncs
d'Auvergne , par le C. Dubois.

1216. Grlmmie a pied court. Grimmia plagiopodia.
Grimmia plagiopodia. Hcdw. spec. 78. t. i5. f. 6-i3. SchU

Crypt, exs. n. i5.

Cette espece forme dcs tapis courts, scrres et biancha tres;
sa tige est simple ou ranicusc a la base; les feuillos sont erabri-
quees , nombreuses , ovales-oblongues , de'pourvucs dc ncrvure
longitudinalc; les itife'rieures sonl roussalres, oblongucs, poin-
tues;les snpericuresverlcs , ovales, concaves , surmonte'es d'un
poil blanc plus lorg «.jiie la fcuillcclle-njeme, ct qui n'est autre
chose quc sa sornmite uc'coloree: le pedicule est terminal, court,
jaunalrc , arque; ia coiffc est biancliaire , aveclesommct brunr

et se fend a la base en deux 011 trois lanieres; Ia capsule est
penchee, ovoi'Je, jaunAtre, surmonlee d'un opercuic rouge,
court et coniqup. Cette mousse croil sur Irs inurs; elle a ele
decouverir pri»s JN euchAlcl, par M. Ciiaiilet; au bois dc Boulogne
pres Paris , p̂ i» ic C. Dufour.

CX. PTEROGONE. PTERIGYNANDRUM.
Plerigynandrum, Hcdw. —Pterogonium. Sw. —Hipni sp. Linn,

CAR. La cnpsnlo °sl .alfl^iic, oblongue; le peristome simple r

a seize denfs droi'cs et en'ieres.

OBS. Lrs ptcm^oa^s sont cMoiqucs; la flcur male est en gemme
lateral; la coiffo sc fond decote et sc dctaclic obliqucracut dans
toutes les espOcJa; rile est glabrc dans la premiere section ,
chargce de poils îrLicules et redresses dans la secondc, qui t

outre le plerotjone de 6rni(h , renfermc lesplerigynandrumful-
gens, trichomitrion o[ subcapiilatiim de Ilcdwig. On ne connoik
encore les fleurs males d'arcunc dcs especcs dc celte scconde
section , cjui pfobablement im jour forinora un genre dislincU
Dans tous les ptorogones , le pi'iichoelium est grand, compose
de foliolcs tres-differentes des feuillos : dans quclqucs especcs U
pedicelJe depasse a pcinc ce pericbectium.
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§. Ier. Coiffe glabre.

1217, Pterogone delie. Pterigjnandrum gracile.
Ptcrigynandrum gracile. Hedw. Muse. fr. 4- p. 16. t. 6. Brid.

Muse. a. p. 62. — Hip num. gracile. Linn. Syst. p. g5a. Lam.
Dict.3. p. 178. —Dill. Muvc. t. 41. *"• 55.

Cettc mousse a un aspect Iuisant et d'un verd jaunatre; ses
tiges rampantes, emettent des rameaux simples ou peu rameux,
disposes en faisceaux, etendus sur Tecorce, un peu courbes ou
flexueux au soramet, garnis de feuilles cmbriquees ? souvent
tournees du meme cole, concaves , ovales-aigues, presque en-
tierement deponrvues de ncrvure j ses capsules sont portees
surun long pedicelle axillaire, droites, d'un brim rougeatre,
oblongues, presque cylindriques, surmontecs d'un opcrcule
court et conique. Iff. Elle croil dans les forels , sur les troncs de
lietre: elle a etc' trouve'e pres Lyon (Brid.), dans les Alpes
( Scfaleich.), pres Abbeville (Bouch.).

1218.Pterogone fillforme. Pterigynandruyifiliforme.
Pterigynandrumfilijorme. HeJw. Muse. fr. 4. p. 18- t. 7. Brid.

Muse. 2. p. 63. — Hipnuni filijbrme. Hoffm. Germ. a. p. 71.
non Lam.

Celte espece resseYnble a la prece^nte par la plupart dc ses
caracteres, mais ses rameaux sont plus courts , plus grcles, plus
cylindriques; ses fcuilles sont plus petites et plus exactement
embrique'es; ses pedicellcs partentle long de la tige tout aupres
de la racincj son opcrcule est le plus souventterminepar un cro-
chet oblique. ¥• EUe croit dans les forets, sur letronc desvieux
cheucs; elle a ete trouvee dans les montagnes du Jura , par
M. Chaillet, et dans celles des Pyrenees, par le C. Dufour.

1219. Pterogone chai- Pterigynandrum cate-
ncLte. nulatum.

Perigynandrum catenulalum. Brid. Mascol. a. p.^4. t. 5. f. 4 :
Celtc petite mousse offre des jets rameux, greles et cylin-

driques , dont les fcuilles sont exactement cmbriquees , ct qui,
vuesaToeil simple, paroisseut articulces: elle differcdupterogone
de'lic, par ses fcuilles plus aigucs ct tres-evidemment inunica do
nervures} elle sc distingue du pterogonc filiforme, paicc quo
ses feuilles sont tellemcnt embrique'es qu'on n'apper9oit nullo
part lc trouc. Ou DC comaoit pas encore sa fructification. %. EJlc
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se trouve sur le tronc des arbres, dans les raontagnes voisines
du lac Leman; en Provence; dans le Rouergue.

1220. Pterogone inter- Pterigynandrum medium.
mediaire.
Pterigynandrum medium. Brid. incd.— Hypnum medium. Dickt.

Crypt, a. p. 12. IJoffin. Gciza. 2. p. G7. — Dill. Muse. t. 4?*
f. 65.

Cette espece se distingue facilement des precedentes, par sa
couleur d'un verd fonce; ses tiges sont greles, rarapantcs , irre-
gulierement pennees; les feuilles sont ovales, un peu aigues ,
concaves, travorsees par ui>e nervure qui alteiut le sommet;
les pedicelles naissent Ic long des souclies principalcs, ils sont
droits, rouges , long de i5 miilim., et s'elevcnt au-dessus des
branches; la capsule est droite, cylindrique ; Topcrculc court
et conique. Iff. Ellc croit sur les troucs d'arbres, dans les Alpcs.

1221. Pterogone de Pterigynandrum Ramondii.
Ramond.

. .1

Cctte mousse resscmble au dicrane queue d'ccureuil , par son
port, son feuillage et la forme de ses capsules, mais ellc en cst
bienseparee, i°. par sa tige qui n'est nullement rampante , mais
droite, divisee par le bu^en jets greles ,*qui atteignent 9-10
centimetres de longueur; 20. parses feuilles null emeu t dejetees
d'un seul cote et parfaitement entieres, mais semblables d'ailleurs
a celles du dicrane par la forme et la couleur ; 3°. par ses feuilles
floralesr qui sont absolument semblables aux feuilles ordinaires ;
4°. par ses pedicelles qui ne depassent pas 5-7 mill, de longueur;
5°. enfin , parce que son peristome a seize lanieres greles ,
pointues « eutieres, purpuiines, slriees en travers. Je n'ai vu
ni la coiffe, ni 1'opercule. Celte belle mousse a ete decouverte
dans les Pyrenees , par le C. Ramond , qui lc premier u re mar*
que ses caraclercs dislinclifs.

§. II. Coijffe herissee.

1222.Pterogone de Smilh. VterigynandrumSmithiU
Hypnum SmithiL Dicks. Crypt, a. p. 10. t. 5. f. \. Hcdw. spec,

p. 264. t. G8. f. 5. 6. 7. Dwf. Atl. a. p. }i6. — OrlhotrUhuni
SmithiL Brid. Muscol. 3. p. 33.

La tige est couchee, divisee en rameaux durs, fermes, dis-
poses sur Kin scul plan de Tun ct Tautre cote de la souche,
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«ourbe's vers le sommet lorsqu'ils sont sees , de maniere a don-
ncr a la plantc l'aspect d'unc feuille composee et concave} les
feuilles sont eaibriquees, un peu etalees par Phumidite, con-
caves , ovalcs , obtuses , munies d'une legere nervure jusqu'aux
deux tiers de leur longueur j les pedicelles naissent le long
des tiges et des rameaux principaux; ils sont droits , tres-courts
et depassenl a peine le perichoeliuin; celui-ci est compose de
folioles blanches , oblongues , acerecs , munies d'une legere ner-
vure qui n'atteint pas lc soramet) la capsule est ovale-oblongue,
droite, d'un roux brun , sans anneau; Topercule est convexe et
se prolonge en une pointe aceree un peu courbe; le peristome
est simple, a seize dents blanches et acerees; la coiffe est en
alene , se fend de cote et ellc est herissee de longs poils filiformes
articules, diriges de bas en haut, qu'on retrouve sur la gain«
quienveloppc le pedicelle, etquisont les debris des nectaires qui
entouroient la fleur. Iff. Celte mousse croit au pied des arbres.
J'en ai recu un echantillon sans fruit, des montagnes voisines du
Leman. M. BridelFa trouvee pres Monlpellier et Avignon. L'e-
chantillon en fruit qui m'a servi a determiner le veritable genre
de cette mousse, m'a ete communique par le C. Deleuze, qui,
je crois , Ta trouvee en Provence.— Je retrouve la mime ob-
servation dauslemempirede Swartz , Journ. Schrad. 2. p. i^3.

CXI. DIDYMODON. ^IDVMODON.
Didymodon. Sw. Brid. — Didymodon, Swartzia,seu Cynonto*

dium. Hedw. — Bryi sp. Linn. %

CAR. La capsule est terminate, oblongue, sans apophvse; Io
peristome simple a seize ou trente-deux dents filiformes rappro-
chees par paires.

OLS. Les didymodons sont monoiques, dioiquesou herma-
phrodites ) les fleurs males , lorsqu'elles existent, sont termi-
nates ou laterales; la coiffe se fend lateralement ej, se detachc
obliquement.

Icr, Fleur terminate hermaphrodite (Cyaonto-
dium, Hedw.).

1223. Didymodon ca- Didymodon capillaccum.
pillaire.

Didymodon capillaceum. Swartz. Muse. suec. a8. — Swartzi*
capillacea. Hedw. St. Cr. a. p. 70. t. 26. -~- Cynontodium
capillaceum. Hedw. Posth. ^. — Bryum capillactum. DicU«
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Crypt, i. p. 4« t. i. f. 6. — Bryummontanum. Lam. Diet. I,
p. 49^. — ftlnium capiUamuni. Swurtz. nov. act. ups. 4*
p. 241.

Sa tige cst droite , longue de 5-6 ccnliai. , garn.'c daoslc ba$
de pctits filamens bruns et cotonneux , chargoe dc feuilles li—
neaires, capillaires a l'exlremite, pointues , alongees el d'un
vcrd clair; celles du haul sont souvcnl lournecs d'un scul cote';
le pedonculc est droit, terminal, rougoalre a la base , vcrdatre
au somxuet, long de 5-6 cenliui.; la capsule est droite , cylin-
drique , d'un rouge brmi a sa maturite, surmontee d'un oper-
cule court et conique , el d'uiic tongue coi/Te de coulcur pale. ?f. II
croit dans les Aipes de la Provence, du Dauphiue, du Piemont 9

aux lieux iuimides et lourbcux.

§. W.Fleurs males axilLaires (Didymodon, Bedw.).
1224- Didymodon nain. Didpnodon pusillum.

Didymodon pmittum. Brid. Muscol. 1. p. 115. t. 2. f. 4* Hedw.
spec. 104.— Trichestomumpusillum. Hedw. St. Cr. i . p . ^4*
t. 38. — Bryuni pusillum. Dicks, d y p t . 2. p. 6. — Bryum
didymodon. Hoffin. Germ. 2. p. 43.

Ses tiges sont simples, Ires-courles , rapprochees en touffe;
les feuilles sont peliles, nombreuses, uvales , concaves el appli-
quees a leur base, traverseos par une nervure assez forte qui se
prolonge au sounnet en pointe aceree; le pedicclle est droit,
terminal, d'un rouge pule, long dc 8-10 niilliin.j la capsule
est droite, ovale-oblongue, d'un brun rougcatre m

} Topercule a
un bee long et un peu courbe; les dents du peristonie sont
longues , droites, rougr5tres, au nombrc de seize paires. O ?
Cette mousse croit dans les lieux un pen sablonneuxetdecouvcrts j
le C Dcleuze Ta trouvee en Provence.

1225. Didymodon uni- Didjmodonhomomallum.
lateral.

Didymodon homomallum.Hedvr. spec. io5. t. 23. f. 1 .2.

Celtc espece, ainsi que Tobserve Hedwig, est tres-voisine da
didymodon nain , inais elle en differe par sa stature un peu plus
grande, parses feuilles plus serre'es, un peu plus longues, et
toutes dirigees d'un meujc-cote, sur-toutvers le sornmet; par sa
capsule dont le Lord est muni d'un anncau. Elle croit par grouppes
et fruciifie a Tentre'e de 1'automne : elle a ete recueillie auMont-
Simplon, par M. Schlcichcr.

1226*
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1226. Didymodon roide. Didjmodon rigidulum.
Didymodon rigidulum. Hcdw. St. Cr. 3. p. 8. t. 4. Brid. Muscol.

2. p. 116. — Bryum rigidulum. Hoffm. Germ. a. p. £0. —
Bryum didymodon. Gmel. Syst.a.p. i333,—Dicmnum laxum*
Bouch. Abli. p. 8a. Brid. Muscol. a. p. 175 ? — Dill. Muse- u
48. f. 49? —Bryum tcnue. Dicks. Crypt. 3. p. 8 ? — Hall. Heir,
n. 1817?

Sa tigc est droite , d'abord simple , puis rameuse vers le haut,
Jongue de 2 centim., garnie de fcuilles un peu eloignees, c'la-
lees par I'humidite, rcdressecs et legerement tortillc'es par la
dessication , lanceolecs , munies d'une nervurc ferine qui sc
prolonge un peu en pointe au sommet; celles du haut sont plus
grandes, courbees en carenc; cellos du perichoctiuin n'ont pas
de nervure : le pedicelle est droit, rouge, longde io- i5 milli-
metres; il part du sommet de la tigc , et devient ensuite axil-
laire par la naissance des branches : la capsule est droite, ob—
longue, surraonlee d'un opercule coniquc, mince, aigu , presque
aussi long qu'elle j les dents du pcristome sont rouges , tres-
longues, au nombre detrenfe-deux. 7C. La plante que je dt»'cris a
cte trouvee aux environs d'Abbeville, par le C. Boucher , et
ressetuble absolument a la figure d'Hedwig, et aux echantillors
que M. Hedwig ills m'a coinmuniques. D'un autre cote, ellc
repond aussi a la figure 49-1. 4^- ^e Dillon , ce qui me fail penser
que le bryum tenue de Dickson, le dicranurh laxum de J3ridcl,
et le didymodon rigidulum d'Hedwig, ne $ont que la mOine
plante. S'il en est ainsi, celte mousse se retrouve en Piemout
(All.) , en Daupliine (Vill.), dans les Alpes voisines du Le'man
( Schl.) : elle croit sur les murs , les rochcrs, les gravicrs, etc.

CXII. TRICIIOSTOME. TRICHOSTOMUM.
Trichostomum. He<)w. — Bryi el fontinalls sp. Linn.

CAR. La capsule est lenninale , oblongue; leperisfr>me simple,
a seize dents, fenducs au-de-la du milieu en deux ou Irois la-
uieres longues, droitcs et capillaire6.

OBS. Les fleurs mdles sont en gemmes axillaires, sur \c
tneme pied ou sur un pied different des femellcs; la coifTc? est
tantot coniquc el fendue on plusicurs lauieres a sa base , tanlot
en alene et fendue lateraleuient.

Tomo II. Gg
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§. Ier. Tige simple.

I22j. Trichostome pale. Trichostomumpallidum*
Trichostomum pallidnm, Hcdw. St. Cr. i. p. ^t. t. 27. Brid.

Muse. a. p. 121. Bryum pallidum. Schreb. Spic. n. io3t). —
Bryum trichodes , van j3. Lam. Diet. 1. p. 49J* —Dill. Muse.
I.49. f. 5;.

Cette espece de trichostome a le port d'une tortule; sa tige
est simple, tres-courte, garniedefeuilles nombrcuses, capillaires,
droites , d'un verd jaune, longues de 7-9 millim. ; Ic pedicelle
est terminal, droit, solitaire, jaunatre , long de 4-5 cenlim. ,
surrnonle d'une capsule ovale-cylindrique, d'abord droite et
jaunalre, ensuite rousse et im peu penche'e; la coiffe est d'ua
jdunc pale 011 rose , et se fend de cote ; l'opercule est conique ,
alonge , rougeatre^ les dents du peristome sont longues , fines et
rougeatres. O? Celtc mousse croit dans les forels dont le sol est
compact i ellc murit sa capsule au commencement de l'ete. Elle
a ele trouvee pres Abbeville au bois de Caubert par le C. Bou-
cher; pres Ijax , par lc C. Thore j aux environs du Mans.

§. II. Tige rameuse.

1228. Trichostome Trichostomum canescens*
blanchatrc.

Trichostnmum canescens. Hcdw. Muse. fr. 3. p. 5. t. 3. Spec.
111. Brid. Muse. a. p. ia3. —'Bryum hipnoides, var. j3. Linn.
spec. 1584* Lam. Diet. 1. p. 49°* — Bryum hip no ides. \M9

Dau^h. 4. p. 88{. — Dill. Muse. t. fc. f. 27.
|8. Trichostomum ericoides. Schrad. Spic. 6a. Brid. Muscol.

IQG. — Hryumhypnoides, y. Linn. spec. i585. — Dill. Muse.
t . 4 ; . f . 3 i .

Sa tigo est droite, divisee des la base en rameaux presque
dimples , rnmasses, garnis dans le bas dcfeuillesbrunes , et dans
le haut dc fcuiiles d'un verd jaune; cos feuilles sont scrrties ,
cmbriquees, lance'ole'es, concaves, lerminecs par une pointc
Lhr.rho, aigue , entiere, souvent cn'spee, un pen ctalec > les
pedicellcs partent de lVxlre'inite d(»s rameaux inferieurs; ils
fcont presque horizontaux a la base, puis redresses, d'un brun
rouge, Jongs de 2 cent inn , lortillcs en spirale a leur sommet:
les capsules sont droites , ovalcs, brunesa leur maturitc; l'oper-
culc est conique, droit, alongo; les dents du peristome sont
tres-longucs. ^. Cetle uious&e croit dans les lieux eabloiineux ,
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steriles et pierreux, dans tonte la France. La variete 0 ne diffcre
<Jue par un aspect plus ferme, des feuilles plus larges, des pe-
doncules plus longs, et paroit due a une vegetation plus vi-
goureuse.

1339, Trichostome Trichostomum lanu-
laiaeux. ginosum.

Trichostomum lanuginosum. Hedw. St. Cr, 3. p. 3. t. 2. Spse*
109. Hi id. Muse. 1. p. 129.— Trichostomum serralum. Elnh.
exs. 94. — Bryum hipnoides, var. *. Linn. spec. 1584-•— Uyp*
num canescens. Web. Goett. 81. — Dill. Muse4, t. 47- f. 3a.

Cette espece est facile a reconnoitre a sa tige longue et trai-
ftante, qui cinet de cote et d'autre des rameaux courts, al«
ternes et qui portent les capsulesaleursommel; les feuilles sont
d'un vord jaunAtre, lanceolees , lineaires , embriquees > souvent
tortillecs et dirigees d'un seul cote 7 tenninees par un cil blanc ,
alonge et dentele; les pedicelles sont courts , droils , surmontes
^e capsules ovoides , droites , d'un brun roux^ la coiffe est pale ,
avecle soiumetbrun. ¥• Cette mousse croit dans les Pyrenees, lea
Alpes , etc., aux lieux sees et pierreux : on la trouve rarenicut
tn fructification.

12DO. Trichostome Trichostomum hete-
unilateral. rostichum.

Trichnstomwnhetetostichum Hedw. St. O! a.p.-o. t. a5.Speci
109. Brid. Muse. a. p. 128. t. a. f. 16. — Bryum heterostichum.
Hoft'111. Germ. a. p. 40. — Dill. Muse. t. 4 ; . f.*Jo?

Sa tige est etalee, rameuse, longue dc 5-6 cenlim. , nue et
tloiratre dans le bas, feuiilee et redressec au sommet des bran*

es; les feuilles sont d'un verd fonce, embriquees, dirigees
meine cote vers le bout des rameaux , oblongues-^ance'olees,

par un long poil blanc et finemerit denlelces; les pe-
sont tcroiinaux , droits, longs de io-i5millim. ; la cap-

sule ovale-oblongue , droite, d'un roux brun a sa maturite 5
Topercule est en cone alonge, un pcu oblique; les dents du pe-
ristoiuevuesa une forte loupe, paroissentdentelees d'un cote'. ¥•
Cctle mousse croit sur les tochers et lesspierres , daus les Alpes j
U le Jura; aux environs du Mans.
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1201. Trichostome en Trichostomum fasciculare.
faisceau.

Trichostomum fasciculare, Schrad. Spic. 6i« Brid. Muscol. a.
p. i3 i . Hcdw. spec. n o . — Bryum hipnoides, j3. Linn. spec.
1585. Lam. Diet. T. p. 490. — Bryum fasciculare. Gmel.
Syst. 2. p. 133a. —DilJ. Muse. t. fa. f. 28.

Sa tige est couchee , longue de 5-5 centim., simple ou di-
viseeen rameauxcourts et rapproches; ses feuilles sont serrees,
lanceolees , aigues, depourvues de prolongement blanc au som-
met, courbees en carene, un peu roulees en dehors sur les
Lords , d'un verd jaunatre; le pedicellc est long de 2 centim.,
ascendant; la capsule droite, ovale-oblongue. If. Cctte mousso
croit sur les rochers, dans le midi de la France.

1252. Trichostome Trichostomum serratum.
dentele.

Mnium tortile. Ramoml. Pyren. ined. — Trichostomum serra-
£tf//2.Sclilcicli. Crypt, exs. cent. 2. n. 19. non Ehrb.

Cette mousse pousse plusieurs tiges simples ou bifurque'es,
longuos de 1-4 centira., cylindricjues, garnies dans toute leur
longueur de feuiiles serrees, lanceolees, alongees, entieres,
dentelees au sommet, traversecs par une nervure longitudi-
nale; los feuiiles du haut dc la tigo sont vertes , les autres de-
viennent noiratrcs..; toutes se plient longitudinalement et se tor-
tillent sur elles-memes d'une maniere remarquable, sur-tout
lorsqu'elles sont seches; les pedicelles sont droits, oranges a
leur base , longs dc 10-12 millim., solitaires ou aggreges quatre
a cinq ensemble , d'abord torminaux, ensuite lateraux a cause
de ralongcmentdes tiges : la capsule est droite , ovale-oblongue,
pale , surmontec d'un opercule dont la base est calleuse et d'un
rouge vif, et qui se prolonge en une pointe droite , jaunatre ,
aceree; le peristoine est simple, a seize dents rougeatrcs, ca-
pillaires, feudues en deux lanieres tres-longues. %. Cette mousse
crott dans les Pyrenees, oil elle a etc decouverte par le C. Ra-
inond. Je Tai aussi recue de M. Schleicher, qui l'a recueillie sur
les rochers, dans les bois de pins dc la vallee de Servau , dans
los Alpes.
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1253. Tricliostomc a Trichostomum micro-

petit fruit. carport.
Trichostomum microcflrport.Brid.lVIiiscol. 2. p. 137. Hcdw, spec,

p. i ia. t. a3. f. i -5 .— Bryum mirrocarpon. Groel. Syst. ?332.
Hoffm. Germ. 2. p. fo. — Dill. Muse. t. fa. f. 29? — Hull.
Hclv. n. 1782.

Ses tiges sonl droitrs , ramenses, longues de 5-4eenlim. ; les
feuilles sont rapprocbees, d'un verd fonce , noiratres dans le
bas des tiges, concaves, oblongnes-lance'olees, lermine'es par
un prolongeraent blanc qui ressenible a un poiJ t traversees par
une nervurc longitudinale, eta lees par I'liuuiidite , redressees
par la se'cheressej les pedicelles sont droifs, Jongs dc 5-7 mil-
limetres , d'sbord terrainaux , puis laleraux a cause de Talon—
gement des branches; la eoifFe se decbirc a sa base et ne sc
de'tache pas obliquement; la capsule est ovale-oblonguc, d'un
Lrun olivatre; Topercule conique, en forme de bee; le peris-
tome rouge, a seize dents fendues en deux 011 lrois lanieres au-
dc—la du milieu. Ce dernier caractere joint a la structure dc la
coiffe, prouve que cette espece n'appartirnt pas iu genre des
dicrnnes , coin me quelques botanistes Tont pense. 2r. Elle croit
surles rochers, dans les hautesAlpes voisines du Leman.

1234. Trichostame Trichostomum fonti-
fonlinale. naloides*

Trichnstomum fontlnaloidcs. Hedw. St. Cr. 3. p. 36. t. i^. Spec.
11/J. Bi-id. Muse. 2. p. 133. — Fontinhlis minor. Linn. spec.
i571 - — Fonlinalis afpina. Dicks. Crypt, a. p. 2. t. 4- f. I .—
Fontinalis ereeta. Vill. Dauph. 3. p. CJ19. •• Hypnum j'onli-
naloidea. Lam. Diet. 3. p. 164. HolVm. Germ. 3. p. 79.

Cette plantc nail comnie les fontinales, attachec aux picrres
et aux racines dans le fond des flcuves ct des ruisseaux d'oau
courantc et limpide ; sa lige est redressee , flotlanto , rainriise ,
longue de 5-20 cenlim. j les feuillrs sont crcuse'e^cn careno et
tfmbrassent a moitie la tige; elles sont traversees par une ner-
vure saillante, elalees quand elles sont humitles , un peu cro'pues
quand elles sont/seches , d'abord d'un verd fonce, ensuile noi-
jatres : les capsules naissent le long des branches; elles sont
porlees sar un tres-cofirt pedicelle , ,et presqire entitlement ca-
rliees par les feuillcs florales^ elles sonl o vales , d'un roux pale,
surmonte'es d'un opercule alonge, conique, d'uu beau rouge;
les d«uU du pcrislouxe sont rouges > aloitge'a& > divisdes en deux.
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a quatre laniercs filiformes. ¥• Cette plante a e!e trouvec dans,
l'Arve, Ic P6, la Sorgue, elc., pres Abbeville, aux environs
du Mans, dans la .Seine sur la machine de Marly.

CXI II. DI CRANE. DI CRANUM.
Dicranum. Sw. —• Dicranum et Fissidens. Hedvr. Brid. — Bryi

etHynisp. Linn.

CATI. Les capsules sont terminates on laterales, oblongues y'
avec ou sans apophyse} le peristomc est simple, a srize dents
fen dues jusqu'au milieu en deux lanieres , souvent flechies en
dedans.

OBS. Darts la premiere section de cc genre , les capsules sont
loujours terminates, et les fleurs dioiques; dans la seconde %

les capsules sont indiffe'remnicnt laterales ou terminates , et les
fleurs monoiquesj lcsilcurs males sont en geinmes ou en tetcs,
sessiles ou pedoncule'es, laierales ou tenninales; la coiffe est
toujonrs glabrc , en forme d'alene , se fend de cote et sedelache
obliquement. La premiere, la troisieme et la cinquieme division
dc ce genre, ofFrent des grouppes tres-naturels; ladernicre res-*
seruble aux neckeres par le fouillage; la troisieme, qui renferme
des especes monoiques et d'autrrs dioiques, prouve la necessite
de reunir les dicranes et les fissidens d'Hcdwigj la,cinquieme K

qui renferme des especes a pe'dicelles latr'raux cl teruiinaux ,.
force a reunir les dicranum ct les fissidens de Bridcl.

§. ICE. Fleurs dioiques ; les males en tfres ou er*
gernmes terminates (Dicranum, Hedw.)-

'V Eeuilles dirigees d'un seul c6te.

3 235. Dicrane en balai. Dicranum scoparium.
Dicranum scopnrium. Hedw.. Fund. 2, p. 9a. t. 8. f. ^1. fa

Bi id. Muscol. 2. p. i55. — Bryum scoparium. Linn. spec.
i58'J. Lam. Fl. fr. 1. p. 47. H0D111. Germ. 2. p. 3Q. —Dill..
Muse. e. 46: f. 16. A. B. C. E. F. G. H. — Vaill. Bot. t. 28.
£. 12.

Cette espece est rcmnrqtiablepnr son aspect luisant etsa cou-
Icur d'un verd g.ii, qui devient d'un jaune dore par la seclie-
ressej ses tiges sont redressees , rameuses , longues de 3-6 cen-
timetres, rounies en touffV*s et souvent couvertes d'un duvet
roux; lt?s fcuiiles sonl longues, courWes en dessus, pointues %

dirigees d'un seul cote vers 1c sommct des tiges 5 les pedicelles.
naissent d'un perickoetium spuv^nl ti i?s-alonge; ilsspntterminaiix,
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mais paroissent quclqucfois Jatcraux , a cause do Palongement
de la tigej ils altcignent 5-6 cenlim. de longueur, et porteni
une capsule ovalc-oblongue , courbee et penchee a sa malurite;
1'opercule est pointu , tres-alonge. ?• Cette planleest commune
dans les bois , les champs , sur la terre , les rochers et les troiica
d'arbres : elle fleurit en automne et miirit sa capsule en hiver.

1236. Dicrane ondule. Dicranum undulatum.
«t. Dicranum undulatum. Sclirad. Spic. 5Q. Rrid. Muscol. a.

p. 157.— Bryum rugosum. Hofftn. Germ. 2. p. 39.
0. Dicranum polysetum. Sw. Muse. suec. 34*— Dill.Muse. J..4G.

f. 16. D.

Cette espece ressemblc beaucoup a la precedente, et n'en
differe que parce que ses feuilles sont marquees de rides ou
d'ondulations transversales, sur-tout visiblcs dansl'etat dc des-
sicatipn; il part souvent plusieurs pedicelles du meme perickoe-
tium. ^. Elle croit de meine dans les bois, etc.

1237. Dicrane unilateral. Dicranum heteromallum.
Dicranum heternmallum. Horlw. St. (Jr. 1. p. 68. 1.16. Fund. 1.

t. 9. f. 55-6i. Brid. Muscol. 1. p. ISJ . t. 3. l. 18. — Bryum
heteromallum. Linn, sjicc. i583. — Bryum clegans. Lam.
Diet. 1. p. 493. — Dill. Muse. ir. 47. f. 37. — Vaill. Bot. t*
27. f. 7.

Cette espece ressemble a la precedenle par la coulcur et la-
disposition des feuilles , mais elle est de moilie plus petite 3 sa
tige est droite, a peine raaieuse, ses feuilles ffparses , capil!airpst

toutcs couibees d'un meme cote, jamais crepues; los pedicelles
sont droits , rougeatres, longs de 2 ccntim.; la caf>sule est ovalc,
droite ou legercmcnt inclinee, d'un brun rougedtre a sa raatu-
rite; Toperculc est caduc, en forme de bee alonge; le peristome
est d'unbrun vougeatre. TC. Elle est commune dans les forets , les
montagnes, les collines r sur la tcrre el au pied des arbrcs; dan^
les Alpes, au Mont-d'Or, a Monlmorency, etc. Elle fleurit au>
commencement ct fructifie a la fin de Tautomne.

ia38. Dicrane sarmenteux. Dicranum Jlagellare-.
*. Dicranum/Inge II a re. HcdW. St. Cr. 3. p. 1. t. 1. Biid. MiucoL

1. p . 160%

jS. Dicranum interruptum. Brid^Mascel. 2. p. 15g. non-Hedw.

II ressemble au dicrane unilateral , mais ih est de moilie
plus grand} ses tiges sont simples ou divisees, re'unies ert

^ ses- feuilles cut une b»se oklongiie qui se continue- eir



472 F A M I L L E '
un prolongement lineoire, concave, poinlu , courbe , en forme
de faulx; ellcs se dirigent du menie cote ct tombent 9a et la
dans les ancienncs tiges, a-peu-pres comme dans le dicranc
interrompu figure par Dillen, t. 47- f« 58. : les pe'dicelles sont
jaunatres, droils, longs de 2 centim.; la capsule cst oblongue >

cjlindrique, droite, nullemcnt oblique, chargoc d'un opercule
mince en forme d'alene courbee. t. Cellc plante croit dans
les bois, au pied des vicux troncs : jc l'ai rcgue des environs
du Leman.

1259. Dicrane changeant. Dicranum varium.
Dicranum varium. Hcdw. St. Cr. 2. p. <)3. t. 34. Biid. MuscoL

2. p. 169. — Dicranum simp/ex. Hcdw. Fund. 2. p. 92. —
Bryuni simplex. Linn. spec. 1587. Lain. Diet. 1. p. 4*)5. —Dill.
Muse. t. 5o. f. 59.

Sa lige rst d'obord simple , ensuite rameuse , a-peu-pre»
droite, longue do 5-i5 niilliin.; les feuilles inferieures sont
etalees, lanceolees, en carcne; les superieures sonl en alene f

redrcsse'es dans la dessicatibn , souvent dingees d'un seul cole :
Jc pcdicelle e*t terminal, solitaire, rougoalre, droit , long de
8-12 miilim.; la capsule est ovale-oblongue, droite ou inclinee,
d'un brun rougcatre a sa maturile ; 1'opercule cst coniquc r plus
ou moins alonge. %. Cetteespece croitsur la tcrre presquenuer

dans les routes, les bois, les collines, pres Geneve (Biid.) , .
pres Lyon (Gilib.), en Pie'mont {A\\.) : elle Uonrit a Tentree
de Tautorune , et son fruit inurit raulouinc suivante.

1240. Dicrane en aiguille. Dicranum aciculare*
Dicranum aciculare. Hcdw. St. Cr. 3. p. 79. t. 33. Brid. MuscoL

a. p. 162. — Bryuni aciculare. Linn. spec. i583. Lam. Diet, u
p. 493. — Dill. Muse. c. 46. f. a5.

Cette espece, ainsi que toutes les mousses aquatiques , vane
beaucoup pour le port, la grandeur et la couleur; sa lige est
droite, longue de 5-c) cenlim. , lantot separee des la base en jets.
alonges, quelqucfois divisee au sommet seuleinent en rameaux
courts et divcrgensj les feuilles sont d'un verd fonce, rappro-
chees, einbriquees , oblongurs-lanceolees , traversees par une
nervure longitudinale^ cclles du bas de la lige loinbent quel-
quefois absoluinent, ailleurs elles secouvrent de concrelions ter-
reuses , quelquefois leur nervure seule porsisle , et la tige alors
semble elre herissee : les pedicelles naissent du sommet de&
branches, el devicunent ensuite lateraux a cause de r
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des tiges ;ils sont rouges-bruns , droils, tordus sur eux-memes ,
longs de 8-16 millim. : la capsule est ovalc-oblongue, brune a
sa niaturile, surmontee d'un opercule droit, aionge et pointu;
la coilte se tend par le bas en plusieurs lanieres; lcs capsules de
Tannee precedenle persistent frequeminent; les dents deleurpe—
ristomese detruisent, ct quelques auleurs voyant cette mousse a
cetie e'poque , ont cru que son peristome etoit nu. 7F. Elle croifc
sur les pierres , au bord des ruisseaux et des rivieres, ct sur les
rochers humides; a Castelnau; dans 1'Orthe; pres Lyon; k
Rouen; dans la Seine , etc.: elle fructific au printemps.

f f Feuilles non dirigees d'un seal cote,

1241 • Dicrane ovale. Dicranum ovale.
Dicranum ovate. Hedw. spec. i4<>.— Dicranum ouatum, Hedw.

St. Cr. 3. p. 81. 1. 34. A. — Bryum ovale. Hoifin. Germ. a.
p. 35. -*- Bryum brcvicaule. ViJl. Daupb. 4- p. 871.

Cctte ospece ressembli? aux tricbostomes par son port, et au
dicrane en aiguille par son fruit; elle pousse desttiges d'abord
simples, puis rameuses, lo ,gues de 1-4 centira.; les raiueaux
sont redresses, alonges, gain is de feuilles lanceolees, embri—
quces , traversees par une ncrvure qur se prolonge au sommet
en un long poil blanc; ces feuilles sont d'un verd fonce ; dans
leur vieitlesse le parencbime se delruit ct lcs nervures persis*
tantcs rendnnt la tigc berissee; les pedicelles sont jaunatres >
longs de 5-8 mill., surmontes d'unecapsule ovale > droite, pale;
Topercule est droit, conique, termine par une fine pointe. Tu*
Cettc cspece croit sur les rochers : elle a ete trouvce dans les
Alpcs du Daupliine, a Orciere , a Sainl-Leger, dans le Chainp-
saur et a Valgaudeuiar (Yill.). Je l'ai recue dcs environs du
Leman.

1242. Dicrane batard. Dicranum ipurium.
Dicranum spurium. Hedw. St. Cr. a. p. 8a. t. 3o. Spec. i4»*

Brid. Muscol. a. p. 171. — Bryum spurium. Hoffm. Germ. a.
1>. 38 Dicranum undulalum. Schleich. Crypt, cxs. n. i5.

Cette cspece ressemble beaucoup au dicrane balai, mais ses
feuilles se crispent et se coquilletit en dessus dans Tetat de des-
sication; elles ne sc dirigent point d'un seul cote et sont plus
uoinbreuses au sommet des tiges; les pedicelles sont solitaires
ou rareincnt gemiaes, jaunatres y et portent une capsule d'abord
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inclinee, puis pendante a sa malurite; l'opercule est conique k
sa base et se prolonge en une longue pointer les fleurs males
sont en gemuies pe'doncule's, comrae dans les fissidens de
Hedwig; son analogie avec le dicrane balai, prouve quc ce ca-
ractere ne suflit pas pour separcr ce genre en deux. ¥. Ccltc
mousse croit dans les lieux tourbeux de la chaine du Jura, et
dans les Alpes voisines du Leman.

1343. Dicrane flexueux. Dicranum Jlexuosum.
*. Dicranumflexuosum. Brid. Muscol. 2. p. i63. — Bryum

Jlexuosum. Linn. spec. 1583. HofFm. Germ. 2. p. 38. — Dill.
Muse. t. 47* f. 33. A-E.

£. Dicranum flexuosum. Hcdw. spec. p. i4^' t# 3S. f- 1'4« —•
Bryum fragile. Dicks. Crypt. 3. p. 5. Hofl'm. Germ. a% p. 38.

— Dill. 1. c. f. F. G.

Ses tiges sont droites, un peu rameuscs, longues do4-̂ > ccn»
timetres dans la variete'et, et de 2-5 dans la seconde , rcunies.
en touffes scrrees; les feuillcs un peu elargies a leur base se*
prolongent en une pointe Iwigue et e'troilc; ellcs sont rcpliecs
sur elles-raeir,es par les bords , un peu courbecs el dirfgers d'un
scul cote versle soramet des liges , pinnies d'unenervnre apeine
visible : les pedicelles sont termihaux, longs.de 3 centimetres ,
flexueux ou tortilles sur-iout dans leur Jeuncssc; la capsule rst
droite , oblongue, cylindrique, marquee, dans un age avance
ou dans Tetat dc dessication , dc slries longitudinalcs; Toper-
cule est conique , fort pointu. ^. Celte planlc croit sur la terre,
les rochers et les troncs pourris : on Ta trouvee a Meudon, dans
les valle'es des Alpes , aux environs d'Abbeville.

1244* Dicrane de montagne. Dicranum montanum^
Dicranum montanum,. Hcdw. spec. p. i/(3. t. 35. f. 8-i3.

Sa tige d'abord simple , devient ensuitc raracuse, et forme
une toufle serrec , haute dc i-3 cenlim. ) les feuilles sont ovales
a la base, prolongc'es en une longue pointe, traversees par une
nervurc longitudinalc > crepues lorsqu'elles sont seches; le pe-
dicdle est pale , droit, long de 10-12 millim. , solitaire ou ge-
mine; la capsule est oblongue, droite ou un peu pcnclice , de
la couleur du pe'dicelLe; l'opercule est en cone fort alouge; les
dents du peristome ont une couleur rouge et des stries trans-
versales. ¥. Celle plantc croit sur les troncs pourris , dans les
forets: clle a c'te trouvee dans les €nvirons du Leman , par
>I. Schlcicher*
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1245. Dicrane de Schreber- Dicranum Schreberi.
Dicramun Schreberi. Sw. IWusc. wicc. p. 3^. et 88. t. a. f. 3. —

Dicranum Schreberiamnn. Hcdw. spec. p. l44**• ^3. f- 6-lo.—
Barbula Schreberi. Brid. Muscol. a. p. 307. — Bryum cris^
pum. Schreb. Spic. 79. •- Barbula erispa. Hedw.Fnnd. 2.

Sa tigccst droite , simple ou rameuse vers le sommet, kmgue
de i-5 centiin.; les feuilles ont une base large, ovale, qui era-
brasse la tige et qui se prolongc en une laniere c'talee, etroite,
en alcne, pointue , diversement crepue , sur-tout dans Tetat de
dessication; le pcdicelle est droil, long de ?.-3 centim. j la
capsule cst pcnclie'e, ovoide, sans anneau; Topcrcule est con-
vexc, presque conique, aigu, rougcatre^ le peristome est
rouge. ^. Celte espece croU dans les licux humides elargilleux :
elle a ere trouvee dans les environs du Leman.

X2/fi. Dicrane pellucide. Dicranum pellucidum*
Dicranumpelluciclum. Hcdw. spec. 1^2. — Bryum peliucidum.

Linn. Syst. V e g . ^ 8 . •" Dicranum aquaticum. Ehch. Cryp*.
cxs. n. 2i3. -r-Dicranum virens* Biid. MuscoX a. p. 178. ipa*
tale.

Ses tiges sont grelcs, d'abord simples , puis rameuses, mu-
pies vers leur base de radicules rousses , garnies de fcuilles pcu
nomhreu&es, lanceolccs, lineaires, elalees et planes dans l'c'tat
de fraicheur , cre'pues et recoquillecs dans leur dessicalion , d'uu
verd gai> mimics d'uac ncryuro > cnlicre§ sur les bor<Uj lea
pedicelles sont j-aunalros, longs de 2 cenlim. , non tortillcs sue
eux-memes; la capsule est ovoide, penchee , d âbord verddtrc%

puis brune; les dents du peristome ne sont pas fendues jusqu*au
milieu. ¥• M. Schleichcr a trouve ccttc espece dans les licux
humides de la vallee de Saas , dans les Alpcs.

12/+J.Dicrane glauque. Dicranum f*tnucwn.
Dricanum glaucuni. Hcdw. Fund. 1. p. cp. Spec. i35. Drid.

Muscol. a. p. i6f>. —Bryum glaucum. Linn. spec. i58a. Lam.
Diet. 1. p. 49a. — Dill. Muse. t. 46. f. ao. — VaiH.Bot. t. 26.
f. 13.

Otte mousse est facile a reconnoitre a sa fragilite, a sa
grandeur et a la teinle glauque d<\ ses touffes ; ses tiges sont
i'ragiles , droites , longues deG-8 centini. , simples dans le bas,
divisees vcrs le baut en rameaivx rapproches ) les feuillcs soni

, droites > obloogues-laneeolees, un nou concaves %
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sans nervure, formees de cellules visibles a la loupe; celles Ju
Las sont blancbatres;' celles du haut sont d'un verd pale et
glauque : les pedicclles terminaux , droits, rougeatres 9 longs de
2 centim., portent des capsules d'abord droites, puis un pen
inclinees , ct dont Touverture esl oblique. %. Elle croit dans les
bois , les brujeres et les pves humides ou mare'eageux) elle fleurit
au printemps et fructifie en automne : on la Irouve pres Paris ,
iSantes, dans les Basses-Alpes.

1248. Dicrane purpurin. Dicranum purpureum.
Dicranum purpureum, Hctlw. Fund. 2. p. 92. t. £. f. 17. Spec,

p. 136. t. 36. livid. Mnscol. 2. p. 172. — Mnium purpureum.
Linn. spec. i5^5- Lam. Fl. fr. 1. p. 38. — Dill. Muse. t. 49-
f .5i .

Sa lige estd'abord simple, en suite une ou plusieurs fois bi-
furquee, droite, longue de 4-10 milliru., rougedtre , garnie de
petites feuilles lanceolees, etroites, etalees quand elles sont
humides, applique'cs lorsqu'elles sont scches , munies d'une
uervure purpurinc, a Texceplion dela 'euille qui entoure imme'-
diatement les organes males) les pedicclles sont droits, purpu-
rins, brillaus, longs dc a cenlira.: la coiffe est d'un brun rouge;
la capsule ovale, d'abord verte et droile , ensuile prncbec el
d'un brun rougealre. sormonteed'uTiopercule conique; les dents
du peristome s'etalent par 1'humidile , ct se rcsserent par la
secheresse. 1?. Cctte plantc cst commune sur la terre, le bois
pourri, les nanrs, Irs rocbers, et se reconnoit sans peine a la
coulcur brillante de ses pc'dicelles : elle fleurit en automne et
fructifie au prei_iior printemps.

§. II. Capsule munie d'une apophjse h sa base;
Jleurs monoiques ou dioiques.

1249. Dicrane a petit goitre. Dicranum cerviculatum.
Dicranum cerviculatum. Hedw. St. Gr. 3. p. 89. t. 3^. A. Spec.

149. Brid. Muscol. 2. p. 180. — Bryum cerviculatum. Dicks.
Cvypt. 3. p. 7.

Cette espece est dioiquej la tige est droite, courte, simple >
garnie de feuilles concaves, lanceolees, tres-alongees, aigues >
etalees dans l'etat frais, apDliquees dans l'etat de dcssicalion ,
de'pourvues de nervure; le pedicelle est terminal, pale, grele 9

droit, long dc 1 centim.; la capsule est oroide, inclinee, dun
jaune brun, munie a sa base d'un seul cote d'une petite apophvse
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rougcdtre ',Topercule est oblique, en forme d'alene alorge'e.
Celte cspece croit dans les tourbieres du Jura.

125o. Dicrane apiedrouge. Dicranum erjthropum.
Cette espece , decouverte par M. Chaillet, dans les tourbieres

du Jura, diflere du dicrane de Cclse par ses tiges rameuscs etson
perislome rouge ; du dicrane purpurin , par la longueur de ses
pedicelles et Fapophysc de sa capsule; du dicrane bossu ct du
dicrane a petit goitre , parses fleurs dioiqucs.— Elle forme des
touffes courles et peu serrecs, entremelecs de pinnies males
et de plantes femelles; les individus males sont petits, peu
apparens; leurs liges se diviscnt en trois branches, dont cell*
du milieu est la plus longuc; ces tiges sont rougeatres , gar-
nies de feuilles peu nombreuscs, lanccolees , poinlues , tra-
versees par une nervure qui, dans les superieures, se termine
en pointe, et dans les inferieures se ramifie sous forme de poils
radicaux ; 1'extremite de ces tiges offre yn petit bourgeon ar-
rondi, foliace ; les feuilles florales sont lanccolees, aigues , de-
pourvues de nervure; les etamines sont au nonabje dc quatre k
six , entreraelees de filamcns greles, articules ', les plantes fe-
rnellcs sont, ainsi que les mahs , divisees ordinairement on trois
branches , mais leurs feuilles ne m'ont pas paru se terminer par
des poils radicaux; leurs feuilles sont de meine lanceolees ,
muriies d'une nervure , peu nombreuses, etalees, un peu re-
courbeVs au somrnct, crispees et pliees sur elles-memes dans
l'etat dc dessicalion; celles qui entourent immediatement fift
pediccile sont sans nervure} ces pedicelles sont d'un beau rouge
a leur maturife, droits , longs de 5-4 centim. j Ta coiffe est pur-
purine, longue, en alene, fendue de cote : la capsule est d'a-
bord droitc , puis inclinee, oblongue, d'un rouge fonce et striee
en long a sa maturite, chargee d'une petite apophyse a sa base
du cote' oil elle s'incline; 1'opercuie est conique^ aigu, de la
couleur de la capsule; celle-ci estmunie d'un anneau : les dents
du peristome sont d'un beau rouge, et divisees au-dela du mi-
lieu de leur longueur.

1251. Dicrane bossu. Dicranum strumiferum.
Dicranum strumifsnun. Ehrh. exs. 74 .— Fissulens strumifer.

IIci iw. S t . Cr . a . p . 8 8 . t . 3a.*Brirl. Musco l . a . p . i5 i .—I i ryurn ,
strumiferum. D i c k s . CrypL 3 . p . 3 i .

Cctte espece est monoique; sa lige est droite, rameuse ,
longue de a-3 ccntim. 7 garuie defeuilles lineaires, rcdressces,
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tortillees lorsqu'elles sont seches , entieres , munies d'one nervure
longitudinale; le pedicelle est droit, terminal, long de 2-3
centim. ? non tordu dans Fetal de siccite; les capsules sontpen-
chees, munies d'une petite bosse du cote inte'ricur vcrs la base f

oblougue , slriee , oblique , d'un rouge brun dans l'etat de ma-
turile; Topercule est en bee courbe d'un rouge vif. ^. Elle croit
dans les pies hmnides et sur les roc hers ouib rage's ) en Pieinont
(Brid.), dans les Alpes , etc.

§. III. FLeurs mono'iques; les mdles en gemmes
axillaires (Fissidens, Hedw.).

+ Feuill&s disposers en tout sens autour de la tige*

ia52. Dicrane a plu- Dicranum poljcarpon*
sieurs fruits.
Dicranum poly carport, Sw. Mnsc. suec. 3a. —- Fissidens poly*

carpos. Hethy. St. Cr. 2. p. 85. t. 3i . Brid. Musrol. 2. p. i5o«
Bryum polyptiyllum. Dicks. Crvpt. 3. p. 7* — Dill. Muse. t.
48. f. 4i.

Ses liges soutdroites, divisees,cylindriques, reuniesen touffes,
longues de 2-5 centim., garnies de feuilies lineaires , etalees par
Thuuiidite, crepues par la siccite; dans celles du perichoctium, la
nervure se prolonge en pointe au sommet; le pedicelle est droit,
terminal, long de 1-5 centim.; la capsule ovoid e, a-peu-pres
droite, brune a sa maturite; la coiffe est de couleur pale et se
fend de cote; l'opercule est en bee legerement courbe, d'ua
rouge orange a sa base. 2t. Cette espece croit sur les rochers ,
dans les montagnes ; je Tai rejue des Alpcs voisines du Lcman.

1^53. Dicrane coussinet. Dicranum pulvinatum.
Dicranum pulvinatum. Sw. Muse. suec. p. 33.—- Fissidens pul-

vinatus. Brid. Muscol. 2. p. i4<).Hcdw. spec. p. i58. t.40. f. 1.
a. 3. — Bryum pulvinatum. Linn. spec. i586. Lam. Diet. 1.

p. 49S. — Dill. Muse. t. 5o. f. 65. — Vaill. Bot. t. a9. f. 2.

Cette mousse forme des touffes arrondies, convexes , d'un
verd fonce , herissees de poils blancs; sa tige est droite, ra-
meuse , garnie de feuilles donl les infericures sont brunes , pe-
tites, depourvues de poil, et les superieures embriquecs , lan-
ceolees , courbees en carene , traversees par une nervure qui se
prolonge en un long poil blanc; les pedicellcs sont terminaux ,
jaunatres, d'abord droits, ensuitcarques, de sorte que la capsule
•emble cachee dans les feuilles} a-pcu-pres com me un oiseau
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cache sa tete sous son aile; cette capsule est arrondie, brune ,
striee , couvorte d'un opercule court et aigu. ¥• Celte mousse
est commune sur les murs , les toits, les pierres, les parois.
Elle fleurit au automne e? fruclifie au premier prinleraps.

ia54- Dicrane queue Dicranum sciuroides.
d'ecureuil.

Dicranum sciuroides, Sw. Muse, succ. 32. — Fissidens sciuroi-
des. Hedw. Fund. 2. p. 91. t. 8. f. 4^. 4̂ * Brid. Muscol. 2. p.
l53. — Hypnum sciuroides. Linn. spec. 1596. Lam. Diet. 3«
p. 17G. — Dill. Musc.t. 4i . f . 54. — Vaill. Bot. t. 27.f. 13.

Une tige rampantc einet plusieurs rameaux alonge's, cjlin-
driqucs , redresses, souvent courbes vcrs le sommet, garnis de
feuilles serre'es , embriquees , courbe'es en carene , ovales-lan-
ceolccs , munies d'unc nervure qui se prolonge en pointe aigue,
etale'cs par l'huinidite, appliquees dans l'etat de dessicalion ;
celles qui entourent le pedicelle n'ont pas de nervure ) les pe-
dicellcs sont lateraux, oranges, droits, tortilles sur eux-meinei
apres la dessication, charge's de capsules ovales-oblongues ,
droites, d'abord orangees , puis brunes; Topercule^st conique,
aigu, d'un rouge clair'} la coifFc blanche, avec le sommet brun.
IE. Celte mousse est commune sur les vieux troncs d'arbres. Elle
fleurit en automne et fructifie au printeihps : on la trouve rare-
ment en cct etat.

11 Feuilles disposees sur deux rangs opposes.

1255. Dicrane verdoyant. Dicranum viridulum.
Dicranum viridulum. Sw. Muse. succ. p. 32. ct 84. t. 2. f. i -3 .

— Bryuni viridulum. Linn. spec. 1584 ' —Fissidens bryoide*.
Hedw. St. Cr. 3. p, 67. t. 29. Brid. Muscol. 2. p. 139. t. 2. f. 17.
Hipnum biyoides. Lam. Diet. 3. p. 162. *— Vaill. Bot. t. 24.
f. 13.

Celte mousse, Tune des plus pclites qu'on connoissc, a uno
tige courtc, ordinairement simple, inclinec ouar4uee, garnie
de cinq a neuf feuilles alternes, lanceolees, aigues, munies d'unc
nervure et disposees sur deux rangs comine les folioles d'une
feuille penne'e; ce'.Ics du has sont pliees sur clles-inemcs , et la
fleurmalese trouvp danscettr duplicature; le pedicelle estdroit f

terminal, grele, lor-g <\c 7-10 luillim.; la capsule est droite ,
oblonguc, un pei: e-liangvee au-*dessous du pcrislomc ) l'opcr-
cule est en bee oblique; le peristome oflFre des dents d'un beau
rouge, longucs, aigue* et ordinairement elalees : elle croit



480 F A M I L L E
frequemment dans les lieux ombrages des forets ct des vergers,
sur la terre , fleurit en automne et fructifie au printemps. 1G !
Swartz, d'apres des echantillons de Therbier de Linne, assure
que cette mousse est le vrai Brjum viridulum , L . , et d'apres
rechantillonenvoye par M. R. A. Hedwig , je la regarde coiume
Ic vrai dicranum bryoides , Hedw.

1256. Dicrane a feuille d'if. Dicranum taxifolium.
Dicranum taxifolium. Sw. Masc. succ. 3i. — Fissidens taxifo-

lius, Hedw. spec. i55 . t. 3g. f. i - 5 . Brid. Mas col. 2. p. 1 ^ . —
Hipnum taxifolium. Linn. spec. 1587. Lam. Fl. fr. 1. p. 5i .—-
Dill . Muse. t. 34. f. 1. — Vaill. Rot. 1.1$. f 11.

Cette mousse ressemble beaucoup au dicrane verdoyant, mais
elle s'en distingue parce que son pedicel Ie part dc Ja base et nori
du soramet de la tige, que les feuilles sont au moins au nombre
de quinzc a vingt, un peu plus grandes ct tcrmine'es par une
petite pointe; qu'enfin , la capsuhe est d'un rouge brun asa ma-
turite et surmonlee d'un operculeaigu en formed'alene. %'}Elle
croit sur la terre humide, dans les lieux oinbrages , fleurit en
automne et tructifie au printemps.

. Dicrane adianthe. Dicranum adianthoides.
Dicranum adianlhoides. Sw. Muse, succ. 3 i . — Fissidens

adianthoides. Hedw. St. Cr. 3. p. 6a. t. 26. — Brid. Muscol. 3.
p. T 4 5 . — Hipnum adianthoides. Linn. spec. 1588. Lam. Diet.
3. p. i63. —Dill. Muse. t. 34. f. 3.—Vaill. Bot. t a8. f. 5.

0. Atrovirens. — Dicranum palmiforme. Raniond. Pyren. Ined.

Cette espece a une tige longue de 5-8 centim. , rarneuse,
droiteoupeu couchee , ferme , garnie de deux rangeesde feuilles
planes, engainantesa leurbasea la manierc des feuilles d'iris, al-
ternes, dispose'es*sur deux rangs opposes, embriquees, oblon-
gucs, pointues, dont le nombre v.irie de soixante a fjuatre-vingl;
les pediccllfs partent le long des lige*, tantot pres de la base ,
lantot verslesommct; ils sont rougoatres, long de 5-5 centim. :
la capsule est presque droite, ovoide, brune a sa maturile;
Toperculc est rouge a sa base , et se prolongc en un bee pale. 7C.
Cette mousse croit dans les pres et Ics bois tourbeux ou lm-
midrs : elle fleurit au commencement ct fructifie a la fin du
printemps. La varie'te ]2, qui probablement cst une espece dis-
tinctc , a ele observee par le C. Ramond dans les Pyrenees,
oil elle cst assez fre^uente; elle cst rcmarquabie par sa coulrur

d'un
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d'un vcrd tres-fonce, par ses feuilles plus poinlues , par sa
consistance roide et fragile : elle ne se trouve jaiuais en fruit.

C X I V . T O R T U L E . TORTULA.
Tortula. Syr. Brid. — Tortula et Bnrhula. Hedw. — Bryi et

Mnii sp. Linn

CAR. La capsule est terminate , cylindrical? j I* p<M islome est
si in pie , a seize ou trente-deux ci;s co ltouines fuspirale , et dans
cmelques especes soudes les uns avrc l'»s autros.

OBS. Les fleurs sont mopciques , • 1 les males en gemmes
axillaires dans les deux premieres sections i*ui comprennent les
tortules de Hedwig; elles sont diniqucs, el les males en lefes
terminates dans la Iroisierae srclion , qui renfenne les barbules
du 1 Lie rue auteur; dans loule* Irs es./eccs la coiffe est en alene,
*e fend lateraleuient et se deache obliq*ieiuent.

§. Icf. Cils du peristome soudes ensemble; Jleurs
rnono'iques.

ia58. Tortule en alene. Tortula sybulata.
Tortula subulate. Hedw. Fund. 3. p. pa. t. 8. f. 38~4<>. Spec.

p. 12'J. t. 27. Brid. Muse, a. p. 184. — Bryum subulatum. Linn,
spec. i 5 3 i . Lam. Diet. 1. p. 49^.-7-Dill. Muse. t. 45. f. 1 0 . —
Vaill. Bot. t. 25. f. 8.

Sa tige est courte , droile , d'abord simple, puis un peu bran-
chuc} les feuilles inlerieures sont cmbriquees , appliquees, ovales-
oblongueS; les superieures sontgrandes, elaWes en rosette , ira-
versees par une nervure qui se prolonge en une pointe tres-
courte : le pedoncule est droit, purpurin , un f>eu tortille en
spirale, long de 5 - 4 centimetres; la capsule est droite, cy-
lindrique , brune a sa maturite; Topercule est en cone tres-
ulonge; la coiffo cst d'un jaune brunatre, alongee et caduque;
les denfs du perislome sont rcunies en un cylindre marque de
stries spirales. T£. Cetle mousse est commune sur la* terre , dans
les fosses , les bois, les fenles des rochers: elle lleurit au prin-
temps et nmiit en ete.

1259. Tortule along poil. Tortula pilosa.
Tortula pilnsa. Schrail. S[>ic. p. GG. — Tortula GwUingentis.

Brid. Muscol. 2. p. lJ^i. — Bryum pilosum. GmeJ. Svst. a.
p. 1336. — Toriula subulata, var. liedw. spec. m. — Btyum
cancscens. Vill. Dauph. 4* P* 883 ?

Cclte plante difTcrc de la precedentc parce qufellc est plus
Tome JI. * Uh
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petite, que sa tige est rameuse , que ses feuilles se prolongent
en line longue soie blanche qui atleint et depasse Icur propre
longueur; le pedicelle esl droit, grele, long de IO-I5 milliin.;
la capsule estdroite , ovale-oblongue. 15. J'ai reju cette mousse
des environs du lac Leinan.

§. II. Cils lihres; fleurs monoiques.

1260. Tortule des murs. Tortula muralis.
Tortula muralis. Hedw. Fund. a. p. 92. Spec. ia3. Brid. Muse.

a. p. 187. t. 3. f. 20. — Barbula muralis. Tiinni. Me gap. n.
79J.— Bryum muraie. Linn. spec. 1581. Lam. Diet. 1. p. 491.
— Dill. Muse. t. 4^. f. i 5 .— Vaill. Bot.t. 24. f. i5.

Sa tige estdroite , un peu rameuse , longue de 6- 12 millim.,
garnie de feuilles dont les inferieures sontpetites, laches, poin-
tues, et les supcrieures plus grandes, disposees en rosette, ob—
longues , traversees par une nervure saillante qui se prolonge en
un poil blanc et capillaire; le pedoncule est rougealre, droit,
long de 1-2 centimetres; la coiffc est longue, brunatre^ la
capsule, qui'est dioite, cvlindrique , d'abord verdalre, puis
rongeatre, devicnt noire apres remission des graines. %• Cette
mousse est commune sur les murs, les parois et los rochers
qu'ellc couvre de.grouppes largcs , arrondis el barbusj se9
capsules ninrissent au printemps. Bridel eu cite une variete qui
iiiurit eu elc.

1261. Tortule tortueuse. Tortula tortuosa.
Tcrlula lorlnnsa. Schrad. Spic. 54. He«l\v. spec. 1^4. Brief.

Muse. 1, p. 189. — Brynm tnrtuoswn. Linn. spec. i583. Lara.
Diet. 1.-p. 4o3. — Dill. Muse. t./,8.f. 40.— Hall.Helv.n. 1787.
t. 45. f. a.

Celte mousse a une tige droite, rameose, longue de 5-/j cen-
timetres, gurnie dans loute sa longueur defeuillcs eparses, rap-
prcchees , etilces , lineaires, en alene, traversees par une nor-
Ture longituJinaie^cos feuilles, dans Telalde desstcation , sont
cre'pues et tortillcessur elles-momes; le pedoncuie est purpurin,
droit, long de 2-3 centimetres, surmonte d'une capsule cy-
lindrique , droite, d'un rouge brun -} Topercule est conicjue,
aigu , rougeatre.TCr. Cettemoussecroit au pied desvieuxarbres,
tlans les montagnes du Pieraor.t (All.); du Dauphine (Vill. )j
aux environs dc Lyon (Brid.)^ dani les Pyrenees 5 les Alpesj
^u Mont-d'Or, etc.
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5. III. fPleurs dioiqiies, les-mdlesen t6tes terminales
(Barbula, Hedw.).

1262. Tortule des champs. Tortula ruralis.
Torlula ruralis. Sw. Musr. su»:c. 3Q. —Barbula ruralis., Hedw.

Fund. 1. t. 6, f. aS-32. et 2. p ic)r. \\v\*\. Muse. 1. p. 195. —•
Bryiunruralt\ Linn. spec. I58T. Lam. Dirt. 1. p. 491.-—Dill.
Muse, t 45. f. 12. — Vaill. Boi. t. a5. f. 3.

Cette espece nait en touffrs serreVs el convexes j SPS tiges sont
droiles, ramenses, longues tie 2-6 centini. , ciiargeosilefctiilles
embriquees, ovales-oblongucs, courbees en carene, traversccs
par une nervure proemini'iile et rougeahe, qui se proKnge
an somniet en un long poil blanc; les pedicclles sont droils,
torclus sur eux-meaies, rougeatres, longs de 1 centimetres ;
la capsule est droite, cylindrique , brunatr«°, surinonlee d'un
opercule long , conique et legerejuent couibe; le peristome offre
seize dents pourpres , reunies a la base en un court cylindre. %..
Cette mousse croit sur les chaumes, les mur^, les troncs et les
champs arides; sa capsule est mure en Liver.

ia63. Tortule roide. Tortula rigida.
Torlula rigida. Sw. Muse. aucc. 4<>. -r- Barbula rigida. Hcdw.

spec. 115. St. Cr. 1. p. 65, t. a5. Brid. Muscol. 1, p. 192. —
Btyum stellatum. Scbicb. Spic. 80. —Dill. Muse. t. 49. f. 55,

Sa tigo est simple, si courte qu'on peut la regarder presque
comme nulle j les feuilles sont oblongues , obtases dans les pieds
males, pointues et plus longues dans les femelles, roides, eta-
lecs en rosette, roulees en dessus par leurs bordf, opaques et
souvent roussatresj le pedicelle est rougeatre , droit, long de
2 centim.; la capsule droite, oblongue, d'un brua rougeatre5
Topercule alonge, conique, un peu courbej lo peristome d'un
beau rouge. Lllc croit sur les murs, les collines seches , les
vicilles laupiniercs, souvent melee avee la tortule enviloppee. ©?

1264. Tortule nerveuse. Tortula nervosa.
Barbula nen>osa. Bvld. Muscol. a. p. 199. — Bryuto neruosum,
• Hoffm. Germ. a. p. 4}* —• Mnium set ace am. Lain. t\. IV. i.

p. 38.

Cette espece est ties-voisine de la Uutulc onglc-d'oiseau , mais
elle en diflorc rcellpment par sa tige plus a!o?:gee rt plus ra-
meuse, par ses feuilles plus rapprochees , liaversecs par une
forte nervure de couleur foiicee, et qui ne se proionge pas en

II h z



484 F A M I L L E
pbinte particuliere au sominel de la feuille. %. Elle cro|| sur Irs
murs, la lerre seclie , et fructifie au printcmps : elle a e'le
trouvec aux environs de Paris, de Sorrezc , de Geneve ^etc.

1265. Tortule ongle-d'oiseau. Tortula unguiculata.
Barbnla unguiculala. Hcchv. St. Cr. 1. p. 5Q. t. 23. Spec. 118.

Brid. Muse. '97-— Tortula mucrnnulaia. ,Sw. Muse. j»uec. 4cu
— Bryum unguiculatum. Linn. Sys>t. p. g.jS. Lam. Diet. 1. j).
492. —Dill. Muse. t. 48. f. 47.

Sa tige est droite, tres-courte , d'abord-simple, puis un peu
brauchiie au sommet; les feuillessont line'aires, Janceolees ,
courbees en carene, ouvertes quand elles sont huinidcs, con-
tournees et redressees quand elles sont seclios , traversees par une
nervurr qui se prolonge i\u sornuiet en une pelite pointe; le
pedonculc est droit , long de i5-2O millimetres, rouge sur-
toul a la parlie inferieurcj la cnpsule, qui est cylindriquc , d'un
roux brun , porte un operculo coni(|ue, alonge, un pen oblique,
ct une coiffe verdatre qui se fend de cole. 15. Elle habile sur lea
vieux murs et les collines seches; elle fleurit en e'te et ses cap-
sules murissent au printemps suivant.

1266. Tortule trompeu»ce. Tortula fallax.
Tortulafalliut. SJV. MIIBC. SUCC. %O. — Barbula fallax, Iicdw.

St. Cr. a. p. 6f>. t. i\. S])ec. 120. —Bryum fallax. Dicks.
Crypt. 3. p. 5. — Bryum imberbe. Linn. Mant. 309. Lam. Diet.
1. p. 49a. —Dill. Muse. t. 48. f. 4G.

Celte espece est t/es-voisine de la tortule ongle-d'oiseau , inaia
elle constilue une espece reellement distincte , parce que sa tige
est plus rameiije, que ses feuilles floralcs sont depourvues de
norvure, que toutes les feuillessont plus etale'es par l'cxlreinite^
son pedicule est long de 2O-25 millim. , rouge vers le bas,
charge d'une capsule oblongue, droite, borde'e d'un anneau
rouge, surmontee d'un opercule en cone alonge et oblique ; les
dents du peristome sont d'un jaune fauve, tres-grelcs, et tomb en t
avec une si grande facilite , qu'on a cru long-temps que cettc
mousse en etoit depourvue. %. Elle croit sur les vieux murs, Irs
terreins arides : elle a c?te trouvee pres dc Geneve (Ikid. )) it
Theys et Saint-Leger en Daupliine (Yill . ); sur les fortificalions
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enveloppee. Torlula convoluta*
Torlula conuoluta. Sw. Muse. suec. 41. —Bar/m/a ennvnluta.

Hedw. spec. lao. — Barbula setacea. Hcdw. St. Cr. 1. p. S6
t. 3a. — Dill. Mnsc. t. 48. f. 44. — Bryuni cirrhatum. Vill.
Dauph. 4. P- 878.

Les jets de cette mo\isse sont droils , courts , un pen ram OUT ,
garnis de feuilles lanceolees, oigues y elalees par I'huniidite ,
tortillees par la secheressej cellrs qui entourcnt la base du pe-
dicuYe sont obtuses, droites et Form en t une game serree, au
nioyen de Liquelle on reconnoit rotte espece siins difliculle; les
pedicelles sont greles, droits , alonges, d'un janne pale- les
capsules droites et oblongups; les oprrciiles longs et en forme
cl'alene aigue : elle croit !e long des cbemms et des fosses. TJ.
Je Tai rc^ue de JNantes. , du Jura rt tip !a Provence : elle se
trouve en Dauphine (Yil! . ) , a Abbeville (('ouch ), et a ele
recueillie aux environs de Paris , par Ic C. Drlaroche.

Mousses a peristome simple et & epip/iragme*

CXV. POLYTRIC. PQLYTlifcilUM.
Polytrichum. Linn. Menz?— Poiytrichisp. Hcdw.

CAH. La capsule est ternjinale; le peristome est simple, u
trente-deux , quarante-huit ou soixante-quatre dents reunies au
somract par une membrane qui ferme la capsule j la coiffe est
petite et oblique, revetue d'unc espece d§ coiffe exteiicure ,
grande , composee de poils fermgincux diriges de haut en ba&.

OBS. Les poly tries sont dioiques et on! leursileurs males en
disques terminaux, grands et souvent proliferes^ leur capsule
est telraedre , ovo'ide on cylindricme , quelquefois pose'e sur
un bourrelet circulaiie; la coiffe exterieure est formeo par les
Hectairos de la (leur femclle, qui se soudcnl au soiuinct de la
coiflV inlerieure, et sont sou lev cs avec cllc lorsqu* lc pe'dicelle
s'alonge ) la membrane qui unit les dents du perislonie est
uornmee epiphragme par lledwig, et consideree comrne un
perislouic interne par 6warlz. —- Les especes de cc genre sont
cl'une consislance coriace , d'une couleur obscure ,. el se plaiscnt
dans les bniycres et les lieux. tourbcux.

Hh 5
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§. Ier. Tige simple ou nulle; capsule sans a
ovale, ou cjlindrique*

1268. Poly trie nain. Poljtrichum nanum.
Pnlytrichum nanum. Hcdw. Mosc. frond. 1. p. 35wt. i3. Mcnz.

Act. Soc. Linn. 4- p* 69. —Mnium pofyirichdides., vat, a.
Linn. sp. i5;6. Lam. FI. fr. 1. p. 40. — Dill. t. 55. f. 6. G-L.

Sa tige est prosque nulle j ses fcuilles embrassent la tige i
leur base; elles sont redressees, lineaires, lanceolees, un peu
charnues et concaves, poinfues, enlieres ou tres-legercment den-
telecsausoniiijrtjrcl!csc|ui formeril la rosette dans Irs flours males,,
sont larges et etaiees : Ics pedoncules sont solitaires ou ge-
inines; leur longueur vane de 7-25 millimetres : la coifFe cst
velue , coniquc, et se fend lateralementj la capsule est ovalc-
arronrlie, un pen pencbe'e, brune, avec lc bord rongc; Toper-
cule esl epais, lermine parun brccrochu. TC. Celle spece croit
dans les bruyeres eL les bois de sapins de la France scptentrio—
nale; au bois de Saint-Riquier et de Mareuil pres Abbeville
(JJOUCIJ.); LU bois de la Balie pres Geneve, etc.

X26g. Poly trie arrondi. Poljtrichum subrotundum,
Polylrichum subtotundum. Huds. Angl. 1. p. 400. Mcnz. Act.

Soc. Linn. 4. p. 68. — Polytrichum pumilum. Sw. Muse. succ.
p. 77. et 108. t. 9. f. 19. Hcdw. spec. 97. t. 21. f. 7-9. — Dill.
Muse. t. 55. f. 6. A-F. — Vailh Bot. t. 26. f. 15.

Cctte espece, qa'on a confondue avec lc Polytric nain et le
PoWlric a feuilles d'aloes, differe de Tun et de l'autre par ses
fcuilles presqr.e entiores, et sa capsule en forme de toupie; elle
n'a pas de tige visible; scs feuilles sont lineaires, lanceolees,
pliees en goutlieres lorsqu'elles sont secbes, a peine denle-
lees an soinraet > les pedicellcs purpurins, longs de 2-5 centira. j
la capsule droite, arrondie , soutenue sur un petit renflemcnt
du pedicelle, qui lui donne la forme d'une toupie $ les trente—
deuxdenlsdu perislomesont longues et d'un rouge vif. T£. Cette
planle croit dans les bois arides , aux environs de Paris , de
Nantes, etc.

1270. Polytric a gros Poljtrichum crassisetum*
pedicellc.

Sa tige est simple, longue de 1-2 centim., garnie de feuillea
Km pcu epaisses , oblongues, prescjue obtuses7 concaves en
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tlessus^tm pen elalees lorsqu'elles sont humides , redressees
quand elles sont sechcs , entieros , d'un verd fonce; Ics pe'di-
celles sont solitaires, cylindriques, un peu cpais, longs de
2-5 centimetres; la capsule est presque spherique, jaunatre ,
depourvued'apophysca sabase; l'operculeest rougeatie ,plane,
avec un bee presque droit; le peristome cst blanchatre , a
soixante-quatrc dents courtes et tres-regulieros; la coiffe est
vclue, rousse, conique, presque en cloche; les fleurs males
sont des disques campanulas , terminaux ct jaunalres. 75. Cctto
especc croit dans les Alpes voisincs du Yalais.

1271. Poly trie a feuilles Polytrichum aloides.
d'aloes.

Polytrichum aloides. Hcdw. Muse, frond, T. p. 3^. t. i^. Mcnz,
Act. Soc.Linn. 4. p. 70. — Po'ytruhunr nannm. Weiss.Goelt.
173.—Mnium pnlytrichoidts. f&. Linn sp. i;1;6. Lam. Fl. fr.
1. p. 40.—Vaill. Bot. t. 29. i. 11. —Dill' Must. t. £5". f. 7.

Sa sfge estdroLte, simple ou ramcuse, longuc de 5-i5 mill.;
les feuilles infe'ricures sont pclites , cnlieres; Ics supe'rieurcs
sont rapprocliees , lineaircs , lanccolpos, dentees en scie sur-
tout vers leur sommet, fcrnios, etalees ou redressees, d'un
verd obscur; celles qui ferment les rosettes males sont. larges ,
ovales, concaves, tcrininees par un petit renfleiiicnt; le pedon-
cule cst droit, solitaire, long de 12-iG millim. j la coiffe est
velue, rousse , conique; la capsule est cylindriqup , legere-
ment oblique, d'un verd pale; le peristome*a trentc-deux dents
courtes et d'un rouge brim. %. Cetle espece croit dans les
bruyeres et Ics bois de sapin; elle cst plus rare^ue le poly trie
nain.

§. II. Capsule quadrangulaire -paste sur une
apophyse.

1272. Polylric commun. Polytrichum commune^
Po/ytricur/L commune. Linn. spec. 1573. Hcdw. Fund* I. t. o.

f. 62-64. II. p. yo. t. 7. f. 37. Men*. Act. Soc. Linn. 4. p. 74*
— Vaill. Bot. Par. p. i3 i . t. 'i3.f. 8. —ETill. Muse. t. 54. f. 1.

Le tronc de cette mousse est droit, ordinairement simple ou
divise des sa base eudeuxou trois branches; sa longueur varie
be.aucoup scion le lieu oil la plantc a cru; elle n'a quelquefois

1-2 ceulim. dans lesMieux sees , ct elle altcint jusqu'a 2-S

U '1 4



F A M I L L E
decim. dans les lieu* bumides; les feuilles inferieures s<£t fanveg
ct ressemblent a desecailles; lessuperieuressont vertes,avec !e
sommet rougcalre , appliquees contre la tige , avec l*ext remit e
recourbee en dehors; ces feuillcs sont lineaires, lanceolees, den-
tees en scie ; celles qui, dans les pieds femclles, entourrnt la
base du pedoncule, sont tres-longues; ce pcdoncule est soli-
taire, rougeatre, de 6- ia centim. de longueur; il se tennine
par un bourrelet circulaire, sur lcquel esl posee une capsule
quadrangulaire , d'abord droite , puis penchee; la cniffp est cou-
verle de soies longues, jauncs ou rougratres \ le peristoiue a
soixante-qualre dents; l'opercule esl plat, avec un bee pyra-
midal au centre. Dans les plantes males, la tigc se termine par
line rosette de feuilles, entre lesquelles l'ceil arine du microscope,
trouvo les etamines; apres la flor.-tison res rosettes poussent
solvent un nouveau jet, a-peu-pres coiumc cela arrive dans le
pin sauvage , ce qui donne souvent aux plantes malrs Taspcct
d'articles eniboites los uns au-dessus des autres. 15. Le potytric
commun croit dans toute Ja Fiance, dans les bruyeres , les bois
de sapin , leSitourbicres. 11 (lcurit en automne; scs capsules sont
mures au printemps.

1275. Polytric a poll blanc. Poljtrichwn piliferum*
Pofytrichu.n pilij'enim. Brid. Muse. 3. p. 85. Mcnz. Act* Soc^

I^inn. 4« p. 75. Hedw. Fund. 2. p. 90. — Polytrichwnpilosum.
Kt'ck. Meih. 128. — Polytrichum commune, y. Linn, spec,
in73. —DHL Muse. t. 54. f. 3. — Vaill. Bot. t. a3. f. 7.

Cettc espece ressemble beaucoup au polytric a feuilles de pe-«
nevrier , par SQ»n port et ses feuilles enlieres , mais elle en diftere
parce que sa tige nc se ramifie presque jamais, que ses feuillcs
se terminent par un poil blanc de 5-4 millim., qui donne a la
planre un aspect barbu; le pedoncule et la capsule sont plus petits
que dans le polytric roide; la capsule cst brune, absolument
penchee a sa maturile coiiiplelle. II cst rare que dan« cette espece
la fleur male produise de nouvelles pousses cliaque annee. Tp.
Crlte planle croit dans les licux sees; eile a e'te trouvee pres de
"I'oulon; dc Paris; aux Pyrenees , sur les monticules seches du
Lavedan % par lc C. Ramond; dans les Alpea , etc.
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. Poljtric roide. Polytrichvmstrictum.
Pofytricfium strictum. Menz. Act. Soc. Linn. \. p. 77

trichum commune, var.ji. Lino. spec. 15-3. — P'Uytrultum
junipetinuT . Hedw. spec. &> t. 18. f. 6. 7. cscl. ayu. Dill? —
Vaill. Dot. t. a3. f.6.

J3. Poly trichum hclvetiaun, Schl. Crvpt, exs. c*iu. 3. n. tfi.

Sa tige est rameuse a sa base, divisee en branches droites,
un peu roides, longues de 5-6 cenliin- j les feutlles sont lan-
ce'olees, aigues, absolument enlieres , un peu ropliees en des-
lus sur les bords , a demi etajees quand ellcs sont humides,
exaclement applique'es contre la tige lors<|u'c!les sont seches^
les pedoncules sonl a*peu-pres de la longueur dela tige , 1 ermines
par une apophysc qui porlo une capsule rjnadrangulaire j Toper-
cu!e est rouge , .tpplali avec une ]iointe au centre : elle croit dans
lesbois sleriles. TC. Je Tai liouve'e a Fontaincbleau. La varie'tejS,
qui croit sur les haulcs Alpes, ne me semble differer de la p re -
cedente que parce qu'eile est plus pelitP.

1275, Poly trie a long Poljtrichum Umgisetum-
pedicelle.

PolytrUhum longisetum. Swarlz. ^ u s c . *ii<c. p. 76. et io3.
t. 8. f. 16.

Cette espece ressemble au polytric cominun par sa lige et ses
feuilles , et a celui des Alpes par sa rapsule; elle a une tige
simple, prolifere, longue de 5-6 centimi, garnie de fcuiJle*
lanceolees a la base, en alene au sommct, dentele'es en scic ,
souvent etaleeS; les pifdicelles sont longs dc»io-ia centim.,
d'nn rouge JK'IIC sur-loul vcrs le soiiimel; les capsules sont obii-
4ues , ovoides , un pen anguleuses , pobees sur une Ires-petitc
apophvse ; le pcnslome a trenle-deux dents. Jc n'ai point vi*
lacoiile que Swarta tlit couverte depoils noirs. %. Cclte espece
croit dans les tout Ingres des nionlagnes du Jura.

1276. Polytric elegant. Poljtrichum formosum*
<***• Jorntotum. Hedw. »jpec. p. Q&>}- ' 9 - •• ' •* •

Sa tige rst sinipl« , proiifrre , Jongue dp ^-locenti in. , garnie

do 1' uilies knreoJees, en alene , 6« en scie vprs le som-
r i f t , »[»;' nlrc la lige dans I'elat de siccite, etalee*
^uarirl elle 'Irs; les pediccllcs sont rougedtrcs, longs,
de 5 ecu'. rcposent sut une petite apof
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quadrangulaire; clles sont un peu inclinecs , vertesf cylin-
drical es, avec quatre angles 1 res -peu marques; Topercule est
d'un rouge vif a sa base , et se prolonge en une pointe droite,
aigue et blanchatrc j la coiffe esl roussatre et velue. Iff. Cetle
espece croit dans les forets des Alpes peu elevees.

§. III. Tige rameuse; capsule ovale ou cjlindrique,
sans apophjse.

1277. P°ly t ric des alpes. Poljtrichum alpinum.
Polytrichum afpinum. Linn. spec. i5^3. Hcdw. spec. p. 9*.

t. 19. f. 2. b. Tl. Dan. 1.196. — Dill. Muse. t. 55. f. 4. — Hall.
Hclv. n. 1800. t. 46. f. 6.

Sa tige est droite, rameusc?, longue de 5-6 centim., ordinai-
rement nue dans lo bas, de couleur de rouille ou noiratre; ses
feuillcs einbrassent la tige a leurbase, et se prolongent en forme
d'alene dentee surles bords; ccs feuilles sont un peu en carene,
d'un vcrd fonce, appliqneVsconfre la tige quand elles sont seclic&,
etalees qunnd clles sont humides; le pedoncule est droit, soli-
taire , long de 5 centim. : la coiffe est conique , point UP , vcluej
la capsule est ovoide, posee sur 'in bourrclet a poine sensible ,
inclinee a sa maturite; 1'opercule est orange , applali, tenninc
par un bec oblique j lc peristome a quarantc-huil donfs. Tff. Cctte
espece croit dans les bruyercs du lMe'raont; au Mont-d'Or; dans
les Alpes meridionales; sur les hautes sommites du Jura, telles
que la Dole , Thoity, etc.

1278. Polytric arctique. Poljtrichum arcticum.
Polytrichum arcticum. Swartz. Muse. suec. p. 76. et io5. t. 8* fc

f. 17.

Cette espece est tres-voisinc du polytric drs Alpes; elle en
differe sculemcnt parce que sa capsule n'offre aucuno trace d'a-
pophyse a la uase , qu'clle e&t dans unc direction prosque droite
et d'une forme cylindrique. 7C. Elle a ete trouvee dans les Alpes
du Yalais et du Piemont.

1379. Polytric rioiratre. Poljtrichum nigrescens. •
Sa tige est droite, longuc de 7-8 centim., denude'e et lisse

dans le bas, simple ou un peu rameuse par le haut; les fcuiilcs
sont fermes, aigues, d?un brun fonce ,-redrcssecs etembriquecs,
dentees en scie vcrs le sommct; les inferieures ont une base
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ovale, embrassante, elargie, d'oii sort un prolongemenl li-
ncaire, lanceole, d'nutant plus court qu'on approche plus du
bas de la planie; les superieures-sont lancc'olc'es, lineaires,
un pcu concaves: les pedicelles sont rougeafres, longs de 5-4
cenlim.; la capsule droile , ellipsoide , presque spherique; I'o-
porcule tres-long , on alene, droil cl jaunatre, du inoins avant
la maturite complelle ; la coiffe est roussc , vclue, dechiree asa
base. V- Cetteespece croitdans les Alpes: clle differe du poly trie
dcs Alprs, par sa capsule et son opercuie droil; du polyirica
urne , par la forme do sa capsule, et du polylric arclique, par
son opercuie droit et alonge.

1280. Poly trie a urne. Poljtrichum urnigerum.
Polytrichum urnigcrum. Linn. spec. i5^3. Hedw. Fund. 1. p. 90.

— Polytrichum dubium. Scop. Cam. p. i36. — Pntyirichnm
axillare.Lum. Fl .fr. i . p . 4 3 . — Vaill. Bot. t .28. f . i 3 . — Dill .
Muse. c. 55. f. 5.

Sa racine flbrcuse et rampante, produitun grand nombre de
tiges droiles, simples ou rameuses, dc i -5 cc^itim. de lon-
gueur^ les feuillcs embrassent la tige a leur base, au moyen.
d'une membrane elargie, puts se retre'eissent, se creusent CQ
carene , deviennentlineaires, lanceoleeS, denlelees surles bords,
tres-aigues , fennes , de couleur brune , traversees par une ner-
vure longitudinale; les pe'doncules partent recllement du som-
met des pousses; mais comme pendant leur accroisscmcnt la
tige se prolonge de cote, il en resultc qu'a 1'cpoque dc leur
maturite ils paroissent axillaires; la coiffe est velue, rousse et
se fend de cote; la capsule est droite, cylindnque, relrecieun.
peu au-dessus du sommet, de maniere a avoir la forme d'une
urne; elle s'incline legcrement apres la cbutc de roprrcule; le
peristome a trente-deux dents. ^. Cctfo espece croit dans les
bois ct les valldes des montagnes, pres Paris; L^yon;.Nantes;
dans les monlagnes d'Auvergne et du Piemont; dans Ics Landcs ;
les Pyrenees.

C X V I . O L I G O T R I C . . OLIGOTRICHUM.

PolytAvhi sp. HofUv, — Bryi sp. Lion. — Orthotrici sp*
Uoii'iu.

CAR. La capsule est terminatex cyliodri<fnp 1 le peristome
simple a trente-dcuxderftsreu
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Ja coiffe est cylindrlque, lieiissee ca et la de quelques poils di-
riges de has en baut.

OBS. Les oligolrics sont c?iol<|uos et out leurs fleurs males en
disques Icrininaux) la coiffe n'esl heiissee *\xxe d'un petit noinbre
de poils, que Hetlwig attribue , com me ceux des polyfrics , aux
neclaircs qui se soudent a la coiffe, inais qui en different sen-
siblement en ce qu'ils sont attaches par la l>as<1 et non par le
sommct. Co genre est inlermediaire entre les polvtries, donl il
a le peristome, el les ortliotrics , dont il a la coiffe. Les ol go-
tries ont les feuilles ondulees , d'une consistance presque uieiii-
braneuse.

1281. Oligotric ondule. Oligotrichum undulatum.
Polytrichum undulatunt. Hcdw. Fund. 1. p. ^1, f. if>. 17 f. 6.

10. 11. — Bryitm untluluinm. Linn. spec. i.rfo. lam. FK
fr. 2. p. 4^- Fl- dan. t. 4"7- — Bryun, pliyl'itiUj'nHum. Neck*
Muse. p. 2o3. — \ aiil. Boi. t. 26. f. 17. — Dill. Muse. t. 46%
f. 18.

/8. Minus. Hcdw. Muse. fr. 1. p. 48. t. 17. f. 14-18.— Poly-
trid'uim control*ersum. Brid Mnsc. a. p. 93.

Sa tige est droile, simple, lorgue de 2-4 ci-nlim. , chargee
de feuilles rapprocliees , oblnngues , lance'olees , pointucs, ondu-
lc'es, dentees en stie, d'nn verd clair , pcllucidcs , crepuos lors-
qu'ellcs sont seches, t raver sees par uve nervure longitudinalo
saillante; celles des rose ties males different pen des auiros : les.
pedoncules sont droils, rongcatros , longs de 5 centimetres; la
rapsule est cylindrique, d'abord droile , puis courbee et pen-
chee; la coiffe ":st cylindrique , pointue; Topercule est convexe>

teimine par un bee long et menu; le peristome a trrnle-deux
dents. O ou d- Le polytric ondule croit dans les forets , les ver«
gcrs, les licux ombrages de toute la France. La variete fi ne
differe dc la precedenle que parce qu'clle est plus petite, et a
ses feuilles pJiis redrossecs.

1282. OUgotricde Oligolrichitm Uercyninwn*
la fpret Noire.

Pofytrichumhercyninum. Hcdw. St. Cr. 1. p. 4°« *• '5- Brid.
Muscol. 1. p. 91. — Orthotrichumhercyninum, Hoffin. Germ.
1. p. ao.

Latigeestdroitc, presquetoujours simple, rougeatre,Iongne
je 1-5 centitn.3 les feuilles sont un peu ctarnues , d'un verd
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glauque, lineaires, pointuos, concaves en dessus , cre'pnes dans
Telat de dessication ; dans les pieds males, Ics feuillcs qui formcnt
la rosette, sont larges, d'un jaunc rougcatre , termine'es par
une pointe due au prolongnnent de la nervurej dans les fe-
nielles , les feuilles du pericliOGtium ne different des autres quo
parce qu'elles sont denlelees : le pedicelle est droit, d'un jaune
rougeatre, terminal, long de 2-5 cenlirn. ; la coiffe est cylin-
drique; la capsule est droite, cylindrique , un peu en godct,
brune a sa maturite; Topercule est conique; le pcristome a
trente-deux dents courtcs, blanchatres. TGf. Cette esnece a ete
tiouveeaDax, dans les cndroils tourbeux, par le C. Thore.

***** Mousses a peristome double.

CXVII. ORTHOTRIC. ORTHOTRICHUM.
Orthotrichum. Hodw. — Orthotricisp. Hoffra. — Bryi sp. Linn.

CAR. La capsule est terminale, cylindrique; le pcristome
simple ou double, Tun et Tautre a hnit ou seize dents; la coiffe
est siJIonnee en long , presquc toujours herissee de poils diriges
de bas en haul.

OBS. Les orthotrics sont mejioi'ques ou dioiques; leurs fleurs
males sont axillaires ou terminales, en gemmes ou en teles,
pedonculees ou sessiles; leur peristome exlerne a tantot seize
dents non sillonnees, tantot buit marquees d'un sillon longitudi-
nal , clil tend as'elalerfacilement; rintcrncest quelquefois mil,
ijuelquefois compose de buit ou de seize dexits. Malgre ces ano-
malies , ce genre est tellement nalurel, qu'on peut a peine a
Toeil nu distinguer les especes; son seul caracteft est tire de sa
coiffe ? ce qui prouve que cet organe morite quelque attchtion
dans la classification des mousses.

§. Ier. Peristome simple.

i383.Orthotricirregulier. Orthotrichum dnomalum.
Orthotrichum anomalum. Hedw. St. Cr. %. p. ioa. t. 37. Hoflfru.

Germ. a. p. a5. — Orthotrichum saxatile. Brid. IVIuscol. 3.
p. 27. — Biyum striatum, var. &. Linn. spec. i58o. — llryum
tectorum. Gmel. Syst. a. p. i335. — VaiU. Bot. t. 37. f, 10. —
Dill. Muse. t. 55. f. q.

II croit en touffes larges, arrondies etd'un verd brunitre; sa
tigc est droite, ramcuse; ses feuilles sontoblongues,lanceoles,
aigues, ruulees ea dohors sur les bords, traversees par uac
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nervure longitudinale qui forme une petite pointe au sommet,
appliquees et uon crepues par Ja dessication 5 le pedicelle de'-
passe la longueur dcs fcuilles; la coiffe est conique , crenele'e
sur if bord , legereincntlierissee; Ja capsule est droite, d'abord
ovoide, c^lindrique et shie'e apres remission des graines; le
peris tome est simple, a seize de»»ls striees, rouged Ires, reunies
deux a deux. %•. II croit dans toufe la France , sur les inurs , les
rockers et les toits. Hoffman dit Tavoir trouve sur les aibres :
il fructifie au printeraps.

1284. Orthotric he- Orthotrichum cupulatwn.
jnispherique.
Orthotrichum cupulatum. Ho fan. Germ. a. p. 26. Brid. Muscol.

a. p. a5. — Bryum sessile. Gniel. Syst. a. p. 133 j. — Brywn
striatum, y. Linn. spec. i£8o^—VaiJl. Bot. t. a5.f.6.p— Dill.
Muse. t. 55. f. 10.

Cette espece a le perisfome simple cornme la precedi?nte , mais
elle se distingue a sa coiiFe e'vasec , presque he'iuisplierique et
siiuplcoieut suritiontee d'une petite pointe; a son pedicelle st
court que Irs capsules paroissent sessiles au milieu des feuilles;
en outre elle forme des grouppes.laches et irreguliers, et naille
plus souvent stir les troncs d'arbres.EUe se ramifie beaucoup et
porte a la foisplusieurs capsules -qui , a leur maturite, paroissent
la I e rales quoiqu'elles fussent terminates a leur naissance. ¥-.
On la trouve aux environs deParis , deNantes , de Geneve, de
Sorreze, etc.

§. II. Peristome double.

1285. Orthotric apparente. Orlkotrichum affine.
Onhntrirhum atfine. Schrad. Spic. 67. HofFiu. Germ. 2. p. a6.

Grid. Muscol. 1, p. 11. —Bryum a fine. Gmcl. Sy&t. a. p. i335.

II forme ties grouppes irreguliers et peu serres, et resscmble ,
quand il est frais, a l^ortbotric crepu; quaud il eslsec, a l'or-
thotric strie : il difFere du premier parce que ses feuilles ne se
crispent point par la dedication, et que sa coiffe n'est pas aussi
fortcment he'rissee m

f du second , parcc que ses feuilles sont en-
tiercs au sommet, ct que son pedicelle ne depasse pas la lon-
gueur des feuilles : il se distingue enfin , de l'un et de Tautre,
parce que son peristome interne n'a que huil dents au lieu de
seize. ^. H croit sur les parois et les troncs d'arbres, dans les
environs dc Geneve.
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1286. Orthotric strie. Orthotrichum striatwn.

Orthotrichum stria turn. Hedw. St. Cr. 2. p. 99. t. 36. Fund. 1.
t. 8. f. 47-54- Brid. Mnscol. 3. p. 20. Hoffin. Germ. 2. p. a5.
— Bryum striatum, var. a. Linn. spec. 1579. — Dill. Muse,
t. 55. f. 8. —Vaill. Bot. t. 25. f. 5.

II nait en grouppes irreguliers; sa tige est verte, droite , ra-
ineuse; ses feuilles embriquces, lanceole'es , d'unverd jaunatre
dans leur jeunesse , brunes dans un age avancc, traversees par
une nervine longitudinale assez forte ) les supeiieures sont sou-
vent etale'es et dcntelees, ou com me rongees vci% le sommet;
le pediceile nait terminal et devirnt lateral par le prompt alon-
gemcnldcs rameaux; il est droit, long dc6-8 inilJim. : la coiffe
esl conique, pcu herissee de poils, prcsque enliere sur lc Lord j
le peristome ex I erne a seize dents brunalres qui se reflecbisscnt
apres/a chute de I'opercule; 1'interne a seize cils droits, blancs
et articule's. TCf. II est coimnun sur les troncs d'arbres et les pa-
rois, fruclifie a la fin du printemps.

1287. Orthotric dia- Orthotrichumdigphanwn.
phane.

Orthotrichum iliaphanum. Schrad. Spic. 69. H off in. Germ. 1,
p. 26. Biid. Muscol. 3. p. 29. — Sryum diaphanum. Gmcl.
Syst. 2. p. i335.

II forme des grouppes petits, serres et d'un verd moins jau-
nrUre que I'orlhotric stric, auquel il ressemble par la structure
de son peristome: il se distingue a ce que ses feuilles se pro-
longent au sommet en une soie longue , droite , blanche et
diii^hane , el a ce que sa coiffe est dentelee reguiierement a sa
base.lri. II croitsurles troncs d'arbres ct les parois. Je Tai recu
des environs du lac Lcman. II est probable qu'il habite dans
toute la France ainsi que les precedens., inais qu'on ne les a pas
dislingtte's.

1288. Orthotric crepu. Orthotrichum crispum.
Orihotr'uhum erispum.llc&xr. Fund. 2. p.9G. t. 35. Brid. Mnscol.

3. p. r9. HolTm. Germ. 2. p, 25. T- HI yum slriatum, var. t.
Linn. spec. i58n. — Dill. Muse. t. 55. f. 11.

/3. Minus. — Vaill. Bot. t. 27. f. 9.

Ot ortholric nait en touffes serrees , arrondies et d'nn aspect
rougeatre; ses liges sont droites, rameuses; ses feuiSIps sont
liueaires , laaceolees, eutitres au sommet} forUmeut
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Lorsqu'elles sont sechrs; le peduv Mr >sr droit, long de6«7 mil-
limetres j la coiffe est conique, hen'ssee de longs poils redres-
ses^ ki capsule droite , stiie<* , obloi guv, presquc en forme de
poire y le penstome externe a seize vev.ts rapprochees par paires ,
1'interne a seize cils rapprorhcs par Irs somiucts. ^. 11 croit sur
les troncs d'arbres , aux environs de Paris, en Auvergne, etc.
11 fleurit au printeinps el frucfiHe en ete.

CXYIII. FUNAIRE. F U N A R I A.
Funaria. Schrcb. He<lw. — Kcelreutera. Hcdw. — Mnii sp. Lin,

CAR, La capsule est terminate, en forme d<? poire; le peris-
tome double; l'exterieur a seize dents tordues obliquement ct
soudees au sommel; 1'interieur a seize cils planes et membra-
neux : la coiffe est ventrue ct tetragone a sa base , en alene k
son sommet.

OLS. Les fleurs sont dioi'ques; les males en disques termi-
Baux : la coiffe se fend de cote et so detache obliquement.

1289. Funaire hygro- Funaria hygrometrica.
xntitrique.

Funaria hygrometrica. Hcdw. sp*c. 17a.— Kcelreutera hygro-
metrica. Hcdw. Fund. r. p. 96. — Mniuin hygromeLricum.
Linn. spec. 1575. Lam. Diet. 4. p. aoo. — Dill. Muse. 1. 5a,
f. 7 5 . —Vaill. Bot. t. 26. f. 16.

Sa tigc est d'abord simple, puis rameuse, droite, garnie de
feuilles oblongues, pointues, traversecs par une nervure , en-
tieres sur les Lords; cellcs de la tige sont petites , rlroites et
elalees; celles qui cntourent la base du pedicclle sont grandes
et reunies engine espece de bulbe cmbriquee : Ic pedicelle est
long de 4-6 centim. , d'abord pale, puis rougeAtn* , <!roit lors-
qu'il est sec, nrque ou flexueux quand il esl huniide; la cai)-
sule est grande, d'un brun rougeatre , -obliquo, penchee, ea
forme de poirej dans sa jeunesse pile estcouvcrfe d'une coiffe
j)ale , glabre, aigue T en forme de bouteille a long cou et a venire
telragoue; r.opcrcule est convcxp, tres-obtus. ^. ('ctte plante est
commune surlespentes un pcu huiuides, sur les rochers ou les
inurs recouvers d'un peu de terre : die fieurit en aufomne et
fructifie au printemps; le pedicclle se lord sur lui-memc dans
la dossicalion, et se derrtulc avee assez de rapidite lorsqu'on
lbuinecte.
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a 390. Funaire de Muh- Funaiia MuhlenbergiL
lenberg.

Funatia Mulhenbergii. Hedw. F. Muse, ined.—Sclileich* Crypt.

exsic. n. 27.
Cctte espece se distingue de la funaire hygrometrique par la

pelilesse de toutes sos parties , parce que les feu il les de son pe-
vichoetium sont dentelees, depourvues de nervure, tenninees
par imc longue soie j que le pe'dicelle ne s'eieve gucre au-dcla
d'un cenlini. j <̂ ue la capsule est plutot en forme de toupie
<qu'en forme de poire : elle naitsur le fin terreau qui recouvre les
tochers; elle a e'te trouve'e pies de Branson , dansle Valais , par
M. Schleicher; en Provence , pres Cisteron, par le C. Delcuze.

C X I X . T I M M I E . T I M M I A.
Timmia. Hedw. •— Mnii sp. Hoffm.

CAR. La Cxipsule est terminale, ovoide; le peristome double;
Pexterieura seize dentsaigues; I'ifilerieur membrancux, sillonne,
divise au soramet en lanieres presque egales, souvent trouees.

O^s. Les /leurs smit monoiques; les males en gcAmes po'doii*
cules et .ixillaires : la coiffe est en alene, se fend lateralement
<ei sc delache obliqucnient. Ce*genre difTerc-t-il suflisamment
xlu bry')

1291. Timmie du Mec- Timmia Megapolitana.
kelbourg*

Timmia Afegapttitana. Hedw. St. Cr. i. p. 83. t. 3i . Spec. p.
176. — Mnium timmia. Hoffm. Germ. 3. p. 53. Mnium.
Megapolitanvm* Gmel. Sjst. a. p. i3'j;. «• Timmia polytri-
choides. Brid. MHSC. 4. p. i53.

La tige de cette mousse est droite, haute d<? 2-4ccntim. ,
d'abord simple, puis divisee en queiques ramcaux redresses , gar-
tiie d« feuilles lin^aires , lanceole'es, dentel^es, munies d'une forte
Hervurc , etalees etun pen ondulees quand cllos sont humides , re*
tlressees et pliees longitudinalement lorsqu'elles sont seches; Ic
pe'dicelle est terminal, quelquefois lateral a cause de 1'alon-
gement des rarueaux , Jroil, rougeAtre , Ion * de 2 centimetres ;
la capsule est inclince, ovoiJe; Topercule convexc, un peu
embilique au somiuet j le pcristomc e?sterne a des dents elargies
cl rouges a la base, aigucs et jaunalres au sommeC; l'inlerne
est sillonne, divise en lanieres trouccs , aigues et souvent cou-
juguecs. TH. Celte mousse a etc trouyee dans les basses Alpes,

Tome It. 1 i
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an Brusqret, stir lc* rochers schisteux, derriere Lauziere, par
le C. Clarion.

1292. Timmie d'Autriche. Timtnia Austriaca.
Timmia Auslriaca. Hcdw. spec. p. 176. I. l\i.i. 1-7.

Ses tiges sont nombreuses , serrces , simples , droiles ,
longues de 5-6 centim. , garnies .de feuiJIes embrassantes par
lour baso , embriquecs, un peu laches, en forme d'alene, mu-
nies d'unc nervure longiludinale tres-visible, dentees en scic
vsur les bords ; le pedicelle uaitausommet de la tige , mais dans
sa vieillesse il devienl lateral a cause de Talongement quc la
plaute a continue de prendre; ce pedicelle est droit, rouge,
long de 5-4 centim.; il se penche a son soramet et soutient
one capsule ordinaircment iridinec, ovalc-oblongue, munie
d'un annfau elastique et d'un opercule conique; les dents du
peristonie soot blanches, pointues; celles du peristome interne
sont plus longues, plus fines, plus aigues, (]e la memecouleur
el librcs au sommet. T£. Cctte espece croit sur les rochers oru-
brages , danS les bnis des montagncs. Elle a ete' frouvee dans les
basses Alpes, a ia montagne de Seyne, par le C Clarion.

C X X . P O I J L I E . P O H L I A.
Pohlia. Hcdw.— Bryi sp. Dicks. — A/mi sp. Hoffiu.

CAR. La capsule est terminate , oblonguc ; le peristome
double; TeXterieura seize dents qui se reflechissent en dehors;
]fmteiieur membraneux a seize lanieres uniformes.

OBS. Les fleurs sont dio'iqucs, et les males en tctcs tcrmi-
nalrs. Ce genre differe du bry , comme la leskee de l'hipnc,
par runiformite des lanieres dc son pcrislome interne.

1295. Poblic alongee. Pohlia elongala.
Pohlia eiong/tta, H e d w . S t . C r . 1. p. 9^ . t . 3(J. S p e c . 171 . —

li-yum elnngatum. Dicks. Crypt, a. p. 8. —-Afnium pohlia.
Hoffm. Germ. 1. p. 48*

SMige eslsimple, droite, rougeatre, longue de 2J-6mil!im.;
les feuillcs sont lineaires , lanceolees, pointues , cnticrcs sur les
Lords , munies d'uue nervure longitudinale rougeatre , plus
grnndes dans lc haut de la lige que dans le bas; celles qui for-
inent le perichontium sonf" elargics a leur base : lc pedicelle est
droit, rouge a sa base, long de 5 centim.; il s'evasc au som-
mct en une longnc apophyse qui est rcussAtre cornmc la capsulo ?

ct qui lui sert dc support: la capsule esl oblonguc; l'opcrcule
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Sonique et aigu. A cc dernier caraclere on distingue cette
plante du bry en gazon , auquel elle resseiuble par le port: elle
croit dans les bois. "g. Cette rare espece de mousse a ete trouvee
dans les Alpes, a la vallee de Servan, par M. Schleicher; dans
les Alpes de Gruyere ( Brid.) j dans les Pyrenees?

C X X I . M E E S I E . M E E J Z / A .

Meesia. Hedw. non Goertn ( i ) . — Mnii et firyisp* Linn.

CAR. La capsule est terminate , oblongue, pyriforme, portee
sur un long pedicelle• le peristome double; l'exterieur a seize
tlents courtes et obtuses ; I'inlerieur a seize cils aigus , dislincts
ou rounis par des prolongeinens en forme de reseau.

OBS. Les fleurs sont hermaphrodites on dioi'ques; les males
sont en disques tenninaux : la coiffe est en alene, sc fend de
Cote et se detachc obliquement; la capsule est ordinairement
oblique ou inclinee.

1294. Meesie a long pe'dicelle. Meesia longiseta.
Meesia longiseta. Hcdw. St. Cr. 1. p. 56. t. 21. 33. Sw. Muse,

ftucc. 43. — Mnium iriqUetrum. Linn. spec. 1578. excl. syn-
Hoffiu. Geim. a. p. /}"»

Ses tiges sont alongees, rameuses par la base, garnies dc
feuilles elalees, disposecs sur trois rangs peu prononces, ovales-
lanceolees , pointues , concaves , entieres, ^traversees par une
iiervure tres-visible ; le pedicelle , qui est le plus long detoutes
les mousses, atteint i 2 - i5 centim.; il est roujoatre , droit ,
un peu flexueux : la capsule est oblique, inclinee, a-pou-pre$
-en forme de toupie , d'un rouge brun, munie d'un anneau peu
visible et d'un opercule exaclement conique; les dents du pc-
ristoine interne sont rapprochees par couples. Ellecroil dans les
marais tourbeux, ileurit au printemps, fructifie cm etc. On la
trouve au marais de Caubert pres Abbeville (Bouch.)j ea
Dauphine (VilJ. ) ?

(1) Le genre Meesia de Goermer a etc public cinq ans aprvs celui <riled-
wiS, cc doil coa»ervc»r lc nom de Jfalkeranae Scureber iui u donul.

1 a
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i2g5. Meesie fangeuse. Meesia uliginosa.
Alecsia uliginosa. Hedw. St. Cr. 1. p. 1. t. r. a. Sw. Muse,

snec. 44- — Bryum trichodes. Linn. spec. i£>85.—Mnium
irichodes. Hofini. Germ. a. p. fc. — Dill. Mtisc. t. 4y. f. 58.

Sa tige est simple , courte, droite, garnie de feuilles line'aires,
oblongnes , prcsque obtuses, entieres , traversees par urie ner-
vure tres-flnsible; le pedicelle estdroit, terminal, long de 7-8
centim.; la capsule est oblique , inclinee , roussatre, en forme
tie poire > Topercule est convcxe , avecun mamelon; les lanieres
du peristome interne sont pa et la reunies entre elles par des
prolongemens lateraux. Celte mousse croit dans les prairies
marecngcuses et tourbeuses. Je 1'ai re^ue des environs du Le-
man; ellese trouvesurSeusepres Gap (Vill.); en Pieinont (All.).

C X X I I . B R Y . BRYUM.
Bryum, Sw. *— Bryum, Mnium et JVebera. Hedw. — Bryi et

Mniisp. Linn.

CAR. La ^apsulc est terminale, ovale ou oblongue, souvertt
pendante; le peristome double; Texterieur a seize dents aigues;
1'inteiieur membrancnx, plisse, dechire sur le bord en lanieres
et en cils places aUern&tivement.

OBS. La coiffe est en alerre, se fend de cote et se detache
obiiquemont; les fleurs sont hermaphrodites dans la premiers
section, qui est le genre JVebera d'Hedwigj dioiques dans la
scconde ct mouoiqucs dans la troisieme; les males sont toujours
terminates, en tetes dans les bryum de Linne et d'Hedwig, ou en
disques dans les mnium des auleurs. A Texemple de Swarlz,
j'ai rcuni ces genres fondes uniqueincnt sur la consideration des
fleurs males.

§. lcr. Fleurs hermaphrodites ( Webera, Hedw.).

1296. Bry penche.. Bryum nutans.
Bryum nutans. Sw. Muse. suec. 46. — JVebera nutans. Hedw.

St. Cr. 1. p. 9. t. 4. — Mnium nutans. Hoffm. Germ. a. p. 49.
Mnium pyriforme. Lam. Diet. 4 p. 204. — Dill. Muse. t. 5o.
f. 61.

Sa tige est simple, tres-rarement brancliue, droite, courte,
garnie de feuilles lance'olecs, aigues, embriquces, traversees
par une nervure longiludinale; celles,du has de la tige sont le-
gerement deaUeS; cellcs du baut sont entieres : le soenmet de
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1* t\ge porte une fleur hermaphrodite; le pedieelle est droil,
rougeatre , long de 3-4 centim.; la capsule est oblongue, ui*
peu plus evasee au somraet, penchee et non pendante, son
bord supe'rieur est muni d'un anneau; Topcrcule est convexe ,
munid'unepetite pointe.TC. Cette espececroit dansleslieux sees
et steriles, ct cbm&les tourbieres hum ides; elle fleurit au prin-
temps et fruclifie en ele'. Elle a ete trouvee sur le*jpurs d?Ab-
beville (Bouch. ); en Auvcrgne, j>ar le C. Duboijflp

1297, Bry pyri forme. Brjum pyriforme*
Bryum pyriforme. Sw. Muse. succ. 45.—Bryumnureum. Schreb.

Spic. p. &i.— Mnium pyrifornie. Lion. spec. 1576* Hoffm.
Germ. 2. p. 5o. — JVebera pyriformis. Hcdw. St. Cr. 1. p. 5.
t. 3. —Dill. Muse. t. 5o. f. 60.

Cette espece, qu'on asouvent confondue avec fa precedente,
en differe parce que ses tiges sont toujours simples, que scs
feuilles sant plus etroLtes , plus e'talees, plus ecartees; que celles
qui entourent le pe'diceHe sont tres-alongees et souvent recour-
be'es : le pedieelle est rouge dans la par tie infericure, un peu
flexueux , ct porte une capsule pendante qui a JaYorrnc d'uno
poire. Q. Cette plantc se troupe sur la terrehumide el sablon-
oeuse elle fleurit presque toute Tannee. EllccroitaMontmorencyi
a Piemol et dans le Champsaur (Vill .); pros Pigncrol (All.).

§. II. Fleurs dioiques*

1298. Bry des Alpes. Brywn Alpinum.
Bryum Alpinum, LinruSpl. Veg. 4. p. 482^Brid. Muse. 4. p. 3o,

Vill.Ehuph. 4« p. 889. t. 54. Sw. Muse. su»c. ^;.— Mnium
Alyinunk. Linn. f. meth. p. 336. — Dill. Miisc.t. 5o. f. (i{.

Cette mousse forme des touffes d'un verd fonce; savtige se
clivise en plusieurs rameaux droiLs et rapproches, qui par tent
munediatement au-dessous du pedieelle de 1'annee piecedeiite,
ensorte que ce pedieelle, quoique terminal , pardft partir tie-
1'aisselle des rameaux; les feuilles sont embriquees , nombreuses ,
appiiquees les unes sur les autres par la se'eheresse , unpeu eta-
lees quand el les sont hurnides, oblongues., pointucs, etroiies r

entieres, travepsees par une nervnre, souvent courbees en ea -
rene; le pedieelle est droit, un peu,flexueux, rougeatre, long
de ?. centimetres; la capsule est penchee, p res que pendante,
oblongue, brunatre, surmonteed'uu opereule rongealre, convexe^
«*i pen pointu^ les dents des deux per is tomes soot bloncbatres;
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cellos du peristome externe sontelargiosa leur base,
aigue's, striees en travers; le perislome interne est phsse, di-
vise en lanieres; Jes unes 'argos, rnfieres et souvent percees; les
autres elroites, diflornies, denlees. ^. Cette mousse croit dans
les fentes humides des rochcrs : elle a ete trouvee dans les Py-
renees, par le C. Ramond; sur les Alpes a Chaillol-le-Vieux
(Yili.). Est-fille mono'ique ou dioique ?

1299. ffl^couleurde chair. Brjitm carneum.'
Bryum carneum. Linn. spec. 15R7. Briri. Muse. 4- P* 2 4-—-

Bryum dtlu alulum. Hedw. spec. 179. St. Cr. T. n. tvx. t. 20.
Mnium carneum* HofFm. Germ. 1. p. 5 i . — D i l i . Muse, t. 5o.
f. 69. —Hall . Hely. n. 1834. t. {5. f. 6.

Sa tige est grele, droite, rougealrc, d'abord simple, pous-
sant quelqucs ramcaux de sa base apres la frucli(icalion; Irs.
fcuiiles sont e'eartees , planes, ovales-lanceolees , poinlues, en-»
tieres ? traversees par une nervure; le pcdTcelle est rougeiitre,
long de 1-2 ccntim., droit, courbe au sommet oil il porte une
capsule ovoidc, arrondie , pendante, d'un rouge brun, dont,
1'opcrcule est obtus, a-pru-pres conique; le peristouie extcrne
rsl d'un rouge brun , a sei2e dents poinlues; l'inteme est jau—
natre, divise en laniercs ioe'galcs, aigues. Cette mousse croit
dans les lieuz humides et oinbrages ; elle fleurit en ete, fruclifie
au piinlenjps. ^. Ellc a ete trouvee a IN antes; a Belvalj au
Drusquct et pres Lauzieres par le C. Clarion; a Abbeville, sur
les borJs du canal, par le C. Boucher; dans le Ya'gaudemar
(Vill.)> en Piemont ( All . ) , aux environs de Ljon (Brid..).

i5oo. Bry argente. Bryum argenteum.
Biyum argenteum. Linn. spec. i586.Hcdw. spec. 181. Sw. 1ST use*

fciicc. 4>- Lam. Fl. fr. 1. p. 5o. — Mnium argenteum. Hoflfm.
Germ. 2. p. 5i. — Dill. Muse. t. 5o. f.6a. — Vaill. Bor. t.
26. f. 3.

Celte e$pece, la plus commune et li plus caracterisee des
mousses, offre des tiges nombreuses, simples , droitcs , rappro-
clices, garnies dc fcuilies embriquoes, concaves, ovales, tra—
versees par une legere nervure , entieres 5«r les bords , termi-
nees par une peiiie pointe, serrees les unes sur les autres en
forme de chaton, d'unblanc g!auque et argente; les pe'dicelles
ont 10-12 luillim. de longueur et so courbent au sommet ; la
capsule est pendante, oblonguc % avoide; Topercule convexe et
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. TB?. Elle croit sur lcs murs , les toils , la terre sablonneuse,

Jans les lieux sees. Ellc fructifie en hiver.

15o i. Bry trompeur. Brywn decipiens.
Bryum annotinum. Ilcdw. spec. i83. t. ft. Bild. Muse. 4- p. 33.

— Mnium annotinum. Linn.spec. i5^6. Vili. Dauph. 4- p- S8G.
Hoffm. Germ. 2. p. 49. —Dill. Muse. t. 5o. f. G8.

&. Bulbiferum. — Trentepohlin erecta. Rotli. Q^f.. p. i3g. II.
p. i55. Hoffm. Germ. 2. p. 17. t. \f\.— E ^ I K , t. 2 i5 .—
Bryum viviparum. Vill.Daupb. 4* p- 891.

Ceite mousse est vivace et ne peut consequemraent conserve?
le nom specifique que Linne lui avoit donue; ellc merite celui.
tie bry trompeur, par les erreurs qu'elle a fait coiumetlrc a
plusieurs naturalisles di^lingucs , et qui proviennent de ce-
qu'elle portetantot des graines , tanlot desbulbes.; dans le pre-
mier cas, sa tige est dioite, rougeatre, d'abord simple, puis
branchue, garnie de feuilies lance'olees , aigues , ecartees , pel-
>ucides, munies d'unc ncrvure; les fleurs males sonl des bour-
geons terminaux : le pcdicelle est droit, un pen flexiieux , d'un
rouge orange; la capsule est penchee ou pendanie, oblonguc ,
presque en forme de poire, surrnontee d'un opcrcule pale , con-
vexe , legerement pointu : dan's la varicte $ y les tigos sont plus
grcles, plus alongecs; les capsules avollent et ilse de'veloppe a
I'aissclle des feuilles supericures de petitsbulbes lougealros f«*
liaces , qui peuvent reproduire un nouvel individu. ?f. Celte
mousse croit dans lcs lieux humides , au bord des fosses , sur les
sables, prcs des eaux stagnanlcs. Elle fructiiic en ete; elle a ele
trouve'e dans les Alpes pres Criancon et Gondran (Yill. ); au
boisdcBlavier et de Mareuil pres Abbeville ( Bouch.); a. Saint—
Leger, par le C. Deleuze.

§. III. Fleurs monoiques.

t Fhurs males en tete ; pedicelles solit{iire3+

i5oa. Bry androgui. Brywn androgynum*
Bryum androgynum. Hcdw. spec. 178. Tlieor. t. i4- Sw. Musc*-

suoc. 4^. — /Ifnium androgynum. Linn. spec. 1 ̂ 74- HofFm.
Germ. J. p. 46. Lain. FL fr. 1. p. 36. —Dill. Muse, u 31. ('. 1.

La tige est droite, d'abord sirojTle, puis branchne latcralc-
•icnt, garnie de feuilles lance'olees , aigutis, enlicres, munios
d'uuc neiviiie longitudinalc qui sc prolongc sur la tige, ctalecs

is 4
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par 1'humicfilc, appliqueVs, crepues et repliees Ar leur nervure^
lorsqu'ellos sont seches; les flours males fonnentiine petite tetfr
arrondte , portee sur un pedicelle nu et terminal, cntoure'es de
cinqfcuillesfloralesconniventes , et place'essur les memes pieds
que les femellesj les capsules sont oblongues, striecs , droites
QU un peu penchees, porlees sur un pcdicelfe droil de i5-20
lnilliiu. de Jjjkjjueur; l'opercule est couique; la coiflc se detache-
do cote. 3f.^Rte especccroh dans les bois onibragesethuraidesi
quoique commune, on la trouvc raremenl en fructification.

i3o3. Bry des marais. Brjrumpalustre.
Bryimi palustre. Sw. 3\Tusc. suec. ffi. — Mniumpalustre. Lino,

spec. 1574. Hcdw. spec. 18S. Laiu. Fl. fr. 1. p. 3^.—DilL
Muse. t. 3 i . f .3. —VaiU.Bot. t. a',, f. 1.

Ses tiges sontdroitrs, alongces, re'unies en touffe, raraeuses
6u 1c plus souvent bifnrquees, souvent couvertes a lcur base
d'un duvet brun forme par des fibiillos radicates, charge'es de
feuilles lanceole'es, %ice'rees, courbees en carene , etale'es par
riiumidite , un peu redressees et ondulees par la secheresse, en-

iian sur les Lords, niunics d'uno ncrvurc; lc pcdicdle est
Jroit, rnngcalrc, long (lc ?,-4dn\iniM la capsuk est pres^ue
droile , oblonguc , striv , convene d'uii opcrcule coniô uc et
poinlu. ^. II cst commun dans les pres et tes bois raarecageux j fl

fructific au prinleuips.

1" t Fleurs mdffis en liisques ; pediceUes solitaires.

i3o4- Bry en gazon. Brjum cccspititiutn*
Jlryum corspitttium. LiOB. tpec. i586. Hcdw. *pcc. 180. Sw. Muse.

*nec. 5o. Laiu. Fl. 0. 1. p. 5o. — Mnium cctspUitium. Hoffm.
Germ. a. p. 5o. — Dill. Muse t. 5o. f. 66\ — Vaill. Bot. t.
a9. f.7.

La tige est droile, courte, d'abord simple , p»is divisec en
rameaux. coufts et scrresj los fouillcs sont lance'olces, accre'es v
etroites, embrique'es , rapprocliees vers les sommitc's des tiges >
d'un vcrd clair, traversees pr une nervure longitudinale; k*
pedicellcs sont droits, rougeAtres, lungs de a-5 centiin. , dfa-
boiil itTfiiitiuti* , ti»*uiio latciuux U cause dc la naissance des

nouvcllcs branches , courbes uu somruet de DJ a ait're que la cap-
sule est pendante; elle est oblongue , un peu resserrce au-des-
aou8 de Porifice, d'un brim clair; Topercule cst convexe, ob-
tus, *unnoBte d'ua petit mamclon. p̂. Cette mousse ccoit
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touffes serrees^sur les murs , les to its et parmi lesgazons. Elle
fructifie au printemps.

i3o5. Bry capillaire. Bryum capillare.
Bryum capillare. Linn. spec. i586. Hedw. spec. 182. Sw. Muse.

8ucc. 5o. — Mnium capillare. Linn. Syst. ^\Tj. Lam. Fl. fr. 1.
p. 39. Hoifm. Germ. 2. p. 5o. — DiJl. Muscat* 5o. f. 67. —
Vaiil. Bot. t.24.i'.6.

/3. Bryum crudum. Sw. Muse, suec.49* n o n V^^i l / imim crn-
iJum. Schl. Crypt, exsic. n. 3i. non Linn.

Cette espece ressemble beaucoup au bry en gazon; ni.iis ses
feuillcs sont presque etalees , ovalcs , tcrminees par une pointe
soyeuse, et courbees en carcne; ses pedicelles sont plus longs,
ct ses capsules, qui sont dc ineine pendanles et d'un brun rou-
geatre, se distingiient en ce qu'elles sont plus longues , qu'ellcs
vont en s'evasant le'gercmenl de la base au sommet, et que leur
opercule est conique , pointu et plus alonge. TC. Elle croil dans les
bois humides , au bord des fosses, sur les vieux trorics pourris et
fructifie au printemps. — La variete /3 differe de la precedentc
parce qu'elle a les feuilles lanceolces, acerecs ii.^is non termU
necs par un-fe pointe particuiiere, et parcc quo ses tigcs sont
simples ct plus alongees. Elle a ete confondue avec le bry frais ,
dont elle differe parce que ses feuilles sonl absolument entiercs
et non dentelees au soiiimet.

13o6. Bry bisannuel. Brjrum bimum.
t

Bryum bimum. Schrclu Spic. 1047. Sw. Muse. succ. 5o. —
Mnium bimum. BiiJ. Muse. 4« p. 93 .— Mnium rubiginosum.
Lam. Fl. fr. 1. p. 41. — Dill. Muse. t. 5i. f. 73.

Cette mousse, que plusieurs outeuis ont confondue avec le
bry ventru, et qui lui ressemble en effet beaucoup par le feuil-
lage ct le duvet brun deses tiges, en diffcre certainement parcc
sa capsule va toujours en s'elargissant de la base au sominet, au
lieu de s'elargir dans le milieu ct de se resserrer a Torificc; en
outre la nervure des feuilles est plus prononce'e , leur cxtremite
plus aigtie '9 ccs feuilles sont souvent courbees en carcne; le pe-
dicclle atteint 6 et 7 ccntim. de longueur ^ la capsule est plutot

.inclinee quependantc. <?. Ellecroit dans les marais aux environs
AQ Paris j dans lcDaupUine (Yill-7; die fruclifie au printenips.
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1307. ^ry en toupie- Brjum turbinatum*
Bryum turbinaLum. Sw. Muse. succ. 49- — Mnium turbinatum*

Hcdw. St. Cr. 3. p. 22. t. 8. Brid. Muse. 4. p. gr>. — M n i u m
nutans. Roth. Germ. i . p . 476. — Dill. Muse. t. 5 i . f. 74.

Sa tige est rougealre, divisce en quclques rameanx grelrs ,
plus courte et nioins cbargee de duvet brun quc dans le bry
ventru; lesAuilles sont rougealres, petites , e'talees , ovales-
aigues , eritH|B , traversees par une nervurc; les pedicelles sont
droits, longs de 2-3 cenlim. , courbes au sommet; l:i capsule
est pendante, d'un brun rougeatre , et a cxactement la forme
d'une poire. ?f. II croit dans les lieux sablonneux et humides. II
setrouvea Cbambesjpresde Geneve(I3rid.)jcu Dauph:nc(Vill.)*

i5o8. Bry ventru. Bryum ventricosum.
Bryum ventricosum. Dicks. Crypt. 2. p. /}• Sw. Muse. succ. 4<)»

Bryum triquetrum. Huds. Angl. 490. Vill- Daupli. 4* P- 89a.
excl. syn. Hcchr. —A/niumpseudotriquelntm, Hedw. St Cr.
3. p. 19. t. 7. — Dill. Muse. I. 5i.f. 72. — Vaill.Bot. t. 2.',.f. 1.

Ses tiges sontdroites, rameuses , filiformes, abondamment
couvertes d'url duvet brun forme par des fibril les ra die a les; le&
feuilles sont lanceolees , etalccs , pianos , un peu roides , entieres
sur les bords, traverse'es par une ncrvure longitudinale fernie
ct rougeatrcasa base , a peine visible au sommel; les pedicelles
sont d'un rouge brun , longs de 4 centim.; ils se courbent au
sommetet souliennent une capsule pendante, oblongae , un pen
rcnflee au milieu et r.esserrec au sominct. ^. Cettc mousse crolt
dans Ics marais decouverts ; fructifte au prinlemps.

15(K). Bry frais. Bryum crudum.
Bryum crudum. Vill. Daupb. 4. p. 838. non Sw. —-Mnium cm-

dum. Linn. spec. i5;6. Ilcdw. St. Cr. 1. p. 99» t. 3 ; . —DHL
Muse. t. f5i. f. 70.

Cette espece est diilicile a distinguer du bry capillaire, du bry
dente en scie ct du bry des marais ; elle differe de tous les trois
parce que ses feuillcs superieurcs sont dentelees a leur sommet
et entieres a leur base, sa tige est rougcatre, simple r asscz
courte m

f s(»s feuilles inferieures sont petites, larges, a peinc
pointues; les siiperieures sont alongees, lincaires; ccllcs qui
entourent Jes flcurs males sont elargies , en for me de coin , peuf
reguliercs : le pe'dicelle est rougealre, long de 2 centim., or-
diuairement arque dans le baut; la capsule est inclinee ou p<*n-
dante, oblongue, dc couleur pale avaut sa malurite ;
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est rougeatre, convexe; lcs dents du peristome externe sont
jaunatres. 2f. Otte mousse croit dans les lieux humides des
montagnes. Elle a ete Irouvee au Champsaur (Vill.); en Pie-
mont (All.) .

I5IO. Bry en etoile. Brjum stellatum.
Bryum ho mum. Sw. Musc.suec. 4$. — Mniiw^kprnum. Linn,

spec. 15^6. Hcdvv. &pcc. 188. — Rinium si^^^m. Lam. 11.
fr. 1. p. 3Q. — Dill. Miikc. t. 5 i . f. 7 1 . — V s S ^ o i . t. a i . f. 5.

Cette plantc pousse plusieurs liges simples, droites , longues
de 2 cenlim., couvertcs a leur base d'un duvet brun forme
par un a mas de radicules fibrcuses; les feuilles sont lancc'ole'es,
etroites , d'autant plus grandes qu'elles approcbent plus du som-
met de ia ^"ge, forfement dente'es en scie, traversees par une
nervure roussatre qui so prolonge un peu en pointer les pedi-
celles sont rougeatres , arques au sommet , longs de 4 ccntirn.'?
la capsule est penchee 011 pendante, ovoide, assez grosse, d'uu
roux jaunafre m

y Topercule est convexe , avec un tres-U'ger irta-
melon au sommet -y la coiffe se fend de cole. Cettc mousse est
commune dans les bois marecageux et ombragos ; clle fructific
au pn'ntemps 5 elle est vivace et no peut conserver le iiona
d'annuel (hornum), que Linoe lui a\o\t donne.

+11 Fleurs mdles en disques ; pedicellcs souvmt aggrege's*

1311. Bry ponctue. Bryum punctatwn.
Bryum punctatum. Schreb. Spic ^5 .̂ — Bryum ruspidatum.

Vill. Dauph. 4. p. Syi? — Bryum strpUlij'olium. Sw. Muse.
euec.5i*—Mniumpiinctatum. Hc*l\\, sptc. 19IS. —Mnium
serpillifolium , ct. Liun. spec. i5^.HoH'm. Germ. a. p. 5i.—
Dill. Muse. t. 53. f. 81.

Les tiges de cette mousse sont droites , nombreuses, simples ,
proliferes, souvent ganiies vers leur base de fibrillcs radicales
brunes; les feuilles sont ovoides , etalees , obtusfcs, quelquefoii
echancrtes, planes , Jegerement ondulees Jors'qu'elles sontscches,
entieres et «ntourecs d'un bord calleux, traversees par une
nervure longitudinale qui quekjuefois'se prolonge en pointe peu
prononcec, transparencies de inariiere que les cellules dont elles
sont formoes paroissent, a Tceil yu, com me de petils points;
lespedicolles sont droits , solitaires ou partent 4 ^ 5 ensemble de
la meme rosette j les capsules sont penchees , ovoides , surmon-
tees d'unopercule aigu, alonge et courbe. 2i. Elle c&t commune



5o8 F A M I L L E

dans les pres humidcs ou oinbrages , fleurit en ete , fructifie en
automne et au printemps.

1312. Bry en rosette. Brjumroseum.
Bryum roseum. Schrcb. Spic IOJ{8. Sw. Muse. succ. 5i . Vill.

Danph.4-p. 892. — Mnium roseum. Hcdw. spec. 194. Brid.
Muse. 4- P« 104. —Mnium serpillifolium, y. Linn, spec. JB^S*

-*-.Dill. Muse. t. 5a. f. 77.

Cette espqp ressemble au bry en laniere, mais elle est plus
petite; ses tiges nc partent pas d'une souche rampante; scs
feuilles sont reunies au sommet, disposers en rosette, oblongucs,
aigues, entieres sur les bords , sans y etre cartilagineuses 5 les
capsules sont oblongues , penchees , presquc pendantes; Toper-
cule est court, convexe. La consistance dc celte plante la rap-
proche du bry ponetue. ?f. Elle croit dans les forels et les bruye-
res humides.

1313. Bry pointiu Bryum cuspidatum.
Bryum cuspidatum. Schreb. Spie. 1049. Sw. MHJ>C. SUCC. 5r. —

Bryum geniculatum* Vill. Dauph. 4- p. 89^. t. 54- —Mnium
cusfnJatum. Hcdw. spec. p. 19^. t. ^5. f. 5-8. Hoffm. Gcim.?.
p. 5a. —Mnium serpillifolium , /3. Linn. spec. 1577. — Dill.

Muse. t. 53. f. 79.

Ses tiges sont simples; garnies dans toute leur longueur de
feuilles ovales-lanceolees, acerees , elalees , dentees en scie j les
capsules sont ovoides , pendantes; l'opercule estconique , obtus.
Saconsistance cstla mcmeque celle du bry ponclue. ^. Elle croit
dans les pres humides el les bosquets fiais : elle fructifie au
printemps. Elle poussc quclqucfois de longs rejets garnis dc fcuillcs
tres-largcs qui emettent des racines et s'implantent en tcrrc par
le sommet, coinrne certaines fougeres exotiques.

i3i4- Bry a long bee. Bryum rostra turn.
Mnium rostra turn, Hoffm. Germ. a. p. 5a. — Mnium tongiros-

trum.Srid. Muse. 4- p* 106.

Cette espece a le port du bry pointu> les feuilles du bry en
laniere et l'opercule du bry ponctue : elle difTere du premier
par son opercule en bee cburbe ct alonge , et par sa capsule cy-
lindrique; du second par son opercule et parcc que ses tiges ne
partent point d'une souche rampante ; du troisieme, par ses
feuilles alongees , dentelees, ondulces et sou vent courbees en
carene : elle differe, enfin, du bry en rosette, par la longueur
de son opercule ct la disposition dc ses feuilles. ¥• Cette mousse
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m'a ele communiquee par le C. Deleuze , qui Fa trouvee sur
la montagne de Gaches en Provence : elle y fructifie a la fin du
printemps.

i3i5. Bry en laniere. Brjwn ligulatum.
Bryum ligulatum. Scl i reb. Spic . 753 . S w . Muse . succ. 5 i . —

Bryum dendroides. Vill. Dauph. 4- P- 893. —Mnium undula-
turn. Hcrlw. spec. IQ5. HofFm. Germ. 2. pJK- — Mnium
serpillifoiium, $, Linn. spec. 1078. —Dill. flnc. t.5a. f. 76.

Une souche ordinaireraent rampantc produitdestiges droitcs ,
simples, un peu ferines, garnies dc fcuilles oblongues , un pcu
pointucs , onduiecs , denteesen scie et noncartilagineuses surles
bords; les capsules sont ovoi'des, pendanlcs; Topercule estcourt
et convexc. D'ailleurs cctte espece ressemble au bry ponctue
et se trouve comrae lui dans les lieux humides et ombrage's. Iff.

CXXIII. BARTHRAMIE. BARTHRAMIA.
Barthramia. Biid.—Bariramia. Hcdw. Sw. — Mniisp. HofFm.

— JSryi sp. Linn.

CAR. La capsule est spherique, terminale oulaterale; le pe-
risloine est double; rexterieur a seize dents en forme de coin,
ct qui tendetil a se couiber erc>dedans, I'inlerieur forme par une
membrane conique, plissee, divisee ausommet en seize lanieres
bifuiquees.

OBS. Les fleurs sont hermaphrodites ou monoi'ques^ la coiiFe
cst glabre, se fend de cote et se detache obliquement.

»

§. Icr. Ptdoncules terminaux.
13i6. Barthramie vulgaire. Barthamia vulgaris.

Barthramia pomiformis. Brirl. Muse. 4. p. 128. t. 2. f. 3. non Sw.
nee forsan Hedw. — Bartramia crispa. Sw. Muse. succ. 73. —
Bryum pomiforme. Linn. spec. i53o. —Dill. Muse. t. 44' ^ '•
— Vaill. Bot. t. a'f ^ 0"12-

Sa tige est droite, rameusc, longue de 2-4 c e r*im > J garnie a
sa base d'un duvet roussatre; ses feuilles sont nonibreuses, ser-
rees, lineaires, en forme dralene, un peu dentees en scie vers
le sommet, droites dans l'etat frais, un pcu crepues dans Tetat
desiccite, d'un verd decide et nullctneut glauquc; les pedou-
cules sont terminaux, rougealres , Jongs de 2centim.; la cap-
sule cst spherique , un pcu oblique a sa maturite , d'abord vcite
et lisse, puis jaune ou rougealre, cl strie'e en long -} Toper-
cule est presque plane* UQ peu protuberant au centre. V-
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croit sur la terre, le sable et les rochers humidcs : elle fructifie
an pruiteinps. On la trouve dans loute la France.

i5ij. Barthramie crepue. Barthramia crispa.
Barthramia crispa. Brid. Muscol. 4- p- I 3 T - t. i.f. 4 - n o n - Sw. —

Bartrnmia hercynica, Flarke.-— Bryumlaccrum. Vill.Dauph.

4- p- 879 ?
Cette espjk difFere de la barthramie vulgaire par ses rameaux

plus alonges et moins serres, ses fcuilles denlees en scie dans
toute leur longueur, d'un verd plus glauqiie , crepues meme dans
1 'etat frais , et tres-lortille'es dans Te'lal sec. TS . Elle croit dans les
frntes des rochrrs humides et fructifie au printenips.Jel'airecue
de Sorrcze, des environs du lac Leuuin et des montagnes du
Hartz. Ellecroil probablement aussi dans le Dauphine (Vill.).

1318. Barthramie a Barthramia ithjphjlla.
feuilles droites.

Barlhramia ithyphylla. Biid. IMuscol. 4- P« i52« t. T. {. 6.—
Biirtramin pomiformis. Hcdw. *p. i 6 j . S\v. Muse, suec ^ 3 .
— Etyuni p'wuforme, #. Vill. Dauph. %. p. 878. — Hall.
Kclv.n. i8o3. t. 4G. f. 7.

Cette espece se distingue de toulcs Irs especes de ce genre f

a sf-s tiges dont la longueur atteint rarement 2 cenliin., qui se
divisent en rameaux courts , droils et tres-sprresj a ses feuilles
uombrpuses, droites et serrees meme lorsqu'elles sonlhuniidrs,
nullenient crepues dansl'etat de dessication, un peu elnrgies k
]fur base el a peine bord(:es de quclquesdentelures: la longueur
du pedicelic varie^de 1-2 ccntim.; la capsule est presque droite ,
nsscz scniblable acelle dc la barlhramic vulgaire. Iff. Elle croit
dans les fenies des rochers humides , ct sur la terre sablonneuse
rt ombragee; dans les Alpes du Lc'uian , de la 5avoic, du Dau-

,phin^, aux environs de Mantes, etc.

i5rg. Bartiiramie d'Cffider, Barthramia (Bderi.
Barthramia QEderi. Biid. Muscol. 4. p. i35. t. 2. f. <). — Bn\um

(Ederi. Retz. Prod. n. ixffi. — Bryum pomiforme , y. Vill..
Dauph. 4-P-878.— GEtl. Tl. dan. t. 478.

fL. Barlhramia longiseia* Uiid. Muscol. 4. p. i36. t. a. f. 10.

Cette barthramie sc reconnoit sans peine k sa tige grele ,
rnmeuse, qui atteint 7-10 ccntim. de longueur; a ses rameaux
diYcrgcns et alonges; a ses feuilles un peu ecarices, nutlement
crepues dans l'elat iVais; a peine crispecs dans Telat sec, dentees
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*n scie lorsqu'on les observe a une forte loupe : les pedi-
celles sont rouges, longs de 2 centim., d'abord terminaux, en-
suite lateraux; Ja capsule est verte dans sa jeunesse, brune et
striec dans un age avarice , plus petite que dans lcs especes pre-
cedentes; Topcrcule est court, conique, obtus. La variete /3 ne
diftere de la pre'eedente que parsa tige plus courte , ses rameaux
plus serre's, sa capsule plus petite cl ses pedicellcs p l y alonges. r̂.
Cette mousse crott dans les Alpes , sur les rocliefT humides et
ombrages; elle a etc trouvee en Dauphine ("Vill.J; aux envi-
rons du lac Leman; clans le Piouerguc ; dans lcs basses Alpcs
pres Lauzieres , par le C. Clarion.

1020. Barthramie des Barthramia font ana.
fontaines.

Bryum fontanum. Iluds. Angl. ^o\. Sw. Muse, succ. ^S>. —
Afniumfnntanutri. Linn. spec. i5~4. Hcdw. spec. 195. Britl.

Muse. 4. p. 78. Lam. Fl. fr. 1. p. 37. — Dill. Muse. t. 44. f. 2 .—
Vaill. C 2.{. f. 10

Lcs jets que poussc ccttc espece sont un peu rameux, cylin-
driqucs , droits , rapproches , couvcrls dans le bas de radicules
brinies et fib re uses; ses feuiUes sonl ovales-lanceolees, cour-
becs en carene , cntieres , aigues , dirigecs du meme cole vers
le sommetdes tiges, travcrsees par une ncrvure longitudinalc;
les pedicelles d'abord terminaux , deviennent lateraux par la
naissance des nouvelles branches; la capsule est inclinee , ar-
rondic, oblique , striee, assez grosse, un peu rcssern?c a son
orifice; le pcrisloiue interne estfincinent cilie. Cette espece est
niono'iquc ct porte ses flcms males en disquc. 'Elle appartient
4» cc genre d'apres l'observation de Swartz. Journ. iJchrad. 2.
p. 181. t. 5. f. B. 1. Cetlc mousse croit dans les marais de'eou-
verts ctaupres des fontaines; elle fructifie en ete. ^.

§. II. Pcdoncules laterauoc*

13a 1 .Barlhramie de Ilaller. Barthramia Halleriana.
Bartramia Uallcriana. Hcdw. St. Cr. a. p. 111. t. 4°» Spec. iG{.

Bryum Literal?. Huds. Angl. a. p. fo*. — Mnium laterals
Hoffra. Germ. a. p. 54- — Bryum recuifurn. Ja<<j. Coll. 1.
p. aa4. —Hull . Helv. n. i8oa> t. 45. f. 6.

Lcs liges sont droilcs , longues de /j-5 centim., divis^es en
alonges et peu^nombreux; les fcuillcs sont molles , sei-

, clargics k leur base ct prolongees en un. long appendice
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en forme d'aienej cciles du bas sont couvertes d'un duvet roux;
ceiies du haut sont d'un verd clair, deviennent cnsuile un peu
rousscs, et sont souvent courbees d'un seul cote : les pedicelles
sont lateraux, purpurins , a-peu-pres de la longueur des feuilles,
appliques contre la tige; les capsules sont droites ou un peu
inclinees , ovoides , fortement strie'es , d'un roux brun ; le pe-
ristomc extern:: est d'un brunpourpre, rinterneestblanchatre ,
membraneuA IB* Cette mousse croit dans les inontagnes , parnii
les pierres el les rochers : on la trouye dans les Pyrenees pres
Bareges, et dans les Alpes.

CXXIY. BUXBACJMIE. BUXBAUMIA.
Buxbaumia. Linn. Hedw. —Sphagni sp. Hall.

CATI. La capsule est terminate , ovoide, oblique, ventrue d'un
cote' '7 le peristome est double; I'exlerieur a seize dents tron-
quees; l'interieur est une membrane alongee, plissee , conique,
un peu tronquee au sommet.

Oits. Les buxbaumies sont monoiques; leurs fleurs males sont
en disque; leur coiffe est petite, fugace et se fend de cote. Ces
mousses sont prcsque entierement depourvues de tiges et de
feuilles, et leur pedicelle est peu aionge.

15^2. Buxbaumie feuillee. Buxbaumia foliosa.
Buxbaumia foliosa. Linn. Syst. Veg. 945. Hedw. Fund. t. 9*

f. 5i . —Buxbaumia sessilis. Schmicd. Diss. p. 26. f. 1. —•
Jiryum Hallsrianum. Neck. Moth. a33. — Bryum phascoides*
Jacq. Coll. a. p. aao. —P has cum Hallerianum. Poll. Pall, n,
974-"7 Phascum maximum. Ligbtf. Scot. 2. p. 693. —Phas-
cum montanum. Huds. Angl. 1. p. \66. —Hall. Helv. n. 1725.
t. 46. f. 3. — Dill. Muse. t. 3a. f. i3 .

La tige de cette mousse peut ctre consideree comme nulle \
dc la racinc s'eleve une petite touffe de feuilles j les inferieures
sont lineuireSf. obtuses^ les superieures , qui forment le perichoe-
tiuui, sont lanceolees, bordecs d'une membrane diapliane , ct
leur nervure se prolonge en une longue puiute aigue Ires-legc-
renient dentelee, qui atteint ou depasse la capsule; celle-ci
est ovoide, sessile, entiere, presquedroite, lege'rementoblique;
les dents du peristome externc tombent facileinent. Cette mousse
croit le long des cbemins ombrages, dans les bois: elle se trouve
h Meudon; dans le Jura; dans les Alpes; au Pati et a Abbe-
ville (Bouch.)) dans la Liiuagne ct les inontagnes d'Auvcrgnc

(Del.)-
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(Delarb.). Bridel observe que son perislome difFere de cclui de
Vespece suivante par 1'absence de la coiironne de filainens chai*-
nus, et qu'elle doit peut-etre former un genre distinct.

1323. Buxbaumie sansfeuilles. Buxbaumia aphylla.
Buxbaumia aphylla. Linn. Syst. Vcg. g4$. Hcdw. Fund. t. 9.

f. 52. t. 3. f. 10. — Buxbaumia cauiescens. Sclnnicd. Diss.
p. 25. — Buxb. Cent. 2. p, 8. t. 4- *"• 2« — DilF. Muse. t. 68.
f. 5.

Celte mousse singuliere n'offre qu'unc petite callosite au lieu
de tige, et un faisceau de poils courts el serre's au lieu dc feuilics ;
le pedicelle part du milieu de ces poils j il est droit, ferme,
brunalre, long de 8-ioniillim.; la capsule<»stgrosse,oblongue,
oblique ou ventrue d'un cote, d'un brun rougcatre ; sacoiffc est
fugace, Ires-petite; son opercule oblique, conique , presqne
obtus. Elle croit sur la terre , dans les bruyeres et les lieux ste-
riles. On la trouve en Belgique (Lestib. Roue); en Bugpy
(Vill. );pres Tcnde (AIL); snr les rocliers de la vallee de JVIa-
rienflore pres Sierck sur la Mo&el|t).

C X X V . L E S R E E . . LESKEA.
Leskea. Hedw. — Leshia, Tfrid. — Hypni sp. Linn.

CAR. La capsule estlalerale, oblongue ; le peristome double;
I'extericur a seize dents aigues; i'lDterieur membraneux, divise
«n seize lanieres egalcs i-ntre ellcs.

OBS. Les ileurs sont monoiiques ou dioiqiies, 011 quelquefois
znerac hermaphrodites, ct variant dans les 111 ernes especes; les
males sont toujours desgemmes axillaircs. Ce genre differe de$
hypnes, parce que les seize lanieres de son peristome interne
sont profondes, egales, et non entremelees de cils diflbrmes; il
diftere des neckeres , parc« que les lanieres de son peristome in-
terne sont retimes a la base par unc membrane, que la capsule
n'esl jamais cachcc dans le perichcclium, que sdVi orifice est
muni d'un anncau, lequel manque dans les neckeres, et que
*a coifFe se fend toujours do cole et se detaclio obliqnement.

13^4. Leskee luisante. Leskea lucens.
Hypnwn lucens. Linn. spec. i5Ro. Hcdw. spec, 2:{3. Fund,

i .e . 1. f. 4> 5- 6. Biid. Muscol.S. p. ia8. Lain Diet. 3. p. 1G0.
— Leskea lucens, M<xncJi. Marp. p. 739. —Dill. Muse. t. 3{.
f. 10.

^a tige, qui est couchec , se divisc en branches irregulicres
Tome II. . Kk
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fragiles, presquc simples, verdatres; ses feuilles sont embri-
quees , pcu serrees , grandes, planes , ovales , obtuses, trans-
parentes, reticulees, luisantes , sans nervure, souvent garnies,
sur le Lord ou vers le sommet, de cils radicaux simples ou ra-
meux; les pe'dicelles naisseut laleralement sur la tige et les
branches; ils sont dnoils , solitaires , purpurins , longs de 5 cen-
timetres, charges d'une capsule penclie'e, ovoide , brune, reti-
cule'e; la coiffe est d'un blanc vferdatre, conique, aigue; Toper-
cule est purpurin , convexe a sa base, prolonge en pointe aigue,
droile ou quclquefois courbee; le pe'ristome externe a seize
-dentsaigues , purpurincs , opaques; l'internea seize dents egales y

aigues, jaunatres. Cette espece croit dans les bois humides. Tff.
Ellc se tronve en Dauphine (Laua.); en Piemont (All . ) ; aux
environs de Sorreze.

13^5. Leskee trichomane. Leskea trichornanoides.
Leskia trichomanoides Bral. Muscol. 2. p. 36. — Leskea com-

planatn, Hcdw. spec. a31. — Hypnum trichomanoides. Schrcb.
Siyc. 88. Lara. Diet. 3. p. i63. — Dill. Muse. t. 34. f. 8. —
Vaill. Rot. t. *3. f. 4.

Cette mousse resscmble Beaucoup a la suivante , avec laquelle
on Ta souvent confondye , mais elle s'en distingue par sa tige
plus courtc, ses raaieaux rnoins grelcs et moins alonges , con-
caves en dessous a cause de l'inflcxion des feuilles; parses feuilles
obtuses, munies d'une nervure jusqu'aux deux tiers de leur lon-
gueur; par sa capsule plus cvlmdrique et son opercule long et
courbe. %. Elle croit sur Tecorce des arbres dans les forels; son
feuillage ressemble a celui dc la jongennanne applalie, el rst
transparent comme dans les trichomanes. Cclte cspece est reunic
avec la suivante pur Iledwig , et dans Therbier de Vaillaut.

1326. Leskee applatic. Leskea complanata.
Leskia complanala. Brid. Muscol. 3. p. 3^. t. 1. f. z.—IJypnum

complanalum. Linn. spec. i588. Lam. Fl. fr. 1. p. 52.— Dill.
Muse. t. 3{. f. 7.

j8. Hypnum complanatum caducum. Vill.Daupii. 4. p. £99.

Ses tiges sont couchces , filiforincs, divisces en raraeanx di-
vcrgens disposes sur deux rangs oppose's, une ou plusieurs fois
pcmie's, souvent denudeV. de feuilles dans leur vieillesse ; lcs
feuilles sont disposees sur deux rangs comme les folioles des
fcMiillespennecs , planes , a demi-transparentes; d'un verd clair,
presquc sans nervure; celles des tiges sout ovales-oblongues,
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tcrminees par une pointe particuliere ; celles des branches sont
lanceolees, aiguos : les pe'dicelles sonl greles , droits, purpu-
rins, longs de 2-5 centim. ; la capsule estdroite, ovoidc; Po-
percule conique, acere, legerement oblique. TH. Cette mousse
est commune sur les troncs d'arbres, les murs , lesrochers. Elle
fructifie rareaient.

1327. Leskee de Seliger. Leskea Seligeri.
Leskia SeligerL Brid. Muse. 3. p. 4y-

Cette leskee resserable extremementa l'hypne dcnteleparson
port, ses jels simples et la forme de sa capsulej niais clle en
diftere par son peristome interne a seize lanieres egales , ce qni
la range panni les leske'es ) par ses feuilies plus pointues, moins
etale'es , et par son opercule 1111 peu plus oblus. Kile croit sur les
troncs pourris, dans les forets des Alpes.

. Leskee deliee. Leskea subtilis:
Leskea subtilis. Hcdw. St. Cr. 4. p. 29. t. 9. spec. 22i.BriJ.

Muscol. 3. p, 44- Sw. Muse. suec. 69. — ifypnttm suUile.
HoITm. Gcriu. 2. p. 70.

Sa tige est grele, rampante , divisec en rameaux de'lies; les
feuillessont e'eartees pai-rhumidite, lanceolees-lineaires, greles ,
sans nervure; celles du periebcetium sont embriquees, oblongues t

d'un verd plus pale: les pe'dicelles sont droits, rougeatres , longs
de 1-2 centim.; la capsule est cy!indrique>, droite 011 legere-
ment inclinee , d'un brun rougealre ; Topercule conique ,aigu;
les deux peristomes sont d'un blanc jaunatre ct tves-visibles. %.
Cette mousse croit au pied des arbres.: elle se trouve dans les
inontagnes voisiries du Leuian.

1329. Leskee multiflore. Leskea polyantha.

Leskea poly antha. Hedw. St. Cr. 4* p* 4* *• a- Brid. Muscol. 3.
p. 4'-»« «xcl. syn. Lain. — Hypnum polyanthos. Sclircb. Spic.
97.—Hypnumjilifolium. Linu. Maut. 2.p. 3o8. —Dill. Muse,
t. 4'J. i". 6-i.

Ses jets sont longs, couches, divise's en rameaux greles,
simples, un peu courbes au sommet; ses feuillcs sont embriquees
dans la sechercsse , etale'es par 1'humidite, concaves a leur base t

bnce'olees , aigues, sans nervure , d'un verd clair; les pe'dicelles
sont nombreux , droits, cf'un rouge pale, longs de 2-5 centim.j

Kk 2
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Ja capsule est ovoi'de , rouge , brune , a-peu-pres droile; lV
cule est compile , aigu, d'un rouge vif, un peu combe, -f. Elle
croit clans les bois an pied des arbres, dans les Alpes; a Abbe-
ville (Bouch. ).

i35o. Leskee a plusieurs fruits. Leskeapolycarpa*
Leskea polycarpa. Elirh. Crypt, exs. 96. Hedw. spec. aa5. Brid.

Mnscol. 3. p. 43. t. 1. f, 3. ct t. 6. f. 3. — llypnum polycarpon.
Hoifjn. Germ. a. p. 70.

Sa tigc est alongee, grele, rampants, diviscc en rarneaux
peu branchus, enlrelace's; ses feuilles ovales-Janceotecs, aigues,
cntieres, traverse'esparunenervure , s'e'talent par Thuinidite et
tleviennent embriquecs par la secheresse %

} les pedicelles sont
nonjbreux, rougeatrcs , droits, longs de 2 ccntiin.; la capsule
est droile, longuc , cylindrique , d'un brun roux; les deux pe-
ristomes sontdecouleur pale ct tres-visibles apres la chute de To-
percule, lecjuel est rouge , coniquc, droit, aigu , pcu alonge. ¥•
Celte mousse croit ^u pied des arbres et sur les Ironcs. On l'a
trouvee dans les inontagn«s voisines du lac Leman -} auz environs
du Mans.

1331. Leskee soyeuse. Leskea sericea.
Leskea sericca. Hedw. St. Cr. 4-P-4^- t* !7' ft"d. MuscoL 3.

p. 4o. — llypnum sericeum. Linn. spec. 1595. Lain. Diet. 3.
p. 176. — DAI. Muse. t. 4a. f. 59. —Vaill. Bot. t. a;, f. 3.

Cctle espece offre des jets alonges , rainpans , qui em client des
ramcaux simples 011 branchus, redresses , souvent courbes au
sommct, garnis de feuilles cmbriquecs , d'un aspect sojeux et
d'un vcrd souvent jaunftre; ces feuilles sont Janceolccs, poin-
tucs, munies vers leur base de Irois nervurcs longitudinales;
colles du perichoetium sont plus acerees et sans nervurej les
pedicelles so.nt axillaires, droits, brillans , rougeatrcs , longs de
2centim.; la capsule est droite , cvlindrique , brundtrc , sans
anneau, munie d'un opercule coniquc , aigu, un peu crochu ,
et d'une coiffc en alene, blanchAtre et qui se fend de cole. 15.
Cettc espece est commune sur les troncs d'arbrcs et quclquefois
se trouve sur les pierres. Elle fruQlifie au priulcmps.
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1353. Leskee aubrisseau.. Leskea dendroides.
Leskea dendroides.. Hodw. spec. 228. — Ncckera dcndroidcsi

Brid. Mnsc. 3. p. i5.—Hypnum dendroides. Linn. spec. I5Q3.

Lam. Diet. 3. p. 178. — Dill. Muse. t. 40. f. 48. — Vailh Bot.
t. 26. f. 6.

Sa tige est droite f ferine, nue- dans ft? bas, diVise'e vers le sora-
Tnet en plusieursYameaux redresses etrapproches; ses feuilles sont
tenceolees, ernbriquees, concaves, rnunies d'une nervure lon-
gitudinale , d'un verd jaun&tre et luisant; celles qui entourent la
fleur sont presque lineaires, terminees par un poil; lespedicelles
naissent le long des rameaux; ils sont droifs, longs de 4-6 cen-
timetres , tortilles stir eux-memes dans la dessicalion; la cap-
sule est droile, cylindrique) l'opercule en bee un peu courbe \
Ie peris tome interne offre seize Ianieres capillaires qni partont
d'une membrane etroile, selon rbbservation d'Hedwig. Tf. Elle
croit dans les prairies, au bord des bois Jierbcux et humides;
fruclifie au printemps.

i333.. Lessee attenuee. Leskea attenuata.
Leskea attenuata. Hcdw. St. Cr. 1. p. 33. t. ia. Brid. Muscol. 3.

p. 3g. — Uypnum attenuatum. Dicks. Crypt. 1. p. i3. — Hyp-
num clavatum. Bell. Act. Tur. 5.,p. ^57. — Dill. Muse. t. 4*.
f.GG. — Hall. Heiv.n. i673.

Ses jets alonges, couches, souvent rampans, poussent des
tameaux satis ordre, dont les nns s'aiongent en filam ens greles
prcsnue degarnis de feuilles , les autres ie terminent par un
sominet epais , courbe et en ibrmc ie massue j les feuilles soat
ovales-lanceole'es, presque obtuses , concaves , ciirigecsdii incnie
cote sur-tout lbrsqu'elles sont seclics , inunies d'unc nervure
qui s'efface au sommct, d'un verd jaunutre; les pcdicellcs sont
droits, purpurinsj la. coifFe etroile , tordue en spirale sur clle-
meme; la cap^uhe droi^e, cylindrique, rougcatrej Topercuife
conique; les dents ou cils du peristoinc interne s*ont unies par
une membrane tres-ctroile, cc qui rapproobe cette mousse des
ncckeres. Elle croit au pied des arbres : il csl rare de la trouvcr
en fruit. Jc l'ai rcjue des environs de Geuevo. E!ic croit c*
Savoie, entrcMoutiers ctPralognan (Brfl.).

Kk
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CXXVI. HYPNE. HYP NUM.
Hypnum. Hedw. — Hypni sp. Linn.

CAR. La capsule est laterale, oblongue, presque toiijours in-
clinee; le peristomc double; Texterieur a seize dents aigues;
rinte'rieur a seize lanieres, entre chacune desquclles on trouve
un, deux on trois cils.

OBS. Les fleurs sont dioiques (lnonoi'ques dans 1'hypne des
rives), et les males sont en gem m es axillaires; la coiffe est en
alenc, se feud de cote et se delaclie obliqucment; la capsule est
toiijours portee sur un pe'dicelle qui depasse beaucoup le peri-
choetium : les bypnes sont en general tres-raineux et vivaccs.

§. Icr. Tiges pennees. Feuilles embriquees en tous.
sens.

1534- Hypne tamarix. Hypnum tamariscinum.
Hypnum tamariscinum. Hedw. spec. 261. t. 67. f. 1-3. — Hyp'

num pro life rum. Linn. spec. I5QO. SW. Muse. succ. 53. Lam.
Diet. 3. p. iS^.—JIypnumparietinum. Linn. Syst.950. Brid.
Miiiicol. 3. p. yi. Dill. Muse. t. 35. f. 14. — Vaill. Bot. t.
2*). f. I.

0. Hypnum rccognitum. Hedw. St. Cr. 4* p* 92. t. 35. Brid.
Muscol. 3. p. 74-

Sa souche est couchcc , longue de 1-2 decim.; elle emet ci>
el la de& tiges droit?s, bautes de 7-10 ccntitn., fennes, divi-
sees sur un seul plan en rdineaux deux ou trois fois pennes, et
qui vont en s'apiincissant vers Textremite; les tigcs sont ordi-
nairement couvcrlcs d'unc espece dc duvet court, forme par
des radiculesavorltiosjlcs feuilles sont embriquees , cordiformes,
trrminc'cs en pointc acere'e , travcrse'es par uno ncrvure qui
s'evanouit au sommet, stn'ees ct un peu rudes en dessus, nul-
Icinent luisanVes el d'un vcrd un peu roussatre; les pedicelles
sont solitaires ou aggreges, droits, purpurins; la capsule est
cylindriquc, courbee, dfim pourprc brnn j l'opercule est co-
nique, aigu, presquc droit. La variete/3 est mi peu plus grele,
a les pedicelles toiijours solitaires et l'opercule un peu plus
alonge. %. Elle est coiomune dans les bois, les pro's 7 les vergers,
Llle fructiiie en etc.
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1335. Hypne eclalant. Ifypnum splen&ens.
Ilypnuni splendens. Hedw. spec. 262. t. 67. f. 6-9. — Hypnum

pennatum. Lam. Diet. 3. p. 168. — Hypnum, parietinum. Linn,
spec. 1590. Sw. Muse. succ. 53.— Hypnumprolifentm. Linn.
Syst. 950. Biid. Muscol. 3. p. 68. — Dill. Mu*c. t. 35. f. i 3 . ^
Vaill. Bot. t.39.f. t.

Cette espece se distingue de la precedente des le premier coup-
d'oeil, par son aspect luisant et d'un verd jaunulre j en outre ses
rameaux nc sont d'ordinaire quo deux fois pennes; ses fcuillcs
sont Ianceolees et leur pointe se crispe par la secheresse j son
opercule est en bee alonge, aigu et courbe. *fr. Ellc croit dans
les forels, les lieux ombrages; (Yuclifie au prinlemps.

1336. Hypne des sapius. Hypnum abietinum.
Hypnum abietinum. Linn. spec, lEgi. Hctlw. St. Cr. 4« p. 8^.

t. 33. Brid. Muscol. 3. p. 80. Lam. Diet. 3. p. 1C7. — Dill.
Muse. t. 35. f. 17. —Vaili. Bot. t. 29. f. \1.

Sa tige est tombante, sou vent herissce en dessous de radicules
cotonneuses , pennee ou divise'e en rameaux pennes, lineaircs,
en alene, un peu comprimes , roides et d'un verd roussalre; les
feuilles sont appliquees, ovales-lance'olees, acerecs, striees,
munics d'une nervure qui s'evanouit au sommet; lespodiccllcs v

selon Hedwig, sont droils el partcntode la souclie principale;.
la capsule est inclinee , oblonguej Topercule coniqur , acere. Tff.
Cctte mousse est commune dans les lieux sees et sterilcs 9 les hois.

' de sapins, clc. Elle n'a encore etc trouvec avec ses fruits qu1 co-
e et en Silesic.

i337. Hypne alon^e. Hypnum prcelonhum.
Uypnnmprcelongum. Linn. spec. 1591. He<hv. St. Cr. 4- p- 7^-

t. ,19. Brid. Muscol. 3. p. 82. Lara. Diet. 3. p. i65. —Dili*
Muse. t. 35. f. i5. — Vaill. Bot. t. a3. f. 9.

Celte ruoussc varie beaucoup pour son port, sa grandeur cfc
son feuillagc ; on la roconnoit a sa tige longue , jcouchee y irre-
gulierement pennee; a sos rameaux ladies uit pen branchus; a
ses feuilles prrsque clalocs , ovales-lance'olees > quclqupfors Ires-
accre'es, mais jamais tcrminees par un poil; a ses pedicolfps uii
peu rudes; a sa capsule penclie'e, oblongue, surmontec dftin>
opercule coniquc qui se prolongc en un bee acere , torlueiix. TJ.
Ellc croit dans les forets, sur les troncs et les bois a demi pour-
ris; fruclifie ii la fin dc I'IIL
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1338. Hypne de Clarion. Hypnnm Clarionc.
Cetle cspece est voisine de I'hypne alonge, dont elle differ*?

par ses feuilles en forme de coeur a la base, et dont la nervure-
nc depasse pas les deux tiers de la longueur; par son pedicelle
lisse et par les feuilles de son pe'richoelium de'pourvues de ner-
\ure %

y sa tige est couche'e, legsrement rampante , irregulibre-
ment penne'e; les feuiHes sonl la-nceolees, en coour a la base,
acerees et presque teroiinees en poil, cmbrique'es sur la tige,
presque sur deux rangs dans les rameaux, d'un verd clair et
demi-transparent, dentelecs sur les bords lorsqu'on lesvoit an
microscope; celles du perichoctium sont enliercs: les pedicellcs
sont droits, un peu flexueux , et partent de la souche princi-
p l e ) la capsule est penchee, ovale-oblongue) l'opercule conique,.
en bee alonge et courbe; Ic peiistomc interne a seize lanieres
rnlrcmele'es de trente-deux cils. %. Cette espece croit en louffes
a|)p!alJcs sur les vieux arbrcs : elle a ete Irouvee a Meudon.par
lc C. Clarion.

1359. Hypne pointu. Hjpnum cuspidatum.
Hypnum cuspidatum. Linn. spec. i5g5. Hcdw. spec. i$\. Brid".

Mnscol. 3. p. 86. Lam. Dkt. 3. p. 169. —Dill. Muse. t. 3$v

Sn tigr* est presque droitc, haute cTe 8-15 centim., divisee
sur-tout vors le liaut en rameaux etales , disposes de ca ct de la
sur un seul plan com in e les barbes d'une piuine, termines par
une pointeace'recdue a Tenroulenient des feuilles supe'rieures, ct
qui 1 essemble a celle qui termine les jeuoes pousses des figuicrs;
les feuilles sont elepourvues de uervurc, etalees sur-tout dans
le bas des raineaux, embrassantes, ovales et concaves a leur
base, tcrininees, sur-tout dans leur jeunesse, par un prolonge-
ment aigu dont les bords sont courbes ou roules en dessus) les
feuilles du pcricUoetiujn sont longues, droitcs , acerecs; lc pe-
dicelle est droit, lissc, rougcatre; la capsule courbe'e , penchee,
ovale-cylindriquc; Topercule court, obtus, conique. IS. Celte
mousse est commune dans les fosse's, lespres humides , le bord
il(\s missoaux.

1540. Hypne cn coeur. Hjpnum cordifolium.
Hypnum cordifolium. Hcdw. St. Cr. 4. p. 9;. t. 27.Brid. Muscol.

3. p. 180.

Cetle espkee est voisine de 1'hypno pointu , parcc quo l'extre-
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mite des rameaux se tcrminc de meme par une pointe accree iaic
aux fcuilies superieures roulees et cmbriquees Ics unes sur les
autrcs; mais il s'en distingue sans peine a ses jets longs , greles ,
simpies ou peu rameux; a ses feuilles ecartces, disposers sans
ordre regulier, elalees, en forme de coeur , acerees et munies
dans toute leur longueur d'une nervure longitudinalc; les pe-
dicelles sont longs, rougealres, lateraux; la capsule ovoide ,
penchee, brune a. sa maturite. IS. Cette cspece se.trouve pres
de Paris , nielangee avec I'liypue pointu dans les fosses el les
marais.

1341. Hypne sans pointe. Hypnum viuticum.
Uypnum miUicum. Gctins. Spic. ^6. Stv. Muse. succ. 60. —

Hypnum Schreberi. Bri»l. Muscol. 3. p. 88. — Hypnum cone-
p res sum. Schrcb. Spic. 96. Lam. Diet. 3. p. 170. nori Linn. —
Dill. Muse. t. 40. f. / j ; .

Cettc cspccc tient le milieu entre l'hypne poinlu et l'hypne
pur, avec lesquels on l'a souvent confondue; elle differe du
premier par ses fcuilies presque obtuses, jarnais terminees par
un poil alonge , etdu second par ses feuilles moins embriquees,
rfc'pourvues dc nervure; parses jets comprimes} par sa tigc
rougealrc, ct par son opercule alonge 3 enfin , elle se distingue
de riiypne comprime (aveclequel Schrebcr Tavoit confonduo),
par ses feuilles sans nervure, qui nc sont point dejetecs d'lui
scul cote. Tli. Elle croit au Lord des bois, dans les prairies
liumidcs; fruclifte en hiver.

1342. Hypne pur. Hypnum purum.
Hypnum purum. Linn. spec. ISC/J. Hcihv. spec. p. 1^3. t. G6.

f. 3-6. Brirt. Muscol. 3. p. 89. Lam. Diet. 3. p. i5g. —Dili .
Muse. t. 40. f. 45. — Vaill. Bot. t. a8. f. 3.

La tige de cetle mousse est ascendante, longue dc 8-12 cen-
timetres, divisee en rameaux disposes sur un seul plan com me
Jes barbes d'une plume, etales, souveut courbes vers le sol a
leur sommet; Ics feuilles sont serrees, embriquees, manics
( excepte cclles du perichoetium ) d'unc nervure jusqu'aux
deux tiers de leur longueur , ovales , concaves , terminees par
une petite pointe; le pedicellc cst droit, lisse , purpurin , long
dc 6 centime la capsule est inclined, ovoide, brunej Topercule
coniquc, pointu. la* Cette mousse croit sur la terre, (ians les
lots ct les prairies.
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1543. Hypne vermiculaire. Hypnumillecebrum.
Hypnum illecebrum. Linn. spec. 1594? Hedw. spec. a5a? Lam.

Diet. 3. p. i;4- Brid. Muscoi. 3. p. 9a. — Vaili.Bot. t. #J5. f. 7.

Cette plante ne differe de l'hypne pur quc par cc qu'elle est
plus petite; que scs jets sont plus e'pais , inoins nombrcux , e'pars
et non regulierement penne's. %. Elle croit dans les bois ct
les prairies. La figure de Dillen (t. 40. f. /fo.) etcelle de Hed-
wig (spec. t. 66. f. 1 .2 ) , representent une mousse de rAme-
rique septentrionale, qui me paroit diflerer de la notrc par la
longueur de sa capsule, par les legercs asperites de son pedi-
cdJc, et meme un peu par la forme des feuilles. La mousse
d'Europe seroit-elle differente de celle d'Aruerique, qui est le
vrai hypnum illecebrum , Linn.?

1344* Hypne brillant. Hypnum nitens.
Hypnum nitens. Sclireb. spic. 92. Hcilw. spec. 255. Brid. Muscoi.

3.p. 93. Lam. Diet. 3. p. 161. All.Pcd. n. a5o3.—Hypnum tri-
chodes. Poll. Pal. n. 1047. All. Pcd. n. a5o4. non Vill. — Dilk
Muse. t.3g. f. 37.—Vaili.Bot. 1.27.f. 11.

Sa tigc est presque droile, longue de 8-10 centim., divisee
en raraeaux simples , un peu coraprimes) les feuilles sont lan-
ceolees , aigues, munier d'une nervure et de stries longitudi-
nales , d'un verd jaunatre, brillantes, e'talees inerae lorsqu'elles
sont seches; les pedicelles sont droits , lateraux , rouges, munis
a leur base de feuilles blanchatres Ires-acerees et strie'es; la
capsule est ovoide, d'abord droite, puis penchee; Topercule
court, convexe a la base, tcrmine par une petite pointe. Cettc
mousse croit dans les prcs humides et tourbeux, aux environs
du Mans; a Tetang do Saint-Gratien et a Sevres pres Paris; a
la vallee de Lnnzo dans le Piemont (All . ) ; dans la Bclgique
(Neck.) .

§. II. Jets pennes ; feuilles dirigees d'un seul cdte*

i345. Hypne glauque. Hjpnum glaucum.
Hypnum glaucum. Lam. Diet. 3. p. 170. — Hypnum aduncum.

Lam. Fl. fr. 1. p. 57. excl. syn. — Hypnum commutalum.
Hedw. St. Cr. 4. p. 68. t. 26. excl. syn. Brid/TVIuscol. 3.
p. 57.—Hypnum jilirinum. Weiss. Crypt. 229. non Linn.—
Dill. Muse. t. 3G. f. aa.

. Cette mousse , d'nbord confondue avec Tliypne a bee et
l'hypne fougcre , a e'u> pour la premiere fois decrile couime une
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espece dislincle parle C. Lamarck , dans le Diclionnaire Ency-
clopedique : elle a une tige couchee a la base, asccndanle, di-
visee sans ordre en rameaux e'tales , peu branclms, un pcu
courbes en crossc au sonimet} scs feuilles sont ovales-lanceo-
lees , acerees, courbees en faulx , dirigees d'un seul cole, mu-
nies d'une nervure qui n'atteint pas 1c sonimet; les feuilles du
pe'richcetium sont droiles, acere'es et blanchatresj lcs pedicelles
partent du baut des tiges et des branches principalcs; la capsule
est penchee , oblonguc, un peu courbec. Iff. Ccllc mousse croit
dans les inarais et les ruisscaux; sa base esl souvcnt chargce
d'incrustalions calcaircs. Elle a ele trouvee dans Ie Daupluuc,
par le C. Faujas-Saint-Fond; dans les Alpes de Provence a la
montngne de Blayeul et au bois de Verdache par le C. Clarion;
clans les Alpes voisines du Lc'man.

i346. Hypne comprime. Hypnum compresswn.

Hypnum compress urn. Linn. Mant. 3io. Brid. Muscol. 3. p. 58,
Lam. Diet. 3. p. 166. non Schicb. — Hypnum affine. Hoffm.
Germ. 'i.p.Gi. — Dill. Muse. t. 36. f. 22. )

Celte espece est tres-voisine de Thypne glauque, de Tiiypne
fougere et de Thypne d'Hedwig; sa tige esl couchee, rameuse,
presque pennee ; ses rameaux sc courbent au sommet; ses feuilles
sont lanceolees, elargies a leur base , acerees au sommet, diri-
gees d'un seul cole , travcrsees par une nervure saillaiite et qjii
attcint le sommet; les pedicelles partent*ca et la de la souche
principale; les feuilles du pericLoeliura sont slrie'es et pcu pro-
longees; la capsule est cylindrique, un pcu at^uee , penchee;
Fopercule conique elpoinlu.T/i.Cettcmousse croit dans lesforets
humides des Alpes.

1547. Hypne fougere. Hypnum filicinum.

Hypnum fi/irinum. Linn. spec. 1C90. Ho.hv. spor. p. a85. t. 76.
1. 5-10. Lam. Diet. 3. p. i65. non Biid. •—Dill. Muse. t. 36.
f. ig. — Vaill. Bot. t. 29. f. 9.

Sa tige est couchee a sa base, rameuse; ses rameanx se di—
visent en branches elale'es, disposees sur un seul plan cornrne
les folioles d'une feuille pennee, cdurbees en crosse au sommet
conime dc jeuncs fougeres; la tige et lcs rameaux principaux
sont lc plus souvent g'srnis jiisqu'au sommet d'un duvet brun
forme par dc nombrcuscs radiculcs, ce qui n'arrive point dans



5*4 F A M I L L E
Vbypne glauque j ses feuilles sont einbriquees, dingoes cPun
seul cote, oblongues, acerees, traversees par une nervure qui
se prolonge en pointe au sommet; les pedicel les par tent du bas
de la tige principale et jamais des rameaux; la capsule est pen-
chee , oblongue, cylindrique , Toperculc conique , un peu aigu. TU.
Cette mousse croit dans les pres et les bois humides, au bord
des fosses \ fructifie en ele.

i348. Hypne d'Hedwig. Hypnum Hedwigii.
Hypnum crista castrensis. Hedw. spec. p. 387. t. 761 f. i-/f«

excl. syn. — Hypnum jilicinum. Brid. Muscol. 3. p. 55.
excl. syn.

Cette espece est intermediaire entre lTiypne fougere et 1'hypne
J>lurnet; elle differe du premier parce quc ses ramcaux ne sont
point charges de radicules brunes , que ses feuilles n'ont pas d*e
nervure longitudinale, et que ses pedicelles partent du milieu
des tiges principales; on la distingue du second, en ce quc ses
Tameaux sont etalees sur un seul plan et legerernent roules en
crosse au soi^ruet; que la plante est plus grancTc ct moins touf-
fue; quc les feuilies sont un peu striees, [et Ic pe'richestiuxn
blanchutre et compose de feuillca alonge'es, pointucs et serrics.
ty. Elle croit dans les forets humides. Je l'ai regue des Alpcs
voisines du Leman ; il est probable qu'elle se trouve dans toute
la France.

1549. Hypne plumet. Hjpnum crista castrensis.
Hypnum crista castrensis. Linn. spec. i5<)i. Brid. MQSCOL 3.

p. Gi. lam. Dici. 3. p. 16G. non Hedw.—Hypnum molluscum,
Hedw. St. Cr. 4. p. 56. t. 11. cxcl. syn. Dill. — Dill. Muse,
t. 36. f. 20. — Vaill. Bot. t. 27. f. 14.

Sa tige est coucbee, rameuse; les ramcaux sont divises cri
branches courtcs, serrees , souvent courbces, disposccs sur deux
rangs peu re'gtilicrs , roulees en crosse et crepues au sommet 'r
les feuilles sont courbees en faulx, un peu luisantes, tortillecs^
serrees, ovales, acerees, sansnervureni striesj le perichcnlium
fst peu prolonge; la capsule csle'paisse , penchee , oblique , sur-
uiontee d'uu opcrcule conique, obtus. ^. ElLc croit daiu la
bois humides et tourbeux. ..
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135o. Hypne faucille. Hjpnumfalcatum.
Hypnum falcatum. Brid. Muscol. 3. p. 63. t. i. f. 6. non ViJI.

Sa souche rampe, pousse des branches droites, alongees et ir-
regulieremcntpenne'es verslehaut jles rameaux sontiinpeu cour-
bcs a ['extremite; les feuilles sont oblongues , lance'olees, pliees
en carenc, aigues, dirigees d'un seul cote, courbees en forme^
de faucille, traversees par une forte nervure qui atteint le
sommet et qui persiste apres la destruction du parenchyme ,
t:e qui donne aux anciennes liges un aspect herisse. La fructifi-
cation est inconnue. T&. Ilcroit dans lesHcux tourbeiixdcs Alpes.

.§. III. Tiges irregulibrement rameuses; feuilles
dirigees d'un seul cdte.

1551. Hypne en crochet. Ifypnum uncinatum.
Hypnum uncinatum. Hedw. St. Cf. ^ p. 65. t. a5. Brid. Musco).

3. p. i33. excl. sjn.Lam.

Cctte mousse cst interme'diaire entrcl'liypne a bee et l'hypne
•cy.pres: elle diiFere du premier par ses feuilles jplus e'troites,
plus Iongues , marquees de trois stries a four base, toutes cour-
bees et dirigees d'un seul cole', par son perichoetiuin alonge et
dont les feuilles interieures nc se contmucnt pas en pointe; par
son opcrcuie convexe surmonle d'une petite poinle, «t parce que
f̂entre chaque laniere du peristome interne , on compte deux

oils : cllc se distingue du second par la courbure de scs feuilles et
la longueur de son perichoetium.TCf. Elle croit dans les lieuxmon-
tueux au pied des arbres. EHe setrouve ii Montinorenci -} dans
les Alpes , etc.

1552. Hypne cypres. Hypnum cupressiforme.
Hypnum cupressiforme. Linn. spec. 159a. Hedw. St. Cr. 4« p.

59. t. 23. Brid. Muscol. 3 .p . i35. Lam. Diet. 3. p. 171. — Dill .
Muse. t. 37. f. a3. —Vail l . Rot. t. a;, f. i 3 . 1

j8. Filiforme* — Hypnum cxtenuatum. Hoffm. G«rm. a. p. 63.

Cette mousse, Tune des plus communes dc toutes, se dis-
tingue des especes voisines a scs feuilles sans nervure et a son
opcrcuie alonge, pointuct un peu courbe; sa tigc cst couchee,
quclqucfois rampante, divisec en raracaux peu regulicrs, sim-
ples, legeremcnt courbes; ses feuilles sont ovales-lanceolees ,
courbees en faulx , dirigees d'un seul cote , un peu luisantes, et
ridces dans l'etat de dedication j la capsule cst obloDguc; arquee y
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un peu penchee; entre deux lanieres du peristome interne on ne
trouve qu'un cil. ¥• Elle croit par-lout sur la terre, Jes rochers ,
les arbrcs, etc., fructifie au printemps. La varicte ]8, qui a ete
trouvee en Bretagne par le C. Aubert du Petit-Thouars , se dis-
tingue a ses rameaux et ses pedicelles greles et alonges.

i553. Hypne courbe. Hypnum incurvation.
Jlypnum incurvatum. Schrad. Crypt, n. 80. Brid. Muscol. 3.

p. 119.

Cette cspece differe de Thypne des marais par la couleur plus
claire do son feuillage, parce que ses rameaux sont souvent
branchus et toutes ses fcuilles depourvues de nervure; elle se
distingue de l'hypne cypres a la brievcte de son opercule, et a
cc que ses feuiilcs ne se dirigent d'un seul cote qu'au souimet
des rameaux; sa tigeest rampante, divisee en rameauxrappro-
che's; ses feuiilcs lanceolees, concaves, se prolongcnt en une
pointe; cellos du haut se courbent toutes d'un cote, celles du
milieu des branches sont presque etalees; la capsule est ovale,
d'un roux clair, un peu courbee^ les peristomes blanchatres;
Topercule corfit, conique , aigu. ?f. Elle croit sur la terre, dans
les Alpes , et a ete trouvee a Meudon pres Paris par lc cilo^eu
Clarion.

1354- Hypne des marais. Hypnum palustre.
Hypnum palustre. Linn. spec. I5Q3. Lam. Diet. 3. p. 171. Brid.

Muscol. 3. p. 117. — Hypnum luridum. Hcdw. St. Cr. 4* P«
99. t. 38. —'Dill. Muse. t. 37. f. 27.

Sa souche cst filiforme, rampante , divisee en branches
simples, droitcd , un peu courbees au sommet; les feuilles sont
ovales-lanceolees , concaves, recourbees, dirigees d'un seul
cote, depourvues de nervure; les pedicelles partent de la souche
principale et depassent la longueur des branches; les feuiilcs
interieures du perichcrtium sont lineaircs, munies d'une ner-
vure; la capsule est oblongue, pencheej l'opercule est court,
conique , un peu oblique; on compte deuxcils entre chaque la-
niere du peristome interne.TCf. II croit dans les marais, les pres
humides, le bord des ruisseaux; en Belgique (Neck.) j en Pie—
icont (All.)j pres Lyon (Latour.); pres Grenoble et Larochc
(\ill .); a la vallee de Freuicre dans les Alpcs, etc.
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1355. Hypne flottant. Hypnum fluitans.
Hypnum fluitans. Linn. Fl. succ. II. p. 399. Hcdw. St. Cr. 4.

p. 94. t. 36. Brid. Muscol. 3. p. 182. —Hypnum flag e I Hfor me <
Lam. Diet. 3. p. 173. — Fontinalis fluitans. Lam. FJ. fr. 1.
p. 64. — Dill. Muse. t. 38. f. 33. — Vaill. Bot. t. 33. f. 6. c*
forsan t. 28. f. 10.

Sa tige est tres-Iongue, grele , flottante, divisee en rameam
epars, simples; sesfeuilles sontecartees, disposeessur trois rangs
peu distincls , oblongues , lanceolees, aigues, traversees par
une nervure qui s'efface au soinmet, d'un verd pale, un peu
transparcntes; le pe'dicelle varie beaucoup de longueur; la cap-
sule est oblongue, penchee , un peu courbee; Topercule cst co-
nique , un peu convexe a la base. %. Celte mousse flotte dans les
eauxclairesetstagnantes : elle fructifie rarement. Certains indi-
vidus mules ressemblcnt beaucoup a la fig. 10 de la planclie 28 de
Yaillant, qui apparlicnt, selon les auteurs , a l'liypne etoile.

i35G. Hypne a bee. Hjrpnumaduncum.
Hypnum aduncum. Linn. spec. 159a. Hedw. St. Cr. 4. p. G2. t.

24. Lam.Diet. 3. p. 170. Brid.Muscol. 3. p. i3i .— DilJ.Mnsc.
t. 37. f. 26.

Sa tige est droite, longue de 6-12 centim. , divisee irregu—
lierement en ratneaux simples, etale's, crochus a Textremile;
les feuillcs sont lanceolees, concaves , courbces en fraulx , dirigees
d'un seul cole ct roulees en crochet dans leur jeunesse, striecs,
<Vun verd jaunatre ou feuille morte, trav«rsees par une ner-
vure qui s'evanouit au soinmet; le perichectium est court et scs
feuillcs sont oblongues, sans nervure, surmont^cs d'uiic petite
pointe; le pcdicelle rouge, souvent tortillc , porte une cnpsulc
oblique , e'paisse , oblongue , penchee, dont l'opercule cst court,
convexe, un peu en forme de bee. ?f. II croit dans les marais , les
fosses, les pre's et les bois humides; dans les Alpesj au marais
de Gouy pres Abbeville; dans le Dauphine (VIII.); le Pie-
niont (All.) etc.

1357. Hypne roulc. Hypnum revolve?is.
Hypnum revolvcns. Svv. Mnsc. 6ucc. p. 58. et 101. t. 7. f. \^%

— Hypnum squarrosum. Brirl. Muscol. 3. p. i.\6. excl. syn. —
Hypnum xerampelinum. Vill.°Daupli. 4* P* 9O2»

Sa tige cst presque droite, divisee en ramcaux epars, etale's,
assci courts; son feuilbge cst d'uu verd sale lirautsurle fauvc
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ou le rouX; ses feuilles sont prcsque Iineaires, concaves et em—
briquees a lour base, etalees, capillaires et tortille'es au som-
met, depourvues de nervure , mais souvent munies d'un pli ou
d'une raic foncee dans le milieu, de'jetees d'un seul cote vers
rextremite des rameaux. %-. Cette espece croit dans les marais;
(pile a e'te trouvec en Provence, par le C. Deleuze.

1358. Hypne a nervure. Hypnum diastrophyllwn.
Hypnum diastrnphyllum, Hechv. St. Cr. 4* P- 58. t. 22. f. a. b.

(fol.) Sw. Muse, suec. 58. — Hypnum scorpioides, Brid.
Muscol. 3. p. i4'« excl. sjn.

Cetle espece differe de notre livpne scorpion, parce que sa
lige est moins alongee , scs rameaux moins reguliers, son feuil-
loge d'un roux jaundlre dans les tiges a'gees , et sur-tout parce
qne scs feuilles sont munies d'une nervure longitudinalc , ct que
leur sommet est une pointe etale'e et tortillee. ^. Elle croit daus
les bois humides pres Abbeville, Cisteron.

155g. Hypne scorpion. Hypnum scorpioides.
Ilypnj'm scorpioides. Linn. spec. i5t;a. Sw. Muse. suec. 58#.

Hedw. spec. 293 ? nou Brid. Lain. — Dill. Muse t. 37.
f. 25.

Celle espece est remarqiiable par la couleur d'un brun rou-
geAtrc de tout son fcuillage, a lVxccption de la soQImite des
jouncs pousses, aui est d'un verd clair; sa tige est trcs-Iongue,
couchee, irregulicrement penne'e '? ses raineaux sont courts, un
peu courbes au sommet; les feuilles sont embrique'es , ovalcs-lan-
ceolees, concaves, sans nervure longitudinale , ni rides transver-
salcs: cllc irucfifie tres-rarrment. '̂ . CeMe mousse croit dans les
marais: elle a etc trouvec a 1'etang de Saint-Gratien pres Mont-
morenci, par le C. Delaroche. L'espece de Bridel diffcre de

' ccile-ci parce que IPS feuilles ont une ncrvure longiludinale, et
dc celle de La mark, parce qu'elle a les feuilles ridecs en travcrs.

i36o. Hypne ride. Hypnum rugosum.
Hypnum rugosum. Linn. Syst. 900. Hedw. spec. 293. Brid.

Muscol. 3. p. 1^9. — Hypnum scorpioides. Lam. Diet. 3. p.
170. non Linn. —Dill. Muse. t. 3^. f. i\.

Sa tigcet ses raineaux sont un pen redresses, epais, legere-
nient courbes, pcu branchus) sos feuilles sont embriquees, lan-
ceolecs, ridees transversalcment a leur base, legerement den-
Ulecs au sonimel; munies d'unc nervure longiludiuale^
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d'un seul cote a Textremite des raraeaux. II frnctifie Ires-rare-
ment etcroit dans les bois ct les montagnes; pres Abbeville ;
Gap; dans les Alpesj les Pyre'nees, etc. Sa coulcur est d'un
vcrd p31e a I'exlreinite des branches, et d'un roux jaunalre
dans le bas.

§. IV. Tiges irregulierement rameuses; feuilles
recourbees en crochet.

I 3 6 I . Hypne couroie. Hjpnum loretim.
Hypnum loreum. Linn. spec. i5g3. Hechv. spec. 29.}. Lam. Diet.

3. p. 172. Biid. Musroi. 3. p. 143. — Dili. Muse. t. 39. f. 4o.
— Vaill. Bot. t. aS.f .2 .

Cette mousse a quelque rapport avec l'liypne herisse, mais
elle est plus grandedanstoutes scs parties; sa lige est rampante ,
alongee, irre'gulierement divisee en branches cylindriqucs, de
couleur rouge; ses feuilles sont lanceolees-lineaires, un pen
ebweaves a leurbasc, e'laJeessur-tout a Texlreraite, d'un verd
clair, denteloes sur Ics bords, sans nervure longitudinale, mu-
nies a la base de quatre stries; les capsules sont ovoldes , un pcu
pencliees.lt. Cetle mousse croit dans les lieux sccset ombrages.

1362. Hypne herisse. Hjpnum squarrosum.
Hypnum squarrosum. Linn. spec. i5t)3. Hedw. spec. 281. —•

Hypnum squarrosum minus. Britl. Muscol. 3. p. 1^7? Lam.
Diet. 3. p. 171. — Dill. Muse* t. 39. f. 38. — Vaill. Hot. t.
an. f ,5 .

Sa tige est un peu couchec a la base, ascentianle , divisee sans
ordre en rameaux rougeatres , redresses, souvent courbes; les
feuilles sont pliees en carene, d'un vcrd pale, ovales et ap-
pliquces a leur base, prolongees en une pointe ace'ree qui se
recourbe en bas et qui donne aux jets de cette mousse un aspect
he'risse; les feuilles du perichoetium sont droites; ja capsule est
penchee, ovoide , un peu oblique; Topercule est court, obtus ,
conique. T£. Celte mousse croit dans les bois et les pres humides;
elle fructifie au printemps.

1363. Hypne rude. Uypnum squarrosulum.
Hypnum squarrosulum * Brid. Muscol. 3. p. i49« *• 4* ^ 3« "^

Hypnum arrectum. Vill. Dauph. 4« P« 9°^-

Celtc espece est trcs-yoisine de la precedente, mais ellc est
plus petite ; sa tige est vcrtc ,'divisee en rameaux souvent

Tome II. ' LI
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pennes; ses feuillcs sont pins etroiles, plus alongeos el plufol
ctalees que recourbees; sa capsule cst cylindrique, arquee, pen-
che'e; son opercule est coniquc , court, aigu. ?f. Kile a e'te trouvee
dans les Alpes voisines du Le'man; aux environs du Mans, par le
C. Desportcs; a Mcudon, par le C. Clarion; a la grandeChar-
R-euse et a Pre'mol dans les bois de sapin (Vill.).

1564. Hypne etoile. Hjpnum stellatwn.
Hypnum stellalum. Schreb. Spic. 92. Dicks. Crypt. 1. p. 5. t. T.

f. ^.Hedw. spec. '280. Rrid. Muscol. 3. p. 1^9. Lam. Did. 3.
p. i ;3 . —Dill. Muse. t. 39. f. 35.— Vaill. Bot. t. aS. f. 10.

Sa lige est foible, couchce ; scs rameaux epars , peu branchus ,
redresses; ses feuilles ovales , eiubriquees a la base, prolougers
en unc longue lanicre aigue ete'laiee, depourvues de nervure,
quelquefois striccs a la base; cellcs de rextrcmitc des branches
forraent un disquc rpyonnant; les capsules sont oblongues, pen—
cliees, surraontees d'un opercule convexe, muni d'une petite
pointc. Ccttc mousse se trouve rarenicnt en fructification; elle
porte souvent.i Taisselle de srs feuillcs de petits corps globuleux
2 cpresentes dans les figures de Yaillant et de Dillen , et qui sont
de simples geinmes analogues a tf ux du bry trompeur. ^. Kile
emit dans les marais et Ifcs pre's lourbeux aux environs de Paris;
d'Abbevillc; de Geneve.

1365. Hypne de Haller. Hypnipn Halleri.
Hypnum Halleri. Liiiii. Sy&t. 9 ^ . Hedw. St. C1.4. p. 53. t. 3T#

Brid. Mnscoi. 3. p. 1 aa. — Hall. Hclv. 11.1734*

Sa tige ranipe etpousse en dessusdes rameaux droils , courts ,
simples , garnis ainsi cjne la tigp , do feuilles embi#qiiocs , ovalcs-
lanceolees:, concaves , recourbees ct crochues , enticres , sans
nervure , d'un verd jaunalre qui tire sur le brun dans la vieil—
Jesse de la plante; les pedicelles pnrU»«it de la souche; ils sont
droits, rouges, deux fois plus longs que les rameaux : la cap-
sule csl oblongue, penchee; l'operculc conique; les peristomes
blanchAtrcs. ?. Cette mousse ferine des tou/Tcs dans lesquelles on
distingue ca el la des paqfiets arrondis plus scrrc's : die a e'te
trouveesur les inurs dans les Landes, par le C Dufour; dans
les Alpes voisioes du Leinuu} par M. Schleicher.
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§. V. TVges irregulitrement rameuses; feuilles
embriquees ou etalees tout autour de la tige*

1366. Hjpne strie. Hjpnum striatum.
Hypnum sliiatum. Sclireb. Lips. n. 1281. Hedtv. St. Cr. 4- P- 3a.

t. i3..-*- Hypnum lorigirostrum. Brid. Muscol. 3. p. i54-—*
Hypnum nitabulum , var. y. Lam. Diet. 3. p. i^5. — Hyp-
man unguiculalum. Will. Dauph. 4* P« 9"- — Dill. Muse.
t. 38. f. 3o.

Celteespece, qu'ona quelquefoisconfondueavec Thypne four-
gon , en differe par ses feuilles striees , son pedicelle lisse , son
opercule en bee alonge et courbe , et 1'anneau'qui entoure l'ori-
fice de sa capsule; sa tige est alongee, un peu rarapante, divi-
se'e en rameaux epars, redresses, ainincis et souvent courbes
au sommet; ses feuillrs sont etalees, lanceolees, evasecs a la
base, presque triangulaires , marquees de trois ou cinq nervures,
dont celle du milieu se prolongeau-dela des autrcs, sans at-
teindre le sommet; la capsule est penclice, cylindrique , arque'e ;
1'opercule Jong, oblique , aigu. ^. Elle emit dans ibs bois ct les
vergers, dans les lieux montagneux; fruclifie au priutemps.

>
1367. Hypne Iriangulaire. Hyipnum triquetrum*

Hypnum triquetrum. Linn, spec, i5&). Hedw. Fund. 1. t. 7.
f. 37-46. Brid. Muscol. 3. p. 1.̂ 7. Lam. Diet. 3, p. i ;6.—
Dill. Muse. t. 38. U a8. — Vaill. Bot. t. 28. f. 9.

La lige est ferme , presque droite , longu% de 8-16 centim. t

divisee en rameaux irreguliers., otiverts , qui se (crmincnt cu
pointealongee; les ferulless«nt elale'es, lairceole'cs^presque Irian-
gulaires, plus grandes vers le ba,s des tiges, ct allant en de-
croissant vers rcxtreuiite des branches,, munies de deux nervures
avortees,un peu strieescn long, d'un verd jaunalrc et brillanl;
le pe'doncule esl lisse, rouge, long de 5-6 centimetres; la cap-
sule est ovoi'de, pencliffc , arquee , brunatre; Topcrculc en cone
obtua; le peristome externe blancbalre. %. Celte mousse est
commune dans les bois, les prc's, les vergers; fleurit en au-
toinne, fruclilie au printemps.

1368. Hypne fourgon. Rypnlim rutahulum.
Hypnum rulalulum. Linn. spec. i5yo. Hc<lw. St. Cr. 4. p. 29.

t. 12. Brid. Muscol. 3. p. i5<). — Hypnum rutahulum y var. at.
Lam. Diet. 3. p. 154.—Dill. Muse. I. 38. f. 39 . — VaiU. Bot.

. | .27.f. 8.
LI 2



53a F A M I L L E
jB. Longisetum.Bnd. 1. c. p. 161.
y. Brevirostrum. Brid.l. c. p. 16a.

Celte mousse, Tune dcs plus communes de tonics, se
tingue facilement a son pedicelle rude et herisse de pelites pa-
pilles; sa tige est couchee , inregulierenient divisee en rameaux
^Cylindriques, redresses, presque simples; ses feuillcs sont em-
briquc5es, concaves, ovales-lanceolees, acerecs , rnunies d'une
uervure; la capsule est pencL^e , ovale, biune , sunnontee d\m
opercule conique assez court. %. Elle croit par-tout sur la terrc,
les troncs d'arbres. La variete (i, qui a ete trouvee dans les
fosses pres Geneve, par Bride), se distingue a> la longueur de
son pedicelle; la variete y7 qui croit au Lois de Boulogne , sur
les pierres, a les fcuilles un peu striees et Topercule ties-court,

1569. Hypne blanchatre. Hypnum albicans.
Hypnwnalbicans. Neck. Mctli. p. 180. Hcdw. St. Cr. 4< p* >3< t.

5. Brid. Muscol. 3. p. i63. Lam. Diet. 3. p. i;3.—Dill. Muse.
t. 42. f. 63. — VaiU. Bot. t. 26. f. 9.

Sa tigc est ascendante , divisee a sa base en jets cjlindriques ,
redresses, siins ordre, longs de 5-j cenlim.; les feuilles sontser-
recs, embriquees, ovales-lanceolees, acerees au sonamet, con-
caves et marquees de trois nervures a leur base , d'un verd pill*
ct luisant; les pedicelles sont droils, rougeatres ; la capsule
penchee, ovoi'de, un peu bossue, d'un brun rouge; Toper-
cule est (fonique, peu aigu, termine par un point noir avant
la maturite parfaite ^. Cette mousse croit dans les licux sees et
sablonneux , au bois de Boulogne pres Paris; en Champagne
(I3rid.); au bois de Lans pres Grenoble ( Yill. ); au bois dc
Caubert pres Abbeville (Bouch. ).

i5jo. Hypne jaunatre. Hypnutn lutescens.
Hypnum lutescens. Huds. Ang l . /p i . Hcdw. St. Cr. 4* P* 4°'

t. 16. Brid. Muscol. 3. p. 164.— Hypnum mynsuroidas. Laru.
Diet. 3. p. 177. -̂— ftypnum sericcupi, var. Q. Weiss. Goctt.
n. a55.— Hypnum nitens. Schlcich. Crypt, n. 36. cxcl. syu.
— Dill. Muse. 1. 4^- *• 5o. — Vaill. Bot. t. ay.f. 1.

Celte espece, qu'on a confondue avee la leskee soyeuse et
Thypne queue de rat , difl'ere de Tune et de l'autre par ses
feuilles striccs et son pedicelle rude; sa tige est longue , un peu
couchee, divisee en rarneaux nombreux, epars, redresses, c j -
lindriques; sCs feuilles sont embriquees, lanceolees, acerees,
tm peu etalees par l'huniidite 7 marquees de trois ttries longi-
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tndfnales , d'nn verd jaune ct soyeux sur-tout-dans Feint de
dessication; le pedicelle est droit, rouge , tubcrculeux j la cap-
sule ovale, penchee; la coiffe jaunatre j Popercule rouge, co-
nique, aigu. %-. Cettc moussecroit sur la terreseche, quelquefois
sur les murs et les rochers; elle fleurit etfructifie au printemps.
On 1'a trouvee pres Paris, Nantes, Geneve, etc.

13*71. Hypne en plume. Hypnum plumosum*
Hypnumplumosum. Linn. spec. I5Q/J. Hcdw. St. Cr. 4* p. 3 j .

t. i5. Brid. Mnscol. 3. p. 65. —Dill. Muse. t. 35. f. 16.

Cette mousse ressemblc beaucoup , par son feuillage et sa COIN

Ji»ur jaunatre et brillantc, a l'hyp-ne jaunatre; mais elle en dif-
fere parce que sa tige rampc et emet des ranieaux redresses 7

simples ou branchus , irreguliercnient pennes; ses fcuillcs sont
marquees de trois stries, corame dans I'liypne jaunatre, mai5
elles sont plus acerees et ph^ fongues; le pedicelle est lisse^
la capsule d'abord droite, puis penchec; Topercule coni<juc.
3f» Cette mousse a ete trouvee a Cressy pres Abbeville, par
le C. Boucher; dans les Alpes pres du Le'inan , par M. Schlei-
cher. Elle croit sur les rochers et au pied des troncs d'arbrcs.

1372. Hypnc renfle* Hypnwn twnidiusculunu
Hypnum tumicliusculum. Lam. Dict.'3. p. 179. cscl. syn.

Celte espece est intermediaire entre l'hypne pur ct Thypnc
queue de sounsj sa couleur est d'un verd tirant sur ]e roujc
p:ile j sa tige est droilc, divisee en rameau$ epars, droits ou k
poine courbes; les feuilles sont embriquees meme dans Tefat
d'huniidite, un peu luisantcs et ondulees en travers lorsqu'o-lles
sont seches, concaves et disposers de maniere qiie les pamoaux
paroissent comprime's; celles qui naissent sur la face applatie
sont pvales-oblongucs, surmontees dfune polite pointe,-, pcu
concaves j les autrcs sont courbees en carenc, prcsque aigues;
foutes ont une nervurr qui s'evauouit un peu avanjLc sommnt:
les pedicelles sont laleraux, droits, purpurins , longs dje aeen-
iirnetres \ la capsule est oblongue , grelc, droile > brnnc. Je
n'ai vu ni la coiffe ni.l'operciile. Celte mousse a ete trouvec au
Mont-d'Or , pac lc C. Lamarck.:#elte croit au pied des arbrci.

3.375. Hypne paillet- Hypnum straminewn^
Hypnum stramincum. Dicks. Ojpt . 1. p. 0. 1. 1. £. 9. Lam. Diet*

3. p. i^3.Brid. Mnscol. 3. p. 17^.-

Ses jets sont droits, grclcs , frag.ilcslorsqu'ilssont sees , tautvit
L \ S.
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simples , fan lot di vise's en deux ou trois branches) le fcuillag*
cst cTun jaun^pale et rouss&lrej les feuilles sont serrees, em—
briquees , ovales-lanceolees , concaves , un peu brillantes , de-
pourvues de ncrvure (ce qni lc distingue de l'hypne renfle). Je
u'ai point vu la fructification. Selon Dickson ,lcs pedicelles sont
droils, purpurinsj la capsule droile , ovoide, un peu bossue
cTun role j I'opercule court et pointu. %. Cetle plante croit'dans
les brave res humid es. Elle a ele trouvee aux environs de Paris,
par le C. Thuilier.

137/1. Hypne queue de souris. Hypnum myurwn*
Hypnum myvrum. Poll. Pal. n. io5£. *' ^« End. Miiscol. 3. p.

166. czcl. syn Lam. — Hypnum myasuroides. Hcdw. St. Cr*
f. p. 21. t. 8. — Hypnum alopecuroides. Lara. Diet. 3. p. 17^.
Hypnum cuivnium. Sw. Muse. succ. 6.\. — Hypnum vivipa-
rum. i\Teck. Gallo-bd^. a. p. 4^3. —Dill..Muse. t.41 • ^* 5o.—*
Valll. Bot. I. a8. f. 4.

Sa souclie est rainpantc , irregulierement divise'e en raraeaux
ascendans , cyiindriques, amincis aux deux cxlreinilts > courbes
en arc} scs .feuilles sont euibriquees , ovales-aigues , concaves f

un peu luisanles, traversees juscju'aux deux tiers de leur Ion-'
gueur par line nervure iongiludinale, asses semblables a celles
de l'hypne queue de renard 3 les pedicelles sont rouges , droits y

longs de 3 cenlim.; la capsule est dioite , oblongue; l'operculc
conique, alongi; les ci!s du perislome interne tres-petils. Cello
espece difl'cre de la suivanle , parce que ses capsules sont droiles
et non inclinees. ^. Elle croit assez comnmneinent sur le tronc
des arbres pres Paris; Nantes^ Geneve ; Dax; en Dauphine
(Vill ); en Betgiquo (Neck. ); en Pieinont (All . ) ; auboisYate
eta Saint-Bi(|iiirrpres Abbeville(Douch.).

1375. Hypne queue de rat. Hypnum myosuroides.
Hypnum mynsuroides. Linn. spec. i5c)G. Sw. Muse, siivc. 6£-

BriJ. Muiic. 3. p. iGB.— Dill. Miwc. t. 41. f. 5i .

Cette espece differe de la precedente parce que ses rameaux
ne sont ni amincis , ni sensiblcnicnt combes a h-ur soininet, et
sur-tout parce que ses capsules sont inclinees au lieu d'etre
droitcs; cl!c lui ressemble d'ailleurs tellement, que je ne puis
croire (ju'cllc soil autre chose qu'une simple variele. C'estceque
decideront lesbotanistes qui etudieront Tune et l'autre dans leur
lieu natal. Elle croil sur les (rones d?arbre§ au pied des Alpes.
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1376. Hypne queue de Hjpnum mlopecurum.
renard.

Hypnum alopeciirum. Linn. spec. I5Q4- Hedw. spec. ifir. Lani.
- Diet. 3. p. 178. — Hypnum arhusruta. Brirt. Muscol. 3. p.

96.—Dill. Muse. t. 41. f. 4Q.-»Vaill. Bot. t. a3. f. 5.

Une souclie rainpantc, couverte de pelites radicnlcs brnncs"
et cotonncuses , pousse plusicurs tiges droites, fernics , nues
dans le has , <livisees vcrs lc haut en branches alongtics , irre-
guliereraenl. pennees, un pen * compNmees , courbecs vers lVx-
trimite , et qui, par leur reunion , donncnt a cettc mousse Ins-
pect d'un petit arbrc; les feuilles sont einbriquecs , pru rappro-
procliees , ovales-lanceolecs, uuuiiesd'une nervurc , legerement
dentelees vers lesommct; les pe'dicelies sont droifs, rouges,
lisses 'y la coiHe blanchdtre; la capsule penchec, ovoide; l'oper-
culc en bee co.urbe. ¥• Cette espece c*l commune dans les bois
bum ides , sur la terrc et les rochers.

1077. Hypne xnaigre. Hjpnum strigosum.
Hypnum strigosum. Hofl'm. Germ. a. p. *fim — l&pnum thuringi-

cum. Brirf. Muscol. 3. p. 99. t. 3. i". a.

Cette mousse a sa souche coucliee a sa base, longue de 5-G
centim., divisee en ramcaux redresses ̂ rapprocbes en faiscenux f

courts, simples, garnis de feuilles einbriquees, 'ovales-lanceo-
lees, concaves , tres-legercment denlclees vcrs Ic sommct, mu-
nics d'une nervure; les feuilles du pcrichoetiuin sont blaucbcs r

alongces , aigues, 6ans nervure; les pe'dicelies sont <]roils, pur-
purins , longs de 2-5 centim.; la capsule est pencbee , ovoide r

un peu arquce , munie d'un opercule conique ,w\ilonge , un peu
courbe. TC. Kllecroit sur la lerrc dans les bois j elle m'a etc com—
muniquce par M. Schleichcr, qui Fa irouvee a Lausaunc pres
du lac Le'inan.

1578. Hypne de Lamarck. Hjpnum J^amarckiL
Hypnum Jib forme. Lam. Diet. 3. p. 1^4- excj« ^^ "~ L^shem

polyanlha. Boncli. 11. abb. p..S3. non Hetlw*

Cette mousse pousse des jets couches, raweux , grelcs, longs
de 3-6 centim., cylimlriqucs dans le bas, un peu applaiis v.»j-&
rextremite dcs branches; les feuilles sont cmbriquees , lanceo-
Je'es , aigues , wunies a leur base d'un rudiment de ncWure Ion-
giludinalo, cntieres sur les bordt, d'un verd puuatrej celles-
du pcriohoctium soul plus etioiles et sans nervure: lespcdicelk*

L 1 4



556 P A M I L L E
sont lateiaux , redresses, rouges , greles , longs de 2-5 centifn.;
la capsule est Vuongue, presque cjlindrique, courbee; d'ua
brim rougeatre; Topeicule se prolonge en une pointe courbee ,
longue, en forme d'alene; le peristoine externe est d'un rouge
brun , 1'iQterne est une membrane conique, plissee, divisee au

fsommet en cils courts, rapproches et difformes. "Jr. Cette- es-*
pececroit dans les bois , au pied desarbres: elle a ete trouvee
aux environs de Paris , par le C. Thuilier; pres Abbeville par
le C. Boucher. Elle dilFerrde la leskee multiflore par la longueur
de son opercule, par la nervurc dc ses feuilles, par son peris^
tome et la courbure de sa capsale.

1379. Hypne tralnant. Hypnum serpens.
Hypnum serpens. Linn. spec. tScfo. Hedw. St. Cr. 4« P* 4̂ * l< !^

Rrirf. Muscol. 3. p. 111. Lam. Diet. 3. p. 180. — Dill. Muse
t. 4a. f. 64. — Vaill. Bot. t. 28. f. 6.

P. slurantiacum. Briri. 1. c. p. n 5 .

Celtc cspece est diflicile a reconnoitre a cause des nombreuscs
variations dccouleur, de forme et de grandeur qu'elle presenter
scion les lieu]; oil c!!e a pris r>aissance^ sa tige est rampanter

ram ens c , plus ou moins alon^ee ou entrelacce, divisee en ra-
meaux rapproches, greles , redresses, presque simples; ses
feuilles sont trcs-pctilos', laches > lance'ole'es , aigues , prcsque
en forme d'alcae, orciinairement depourvues de nervure, quelr
quefois traversees jusqu'au milieu de-leur longueur par une
veine Visible a de tres-fortcs loupes; le pedicelle est droit,
jaunatre; la capsule est oblongue, courbee plutot que penchee,
jaunatre a sa maturite , ct va en s'elargissaut de la base au
sonnnci; Toperculc est court > convexe-, termine par une legere
poinle; la coulcur riu feuillage est d'un vcrd plus ou moins
clair, quelquefois brun ou rougeatrc. 7/1. Elle est commune sur la
tern?, les troncs, les poutres, dans les lieux ombrages. Lava^
ricte J2, <jui & ete trotivee dans les Alpes par le C. Desfon-*
taiues , est remarquable par sa belle couleur orangee.

133o« Hypae vercl. Hypnum viride.
Hypnum virulc. Lam. Diet. 3. p. 181. — Hypnum serpens, var.

y. Biid. Muscol. 3. p. 115.

Cette*uousse est inlermcdiaire entre Thypue plumeux et
i'hypnc trainant) sa lige est (ampanle , raineuse; ses rameauz
cpais, euhclaces, presque simples; ses feuilles cinbriquees >,
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ovaies-lance'olees , acerecs , traversees jusqu'au spmmet par une
scule ncrvure tres-visible; son pedicelle est droit, rougealre;
la capsule est penchee , ovale-oblongue, un peu bossue en des-
sus, d'un brun rouge a sa maturite; Topercule rst conique,
court, aigu. Cette mousse croit sur les troncs d'arbresj elle a
ele trouvee dans les bois , aux environs de Paris, par le C. Thui-
lierj a Abbeville, par le C. Boucher.

1381. Hypne rampant. Hypnum repens.
Hypnum rcnens. Poll. Pal. n. TO5T. ic.

Sa tige est rampante , divisec en ramcaux redresse's, simples,
garnis dc feuJJles un peu laches , lance'olc'cs , acerecs , deux fois
plus longues que dans Phypne trainant et dans 1'hypne verd : la
ncrvure Ibngitudinale s'evanouit un peu avant le sommel; les
pe'dicclles sont Hsscs , rougcdlrcs , droits, et partent du bas des
rameaux -y les capsules sont oblongues, courbees , inclinc'es , l'o-
percule est convexe , a pcincconique , tres-court. %. Celte cs-
pece croit au pied des arbrcs, sur la terre humide : elle m'a e'te
communiquee par le C. Boucher, qui l'a trouvee a Abbeville.

1382. Hypne veloute. Hypnum velutinum.
'Hypnum velutinum. Linn. spec. I5Q5. Hcdw. St. Cr. 4« p- 70.

t. 27. Brid. Muscol. 3. p. io5. L'uxu. Diet. 3. p. J^Q. — Dill.
Muse. t. 42- f-Ci.

Sa tige esl rarapante, divise'e en ramraux serres, droits,
simples^ les fcuilles sont embriquees . etalees, lance'oloes, ler-
mine'es par un prolongemcnt (iliforme, den le lees vers le som-
met, traversees par une nervure jusqu'aux deux tiers de Jeur
longueur $ ccllcs qui cntourent imine'diatementle pedicelle sont
menues ct pointues comme des crins : le pedicelle est un peu
rude; il part de la souche rampante el 11011 des ramcaux : la
capsule est penchee, oblohgue, surmonle'c dim opcrcule co«
niqueet obtus. %. Cette mousse est commune dans les bois, les
pre's, sur la ten e, les pierres , les troncs, et croit en larges
louffes d'un aspect soyeux.

1583. Hypae embrouille. Hypnum intricatum.
Hypnum intricatum. Hedw. St. Ci. 4. p* 7 -̂ l- ^- B r i ( l- MiucoL

3. p. 109.

Cette plante est si voisine de l'hypne veloute, qu'elle merile
ii peine d'en etre dislinguee; elle est plus grele, ses rameaux
soul plus entrelaces, ses feuilles plus etalees et moins luisantcs :
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la capsule est vonlrue d'un cote et plus arrondie; les feuilles
interieurcs du perichoetium sont oblongues et ne se prolongent
pas en pointe ace'rec. rjf. Elle croit au pied des arbres et sur les
pierres. On l'a trouvee aux environs de Paris, de Geneve,
d'Abbeville, etc.

• i384. Hypne desmoulins. Hypnummolendinarium.
Sa souche est couchee, irregulieremcnt divisee en rameaux

greles, entrc-croises , pen branchus , denudes , noiralres et fi-
]iformes dans la partie infe'ricurej ses feuilles sont embriquees,
ovales, ejitieres, un peu concaves, legeremcnt pointues , d'un
verd fonce, muriies a leur base d'un rudiment de nervure; les
feuilles dti perichcetiuin sont blanchatres, oblongues , sans ner-
vure , exactcment appliquees contre le pedicelle in erne lorsqu'on
les mouillc) les pedicelles sont redresses, flexueux , rouges,
Jisses et partcntdu bas des tiges; la capsule est ovoide, presque
redressec , un peu oblique; l'opercule est court, convcxe , sur-
monte d'une petite pointe; lc peristome interne a seize lanieres
ct seize cils courts et peuapparens , meme au microscope. Cette
mousse tapisse les raurs humides des moulins a eau. Elle a ete
trouveeaux environs du Mans, par lc C. Desportes. Elle diflere
de Thypnedes mursparha brievetedeson opcrcule; et del'hypne
des marais, parce qu'elle n'a qu'un cil entre chaque laniere du
peristome interne.

1385. Hypne des murs. Hjpnurn murale.
Ilypnum murale. Dicks. Crypt. 3. p. 10. Hcdw. St. Cr.<j. p- 78.

t. 3o. Rrid. Muscol. 3. p. io3. Lani. Diet. 3. p. 58.— Dill*
Muse. t. 4i- f- 5a;

6a tige tombante, longue de 3-6 centim., emet quelques ra-
meaux simples, garnis de feuilles opposees sur deux rangs vera
le sommot , embriquees en tous sens a la base; ces feuilles
sont ovahes-aig'ues , entieres, concaves, munies d'une ncrvurc
tres-menue qui s'evanouit avant d'arrivcr au soininct; les
feuilles du periebcetium sont plus aigues ct sans nervure; la
fleur male est sur le meme pied que la feinette : les pedicelles
iont lateraux, droite , rougeAtres , longs de ic-12 millim.'? la
capsule un peu inclinee, ovoide, d'un brun rouge; l'opercule
alonge , couique , ace re et courbe au soinmet, d'un verd tirant
-turicpourpre. ¥• Cette mousse croit sur les murs, les pierres, les
butlcs de lerre -? «Ilc fructificauprintemps. EUe a ete confondar
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avec liiypne veloute dont elle differe par ses feuilles prcsque
©btuses, et avec l'hvpnc en massue, dout die sc* distingue parcc
que la nervure des feuilles n'atleint pas le sominet.

§. VI. Tiges irregulierement rameuses ou presquc
simples ; feuilles dejttees sur deux rangs.

1086. Hypne fragon. Hjpnum rusciforme.
Jlypnum ruscifnrme. Weiss. Crypt. 225.Brid. Muscol. 3.p. i^3.

Hyp nun 1 ripanoidts. Iicdw. »S& Cr. 4- p. io» t. i- — Hyp num.
riviifare. Hotl'm. Germ. 2. p. ^8. — Hypnum prolixum. Sw.
Muse. suec. 6 3 . — Dill. Muse. t. 38. f. 3 i^

Cette espece est ordinaircment d'un vcrd assez fonce'j ses
tigrs, qui sont rampantes, irrc^ulierement rameuses, n'allei-
gnent gucre au-dela de ^-i5 ceuliui., et sc denudent ordinai-
re men I par le LAS; les rameanx sont droits , alonges , peu com-
priines; les feuilles sont cinbriijuecs, ovales-lanceolecs, moins
aignes et moins transparcntes que dans Tiivpue des rives, tra-
versees par une nervure qui n'alteinl pas.le sonjrnet, charges
sur les bords de dcntelures visibles au microscope; les pedi-
celles sont laleraux , droits , brunalres; les capsules ovoides,
fortement pencilees , brunes a leur maturite , surmontecs d'un
opercule qui sc prolongc en un long beccourbe. TGT- Cette espece
croit sur le bord des ruisseaux ct dans les bois Ires-hutnides;
elle a elc Irouvee pres du Mans , par le C. Desportes -} dans les
Pvre'nees , par le C Ramond; elle frucliSe en ele.

1387. Hypne des rives. Hjpnum riparium.
Jfypnum riparium. Linn. spec. ift)?). Hcdw. St. Cr. 4. p- 7. t. 3.

ft rid. Muscol. 3. p. 176. Lam. Diet. 3. p. 169. —.Dill. Mu*c.
t.4o.i.44.B.C.D.

Cctte espece > ainsi qnc toules les mousses aquatiques , varic
beaucoup pour I'axnectct lagrandeqr; ses tiges, qui sontgreles,
tombantcs et rameuses, s'alongent jusqu'a 1 et 2 decimetres;
mais alors clles sont d'ordinaire steriles^ les rameaux sont ap-
platis, presque simples; les feuilles ovales-lanceolees, aigues,
1 res-en I ieres, d'un verd clair, traversees par une nervure qui
ti'nltcint pas le sornmet, et dispose'res sur deux rangees diver-
gent es ; les capsules sont ovoides , inclinees, d'un roux d'abord
jaun^tre, puis brun , surraonte'es d'un opercule convexe a sa
tascctterniine par uncpointepcu proerninente. 2f. Cetle
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croit au bord des riiisseaux et des rivieres, adherehte aux pierres
et AUX pieux; ellefleurit toute l'annee.

1388. Hypne ondule. Hjpnum imdulatwn.
Hypnum undulatum. Linn. spec. 1589. excl. syn. Hall. Hedw. Spec*

a4a. Brid. Muscol. 3. p. ia5. Lam. Did. 3. p. i65. —Hypnum
crispumyvar. y. Lam. Fl. fr. i . p . 53. — Dill. Muse. t. 36-
f. 11. — Moris. Hist. 3. s. i5. t. 6. f. 33.

Cette mousse ressemble. beaucoup a la neckcre crispec; sa
iige est couche'e, peu rameuse, Ionguede7-i2centim. f garnie
dc fcuilles embriquees sur deux rangs applatis , pliees en deux ,
marquees de rides transvcrsales, ovales, acerees, sans ncr-
vure( i ) , d'un verd clair, jaunatres dans leur vieiHesse; les
pedicelles naissent sur la tige, vers l'origine dcs raineaux; Us
sont un peu tortueux, rougeatres, et portent une capsule pen-
chee, ovale-oblongue} la coiffe , selon Dillen, est marquee d'un
point brunau somraet.Tfr. Elle croit au pied des arbreset dans les
licux couverts des forets; dans les montagnes voisincs du Le-
man(Hall.); dans les Vosgesjpres Dax;en Dauphine (Vil l .?);
en Piemont (All.); dans les Alpes maritimes (Brid.).

1389. Hypne des bois. ' Hjpnum sylvaticum*
Hypnum sylvaticum. Liun. Mam. 2. p. 310? Brid. Muscol. 3.

p. 5i. t. 1. f. 5. Sw. Muse. succ. 5a. Lam. Diet. 3. p. 164.—
Dill. Muse. t.34. f. G? —Vaill.Bot. t.28. f. 4.

Cette mousse , que je decris d'apres les ecliantillons conserves
dans l'herbier de Vaillant, est distincte dej'hypne dentefe par-<?
que ses jets se diyisent quelquefois en trdis ou quatre branches,,
et sur-tout parce que son opercule est convexe a sa base, sur-
monte par un bee fin, aigu, et atteint presque la longueur de*
la capsule. Ellecroit dans les boisaux environs de Paris, etpro-
bablcment dans toute la France.

(1) La mousse d'Amcriqnc, de'erite par Swartz dans son Prodrnmus %

diff^ic dc cclle d'Europc parce qu'cllc a les fcuilles munics d^ne ncrvnre
longitudinaJc, plus ctroitcs, plus crepnes ct (juel^aefois cilices 5 ellc doit
con&tituer une esp«ce particuliere.
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1390. Hypne dentele. Hjpnum denticulatum.
Hypnum tienticulalum. Linn. spec. i588. Hedw. spec. 23^. St.

Cr. 4. p. 81. t. 3i . Lam. Diet. 3. p. i63. — Dill. Musc.'t. 3} .
f. 5.— Vaill.Bot. t.^Q.f. 8.

Ses tiges ne se ramifient que par le pied; elles emettent des
jets simples, garnis de feuilles disposees sur deut rangs appla-
tIs, rapprochees a leur base, divergentes a leur sommet , de
sorte que le rameau paroit dentele; ccs feuilles sont entieres ,
sans nervure, lanceolees*, aigues, ur^peu obliques, luisantcs ct
cl'un verd clair; les pedicelles naissent du bas des ranieaux ; ils
sont droits, rougeatres, longs de trois centiin.j la capsule est
oblongue, inglinee ou courbee; J'opercule conique et poiulu.
Cette mousse croit dans les Lois, dans les lieux ombrages, sur
la terre et les troncs d'arbres : on la trouve pres de Paris; dans
les Alpes , etc.

CXXVII. NECKERE. NECKERA.
JYeckera. Hedw. — Uypni sp. Hoffm.—- Hypniet Fontinalis spt

Linn.

CAR. La capsule est lateralo, oblongue; leperislooie double;
I'exlericur a scifce dents aigues^ rinterieur a seize cils distinct* ,
olternes avec les dents exterieures.

OBS. Les ileurs sont hermaphrodites, monoiques ou dioi'ques;
les inMes toujours en gemrues axillaircs : la coiffe est en fofme
de mitre ou d'alene, et se detache directement ou obliqucmenl \
la capsule est quelquefois cachee dans le jyerichcetium , a cause
de J brievete du pe'dicelle. Ce caractere rapprochc ce genre
des fontinales. »

§. lcr. Capsule pedonculee ; feuilles embriquees.
1591. Neckere court- Neckera curtipendulcu

pendue.
Neckera curtipendula. Hedw. Fund. a. p. 93. Spec* 109. Brid.

Muscol. 3. p. i6. —llypnum atrttpendulum. Linn. spec. i5o4.
Lam. Djct. 3. p. i^S. — Dill. Muse. 1. 4-*« f- ^9*

j&. Mas, T- llypnum montaniun. Lam. Diet. 3. p- ija.

Sa ligeest couchee , diviscie en rameaux irreguliercment pen-
»es, mi pen epais, garnis de feuilles noiubreuscs , etalees, em-
briquees , ovales a la base , acerees, un peu dentelecs au sorn-
met; celles qui entourent la base du pedicelle se prolongent et
•c roulent autour de lui, de Jaauicrc k former uue galnc pale
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et luisante qui atleint le milieu du pedicellc; la capsule est
ovo'ide, brune , pendantc a samaturite, et se redresse apres
]a sortie des graines; Topercule est conique, avec un petil bee
courbe. ?f. Elle croit dans les forets, au pied des arbres, sur
les rochers et les trones pourris, f ructifie en hiver.

1392. Neckere sarmenteuse. Neckera viticulosa.
Neckera viticulosa. Hedw. Fund. I. t. 3. f. n. II. p. Q3. t. 8.

f. 49- 5o. Spec. p. ^09. t. 48. f. 4- 5. Rrirl. Muscoi. a. p. i3'.
— Hypnum vilicuUsum. Linn. sptc. i5<)2. Lam. Fl.fr. i .p . 57.
— Dill. Muse. 1. 39. f. 43.

Cne souclic alongee et coucliee emet plusieurs rameaux longs,
redresses. greles , simplos 011 peu branchus, cylindriques et sans
direction delcrminee; les feuilles sont oblongucs, lanceolees ,
embriquees a leur base , d'oii s'eleve un prolongcment obtus rt
ondule, traversees par une nervure longitudinale , souvent di-
rigecs d*un scul cdte^ les ped ice lies sont droils, longs de 2-3
centimetres; la capsule est oblongue, presque c^lindrique,
droite, d'un roux brun; Topcrcule aigu, conique; les dents
des deux peristouies d'un Wane jaunalrc. T£. Cette mousse
est commune sur les troncs cies arbres, ct quelqucfois sur les
piorres; elle fructifie au printemps.

J593. Neckere rampante. Neckera cladorhizans.
4L. Arborta. — 2\rcckera cladorhizans. Hedw. spec. 207. t. 47«

f. J-5.

j6. Muralis. — ̂  JVeckera cladorhizans. SchleicLer. Crypt, ex*,
cent. 3.11. \i.

La tige est couchee , divisee en jets souvent courbes , epars
•u disposes comme les folioles d'une feuiile pennco; elle emc^.,
sbit de son tronc, soit de ses rameaux, des toufles dc racinrs
brunes, alongees, assez fortes, un pcu rameuses; lc feuillage
est luisant, d*un verd jaunatrc, dispose de maniere a faire pa—
roitre les.jets compriroesj les feuilles sont embriquees , ovales-
lanceolecs, entierc* , sans nervure; les pedicclles sont droits,
rougeatres, longs de 2 ccntim.; la capsule est droite, oblongue t

rougedtre. Cette belle mousse a ete decritc par Hedwig , d'apres
des echantillous envoyes de Pensylvanie , et a etc rctrouveepar
M. Schleicher, sur les mun des vignes, aux environs du he
Leman. J*ai compare avec soin les cchantillons qui m'ont iii
communiques par MM. Hedwig fils ct Schlcichcr, ct je no vois
d'autrc diiicrcuce entrc la plantc aincricaine et la plante euro-
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peenne, sinon que la premiere croit sur lcs arbres , et la seconde
sur les raurs; que la premiere emet des faisceaux de radicules
non-seulement le long de la tige et de ses rameaux, mais en-
core de rextreraite des branched, tandis que la seconde ne
pousse de radicules que le long de sa tige et de ses rameaux,
ot non a leur extremite.

§. II. Capsules pedonculees ; feuilles disposees sur
deux rangs comme les fqlioles des feuilles
pennees.
1394. Neck ere crispcSe. Neckera crispa.

JVechera crispa. Hedw. Fund. 2. p. 9 3 . t. 8. f. 4; . 48. Spec. 206.
Brid. Muse. 3. p. n. — Uypnum crispum. Linn. spec. 1589.
Lam. Diet. 3. p. i65.—Dill. Masc.t.36. f. 12. —Hall. Enum
t. 3. f. 5.

Celte especc ressemble, par son fcuillage, a la neckere em-
pennee, mais clle en differe parce que ses capsules sontportees
sur de longs pedicellcs ; ses tiges atteigncnt jusqu'a 2 decim.
de longueur; elles sont foibles , rcdresse'es au somiqet, divisees
en rameaux tous disposes sur un seui plan; les feuilles sont
embriquees , sur deux rangs opposes et applatis , ovales-ob-
longucs, obtuses, marquees de quatre ondulations transversales ,
pellucides, luisantes; celles du sommet sontpointues, et cellea
qui forment le perichoetium n'offrent pas d'ondulations : les pe-
dicelles sont droits, rougeatres, longs de ,i5-2o millimetres-
ifs portent des capsules droitcs , ovoides, d'un rour orange
a leur maturite, cliargees d'un opercule en bee alonge. TZ.
Cetle belle mousse croit en larges touffes sur les rocliers hu-
mides, les troncs d'arbres et la terre nne^ dans les forets et les
uiontagnes.

§. III. Capsule sessile; feuilles sur deux rangs.
1395. Neckere empennee. * Neckera pennata.

JVecherapennata. Hedw. Muse fr. 3. p. 47. t. 19. Spec. 200.
Brkl. Muscol.S.'p. 2. — Fnnlinalifi pennala. Linn. spec. 1571.
Lam. Diet. 2. p. 5i8. — Uypnumpennntum. Hoffm. Germ. 2.
p. 57. —Dill. Muse. t. 32. f. 9. — Vaill. Cot. t. 27. f. 4 Hall.
Heir, n. 1997. t. 3. f. 2.

Sa tige est raenue, foible, tombante, longue de 5-io cen-
timetres, et poussc des rameaux un peu redresses; les feuilles
sout rapprochees; disposees sur deux rangs opposes, comme
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lies folioles des feuilles pennees, ovales-Ianceolees , aigues , lui-
santes , pellucides , ondulees en travers , depourvues de nervure;
celles qui cntourenl les iieurs sont plus etroites : les pedicelles
sont laleraux, extremement courts; la capsule, qui est cachee
parini les feuilles florales, est ovoi'de , roussatre a sa maturitc ,
surniontee d'un opercule oblique. T£. Celle elegante mousse croit
sur les vieux troncs de chene; on la trouve aiw environs de
Paris; dans les Alpes; dans lc Picmont (All .) . Ses capsule?
niurissent en ete.

§. IV. Feuilles embriquees ; capsule sessile.
1396. Neckere unilaterale. Neckera heteromalla.

JYeckera heteromalla. Hcdw. St. Cr. 3. p. 39. t. i5. Spec.p 9 p
Brid. Muscol. 3. p. 6. —Sphagnum arborcum. Linn. spec. 1 £70.
Lam. H. fr. 1. p. 35. — Dill. Muse. t. 3a. f. 6. — Vaill. Bofc
t. a7.f. 17.

Sa tige est ferme , un peu redressee, longuc de 5-4 centiin. ,
divisee en ranxcaux courts et etales , garnie de feuilles rappro-
chees, ovales-Ianceolees, concaves, munics d'une nervure
jusqu'aux deux tiers de leur longueur; les capsules sont late-
rales, toutes tournees d'un uieuie cote, entourees dc deux a
trois feuilles florales argues et uu peu plus longues qu'elles 7

porteessur unpe'dicelleextreiiiement court, droites, oblongues,
jaunatrcs, surraontees d'un opercule droit, poiulu el d'un rouge
assez vif: la coiffe est tres-petite. Tf. Cette espece croit sur les
troncs d'arbres : elfe fleurit en aulomne ct son opercule tombe
a la fin de l'hiver.

CXXVIIll FONTINALE. FONTJNALIS.
Fontinalis. Hedw. — Fontinalis sp. Linn.

CATI . La capsule est oblongue , presque sessile , laterale, cachee
presque en enticr par le penchcetium ; \e pe'ristome est double;
rextcrieurajeize dents elargies ', rinte'ricur conique ct en reseau.

OBS. Les fontinales vivent toutes dans 1'eau et clevent leurs
sommites a sa surface au moment de la flcuraison ; elles sont
monoiqiies , et les fleurs males' sont des gerames axillaires.
Comme toules les hiousses aquatiqucs, on les trouve rnrement
eu fiuit j a cause do leur facilitu a se multiplier par bouluros.
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1597. Fontinale incom- Fontinalis antipyretica*

bustible.
Fontinalis anlipyretica. Linn. spec. 1571. Hedw. spec.a98.Lara.

' Diet. 2. p. 517. lllustr.t. 873.—DM. Mu«c. t.33. f. 1!—VaiU.
Bot. t. 33. f. 5.

Sa tige est rameuse , flotte dans l'eau et a jusqu'a 4 et 5 de-
cimetres de longueur; ses feuilles sont courbees en carene >
Ovales-lanceoleesr, tres-pointues, ver-tes, transparentes , dispo-
s e s sur trois rangs et embriquees d'uVie maniere un peu la'che^
les capsules son I laterales , presque oblongues , sessiles, enve-
lop pees a leur base de foiioles peu alongeesj la coiffe estglabre,
Coniqae , entiere. ?f. Celte mousse croit dans les eaux. claires
et courantes, au fond desquelles elle adhere j ellee'leve les som-
mite's de ses tiges hors de l'eau au moment de la floraisou , et les
enfoncea Tepoquedela maturite, quialieiien ete. Linne assure
<jue cette mousse entassee entre uue ckeminee et une paroi,
empeclie le Feu d'y pe'ne'irer.

15g8. f onlinale ecallleuse* Fontinalis sqvamrnosa*
Fontinalis squammosa. Linn. spec. 1.571. Hedw.St. Cr. 3. p. 3ai

t. 1 a. Lam. Diet. a. p, 5iO> — Dill. Muse. t. 33. f. 3.

Ses tiges sontgreles, peu rameuscs, bifurquees', ses feuilles
lance'olees , en alene , concaves, disposees sur trois rangs peu r^-
guliers, plus petites que dans Pespecc pre'eedente; les capsules
sont lateralesj oblongues, petites, porlees^sur un court pedi-
celle, entoure de feuilles ilorales obtuses; ropercule est co-
flique, aigu; le peristouie d'un beau ronge. Cet^e plante croit
dans les ruissea'ux et les torrens des niontagiies} dans les AJpesj
le Dauphine (Lam. ) ; a Lattes et Perauls, pres

Tome II. M m
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SECONDE CLASSE.
PLANTES MONOCOTYLEDONES.

JLJES monocotyledones ont des graincs qui ievent accorapa-
gnees d'un seul cotyledor ordinaircment lateral : leur anatoniie
presente du tissu cellulaire, des vaisseaux propres et des vais-
seaux lymphaliques j les vaisseaux, par lour reunion el leur
endurcisseinent, forment des fibres, lesquelles sont eparses et
non disposees par zones coucentriques; Tinterieur de leur tige
ne pre'senle ni moelle, ni prolongemens medullaires, ni e'eorce
dislincle du tronc. Cette tige ne croit point par l'addition suc-
cessive de cones superposes, mais par lc simple alongement
des fibres qui la composoient origin a ire merit; l'endurcissement
de ces plantes s'opere de dehors en dedans; la surface de leurs
feuilles offre des pores corticaux, organe qui manque dans les
acotvle'dones. Presque toutes les monocotyledones ont des or-
ganes sexuels distincts; leurs feuiiles sont souvent munies de
nervuresparalleles etlongitudinales. La consistance de ces plantes
est plus forte que celle des acotyledones, ct plus foible , plus
lache quc celle des dicotyledones. La distinction anatomique de
ces deux dernieres c'asses est due au C. Desfontaines.

I. MONOGOTYLEDONES CRYPTOGAMES.

SEPTIEME FAMILLE.
F O U G E R E S . F I L I C E S.

FUices. Smith. —Filicumgcn. Linn. Juss.—Filicina, Batch.

LES fougeres ont une tige herbaceeou ligneuse , tantot droile,
tantot grimpante^ tantot luinpanlea la surface du sol; souvent,
enfin, et surtout dans celles de nos climats , coucliees sous terre
e\ semblables a des racines : ces tiges emettent des feuilles (1)

(1) Ges fouillcs soul, a proprement parler , dos romcaux garnis d'appen-
dices foliaccsj e'est pounjuoi clles portent les fructifications sur leur*
aeryur««.
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ahernes, simples ou pennees, ou diversement ramifices; ces
feuilles (excepte dans l'opliioglosse) naisscnt roulees en crosse da
sommet a ia base , et se deroulent successiveraent: les fructifica-
tions naissent sur la face infericure des feuilles , et sur des epis
distincts dans le botrype et l'ophioglossc j les organes males qu'on
trouve ,selon Hedwig , a l'epoque du de'roulement des feuilles ,
sont de petites e'tamines cpar'ses sur les nervures de la feuille, et
recouvertes, ainsi que les fleurs frm^elles, par une fine mem-
brane j aux ovaires succedent des capsules tres-petites, crustacces
ou membraneuses, sessilcs ou pediccllees , grouppees plusieurs
ensemble de diverscs nianieres, souvent luunies dTun anneau
elastique qui facilite leur ouverture, ou bien se dechirant a leur
sominet ou s'ouvrant en d^ux valves , toujours a une seule loge
dans les fougeres de France , quelquefois a ])lusieurs loges dans
certains genres exotiqucs, remplies de graines arroudies , ob-
longues ou reniformes : ces graines semees avec soin , levent
accoinpagnees d?un cotyledon lateral, etale , merribrancux, large
tt reiiiforme.

Prcsque toules les fougeres ont les jcunes potasses garnies
d'e'cailles brunes et inembraneuses; la coupe transversale de
leurs tiges presente des bandes courbes, ou sinueuses, colorees
en brun par un sue visqiieux, dont l'ongine et Tusage sont pru
conn us. Gleichen avoit pris les pores corhcaux des feuilles pour
les organes males des fougeres. Mirbel soupc/onne que chaque
capsule renfcrinc les organes males et ferrielles, cOuime cela a
lieu dans la pilulaire.

Cdjhutes jnunies d'un anneau dlastique.

CXXIX. HYMENOPHYLLE. HYMENOPHYLLVM.

Hymenophyllum. Sin. Lam. Sw. — 1'fichomanis sp. Linu.

Hedw.
>

CAR. LOS grouppes de capsules naissent sur le bord des feuilles,
entoures d'un tegument foliace qui a la forme d'un calice bi-
valve; les capsules sont s^ssiles sur uue colonne centrale qui
fci'est point saillanle Lois du legiiinent.

OBS. Les especes de ce genre ont les feuilles meinbraneuses >
presque lrans|jar«ntes et souvrnt ron'^alros. Cetle consisfance
les rapproclie des vrais Iricliomanes, qui ont la colonne centrale
saillante liors du tegument. Ces deux genres sont-ils recllemcnt
clistiacli ?

Miu z
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i399. Hymenophylle Hpnenophjllum Tun~

de Tunbrige. bridgense.
Trichomanes Tunbridgense. Linn. spec. I 5 6 I . Hcdw. f. fil. 3.

t. T3.—HymenophyilumTunhridgense.Sm. Mem. Acad. Tur.
5. p. 11-8. Sw. Journ. 2. p. 100. — Pluk. t. 3. f. 5. G.

Sa lige cst grele, rampante, seinblable a une racine; elle
pousse ca et la des feuilles longues de 5-8 centim.; le petiole
est grele, nu dans la parti.* inferieurej il se divise en pinnules
qui sont piusieurs fois biiurquees : les lanieres sont lineaires,
TronqueVs au soramet, dcnle'es sur les bords , traverse'es par une
nervure longiludinale, d'une consistance demi-transparpnte:
les fructifications naissenl au sorumct des folioles j elles sont en-
tourees d'un te'gument rougf?atre , ovale, obtus , dentele' au som-
met, en forme de calice bivalve ouvert exte'rieurcracnt : lea
capsules adherent a une petite colonne centrale qui nc depasse
pas le tt?gui£ienl. 15. Cette fongere croit parmi les mousses, sur
les troncs d'arbres : elle a ete trouvee sur les cotes de Bretagne j
par le C. Aujjert dn Petit-Thouars.

CXXX. ADIANTHE. ADIANTHUM.
Adianihum. Linn* Smith. Sw.

CAR. Les capsules rcunies en petites lignes interrompues pla-
ceessur le bord des feuilles, sont recouvertes par un tegument
qui s'ouvre do dedans en dehors , et qui est forme par le bord de
la feuille replie en djssous*

1400. AJianthe capillaire. Adianthum capillus**
Venetos.

Adianthum capillus-Generis. Linn. spec. i558. Bull. Herb, t,
2./J~. —Adianthum coriantirijolium. Lava. Fl. fr, T. p. 29. —
jfdianthum capillus. Sw. Journ. Schrad. 2. p. 83. •— Tourii.
Inst. t. 317.

Scs feuilles sont radicales , rainifiees, decoroposees et h.iutes
de I 5 - I 8 centim., leur petiole est lisse, luisant , d'un rouge
noirAlre et tres-greic; ses ramifications sont presque capillaires
et soutiennent des folioles glabrcs, minces, cuneiformes, inci-
sees et decoupees en leur bord supericur : le soiumet de chaque
de'eoupure est refleclii ou rcplic en-dessous, et rccouvrc les pa-
quets de fructification qui sont disposes poste'rieurement au bord
superieur des folioles. Tp, Oa trouve cotte plante dans les Y\oux
pierr#ux, converts et humides, au bord des fonlaincs el aux paroi*
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cfcs puits; dans les provinces ineridionales. EUc est regariiee-
com me peclorale, bechique et aperitive , et connue vulgaire-
ment sous les noms de capillairc, capillaire de Monlpellier r

cheveux de Venus : c'est avec elle qu'on prepare lc svrop de
capillaire. Le C. Ramond Fa trouvee a Bagneres, le long dit
canal de dechargc des sources superieures , oil l'eau est a 52°.
de chaleur.

i4oi. Adianthe odorant. Adianthumfragrans.
Adianthumfragrans* SAV. Jouin. i. p. S\. — Pteris acrosticha*

Balbi. Add. p. 98. — Polypodium fr«$rans. Litvn. Manu
p. 307. ( DOR spec.). Des£. All. 2. p. f\v$. t. 25^. — Polyp<»i
Jium pteridioides. Reich. Syst. 4« p» 4#ii"

D'une racinc noiratre et fihrcuse part une UnifFc de feiulloa
Tongues de&-iocentim.; les petioles sont bruns, grelcs, fermes r

glabres 011 charges de quelques ecaillcs , divises vers le sommet
en quatre ou cinq pairos de rameaux opposes, diverts, une ou
deux fois penne's, d'autant plus courts qu'iis cnprochenl du
sornraet; les folioles sont peMes, ovalcs, divisees en trois a
cinq lobes arrondis ; le bord des fc in lies se rephb en dessous
et recouvrc les grouppes dc capsules, au moyen d'appendiccs-
Manchatres; la petitesse des folrolcs et Jeur division en lobos r

font que la lignc ruarginale des fiuclifjeations est intcrrornpucca
ct la. TC. CeUeplantecroit surlesmurs humiJes , dans lus vigncs
dc la val. d'Aost; dans les tochers, aux environs <ie ouzo et
dTIyeres.

C X X X f . P T E 8 I i > . P T R R I S.
Pteris.%anih. Sw.— PleruJis et Acrostlcki sp. Linn.

CAR. LCS capsules re'unies on lignes non interroinpues le long
du bord de la feuilles, sont rccouvertes par un tegument qui
s'ouvre de dedans en dehors, et qui est foriae par lc Lord dc id
feuillo replic en dessous.

1402. Ploris de Crete. Pteris Creiica.
Plcris Cretica. Linn. Mant. i3o. Sw. Journ. Scliratl. 2- p. 6.4.

Bell. Act. Tur. 5. p. a56. —Toum.lnst. t.3ai.

Saracine,quiest fibreuse bmnatre et vivace, pousseplusieurs
feuilles Laulcs de 2-5 deciiu.; le petiole eslglabre, anguleux ,
roussalre, siiuplc, lisse ', il porlc vers le baut plusieurs folioles
opposees , quelquefois distinctes, souvsnt reunies par leur base ,
©cartees, longues, ctroit^s, enticrcs ou legtrement dentees en

Mm 5
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scie, traversees par une nervure longitudinale ctpresquc d'egaTe
largeur danstoute leurctendue jlesinferieuressedivisentala base
en trois lanieres absolument semblables aux folioles superieures:
les capsules naissent en serie continue le long des folioles. ty. Cette
espece a ete trouvce en Corse par le C. Noisette; aux environs
de Nice et de Tende (Bell.): elle se multiplie depuis long-temps
cTelle-jneme, sur les niurs humidcs des serres du jardin des
plantes de Paris.

i4o3. Pteris aigle-i.nperiaL Pteris aquilina*
Pteris aquilina. Linn. spec. 1533. Sw# Journ. Schrad. 3. p. 67.

Lam.Fl. fr. 1. p. 12. Bolt. Fil. t. 10. Bull. Herb. t. 207.

Sa racine est oblongue, brune et roussatre en dehors, et re-
xnarquable lorsqu'on la coupe en travers , par deux lignes qui
secroisent, et represented, enqueiquesorte, l'Aigie deTeinpirej
les feuillessont radicales , droites , hautes de 6—15 decim., trois
ou quatre fois ailees , fortaniples, et portees sur des petioles
mis dans toute leur moitie inferieure , ct qui ressemblent a des
tiges} les pinnules des feuilles sont tres-nombreuses , ctles dcr-
nieres ou ccllcs des extremity's , sont lanccolees et tres-entieres.
La fructification est peu apparent*, et forme une ligne blanchatre
qui borde le contour de la partie poslerieure des pinnules) ces
pinnules sont glabres en dessus et velues en dessous. %. Cet(e
plantc est commune dans les bois et les lieux sterilos; sa racine
est astringente, et un specifique contre le ver solitaire.

1404. Pteris crepirc. Pteris crispa.
Osmunfla crispa. Linn. spec. z522.— Onoclea crispa. HofTm.

Germ. a. p. 1 r.—Avrnstichum crispurn.WM. Danph. 4- p.838^.
— Pteris crispa. AU.Pcdcm. n. z'Jip. Sw. Journ. a. p. 68. —
Pteris tenuifolia. Lam. Fl. fr. 1. p. i3.—Bolt. Fil. t. 7.—-FK

dan t. 49°*

Sa racine pousse plusieurs feuilles hautes de 2 - 3 decim. %
portees sur des petioles tres-greles et nus dans leur plus grande
partie; ccs feuilles sont de deux sortes, les unes steriles, et les
autres chargees de fructification ; les premieres ont leurs folioles
ou pinnules un peu elargies et dentees a leursommet; cellos qui
sont fertiles, ont leurs folioles elroites, presque lineaires, tres-
enlieres, et garnies en le\ir bord postcrieur de fruclificalions
rangecs en une ligne qui borde tres-distinctcment 1c contour de
ccs folioles , et laisse sur leur disque un vide longitudinal on un
sillon enfouce : ces feuilles, en general, o'ont pas 9 ccutioi. de
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largenr, et ont la forme d'un triangle un pen aTonge; leurs fo-
liolessont petites, alternes, etportees surdes ramifications asscz
fines. If. Celteplantecroit danslesmonlagnes, aux lieux decou-
verts et pierreux; dans les Alpesdu Dauphine , du Pieinont, du
Lenian, dans les Pyrenees, etc. Villars en recommande l'usage
en decoction dans le commencement des rhuincs de poitrine.

CXXXIL BLECHNUM. BLECHNUM.
\

B lech num. Smith. Sw. — O-nocfecesp, Hoffm. — Osrnundcesp*
Linn.

CAR. Les capsules reumes en deux lignes longitudinaies pa-
ralleles a la nervure principale , sont couvertes par un tegument
qui s'ouvre de dedans en dehors.

i4o5. Blechnum en epi. Blechnum spicant.
Blechnum spic ant. Smith. Mem. Acad. Tur. 5. p. \\ i.—BUcK-

num. boreale. Sw. Jaurn. Schrad. a. j).n5,—.(Jsmunfla spictmt.
Linn. spec. i522. Hedw. Theor. rcii-. p. 93. t. 5. — Onorlea
spirant. HoIFm.Germ. a. p. n.—Acmstichumncmorale. Lam*
Fl.fr. 1. p. u.—Acrostichum spicant. XM $. p. 838.— Bolt,
fj. t. 6. — Slruthiopteris spicant. All. FL ped. n. 2390.

Sn racine pousse plusieurs feuilles ramasseVs en un fa is cc a u
fros-ouverl; ce& feuilles sont kmgues de 2-5 decim. , ailees
dans presque toute leur longueur, retrccios a leur sominet eta
]e\\r base? et ressemblent a cellcs du polypode comrnun -7 leurs
pinnules sont noinbreuses, oblongues, tres-entieres et )egi?re-

,menl eonfluentes a leur basej celles du milieu des feuilles sont
plus grandcs cjtie celles de leurs extremites : [es feuilles cxte-
rieures du faisceau comrnun sont sterilcs, et celles du centre sont
plus Ibngnes, plus etroites, et abondamment chargees sur leur
dos dc fructifications qui ne laissent sur chacjue foHole qu'im
sillon mediocre. IE- On trouve cette plante dans l«s bois mon-
tagneux.

CXXXIII. SCOLOPENDRE. SCOLOPENDRIUM.
Scolopendrium. Smith. Sw. — Asplenium. Moenek. —Asplenii

sp. Li an.

CAR. Les fructifications naissent en lignes eparses, presque
parallcles, situces entre deux nervures secondaires; elles sont
1 ocouvertes par deux tcgumens supcrficiaires , parallcles, d'a-
Lord soudes, et cjui s'duvrenl par une fissure longiludinale.

Mm 4
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*4<>6, Scolopendre Scolopendrium officinale*
officinale,

Scolopendriurr offidhale. Smith. Act. Acad. Tur. 5. p. 4'O«-^*
jisp/enium scolopendrium. Linn. spec. i&ij. Lam. Fl. fr. i . .
p. a5. Bolt. Fil. t. n. Bull. Herb. t. 167. -p» Scolopendrium
officinarum. Sw. Jo urn, Sclnrad. 2. p. 61 •

*. Integrifotium.
j8. Undid alum.
y. Multifidum*.

Ses feuilles naissent cinq ou six ensemble , d*une raclne brn*
I>utre et fibreusej elles s'elevent a 3 decim. , et sont porlees
sur un petiole souvent charge d'eeailles ronssatres et long de
I O - I 5 centim.j la fenille est oblorgue, echancree en cccur a
sabase, verte , lisse, un peu coviacc, plane et ent&re sur \es
Lords dans la varicte ct , ondulee et legerement incisee sur lea
bords dans Ja variete /&, fortement decoupce elelargie en crelea
son sommet dans la variete y : les frucliflcalions sont disposees
de Tun et de l'aulre cote de la norvure longitudinale , et lui
sont presquc p^rpendiculaires. TIJ. Cetleplante nait dans le$ lieux
couvcrts et humides, dans Irs puits, au bord des r'uisseaux 5 aux
environs dc Paris , de Grenoble, JeSorreze 5 en Provence (G«r-.);
9 Mareuil et a Saineville (Boucli.)j a Montpellier (Gouan)j en
Auvergne (Delarb.); aMontauban (Gat.). On la noinme langue
de cerf; on l'emploie quelqucfois en medecine comme astrin*.
gente dans les dianhties et les hemoLTliagics.

1407. Scolopendre Scolopendrium hemionitis..
hemidrute.

jispUniumhemionitis* LinD. spec. i53&. Lam* Diet. 3. p.
.IJlustr. t. 867. f. 2. Sw. Jo urn. Scli.rad. 2. p. 5o? — Hemioniti*
vera. Clus. Hist. 2. p. 214.

Sa raciue pr\usse plusieurs fouilles lisses , baslees , echancreea
en coeur, fort elargies inferieurement , distingnees par deux
grandes oreillettes a leur base , et portees sur des petioles gla-
bres; la fructification naU sur le dos des feuilles, dispose'e par
pelits paquets oblongs , presque paralleles entrc eux , et incline's
ou obliques par rapport a la norvure moveime de chaquc feuiHe.
%. On tFOuve cctte plante dans Jes environs de Marseille; ell©
est pectorale, un peu aslringcnte et vulneraire. On a loug-
teiaps coafondue sous le nom cje asplehium hemtenitis , deux
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plantcs que le C. Lamarck a dislingue'es avec raison dans le
Dictionnaire Encyclopedique j Tune, que nous venons dc de-
crire, appartient au genre de la scolopendre par Jes deux te-
guinens qui couvrent chaque grouppe de capsules ; l'autre, as-
plenium palnmtum , Lam., appartient au genre des doradilles ,
puisque chaque grouppe de capsules n'y est recouvert que
d'un seul tegument. Cettc derniere espece, qui croit en Por-
tugal et aux Canaries, n'a pas, queje sache, e'te encore trouvee
en France.

CXXXIV, DORADILLE. ASPLENIUM.
Asplenium. Smith. -*• Phyllitis, Moench.—Asplenii5^.Linn.

CAR. Les capsules reunies en lignes droites, eparses sur le
disque de la feuille, sont recouvertes d'un tegument qui natt
lateraleinent d'une ncrvurc secondaire, et s'ouvre en un seul
}>attant dc dedans en dehors.

1408. Doradille sep- Asplenium septenlrionale*
tentrionale.

0
jicrostichum septentrionalc. Linn. spec. iS^\. Lam, FI. fr. i.

p. 11. ~~ stsplenium szptentrionale. HofFni. Germ. 2. p, 12.
Sw. Journ. Schrnd. 2. p. 5o.—Bolt. Til. t .8 .

Sa racine est une souclic noiratre et ecailleuse y qui emet en
{lessous des racines bruncs et fib re uses , et pousse en dessus des
feuilles hautes de 6-8 centim. , lineaires^a. leur base , divisec^
au sommet en deux ou trois lobes un pen dooliircs, aigns et
alonges : la fructification nait sur le milieu deces lobes, et laissc
leur base et leur soininite de'garnies; clle forme a sa naissance
deux lignes placees sur les bords et recouvertes par uu tegu-
ment longitudinal : bientot les fructifications, en grand is sant y

se reunissent et coovrent le disque entier de la feuille. IS. Elie
croit dans les lieux pierreux, les fentcs des rpchers; elle se
trouve en Champagne, dans les Pyrenees , les Alpes, aux ern
yirons de Sorreze.

* Doradille d'Al- Asplenium Germanicum* /

lemagne.
jisplonium Germanicum. Weiss. Goett. p. ^99. Lam. Dirt. y±

p. 809. HofFm. Germ. 2. p. i3. — Asplenium alternifoliumK

Jacq. Misc. 2. p. 5i. 1. 5. f. 2. — Brcyn. Cent. t. 97. —As-
yleniuv- Brexnii. Rots. Qbs. 2. p. 3a. Sw. Jouro. SchnuL •>,
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p. 57. —Asplenium murale, j8. Bern. Jonrn. Sclirad. 1. p.
3i2. — PhyllUis hcterophylla. Moench. Metb. 72^.

Cette espece est intermediaire entre la doradille septentrio-
nale et la doradille des murs; sa racine., qui est brunc, epaisse
et fibreuse, emet cinq a sixfeuilles longues d'un decimetre; le
pe'tiole est brun a sa base , garni vers le baut de huit a douze
folioles ecartees , alternes, en forme de coin , divisees au sommet

^ en deux ou trois lanieres irregulieres : cbaque foiiole porte deux
a quatre grouppes ou ligneis de capsules brunes , recouvertes
par un tegument qui s'ouv're du cote interieur. 75. Cette espece
croit sur les murs et les rochers ; elle a ele trouvec dans les
montagnes du Jura (Hall.); dans les Vosges, parleC. Thui-
lier; aux environs de Sierck sur la Moselle, par le C. Lancry \
dans les Alpcs , parmi les rochers de la vallee de Servan, par
M. Schleicher.

i/|io. Doradille politric. Asplenium trichomanes.
Asplenium trichomanes. Linn. spec. i5/{o. Lam. Fl. fr. 1. p. 27.

Bolt. Fil. t. i3. Bull. Herb. t. i85. Hcdw. Theor. rclr. p. 98.

t. 7. f. 4-7.— Phyllitis rotumlifolia. Moench. Mcth. 724*

/3. Mums.

y. Lobato-erenalupi. —Aspleniumtrichomanes ramosum. Linn.
spec. 1541 ? — Bolt. Fil. t. 2. f. a. — Pluk.t. 73. f. C.—Tounu
Inst. t. 315. f. i . C .

Sa racine est chevelue, fibreuse, et pousse beauconp de
feuilles longues deg ou' i2ccntim. , elroites , ailees et composers
souvent de plus de trente folioles fort petites; ces folioles sont
ovales-arrondies. legerement crenelees , sessiles ct disposers en
maniere d'aile , le long d'un petiole commun tres-grele et d'ui>
pourpre noiratre : les inferieures sont un peu triangulaires; la
fructification forme cinq ou six petites lignes courtes et diver-
gentes sur le dos de chaque foiiole. TS. On trouve cette plante dans
les lieux couveris et humides , dans les rochers garnis de mousses f

et sur les vxeux murs; elle est aperitive et bechique.

x4n- Doradille verte. Asplenium viride.
Asplenium viride. Huda. Angl. 453. Sw. Journ. Schrad. a. p.

53. Hoffm. Germ. a. p. i3. Bolt. Fil. t. i/J. — AspUnium
trichomanes umbrosum. Vill. Dauph. 4. p. 853.

Celte espece ressemble beaucoup a la doradille politric par
son port, mais elle en differc par sa coosistance plus herbacce ,
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par son petiole qui est Brun a la base settlement, et verd dans
tout le rcste de sa longueur; enfin , par ses foliolrs qui sont
tronquecs a la base du cole inferieur. Elle croit dans les rochers
et les lieux pierreux des montagnes. Je l'ai trouvee dansle Jura
pres du Doubs, et dans les Alpes au-dessus de Salenches; le
C. Ram on d Ta recueillie sur les bautes Pyrene'es.

I 4.12. Doradille maritime. Asplenium marinum.
Asplenium marinum. Linn. spJc. i54o. Lam. Diet. 3. p. 3O5.

Sw. Journ. Schrad. 1. p. 53. - -Pluk. t. 253. f. 5. —Moris. 3.
p. 5;3. s. 14. *. 3. f. a5.

La racine est une touffe de fibres menues et noiratres , de
laquelle s'elevent des feuilles pennees , longues de 2-5 decim.;
le petiole est noiratre a sa base, garni de i/ |-i5 couples de fo-
lioles opposees, denlees, obtuses, ovoides ou plutot en forme
de trapeze, obliques a leur base, munies d'une oreillettc peu
prononcee du cote snperieur : les fructifications sont brunes,
oblongues, parallels entre elles , obliques a la nervure princi-
pale , en petit nombre sur chaque foliole. y. Elle babile aux lies
d'Hieres ( Ger. Burs.); a Vannes ( Desf.). u

1413. Doradille des murs. Jsplenium ruta-muraria.
Asplenium ruta-muraria. Linn. spec. 154 r. Bull. Herb. t. io5.

Bolt. Fil. t. iG. — Aspleninmmurorum. Lam. Fl. fr. 1. p. 28.
—Aspleniummurate,a. Bern. Journ. Schiud. 1. p. 311. Phyl-
lit is ruta-muraria. Mcench. Mcth. nv/i.

Sa racine est cbevelue et pousse des feuilles longues de 6-9
ccntini., un peudures , decoraposees et imitaaten quelque sorle
cclles de la rue; ses fouilles ont un petiole grele , nu dans la
plus grande partie de sa longueur, ramifie a son sommet et
charge de folioles courles, obtuses, denticulees en leur bord
superieur, quelqucfois incisees ou lobees , et un peu fermes; la
fructification forme sur le dos de cliaque foliole1 deux ou trois
lignes fort prtites , etqui, par la suite de leur developpement,
se reunissent en un seul paquet ovale. if. Cette plante est com-
mune dans les fentes des murs , des vieux edifices ct des rochers ;
on la rcgarde coinine tres-pectorale et aperitive.
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1414* Doradille noire. Asplenium adianthum-
nigrwn.

Asplenium adianthum-nigrum* Liun. spec. 1542. Sw. Journ,
Schrad. 2. p. 5G. Lam, Diet. 2. p. 3og.—7 Asplenium nig rum.
Lam. Fl. ft. 1, p. 28. Bern. Journ, Schiad. 1. p. 3i5. Fi. daiu
t. 25o.

Sa racine pousse plusieurs feuilles hautes de i-2de'cim. v un
peu luisantes en dessus et d'nh verd fonce presque noiratre ; leur
petiole est brun a sa base ?i garni dans toute sa raoitic supe-
rieure de pinnules, dont les infe'rieures sont les plus grandes y

et chargees de deux ou trois folioles a leur base, tres-distinctes y

non confluentes , incisees et dente'es; les aulres pinnule vonfe
en diminuant de grandeur jusqu'au sommet de la feuille qui
est pointu, et sont simplemcnt pinnalifides : leurs lobes sont
denies et un peu obtus. 2£. On trouve cettc plantc dans les
lieux couverts et les bois huinides; elle passe pour pectorale et
ape'ritive. On la nomine vulgairenient capillaire noir.

CXXXVr ATHYRIUM. ATHYRIUM.
Athyrium. Roth.—jyephroMum. Rich. — Filix* Adans. — P o -

fypodiisp. Smith. Linn. —A.spitHisp.Svf.

CAR. Les capsules reunies en grouppes ovales e'pars sur la
feuille, sont recouvertcs d'un tegument en forme de croissant>

qui nait laleralement d'une nervure secondaire, et qui s'ouvre
de dedans en dehors. *

OBS. Ce genre diiFere a peine des doradilles , auxqueUes en
doit probablemen^ lc reunir.

i4^5. Athyrium fougere Athyrium jilix-foemina.
femelle*

Aspidium fdix-fcemina. Sw. Journ. Schrad. 2. p. 4.1 • —~Pol\po~
diumfiUx-foemina.Linn. spec. I 5 5 I . Lam.Fl. fr. 1. p. 20. BoJu
Fil. t. a5. Hedw. Theor. ECU. p. 97. t. 7. f. I. 2. 3. — Pluk. t.
181. f. 2.

|3. Polypodium dentatum. HoiFm. Germ. a. p. 7.
y. Polypodium mo lie. Hoffm. Germ. 2. p. 7.
$. Polypodium incLum. Hoffm. Germ. 2. p. 7.
t. Polypodium trijidum. Jloffin. Germ. 2. p. 7.

Ses feuillcs sont radicates, hautesde 4-8 centira., et garni<?s
dans la plus grande partie de leur longueur, dc pinnulesnoiu-
breuses, peu ecartees entre ellcs > aile'es, pointucs, longucs de
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12-15 cent. , etquivonten diminuant de grandeur vers le som-
met de chaque feuille qui est pointu; ces pinnules sont com-
posees de Irente a quarante folioles un peu etroites , longues
de 5-8 millim. , profondement et finement dentees en leurs
bords dans toute leur longueur, et point confluentes a leur base
comme celle du polystic fougere-male : ces folioles sont un
peu obtuses a leur somniet, et toutes fort rapprocbees les unes
des autres. La variete ]3 a ses pinnules principals plus e'carte'es
enlre elles et garnies de folioles tout-a-fait pointues; la variete
y, dont la feuille est molle et demi-transparente , doit peut-
etre etre regardee comrae line espece distincte. Cette plante est
commune dans les bois montagneux et humides. ^.

1416. Athyrium des fontaines. Athyriumfontanum.
Polypodiumfontanum.lAnn, spec. i55o. *— Polypodium Alpi*

num. Lam. Fl. fr. i. p. aa. non Wulf.— Seg. Ver. 3. t. i. f. 3.

Cette espece a un port tres-elegant; sa souche est horizontale ,
fct pousse plusieurs feuilles d'un verdclair , decoupces extreme-
inent menu, et haules de 1-2 decim.^ ces feuilles ont leur pe'-»
tiole nu et roussatrc a sa base , garni, dans les cteux tiers de sa
longueur , de pinnules, la plupart alternes , bipinnees, poin-
tues , peu serrees entre elles, sur-toutles infericures , et a peine
longues de 4 cenlim. j le pinnules du second ordre sont altcrnes,
un peu etroites, longues de5-8 millim•; et composees de fo-
lioles tres-petites, parcillement alternes, bifidcs ou trifides ,
et emoussees a leur sommet. La fructification nait par paquets
arrondis et souvent solilaires sur chaque foliolc ou pinnule du
troisieme ordre, et sort de dessous un tegunvent blanc , ob-
long, qui se fend lateralement comme dans les doradilles. 3r.
Celte plante croit dans les montagnes , parmi les rochers hu-
mides.

CXXXVI. ASPIDIUM. JSPJDIUM.
AspUld sp. Sw. — PolypoJU sp. Linn.— Cyathecc sp. Sm.

CAR. Les capsules sont reunies en grouppesarrondis , e'pars
sur la feuille, rccouvertcs dans leur jeunesse par un tegument
qui se fend longitudinalcment de deux cotes , se souleve du som-
met a la base, ct prcscnte une lam>v lanceolee, plus longue
que le grouppe de capsule qu'clle recouvroit.

OBS. La singulicrc structure de ce tegument a cle bien do-
crite et figuree par YiHars, Florc du Daupliinc, vol. 4- P- ^4^.
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t. 53. f. Ce. Ae. Ce genre differe de rathyrium, avec lequel
on l'avoit confondu non seulement par la forme des tegumens
etdes grouppesdc capsules, mais sur-tout parceque le tegument
s'ouvre <lu sommet a la base, au lieu des'ouvrir longitudinale-
roent de dedans en dehors. Les aspidium sont les fougeres les
plus delicates et les plus greles de nos climats.

1417* Aspidium fragile. Aspidium fragile.
Aspidium fragile. Sw. Journ. Schrad. 2. p. £0. — Polypodium

polymorphism. Villi Dauph. 4* P« ^46. t. 53. A. B C D .
«. Poly podium fragile. Linn. sp. i553.Fl.dan. t. 401.—*Pluk. t.

180. f. 5.
/3. Polypodium rhoeticum. Linn. spec. '55a.
y. Polypodium tenue. Hoifm. Germ. 1. p. 9.—Pluk. t. 79. f. 3.
J. Polypodium Alpinum, Wulf. Jacq. Coll. 2. p. 17T.

Cetle espece ofFre des formes si variees dans les feuilles d'une
meme touffe, que je ne puis considerer les especes decrites par
differens auteurs , que com me de simples varieles produites par
le sol, l'&ge et le climat j sa racine est une touffe de fibres brunes,
<Vou s'elevent huitou dix feuilles dont la longueur varie de i -5
decim. y leur petiole est roussalrr, garni de quelques ecailles a
sa base, pale et nu dans*le reste de sa longueur) il se diviseen
pinpules opposees, a lobes alternes pinnatifides, plus ou moins
grands , plus 011 moins decoupes , obtus dans la variete tt, poin-
tus dans la variete &, tres-etroits et comme dechiquetes dans
les varietes y et f : les grouppes de capsules sont disposes sur
une ou deux series dans cliaque lobe , selon sa largeur ; el les
sont d'abord jauties, puis brunes. La consistance des feuilles de
cette fongere est frele et delicate : elle habite les bois ct les
fentesdi's rochers , dans les montagnes. Til. Peut-etrc ai-je reuni
sous cette espece des plantes reellement distinctes; mais les ca-
racleres assignes jusqu'ici sont insullisans pour Jes reconnoitre ,
ct ceux qui cherclieront a etudier eclte fougere dans ces diffe—
rens etats , sur-tout par la culture et la germinatiou , feront un
travail utile pour l'avancement de la science.

1418. Aspidium de Aspidium montanum.
montagne.

um montanum. Sw. Journ. Schrad. 1. p. 4*- — Cyathcea
Montana. Smith. Mem. Acad. Tuv. 5. p. \o. —- Polypodium
montanum. Lam. Fl. fr. :.p.a3. AU. Pedcm. u. z^i
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Gerra. i, p. 10. — Polypodium myrrhidifolium, Vill. Daupli.
4. p. 85i. t. 53. — Pluk. t. 89. f. 4.

Sa racine pousse plusieurs feuilles baules de 2-5 decim. , ct
soutenues chacune par un petiole tres-grele , legerement velu ,
et nu dans sa plus grande par lie; ces feuilles ont une forme
triangulaire , et ressemblent, en quelque maniere , a celles du
cerfeuil sauvage : leurs pinnules sont presque toulcs opposees ;
les deux inferieures sont bipinnees^ et aussi grandes chacune
que toutes les autres ensemble, ce qui fait que les feuilles de
cette espece paroissent, compose'es de trois parties, mais sim-
plement ailees dans la premiere et bipinne'es dans cclle-ci ; les
ibHoles du troisieme ordre sont denteesen leurs bords, ou meme
un peu pinnatifides; ses capsules sont disposecs en paquets ar-
rondis , epars sur le disque des feuilles. Cctte plantc croit dans
les lieux montagneux et couverts, aux environs de Paris; a la
grande Chartreuse, par mi les bois de la Bouvine (Vill .); au
Mont-Cenis (All.); dans les Pyrenees, au vallon d'Escoubous
pres Barreges (Ram.).

CXXXVII. POLYSTIC. POLYSflCHUM.
Polystichum. Roth. — Tectaria. Cav. — Hypopellis. Rich. —

Dryopteris. Adans. — Poiypodii sp. Smith. Linn. — Gleiche-
nia. Neck, non Sm. — Aspidiisp. Sw.

CAR. Les capsules reunies en grouppes arrondis , epars sur la
feuillc , sont recouverles par un tegument attache par un seul
point, tantot sur son bord, tanlot a son centre.

1419. Polysticfougere-male. PolystichUmfilix-mas.

Polypodium filix-mas. Linn. spec. i55i .Lam. Fl. fr. 1. p. 17.
Bull. Herb. t. i83. Bolt. Fil. t. 24.— Aspidivmjillx-mas. Sw.
Jomn. Scbrad. a. p. 38.

Ses feuilles sont grandes, larges } longues de'4-5 decim.,
garnics de pinnules dans presque loute leur longueur , et naissent
de la racine, disposces en un iaisccaupeu ouvcrt; leurs pirmules
inferieures sont courtes , celles du milieu sont tres-grandes , ct
les superieures diminuent insensiblcmcnt, cl fornienl une pointc
au soinmet dc la feuille; ces pinnules sont profoudement pin-
natifides , et ont des folioles obtuses, denlees, confluentes a leur
base et inclinees sur la nervure commune : les paquets de fruc-
tification sout icaifonaes, et ne bordent point le contour des
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folioles. ty. Cette planle est commune dans les bois etjes lieu*
steriles j sa racine passe pour aperitive.

i42O.Polysticraccourci. Polystichum abbreviatum.
On pourroit, au premier coup-d'oeil, prendre cette espece

pour une simple variete de la fougere male , inais elle est de
inoitie au moins plus petite; ses pinnules sont plus courtes , plus
obtuses et presque d'egale largeur dans toute leur etendue;
lcurs lobes sont plus larges , plus courts et moins nombreux ,
et chacun d'eux ne porte- ordinairemcnt a sa base qu'un seul
grouppe de fructifications , tandis qu'on en trouve plusieurs a la
base de cliaque lobe dans la fougere male. ¥• Celte plante a ele
tiouveedans les Landes, par les C. Dufour et Thore.

1421. Polystic roide. Polystichum rigidum.
Poly podium rigidum. HofFm. Germ. 2. p. 6. — Polypodium

j'ragrans. Vill. Dauph. 4 P- 8 p* exc*« syn« — Polypodium
Pillarii. Bell. Act. Tur. 5. p. a55. —Aspidium rigidum. Sw«
Journ. Schrad. 2. p. 37.

Ses feuilles sont droites, fermes, bautes de 5-4 decim.; le
petiole est blancliAtre , garni d'e<;ail!es rousses, charge de douze
Ix dix-huit paires de pinnules qui sont elles-memcs pennees;
les folioles sont oblongues, profohdement dentees, ct leurs de-
coupures se terininent par deux a trois dentelures; les grouppes
tie capsules naissent de preference vers le haut des feuilles, et
sont disposees sur deux rangs dans cliaque foiiole; le tegument
est roux, en forme de rein arrondi. ^. Cette espece croit dans led
Alpes du DaupHnej de la 6avoie; de la Provence; au Mont—
Ce'nis , etc. Elle se distingue de loin a son port pyramidal et a sa
teinte jaunatre.

1422. Polystic lonchite. Polystichum lonchitis*
Polypodium lonchitis. Linn. spec. i548. HofFm. Germ. 2. p< 4*

Bolt. Fil. T9. Fl. dan. t. 497- Lam. Fl. fr. 1. p. 16. — Lonchi"
tis. Toiini. Inst. t. 3i4* — Aspidium lonchitis. Sw. Journ;
Scbrad. 2. p. 3o.

Sa rarine pousse plusieurs feuilles longues de pres d'un pied ,
un pen (lures, ct ailees dans prcsque toute leur longueur; ces
feuilles ont leur petiole commun charge d'ecailles roussatres, et
garni de pinnules nombreuscs, tres-rapprochees les unes des
autres, assez petites, simples, a pciue clcntees^ ciliees, rudes,

uq
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xxn peu courbees en croissant, et remarquables par une appen-
diceou oreillelte situee a Tangle superieur de leur base; ces
pinnules sont convexes eh leur face posterieure ,. et les infe-
rieuressontsouventsteriles; le teguinentest orbiculaire , presque
attache par le centre, etlibre de tous cotes. ?. Cette plantecrolt
dans les bois monlagneux , en Alsace; dans les Alpes , etc.

1425. Polysticaaiguillons. Potystichum aculeatum.
Pofypodium aculeatum. Linn. spec. i55a. Lam. Fl. fr. i. p. rf.

Hoffm. Germ. a. p. 8. Boh. Fil. t.,26. — Pluk. t. 180. f. 3. -J.
Polystichum lonckiiis , y. Bern. Journ. Schrad. 1. p. 3o6.

j3. Minus.
•

Sa racine est garnie de beaucoup de fibres noiratres, ecail-
leuse a son collet, ct pousse plusieurs feuillcs longues de 2-5
de'eim. j ccs feuilles out leur petiole couvert d'ecailles roussatrcs,
el charge dans presque toute sa longueur, de pinnules assez
rioiiibreuses, tres-rapprocheos les unes des autrcs, ovales-ob-
longues , un peu courbees en forme de croissant, ciiiees , simple-
ment dente'es vers leur sommet, pinnatifides dans leur parlie
infe'rieure, ct remarquables par une oreillelte sitrfee a l'anclc
tsuperieur de leur base : ccs pinnules sont moins duresque cellos
tl-c Tespecc pre'ecdente, et ne sont certainement pas ailees. La
variete fi , qui est plus petite et qui croit dans les lieux sees a
la plupart des folioles reuniesa la base , ensorte qu'elle approche
du polyslic lonchite. Bernardhi regardeccttoespece cominc unc
variete rameuse de la precedcntc Cetle'plante est commune
dans les liaies epaisscs etles bois montagneux. 7£f.
1424. Polystic a pelites Poljstichum spinulosum.

pointes.
. Polypodium dilalatum. Mull. Fiid. t. 1. f. 4. Hoffm. Germ. 2.

p. 7. —Polypodium arUtatum. Vill. Dauph. 4. p. 844. — P o -
lypodium aristaium. Lam. Fk fr. 1. p. 19. — slapidium spinu-
iosum. Sw. ex ScLl. Crypt, exs. 3. n. 1.

Sa feuille est ^rande, d'un verd fonce, deux fois aile'e; son
petiole est blanchdlre, nu ou charge de quelques c'cailles, creuse
^n gouUiere a la face supe'ricurc, sensiblement dilalo a la nois-
*ance des pinnules; cellcs-<:i vont er^diminuant de grandeur de
la base au sommet, rt se divisent en folioles pinnatifides, ob-
longues, et dont les lobes sont niarcjiies dc denlolures tcrrni-
nees par une pointe aigue et aceie'c : les fructifications sont sur

Tome II- IS a
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<Uux series c?arjs chaque foliole, a la base de chaque dentelure. ^f,
Cettc cspece cst commune dans les foretset les montagnes: elle
differe du polystic tanaisie, par sos fcuilles plus larges et inoins
decoupees : elle a e'te Jong-temps confondue avec le polj po-
dium cristalum L.

. Polystic tanaisie. Poljstichum tanacetifoliwn.
Polypodium tanacetifolium. Hoffm, Germ. 2. p. 8.

Sa feuille est grande , e.'egante, presque trois fois pennce; le
petiole commun esl droit, cylindrique , charge de quel(|ues
ecailles roussatres, non renfle a ia division des pinnules; cclles-
ci sont elles-memes pennees , et leurs folioles son! prqfonde'—
inent pinnatifides ; les lobes sont lineaircs, dcntcles vers le
somniet ', les fructifications sont placees a l'aisselle des sinua.
des lobes; le tegument ost pen apparent, en forme de rein
ombiliqucsur le cote. 2f. Cetle espece a etc trouvee dans les raou-
tagnes d'Auverghe , par le C. Desfontaines.

14^6. Polystic calliptere. Poljstichum callipteris.
Polyjrpdium callipteris. Ehrli. Pl.Cr. 53. HoflTm. Germ. 2. p. 6.

•Scg. Veron, 3. t. T. f. 1. — Aspidwm cristalum. Sw. Journ.
Schracl. 2. p. 3^. — Polypodium crislalum. Linn-sp. I55I ?

Une souche rampante'pousseplusieursfeuilles longues de 5-5
deciin.; leur petiole est un peu foible, garni d'ccailles rousses
a sa base, pres^ue nu dans le reste de sa longueur, garni de
trentc a quarantc piijnulcs allernos ouopposers , profondement
pinnatifides et presque pennees dans le bas de la plante, c'lar-
gics a leur bfise et allant en diminuant jusqu'a la poinfc , d'une
consistanco asscz ferine; les lobes des pinnules sont opposes ,
ovales-oblongs, garnis, sur-tout vers le sommct, de dente-
lures enscie , terminees en pointe aigue , et souvenl elles-memes
dentelees : lesgrouppcs de capsules sont globuleux , au nombre
de six k huitvsur chaque lobe, peu eloignes de la ncrvurc; le
tegument est presque ombiliquc , roussatre , peu apparent; les.
pinnules infe'rieures sont d'ordinaire depourvues de fructifica-
1ion. Iff. Cette plante a ete trouvee par le C. Boucher, dans les
marais de Gouy pres Abbeville.
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1427. Polystic thelyptere. PolysJLichum thelypteris.
Polypodium thelypteris. Hedw. Theor. retr. p. g5. t. 6. — Acros-

tichum thelypteris. Linn. spec. T5a8. ViU. Dauph. 4. p. 841.
— Poly podium pterioides, var. 0. Lam. Fl. fr. 1. p. 18.—.
•Schmied. Ic. t. IT. 13. — Aspidium thelypteris. Sw. Journ.
Schrad, 1. p. 4°«

fi, Repens. Vill. 1. c. t. 53.

Ses feuilles sortent d'une souche Uu>tot ramasse'e, tantot tra-
jante, et s'elevcnl a 2-5 decim. de hauteur; les petioles sont
glabres, nus a leur base, charges d'environ vingt couples de
pinnules rapproche'es , oblongues, pointues, etalees , souvent
recourbees en bas vers leur sommet, divisees en lobes opposes,
nombreux, triangulaires, un peu poinLus, et dont le bord se
rccourbc legerement en dessous ; les capsules naissent en pa-
cinets arrondis , distincls , places vers le bord des lobes sur une
seulc se'rie, recouverts dans leur jeunesse non seulement par lc
bord de la feuille replie en dessous , raais par un tegument ar-
rondi, fugace , attache par unseul point au cote inlerieurdulobej
;i leur maturite les capsules couvrent la surface entier^des lobes,
<i<? sortc que cette plante scmble etrc d'abord un polystic, puis un
ple'ris, puis un acrostic. T5. Ellecroit dans les bois humides et rna-
recagf-ux, et fructifie a la fin de Vete. Ou Ta trouve'e aux envi-
rons de Grenoble, de Lyon (Vil l . ); dans les Pyrenees pres le
lac de Lourdes.

Z4.28. Polystic orcoptere. Poljstichum oreopteris.
Asuidium orenpteris. Sw. Journ. Scluad. a. p. 35. — Polypod'wm

orenpteris. Hoffm. Germ* a. p. 5. — Polypo&ium pterioides 9

ran «• Lam. Fl. fr. 1. p. 18. — Polypodium pterinides. Vill.
Dauph. 4. p. 8{i-—Polypodium the'ypleris. Bolt. Fii. 22. —
Polypodium llmbospermum. All. Auct. p. 49-

Cetle rspeccdifferedu polystic thelyptere ,parcequ'elle vient
tin peu plus grande, <jue ses pinnules sont courbecs du cote du
somraet dc la feuille au lieu de se diriger vcrs la base; que les
lobes des pinnules sonl oblongs , obtus , nullementtriangulmres,
*t que les fructifications , memc a lenr maturife , reslent en
points arrondis, disposes au bord des lobes, sans jainais couvrir
leur disque enlier. %. Eile croit dans los bois des montagnes , et
fructifie en etc. On la trouve dans les Alpcs du Pie'mont (All.
Bell.); dans les Pyrenees ( T o w n . ) ; a la grande Chartreuse
et a Chaiuouny (ViU.)/ a Saint-Beauiae enNorniandie.

N n a
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CXXXVIIL POLYPODE. POLYPODIUM.

Polypodium. Adans. Roth. Cav. — Polypodii sp» Smith. Linn.

CAR. Les capsules reumes en grouppes arrondis , epars sur
la feuille, ne sont recouvcrtes d'aucun tegument.

*429- P°^ypode commun. Polypodium vulgare.
Polypodium vulgare. Sw. Journ. Scluad. a. p. 1$.
*. Polypodium vultfare.. Linn. spec. i544* Hoffm. Germ. a. p. 4*

Bull. Herb. t. iy i . Bolt. Fil.t. 18.
/3. Polypodium cdmbricum. Linn. sp. i546. Gou. Monsp. 537.—•

Polypodium laciniatum. Lam.Fl. fr. 1. p. 14. — Moris. 3. 1.
14. t. a. f. 8. —Pluk. t. 3o. f. 1.

Sa racine est epaisse, alongee, couverte d'e'cailies brunes,
garnie de beaucoup de fibres noiralres, et pousse plusicurs
feuilles longues dc 2-5 decim.; ces feuilles ont leur petiole nu
vers sa base et charge dans le reste de sa longueur de folioles
ou pinnules lanceolees , paralleles , disposees aiternativement, *
confluenles a leur base , et qui vont en diminuant de grandeur
vers le somrael dcs feuilles: les paquets de fructifications form en t
deux rangees sur le dos de chaque pinnule. La variele fi, que
la plupart desauteurs ontrcgafrdee conime une espece distincte,
n'eslqu'une monstruosite du polypode commun, selon Smith et
Swartz; on nc la trouve jamais en fructification; ses feuilles
sont plus grandes, plus profondement incisees , et ses lobes sont
denies ou declares j. souvent crepus. Tjf. On trouve cette plante
dans les Hcux pierreux, sur les vieux murs et au pied des arbres.

i43o. Polypode phe- Polypodium phegopteris.
goptere.

Polypodium phegopteris. Linn. spec. i55o.S\v. Journ. Srhrad.
a. p. 28. Lam. Fl. IV. 1. p. 18. Bolt. Fil. 20. —Moris. HUt. 3.'
s.^14. t. 4. f. 17.

Ses feuilles sont radicales, longues de 5 centim., molles,
d'un verd gai, et garnies de pinnules dans la plusgrande parlie
de leur longueur, Jeurs pinnules sont pinnatifides et composees
de folioles ovales, tres-entiercs , presque obtuscs, confiuentesa
leur base et chargees dc quelqucs poils en leurs bords; la pre-
miere foliole de la rangee inferieure de chaque pinnule , est
plus longue que les autres, pendante el rclre'cie a sa base : lea
fructifications sont en paqucls aiTondA> 7 depourvus dc teguincns,
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ranges en serie assez reguliere sur les deux bords de chaque
lobe des pinnules; le sommet dc chaque lobe en est depourvu.
^. On trouve cettc plante dans les bois ct les lieux humidesj
dans les Vosges , les montagnes d'Auvergne.

i431. Polypode dryoptere. Poljpodium drjopteris.
Polypodium dryopteris. Linn. spec. i555. Sw. Jotun. Schrad. 2..

29. Lam.. Fl. fr. 1. p. 23. Bolt.^7il. 28.
j3. Pumilum. — Clus. Hist. 2. p. 112.

Sa souche est cylindrique, horizontale, noiratre, garnie de
fibres menues, et poussc plusieurs feuiiles qui s'elevent do
2-3 deciin.; ees feuiiles ont leur petiole Ires-grele, uu dans
la plus grande parlie de sa longueur, et charge vers- sou som-
met de plusieurs pinnules, la plupart opposees : les deux pin-
nules infericurcs sont ailees , et chacune presqus aussi grands
que toulcslcs autres ensemble, de sorte quo cliaque fcuillea une
forme triangulaire , ct paroit composee dc trois foliolcs grandes.
et ailees m

? les pinnules du second ordre sont ovalcs-oblongucs %

obtuses, grossiererncnt dsnteesetpresque pinnalifides : lesfruc-
tificalions sont disposeescomme dans lc pol^podepl/c'goptcre. ^.
Cede plante croit dans les licux'pierreux et montueux , au pied
des arores, etc.; dans les Alpes r le Jura', les environs de Paris »
ks montagnes d'Auverg;new.

GXXXIX. A C R O S T I C . A CROSTJCUURL

Acrostichum. Sin. mm Acrostichi, Polypodii et Osmmufcc sp*
Litin.

CAR. Les capsules naisscnt depourvues dci»t8gumentr ct
fornienl une lacho ou plaqueirrcguliere, continue, qui rccouvre
presquc lout lc disquc dc la feuille.

^432. Acrostic a petite Acrostichwn kptoplyltum^
feuille.

Polypodium ?• /eptophyllum. Linn. spec. 1553. Sw. Journ. ScIirvU
2. p. ^7. Gcr. Gallopr. p. 70. — Osmvnda leptophylla. Sav.
Diet. Enc. 4. p..657.— Magn.Hoil.Monsp. p. 5. t. 5.—Ban-.
Icon. 1270. t. 431.

Linne rcmarque , aveo raison-, que eelle plante est inlermc-
di.ure entre les osiiiondes, les polvpodes et les acrostics : elle
diftcrc cvidemment du premier de ces genres, parcc que ses
capsules sont uiunies d'uii anneau. elaslique€l, cldu second , paice

K n 5
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quc les grouppes des capsules naisseut en lignes oblougues el
finisscnt par couvrir la feuille entiere; malgre son port, elle
apparticnt done aux acrostics, soit par l'absence du tegument,
soit par la disposition de ses capsules : dans sa jeunesse, on la
prenrlroit pour une doradille; mais Tabsence du tegument l'e-
loigiie de ce genre ; sa racine brunatre et fibreuse , pousse deux
sortes de feuilles; les feuilles steriles sonl longues de 2-3 cen-
timetres* celles qui sont/ fertiles alleignent i decim. , et ont
leurs foliolcs plus etroites : les petioles portent liuit a dix fo-
lioles presque transparerites , arrondies ou en coin , divisees en
plusieurs lobes digite's ou penni formes, traverses par une ner-
vure longitudinale; les capsules naissent en ligne oblongue SUP
cette nervure, et finissent par couvrir la feuille cntiere sana
en contracter le disque. Cette plante cst fort rare; elle croit en
Provence (Ger.).

CXL. CETERACH. CETERACH,
Ceterach. Baub. — Asplenii et AcrosUchi sp. Linn.

CAR. Les capsules naissent en grouppes de formes diversest

toujours dep^urvus de veritable tegument, mais reconverts de
paillettes scarieuses qui en tieaient lieu.

OBS. Ce genre, qui 'etoit admis par tous les anciens bota-
nistes , avoit e'te neglige 1ant qu'on avoit classe les fougeres
d'apres la form*; gene'rale des grouppes de capsules. II faut y
rapportcr , outre les trois especes de France que je decris ici,
i°. acTOSlichum ilvense Linn., ou poljpodium ilvense Roth.;
a9, acrostichum lanuginosum Desf. j 5°. acroslichum villo-
sum Sw.; 4°. hcrostichwn squammositrn Svr.; 5°. le polypo-
dium ceteraecinum Michaux, ou acrostichum poljpodioides
Linn., ou Candollea Mirb. , appartient probablement a ce
genre^ d°. le pjrrosia Mirb., doit probablement y elre aussi
rcuni.

i433. Ceterach desboutiques. Ceterach officinarum.
Asplenium ceterach. Linn. spec. i538. Sw. Journ. Sellrad. 1.

p. 5o. Lam. Fl. IV. 1. p. J6 . Bull. Herb. t. 383. Bolt. Fil. t. 12.
— Cetcrach ojjicinanun. C. B. Pin. 354- — Fiitaria celcrach%

a. Bern. Journ. Schru«l. 1. p. 3i5.

Sa racine pousse un faisceau de fenilles longues de 6-10 cen-
timetres, pinnatifides, a lobes alternes etarrondis, vertes en
dessus et couvertes en dessous de petitcs paillettes Ues-abon dan Les7



D E S F O U G f e R E S . E67
fr»rrugineuses ou roussatres, brillantes etscarieuses; Ics capsules
naissent en grouppes oblongs com me dans les doradilles, mais
cfo'pourvus de tegument particulierj elles sont sinipleinent pro-
tegees par les paillettes dont nous avous parle; a leur in a I mile
clles couvrent entierement ledisque de la feuille. %. On tiouve
cette plante dans les lieux pierreux et sur les umraillcs , pies
Paris , Lyon, Beaucaire; en Provence (Ger.); a ttlangy (Bouch.);
a Montpellier (Gouan. )$ au cap />refon et au vieux Boucau
{Thore); a Montauban ( Gater.), etc EUe csi pectorale et un
peu astringente.

i434' Ceterach de Maranta. Ceterach Marantce.
AcrnstichumMarantce. Linn. spec. i5a*. excl.syn. Barrel. Pluk.

Lam. Diet. T.p.. 3^. Sw. Jouin. Sclirud. 2. p. i3. — Fitlarim
ceterach) fi. Bern. Jonrn. Schrad. I . p. 3i5.-—Lob.Icon. U
816. — Cam. Epiu6C6. Ic.

Celle plante , qui e'toit appciee cet6rach rameux par les an—
ciens botauisles, ne difFeie en elFet de la prece'dente, que par
la division de ses pinnules : une racine ra-mpante, epaisse , g;ir-
nie de poils ccailleux et ferrugineux, donne naissance a quel-
ques feuillcs droites, fermes, hautes de 2 decim.; le petiole est
noiratre . presque glabre a sa ba'se , chsrge de huit a dou/c paires
de pinnules opposees, oblongucs, protondement piimatitidr?s et
presque penneos m

y les lobes des pinnules sont oblongs , presque
friangulaires; leur surface inferieure esl entieremenl couvprte
d'ocailles rousses ou hrunes , un peu luisantes; les capsules sont
cparses entrc ces ecailles, et paroissent depourvues de tou; auLre
tegument. %. Celte fougere croit sur les rochcrs 5 clle so trouve
dans le Pie'tnout, entre Lanze et Yiu , entre Varallo et Alagna
preslvree , au bord de laDoire, sar les rocliers de Villareggia;
a ^uperba et a Baudisse (AH.). Les ligures de Barrelier ot de
Plukenct, se rapportent a Vaciostickum lanuginosum, trouve
par Desfontaines en Barbaric*, et p r̂ Barrelier» en Espogne ,
inais qui n'a pas encore ele de'eouvert en France.

i435. Ceterach des Alpes. Ceterach Alpinum*
Acrosiithum Alpinuia. Boh. Fil. 1. 1. $'*. —Poly podium Alpl-

num.W'uh. mmPofypoJium hyperborcum. Sw. Journ. ScLrad.
a. p. 27. — Pofypodium ilye^se.WU. Datipli. 4- p. S48. excl.
syu. — Acroslivhum ilvome. Lam. Diet. 1. p. 3 j . c*cla *yn.
— Pink. Aim. t. 89. f. 5. male. — Moris. Hist. 3. ». 14. t. 3. f.

Sesfeuilles sont longues de 7-10 cenlim.'; leur petiole coinmiu>
Nn 4
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est grele, un peu rongcatrc, pybesccnt, garni dc 8-9 paire*
de folioles cpposecs vers le bas , alterucs et plus developpees
dans le milieu, soude'es vers le sonimet r longues dc 8-12 mil-
limetres , arrondies ou oblongues, obtuses, depourvues de ner—
vure sensible, decoupees en cinq a sept lobes arrondis et pro—
fonds; les bords ne se replient point en dessous, la surface in-
fericure porte des paillettes brunes en forme de poils , plus
nombreuses aFentourdcscrpsulesjcelles-ci naissent engrouppes
dislincts, arrondis, de'pourvus de tegument: a la maturile cllcs
couvrent toute la feuille...^. Cettcplante a e'ie trouvee en Pro-
vence , par le C. Deleuze; a Molines dans le Champsaur et pies
d'Ernbrun (Yill.)j dans les Alpes vokines du Lenian, par
M. Sckleicher; dans les Pyrenees , parleC. Ramond.— Cette
cspece diflfere certainement dc Yacroslichum ilvense&e Linne f

ce dont je suis assure, soit par les phrases comparatives de
Swartz, soit par la description dc Roth , soit par un e'chanlil-
lon envoye par M. Vahl au C. Desfontaines y naais elle croit dans
le midi de TEurope, et devroit conserver le nom d'ilvsnse , quc
lous les anciens botanistes lui donnoient. L'espece de Linne, au
contraire , n& croit point dans l'isle d'Elbe, mais dans le nord
de TEurope (in frigidissimis Ilaropce regionibus , Linn.) , et
devroit prendre le nojua d'hyberborewn y qu'on a applique a
notre plante.

** Capsules sans anneau elastique; plantes roulees en crosse-
dans leurjeunesse.

CXLI. OSMONDE. OSMUND A.
Osmund a. Lam. Sw. — Aphyllacalpa, Ann. Esp. — Osmund a

sp. Linn. — Struthopteris. Bern.

CAR. Les capsules naissent en grand nombre sur la feuille >
qu'elles deforment et changent en grappe; ellcs s'ouvrent en
deux valves, ,ne sont rccouvertes d'aucun tegument, et sont
porlees sur un pedicellc distinct.

Ous. Ce genre s'approche des poiypodes par l'absence du te'-
gumenty. par le pedicelle des capsules et par la position des
fruits sur les feuillesj il touche a l'oxdre suivaot parses capsules
bivalves depourvues d'anaeau.
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. Osmonde royale. Osmunda regalis.
Osmunda regalis. Linn, spec. iBi\. Lam. Fl. fr. 1. p. io.lllustr.

t. 865. f. 2. Sw. Journ. Schrad. 2. p. IO/J. —Boh. FiK t. 5.—
Aphyllocalpa regalis. Ann. Hist. ]\Tat. 5. n. 14.

Cette planle s'eleve a la hauteur de I O - I 3 dec.; ses fcuilles
sont droites , tres-grandcs, deux fois ailees, composees de pin-
nules opposees , oblongucs , lanceoJe'es , sessilcs et garnies d'une
nervure longitudinale , d'oii partent de chaque cote d'autrespe-
titesnervurcs tres-nombreuses : les petioles communs des feuilles
naissent dc la racine , et rcsserublcnt, par lcur grandeur , a des
cspeces de tiges divisees dans leur parlie supericure, en ra-
meaux opposes. La fructification est composee de globules ou
verrues roussatres tres-ramassees, et qui cbangcnt, par lcur
grand nombre , le sommet dps feuilles en une espece de grappc
panniculee ou raineuse. IB. On trouve cctte planle danslcs lieux
marecagcux , aquatiques^ et dans les bois humidcs. On la
connoit vulgairement sous lss noms dcfougerejleurie ,fougere
roj-ale.

CXLII. BOTHYCHE. BOTRt'CHIUM.
Botrychium. Sw. —Botrypus, Richard. —. Osmunda. Ann. Esj>.

et Bern.** Osmunda* sp. Linn. — Ophioglossi sp. Lam.

CAR. Les capsules sont sessiles, bivalves, disposees sur deux
rangs le long des branches, d'un epi rameux et route en crosse
a sa naissance.

Oiis. Les botryches different des osmondcs par leurs capsules
sessiles disposees sur deux rangs, et des ophcoglosses par lcur
epi rameux roule en crosse a sa naissance.

1457. Botryche en croissant. Botrychium lunaria*.
Botrychium lunaria. Sw. Journ. Schrad. 2. p. no .— Osmunda

lunaria. Linn. spec. 15ig. Lam. Diet. 4* P* ^9* IHuslr* *• &&>.
f. 1. — Ophioglossum pennatum. Lacu. Fl. fr. 1. p. 9.—Bolt.
Fil. t. 4.

Sa racine est composee de plusicurs fibres ramassees en fais*-
ceau, et pousse une tigc grele , cylindriquc , simple et haute de
1 decim., celle ligc est garnie dtans sa parlie moyenne, d'une
fouille glabre, un peu charnue, ailee, et composee de huit ou
dix folioles arrondies a leur sommet, et qui out un pru la
forme d'un croissant: la fructification est.disposee en une espece



57o F A M I L L E

de grappe rameuse, et termine la tige, qui est, des sa nais-
sance , tres-dislinguee de la feuille 5 les petiles verrues qui la
composent, sont situees sur la parlie anterieure des rameaux ,
ef. disposees sur deux rangs, en quoi cette plaiite diffcrc sensi-
blement des osmondes et des autres vraies fougeres qui portent
leur fructification sur le dos des veritables feuilles. Iff. Ontrouve
cctte plante dans les pre's sees et montagneux; elle est vulne'raire
et astringente.

*** Capsules sans annequ elastique ; plantes non roulees en
crosse a leur naissance,

CXLIII. OPHIOGLOSSE. OPHIOGLOSSUM.
Ophioglossum. Bern. Sw. Cav. Miib. — Ophioglossi sp. Linn.

CAR. Les capsules sont bivalves, sessiies, disposees sur deux
rangs le long d'un epi simple, et qui ne se roule point en crosse
a sa naissance.

O BS . Hedwig pense que l'e'pi de Tophioglosse renfei me les or-
ganes des deux sexes; cet epi observe dans sa jeunesse, lui a ofTert
des venues € parses , fugaces, d'abord jaunes , puis b runes , qu'il
regarde com me les organes males , et des bourrelets roussatres
ct transversauxquijoueut, selonlui, lerole desligmates (Tbeor.
retr. p. 91. t. 4- f« 4-7-)• ^ e s especes exotiques a tige grim-
panic , re'unies a ce genre par Linne, form en t maintenant,
avec raison, un genre particulier ( Ugena Cav. • Ramondia
Mirb.; Ljgodlum Sv.; Ctesium Michaux; Odonlupieris et
Gisoptcris? Bern.; Hydroglossum Wild.)

i438. Opbioglosse Ophioglossum vulgatwn*
vulgaire.
Ophioglossum vufgatum. Linn. spec. I5I8 . Lam. Diet. 4* P*

SCT.Illustr. t. 864. f. 1. Bolt. i i l . t. 3. Sw. Journ. Schiiul. a*
p. 111

Sa racine est'composee de plusieurs fibres ramassees en fais-
ceau , et pousse une tige grele, simple cl haute de 1 deciiu.f
cctte tige est garnie, a 4-5 centiin. de sa racine , d'ure feuilie
ovale , amplexicaule , tres-entiere, glabre et sansuervure: lVpi
^st distique, pointu , long prcsque tie 5 centim. , et termine la
tige qui s'eleve beaucoup au-dessus dc la fcuillc. On trouve crtle
planle dans le-:i pre's humides , les mcrais , Us.; die est vulnc-
ijire. On la nouiiue vulgairement langue Je serpent f hcrbe satis
qouiurv.
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HUITIEME FAMILLE.

LYCOPODIENNES. LYCOPODIACEM.
Lycopodiacece, Richard. —Lycopodia. Mirb. — fiivalviumgen.

Hoffin. — Muscorum gen. Linn. Juss. —Selaginca. Butsch.

LES lycopodiennes different de toutes les monocotyledanes
cryptogames , parce que leurs fructifications sont placees a 1'ais-
selle des feuilles; mais leur port vane beaucoup d'espece a es-
pece , et leur structure est tres-nial connue; leur tige est tantot
alongee et rameuse, tantot simple, tantot reduite a un bourre-
let radical; leurs feuilles sont enliercs ou legereinont denfelees
lorsqu'clles servent de bractces, disposecs en spirale , ou de-
jete'es sur deux rangs ou en faisceau presque radical dans
I'isote : lenrs fructifications sont placees a l'aisselle des feuilles
qui quelquefois deviennent alors courtes ef serrees, ensorle que
les fruits semblent disposes en epi : ces fructifications se pre-
sentent sous diverses formes; le plus souvrnt ejles oiFrent une
coque a deux valves , reniplije d'une poussiere spherique; quel-
quefois une coque a trois ou quatre valves qui renferment des
globules spheriqucs chagrincs et marques en dessous de trois
cotes rayonnantes; quelquefois , enfm, ces coques ne s'ouvrent
point d'elles-memes. Ces deux classes d'organes , savoir ceux a
poussicre etceux a globules, se trouveiit separes dans qiielques
rspeces et reunis dans d'autres, en sorte qu'il est probable que
Yun d'eux est l'organe male, et Tautre Torgr<je fcmolle; mais
on n'a pu encore determiner leur usage avec precision.

CXLIV. LYCOPODE. LVCOPODIUM.

Lycopotlium. Linn. -— Pla nan thus , LtpUotis , Slachygynan-*
drum et Didiclti. Beauv,

CAR. Les lycopodes ont des coques un peu crustacees qui
s'ouvrent d'elles-memes a la maturite, en deux, trois ou qualre
valves.

Ofis. Us sont tous munis d'une tige atongec, souvent rameuse^
garni*1 de feuilles disposees sur deux rangsou en spirale, tantot
planes et minces, tanlot courbees, epaisscs et semblabies a des
ticailles. Ce genre a ci,uelque analogie avec les ophioglosscs , a
cause de ses coques bivalves5 mais ces coques sout peut-ctre
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des organes males , tandis que dans l'ophioglosse elles ren ferment
les organes femelles.

§. I. Especes qui ne presentent que des coques h
deux valves.

1439. Lycopode des Alpes. Lycopodium Alpinum*
Lycopodium Alpinum. /Jnn. spec. 1567. Fl. lapp. t. ir. f. 6.

Lam. Diet. 3. p. 647* Fl. dan. t. 79. — Dill. Muse. t. 58. f..i.

Scs tigessont longues, rampantes , presquenues etgarnies do
rameaux courts, nombreux, disposes par faisceaux, et tout-a-
fait couvcrts de t'euilles 9 ces feuillcs sontpelites, lancc'olees y

pointues , un peu epaisses, serreescontre les rameaux et cmbri-
quees sur quatre rangs ou coles opposes : les massues sont
grelcs, scssiles et terminent les rameaux fertiles. On trouve
cette planle dans les bois des montagnes, dans les Pyrenees et
les Alpes) a Allevard, a l'Haut du Pont et sur le grand char-
nier(Vill.)i au Mont-Cenis (All.).

i44<>. Lycopode applati. Lycopodium complanatum..
Lycopodium complanalum. Linn. spec. 1567. Lam. Diet. 3. p«

647. Hoffm. Germ. 2. p. i5.r— Dill. Muse. t. 59. f. 3.

Sa souche es£ rampante* ct pousse ca ct la des jets droits , ra-
meux et divises ordinairement en branches plusieurs fois bifur-
quecs et qui sont applalies a cause de la disposition des feuilles;
celles-ci sont cmbriquees qualre a qualrc y et soudecs par lc ba?
avec la tige; les deux plus gran des se dejettent de cote et forment
une espece d'aile a la tige) les deux plus petites sont appliquces.
sur la branche : les epis, au nombre de deux ou qualre, sont
droits, pedicelles, terminaux; le pedicelle se divise en deux
branches, tantot simples, tantot bifurquees. Celtc planlc croit
dans les environs dc Paris j dans les basses Alpes du Pieinont
(Allioni).

1441 • Lyc°P°de a feuilles Lycopodium jimi-
de genevrier. perifolium.
Lycnpodinm annotinum. Linn. spec. i5G6. Lam. Diet. 3. p. ^{7.

Hoffm. Germ. a.f. i5. — Lycopodiumjuniperifoliiim* Lain.
FJ. £r. 1. p. 33. — Dili, Muse, t, 63. f. 9.

Ses tiges sont longues de 5-4 deciiu., rarapantcs, et out
leu-rs rameaux fertiles, longs et redresses; scs feuilles sont
eparses r etroites, aigurs, legercmentdeutccs , un peu fcrwcs>
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laches, ouvertes et souvent refle'chies : la fruclificalion forme
des massues sessiles , terminates et embriquecs d'ecailles ou fo-
iiolesun peu elargies et pointues. 7/r. Cetteplante croit dans les
bois des montagnes) elle se trouve dans les Alpes du Dau-
phine ("V'ill-).

i442- Lycopode a massue. Lycopodium clavatum.
Lycopodium clavaium. Linn.^spec. i564» Lam. Diet. 3. p. 646*

Hoffrn. Germ. 2. p. i5. —Dill. Muse. t. 58. f. 1.

Sa tige est longue de 6-14 de'eim., rampante , ramcuse , et
couvcrle de feuilles eparses, tres-rapproche'es et presque ein-
briquees; ces feuilles sont etroitcs, aigues, et terminees par un
poil assez long; les pedoncules qui soutiennent la fructification ,
naissent de rextremile des rameaux , sont presque nus , charges
de trcs-petites ecailles ecartees entre elles, ct se divisent dans
leur parlie superieure, en deux rameaux courts , termines clia-
ciiii par une massue e'cailleuse et d'un blanc jaunatre. Les urnes
repandent dans leur inaturite une poussiere abondantc, jau-
nalre , qui s'enflamme facilement, fulmine presque corame la
poudre a canon , et qu'on nomme vulgairement soufre vegetal,
2f. On trouve cctte plante dans les bois et dans les lieux monta-
gncux , pierreux et couverts.

i44^# Lycopode selagine. Lycopodium selago.
Lycopodium selago. Lino. spec. i565. Hcdw. Theor. reir. p.

i n , t. 9. f. 1-8. Hoffm. Germ. 1. p. iG. — Lycopodium den."
sum. Lam. Fl. fr. 1. p. 33. — Dill. Muse. t. 56. f. 1.

Ses tiges sont assez droitcs, longues de 1-2 decim., ra-
meuses , cylindriques , epaisses, compactes , disposees en fais-
ceau corymbiforme, et loul-a-fait couvertcs de feuillcs ; ces
feuilles sont lance'olees , pointues , un peu fermes, tres-nom-
breuses et embriquecs sans ordre remarquable. Les urnes sont
axillaires et eparses; on observe en outre dans les.aissellessupe-
rieures des feuilles de petiles rosettes particulieres , coinposces
de quatre feuilles dures et inegales , quo Hallcr regarde comme
des bourgeons, et quc Ifedwig soupconnc elre des organes
males. Cette plante croit dans les boiy;t les bruyeres humides ,
iur les hautes Alpes , les Pyrenees, \W Vosges , etc.
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1444- Lycopode des Lycopodiwn inundatum.
marais.

lycopodium inundatum. Linn. spec. i565. Hoffm. Germ. a. p.
16. —Lycopodium palustre. Lam. Fl. fr. i. p. 3a. — Dill.
Muse. t .6i . f . 7.—Vaill. Bot. t. 16. f. 1.

Ses tiges sont longues de i o - i 5 cent., raineuses, rampantes
et entierement couvertes de feuilles; les rameaux fertiles sont
redresses, feuille's , longs d</5 centim. , et se terminent cha-
cun par une massuc egaleracnt feuillee et longuc dc 2 centim.;
les feuilies sont eparses, ties-rapprochees les unes dcs autrcs ,
ctroites, lanceole'es, pointues, tres-entieres , glabres et d'un
vert pale ou jaunatre; celles des rameaux rampans sont cour-
bees, et les autres sont droites et embriquces. On trouve cettc
plante dans les lieux marecageux et humides.

§.11. Especes qui ont des coques a deux et dyautres
a quatre valves quine renferment qu'un globule.

1445. Lycopode fausse Lycopodium selaginoides.
selagine.

Lycopodiwn selaginoides. Linn. spec. i565. HofFm. Germ. 9.
p. 16. Hedw. Theor. retr. p.c 114. t. 9- f. g-18.— Lycopodium
cUiatwn. Lam. Fl.'fr. 1. p. 3a. — Dill. Muse. t. 68. f. 1 .—
Hall. Heir. t. 46. f. 1.

Cetle especeesl fort petite et ressemble un peuau lycopode des
marais; ses souches sont rampantes et divise'es en rameaux pres-
(juc simples , redresses , garnis de feuilles eparses , embriquecs ,
lanccolees, ciliees sur les Lords : les fructifications placees a
Taisselle des fcuilfes supe'rieures, forment un epi simple et ter-
minal; dans le bas dc Pepi, on distingue a chaque aissclle un
rppendice en forme de croissant, qui , a son sommet, se divisc
en quatre valves, dont deux oppose'es, grandes et elargies;
ontre ces valves se trouve un globule jaunatre qui , vu a unc
forte loupo, paroit chagrine, spherique, marque en dessous dc
trois cotes peu prononcees; Tinterieur de ce globule paroit pcl-
lucide et olcagineux : dans les aisselles snperieureson trouve dcs
corpuscules jaunAtres qui^uvrent en deux vnlves ct emetlent une
poussiere abondantc laquSle , vue au microscope , paroit com-
pose'e de globules herisses; le premier deccsorganes paroit «Ure
l'organe femclle . le second Torgane mrMe. Cctte plantc nait dans
les prairies et les bruveres; dans les Pyrenees; dans les Alpcs,
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an rnont 5axonet; a TOisans et a Premol (Vill.)j a la grande
Chartreuse.

§. III. Especes qid ont des coques a deux valves,
et d'autres a quatre lobes et a quatre globules.

1446. Lycopode hel- Ljcopodium helveticum.
vetique.

Lycopodium helueticum. Linn. s^ec. T 5 6 8 . — Lycopodium radi-
cans, var. et. Hoffm. Germ. 2. p. 16. — Lycopodium denticu-
latum, var. j3. Lara. Fl. fr. 1. p. ,34. — Dill. Muse! t. 64. f. 2.

Ses tiges sont greles, plus ou moins alongees , couchees, entrc-
J.icees, plusieurs fois bifurquees; clles emeltent des radiculcs
assez grandes , blanchatres, rameuses; les feuilles sont dispo-
sees sur qualre rangs et placecs du cole superieur des tiges ct
des branches; deux d'entre elles sont potites et appliquees sur
la tigo; les deux autres sont plus grandes et divergent de ma-
nierc que la tige a Taspect d'une feuille pennee : ces feuilles
sont d'un verd clair, ovales, a peine pointues, chargees de
quelques dentclures lorsqu'on les voit au microscope : a l'cxtre-
luile des tiges se trouvc Tepi de l.i fructification^ , Jcquel est
tantot simple , tanloL une ou d£ux fois bifurque , embrique de
fouilles florales disposees de tous cotes; a Paisselle des feuilles
sc Irouvcnt tanlot des corpuscules bivalves ,reniformes, pleins
d'une poussiere orangee et anguleuse ; tantot des capsules a
Iroisou quatre lobes; dans cbacun dc ce^ lobes est un globule
arrondi, jaunatre, chagrine, marque en dessous de trois cotes
pcu saillantes : ces organes , dont le premier paroit l'organc
male, et le second l'organe femelle, sc trouvent tantot enlre-
meles sur le raerae epi, tantot sur des epis distincts, mais tou-
jours sur le merae pied. Cettc plante croit au pied des arbres,
dans Ics Alpes du Dauphine, au-dessus de Revel et d'Uriage
( Vill-); en Provence (Ger.); a Monlpellier (Gouan).

1447. Lycopode den- Ljcopodium denticu-
tele. latum.

Lycopodium denliculatum. Linn. spMuSGo,.— Lycnpodiumra-
dicans, var.fi. HofFm. Germ. 2. p. ^J-Lycopodium dent iculr;-
tum,var. A. Lam. Fl. fr. 1. p. 34.— Dill. Muse. t. 66. f. 1. A.

Cette plante rcssemblc absolument a la precedenle pour le
port et la fructification , mais ses feuilles se iciinineat par uae
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pointe particuliere; elles sont plus larges , tres-visiblenient dcn-
telees a la loupe , et sont moins regulierement disposees sur deux
rangs : elle peut en etre une simple varie'te de localito, inais non
une variete de sexe, comme le pense Hoffmann , puisqu'on
retrouve sur les deux plantes les deux genres d'organes que nous
avons decrits plus haut. Elle croit au pied des arbres en Pro-
vence (Ger.); a Montpellier (Gouan ).

C X L V . I 5 O 1' E. I S O E T E S.
Isoetes. Linn. — Calamaria. Dill.

CAR. L'isote a des coques oblongues qui ne s'ouvrent pas
d'clles-memes a la malurile.

OBS. Ce genre semble se rapprocher, par son port , des rhi-
zospermes , inais il touche reellement aux lycopodes , i°. parses
fructifications axillaires, et non pas proprement radicales; 2°. par
Texistence des deux genres de coques qu'on trouve dans plu-
sicnrs lycopodes, savoir : les coques a poussiere et les coques
qui portent des globules ct chagrines munis de trois cotes rayon-
nantes a leur base.

- *sote des lacs. Isoetes lacustris.
Isoetes lacustris. Linn. spec. 1563. Lam. Diet. 3. p. 3i4< IHustr.

t. 862. Bolt. Fil. t. 41. Fl. dan. t. 191. — Calamaria* Dill.
Muse. t. 80. f. 2. — Subularia. Ray. Angl. 1. p. a 10. Ic.

L'isote oiFre vn tubercule radical, epais, charnu et compact,
qui pousse en dessous des radicules simples ct fib reuses, et en
dessus unc touffe de 7-8 feuilles droites, en forme d'alene,
dciiri-cyliudriques , articulees, longucsde 10-12 centim. , poin-
tues au sommet, evasees a la base : dans cet evasement etentre
les deux membranes de la feuille, on trouve des capsules ou in-
volucres oblongs , comprirnes, obtus et jaunatres; ccs involucres
en apparence semblables , sont de deux sortes; ceux des feuilles
exterieures offrent depetitescolonnestransversalesqui semblent,
au premier coup-d'ceil, des nidiincnsde cloisons; entre ces co-
lonnes se trouvent environ cinquantc globules splieriques , un
peu cbagrines, blancs, marques en dessous de trois cotes diver-
gentes d'un seul poin^dans Jes involucres des feuilles interieures
on retrouve les meiul^P>!onnes transversales dont jJai parle plus
haut. mais cntremelees d'une poussiere blanche tres-abondante;
cctte poussiere Vuc au microscope , paroit composee de grains
«nguleux. Laquolle de ces parlies doH~on considercr com me

organc
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organe male et corame organe femelle? Je l'lgnore* mais ce qui
me paroit prouve par ces observations, c'est le rapprochement
de Tisote avec les ljcopodes, rapprochement que Linne avoit
senti, et que tous les naturalistes avoient neglige. L'isote croit
au bord du lac de Grammont, pres Montpeilier; a Saint-\in-
cent, pres Dax (Thor.); aux environs de Domfront; au lac
Saint-Andeol en Rouergue.

NEUVIEME FAMILLE.
RHIZOSPERMES. B.RIZOSPERMJE.

Jihizospermcu. Roth. — Rhizocarpa. Batsch. — Radicalia. Hoffm.
— Pilularite. Mirb. —Filicum gen. Linn. Juss.

LES rhizospermes sont de petites plantes aquatiques, dotit
la souche grele et ram pan te emet en dessus des feuilles dc
formes diverses, souvent roulees en crosse dans leur jeunesse
comme les fougeres , et en dessous des racines rameuses , a Pais-
selle desquelles se trouvent les fructifications; cel]es-ci se pre-
sentcnt sous la forme de globules a une ou plusieurs loges , dont
J'enveloppe est coriace ou membranense, et ne s'ouvre point
d'ellc-meine: les organes males sont renfermes dans Tenveloppe
commune, quand cplle-ci est coriace et a plusieurs logesj ils
sont poses sur elle lorsque cette envcloppe est membraneuse
et uniloculaire : les graines sont nombreuses, globuleuses; leur
germination est inconnue.

* Involucre coriace a plusieurs loges; feuilles roulees en
crosse a leur naissance.

CXLVI. PILULAIRE. PILVLARIA,
Pilularia. Linn. Juss.

CAR. Les involucres sont solitaires, globuleux, presque ses-
siles, cfivises en quatre loges.

i44g. Pilulaire a globules. Pilularia globulifera.
Pilularia glolulifera. Linn. spec. ^H^> Lam. Illnstr. t. 8Ga«

Bull. Herb. t. 375. VailKBot. t. i 5 l T 6 . — Dill. Muse. t. 79.

f. 1. —Juss Ace. Ac. Par. 1739. p. 34°* *• f I*

Sa tige est une souche grele, rarnpante, longue de 6-8 cen-
timetres , fortement altachee a la terrc par des fibres cheyelues,

Tome II.
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qui nalssent de distance en distance comine par paquels; ses
feuilles sont tres — menues , cvlindriques , presque filiformes ,
longues de 8-9 centini. , et naisfent deux ou trois ensemble a
chaque noeud de la soucbe; a leur base on trouve un globule
spherique , velu, d'un brun roussatre , presque sessile. Cette
plante croit dans les lieux huinides et sur les bords des mares ,
qu'elle tapisse en formant des gazons fins ct d'un vert gai.

CXLVII. MARSILE. MARSILEA.
Marsilea. Jass. Lapi. — Zaluzianshia. Neck. —- Marsilea! sp*

Linn. —Lemma. B. Jtiss.

CAR. Les involucres sont ovoides, portes deux a trois sur
un pedicelle commun , divises transversaleinent en plusieurs
loges par des cloisons tres-minces.

i45o. Marsile a quatre Marsilea quadrifolia.
feuilles.

Marsilea quadrifolla. Linn. spec. 1563. Lam. Fl. fr. 1. p. 4
Illustr. t. 863. Hoffm. Germ. 2. p. 1. — Lemma. Juss. Mem.
Acr$L Par. 174°- P« a ^ . t. i5.—Mapp. Ais. 166. Ic.

5a tige est une souche assez longue , ram pan te, et qui pousse
k diflferens interval les des paquets de raciues fibreuses; ses
f'euilles sont cotnposees de quatre folioles lisses, vertcs , arron-
dies a leur soinmet, reunies a leur base, disposees en maniere
de croix, et soutenues par de longs petioles : les globules qui
contiennent la fructification de cettc plante , sont velus et soli-
taires , ou geminees sur leurs pedoncules; ceux-ci sont quel—
quefois soudes avec le petiole : les capsules sont dures , ovoides,
ou tronquces aux deux extremites; elles sont a l'interieur di-
visees transversaletnent enplusieurs loges par des cloisons extre-
inemcnt minces , et contiennent des globules jaunatres, ptesque
splieriqucs. Cette plante flotte sur les eaux , en Alsace (JVIa|>. j;
aux Avenieres , pres le pont de Beauvoisin (Vill.) > aux enviious
4}'Angers; au lac d'lvree ( Al l . ) , etc.
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** Involucre membraneux a une seule loge; feuilles non
roulees en crosse h leur naissance.

CXLVIII. SALVINIE. SALFINIA.
Salvinia Mich. Juss. Lam. — Marsilece sp. Linn.

CAR. Les capsules sont grouppees quatre a neuf ensembley

arrondies, membraneuses et a une seule loge.
OBS. La salvinie, parses feuilles'opposees et non rouleos en

crosse, par ses capsules membraneuses et a une loge, par scs
etamines placees sur la capsule merae * par ses radicules verti-
cillees, diifere beaucoup des deux genres precedeos, et semble
isolee dans le regne vegetal.

i45i. Salvinie nageante. Salvinia natans.
Salvinia natans. Hoffm.Germ. a. p. i. Lam. 111. t. 863. Mich.

Gen. t. 58. — Mursilea natans. Linn. spec. i56a Lain, Fl. fr.
i. p."5. Hedw. Theor. retr. p. 104. t. 8. f. 1-5. —GueU. Menu
Acad. Par. 176a. p. 543. t. 29. f, 1,

Sa tige est grele, flottante, longue de 5 centim.; elk emet
des feuilles opposees ,*etalees sur l'eau, retrecies en un court
petiole f traversees par une nervure peu prononceV, sur laquelle
elles sont pliees dans leur jeuneise, ovales, obluses, un peu ea
coeur a leurbase, mouchetees en dessus de petites houppes de
quatre poils arlicule's 7 qui paroissent a l'oeil nu comme des
maraelons: entre les feuilles sort une racine perpendiculaire,
rameuse, et munie d'un grand noinbre de petites branches rous-
satres, verticillees et articulees comme des conferves; a 1'aissplle
des premieres ramifications des racines, se trouve une grappe
de quatre a huit gousses , accolees deux a deurt, orbiculaires,
comprimees, blanchatres, herissees de petites houppes de poils;
Tenveloppe tie ces gousses est membraneuse, et renferine une
multitude de globules jaunatres, un peu soudes ensemble, ovales-
arrondis , attaches a In base par un cordon onibilical. Cette
planlc flotle sur les eaux stagnantes , pres Montpellier; en Dau-
phine (Vil l .?); au lac d'lvree , et aux marais de Vinovo et
d'll-Po-Morto (Al l . ) ; en Auvergne (Delarb.) (1).

(1} L7csp6ce d'Anicricjuc meriJionale , riTon die ^tre lam^me que cell«
d'Europe, en dilTere par fees feuilles plus giaudes , ccbaucrtet au somineC
€1 munies ea dessous dc poil* bruns epars et loliuir
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DIXIEME FAMILLE.

PRELES. EQUISETJCEJE.

Equisetacece. Richard. —Peltata. Hoffm. —Equiseta. Mirb. —
FUicumgen. Linn. Ji'is. — Pelligera^Baisch.

Les preles ont une tige simple ou divisee en rameaux verti-
cilles, composee ainsi tque les branches d'articles alonges,
munis a leur point de jonction d'une gaine dentee ou crenelee,
qui paroit etre le rudiment des feuilles : la fructification est un
epi terminal, conique, serre, compose de corpuscules pedi-
celle's, surmontes d'uu plateau et semblables a des tetes de
clous; en dessous dc ce plateau , sont des cornets membraneux ,
qui s'o\ivrent sur leur face interne par une fente longitudinalei
ces cornets renferment des globules verdatres , spheriques , qui
paroissent etre les ovaires; chacun d'eux est sunnonte par quatre
lames brillantes , fortement hygrometriques , roulees et appli—
quees autoun des globules lorsqu'elles sont humidcs, etalees et
ouvertes en croix lorsqu'elles jSont seches. Ces lames sont les
organes males, selon Hedwig.

Adanson a rapproche les preles dc la famille des coniferes,
et en particulier, du genre casuarina: elles lui ressemblent en
eflel par le port; mais elles en different, soit par la structure
interne des tiges, soit par la fructification.

'CXLIX. PRELE. E QUI S ETU M.
Equisetum. Linn. etc.

CAR. Voyez le caractere de la famille.
OBS. Ce genre seul consiitue une famille trcs-prononcee, et

semble isole dans le rcgne vegetal.

i452. Piele d'hiver. Equisetum hiemale.
Equisetum hiemale. Linn. spec. i5iy. Hoffm. Germ. a. p. a#*

Lam. Fl. fr. 1. p. 6. Bolt. Fil. t. 39.

Ses tiges sont hautes de 5-4 decimetres, simples ou un pci^
rameuses a la base, fermes, dures, lisses, sillonne'es, articulees
ct d'un vert glauque; ses articulations sont ecartees les unes des
autres, et nc portent point de feuilles; on y trouve seulement
une gaine cylindrique , longue de 577 milliin., noiratre a sa
base et k son somnet, marquee veis le milieu d'un anneau
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roussatre on blanchatre, presque entiere, et a peine crenelee
sur les bords : la galne superieure est plus grande, plus foncce y

et son bord se termine par trois ou quatre pointes acere'es; c'est
d'elle que sort l'e'pi de la fructification. Elle croit dans les bob
hum ides; elle fructifie au printemps. %.

i453. Prele des champs. Equisetum arvense.
Equisetum arvense. Linn. spec. i5i6. Hoffm. Germ. 2. j). 3.

Bolt. Fil. t. 3.}. Lam. Fl. fr. 1. p. 6.

Ses tiges sterilcs sont longues de,,5 decim. environ, con-
chees dans leur partie inferieure, et gamines de fei;illes longues ,
grelcs, articule'es , anguheuses, et en petit nonibre a chaque
Terticille; ces feuillcs ne sont que des especos de rameaux
menus et vcrticilles : les tiges fleuries sont nues, droites , et
liautes de 2 decim. au plus; les gaines delewsarticulations sont
brunes dans leur partie superieure , et profondement divisees
en dents aigues. On trouve cetle plan I e dans les champs hu-
mides. Iff.
r454- Prele des marecages. Equiselum telmateja.

Equisetum telmateya. Ehrb. Crypt, exs. 3 i . kkffm. Germ, a
p. 3.

jB. Equisetum eburneum. Roth. Cat. 1. p. TS8.

Cette belle especc se fait remarquer a sa tige cpnisse, fislu*
leuse , ghbre, lisse et d'un blanc d'ivoire: la hampe fructifere
est nuc, un pcu rouge^tre, garnie de gajnes tres-lbngues*, dt-
late'es, striecs et profondement dentecs a leur somrnet; Vcpi
est long de 5-7 centim. , et e'pafs de i5-2o miilim. : la tige
sterile est gam re de feuillcs ou de rameaux verticilles, simples ,
quoique quadrangulaires , marques de huit silfons , articules et
munis a chaque articulation d'une petite gaine a quatre pointes^
cette tige sterile s'elcve jusqu'a pres d'un metre dc liauteur.
Roth assure qne la bampe fructifere apres la chwte de 1'e'pi , se
charge dc feuillcs , s'alonge, et r>rerid la forme que nous avons
decrite avec Ehrhart, sous le nom de tige sterile: n'ayant pu
voir ce changement de la hamj>e nuc en tige feuillce, notis lais-
50ns cette espece parmi les Preles a hampe frnclifere nue, ct
nous lui conservons le nom d'Ehrhart. Elle croit dans les lieux
ombrages et marecageux; a Meudon; a Sorrezc ; a Dax ( Thor-) ̂
aux environs du lac Leiuan (Schl. )•

Oo S
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i455. Prele des fleuves. Equisetwn Jluviatile*
Equisetumjluviatite. Linn. spec. 1.517. Belt. Fil. t. 36. Hoffro.

Germ. 2. p. 2.—Equisetum maximum. Lam. Fl. fr. 1. p. 7.—•
Equisetum heleocharin, var, Ehrh. Beitr. 2. p. 359.

Cette espece cst remarquable par sa grandeur,,par la lon-
gueur de ses feuillcs, et par leur grand nombre a chaque ver-
ticille j ses tiges steriles sont droites, epaisses , garnies dc beau-
coop d'articuialions pcu ecartees les unes des autres, et s'e'levent
a la bauteur d'un metre; ses feuilles sont rnenues, fort longues,
artieule'es, tetragones , et disposees vingt a quarante par verti-
cille; les tiges fleuries sont nues, epaisses, bautcs de 3 decim.,
et naissent au printemps. On trouve cette plante sur Ic bord des
bois humides, et dans les marais et les pre's couverts. Iff.

i456. Prele des bourbiers. Equisetum limosum.
Equisetum Iimosum. Linn. spec. i517. Hoffm. Gcrna. 2. p. 3»

Bolt. Fil. t. 38.— Equisetum heleocharin , var. Ehrh. Bcitr. a.
p. 159.—- Equisetum palust re, var, y. Lam. Fl. fr. i. p. 7.

Cette plante varie bcaucoup pour son port, et peut etre faci-
lenient confo^due avec diverses especes : quelquefois ses ligcs
fructiferes sont entierernent de'p^urvues de feuitles , et alors elle
ressemble a la prele d'hiver j mais elle s'en distingue a ce que
ses gaines se lerminent par de longues denlelures acerees : quel-
quefois sa tige porte des feuilles sans porter d'epis, et alors on
la confond avec la prele des fleuves, qui en differe par la lon-
gueur de ses feuilles , et avec la prele des champs et la prele Jos
marecages, doot cl!c difTere, parce que ses gaines ne de'passent
pas Ie quart <fcr la longueur des entrc-nceuds; enfin , le plus
souvent sa tige porle a-la-fois des feuilles ct un epi terminal,
et dans ce cas. on 1* confondroit avec la prele des marais, si
Ton no reinarquoit que la tige dc notre plante est deux fois
plus epaisse, qu'elle cst marquee de vingt stries peu profondes,
que ses gaines se terminent par vingt dentelures , et quo son
epi est plus gros, plus court et plus epais que dans la prele des
marais. .Llle croit dans les c'tangs et les fosse's; fructifie a la Ha
du printeiDps. %*
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1457. Prele des marais. Equisetum palustre.
Equisetum palustre. Linn. spec. I 5 I 6 . Bolt. Fil. t. 35. Hotfm.

Germ. 3. p. 3. — Equisetum palustre yvar. *. Lain. Fl. fr. 1.
p. 7.

j&. Polystachion. Ray. Angl. ed. 3. t. 5. f. 3.

Sa tige cst droite , grele, ferine, marquee de huit a dix sillons
pro ton ds; ses naeuds sont assez eloignes, munis d'une gaine a
huit ou dix sillons, et a huit ou dix dentelures noires et acerees;.
de chaque noeud partent cinq ou six feuilles simples, qui atteignent
2a longueur des entre-nceuds, et qiii, dans la varicte $, sont
quelquefois terminees par un petit epi: la tige principale se ton-
mine par un epi grele, aionge, cylindrique, et a peine renfle
dans Je milieu. Elle croit dans les fosses, les pres rnarecageux.
Les menuisiers se servent des tiges de toutes les preles, et sur-
tout de celle-ci, pour polir les ouvrages delicats.

i458. Prele des bois. Equisetum sjlvaticum.
Equisetum sylvaticum. Linn. spec. i5 i6 . Hoffni. Germ. 1. p. .?,

Lam, Fl. fr. 1. p. 8. Bolt. Fil. t. 3a. 33. Hechv. Theor. rcir,
p. 8a. t. 1.

Sa tige est grele, articulee ^et s'eleve }usqu*a tfn demi-metr*;
les gaines de ses articulations sont laches et fort giandcs; ses
verticilles sont composes de feuilles extremement menues, assez
nombreuses , et chargees elles-memes d'auLres verticilles a leurs
articulations : i'epi est terminal, un peu long ct com me pa-
nache. On ti oiive celte plaiite dans les bois etles pres monta—
gneux. ¥•

Oo 4
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ONZIEME FAMILLE.
N A Y A D E S . N A Y A D E S.

Nayadum gen. Juss.

JE re'unis sous ce nom trqis genres, dont ('organisation est
encore mal determinee, qui ne rentrent dans aucune des families
connues: ils se ressemblent par leur consistance herbace'e, par
leur port, par leur manier 2 de vivre dans les ilcuvcs et les elangs
peu bourbeux, par leurs organes males solitaires dans chaque
fleur, par leurs fleurs axillaires et en petit nombrc.

C L. C H A R A G N E . C H A R A.
Char a. Vail. Linn.

GAR. Les fructifications sont placees le long des rameaux, k
1'aisselle de trois ou quatre folioles incomplettement verticillees:
le fruit est une coque ovoide, jaune, crustacee, revetue d'un
tegument membraneux , remplie d'une pulpe dans laquelle
nagent des grains qu'on prend pour des sentences; a la base
de ces fruits sont des disques orbiculaires , rouges , entoures
d'un anneau blanc , que Hedwig ct Linne regardent com me
des organes males , Gocrtner et Roth comme des organes se-
cretoires.

OBS. Les charagnes sont mal connues et difliciles a etudier:
elies s'npprochent des batrachospermes par leur consistance,
leurs articulations ct leur station ) des prclcs, par leurs rameaux
verticilles; des lycopodes, par leurs fruits crustace's et axil-
laires; des nayades, par leurs fruits axillaires : jo les place
pnrmi les cryptogam.es , parce quTon ignore le mode de leur fe-
condation.

1459. Charagne vulgaire. Chara vulgaris.
Chara vutgaris. Linn. spec. \G-*\. Hcdw. Thcor. rctr. t. i^.^S*

Lam. Diet. 1. p. 696. lilustr. t. y^i. f. 1. —Yaill. Acacl. 1719*
p. a3. t. 3. f. 1.

jB. Chara globularis. Thuil. Fl. par. II. 1. p. 47a.

Ses tiges sont tres-rameuses, lisscs , striees, fragiies, souvent
cbargees d'une espece de crcute sablonneusc, qui les rend rudes
au toucher; ses rarneaux sont vcrticilfes six ou sept ensemblet

cylindriques, pointus, longs de 2 centim.: sur leur cote inte-
ri«ur naissent trois ou juatre fruits jaunalres, slries en spirale,
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places a distances egales les uns au-dessus des aufres, et entoures
de trois ou quatre braclees plus courtes qu'eux. Cette plante
exhale une odeur fetide; elle croit en gazons serres , au fond
des rivieres tranquilles et des caux stagnantes. EPe cst com-
mune au fond de la Seine, du lac Lenian et de presquc toutes
les rivieres; on Teniploie h Geneve pour nettoyer la vaisselle,
et elle y porte le nom d'herbe Securer; on la nomine aussi le
lustre d'eau. La variele # a les fruits un peu plus globuleux et
moins sensiblement stries^ O.

1460. Charagne cotonneuse. Cham tomentosa.
Chara tomentosa t Linn. spec. 1624. JLam. Diet, i . p . 696.—

Moris, s. i5. t. 4. f. 9. — Hall. Hclv. n. i683.

Sa tige est rameuse , fragile , cylindrique, striee , d'un aspect
glauque , poudreux et comme cotonneux , presque depourvue
d'aiguillons, a l'cxception des sommites de la plante ; les stries,
vues a la loupe, paroissent composees de series de niamelons
t)btus et blanchatres; les rameaux sont verticille's six ou sept
ensemble, divises par quelques articulations munics de petites
epines , a I'aisselle desquellcs naissent des fruits*solitaires, asscz
semblables a ceux dc la chajagne vulgaire. t i le croit dans les
clangs. O.

1461- Charagne herissee. Chara hispida.
Cfiara hispida. Linu. spec. i6?4« Lam. Diet. T. p. 696. lllustr. t.

376. f. 3. —Vaill. Act. Acad. 17^9. p. 18. t. 3. f. 3.

Elle rcssemble beaucoup a la charagne colonneuse; mais elle
est ordinairement plus grande, plus epaisse; sa tige et ses ra-
meaux sont cntierement couverts d'aiguillons piquans , rudes,
delies, et ordinairement disposes en faisceaux ou en verlicilles
incomplets. Elle habile dans les memes lieux, et n'en est peut-
etre qu'une variete. G.

1462. Charagne capillaire. Chara capillacea.
Chara rapillacea. Thuil. Fl. par. II. 1. p. 474-

Cette espece est grcle, alongee, Ires-glabre, demi-transpa-
rente et d'un verd clair; sa tige est capillaire, a peine striee;
ses rameaux sont longs , filiformes, arlicule's, verticilles, et ne
portent de fruits qu'a leurs articulations infericures ; ces fruits
sont jaunes , ovokles , depourvus de stries sensibles-, souvent
plus courts que les bractees qui les cntourent. Elle croit dans let
caux stagnautes, aux environs de Paris. O.
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i463. Charagne flexible. Charafexilis.
CharaflexilU. Linn. spec. i524- Lam. Diet. 1. p. 696. — Vail.

Act. Acad. 1719. p. 18. t. 3. f. 8.9.

Sa tige est longue, rameuse, flexible, lissc , luisante, demi-
transparente et d'un verd fonce m

} ses rameaux sonl longs, greles,
disposes deux, trois ou quatre ensemble , en verticilles incom-
plets : les fruits naissent en girouppes, sept ou huit ensemble,
aux articulations des rameaux, et sont plus longs que les pe-
tites brae tees qui les entourent. E\l§ se trouve dans les eaux
stagnantes. O.

1464. Charagne batra- Chari batrachosperma.
chosperme.

Cham batrachosperma. Thuil. FI. par. II. i. p.4>3. non Weiss.
Cette espece n'atteint gueresau-dela d'un decini. do longueur;

elle est glabre, demi-transparentc, d'un verd clair; scs rameaux
sont greles , articules, pointus, disposes six ou sept ensemble
en vertitilles rapproches ; les fruits sont disposes com me dans
la charagne vulgaire, mais sont plus courts que leurs braclees.
Elle se trouve akj; environs de Paris, dans les eaux stagnantes,
et fructifie en ete. O.

14^5. Charagne a fruits aggrege's. Chora syncarpa*
Cliarasyncarpa.Thu'ii. Fl. par. II. i.p.473.— Charainlricata.

Roth. Cat. Rot. t. p. ia5.

Cette plante est g* ele, flexible, glabre, demi-transparente ,
cl'un verd clair5 sa tige est rameuse, enlrelacee; ses rameaux
sont longs, filifon'jes, verticilles; ses fruits sont aggreges , Ic
plus souvent trois a trois , et n'offrent pas dc bractee visible a
leur base: ces fruits deviennent souvent noirs, soit a la maturite,
soii par la dessication. Elle croit dans les eaux slagaantes, aux
environs de Paris. O.

CLI. NAYADE. N A Y A S.
Nayas. Linn. jQss. — Fluvialis. Vaill. Mich.

CAR. Les Nayades sont roonoiques; les fleurs m4Tes ont un
ralice a deux levres, d'oii sort une etamine dont l'anthere se
divise en quatre valves j les^femelles n'ont point de calice;
1'ovaire est ovoide^ le style simple, divise en deux ou trois slig-
Biatesj le fruit est ovoide, monosperme..

. Les nayades soul des herbes aquatiques dont les feuilles
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sonl opposees et engainantes, et dont les fleurs sont placres a
1'aisselle des feuilles j elles ont du rapport avec les charagnes
par la maniere de vivre, le port, le norubre et la position des
organes sexuels. Micheli dit que dans une espece, le fruit ren-
ferme quatre graines : si cela etoit, ce genre devroit peut-etre
te rapprocher des hydrocharide'es; mais je n'y ai janiais trouve
qu'une seule graine , et je ne puis encore determiner avec quel-
que exactitude la place de cc genre dans l'ordre naturel.

1466. Nayadc vujfgaire. Najas major. ,
flfayas major. Roth. Fl. germ. II. 2. p. 499*,-"" Nayas marina.

Linn. spec, T44*• — Naiasjluviaiifis. Lam. Diet. 4* P- 4!^»
«. Latvis. — IVatfas fluvial'is. Thuil. Fl. par. II. i. p. 5io.—

Micb. Gen.p. 11. n. i .t . 8. f. i. (*) Lam. 111. t. 799. f. 1.
j3. Spinulosa, — JVayas muricata. Thuil. Fl. par. II. 1. "p. 5o<),

— Mich. Gen. p. 11. n. 2. t. 8. f. 2.

Cetle plante est d'un beau vcrd dans toutes ses parties) sa
tige est plusieurs fois bifurquee , cylindrique , longuc de 5-5
deciin. , unie dans la variete' CL , he'risse'e de quclques pointes
dans la variete $, adherente au sol par des racines simples et
rougeatres, qui naissent des aisselles inferieure^; les feuilles sont
opposees ou tei ne'es , un pen engainantes a leor base , luisantes,
oblongucs, depourvues de nervures, bordees de dents ecarte'es
et piquantes; les fleurs sont placees a Taisselie des feuilles. Ello
croit dans les etangs et les rivieres, et passe sa vie sous I'eau:
elle fructifie en ete. O.

1467. Nayadc fluette. Najas minor.
JYayas minor. Rolli. Fl. germ.II. 2. p. 5oo. Lam. Illnstr. t. 799.

f. Q. —Nayas subulata. Thuil.Fl. par! II. 1. p. 5io. — Mich.
Gen. p. 11. n. 3. t. 8. f. 3.

Cette espece differe de la prececlente en ce qu'clle est de
moitie au moins plus petite ; que sa tige est tres-grele et cons-
lammcnt lissej que ses feuilles sont raaiasse^es vers le sommet
de la plante, recourbe^s a leur extre'raite, lineaires, legerement
denlees, et dilate'es subilesnent a leur base en une game qut
embrasse la tige ct qui scmble elre une stipule; lc fruit est plus,
etroit, ct charge d'un style plus long que dans l'cspecc pre'ee-
tleiite. Elle croit dans la Srine, a CUauirosay, et pres ties ties
ie Charanton^ (leurit en etc- O.

(*) La figure rrprcsentc hien eclte planic j mais il dit rjue ie fruit a auatz:*
grainea , et je riexx ai ]dwaisuouveqirunt: * >ulo.
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Lemna, Linn. —Lenticula. Mich. Juss. — Hydrophace. RUXD,

CAR. Les fleurs sont hermaphrodites ou monoiques; le calice f

qui est d'une piece , arrondi, coraprime, renferme deux eta-
mines , et un ovaire, qui se change en une capsule comprimee,
a une ou deux loges, a deux ou quatre graines.

OBS. Les lenticules, vulgairement nominees lentilles d'eau,
naissent a la surface des eaux stagnantes; cc sont des feuilles
depourvues de tige, qui envittent en^essous une ou plusieurs
racines simples, termine'es par une pointe conique, assez sem-
blable , par sa forme, a la coiffc. d'une mousse, et qui portent
leurs fleurs exactement sur lc bord : du lieu meme oil les fleurs
ont coutume dc naitre, sortent incessamment de nouvelles feuilles,
qui prennent un accroissernenl rapidc, et se detachent souvent
de la plante-mere spontanement', a la manicre des polypes. Ces
plantes sont done souvent vivipares, et commc on trouve di/fi—
cilement leurs fleurs , plusieurs naturalistes ont cm qu'elles
etoient depourvues de sexes et de graines. Ces productions vivi-
pares qui naissent a la place, des fleurs, seroicnt-elles dues a
des germes qui, trouvant une nouvriture abondante, se de've-
loppent sans fecondation ? La place dc ce genre, dans l'ordre
naturel, est extremement indecise : doil-il etre range aupres
des nayades, parmi les monocotyledones , ou a la suite des cal-
litriches, dans les dicotyledones?

1468. Lenticule a trois lobes. Lemna trisulca*
Lemna trisu[ca. Linn. spec. i3^6. Wolf. Comm.!p. 20. f. 1.2. 3.

Bull. Phil. n. 78. f. a-c. Lam. Diet. 3. p. 463. — Mich. Gen.
1.11. f. 5.

Cette lenticule differe de toutes les autres, en ce qne, au lieu
de flotler sur les eaux stagnantes, elle y est souvent submcrgec
ct entassee j on y distingue un petiole filiforrae, qui se dilate en
une fciiille oblongue , lanceole'e, d*un verd clair, demi-trans-
parentc , un pen luisante, plane, mince, traversee au-dela du
milieu par une nervure longitudinale; dc cctte nervure partent y

de cote et d'autre, des feuflles semblables a la preceJente, et
on- en trouve ainsi cinquante,cent et au-dela, adherentes les
unes aux autres; dc ckaque feuille part une radicule droite f

solitaire, blanche; les fleurs naissent sur le cote de la feuille,
k la place meuie 012 une nouvelle feuille a coulume de
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elles offrcnt deux etamincs droites , un peu courbees, 'dont les
antheres sont d'un jaune pale, et un rudiment de pistils place
entrc elles : a I'epoque de la floraison , qui a lieu a la fin da
printemps, les feuilles qui doivent fleurir s'elevent a la surface
de l'eau. Le C. Leman a trouve cctte espece en fleurs aux en-
virons de Paris. % (Ait.)

1469. Lenticule exigue. Lemna minor.
Lemna minor. Lin:?, spec. 1376. Wolf. Comm. p. !i3. f. 4~io.

Bull. Phil. n. 78.*. d-1. Lara. Diet. 3. p. 464. var. *. — Vaill.
Bot. t. ao. f. 3. -*Mich. Ge». t. IT. f. 3.

Cette espece, la plus commune de toutes, ilotte a la surface
dc toutes les eaux stagitantes; scs feuilles sont ovales, sans pe-
tioles , d'un verd clair, planes , entieres; elles emettent en des-
sous une radicule blanche, solitaire, perpendiculaire, et de leur
cote il nait souvent une seconde feuille , puis une troisieme , et
alors l'une d'elles se detache spontanement des deux autres: les
lleurs sont males, femelles ou hermaphrodites; elles naissent
sur le cote de la feuille , a I'endroit meme oil la plante a coutume
d'etre vivipare: le calice est arrondi, diaphane, blanchatre; les
deux filamens qui naissent d'ordinaire Tun ,?pres Tautre , sont
un peu courbes, et porlerft des antheres jauncs; l'ovairc est
oblong, conique; la capsule est airondie, a une ou deux loges ,
a deux ou quatrc graines. 8a floraison a lieu au commence-
ment de Tetc. % (Ait. )

1470. Leaticule gonflee. ' Lemna gibba.
Lemna gibba. Linn, fepec. i 3 ^ . "Wolf. Comm. p. 26. f. 11-1S;

Bull. Phil. n. 78. f. m-s. — Lemna minor, var. &. Lam. Diet.
3. p. 4^4-—Lenticula vulgaris. Lam. Fl. fr.a.p. 189. — Mich.
Gen. t. 11. f. 2.

Cette espece, moins commune que la lenticule exigue , se
trouve flottante sur les eaux stagnantes , tantot seule , tantot
melangee avec Tcspece precedenle, dont elle n'est pcut-etre
qu'unc variete; cllc en diffbre en ce que les cellules de sa sur-
face inferieure se gonflent, se dilatent et se remplissent d'eau •, ce
qui rend cettc surface convexe; ses fleurs naissent de mcrae sur
les cotes de la feuille; les deux etamines paroissent le plus sou-
verit en meme temps; l'ovaire a la forme d'une poire, dont la
queue representeroiC le style, et se terininc par deux stiguiates.
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- Lenticule aplu- Lemna polyrhiza.
sieurs racines.

Lemna polyrhiza. Linn.'spec. 1877. Wolf.Comm. p. 28. f. 16-ai.
Bull. Pli. n. 78. f. t-y. Lam. Diet. 3. p. 464. — Lenticula
polyrhiza. Lain. Fl. fr. a. p. 189. — Vaill. Bot. t. 20. f. J. —
Midi. Gen. t. 11. f. 1.

Cette lenticule flotte sur les eaux stagnantes; elle est plus
grande, plus ferme , plus arr'ondie qr.e la lenticule exigue; sa
surface infeiieure est souvent d'un rogge fonce; elle cmet cinq
a huit radicules simples , blanches , qui partent du raeme point
et descendent en divergeant: les fleurs naisscnt de meme sur le
bord des feuilles, et ne different pas d"e celles de la lenticule
exigue. O ( Ait.)

1472. Lenticule sans racines. Lemna arhiza.
Lemna arhiza. Linn. Mant. 294. Wolf. Com in. p. 3o. f. 22. 23.

Bull. Phil. n. 78. f. z-&. Lam. Dice. 3. p. 464.

Cette espece est plus mal connue encore que toutes les pre-
cedentes; elle flotte dc meme sur les eaux tranquilles, et n'offre
que deux feuilles inegales , ovales, soudees bout a bout, et de*
pourvues de racing. Sa fructification est inconnue. Scroit-ce
Tune des especes precedentes, observee avaut son developpe-
in en t complet? Wiggers la regard e com me le premier develop
pement de la lenticuie a plusieurs racines.

F I N D U S E C O N D V O L U M E
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ADDITIONS ET CORRECTIONS
D U T O M E II .

6 5 . Ajoutez a la synonymie:
Ulva arispa. Thor. clil. Laud. p. 44^*

8 8 . Ajoutez a la synony>,nie :
Fucus helminthocoi-os* Lutoiirn. journ. Pliys. 30. p. 166. t. I.

*4o*. Batrachosperme he- Batrachospermum he-
mispherique\ misphcericurru
Tremella hemispherical Linn. spec. 1626?

Celte plante singuliere se prescnte sous l'appnrcnce d'ua
globule a-peu-pres heoiisphei ique , d'un verd tonce, d'uue
consistance cliarnue et compacte , et de la grosseur d'une pe-
tite lentille. Si on en examine une tranche sous le microscope
compose , on voit qu'il est forme d'nne multitude de filamens
serres qui rayonnent de In base a la superficie j ces filamens
paroissent analogues a ceux^de plusieurs cefamiums , mais ils
se rapprochent des batrachospermes d'eau douce, parce qre
leur exlremite se prolonge en un filet pellucide , ce qui donne
un aspect barbu a la plante vue a la loupe. Cette espece croit
sur les rochors dans la mer, sur les cotes de la Mariche , oil
clle a ele trouvee par MM. Jurine et Berger.
1A2. Ajoutez a la synonymie:

Conferva incrassaia. Bosc. bull. Philom. n. 43. p. i45. t. 43.
f. 2. A.

l 4 4 . Ajoutez a la synonymie :
Conferva fasciculata. Thor.chlor. Land. p. 444»

146*. Batrachosperme BatrachospxermurQ myurus.
queue-de-chat.

Conferva myurus, Bronsson. ined.

Cette singuliere plante est composee d'une tige grele, cylin-
clrique, simple, longue de a-5 deciui. , garnie dans toute sa
longueur de filamens nombreux, menus , sembtables a des poils«
longs de 6-8 millim., un pcu plus courts vers la base, et sur-
tout vers le sommet, qui se tcrminc eu pointe; ces filainens ,

Tome II. Pp
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disposes le long de l'axe , imitent la disposition des poils de fa
queue des chats. La plante est de couleur verte. Elle a ete de-
couverte par M. Broussonet a I'Esperou pres MontpcIIier; ou
la Irouve dans l'eau au premier printemps.

166*. Bisse des rochers. Bissus rupestris.
Racodium rupestre. Pers. Syn. 701. — Lichen velutinus. Ach.

Prodr. 218? — Dill. Mqsc. t. 1. f. 18.

Cette production croit sur les rrchors humides , oil elle
forme des tapis serre's, noiratres, Composes de filamens me-
nus, entre - croises corn a?e les filsf/d'une etoffe $ Jorsqu'on
riiumecte, elle devient un peuverdatre, et prend une appa-
rcnce legerement gelatineuse; en sech&'.it, elle devient noire ct
coriace j elle est intermediaire entre les collema, les cornicu-
Jaires et les bisses ; sa fructification , qui est encore inconnue ,
cjuoique la pknte soit assez commune, pourra seule determiner
sa place.

186*. Erineum du hetre. Erineumfagineum.
A. Pallidum. — Erineum fagineum. Pers. obs. Myc. 2. p. 10a.

syn. 700.
jB. Purpureum.

Cclte planle forme a la surface inferieure des feuilles du
hetre, des plaques arrondies, irreguliercs, eparscs, serrees,
tres-exaclement appliquees , et qui, vues a de fortes loupes ,
paroissent formees de petits points globuleux divcrsement ag-
glomeres. La variete «, qui croit sur le lielre cornmun, est
d'un blanc roussalre. La variete /S, qu'on trouve sur le hetre
pourpre, est d'une belle couleur de cannin. J'ai TPCU Tune et/
1'autre de M. ChaifiCt, qui les a observees dans le Jura aux en-
virons de Neufchatel.

187*. Erineum de Faulne. Erineum alneum.
Erineum alneum, Sclirad. ex Schleich. Cat. p. 61.

Celte production nait a la surface des feuilles de Paulne, oil
elle forme des plaques arrondies ou oblongues, irregulieres,
semblables a des croutes grenues; elies sont d'abord jaunatres ,
et acquierent ensuite une belle couleur d'un roux vif et tirant
sur la teinte de la fleur de la capuciiie^ vues a de fortes loupes,
CPS taclies paroissent formees de petits tubes dc consistancc
friable, tortilles et aggloincrcs.
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XVII*. STILBUM. STILBUM.
Stilbum. Tode. Pcrs. Hoffra. Lam.

Cxn. Petits champignons pe'dicelle's , semblabies a des moi-
sissures , mais d'une consistance plus ferme ; leur pedicelle
porte une petite tete arrondie, solide, d'abord aqueuse ou ge-
latineuse, ensuite ferme, opaque, et qui, selon Tode, porte
ses graines a la surface exterieure.

188*. Stilbum roide.1' Stilbum rigidum.
Stilbum rigidum. Pcrs. «jyn. 680.

Ce petit champignon n'a pas plus d'un mvllim/de hauteur;,
son pedicelle est roide, nciratre, cylindrique, persistant ; sa
tcte est globuleuse, d'abord aqueuse et de couleur blanche on
legerement jaunatre; elle dcvient ensuite grisatre, et se de-
tache d"u pedicelle a sa maturite. II croit au priiitemps sur les
Lois qui se pourrissent, et m'a ete communique par M. Dufour.

188**. Stilbum noir. Stilbum nigrum.
Stilbum nig rum. Schrad. exSclileich. cent, exsic. n. 99.

Ce champignon ressemble, par sa forme et sa grandeur , au
precedent ; mais il est entierement noir, d'une i^nsistance plug
dure, et sa sommite ne se de tache poinl du pedicelle a la ma-
turite. Dans plusieurs individus, la tete m'a paru concave en
dessus, cc qui me fait douter s'il appartient reellement a ce
genre. II croit sur l'ecorce du geuevrier.

219*. Pezize baie. Peziza badia.
Peziza badia. Pcrs. Syn. 639. 01>s. myc. 2. p. 78. — Peziza coch-

leata. Bolt.Fung. t.99.

Ccttc plante est sessile, on forme dc coupe hemispherique^
d'une consislance semblable a cclle da la cire, de 2-3 cenlim.
de diamelre, d'un roux ^erreux , tirant un peu sur le brun ou
Je violet en dedans, lisse a la surface superieurc, tres-Iegere-
inent chagrinee en dehors lorsqu'on la voit a la loupe; les bords
sont entiers, et se roulent un pcu en dedans; elle difTere de la
pezize en ciboire, parce qu'elle n'a pas de cotes saillantes en
dehors 2 de la pezize pediculee , parce qu'elle est sessile; de la
pezize tubereuse et dc la pezize en radis , parce qu'elle n'a pas
de racines sensiblcs; de la pezize vesse-loup, parce qu'elle est
beaucoup plus evasee a son orifice. Persoon en dislingue 2 va-
ik'le's, Tune legerement pediculee , croissant sur la terre;

Pp 2 •
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1'autre plus grande, sessile > croissant sur les troncs; la mienne
est sessile comme sa secondc variete , inais 'croit sur la terre
bumide comme la premiere, dont ellc a les dimensions. Je l'ai
trouvee en etc, apres dc longues pluies , dans les bois de Mont-
Aiorency.
379*« Auriculaire couleur Thelephora cruenta*

de sang.
Thelephora cruenla. Pcrs. Sy c . 5^5. Schleick. cent, exsic. D. 98.

Cette espece sc distingue facilfment de toutes celles qui,
cominn elle, adherent a l'ecorce par leur surface entiere; elle
a la surface expose'e a 1'air parfaitemont glabre, un pcu tuber-
culeuse, d'un beau rouge couleur <Je sang j elle forme des ro-
settes arrondies , tres-adherentcs , de 5 centim. environ de
diamelre. Elle croit dans les Alpes sur l'ecorcc des sapins.

56o*, Agaric a reseau Agaricus djrctiorhyzus*
radical.

Cetle espece d'agaric est tres-remarquable, en ce que de sa
"base parlem des fibrilles radicales, cotonneuses, d'un blanc de
lait, qui s'et^gdent sur la terre, sc ramifient, s'anastomosent
en forme de re<>eau ou de dentclle , et emeltcnt ca et la de nou-
velles planless le cliapeau est attache par le cole, sessile ou
porte sur un tres-court pe'dicule blanc et cotonneux , horizon-
tal, demi-orbicuiaire , un peu plus large que long , sinuc sur les
lords , d'une belle coalcur blanche , et d'une cousistancc frelc
el delicate; les feuillcls sont inrgaux, de la inenie couleur quo
1c chapeau Cet agaric m'a ete communique par M. Pinson ,
qui l'a trouve dans unechambrc sur dc la terre glaise humide.

586*. Puccinie des ve- Puccinia veronicarum*
roniques.

CcUe espece est Tune des plus caracterisees quo nous posse-
dions parrai Ics puccinies 'y cllc nait a la surface in feneure de&
fcuiilcs , et y forme des anncaux bruns, arrondis ct reguliers ,
9\\ milieu desquels Tepidermc dc la feuitle reste sain; les pucci-
i)ics qui composcnt ccs anneaux , sont tres-remarquablcs par
lour petitesse j el les adherent fort peu au reccptablc , lcquel
est pcu apparent, et sont portecs sur un pcdicclie tres-court.
Ccs 5 caracleres scmblont rapprnchcr cctte cspt*cc des uredo y

mais scs pci icarpes sont trcs-cerlaincmenl diviscs en 2 log<?s par
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une cloison Iransversale. Je l'ai trouve'e sur la veronique de
Pona, et sur la v&'onique a feuilles d'ortie.

586**. Puccinie de la statice. Puccinia UmoniL
Cette puccinie attaque les 2 surfaces des feuilles, et quelque-

fois la lige et les petioles de la statice liuionium -9 elle souleve
l'epiderine en une pustule arrondie, convcxc, blanchatre, puis
le rompt en 4 ou 5 lobes , et on dOcouvre un grouppe arrondi,
quelquefois oblong, d'abon] roux, ensuile brun , compose d'un
grand nombre de petites pjantes, dont lc pedicellc est blanc ,
grele, articule, deux fois plus long que la capsule; cellc-ci est
cTabord en forme de massue, et devicnl ensuite ovoide, pres-
que splieriquG ; a cette dernjere e'poque , elle sc delache, sou-
vent du pcdicelle , et ces globules ressemblent alors h ceux des
uredo. J'ai cru y dislingucr une cloison, mais l'opacite des pa-
rois ui'a empeche de distinguer si elle est reellement a une ou
a 2 loges. Cette especc a ete decouverte par MM. Dclaroche et
Berger, sur les cotes de la Manchc;, en automne.

586***. Puccinie <Je l'asperge. Puccinia asparagi
Elle est nssez commune en automne sur les tiges , les bran-

ches et les feuilles de Taspcrgc oflicinale; .^!w tonne des taches
ovales ou plus souvent oblongues, brunes, convexes; l'epi-
derrne so fend longitudinalement; les puccinies sont inserecs et
forte merit fixees sur un receptacle dur et charnu; chacune
d'ellcs est composee d'un pedicellc blanc qui soutient un pe'ri-
carpe oblong , oblus , a 2 ioges separees par un elranglcinent
tres-prononce.

5gi*. Puccinie de l'epiaire. Puccinia stachydis.
Elle nait a la surface inferieure des feuilles de 1'epiaire cra-

paudine; elle y forme des tubercules orbiculaires, convexes f

persislans, d'un brun noir, rion entoures par les debris de To-
pidenne , et assez ecarles les uns des autres; ks pelitcs planles
qui composent ce tubercule ont un pedicelle court, uu peri-
carpc oblong, obtus, a 2 loges arrondics, separees par UQ
elranglcinenl tres-distinct. — Connnun. par M. Chaillet.

598*. Puccinie dupodos- Puccinia vodospermi.
perme.

Elle nait sur les feuilles et les involucres du podosperme de-
coape, cl attaque iadiflercinmeut les a surfaces de la feuillc 3

Pp 5
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elle nait sous Tepidenne , le perce, el forme de petites laches
arrondies , eparses, peu nombreuses, planes, d'un noir mat, et
a peine entourees par les debris de 1'epiderme; la poussiere ,
yue au microscope, offre des pericarpes exactement ovoides,
soutenus. par un Ires-court pedicelle, et divises en a loges par
line cloisoo transversale qui est difficile a distinguer ,, a cause de
Fopacite des globules. Cette plante diffcre , par sa couleur noire
et la forme de ses pericarpes, de "uredo des Chicoracees qui
croit sur la me me plante.

609*. Uredo de la feve. Uredofabce.
Uredofabce. Pars. Disp. i.3.—Uredo vicicefabce, Pers. Syn. 221.

Cette plante nait pendant Fete x sur la tige , les stipules , et
principalement sur les 2 surfaces des feuilles de la feve com-*
joune y elle y est quelquefois si abondante, qu'elle empecho
son developpement et sa fleuraison; elle for in e de petites taches
arrondies ou irregulieres , deprimees, entourees ou a moitic
couverles par les debris de Tepiderme; sa poussiere est pen
adherente, d'un roux brun, compose'e de globules spheriques,

6L5. Uredo desbles. Uredo segetum.
&.. Mays'?L-* t

Lorsque Turedo des bleds attaque les epis de mais , il s'y
presente sous line ap pa re nee tres-remarquable \ il boursoufHe
Tepidcruie des grains , au point de changer leur forme et de
leur faire presque alleindre la grosseur d'une prune ; il detruit
la substance farineuse, de sorte que cet epidermc , rempli de,
poussiere noire, ne r ess enable pas mal a une vesseloup.

629. Ured<S des ronces. Uredo ruborum*
y. Ruli idcei.

CeVte espece d'urodo croit a-ussi sur la surface inferieurfe
des feuilles de la ronce-framboisier; raais ne doit point etre
pour cela con Ton due avec Tespecc (n°. 628), qui est particu-.
Here a cet arbuste: Turedo des ronces sert souvent de support
a la puccinie des ronces, com me l'uredo des rosiers a la puc-.
cinie des rosiers.

636*. Uredo de&cruciferes. Uredo cruciferarum*
A. Erysimi barbarecc.
%. Cochlearice armoracue. Schlcich. cent. 3. n. 94.
y. Thlaspeos bursce pastoris. Pcrs. Syn.
{.. Alys?icalycini.
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f. CheirantlUincani. Pers. Syn. 224.

C'est, je penso, le merae uredo qui attaque differentes es-
peces de Cruciferes , mais qui prend une apparence un peu
diverse, selon le lissu des feuilles sur lesquelles il se deve-
loppe) il est toujours parfaitement blanc, et n'attaque que la
surface inferieure des feu ill es 5 il y forme des taches larges*
irregulieres , deprime'es et plates/Jans les 5 premieres varietes 9

convexes dans la var.«f; l'fpidenne reste ordinairemen ferme ,
excepte dans la var. j8, oifil se rompt naturelleinent : la pous-
si ere est toujours abondantd, compos? e de pericarpes globuleux.

637*. Uredo du Persil. Uredo Petroselini.
Cette espece d'urcdo nait sur les feuilles de Tache-persil;

elle attaque la nervure principalc, ct les lobes ou folioles qui
en parlent : on la trouve sur les 2 surfaces, disposee en pa-
quets arrondis ou oblongs, souvent confluens les uns avec les
autres; elle commence par soulever Tepiderme en bulle con-
vexe , et le creve tard et incomplettement; la poussiere est
tres-abonclantc, d'un blanc jaunatre.

646* Lisez:

Ecidium du periclymenc. /Ecid&flfl periclymeni.
Cette espece attaque la face inferieure des feuilles du chevre-

feuille periclymene.

654** Ecidium du faux- ALcidium nymphoidis.
nenuphar.

Cet ecidium forme une taclie arrondie , qui paroit composee
de zones concentriques- et peu rcgulicres; Aes cupules sont
distinctes, rapprochees , enfoncees dans la substance de la
feuille, a peine proeminentes , enlieres sur les bords; la pous-
siere est compacte, d'un jaune orange Ires-vif; elle devient
d'un gris brun en vieillissant : cetle espece croit a la surface
superieure des feuilles de la villarsie faux-nenuphar; elle est
la premiere qu'on ait decouverte sur des plantes aquatiques.
M. Berger Ta trouvee sur un pied fleuri du faux-ne'nuphar.

673*. Trichie ovoide. Trichia ovata.
Trichia ovata Pers. obs. Myc. 1. p. 91. 2 p. 35.— Trichia py-

riformis. ViJl. Dan ph. 4. p- »d6o. — Trichia turbinata.Wnh.
Brit. 3.p./j8o. — Afucorpyriformis. Scop. Cara.cd. 3. n. 1637.
— Hall. Hclv. n. ai68. f. 7.

Cette plante se distingue assea facilement a ses peridium<v
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nornbreux, lapprodie's, sessiles, en forme d'ceuf ou de poire,
inseres sur la luembraue par le bout le plus mince, oblus ail
sommet, d'un jaune d'ochre tirant un peu sur la teinte fauve,
remplis de filamens el de poussiere d'un jaune plus vif. Elle
est assez commune sur les amas de mousses ou de feuilles, et
sur les bois a demi pourris dans les forets et leslicux humidcs.

674*- Tricliie en grappe. Trichia botrytis.
Trichia botrytis. Pcrs. Syn. 176 — Slemonitis botryiis. Gmcl.

Syst. 2. p. 1468. —Hall. Helv t. 48. f. 5.

Celte trichie est extremcment remarquable, en ce quo les
pedicelles sc soudeut 2 a 6 ensemble dans loute leur longueur,
de maniere a former un seul pcdicelle epais, sillonne • cou-
ronne par 2 a 6 peridiums disposes en petite grappe, ou plutot
en petite ombelle ) la planlc est d'un rouge noiralre , opaque
ct assez ferine : son pedicelle est plus long que le peridiuni;
eclui-ci est ovoidc, se rompt irregulierement, et renferme une
poussiere el des filamens , dont la couleur est d'un rouge-
cannelle. Elle croit sur les bois a demi pourris. Elle a ele
trouvee au printemps sur la machine de Marly par M. Dufour.

716*. Vesse-h^p cuir. >Ljcoperdon corium.
Lycoperdon corium* Gucrsent. ined.

Cette espece est remarquable par Tepaisseur et la durete de
son ecorcc; sa forme est ordinairement arrondie, quclquefois
semblable a celle d'un rein : clle depasse 1 decim. de diametre ;
sa surface est unie, non couvertc dc verrues , d'un roux gris
terreux ; elle se rompt irregulierement vers le sommet en plu-
sieurs fissures ; oa poussiere est brinie ) aprcs la maturite ,
i'enveloppe persiste Ires-long-temps a cause dc sa durete^ clle
nait sur la terre , a laquelle elle adhere par un appendice epais
en forme de racine simple ct e'moussec. M. Guersent a de-
couvert cette vesse-loup dans les champs de luzcrne entre Sotte-
ville et Rouen : clle y e'loit en fruit au milieu de Tele.

760*. Spherie epineuse. Sphccria spinosa.
Sphceria spinosa. Pcrs. Syn. p. 3 j . Sclilcich. cent, exsic. p. 80.

Cette spherie occupe jusqu'a 5-(i cenliin. dc diametre et au-
dcla } clie forme des plaques no ires , qui naissent sur les vicux
Lois; sa base est d'un gris fonce, peu cpaissc , charge'e d'une
iiiultitudc de loges distinctes , tres-serrees , un peu anguleuses
cl d'uneconsislauccdurcj chaquclogcseprolonge en un orifice
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ou un col long de 2-5 mil I i in. , et tres - remarquable par sa
forme tetragone el par ses angles proeminens. M. Schleicher
1'a observee sur les troncs des helres niorls.

814*. Xyloma rouge. Xyloma nubrum.
Xyloma rub rum* Pcrs. obs. Myc. a. p. 101. Syn. p. io5.

Celte production bizarre nait en automne sur les fcuilles
vivantes du prunier epiiieux el (fu prunier domestique, oil elle
forme des taches rouges , lirrondics , planes, et assez sembla-
Lles a celies que forme l'Jcidiuni en grillage dans son premier
age* la lache cst visible sur Ics 2 surfaces dc la»feuille ; la face
superieure est lisse , un peu proeminenlc ; Pinferieure est
plane , ct offre 9a et la 3cs points fonces , visibles a une forte
]oupe, qui sont pcul-elre les orifices des loges interieures.
£eroit-cc une simple maladie de l'arbrc , la base d'un accidiura,
ou quelque travail d'insccte?

817*. Xyloma du chevrefeuille. Xyloma ccjlostei.
Xyloma xylostei. Chaillet. incd. y'/

Cellfe singuliere espece de xyloma croit sur les feuillcs vi-
vantes du chevrefcuille xjlosleon % sur lesquelles elle forme des
taches noircs , proemincntes^ orbiculairgi^^Tle est composee
d'une multitude de pelitcs loges arr'ondies, obtuses , un pen
dislinclcs, et que je n'ai jamais vu s'ouvrir : lorsque le xyloma
nait a la surface superieure de la feuille, les loges du centre
ayorlent, de sorte qu'il a la forme djui anneau; lorsqu'il se
developpe (ce qui est moins frequent) a la surface infericure
de la feuille , alors loutes les loges se devcloppent, el le xyloma
forme des taches pleines, convexes dans le Centre; dans Tun
et Tautre , la parlie de la feuille qui Tentoure devient jaundlre.

818 . Ajoutez en synonyme :
Xyloma ilicis, ScMeicli. cent. cxs. 11. 84.

82O. Ajoutez a la synonymie :
Varioluna salicis. Boucli. Fl. ahhev. p. <jo.

822 . Ajoulez a la synonymie :
/3. Hysttrium berberidis, Scblcicli, cent, exsic. n. 81.

8^4- Lisez : sur les ecailles des cones de pins el de sapins.

826*. Hypoderme du frcne^ Hypocjfrmafraxini.
Ifysicriumfraxini. Pcrs. Disp. p. 5. Syn. p. TOO. — Sphccrin

sulcala. Doll.^ung. t. \2\. ex Pcrs.
II nail sur Tecorce du frone*, quelqu«fois solitaire,
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fois reuni *»n gruuppc^ (JC-U bt-ii'es j il perce 1'epiderme , et forun
un tuberculc noir, oblong , marque a la surface superieure
d*une fente lougiludinale , assez profonde, et don! les Lords
soul tumefies et obtus : sa longueur eside a-3 millim.

828*. Hysterium etroit. HfSterium angustatum.
Hysteriumangustalum. Pcrs. Syn. p. r)f).

Cet byste'rium croit sur les bois moils denudes d'ecoree
il forme a leu1* surface des raies noir?_, protirniuentes , etroiles
tres-alongecs, et dirifiees le long do.; fibres du bois : chacune
de ces raies , v^e a la loupe, presente unc fente longitudinale
a sa face superieure ; la largcur de cette plante n'est pas d'un
millim. j sa longueur est d'abord de 2-4 nrillim. j mnis el\e
alteint jusqu'a 2 centim. de longueur, soit pnr ralongement d<
la meiue planie , soit par la soudure de plnsieurs.

925*. Calycinm couleur de Caljcium sulfureurn.
soufre.

um tulphuteum. ScliraJ. ex ScMcich. cent. cis. n. 79. —
Ca/yiitrrt vinde. Pers. air uu. »t. 7 ?— Lichen lygodcs. ArL.
Prod ft M

Sa croute est cWIZ/osee de globules assez gros, arrondis
adhe'rens , d'un j.iune assez vif et legerement verditre , sur-
tout quand la plante est humido; les pedicelles sont greles
c^Hndriques, iongs de 5-G inillirn. t souvent tortus , de la
couleur que la croutc , terraines par une prlite tete globuleuse,
d'abord jauniitrc , et qui devient Jirune a la tnaturite. Ce joli
calycium croit sur l'e'corce des arbres demi-pourris.
1006. Ajoutez en synonyme :

Licheneandieba. That, clilor. Land. p. 456.

IOOQ. Ajontez en synonyme :

LUhen vulUsiacui. Schlcicli. cent, exsic.n. y5.

'e trouvc aussi sur les bouleaux naiiis.
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