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description succincte
DES PLANTES

QUI CROISSENT NATURELLEMENT

EN FRANCK '

FAMILLE DES ALGUES.

8a. < Rivulaire glissante. Rivularia lubricp.
R. lubrica DC. Sya. n. S*. — Ulva lubrica. Itotîi. Cat. i, p. ao4, t. 5, F. 7.

Ses feuilles, qui naissent en touffes, sont oblongues, courbées eu
divers sens, crépues, ridées, souvent trouéés et comme anastomosées,
•d'un vert clair, enduites d'une viscosité très-remarquable qui les
rende glissantes au tact et qui leur donne quelque ressemblance
avec le frai de grenouille ; elle croît dank les fossés et les étangs sau-
mâtres, aux environs de Montpellier.

13a. Ulve nostoch. Ulva nostoch.
V. nostoch. X)C. rapp. 1, p. 7. Poxr. Eue. 8, p. i?5. — Rivularia tuberosa.

Engl. bot? — Alcyoïûdiuiri nostoch. I.a 111our. Ann. mus. 20, p. 286.
Elle naît adhérente aux rochers sous-marins en groupes nombreux ;

sa couleur est d'un vert jaune olivâtre ; sa consistance fermé ; sa
feuille forme un grand nombre de lobes irréguliers convexes, ouverts
en dessous, vides à l'intérieur; son apparence est fort analogue à celle
des J^ostochs. J'ai trouve cette plante dans l'Océan, à Piriae, près
Nantes.

i3h. Ulve en bulle. Ulva bullata.
V. butiata. DC. rapp. i, p. 8. Poir. Eric. 8, p. 175. —■ Âlcyouidium bulla-

turn. Laraour. Auu. mus. 20, p. 286.
Elle présente une masse d'un vert foncé, entièrement composée de

bulles irrégulières à peu près sphériques, agrégées; exactement fer¬
mées de toutes parts; l'intérieur de ces bulles est pleiii d'air qui
s'échappe avec bruit lorsqu'on comprime la bulle ; leur consistance
est mince, membraneuse , un peu visqueuse à l'extérieur comme
dans les rivulairés. J'ai trouvé cette espèce tapissant les rochers

Tome V. i
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sous-marins aux sables d'Qlonne et à Piriae. Lorsqu'à la basse-mer
«n marche sur les tapis de cette ulve, on en est averti par les pétille-
«nens1 auxquels la rupture des "vésicules donne lieu.

i3°. Ulve en faisceau.' Ulva?fasciculata.
Cette algue est composée de plusieurs tiges cylindriques qui partent

d'une base unique, s'élèvent de x à 2 pouces, droites, très-rameuses
à leurs,extrémités; les, rameaux sont épais , cylindriques, un peu
amincis aux deux bouts,, renflés et gélatineux à l'intérieùr, rappro¬
chés en faisceau au sommet des branches ;ou des tiges principales.
La couleur de la plante est d'un vert foncé ; en desséchant, les tiges
•deviennent un peu cornées, et les branches extrêmes s'appliquent et
se collent au papier. Cette plante a été trouvée dans la Méditerranée
en Provence, par M. Girard ; en Languedoc, par M, Boucbet. Serait-
«elle mieux placée parmi les varecs ?

i5a. Ulve fistuletise. Ulva jistulosa.
U. fistulosa. Huds. Angl. 56g. Engl. bot. t. 642. — Fitcns flum. Gou.

VI. mousp. 458.— U. lumbricalis. Lunonr. Ann. inns. 20, p. 280.
Cette plante consiste en une touffe de plusieurs filets qui partent

■d'une base commune et atteignent de 3 à 6 pouces de longueur;
"leur base est rétrécir, menue, et ne paraît pas tubuleuse ; dans tout
le reste de leur étendue, ces filets sont tubuleux, cylindriques, de
T à 2 lignes-environ de diamètre, vides à l'intérieur ; leur couleur est
d'un vert olivâtre, leur consistance membraneuse ; elle croît sup les
murs et les rochers sous-marins, dans les lieux où l'eau est un peu
tranquille. M. Bonnemaison l'a trouvée en Bretagne à l'Anse du
Mmon ; elle est assez abondante dans le port de Cette, en Languedoc.

i8a. Ulve ventrue. Ulva ventricosa.
V, -ventricosa. DC. rapp. i, p. 7. Poir. Diet. eue. 8, p. 174. Lamour. Ann.

.mus. 20, p. 280. à
Cette espèce est l'une des plus grandes et des plus remarquables

de ce genre ; elle est d'un beau vert, d'une consistance membra¬
neuse , et assez analogue par sa structure à l'ulve comprimée ; elle
atteint jusques à .un pied de longueur; elle adhère aux rochers par
un filet très-mince. -Ce iilet se dilate insensiblement en un tube-creux

qui, dans sa partie supérieure, atteint 2 pouces de diamètre. Ce tube
se resserre ensuite brusquement, par un étranglement au—dessus
duquel là feuille së prolonge en un appendice Un peu irrégulier.
M. Bonnemaison a trouvé cette espèce en Bretagne, dans la rivière"
d'Odet, près Quimpêr.
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sjK Ulve terrestre. Ulva terrestris.
U.terrestris. Roth. cat. p. mi. Wolf, crypt. a<J. p. S,n. i4- Poîr. Diet."
' S, p. 173. — V. crispa. IigUtf. scot. 2. Schleich. crypt. cxs. n. 99» —

Sill. musc. 1. io, f. 12.

Cette espèce ne croît point dans, l'eau, mais sur la terre humide;
elley forme des plaques arrondies ou irrégulières d'un pouce environ,
de diamètre, d'ixn vert clair; sa feuille est d'une consistance mem¬

braneuse, nullement gélatineuse ni gluante, toute plissée en lobes
ondulés,-crépus, serrés et nombreux, qui forment une multitude de
petites anfractuosités. Elle a été trouvée aux, environs du Mans, pan
M. Desportes ; de Nice, par M. Balbis ■ au pied des Alpes , par
M. Schleicher,

X 7K Ulve éthérée. Ulva œtherea.
V. œtherea. Pair. Diet. ene. 8, p. 17J.

Cette ulve croît hors de l'eau; elle n'offre qu'une expansion mem¬
braneuse, papyracée, de 1 à 3 pouees de diamètre, arrondie ou irré¬
gulièrement lobée, relevée çâ et là en plis.inégaux et écartés; légère¬
ment visqueuse à sa surface, d'un, vert foncé, et qui, lorsqu'elle
est desséchée, adhère fortement au papier. J'ai trouvé cette plante
â Bagneux, pris Paris, en automne, dans les allées d'un, jardin,
après quelques jours de pluie. Comme les nosloehs, elle est libre et
non adhérente au, sol; mais die ert diffère'parce qu'elle n'est point
gélatineuse à l'intérieur, mais purement membraneuse.

29*. Ulve interrompue. Ulva interrupta.
U. interrupta. Poir. Diet. eue. 8, p. 171. DC. rapp. 1, p. 7.— U.fitr-

cellcOa. Engl. bot.
Sa feuille est plané, de consistance un peu coriace, divisée en

branches ou lanières dichotomes qui, en se divisant, forment un

angle aigu. Ces lanières sont linéaires, parfaitement entières sur les
bords, de i à 2 lignes de largeur ; celles de l'extrémité sont obtuses;

. la plupart sont rétrécies subitement et comme étranglées au point
de leur insertion; toute la plante est d'un pourpre verdâtre. Elle a
été trouvée dans l'Océan, aux environs de Brest, par M. Bonne-;
maison.

36a. Ulve caulescente. Ulva caulescens.
U. caulescent, lamour. Arin. mas, an, p. 280, t. i3,f. 1.

Sa feuille est d'un beau vert, d'une consistance membraneuse,
•fétrécie à sa Jjase en un pétiole comprimé, mince, étroit; -celui-ci
s'épanouit en un disque plane, ovale oblong, ou presque en forme
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•de coin ou d'éventail, entier ou quelquefois un peu déchiré au som¬
met. La plante n'a que 3 . à 4 pouces de longueur, et de i à i i de
largeur. Elle croît dans la ^Méditerranée, sur les rochers, en Pro¬
vence.

38a. Ufv-e en éventail. Ulva? jlabelliformis.
V. flabellifoririis. Poir. Diet. eue. 8, p. i63. — Conferva Jlabelliformis*

Desf. Kl. atl. 2, p. 43o. — Flabellaria Desfontainii. Lamour. Ann.
m lis. 20, p. 274, t. J2, f. 4. Mars. hist. t. 6, f. 27. Gin; adr. t. 25,
n. 56.

Cette plante tient le milieu entre les ulves et les conferves; elle
semble-formée de filamens Analogues à ceux des conferves, et soudés
ensemble ; sa base est un pédicelle presque cylindrique, qui s'évase
peu à peu en un disque plane en forme d'éventail ; les bords sont
toujours plus ou moins déchirés, et on J aperçoit les filamens distincts
et séparés; le disque même de la feuille offre des zones parallèles
au bord, et par conséquent de forme arquée, d'une cbuleur plus
foncée, et qui rappellent les zones de l'ulve queue de paon. Toute
la plante est d'un beau vert; on la trouve attachée aux rochers sous-
marins , en Provence, près Marseille, à la Ciotati Je l'ai cueillie à
Villefranche, près Nice, dans Je hangar qui sez-t à la réparation des
vaisseaux.

§. VIL Tiges rampantes, feuilles planes. ( Caulerpes
Lâmx. )

38b. Ulve prolifère. Ulva proliféra.
Fucus prolifer'. Korsli. iEgypt. 192. — Caulerpa proliféra. LamourV Journ.

hot. 1809, vol. 2, p. 142 Vlva nitida. JRertol. Dec. 3, p. 64.
Une tige flexible, filiforme, un peu anguleuse, rampe au fond de la

mer, et s'y accroche par des crampons radîciformes ; de cette tige
naissent des feuilles dressées, munies à leur base d'un pétiole fili¬
forme, dont la longueur varie de 4 à 16 lignes, et qui'se dilate insen¬
siblement en un disque oblong, plane, obtus, à bords entiers à peu

près parallèles, à surface lisse et luisante d'un vert foncé. Cette
feuille est quelquefois étranglée, et porte plus souvent encore à son
sommet 1 à 3 feuilles semblables, dépourvues de pétiole, mais trés-
étranglées à leur insertion. On n'y aperçoit aucune trace de fructifi¬
cation , et la consistance de cette production pourrait faire penser
qu'elle .appartient au règne animal. Elle a été trouvée près Marseille,
selon M. Lamouroux , à Toulon, par M. Robert. Il paraît qu'elle
çroîi dans les profondeurs; on ne la trouve, dit M. Bertoloni, que
rejetée pat les flots ou accrochée aux filets des pêcheurs.
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38®. Tïïlve douteuse. Uha ambigua.

Caulcrpa ocellata. Lamour. Joiis. bot. 1S09, vôl. 2 , p. 142, t. a, f. t.
Elle Ressemble beaucoup à la précédente, et n'en est peut-être

qu'une -variété. Elle en diffère^ par sa stature plus petite, plus ra¬
massée, par ses feuilles presque sessiles, moins souvent prolifères,
plus ramassées -et marquées çà et là de petites tacites circulaires
éparses, et dont la nature est inconnue. Je la décris d'après un échan¬
tillon des côtes de Catalogne. M. Lamouroux dit qu'elle se trouve à
Marseille..

59». Yarec pygmée. Fucus pygmœus.
F.pygmœ.us. Lightf.'Soot. 964,, t. 32, Engl. bot. t. i33i. —F,pumilus.

Hnds. Angl. 584- — P. lichenoides. Trans. Linn. 3, p. 292, non Best
Sa consistance est cartilagineuse, sa couleur d'un vert ou d'Un

brun olivâtre , et devient noirâtre par la dessiccation ; ses tiges-sont
très-courtes et naissent en touffes serrées qui ressemblent un peu à
celles de l'imbricaire de Fahlun ; ces tiges sont comprimées, rameuses
dès leur base, sensiblement dichotomes les rameaux sont dilatés,
obtus et comme tronqués au sommet; les tubercules fructifères sont
globuleux r terminaux , percés d'un pore à leur sommité. Cette petite
plante crplt dans l'Océan, sur les tochers,, à La Rochelle, Piriac,
Bellisle en mer, Brest, Saint-Pol-de-Léon , Granville, etc. '

63a. Yarec cilié. Fucus cUiatus.
4f(oa citiata. Tl. fr. n. ag.

Cette plante, que j'avais placée parmi les ulves, parce que, recon¬
naissant pas sa fructification", je m'étais laissé guider par son port
doit être transportée parmi; les varecs, La planche 1069--de I'English
Botany, montre que les cils portent des tubercules à.peu près sphé-
riques, qui renferment les organes de la reproduction.

63b. Yarec de Norwè.ge. Fucus Norwegicus.
F. Norwegians. Turn. ayn. 222. Engt. bot. t. 1080. DC. syn. n. 63"*.

Cette espèce ressemblé tellement à l'ulve crépue, qu'on pourrait
être tenté de la confondre avec les nombreuses variétés de cette

espèce; mais elle s'en distingue par les caractères génériques : savoir,
qu'au lieu d'avoir ses graines nichées dans la feuille elle-même ,,

elle porte ça et là , sur le disque, des tubercules proéminéns hémi¬
sphériques ; sa consistance est cartilagineuse , sa couleur d'un ronge
obscur, sa feuille plane, dépourvue de nervures, diehotorne, à seg-
mens linéaires, obtus à leur sommet, entiers sur les bords. Elle
croit dans l'Océan, à 'Saint-Pol-de-Léon > et ja crois aussi dans ,ia
Méditerranée»
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71» Varec lichenoïde. Fucus lichenoides.
F. lichenoides. Gmel. fuc. lao, t. 8, f. 1, a.Desf.Fl. atl. a, p. 427. Esper»

Fuc. p. ids, t. 5o. I

Cette espèce est fort singulière, en ce que, au moins à l'état d®
dessiccation, elle ressemble plus à un lichen qu'à un varec;sa couleur
est verdâtre à l'état frais, et devient blanche par la vieillesse ou lar
siccité; sa consistance est cartilagineuse, un peu fragile lorsque la
plante est sèche. La tige est plane, plusieurs fois dichotome et divisée
en un très-grand nombre de lobes linéaires,entiers sur les bords,
et dont ceux de l'extrémité se terminent en pointe ; les angles des
dichotomies sont peu ouverts ; la feuille n'a guère que 1 à 2 lignes
de largeur ; elle semble colorée en blanc par un enduit calcaire qui
peut-être doit faire penser qu'elle a plus de rapports avec les poly-'
piers qu'avec les algues. Elle croît dans la Méditerranée, sur le»
côtes de Provence.

73». Varec minium. Fucus mîniatus.
F. mîniatus. Drap. med. — Gigartina miniata. Lamonr. Ann. mus. 2m,

p. 1Î7.
Ce varec forme de petites touffes très-serrées, de 2 centimètres

dé hauteur, d'un rouge plutôt pourpre que de là teinte du minium ;
sa consistance est demi-cartilagineuse, flexible; ses tiges sont nom¬
breuses , entremêlées et1 très-étroites, comprimées, très-rameuses ;
les rameaux sont disposés sans ordre régulier, d'un et d'autre côté
de la tige, et sont eux-mêmes ramifiés de la même manière; les
dernières ramifications' sont très-courtes et aiguës à leur extrémité;
je ne connais pas sa fructification. Cette espèce croit dans la Méditer¬
ranée, près Montpellier, où elle a été observée par M. Draparnatid.

78. Yarec à aiguillons. Fucus aculeatus.
$. Fucus gramineus. Poir. Di«t. enc. S, p. 383. DC. rapp. 1, p. 8.

Cette variété ne paraît différer de l'espèce ordinaire que par sa
couleur plus verdâtre et sa tige plus comprimée ; elle croit dan»
l'Océan, en, Bretagne.

8oa. Yarec atopliibie. Fucus amphibiijs.
F. amphibius. Trans. Lin. 3, p. 227. Stach. Ner. brit. p. 86, t. 14. —

F. scorjnoïdcs. Gmel. Fuc, p. i35. Kay. syn. t. 2, f. 6.
Cette espèce se distingue par sa basse stature, son extrême ténuité,

et sa couleur qui est d'un brun verdâtre et devient presque noire
par la dessiccation; sa tige est filiforme, très-rameuse,cartilagineuse,
à peine de l'épaisseur d'un cheveu , divisée eu branches alternes
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étalées qui sont elles-mêtpes partagées en rameaux courts, dont les
supérieurs se roulent sur eux-mêmes, et enveloppent , selon Tes
auteurs, les tubercules fructifères. Elle croît dam les bords de. la mer
et tes fossés saumâtres, eu Bretagne ,près Saink-Foi-de-JLéoa.

81. Yaroc vert. Fucus viridis.
Fucus ■uiridis. Stach. Hfeir. brît. p. in, t. 17, noiv FI. ft.

Il croît attaché.aux rochers et aux coquilles, par un très-petit
disque ; sa tige est grêle, filiforme, allongée, atteignant à peu près
la longueur de la main, divisée en rameaux nombreux et allongés
ces rameaux sont garnis dans toute leur longueur de petits filets
d'un vert olivâtre (au moins à l'état de dessiccation), très-grêles,,
très-menus, et de 2 à 3 lignes de longueur ; quelques-uns de ces.
filets se terminent par une petite vésicule ovale, qui paraît renfermer
les graines. Cette plante adhère fortement au papier, lorsqu'elle est
sèche. Elle croît dans l'Océan, Quant à eeHe que j'avais décrite sous,
ce nom, dans la Flore," vol. 2. pag. 35, voyez le Céramium de-

, Mertens, n° 100».

82». Yarec asperge- Fucus asparagoîdes.
F,asparagoïdes. Trans. tin. 2, J». 29, t. 6. Engt. hot. t- 571.

Tonte la plante est d'Un rouge vif, demi-transparente et remar¬
quable par sa délicatesse ; elle adhère .au. roe par de petites fibrilles;-,
«a tige et ses principales branches sont filiformes, grêles, garnies
dans toute leur longueur de petits rameaux aigus, capillaires,
espacés avec assez de régularité ; chacun de ces. rameaux est opposé
à un pédicelle plus court que lui, terminé par un globule spherique
qui renferme les graines. Ces globules pédîcelîés et ces rameaux,
capillaires ont fait comparer ce varee à une asperge chargée de ses.
fruits. Il a été trouvé dans l'Oeéan , près de Saint-P«l-de-Léon, en
Bretagne.

82b. Varec de Wiggh. Fucus JFigghii. <
F. Wigghii. Turn, in Trans, linn. 6, p. i35, t. 10, Engî. bot. 1.11 (>ï:

Il ressemble au précédent par son port, par sa belle couleur rouge
et par ses globules fructifères, latéraux et pédicellés ; mais sa tige et
ses branches principales sont dè toutes parts garnies de petits ra¬
meaux serrés, simples, épars, les uns fructifères, les autres stériles ;

' ces derniers sont les plus courts ; les globules fructifères sont ellip¬
tiques, terminés par un petit appendice pointu! Ce varec a été trouvé-
dans l'Océan, près Saint-Pol-de-Léon.
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84a. Varec kali. Fucus kaliformis.
F. kaliformis. Trans, linn. 3, p. 206, t. 18. Engl. bot. ». 640. Latnon».

Fuc. p. 57 , t. 29^
Sa couleur est d'un rouge dair ; sa consistance'molle, un peu gé¬

latineuse ; sa tige est cylindrique, grêle, longue de & à i5 pouces,
un peu bosselée et comme légèrement articulée, divisée en rameaux
nombreux, épars ou irrégulièrement verticillés; les petits rameaux
du dernièr ordre sont sensiblèment. verticillés ét portent çà et là,
épars sur leur surface, de petits tubercules sphériques d'un rouge
plus foncé, qui sont les organes de la fructification. Ce varee croit
dans l'Océan, près Saint-PoI-de-Léon, en Bretagne.

8/fb. Varec à feuille épaisse. Fucus (lasyphyllùs.
F. dasyphjJlus. Trans, linn. 2, p. 23g, t. 23, f. ,i-3. Engl. bot. t. 847.

Sa couleur est rougeâtre; sa consistance est tendre, demi-çarti-
Jagineuse, un peu gélatineuse ; ce varec adhère facilement au papier
après sa dessiccation ; il est fixé sur les rochers par un petit disque
aplati d'où sortent une ou plusieurs tiges grêles, cylindriques , divi¬
sées , dès leur base, en rameaux épars, irréguliers ; ceux-ci sont '
garnis de petites foljbles éparses , cylindriques, un peu obtuses au
sommet, rétrécîtes à leur base; la fructification consiste en globules
d'u^i rouge plus vif, épars Sur les folioles et sur les rameaux. Il
croit dans l'Océan et dans la, Méditerranée.

L 85a. Yarec très-menu. Fucus tenuissimus.
F- tenuissimus. Trans, linn. 3, p. 2i5, t. ig.

Ce varec est remarquable par l'extrême ténuité de son branchage ;
sa couleur est blanchâtre, sa consistance est tendre, presque géla¬
tineuse;-il n'adhère point au papier lorsqu'il est sec; sa tige est
filiforme, très-raniifiée; ses rameaux principaux et secondaires sont
-toujours alternes et aigus ; les fructifications sont des globules sphé¬
ricités , sessiles , latéraux, ordinairement solitaires le long des der¬
nières ramifications. Il a été trouvé dans l'Océan, én Bretagne,
près Saint-Pol-de-Léon.

88. Varec vermifuge. Fucus helminthocorton.
Voyez, pour la description et l'histoire de cette plante , le Mé¬

moire de M. de Latourette, inséré dans le Journal de Physique,
vol, 20, tom. 106, t. 1 ; l'article de M. Jaume Saint-Hilaire, pl. franc,
t. 4 v f 12, et une note dont j'ai inséré l'extrait dans le Bulletin Phi-
lomatique, vol. 3, pag. a63. M. Bouchet l'a retrouvé à Saiat-ïropès,
en Provence.
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g5a. Céramium rose. Ceramium roseum.
dX rosetim. Rotb. Cat» 2.y p. r$2. — Conferva rosea* E«gï. bot. t. 966.

Ce céraiMÎum. est d'une jolie couleur rose, et d'une grande déli¬
catesse; ses tiges sont nombreuses, en gazon lâche, divisées en ra¬
meaux alternes, très-branchus et comme floconneux ; les articles
sont oblongs , un, peu comprimés aux extrémités} les tubercules
fructifères sont latéraux, disposés d'un, Seal côté, presque sessiles
et en forme d'oeuf, dont le gros bout est â l'extrémité. H croît dans
l'Océan , près des rochers du Calvados.

<)5h. Ceramium bisse. Ceramium bissoîdes.
Fucus bfssoïdcs. l'ranff. linra. 3-, p. 239. Conferva bissoîdes. Engi. bot.

t. 547. — Ceramium bissoîdes. £Mi syn« m 9#**.
Il est de couleur purpurine, d'une extrême délicatesse; sa tjge

est cylindriquetrès-menue , plusieurs fois divisée en rameaux
grêles, allongés, alternes; les dernières ramifications sont fasciculées
et comme flpçonenses; les .articles sont très-difficiles à apercevoir,
de sorte qu'on peut facilement confondrece lté espèce avec les varecs ;
les tubercules fructifères sont sessiles, globuleux. Il croît dans l'O¬
céan , eu Bretagne , en 'Normandie.

iGOa. Ceramium de Mertens. Ceramium Mertensii.
Conferva Merterisii. Tarn. — Fucm 'virîdis. VX. fr. », 8i, «xcl. »y».

Ce ceramium naît parasite sur le fucus serratus ; il y forme des
touffes d'un beau vert, extrêmement rameuses, longues de 8 à i a
centimètres. La tige principale est assez grosse, tellement recouverte
par les nombreuses ramifications auxquelles elle donne naissance,
qu'on a peiné à la distinguer ; il en est de même des branches secon¬
daires; les dernières ramifications sont menues, capillaires, et on ne
peut y apercevoir des articulations qu'à l'aidade loupes très-fortes,
ou même du microscope. Je ne connais pas sa. fructification. J'ai
trouvé cette plante dans l'Océan, près Dieppe.
i4t\ Batrachosperme he- Batrachospermum kce-

matite. matites.
Conferva hœmaticcs. Ramoné, inetl, hamuthes. BC. syn. n. r4o**.

Cette algue ressemble au B, hémisphérique; mais «elle riait dans
l'eau douce comme la plupart des espèces de ce genre ; elle y forme
des mamelons hémisphériques ou arrondis, très-compactes, -lisses et
cqmme onctueux à leur surface, d'un beau vert, et, de 6 â 10 lignes
de diamètre; lorsqu'on les coupe longit udina lement, on reconnaît que
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ces mamelons'sont formés par des filets rayonnans du centre à la
circonférence, et qui sont comme soudés en une touffe compacté ; on

y distingue des zones rousses qui indiquent les périodes de l'accrois¬
sement. La zone1 extérieure est d'un beau vert, et offre la structure?

'

propre aux batrachospermes. M. Ramond a trouvé cette plante dittfs
les Hautes-Pyrénées, adhérente aux rochers de granit continuellement
arrosés ; d'après! son indication , je l'ai cueillie au pont dé Sia , près
Barège.

FAMILLE DES CHAMPIGNONS.

164a. Bisse peau. Bissus aluta,
Racodium aluta. Pers. Disp. fang. 43. Syn- 70S.

Ce bisse est d'un blanc sale, tirant sur la couleur du chamois ; ses
filamens sont tellement menus, entre-croisés et comme feutrés, qu'ils
sont imperceptibles et forment une pellicule mince continue, abso¬
lument semblable à de la peau chamoisée, mais de consistance peu
tenace : lorsqu'on la déchire, la tranche en est cotonneuse et un peu
semblable à de l'amadou j cette pellicule se trouve tapisser les cavités
intérieures des grands arbres et les poutres des caves ; elle a beau¬
coup de rapports avec le B. gigantesque.

i65a. Bisse des sapins. Bissus pinastri.
JB*. pinastri. Schleich. Cent. exs. n. 95. Ï3C. syn. p. i3,

• Cette espèçe de bisse est d'un brun noirâtre, d'une consistance
molle, et analogue à celle du coton en laine; ses filamens sont très-
menus, entre-croisés, en flocons peu serrés. Elle croît sur les bran¬
ches et parmi les feuilles des sapins qui ont été long-temps cou¬
vertes par la neige ; elle est assez commune au printemps dans les
Alpes.

170". Bisse des mines. Bissus'fodina.
Racodium fodinum. Schleich. pb'exsic.

Ce bisse ressemble si parfaitement à un morceau d'amadou par
sa contexture, sa consistance et sa couleur, qu'il est presque su¬

perflu d'en donner une description : Aes filamens, qui sont entre¬
croisés et feutrés, ont cependatit.un aspect plus luisant et plus soyeux
que l'amadou : il forme des plaques irrégulièrement arrondies et
assez serrées sur les poutres situées dans l'intérieur des'mines et des
carrière».
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170^. Bisse des herbes. Bissus herbarum.
, Dematium herbarum. Pars, syn. 699. AU), et Scliwem. Nist. nt. 1104, —

B. herbaruiri. DO. /rapp. 1, p. 14.
Celte-espèce diffère beaucoup de toutes les autres espèces de bisse-

par son aspeet pulvérulent, et aurait pu motiver la réunion des
lèpres avec les bisses, si elle eût été plus anciennement connue ; ses
filamens sont si courts, qu'on ne peut les distinguer qu'à l'aide de
très-fortes loupes ; ils forment, par leur réunion, dies taches d'un
noïr olivâtre qu'on observe en automne sur les tiges et les feuilles
mourantes des grandes plantes herbacées; les cryptogamistes en dis¬
tinguent plusieurs variétés, parmi lesquelles se trouveront sans doute
des espèces réellement distinctes ; ainsi celle qui croît en hiver sur
les choux à demi-pouris est plus noire et plus compacte ; celle qu'on
trouve sur les grands .champignons qui commencent à pourir, est
d'abord verdâtre, et devient ensuite noire et tellement abondante^
qu'elle les cache et les détruit entièrement : une autre variété se
trouve sur les jeunes branches des arbres, ety forme des Inches noires
et arrondies,

XII". CÉRATIUM. CERATIUM.
Ceratium. Alb. et Scbwem. — Isariœ sp. Pers.

Car.Champignon mou, tremblant, presque déliquescent, divisé en
' rameaux cornus, hérissé de filamens qui portent les graines qu'ils

rejettent avec élasticité.

170e. Cératium faux Çsratium hydnoïcleum.
hydne.

C. hydneïdes. Alb. et Schw. Nisk. p.*358, a.-1069, 1 2> I 7.—Jsarla ,

mueida. Périr. Syn. 688.5— Puccinia. «.-a. "Mich. Gen. p. »i3, t. 9a,
f. 2? Hall, bely. p. 220SÏ

Lorsque ce champignon est jeune, if offre des filamens raineux ,

cornus, muqueux, gélatineux, demi-transparens, d'un blanc de lait
et tellement délicats, qu'à la moindre secousse ils se détruisent et se
réduisent en une matière informe et demi-pulpeuse; lorsqu'il avance
en âge, il prend une 'consistance plus sèche, et ressemble presque à
*»ne espèce de bisse; ses filamens sont d'un blanc de neige, grêles,
tameux , divisés en cornes aiguës et garnis de très-petites barbes
auxquelles les graines sont adhérentes. Ces cornes se divisent dès la
base et forment des espèces de faisceaux ; lorsqu'elles sont, très-
nombreuses , elles rappellent un peu l'aspect'des hydnes de la section
des Odontia. Ce champignon croit en été et en automne sur les bois
coupés et qui commencent à se pourir.
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XIR. IS AIRE. isaria:
Isaria. AH>. et Schw. — Isarice sp, Pers.

Car. Ces petits champignons ont un aspect souvent analogue k
celui des bisses ; leur hoirie simple ou rameux, cylindrique ou ter¬
miné en massue, est recouvert d'tme poussière farineuse, adhérente
à des filamens'très-menus. Ils sont tous de couleur pâle et de con¬
sistance molle.

170'1. Isaire mbnilie. Isaria monilioïdes. ,

I. monitioïdes. Alb. et Schw. Kisk. a. 1077, t. 12, f. 8.
Ses troncs sont simples, droits, et croissent rapprochés de manière

à former une petite forêt presque microscopique; chacun d'eux est
droit, ferme, simple, demi-trdnsparent, terminé en forme de massue
oblongue; ils ne dépassent guère une demi-ligne de hauteur; leur
couleur est quelquefois blanche, tantôt jaunâtre ou roussâtre; les
filamens, auxquels les graines adhèrent, sont unis, sélon MM. Al-
bertini et Scliwcinitz, et non articulés comme dans les monilies.
Cette espèce d'isaire croit sur les bois et les écorces de pin, d'aune
et de chêne. Je dois à M. -Cliaillet la connaissance de ce petit cham¬
pignon, ainsi que des deux suivans.

170e. Isaire épiphylle. Isaria epiphylla.
I. epîphyHa. Pers. Syn. 688. Alb. et Schweia. n. 1074.

Cette espèce ne croît pas seulement sur les feuilles, comme son
non» pourrait le faire croire, mais aussi sur les agarics demi-
putréfiés, et même sur les débris de cuirs gâtés. Elle est le plus sou¬
vent disposée par petites-touffes; ses trônes ont environ une à deux
lignes de longueur; ils sont simples , allongés, rapprochés et amincis
par leur base, un peu courbés vers le côté extérieur du groupe, de
couleur blanche; recouverts d'tme poussière très-menue, obtus à
lçur sommet. On la trouve en automne et au printemps.

170f. Isaire couleur de chair. Isaria carnea.
Isaria carnea. Pers. Obs. raye. 1, p. i3, t. 2, f. 6, 7.Syn. 6F9.

Ces petits champignons naissent rapprochés les uns des autres,
mais non sondés par leur base; leur petite tige est droite, simple,
ou rarement divisée à l'extrémité en deux branchés, grêle, cylin¬
drique, terminée par une tête oblongue, composée de filamens
très-déliés et chargés de poussière ; la couleur de 'ce champignon
esf d'abord blanche, ensuite couleur de chair, et enfin roussâtre; sa
durée est courte, sa consistance assez molle; sa longueur est à
peine d'une ligne. Il croît, en automne, sur les mousses et parmi
les feuilles sèches.
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ï8îta. Egérite cinnabre. AEgerita cinnabarina.
Demàtium cinnabarinum. Pers. Syn. 697 ?

Elle ressemble trop à l'E. en. croûte pour qu'il soit possible de ne
pas la classer,dans le même genre ; elle forme, comme elle, de petites
croûtes couleur de vermillon , qui, à la;vue simple, paraissent des
taches poudreuses, et qui, vues à de très-fortes loupes, paraissent
composées de très-petits filamens. M. Chaillet a observé cette pro¬
duction sur des crottes de cbat dans des caves.

XV. TPiICHODEIlME. TRICHODERMA.
Trichoderma. Pers. — Tricluodermia. Hoffm. -—Pyrenii sp. Toi.

Car. Les tricbodernies forment des disques arrondis dont le.centre
un peu cba nui, se couvre d'une poussière abondante , et dont les
bords dégénèrent en filamens absolument semblables à ceux des
bissus. Ce genre se rapproche à certains égards des réticulaires, et
sous d'autres, rapports des bissus..

i83a. Triclioderme rose. Trichoderma roseum.

T. roseum. Pers. Syn. 23r. —. Trichodermia rosea. Hoffin. Germ..a, 1.10,
f. 1.

, ''
Cette plante forme de petits boutons convexes et de 1 à 2 lignes

de diamètre ; sa couleur est d'un rose bien décidé et devient un peu
blanchâtre en vieillissant ; la poussière du centre eÇ, les filamens
bissoïdes du bord offrent la même teinte : on trouve ce champignon,
pendant l'hiver et le printemps, sur l'écorce du bois coupé ou mo¬
ribond.

i85a. Erinéum du néflier. Erineum? mespilinum.
J'ai prouvé cette espèce sur la surface inférieure des feuilles du

néflier cultivé [mespilus gerrnanica ), mêlée avec l'secidium du né¬
flier ; cet érinéum forme des plaques ou taches ovales irfégulières,
•d'un demi-pouce de longueur, composées de filets comprimés, mem¬
braneux , d'un roux sale tirant sur le brun olivâtre, d'un aspect un
peu luisant et très-différent des poils du néflier : vus au micros¬
cope, ces filets offrent çà et là des points opaques; mais on ne
peut y apercevoir aucune organisation particulière.

, / ' / '
186 • Erinéum du buis- Erineum pyracanthœ.

son ardent.
Cette belle espèce d'érinéutn croît sur la surface'inférieure des

feuilles du néflier buiss-on-ardent ; elle ne les déforme en aucune
manière, mais «lie se présente sous l'apparence de tacbes planes,
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d'un rouge cramoisi très-vif, d'abord distinctes et arrondies, puis
confluentes et occupant un grand espace ; ces taches sont formées
par une espèce de croûte adhérente et d'aspect pulvérulent et luisant;
on ne peut y distinguer des filamens bien prononcés, mais son rap¬
port avec l'E. du hêtre ne permet pas de l'en écarter ; je l'ai trouvée,
à la fin de mai, entre Agen et Auch.

i87b. Erinéum doré. Erineum aureurn.
E. atireiun. Pers. Syn. 700. Syn. Ft gall. p. i5.

Il croît sur les deux surfaces des feuilles vertes du peuplier noir,
et s'y présente sous la forme de taches orbiculaires et d'un jaune
doré, nichées dans des cavités de la substance même de la feuille qui
est bosselée du côté opposé : ces taches, vues à de très-fortes loupes,
sont composées de petits filamens soyeuxet un peu couchés.

187e. Erinéum du tremble. Erineum populinum.
E. populinum. Pers. Obs. myc. 1, p. roo. Syn. Fl. gall. p. i5.

Il croît seulement à la surface inférieure des feuilles "vertes du

peuplier tremble, où il forme deS taches arrondies, obîongues 0«

irrégulièrement confluentes, presque planes du côté inférieur de la
feuille, marquées du côté supérieur par des bosselures très-pronon¬
cées ; ces taches sont d'un roux brun, composées de filamens épais,
courts, d'un aspect grenu, d'une consistance ferme, et qui adhèrent N

fortement a là superficie de la feuille.
i87d. Erinéum du bouleau. Erineum betulce.

E betulce. Schleich. cent. exs. p. g4- Syn. p. i5. t- E. betulinum. Rebent.
ex Moug. et Nestl. crypt. vog. n; 200. Alb. et Schw. Nisk. n. 1108.

Il croît sur la, surface supérieure, et quelquefois sur la face infé¬
rieure des feuilles du bouleau blanc ; sa couleur est d'abord purpu¬
rine , et devient ensuite blanchâtre : il forme des taches irrégulière¬
ment arrondies, souvent confluentes, et qui ont un aspect comme
grumeleux, et plutôt composées de grains agglomérés que dé véri¬
tables filamens. Sous ce rapport, il se rapproche de TE. de l'aune.

187e. Erinéum de Iyeuse. Erineum ilicinum.
E ilicinum. Syn. Fl. galt. p. t5. • .

Cette espèce est l'une des plus communes de ce genre ; il est rare
de trouver des chênes verts sans que leurs feuilles en soient char¬
gées;'cet èrinéum naît à leur surface inférieure, en taches arrondies,
d'abord distinctes, puis confluentes au point de couvrir quelquefois
la surface inférieure toute entière ; la couleur de ces taches est
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d'abord blanchâtre , puis rousse, et enfin d'un brun assez foncé :

leur aspect est pulvérulent dans leur jeunesse ; mais' bientôt elles
paraissent, composées de petits filameïis soyeux, coupts, très—serrés
et presçjue entre-croisés. Serait-ce, ainsi que plusieurs autres espèces
de ce genre, une simple altération maladive des poils naturels à la
feuille ?

l87f. Erinéum pourpre. Erineum purpureum.
E. purpureum. DC. Eue. bot. 8, p. 218.

Il naît à la surface supérieure des feuilles du bonleau à feuilles
ovales (Betula ovata, Lin.); il y forme des taches arrondies ou
irrégulières d'un'pourpre vif, un peu cotonneuses et d'un aspect
soyeux, composées de filets peu distincts, cylindriques, assez adhe¬
rens à ï'épiderme. Il a quelques rapports par sa couleur avec ceftû
qu'on trouve sur le hêtre pourpre; mats il erl est distinct par son
apparence et sa station.

187S. Erinéum du noyer. Erineum ? juglandis.
M. juglandis. Scbleicb. cent. ex», n. 92. 1

Il occupe la surface inférieure* des feuilles du noyer commun, oit
il forme des taches écartées, arrondies, un peu proéminente^ en
dessous et remarquables en dessus, parce que Ï'épiderme de la feuille
y est bosselé et irrégulièrement ridé : sa couleur est d'un blanc
roussâtre, d'un aspect velu et soyeux ; ses filamehs ressemblent abso¬
lument à'des poils, et ne sont peut-être autre chose; ils sont très-
serrés, disposas en faisceaux, et paraissent simples, étiolés et pointus.
J'indique cette production comme une plante parasite, parce qu'elle
a été ainsi classée par d'autres naturalistes , et que je ne puis appor¬
ter aucune preuve positive du contraire ; mais je ne serais point étonné
qu'une observation plus attentive ne démontrât que ce sont de sim¬
ples poils développés contre nature ; c'est à cause de ce doute que
je ne mentionne point ici des productions analogues que j'ai recueil¬
lies sur les ronces, sur les figuiers, etc., et qui pourront un jour
être considérées comme autant d'espèces.

188e. Stilbum cotonneux. Stilbum tomeniosum.
S. tomentosum. Schrad. Jonrn. bot. a, pl. 1, p. 65, t. 3, f. 2. Pers.

Syu- 680.
Toute la plante n'atteint pas une demi-ligne de longueur, et est

de couleur blanchâtre ;'le pédicule est grêle, -cylindrique; la tête
petite, arrondie, persistante, d'abord diaphane, puis opaque ; on
observe à l'origine de ce, champignon un petit duvet blanc et bissoïde,
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qui persiste souvent à la base de son pédicule. M. Schrader le regarde
comme faisant partie du stilbum ; MM. Persûon et Chaillet pensent
que, ce pourrait bien être quelque petite espèce de bisse étrangère à
notre stilbum :'celui-ci croît, après les temps de pluie, sur diverses
espèces de trichies ou autres champignons analogues. M. Schrader
soupçonne que le mucor villosus de Bulliard, t. 5o4- f. i5, est le
stilbum cotonneux représenté dans sa jeunesse ; il me paraît plus
probable qûe c'est une autre espèce, mais appartenant au même
genre.

i88d. Stilbum commun. Stilbum vulgare.
S. vulgare. Tode Mekl. r, p. 10, t. 2, f. 16. Pers. Syn. 682.

Cette espèce de stilbum est si petite, qu'on peut à peine l'aper¬
cevoir à la vue simple; d'où il résulte qu'elle est peu connue, quoi-;
qu'elle soit très-commune en automne sur les tiges sèches ou mou¬
rantes des herbes ; sa couleur est blanche et tire un peu sur celle
de l'ocre lorsqq'elle est avancée en âge; le pédicule est cylindrique,
un peu épais, d'abord droit, quelquefois un peu couché dans la
■vieillesse de la plante, terminé par une petite tête globuleuse:
188e. Stilbum en forme de poil. Stilbum piliforme.

S. piliforme. Pers. Syn. 681.
Son pédicule est droit, noir, grêle, en forme de poil, un peu

roîde, absolument glabre, et long d'une demi-ligne au plus; sa
base offre un petit évasement à peine perceptible : la tête est à peu
près globuleuse, d'abord aqueuse, puis grisâtre. Elle tombe de
bonne heure et avec facilité, de sorte qu'on trouve souvent lés
pédicules privés de leur tête; et dans cet état,cette espèce est presque'
impossible à classer. Elle croît par groupes peu serrés, au printemps,
sur les herbes sèches ou sur les troncs un peu pouris.

XVIIb. PÉRICGNIE. PERICONIA.
Periconia. Tod. Pers.

Car. Un pédicelle sec, roide, cylindrique, se termine par une»
petite tête globuleuse, couverte d'une poussière sèche et comme fari¬
neuse qui paraît être composée de graines sessiles et caduques.

Otss. Toutes les espèces sont de couleur noire, et naissent par
groupes sur les tiges sèches des herbes ; la tache noire qu'elles forment
ressemble à celle des puccinies.

i88f. Périconie lichénoïde. Periconia lichenoides.
P. lichenoides. Tod. Mekl. 2, p. 2, t. 8, f. 61. Pers. Syn. 686.

Son pédicelle e&t grêle, roîde, capillaire ; sa tête.globuleuse Vé$i--
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culaire : le .p&lieitk et la .tête se é0ayf«âit<d'aàe jkmssièrc loibrun
foncé, qui tombé ^'èltermêuie à la fin -de la *vie de la plante, et alors
celle-cî prend Téelat et presque ia couleur de l'argent. Ce très-petit
clmmpigBbnyqtii est à peine visible âl'oeil,croit, au printemps et
en été, sur les tiges mortes et demi-pouries de plusieurs.plantés.

188s. Périconie Joissoïde. Peiicohia bissoîdes.
P. bissoîdes. Pers. Syn. 686.

Cette très-petite espèce de champignon ressemble plus encore que
la * précédente à nn petitbissus ; elle diffère de la P. lielienoïde ,

parce que, selon M. Persoort, sa tète est pleine et non vésiculaire,
«t que son pédicule est noir après la chiitede la poussière. Elle croit,
au printemps , sw les figes mortes des herbes.

190*. Hélolium doré. Heldtium mtreiim.
11. lauream. Vers. Syn. 67#. Aib. et Schw. Nisk. n. io43-

èette petite espèce d'hélotium ne s'élève pas à une demi ligne de
hauteur ; elle est droite , d'un jaune doré très-vif;,son pédicule est
grêle, cylindrique, tin pet» blanchâtre a sa base, où il est entouré
par «ne petite touffe de coton blanc et râs; sa tête est arrondie,
presque Orbiculaire, en formé de lentille. Il croit sur les écorces des
vieux troncs de sapin. M. Cbaillet l'a trouvé, âa mois de mai, dans
tes montagnes du Jura.

XVIII*. SPERMODERMIE. SPERMODERWIA.
Spermodermia. Tode.

Car. Champignon très-simple, demi-gfobnleux, sessilo, spon¬

gieux à l'intérieur, revêt». <Pu»e poussière, très7&ae qui semble tenir
lieu d'éeorce.

Ons. La vraie structurede ce champignon n'est pas encore bien
connue; ce genre paraît devoir, être placé parmi les gymnocarpes ,

mais sa ressemblance avec les sclérqtespourra peut-être engager a le
mettre auprès d'eux.

190b. Spermoderrn ie clan- Spermodermia clan¬
destine. destina.

S. clandestins. Tod. Mekt. x, t. 1, f. t.

Lés tnbereuleé sont convexes, hémisphériques, sessiles , orhictt-
laircs, dé 2 à 3 lignes de diamètre, d'un bruit assez foncé, presque
noirs à Iâ fin deièur'vie, d'une consistance ^qugfeuie ; ils sont
couverts à leur surface d'une poussière brune extrêmement fin®»
trèsÀàbondanïç^ et qui se retrouve en grande quantité sur l'éeorce

Tome y. 2
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qui leur sert de. support. Ce champignon croit attaché à la surface
interne de l'écorce à moitié pourie des vieux chênes; M. Chaillet
l'a trouvé, au mois de mai, dans le Jura; Tode, qui. seul, parmi
les botanistes, en a fait mention, dit qu'on le trouve aussi au mois
de septembre. . ,

igta. Pezize du rosier. Pezïza rosœ.
P. rosœ. Pers. Obs. 2, p. Sa. Syn. 656. — Myrothecium hispidum. Tode

Mekl. 1, p. 27,' t. 5, f. 41?
$ ? alni.

Elle croît, au printemps, sur l'écorce des rameaux desséchés du
rosier des chienis; sa consistance est un peu sèche ét coriace; ses.
cupules sont sessiles, éparses , d'un brun presque noir, et prennent
•naissance sur une espèce de duvet de la même couleur , analogue
aux bisses, et appliqué sur l'écorce; chaque cupule est concave
ses bords sont roulés en dedans, quelquefois au point de la fermer (

presque entièrement ; la surface extérieure est ridée ou .chagrinée, !
revêtue d'un léger duvet ; la figure de Tode ,• qui d'ailleurs convient
bien à notre plante, s'en écarte, parce qu'elle indique des poils trop
longs et trop hérissés à la surface externe. La variété j8 que M. Chaillet
a trouvée au printemps sur l'écorce de l'aune, ressemble tellement
à la vraie 1*. du rosier, que je n'ose l'en .séparer. Elle est cependant
d'un brun-plus noir, et a la surface extérieure presque glabre.

191b. Pezize brune.' Peziza fusca.
P.fmca. Pers.' Obs. myc. 1, p. 29. Syn. 657. Alb. et Scbw. Ifisk. n. 979- ;

var. <t.

fi ? obscura.
Un duvet épais, cotonneux, presque pulvérulent, d'un brun

foncé et tout-à-fait semblable à un bissus, recouvre l'épiderme et f
forme déStaches arrondies ô« oblongues qiri ont souvent plusieurs
pouces de'longueur : dans ce. duvèt naissent çà ét là des cupule»
éparses, absolument sessiles , orbiculaires , glabres au moins sur les ;

bords et à la surface supérieure, planes, ou ayant les bords légère¬
ment relevés, d'ungris blanchâtre qui contraste avec la couleur dit
duvet qui les entoure. Leur diamètre est au plus d'une ligne. Cette
pezize croit sur l'épiderme encore iisse des rameaux desséchés dit
peuplier et ded'alizier. Je l'ai reçue de M. Persoon. La variété fi que
M.'Ghaillét m'a communiquée, croît sur les branches desséchées d«t
cerisier, et pourrait bien former une espèce distincte ; son duvet est
d'une couleur plus noire, et moins épais; ses cupules sont plu»
petites et plu? concaves. Elle se trouve indifféremment sur et sou»
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lepiderme, 'et semble intermédiaire entre les P< fusca et hypo~
dermia. ,

jgic. Pezize hypoderme. Peziza hjpodermia.
Cette singulière espèce de pezize croit sous l'èpklerme des ceri¬

siers^ et formé sur leurs couches corticales des taclies orbiculaires ou

transversalement oblonguès, presque toujours recouvertes par l'épi—
derme. Dans leur jeunesse ces taches offrent un amas de petite»
cupules très-serrées, d'un gris roussâtre , presque globuleuses :
ensuite les cupules sont plus écartées et situées sur un fond noir qui
paraît formé par un duvet très-court, presque pulvérulent et très-
fortement adhérent : les cupules sont sessiles, en forme de cylindre
court, tronqué,épais et fort peu aminci à Sa hase,d'un noir vif à
l'extérieur; leur surface supérieure est d'un gris blanchâtre, plane,
entourée d'un bord noir, relevé et entier. Elle est analogue, pat son
aspect et par sa manière de croître, au sphœria pulchella, et forme,
à la manière des lichens, des taches qui vont en s'élargîssant a leur
circonférence par zones concentriques. J'ai trouvé cette plante, en
été,, «à Bagneux, près Paris.

19id. Pezize des groseilliers. Peziza ribesia.
p. riiesta. Bers. Disp. 35. Syn. 672.

Elle naît sons l'épiderm© de l'écoree qu'elle perce, et dont elle
, sort par faisceaux dfe 3 â 10 individus ; chacun d'eux est dé consistance-
coriace; sa forme est celle d'un cône renversé de 1 à 2 lignes de
longueur; sa surface extérieure est noire , dépourvue de poils : Fi
face supérieure commence par être plane, d'un blanc sale; peu à peu
les bords se relèvent, se roulent du côté intérieur, de manière â
cacher entièrement la face supérieure qui devient aussi noirâtre : à
la fin de sa vie, elle est tellement close qu'elle ressemble à, une sphérie.
M. Persoon a trouvé cet te espèce sur le groseillier rouge; M. Schlei¬
cher, sur le groseillier de roche.

191e. Pezize du cerisier. Peziza cerasi.
P. cerasi. Pers. Syn. 673. Disp. 35.

Cette espèce sôrt de dessous l'épiderme eomme la P. des groseilliers.
Elle est le plus souvent éparse, solitaire ; sa consistance est coriaee ;
sa couleur absolument noire, même eu dessous; sa grandeur est
variable d'une demi-ligne jusqu'à 2 lignes de diamètre ; elle est pres¬
que sessile; son disque est d'abord plane et orbicnlaire ; en gran¬
dissant il.devient un peu convexe, et souvent un peu irrégulier sur
les bords, Sa surface, vue à la loupe, est légèrement ponctuée, ce qui
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fui donne un grand rapport avec certaines sphéïies; sa substance
interné est roussâtre. Elle erpit sur les branches séclies du cerisier»
au printemps.

191f. Pezize des conifères. Peziza pinasiri.
Peziza pinastri. Pers. Obs. myc. a, p. 85. Synl 672. Alb. et Scbw. Nisi-

n. 1029.
Cette pezize sort fie dessous l'épiderme, tantôt éparse èt solitaire,

tantôt par petits faisceaux de 2 à. 5 individus serrés les tins contre les
autres. Elle est d'une consistance coriace et d'une coulèur noire très-

prononcée et un peu luisante ; sa base se rétrécit en un pédicùlc
très-court, épais, et en forme de toupie; sa superficie est plane,
arrondie, entourée par Un rebord saillant et aigu ; lorsque les indi¬
vidus sont en faisceaux, ils sont souvent irrégulièrement déformés
par leur pression mutuellé. Elle croît-sur l'écorce des pins et des
sapins.

,191®. Pezize du prunellier. Peziza prundstri,
P. prunastri, Vers. Disp. 35. Syn. 673. Alb. et Schwein. Nisk. n. io3o,

yar.

Elle sort de dessous l'épiderme, tantôt solitaire, plus souvent par
faisceaux de 2 à 4 individus ; chacun d'eux a la forme d'une toupie
rétrécir en pétiole épais; sa consistance est dure, sèche; sa couleur
noire en .dehors, d'un brun foncé à l'intérieur ; son disque est plane,
noir, un peu luisant, entouré d'un rebord entier, légèrement proé¬
minent. M. Cbaillet l'a trouvée, au printemps, dans le Jura, sur le
prunier épineux.

19151. Pezize farineuse. Peziza fariiiacea. ;
P.farinacea, Pers. Syn. 67a.

Elle sort de dessous 1'épiderme du pitt sauvage, le plus souvent
Solitaire , quelquefois par groupes de 2 à 5 individus; elle est sessile,
d'un brun foncé, et tonte recouverte, surtout à la face supérieure,
d'une poussière grisâtre; sa consistance est coriace; son diamètre
est d'une ligné environ ; ses bords sont Un peu ridés et tendent à
se replier en dedans, surtout lorsqu'elle est sèehe. Lorsqu'elle croît j
par groupes, elle prend une forme un peu 'oblongue , et quand elle
a ses bords fortement repliés en dedans, elle ressemble un peu »
certains hystériums. On la trouve en hiver.

igiî. Pezize du sapin. Peziza abieiis.
P. abietis. Pers. Syn. 671. Nestl. et Mcrag, vog. n. 399.

I£lle naît par groupes de 3 à 5 individus très,-rapprochés, presque' j
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sttaoés par lettr» bases,"et Sorcde dCssohs l'épidèrme qu'elle déchire
ifré^fièrëmeàt ; sa couleur est d'un noir tirant an peu suric Lrtm
ou sur le sert d'olive; chaque individu est en forme de toupie courte
et épaisse; sa surface supérieure estpresqueplane, mais entourée

, par un rebord épais, proéminent, arrondi «ou irrégulièrement ridé ,

et qui tend à se rouler en dedans. Chaque groupe n'a que 2 lignes
<le diamètre. Elle croît sur les troncs et, les branches de sapin.

igii. Pezize des cônes. Peziza strobilina,,
P. aiietis fi strobilina. Alb. et Sehwein. Nish. p. 342.

Cette espèce ne sort point de dessous Fépiderme, et est éparse
à sa surface ; elle est de consistance un peu coriace et de couleur
noire -, tantôt sessile, plus souvent munie d'un pédicelle très-distinct
et fort aminci à sa' base ; sa cupule est régulièrement orbiculaire,
d'une demi-ligne au plus de diamètre; ses, bords sont épais, pro?—
minens, et tendent à se rouler en dedans. Elle croît sur» les écailles
des cônes du Sapin. M. Chaillet, qui l'a observée fraîche et me l'a
communiquée, observe aussi qu'elle diffère enticreiqeut de l'espèce
précédente.

191*. Pezize sanguine. Peziza sanguinea,
P. sanguinca. Pers. Syn. &Sj. DC. Syn. M. gall. 17.

Ses cupules sont petites, noires, glabres, planes, orbiculaires,
sessileâjde consistance coriace, naissant en"grand nombre » rappro¬
chées mais distinctes, placées sur un daVet mince, d'un rouge vif
qui disparaît souvent à la fin de la vie de la plante. Cette Jolie pezize
croît siir le bois mort, et principalement sur les trohfcs de hêtre.

194®. Pezize noire et blanche. Peziza îeuconieïa.
P. leucomela. Pers. Syn. 67e.
fi: UmbeiUferœ.

Elle ressemble beaucoup à la P. pàteîlaire ; sa consistance est un
peu Coriace ses Cupules sont cependant plus éparses, moins planes
plus concaves , noires en dehors et sur lès bords, mais blanchâtres
à la face supérieure; leurs bords sont épais, très-groéminCns, un
peu roulés en dedans et très-légèrement ridés. M.PerSoon dit qu'elle
perce l'épiderjne des rameaux du couàrler.Ea variété fin été trouvée
par M. Chaillet, eu été, sur les tiges sèches de l'impératoiresauvage ,
variété fi- i ■ •

Pezké de ta lîvèëhë. Peziza Ugustici.
Elle naît éparse,; Sessile ; sa,couleur est d'ttri bfftn presque «oir ;
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sa consistance dure, charnue, assez ferme; elle a une demi-ligne
de diamètre ; sa surface supérieure est concave, entourée d'un bord
épais,.régulier, très-légèrement ridé en travers, glabre, ainsi que
le reste de la plante; la substance intérieure est blanchâtre, et la
chair est souvent (au moins à l'état de dessiccation) séparée de la
peau supérieure par un petit interstice. J'ai trouvé cette pezize,
en été, dans les Pyrénées, croissant sur les tiges mortes de la livèche
du Péloponèse. Elle naît sous l'épiderme qu'elle soulève' et -qui se
délaché" par fragmens, de sorte que , dans la fin de sa vie, elle e»
paraît entièrement dénudée.

194e- Pézize comprimée. Pèziza compressa.
"compressa. Pers. Syn. 670. Disp. 34«

Cette espèce est l'une de&plus petites de tout le genre; elle croît
sur les bois dénudés d'éeorce, sur lesquels elle paraît, à l'œil nu,
comme un amas de petits points noirs; lorsqu'on l'examine à la
loupe, chacun d'eux est une petite coupe sessile, glabre, à peu près
plane, avec les bords légèrement proéminens ; dans son état frais,,
elle tire un peu sur le roux, et a une forme orbiculaire ; desséchée,
elle est tout-à-fait noire, et prend à peu près la forme d'Une coupe-
comprimée ; souvent cependant elle reste orbiculaire, de sorte que
sou nom spécifique pourrait empêcher de la reconnaître. j

ig5a. Pezize citrine. Peziza citrina.
P. citrina. Pers. Disp. 34. Syn. 553. DC. Syn'. FI. gall. p. 16— Octospora

citrina. Hedw. St. cv. a, p. 28, t. 8, f. B.
Cette pezize ressemble à la P. lenticulaire ; elle çst d'un ^aune

•citron bien décidé ; sa forme est celle d'un cône renversé, ou, e»
d'attirés termes, son pédicule est court, épais; un peu aminci à sa
basé, évasé en un disque concave, à bords entiers, glabres , un peu
roulés en dedans ; sa hauteur et son diamètre varient de i à 2 lignes
au plus. Elle croît en sociétés nombreuses, mais dont les individus
ne sont pas soudés, sur les bois dénudés d'écorce et dans les lieu*
montueux et humides, principalement sur le chêne et le hêtre.

197». Pezize noirâtre. Peziza nigrella.
P. nigrella. Pers. Syn. €48. DC. Sy». H. gall. 16. — Mlvela hemisphatrictt.

Wulf.

Sa consistartee est un péù coriace, et elle atteint à peu près la
moitié de la grosseur d'une noisette; elle est noire sur les deu#
surfaces, sessile, concave, presque hémisphérique,, lisse à l'intérieur,
recouverte en dehors d'un duvet court et cotonneux ; son bord est

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



BBS CHIBAokons. S3
entier , souvent irrégulièrement contourné. Elle croit sur les bois
pouris, dans tes lieux frais, et humides ties Àlpçs.

199?. PeBize à frange blanche. Peziza leucoloma.
P. leticohma, Pers. Syau (>6S.-—Oçtospora Jfaeoloma.'Sp&yi.&t. eç.a*

p. i5, t. 4, f. A.
Celte pezize »e passe guère une ligné «le diamètre ; à sa naHsâbce

elle esl*presque globuleuse, et s'épanouit ensuite On un disque
orbfculaire touî-à-faît plane, d'un rOuge dé-minium-ssseja vif »

entouré d'un rebord blanc peu proéminent , un peu réfléchi en

dedans, frangé' et comnm déchiré, lorsqtdoir le voit à mm "forte
loupe. Elle adhère' ai sol par un petit faisceau de radicales. Elfe
croît sur la terre entre les mousses, et a été trouvée aux'environs
du Mans par M. Desportes.

1996. Pezize amorphe, ' Peziza amûipRa.
F. amm-pha. l'ers. Syu. 6Î7. Nestl. et Mong. vog. n. 3<)8.'

Cette singulière pezize ressemble un peu aux auriculaires, 5: à su
naissance elle paraît sortir de dessois l'épiderme ; elle a alorsl'appa-
renee d'un petit bouton convexe, blanchâtre,. un peu cotonneux;
elle s'épanouit ensuite en une cupule orbiculaire, plane,, sessile,
de 1 à 3 lignes dç diamètre, d'un roux pâle, entourée d'un rebord
blanc peu proéminent, et légèrement cotonneux aussi bien que la
surface inférieure ; enfin cette cupule s'accroît et devient alors «le
forme irrégulière ; souvent cette irrégularité s'accroît encore, parce

que les individus vgisins se soudent ensemble. MM. ïfestler ,e.t
Mougeot l'ont trouvée, au printemps, dans les Vosges , éparsé sur
i'écorce des sapins abattis, et M. Cbaiilet dans le Jura..

199e, Pezize des pins. Peziza pithya.
P. pilhja. J?ers. le. «t Descr. long; p. 45, t. 11, fi. a. Syu. 6Sa, Nesll.

et Moug- vog. n. apS.
Elle croit éparse sur les petites branches mortes et tombées des

pins et des sapins ; elle y est presque sessile pu, rélrécie en un court
pédicule ; celui-ci, ainsi que la face externe, est revêtu d'un duvet
blanchâtre extrêmement court et à peine apparent; la cnpnle est
plane avec /le bord proéminent, orbiculaireglabre, d'un rouge
elàîr ; elle atteint a à 5 lignes de diamètre. MM. Mougeot et Kestler
l'ont trouvée dans les Vosges ; M..Cbaillet dans le Jura.

2O0a. Pezize cannelle. Peziza cinnamomea.
Elle sort de dessous l'épiderme, solitaire, ou* par groupes f. sa

couleur est absolument celle de la cannelle; sa consistance est mim-v ,
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un peu charnue ; elle est sessile, glabre, un peu pulvérulente -eu
dessous , plane ou un peu ondulée et comme sinuée sur les bords,
de forme un peu irrégulière. Elle croît sur l'écorce des chênes»
parmi les touffes des lichens, au printempsdans le Jura, oit elte
a été découverte p£r M. Chaillet:

203«, Pezize couleur de feu. Peziza flammea.
P.Jtammea. Alb. et Schwein. Ttisk. n. 9S2', t. 1, f. 6. •

A sa naissance celte pezize est globuleuse ; ensuite elle s'épanouit
en.une cupule, sessile, régulièrement hémisphérique., dont-les bords
sont épais ,' un peu roulés eu dedans , ridés et .comme crénelés ; Je
diamètre ne dépasse guère, jine ligne, La. plante est toute entière
d'Une, couleur de rouille très?yiye. et tirant sue Ja, couleur de feu;
sa surface extérieure est ridée, très légèrement cotonneuse. Elle
croît sur les bois durs desséchés et dépouillés d'écorçe, en automne »

dans le Jura.

ao3b. Pezize verdâtre. Peziza- virens.
P. vireme A1B. et Sçhweia. JNfisk. u. 10, f,10.

Une croûte,'mince et adhérente, d'un vert un peu olivâtre ët
tirant sur le jaune par la dessiccation, porte dés cupules éparsès,'
nombreuses, sessiles', orbiculairés, "couleur de chair ou d'un blanc

"

■ - .1
tin peu rotigeâtre; leur bord est épais, glabre , parfaitement entier;
le disque est plane, étroit, un peu plus' coloré que le bord; le
diamètre de ces cupuies e^t à peine d'une demi-lighè. Cette pezize »
comme toutes .celles qui ont une croûte, ^ pulvérulèritë, ressemble
beaucoup aux patellairea. Elle croît dans les cavités des vieux tronc»
de sapin, au-printemps ; danp le Jura,

ao4a- Pézize citrinelle. Peziza çitrinella.
Pi su/phurea. Peis. Syn. 6/,q??

Elle est éparse, sessile, d'un jaune intermédiaire entre celui du
sou ré et celui dui citron, de i à 2 lignes dé diamètre, d'une consis¬
tât!, e mince et charnue, susceptible de reprendre sa forme et sa
couleur lorsque, étant scche, elle est de nouveau humectée;' ses
cupules sont d'abord globuleuses, puis én forme de coupe hémi¬
sphérique; le bord est entier ; la Surface extérieure est garnie d'un
duvet très-court, à peine apparent à de fortes loupes , et beaucoup
plus court que dans les deux espèces désignées par M. Persoon-sou'
le nom de P. sulphurea; la surface .intérieure est concave, glabre»
munie dans le fond , d'après l'observation"de- M. Chaillet, de petites
cupules éparses, noires, proéminentes, qui rapprochent, çette espèce
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âes aSc«i»oîeS, Elle à été "trouvée par M.Chaiflet, dans lê Jura, au
printemps, sur l'éeoree ' dés tjgesdes plantes herbacées mortes €6
t»mbée$ ià'terre.

ao6a. Pezize en forme de Peziza Calcina.
calice. I .

F. calycina. ïfcrs, Syn. 653. -— Octospora caïycforjnis. H«dw.,St. w. 3,
p jS, t. 22,1.®. • ,

ÉBe n'est pas toûi-à-faitsessde, niais sa base a à peu près la formé
d'une toupie, de i à 2 lignes au plus de longueur ; sa surface
extérieure est blanche, légèrement veloutée; le bord est.blanc, un.

peu. velu : il se roule en dedans dans la jeunesse de la planté; et
alors la cupule est concave; à mesure,que le Word s'étale, la' cupule
tend à devenir plane ; elle est "d'une teinte rose tirant sur la couleur
de l'ocré, lisse, orbieulaire. Cette pezize croît solitaire, pu par '
groupes 4« 2 à 3 individus un peu soudés par leur base. M. Chailtèt
l'a trouvéeà la finrde l'hiver, dans le Jura, sur l'écorce des sapins.

Pezîzé iiêrisséé, Peziza hispidula.
F. hispidula. Selirad. Jtoùibi. a; p. 64, n. i5. P. strigosa fi. Pérs. Syn.

<>48.'Alb. et Scbw. n. 949.
Ses cùpùles sont éparses, sessiles, eoncav.es , d'une ligné environ

de diamètre, d'trtte consistance charnue , d'une couleur grisâtre pâle
â la face supérieure ; l'extérieure est d'un roux noirâtre", hérissée
dé poils longs , reides, un peu luisâns.' Elle croit sur l'écorce des
petites branches d'herbes ou d'arbres tombées à terre,

aoy*. Pezize Totix olivâtre. Peziza rufo-olwaceq^
F. mfo-olwacea. Alb. et Schw. Nisi. 11..9S3, £ n, £ 4.

■Elle ressemble beaucoup à la précédente , mais die est d'un roux

plus décidé, et sa surface extérieure, au'lieu, de,porter ,de longs
poils, est garnie d'un duvet court et comme pulvérulent qui: lui
donne presque un aspect grenu et chagriné; la surface supérieure
est moins concave, d'une' teinte tin peu olivâtre ou blanchâtre.
Je réunis ici trois pezizes,,ou tôut-ù-fait identiques, ou bien voisines;
celle de MM. Aibertîni. et Schweinitz croît » eu été, sur les branches
mortes dé la rouce. UT,. ÇhaîBet â trouvé les deux autres, au jour
temps, sur,lés brandies mortes de l'yèble et du troène.

20Pezize gris blettâtre. Peziza^ cœsia.
F. cœsia. Per». Syn. 65y. — P. lichenoides. Fers. Ic. et Descr. futig. p. 29,

s, Jt, t. 8, f. i et 2.

Ses cupules sont rapprochées, distinctes, sessiles, presque planes,
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d'un gris «n peu blehâtre, quelquefois blanchâtres, d'une ligné
environ de.diamètre, d'une consistance charnue un peu gélatineuser
entourée» d'un rebord à peine proéminent et d'un gris un peu foncé;
de leur surface inférieure partent de» filamens bissoïdesblancliâtres,
d'une extrême ténuité, qui, en se réunissant ensemble, forment sou»
les groupes des cupules une espèce de tapis aranéeux très-délicat.
M. Perso'on l'a trouvée, en automne, sur des rameaux de chêne
dénudés d'écorcej,M. Chaillet, au printemps, sur des morceau»de
bois de sapin sans écorce,

208®. Pezize veltre. Peziza villosa.
P. mtlosa. Pers. Syn. 65$. — F. sclerotianu ÎPérs. Obs. myc. 2, p.'S4*

Cette espèce, l'une des pltts petites de ce genre, se distingue à
peiné à*l'œil bu; vue à la loupe, elle parait sessile, éparse, d'une
teinté un peu jaunâtre » hérissée de toutes parts d'un duvet Blanc",-
serré et assez long relativement à la petitesse de la plante; elle he
s'ouvre que dans les temps très-humides, et parait habituellement
sous la forme d'une lentille presque globuleus'e. Elle croit , au prin¬
temps , sur l'écorce des herbes mortes.

209*. Pezize ? poria. Peziza ? poriœformis.
P. anomalay poriœformis. Pers. Syn; 656»

Ce champignon forme une croûte d'un gris cendré pâle, adhé-
rente au bois qui lui sert de support, et beaucoup plus semblable
aux espèces d'hydnes ou de bolets dont le chapeau.est renversé,
qu'à une vraie Pezize; de cette espèce de croûte s'élèvent de petites
papilles de là même couleur qu'elle, d'une apparence granuleusè,
d'abord simplement obtuses, puis s'ôuvrant ah sommet par un petit
pore entouré d'un bord proéminent. Elle croit sur lè'bois demi-
pouri, dans la cavité intérieure des vieux saules blancs, et sur les
vieilles poutres, à la machine de Marly.

aua. Pezize des herbes. Peziza herbarum.
P. herbarum. Pers, Disp. 72. Syn. 664.

Elle croit le plus souvent rapprochée en groupes , dont les indi¬
vidus sont quelquefois Soudés par les bords; elle est . sèssile , ou
portée sur un très-court pédicelle; sa consistance est charnue; sa
couleur d'un blanc un peu roussàtre, son diamètre d'environ une
ligne , sa superficie absolument glabre, d'abord ptane-, ensuite u»
peu convexe. Elle croit, en automne, sur les tiges desséchées des
grandes plantes herbacées.
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^26». Pezizë de cire. Peziza cerna.

«. Infuniibuliformxs. — P. Cenea/Pets. àjn. 643.
fi. Campanulata P. cerea. Bull. Herb. t. 44.

Cette pezisse a.parfaitement la consistance de la cire; elle naît
sur la terre dans les jardins, les couches et les serres, le plus sou¬
vent en automne, et par groupes de 2 à 6 individus qui semblent
partir d'un point central; chacun d'eux offre, dans la variété «,
un pédicule épais, très-court, qui s'évase dès le. collet en une espèce
d'entonnoir, peu régulier et très-ouvert; la surface supérieure est
unie, d'un blanc tirant un peu sur la couleur de chamois très-pâle ;
l'inférieure a à peu, près la même teinte, mais est revêtue, surtout
•vers la base, d'une poussière d'un blanc de neige, et qui', vue à la
loupe, semble composée dé très-petits flocons bissoïdes. La variété fi,
que je ne connais que par la figure de Bulliard, s'évase dès le collet
en une coUpe en forme de bowl ou de cloche ; ses bords sont re¬
courbés en dedans, puis droits, mais non étalés; enfin sa surface
externe est au moins , dans sa jeunesse, garnie de petits flocons
plus visibles.

a33a. Pezize du peuplier. Peziza pppulnea.
P. populnea. Pers. Disp. 35. Syn. 671. — P. sphœrÎQÎdes. Both. Ann.

hot. i, p. it, t. 1, f. 6J
Sa consistance est intermédiaire entre celle des P. gélatineuses et

des P, coriaces ; elle est un peu sèche et ferme ; eïle croit par groupes
de 3 à 4 individus qui soi'tént de dessous l'épiderme, et sont telle¬
ment serrés les uns contre les autres, qu'ils se déforment mutuelle¬
ment. Les cupules sont d'un gris brunâtre, un peu ridées ; leur
diamètre est de 3 à 4 lignes ; elles sont presque sessiles : leur face
supérieure est concave, entourée par un rebord épais et proéminent.
On trouve cette plante, an printemps et en, hiver, sur let rameaux
desséchés des peupliers et du saule, dans le Jura, le- Maine, etc.

233b. Pezize du coudrier. Peziza coryïi.
P. corjli. Schleioh. pl. exsic.

Elle -naît: ou solitaire, ou par groupes de 2 à -3 individus qui
semblent partir d'une base commune ; sa consistance est sèche,
"coriace; les cupules sont sessiles , rarement arrondies, mais irrégu¬
lièrement pliées ; leur diamètre est de 4 à 5 lignes ; les bords tendent
à se rouler ou à se plier en dedans ; la surface extérieure est grise et
comme chagrinée, parce qu'elle est' chargée de petits points proé-
minens; l'intérieure est noirâtre. Elle croit sur le noisetier, et a été
observée par M, Schleicher.
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a34a- Tremelle des sapins. Tremella abietina:
T. abietina. Pers. Syh. 6a7. Obs. n»yc. 78.

Sa consistance est molle, plutôt charnue que 'vraiment gélatineuse^
elle forme des disques rapprochés, quelquefois soudés, sessiles, gla-
bres, arrondis ou- irréguliers, de là 2 lignés de diamètre , plane#
on un peu convexes, d'abord unis, puis un peu sinueux OU ridés»
d'un rouge tirant stir l'orangé, devenant blanchâtre en mourant.'J'à»
trouvé cette plante près de Pontarlier, dans le Jura, croissant .su#
le bois des sapins coupés.

234b. Tremelle de l'ortie. Tremella urticœ.
T. urticœ. Vers. Syn. 628. — T. sepincola. Wild, in. Bot. magn. 4, p-182-

Cette production singulière se présente sous la forme de tache»
rouges, Un peu gélatineuses, très-légèrement convexes, ovales OU
arrondies, souvent confluentes, de manière à former des raies longi¬
tudinales, plus ou moins interrompues, sur l'écorce de l'ortie dioïque
sèche; Elle se trouve au printemps ; sa nature est encore fort mal
connue. — On trouve sur plusieurs autres plantes des taches gélati¬
neuses , analogues à cette tremelle,' mais différentes par leur forme
ou leur couleur ; ce sont probablement de nouvelles espèces à ajouter
au genre où l'on; se décidera à placer la T. de l'ortie. Je n'ose encore
les admettre au nombre des espèces, végétales, jusqu'à ce qu'elle»
aient, été mieux observées.

240®. Tremelle jaunâtre. Tremella latescehs.
T. lutescens. Pers. Ic. et Descr. fung. p. 33, t. 8 , f. 9. Syn. 622.

Elle ressemble beaucoup pour sa forme aux diverses variétés de b»
T. mésentère ; mais elle paraît en différer par sa couleur d'un jaune
'pâle, et surtout par sa consistance très -molle, presque mucilagi-
neuse et non élastique, ni cartilagineuse. Elle croît, en automne,
sur les branches du hêtre, dans le Jura, d'où elle m'a été envoyée
par M. Chaillet.

244a. Helvelle à court pédicule. Helvetia brevipes.
Elle ressemble beaucoup à TH. élastique et a l',H. eni mitre, mai»

elle diffère de l'une et de l'autre, parce que son pédicule, quoi-,
qu'aussi épais que dans ces deux espèces, ne dépasse'pas utt pouce
de longueur; sa consistance est coriace; Son pédicule est roui,
fistuleux, cylindrique, ou'â peine marqué de 1 ou 2 sillôiis longitu¬
dinaux ; son chapeau est brun', en forme de mitre. M. Desportes à
trouvé cette helvelle au printemps, croissant sur la terre, dans 1®
bois de Funay, près du Mans.
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Helvelle â pédicule com- Helvetia plaJtypoda.

primé.
Cette espèce d*helvèlle ek l'une dés plus petites du genre et ne

s'élève guère au delà de 6 lignes ; sa consistance est gélatineuse,
un peu coriace; son pédicule est absolument comprimé, d'un blanc
sale , terminé par un chapeau brunâtre irrégulièrement plissé ou.
ondulé, assez petit, un peu rabattu par les bords.' M. Aubin a
trouvé ce champignon, croissant sur la terre, aux environs de Grasse,
en Provéncel

249®. Clavaire à pied rouge. Clavaria erythropus.
C. erythropus. Pers. Syn. 606.

Eljle croit sûr lés pétioles et lès jeunes branchés mortes et tombées
à terre ; on trouve «ous leur épiderme un tubercule arrondi, dé¬
primé, d'un brun noirâtre, très-légèrement sillonné; de ce tubercule
«'élèvent 1 ou ss pédicelles, droits, roides, grêles, cylindriques, d'un
pourpre noirâtre, qui se terminent par une petite massue cylin¬
drique, blanchâtre ou un peu jaûnâtre ; tonte la plante n'a que
4 à 6 lignes de longueur. Elle m'a été éommuniquée par M. Chaillet,
qui l'a trouvée en automne dans des tas de feuilles mortes, mais
croissant seulement sur les pétioles et les nervures des feuilles de
noyer. * t

249b. Clavaire tordue. . Clavaria gyrans..
C. gyrans, lîatscb. El. f. 164. Pers. Syn. 606.

Un tubercule radical, lisse, petit, de couleur pâle, donne naissance
à un pédicelle grêle, allongé, filiforme, faible, pubescent, blanchâtre,
tantôt droit, tantôt un pen tordu sur lui-même; ce pédicelle se
termine par une petite massue blanchâtre ou un peu jaunâtre; la
longueur de la plante ne passe guère 3 à 5 lignés'. Elle croit sur les
feuilles sèches tombées à terre.

249e. Clavaire faux sclérotium. Clavaria sclerotioïdes.
M. Chaillet a. trouvé cette plante, en été, dans le Jura, sur les

tiges dèsséçhées de la gentiane jaune; sous son épiderme naissent
des tubercules compactes, épais, fort semblables à certains scléro-
tiums, noirs à l'extérieur, blancs à l'ihtériéur, qui soulèvent l'épi—
derme et paraissent au-dehors avec leur face supérieure ponctuée ou

plutôt granulée à la manière de la peau de chagrin ; du milieu de ces
tubercules s'élève une petite massue longue de 2 à 3 lignés, charnue,
amincie à sa base, obtuse au sommet, absolument glabre, de couleur
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rousse à l'état de dessiccation, mais qui,parait avoir été blanchâtre
lorsqu'elle était fraîche. Feut-être quelques-unes des production*
décrites par les auteurs sous le nom de sclérotiura, ne sont-elles
antre chose, que des tubercules de clavaires analogues à celles-ci, et
où la petite massue n'était pas encore développée ou était déjà
tombée. Notre clavaire sciérotium paraît très-analogue à la C. gra¬
nulates; mais elle diffère trop de la figure que Wildenow en a publiée
( Prod. t. 7. f. 18. ) pour pouvoir y être rapportée.
a53a. Clavaire? des crottes de chat. Clavaria.? felina.

Cette singulière production a été observée par MM. Chaillet et
Cotiloa, croissant dans une cave sur des crottes de chat. On voit
d'abord se former sur celles-ci des espèces de tubercules blancs,
arrondis, peu réguliers, d'un aspect poudreux ou un peu barbu;
de là, s'élèvent ensuite dès faisceaux composés de filamens d'un beau
blanc, longs de 6 à 7 lignes, simples ou rarement ràmeux, grêles",
filiformes, aigus, nus à leur base, puis hérissés eu tous sens par des
poils extrêmement délicats et qui, vus au microscope, paraissent
découpés comme lès barbes des plumes. Est-ce une clavaire, un
byssus, Ou quelque genre non encore décrit ?

260®. Clavaire visqueuse. Clavaria viscosa.
C. viscosa- Pers. Comm. p. 53, t. 1, f. 5. Syn. 594.

Elle estoharnue, tenace, haute d'un pouce environ, visqueuse à sa
surface, d'un jaune doré, ramifiée, tantôt dès sa base, tantôt ver»
son sommet ; les rameaux extrêmes sont tous bifurqués, à ramifica'
tions pointues, un peti divergentes, et sèmblables à des cornes ; elle
ctoit dans le Jura, dans les forêts de sapin, sur les morceaux de bai#
ou autres débris de cet arbre ; sa racine, qui est assez longue, pénètre
dans le bois, d'après M. Persôon.

a65a. Clavaire des herbes. Clavaria? herbarum.

C. kerbarum. Pers. Comm. p. 69, t. 3, f. 4- Syu. ëb5. — Acrospcrmuitt
compressant. Tode Mekl. 1, p. 8, t. 2, f. i3.

Cette petite espèce ne s'élève guère au-delà de 1 à 2 lignes de
longueur - elle est d'une consistance tenace, un peu dure, de couleur
noirâtre tirant sur le vert d'olive lorsqu'elle' est fraîche, de 'a form»
d'un ellipsoïde comprimé et aminci à sa base; elle croît droite, solfr
taire ou disposée en très-petits groupes, sur l'écorce des tiges sèche#
des herbes, au printemps.
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ïjV' Auriculaire terrestre. Thelepkora teiresiris.
T, iemtsms. Mit. pl. exsie. n. 178. Pers, Syn. 566. Moug. et Nestl, TOgi

n'. 297.— t. mesenteriformis-WiiA, Fl. bèrol. t. 7. î. i 5.
Elle «si presque absolument'sessileyaUaehéepar le côté, et se

soutient dan s une position ordinairement oblique; son- chapeau est
arrondi Ou lobéun peu imbriqué, plane, de, consistance un peu
charnue, de | à 1 | pouce de diamètre; sa surface supérieure est
hérissée de poils ou d'écaillés piliformfes couchées ; les deux surfaces
sont d'un brun assez foncé. Elle croit sur la terre sablonneuse » en

automne, dans-les forêts. MM. Mougeot et Nestler l'ont trouvée dans
Je# Yosges.

Auriculaire du pin. Thelephora pini,
T.gini. Scbleicli. pl. exsic,— T.aiktina. fi. j>inea. Àtl». et Schwv Nisk.

n. 820.

tSa consistance est mince, coriace ; son diamètre rte dépasse guère
a à 4 lignes ; elle adhère par le Centre de son disque; ses bords sont
appliqués dans leur jeunesse et se relèvent ensuite ; sa forme est
d'abord orbiculaire, et devient souvent ensuite ou, oblongue ou
irrégulière par la soudure, de plusieurs individus ; ses deux , super¬
ficies sont glabres ; celle qwi est voisine de l'éeorce est-presque noire,
l'autre est d'un roux brun, presque point luisante et munie de quel¬
ques petites papilles. Elle croit en 'sociëtés bombreusès stir l'éeorce
dtrpin sauvage, dans les 'Alpes et le Jura.

Auricttlairè roœpuë. jThélëpHorafrustulata.
T. fritsmlata, Pers. Syn. Sjf.

Cette auriculaire est remarquable par sa consistance épaisse et
dure comme du bois; die adhère par son, centre, et forme des disques
arrondis , oblongs ou un peu sinueux, de £ à 6 lignes de diamètre,
amincis ^sur les bords, et épais vers le centre; la surface inférieure
est noirâtre, zonée, glabre; la supérieure est plane, d'un, roux pâle»
légèrement grisâtre, d'une apparence un peu plus clçirnue et comme
poudreuse ; dans Sa vieillesse, ce qjiampignoit se rompt de lui-tnéme
<p fragmens arrondis. Il croît sur Les, vieilles poutres de la machine
de Marly ,-où il a été, observé au printemps, par M; Dtrfottr,

ayS0. Auriculaire en tMstjue. Thelephora, disciforms.
ITeint/et disciformis. "Vi0.I>aûp4c 4,p,'to46? -- X dcërtka g jùff-ciqa.

Pers. Sya.S8a? '•
Elle est d'une consistance mince, coriace; sèche; d'une couleur

blanche, un peu saïe eu-dessous; elle adhère à l'éeorce par sa partie
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centrale, et a ses bords libres à-petfle,relevés ; elle forme des disque»
irrégulièrement arrondis de 6 à 8 lignes de diamètre ; sa surface stérile
est garnie sur les hords d'un duvet.mou, court et serré; la surfaee
fertile est glabre, un peu bosselée et relevée çàet là de très-petite»
papities. Elle est assez commune sur I'écorce des chênes vivait»'
M. Chaillet l'a observée dans le Jura, et si le synonyme de Villar»
se rapporte réellement ici, elle aurait aussi été trouvée en Dauphiné.

276". Auriculaire cendrée. Thelephora cinerea,
T. cinerea. Pers. Syn. 5jg. Alb. et Schweiu. n. 843. — Corticium ciné'

reum. Pers. Disp. 3i.
Elle forme des plaques très-adhérentes, planes, assez étendues»

parfaitement glabres même sur les bords, minces, d'une chair «n
peu sèche, d'un gris cendré, très-fendiliêe surtout dans leur vieillesse»
et relevée çà et là en petites papilles éparses et obtuses. Elle*fcroît, ai»
printemps et en. automne., sur I'écorce et sur le bois dénudé d'écorce
des branches dii chêne, de l'érable , du sureau , de l'aune ,, etc.

276b. Auriculaire couleur de Thelephora' caked.
chaux.

T. calcea. Pers. Syn. 58i. Alb. et Schw. Nisk. n. 845.
a. Communis,
fi. 'JSivca. ,

Cette auriculaire est assez commune, mais semble mpins un®
plante développée que l'origine, de quelque autre cryptogame ;. çH?'
li'offre qu'une plaque mince, blanche, à peine légèrement.fongueuse»
parfaitement glabre, légèrement fendillée, étendue irrégulièrement
sur les bois et les écorces ; on y observé çà et là de petites papilles
grises ou brunâtres, très-peu-proéminentes ; la var. « est surtout
remarquable par, son peu d'épaisseur; là var. fi est un peu plu*
consistante, et ressemble davantage à un champignon ; l'une et l'autre
croissent sur les poutres , les bois et les écorces de divers arbres.
277». Auriculaire polygone. Thelephora polygonia.

T. polygonia, Pcrs. Syn. 574. Alb. et Schwein. Nisk. n. 822. — Corticiuif
polygonium. Pers. Disp. 3o. — T. colliculosa. Hoffm. Gérln. 2, t. 6.

Cette auriculaire naît absolument appliquée sur I'écorce des chêne»,
des peupliers, des marronniers, etç. ; elle y forme dès plaqiîes oblon-*
gues; sa surface stérile n'est point visible ; sa surface fertile est d'uP
roux pâle,-tirant sur la couleur de la chair ;en desséchant elle devient
un peu cendrée; cette surface se relève çà et là en petites .papille»,
ou aréoles proéminente» , d'abord arrondies, puis-anguleuses. Elle
est assez fréquente au printemps et en automne.
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a77fc- Auriculaire rose. * , Thelephora rosea.
T. misa. Pers.Syi». S^5.i—Càrtieium ro'seum. Pers. Disp. }t.

Elle ressemble à l'A. polygone» mais sa surface estlisse, quelquefois
Un peu fendillée par la dessiccation., mais non'relevée en papilles
proéminentes; sa substance est très-mince et un peu charnue; sa
surface est d'Un rose tendre assez prononcé, parfaitement glabre,
excepté sur les bords qui sont blancs et bissoïdes, c'est-à-dire, formés
par des filamens menus, rameiix, un peu Soyeux et très-exactement
appliqués sur l'écorce. Elle croît sur l'écorce encore lisse des arbres.
M. Per&oon l'indique sur le tremble. M. Chàillet l'a trouvée dans le
Jura, au printemps, sur le prunier épineux.

277e. Auriculaire veloutée. Thelephora? velutina.
T. rosea. Atb. et Schwein. îfisk. n. 8z5 ?

Cettei>lante ressemble â-l'A, rosé, mais en est ën réalité tellement
différente, qpe peut-être elle n'apppartient pas.au même genre; elle
forme sur l'écorce des arbres des taches arrondies ou oblongues dont
le' centre est d'un rouge vineux et dqnt le bord est blanc ; la partie
centrale est mince, un peu charnue; vue à la loupe, elle offre une
apparence pulvérulente On veloutée, formée par un duvet extrê¬
mement lin e< court; La partie marginale est absolument bissoîde ou
formée par des filamens ïrameux, rayonnans, très-adhérens à l'écorce
et analogues à ceux des bisses ; ces filamens s'aperçoivent même dans
la partie colorée, qui semble n'être formée que de filets bissoïdes
superposés. M. Chaillet a trouvé cette plante dans ; le Jura, sur les
vieux troncs de chêne.

277d. Auriculaire bissoîde. Thelephora bissoïdeà.
a..Muscioola. — T. bissoïdes. Pers. Sytt. 577.
fi. Ramealis. — T. bissoïdes. Alb. et Scbweiu. 335.

Cette espèce de champignon, intermédiaire éntre les bisses et les
auriculaires est d'un jaune sale, un peu verdâtre ; ses bords et
sa superficie presque entière sont hérissés de poils ; la partie centrale
un peu charnue semble le rapprocher des autres auriculaires; la
yar. a. croît sur les tiges des grandes mousses qu'elle enveloppe
quelquefois en entier. M. Desvaux l'a trouvée àux environs de Pari».
La yar. A croît sur le bois dénudé d'écoree. M. Chaillet l'a trouvée
dans le Jura. Cette plante croît aussi sur la terre et sur les feuilles
mortes des:pins et des sapins, d'après M. Pers'oon; et sur leur
écorce , d'après MM..Alberiini et bcbweiniiz.

Tome V. " 3
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^8oa. Auriculaire couleur Thelephorasulphurea.
de soufre.

T. sidphurea. Pers.'Syn. £7$. — Corticium sulpluireum. P«rs, Obs» royç. f *
p. 38.

La surface fructifère de ce champignon présente des plaque''
arrondies ou irrégulières, planes, Unies , d'un roux pâle ou cendré,
entourées par un bord d'un jaune vif, d'une apparence bissoïdet
velue ou fibreuse, et qui indiqùe la nature de la surface stérile pa'
laquelle le champignon adhère au corps qui le porte. Cette belle
auriculaire croît en automne, dans le Jura, sur le bois'des pins et
des sapins dénudés d'éeorce. M. Persoon dit qu'on la trouve auss'
sur la terre.

2 8o3>. Auriculaire faux- Thelephora hydnoïdea.
hydne.

T. hydnoïdea, Pers. Syn. 576. — Corticium kyândideum,'pers. Obs. myçt ft
p. i5.

Cette espèce est fort remarquable parmi toutes1 les auriculaires i
en ce qu'el le naît sous l'épiderme qu'elle rompt pour parvenir à l'air i
elle forme des plaques assez grandes, minces, continues, appliquée'
exactement sur les couches corticales, de manière que la surface
stérile n'en est point visible; la surface fertile est d'un jaune orangé
dans l'état de fraîcheur, selon M.Persoon, et devient blànchâlre pat'
lh dessiccation ; elle est relevée d'espace en espace par des papille'
très-proéminentes, et qui par leur longueur rappelleraient la struc
ture des hydnes, si elles n'étaient, difformes et très-écartées, Elle
croît sur les jeunes branches mortes ou mourantes du hêtre.

XXIV*., CON IGPHORE. CONIOPHORA.

Champignon dont le chapeau, est mince,membraneux, orbiculaire,
adhérent par la surface stérile, et qui porte sur la surface fructifère
des amas très-nombreux de poussière, disposés par zones à pe<J
près concentriques.

280e. Coniophore mem- Coniophora membra-
braneuse. nâcea.

Ce champignon forme des plaques membraneuses, de l'épaissetif
d'une feuille de papier, arrondies et qui atteignent 4 à 5 pouce'
de diamètre ; il adhère an corps qui le supporte par toute sa surface,
mais peut cependant en être détaché ; la superficie inférieure est uê
peu noirâtre, blanchâtre vers les bords ; la supérieure est d'un bien"
Jirtynt légèrement sur le roux ; elle porte un très-grand nombre <P
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|)«tits paquets, d'une poussière brune' très-fine et très-adhérente;
ces paquets sont oblongs ou linéaires, et disposés d'abord comme des
fragmens derayons ; ensuite ils se réunissent de manière à former
des bandes concentriques; celles du centre sonit presque continues;
cellesdu bord,fort interrompues. M. Ledru m'a communiqué celte
belle fongosité qu'il a trouvée sur les poutres d'une serre chaude
ati Mans. Ce champignon singulier a quelques rapports avec les
trichodermes, mais est trop différent par lé port, pour que j'aie osé
le réunir à ce genre. ^

284*. Hydne farineux. Hydnum farinaceum.
M. fisrinaeeum. Pers. Syn. 56s. Alb. et Sehw. Nisk. B.tioo.

Il ressemble à i'HL blanc, mais il est encore moms charnja ; il
n'offre qu'une pellicule blanchâtre , un peu analogue aux bisses
sur les bords, étendue et fortement adhérente sur le bois mort, et
parsemée dé papilles courtes et à peine aiguës; de sorte que ce
champignon semble tenir le milieu entre les bydnes et les auricu¬
laires. Il croît sur les bois morts qui! rècouvte comme une poussière
blanchâtre et'farineuse.

-284k. Hydne suant. Hydnum sudam.
"&sudaks.JL1b. et Scbwein. Nisfc. p. 2*73, iii actnot.

Cette singulière espèce de champignon,présente, comme le précé¬
dent , une pellicule ou' poussière blanchâtre, étendue sur le bob)
pourï et: tellement adhérente, qu'on ne peut Pen séparer ; elle
y forme des taches oblongues.de 2 à 3 pouces de longueur sur
i "pouce de largeur environ; les. papilles sont éparses, écartées,
très-courtes, obtuses et terminées par un petit poredaquel,lorsque
la plante' est fraîche , on voit sortir une petite gouttelette de sérosité
qui finit par se durcir.et'preudre un aspect corné. M.Chaillet l'a
trouvée à la fin de l'hiver dans le Jura, sur du bois de pin dénudé
d'éeorce.

u85\ Hydne en faisceau. Hydnum fasciculate.
B. fasciculare. Alb. et Scbwein. n. 796, t. 10, f. 9.

Cette espèce est l'une des plus petites de ce genre; elle n'a point
de chapeau distinctmais est adhérente par toute sa surface stérile,
et pousse sur l'autre 4 à 12 papilles cylindriques, pointues,'pen¬
dantes, longues de 3 à 4 lignes; sa consistance est mince, charnue;
sa couleur parfaitement blanche, au moins dans l'état de fraîcheur;
son diamètre ne passe pas 2 à 3 lignes. Cette plante^ n'est peut-être
qu'une variété de VU. macrodon de Persoon ; elle croît en automne^
dans le Jura, sur lès bois de pin et de sapin à moitié décomposés.
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285b. Hydne -chauve. Hydnum çalvum.
H. calmm. Alb. et Schwein. NiA. n. 8o5, t. 10, f. 8.

Il resemble beaucoup à l'H. en faisceau, et n'offre presque pas,de
chapeau sensible ; les pointes ou papilles dont il est composé s'élèvent
par conséquent, et ressemblent presque à de petites clavaires ; elles
sont aiguës , en forme d'alêne, courtes ,'blanchâtres, longues de
i à 3 lignes , rapprochées les unes des autres, droites et dirigées en
en haut. On trouve cette petite espèce d'hydne sûr les bois de pi»
pouris, en automne, dans le Jura.
286. Hydne membraneux. Hydnum membranaceum-

Hydnum membranaceum. FI. fr. n. 286. Excl. Syn. Pers. Sistotrem"
tjuercuium. Pers. Syn. 552. — Odontia quercina. Pers. Obs. înyc. 2»

]j>. 17. ■—lljdnum album. Wild, in Bot.mag.i, 4, p. 14, t. 7.
On trouve cette hydne principalement au printemps, sur les écorceî

"de chêne. Cette espèce et les suivantes composent la section de»
xjrlodon de I'ersoon, laquelle est intermédiaire entre les odonties et
les sistotrèmes; elle a le pédicule nu et le chapeau attaché par s»
surface stérile comme les odonties, et les pointes difformes ou lamel'
leuses comme les sistotrèmes.

286". Hydne du cerisier. Hydnum cerasï.
Sislotrema ccrasi. Pers. Syn. SSa Odontia cerasi. Pers. Obs. myc. ut'

p. 16.
Cette planfe, tient le milieu entre la section des odonties et cell»

des sistotrèmes ; elle n'a point de chapeau distinct, mais adhère pat'
toute, sa surface stérile, et forme un mamelon arrondi, convexe»

blanchâtre, de 5 à 8 lignes de diamètre, blanc et légèrement velouté
sur les bords ; les dents ou pointes sont difformes, obliques, coït'
flucntes, épaisses , un peu roussâtres. Cet hydne croît en, hiver, suf
J'écorce des cerisiers.

286b. Hydne oblique. Hydnum obliquum.
Sislotrema obliquum. Alb. et Schwein. n. 780 ?

Ce champignon est adhérent 'par sa surface stérile ; les bords s»
détachent et se relèvent un peu dans sa vieillesse; ils sont minces»
blancs , un peu velus ; la surface fructifère est hérissée de pointe»
charnues irrégulièrement soudées, d'un blanc roussâtre, très'
nombreuses, droites ou ,obliques , entières au sommet ou bordées 46
très-petites dentelures. Cet hydne forme d'abord an disque arrondi»
et devient ensuite irrégulièr en grandissant; il atteint au-delà d'il»
pouce de diamètre. M. Chaillet, qui me l'a communiqué., l'a trouvé
dansée Jura , croissant sur le,bois pouri.
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a 86e. Hydne frangé. Hydnum ? Jimbrlatum.

Sisintremai* fimbriatum. Pers. Sya. 5S3. Alb. e« Schvfein. Nîsic. n. 777-
— Botstm abietïnm. Schleîch. cent. exs. n. 93 , non Pers.

Celte espèce tient d'un, côté aux mérules à cause -des alvéoles qu'on
observe souvent à sa surface fructifère ,de l'autre aux hydnes, parce
que cette surface présente aussi des pointes ou des papilles ; parmi
les hydnes, il appartient aux odonties par son port, a*ux sistrotèmes
par la forme de ses pointes ; il nâtt attaché sur l'écorce par sa surface
stérile, <et forme alors un disque orbiculaire, adhérent v blanc et uq
peu bissoïde sur lès bords, roussâtre et muni d'alvéoles arrondies
vers le centre ; ensuite l'un de ses bords s'agrandit, se redresse et
laisse voir sa surface stérile, blanchâtre, peluehée, surtout vers le
bord ; les alvéoles de la surface fructifère deviennent irréguliers et
semblent formés par des pointes ou des lames irrégulières; la con¬
sistance de ee champignon est mince, un peu sèche et coriace.
M. Chaillet l'a trouvé en avril, dans le Jura, sûr L'écorce du sapin ;
et M. Schleicher, dans les Alpes.

adfr1. ïlydne paradoxal. Hydnum. paradoxum.
iSistotreifui digitatum. Pers. Syn. 553. — Hydnum paradoxum* Schrad.

Spic. p. 179, t. 4, f. 1.

Il forme une croûte miûce, un peu charnue, de couleur blanchâtre,
de forme irrégulière, et dont les bords sont légèrement bissordes ; les
poîntesqui s'élèvent de sa surface sont droites, courtes, épaisses,
presque toujours irrégulièrement soudées par leur base; chacune
d'elles, vue â la loupe, paraît comme hérissée de poils rameux un
peu épais, ou divisée en petites ramifications sétacées. Elle a été
trouvée, au printemps, dans le Jura, par M. Chaillet, sur le bois
de chêne dénudé «l'écorce et commençant à s'altérer.

9.86e. Hydne faux-bolet. Hydnum pseudoboletus.
Il est adhérent au corps qui le supporte par toute sa- surface

stérile, et forme des plaques minces, charnues, arrondies ou oblon-
gues, d'un blanc très-légèrement roussâtre; le bord est d'un blànq
de neige un peu pubescent et.bissoïde lorsqu'on le voit' à la loupe;
les pointes sont obliques, descendantes, aiguës, pins ou moins
confluentes , de maniéré que, selon le degré de leur inclinaison, on
en voit qui sur la même plaque sont libres et saillantes comme
dans les hydnes, et d'autres sondées de manière à former des cellules
plus ou moins régulières et analogues aux pores de certains bolets.
M. Chaillet a découvert cetlè espèce dans le Jura ; elle croit sur les
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bois de chêne dénudés d'écorce. Elle à Quelques rapports avec l'byds',
oblique:

290. Hydne en coupe. Hydnum cyathiforme<
On doit rapporter à cette espèce les synonymes suivans, qu'o*

peut à peine regarder comme des variétés, savoir : Erinaceus infuti'
dibulurn imiians, coriaceus, etc. Mich. Gen. p. x3a, t. 72 , f. Hyi'
num cyathiforme. Ail. ped. n. 2763. Hydnum zonatum. Batsch. £'■
11. 224. f. 224. Hydnum concrescehs. Moug. et Nestl. Veg. n. 2j^
Pers. Syn. 556. (Excl. Syn. Batsch. ad H.hybridujnpotius spectante)

292». Hydne, orangé. Hydnum aurantiacum. '
Hi aurantiacum. Alb. et Schweîn. n. 787. — H. tuberosum /3 aurantiacu^

Batsch. £1. n. 222, f. 222. Pers. Syn. add. p. xxx.

Sa consistance est sèche, subéreuse; son chapeau est arrondi'
un peu irrégulier, ridé ou souvent fendu sur les bords, couvef1
en dessous d'un duvet mou, court et peu apparent à la vue, d'à11 ;

jaune orangé, saje dans le centre, blanc sur les bords, de 2 pouce>
de diamètre ; les papilles sont d'abord blanches, puis un peu brune**
puis noirâtres; le pédicule est court, presque toujours excentriqn*'
Cet hydne croit sur les bois de pin au mois de septembre, dans
Jura, d'où il m'a été envoyé par M. Cliaillet.

293*. Hydne des cerfs. Hydnum cervinum.
B^cervinum. Pers. Obs. tnyc, i, p. 74. SehceffL fang. t. 140. — //. imbfv\

catum. var. a. Pers. Syn. 554. Lin. sp; 1647 ?
Cette espèce, que j'avais réunie avec I'll, écailleux de Bulliardi

lui ressemble en effet beaucoup pour la forme, la grandeur et 1* I
couleur ; mais il en paroît différent à cause de sa consistance char
nue et non Coriace, et de ce que les écailles qui recouvrent la fat*
supérieure de son chapeau so'iit plus épaisses et d'un brun plas
foncé. M. ChaiBet l'a trouvée dans les bois de sapin vers le sommé
du Jura, tandis qu'il observe que l'H. écailleux ne se trouve q*é;
dans les bois de pin, au pied de la montagne.

299®. Bolet de Vaillant. Boletus Vaillantii.
Jgaricns cryptarum. Pal. Beauv. Ann. mua; 8, p. 346, t. 57, f. 2 et ^

• —"Vaill. Bot. par. p. 4i, 11. 8.
Cette singulière fongosité se montre d'abord sous la forme $ \

filamens blancs, floconneux, très-semblables à certains hisses, é
notamment au B. des parois. Dans le milieu! dé cette expansion fil*'
menteuse, et sur ses principales nervures,, on voit/se développé*
un véritable bolet attaché par le dos et de forme assez irrégillicrSt
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la surface stérile est blanche, cotonneuse r dé nature assez analogue
à l'expansion bissoïde : la surface fructifère est garnie de tubes
eohérens entre eux, d'un blanc un peu roussâtre, souvent assez

allongés et irréguliers ; leur consistance est charnue. Ce champignon
croît sur les poutres et les vieux bois, dans les caves et les mines,
pù il a été trouvé par M. Chaillet. La-description de Vaillant est
très-exacte à commencer de ces mots : à travers de Ces gros pelb—
toits3 etc.; mais quoique l'origine de ce champignon soit (ainsi
que de plusieurs autres hydnes, auriculaires ou bolets ) de- nature
bissoïde, il me paraît encore douteux qu'il ne soit qu'Un dévelop¬
pement du vrai bisse des parois.

299b. Bolet terrestre. Boletus terrestris.
Poria terrestris. Pers. Ic. pict. 3, p. 35, t. x6, f. i.

Cette fongosité a été trouvée par M. Chaillet aux environs de
Neufehâtel, dans des creux du bois de mail qui paraissent avoir
autrefois servi de carrière ; elle adhérait à la face inférieure des
pierres plates qui couvrent ces creux entre des racines d'arbres
elle commence par avoir l'apparence-d'un bissus blanc extrêmement
fin, qui ressemble à de la crème fouettée, et qui peut-être est le
B. elongata (n. 164.); vers le milieu de cette matière bissoïde se

développent quelques cellules très-menues et d'un-blanc d'abord
pur, puis un peu roùssâtre : la consistance de ce champignon était
tellement délicate , que le seul contact de l'air le faisait rouler sur

lui-même, et que la moindre pression le rendait méconnaissable ;
il a quelques rapports avec le B. molluscus de Persoon ; mais il
croît sur la pierre et non sur le bois, et paraît différer encore plus
que lui de l'état ordinaire des bolets. Cet exemple et le précédent»
tendent à montrer que plusieurs espèces de champignons à chapeau
■commencent par avoir l'apparence d'un bissus; mais il est des bisses
dont lâ forme est si constante, qu'on ne pèut guère douter que ce-
soient des plantes particulières, et.qu'on ne doit point confondre,
malgré leur ressemblance, avec les filamens bissoïdes qui s'observent
à la naissance des gros champignons.

299P. < Bolet mie de pain. Boletus medulla punis.
B. medulla panis. Jacq. Mise, 1, p. 141, t. xx. llumb. Friéb. 98. Pen.

Syn. 544.
Il croit dans, les vieux troncs et sur les. poutres exposées -à l'air,

toujours adhérent au bois dénudé; il y forme des plàq«e3 très-
longues, de'formé irrëgulière, et tellement soudées par toute î®
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surface stérile , qu'on ne peut l'en détacher; sa consistance à-
mince, dure et comme crustacée ; sa couleur est blanche ^quelquef"1'
un peu rousse ou grisâtre sur les bords; ses tubes sont nombreu*1
obliques ou verticaux selon la position où le champignon s'est déve'
Joppé. Ceux de la partie supérieure traversent d'outre en outre/
rendent le champignon perforé par des pores cylindriques.

299d. Bolet tuberculeux. Boletus tuberculosus.
B. tuberculosus. Pers. Syn. S45 ? — Porta tuberculosa. Përs. Qbs. my«<*

p. i4?
Cette espèce formé une croûte charnue, assez épaisse, ovale, etq"'

a jusqu'à 4 à 5 pouces de longueur ; elle adhère au corps qui la pod'
par sa surface stérile; ses bords sont inégaux, irréguliers, un pc*
sinueux, glabres, blanchâtres ; toute la superficie est d'un .blanc tirât*
un peu sur l'incarnat ; cette superficie est criblée de pores nombreux
de grandeur médiocre ; elle est relevée çà et là en bosses ou tuber¬
cules moqsses ; les pores sont presque nuls à leurs sommités, petit*
et obliques autour de ces tubercules. M. ChaiHct a trouvé cette plant'
dans le Jura, sur l'écorce dés vieux chênes parmi les mousses; fcetf'
localité diffère de. beaucoup de celle indiquée par M. Persoon (ld
mines du Hartz), et me fait penser que quoique sa description s'af
corde bien avec notre planté, celle-ci pourrait .bien être une espèd
nouvelle. '

:299e. Bolet incarnat. Boletus incarnàtus.
B: incarnants. Pers. Syn. 546. — Porta incarnata. Pers. Disp. 70.

Ce bolet forme, sur Jés bois dénudés d'écorce, une croûte mine®
un-peu coriace, irrégulièrement étendue, longue quelquefois de ^

• à, 6 pouces , unie , et d'un rôuge presque pourpre ; cette croûte es*
touie ponctuée de petits pores-inégaux entre eux, arrondis et très'
rapprochés. M. Chaillet l'a trouvé dans le Jura, sur le bois de sapi1'
mort.

3oia. Bolet des sapins. Boletus abietinus.
B. abietinus. Dicks, crypt. 3, t. 9, î. 9. Pers. Syn. 54r. Alb. et Sch<*

JMisk. n. 755. —- B. purpurascens. Pers. Obs. ïnyc, i, p. 24-
Dans sa jeunesse il est entièrement adhérent et appliqué sur l'écorce

par. le dos; il offre alors une superficie plane, blanchâtre et où l'a'1
n'aperçoit presque point de pores; ensuite l'un des bords se relève e'
forme un chapeau sessile, étroit , dont la surface supérieure est blaé'
châtre, un peu cotonneuse et marquée de 2 ou 3 zones à peine sef
sibles; la surface inférieure est garnie de pores petits, peu réguliers'
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et rend «ne couleur rougeâtrc uu-péu orangée lorsqu'elle, est par¬
venue,à sou état de perfection. Ce champignon croft en automne sur
ï'écorce des plus et des sapins. M. Chaittet l'a trouvé dans lé Jura.

3oib. Bolet rougeâtre. Boletus purpurascens.
H ressemble beaucoup an précédent ^ dans sa jeunesse il forme

un disque blanc, orbiculaire, bissoïde, surtout vers les bords,
entièrement appliqué sur le support; ensuite Tun des bords, et

Quelquefois tous les bords, se relèvent et forment un demi-chapeau
très-irrégulier, un peu cotonneux: et zoné en dessus ; la surface
fructifère devient d'abord un pen lisse et blanchâtre, puis elle prend
une teinte- lilas ,ou rougeâtre, et se creuse de trés-petits pores qui
renferment un peu dé farine blanchâtre ; ces pores sont si pieu pro¬
fonds et, si souvent confluens, qu'ils semblent plutôt des rides ana¬
logues à celles de certains mérnles, que de vrais tubes. J'ai trouvé ce
champignon, en automne, dans,le jardin de Montpellier, sur une
branche morte et tombée à terre, qne je ne puis reconnaître; il croit
indifféremment sur Ï'écorce et sur le bois-

3o&. Bolet du groseillier. Boletus ribis.
B. ribis. Pers. ineit.

Ce champignon est d'une consistance coriace analogue a1 celle du
liégë; sa couleur, tant des deux surfaces que de la chair intérieure,
est d'un roux fauve un peu brun : il croît attaché par le côté et a
une forme peu régulière , tantôt arrondie , tantôt transversalement
oblongue ; ii est rare qu'il passé un pouce de largeur; son épaisseur
est de 4 à 6 lignes; sa surface supérieure est glabre et n'offre pas de
zones prononcées ; les tubes sont très-courts et atteignent à peine
une ligne de longueur ; caractère qui distingue sans peine cet espace
du B. subéreux dam lequel les tubes égalent en longueur l'épaisseur
mênje de là chair. Le bolet du groseillier m'a été communiqué par
M. Persoon, qui l'a trouvé aux environs de Paris, sur lé groseillier
piquant

3(H)®. Bolet de .Sologne. Boletus Soloniensis.
rtgaricut Soloniensis. Dah.Fl.orI. 177.

Son chapeau est sessile, demi-çirculaire , attaché par le côté, et
atteignant 1 pied de diamètre; sa superficie Supérieure est brunie,
parsemée de peaux déchirées; l'inférieure est jaune; sa consistance est
seche, plàtôt cliarnne qùe ligneuse, et se dessèche sans pourir. Il
croît en automne, sur les troncs d'arbres, dans la Sologne, où il a
été observé.par M. Dubois, Les habitans du .pays le nomment cka-
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vancelle; ils en préparent l'amadou qui se vend à Orléans ; ce qtt'ih
font en je mettant deux fois dans leur lessive et en le battant eû-
suite. (Dub.)

3c>9b. Bolet en conque. Boletus conchatus *.
£, conchatus. Pers. Obs. inyc. j , p. 24. Sy». 538.

Sa consistance est dure, presque ligneuse ; son. diamètre est d'eit'
viron un pouce et demi, et son épaisseur de 2 à 3 lignes ; il est attaché
par le côté; sa surface supérieure est d'un..brun foncé,, marquée
de zones concentriques, surtout vers le bord qui est assez mince ; la
surface inférieure est un peu concave ou inégalement bosselée, d'un
gris tirant suf le.roux,' munie de pores très-fins et tous adherens
entre eux. Ce champignon a été trouvé sur les troncs du saule et du
hêtre, par M.'Persoon, qui me l'a communiqué.

322®. Bolet à pied noir. Boletus nielanopus.
«. 8. melanopus. Pers. Disp. 70. Ic. Pict. p. 9, t. 4, f. 2. »
fi. B. infundibuliforinis. Pers. Syn. 5i6. Ic. Pict. p. 8, t. £ t. Alb» et

Schw. fang. Nisi,, p. 242, n. 720. non Batsch.
Sa consistance est dure, coriace, presque subéreuse; son pédicule

noirâtre, cylindrique, souvent un peu renflé à sa base ; il s'évase e»
un chapeau mince en forme d'entonnoir, de forme irrégulière, sou'
vent fendu latéralement'; de sorte qne cette espèce ponrrait appaV-
tenir aux diverses coupes de" la 3® section ; la surface supérieure, est
brune, l'inférieure blanchâtre ; les tubes sont très-çourts ; il croît
aux environs de Paris, sur les vieux troncs de saule.

328. Bolet à tubes rouges. Boletus rubeolariiis.
fi. B. tuberosiis. Bail. Champ, t. 100.

Cette variété ne se distingue du type ordinaire deTespèce que par
son pédicule un peu renflé à-la base. Bulliard l'a observée aux envi¬
rons de Paris ; je l'ai retrouvée à Montpellier, dans le petit bois da
Mas-rouge, en octobre.

32 g. Bolet bronzé. Boletus cereus.
y. B. cravetta. Bell. App.- 279.
<f. B. cepa. Thor. Chi. Land. 482.

La vaviété y se distingue seulement à son pédicule blanc ponctue
de points obscurs, à sa chair blanche et qui noircit a la fin de sa vie.
On le mange en Piémont sous le nom de cravetta. La variété qui
se mange dans les Landes, sous les noms de sclk ou cep, ne se
distingue du vrai bolet bronzé que par ses tubes' blancs et no»
jaunâtres.
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348*. Mérulë des brys. Merulius bryophilus.

M. bryophilus. Pers. Syn. 49?. Alb. et Sehvyein. Nisk. n. 697. — Agaricus
bryophilus. Pcrs. Obs. raye. 1, p. 8, t. 3, f. 1.

Cette petite espèce de mérule naît sur les grandes espèces de
mousses, et ne-dépasse guère 2 à 3 lignes de diamètre; elle, est de
couleur blanchâtre, de consistance membraneuse, de forme très-
variable, tantôt sessile en forme de coupe comme une pezize, le plus
souvent munie d'un petit pédicelle, et évasée en un.disque arrondi,
dirigé en en-.bas ; le chapeau est très-légèrement velouté dans la
jeunesse. de la plante <; les rides sont rameuses, toutes divergentes
du centre à la circonférence. On le trouve en été dans les bois de
sapins du Jura.

349*. Mérule alvéolaire. MetuliuS aîveolaris.
Cette espèce ressemble au M- réticulé, mais elle eh est certainement

distincte ; sa consistance est sècbe, ferme, coriace ; sa chuléur. blan¬
châtre sale; son diamètre de 1 à 2 pouces, sa position horizontale;
son pédicule est court,, épais, latéral ; son chapeau orbiculaire très-
niince, muni en-dessous de rides très-proéminentes ou de feuillet»
.tellement anastomosés qu'ils imitent les mailles d'un filet, et laissent
entre eux des eavités profondes : cette espèce est une de celles qui
unissent les mérules d'un côté aux agarics, de l'autre aux.bolets.
Elle croît sur les échalas des vignes, dans le Haut-Languedoc.

35 ra. Mérule crépu. Merulius crispus.
M. crispus. Pets. Syn, 495. Ic. et Descr. 3a, t. 8-, f. 7.

Cette espèce est l'une des plus petites de ce genre ; elle parait
d'abord sous la forme d'un tubercule blanc, puis couleur d'ocre;
elle prend ensuite la forme d'une coupe à bord oblique entier, et
munie d'un petit pédicule, cylindrique, ; à sa maturité le chapeau est
horizontal, presque, triangulaire, ondulé et un peu roulé sur les
bords, large d'un demi-pouce-; il est couvert en dehors d'un duvet
,court ; sa couleur est d'abord celle de l'ocre , puis elle devient toute
brune, eicepté le bord qui reste blanç ; sa consistance est sèche,
charnue, coriace; ses rides sont étroites, peu rameuses, ondulée»
-sur les bords. Cette espèce croît aux environs de Paris, sur les tronc»
dé hêtre et de coudrier.

359*? Agaric transparent. Jgaricus translucens.
Il tient ,1e milieu entre l'A. des troncs- et le variable; son pédicule

,-est nul, ou très-court et ïatéral ; ses feuillets inégaux, libres, d'abord
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pâles, puis Was, puis roussâtres ; son chapeau arrondi ou irrégulieff
tellement dépourvu de chair qu'on voit le jour à travers, d'un blast
sale tirant sur le roux à sa superficie. Il croît sur les vieux troncs
de saule aux environs de Montpellier, où les pauvres gens le mangés'
confondu avec beaucoup d'autres, sous le nom depivouîade de saute

36 ia. Agaric fade. Agaricus mitis.
A. mitis. Pers. Obs. inyc. i, p. 54, t. 5, f. 3. Syn. 481. Alb. et Schweis

Nisk. n. 6S0.

Il ressemble à l'A. stiptique, mais sa saveur est douce, nullemen'
stip tique; il est tout entier de couleur blanche; son pédicule es'
court, horizontal, quelquefois nul; son chapeau est orbiculaire oé
réniforme, de 3 à 9 lignes de diamètre, mince, à peine charnu, glabt«
sur les deux surfaces , revêtu en-dessous de feuillets qui divergea'
à leur origine et sont tous parfaitement simples. Cet agaric croit
sociétés nombreuses sur l'écorce dés sapins, en automne, dans#
Jura, où il a été trouvé^par M. Chaillet; on le trouve aussi sitf
l'écorce des mélèzes, d'après M. Persoon.

36aa. Agaric à feuillets ridés. Jgdrieus lamellirugus.
Il ressemble, pour sa forme générale, à l'A. pétale, mais il (fi -

diffère par ses feuillets de couleur safran ou orange pâle , saillait
comme dans les agarics, anastomosés comme dans les mérules, tou*
marqués de rides transversales qui semblent de petites nervures ; 1«*
feuillets les plus longs sont décurrens sur un pédicule court, latér^
ou presque nul ; le chapeau est horizontal, plane, un peu roulé en'
dessous par les bords, oblong, en langue ou peu régulier, d'un blan"
sale : je l'ai trouvé dans les bois de pins de Fontfroide, près Mont' |
pellier, en octobre , adhérent à une vieille racine à fleur de terre.

363a. Agaric noisette. Agaricus avellartus.
A. avellanus. Thor. Land. Chl; 479. — A. salignus. Pers. Syn. 478 ?

Il croît en groupes imbriqués et attachés latéralement aux tron^ :
de peupliers tombés à terre ; son pédicule est plein, coriace, coud1
et velu ; son chapeau acquiert 6 à 8 pouces de diamètre ; il est plti'
long que large, doublé de feuillets inégaux, blanchâtres, décurren*
sur le pédicule; la surface supérieure est luisante, très glabre, d'un£
belle couleur noisette; il a une odeur de violette tant qu'il est fraisi
M. Thore l'a trouvé , en automne, près de Bax.

368®. Agaric de l'olivier. Agaricus olearius.
Oreille de l'olivier. Panlet. Champ, 2, p. 112. — Mich. Gen. p. 191, »• f*,

Ce champignon est très-reconnaissable à sa yive couleur d'un roù*
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doré, quelquefois un peu brun en dessus ; il nait par touffes, ou
rarement solitaire, sur les racines à fleur de terre dès oliviers ; je l'ai
aussi trouvé cependant sur le charme, le lilas, le lauriér-tin, l'yeuse ;
îl "est très-variable dans sa forme, tantôt attaché par un pédicule
court oti long de 4 à 8 centimètres, latéral, excentrique ou rarement
central, courbé ou' très-rarement droit, toujours plein, à chair filan¬
dreuse de là même couleur que la peau; les'feuillets sont inégaux,
très - décurrens. Il est commun autour de Montpellier, où on le
nomme champignon de [olivier ; il est vénéneux. On m'a assuré que
lorsqu'il se gâte, il jette une lumière phosphorique.

382*. Agaric à petit-lait. Agaricus serifluus..
Il est tout entier d'un brun*fauve, un pen plus pâle ou jaunâtre

sur les feuillets ; sa consistance est sèche, un peu ferme ; il émet en
petite quantité un lait acre, demi-transparent, et qui ressemble au
petit-lait; le pédicule est cylindrique, plein, long de 1 à 2 pouces,
épais de 2 à 3 lignes ; le chapeau est d'abord plane dessus avec les
bords roulés en-dessous, puis concave avec les bords irréguliers
redressés; les féuillets sont un peu décurrens, entremêlés de 3 demi-
feuilléts ; le diamètre du chapeau est plus grand que la longueur du
pédicule. Il croit sur la terre humide, dans les bois d'yeuses et les *
bruyères , aux environs de Montpellier.

387*. Agaric à petite ilocons. Agaricus flocciilosus.
Son pédicule est blanc ,, long de 15 lignes, épais de 3 à 4, creux,

cylindrique, sans collier, sortant d'une yolva fugace, laissant sur le
chapeau dé petites houppes blanches, nombreuses, éparses sur tonte
sa superficie ; le chapeau est hémisphérique, strié en-dessus, d'un
gris cendré sur lés bords, un peu roux au milieu ; les feuillets sont
nombreux, non adherens, réguliers, d'un violet tirant sur le brun,
puis sur le noir. Il croît en hiver,;solitaire, sur la terre, dans lé
jardin des plantes de Montpellier.

4p3a. Agaric des sables. Agaricus arenarius.
Son pédicule est nu, cylindrique, aminci à sa base, creux, glabre,

blanchâtre, long de 4 à 5 pouoes; le chapeau est d'abord convexe,
grisâtre ; il devient ensuite plane , orbiculaire , large de 3 pouces
environ; la peau qui le forme se détruit dans toute la partie exté¬
rieure, de sorte que les feuillets y sont'absolument à nu, et la partie
centrale forme une espèce de disque "d'un gris sale, ridé et comme
froncé ; les feuillets sont très-nombreux, parfaitement noirs , au
moins à Ja fia de leur vie, gt se dessèchent sans pourir. Malgré ce

;
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dernier caractère, cette espèce a trop de rapport avec les'coprin?
pour pouvoir en être séparée ; mais elle est sur le passage de cette
section à celles des pratelles. Cet agaric a été observé par "M. Dra' "
parnaud, à Montpellier, sur les sables du bord de la mer , près t

l'embouchure du Léz ; on l'y trouve au mois d'août. La figure que
Pallas donne de son agaricus rctdiosus, ressemble assez à notre planté
( Foy. Pall. ed. gall. 8, p. 425, t. 54 , f. 3. ) , et s'en approche e#
particulier par la disparition de la pellicule qui recouvre les feuillets »
au moins sur leurs bords ; mais notre espèce diffère de celle de PallaS
par son pédiculeglabre et non hérissé, de moitié environ plus coud
en proportion du diamètre du chapeau.

422a. Agaric sidéroïde. Agaricus sideroïdes.
A. sideroïdes. Bull. herb. t. 588.

Son pédicule est cylindrique, creux, glabre , lisse , long d'nO
pouce ; les feuillets sont un peu rougeâlres, inégaux, adhérens et é
peine décurrens, un peu rétrécis avant d'atteindre le pédicule ; so®
chapeau est presque sans chair, d'abord convexe, puis plane, d'u®
roux fauve très-pâle, glabre, d'un pouce de diamètre. Il croît sur 1®

aterre, au bord des chemins, près Montpellier, et aussi sur le bois,,
selon Bulliard.

4^6». Agaric tabac. Agaricus tabacinus.
Ce champignon est tout entier d'un brun carmélite qui approché

de la couleur du tabac en poudré; il croit sur la terre par groupe9,
peu nombreux ; son pédicule est creux dans toute sa longueur,
cylindrique, mi, long de 2 à 4 centimètres ; les feuillets sont écartés»
adhérens au pédicule, et inégaux entre eux; son chapeau orbiculaif®
est d'abord convexe, entier, régulier, purs plane, se redressant et s®
crispant sur les bords très-irrégulièrement; trouvé au jardin de*
plantes de Montpellier.

434a. Agaric épiptérygien. Agaricus epipteiygius.
A- epipterygius. Pers. Syji. 38a. Disp. 25.

Son pédicule est grêle , cylindrique , jaunâtre , visqueux , loi'?
de 1 à 2 pouces; son chapeau est convexe en forme de cloche,
très-obtus, un peu visqueux, blanchâtre ou grisâtre , ou ua pt9
bleuâtre, large dé 5 à 8 lignes, mince, presque sans chair, papj'
l acé et comme plissé par là marque qu'y forment les feuillets; ceu*"
ci sont blancs, inégaux , écartés les.uns des autres. Il a été trou'*'5
par M. Chaillet, en automne, dans les bois de sapin du Jura,
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U croît par petits groupes sur les feuilles et autres débri^^ végé¬
taux tombés à terre.

447® Agaric petite cloche. Agaricus campanella.
A. campanella. Pers. Syn. 469. —Afragilis. Scheff. fung. t. a3o, ex Pers.

'Cette petite espèce d'agaric est de couleur de'rouille tirant sur le
brun ; son pédicelle est grêle, fistuleux, long ile 4 à 5 lignes ; son
chapeau est hémisphérique , oihbiliqué, mince , presque transparent,
strié, de 3 à 6 lignes de diamètre} les feuillets sont décurrens, serrés
les Uns «ontré les autres, un peu plus pâles que le reste de la sur¬
face. Cet agaric croît en sociétés nombreuses sur le bois pouri et
dénudé d'écorce des pins et des sapins. M. Chaillet l'a trouvé » dans
le Jura, au mois d'avril.

456®. Agaric de Dunal. Agaricus Dunaliî,
11 croît par groupés de 5 à 6 individus, légèrement soudés par

leur base;,son pédicule est plein,, cylindrucé, un peu mou, blan¬
châtre, muni vers sa base de très-petites peluchures noirâtres, évasé
en un chapeau irrégulier, souvent excentrique, creusé en enton¬
noir, à bords un peu roulés en dessous, lisse, d'un blanç tirant
sur la couleur de paille, chargé en dessus de ,peluchures noirâtres ,

écailleuses; les feuillets sont nombreux ; inégaux, décurrens, blan¬
châtres; il a peu «le chair, l'odeur en est agréable, il croit sur les
•vieux troncs de; saule , dans lès prés marécageux de Maurin , près
Montpellier, où il a été trouvé par M; Dunal , au printemps.

462®. Agaric du panicaut. Agaricus erjngii.
Fùugus erpïgiiyljilagn. boti i®3. Garicl. àix'. igG.Mapp. Als. 11Ç Fungus

esctdentu's "e "griseo hifescénsfètc. Miclxi Gêh, p. i5i, n. 7, t. 73, fi 2.—
Oreille 4e chardon. Paulet. Champ.1«,$. «33.

1J croît sur les racines mortes du panicaut commun ; son pédi¬
cule est court, plein, blane, cylindrique, quelquefois excentrique,
quelquefois central, droit",1 sans 'collier ; les feuillets blancs, inégaux,
décurrens; le chapeau est arrondi Ou irrégulier, d'abord un peu
convexe, puis presque plane, avec les bords un peu rabattus ou
roulés en dessous, d'un roux gris pâle et sale; il à peu d'odeur;
il commence à paraître aux premiers jours d'octobre ; il tient, ayeo
beaucoup d'autres, le milieuentre les gymnopes et les pleuropes;
if est assez commun et bon à manger;'on le nomme ragoule, gin-
goule, dans de nord de la France ; bouligoule, brigoule, baligoute ,

dans le midi ; oreille de chardon, dans le JNivernois,
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4hC^ Agaric oreillette. Agaricus auricula.
Amanita auricula. Dub. Fl. orl. p. 168.

Son pédicule est court, plein , blanchâtre, cylindrique ; so»
chapeau est rarement parfaitement arrondi, d'un gris plus ou
moins foncé, un peu roulé en ses bords ; ses feuillets sont blancs,
décurrens sur le pédicule5 U a bon goût , se dessèche aisément,
me se pèle pas. Il est commun en automne, sur lès pelouses, au*
environs d'Orléans, où on le mange ayec confiance sous les nom',
d'oreillette ou i'escoubarde.

473a. Agaric social. Agaricus sociatis.
Fungus, dus. Hits. 2, p. 288. Ic. xxu ? nec Descr.

C'est un de ceiix qu'on confond, à Montpellier, sous le nom d®
pivoulade d'éouse ; on l'y nomme aussi frigoule. Il croit par touffe» '
de i5 à 20 au pied des yeuses" sur les souches; son pédicule es''
cylindrique , tortillé sur lui-même, plein ou irrégulièrement fistu'
letix', pâle, roussâtre ou noirâtre à sa base; les feuillets sont rouXi
très-décurrens : il y en a deux petits inégaux entre deux entiers!
le chapeau est presque plane, à bords un peu roulés en-dessous»
fauve, un peu foncé et peluché au centre; il ressemble beaucoup'
à MA. contortus, mais il n'a pas les feuillets blancs, et a les lam^-
très-décurrentes ; on mange le chapeau, et non le pédicule.

ùqS0. Agaric d'yeuse. Agaricus ilicinus.
C'est encore un de ceux qu'on mange à Montpellier sous le no"'

de pivoulade d'éouse ; il croit par touffes de 10 à 20 sur les vieille
souches, au pied des chênes verts ; son.pédicule est aminci en poin'e
fine à sa base, renflé au-dessus, presque cylindrique au sommet'
.glabre, roussâtre, plein ou irrégulièrement fistuleux, sans collie*'
les feuillets sont d'un roux pâle, adherens, mais non décurrens A
le pédic.ule ; entre deux entiers il y en a deux plus petits et inégâ"*
entre eux ; le chapeau est très-convexe dans sa jeunesse, puis pre»'
que plane, d'un roux fauve, sec, non peluché. On le trouve ef
automne ; on mange le chapeau, et non le -pédicule qui est troî
coriace.

488". Agaric chaussé. Agaricus peronatus.
A. peronatus. Boit. fung. t. 58, ex Fers. Sy». 33i.

Son pédicule est cylindrique, plein, blanchâtre, long de 2à '
pouces, glabre , excepté vers sa base, où il est garni d'un dùv®
jaunâtre assez épais. Le chapeau est convexe, u» peu ridé et sU1<?
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peu charnu, presque membraneux, roussâtre, d'un ponce et demi
de diamètre; les feuillets sont de la couleur du chapeau, à peine
adhérents, par leur extrémité, au pédicule : on compte deux demi-
feuillets inégaux entre chaque paire dé feuillets entiers. M. Persoon
m'a communiqué cette espèce qu'il a trouvée.aux* environs de Paris ;
«lie croît dans les forêts, sur. les feuilles mortes, auxquelles elle
adhère par de petites fibrilles jaunâtres.

5'i5a. Agaric palomet. Agaricus palomet.
A. palomet. There. Chi. Land. 477. — Mousseron palomette ou ilavet.

Paulct. Champ, n, p. a08, • •
Il ressemble au mousseron, son chapeau est mince , fragile, con¬

stamment et irrégulièrement arrondi, blanchâtre en ses bords, d'un
vert d'oeillet au centre, dans l'état de jeunesse : cette couleur se

change ensuite.en roux; les feuillets sont blancs , point décurrens;
le pédicule est plein, légèrement renflé à la base; il se pèie assez
facilement. IL croit sur la terre, ordinairement solitaire; il est assez
abondant aux environs de Dax, où on le mange sous le nom de
palometi son odeur est agréable, son goût exqiiis (Thor.). L'y/.
virent ( Scop. Cam. éd. 2. n° 1507. ) qu'on mange en Xoscaiïe sous
le nom de verdone (Mich, p- l5a. ), ne parait différer de celui-ci
que par son chapeau d'un vert plus décidé.

53aa. Agaric à pied jaune. Egarions xanÛiopodius.
U croît sur la terre par touffes de 8 à 10; le pédicule est cylin¬

drique, d'un jaune citrin, long de 1 pouce | à 2 pouces^, épais de
3 lignes, creusé, dans sa longueur par unë tubulure qui n'a pas
«ne ligne de diamètre; le chapeau est très-convexe, d'un fauve
clair, glabre, un peu replié en dessous par les bords, auxquels
tient un voile, presque opaque, d'un blanc jaunâtre 4 à la maturité
il se détache du pédicule et reste adhérent au chapeau ; les feuillets
sont d'un jaune légèrement teint de gris roux, inégaux, lion adhe¬
rens au pédicule, étroits, comme tronqués vers le pédicule •" on en.
compte deux petits entre deux entiers ; la chair est jaune, ferme; je
l'ai trouvé en octobre, dans le bois de Grammont, près Montpellier.

535a. Agaric jauné-fauve. Agaricus croceo-fulvus.
Son pédicule est cylindrique, plein , épais de 4 %ues, long de

3 à 4 pouces, d'un jaune roussâtre à sa hase, pâle au sommet, muni
d'une raie orangée , formée par les débris du réseau quirecouvrait
les feuillets; ceux-ci sont d'un roux pâle; trois inégaux entre deux
entiers qui adhèrent au pédicule sans décurrence ; son chapeau est

Tome Y. 4
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plane, de 4 ponces de diamètre, uni, d'une couleur pâle orangée,
tirant sur le faute ou le roussâtre. Il croît sur la terre, dans te
bois, aux environs de Montpellier.

537*. Agaric luisant. Agaricus nîtidulus.
Son pédicule est cylindrique, plein, long de 1 à 3 pouces, épais ;

de 4 lignes , d'un blanc sale et brunâtre, portant dans sa vieilles»
les débris du voile, d'abord blancs, puis d'un brun roux ; sa ehaif
est blanche continue entre, le pédicule et le chapeau ; celui-ci est'
■d'abord très-convexe , à bords recourbés, munis d'un voile blanc,'
serré, semblable à une toile d'araignée; le chapeau devient ensuite
plane, d'un roux fauve, très-luisant ; la chair du sommet est asset]
dure ; ses feuillets sont d'un roux brun, arqués, non adhérens a*,
pédicule, un demi-et un avorté entre deux entiers/Il croît solitaire
sur le terrain, dans le bois de Grammont, près Montpellier.

538a. Agaric à feuillets Agaricus polyphyttus. <
nombreux.

Son pédicule est plein, cylindrique , long de 12 à 18 lignes , épait-
de 3 à 4, blanc, garni vers le bas de très—petits points écaille»';
•et noirâtres, muni vers le haut des restes blancs et aranéeux de!''
eortine, et de là au sommet marqué de stries très-prononcées ; so1"1
-chapeau est orbiculaire ,' d'abord convexe, puis plané, puis dépriit'
au centre, gardant toujours les bords roulés eh-deSsous, couveé
d'écaillés molles, couchées , d'an noir grisâtre, dirigées du centt^
à la circonférence, atteignant jusqu'à 2 et 3 pouces de diamètr#
ses feuillets sont blancs , étroits, très-nombreux ; entre fchaque pait-
d'entiers on en compte jusqu'à i5 et 16 d'inégale longueur, qut'>
quefois bifurqués; les feuillets entiers sont quelquefois interrompt;
vers leur base, où on croirait voir des demi-feuillets partant (H
pédicule ; sa corfine est blanche , aranéeuse , persistant après $
rupture sur lè pédicule et sur le bord du chapeau sons forme d'ut]
écume blanchâtre. Ce bel agaric a crû sur la tannée fraîche»#'1'
entassée , au jardin des plantes de Montpellier.

541a. Agaric à petit réseau. Agaricus cortinellus.
et. Lignatilis.
/2. Terresiris.

Il ressemblé beaucoup à l'hydrophyle ; son pédicule est bUf -
creux , cylindrique, long d'un pouce, muni à sa base d'une hoUrj'
de poils mous, blancs ; son chapeau est d'abord ovoïde, puis c®* j
vexe, d'un jaune paille sale dans la variété «, d'un jaune gris $

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES CHAMPIGNON?. 5l
ïa var. /2 ; tin voile aranéeux blanc couvre les feuillets dans leur
jeunesse, et reste pendant quelque temps adhérent au bord du
chapeau, sous formc.de franges blanches et poilues; ses feuillets
sont d'abord blancs , puis un peu roussâtres, puis d'un roux tirant
sur le lilas, .puis d'un roux vineux, surtout dans la variété /3. La
yar, * croit stir le bpis des vienx saules, là var. ? sur la terre qui
est à leur pied. On le mange à Montpellier, confondu avec plusieurs
autres, sous le nom-de pivoulade.
54ib- Agaric à grand réseau. Agaricus cortinatus.
ïl ressemble tellement à l'A; cylindracé, qu'on le prendrait volon¬

tiers pour lui; mais il en différé : i°. parce qu'il croit sur la tèrre
dans les forêts d'yeuses ; 2°. que ses touffes sont'bien plus serrées
•et nombreuses; 3°. que sbh pédicule est creux dans foute sa lon¬
gueur ; 4°.. que sa cortine reste adhérente au tord du chapeau, et
ne forme pas de collier autour dû pédicule. Ce dernier caractère le
rapproche de l'A. à petit réseau, dont on le distingue en ce qu'il
n'a pds de houppes de poils à.sa base, que son chapeau est toujours
très-convexe, ses feuilles Youssâtres. Je l'ai trouvé au, bois de Gram-
mont, près Montpellier.

547®. Agaric çylindracé. Agaricus cyliïidraceus.
ïl croit par touffes 'sur les vieux troncs-de saules ; son pédicules

■est cylindrique, Souvent courbé, iin peu excavéau sommet,à pëinè
aminci aû point de son insertion, blanc, très-légèrement peluché
vers le haut, long dé 12 a i5 lignés, épais dé 2 à 4 lignes; muni,
très-près des feuillets, d'un collier droit, blanc ; les feuillets sont
blancs, recouverts d'un collier daps leur jeunesse, inégaux, étroits,
à peine adhérais ; le chapeau est convexe, en- forme dé bouton
arrondi, brun, surtout au centre. On le mange à Montpellier,
confondu avec plusieurs.autres, sous le nom de pivoulade. Serait-
ce le jeune âge du suivant ?

547b. Agaric atténué. Agaricus attenuatus.
Son pédicule est aminci à sa bate, et Va en s'évasanf insensible¬

ment jusqu'à son sommet; il est long de 2 à 4 pouces, quelquefois
Central, quelquefois excentrique, épais de 2 lignes à sa base, de
6 à 9 au sommet, toujours plus ou moins courbé ou, tortu, blan¬
châtre, plpin, charnu, muni au sommet d'Un collier ra,battu,,brun
fauve,'"placé très-près des feuillets : ceux-ci sont d'un brun fauve
sate, inégaux, adhérens au pédicule; décurrens du grand côté quand
le pédicule est excentrique, rentrans de toutes parts quand il est
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central; le chapeau est convexe> charnu, sec, d'un blanc sale o* •

ronssâtrc ; la chair est blanche. H croît sur les vieux troncs de saôfeHj
aux environs de Montpellier ; c'est un de ceux qu'on y inange,
octobre, sous le nom depivoulade. '

548. Agaric gris-brun. Jgaricus griseo-fuscus.
ïl croît par tonffes, ou rarement solitaire, sur les souches ente!'

rëes et mortes ; son pédicule est cylindrique, plein, de 3 à 5 pouce*,
de longueur, un peu mou au centre, d'un gris sale, plus pâle a"j
Sommet, glabre, dn peu lisse, muni d'un collier blanchâtre, pfef
manent; son chapeau est convexe, médiocrement charnu, d'un gr|S'
tirant sur le brun, surtout au centre, de 2 pouces de diamètre ;1^<
feuillets sont blancs, décurrens sur le pédicule , entremêlés de detf1
et de quarts de feuillets. Je l'ai trouvé, en octobre , dans le bosqu®'
de la Piscine, près Montpellier ; il 11e se mange pas ; sa chair cst
filandreuse, et prend assez promptement une odeur désagréable.

559a. Agaric panthère. Jgaricus pantherinus.
Amanita umbrina. Pers. Syn. 25/, P

La volva est incomplète, cl laisse des taches blanches? sur tout^
chapeau; elle entoure irrégulièrement le pied du pédicule qui es'
tubéreux; ce pédicule est. d'ailleurs cylindrique, long de 2 pouce*»'
blanc, dépourvu de collier ; celui-ci reste adhérent sous la font»*.--
de petits lambeaux au bord du chapeau ; les feuillets sont blanc*»
inégaux , k peine adhérens au sommet du pédicule; le chapeau e$"
de couleur d'olive, un peu brunâtre, tacheté d'écaillés blanche* d
d'abord hémisphérique, puis plane, de 2 pouces de diamètre. jVt
trouvé cet agaric, au mois d'octobre, croissant sur la terre'dans al1,
bois d'yeuses à Grammont, près Montpellier.
56 la. Agaric à chapeau- gluant. Jgaricus gloiocephaluiK

Seul de tous les agarics connus, il a la volva incomplète et poii'1^
de collier ; seul de toutes les amanites, il a le chapeau à la f</
gluant, et dépourvu d'écaillés formées par les débris de la volvS»
cclle-çi.est blanche, petite, membraneuse , et forme une petite tub^
rosité à sa base ; le pédicule est plein, cylindrique, d'un blanc tira*',
sur le ronssâtre, long de 4 pouces, sans collier; le chapeau''é
d'abord convexe, puis plane, toujours,mamelonné au centre, stt^»
légèrement sur ses bords dans sa jeunesse, large de 2 pouces, d'«*
aspeci'lisse, gluant sur toute sa surface , d'un blanc gris de souiî»'

• ses feuillets sont blancs , puis roux, inégaux, non adhérens ^
pédicule. Il croit dans les prés, aux environs de Montpellier/1
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octobre : il ressemble "à la coùcohiaèle grisé ; j'en ai trpuvé fies

individus plus jeunes qui ont la tige plus basse, plus épaisse-, lé
chapeau moins gluant, tout blanc, la volva plus grande.
5Q'j.a. Agaric oronge-blanche. Agaricus ovoïdeus.

A. oyoîdes alius. Bull, "herb. t. 364. — d. aurantiacus y. El. fr, ed. S.
il. 56a. — A. coccola. Scop. Càen. éd. 2, û. ï* -— Fungus'albus.
Magh. bot p. io3, excl. J. B. Syn,— Coquemelte. Paulet Champ. 2,
p. 3i8. — Mich. Gen. p. i85, ult.

L'oronge-blanclie diffère de la véritable, oronge par, la couleur
entièrement blanche toutes ses parties, par sou pédicule pieu pu
point renflé à sa base, par son chapeau qui n'est pas sensiblement. '
strié sur les bords. Elle croît dans les forêts de chênes ; elle est rare dans,
le nord, de la France, et ait moins aussi fréquente que l'oronge dans
le midi; on la mange à Montpellier, sous les noms de champignon
blanc, ou de coucoumèle blanche. C'est uu des champignons les
plus délicats, et celui peut-,ètre qu'il est le plus difficile de confondre
avec aucune espèce vénéneuse.

564a. Agaric à tête lisse. Agaricus. leïocepkalus.
Cette belle espèce est entièrement blanche , même dans un âge

avancé ; son odeur est agréable ; sa chair ferme ; sa superficie est
sèche, et la supérieure est lisse et satinée ; sa ..volva est grande -, son

pédicule.est épais à sâ base, court", charnu\ sans collierde la lon¬
gueur du rayon du chapeau j celui-ci est de 7 à 8 ppuces de diamètre,
d'abord convexe, puis plané, arrondi ; ses feuillets sont nombreux,,,
inégaux , non adhérens au pédicule. Il sévend , au marché de Mont¬
pellier, comme espèce comestible. Il ressemble à l'oronge blanche
ntâis il n'a pas de collier, et aie chapeau lisse.

568. Agaric engamé. Agaricus vaginatus.
y, Griseus.

Cette variété diffère des précédentes, parce que'sa volva forme
une gaîne moins allongée, et que son pédicule est un peu plus court
et plus épais. Ce pédicule est. garni de quelques écailles vers sa base ,

long de 3 pouces; le chapeau est gris en dessus, et chargé fie quel¬
ques pellicules qui sont les restes dé la volva ; les feuillets sont d'un,
blanc légèrement grisâtre, non adhérens au pédicule. Cet agaric ,

qui forme peut-être une espèce distincte $■ croît sur la terre , dans les
forêts autour de Montpellier, à l'entrée de l'automne t c'est tine des
espèces les plus délicates et l'es plus sûres à manger;, il,est conn»
sous lés noms de coucoumèle grise, coucoumèle grisette, ou simple-
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ment grisctte. La var. /3 de l'agaric engaîné, qui est représentée * ■
la planche 511 de'Bulliard, se trouve aussi aux environs de Mont'
pellier, et s'y vend au marché, sous les noms de coucoumèle jaunm |
coucournèle orangée, ou irandja, nom qu'on donne aussi à l'agafl8
oronge.

58 ia. Puccinie du framboisier. Puccînia rubi idcei.
Jscophora disciflora 0 ba ssina. Tode MeM. i, p. 16, t. 3, f. 27.

Celte puccinie est si exactement intermédiaire entre celle
rosiers et cellè de la ronce, qu'on peut ou la considérer comme bi>8;
espèce distincte» ou revenir à l'idée de Tode et de Persoon, quif,
faisaient de ces plantes que des variétés. La base, qui lui sertd'i
support, est, selon Tode, d'une consistance plus bissoïde, moi#*'
compacte; les pédicelles sont plus cylindriques, beaucoup moiié
épaissis à leur base ; les papsules sont cylindriques comme dans V)
P. du rosier, non étranglées d'espace en espace comme dans ceî8,
de la ronce, un peu rudes à leur surface, et terminées par
pointe fort courte comme dans cette dernière. Elle est assez fA
quente à la surface inférieure des feuilles du framboisier»

5.8aa. Puccinie de la sanguï- Puccinïa sanguisorbce.
sorbe.

Cette puccinie ressemble tellement à celle du framboisier » qu'el^
ne peut s'en distinguer qu'avec peine, et conduira peut-être à l'op*'
nion que toutes les puccinies des rosacées sont une seule cspèd
Celle-ci se trouve, comme dans les rosiers, presque toujours naîtf®,
sur un groupe d'urédo qui se distingue s sa Couleur jaune, tand'®|'
que la puccinie est d'un noir décidé ; les groupes qu'elle forme sflfo
très - petits, épars à la surface inférieure de la feuille. Chaq^
puccinie, vue au microscope, présente un pédicelle roide, blan"1
cylindrique, nullement évasé, et plutôt un peu rétréci à la bas^j
la capsule est cylindrique, divisée en quatre loges par trois cloiso'1'
transversales, terminée par une pointe mousse à peine visitf8
M. Prost a trouvé ce champignon , aux environs de Blende, sur l^j
feuilles de la sanguisorbe officinale. j
58?A Puccinie de la potentilïe. Puccinia potentillœ.

P. potentillœ. Pers. Syn. 229. DC. Syn. n. 582*.
Cette espèce est voisine des P. de la ronce et des rosiers; mais

en diffère en ce que les péricarpes ne sont pas terminés par

pointe à leur sommet, et n'ont ordinairement que trois, quatrej
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pu tres-rarement cinq loges ; elle attaque la surface inférieure! des
feuilles, où elle se réunit en petits.paquets médiocrement épais,-de-
couleur noire; les pédieelles sont blancs, filiformes; lés péricarpes
glabres, cylindriques, un peu ovales, obtus et arrondis à leur som¬
met, divisés intérieurement en trois, quatre où cinq loges par dès-
cloisons membraneuses. Elle croit presque toute l'année, mais sur¬
tout au printemps, 'sur le revers .des feuilles des potentilles prin-
taoïère et argenté,e. , •

58ic. Puccinie du faux-fraisier. Puccinia fragariastri,
P.fragarice. DC. Eue. hot. 8, p. 244. Rapp. voy. i, p- 9-

Elle est fort petite, souvent mélangée avec une espèce d'uréd»
encore mal connue ; elle forme de, petits paquets épars d'un bru»
roussâtre ; ses pédieelles sont courts, filiformes, de couleur blanche;
les capsules cylindriques, obtuses à leur sommet, divisées intérieu¬
rement en 4 , quelquefois 5 logés par des cloisons transversales
elle se trouve sur l'une et l'autre surface des feuilles de la potentille-
fraisier.

584- Pùeciriie de la spargoute. Puccinia spèrgulœ.
/?• Arenariœ serpjllfuliœ.

M. Prost a trouvé dans les environs de Mende des pieds de 13
sabline à feuilles de serpolet chargés d'une jmceînie qui ressemble tout-
à-fait à celle de la spargoute, fet que je crois en être une simp le-

f variété; les pustules qu'elle forme sont un peu. pj!us grosses et
déforment la feuille d'une manière marquée. Peut-être cette parasiter
est-elle commune à d'autres caryophyllées.
585a. Puçcinie d,e la globulaire. Puccinia globulariœ.

Elle croit à la surface inférieure des feuiUes de la globulaire com¬
mune ; on trouve çà et là quelques pustules a la surface supérieure ;■
celle-ci est ordinairement marquée de taches arrondies et d'un rouge
brun qui sont produites par les puccinîes de la surface inférieure;
les pustules sont éparses, convexes, rousses, très-compactes, de f à •£
de- ligne de diamètre, nues ou à peine entourées par l'épiderme à leur
première jeunesse ; les piantules qui forment les groupes sont diffi¬
ciles à yoir à cause de la consistance compacte et serrée de la pustule;
chacune d'elles offre un péclicelle filiforme un peu roide, et une-

capsule oblongue amincie aux deux extrémités, Je plus souvent à
deux, quelquefois à trois loges séparées par des cloisons transver¬
sales. Oés capsules sont plus petites, plus serrées et plus transparentes.■b ' .
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<jue dans toutes les autres puccinies. M. Cliaillet a trouvé celle-ci |
dans le Jura.

585b. Puccinie du lierre-terrestre. Puccinia glechoma.,
P. glechomath. DC. Enc. bot. S, p. 245. — P. affitns. Hedw. P. ftojr^

ined. t. p.

Elle couvre de taches d'un jaune roussâtre la surface inférieure'
des feuilles du glccliome lierre-terrestre; ces taches sont orbienlairrf i

ou'disposéès en anneaux assez rapprochés,et soulèvent l'épiderme sâni
le déchirer; les pédicelles sont blancs, filiformes; les capsules son'/
glabres, un peu variées dans leur forme, cylindriques, quelquefois j

presque ovales, obtuses, à leur sommet, divisées en deux ou trot;
•loges par des étranglemens transversaux. On-trouve cette production
parasite, en automne, dans les temps'pluvieux. ^

585®. Puccinie de la reine des prés. Pucçiaia idmariet\
P. uhnçiriœ. DC. Enc. bot. 8, p. 245. — P, spirece ulinariœ. Hed*'

F. ftmg. ined. 1.13.

Cette puccinie s'établit sur la-face inférieure des feuilles delà spire*
ulmaire, vulgairement nommée reine des prés ; elle y forme des
taches d'un brun un peu purpurin , fort petites, arrondies , con>'
posées de très-petits points agglomérés; les pédicelles sont filiforme#
de couleur blanche ; ils supportent des capsules qui, selon l'obsef
vation de M. R. "À. Iledwig, offrent des formes très-variées; les une®
sont cylindriques , divisées en trois loges par des cl(6isons transvef
sales; les autres plus larges, à trois ou quatre faces, à trois ou quatf*
loges séparées par des cloisons perpendiculaires. On trouve cet'*

.puccinie en automne et an commencement du printemps. •

585d, Puceinie de l'absinthe. Puccinia absinthii,
P. absinthii, Hedw. F. fang. ined. t. 11. DC. Enc. bot. 8, p. 245.

Sur là surface inférieure et velue des feuilles de l'absinthe

aperçoit des taches d'un jaune un peu rôugeâtre, dans tesque"1*
on distingue ensuite un grand nombre de petits points arron^,
mélangés de noir et de blanc ; ces points observés au microscof'
offrent chacun un pédicelle blanc filiforme qui soutient une pe'f
capsule d'un brun noirâtre, un peu oblongue, obtuse, légèremel1
hérissée, divisée intérieurement en deux, quelquefois trois logeS'î
pleine d'une poussière très-fine.1 Cette puccinie croît en auto#*1'
M. Pfost l'a trouvée aux environs de Mende.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES CHAMPIGNONS. 5?
588®. Puccinie de la bétoine. Puccinia betonicœ.

P. betoniccc. DC. Rapp. voy. i, p. p. Enc. bot. 8, p. 247. '— Lycoperdoh
cpiphyUum, Aubry, piog. Jtoib. au x, p. 22. — P. àmnaôms, war, 0,
Alb. el iwbweiu. Kisk. p. »3i.

Celte espèce forme des groupes de couleur rou.ssâtre, petits, con¬
vexes , disposés circulairément, situés à la surface inférieure des
feuilles, et quelquefois, mais très-rarement, à leur surface supérieure;
ils soulèvent l'épiderme, le déchirent, et les débris qui en restent
présentent une sorte.de cupule assez: régulière ; éhaque puccinie est
munie d'un pédicelle court qui supporte une capsule ovale, obtuse
à son sommet, divisée intérieurement en deux loges par une cloison
transversale, Elle croit, au printemps, sur les feuilles de-la bétoine
officinale.

588b. Puccinie tie la lyclmide. Puccinici lychnidis.
• P. lychnidis. DC. Eue. bot- 8, p. 247. Rapp. voy. 1, p. 9.

Cette puccinie s'établit sur la surface inférieure des feuilles de la
lychnide dioïque; elle y forme de petits paquets orbieulaires, con¬
vexes, compactes, d'un brun un peu foncé, tantôt solitaires , tantôt
rapprochés circulairement en forme .d'anneau ; chacune des petites
plantes qui forment'ces groupes est munie d'un pédicelle roidè',ibrt
long, et qni'soulient à son sommet une capsule oblongue, obtuse,
divisée intérieurement en deux loges par.un étranglementtransversal.
Cette espèce a été trouvée aux environs duMans par M. Desportes.

591®.-Puccinie de l'échtriope. Puccinia echinopis.
Elle croît sur les deux surfaces des feuilles de Veckrnops xphœro-

cephalns ,■ cfTy présente sous un aspect assez différent; du côfé
supérieur où la feuille est presque glabre, les pustules sont bien
distinctes; du côté supérieur elles sont à peine reconnaissantes sous
le duvet blanchâtre et cotonneux qui les recouvre et qu'elles ont
peine à percer; les pustules sont éparses, nombreuses, arrondies,
presque planes, peu compactes , d'un brun foncé, d'une demi-ligne
au plus dé diamètre, à peine dans leur jeunesse bordées par les débris
de l'épiderme. La poussière, vùe au microscope, présente des capsules
ellipsoïdes, obtuses aux deux bouts, portées sur un court pédicelle,
et divisées ( autant que leur opacité m'a permis, d'en voir l'intérieur )

■ en deux loges'par une cloison transversale. M. Prost a trouvé cette

plante aux environs de Mende.
692®. Puccinie du clinopode. Puccinia clinopodâ.
Cette espèce m'est comme d'une manière très-incomplète , mais
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me paraît cependant mériter d'être mentionnée ; elle croît à.ïa sac
face inférieure des feuilles du elihopode commun qui sont souvent
alors mouchetées de blanc en dessus ; ses pustules sont éparses, d'uf
brun noir, extraordinairement petites et remarquables, sous c®
rapport, parmi toutes les espèces de puccînies et d'urédos ;lçs bord*''
rompus de l'épiderme ne sont point visibles; les plantules îvues a® :
microscope, sont composées d'un pédicelle roide, filiforme, et d'un6,
capsule pyoïde noirâtre, opaque, dans -laquelle j'ai cru observer '
une cloison transversale qui la diviserait en deux loges, mais qo*;
fppaoité des pdr.ois ne m'a pas permis de distinguer exactement'
jd, Prost m'a envoyé celte, plante des environs dé Mende.

59a11. Pticcinie des ômbelli- Puccinia umbellife-
fères. rarum.

a. Selini cervariœ Uredo athamanthœ, El. fr. 11.611.

fi. Selini oreoselini.
y. Selini appuani.
<JV Peucedetni parisiensis.

Elle naît à la surface inférieure des feuilles de plusieurs ombelle
fères, et se trouve aussi quelquefois à*la surface supérieure et sur le*
pétioles ; ses pustules sont très-petites, entourées par les débris d6
l'épiderme, arrondies, peu proéminentes, d'un bru» foncé, éparsesi
presque toujours distinctes et non confluentes. Les plantules, vue*
an microscope, sont composées d'un pédicelle court et d'une capsul6
ovoïde, obtuse ailx deux bouts, et qui, à un examen souvent répété)
me paraît divisée en deux loges par une cloison transversale qu6
l'opacité des parois empêche de bien distinguer. La var. « croît daa*
Je Jura sur le selinum ccrvaria, la var. fi aux environs de Parist
sur le selinum Oreoselinum ; la var. y m'a été envoyée des Apennin*
par M. Bertolini qui l'a trouvée sur le selinum appuanum de Per'
soon ; la variété que j'ai cueillie aux environs d'Angers sur
pèucedanurri pqrisiense, est remarquable par la petitesse extrême âe
ses cupules, et parce que l'épiderme qui se rompt fort tard laisse de*
débris très-visibles autour des pustules. Serait—ce une espèce dis'
tincte ?

5.9»«.) feuccinie du panicaut. Puccinia eryngii.
P. eryjtgii. DC. Eue. bot. 8, p. 249. Rapp. voy. 1, p. 9.

Des taches épaisses, noirâtres, de forme irrégùlière, sont répatf'
dues sur la surface tant supérieure qu'inférieure du panicaut de*
champs ; elles percent, déchirent l'épiderme «et eu conservent Ie*
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fragmem autour d'elles jchaeune-de,s puceinies est munie d'un pédi-
«ellecour*, terminé par «m péricarpe oblong, obtus à son sommet,
divisé intérieurement e« deux loges par une cloison transversale»
J'ai trouvé cette puccmie cil été aux environs des saWes d'Oleune,
sur les bords de la mer ; elle couvrait presque entièrement les feuilles
du panicaut des champs , tandis qu'on n'en apercevait pas une seule
Sur te panicaut maritime qui croissait mêle avec l'autre.

, SgS3. Puccinie de la centaurée. Puecinia centaureœ.
Elle croît sur les pétioles, la surface supérieure et surtout la sur¬

face inférieure des feuilles de la centaurée scabreuse ; elfe y forme des
taches nombreuses, très-petites, ovales ou arrondies, presque noires,
d'une apparence pulvérulente, entourées par les' débris de l'épïderme,
quelquefois confluentes ; les plantules, vues au microscope, ont un
pédicelle court, une capsule ovale, arrondie , divisée en deux loges
par une cloison, mais sans étranglement sensible, M. Prost l'a
trouvée dans les environs de Blende.

§96. Puccinie ries graminées. Puecinia gmrninis.
P. grommit. Fers. Syn. 228.' Medw.,F. fang, inert, t. 6, opt. DC. Fl. fr.

n, !

>0. P. arvndmaeea. Hedw. fang. ined. t, 7. BC. Enc. bot 6, p. 2.50.
Elle «ait sur les gaines, les deux surfaces,des feuilles, la tjge,

les glumes, «t je l'ai vue;même jusque sur les barbes de la plupart
des graminées ; eHe est sortent commune sur l'avoine, l'orge, les
paturins, etc. Elle y forme des pustules ovales otr linéaires, brunes
à leur naissance, et devenant très-vite noires comme du eharbon;
elles soulèvent d'abord l'épidémie, le fendent en long et restent
bordées de sesdébrîs ; leur consistance est un peu compacte, et quand
elles sont'sèches, elles ne's'enlèvent pas facilement; lorsqu'il a plù
elles cèdent plus facilement et s'attachent aux corps qui les frottent j
chaque pustule vne au microscope présente «Hamasde petites plan¬
tules ; leur pédicelle est blanc, transparent, cylindrique ; la capsule
est allongée en forme de massue, à deux loges séparées par une
cloison, mais sans étranglement prononcé ; la loge inférieure est
un peu en cène renversé, la supérieure est arrondie; la superficie dé
cette capsule est lisse. La var. /8, qui a été regardée comme, une espèce
distincte par Kf. R. A. Hedyvig, croit sur les graminées dures et fermes
comme les roseaux et le» ealamagrostis ; elle y forme des pustules
plus grosses et plus eonvexes ; sa structure, vue au microscope, ne
diffère de la précédente que parce que ses capsules sont un peu poue-
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tuées à leur surface» et les deux loges séparées par uti étranglement
plus sensible, à peu près comme le représente la ligure citée de Per'
soon. Cette variété est, plus souvent que la précédente, 'mélangé*
avec PU. linéaire. t'oyez n. 624-La pûccinie des graminées n'est
point la même que la rouille des céréales ; -dès leur première appa'
ritiou ,| les pustules» vues au microscope , présentent les caractères
que je viens-d'indiquer. Quoique cette puccinie nuise aux mo-iSsonst
elle est njoins redoutable que la rouille pour les agriculteurs; ceuxci
la désignent souvent sous le nom de noir, mais la plupart la prennent
ou pour l'âge avancé de la, rouille, ou pour une dégênération
charbon, opinions que j'ai partagées (Enc. bot. 8, p. 249.), mai*
dont l'observation m'a démontré depuis la fausseté.

5g6\ Puccinie ties carex- Puccimacaricina.
Celte puccinie diffère de Yuredo caricina, comme la puccinie de*

graminées diffère de Vviedo rubigo-vera ; elle formé , à la surface
supérieure des feuilles de plusieurs espèces de, carex, des pustule*
ovales » petites, nombreuses , souvent disposées en séries longitudi'
nales ; dans leur jeunesse elles soulèvent l'épiderme, pats le rompent
et restent entourées de ses débris ; leur couleur est brune à leur nais'
sance, et devient noire à la fin de leur vie; les plantules qui M
composent, vues au microscope » offrent un pédicclle blanc filiforme)
«t une capsule en forme de massue allongée, presque cylindrique)
à deux loges séparées par une cloison et , un petit étranglement ; 1*
supérieure est plus arrondie et un peu plus grosse que l'inférieure.

597». Puccinie du buis. Puccinia buxi.
Elle croit sur les deux surfaces'dcs feuilles du buis ; et y forme de*

pustules brunes très-proéminentes, très-compactes, qui soulèvent
d'abord l'épiderme, puis le rompent de manière à en être entourée*
ou bien à en porter les débris, à peu près comme parmi Tes fougères»
les polytrics portent leur tégument. Les petites pucciriies, vues at*
microscope, présen tent «11 pédicelle roide , fort long, de couletU'
blanche, et une capsule très -oblongue à deux loges : l'inférieur*
toujours en forme de toupieallongdc, la supérieure oblongue ou «»*
peu ovale; ces deux loges se séparent l'une de l'autre avec une très'
grande facilité, en se rompant à leur point de jonction qui est un*
vraie articulation. M. Bouchet, a trouvé cette plante aux Cambrettes*
près Montpellier. M. Aubin me l'a aussi .envoyée de Grasse ef
Provence.
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£971». Puccinie dé .la renouée Puccinia poljgoni con-

liséronne. volvuli.
P. polygonigonvolmli. Hedw. F. fang. ined. 1.15. DC. Enc. bot. 8,p. 25r.

Elle se rapproche de la P.,de la-renouée amphibie, mais elle en
diffère par ses taches solitaires et non réunies en anneau ; ces taches
sont ovales, d'abord d'un brun roussâtre; elles deviennent noires

, en vieillissant, et sont insérées sur la surface inférieure des feuilles
seulement, et quelquefois sur la lige; elles Soulèvent et déchirent
l'épiderme dont elles conservent les fragmens ; chacune des ces plantes
offre un pédicelle allongé qui soutient une capsule à deux loges : la
supérieure globuleuse, l'inférieure un peu allongée et en forme de
poire. Cette puccinie est très-rare. Elle se trouve, au commencement
de l'automne, sur la rénouée liseronne, souvent mêjée avec l'urédo
des renouées qui est beaucoup plus commun. M. Prost l'a trouvée
aux environs de Mendc.

597«. Pucemie de là bistorte. Puccinia bistortœ.
Cette puccinîe a été observée dans Tes Ardennes, par Libert ;

elle attaque la surface inférieure, des feuilles de la renouée bistorte ;
elle y forme de petites tachés brunes orbicnlaires , qui n'ont qu'un
quart de ligne de diamètre : ces taches sont entourées par les débris
de l'épiderme; la substance même.de la feuille devient jaunâtre ou
roussâtre dans les parties où se trouvent beaucoup de puccinies.
Cette teinte jaune est également visible sur les deux surfaces; chaque
puccinîe, vue au microscope , présente une capsule brune, ovale,
obtuse aux deux extrémités, portée sur un très-court pédicelle, et
divisée en deux loges par une cloison transversale. La bistorte
est une des plantes qui portent le plus de parasites. Voyez le xylorna
bistortœ, n. Bib1", et surtout Vuredo bistortarum, n. 6i'4a. La com¬

paraison de la manière dé croître , et de la structure de l'urédo- et
de la puccinie de la bistorte, démontrent clairement que ce sont
deux plantes distinctes, et que surtout la puccinie n'est point l'âge
avancé de l'urédo , comme l'ont soutenu quelques botanistes; le
grand nombre des plantes ou l'on trouve des urédos sans puccinies,
ou des pucciuiés sans urédos, démontre encore que ues végétaux
pârasites sont distincts les uns des autres.

J>97d. Puccinie de l'épiiobe. Pycoinia epihbii.
EUe. croît à la surface inférieure de Yepilobium origanifolium

qu'elle couvre quelquefois en entier : les parties occupées par la
puccinie sont un pu# plus épaisses et plus blanchâtres ; les pustules
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sont nombreuses, serrées les unes contre les autres, orbtcuîaires:
elles rompent l'épiderme dès leur-naissance , et ses débris ne tardea'
pas à s'oblitérer : la poussière, 'qui se répand asspz facilement, es'
d'un brun roux presque cannelle5 lorsqu'elle est tombée, tous le®
«orifices mis à nu et creusés dans le petit renflement de la feuille
semblent des cupules d'œcidium. Les plantules, vues au microscope
présentent un pédiceîle fort court, et une capsule oblongue, divisé
en deux loges arrondies, resserrée au milieu, et imitant à peu pr''s
la figure d'un 8. J'ai trouvé cette puccinie, en été , sur l'épilot8,
à feuilles d'origan, autour de Quérigut, dans les Pyrénées; Ie*
pieds qui en -étaient atteints étaient fort grands, mais ne fleuri''
«aient point.

597e. Puccinie de la violette. Puçcinia violce.
Il faut se garder de confondre cette puccinie avec l'urédo dd

violettes qui paraît plus fréquent ; la puccinie naît à la surfad
inférieure des feuilles de- la violette hérissée ; ses capsules soi'
éparses, assess petites, d'un brun foncé , entourées par les débris
l'épiderme, de forme arrondie, rarement ovales ou conflueiitcs ; le"'
poussière, tue au microscope, présente des capsules ovoïdes, obtus'*!
aux deux extrémités, divisées en deux loges par une cloison tran*'
versale, et munies d'un très-court pédiceîle. M. Prost a trouvé ce'^
puccinie dans les environs de Mende.

XXXV. IJRÉDO. VREDO.

Obs. J'avais suivi, dans la Flore française, l'opinion admise
M. Persoon et le petit nombre des botanistes qui s'étaient occupa
de la classification des champignons parasites, c'est-à-dire, q11'
j'avais considéré comme puccinies tous ceux qui ont un pédieell®',
quel que fût le nombre de leurs loges; et comme urédos, tous ce^
qui sont sessiles ; mais de nouvelles observations m'ont conduit *
donner moins d'importance à la présence du pédiceîle qu'au noml/
des loges : en effet, les capsules, qui à leur maturité paraissent
pédiceîle, en ont eu nécessairement un lorsqu'elles tenaient à le'!
base commune , et ce pédiceîle ne diffère que par sa brièveté de cet1*
des espèces où il est bien visible. Ce caractère est donc, par sa natu^'
sujet à offrir, et offre en effet tous les degrés intermédiaires pos-if
bles ; tandis que le caractère tiré d'une capsule uniloculaire, •
divisée en plusieurs loges, ne peut offrir aucune équivoque. J'ai do'1
réservé le nom de puccinia aux champignons épipliylleS, dont
capsule est toujours pédîcellée et divisée en deilk ou plusieurs loge'"
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et celui tSurêdo à ceux dont la capsulé est toujours uniloculaire, le
plus souvent sessile, quelquefois pédiculée. D'après cette classifi¬
cation , les espèces «fessées sous lé §. 3 des puecinies, et sous les
it°s 5qq-6o4, devront prendre le nom d'ùrédo , et formeront, dans
ce genre, une première section déterminée pasr les capsules pédî—
cellées.

Sgg. Urédo du béhen. Uredo behenis.
Cet urédo' à tout l'aspect d'une puccinre, et tient le milieu entre

ces deux ' genres -r ses pustules naissent éparsés à là surface infé¬
rieure, et rarement à la face supérieure des feuilles ; elles sont
arrondies, entourées par les débris de l'épidermé, un peu convexes ,

très-compactes, nullement pulvérulentes, et d'un noir de charbon ;
vues au microscope, elles paraissent composées de,plantules nom¬
breuses , et qui ne se détachent qu'avec peine : chacune d'elles .est
munie d'un pédieelle blanc, filiforme, roide, et trois fois,plus long ,

que la capsule ; celle-ci est ovoïde, et, quoiqu'examinée avec des
lentilles très-fortes, m'a toujours paru composée d'une seule loge;
tontes les fois que j'ai mis ces capsules sous le microscope, le; fond
du porte-objet s'est trouvé plein, au bout de quelques instana,
d'une poussière noire, très-fine, qui descend d'elle-même au fond,
de l'eau, et qui est probablement fe gyaine de cct.urédo. Cé cham¬
pignon m'a été communiqué par M, Grateloujp, qui l'a trouvé, aux
environs de Dax, croissant., mêlé avec l'eveidiuru behenis, sur les
feuilles du silene inflata, vulgairement nommé behen.

5gg". tTrédo des haricots. Uredo phaseolorum.
V". phaseolorum- DG. Eue. bot. 8, p. 221.— Puceinia phaseolorum. Pl. fir.

B. 599.
Voyez vol. 2, p. 224-
600. Urédo de l'aubour. Uredo laburni.

U. laburni- DC. F,ne. bot. 8 , p. 222. — Puceinia laburni. El. fir. »■ éoa.
Voyez vol. 3, p. 224.

6oo®..Urédo du cytise. Uredo cytisi.
Cet urédo est très-remarquable par la disposition qu'il affecte;

il croit à la surface inférieure des feuilles du cytise à feuilles sessiles;
il se développe d'abord une pustule : autour de cette première pus¬
tule, qui sert de centre, il s'en forme quelques autres disposées
circufeirement, d'abord distinctes, puis toutes soudées dé manière
iformer, d en,yiron une ligne de la pustule centrale, un anneau
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circulaire régulier. Ces diverses pustules soulèvent l'épidernic > è
ne le l'ompent que très-tard ; l'épiderme soulevé leur donne uni
teinte grise et luisante ; leur poussière est d'un roux brunâtre»!
composée de capsules globuleuses , assez petites, presque toute?
dépourvues de pédicelles ; quelques-unes eu ont un , mais si court»
qu'on doit h, peine.le mentionner. H. Prost m'a envoyé celle plan")
des environs de Mende. / '

601. Urédo des pois, Uredo pisi.
U. pisi. dÔ. Enc. Lot. 8;, p. ?,22. — Pucciaia pisi. Kl. tr. n. 601.

Voyez vol, 2,, p. 2.24. ■ ?

60 ia. Urédo du Sainfoin Uredo hedjsari obscuÂ \
obscur, i

Puccinia hedjsari ohscuri. Sehleich. Crypt. exs. n. 80. DC. Syn. n.
— V. hedj sari ohscuri. DC. Eue. bot. 8, p. 22a. ;

Celte espèce est très-facile à reconnaître parmi toutes celles ^
lui ressemblent, en ce qu'elle n'attaque que la surface supérieur
des feuilles ; elle s'y présente sous la forme de petits groupes orb?)
culaires d'un brun noirâtre, asSez petits, à peine entourés parte
lambeaux de l'épiderme. Les capsules, vues au microscope, offres',
un pédiçelle fort court; elles sont ellipsoïdes, amincies aux de#':
extrémités, à une seule loge. M. Schleicher a trouvé cette espèf
dans les Alpes, sur Yhedy'sarurn obscurum.

66ib. Urédo de la gentiane. Uredo gentianes.
Cet urédo croît sur la gentiane pneumonanthe., quelquefois sé

la tige et la surface inférieure de ses feuilles, le plus souvent f
leur surface supérieure seulement; elle commence par former $
petites pustules convexes, arrondies , on irrégulièrement sinuées'
grises et luisantes, parce qu'elles sont entièrement recouvertes p'(
l'épiderme ; celui-ci se rompt ensuite irrégulièrement et demeu1'
persistant autour de la pustule; celle-ci est d'un brun presque noi?"
ses plantules, vues au microscope , sont composées de capsu'{S
ovoïdes , presque globuleuses , assez optiques) les unes sans péi'"
-celle, les autres munies d'un pédiçelle court. Cet urédo àttaqi?"
la gentiane à l'époque de sa lieu raison. M. Chaillet l'a trouvé da1*-
le Jura.

601e. Urédo ambigu. Uredo ambigua.
Cet urédo croît sur la feuille d'un aîl à feuilles cylindriques,de3

j'ignore le nom spécifique ; il forme des pustules arrondies où otalÊ
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ordinairement coh fluerites , recouvertes par Vépiderme qu'elles sou¬
lèvent en le laissant prèsqoe toujours intact, et qui leur donne une
teinte luisante et grisâtre; la poussière que cet ëpklerme recouvre,
est d'un brim un peu roux, composée dé capsulés exactement eu
forme de poire, c'est-à-dire, ovoïdes, rétrécics à leur base, et
munies d'un long pédicelle. Sur les mêmes feuilles d'ail se
trouvait une autre espèce, d'urédo qui forme dés pustules-ovales,
convexes, pleines d'une poussière blanchâtre, à globules scssiles,
presque sptériqnes, et qui peut-être, est VU. des-aulx^quelquefois
ces deux urcdbs naissent ensemble » mais sont toujours faciles à
reconnaître à I*eeîl nu pat1 leur couleur; au microscope, par leur
forme, le l'ai trouvé, au printemps, dans, le jardin de Montpellier.
602. Urédo (les raiponces. Uredo,pfayteumarum.

Vk phytemifartum. DC. Eue. bot. 8, p. 222. -i. ifçéwhh phytèumatt&t.
FL fiv n. 6aa.

Voyez vol. 2p.' ,325. •

<602*. Urédo de l'armqae. (Jredoarnicai Tsèorpioïdis.
' Mie se trouve siur les pétioles et les deux surfaces des feuilles de
l'ariiiquft à racine noueuse , qui le plus souvent alors ne fleurit
■point. Elle forme des taches pulvérulentes, noirâtres .obtougues ou
arrondies, d^abord assez ,petites , "puis confluentes, au point de
former des pustules de 3 à 4 lignés dé longueur et de forme assez

irrèguïtère ; à leur naissance, -Nies sont entourées par i'èpiderme
qui s'oblitère le plus souvent lorsqu'elles se soudent ensemble ;
vues ad microscope, les plantiiles offrent Un très-court pédicelle, et
une capsulé ovoïde , assez opaque, et que je crois uniloeulaire. J'ai
trouvé cette puccinie eà été, au port de Pinède, dans les Pyronées,
sur Vatnica scorpioules.

6o3. Urédo de la ficaire. Uredo jïcar&e.
U. fiearia. DG. Enc. bot. S, p. 222. Aîl*. et Scfew. Hkk. a. 383, —
"Piiccinia fp. n. 6o3.

Pbjez vol. 2, p. 225.
6o3a. Urédo de la eacalie. Uredo cacaliee.

ff. caeaEœ. DC, Enc. bot. S, ptss^—'Pfceinikcaeàiîœ, DC. Syh.nl 603",
Cette espèce naît à la surface inférieure: des feuilles de la çaealie

pétasite ; elle y forme de petits;groupes d'un brun foussâtre ; oebi-
culaires, presque planes,et entourés par le "duvet qui recouvre ht

' surfltée de la feuille ; les plapfuies très-uomtoeuses! qtill les cétn-
TQME T. i»
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posent, -vues au microscope, sont composées d'une capsule uni*
loculaire oyoïde fort petite, et d'un pédicelle extrêmement coud;
Outrduve fréquemment cette espèce en. été j dans les Alpes, W
montagnes d'Aubrac, etc.

Go4. Urédo des trèfles. Uredo trifolii.
V. trifolii, DC.. Enc. Lot. 8, p. 223. — Puccinia trifolii. El. fr. n.-6rf']

Voyez vol. .2, p. 225.
Go4a. Uredo de l'orobe. Uredo orobi.

et. Ofobi tuberosi.

/2 ? Ûrobi verni.

Je réunis ici deux urédos. peut-être distincts , mais je connai*
trop peu la -variété fi pour oser la séparer : la première croît s»'
les feuilles de l'orobe. tubéreux ; elle attaque les deux surface**
maïs principalement l'inférieure, et se fait souvent remarquer sur''
face opposée par une tache brune; ses pustules sont'éparses, orw
culaires , convexes, très-petites, compactes 'fi d'un brun près/
noir, et sont,à peine dans leur jeunesse entourées par les .dé/
de l'épiderme ; les capsules , vues au microscope, soiit ovoïdes/
peu près globuleuses, munies d'un court pédicelle. J'ai trouvé cet''
plante eu été,-près,de Saint-Girons, dans les Pyrénées , et ma^
moiselle Libert me l'a envoyée dès Ardennes. La -variété fi /
M. Chaillet a trouvée dans le Jura, sur l'orobe printanicr, épanot"
presque toutes ses pustules à la face supérieure de's feuilles, et
épiderme les recouvre presque en entier;

6o4b. Urédo des rumex, Uredo rumicûm..
a. Rumicis tingkani. *
fi. Rumicis acc'osœ.

■y. Rumicis scutati.~ V. rumicîs scutati. DC. Enc. bot. 8^ p. 223.
t. Rumicis erispi. — V. Infirma. DC. El. fr. n."6t4. Enc. bot. 8, p. &

,«i Rumicis aquatiei, — V. rumicis aquatki, DC. Enc. bot. 8, p. 23'!
Jtapp. r, ;>.<>

,. * .te

Elle naît indifféremment sur les deux surfaces des feuilles 1e
forme des taches d'un roux brunâtre, arrondies, assez petites, ^
tourées par les débris de l'épiderme , presque planes, un peu eo^
pactes; la poussière qu'elle renferme, vue au microscope, prés/
des capsules ovoïdes, à ube loge"1, obtuses aux deux extrémités/
munies d'un très-court.pédicelle. J'ai trouvé la variété a au'c®^
méneement du printemps, à AigUes-Mortes, sur le rumex de Tang^
elle a les groupes.d'urédos assez gros et souvent entourés à quel/
distance par ua anneau brun circulaire. La.,-variété fit qui croiti
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fin du printemps sur l'oséjUe dés jardips, gcm'jt jamais offert fan-
neaude îal précédente. Qtns ta variété y. que j'ai trouvée en été à
(ïêdres, dans .les Pyrénées , lés groupes sont plus nombreux , plus
petits, moins réguliers, et les capsules elles-mêmes sont plus petites,
plus sessiles et moins évidemment cloisonnées. La variété S" que
M: Chaillet a recueillie sur le'R. crépu, iie diffère presque pas de ia
précédente quant à son aspêèt ; mais vue au microscope, elle offre
des pédîcelles très-courts ; enfin la variété e que j'ai trouvée à Lo-
rierit et à Perpignan i sur le R. aquatique, pourrait bien former une
espèce distincte; les pustules qu'elle forme sur la feuille sont beau¬
coup plus petites que dans aucune des précédentes, et les pedicel les
des capsules sont fort court».

6o4e. Urédo de la tient de ciiien. Uredo eiythroniï:
Il attaque les deux surfaces et quelquefois les pétioles de l'éry-

tîirone dent de chien , «it il est quelquefois mêlé avee J'tecidium.
propre à cette plante; il form® dès pustulgs d'un roux brun, 'ovales
ôtt arrondies , quelquefois éparses, lé plus souvent disposées en
anneau, interrompu autour d'une pustule centrale; elles sont entou¬
rées par l'êpidermé qui est le plus souvent .fendu en long, et per¬
sistent sous la forme de lèvres membraneuses ; les plantuies vues ait

microscope, offrent çlctrès-courts pé'dîcellès et des capsules ovales ;
eellès-cï m'ont paru être à une'seule loge , mais dans quelques-unes,
j'ai cru apercevoir des traces de cloisons qui m'ont laissé quelque
doute sur la classification de'cette plante. Je l'ai trouvée, en été , au

port de Vénasque, à Querigut et au Mont-Esquierri , daps les Pyré¬
nées , sur les pieds d'érythroniian qui étaient la plupart en fruit, et
munis dé graines parviennes à maturité.

6o4d. Urédo de l'aristoloche. Uredo aristolochice.
, V. aristolockiœ. Schleich. pl. exsic. *

Il se trouvé sur.l'àristqloclie ronde, à l'époque de sa fleuraison,
et n'attaque que la surface inférieure des fèuilles; ses pustulgs sont
nombreusesj éparses", arrondies , très-petites, presque planes , de
couleur brune, entourées par les débris dé l'épiderme ; ses, capsules
Vîtes au microscope sont à peu près globuleuses, munies la plupart
d'un pédicelle extrêmement court; qaèlqUes-unes.jn.'bnt semblé être
divisées en deux loges pat une cloison, mais j'ai lieu de croire que
c'est une illusion microscopique, car cette apparence disparaît à une
lentille plus forte. -
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6o4*. Urédo de la valériane. Uredo valérianes»

U. vctgàns fi. Fl. fr. éd. 3, n. 610.

Cet urédo est un des mieux caractérisés 'M des plus singuliers èf
tout le, genre ; il attaque la surface inférieure des feuilles de, la valé"
rîane de montagne. Lorsqu'il n'est point gêné dans son développe'
ment, il offre une pustule centrale et un anneau de petite? pustule
confîuentes situées autour du point central; mais pour peu qu'il reif
contre une nervure, cette disposition régulière disparait, et ou f
voit plus qu'un assemblage arrondi de pustules confluentes; ce*
pustules soulèvent l'épiderme, ce qui leur donne un aspect grisâtre»
luisant et convexe ; quelquefois elles le rompent à la fin de leur vie»
souvent elles restent toujours fermées ; la pustule centrale est sou¬
vent ouverte et toutes les autres closes ; elles sont en général IrèC
petites, arrondies lorsqu'elles sont solitaires, oblôngues -ou «vsW*;
quand elles se soudent. La poussière est d'un roux cannelle ; vue a'r
microscope, elle m'a présenté très-»distinctement deux formes, diff^i
rentes de capsules; les unes, et ce sont les plus nombreuses, soflî
ovoïdes ou à peu près globuleuses, munies le plus souvent d'un couf'
pédicelle; les autres, qui sont'plus rares, et que je n'ai vues
dans les pustules dont l'épiderme était rompu, sont allongées ^
forme de massue, rétrécies à leur base et munies d'un pédicéSf
distinct. J'ai trouvé cette plante au mois de septembre, dans les \ri'
du mont Pilât, près Lyon, sur des pieds de Valeriana montant.
qui ( probablement et à cause de cet urédo ) n'avaient pas fleuri da^i
'année.

6o4f. Urédo de la primevère, Uredo primulœ.
Il croît à la surface, inférieure des feuilles de la primevère à grao^;

ïleur, et ressemble, par sa manière de croître, à l'TJ. de la valériaiiÉ'
celui de la primevère forme de même de petites pustules nombreuse*'
arrondies ou ovales, rapprochées en groupes arrondis ou plus rad
n.ent annulaires ; ces pustules soulèvent l'épiderme et forment alo''
de petits tubercules convexes d'un gris un peu violet; l'épiderme
se rompt que très-tard, et souvent même point du tout : la poussif
est d'un roux brun, composée de globules sessiles ou à peine pédicelFr
ovoïdes, souvent un peu anguleux et de forme un peu variai-
entre l'oblongue et la spliérîqne. M. Cliaiîiet a trouvé celte pla^;
dans les bois du Jura, sur la primula çrandiflora.
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6o4s- Urédo de la primevère Uredo primulce inte~

à feuilles entières. grifotiœ.
On ne peat confondre cet urédo avec celui de la primevère à

grande fleur ; il croft presque toujours â. la surface supérieure des
feuiHes, et rarement à l'inférieure; ses. pustules sont éparses et non

groupées, plus grosses, et fendent leur opidermc dès leur,naissance;
la poussière est d'un brun plus foncé» et composée de globules plus
gros et,presque sphérâques. Je l'ai trouvée» été à Gavarnxe, dans les
Pyrénées y sur les feuilles de la primevère à feuilles entières» à l'épo¬
que où celle-ci terminait sa fleuraison.

607. Urédo creusé. Uredo exeavata.
&..Eaphorbke dulch. -ï7!- fr- n» 607. „ * *"
Jè* Euphorbia: plea/otisa» *
y*. Euphorbia? serçatœ*
à. Euphorbia: segeOtïfc.

Cet wrédo est très-commun daiistout le midi tîela IVawce, ktr ïa
plupart des euphorbes. Quoiqu'il soit souvent très-abondant suc
certaines feuilles, et qu'il aille a» point de couvrir en entier leur
(Surface infériéure., cependant il ne les déforme jamais; caractère qui
peut encore servir a le distinguer de l'IL en éeusson ; il s'en distingue
encore par sa couleur d'un briïtî presque noir.

60S. Urédo du sédum. Uredo sedi.
**Sedi refiesei. FI, ftvn. 608.
fi. Sempcrywi montant. — U. sempervivi. ScMeieh. cent. n. 93.
y, Sempenîvî tectorum.
«P. Sempervivi globiferi. — V. sempervivi. Àtb. et Schuela. Nisi. p. 1 a6.

Cet urédo parait propre à toutes les crassulaeëes ; il croit égale¬
ment sur la surface inférieure et supérieure des feuilles,

609". Urédo de la fève* " Uredo fabœ.
a. Fabes.— V.fabœ. l'ers. Disp. 13. Pl. fr. ed. 3, Vol,», p. Sg6. Eue. '

bot. 8, p. 23S. Atl). et Schwein. Nisk. u, 3CÙ, var. <*»
fi. Vicia; Scaivœ. Àlb. et Sclivr. lac. cjt.
y. Viciai Bûfgtnicœ.
c', Vicies. iybrides.
t. Trifolii repentis. AU», et Sch,w. loc. cit.
£ V Lupini albi. ' . «
S. Medicaginis fcjcatœ.

Toutes ces plantes se ressemblent trop pour que j'ose les sé- .

parer 1 toutes ^diffèrent de la variété <e> parce que leur poussière
est moins abondante et leurs pustules plus rares ; à cet égard, la
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•var. Ç qui croît sup le lupin blanc, en Provence et en Languedoc, e®'
remarquable, parce que ses pustules sont très-rares, très-petites»
assez, régulières, et* ne se trouvent que sur les feuilles inférieures
îa plante qui commencent déjà un peu à jaunir. Péut-être cloit-el'f
constituer une espèce distincte. La var. s qui croît sur le trèfle raïf
pant, ne doit point être confondue avec l'urédo des trèfles qui si1
trouve aussi ; elle en diffère par sa teinte plus rousse, sa forme pi"*
régulière et ses capsules presque toutes sessiles. Je suis porté à croit®
que cet urédo se trouvera sur la plupart des légumineuses d'Europe
et devra un jour porter le nom d'U. des légumineuses.

6t>9b. Urédo de la pervenche. Uredo vincœ.
Il croit principalement à la surface inférieure des feuilles de '*

grande pervenche; on le trouve aussi, mais en moindre abondant®'
à la surface supérieure et même sur les pétio2es : il forme des pusto!®*
qui d'abox'd soulèvent, puis percent l'épiderme, lequel persil
autour de l'urédo, et le recouvre même en partie; ces pustules st"1';
d'un brun Un peu roux, de | de ligne environ de diamètre, tr«®'".
nombreuses, ovales ou arrondies ; la poussière qu'elles renfermé'.
est composée de globules à peu près ovoïdes et sans pcdicd'f
M. Dirfour a trouvé cette production parasite à Bcaucaire,
printemps, sur les tiges 11011 fleuries du vinca major,

609e. Urédo de l'asphodèle. Uredo asphodeU.
Il attaque les deux surfaces, mais principalement la surface suf®?

rieure des feuilles de l'asphodèle rameux ; il y forme des pustn^
éparses , ovales , conyexes avant la rupture de l'épiderme, long"^
de 1 à i ligne; entourées et souvent recouvertes par les déb^
de l'épiderme qui se fend d'ordinaire dans le sens longitudinal;''
poussière est d'un roux foncé, très-peu adhérente, composée^*
globules qui, vus au microscope, sont oyoïdes ou sphériques, al)®'
lument dépourvus de pédicelle, et plus gros que dans toutes ^
autres espèces de ce genre. Quoique l'asphodèle soit très-comi)1®
dans le midi et l'ouest-de la France, je ne l'ai trouvé attaqué d'ur^
qu'une seule fois, près de Montpellier, et une fois à l'île de Sai/
■Lucie, près Narbonne. Les pieds atteints par cette production pat»®1
mc fleurissaient pas. j

hoo/'. Urédo des bettes. Uredo betee.
Hetrc vulgaris. — V. betœ var. et. Pers, S vu. 220.

/!•;. licite rychv.
-y. tiatœ maritùnœ. ^

Il se montre sur les «eux surfaces des feuilles de toutes ks.Mp*
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4ebettes, et même quelqaefoîsteurles tiges et les pétioles; ses pustules
sont très-nombreuses, orales ou arrondies , selon leur position ,

d'une ligne environ de longueur, souvent éparses. et solitaires sur
le disque de la,feuille; souvent concentriques d'une manière qui
lui est propre : q l'entour de ia pustule centrale qui est orbiculairc,
naissent plusieurs pustules qni se soudent de manière à en former
une seule annulaire; celle-ci, au lieu d'ctre'séparée dé la pustule
centrale par un intervalle, consme dans tous lesiirédos concentriques,'
est absolument contiguë avec elles. Ces diverses pustules sont long¬
temps -couvertes, toujours entourées par les débris de Fépiderroe ;
leur"poussière est rousse ,compblée de globules o'voâks, à peu près
sphériques et sans pédïçeHes visibles au microscope! Elle croit dans
les jardins, sur la B. acta et la B. vulgaris. M. Delaroclie i'a trouvée
en Normandie, au bord de la mer, sur,la B. maritima.

609e. Urédo des renouées. Uredo polygonorum.
a. Polygoni convolvuR. -— U. bette mar. 0(1. Ail». et Sckw. nu 358-
0, Polygvni dnmetorum.
y. Polygoni amphibiî. — U. wagons y. Syn. 11,610.
<P. Polygoni avicularia:. Alb. et Sehw- ioc. cit.

Il nefautpas confondre cette planteparasite ni avec les puccinies
qui croissent sur les mêmes plantes, ni avec 1'urédo. des histories »

ni avecl'urédo des bettes ; o» la distingue des puccinies- et dé îWédp
des bistortes, à sa couleur'rousse gt non pas noire; et de l'nrédodes
bettes, à ce qu'on ne la trouve presque jamais que sur fa surface
inférieure des feuilles. Elle croît très-semblable à elle-même sur les
diverses espèces de renouées indiquées plus haut, souvent mêlée
avec leurs puccinies ; ses pustules sont arrondies, presque toujours
éparses ; lorsqu'elles sont disposées en anneau autour d'une pustule
centrale (ce qui est rare), il y a toujours un intervalle entre le centre
et l'anneau. Lès capsules, vues ati microscope, sont presque globu¬
leuses, sans pédicelle. M. Pros t a trouvé à Mende les var. « et y;
M, Dossin , à îâégé, la var. A J'ai cueilli la var. 4 à JLorîent.

6og£. Urédo du térébmthe. Urçdo terebinthï.
Ilcroît à la surface inférieure des feuilles du pistachier térébinthe»

sur lesquelles il forme des taelies arrondies, rousses en dessous,
rouges en dessus , et souvent très-marquées lors même que l'urédo
est ou avorté, ou passé ; dans les feuilles même pù il existe, on
trouve beaucoup de taches stériles et quelques- unes seulement
munies d'urédo ;( celui-ci offre uqc postule plàne, orbiculairc , fVuiî
roux a peu près çauneile, dont la base est un peu.compacte et dont la
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poussière est peu abondante; celle-ci, vue au microscope, offre de*
globules presque sphériques, dépourvus de pédicelle. Les débris
de l'epiderme s'aperçoivent à peine autour de la pustule ; celle-f
a de 1 à i ligne de diamètre: J'ai trouvé cet urédo au comroen'
cernent de l'été, en Roussillon, près Villcfranche, et aux environs!
de Nice.

609g. Urédo des labiées. Uredo labiatarum.
a. ilentharum.— U. menthce. Fers. Syn. 220-— V. menthœ var. a, Att1

et Sehwein. n. 355.

/?. Mcïlitis melissaphyUî.
y. Thymi acinos.— 0'. thymi. Scïileich. pl. exs. DC. Eue. hot. 8, p. 22?'

Cette espèce d'urédo est intermédiaire par. sa couleur d'un ron'l
pâle entre les deux sections principales de ce genre, les nigredo é
les rubigo. Elle croît à la surface inférieure des feuilles de plusient*'
labiées, où elle forme des pustules éparses , orbiculaires, d'aboi
couvertes , puis entourées par I'épiderme rompu, peu convexes'
presque planes , un peu compactes , quelquefois confluentes ; leaé
capsules sont sessilcs , splié' iques, la var. « a été trouvée p>(
M. Persoon, sur le mcnlha sylvestris ; par MM. Albertini et SclfweinW
sur les M. arvefisis et austriaca ; par M. Dossin, à Liège, sur W
M. crispa et piperitala var. /3 par M. Chaillet, dans le Jura,
le rnellitis meUssophyllum; enfin la var. y par M. Schleicher,^'
pied des Alpes,"sur le,thymus açinos.

60911. Urédo de l'ache des chiens. Uredo cjnapU.
et. jfttliusce cynapii. — J7. cynapii. DC. Eqc. bot. 8, p. aa6._
fZ. Cicutœ majorts. \
y ? Seseleos elati.

Il ressemble à TO. des labiées, et devra pèut-êtré prendre le n"'.'.
d'urédo des ombellifèrcs ; il forme à la surface inférieure de le»*1
feuilles des pustules éparses, d'un roux pâle, ovales ou arrondit®';
planes , un peu compactes, légèrement bordées par les débris ^
i'épiderme et de i ligne au plus de diamètre; les capsules, vues,f|
microscope, sont ellipsoïdes , tantôt presque sphériques, tantôt *
peu allongées dans les mêmes groupes. La var. « a été trouvée /
î'œthuse ache des chiens , au Mans , par M. Desportes ; la var. fi l'
n'en diffère point, a été recueillie sur la ciguë, par M. Cauvio»
Saint-Calais. La var. y que j'ai trouvée dans le jardin dé Montpelli^
sur les tiges et les feuilles du seseli élancé, pourrait bien être " :
espèce particulièré ; ses pustules sont plus oblongues, presque t"
joqri recouvertes par I'épiderme»
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610. IJrédo de l'épilobe. Uredo epilobii.

U.-vagans. var. a.. Fl. fr. n. 610 ( excl. va'v. fi ). Syu. n.'Cio (excl. vnr.jS,

Il faut se garder de confondre cet urédo d'un côté avec.i'wrecfo '
puslulata r et avec Vœr.idium epUobit, qui croissent souvent mêlés
avec lui_, mais qu'on distingue facilement à leur couleur jaune, et
non pas brune ; de l'autre, avec la puccinie de l'épilobe, qui est. de
la même couleur que l'urédo, mais dont les pustules naissent très-
rapprochées les unes des autres, et simulent à la fin de leur vie les
cupules des ecidiums.

6io\ Urédo des violettes^ Uredo vioiarum.
et. Violœ ruppii. —- U. violarnm. Schleicli. pl. exsic,
/2. Violœ çaninœ.

CeX urédo croît sur les feuilles de plusieurs espèces de violettes ,
le plus souvent à la surface inférieure, rarement sur les deux sur¬
faces ; ses pustules diffèrent de celles de la puccinie des violettes,
en ce qu'elles sont rousses, et non pas hrunes ; elles sont éparses,
orbiculàires, un peu entourées par les débris de l'épiderme, à peu
près planes ; la poussière, vue au microscope, est composée de cap¬
sules presque globuleuses et presque toutes sessiles.- La var. » que
M. Schleicher a trouvée dans les Alp^,™» porte de pustules qu'à la
face inférieure de ses feuilles,; la var. fi que j'ai cueillie dans tes Pyré¬
nées^ en a sur toutes les deux.

Gio11. Urédo des géraniums, Uredo geranii.
a. Geranii aœnitijolii. — V, geranii. Schleich. pl. exs. DC. Eue. bot. 3,

p. ay.5. Syn. u. tuo*.
fi. Geranii mollis.
y. Geranii nodosi.

Cet urédo se trouve à la surface inférieure des feuilles de géra¬
nium , et jamais à la supérieure ; il forme des pustules brunes,
éparses, arrondies, bordées par quelques débris de l'épiderme, d'une
demi-ligne au plus de diamètre : les capsules sont globuleuses ou un
peu ovoïdes, quelques-unes munies d'un très-court pé'b elle. La
var. «e que M. Schleicher a cueillie dans les Alpes, sur le géranium à
feuilles d'aconit, a ses pustules assez grosses, décidément éparses, et
qui, à la fin4eleur vie, deviennent un peu irrégulières et répan¬
dent leur poussière-, dans la var. fi que M. Prost a trouvée près de
Monde, sur le géranium mollet, les pustules sont aussi éparses et
plus régulièrement orbiculàires. La var. y que j'ai trouvée en été à
Couledouj, dans fes Pyrénées, et M. Prost aux environs de Meude,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



rj4 FAMILLE
croit sur le 'géranium noueux, et diffère un peu desdeux précédent
en ce que ses .pustules sont plus petites, les unes éparses, les autr^
disposées en anneau circulaire autour d'une pustule centrale.

611. Uoyez n° 5yi.h. Puccinie des ombellifères. <
612. Urédo des chicoracées. Uredo cichoracearum- '

U. cichoracearum. El. fi\ u. 612. DC. Eue. bot. S, p. 226. — V. fief
losorum. Alh. et Schw. Ni»k. p. 128, n. 362. — U. apargùv. Schick"
pl. exsic.

Cette espèce est l'une des plus communes de tout le genre, ?
comme elle se trouve sur presque toutes les chicoracées, il devie^
inutile de mentionner en particulier les espèces où je l'ai rencontré
L'hieracium viiloçum porte un uredo qui semble différer un peu
celui des autres chicoracées par sa couleur presque noire. MM.A'ij
bertini et Schweinitz ont observé, et je l'ai vu aussi sur un gra"^
Bomhre de variétés, que les .capsules de cet urédo ne sont pas tottk1,
sessiles, mais quelques-unes portées sur de courts, pédicelles.

612a. Urédo de la chicorée. Uredo cichorii.
Au milieu des nombreuses variétés dé l'U. des chicoracées, celui-®1,

paraît se distinguer d'une manière, constante'; il croît très-peu
les feuilles, mais sur les tiges moribondes de la chicorée commua"
il y forme de petites pustules ovales bu arrondies , proéminente'1
recouvertes par'l'épiderme qui ne se rompt point, et qui leur dotf1'
un aspect luisant, grisâtre, fort semblable à celui de la bullair"'
dans l'intérieur de ces. pustules 011 trouve une poussière d'un roil*
foncé, qui, vue au microscope, paraît composée de globules unil"'
culaires presque «phériques ; ces globules m'ont paru porjtés par 8®*
filamens courts et ranieux, mais peut-être ai-je pris pour tels que''
ques-nnes des fibrilles de l'écorce. J'ai trouvé cette production pat"'
rite., en été, à Kergonano, en Bretagne.

612b. Urédo du bluet. * Uredo. cyani.
a, Çentaurece cyani. U. çyani. Schleich. pl. exsic. DC. Enc, bot.
'p. toS. Syn. n. 6ii.

fi. Centaureœ montante.
\

Il croît sur les deux surfaces des feuilles du bluet et de la ce"'
taurée de montagne ; mais, il offre, dans mes échantillons, cet'®
différence, qui peut-être n'est pas constante, qu'il est beaucoiif
plus abondant à la surface supérieure dans la var. a et à la surf»"®

, inférieure dans" la var. /3; ses pustules sont arrondies ou ovale'
souvènt -confluehtes, de manière à former Iles ligues prolongé®1
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droites ou sinueuses : elles sont à peiné bordées par les débris de',
l'épiderme, presBue planes, d'un brun décidé ; la poussière , vue
au microscope, offre des globulel'Jphériq.ues ou ovoïdes, sessiies ou
munis d'un très-court pédicelle. La var. a est assez fréquente sur-
la centaurée bluet ; la var. /3 a été trouvée par M. Bonjean, dans
les montagnes de Savoie, sur la centaurée de montagne,
6 s 3. Urédo des renonculacées. Uredo ranuncidacearum.

a. Anemones nemorosœ.-— XJ. anemones. Fers. Svtt, »23. Fl.fr. n.6?3.
Enc. botl 8, p. 226, ,

/3. Anemones ranuncuioïdit. \
y. Anemones narcissijlorae.
» ■ Hepaticas tmiobœ. 1
f. Ranunculi geuani.
£■ Ranunculi lanuginosa
». îleltebqri 'viridis.

Cet urédo paraît commun à toutes les herhës renoncùlacées; les
var. /3, y, S", t et Ç, qu'ontrouve sur l'anémone renoncule,l'ané¬
mone à feuilles dé narcisse, l'hépatique à trois lobes, la renoncule de
Gouan, et la renoncule laineuse, " ne diffèrent presque point de la
description que j'ai donnée de la var. es, à l'article 614 de la Flore;
la var. y est si remarquable, 'qu'elle mérite une mention particu¬
lière. Cet urédo attaque lesjtiges , les pétiolco , les (îêiïx surfaces des
feuilles, les pédoncules et même les enveloppes florales de l'hellébore
vert ; il y forme des taches noires, oblongues ou irrégulières, proé¬
minentes , irrégulièrement entourées ou entremêlées par les débris
de l'épiderme ; leur longueur va quelquefois jusques à "plus d'un
pouce, et n'est jamais moindre de deux ou trois lignes; la pous¬
sière de ces groupes est très-abondante, d'un noir foncé ; vue au

microscope, elle présente des globules à peu près arrondis, la plu¬
part munis d'un petit pédicelle et très-opaques. J'ai trouvé cet urédo,
en été, an pic de Bergons, dans les Pyrénées ; les pieds d'hellébore
qtti eh étaient attaqués avaient fleuri, mais-leurs fruits étaienPavortés ;
leurs feuilles étaient la plupart déformées par cette plante parasite.

6i3a. Urédo à raies noires. Uredo melanogramma.
Cet urédo naît, à la fin du printemps, sur les deux surfaces des

feuilles des carex rnontana et digitata; il y forme des pustules d'un,
noir de charbon dès leur naissance , quelquefois ovalès, presque

toujc-urs linéaires , étroites et fort allongées ; leur aspect n'est point
pulvérulent, mais lissé et compacte comme celui des xyloma; "elles
soulèvent l'épiderme de la feuille, et sont tellement soudées avec
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; lui qu'on ne peut le distinguer. À la lin de leur vie elles s'ouvren'
par une fente longitudinale, et laissent sortir imW poussière noir»
qui, vue au microscope, est composée de globul^f sphériques trèr
petits et très-opaques. Cet urédo a du rapport avec I'll, des urcéolcb

/^rnais en diffère par sa position et sa manière de s'ouvrir. Il a cte
découvert dans le Jura par M. Cliaillet.

6i4a. Urédo des histories. Uredo bislortarum.
A. PustaJata.

iS. Marginalis.
y. Ustilaginea.

IL n'est aucune espèce d'urédo qui sè présente sorts des formes ans''
varices que celui des histories. La var. a que j,'ai observée dans le5
Alpes et les Pyrénées, sur la renouée historic et la R. vivipare, atta'
que la surface même des feuilles ; elle soulève l'épîderme, qui preid
alors une teinte rouge, et forme dès pustules très-convexes, arroU'
dies, saillantes sur les deux surfaces indifféremment, et qui o»1
Jusqu'à 2 lignes de diamètre : ces pustules finissent par s'ouvrir irrà*
galièrement, et laissent sortir la poussière noirâtre et très-aboît
liante qu'elles renferment,. La var. fi que M. Bonjean a trouvée sii»
la bistorte seulement, et dans les montagnes de Savoie, est très'
remarquable, en ce que toutes les pustules sont situées sur le bor^
même de la feuille, oonflwetiles ensemble de manière à former, com#
dans la fructification des ptéris, une longue bande marginale, oa
l'épiderme est soulevé çà et là, irrégulièrement rompu, et recouvf»
une poussière, très-abondante ; enfin, dans la var. y, que j'ai trouvé»
sur la R. vivipare et la R. des Alpes, et M. Bonjean sur la historiée
l'urédo attaque les fleurs et les jeunes fruits, de sorte que la plupad
des ovaires et des tégumens floraux sont remplis d'une poussier»
noire et abondante. 'Lorsqu'on examine au microscope ces divef»
états de l'urédo, on trouve dans tous que cette poussière est forïné»
de capsules sessiles exactement globuleuses. Voyez h° 597e.

615. Urédo charbon. i'redo carbo.
V. segetum. Fers. Syn. 22/,. I'l. fr. 51. (>rS. Enc. bot. 8, p. 327.,— lletr

.cularia segetum. lîull. Champ, p- 90, t. 4": t. 2.
Ilordei. Tessier, Mal. grains, p. 3o6,f. 2-4.

fi. Tritiçi. Cliantr. C'onf. n. 28, f. aS.
y. Àvence. Chantr. Conf. n. 54, t. 54* Bull. loc.cit.
«T. Panicl mÙiacei. Pers. Syii. p. 224.

Sous les noms d'ustilago et sous cmx'à'uredo ou de reticu.lmit'
segetum, on a confondu au moins deux espèces de champignon»
parasites, qui, par leurs ravages,ne sont que trop bien Connus de»
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agriculteurs, le charbon et, la carie : le charbon où la nielle âltaqu'j ,

les glum'es , et ensuite les ovaires tie presque toutes les graminées,
et notamment de l'orge, du froment, de l'avoine, du millet, etc. ;
il est compose d'une poussière noire toujours bien visible à l'exté¬
rieur de l'épi, et qui détruit et désorganise les parties de là fleur où
du fruit : cette poussière , 'Tue au' microscope , paraît composée de
globules sphériques fort petits et absqlument dépquryus .de pédi-
çellé. Ces globules sont souvent comme collés les uns aux autres, de
manière à paraître de petits filamens eu chapelet. Ce n'est qu'avec
la lentille n° i du microscope de Dcllebare, qu'on peut bien, disr
tinguer la forme de ces globales. La poussière du charbon, se répand
avec facilité, et n'a point meffle, lorsqu'elle est fraîche, de mauvaise
odeur. ,,Elle nuit aux agriculteurs , parce qu'elle diminue la quantité
de. la récolte ; mais comme elle se dispèpe avant la moisson, elle ne
nuit pas à là qualité de la farine. Outre les graminées cultivées que
j'ai citées, le charbon attaque un grand nombre de graminées sau¬
vages qu'il m'a paru inutile de relater en détail.

•6[i5a. ÏJrédo du mays, Uredo maydis.
C. segeenm. var. h . DC. l'ne„ hot. 8 , p. 227. — Charbon, du mays. Base.

Diet, âgr: 3, p. 33<p— Tillet, Mciu. aoacl. Paris, 1760, pi a§4. —
Imliof, Diss; tri-4. Argcntor. 1784, ex JB'hl. P.anfcs. 3,jp. 4?i (iarrad.
Diss, in Giorn. pisan. 7 . r 3ox, xo, p. aoô".

Je n'oserais pas affirmer d'une manière bien positive, que,l'urédo
du mays soit une espèce distincte du charbon ; mais il présente des1
phénomènes si différens dans sa végétation., que-j'ai peine à croire
à leur identité. Il attaque tantôt lit lige à l'aisselle des feuilles, tantôt
îès fleurs mâles, tantôt les grains mêmes du mays.La partie atta¬
quée grossit et prend la forme d'une tumeur, d'abord charnue, puis
entièrement-remplie d'une poussière, noirâtre , inodore, et très-
abondante. Ces tumeurs ont depuis là - grosseur d'un, pois ou d'une
noisette lorsqu'elles attaquent les fleurs mâles, jusqu'à celle du poing
et au-delà lorsqu'elles attaquent là fige où même le grain. Lors¬
qu'elles sont parvenues à maturité, l'épiderme qui lès recouvrait se
rompt àu inoiudre'clîbc, et laisse échapper la poussière. Cette plant©
parasite est'donc intermédiaire entre le charbon et la carie; sa pous¬
sière, comme celle du "charbon, est inodore ^composée de' globules
fort petits : comme èelle de là carie, elle naît à l'intérieur des grains,
pour se répandre ensuite air dehors. On'trouve cette maladie" dans
tous lès champs de mays situés dans des lieux humides ouàrrùsés,

surtout dans les années-pluvieuses.
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< 6i5b. Urédo carie. Uredo caries.

Carie. Tessier, Mal. grains, p. 217-29!!, ic. Prévost. Diss. MoatanV
1807, ie.

La carie n'attaque que le froment;.elle naît dans l'intérieur mêwe
du grain qu'elle ne déforme presque point, mais qu'elle reropB'j
d'une poudre noire, fétide lorsqu'elle est fraîche, et qui ne se répand
point d'elle-même au dehors. Cette poussière, -vue au microscope
est composée de globules doux fois plus gros que ceux du charbon»
peu adhérens les uns avec les autres, et dépourvus de pédicejfc'
M. B. Prévost a remarqué que ces globules , mis dans de l'eau, J
poussent des radicules; les épis cariés^distinguent à peine des éf*'
sains, et n'ont le plus souvent qu'une pattie des grains qui soit alts'
quée. Cette poussière persiste dans le grain récolté, et altère la qu9'
lité de la farine; elle est très-contagieuse, et quelques grains
froment carié suffisent pour se répandre sur les semences saines,
pour que les plantes qui en proviennent soient cariées.

6x5°. Urédo des urcéoies. Uredo urceolorum.
U. carica. ,Pers. Syn. 225, non Schleicli.

Cet urédo attaque un grand nombre de earex ; on le trou»''
entourant l'nrcéole ou godet qui sert d'enveloppe à leur capsule;'*
y forme une croûte noire comme du charbon , compacte, et
pulvérulente ; cette, croûte, placée sous le microscope, parait cou1'
posée de globules ovoïdes presque globuleux, très—serrés les
contre les autres, très - opaques, et, sans pédicelle apparent;^
globules sont plus gros que ceux du charbon, plus petits que cei>*
de la carie. Il a été trouvé sur les carex montana, rupestris, glatit
ferruginea, brizoïdes, prœcox.

615d. Urédo olivâtre. Uredo olivacea.
U. segetum £. Fl. fr. n. 6r5.

Cet urédo croît sur les épis femelles du carex riparïa, mais
doit point être confondu avec le précédent; sà couleur n'est
noire, ,mais d'une couleur d'olive foncée ; sa consistance n'est
compacte, mais fibrilleuse et pulvérulente ; sa poussière est c0^»
posée de globules très-peu adhérens, beaucoup plus petits que d*^;
l'U. des urcéoies, et plus petits même que ceux du charbon; il
croît point sur les urcéoies, mais dans l'intérieur même des capsulé
qu'il remplit de poussière ; ces capsules s'ouvrent par la sommiC'
et il en sort une matière mélangée de poussière et de fibrilles ti'e'
fines, qui recouvre quelquefois la totalité de l'épi.
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Ci5e. Urédo des réceptacles.. Uredo receplctculorum.

XI. receptacuîorum. DC. Eoc. bot. 8, p. 228.
Tragàpogi pratcusis. — U. tragopogi pratensîs. Pers. Syn, p. 12.5:
Scorzonerœ kiunilis. Alb. et Sckwein. ». 370, var, s

Cet urédo présente une poussière abondante, d'un' brn,n tirant
sur le pourpre quand on l'humecte, très-peu. adhérente, composée
de globules qui, vus au microscopesont sphériques, très-petits,
sans pédicelle; il attaque les réceptacles des chicoracées qu'il remplit
quelquefois en entier, et dont il fait avorter partie ou totalité des
fleurons; il s'insinue aussi entre les écailles de J'involucre. M. Per-
soon l'a trouvé sur le salsifis des prés; je l'ai trouvé, en Bretagne,
sue la scorsonère humble,

615f. Urédo dés .fleurons. Uredo flosculorum.
U ressemble beaucoup au précédent, et offré, ainsi que lui, une

poussière abordante, d'un'brun tirant sur le pourpre , surtout lors¬
qu'on Fhumecte, composée de globules sphériques et sans pédicelle ;
mais, au lieu de croître sur les réceptacles, on le trouve dans l'in¬
térieur même des fleurons de scabieuse, qu'il remplit quelquefois en
entier ; les étamines paràissent sortir intactes de ces fleurons pleins
de poussière. J'ai trouvé cette singulière sorte d'urédo dans les
Alpes maritales, sur la scabieuse des champs.

615«. Urédo des anthères. Uredo antherarum.
U, molaeea. Pers. Syn, Disp. 5j. Alb. et Schwein. Nisfc. a. 371. DC.

Eue. bot. 8, p. 228.
a. Silènes nntantis. Pers. loc. cit.

fi. Silenes inflaue. Alb. et Scbw. îoc. cit.
y. Saponariœ officinalis. Pers. loe. cit.
t. lychnidis'didicce. Alb. et Scbw.

Cet urédo est très-remarquable en ce qu'il attaque les anthères
des fleurs des cariophyllées qu'il recouvre d'une poussière fine, d'un
beau violet, même lorsqu'elle est sèche, et composée de globules
sphériques sans pédieeUe, et de la grosseur de ceux dg VU. carbo.
Les fleurs, dont les anthères sont ainsi attaquées , restent languis¬
santes et stériles. Il a été trouvé sur lés silene nutans et inflata, sur
la stiponaria officinalis et .le lychnis dioïca. La var. a a été recueillie,
dans le Jura , par M. Chaillpt. J'ai trouvé la var. fi dans les Pyré¬
nées; les deux autres n'ont encore été trouvées qu'en Allemagne.

617. Urédo,des saules. Uredo salica.
0. Capsularum saiieis depresses'

Cet urédo a été trouvé, dans le Jura, par M. Chaillet, sur les -
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capsules dn salix depressa ( Fl. fr. u<> aocp. ) ; il y forme cles ptistuiâ*
ovales ou oblongues, d'un jaune pâle, au moins dans l'état de siccité»
•un pen compactes; on n'aperçoit point autour d'elles des débris
l'épiderme, mais les poils des capsules marquent les bords de b
pustule ; la poussière, Vue au microscope, est composée de globule*
ovoïdes presque sphériques. Ce.n'est probablement qu'une variété
de Y U. salir.à, dans lequel 011 trouve des capsules de diverses fovmeSi
ovoïdes où en poire.

, 6t8a. Urédo des marseaux. Uredo caprœarum.
V. caprœarum. dc. Syn. n. (i18*. Eue. bot. 8, p. 229. — U. farinosth

'var. a. Iters. Syn. 217.
Tille attaque les feuilles de plusieurs espèces de saules voisine*

du S. mat'seau, et s'étend, sut la surface inférieure, en petites plaque*
nombreuses peu saillantes , presque planes , ordinairement con'
fluenles, et d'un, jaune orangé ; leur poussière est abondante, peé
adhérente, composée de eapswles sphériques dépourvues de péfr
celle. Elle se montre, en été, sur les salîx caprœa-i aufiia y octant'
naia, non-seulement sur les feuilles, mais quelquefois aussi su*
les très-jeunes rameaux ; la forme précisé des pustules est difficile
à observer à cause du duvet qui les entoure et les recouvre.

618'1. Urédo des rhinan- Uredo rhinanthacearum.
tliacées.

V. rhinanthacearum* 1)0. ÎUrpp. i, p. 10. Fnc. bot. 8, p. 229.

Cette espèce forme, sur la surface inférieure des feuilles,
groupes un peu arrondis où irréguliérs, planes , confluens, ass^
épais , d'un jaune de safran assez vif ; ils soulèvent l'épiderme et tf
le déchirent que lorsqu'ils vieillissent : les capsules sont sphériques1
assez adhérentes. J'ai observé, cette espèce sur les rhinanthus glc$
et Tiirsutus, le bartsicu viscosa , le melampyrum ncmùroxum,
plusieurs euphraises. J'ai eu Occasion de Voir près du Maris
prairie où tous les individus de la famille des rhinantbacées $
étaient attaqués, tandis qùe les plantes de toutes les autres famille®'
qui étaient mêlées avec elles, étaient parfaitement intactes.

6a i. Urédo des potentilles. Uredo potentillarum■
u. Potentiilco. Dernce. —• U* potentillce. Fl. fr. 11, 621.
0- PotentHlœ argenteœ- Hedwr» f» iît«d-
y. PctenttUœ alchemilïoîdis.
«T. PotentiÏÏœ fragarue*
%. Pelerii sanguisorbœ.
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Âgrimoniœ eupatoriœ.

». Akhemillœ vulgaris. U. cUchemffice. Pens'. Syn. 2i5.
* 0 ? Rubi saxatifès. — U. rubîgo y. Fl. fr.' n. 627. Excl. var. ce et fi.

Je ne vois aucune différence digne d'être remarquée entre les
urédos qui attaquent toutes les plantes que je viens de désigner»
et je les regarde tous comme de simples variétés les uns des autres.
Cette espèce est une des plus communes.

622s. Urédo des millepertuis. IJredo hypericorum.
U. hypericorum. DC. Happ. 1, p. 10.
et. Androsœmi officinalis. — U. androscemi. DC. Enc. bot. jx a3o.
fi. Hyperbci huinifusi.
y. Hyperici nutmnulariu

Cette espèce attaque la surface inférieure dés feuilles ; elle y forme
des pustules orbiculaires, assez petites, d'un jaune orangé, distinctes
les unes des autres, point confluentes ; elles commencent par soulever
l'épiderme en petites bulles, et ne le rompent que très-tard; leur
poussière est peu abondante, assez adhérente, composée de capsules
sphériques, J'ai trouvé cette espèce, en été, dans les environs de
Nantes, sur l'androsème officinal et le millepertuis couché ; dans les
Pyrénées, sur le millepertuis à feuilles de nummulaire.

623a. Urédo -des polypodes. Uredo polypodii.
a,. Aspidii fragilis.—V. linearis 0galypodii. Vets. * i 4, £$«.
0. Polypodii dryopterid**. Moog: ot Nestl. vog. n. 289.
y P Adianthi eapilli veneris.

Cet urédo, qui me paraît très-distinct de là rouille des blés, ne
croît que sur les fougères ; il attaque les deux surfaces de leurs
feuilles, mais surtout l'inférieure; ses pustules sont petites, ovales ,

pleines d'une poussière à globules ovoïdes presque sphériques.
La var. a, qui, croit sur le polypodium ou àspidium fragile, et que
M. Prost m'a envoyée du Gévaudan, offre des pustules convexes,
d'un jaune pâle, rarement ouvertes, même à la fin de leur vie;
la feuille est décolorée , blanchâtre autour des pustules ; celles-ci ne
naissent guère qu'à la surface inférieure. La var. 0 a été trouvée,
dans les Vosges , par MM. Mougeot et Nes"tler, sur le polypodium
dryopteris. Elle ne diffère de la précédente que par ses pustules
évidemment saillantes sur les deux faces de la feuille. Enfin, la
Var. y, que j'ai trouvée près Albi, sur Yadianthutn capillus veneris,
pourrait bien,former Une espèce distincte; ses pustules naissent
sur les deux surfaces de la feuille, souvent disposées en séries
linéaires, d'un jaune orangé très-vif, ouvertes dès leur jeunesse;
la feuille devient brune et un peu calleuse autour dçs pustules.

To;>ie V. • 6.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



8a famille
62 3b. tJrédo des aulx. Uredo alliorum.

a,. Aliii winealis.
0. Aliii porri.
y. Spccîei ignotœ.
<T. Scapi aliii multijlori.
î. Foliorum aliii multijlori.

II naît sur les deux surfaces et sur les tiges des aulx. La var.
que M. Clfaillct a trouvée sur l'ail des vignes, croit de préfèrent"
sur sa tige, au commencement de la fleuraison; elle y forme des
pustules rarement ovales, le plus souvent linéaires, allongées, ouver¬
tes de tonne heure, bordées par les débris de l'épiderme, et pleines
d'une poussière qui, même à l'état de dessiccation, est d'un beat»

'

jaune. La var. /3, que le même observateur a remarquée sur I"
poireau, croît sur les deux surfaces des feuilles; elle y forme de»
pustules ovales, rarement linéaires, un peu convexes, qui s'ouvrent
d'elles-mêmes, mais moins promptement que dans la précédente)
et renferment une poussière qui, au moins à l'état de dessiccation)
est d'un jaune pâle. J'ai trouvé la var. y, au printemps, dans 1"
jardin de Montpellier, mêlée avec l'U. ambigu, sur les feuilles d'u»
ail dont je ne connais pas l'espèce; elle forme des pustules ovales>
convexes, pleines d'une poussière presque blanche, et dont l'épi-
derme ne s'ouvre que très-tard. Enfin, j'ai observé , à la fin du
printemps, à Narbonne et à Montpellier , deux urédos , peut-êlfê
différens , sur Yallium multiflorum , où, ils croissent mêlés avec 1"
'xyloma de l'ail ; le premier se développe sur la tige florale ; se5
pustules sont grosses, oblonguès, de couleur rousse, ne s'ouvre»1
point d'elles-mêmes, et renferment une poussière rousse; le seco»1'
croît sur les feuilles; il est ovale, s'ouvre par une fente longitudi¬
nale très-régulière, et renferme une poussière presque bltmelif'
Comme ces cinq Urédos ont tous des capsules ovoïdes presqfl'
globuleuses, et fort semblables entre elles sons le microscope, ft
les réunis comme de simples variétés, quoiqu'elles soient peut-êld
des espèces distinctes. '

623°. Urédo de la féluqtte. Uredo festucœ.
Cet urédo a été découvert, dans le Jura, par M. Chaillet, sur 1"'

feuilles de la fétuque glauque, et, comme il l'observe lui-même, ''
pourrait bien n'être qu'une variété de la rouille; il se distingue très'
bien par sa position singulière, et même par sa forme; ses pustul"s
sont ovales, très-petites, situées à la surface supérieure de la feuill*'
dans le pli ou la fente qu'elle forme en se roulant sur elle-mêm" ' !
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«a poussière est d'abord jaune, puis brune , et m'a paru composée
■de capsules ovoïdes , moins sphériques que dans la rouille, moins
allongées que dans les jeunes individus de1 la puccinie des roseaux.
Dans leur âge avancé ces capsules deviennent un peu pyriformcs;
mais je n'y ai' point vu de cloisons. Ou le trouve au mois de juin';
les feuilles qui en sont attaquées se dessèchent par leur extrémité.
6a3d. Urédo rouille.des céréales. Uredo rubigo-verci.

Rouille. Tessier, Mal. grains, p. 200-215, ic.
Da fouille des agriculteurs est un hrédo très-distinct par sa

forme et son apparence » qui a été quelquefois confondu avec la
puccinie des roseaux -dans sa jeunesse, mais qui en est. entièrement
distincte"; elle naît sur la surface supérieure des feuilles, et plus
rarement sur la face inférieure, sur la gaine des feuilles ou sur la tige
des graminées, et principalement du froment; elle y forme dés
pustules ovales extraordinairement petiies, mais ordinairement très-
nombreuses; dans leur jeunesse elles sont recouvertes par l'épiderme,
et offrent alors l'apparence de petiies taches blanchâtres , à peine
proéminentes; ensuite l'épiderme se, rompt par une fente longitu¬
dinale et laisse voir une poussière jaune : enfin, cette poussière
devient rousse, mais jamais noire ; elle s'envole facilement et laisse
les feuilles mouchetées de très-petit» point» roussâtres ; Cette pous¬
sière , vue au microscope, présente, depuis sa naissance jusqu'à sa

mort, des capsules ovoïdes presque sphériques, très-petites, dépour¬
vues de pédicelle. Il arrive quelquèfois que , sur les mêmes pieds qui
portent la rouille, on trouve la puccinie des roseaux, ou celle des
graminées, ou la sphérie des graminées; mais ces plantes parasites,
quoique mêlées quelquefois ensemble , se distinguent sans peine.
La rouille, lorsqu'elle est abondante, épuise les graminées qu'elle
attaque, au point de diminuer les récoltes d'une manière marquée.
On la trouve surtout dans les lieiïx et les années humides.

623e. Urédo des Carex. Uredo caricina.
U. carieis. Schleich. cçnt.exs'. n. 92. DC. Syjo. n. 62V- Enc. iiot. 8, p. 23q,

non Pers.

Il croit à la face supérieure des feuilles du care-x pseudocyperus,
et ressemble tellement à la rouille des céréales, qu'on pourrait faci¬
lement croire qu'il en est une simple variété ; il n'en, différé , en

effet, que par sa couleur rousse dès sa naissance, et qui devient
brune en vieillissant ; ses pustules sont éparses , ovales, très-petites ,

bordées par les débris de l'épidérme rompu ; les capsules sont sphé-
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riques; les feuilles attaquées par cet urédo souffrent et se couvre#*
de taclies roussâtrcs.

€24, Urédo linéaire. Uredo linearis.
U. linearis, l'ers. Sy 11. 216. Pl. fr. n. 624. —1 Puccinia graminis junior

DC. Eivc. bot. 8, p. 249.

Cet urédo naît sur la plupart des graminées, et principalement
sur le froment ; mais on ne peut le confondre ni avec la rotiille, ni >

je pense, avec la puccinie des graminées ; comparé avec la rouille t
il en diffère : i°. par ses pustules toujours plus allongées, plu'
linéaires, situées presque toujours à la face extérieure des feuilles»
ou sur leur gaine ou sur la tige, et non sur leur face supérieur^;
a°. par ses capsules oblongues et non sphériqnes, beaucoup pl»s
semblables à celles de i*U,*longicapsula qu'à celles de VU. rubigir
liera. Comparé avec la puccinie des graminées, il en diffère : i°. paf
ses pustules jaunes et non pas noires ; 20. par ses capsules sessilcs et
non évidemment pédicellées, uniloculaires et non biloculaires-
Quelques auteurs, et j'ai pendant un temps partagé cette opinion »
ont cru que cet urédo était la puccinie jeune, et non une plante
différente ; et ce soupçon est d'autant plus plausible, qu'on les
trouve très-souvent mêlées ensemble; les ayant cependant obset'
vées séparées, et ayant vu des groupes d'urédos conserver leur'
caractères jusqu'à la-fin de leur vie, et des groupes de puccinie'
offrir les leurs dès leur origine, je reste persuadé que ce sont des*
plantes distinctes, mais souvent mélangées, comme on le connaît
déjà pour les urédos et les puecinies des ronces et des rosiers.

625. Urédo à longues capsules. Uredo longicapsula.
«. Pepuiinu. — fi. populina. Pers. Syn. var. a. DC. Syu. n. 6a5. — Lyco'

pcrdon popidinum. Jacq. coll. 5, t. 9, f. 2, 3. — U. longicapsula. t'I-
fr. n. 6à5.

fs. Bctulina. — V. populina, var. f.. Pers. Syn. 219.

Les deux variétés de cet urédo sont très-remarquables par lent'
capsules cylindriques et allongées. La var. « croît sur toutes le*
espèces de peupliers noirs, tandis que les peupliers blancs porteié
VU.-cBcidioïdes. Lai var. /3 sè trouve sur les feuilles du bouleau bbnc
et du bouleau pubescent; elle ne diffère de la précédente que pat
ses pustules plus petites , plus convexes, et presque toujours closet'
Elle a été trouvée, dans le Jura, par M. Charllct ; dans les AvdenneSi
par M.Uc Libert.
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6?.5â. Urédo du prunellier. Uredo prunastri.

M. ChailFet a découvert cette espèce „ dans le jura, sur les feuilles
du prunier épineux, où elle est assez rare. Elle croit à la surface
inférieure seulement; ses pustules sont très-petites, à peine con¬
vexes , arrondies , souvent confluentes, et ne s'ouvrent point d'elles-
mêmes , au moins dans mes échantillons ; la poussière est peu.
abondante, composée de globules sessiles, ovoïdes ; sa couleur
est d'un jaune de rouille. Elle ressemble à la va-r. /3 de l'U. à longues
capsules, mais en diffère par sa station et ses capsules ovoïdes.

6a5b. Urédo à petites pustules. Uredo pustulata,.
U. pustulata. Persi Syn. 219. AJb. et Schw. Nisi. n. 354.
a. J'pilobtonim.

G'raUiorum..

y. Vaaciniorum.
Il croit à la surface inférieure des feuilles; ses pustules sont d'un

jaune pâle,, arrondies, extrêmement petites, convexes, parce que
leur épiderme ou ne se rompt point , ou se rompt seulement dans

.leur extrême vieillesse , quelquefois éparses, plus souvent réunies
en groupes or&ieulaires, jamais confluentes; là poussière est peu
abondante, d'un jaune pâle , composée de globules sessiles et
ovoïdes. La var. a a été trouvée par M. Cbaillet, dan» 1« Jura, sur
l'épilobe de mouiaguc, et par moi-même, aux environs de Paris,
sur l'épilobe -tétragone. La var. /3 n'en, diffère que par ses pustules
plus éparses, jamais réunies en groupes.. Elle croit sur les céraîstes
commun et visqueux; la var. y a. été trouvée, en Savoie, par
M. Boiijean, sur l'airelle myrlîle, et se trouve aussi, selon MM. Al-
bertini et Sckyveinitz., sur l'airelle fangeuse; elle a, aussi ses pustules
éparses..

6a5°. Urédo du dompte-venin. Uredo vincetoxici.
Cette espèce tient îe milieu entre la précédente et la suivante, et

n'est peut-être qu'une variété de l'une ou de l'autre; ses pustules
sont éparses comme dans VU. pustulata, et s'ouvrent, dans leur
vieillesse, par un porc contrai et régulier, comme dans l'U. solda-
nellés; elles sont petites,! convexes, d'un jaune pâïë, remplies d'une
poussière à globules à peu. près spbériqiies. Je l'ai trouvée sur la
surface inférieure des feuilles d? l'asclepias ■vinccto.r.ic.ummais j'ai
oublié lé lien..

6'i0d. Urédo de îa soklanelîe. Uredo soldaneUcc.

Il croît à la surface inférieure des feuilles de la soldanelle des
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Alpes j ses pustules sont nombreuses, rapprochées, distinctes, orbr .

culaires, d'un jaune pâle, Convexes : dans leur jeunesse, l'épiderm"
est soulevé, mais entier ; ensuite, il s'ouvre par un pore presque
'régulier, situé au centre, et les bords de cet orifice sont peu a#
point saillans; la poussière est d'un jaune pâle, assez abondante
composée de globules spliériques assez petits. Cette espèce a ét®
découverte , sur le mont Cénis, par M. Bonjean.

62 5e. Urédo du rosage. Uredo rhododendri.
Cet urédo croît sur le rhododendron ferrugineum, soit à la sut"

face inférieure des feuilles, soit à la surface externe des fruits ; dan'
sa première jeunesse, il est caché par les écailles qui couvrent ce®
surfaces; ensuite il paraît sous la forme de pustules très-petites 1
planes, discoïdes, un peu charnues, d'un jaune pâle , entourées paf
les bords soulevés des écailles; ces pustules sont distinctes, mai'
souvent rapprochées en groupes orbiculaires ; la poussière est pe'1
abondante , composée de globules sphériques. M. Bonjean a déçoit'
vert celte espèce dans les Alpes de Savoie.

626, Urédo confluent. Uredo conjluens.
a. ilercuriaks perennis. FL.fr. n. 626.

Euphorbia: peplus. •— V. euphorbia peplus. Schleich. pl. exs.
y. siilii ursini. — yjicidium aÉii ursini. Pers.Sjn. 210.
,-f. litbis alpini. Pers. îc. pict» 4, p. 53, t. 23, f. 3,

Quoique la diversité des plantes qui servent de support me fa.««
penser que ces urédos pourraient bien être des espèces distinctes*
je ne vois aucun caractère qui puisse servir à les séparer; dans
tous (outre ceux que j'ai indiqués), la poussière est d'un jaune
pâle, composée de globules à peu près spliériques, sessiles, et très'
fugaces; les pustules sont planes, bordées par les débris de l'épi*
derme.

627. Urédo des laitrons. Uredo sonchi.
U. sonchi. .A 1 II■ et Scliw. n. 346. — U. sonchi orrensis. Pers. Syn. p. ai*1

— V. ritbigo fi. Fl. fr. n. 627 , excl. var. a. et y.

Les divers urédos que j'avais réunis sous'le nom , d'ailleurs p«t>
convenable, A'U. ruhigo, sont assez-distincts pour être considéré
comme autant d'espèces; celui qui croît sur les laitrons n'atlaquS
jamais que la surface inférieure des feuilles ; il y forme des pustule#
éparses d'abord arrondies , puis confiueul.es, presque absolument
planes pendant toute leur vie, d'un jaune pâle un peu fauveî
l'épidenne est d'abord un peu soulevé , puis il se rompt et borde l#
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pnstule de ses débris;, les capsules, -vues au microscope, sont
ovoïdes, presque sphériques. J'ai trouvé cet urédo sur le sonchm
àrcensis et le sonchat paluslris} il a aussi été trouvé sur le sonchus
olentceus.

627". Urédo des campanules. Uredo campanula?.
U. campanula?. Pers. Syu. 217. Aïb. et Sclr.v. Nisk. n. 124.— U. rubigo a-

Fl. fr. u. 627, excl. var. P- et y.
Cet urédq croît à la surface inférieure des feuilles; il y forme des

pustules éparses, arrondies, un peu convexes , quelquefois con-

fluentes, d'abord couvertes par l'épiderme, puis entourées de ses
débris; la poussière fraîche est d'un jaune orangé assez vif, mais
pâlit tout-à-fait par la dessiccation : elle est composée de globules
sessiles presque sphériques. Cet urédo croît sur presque toutes les
campanules : C, tracheliurn, rotundifalia, patula , rapunculoïdes, etc.
MM. Albertini et Scliweinilz l'ont même trouvé sur le phyteuma
spicata.

63/j». Urédo de la camarine. Uredo empetri.
U., empetri. Pers. in Moug. et Nestl. vog. crypt. n. 3gi.

Il naît à la surface inférieure des feuilles de Vcmpelrun} nigrum y
les pustules sortt éparses , le plus souvent solitaires, assez grosses
relativement à la grandeur de la feuille, ovales , d'abord,cqnvexes,
l'épiderfne éumt-ctoo «1 <Wi swçtevë, puis concaves, l epiderme étant
rompu; ses bords entourent alors la pustule de manière qu'elle
ressemble à pelle des écidiums ; la poussière est jaune, composée de
globules ovoïdes sans pédicelles, et assez opaques. Cet urédo a été
trouvé, dans les Vosges, par MM. Mougeot et Nestlér.

Urédo des saxifrages. Uredo saxîfragarum.
Il naît à la surface inférieure des feuilles de diverses saxifrages,

telles que les saneifrnga muscoîdcs, cœspilosa , autumnaUs, pubes—-
cens, etc.; ses pustules sont peu nombreuses, assez grosses relati¬
vement à la grandeur de la feuille, ovales, où souvent un peu
irrégulières, bordées par les débris de l'épiderme déchiré; planes,
d'un jaune un peu fauve pâle ; la poussière est composée dé globules
sphériques : elle se disperse de bonne heiire, et laisse à nu une espèce
de disque plane un peu charnu. Cet ùrédo est assez commun, dans
les Alpes et les Pyrénées, sur les gazons des petites saxifrages.

635«. Urédo de la consonde- Uredo symphyti.
Xh symphj-tt. DC. Enc. Lot. 8 f pu &5a.

Des pustules très-pelites, très—nombreuses, arrondies ou ovales 3
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contigué's, le plus souvent confluentes, d'un jaune de rouille, presqtt*
planes, couvrent quelquefois la surface inférieure presque entier*
des feuilles de la consolide; ces pustules s'ouvrent, et sont entourée* 1
par les débris de l'épidermé très-peu proéminent; la poussière es{
composée de capsules spltériques assez grosses ; la couleur de 1*
feuille n'est pas sensiblement altérée par cet urédo. M. Desportes 1'*
trouvé aux environs du Mans.

636. Urédo blanc. Uredo Candida.
XJ. candicta.. Pers. Syn. 223. — JEcidiam candidum. Gmel. Syst. nat. *<

p. 1473.
à, ù-uciferarum.— U. cruciferartim. FI. fr. n. 636*, p. 596; et F. tnjy

pcrta. VI. fr. 11. 636. p. 237, excl. loco uatilf.
- jS. Tragppogorum. — V. TragopogL Fl.fr. u. 6,17.

y. Çynarocepkalarum.
t. Petrasclini. — U. petroselini. VI. fr. 1». 63y*, p. 597.

De nouvelles observations faites sur un grand nombre d'uréd**
blancs, Crûs sur divers végétaux, me ramènent à penser av#
M. Persoon qu'ils constituent tous une seule espèce; elle se dis'
tinguc sans peine à ce qu'elle, forme des pustules blanches , plai#
ou peu proéminentes, presque toujours recouvertes par l'épidermo
de forme et de grandeur très-variables, et pleines d'une poussiè^
blânchc à globules sphériques et sans pédicelle. Elle croît sur fc*
tiges,-les deux Surfaces des feuilles, les pétioles, et même quelquefoi*
les'pédicelles et les fruits dé presque toutes lés crucifères.'La var.jb
qui croît sur le salsifis et les scorsonères , 11e diffère de la précédé#
que parce qu'elle est plus petite. Les var. y et: qui croissent s»'
les centaurées, les chardons et le persil, ne diffèrent presque p1®
de celle/des crucifères.

63y. Urédo dû pourpier. Uredo portuktcœ.
Serait-ce encore une des variétés de l'U. blanc? Il en diffère paré

qu'il ne croît qu'à la surface supérieure des feuilles , que ses pus* •
tules sont plus régulièrement arrondies , et s'ouvrent d'elles-mêiné
à la fin de leur vie, pour donner issue à la poussière. J'ai troas"
cet urédo, à l'entrée de l'automne, dans les Landes, près Mo#
de-Marsan, croissant sur le pourpier sauvage des jardins.

638*. Écidium du sapin. Mcidium élatinuin.
M. elatinnm. Àib. et Schwein. Nisk. n,337, t. 5, f. 3. Moug. et Nes^

V0g. crypt. A. 285*.
Il croît à la surface inférieure des feuilles du sapin, ( abics pel'

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES CHAMPIGNONS. %
tinata); ses pustules sont en petit nombre, disposées avec «ne par-
laite régularité, d'un et d'autre côté de la nervure moyenne, en deux
séries longitudinales; chacune d'elles est ovale, peu proéminente,
entourée par un très-petit bourrelet formé parl'épiderme ; le péri-
dium est d'un blanc sale, et dépasse à peine ce bourrelet ; ses bords
sont frangés en lanières très-fines; la poussière est d'un jaune doré
dans l'état frais, blanchâtre quand elle sèche, composée de capsules
ovoïdes très-opaques. MM. Mougeot et Ncstler ont trouvé celle
espèce, en été, dans les Vosges; elle y est commune; le» branches
attaquées par ce parasite offrent un petit renflement au-dessus
duqudL elles se ramifient beaucoup, et ont des feuilles nombreuses
et cadnques; c'est ce q»e; lès paysans des Vosges appellent rebrousses,
parieurs de sotré ( balais de sorciers ), ou en allemand Hexenbesen,;
on les reconnaît de loin à leur couleur brune.

64oa. Ëcidium dp thésion. JEcidium thesii.
tltesii, Desv. Journ. hot: i, p. "31 r.

Il ressemble beaucoup à l'E. de l'épilobe; ses pustules naissent,à
la surface inférieure , et rarement à la supérieure des feuilles du
thésion à feuilles de lin, éparses, ou quelquéfois rangées sur deux
séries, d'abord Convexes, tuberculeuses, closes, puis ouvertes en
une cupule courte, à WA. droits légèrement dentés et presque
entiers à la fi» de leur vie ; le péridium est de Ta couleur de la paille ;
la poussière a la même couleur, et devient un peu brune à la fin
de sa vie. M. Desvaux m'a communiqué cette espèce, qu'il a trouvée,
dans le Haut-Poitou , sur le thesium linophyllum. Je l'ai trouvée
moi-même, dans les dunes du Cas-Poitou, près des sables d'Olonne,
sur le thésion couphé.

64ob. Écidium de la cresse. /Ecidium cressœ.

Il croît à la surface inférieure des feuilles du cressa eretica; ses

pustules sont,éparses, nombreuses, espacées sur tout le disque de
la feuille ; le péridium est d'un blanc un peu jaunâtre, d'abord clos
et en forme de bouton , puis ouvert en une petite cupule hémi¬
sphérique, dont les bords sont étalés en dehors, et très-fortement
dentés; enfui, cés dentelures se .détruisent, et il reste une cupule
à bord droit, court et entier; la poussière est d'abord jaune, puis
brune. Cette espèce a été découverte à Pérauls, près Montpellier,
par M. Bouchet.
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64oc. Écidium de la primevère. sEcidium primula.

Celui-ci diffère à peine de l'E. de l'épilobe; il croit à là surface
inférieure des feuilles de la primevère à feuilles e'ntières, et les pieds
qui en sont attaqués ne fleurissent presque jamais ; ses pustules son?
éparses, nombreuses; le péridium est blanchâtre, d'abord clos et
en forme de. tubercule, puis ouvert en cupule très-courte, à bord»
droits très-légèrement dentelés; la poussière est d'un blanc jaiK
nâtre. J'ai trouve cet écidium, en été, dans les Pyrénées, près di*
Waurenti.

6/|Od. Écidium du bluet. JEcidium cjani.
Celte espèce ressemble beaucoup à celle de l'épilobe ou à celle de»

ehicoracées, mais elle doit en être distinguée; elle naît, à la surface
inférieure des feuillés de la centaurea cyaniis; ses pustules sont
éparses , rapprochées, et occupent presque tout le disque ; le péri'
dium est blanchâtre , d'abord clos' et en forme de tubercule, pui»
ouvert par un pore-central ; ses bords se rejettent ensuite en dehors»
divisés en !> à 6 larges dentelures réfléchies ; enfin , ces dents ellef
rnèmes s'oblitèrent et laissent une coupe hémisphérique à bords
droits ; la poussière est d'abord d'un blanc jaunâtre , puis un pe»1
rousse. Cet écidium m'a été envoyé par M. Chailfet.
64s. Ecidium à poudre JEcidiutu leucospermum.

blanche.
Cet écidium attaque l'anémone des bois.* ainsi que le fpnt l'utéda

et la puccinie de l'anémone. Les aliens botanistes ont indiqué ce»
diverses maladies comme des variétés; c'est: à elles qu'il faut rap'
porter les synonymes suivans : Ranunculi tertii quinlum genus if
rlorso stigmqtibuspicturatum. Thai. Here. 98. Ranunculus sùgmatoi'
cles quihusdam. Mentz. pug. Ranunculi nemorosi vitrum ymrtipoMtf
cat. Altorf. Anemone nemorosa sterilisfoliis punctatis. C. Bauh. pin-
17-7. J. Banli. hist. 3. p. 4ta. Varietasfoliis stigmatibus (exHoffro.)
insectorum ictu notatis. Hall. helv. n. 1154-

643a. Écidium quadrifide. ^Ecidium quadrifidum, '
fjuadrijxdam. DC. Enc. l>ot. 8, p. 235.

H naît à la surface inférieure des feuilles de Vanemone coronarim
soit sauvage, soit cultivée; les pieds qui en sont attaqués ont leur»
feuilles plus épaisses qu'à l'ordinaire , et fleurissent très-rarement > t
les pustules de l'écidium sont nombreuses, éparses sur presque ton1
le disque de la feuille; le péridium est d'abord clos et en formel
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tubercule brun et luisant, puis blanchâtre, ouvert en 4 ou 5 lobes
larges, courts et réfléchis ; enfin , ces lobes s'oblitèrent et laissent un
bord entier, droit et fort peu proéminent ; la poussière est de couleur
brune. J'ai trouvé cette espèce, à la fin d'avril, aux environs de
Montpellier, sur des anémones sauvages^ M. Desportes l'a observée
au Mans, en mai, sur "des anémones cultivées.

644a. Écidium de la berle. JEcidium fahariœ.
et. Sa falcarier.. — 0E. sii falcarlœ. Pers. Syn. s 12.
0. BupFevrî/'aJcati.

On trouve cet écidium à la surface inférieure des feuilles de la
berle en faucille et du buplèvre en faucille ; ses pustules sont éparses,
distinctes, nombreuses, et couvrent d'ordinaire toute la surface de
la feuille; à leur naissance elles forment un petit point brun, proé¬
minent; ensuite, ce point grossit et devient blanchâtre; il s'ouvre
en ime petite coupe à bords dentés un peu étalés; enfin, ces dents
s'oblitèrent, et il reste une coupe à bords courts, droits, entiers ;
la poussière est d'abord pâle, puis d'un roux brun. Je ne vois aucune
différence entre les deux variétés : la var. et a été trouvée à Salon,
par M. de Suffrem ; la var. /3, dans lé Jura,.par M. Chàillet.

6/(Ga. Ecidium de la sero- /Ecidium scrophulariœ.
phulaire.

Cet éeidium est fort rare ; M. Chàillet l'a trouvé une seule fois sur
la surface inférieure de la feuille de la scrophulaire aquatique; il y
est rarement épars, plus souvent rapproché en groupes arrondis,
composés d'un petit nombre de péridiurns assez écartés les uns des
autres ; ces péridiurns sont blanchâtres, aplatis, et ont dès leur
naissance la forme concave d'une petite pezize ; leur bord est droit,
eourt, épais , très-lcgèrement denté, presque entier ; la poussière est
d'abord blanchâtre, puis brune ; la feuille n'offre à sa surface supé¬
rieure que des taches jaunâtres peu prononcées.
G47. Écidium des euphorbes. /Ecidium euphorbiarum.

tt, Euphorbiœ cyparissiœ. — yE. euphorbiœ. Gmel. Syst. 147^. — JE. O'-
parissiar Fl. fr. n. 647.
Euphorbiœ "verrucosa:.

Y> Euphorbiœ syfoaùcœ. Fl. fr. n. 64s.
ï-a var. /3, qui croît sur l'euphorbe verruqueuse ; tient le milieu

entre les deux autres, et montré la nécessité de réunir en une,seule
espece ces écidiums au premier aspect très-divers, mais qui croissent
sur dés plantes analogues. Elle a été observée par M. Chàillet.
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648a. Écidium de l'ansérine JEcidiùm chenopodii

ligneuse. Jruticosi.
H naît épars sur toute la surface des feuilles, soit eiylessus ,soit

en dessous ; ses pustulés sont quelquefois un peu groupées, 7 '
ensemble ; elles forment d'abord des tubercule^ clos, convexes, pre^
que coniques, puis, elles s'ouvrent au sommet, et offrent la fori#'
d'un cylindre droit, à bords irrégulièrement découpés ou lacinics)
à la fin de la vie de cet écidium, le péridium se coupe souvent à s#
base, de manière à ne laisser qu'une très-petite cupule enfoncée da#s
la feuille; la poussière est abondante, composée de capsules sphér''
qffes ; elle est d'une bclle eouleur rose orangée lorsqu'elle est fraîch"
et devient blanchâtre par la dessiccation. J'ai trouvé cet écidium a#
bord de la mer, près de Montpellier, au mois d'août, sur le chenO'
podium fruticosum , après la maturité de ses graines.
648K Écidium de la salicorne. JEcidiùm salicomtâ'

Cet écidium tient le milieu entre ceux à tubercules épaes et ce#*
en anneau : ses pustules naissent souvent éparses sur la feuille de'* 1
salicorne annuelle ; mais, dès que l'espace étroit qui leur sert de suj>'
port peut le permettre , elles se disposent en anneau circulaire coi#'
posé d'un rang de péridiums; ceux-ci sont courts, blanchâtres'
d'abord clos et tuberculeux, puis ouvert», à bord droit-à pé#|t
dentelé; la poussière est jaunâtre. Cette jolie espèce a été déco#'
verte , dans les Landes maritimes, par M. Grateloup.

65o. Éçidinm rougissant. JEcidiùm rubellum.
Je l'ai aussi trouvé sur le rumex pulcker et le rume.r. crispé

Les var. y et ci pourraient bièn être des espèces distinctes.
65oa. Écidium des groseilliers. JEcidiùm gfossularifr

et. Rtbis gfossularue. — JE. rumicis Pers. Syn. 207. Moiig. et Hc#''
vog. n. 287.

[i. Ribis petrcei.
Cette espèce ressemble beaucoup à l'E. rougissant ; mais je ne pu'*

croire qu'elle soit exactement la même. Les péridiums y ont I'
même disposition, mais ils sont moins nombreux ; le centre de l'a#'
neau est tantôt nu et rougeâtre, tantôt rempli tout entier de péri'
dinm s serrés les uns contre les autres ; le bord de la tache est jaunâlt*
ou verdâtre, jamais rouge; la place correspondante sur la surfa#*
supérieure offre une tache roûgeâtre peu étendue, et qui présent
à son centre de petits points noirs, comme on le voit dans l'A. ta#1
cellatum. MM. Mougeot et Nestler ont trouvé cette espèce, dans 1£'
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eS*>es >sm> 'e groseillier épineux ; et M. Berger, dans les Alpes, au

Mont Brezon, sur le groseillier de roche.
65ob. Éeidium du géranium. /Eeidium gemniî.

«. Geranii pusilli. JSchleicb, pl. cxs.
fi. Geranii rotunâifolii. :

Cet écidinm a -du rapport avec l'E. rougissant, et'avec celui du
groseillier; il naît à la surface inférieure des feuilles, disposé le plus
souvent en anneau dont le centre est dépourvu de péridiums et
taché de rouge ; la partie correspondante de la surface supérieure
offre une tache rougeâtre, marquée dans le centre d'un grand nom¬
bre de petits points noirs ; les péridiums sont blanchâtres, nom¬
breux , disposés en anneau peu régulier, beaucoup moins serrés que
dans les deux précédens, d'abord clos et en tubercule, puis ouverts
en cupule hémisphérique, à bords presque droits, un peu dentelés;
la poussière est jaunâtre, puis brune. M. Schleicher a trouvé la
var. <t, dans les Alpes, sur le géranium fluet ; et M. Chaillet m'a
envoyé du Jura la var. fi , qui croit sur le géranium à feuilles rondes.
65i. Éeidium des borragitiées. /Eeidium asperifolii.

a.. Cynoglossi.
fi. Lycopsidis arrensis. —■ /E. lycopsidis'. Desv. Jeùm. bot. a, p. 3ix.
y. Symphyâ tubemsi.

La var. fi est a'ssez commune s"* 1« J'ai trouvé la var. y

couvrant en entier les pieds de consoude tubéreuse cultivés dans le
jardin de Montpellier-, elle ne paraît pas ware ni à leur croissance ,

nt â leur fleuraîson.

65/ja. Éeidium du faux-nënu- JEcidiiun nymphoïdis,
phar. •

M. nymphoïdis. DC. Syn. n. 654". Enc. bot. 8, p. a38.
Cet écidium, le premier qu'on ait encore découvert Sur une plante

aquatique, naît à la surface supérieure des feuilles du ■villarsia nyrn-
phoïdes; ses pustules commencent par être disposées, sur un seul
rang, en anneau circulaire et régulier; ensuite, il en naît de nou¬
veaux rangs, toujours à l'extérieur, et .en laissant le centre de la
tache toujours vide ; les péridiums sont d'abord clos et en forme de
tubercule, puis ouverts en cupule orbiculaire, hémisphérique, très-
petite,» bord entier à peine visible; la poussière est d'abord jaune
comme les péridiums, et devient rousse. M. Berger a découvert
cette espèce'aux environs de Paris; je l'ai depuis lôrs trouvée, au
commencement de l'été , dans les fossés autour d'Arles eh Provence.
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654b. Écidium du cirse. JEcidium cirsii.
Cet écidinm croît à la surface inférieure des feuilles du eirsîum oit'

raceum, et quelquefois aussi à leur surface supérieure, mais seule'
ment sur leur nervure moyenne, et dans le cas où les groupes del®
surface inférieure ont atteint cette nervure; dans leur premier déve'
loppement,- les péridiums sont disposés en anneau dont le centre est
extrêmement petit; ensuite ils s'agrandissent du côté extérieuri|
de manière à former des groupes orbiculaires, très-serres, de 2 à 3 '
lignes de diamètre, et où l'on remarque à peine que le centre soi'
nu ; la feuille est tachée de roux tout à l'en tour et à sa surfac'
supérieure ; les péridiums sont blanchâtres, orbiculaires, très-serrési 1
d'abord clos et en tubërcule , puis ouverts en cupule dont le bord
est dentelé, très-légèrement ouvert ; la poussière est d'un blanc ja#'
nâtre, puis brune. M. Chaillet a trouvé cette espèce, dans le Jurai
sur le cirse des lieux cultivés.

656a. Écidium du leucan- JEcidium leucanthemi■
thème.

Cetécidiijm, que M. Cliaillel a trouvé dans le Jura, sur les feuil'6®
du chrysanthemum leucanthernum, ressemble si exactement à cela'
de la-barbarée, qu'il n'en est probablement qu'une variété : les seule®
différences qu'on puisse y remarquer, c'est que ses péridiums soi1'
moins serrés, moins nombreux, surtout à la surface supérieure!
et que Jeur poussière est d'un jaune plus pâle et devient ensuit
d'un brun plus foncé, lies taches qu'il détermine sur la feuille W'
d'un brun assez foncé.

656b. Écidinm du behen. JEcidium behenis.
M. behenis. DC. Enc. bot. 8, p. 23g,
[é. ? Silenes nutantis.

ii croît à la surface inférieure des feuilles du siléné à calice enfler
ou cucubalus behen de Linné ; on le trouve aussi, mais rarement 1
à la Surface supérieure ; il naît tantôt épars, plus souvent dispel
par groupes orbiculaires très-serrés dans le centre, plus écart'®
à la circonférence. Ses péridiums sont blanchâtres, d'abord clos61
tuberculeux, puis cylindriques , allongés , ouverts et dentelés à le"'
orifice. Enfin ce tube se coupe de lui-même près de sa base , et lais®e
une espèce de cupule creuse formée par sa base et par le bord &
l'épiderme. La poussière est d'un jaune pâle, au moins à l'état
dessiccation. Cet écidium a été trouvé au Mans par "M. Dcsportesi"
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Saint-Calais , par M. Cauvin ; à Dax, par M. Grateloup. Il est quel¬
quefois mélangé avec X'uredo behems. La var. /3 a été trouvée par
M. Cauvin, à Saint-Calais , sur le silene nutans. Dans sa jeunesse;,
die ressembla la-précédente; mais j'ignore si, dans un âge avancé,
elle présente quelques différences.

657". Écidium de la menthe. JEcidium menthce.
JE. menthce. DC. Enc. hot. 8, p. 23g.

Cet écidium a été observé par M. Chaillet, dans le Jura, sur la
menthe sauvàge : il attaque la surface inférieure des feuilles, ou plus
souvent la tige elle-même. Ses péridiums sont quelquefois épars,
plus souvent rapprochés en groupes irréguliers, et qui détermi¬
nent; une légère tuméfaction dans la partie qui les porte. Dans le
premier «as, les péridiums sont orbiculaires, légèrement sailfans ,

d'un blanc jaunâtre , et ont leur bord un peu dentelé. Dans le
deuxième , qui est le plus fréquent, ils sont ovales ou irréguliers,
enfoncés dans l'écorce, et ont leur bord à peine visible. La poussière
est d'un jaune orangé, très-abondante, et composée de globules qui,
vus au microscope, sont ovales-oblongs. La difficulté que l'on
éprouve à "distinguer le bord des péridiums , pourrait faire penser

-que cette espèce est peut-être un urédb ; mais elle déforme la feuille
beaucoup plus à la manière des écidiums qu'à celle des urédos ; au
reste, lors même qu'on, viendrait à pronv«v quo vY-»c un unido , il
serait tout-à-fait différent deTU. des labiées, qu'on trouveaussi sur la
/même plante.

65^. Écidium des orobes. JEcidium orobi.
-a. Ôrobi tuberosi. Pers. Syn. 210. — adE. orobi, A.lb. et Scliwein. Nisk.

u. 320,
fi. Orobi verni,
y. Trifoiii repentis.

Cette espèce est remarquable parce qu'elle naît en groupes
serrés, mais composés d'un très-petit nombre de péridiums ( 6- to ) :
ceux-ci sont blanchâtres, disposés en groupes ovales où arrondis,
d'abord clos et en tubercules, puis ouverts en cupule hémisphérique
a bords droits, courts et presque entiers. La poussière est blan¬
châtre. Cet urédd naît à la surface inférieure des feuilles. La var. a,

qui n'a encore été trouvée qu'en Allemagne, croît sur l'orobe tubé-
reux. La var. /3 a été observée dans le Jura, par M. Chaillet, sur
l'orobe prinfàmet", où elle est souvent mêlée avec l'urédo de l'orobe ;
ses feuilles sont marquées de taches brunâtres et orbiculaires. L'éci-

i dium est au centre de îa tache du cèté inférieur, et l'urédo épars sur
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ses bords du coté supérieur. Enfin la var. y, que M. Prost a trouvé
dans le Gévaudan sur le trèfle rampant, ne paraît pai différet
des précédentes ; il ne détermine pas de tache sur la feuille, et naît
souvent mêlé avec l'urëdo des trèfles.

658*. Écidium du filaria. sEcidium phillyreœ.
Il ressemble à PE. épais, et n'en est peut-être qu'une variété :i' !

croit à la surface inférieure des feuilles du phillyrea latifolia, état-'
taque aussi quelquefois les jeunes pousses, les pétioles et les !
nervures ; il déforme entièrement les parties qu'il attaque avao'
leur développement complet ; sur les feuilles déjà développées)
il formé des boursouîflures compactés , irrégulières, noirâtres! j
les péridiums sont nombreux., rapprochés , et comme enfoncé*
dans cette tumeur; les bords de leur orifice sont à peu près entief* '<
et un peu courbés en dedans , de sorte que d'entrée du péridium etf
très-petite. La poussière est ,d'ua jaune orangé. J'ai trouvé cet'5
espèce aux environs de Montpellier , où elle est rare.

659». Écidium de l'hippo- JEcidium hippocrepiS•
crépis.

Il croit à la surface inférieure des feuilles de Yhippocrepis comos&i
ses péridiums naissent d'abord épais, puis recouvrent en,totalité^
surface des folioles qui sont un peu déformées et tendent à se pB^
en dessus sur leur nervure moyenne ; ces péridiums sont bit"'
châtres , orbiculaires , serrés , courts, d'abord clos , puis ouverts

cupule , dont le bord est droit, épais , légèrement dentelé. La pou*'
sière est d'un blanc jaunâtre. Cet écidium a été découvert en Savoir
par M,. Bonjean, sur l'hippocrepis en ombelle.

661». Écidium du bunium. JEcidium buniu
«. Bunli bulbocastani. — JE. bunii. DG. Syn. n. 661*. Enc. bot. 8, p. al*
/2. ï'erulœ sulcatce.
•y. Smyrtiii olusatrî.

Cet écidium attaque les pétioles , les nervures et même le linal*4
des feuilles de plusieurs ombellifères; il naît surtout à leur face inf'"
rieure, les boursouffle , les déforme, et souvent empêche l'accroiss*"
ment des parties supérieures de la feuille; ses péridiums sontnof'
breux , rapprochés en groupes irréguliers; ; leur forme est ovale «'
arrondie ; les bords sont à peine saillans ; entiers , un peu rentra11*
La poussière est. d'un jaune orangé. La var. a. été trouvée dans''*
Alpes par M. Schleicher, sur le bunium noix de terre ; la var. fi, l"*
M. Emile Vincent a trouvée à Gênes, sur la férule sillonnée, ne di®''
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Point de la précédente ; la var. y, que M. Bouchet a cueillie à Mont¬
pellier, sur le .maceron commun, attaque davantage le limbe, et le
déforme m,oins que les précédentes.
662". Écidium des renonéu- Mciclium ranuncula-

#

lacées. cearum.
a. Ranunculi ulcris. Pers. Syu. ■>.to.

fi. Ranunculi bulbosi. DC. Syn. u. fiba*,
y. Ranunculi gouanu
S: Ranunculi platanifolii.

• s. Ranunculi pyrcncei.
£. Aconiti napelli.
». Thalictri flavi.
9. Aqùilegiœ vulgaris. — M. aquilegice. Pcrs. ic. pict. 4> p. 58, t. a3, f. 4.

Il attaque la surface inférieure, et très-rarement la supérieure de la
plupart des renonculacées, et y forme de petits groupes arrondis,
ovales ou un peu irréguliers, qui ont 2 à 3 lignes de diamètre, et qui ne
déforment ni ne tachent guère la feuille autour d'eux.; les péridiums
sont courts, cylindriques, d'un blanc jaunâtre ; leur bord est muni
de dents larges , réfléchies et caduques. La poussière est d'un jaune
orangé. Cette espèce est assez commune dans les montagnes. Outre
les nombreuses variétés que j'ai citées, je soupçonne que VJË. con-

fertum , var. « ( Fl. fr. n. 659 ) , qui croît sur la ficaire, YJE. unilate-
rate (Fl.'fr. n. fi6i )qui naît sur l'anémone à fleurs de narcisse,
et peut-être YJE. bifrom\ Fl. fr. n. 662 ), qir'on trouve sur l'aconit
tue-loup , pourront rentrer encore comme de simples variétés dans
notre écidium des renonculacées.

665a. Écidium de l'amelan- JEcidium amelanchieris.
chier.

Cet'écidium tient le milieu entre VJE.cornulum et YJE. oxyacanthœ;
il naît à la surface inférieure des feuilles de l'alisier amelanchier ;

ses péridiums naissent de 3 à 8 réunis en groupe : chacun d'eux
sort d'un tubercule charnu, compacte , soudé par sa base avec les
tubercules voisins ; ces tubercules sont d'abord roux, puis bruns ;
la partie correspondante de la face supérieure de la feuille offre une
tache ronge au milieu de laquelleBn «compte à peu près autant de pe¬
tits tubercules noirs qu'il,y a de péridiums sur le côté opposé ; chaque
péridium est membraneux ,cylindrique , d'un blanc sale, long d'une
ligne etdemie , d'abord entier , fermé et pointupuis ouvert et dé¬
chiré à son sommet en lanières fines , droites , peu ou point ou¬
vertes. La poussière est d'un roux brun, composée de globules

TOMIÎ V. 7

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



VA MILL E

ovoïdes presque sphériqués. M.- Chaillet a trouvé cette espece dans
le Jura ,'etM. Prost dans ta Lozère. , \ \

665b. Ecidium du' néflier. sEcidium mespili.
Cette espèce est intermédiaire entre celle de l'amelaneliier et celle

de l'aubépine : elle naît sur les feuilles^ du néflier d'Allemagne
( M. germanica ), presque toujours éri grande abondance à la surface
inférieure, quelquefois à la supérieure, mais seulement sur la nervure
moyenne ; ses péridiums sont disposés par groupes, ioà 20ensemble;
ces groupes déterminent sur la feuille une tache d'un rouge vif
qui est surtout remarquable du côté où le champignon ne se trouve '
pas, et qui porte dans le centre quelques points noirs peu apparens :
du côté où hait le champignon, il ne se forme point de tubercule
charnu comme dans la précédente et la suivante ; les péridiums ont
de 1 à ligné de longueur, et sont très-seniblables à ceux de YM. de
l'amelaneliier , excepté qu'ils se fendent phis profondément. J'ai
trouvé cette: espèce en grande abondance'dans un jardin fruitier de
Bruxelles, à'la fin ' de l'été.
665e. Écidium de l'aubépine. JEcidium oxjacantha,

a. Mespili oxyacanthec. — /R. oxyacanthœ. Pers. Syn. 206. Alt>. et Schsr.
Nisk. n. Sîg. — ./£- laceratum, var. fi. Fl. fr. n. 666.

fi. Mespili azaroli.
Oe champignon attaque indifféremment l'aubépine et l'azeroher,

et n'offre aucune différence dans ces deux stations. Il croît non-seu¬

lement à la surface inférieure des feuilles, mais sur les pétioles , sur
les tiges, et surtout sur les fruits, qu'il recouvre quelquefois en
entier et d'une manière très-singulière ; ses péridiums naissent en
groupes nombreux , serrés et peu réguliers ; ils déterminent sur ln
feuille, du côté inférieur, un tubercule charnu, du côté supérieur >

une tache jaune ou rougeâtre , marquée dans le milieu d'un grand
nombre de points noirs. Ces péridiums sont cylindriques, souvent
un peu courbes, longs de 2 lignes, blanchâtres, un peu déchirés en
lanières fines et droites, quelquefois même fendillés vers leur base

. à la fin de ,leur vie. La poussière est abondante, d'un roux brun.
Cette espèce est assez commune pendant l'été, en Languedoc et eu
'Provence.

666, Écidium déchiré. JEcidium laceratum.
a. Primi sylvestris. — JZ. laceratum Fl. fr. 11. 666.
{è\ Cratcegi arice. — JE. arice. Schleicl*. cent. ~exs»

y. Cratœgi chaînâmespili. -— JB* cfiamcemespili. Schî. cent. exs~
■Cet écidium forme, à la surface supérieure delà feuille, une tacite
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î» ■jaune -oti rouge, inarquée vers ie centre d'un grand nombre de
petits points noirs; à la surface inférieure, if détermine la naissance'
de ttiberçules ; charnus, tantôt séparés, tantôt réunis, et à .moitié
soudés ; ces groupes sont Composés de 5 à 8 individus tantôt réunis
sans ordre, tantôt disposés circulairement ; le péridium est blanchâtre,

. long de 3 ligne environ, découpé jusque près de sa base en lanières
fines, nombreuses et divergentes. La var. a , qui croît dans le Jura
sur le prunier sauvage' ( et non sur le pommier ), a plus souvent
qiie les autres ses tubercules séparés ; la var. /8, qui croit dans les
Alpes, le Jura et la Lozère , sur l'alisier allouchier', a les lanières
de son péridium plus longues que les deux autres. Enfin la var. y,
qu'on trouve sur l'alisic-r faux néflier, a ces mêmes lanières extrê¬
mement courtes. Malgré, ces légères différences , j'ai cru devoir tes
réunir sous un nom commun. La figure,,(Syn. t. 4* f-,7 et 8. ) que .
M. Persoon a donnée sous le nom d'yE. cratœgi, ressemble- mieux à
cette espèce qu'à la précédente.

667®. Éçidium de la pyrole. JEcidium ? pyrolce.
Ce champignon nait à la surface inférieure des feuillesdu pyrola se--

eunda; ses pustules sont nombreuses , éparses sur tout le disque ,

espacées avec une sorte de régularité ; chacune d'elles -est orbifi¬
laire, proéminente sur le disque, à peu près plane, et a-à peine. |
ligne de diamètre. Le bord est blanchâtre, décoiipé et ouvert en
forme d'étoile; le centre esf un disque de consistance ferme eteom-
pacte, d'abord d'un jaune pâle , puis d'an brun foncé. Ce cham¬
pignon ne me paraît point sortir de dessous l'épidernie ; ^ressem¬
ble beaucoup à un stictis, et si sa station sur une feuille vivante né
m'en avait empêclié, je l'aurais plus Volontiers réuni à ce genre:
qu'à celui des écidiums. M. Chaillet a découvert cette espèce dans le
Jura, sur la pyrole unilatérale.

6Ô7b. Écidium de la prêle. sEcidium? equiséti.
Celte espèce est- si extraordinaire que, quoique je la connaisse

imparfaitement , je 11e puis me résoudre à la passer sous silence :
elle eroît sur la tige de la prèle d'hiver en groupes irréguliers : cess
groupes naissent rapprochés tout autour de la tige, au-dessous"
-d'une articulation ; chacun d'eux est .ovàle-oblông, et perce; l'cpi-
derme, dont les débris lui forment une bordure irrégulière, remar¬
quable par sa blancheur; les péridiums naissent réunis 4 oii 5-
ensemble, très-serrés ; leur formé est un peu celte, d'une toupie fort
courte , et ils ne ressemblent "pas mal à de petites pezizes ; leur bord
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est à peine distinct, un peu denté ; le centre est rempli par une
matière qui paraît compacte, et qui ne se résout point en poussière ;
cette .matière , aussi bien que les péridiums, est d'un jaune d'abricot
assez vif. Cette plante paraît fort rare. M. Cbaillet en a trouvé un
seul individu au mois de septembre 1810, à l'embouchure de la-
Ileuze dans le lac de Neuchâtel, et l'a depuis cherchée inutilement.
Serait-ce utie espèce de stictis ou le rudiment d'un genre tiou-
vrair ?

669». Moisissure des lierbiers. Mucor herbariorum.
M. herbariorum. Wigg. Hols. m. l'ers. Syn. 202. — Hall. lielv. n. i25;._

Cette moisissure est d'une couleur jaune- assez prononcée ; elle
offre des péridiums globuleux, persistans, pleins de poussière,
sessiles sur une espèce de duvet bissoïde de la même couleur, et
qui forme une petite croûte molle et cotonneuse. Ce champignon
doit-il être rangé parmi les licces , ou former un genre particulier?
On le trouve souvent sur les plantés mal scellées, <et dans les lier-
biprs situés dans des lieux humides.

670». Lieée des cônes. Licea strobilina.
L. sirobilina. Alb. et Schwein. n. 3'o3, t. 6, f. 3.

Ses péridiums naissent serrés les uns contre les autres et en grand
31 ombre,de manière à former une espèce de tapis continu ; ils son*
de forme arrondie ou 'un' peu oblongue, de couleur d'abord rousse,

puis brujie, et se coupent en travers à.leur maturité, à peu près
comme dans la licée boîte à savonnette , mais avec beaucoup moins
de régularité. La poussière que le péridium renferme est d'un jaune
sale, quelquefois blanchâtre. Cette licée croît sur les écailles de®
cônes vieux et presque pouris des sapins ; elle occupe toute la partie
inférieure de la face externe des écailles. Lorsque la poussière est
tombée, la base des péridiums persiste assez long-temps , et ressem¬
ble à la superficie d'un guêpier à -cellules très-petites.

670^. Licée flexueuse. Licea fiexuosa.
L. flexuosa. Purs. Syn. 197. ,

Cette licée est sessile, couchée, oblongue ou linéaire, quelque¬
fois presque droite , quelquefois flexueuse et comme serpentante sut
le bois pouri qui lui sert de support, quelquefois même un peu ra¬
meuse ; elle est de couleur brune, très-légèrement luisante , plein®
d'une poussière d!ùn brun foncé. M. Cbaillet a trouvé, cette espèce
dans le Jura, sur les bois de pin dénudés d'éçoree et à moitié
décomposés.
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6^0C. Licée pédicellée., Licea stipitata.
Diderma squammulosum. Alb. etSchwein. tvi.sk. n. 24b, t. 4, f. 5-'

Cette petite espèce de champignon a à peine une ligne de longueur;
elle se compose d'un .pédicelle droit, simple , un peu roide, blanc ,

évasé légèrement à sa base, terminé pat une petite tête sphérique ,

grisâtre , de consistance sèche et membraneuse, d'appaténee un peu
poudreuse ou légèrement chagrinée en dehors , entièrement remplie
par une poussière, abondante et dans laquelle on n'aperçoit pas de
filamens. Quant à sa forme, ce champignon ressemble au genre
onygena de Persoon ; mais sa structure interne est trop différente
pour pouvoir l'y réunir. II diffère des licécs par son péridium pédi-
cellé et non sessile. J'ai trouvé cette plante pendant l'été, en Auver¬
gne , croissant sur la surface inférieure des feuilles vivantes de la
brunelle découpée: les individus étaient en grand nombre, mais
bien distincts les uns des autres, et croissaient principalement sur
les nervures ; elle est de consistance membraneuse, et ne change
nullement de forme en se desséchant.,

67^. Trichie en massue. Trichia clavata.
T, claqua. Fer». Obs. myc.'a, p. 34. Syn. 178. Moug, et Nestl. crypt.

vog. ri. a84*
Cette trichie atteint 2 à 5 lignes de longueur, et est par conséquent

une des plus grandes du genre : son pédicelle est grêle, un peu
aminci à sa base , d'un roux plus mat et tirant plus sur le brun que
le péridium5 celui-ci est jaune, luisant, de formé.ovoïde, un peu
aminci à la base, obtus au sommet, rempli de poussière jaune. Elle
croit an printemps et en automne sur le bois pouri, le plus souvent
en groupes serrés , quelquefois solitaire, selon M. Persoon ; elle a
«té trouvée dans les Vosges par MM. Mougeot et Nestler.
704* Spumaire physarum. Spumària physaroïdes.

S. physaroïdes. Fer». Syn. i(>3. Alb. et Scbwein. Nisk. n. 243.
A sa naissance, ce champignon ne présente qu'une espèce d'écume

muqueuse et d'un, beau blanc; bientôt cette écume se change en une
matière poudreuse, blanche et caduque; cette poussière recouvre un
groupe ordinairement oblong, composé de plusieurs péridiums
sessiles, arrondis, ou plus souvent oblongs et contigus entre eux ;
ces péridiums sont formés par une pellicule grise très-mince, et sont
remplis d'une poussière noire fort abondante , et entremêlée de
filamens très-menus. S'il l'on considéré la poussière blanche quieu—
«roûte les péridiums tomme une véritable enveloppe, ce champignon
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appartiendrait an genre diderma. Si Von fait attention à ia forme
même des péridiums , elle ressemble'assez à celle des licées et des
petites réticulaires. D'après M. Persoon, ce champignon croît en
automne, sur la terre et sur les branches tombées : je ne l'ai jamais
trouvé qu'en été, auspmmet des Alpes, sur les gazons, et sur les bran¬
ches et les feuilles vivantes des arbustes qui, comme le rhododendron,
croissent très-près de la neige éternelle. Cette différence de localité
pourrait faire présumer que ma plante diffère de celfe de M; Persoon,

714®. Vésseloup des cer£s. lycoperdon cervinum.
L. eervmum. ï.iu. sp. ioS5. — Ifppogeum cervinum. Pers. cltsp. 7. — Scle¬

roderma cervinum. Pcrs. Syn. i56.—, fycoperdastrum tuberosum arlù-
zon, etc. Mich. Gen. p.7220, t. <)p, f. 4. — Tubera cervina. G, Bauh,

, ïin. 376. — Cervi boletus. J. Barth. hist. 3, p, 85i (Fais. not. .835) ic.
Ce champignon est ovoïde ou globuleux , à peu près de la grosseur

d'une noix , , absolument dépourvu de racines; sa peau est dure,
ferme, grenue comme de la peau de chagrin., d'un roux sale et bru¬
nâtre. Sa substance interne commence par être une espèce de chair
blanche , puis rougeâtre , puis brune ; elle finit par se convertir en
une poussière d'un brun noir , très-abondante, un peu compacte , et
qui remplit entièrement l'intérieur du péridmm. Ce champignon
croît dans la terre comme les truffes , et étant, aussi, comme elles,
dépourvu de racines, il tient réellement le milieu entre les vesséloups,
et les truffes , et avait sans doute motivé leur réunion. Il est assez*
commun dans l'es forêts de sapin de»,"Vosges , d'après.MM. Mbugeot
et Nestlèr ; il a été trouvé dans le Juré par. M, Ghaillet ; dans les .

Alpes, à la vallée de Servan, par M. Schleicher,
7 ioa. Yesseloup irrégulière. Lycoperdon irrcgulare.

Sa base est épaisse , charnue, divisée en plusieurs lobes irrégu¬
liers , lacuneuse , et ça et là comme crevassée ; elle est à moitié en¬
foncée en terre, et se prolonge en un grand nombre de racines'
courtes et eu réseau; par le haut, elle porte une, deux- ou trois
têtes arrondies , irrégulières , déprimées en dessus ,' d'un gris brnf»,
sale , couvertes de petites aréoles éçailleusès, peu saillantes, plu#
brunes que les intervalles qui les séparent, et d'une consistance
sèche et membraneuse; La poussière est brune. Toute la planté a»
dans sa jeunesse, l'odeur des agarics bons à manger , et les vers 1®
dévorent avidement. Elle croît sur la'terre, dans les pelouses , au*
environs de Montpellier. Je l'ai trouvée en automne, quprès dé
£hâtca.u-Bon,
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XLVI*. POLYSAC. P O LYSÀ-CC UMi

Ppljsaccum. 'Desp. in DC. Rapp. », p. 8. — IycoperdmtUs et tyeoper-
dastrum. Mich, —, Pisolichus. Mb. et Sohweiu.

Car. Les polysacs, ont l'aspect des vesseioups, mais ils en diffèrent
parce que l'intérieur de leur péridium est entièrement divisé par des
cloisons membraneuses en un grand nombre de cellules fermées de
toutes parts et pleines dé poussière.

Obs. Ce genre, autrefois bien décrit par Micheli, a été de nouveau
observé presque en même temps par M. Desportes, au\Mans, et par
MM. Albertini et Schweinitz , dans la Haute-Lusace. J'ai adopté le
nom de,M. Desportes , quoique inédit, parce qu'il exprime bien le
caractère, et que celui de pisolithus appartient déjà à une espèce de
minéral. , »

716b. Polysac à gros pédoncule. Polysaccum crassipes,
V. crassipes. TtC. Rapp. voy. t, p. 8, — Lycopcrdoides album linctorium

radice amplissima, Mich. Gen. p. 219, n. 1, t. 92, £ 1. — Scleroderma
tinclorium. t'ccs. Syn. 15a. — ij eoperdon capitatuni. Gm<*l. Syst. 2,
p. 1463.

Le péridium est à peu près globuleux , d'un roux d'abord pâle ,

puis tirant sur le brun, rempli à sa maturité d'une poussière brune*
extrêmement abondante; il est porté sur une espèce dp pédoncule,
compacte, charnu, caché sous terre, long de 4 à 8 pouces , épais
d'un pouce et demi au moins, un peu aminci et ramifié à son extrémité
inférieure en fibrilles radicales. M. Desportes a trouvé ce champi¬
gnon aux environs du Mans, dans, les bruyères sablonneuses,

7 r6e. Polysac sessile. Potysaccum acfimle.
P. acaule. DC. Rapp. voy. 2; p. 80. — Pisolithus arenarius., Alb. et Sehw,

fung. Nisk- n. 2Î2, t. 1, f. 3, —l.ycoperdastrum mitummàle, etc. Mich.
GSn. 3ÎO, n, 9, t. I99, f. 2.

Son péridium est globuleux, roussâtre ou brunâtre, de % à 3,
poueès de diamètre, revêtu d'une écorce unie, mince , opaque , un
peu roide. Sa chair est d'abord, spongieuse, puis, entièrement divisée
eh cellules pleines d'une poussière brune; de la base dut péridium
partent des fibrilles radicales ramifiées , ej qui forment une espèce de
disque ou, de base , mais il n'y a point de pédoncule distinct ou de
trenc intermédiaire qui supporte le péridium. J'ai,trouvé cette espèce
croissant dans le sable, aux environs de Dax et de Montre-Marsan,
dans les bois de pins, maritimes , au mois de septembre.
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•726». Nidulaire des fumiers. Cyathus fimetarius.
Cette nidulaire est assez petite : sa cupule est à peu prèshémisphé¬

rique , entière sur les bords, veloutée en dehors, glabre à l'intérieur,
de.couleur chamois, ainsi que les capsules; celles-ci remplissent en¬
tièrement la coupe, et sont exactement de la. même couleur; elles
sont en forme de lentilles un peu épaisses, légèrement ponctuées ou
granulées. Cette jolie espèce a été trouvée par M. Chaillet, à la fin
de l'automne , sur la bouse des vaches ; les cupules de plusieurs indi¬
vidus sont souvent soudées ensemble,

y3o$. Érysrpbé de l'aulne. Erysiphe alni.
£. alni• UG. Syn. n. y3o*. Eue, hot.'8, p. a 19-— Scferotium crysipfio

ainea. Schleich. cent. exs. n. 68.

Elle attaque la surface inférieure des feuilles de l'aulne glutineux et
s de l'aulne blanchâtre, et ressemble assez à-TE. du coudrier; ses
tuberculès sont épars, peu nombreux , d'abord roux, puis noirs,
globuleux, un peu déprimés ; de leur base partent des rayons blancs
tres-nômbreux , très-longs, appliqués sur la- feuille , et qui, par leur
finesse et la rareté des tubercules , ne sont pas visibles à l'œil nu; çà
et là on découvrè, à la loupe, de semblables étoiles dé filamens qui
n'ont pas de tubercules à leur centre.

732a. Érysiphéde l'érable. Erysiphe aceris.
E. aceris. DC. Syn, 73«*. Eue. bot. 8, p. 220.

Elle Croit sur les deux surfaces des feuilles de l'érable champêtre >

et principalement sur la face inférieure ; ses tubercules sont épars ,
assez nombreux , et remarquables en ce que , dans un âge avancé,
ils deviennent concaves comme de petites pezizes ; leurs filamens sont
assez longs , la plupart étalés horizontalement, de manière â former
un léger duvet blanchâtre, quelques-uns dressés autour des tu¬
bercules.

733a. Érysiphé du peuplier. Erysiphe popztli.
K. populi. DC. Syn. ». 733". Enc. bot. 8, p. 220.

Elle attaque les surfaces supérieure et inférieure ,des feuilles des
peupliers ; de la base des tubercules partent des filamens très-nom¬
breux ( 1 î-i5 ), allongés , entremêlés, formant une pellicule mince,
blanchâtre , ' opaque, un peu erustacée, et qui ressemble à la base de
certains lichens • les tubercules sont nombreux , noirs, globuleux ;
lorsque l'érysiphé croit sur le tremble ou le peuplier noir , la croûte
est fort sensible lorsqu'elle se trouve sur le peuplier blanchâtre, les.
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tubercules sont plus épars » et la croûte moins sensible ; dans le pre¬
ttier, les deux surfaces sont également attaquées ; dans le deuxième,
l'érysiphé se trouve principalement ù la surface inférieure et sur les
nervures de la supérieure ; mais le grand nombre de filets qui, dans
l'une et l'autre, partent de la base des tubercules, .prouve leur
identité.

<733^. Érysiphé du fusain. Erysiphe evonymi.
Cette espèce est une des mieux caractérisées de tout le genre : elle

croît presque toujours a la surface inférieure, très-rarement à la face
supérieure des feuilles du fusain d'Europe ; ses tubercules naissent
épars, globuleux, d'abord jaunâtres , puis noirs » et n'offrent pas de
croûte bien sensible; les filets qui partent de leur base sont nombreux,
blancs , cloisonnés , très-longs , terminés par une petite houppe de
ramifications courtes, divergentes, di ou Iricliotomes, et visibles à de
forts microscopes seulement ; ces filets sont d'abord étalés , puis
dressés autour des tubercules en assez grand nombre pour que dans
cet état ils soient presque visibles à la vue simple. J'ai-reçu celte es¬
pèce de M. R. A. Hedwig, et de M. Chaillet, qui l'ont l'un et l'autre
observée sur le fusain. ,

734a* Érysiphé de l'astragale. Erysiphe astragali.
Dans sa jeunesse, cette érysiphé ressemble à celle du pois , mais

ensuite elle prend, un aspect assez différent; ses tubercules sont
d'abord jaunes, puis noirs, globuleux, très-rapprocliés , un peu
luisaris; les poils qui partent de leur base soùt longs, filiformes ,

d'abord étalés sur la feuille,de manière à former une pellicule mince
et blanchâtre; dans les groupes âgés, oit observe des poilsnom¬
breux, dressés autour des tubercùlés, et qui donnent à la petite
croûte'de cette érysiphé,une apparence velue, propre à la distinguer
de toutes les autres. Elle croît sur la surface inférieure des feuilles
de l'astragale à feuilles de réglisse, qu'elle recouvre parfois presque en¬
tièrement. On en trouve aussi de très-pétits groupes à la surface supé¬
rieure. M. Chaillet et moi l'avons vue dans le Jura ; A. Prost, à Mende.

734b. Érysiphé de l'ancolie. Erysiphe aquilegiœ
Elle attaque la surface inférieure et rarement la face supérieure

des feuilles de l'ancolie commune ; on la distingue à ce que ses tuber¬
cules, qui sont roux, bruns ou noirs, selon l'époque de leur ma¬
turité, sont toujours épars et écartés ; de leur base partent plusieurs
fdâmens blancs, simples, filifqwnes, qui ne se réunissent pointAvec
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ceux des. tubercules voisins pour former une croûte ni une pellicule ;
il résulte de la, qu'à l'oeil nu, cette érysiplié ue présente que des
points épars, et n'offre pas la croûte qu'on observe dans la plupart
des espèces. M/Chaillet a trouvé celle-ci sur l'ancolie commune,
dans le Jura.

734e. Érysiplié de l'aubépine. Erjsiphe oxyacanthœ*
M. oxyacanthai. DÇ. Rapp. 1, p. 10.

On trouve cette érysiplié sur les deux surfaces des feuilles d<r
l'aubépine : elle Ressemble à celle de l'ancolie par sa manière de
croître, c'est-à-dire, que ses tubercules sont noirs, épars, très—
écartés, et ne forment pas, par leur entrecroisement, une croûte .

visible ; la seule circonstance qui puisse faire distinguer cette espèce,
est l'extrême brièveté des filamens blancs qui sortentde ses tubercules.
M. Gauyin me l'a envoyée des environs d'Angers , et M'. Chaillct, de
Neufchâtei. Je bai trouvée en Bretagne. M, Boscme l'a fait observer
en grande abondance sur les plants d'aubépine des pépinières de
Versailles; il observe que cette parasite retarde sensiblement leur
croissance. <

735®. Erysiplié des graminées. Erysiphe graminis.
J'ai trouvé cette belle espèce d'érysiphé sur les feuilles du froment,

mais je nelui en.ai pas donné le nom, parce que je crois l'avoir re¬
trouvée sur d'autres espèces de gramens à feuilles larges et planes;
ellei croît sur les deux surfaces, maisprincipalement sur la supérieure ;
ses pustules sont petites, d'abord rousses, puis noirâtres ; les filets qui
partent de leur base sont nombreux, longs , entrecroisés, et telle
ment abondans , qu'ils forment des touffes obiongués, d'un duvet
cotonneux , blanç ou roussâtre, épâis, et dans lequel les tubercule*
sont plongés <1« manière à imiter les loges de certaines sphéries.

735b. Érysiphé du Houblon. Erysiphe humulî.
Cette espèce est la plus distincte de toutes celles qui composent ce

genre : elle naît à la surface inférieure des feuilles du houblon, tantôt ,

éparse , plus souvent par groupes serrés ; elle offre d'abord des tuber"
cules sphériques , bruns, puis noirs et luisans ; de leur basé partent
des filamens nombreux, irréguliers, d'abord très-courts et blan¬
châtres , puis bruns, et enfin tellement longs, nombreux , dressés et
entrecroisés,, qu'ils cachent entièrement les tubercules, et forment
dès plaques d'un bi;un foncé , très-semblables pour leur aspect à
rérinéuj» de l'érable.'Les places correspondantes de la surface supé-
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rieure. des feuilles sont marquées de taches d'un roux pâle etv blan¬
châtre. Cette maladie fait quelquefois des ravages dans les houblon-
nièrel 1 surtout dans les localités ou dans les années trop humides.

735e. Érysiphé du bouleau. Erysiphe betulœ.
plie attaque la surface inférieure des feuilles du bouleau blanc, et

ne se trouve point sur la supérieure : on la distingue des autres es¬
pèces en ce que ses tubercules sont épars sur une croûte très-mince,
qui est toute entière de couleur rousse , au moins lorsque les tuber¬
cules sont bien développés ; ceux-ci sont d'abord jaunes, puis rottx,
enfin noirs, orbiculaires, un peu aplatis en dessus ; .les filets qui par¬
tent de leur-base sont rayonnans, très-simples, élargis à leur nais¬
sance, terminés en pointe fine. Celte espèce m'a été communiquée par
M.Uçsvaux , qui l'a trouvée aux environs de Paris.—• M. Chailleta
trouvé, dans le Jura , sur les deux surfaces des feuilles du, bpulpau
pubeseent, une, érysiphé très-différente de celle-ci , assez-semblable à
celle du scandix., mais,que je n'ose encore mentionner,'

735d. Érysiphé de la berce. Erysiphe hèmclei.
B. kèraclei. Schleich. crjpt. exs. u. 89. DC. Sjru. n. yîï'.'Énc. bot, h

p. 220.

Cette érysiphé est répandue sûr les feuilles de la berce branc—ur¬
sine , tant à leur surface inférieure qu'à la supérieure ; ses tuhercules
scint globuleux, presque luisans ; il s'échappe de leur base plusieurs
filamens, courts1, irréguliers , la plupart simples et libres , quelques-
uns légèrement entremêlés, mais 11e formant ni une croûte ni un
duvet visible, à l'œil ; on a peine quelquefois à distinguer cette éry¬
siphé, parce qu'elle est mélangée avec les poils de la berce.

737®. Érysiphé du chèvrefeuille. Erysiphe, lonicèrœ.
Elle ressemble beaucoup à l'E. de Tépine-viuette : elle attaque

comme elle la surface supérieure des feuilles, et-quelquefois aussi
l'inférieure} ses tubercules, quoique disposés sans ordre régulier,
sont plus rapprochés ; ils paraissent, à la vue simple , situés sur
une espèce dé poussière glauque j .îrès-firiè ; vus au microscope , ils
émettent par leur base plusieurs filets blancs, rayonqans, assez courts,
simple) à leur naissance, puis dichotomes à leur extrémité, à brall-
ches très-courtes. M. Chaillet a découvert cette érysiphé sur le chèvre,
feuille des jardin?.

Érysiphé du scandix. Erysiphe scandici,s.
Ççlte érysiphé se trouve sur le scandix peigne de Vénus i elle;
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attaque indifféremment les deux surfaces de la feuille, les tiges, les
pétioles, les pédoncules, et surtout les fruits un peu avant leur ma¬
turité; ses tubercules sont presque globuleux dans leur jeunesse,
jaunes, puis roux, et enfin d'un noir luisant, très-rapprochés et
très-nombreux ; ils sont portés sur une croûte blanche un peu
épaisse, presque pulvérulente, qui, vue au microscope, paraît for¬
mée par des filamens courts , nombreux, entrecroisés, et peut-être
rameux. On trouve cette production en été, en Languedoc.

737c. Érysiphé de ,1a galéopsidè. Erysiphé galeopsidis.
Cette érysiphé se rapproche à quelques < égards de celle deschïcO-

racées, et à d'autres de celle du scandix : elle attaque indifféremment
les tiges et les deux surfaces des feuilles de la galéopsidè tétrahit ; ses tu¬
bercules sont globuleux, d'abord jaunes, puis roux, puis noirs, assez
rapprochés et nombreux ; la croûte qui les supporte offre,'sur les
mêmes feuilles, des aspects très-différens ; quelquefois elle est nulle du
à peine visible à l'œil ; ailleurs, elle a une teinte rousse, surtout au¬
tour dés tubercules; le plus souvent elle est blanche , abondante, et
d'un aspect pulvérulent ; vue au microscope, elle offre des filamens
qui sortent de la base de chaque tubercule en grand nombre, très-fins,
très - edurts, rameux et entrecroisés. M. Chaillet l'a trouvée dans
le Jura ; mademoiselle Libert dans les Ardennes, sur le tétrahit.
Je soupçonne que cette érysiphé n'est pas particulière à là galéopsidè,
mais se trouve sur d'autres labiées.

y37d. Érysiphé de la sangui- Erysiphé sanguisorbœ.
sorbe.

Elle ressemble beaucoup à celle des chicoracées : elle pousse dé
même sur les deux surfaces des feuilles ; elle y fornie des groupes
arrondis peu réguliers; ses tubercules sont roux, puis noirs à leur
maturité parfaite, à peu près globuleux, entourés d'une croûte à peine
apparente et légèrement roussâtre autour des tubercule^ ; les filamens
sont blancs, simples, assez longs, cloisonnés, très-inégaux entre
eux en longueur. Elle croit sur les feuilles de la sanguisorbe offi¬
cinale.

787«. Érysiphé du prunier épi- Erysiphé prunastri.
neu

Cette érysiphé est très-remarquable par sa position): elle attgque
la face supérieure des feuilles du prunier épineux, mais elle n'est pas
éparse sur cette surface ; elle suit au contraire les nervures principales
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avec une régularité singulière : chaque nervure offre une raie noire
forméepar les tubercules; et de chaque côté une peti te bande blanchâtre
forméepar la croûte; les filets qui sortent des tubercules sont longs,
simples, blancs, cloisonnés. J'ai du à M. R. A. Hedwig la première
Connaissance de cette espèce, qui ressemble un peu, par sa disposition,
au" iyloma neivale de MM. Albertihi et Schweinitz.

' 7^7f- Érysiphé ? (le l'yeuse. Erysiphe ? ilicis.
Cette production singulière attaque la surface inférieure des feuilles

du chêne yeuse : je l'ai trouvée en été dans le Languedoc, entre
Alais et Portes ; les branches dont les feuilles étaiçnt attaquées par ce

champignon, se distinguaient dé loin à la couleur grise un peu
glauque de leur feuillage , et aussi à ce qu'elles étaient plus rameuses
etpluAouffiies qu'à l'ordinaire; les feuilles attaquées étaient toutes de
jeunes feuille's naissantes ; les tubercules de ce champignon sont très-
petits, aplatis', de couleur noire, assez nombreux-, distincts les uns
des autres ,■> mais rapprochés en groupes orbiculaires ; sous ces
tubercules, on aperçoit une poussière blanche, dont on a peine à
discerner Ja'nature, parce qu'elle est entremêlée avec le duvet de la
feuille d'yeuse ; il m'a bien paru que cette poussière était formée
par de petits filamens bissoïdes très-courts , mais je n'oserais l'affir¬
mer , et ce n'est qu'avec doute que je classe cette production parmi
lesérysipliés.
738*. Tuberculaire du châ- Tubercularià castanece.

taignier.
T. eastaneœ. Pers. Syu. 114-

Elle est de moitié plus petite que la T. commune, d'un rose assez
"vif, à peu près globuleuse, toujours sessile, et même sortant de
dessous l'épiderme, et comme enchâssée entre ses débris ; sa superficie
est lisse ét non mamelonnée. Elle a été observée sur l'écorçe du

châtaignier par M. Ludwig, et sur celle du hêtre par M. Chaillet,
qui l'a trouvée à la fin de l'été dans Je Jura.

739a. Tuberculaire granulée. Tubercularia granulata.
T. granulata. Pcrs. Syn. n3. Alb. et Schwein. Nisk. n. 192.

Elle forme de petits tubercules d'un rouge sale, opaques, con¬
vexes, irrégulièrement bosselés ou ridés à leur surface, et chargés
de petites s proéminences noires, qui .ressemblent beaucoup à de
petites sphéries qui naîtraient parasites sur ce champignon. Cette tu¬
berculaire croit sur les branches des érables et du tilleul.
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742a- Tuberculaire ciliée. Tubercularia cîliata.
T. ciliata. Alb. et Scliweiu. n. 190, t. 5, f. 6.

Elle sort de dessous l'épiderme, soutenue sur un pédicelle très-
court et qui n'est presque pas apparent; le sommet de ce pédicelle
s'épanouit en une sorte de réceptacle discoïde, et bordé de longs cils;
sur ce réceptacle est posé le péridium qui est charnu, très-petit»
ovoïde ou globuleux, lisse à la surface ; tout ce petit champignon
commence par être blanc, et devient ensuite d'un rose pâle.
M. Chaîllet l'a.observé en été, sur des tiges mortes de pommes
de terre.

74ab. Tuberculaire du buis. Tubercularia buxi.
Cette espèce est remarquable parce qu'elle croît à la surfaite infé¬

rieure des feuilles mortes ou mourantes du buis, sans percer son

épiderme, et parce qu'elle est la plus petite de tout le genre ; à peine la
distingue-t-on à l'œil nu ; vue à la loupe, elle offre un petit tuber¬
cule d'un rose pâle, arrondi, un peu aminci à sa base, uni à sa
surface, un peu charnu , et, de la base duquel partent plusieurs poils
blancs, courts, dressés ou rayonrians ; sous le microscope, ces.poils
paraissent articulés, et l'on voit sortir du tubercule, par petits jets
intermittens, de très-petits globules ovoïdes qui sont ou des graines
ou des Capsules. M. Chaillet a' trouvé cette espèce dans le Jura, sur
des feuilles sèches de buis» où elle était mêlée avec le sphœria buxi.
Cette espèce et la précédente ne forment-elles pas un genre distinct,
intermédiaire entre les tuberculaires et les érysiphés ?

LIV\ RHIZOCTONE. RHIZOCTONIJ.
Tubcns sp. Bull. — Sclerotii sp. Pexs.

Car; Les rhizoctones sont composées de tubercules charnus»
ovoïdes , ou irrégulièrement arrondis, desquels partent en tous sens
des filamens grêles, rameux, semblables à de's bissus.

Ors. Les filets des rhizoctones attaquent toujours les racines des
grands végétaux, qu'ils épuisent et tuent rapidement ; ils se propa¬
gent au loin et vont sans cesse attaquer de nouvelles plantes de la
même espèce ; les tubercules semblent les ganglions de ces filets-
Ce genre Se décrirait simplement en disant que c'est un bissus, pôr-
taiitdes tubercules de sclérotiums. Doit-il être placé près des bissus ou
jfrès des sclérotiums ? | Outre les deux espèces décrites ci-après, je
soupçonne l'existence d'une troisième ; c'est un champignon bissoïd*
blanc qui a été observé' par M. Bosc, sur les racines des pommiers e*
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des amandiers ,en.pépinière; maïs je n'ose le classer dans ce genre ,

parcè qu'on ne, connaît pas encore ses tubercules.

743. ilhizoctone des safrans. Rhizoctonia crocorum.
Sclemtium crocorum. Fl. fr. iecï. 3, n. 743.— Ttibcr crocL Dub. orl. p. i5o.

T'oyez vol, 2, pag. »77.

743®. Rhizoctone de la lu- Rhizoctonia medicaginis.
zerne.

Ce champignon a du rapport , quant à sa manière de vivre , avee
la R. des safrans, mais il ressemble davantage aux bissus par sa
forme ; il est d'une belle couleur pourpre, presque semblable à la
laque; ses tubercules sont de forme irrégulière, blanchâtres, à l'in¬
térieur à l'époque de leur naissance, puis d'un pourpre tirant sur la
couleur du yin, et enfin noirâtres; leur consistance est charnue,
fragile ; les filets bissoïdes qui en sortent en tous sens sont très-longs,
très-ramifiés, et souvent entrecroisés les uns sur les antres, de
manière àforiùer une espèce de pellicule; on les voit, ou»courir
d'une racine à l'autre, ou, le plus souvent, recouvrir l'écorce entière
de la racine, et se prolonger sous l'apparence d'une matière colo¬
rante presque impalpable ; les racines de la luzerne cultivée,en sont
quelquefois entièrement couvertes , mais on ne trouve guère de
tubercles qu'entre les grosses bifurcations de la racine ; ils semblent
disparaître dans nn âge ayancé. Le.s plantes de luzerne attaquées de
cette production parasite se fanent, puis se sèchent entièrement.
Lorsqu'une d'elles est attaquée., les filamens qui rayonnent en tous
sens portent la contagion aux plantes voisines ; c'est ce qui forme ces
espaces vides qu'on remarque c|ans les luzernières, et que les agri¬
culteurs désignent en disant que leur luzerne est couronnée. Cette
maladie est fréquente, aux environs de Montpellier, dans les terrains
légers, et surtout dans les points où, il y a de l'humidité sta¬
gnante.

744®. Sclérote enfoncé. Sclérotium immersion.
S. immersum, var. lutescens. Totle Mckl. i, p. 2, t. J, t. 3.

Ce sclérote naît sôus l'épiderme des jeûnes rameaux morts, qu'il
perce pour parvenir à l'air. Il forme de petits tubercules charnus,
d'un jaune pâle, arrondis ou ovales, glabres, lisses à leur surface,
tet plus petits que des têtes d'épingle ; leuC consistance est ferme ,

et leur peau ne'Se sépare point de là chair. M. Chailfet fa trouvé
dans le Jura, sur le pin sauvage, au mois de mars.
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744^. Sclérote blanc. Sclerotium album.
S. immersum y clandostinum. 'Code Mekl. i, p. 3, f. 4? — S. œgerM-

Hoff. Germ. 2, t. 9, f. 1 ?
Il croît dans l'intérieur et à la surface du bois pouri, enfoncé dans

de petites eavités qu'il remplit en tout ou en partie : il est de cou¬
leur blanche, de consistance charnue et comme un peu farineuse à la
surface ; sa forme est ovale, un peu aplatie, et il est couché sur sa

plus grande surface. Sa longueur est d'environ 2 lignes. M. Chaillet
l'a trouvé sur l'érable faux platane. Le nom et la figure de Tode lui
conviennent très-bien; mais comme cet auteur dit que sa plante est
d'un jaune paille, et qu'elle se trouvé sur les feuilles du chêne et dans
les fentes de l'écoroe , je doute qu'elle puisse être la même que la
mienne.

745®. Sclérote variable. Sclerotium varium.
S. varium. fers. -Syi*. 122. — Elvela brassicœ. Hoffi». vog. crypt. ï,

p. 18, t. 5, f. 2.

Il forme des tubercules d'abord blancs , puis noirs à l'extérieur,
aVec la chair blanche, déprimés, compactes, peu charnus , de formé
très-variée ; on en trouve entremêlés d'arrondis, d'ovales, d'oblongs,
et même quelques-uns lobés ou divisés ; leur consistance et leur na¬
ture ressemblent beaucoup au S. dur. Ce champignon croît, en hiver
et au printemps, sur la tige et les nervures du chou cultivé, surtout
lorsqu'il est enfoui ,én terre.

7451'. "Sdlérote compacte. Sclerotium compactum.
et', ffeliantht.
(Z. Cucurbitœ.

Ce sclérote est le plus grand, le^plus singulier et le plus variable
dans sa forme, de toutes les espèces de ce genre : il forme des fongo-
sités dures , compactes , plutôt ligneuses que charnues, d'un blanc
mat à l'intérieur ; la surface est noire , un peu chagrinée et inégale ; la
forme est extrêmement variable. Il semble oU que la matière qui com¬
pose ce champignon s'insinue dans tous les vides que lui laissent les
corps sur lesquels il est parasite, ou que plusieurs individus , en
s'insinuant de la sorte , viennent à sesouder en un seul corps ; on en
voit d'ovoïdes, d'arrondis, d'oblongs; et enfin certains individus
forment des plaques de a à 3; pouccs'de diamètre, moulées sur le®
corps v'oisins, et laissant souvent des.interstices qui leur donnent
l'aspect d'un grillage ou d'un réseau grossier. La variété « a
été trouvée dans les Ardennes, par mademoiselle Libert ; elle croit
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sur le réceptacle de l'hélianthe annuel, se moule sur la forme des
graines, se glisse entre les fleurons, dans les loges des graines
avortées, et pénètre dans le réceptacle et le pédicule. La var. /3 a été
trouvée clans le Jura par H. Chaillet ; elle croît, en automne , dans
l'intérieur des courges mûres, où» rencontrant moins d'obstacles, elle
prend la ferme d'Une plaque moins irrégulière que la précédente.

745e. Sclérote en bulle. Selerotium bultatum.
Il naît à la surface de l'écorce de la calebasse (cucurbita lagenaria) ;

lorsqu'elle a été exposée à l'humidité : il y forme des pustules
éparses, orbiculaires ou ovales, souvent confluences, de 1 à 2 Jignes de
diamètre, convexes en dessus , concaves en dèssous, de manière à
être posées sur l'écorce comme une ventouse, et à n'y adhérer que par
les bords; sa superficie est noire, légèrement chagrinée ; Sa sub¬
stance interne est blanchâtre , dure, compacte , presque cornée.
M. Desportes a trouvé cette espèce au Mans.

746a. Sclérote graine. Selerotium semen*
S. semèn. Tod. Mekl. 1, p. 4 » t; jr, i'. 6. Pers. Syn. I2Î.

Ce sclérote offre un globule parfaitement sphérique, très-semblable,
pour la forme et la grosseur, à la graine de la moutarde, et atteignant
quelquefois jnsquès à une ligne de diamètre ; ce globule est tou¬
jours glabre, d'abord blanc, puis brun, enfin noir ; il est marqué
de très-petites raies ou rides transversales, à peine visibles à la loUpe ;
sa consistance est charnue , solide ; sa chair est blanche à l'intérieur.
Il croît, en automne et en hiver, sur les tiges des herbes morte»
entassées et à moitié poulies, et notamment sur celles de la pomme
de terre.

746b. Sclérote pustule. Selerotium pustula.
«. Roboris. S. quercinum. Pers. disp- tS. Syn. ra4. Ic. pict. 3, p. 4»,

t. 17, f. 2. ,

jê. Carp'mL
•y. Castanets. *

Il forme d'abord un petit tubercule convexe, ensuite un disque
épais,charnu, compacte , solide» adhérent par le centre, libre sur
les bords seulement, à peu près plane, ou un peu convexe en
dessus, de 1 à 3 lignes de diamètre, glabre et à peu près nu à sa, sur¬
face; d'abord pâle, puis d'un brun presque noirâtre à l'extérieur,
blanchâtre et presque corné eu dedans. Il croit, à la fin de .l'été et en
automne, à la surface inférieure des feuilles sèches. La var, «est
assez fréquente sur celles des chênes à feuilles caduques. M. Desvaux

Towk A*» • ?
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a trouvé la var. p sur. celles du charme, et M. Desportes, la var. y,
sur celles du châtaignier.

746c. Sclérote des peupliers. Sclerotium populnëuin.
S. populncum. Pets. OLs. »nyc. 2, p. 25. Syn. 13.5.

Il croît-, çn hiver et au printemps, sur les,feuilles des peupliers :
011 en trouve Ordinairement un grand nombre d'individus rapprochés,
et souvent irrégulièrement soudés les uns avec les autres; ils se présen¬
tent sous laforme'de petites pustules arrondies ou souvent anguleuses,
un peu convexes, à peine charnues, Irès-glabres, d'abord d'un ronge
tirant sur le roux, puis d'un roux brun presque noirâtre. Ce cham¬
pignon-croît le plus souvent sur l'une des surfaces de lafeuilie,
quelquefois sur toutes les deux; on le trouve, en hiver et au prin^
temps , sur les feuilles mortes du peuplier noir, du peuplier d'Italir.
et du tremblé.

746e1. Sclérote du saule. Sclerotium salicinum.
S. salicinum. Pers. in Moug. et Nestl. crypt. vog. n. 386.

Il ressemble au S. du peuplier, mais sa couleur est d'un rouge n»
peu plus décidé, sa superficie plus luisante, ses pustules plus planes,
puis régulièrement arrondies, plus éparses, et presque jamais soudées
les unes avec les autres. MM. Mougeot et Nestler l'ont trouvé dans
les Vosges, au printemps, croissant à la surface supérieure de»
feuilles mortes du saule marceau. Cette espèce et la précédente res~
semblent beaucoup aux scylorna salicinum e tpopulinum, Surtout dans
leur vieillesse, où elles deviennent d'un rougé un peu brut). Je n«
s^is si ces espèces ne devront pas Être plutôt rapprochées des xylom»
que dés vrais sclérotiums. '

746e. Sclérote de-l'euphorbe Sclerotium cjparissiœ.
cyprès.

Cette-singulière fongosité naît à la surface inférieure des feuille»
vivantes de l'euphorbe à feuilles de cyprès : les feuilles qui en son1
attaquées, et même celles qui les avoisinent, sont ovales, beaucoup
plus larges que les fetxilles ordinaires de la plante, mais ne deviennent
pas aussi charnues qité lorsqu'elles sont attaquées par l'œcî-
dium ( n. 647. ) ; lé sélérotium sort de dessous l'épiderme qiî'il rompt
et qui forme une espèce de petite cupule éloilée à sa base ; il est à pe"
près globuleux, un peu resserré à sa base , qui est blanchâtre, 4e
eonsislance charnue, ferme., compacte, d'une lighe environ d®
diamètre, noir à l'intérieur, d'un beau violet à l'extérieur. Çettf
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production a quelques rapports avec les tuberculaires ; je l'ai trouvée
dans ipes voyages (je,crois en Languedoc); mais j'ai oublié le lieu,
précis ; la planfe qui en était chargée ne paraissait pas devoir fleurir.

7$6f. Sclérote ergot. Sclerotium clavus.
Ergot. Tessier, Mal. grains, p. 21-188, f. i-5; p. 189,11-6. — Clavus.

Bibl. Banks. 3', p. 429. — Journ. Pliys. 4, p- 4i.
L'ergot est une production quia la forme d'une corne,,et quisort

d'entre lès glumes des graminées, â la place où devrait naître le grain.
Il est à peu près cylindrique, long de 6 à 10 lignes, souvent marqué
d'un côté par un sillon longitudinal, obtus à son sommet, le plus
ordinairement un peu courbé, blanc à l'intérieur , d'un brun tirant
spr le pourpre en dehors. L'ergot est très-commun sur le seigle ,

dont il infeste quelquefois les moissons; on le retrouve : non-seule¬
ment sur les autres céréales , mais sur presque toutes les graminées,
©n'a beaucoup disputé sur la nature de l'ergot : on le regarde géné¬
ralement comme une altération du grain, produite ou par défaut de
fécondation, ou par la piqûre de quelque insecte, ou par l'hu¬
midité, etc. Sa grande analogie avec la plupart des sclérotiums ine
fait penser que l'ergot est un vrai sclérote, qui se développe dans la
fleur,ou plutôt même dans l'ovaire, détruit le grain, et végète à sa
place. Les preuves détaillées de cette assertion trouveront place
ailleurs.

FÀMILL& DES HYEOXYLOïfS,

75ia. Rhizomorphe intestine. Rkizomorpha intestina.
Cette rhizomorphe ne croit pas dans tes fentes,;ni entre les

couches du bois, comme la var. /3 de la R. fragile, maris dans l'inté¬
rieur même de ces couches, qu'elle parcourt en tous sens, et où on ne
peut la coùper qu'en coupant le bois même; ses filets sont noirs,
comprimés, très-gfêles et adherens; ils décrivent le plus souvent dés
lignés courbes et ondoyêes , qui semblent à l'œil de' simples raies ;
ces filets donnent çà et là naissance à de,petits tubercules latéraux ,

ovales, solitaireà ou agglomérés; de plusieurs de ees tubercnles on
voit naître une petite,houppe de filets mous, bissoïdes , d'un,roux
cannelle, et d'une apparence un peu cotonneuse. Cette singulière
plante a été découverte dans les vieux troncs dé çbéues par

Ojff. Chaillct.
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Rhizomorphe dès mu- Rhizomorpha muralis.
railles.

M. Chaillet a découvert dans le Jura, et m'a envoyé sous ce noifl
une plante fort singulière qui croit dans les cavités des murailles hu¬
mides , s'étcndant sur là terre et les pierresj ses filets sont noirâtres,
un peu verdâtres , rameur, entrecroisés, comprimés, serrés les. uns
contre les autres ; parla dessiccation, ils deviennent un peu ridés et
d'une teinte grisâtre ; sa fructification ressemble à celle delà Rh. crin
de cheval, figurée dans Bulliard ( PL 4g5. f. ï ). C'est cette considé¬
ration qui indique la nature de cette plante , qui, d'ailleurs, rest
semble plus à une algue qu'à un hypoxylon.

752b. Rhizomorpl'e bissoïde. Rhizomorpha bissoïdea.
Ses filamens sont menus, cylindriques ou un peu comprimés, blan-,

châtres dans leur jeunesse, puis d'un brun noirâtre, très-rameux, ®
peu près dichotomes, épanouis en pate d'oie sur les corps qui leur
servent de support; leurs extrémités sontaiguës, divergentes, blan¬
châtres; leur consistance interne blanche, un peu cotonneuse. CetW
rhizomorphe croît dans les caves et les carrières, sur les poutres &
les- pieuxsouvent mêlée avec le bissus des caves.

LVIII. SPHÉItlE. SPHJSRÎA.

Sect. Seconde. Loges placées sur une base commun#-

762a. Sphérie irréguliè'e. Sphœria irregularis.
Cette espèce a été découverte dans le Jura, par M. Chaillet, crois'

sant, au mois dé juin, sur une branche sèche du faux acacia ; elle ï
forme des tubercules gros, irrégufiers, de couleur noire , de consis¬
tance dure, de forme très-variable, tantôt arrondis , tantôt ovale4*
souvent disposés par séries longitudinales, et plus ou moins ço<>'
fluens les uns avec les autres; leur surface est très- inégale , d'à"
noir mat, et parait comme chagrinée lorsqu'on la voit à la loupe ; e®5
tubercules sont toujours convexes, et inégalement bosselés pari4
saillie que forment les cbls des loges contenues daris l'intérieur; cf
saillies sont quelquefois très-visibles, ailleurs à peine sensibles;'4
chair de ces tubercules est ferme , d'Un gris tirant sur le brun ; lof'
qu'on les coupe à leur base , la partie de l'aubier qui correspond 4
leur insertion est blanchâtre, entourée par une raie noire et sinueu*4
qui trace le contour du tubercule.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES HYPOXTLONS. 1 ' 7

767. Sphérie argileuse. Splueria argiiïacea.
S- argiUacea. Pcrs. Syn. 10. Disp. 4g. Ic. pict. 1, t. 3, f. 1. — S., peltata.

FI. fr. n. 7(>7.
Dans sa jeunesse, elle présente Aes tubercules épars, arrondis ,

grisâtres ou jaunâtres en dehors, noirâtres à l'intérieur , d'une con¬
sistance molle, un peu charnue, et renfermant plusieurs"loges dont,
les orifices sont très-légèrement proéminens ; de ces loges sort une-
matière pulpeuse, rousse ou brunâtre , qui recouvre le tubercule et
se répand autour de lui ; c'est dans ce dernier état seulement que je
l'avais décrite. Elle croît, en automne, sur l'écorce du frêne.

770». Sphérie du sureau. Sphœria sambuci.
S. sambuci. Pers. Syn. 14. — S. nutans. Tode MetT. 2,p. 27,1.12, f. pS/

Elle sort «de 'dessous l'épiderme , et est entourée par ses débris 1
elle forme un tuberbule compacte, charnu , de x ligne à 1 ï de dia¬
mètre , orbiculaire, proéminent, presque plane, à sa superficie , noi¬
râtre à l'extérieur, de couleur cendrée blanchâtre à l'intérieur; vn
à la loupe, ce tubercule est très-légèrement grenu; les loges sont
très-petites, enfoncées dans le disque charnu à sa surface supérieure ;
ri le. est assez corom une sur les branches du sureau.

77(A Sphérie du groseillier. Sphœria ribesia.
S. litis. Pens. Disp. 5o. Syn. 14. Moug. et Nestl. vog. n. 275.

Cette sphérie naît sur les couches corticales du groseillier rouge,
perçe l'épiderme transversalement, et forme une pustule d'un noir
mat, ovale-oblongue, proéminente , longue de 1 à 3 lignes; son
disque est plane , et montre à peine les orifices des loges; le bord est
entouré par les débris de l'épiderme; lorsque celui-ci est enlevé, on
voit que, ce tubercule est formé d'un assez grand nombre de loges
sphériques qui, lorsqu'on les coupe, paraissent à l'intérieur d'un
jaune pâle; la base du tubercule présente aussi la même couleur.
Cette espèce croît, en hiver, sur les branches desséchées, où elle est
assez fréquente, selon M. Persoon ; elle a été trouvée dans les Vosges
pàr MM. Mougeot et Nestler.

770e. Sphérie du pin. Sphœria piniJ
S.pini. Alb. et Scliwein. Nislv. n. C>2 , t. 8, f. 1.

Elle naît sur les couches corticales du pin sauvage , perce son êpî-
dernie, et forme dés pustules proéminentes, convexes, noires à
l'extérieur, entourées par les débris de l'épiderme , et de 1 ligne \ de
diamètre ; la superficie est relevée de plusieurs petits points noirs et
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convexes, qiii sont les orifices des loges; celles-ci sont ovoïdes'»
prolongées à leur sommet en un col tubulenx, et toutes enchâssées
dans une matière d'abord charnue , puis pulvérulente, remarquable
par sa belle couleur jaune. M. Chaillet a trouvé cette espèce , à la Su
de l'hiver, dans le Jura.

770d. Sphérie empourprée. Sphœria purpurascens.
Elle naît sur la coupe transversale du bois dénudé d'écorce; elle

forme , à la surface de cette coupe, des pustules planes un peU
charnues, d'un pourpre sale, arrondies, larges de 3 à. lignes»
souvent confluentes , et toutes ponctuées de petits points noirs ; I"
corps même de la sphérie est enchâssé dans le bois, de couleur
blanchâtre et peu distinct ; lorsqu'on le coupe en long , on aperçoi'
les loges dont il est rempli ; ces loges sont noires, ovoïdes , prolon'
gées à leur sommet en un canal très-étroit, mais ,très-allongé»
qui vient aboutir aux points noirs de la surface ; la longueur de c«
■canal est variable , selon la profondeur où les loges sont placées»
celles-ci étaient vides quand je les ai observées. M. Chaillet a trouy"
cette plante dans le Jura, au mois d'avril, sur le cerisier. Elle parai'
avoir des rapports avec le S. atropurpurea, Tode Mekl. t. i3»
f. io5.

770«. Sphérie entée. Sphœria insitiva.
S. insitiva. Todc Mekl. 2, p. 36, t. i3, f. 108. Pers. Syn. 19.

Cette sphérie croît sur les branches âgées de la vigne , et se troufe
nichée dans les fentes de Pépiderme , de manière à y paraître connu"
entée, et à y former des raies ou des séries plus ou moins continues»
cite forme d'abord des tubercules charnus , blanchâtres, où un pei>
rosesr convexes, oblongs, souvent confluens; au sommet de
tubercules, on voit se développer une ou plusieurs taches noires'
proéminentes, qui sont les orifices des loges que renferment les-tu'
hercules ; ceux-ci deviennent eux-mêmes noirâtres à la fin de leur xie'
On trouve cette plante surtout au printemps.

772a. Sphérie fausse-puccinie. Sphœria puceinioïdeb
Elle se trouve à la surface inférieure des feuilles sèches de buis,

n'est point visible à la supérieure ; elle prend naissance dans
parenchyme, perce l'épiderme, dont les lambeaux persistent autoU*
d'elle , et forme une pustule noire, épaisse, arrondie, compacte "
assez semblable à celle de la puccinie du buis ; sa,superficie est lég^
rement chagrinée, et lorsqu'on la coupe en travers, ou voit qu'e''e
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est divisée intérieurement en une multitude depetites loges blanches,
dont les petites proéminences de la surface paraissent les orifices.
Elle paraît très-voisine du S. xylpmoïdes, et peut-être ces deux
espèces formeront un jour une section ou un genre particulier.
M. Chaillet a trouvé cette espèce dans le Jura. Il faut éviter de la
confondre avec la puccinia buxi, la sphœria buxi et la sphœria
lichenoides buxicola. >

772b. Sphérie fendillée. Sphœria rimosa.
S. rimosa, var. tt. Alb. et Schw. Nisk. n. 4o, t. 3, f. i.

Elle croît, non sur la'tige, mais sur les gaines des feuilles du
roseau commun ; elle se développe sous l'épiderme, forme des tuber¬
cules oblongs ou Ovales, tantôt épars , plus souvent agrégés et
confluens ; leur longueur varie par cette raison de i ligne jusqu'à
1 pouce pleur consistance est compacte, charnue, noirâtre ; ils sont
recouverts par l'épiderme, d'abord soulevé, puis fendillé longitudi-
«aleiïient ; ce qui leur donne une teinte grisâtre, et quelque ressem¬
blance avec les hypodermes; lorsqu'on coupe ces tubercules parallè¬
lement à leur surface, on voit leur substance interne toute mar¬

quetée de petits ppints blancs qui sont les loges séminifères en¬
châssées dans une chair noirâtre. Cette plante est très-analogue aux
S. xylomoïdcsetpuceinioïdes. Elle est assez commune.

Sphérie humide. Sphœria uda.
S. uda. l'ers. Bisp. 3. Syn. 33, t. i, f. n , is^, i3. Alb. et Schw. Nisk.

n. 49.
Elle croît sur les bois de chêne morts , dénudés d'écorce et tenus

dans un lieu humide ; elle y formel des tubercules oblongs, disposés
dans le sens des fibres du bois, souvent en forme de parallélogramme
allongé, de couleur noire, et illégalement bosselés par les protu¬
bérances obtuses que forment les loges et leur orifice ; lorsqu'on
coupe ces tubercules par leur base, on trouve une ligne noire qui
Siarque dans le bois la place que le tubercule occupait; la substance
interne de celui-ci est de couleur rousse. M. Cbaillet a trouvé cette
espèce dans lé Jura.

773b. Sphérie entourée;, Sphœria cincta.
Elle prend" naissance sur les couches, les plus intérieures dé

l'éeorce, et rompt les couches extérieures de l'épiderme, de manière
a y former une fissure étroite et transversale ; detette fissure sor t
"Un tubercule convexe, ovale-oblong, de couleur noire, long de 3
bgnes, dont ïa superficie est presque unie; la substance interne est
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noirâtre; 1'extéfieur présente une enveloppe corticale assez dis'
tincte, et le Centre est occupé par 4 ou 5 toges qui ont à peu ptèi
la forme-d'une bouteille dont le cou se prolonge vers la superficie;
on y aperçoit aussi quelques.loges ovoïdes. Cette espèce a été trouvée
dans le Jura par H. Chaillet, croissant, en été, sur l'écorce âgée du
bouleau blanc. Elle, est très-voisine du S. succenturiata, qui croit sur
le chêne,et n'en est peut-être qu'une variété.

773°. Sphérie. en verrue. Sphœria verrucœformis.
S. ■vérrucœfoimis. Pers. Syn. 26 , t. 1, f. 5,6 et 7". DC. Syu. n. 773*.

S. avellanœ. Pers. Disp. 2.
Elle sort de dessous l'épiderme, qu'elle rompt en 4 ou 5 lam¬

beaux triangulaires , et qui restent presque appliqués sur elle ; le
tubercule est épais, arrondi, conyexé, un peu conique, de couleur
noire, ridé à la surface; les orifices des loges sont peu appareils et
ressemblent à de petits points convexes; lasubslancc interne estuoire»
un peu fragile lorsqu'elle est sèche ; le tubercule a environ 3 lignes
de diamètre. On trouve cette espèce sur les raineaun»*elu coudrier-
noisetier.

773d. Sphérie du chêne. Sphœria quercina.
S. quercina. Vers. Disp. 2. Syn. 24, t. 1, f. 7''.

Elle naît sur les couches les plus inférieures de l'écorçe du chêne»
et semble même pénétrer jusqu'au bois-; elle perce les couches exté¬
rieures et l'épiderme , et reste entourée par celui-ci ; ses loges sont,
nombreuses, enchâssées dans une matière un peu charnue, noi¬
râtre , cachée sous l'écorce ; leurs orifices se prolongent en. un bel-
droit, allongé, presque anguleux et tétragone; la réunion de ces orifices
seuls visibles hors de l'écorce, forme un disque arrondi, hérissé»
de 1 à 2 lignes île diamètre; ces becs atteignent quelquefois jusqu'à
Aou| de ligne de longueur. On la trouve, au printemps, dans Is
Jura, d'où M. Chaillet me l'a envoyée.

774a. Sphérie ondulée. Sphœria undulata.
S. undulata. Pers. Syn. 2t. Moug. et Nestl. vog. 11. 371.

Elle croit sous l'épiderme du coudrier, où elle formé des disque*
d'abord-arrondis, puis confluons en une surface large de 2 pouces
environ , épaisse de 1 à 2 lignes , irrégulière dans sa forme, un peu
ondulée ou inégale à sa surface, et qui teùd à se débarrasser com¬
plètement de l'épiderme qui la recouvrait ; la surface de cette plaque
est d'abord pâle, puis noire, relevée de petits points convexes qut
sont les orifices des loges; celles-ci sont nombreuses, petites, en-
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hissées dans une chair parfaitement blanche. MM. Mongeot et,
Kestler ont trouvé cette sphérie dans les Vosges , sur les branches

. mortes du noisetier.

774b. Sphérie à chair verdâtre. Sphœria fiavô-vireris.
S. jUwo-virens. Hoff. Veg.ci-ypt. i, p. ip, t. 2, f. 4-Pers»Syn. 22.

Cette espèce croit indifféremment sur le bois et sur l'écorce , et
dans ce dernier cas, tantôt elle perce l'épiderme, tantôt elle semble
naître sur lui : elle forme d'abord des pustules arrondies de i à 2
lignes de diamètre ; ensuite ces pustules se soudent et forment quel-
quefois'des plaques, irrégulîèrès de quelques pouces de longueur ;
sa superficie est noire, inégale , ondulée, relevée par un grand
nombre de petits points convexes, qui sont les orifices des loges ;
celles-ci sont ovoïdes, nombreuses, enchâssées dans une matière

• assez ferme et remarquable par sa belle couleur vert-pomme ; cou¬
leur qui persiste dans l'état de dessiccation, et fait sans peine recon¬
naître cette espèce. M. Cliaillet l'a trouvée dans le Jura, et MM. Mou-
geot et Nestler dans les Vosges , sur les branches mortes de chêne et
de saule, en automne et au printemps.

775». Sphérie large. Sphœria lata.
S, lata,. Pers. Obs. myc. i, p. 68. Syil. :io.

Elle naît sur les branches de bois mort dénudé d'écorce ; elle y
forme de»plaques noires, minces, très-adhérentes, continues, longues
dephtsieurs pouces, de forme peu régulière; leur superficie est relevée
par une multitude innombrable de petits points"convexes qui sont les
orifices d'autant de loges ; celles-ci sont sphériques, de eouleur
blanche, enchâssées dans une chair sèche, noirâtre, qu} les unit eu
hn seul corps.fËllc a été trouvée dans le Jura par M. Chaillèt. ,

777®. Sphérie en bulle. Sphœria bullata.
S. bullata. Pens.Syu. 27. to. piot. 1, p. 7, t. S, f. 6, 7.

ÇUe ressemble tout-à-fait à la S. en disque , et n'eu est peut-être
qu'pne variété ; tuais sa forme est moins régulièrement orbiculaire,
quelquefois ovale et confluente; les débris de l'épiderme qui l'entciu—
rent sont très-courts, à peine visibles ; sa substance interne est
d'abord blanche , puis de- couleur cendrée, et les loges qu'elle ren-;
ferme sont de moitié environ plus petites que dans la S. en disque.
Elle ne se trouve que sur l'écorce morte ou mourante du saule
blanc, dans le Jura, au Mans, etc. ; la figure citée de Persoon
représente très bien la forme de notre plante, mais elle est coloriée
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en bleu, tandis .que notre plante est d'un brun noirâtre , connu®
l'indiquent les descriptions.

777b. Sphérie grise. Sphœria grisea.
S. disciforms, war. st. Alb. et Schwein. n. 3a»

Elle ressemble à la sphérie en disque; mais ses tubercules sont
plus petits et ne dépassent pas i ligne de diamètre; leur consistance
est plus molle, et surtout leur couleur est, dès sa naissance jusqu'à s»
mort, d'un gris tirant sur la couleur dé l'argile , toute ponctuée de
petits points nôirs et concaves, qui sont les orifices dès loges; les
loges elles-mêmes sont infiniment plus petites que dans la S. disci'
formis; la sphérie grise croit sur l'êcorce du hêtre , dans le Jura»
d'où elle m'a été envoyée par M. Chaillet.

777e. Sphérie.en éeusson. Sphœria scutellata.
S. scutellata. Pers. Syn. 37.

Elle nait sous l'épiderme des branches qu'elle perce, et des débris
duquel elle reste entourée ; ses tubercules sont arrondis ou ovales»
toujours très-nombreux, souvent irréguliers et confiuens, de 1 à 1 \
ligne de diamètre , d'un brun noirâtre ; ces tubercules présentent u®
disque légèrement convexe, un peu bosselé et divisé intérieurement
en quelques loges; chacune de celles-ci donife naissance à un co^
très-court, épais; ces cols.ou orifices:sont en petit nombre, épats
et écartés sur le disque. M. Chaillet a trouvé cette espèce, en été»
dans les sommités du Jura, sur les érables.

778®. Sphérie? muqueuse. Sphœria ? mucosa.
S. mucosa. Pers. Obs. «nyc. 2, p, 68. Syn. 29.

On voit souvent, sur l'êcorce des fruits de cucurbitacées qid
commencent à pourir, des espaces arrondis de 1 à 3 pouces de dis'
mètre, couverts de petites pustules arrondies; celles-ci y parais'
sent disposées avec une sorte de régularité, et semblent provenir
d'une base commune très-mince ; ces pustules percent l'épiderme»'
elles sont d'abord rougeâtres , puis d'un gris noirâtre , quelquefois
confluences, de \ à \ ligne de diamètre, très-obtuses et presque troO'
quées ; dans leur jeunesse, elles semblent charnues, puis On y vo,f
de très-petites aspérités qui sont peut-être les orifices des loges.
structure, et par conséquent la classification de cette plante, est très'
incertaine. M. Chaillet l'a trouvée, au mois de mars, sur la courge »
dans le Jura; M. Desportes, au Mans, sur la coloquinte d".'
jardins.
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Sect. Troisième, Loges agrégées.
779a. Sphérie du trèfle. Sphœria trijbliî.

S. trifolii. Pêrs. Syn. 3o. 1
, Cette sphérie croît & îa surface inférieure des folioles des-trèfles ,

àl'époque de leur fleuraison, à laquelle elle ne parait pas nuire ; elle
déforme un peu les feuilles, soulève leur épiderme, et se trouve sou¬
vent comme recouverte par les poils de cet épiderme; la sphérie est
d'un noir mat et intense ; sa substance interne est un peu rousse ;
elle forme dés pustules proéminentes, planes , arrondies, con-
fluentes, un peu inégales et comme tuberculeuses à la surface; elle
occupe souvent tout le disque de la feuille. J'ai trouvé cette sphérie
sur le trifolium striatum, mais j'ai oublié le lieu, natal. M. Chaillet
l'a cueillie sur le trifoliumpratense. Je l'ai retrouvée dans mon herbier,
sur un trèfle rapporté de Mogador par M. Broussonet. Serait-elle
mieux placée parmi les xyloma ?

780». Sphérie ferrugineuse. Sphœria ferruginea.
Jt.Jérruginea, l'ers. Obs. myc. 1, p. 66, t. 5, f. 1', a. Syn. 34. Moug, et

Nestl. vog» crypt. n. 377.
Elle prend naissance sous l'épiderme , qu'elle/rompt transversale¬

ment, de manière à former des pustules peu proéminentes, ovales , de
2 à 3 lignes de longueur, entourées par ses débris; les sphérules sont
nichées dans une espèce de base un peu charnue, de couleur à peu près
rousse ou ferrugineuse ; les orifices des loges sont saillans, courts ,

roides, presque aigus, de couleur noire. L'intérieur des loges est, selon
M. Persoon , plein d'une matière pulvérulente et ferrugineuse.
MM. Mougeot et Nestler ont trouvé cette espèce dans les Vosges, sur
l'écorce morte et commençant à pourir du coudrier.
781®. Sphérie à bouche blanche. Sphœria leucostoma.

S. leucostoma. Pers. Disp. 5o. Syn. 39, non Bernh. — S. talus a. Tode
Mekl. 24 > t. 11, f. 92 ?

Elle "ressemble extrêmement à la S. nivea , mais la surperficie de
sondisqqe,a« lieu d'être entièrement blanche et couverte de petits
grains proeminens, offre quelques points noirs et concaves, qui sont
les orifices d'autant de petites loges situées au fond du tubercule. La
figure citée de Tode donne assez bien l'idée de cette plante , quoique
d'après sa description on puisse douter qu'elle lui appartienne. Elle
croit sous l'épiderme de l'écorce des sapins, des pruniers, etc., et
a été trouvée dans le Jura par M. Chaillet; dans le Languedoc,
par M. Bouehet.
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78 ib. Sphérie à petite corne. Sphœria corniculata.
S. corniculata. Pers. Syn. 40. Alb. et Schwein. Nisk. u. 6r.

Elle naît sous l'épiderme , insérée sur les couches corticales relie
forme un tubercule saillant hors de l'épiderme comme une corne
courte, obtuse et tronquée, revêtue par les bords appliqués de l'épi'
derme soulevé et rompu ; ce tubercule-'offre une chair blanche,
ferme, sèche , dans laquelle se trouvent plusieurs petites loges
noires dont les orifices se prolongent jusqu'à la surface supérieure
du tubercule , où ils forment des points noirs ; ces orifices sont ombi'
liqués à leur sommet. On trouve cette espèce sur le saule, sur le
sapin, etc. M- Chaillet l'a rencontrée dans le Jura.

781e. Sphérie entourante. Sphœria ambiens.
S. ambiens. Pers. Syn. 44-

Cette espèce liait sous l'épiderme des jeunes branches ; ses sphé'
rules ou ses loges sont disposées circulairement, >, noires, arron'
dies, entièrement cachées dans le tissu cellulaire, assez petites r
rapprochées par leur sommet ; elles donnent naissance à des cols 0"
orifices courts , obtus, de couleur noire , qui percent l'épiderme et
forment un petit tubercule saillant ; celui-ci présente les sommités«ï*
ces cols qui entourent, en forme d'anneau, un disque blanchâtre*
M. Chaillet a trouvé cette sphérie, au mois de mars, dans le Jurai »
sur les jeunes branches du hêtre. Elle se trouve aussi sur les crû'
tœgus, selon M. Persoon.

78id. Sphérie du saule. Sphœria salicïna.
S. saliçina. Pers. Obs. myç. 1, p. 64. Syn. 47. — S. canceUata. Toi'e

MckL 2, p. 34i t. r3, f. 107.

Cette espèce croît sous l'épiderme de l'écorce des saules morts ?
elle y occupe ordinairement un espace considérable qui se trouv®
tout couyert de petites pustules convexes, ép.arses , distinctes e®
très-nombreuses ; chaque pustule semble une sphérie à une loge s0'
litairé ; mais lorsqu'on l'examine de plus près, on voit qu'il se trouV6
dans le tissu des fibres corticales, 2 à 5 petites loges noires, disp«'
sées circulairement, dont les orifices se réunissent pour percer.l'épi'
derme; le petit tubercule qui en résulte.offre au centre une petit®
cavité noire , entourée, au moins lorsqu'elle est parvenue à tout so"
développement, par uq anneau blanc, et d'apparence pulvérulente*
M. Chaillet m'a communiqué cette espèce , qu'il a trouvée dansl*
chaîne du Jura, sur le salix alba.
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781e. Sphérie pâlissante. Sphceria achroa.
S. dabta. Vers. Ic. pict. 4, p. 48, t. 2», f. 1, a, non l'ode.

Elle sort de l'écorce du cerisier, et y forme des groupes oblongs ,

a peine bordés par l'épiderme, longs de 3 à 6 lignes, proeminens ,

de couleur ebamois très-pâle dans leur jeunesse, et ensuite brune ;

lorsqu'un les débarrasse des couches de l'écorce, on voit que chaque
groupe repose sur une base mince et un peu charnue, de laquelle
s'élèvent des mamelons oblongs ou à peu près en toqpie, d'abord
obtus et fermés, puis ouverts par un orifice arrondi, qui donne à
cette espèce une grande ressemblance avec les pezizes. J'ai reçu cette
espèce de M. Mougeot, qui l'a trouvée dans les Vosges sur l'écorce
da cerisier. M. Persoondit qu'on en trouvé sur'le prunier une va¬
riété noirâtre.

78if. Sphérie fausse-pezize. Sphceria pezizoïdea.
«. Rubro-fusca. — S. décolorons a., Pers. Syn. 49.
fi. Rubro-anrea.— S. cucurbitula. Tod. Mekl. 38, t. 14, f.no. Pers.

Syu. 53.
y. Expallens. — S. décolorons fi decipiens. Pers. Syn. 49.

. La plante ou les plantes que je désigne ici, croissent sous l'épiderme
des branches d'érable, de sureau ou d'autres arbres, percent l'épi¬
derme, et forment des groupes proeminens, ovales ou arrondis,
remarquables par leur couleur rouge et par la forme des sphéries
Souvent semblables à des1 pezizes. Dans la var. «, qu'on trouve
principalement sur l'acer platanoïdes, les sphérules sont réunies
2o à 3o ensemble en un groupe serré qui n'est pas entouré par l'épi-
derme d'une manière prononcée ; ces sphérules ont la forme de
toupie , arrondies au sommet, rétrécies à la base ; leur couleur est
d'un rouge brun ; leur superficie, vue à la loiipe, est légèrement cha¬
grinée; leur sommité présente une petite dépression tjui va sans Cesse
en augmentant ; de sorte qu'à la fin de leur vie elles offrent la forme
de petites coupes creuses et hémisphériques ; leur couleur n'est, point
altérée à cette époque de leur vie. Dans la vav. fi , qui>croît sur le
sureau , les groupes sont très-évidemment bordés par l'épiderme ,

composés d'un petit nombre (8-10) de sphérules ; celles-ci sont
d'un rouge clair orangé, presque unies à leur surface, semblables pour
leur forme à la var. « ; enfin, dans la var. y, qu'on trouve mélangée
avec Itf précédente, les sphérules sont presque solitaires, d'un rouge

très-pâle, et offrent dès leur naissance, la forme d'un disque arrondi
comme une pezize. Ces plantes sont-elles distinctes les uiies des autres ?
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La dernière est-elle une spliérie ? Je dois à M. Cliaîlletles échantillon*
que je ■viens de «décrire, et qu'il a cueillis dans le Jura.

781 s. Sphérie écarkte. Sphœria coccinea.
S. coccinea. l'ers. Syn. 49- le. et Descr. t. 12, f. 2, a, b, c. Alb. et Sclnn

Nisk. n. 75.
a. Faginca.
fi. Âbietina.

Cette sphérie est facile à reconnaître à sa couleur d'un rouge vif i
elle diffère de la S. jpèziza, parce qu'elle naît par groupes, serrés,
de la S.pezizoïdes, parce que sa surface est lisse et non chagrinée»
et de l'une et de l'autre, en ce que ses spherules ne prennent point
dans leur vieillesse la forme concave d'une pezize ; elle se présenté ,

sous ,deux aspects très-différens : la var. a, qu'on trouve sur le hêtr«
et sur le chêne, croit parasite sur les tubercules des sphœriafaginedi
quaternata et quercina; ses sphérules sont situées sur le bord de Ge*
tubercules entre eux et l'épiderme ; ils sont presque épars, ovoïdes»
un peu rétrécis à leur base , glabres, d'un rouge vif, et munis d'u®
très-petit pore à leur sommet. Là var. fi, qui se trouve principale'
ment sur le sapin , y forme des tubercules qui ne sont mêlés d'au'
cune autre espèce, sorteut de dessous l'épiderme, et restent entourés
de ses débris; les sphérules sont d'un rouge plus brun , beaucoup
plus nombreuses et plus évidemment attachées à une base commune-
Serait-ce une espèce distincte ? L'une et l'autre ont élé trouvées dan*
le Jura par M. Chaillet. La var. a, dans les Vosges, par MM. Mougeo'
et Nestler.

782". Sphérie du prunellier. Sphœria pmnastri.
S. prunastri. Pers. Syn. S7. Alb. et Schwein. Nisk. n. 55, var; a. Moa{?'

let Nestl. yog. crypt, n. 378.
Elle naît dans les couches intérieures de récorce, et sa base atteint

presque jusqu'au bois ; elle y forme un tubercule noirâtre , arrondi»
qui renferme les loges, et duquel s'élèvent 8 ou 10 becs noirs, épais»
anguleux, presque régulièrement tétragones , courts, rapprochés»
surtout par leurs bases , tronqués aù sommet ; ces becs percent l'épi'
derme , et ont l'apparence de sphérules agglomérées. Elle croît sur Ie
prunier épineux, et aussi, selon MM. Alhertini et Schweinitz, sur 1"
prunier domestique et le cerisier. M. Chaillet l'a trouvée dans }e Jura*
MM. Mougeot et Nestler, dans les Vosges.

782b. Sphérie des fibres corticales. Sphœria fibrosa*
S. fibrosa* Pers. Syn. 40, t. 2, f. 3.

Elle naît dans les couchés corticales dont les fibres sont alors uï*
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peu altérées et distinctes les unes des autres ; elle y forme un disque
aplati, orbiculaire, de'| à f de ligne de diamètre , blanchâtre sur les
bords, noir au centre , entièrement caclié sous l'épiderme ; du centre
de ce disque s'élèvent 2 ou 3 papille^ noires, obtuses, qui sont les ori¬
fices des loges : ces papilles percent l'épiderme et le dépassent à peine;
les pustules formées par les papilles et l'épiderme soulevé et rompu,
Sont remarquables en ce que leur pourtour est souvent blanchâtre.
Cette plante se trouve, en automne et au printemps, sur les pru¬
niers. M. Chaillet l'a trouvée' dans le Jura.

782e. Sphérie élégante. Sphœria pulehella.
& putchclla. l'ors. Disp. 3. Syn. 43. AU», «s Schw. Nisk. n. 65. 'Moug. et

Nest. vog. crypt. n. 279.
Elle naît sur les couches corticales du cerisier, cachée sous l'épi¬

derme, qu'elle rompt cependant eu une fente transversale à peine
entr'ouverte; les sphéries sont réunies par groupes serrés, orbicu-
laires ou ovales^ quelquefois annulaires à cause delà destruction des
individus centraux qui sont les plus âgés; ces groupes ont de 3à
lignes de diamètre ; les spherules sont ovoïdes, prolongées en un* col
cylindrique , droit ou flexueux , long de t a 1 \ ligne, et terminé par
ttnpetit orifice ; ces cols convergent tous vers le centre du groupe ,

de sorte que ceux des bords sont très-longs et couphés presque
horizontalement, tandis que ceux du centre sont courts et droits.
Toute la plànte est d'un brun noir, et Jes groupes semblent quel¬
quefois reposer sur une sorte dé croûte noirâtre/Elle croit en été,
Sur Jes cerisiers morts ou mourans ,■ dans les Vosges et au Jura, ètc.

784*. Sphérie quaternée. Sphœria quatemàta.
S.-guaternata. Pers. OT»s. raye. 1, p. 64- S'yn. 45, t. 2, f. 1, 2. Alb. et

Sebwein. ïïisk. m. 68.
1 Elle croît sur'les couches corticales et sous l'épiderme ; ses loges ou

sphérules soht cadrées sous l'épiderme , distinctes-, disposées de 3 à 8
ensemble (le plus souvent 4), rangées en'cercle, Comprimées, noires,
'approchées par leur sommet, ou' elles émettent chacune un col très-
court et obtus ; ces cols se réunissent et se coudent ensemble ; ils per¬
cent l'épiderme, et paraissent au-dehors sous la foéme d'un très-
petit mamelon, noir, convexe et grenu lorsqu'on soulève l'épi¬
derme, on voit que les loges de cette sphérie y sont adhérentes, et(non
aux couches corticales.EUe croît sur les branches sèches du hêtre', où

Chaillet l'a Recueillie dans le Jura. D'après les auteurs, elle se

'touve aussi sur les érables , le sorbier', le tremble , le cou¬

rrier , etc.
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786®. Spliérie hérisson. Sphœfia histrix.
S. histrix. Tode Mckl. 2, p. 53, t. 16, f. 127.
y2. Junior ostiolis fix exsertisy

Elle croît en automne dans l'écorce du eliêne, dont elle perce
l'épiderme ; elle forme des tubercules arrondis, convexes , de 1 à 1 \
ligne de diamètre, en partie cachés sous les bords soulevés de l'épi'
derme , tin peu charnus et d'un gris légèrement rougeâtre ; de sa
partie supérieure s'élèvent 3 à 8 becs cylindriques, longs de 1 ligne
environ, noirs, grêles, roides, divergens, peu aigus, quelquefois même
unpen épaissis au sommet; ce sont là les orifices d'autant de loges
sphériques nichées dans la base. Cette espèce a été trouvée dans Je
Jura par M. Cbaillet. La var. /3, que le même observateur a trouvée
sur le chêne et sur le hêtre, paraît être la même espèce , mais qati
étant plus jeune , n'a pas encore ses becs prolongés, et n'en pré'
sente que de fort courts.

788'. Sphérie en cupule. Sphœria cupularis.
S. cupularis. l'ers. Syn. 53. Obs. myc. 1, p. 64.

Elle naît dans les couches corticales des jeunes branches mortes*»
et perce l'épiderme , dont les débris l'entourent ; elle Offre une base
noirâtre, peu apparente, arrondie , presque plane, de laquelle nais'
sent quelques sphérules noires, orbiculaires, d'abord convexes »
puis affaissées en un disque concave, un peu ridé, assez sembla!#
à celui d'une petite pezîze, d'une Consistance un peu molle. Cet#
espèce a été trouvée par M. Chaillet dans le Jura. M. Persoon dJ
qu'elle croit particulièrement sur le charme et le tilleul.

788k. Sphérie du charme. Sphœria carpini.
S. carpini. IIoff. veg. «rypt. 1, t. 1, f. x. — S. spiculosa. Batscb. Êl. p. 2?'"'

f. 182. — S. fimbriata a., carpini. Vers. Syii. 36.— S. stylosa. DC*
Bapp. 1, p. 10.

Elle naît sur les feuilles vivantes ou prêtes à mourir , et y fort#
des taches noires, ovales , tin peu irrégulières, visibles sur les deti*
surfaces; du côté supérieur, elles sont un peu grenues ou légère'
ment tuberculeuses ; du côté inférieur elles sont plus épaisses e1
donnent issue aux sphéries; celles-ci ont leurs loges au nombre#
8 ou 10, rapprochées et nichées dans l'intérieur de la feuille ; ce5
loges sont arrondies , et donnent naissance à un bec droit, cylin'
drique ,roide , noir, long de j ligne,; ce bec sort par un petit tr#
fait à l'épiderme, et qui est entouré à sa base d'une petite frac?'
blanche , formée par les débris de l'épiderme. Cette espèce e''

\
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DES HYPOXYIiONS. Iâ9
'ssez commune sur les charmes, en été, dans le Maine, les Aé¬
riennes , les Vosges , etc.

Sect, Quatrième, Loges solitaires distinctes.
789. Sphérie du coudrier, Sphœria corjli.

S. corylL Batsch. Si. «ont. a, t. 42, f. aîi. — S. gnomon. Ft. fi\ n, j&g.
Excl. Syn. — S. fimbriàta fi corjli. Përs. Syn. 36.

Cette sphérie est extrêmement voisine de celle du charme, mais
slle parait en différer en ce que les individus, au lieu d'être tous
réunis, en un seul groupe t sont rapprochés , il est vrai, mais tou¬
jours distincts; de sorte que la feuille présente du côté (Supérieur au¬
tant de petits points noirs, convexes et séparés > qu'elle offre de
sphéries distinctes du côté inférieur; celles-ci ont leur base plus
arrondie , pins proéminente que dans celle du charme ; le col qui est
droit et cylindrique perce de même l'épiderme , et est entouré à sa.
base par une petite frarige blanche. Elle est assez commune , en été ,

sur les feuilles, du coudrier , dans les Ardennes, le Jura , la
lozère, etc. i

789». Sphérie porte-tube. Sphœria tubafomis,
S. tubœformis. Tode Mekl. a , p- 5i» 1.16, f. i»8 ? Pets. Syn. 60 ? Mpug»

et Nestl. vog. crypt. n.aSo. Alb. et Schw. Nisk. h. g3,
Cette sphérie se trouve sur lés. feuilles mottes ou mourantes dô

l'aune glutineux ; la spherule est nichée dans le parenchyme même
de la feuille, et forme , en soulevant l'épiderme , une petite protu¬
bérance rousse, sensible sur les deux côtés de la feuille; celle du
côté inférieur (très-rarement du côté supérieur) est un peu plu,s
conique et s'ouvre à son sommet: pour donner passage au col de la
Sphérie; ce col ou ce bec est de couleur rousse et jamais noire, droit,
ou à peine incliné, cylindrique, peu aigu , et double en longueur dtt
lasphérnle. Cette espèce a été trouvée dahs'les Vosges, en hiver, sur
hs feuilles d'aune , par MM. Mougeot et Nestler. D'après Tode ,

elle se trouve sur les feuilles du hêtre, du charme et du bouleau ;
biais peut-être a-t-il confondu sous ce nom plusieurs espèces
distinctes.

789^ Sphérie à style noir. Sphœria thèlanostyla.
Cette espèce est intermédiaire entre le S. tubœformis, le S. gnomon

et le S. setacea ; elle croît sur les feuilles mortes du tilleul, mais à la
surface inférieure seulement; sa sphérule est très-petite, nichée
dans le parenchyme, et détermine à la face supérieure de la feuille

7'omk V- ?
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Une très-petite proéminence ; elle en forme du côté inférieur tt»«
plus sensible , id'abord rousse , puis noire; celle-ci donne issue à Un
bec ou style noir, grêle, aigu, droit ou un peu tortu, très-glabre»
5 ou 6 fois plus long que la sphe'rule. M. Cliaillct a trouvé celte
espèce dans le Jura , sur les feuilles du tilleul, au mois de mars.

789e. Sphérie du noyer. Sphci'ria juglandis.
Elfe ressemble beaucoup aux S. tubœformis et gnomon, mais dif¬

fère de l'une et de l'autre ; elle naît à la surface inférieure des feuille»
mortes du noyer; sa sphérule est très-petite, nichée dans le parcn--
chyme, et ne détermine pas de saillie du côté supérieur ; celle qu'elle
forme à la face inférieure est petite, conique, rousse comme dans le
S. tubœformis ; elle donne issue par son sommet à un. col noir, grêle »
droit, de moitié au moins plus court que dans le S. gnomon-
M. Chaillet a trouvé cette espèce, au mois de mars, dans le Jura-

789d. Sphérie gnome. Sphœria gnomon.
S. gnomon. Yodc Mdkl. 2, p. 5o, t. »6, f. 125. Pers. Syn. 61. Alb- e*

Schweiu. Nisk. n. 95, non Fl. fr. neo orypt. vog.

Elle croît à la surface inférieure des.feuilles sèches du coudrier»
sa loge, qui est très-petite, est nichée dans le tissu même de ^
feuille ; elle forme une proéminence très-légère du côté supérieur»
plus sensible du côté inférieur , où le sommet se ronipt pour donne'
passage au col de la sphérule ; ce col est noir , grêle , droit ou un pe*
tortu , long 4 ou 5 fois comme la sphérule, parfaitement glabre, u"
peu obtus; la sphérule s'affaisse à la fin de sa vie, de sorte que ^
bec semble alors sortir du fond d'une petite coupé; caractère
distingue cètte espèce de toutes ses voisines. Elle diffère beaucoup
la SVdu Coudrier (Voyez n° 789.), que j'avais mal à propos décyî"
dans la Flore sous le nom de S. gnomon,quelquefois ces deux espèi'eS
naissent sur les mêmes feuilles.

789e. Sphérie du marceau. Sphœria capreœ.
Elle naît sur les feuilles mortes du saule marceau ; sa sphérule <*s'

nichée dans le parenchyme de la feuille ; elle forme , sur le côté su'
périeure de la feuille, une tache d'un brun noirâtre, orbiculaire»
circonscrite , au centre de laquelle on distingue une très-légère pro»'
minence ; on remarque du côté inférieur un disque très-légèremeU1
convexe et d'Un brun foncé, caché sous le duvet propre à cet"
surface; de ce disque sort un col ou bec filiforme, noir, grêle , glabr»'
où un peu courbé, droit, long de | de ligne; ce bec manque sonvei,t
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Soit qu'il ne soit pas encore né, spit qu'il soit déjà tombé, et alors
les disques ressemblent assez à ceux des xylotna salignum. ou popu- _

Unum ; quelquefois ce bec est seul visible au milieu du duvet qui
couvre la feuille. M. Chaillet a trouvé cette sphérie, au printemps,
dans le Jùra.

789t. Spliérie 4e l'allottehier. Sphœria ariœ.
Elle croit à la surface inférieure des feuilles mortes ou mourantes

du Crataegus aria, éparses sur tout le disque et ne suivant point les
nervures ; sa spherule est très-petite, nichée dans le parenchyme, et
ne détermine pas de saillie sensible du côté supérieur; celle dit côté
inférieur est très-peu considérable , légèrement blanchâtre ; le bec
ou çtyle qui sort de la sphérule est noir, glabre, droit, grêle , long
de J de ligne , cylindrique , terminé souvent par une très-petite tête
qui lui donne quelque ressemblance avec un stilbum. Lorsque cette
plante est peu développée , et que la feuille' est eneoré chargée d'un
léger duvet blanc , cette sphérie ressemble à un érysiphé. Elle a été
observée , au mois de mai, dans le Jura, par M. Chaillet.

789s. Sphérie en forme de soie. Sphœria setacea.
S. setacea. Pters. Syn. 42. — S. ciliaris, var. et, cpiphjlla. Fl. fr. n. Six»

Elle croit, â la fin de l'hiver, sur les deux surfaces , mais surtout
à la surface inférieure des feuilles et même sur les nervures et les pé¬
tioles des chênes rouvres, mortes et tombées à terre ; elle y est éparse,
en petit nombre ; sa sphérule est nichée dans le parenchyme, et telle¬
ment petite, qu'elle ne fait pas, de saillie sensible à l'extérieur ; le col
perce l'êpiderme sans le soulever ; il est noir , grêle, pointu , de \
de ligne de longueur, droit, ou à peine tortu , et très-semblable à
Une petite soie.

78911. Sphérie en forme de cil. Sphœria ciliaris.
S. ciliaris, var. fi. Fl. fr. n. 8ri. —Hypoxyhn ciliare. Bull. Champ. 17Î,

t. 46, f. Dematium ciliare. Pcrs. Syn- 695.
Cette espèce est certainement distincte de la sphœria setacea, mais

he peut pas en être éçartée ; elle naît sur les rameaux desséchés, où
«lie forme des groupes nombreux qui ont l'aspect d'un bissus, et
forment un gazon serré, noir et tout composé de cils droits et assez
réguliers ; chaque cil est grêle, filiforme , aigu, d'un noir mat, sim¬
ple, long de 1 ligne environ, et sert de canal excréteur à une très-
petite loge nichée dans l'écorce même* sur laquelle celte singulière
sphérie est implantée. On la trouve au* environs de Paris-
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789'. Sphérie druidique. Sphœria dryina.
S. dryina. Pers. Syn. 58. Alb. et Scliweîn. Nisk. u. 86.— S. rostrata $

nigro-fasca. Todic Mckl. 2, p. 14, t. g, f. 80.
Elle naît sur les bois de chêne à moitié pouri et' dénudé d'écorce >

presque toujours sur la coupe transversale ; elle est composée d'une
loge arrondie, très-petite , à moitié enfoncée dans le bois , et duquel
s'élève un col 7 ou 8 fois plus long que la loge elle-même , dépassant
quelquefois 1 ligne de longueur, très-grêle, pointu, un peu mou et
flexible , et imitant un crin ou une soie d'animal ; la loge est tou¬
jours noire; la soie est d'un noir luisant dans l'un de mes échan¬
tillons, presque blanchâtre dans un autre, d'un brun noir dans
ceux décrits par Tode. Comme cette sphérie naît souvent par groupes»
ces soies saillantes lui donnent quelque ressemblance avec certains
bissus. M. Chaillet l'a trouvée dans lé Jura.

789k. Sphérie à long bec. Sphœria rostrata.
S. rostrata. Pers. Syn. 58. — S. rostrata, var. et. Tode Mekl. 2, p. i4»

t. 9, f. 79.

Elle ressemble beaucoup au S. dryina, et pourrait bien, comme
Tode le pensait, n'en être qu'une variété : elle n'en diffère que pat
ce que le bec sétiforme , qui s'élève de la loge , est plus rqide, plus
ferme, plus droit et un peu jplus court ; là loge est un peu plus
grosse et d'un aspect un peu grenu ou chagriné; elle a été aussi trouvée
dans le Jura , par M. Chaillet, sur le bois de chêne dénudé d'écorcc
et commençant à pourir ; mais au lieu de naître sur la couche trans¬
versale, elle est située (au moins dans mes échantillons) sur la coupç
longitudinale.

7891. Sphérie roide. Sphœria rigida.
S. stricto. Pers. Syn. 5g ?

Elle naît, non sur leboisnueomme les deux précédentes, mais sut
les couches corticales immédiatement sous l'épiderme , qu'elle perce
par une très-petite fente transversale; les loges sont éparses, solitaires),
noires, opaques, nues, ûblongues , cachées sous l'épiderme , qu'elle
soulève légèrement ; chaque loge-se prolonge en un bec droit, ferme »
roide, long de | ligne, un peu épaisd'un noir tirant sur le gris , sail'
lanthors de l'épiderme, et un peu ombiliqué au sommet. M. Chaillet'S
trouvé cette espèce dans le Juré, au mois de juin, sur 1epruniff
spifiosa; elle parait différerdu sphœria stricta de Persoon, t°. par &
position dans i'écorce et non Sur lebois ; 2°. parce,que ses spherule*

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES HTÎOXYIiONS, l3S
tont touteslibres et jamais conflucnte»; &°. par sa loge obloiigue ft»
Peu conique et noir sphérique.

7891". Sphérîe de la pomme de terre. Sphœria solani.
S. solani. Pers. Disp. 4- Syn. >62. Attn et Scltwein. Ni.sk. n. 97.

Elle croît, en automne, sous l'épidémie des tuberculesdelapoinme
de terre, et adhère indifféremment et au corps même de là racine et
à l'épiderme ; celui-ci ne s'ouvre point, de sorte que la sphérîe reste
toujour^ cachée; elle ne présente à l'œil nu que de-très-petits grains
noirs; lorsqu'on l'examine à la loupe, on voit que chaque individu
offre une loge globuleuse noire, un peu luisante, légèrement dé¬
primée à sa face supérieure ; du milieu de cette dépression sort un
petit bec droit, court, filiforme, et de la même coftleurque la spherule.
Elle est, dit-on, assez commune dans la station qui lui est propre»
Je l'ai reçue de M. Chaillet.

789". Sphérîe à bec pointu, Sphœria acuta.
S. acuta. Pers. Obs. raye, a, p. 70. Syn. 6a. Hoffm. veg. crvpt. 1, p. 22,

t. 5, f. 2. Sow. engl. fang. t. 119, ex Pers.
fi. Tecta. Alb. et Schweiu. Nisk. n. 98.

On la trouve , en hiver et au printemps, sur tes tiges mortes èt
desséchées de l'ortie dioïque; elle y est éparse, sessile , à nu sur
l'épiderme ; les spbérules sont noires, lisses, globuleuses , quelque^
fois un peu affaissées à la fin de leur vie; plus petites qu'une graine,
de pavot ; leur bec est saillant, droit, un peu épais, et semble une
petite épine aiguë, il tombe facilement, et alors cette espèce ne se
distingue qu'avec peine. Elle est très-voisine du sph: laterieolla; mais
sessphérules sont plus éparses, son col droit, et sa station; diffé¬
rente ; elle a été .trouvée dans les Vosges, par MM, Mougeot et
testier; dans le Jura , par M. Chaillet. La var. fi, qui croit sou»
l'épiderme du rosier de chien, ne diffère presque point de la précé¬
dente pour sa forme.

789°. Sphérîe <lu sapin. Sphœria pinastri.
Elle naît sur les feuilles du sapin : sa spherule est nichée dans l'in ¬

térieur du parenchyme , et se fait jour eh perçant l'épiderme à la
face supérieure ou inférieure indifféremment , mais elle n'est visible
que d'un côté ; ces sphéries sont en petit nombre, le plus souvent
rangées d'un et d'autre côté de la nervure moyenne ; chacune d'elles
est globuleuse, déprimée, dure , noire , prolongée en un bec droit,
*oide, court, tronqué, qui perce l'épiderme , et reste à demi caché
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pat? ses débris, M. Chaillet a irouvceette pian te dans le Jnr,*i ; il l'a vue
quelquefois mêlée avec la pezizapinastri.

789p. Sphérie cimbale. Sphœria Rngam.
S. lingam. Toile Mekl. 2 , p. 5t, t. 16, f: 126. Pers. Syn. 77.

Cette espèce , parfaitement décrite et figurée par Tode , croit et»
groupes nombreux sur les tiges de chou mortes dénudées cPécorceetà
moitié pouries ; elle naît à la surface et dans les petites fissures du corps
ligneux ; dans le premier cai elle est orbiculaire ; dans le second
souvent ovale et comprimée ; elle est de couleur noire , de jde ligne
de diamètre, d'abord convexe, fuis affaissée et aplatie en forme de
disquedont le bord est un peu proéminent ; du centre s'élève un
bec rarement droit, souvent incliné ou courbé, quelquefois très-' 1
court, un peu épais; ce bec semble l'anse du disque qui imite 1»
forme de la cimballe. M. Chaillet a trouvé cette espèce dans le Jura»
au premier printemps.

7891. Spihérie des herbes. Sphœria herharum.
S. herbarum, var. Pèrs. Syn. 78.— S. complanata. Tode Mekl. s»

p. at, t. il, f. 88, non Fl. (t. — S.patella. DC. Syn. n. 798*, excl. syn.

Elle croit sur les tiges des grandes herbes; ses spbérules s-oni
éparsès, noires, fort petites, lisses, orbiculaires, en forme de disqU6
d'abord un peu convexe, puis déprimé, aplati avec le bord obtus
•et proéminent ; au milieu de cé disque on distingue un petit ma*
melon obtus, à peine perforé par un simple pore. M. Sebleicher 1'*
troitvcé dans les Alpes, sur la car.alia hirsuta; M. Desportes, a*1
Mans, sur la coreopsis alternifolia ; je l'ai cueillie dans les Pyrénées»
sur Une tige que je crois d'ombellifère, où elle était mêlée avec M
3. vernissée, n. 7g5b.

/

7Qia. Sphérie du fumier. Sphœria fimeti.
S. fimeti. Pers. Syn. 64. Ic. pict. t. 24, f. 7.

' Elle ressemble un peu au sph. itercoris (1), mais en paraît bid1
distincte : elle croît sur les fumiers desséchés ; leur surface se Ie'
couvre d'une petite croûte grisâtre ou noirâtre , uh peu consistante i
dessouscette croûte se trouvent les petites spherules éparses, ovoïdes >
prolongées en un col noir, conique, qui perce la croûte et parai11
seul'au dehors, M. Persoon l'a trouvée sur le fumier de cheval, pi'6*
de Paris, et M, Chaillet sur celai de Vache, dans le Jura.

■ ç ' ; ^ ,<*

(1) M. çhailîet a retrouvé çellç-ci sur les crottes de m.outoti.
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jg [t. Sphérie rougeâtre. Sphœria rubella.

S. rube.Ua. Pers. Syn. 63.
p. S. porphjrogona. Toile Mekl. 2, p. 12, t. 9, f. 72.

On aperçoit en été , sur la tige sèche et à moitié p,ourie de la tige
des pommes de terre, des tâches d'un pourpre clair de G à 12 lignes
de diamètre,'arrondies ou orales, et parsemées de points, noirs; ces
points sont autant de petites sphéries éparses, d'abord ^entièrement
enchâssées dans l'écorce, puis un peu saillantes ; chacune d'elles a
à peu près,la forme d'une bouteille, c'est-à-dire, que sa base est
arrondie ou ovoïde, prolongée en un col court, conique , obtus,
un peu épais. Dans la fin de leur vie ces sphéries sont très-saillantes,
et la croûte qui lés entoure est blanchâtre. La var. a croît sur la
belladonne ; la var. /3 sur la -pomme de terre : cette dérnière m'a été
communiquée par M. Chaillet.

791e. Sphérie pyriforme. Sphœria piriformis.
S. Piriformis. Pers. Syn. 64»

Elle naît enchâssée dans les petites cavités dù bois pauri qu'elle
remplit lé plus souvent en entier; elle est de couleur noire, lisse à
sa surface, ovoïde, presque globuleuse, de la grosseur d'une graine
de pavot, prolongée en un col court, épais, et souvent dirigé obli¬
quement. Lorsque les sphérules sont voisines, leurs becs tendent à
se rapprocher. M. Chaillet l'a trouvée , dans lé Jura, sur du bois de
saùle pouri, et dans le sens de sa coupe longitudinale.
7gid. Sphérie en forme de Sphœria pomiformis.

pomme.
S. ppmijormis. Pers. Syn. 65. le. pict. i, t. 5, f. 4, &
fi. S. rugulosa. Pers. Syn. 65.

Ses sphérules sont distinctes, rapprochées , éparses, noires, à
peu près globuleuses, un peu déprimées à leur sommet ; du milieu de
cette dépression naît un bec court, obtus, déformé un'peu variable,
ta var. « croit sur les troncs desséchés ; elle est d'une consistance
fragile, et sa superficie est lisse. La var, /3 croît dans les petites ea-
>kés du bois pouri, comme la S. piriformis, à laquelle elle ressemble
beaucoup; sa consistance est plus molle, et sa superficie très-légè¬
rement chagrinée. Elle a été trouvée, au printemps, dans le Jura,
5Ur un chêne pouri, par M. Chaillet.

791e. Sphérie en ligne. Sphœria lirieata.
S. seriata. Pers. Syn. 65 ? Alb. et-Scbw. Ni.sk. 11. 10a ?

Elle naît sur le bois de chêne dénudé d'écorce, et se place dans
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les dépressions longitudinales dont il est;strié; ses sphérples y sont
rangées en raies on séries longitudinales, tantôt distinctes, plu*
souvent eonfluentes par leurs bases ; ces sphérules sont demi-orbi-
ctilaires, évasées par leur base, d'un roux sale à leur naissance, puis
d'un brun un peu mou; leur base est un peu étalée, presque bis-,
solde, souvent blanchâtre; leurs,sommités forment un petit mame¬
lon eonique. Elle a été trouvée dans le Jura, au printemps,pat
M. Chailiet, sur la partie externe du corps ligneux du chêne; ell® .

diffère dé la 5, seriàta par ses sphérules coniques, et non déprimées.

79 lf. Sphéric de l'olivier, Sphœria olece.
Elle croit à la surface supérieure et quelquefois à la face inférieur®

des feuilles sèches et mortes de l'olivier; elle naît dans le paren¬
chyme , et perce l'épiderme par un très-petit pote. Sa couleur est
noire ; sa consistance dure ; sa sphérule est ovoïde, extrêmement
pétite, prolongée en un bec conique très-court à peine sensible, et
qu'on ne peut distinguer qu'avec de très-fortes loupes ; les sphé¬
rules, sont éparses sur tout le disque, et espacées avec quelque régu¬
larité. Elle se trouve aux environs de Montpellier, mais elle y est
rare.

793*. Sphérie guttifère, Sphœria guttifera.
, S. 'çonicn. Todc Mekl- 2, p. 43 , t. là , £. 116 ?

Elle ressemble assez bien à la figure citée de Tode, mais me parai1
une espèce bien distincte, Àu lieu de naître,'comme Ja S. conique-
dans le bois sec du coudrier, elle vient dans les couches corticales des
jeunes branches de chêne, et perce son êpiderme ; elle est de couleur
noire, de consistance ferme; sa base est un disque orbiculaire asseï
large ; elle se rétrécit brusquement en une pointe conique creuse »
obtuse, du sommet de laquelle on voit sortir une gouttelette sphé-
rique blanchâtre,, qui, en se desséchant, persiste souvent sous la
forme d'un petit globule noirâtre. L'épiderme des branches attaquée*
par cette sphérie persiste le plus souvent, mais soulevé et cbmm®
détaçhé du res.te de l'écorce. On trouve sous lui et sur le tissu cor¬

tical, une espèce de croûte blanche pulvérulente un peu bissoïde
appartient-elle à la sphérie, ou lui est-elle étrangère, c'est cequ®
j'ignore. M,' Chailiet a trouvé cette espèce, au rhoi.s d.e mai, dan*
le Jurâ.

7Ç)3b. Sphérie en alêne, Sphœria mbulata.
À snhuïata. Pers. Sywu 94« Tode 2 y p. 44, n5, f. 117?

Elle naît sur la face supérieure du chapeau des agarics pourîs
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desséchés y sa base est enchâssée dans le tissu, très-petite, à peine
visible, prolongée en une, petite pointe en .forme d'alêne, brune à sa
^>se, jaunâtre et cornée à son sommet, probablement tubuleuse,
puisque de son extrémité on voit sortir, une- très-petite gouttelette ,

qui durcit et persiste souvent sans tomber. M. Chaillet l'a trouvée
dans le Jura, au mois de mai.

793®. Sphérie changeantes Sphœria versifonnis.
S. versiformis. Alb* et Schwein. NisJk. n. ï49> t. g, £—Peziza. alnea»

Pers. Syn. 673 ? N

Cette espèce, très -remarquable par ses changemens de forme,
semble tantôt un thélébole , tantôt une pezize, tantôt une sphérie ;
elle naît dans l'écorce de l'aulne, et perce son épiderme; elle forme
des groupes de 3 à 6 individus qui paraissent réunis par une base
commune charnue. Dans leur premier âge les sphérules paraissent'
globuleuses, puis s'allongent en cône grêle et pointu ; alors la, som¬
mité de ee cône laisse suinter une petite gouttelette gélatineuse.
Après cette époque, le pore qui avait servi à cet usage se, dilate, et
la plante prend la forme d'un cône renversé, évasé à sou sommet.
Cette plante est d'un roux sale et noirâtre ; M. Chaillet l'a trouvée
dâns le Jura.

794a. Sphérie couleur de brique, Sphœria làtéritia.
Elle ressemble beaucoup à la sphérie tuberculaire ; commè cette

espèce, elle naît dans le^ couches corticales., perce l'épidermê dont
elle est entourée, surtout dans sa jeunesse, et forme une pustule
lissez grosse , charnue, arrondie, rétrécie à sa base, un peu aplatie
en dessus, d'une ligne environ de diamètre; mais sa,,superficie, pu
beu d'être unie, est légèrement chagrinée, et d'un rouge roux qui
approche de la couleur des hriques cuites ; lorsqu'on la coupe en
travers, on y distingue l'enveloppe rouge qui est assez épaisse, puis
Une petite raie blanchç, et enfin tout le centre rempli par une matière
noire un peu compacte : on ne distingue aucun orifice pour la sortie
de cette espèce de pulpe. M, Chaillet a trouvé cette planle dans le
Jura , sur des branches, mortes qui paraissent de hêtre.

795®. Sphérie incrustante. Sphœria incrustans.
S. incrustans., Pers. Obs. i, p. 70. S.yn. $2. Àlbret Schw.Nisk, n. 122.

Elle croit sur les. bois pouris et dénudés d'écorçé de peuplier et de
diène; elle les tapisse d'une croûte noire, luisante, très-mince, large
^ 2 ou 3> pouces, et qui semble une simple altération du bois ; sur
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cette croûte Baissent des spherules très-petites, épàrses, noires, à
peu près globuleuses, un peu ridées, légèrement déprimées dans leur
■vieillesse , et surmontées par un col épajs, conique, perforé à sob
sommet. Je l'ai-reçue de M. Cliaillet.

79SK Sphérie vernissée. Sphœria vernicosa.
Elle naît sur les tiges sèches des grandes espèces de plantes herba¬

cées, et ne paraît à la vue simple que comme une tache noire, lisse,
et comme vernissée, très-adhérente à l'épiderme, ovale où oblongue,
de 5 à 20 lignes de longueur. Lorsqu'on les examine avec de fortes
loupés, on voit que cette tache est formée par des filamens d'une
Excessive ténuité, et visibles seulement sur les bords, où ils vont eu

divergeant ; dans le milieu on trouve çà et là de très-petites sphe¬
rules cpàrseS , convexes, presque coniques, et sans orifice distinct.
Je l'ai trouvée dans lés Pyrénées, mêlée avec le S. herbarum , sur
une tige que' je crois d'ombellifère. M. Desportes l'a trouvée au
Mans, sur le fenouil, et M. Çhaillet dans le Jura, sur le .4pir(S0
aruncus. Elle est yoisine des S. picea et nebulosa, mais diffère de»
descriptions de l'une çt de l'autre.

795e. Spbérie himantie. Sphœria himantia.
S. himantia. Pers. Qî>s. myc. -, p. 69. Syn. 89.

Elle croît sur les tiges sèches des herbes : vue à l'œil nu, elle n'f
paraît que fcômme une tache noire adhérente et étalée; vue à 1®
loupe , on remarqué que cette tache est formée par une multitude
de petits filets très-fins, noirs, rayonnans irrégulièrement du centre
à la circonférence, et très-ranîeux. Le long dé ces filets naissent de
très-petits tubercules noirs, convexes, qui ne'paraissent point s'ou¬
vrir naturellement, et qui semblent des loges analogues à celles d®9
sphéries. M. Çhaillet a trouvé cette plante dans le Jura , sur les tigef
mortes de Vathamanlka libanotis.

7g5d. Sphérie en réseau. Sphœria reticulata. ,

Elle croît à la surface-supérieure des feuilles du muguet sceau d<
Salomon, et n'est point visible à là face inférieure ; elle forme, lor9'
qu'on la voit à l'œil simple, de petites raies noires,irrégulièrement apa9"
tomosées, et imitant assez bien on les raies de quelques opégraphes»
ou un réseau de fine dentelle. Le tissu de la feuille est blanchâtre &
décoloré dans là partie occupée par ce réseau; lorsqu'on l'examine a
la loupe, on voit naître le long de «es petites ramifications des tubei"
«ules très-petits, d'abord noirs et un peu convexes, formant ensuit®
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un disque régulièrement orbiculaire, dont le centre est blanc, plane,
et le bord annulaire noir, proéminent, entier. Cette sphérie, à cause
de. ses ramifications et de son disque plane, ressemble aux astéroma.
M. Chaillet m'a envoyé des échantillons du convalïariapolygonatum,
cueillis dans le Jura après l'époque de leur maturité, et sur lesquels
cette sphérie se trouvait mélangée avec le xjlomà polygonati, et
avec le sphceria lichenoides.

795®. Sphérie géographique. Sphœria geographica.
A la face supérieure dés feuilles sèches du Crataegus aria, on re¬

marque quelquefois des raies noires sinueuses très-semblables à celles
qui servent à désigner les petites divisions des cartes géographiques,
et qui circonscrivent ordinairement des espaces plus Ou moins arron¬
dis ; le long de ces raies on remarque de très-petits disques noirs,
orbiculaires, planes, avec le bord et le centre très-légèrement proé-
minens, et qui semblent des spherules. Cette plante a un rapport
évident avec Te & reticulata ; mais ces espèces seraient-elles mieux
placées parmi les astéroma ? Dans celle-ci, en particulier, pourrait-on
penser que la raie noire est une rhi'zomorphe, et les disques ( qui
quelquefois ne. naissent pas sur les raies, mais à côté), une espèce
de xyloma ou de sphéqie. Quoi qu'il en soit, cette singulière pro¬
duction, a'été observée, au printemps, dans le Jura, par M. Chaillet.

797«. Sphérie hérissée. Sphceria hirsuta.
S. hirsuta. Perj. Syn. 73. Disp. Si.
jÇ. S. acinosa. BatsCh. Elench. 269, t. 3o, f. 179.

Elle naît sur le bois pouri en groupes irrégùliers , et dont les indi¬
vidus sont distincts ; chacun d'eux est sessile, de couleur noire >

hérissé de poils épars, nombreux, droits, et de la même couleur.
Dans leur jeunesse les sphérules sqnt ovoïdes, un peu coniques au
sommet, et ne ressemblent pas mal h la figure que M. Persoon donne
de sa sphœria pilosa (le. et Descr. t. 10, f. 9, 10.); ensuite la som¬
mité s'affaise un peu , et alors elle ressemble à la figuré de Batsch
(t. 3o, f. 179.). Bientôt cette sommité s'ouvre par un pore arrondi ;
celui-ci s'élargit ensuite par l'affaissement des bords, et enfin la
sphérùle, après la dispersion des graines , offre Une petite Coupe
évasée , glabre , lisse, et concave à l'intérieur , hérissée en dehors.
M. Chaillet a trouvé cette plante,à la fin de l'hiver, dans le Jura,
tftï tw» chêne pouri.
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797h- Sphérie hispide. Sphœria hispida.

S. hispida, Tode Metl. 2, p. 17, t. 10, f. 84. Pers. Syn. 74.
fi. S. subrotunda.

Elle naît éparse sur le bois des branches de chêne mortes et déiiU'
âées d'écorce ;l ses spherules sont noirâtres, presque globuleuses 1
un peu amincies au sommet en forme de poire ovoïde, terminées par

■ un orifice très-peu saillant, hérissées de poils roides, épars, un peu
écartés, courts, d'un brun luisant, et également distribués sur tout®
la surface. M. Chaillet l'a trouvée dans le Jura au mois de septembre
M. Dufour a trouvé, au printemps, sur les boîs de la machine d®
Màrly, la var. fi, qui paraît la même que celle-ci, Quoiqu'elle se'1
un peu plus/globuleuse, plus hérissée, plus noire et plus petite.

797°* Sphérie à toupet. Sphœria comata.
S. comata. Tode Mekl. 2, p. i5,t. 10, f. 81. Pcrs.Syn.8S. Alb. «tSchtf-

IVisk. n. 182.

Elle naît éparse sur l'épiderme des jéunes branches d'ârbres et de'
tiges ou des feuilles de gramens mortes et tombées à terre : elle es*
d'un brun presque noir; sa sphérule est ovoïde, presque globuleuse,
assez petite, surmontée par une houppe de poils nombreux, long'
commé la sphérule elle-même, dressés et un peu infléchis à leaf
sommet. Sur les mêmes pailles je vois des individus dont la loge al®
forme d'un petit tubercule clos ou d'une petite coupe ouverte, hé'
risses de poils semblables àux précédens, mais déjetés sur la base,
et qui semblent une matière bxssoïde qui entourerait la sphérie. Je l'a'
trouvée aux environs de Paris, sur des feuilles mortes dé carex
M. Desvaux, sur de la paillé. M: Chaillet l'a rencontrée sur des sat'
mens de vigne, au printemps.

798®. Sphérie des nervures. Sphœria nervisequa.
Cette espèce est fort remarquable par sa position ; elle naît à 1®

face inférieure des feuilles/vivantes du mélarnpyre des prés, à l'épe'
que de la maturité de ses graines, mais avec cette bizarrerie que se'
sphérules naissent rangées par raies le long des nervures secondaire'
de la feuille , suivent leurs anastomoses, et forment par conséquent
sur le disque un réseau noir et grenu , qui ne ressemble pas mal au?
fructifications des diplaziums. Ces raies sont formées par de très'
petites sphéries insérées, à ce qu'il semble, sur l'épiderme, globu'
leuses , lisses , et dépourvues de tout orifice sensible. Elle a été dé'
couverte, dans le Jura, par M, Chaillet. Elle est quelquefois mélangé
avec l'urédo des rhinanthacées.
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79&b. Sphérie mobile. Sphœria mobilis.

S. mobilis. Toile Mekl. 2, p. 11, t. 9, f. 71. Pers. Syn. 82.
Elle croît sur lé bois de chêne potiri et dénudé d'écorce ; c'est l'une

des plus petites espèces de ce genre. Elle ne paraît yk l'oeil nu, que
comme des points noirs épars sur le bois; vue à une forte loupe,
elle offre des spherules éparses, globuleuses, noires, presque lisses,
surmontées d'un petit mamelon obtus. Tode, qui paraît l'avoir vue
jeune, dit qu'elle commence par être rouge, puis brune : la mienne
est d'un brun noir, et plusieurs individus sont un peu déprimés à
leur sommet. Je l'ai reçue de M* Chaillet.

799". Sphérie en forme de mûre. Sphœria morifoimis.
S. morifoimis■ Toil.Mekl. 2, p. 2», t. 11, f.90, gr. Fera. Syn. 86.Moog.

et Nestl. vog. n. 382.
«. S. oralis. Tode, 1: e. f. 90.
/2. S. globosa. Tode, 1. c. f. 91.

Elle naît sur les bois dénudés d'écorce ; ses spherules sont nom¬
breuses, éparses , d'un noir intense et mat, ovales dans la var. «,

globuleuses dans la var. /8, uniloculaires , reposant sur une jespèce
de petit disque, plane et peu apparent, remarquables, parce que
leur surface est toute tuberculeuse ou chagrinée de protubérances
arrondies, qui leur donnent une grande ressemblance avec les fruits
du mûrier ou de la ronce : on, n'y distingue pas d'ouverture ; quel¬
quefois 2-3 sphérùles naissent rapprochéeset semblent sortir d'une
base commune, peut-être à cause de la soudure de leurs disques.
ÎW. Chaillet a trouvé cette espèce dans le Jura, et MM. Mougeot et
ïiestler dans les Vosges; la var. te, au printemps', sur les petites
branches mortes de sapin : la var. fi, en automne, sur le bois dé
saule pouri.

80 ia. Sphérie poudre à Sphœria pulvis pjrius.
canon.

S. pubis pyrius. Pers. Syn. 86. Moug. et Nestl. vog. n. 38t. — S pulvis.
Pers. Disp. Si.

fi. Dcprcssa.
Elle est commune sur les bois et les éeorçes qu'elle couvre de petits

globules, qui semblent des traînées de poudre à canon ; chacun de
ces globules, vps à la loupe, présente un corpuscule noir sphérique
Un peu ridé, snrtout err dessus, où il offre souvent une ride ou une
taie assez prononcée pour lui donner quelques rapports avec les
bistérîums; on n'y voit point d'autre orifice distinct. Dans la var. y®,
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qui peut-être est une espèce distincte, la sphérule s'affaisse dans s»
vieillesse de manière à offrir l'apparence d'une petite pezize ; cette
dernière croît principalement sur la coupe transversale du bois : là-
première sur l'écorce. On les trouve dans les Vosges, le Jura.
8o2a. Spbérie à large bouche. Sphœria macrostomà.

S. macrostoma. Tod. Met!, 2, p. »3. '
«. S.pileata. Pers. Sfiu 54,.*.' ioa.— Tode, 1. c. t. 9, £ 78.
0. S. dehiscemf. Pers. Syli. 55, n. 106. — Tode, I. «. t. 9,£. 761
y. S. libera. Pers. Syn. 56, r>. 107. — Tode, t. c. t. 9, f. 77.

Ses spherules sont ordinairement libres et distinctes, quelquefois
eonfluentes et soudées par leur base 2 ou 3 ensemble ; elles sont
noires, à peu près sphêriques, avec la base un peu élargie, de la
grosseur d'une graine de pavot , disposées sans ordre sur l'écorce ott
sur le bois ; chacune d'elles se termine par un orifice large, saillant,
qui se présente sous deux aspects. Dans la var. « cet orifice est ouvert,
circulaire, et présenté la forme d'un cône renversé; dans les var.il
et y cet orifice a ses bords rapprochés en forme de lèvre, de manière
à imiter assez bien l'apparence d'un histérium. Si ces caractère»
étaient constans, ils devraient sans doute déterminer la séparation
de ces plantes; mais j'ai sous les yéux des échantillons oit, dans le»
mêmes groupes, ces deux formes sont tellement mélangées, qttf
m'est impossible de ne pas me ranger à l'opinion de Tode et
M. Ghaillet, qui les regardent comme de simples variétés. EfW
croissent sur l'écorce, et quelquefois surJe bois du chêne, du pet'
plier, du marronnier, etc. ; lorsqu'elles sont sur l'écorèe elles naissent
sur l'épiderme.-

8o2b. Sphërie comprimée. Sphœria compressa.
S. compressa. Pers. Syn. 56.

Ses sphérules sont distinctes, éparses, ovales, comprimées, enfo"'
cées en entier dans le bois ou l'écorce qui les porte, longues d'un»
demi-ligne; et de couleur noire; leur orifice est saillant, oblong f
comprimé, a deux lèvres serrées l'une contre l'autre. Il est se11'
visible au dehors, et a la forme d'une petite crête saillante, et dirigé
dans le sens longitudinal des» fibres du corps où la sphërie est n®'
plantée. M. Cbaillet a trouvé cette espèce dans le Jura , sur 15,18
branche morte de quelque sous-arbrisseau.

802e. Sphérie épispliérie. Sphœria episphœria-
S. epispheeria. Tode Mekl. 2, pi ai, t. 11, f. 89. Pers. Syn.'57-

Elle croit ordinairement sur la sphœria stigma, sur laquelle,
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àl'œÙiïa, elle forme de petits points proéminens/d'un range qui
devient ensuite pourpre et brun ; vue à la loupe, chaque sphérie
présente une très-petite loge, à peu près; ovoïde, Surmontée par un
orifice oblong, étroit, protubérant, en forme de crête courte et
obtuse ; souvent à la fin de sa, vie cette sphérie se crispe, et est diffi¬
cile à distinguer. On ne doit pas la confondre avec la sphérie pezize
qu'on trouve quelquefois aussi parasite Sur la sphœria decprticata,
triais qui est d'un rouge plus vif» n'a point d'orifice saillant» et
devient concave à la fin de sa vie. M. Dufour a trouvé la sphœria
episphœria à Marly.-
8o3a. Sphérie en forme de Sphœria maculiformis.

tache.
S. maculiformis. Pers. Syn. go. Alh. et Schw. Nisk. 1SB-

Elle croît, d'après M. Persoon, sur les feuilles sèches du hêtre, du,
coudrier, de l'orme, de l'érable plane; et, selon MM; Albërtini et
Schweinitz, sur celles du bouleau, du platane et du chêne : je'ne
l'ai encore trouvée que sur ce dernier, où elle était mélée avec le
S. qucrcicola et le S. sctacea. Elle naît à la surface inférieure de la
feuille ; elle offre des points noirs convexes très-petits, arrondis,
insérés dans le parenchyme, très-rapprochés les uns des autres, et
formant par leur réunion une petite tache arrondie, de i à 2 lignes
de diamètre. Je l'ai trouvée aux environs de Paris.

8031». Sphérie de l'anémone. Sphœria anemones.
Cetteespèce a été découverte, dans les Vosges, par M. Mougeot,

sur l'anémone des bois ou sylvie; elle attaque les pétioles et les deux
surfaces des feuilles vivantes, naît dans le parenchyme, perce et
détruit l'épiderme, et forme des pustules noires, éparses »aggrégées
ouconfluentes, qui, vues à l'œil nu, n'offrent que des points con¬
vexes , d'un quart de ligne au plus de diamètre; vus à la loupe, ces
points sont des loges convexes, noires en dehors, blanches en dedans,
tantôt solitaires, tantôt groupées plnsieurs ensemble, de îriaijùère
qu'on peut la placer presque indifféremment dans les diverses sec¬
tions de ce genre, et qu'à quèlques égards elle approche même des
Vyloma.

8o4a. Sphérie pâté. Sphœria artocreas.
S, artocreas. Tode Mekl. 2, p. ao, t. 9, f. 73. Pers. Syn. 77.

Elle paît à la face,supérieure des feuilles du hêtre mortes et des¬
séchées , et ne forme aucune trace sut la face inférieure ; elle forme

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



J 44 ÏAMI1LE

un disque orbiculaire noir d'une demi-ligne environ de diamètre f
un peu luisant, fort aplati. Tode pense que dans sa jeunesse cette
sphérie est convexe, et qu'elle s'affaisse par la sortie de la pulpe
qu'elle renfermait, mais il ne l'à vue qu'aplatie, et je la vois dans le
même état, quoiqu'il yen ait.de très-jeunes et de très-âgées sur la
même feuille. Dans mon échantillon le milieu du disque est concavet
entouré par un petit bord saillant, et le centre de cette Concavité
est occupé par un petit mamelon noir, et légèrement proéminent-
M. Chaillet l'a trouvée dans le Jura.

8o4b- Sphérie à point blanc. Sphœria! leucostigma,
Elle ressemblé beaucoup à la & arlecreas, et croît de même «uf

les feuilles mortes du hêtre ; elle y forme des taches noires, éparsesi
orbiculaires, d'une demi-ligne de diamètre, plaues, et visibles sut
les deux côtés de la feuille. Sur la face inférieure, et très-rarement
sur la supérieure, ces taches s'ouvrent par un petit mamelon proc'
minent, blanc, et perforé dans lé centre : ces mamelons sont rare¬
ment situés an centre de là tache; on en trouve quelquefois deil*
sur la même. J'Ai reçu cette plante de M. Chaillet.

8o4°- Sphérie à bouche rouge. Sphœria erythrostoma-
S- crjthrosioma. Pers. Obs. a, p. 70. Syn. 81.

Elle croît sur les feuilles mortes, mais tenant encore à l'arbre dit
cerisier sauvage ; elle naît éparse dans le parenchyme, etKy forme
très-petits tubercules bruns, opaques, durs, compactes, orbicu¬
laires, qui, d'un ou d'autre côté de la feuille, s'ouvrent par un porU
rougeâtre et légèrement saillant. M. Chaillet l'a trouvée dans të'
Jura.

8o5a. Sphérie de l'égopode. Sphœria œgopodii.
S. cegopodii. Pers. OLs. myc. r, p. 17. Syn. 89.

Ses spbérules sont très-petites, arrondies, noirâtres, ou d'ungri*
roux foncé, nichées dans le tissu .même de la feuille, visibles sur Je*
deux surfaces, mais un peu plus proéminentes du côté inférieur'
rapprochées en petits groupes irréguliers, la plupart distinctes, qa^'
quefois confluentes; les feuilles sont le plus souvent un peu déco¬
lorées dans les parties occupées par ces taches. Les pustules ne roi'1'
pent point l'épiderme, et n'ont pas d'orifice visible. On la trouve'
à la fin de l'été, sur les feuilles encore vertes, mais languissantes, ^
Vœgopodium podagraria, dans le Jura, les Vosges, les Ardennes-
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8o5h. Sphérie myriade. Sphœria myriadea.
Elle naît à la surface supérieure des feuilles sèches du chêne, rouvre;

elle semble tenir le milieu entre les S. punctformï.s, maculiformis et
lichenoides, mais me paraît bien distincte ; ses sphérules sont noires,
convexes, extraordinairement petites et nombreuses, distinctes, mais
réunies en une tache orbiculaire de 3 à 5 lignes de diamètre. Dans
cette tache l'épiderme a une teinte un peu pâle, mais les bords n'en
sont point circonscrits, et l'altération de la couleur, non plus que
les sphérules , ne sont poiiit visibles à la face inférieure. La tache,
Vue de loin, a une teinte grisâtre et nébuleuse. Elle a été observée
dans le Jura, par M. Chaillet.

8o6. Sphérie en forme de Sphœria punctiformis.
points.

S. punctiformis. Fl. fr. n. 806.
Sous ce nom je réunis plusieurs petites productions qui sont pro¬

bablement autant d'espèces, majs que leur obscurité et leur, petitesse
n'empêchent de caractériser avec précision ; leurs caractères com¬
muns sont d'avoir des sphérules noires, très-petite», orbiculaires,.
ta peu convexes, sans orifice apparent, qui naissent sur les feuilles
mortes ou vivantes, paraissent enchâssées dans leur épiderme, ne
sont visibles que d'un côté de la feuille, n'y déterminent ni tache ni
décoloration, et sont éparses et sans ordre régulier. Voici les prih-
fipales variétés ou espèces que j'ai observées.
*• Querciaria. — S. punctiformis *. Pers. Syn. 17 5.—Pointé épars

sur les deux surfaces, un peu déprimés dans ie centre. Sur les
feuilles mortes des chênes rouvres.

& Graminaria. — Points convexes, épars sur la paille et les feuilles
mortes de graminées.

V. Buxiaria. —. Points épars, en petit nombre, planés, très-légère¬
ment chagrinés. A la face inférieure des feuilles vivantes du buis.

^ Corylaria. — Points convexes, épars, assez nombreux,à la fàee
inférieure des feuilles du coudrier, souvent'mêlés avec le A. coryli.

'• Ueraclearia. — Points épars,assez nombreux,orbiculaires, planes,
avee le bord un peu proéminent, et un très-léger mamelon au
centre. Sur la face inférieure dés feuilles de berce brancursiae.

C Angeticaria. — Points épars , rapprochés, nombreux, convexes,
obtus, plus gros que la plupart des précédens. A la face inférieure
des feuilles de l'angélique de montagne, ou impéràtôire sauvage,
variété fi.

Tome V. xo
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8o6a. Sphérie du«gui. Sphœria vise/..

S. atrovirent a. -visci. Alb. et Schw. Nisk. n. 141, t. 2, f. 1.

Elle croît sur les branches vertes et à la surface inférieure des feuilles
du gui vivant; sés spherules sont éparses, régulièrement espacéesj
presque en quinconce, nichées dans le parenchyme , très-petites, de
consistance molle et de couleur noirâtre ; leur orifice perce l'épi"
derme par un petit pore, et est visible au dehors ; il donne naissant
à un petit filet d'une matière consistante, mucilagineuse, d'un soir
verdâtre , qui s'élève droit ou légèrement tordu , et se détruit feci'
lementdaos les individus desséchés. M. Chaillet a trouvé cette espèée,
au printemps, dans le Jura, sur un gui qui croissait lui-même su'
un sapin.

'8o6b. Sphérie du buis. Sphœria buxi.
S. atrovirens fi buxi. Alb. et Sefiw. Nisk. xt. 141.

Elle- ressemble beaucoup à celle du gui, mais elle se trouve sur I*.
face inférieure et sur les jeunes pousses du buis; ses pustules sont
plus nombreuses, plus grosses presque du double, plus proémi¬
nentes , et rompent l'épiderme en lambeaux étoilés et persistans, h®
matière que les sphérules rejettent au dehors est d'un vert blan¬
châtre. M. Chaillet l'a trouvée dans le Jura, sur les feuilles et'h*
branches mourantes de buis; elle est éparse sur toute la feuille, et
11'est point visible du côté'supérieur ; caractères qui la distinguent'
dès le premier coup d'oeil, de la S. lichenoides buxicola. Il fa#'
encore prendre garde à ne pas la confondre avec la puccinia bu0
et l'a spîiœria puccinioïdes.

806e. Sphérie de la saponaire. Sphœria saponarice.
Nccmaspora epiphjlla. DG. Syn. n. 811*.

Les feuilles vivantes de la saponaire offrent quelquefois des tache*
blanches, décolorées, orbiculaires, de 3 à 5 lignes de diamètre»
rarement confluentes ;.ces taches présentent, surtout à leur fac«
supérieure, de petits points noirâtres, disposés avec une sorte
régularité, nichés entre les deux épidermes de la feuille, très-légère¬
ment Convexes : le plus souvent on n'y aperçoit aucun orifice ; mais»
en les suivant avec soin, On voit leur sommité donner naissance à a11
filet simple, blanchâtre', caduc, composé d'une pulpe un peu solid'-
Çe caractère rapproche cette planté des némaspores ; tandis que 1"
présence d'une loge distincte, et sa ressemblance avec les sphérie*
lichenoides , là ramènent parmi lés sphériés. M. Chaillet. a observé
cette espèce dans le Jura,
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807. Sphérie lichenoïcîe. Sphœria lichenoides.

Sphœria etocyhma lichenoides. Fl. is. n. 807 et 819.
Je réunis ici sous un seul nom spécifique une multitude d'objets

lui me paraissent évidemment différens, mais qui sont encore trop
®ial connus pour pouvoir être ajoutés au nombre des espèces; La
sphérie lichenoïde, soit qu'on la considère comme une espèce ayant
plusieurs variétés , ou comme une section, renfermant plusieurs
espèces, se distingue, parce qu'elle naît dans le tissu des feuilles
Uiprtes ou vivantes, les décolore, et forme une tache circonscrite,
blanche ou rousse, dans le disque de laquelle on aperçoit de petits
points noirs qui sont les loges de la sphérie ; ces loges n'émettent pas
de filet pulpeux comme dans la S, de la saponaire, ou du moins ce
caractère n'a pas encore été observé. Voici les principales variétés ou
espèces que j'ai distinguées (i) :

A'sjsut les feuilles mortes. (Xjloma lichenoides. Fl. fr.)
"" Querricola. — S. punctiformis y. Pers. iSyn. 91. -— Taches de.

3 lignes de diamètre ; points distans , planes, orbiculaires, avec
'me très-petite proéminence au centre. Sur les feuilles mortes des
chênes rouvres.

Castarteœcola. — Lichen castancarius. Lam. Diet. 3, p. 471.——
Taches d'abord orbiculaires, puis confluentes, atteignant t pouce
de longueur, souvent bordées ou traversées par une raie noire
sinueuse; points orbiculaires, d'abord convexes, avec lé centre
proéminent, ensuite à peu près planes. Sur les feuilles mortes de
châtaignier.

1* Fagicola. — Taches irrégulières assez grandes, mal circonscrites,
points extraordinairement petits. Sur les feuilles mortes du hêtre.
Sçraït-ee plutôt une variété du S. myriadea ?

^ Tremulœçola. — Xyloma concentricum. Pers. Obs. -a , p. 101. —
Taches grisâtres entourées par deux raies noires, l'une immédia¬
tement autour des sphérules, l'autre à quelque distancé et séparée
par une bande stérile; aréole centrale, souvent anguleuse, garnie
de sphérules noires, convexes, presque coniques , très-rappro-
chées..Sur les feuilles à moitié mortes du peuplier tremble.

(i)J^î donné à toutes! ces sp'héries des noms symétriques, pour pouvoir indi-
TWtï.Ia fois la plante sur laquelle elles croissent, et le groupe auquel elle*
appartiennent. Pour éviter toute confusion, le sphœria seirpicola de, là flore
française devra s'appeler S. scirpi; et si le S.saponariœ est un jour, comirre-je le
crois, ramené parmi les lichenoides , il prendra le nom de S. saponariœcola.
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B. sur les feuilles vivantes. (Sphœria lichenoides. Fl. fr')
e. Hederœcola. — S. punctiformis, /3. l'ers. Syn» go ? Schleich. exs-

il. 60. — Taches très-blanches, d'une ligne et demie de diamètre!'
circonscrite par une raié brune ; points épars, convexes en dessus-
Sur le lierre.

Ç. Comicola. — Taches grises, orbiculaires, de 1 à 2 lignes de dia'
métré , circonscrites par une raie d'un gris foncé; points épars>
orbiculaires ; avec le centra déprimé. Sur le cornouiller sanguin.

tr. Axclepiadicola. — Taches blanchâtres, orbiculaires, circonscrites
par une raie noire et par un bord brun d'une ligne de diamètre;
points épars, peu nombreux, petits, presque planes. Sur l'asclé-
piàde dompte-venin.

5-. Gentiancecola. — Taches rousses, mal circonscrites, orbiculaires,.
un peu zonées, d'un pouce de diamètre ; points très-nombreu*
situés dans le centre, très-petits,>un peu Convexes. Sur la g®'
tianè jaune.

t. Betœçola. —Taches roussâtres à bordibrun, orbiculaires, très'
nombreuses, d'une ligne de diamètre ; points, extrêmement petits
et nombreux , à peine visibles à l'œil nu. Sur la bette commune,
var. rouge.

*. Convallariœcola. — S. punctiformis Schl. crypt. exs. n. 61.--
Tac'hes d'un roux pâle, entourées d'un bord plus brun, ovales,
de 2 lignes de longueur; points centraux peu nombreux, convexes,
sur les deux surfaces. Sur les muguets sceau de Salomon et
mulliflore.
Paridicola. — Taches blanchâtres mal circonscrites, bornées par

lés nervures de la feuille , de 3 à 4 lignes de longueur ; points
.paraissant épars à la vue simple, et la plupart composés (lorsqu'à11
les voit à la loupe) de 3 à 4 petits points ramassés. Sur la parisette
à 4 feuilles. Celle-ci est peut-être un xyloma ?

fc. Ckelidonicola. — Taches blanchâtres circonscrites par les ner'
vures, de x à 2 lignes dè longueur ; points épars, presque plttneSi
simples. Sur la cliélidoine éclaire.

». Populicoia. — Taches blanches entourées d'une raie brune, orfeV
culaires, d'une ligne de diamètre ; points peu nombreux , noir»»
convexes, visibles du côté inférieur de la feuille, où ils perce!1'
quelquefois l'épiderme. Sur les peupliers noirs et d'Italie.

». Convolvulicola. — Taches rousses un peu zonées, circonscrit68,
par un bord proéminent'; orbiculaires, souvent confluentes, ^
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2 ''gncs de diamètre; points très-rares, convexes. Sor te liseron
des haies.

*• Geicola. — Taches d'nn blanc sale et roussâtre, orbiculaires ou
sinueuses, circonscrites par une raie d'un roux brun, de i à 3
lignes de diamètre; points très-petits, très-nombreux sur la facé
supérieure, nuls à l'inférieure. Sur la itenoite urbaine,

f. Battotœcola. — Taches d'un blanc roussâtre, arrondies ou angu¬
leuses, bordées d'une raie brune de 1 à 3 lignes de diamètre;
points très-petits, cpars à la surface supérieure, nuls ou très-
rares à l'inférieure. Sur la ballotte poire.

p. Scabiostscola. — Taches arrondies, de 3 à 5 lignes de diamètre,
entourées d'une raie brune, et divisées en compartimens par des
raies semblables ; compartimens stériles de couleur rousse ; com¬
partimens fertiles de couleur blanche; points rares, très-petits,
visibles-, ainsi que les compartimens du côté supérieur seulement.
Sur la scabieuse des champs.

T* Caltkœcola. — Taches d'un blanc pur, entourées d'une petite
zone, mal circonscrites, très-nombreuses, d'une ligne de diamètre,
arrondies , ovales ou confluentes, souvent stériles; points êpars,
peu, nombreux, presque planes, visibles en dessus. Sur le popu-
lage des marais.

». Buxicola. — Tacbes blanches, entourées d'une raie noirâtre,
ovales ou oblongues, naissant constamment sur le bord des
feuilles, longues de 2 â 3 lignes ; points nombreux, épars, un

, peu convexes, visibles du côté inférieur seulement- Sur le buis.

LVtlI*. STILBOSPORE. STILB ÛSP QR/L.

Siïbospora. Hoff. Pers. Alb. et Schw.
Cà«. On ne distingue dans les stilbospores aucune loge ni aucun

réceptacle; mais on voit sortir de dessous l'épiderme une matière
pulpeuse ou compacte, ordinairement noire, et qui, vue au mi¬
croscope, est toute.composée de eapsules de formes diverses, tou¬
jours dépourvues de pédicelles, souvent cloisonnées à l'intérieur.

Obs. Çe genre diffère des sphéries par l'absence de toute enveloppe
générale ; il se distingue des némaspores, en ce que les graines n'y
sont pas à nu et flottantes dans la pulpe, maïs renfermées dans
des capsules. Les stilbospores sont aux sphéries ce que les urédos
sont aux ascidiums. Peut-être le genre bullatia devra-t—il être réuni. •

aux stilbospores.
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gua. Stilbospore à grains Stilbospora aslevospermd-
étoilés.

A asterosperma. Pers. Disp. t3. Syn. 96. Hoff. Fl. germ. 2, t. r3, f. 3.
Elle prend naissance sous l'épiderme de l'écorce du hêtre, la perce»

et en sort sous L'apparence d'une pulpe noire qui se répand sur 1*
branche, et y forme des taches arrondies et un peu convexes; le®
globules qui composent cette pulpe semblent, lorsqu'on les voit a®
microscope, composés de deux corpuscules ovales-oblongs disposé
en croix, et comme soudés l'un à l'autre. Cette stilbospore a été trotr
vée dans les Vosges .par M. Mougeot.
8nb. Stilbospore à grains Stilbospora sphœrospermd>

globuleux.
S, sphœrosperma. Pers. Syn. 97. Obs. myc. 1, t. r, f. 6.

Elle croit sur les tiges sèches du roseau commun ; elle y forme
raies.noires linéaires, dont l'épiderme est d'abord soulevé, pu1®
rompu dans le sens longitudinal ; la matière qui la compose est e"
petite quantité,-et ne forme pas de taches ni de-coulées extérieures:
cette matière, vue au microscope, est composée de petits globule®
sphériques.
8 i ic. Stilbospore à petits Stilbospora rnicrospermfi-

grains.
& microsperma. Pers. 01». myc. 1, p. 3i, é 2, f. 3. Syn. 96.

Elle sort de dessous; l'écorce, perce l'épiderme, et forme un tuber
cule saillant, d'un noir de charbon, d'abord à peu près ovoïde, pre'
nant ensuite diverses formes, selon qu'il est plus ou moins delay1'
par l'humidité : cette pulpe , vue au microscope , est toute composé
de globules ovoïdes un peu rétrécis en pointe , très-petits et u'1
peu irrégulîérs. Elle a été trouvée dans le Jura , sur le sapin , p®1'
M. Chaillet ; dans les Vosges , sur le nerprun bourdaine, $
MM. Mougeot et Nestler. On la trouve aussi sur le pin, l'if,
hêtre, selon MM. Albertinr et Schweinitz.
81 id. Stilbospore à grains ovoïdes. Stilbospora ov0'

S. ovata. Pers. Obs. myc. 1, p. 3i, t. 2, f. a. Alb. et Scbw. Nisi, ». 1&*
«. Jti;>hindis.
j0. Qnércus.
y. - Aceris.

Elle sort dé dessous l'épiderme de l'écorce sous la forme <W
tubercule noir saillant, d'abord ovoïde , puis prenant divers^
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formes à' mésure qu'il se délaie et s'affaisse par l'effet de l'humidité :
la matière deee tubercule, vue au microscope , présente des capsules
ovoïdes, obtuses, plus grosses que dans la précédente, assez opaques»
M. Chaillet et moi avons trouvé la var. « dans le Jura et à Fon¬

tainebleau, sur des troncs morts ou mourans de noyer, où elle
était mêlée avec la sphérie tuberculaire ; ses capsules sont exacte¬
ment ovoïdes, et les pustules qu'elle forme sur l'écorce assez grosses.
La var. /3, que M. Chaillet à trouvée sur le chêne rouvre, a les
capsules semblables à la précédente, peut-être un peu plus grosses ;
mais ses pustules sont très-petites et à peine saillantes. Enfin la
var. y, qui croît sur l'érable, est très-distincte par ses capsules en
oenf plus allongé, et pourrait bien former une espèce distincte.
811e. Stilbospore à grains ré- Stilbospora angustata.

trécis.
S. angustata. Sers. Syn. 96.

Elle sort de dessous • l'épiderme, qu'elle perce en un trou rond
d'un quart de ligne de diamètre ; elle forme des pustules nombreuses,
distinctes, orbiculaires, convexes, très-petites, de couleur noire; la
matière qui les compose, vue au microscope, se résout en une mul¬
titude dè capsules presque cylindriques , étroites, obtuses,' extraor-
dînairement petites, et que je crois être cloisonnées à l'intérieur.
M. Chaillet l'a trouvée sur le hêtre ; MM. Albertini et Schwéinilz,
sur les pins et les sapins.
811f. Stilbospore à gros Stilbospora macrosperma.

grains.
S. macrosperma. Pers. Disp. i4» t. 3, £. iX Sya. 96. — Ncemaspora mela-

n&sperma. DC. Happ. 1, p. io.

Elle sort de l'écorce des charmes morts, et fend leur épiderme ; la
matière pulpeuse qui sort par cette fente se moule sur elle comme
celle des némaspores, de manière à former, tantôt des tubercules
oblongs, tantôt des corps aplatis çt oblongs; sa couleur est d'un
noir de charbon : lorsqu'on l'examinç au microscope , elle se résout
dans l'eau en une multitude de capsules cylindraeées, obtuses aux
dedx extrémités, plus grosses que dans toutes les précédentes, et
divisées intérieurement en quatre logés par des cloisons transversales.
M. Desportes l'a trouvée aux environs du Mans ; MM. Mougcot et
Kesllcr, dans les Vosges.
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811s. Stilbospore ? urédo. Stilbospora P uredo.
Cette production extraordinaire croît à la.surface inférieure des

feuilles Vivantes dé l'orme champêtre. Je ne puis affirmer qu'elle ne
sorte pas de dessous l'épidermè ; mais du moins on n'en voit point
lés débris déchirés comme autour des urédos : la feuille est souvent
un peu tachée de brun autour des pustules ; celles-ci sont d'un rou*
fauve, lorsqu'elles sont humectées , presque roses lorsqu'elles sçmt
sèches, d'Une consistance,qui n'est pas pulvérulente, comme dans
les urédos, niais demi-gélatineuse ; lorsqu'on la soumet au micros¬
cope , elle semble se fondre en une poussière subtile, et cette pous¬
sière est toute composée de capsules cylindriques allongées, un peu
obtuses aux deux bouts, divisées en 4- à 5 loges par des cloisons
transversales: la figure i5, pl. 3 de Persoon (disp. fung.), qui
représenté les capsules.de la St. macrosperma, donne l'idée de celle
de notre plante, excepté qu'elles sont plus courtes etplus.largesdans
celle de Persoon. J'ai reçu cette plante de mademoiselle Libert, qui
l'a cueillie dans les Ardennes.

LX- XYLOMA. XYLOMA.
Cab. Voyez' Flore française, vol: a , page 3oa.
Obs. Le grand nombre des espèces de ce genre que j'ai à ajouter,

m'engage à le,représenter en entier, et divisé en sections), qui pour¬
ront faciliter leur étude. — Outre toutes les espèces que j'indique
ci-après, je possède encore un grand nombre de xyloma, appar¬
tenant à la section des microma, mais que je supprime, parce que
leur structure offre trop d'ambiguïté j tels sont ceux- qui croissent
sur les plantes suivantes : keUeborus foettdus, epitobium spicatxm,
orobiis vernus, laserpitium glabrum , citrus medica , dianthus supef'
bus , rhododendron ferrugineum , campanula linïfolia ; "htedicaff3
saliva , etc.

Sect. I. SPILOMA.

Taches ou plaques noires étendues, et offrant sur leur surface dcS
rides qui paraissent les orifices irréguliers de plusieurs loges.

8i5. Xylama des érables. Xyloma acerinum.
Voyez Flore française, vol. 2, p. 3o2.

8i5a. Xyloma du, sycomore. Xyloma pseudo-platan'-
X. pscudo-platani. Hoppe, déc. i, n. a.

Ce n'est qu'avec quelque peiné, et peut-être encore quelque douta,
qu'on peut distinguer cette espèce du X. acerinum. et du X-pu'llCl<t
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tow, qui se trouvent l'un et l'autre sur le même arbre, et quel¬
quefois mêlés sur les mêmes feuilles. Le X. du sycomore forme, à la
surface supérieure des feuilles de Vacer pseudorplatanus, des taches
noires arrondies, qui ont ordinairement de 3 à 9 lignes de diamètre.
J'en ai vu qui, se soudant les unes avec les autres, atteignaient
jusqu'à deux pouces, et avaient une forme irrégulière : ces taches «■
ne sont nullement proéminentes ; elles sont entourées par une petite
bordure,, où le tissu de la feuille est jaunâtre et décoloré ; la partie
correspondante eh dessous est d'un roux pâle : dans .leur jeunesse,
ces taches offrent des espèces de ramifications qui suivent celles des
nervures, et qui s'observent surtout vers le bord de la tache. A la
fin de leur vie,,on y aperçoit, surtout dans le centre, de petites
rides sinueuses et luisantes , mais beaucoup moins prononcées qu,e
dans le X. acerinum , dont celui-ci n'est, peut-être qu'Une variété; il
est commun sur le sycomore , et se trouve aussi sur l'E. champêtre.
On le trouve souvent mêlé avec le A", punctaturn : celui-ci se distingue
facilement à la petitesse de ses pustules qui 11e se soudent point, et
restent toujours au diamètre d'une ligne environ.

815b. Xyloma de la bistorte. Xyloma bistortœ.
Il a beaucoup de rapports avec le X. de" l'érable, et forme de

même des taches noires arrondies, ou quelquefois irrégulières, qui
ont souvent plus d'un demi-pouce de diamètre ; leur surface est;
mate et non luisante , à peine proéminente, et n'offre aucun ori¬
fice ; la partie de la feuille qui entoure immédiatement ce xyloma

. est décolorée, jaunâtre : il m'a été envoyé des Ardennes par mademoi¬
selle Libert, qui l'a trouvé sur la bistorte, mêlé avec l'urédo, propre
à eettç planté.
815e. Xyloma de la pédiculaire. Xyloma pedicularis.

Il croit sur les feuilles de la pedicularis incàrnata, sur lesquelles
il forme des taches noires arrondies, ovales ou irréguliqres, fréquem¬
ment confluentes, le plus souvent placées près de la nervure moyenne,
de la feuille ou dès nervures moyennes de ses lobes : ces taches , à
peine proéminentes , sont visibles des deux côtés dç la feuille. Leur
surface, Y ne à la loupe, est très-légèrement chagrinée ; la substance
interné est brune, compacte. M. Bonjean a découvert cette espèce
dans les Alpes du mont Çénîs, sur la pédiculairè incarnate, à
Pépoque de sa fleuraison. v
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8i5a- Xyloma du-chèvrefeuille. Xyloma xjhtei.

X. xylotei. Fl. fr. a, p. 5gg. — X, hmcerœ. SeTilèieh. pl. exs.

fis--deux formes , l'une annulaire et l'autre orbieulaire, que
j'ai décrites dans la Flore» se trouvent indifféremment sur les deux
surfaces de là feuille.

815e. Xyloma du bouleau. Xyloma betulinum.
X. betulinum. Funk, ex Mông. et Nestl. vog. crjpt. 1». 3?o. — X. accri"

num, 'var. £. Alb. et Schwein. Nisk. n. 174,
Il croît, à la surface supérieure des feuilles du bouleau blanc <3 '

du bouleau pubescent : ilie la décolore point, etn'est point visible à la
surface itiférieure ; il formq d'abord de très-petites pustules éparses,
noires, luisantes, légèrement ridées, arrondies ou irrégulières»
souvent tachetées de petits points qui appartiennent à Tépiclerme du'
bouleau ; ensuite ces taches se soudent, se réunissent au point de
couvrir quelquefois une grande partie île la feuille'; alors soit
disque est plus proéminent, et marqué de rides sinueuses très-
prononcées. Ce xyloma a été observé en été et en automne, dans les
Ardennes, par mademoiselle Libert ; dans les Vosges, par MM.-Mou-
geot et Nestler. Cette espèce ressemblé tellement au sphœria xylo-
maïdes, que celle-ci peut-être devra -être transportée parmi les
xyloma.

8iof. Xyloma. du ptéris. Xyloma pteridis.
Ce xyloma croît à la surface-inférieure des feuilles dupteris aqui*

Una, où il forme des taches noires arrondies , ovales ou oblongues»
nombreuses, distinctes, d'un quart à demi-ligne de longueur t ces
taches, vues à la loupe, sont chagrinées, ou comme tuberculeuses»
fort peu proéminentes , et ne paraissent pas. s'ouvrir spontanément»
Cette production est fort ' distincte de Vuredo poljrpodu , qu'en
trouve , dit-on , quelquefois sur la même fougère » et-qui est jaune
et-remplie de poussière.

816. Xyloma à chair blanche. Xyloma leucocreàs.
«t. Tttberculosum. Vuî. F}, fr. n. 8j6- vol. », p- 3»3.
j®. Umbonalmn. Alb. et Schwein. Nisk. 11. 17^, var, ji. Pers. S'yu, 10N

obs, serainlia.

\ Ces deux variétés croissent l'une et l'autre sur plusieurs espèce*
de saule* J'ai vu la var. « sur les salix caprea, vitellina, axhus-
cula, herbacca et pyrenaîca, et la var. fi sur les saUx caprea et
ulmifoUa. Celle-ci se distingue à ses tubercules plus régulièrement
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arrondis,, formant un disque presque plane, au milieu duquel se
trouve, ou un petit mamelon, ou une dépression qui indique un
orifice ; cette variété devra peut-être un jour être considérée comme
une espèce.

8i6\ Xyloma lenticulaire. Xjloma lentieulare.
a. Mespili oxyacanthœ.
fi. Prutti spinosœ. >

Ce xyloma croit sur les feuilles prêtes à mourir de l'aubépine et-
du prunier épineux , et se distingue de tous les autres , parce que
ses pustules sont presque également visibles et saillantes sur les
deux surfaces de la feuille ; ces pustules sont noires, un peu lui¬
santes, exactement orbiculaires, légèrement convexes , et imitant
absolument la forme de la lentille d'ùn microscope : leur' superficie
est unie sur les deux faces ; mais au centre de la face supérieure se

trouvèrun très-petit mamelon saillant, qui parait indiquer l'ori¬
fice, et qui donne à cétte espèce beaucoup de ressemblance avec le
xyloma leucocreax umbonatum. Celui que nous décrivons a la chair
rousse à l'intérieur ; il sé détache quelquefois de lui-même, et laisse
la feuille percée de trous réguliers et orbiculaires. M. Desportes a
trouvé la var.<« aux environs du Mans, sur l'aubépine ; et M. Can-
tin, la var. /3 sur le prunier épineux. Con/, sphœria arloçreas ,

yar. /3. Alb. et Schw. Nisk., n. 116.
816b. Xyloma de l'andromède. Xjloma andromedœ.

X. andromedœ. Fers. Syn. 104. Aïb. et Schweiri. Nisk- p. i?î.
Cette espèce ressemble beaucoup, au X. leucocreas, et offre de

même une chair blanche, ferme et compacte, recouverte par unie
peau noire, luisante et comme vernissée ; il naît, en été, à la surface
supérieure des feuilles de Vandromeda poly/oUa> etyforme des tachés
ovales ou arrondies, qui occupent quelquefois plus de la moitié dç la
longueur de la feuille; sa superficie présente quelques bosselures
irrégulièrés ; mais on n'y aperçoit pas d'orifice prononcé. Mademoi¬
selle libèrt a trouve ce xyloma dans les Ardennes, et MM. Mougeot
et Kestler dans les Vosges.

Sect. II. MIÇROMA.
Taches on disques très-petits, de eoulçur noire, et ne paraissant

composés que d'une seule loge.

Xyloma ponctué, Xjloma punetatum."
Voyez Flore française, vol. 2, p. 3o3.
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817". Xyloma de l'ail. Xyloma ? allii,
a. Foliorum. ,

/3. Scapi.
Je décris ici, sous le nom de xyloma, une production singulière,

et de forme très-variable, . que j'ai trouvée à Montpellier, à Nar-
bonne et en Provence, sur Vallium multiflôrum. La var. « attaque
les feuilles de cet ail, et y forme un très-grand nombre de pustules
éparses sur les deux surfaces , mais dont chacune d'elles n'est point
sensible du côté opposé : ces pustules sont charnues, compactes,
noires en dehors, à moins que l'épiderme de la feuille qui les recouvre
ne leur donne un aspect gris, d'un brun très-foncé à l'intérieur ;
■elles ne s'ouvrent jamais d'elles-mêmes , et ne rompent point l'épi¬
derme : Jeur substance interne , vue au microscope , présente çà et
là des globules qui ont du rapport avec ceux des urédôs. Souvent,
au milieu des taches arrondies, ovales ou confluentes de ce xyloma,
on voit Se développer , la var. « de X'uredo alliorttm , qui perce l'épi¬
derme , et semblerait l'orifice du xyloma , si on ne le voyait ailleurs
isolé. jLa var. /3 croît sur les hampes du même' ail ; elle s'y présente
sous la forme de petits 'points noirs qui naissent en groupes nom¬
breux , presque toujours autour d'une pustule de la var. & de
l'uredo alliorum ces points soulèvent légèrement l'épiderme sans le
percer ; le plus souvent ils restent distincts et séparés ; quelquefois
ils se soudent, les uns avec les autres , de manière à former des
tachés noires et'irrégulières, assez semblables à la var. «.Le xyloma
de la hampe serait-il une espèce différente de celui des feuilles?
l'un et l'autre sont-ils de vrais xyloma ? 1

817b. Xyloma du laurier. Xyloma lauri.
X. lauri. Schleich. pl. exsic.

Il forme dé petites taches noires, planes, arrondies ou tin pe»'
irréguMères, éparses à la surface supérieure des feuilles du laurier
noble ; les parties de la feuille qui en sont attaquées. deviennent,
le plus souvent jaunes et décolorées : lorsqu'on examine ce xyloma
à la loupe , on aperçoit, vers le milieu de chaque tache, un très-
léger mamelon, qui paraît être un orifice. J'ai reçu eette plante
de M. Schleicher ; elle se trouve aussi en Provence.

817«. Xyloma à double face. Xyloma hifrons.
Ce xyloma croît sur les feuilles mourantes du chêne rouvre , et

ressemble, par sa forme, au X.pezizoïcles; par sa maniéré décroître,
au sphœria lichenoides : il ,forme des" taches ou pustules à peine
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proéminentes, planes, noires, nullement luisantes , arrondies ont

irrégulièrement ovaleà et anguleuses , souvent confluentes, rappro¬
chées les unes des, autres , de manière le plus souvent à former un
anneau circulaire de 3 à 5 lignes de diamètre. La partie de la feuille
qui est occupée ou entourée par ces pustules est décolorée, blanche ,

, presque transparente ; les taches noires sont également visibles sur
les d^ux surfaces ; ces pustules, vues à la loupe, offrent un bord
très-légèrement proéminent, et 1 à 4 petits mamelons épars dans
le disque. Ce xyloma croît sur le quercus robur, dans le Jura et lés
Vdsges.
81 7». Xyloma à petits points. Xyloma putictulatum.

a. Caslaneœ. — X. punctatian. Schleich. cent. 1exs. ». 64, non Pers. —v
X. eastanéœ, Schleich. pl. exs.

£■. Robon's. l

Ce xyloma croît à la surface inférieure des "feuilles , tantôt seul,
tantôt mélangé avec la sphérie lichenoïde, qui se distingue par la tache
blanche quelle forme autour d'elle en tuant et décolorant le paren¬
chyme' de la feuille : il forme de petites pustules d'un brun noirâtre,
convexes, distinctes , rapprochées 8 à 10 ensemble par petits groupes
irrégulièrement arrondis, et quelquefois confluens. Je ne lés ai point
vus s'ouvrir à leur sominet. La variété a. est très-commune sur les
feuilles de châtaignier ; la var. /3 a été trouvée par MM. Chàillet' et
Mong'eot sur celles du chêne rouvre.

817e. Xyloma du hêtre. Xyloma fagineum.
X fagineum. Pers. Disp. 5a. Syn. 107.

H naît sur l'une et l'autre surface des feuilles du hêtre mortes et

sèches ; il y forme des points noirs, luisans, agglomérés sans aucun
ordre bien régulier : chacun d'eux, vu, à la loupe, présente une
surface orbiculaire , déprimée, plane, dontJU? bord est un peu
saillant et légèrement ridé : on aperçoit souvent aussi un point proé¬
minent dans le centre- M. Çhaillet a trouvé ee xyloma dans te Jura,
au mois de mai. Il faut éviter de le confondre avec le sphœrîa arto-
ereas et le 'sphœria leucostigma.

817e. Xyloma de l'aulne. Xyloma alneùm.
X, alneum. Pers. Syn. 108. DC. Syn. ». 8ai*.

Il naît indifféremment sur les deux surfaces des feuilles vivantes
de l'aulne glutineux et de l'aulne blanchâtre,^ ses pustules sont dis¬
tinctes, éparses ou rapprochées eu groupes arrondis,,noires, lut¬
tantes , ttès-petites r orhieulaires ou un peu sinueuses, légèrement
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ridées ou plissées à leur surface. Les parties de la feuille attaquées
par le xyloma prennent une teinte rouge ou un peu brune. Je l'ai
trouvé en abondance à la fin de l'été dans la route , entre Pont-de-
"Vaux etMâcon, et l'ai reçu de plusieurs parties de la France.

817g. Xyloma du noyer. Xyloma juglàndis.
Al croît à la surface inférieure des feuilles'du noyer; ses pus¬

tules sont noires, luisantes, très-petites, planes, un peu chagri¬
nées à leur surface, arrondies ou à peine irrégulières, rappro-.
chées par groupes annulaires ou presque circulaires , de 2 k
3 lignes : le centre en est ordinairement vacant, et les petites''pus¬
tules disposées par zones, dont les intérieures sont circulaires, et
les extérieures peu régulières; le tissu de la feuille est un peu gri¬
sâtre ou roussâtre dans les, parties occupées par le xyloma. Cette
espèce m'a été envoyée du Jura par M. Chaillet ; de Liège, par
M. Dossin.

81711. Xyloma du néflier. Xyloma méspili.
Il croit à la1 surface supérieure des feuilles du néflier à fruit,

velu : il y forme des pustules noires, un peu convexes, tantôt épar-
ses, plus souvent disposées en anneau, comme dans le X. conceit'
tricum ; dans ce dernier cas , le petit anneau est formé par 5 ou
6 petites pustules confluentes ; son centré, qui est très-petit, est
vide, décoloré ; autour de l'anneau des pustules , la. feuille périt
et se colore en rouge brun , de manière à former sur la feuille
des cercles réguliers, dont le centre est occupé ou par une pustule,
ou par un petit groupe annulaire de pustules. Souvent ces cér-
cles sont confluens et finissent par occuper toute la surface de 1»
feuille mourante. M. Chaillet a d'écouvert cette espèce dans lé Jura,
sur le mcspilus ènocarpa. à l'époque de sa floraison,, et l'a cherché
inutilement sur le mcspilus cotoneaster.

817'. Xyloma de la verge d'or. Xyloma virgœ aureœ-
X. 'virgœ aureœ. DC. Syn. ». 821**

> 11 naît à la surface inférieure des feuilles, vivantes du solidagb
virga aurca; il y forme des pustules d'abord rousses,>puis noires,
orbieulaires , convexes, extraordinaireme'nt petites, mais très-nom¬
breuses , et rapprochées en groupes arrondis de s à 4 lignes de
diamètre; ces groupes commencent à se développer'par le centre,
et s'agrandissent par l'extension de leur circonférence ; on y dis*"
tingue quelquefois des zones annulaires ; plus souvent les petite*
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pustules du bord sont éparses ou disposées le long des nervures,
de'manière que le groupe est toujours un peu rameux sur lé botd,
et non régulièrement circonscrit : toute la partie de la feuille oc¬
cupée par les pustules et la bande qui les entoure est jaunâtre et
décolorée sur les deux surfaces. Cette parasite se trouve dans les
Vosges, le Jura, etc.

8ijK Xyloma de la campanule. Xyloma campanula?.
Il ressemble beaucoup au X. de la verge d'or, mais il. en est

certainement distinct; il croit'non-seulement surdes febilles, mais
quelquefois aussi sur la tige; ses pustules, quoique fort petites;
sont deux ou trois fois plus grosses que dans le X. virgre aurore;
d'abord rousSes, puis brunes, puis noires, d'abord ponvexes et
unies à leur surface, puis tellement chagrinées ou ponctuées, lors¬
qu'à leur maturité on les examine à la loupe, qu'il me parait évi¬
dent que chacune d'elles est composée de plusieurs petites pustules
agglomérées; les taches, visibles à l'œil, sont plus éparses dans le
bord, et plus serrées dans le centre que dans le X. de la verge
d'or ; lorsqu'elles naissent sur la tige , elles sont ovales et fort
agglomérées. M. Chaillet et moi avons trouvé ce xyloma dans, le
Jura et les Alpes, sur le campanula tracheïïum.
Si <f. Xyloma de l'esparcette. Xyloma onobrychidis.

Ce xyloma croît sur les feuilles vivantes de l'esparcette culti¬
vée, où il se fait remarquer, parce qu'il y forme des taches noires,
arrondies et irrcgulières ; ses pustules naissent presque toujours
à la face inférieure des folioles , d'abord éparses, puis rapprochées
-et confluentes, ovales; oblongues" ou sinueuses, bosselées, sillon¬
nées pt d'un noir luisant. La partie correspondante! de la face su¬
périeure, des folioles offre une tache d'un noir niât, dans laquelle
on observe souvent çà et là quelques petites pustules. Il a été dé¬
couvert dans les Vosges par MM. Mongeot et Nestler.
8184 Xyloma à plusieurs valves. Xyloma multivalve.

foyes Flore française, vol. 2, p. 3o3.
818». Xyloma du houx. Xylotna aqiiifolii.

X. ilicis. Schleich. Cent. exs. n. 84.

Ce xyloma, dont j'avais fait mention dans la note qui accom¬
pagne-la description du X. multivalve , en est certainement dis¬
tinct, et c'est à céluimî qu'on doit rapporter le synonyme de Sjeldéi-
cher, X. ilicis ; nom que, j'ai changé, pour éviter .toute équivoque,
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avec le quercas ilex, le X. du houx se trouve de préférence â 1»
surface inférieure des feuilles, et rarement à la supérieure î il y
forme une innombrable quantité de petits points noirs , distincts,
d'abord clos et convexes , s'ouvrant ensuite par la rupture de
l'épiderme en quelques dentelures , et laissant yoir la, matière noire
qui' le composé ; ce xyloma est 5 ou G fois au moins plus petit,
même à son développement complet, que le X multivalve ; il parait
plus commun que celui-ci : je l'ai reçu des Alpes , des Vosges, etc.

8i8b. Xyloma fausse-pezîzq. Xylorrta pezizoïdes.
X. pezizoïdes. Hers. Syn. io5. Ic. jùct. 5, p. 4o, t. 18, f. s.

Fagi.
fi. Roboris.

Il naît à la surface supérieure des feuilles sèches et mortes du
îrêtre et du chêne rouvre : il y forme des pustules éparseS, orbi-
culaires, d'une demi-ligne de diamètre. Ces pustules sont, dans'leur
jeunesse, d'un beau noir, luisantes , un peu ridées, presque planes,
avec le bord légèrement proéminent; ensuite elles deviennent plus
épaisses, et forment une petite lentille aplatie et ridée; enfin elles
s'ouvrent du centre à la circonférence en y ou 8 petites valves
triangulaires, irrégùlières et de couleur noire ; ces. valves s'épa¬
nouissent un peu par l'humidité, et laissent apercevoir le disque
d'un gris pâle et roussâtre, qu'elles recouvrent lorsqu'elles sont
sèches. Quelquefois ces dents s'oblitèrent, et on ne voit plus qu'un
disque roux, entouré d'un petit rebord noir. La var. « que M. Chail"
let a trouvée sur le hêtre, dans le Jura , présente très-bien fous
ces divers états. La var. fi que j'ai cueillie en èlé, à Nantes, sué
le chêne rouvre , né présente que les premiers.

818e. Xyloma du pin. Xyloma pini.
X. pint. Alb. et Schwein. n. «?i, t. S, f. 8.

- Cette espèce naît sous l'épiderme de l'écorce des pins, et jk#1
sur leurs feuilles : elle y forme des pustules d'abord cachées, put*
mises, à nu par la'chute de l'épiderme, éparses ou rapprochées»
arrondies, souvent confluentes et irrégulières, de 1 à 2 lignesàt
diamètre, médiocrement convexes, unies et noires à l'extérieur »
blanches et compactes en dedans. Je ne l'ai point vu s'ouvrir»
mais, d'après MM. Albertini et Schweiiutz, il s'épanouit par ^
centre en 5 ou 6 lanières triangulaires , semblables à celles
X. ■pezizoïdes, et qui laissent à découvert tin disque grisâti'c'
M. Chaillet a trouvé cette espèce dans lé Jura, sur îe piu sauvage'
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8l8a. Xyloma du rosier. Xyloma rosce.
• Sphœria msee. ScMeich. pl. cxsic.

Cette plânte ressemble trop au xyloma du pin pour qu'il soit
possible de l'en écarter ; elfe naît dans l'écorce des rosiers sau¬

vages , et soulève leur épiderme de manière à former une petite
bulle convexe d'un gris noirâtre , et qui rie ressemble pas mal à
celles que fait la bullaire des ombellifères ; quelquefois l'épiderme
se rompt par une fente longitudinale ; le petit' corps qu'on trouve
sous cette boursoufflure est noir, charnu , arrondi ou irrégulier ,

assez mince, et ne m'a présenté ni loge ni pore distincts. M. Schlei¬
cher a trouvé cette espèce dans les Alpes.

8tg. Voyez Sphérie, n° 807.
820. Xyloma du marceau. Xyloma salignum»
Voyez Flore française, vol. a, p. 304,
821. Xyloma du peuplier. Xyloma populinum.
Foyez Flore française > vol. 2, p. 3o4. / .

821». Xylonia fausse-sphërie. Xyloma sphœrioïdes.
X. sphœrioïdes. Pers. Syn. io6. Alb. et Schwem. II. ^81.

Ce xyloma n'est pas rare à la surface inférieure des feuilles du
marceau ( salix caprca ) , mais son exirême petitesse fait qu'il
échappe aux regards, caché dans le duvet cotonneux qui l'en¬
toure ; lorsqu'on l'examine à la loupe, il offre un disque orbicu-
laire très-petit, d'un brun presque noir, dont les bords se reîèr
vent unpeu, et tendent à se replier- en .dedans , lorsque le xyloma
est sec ; les bords sont un peu dentelés. M. Chaillet a trouvé cette
plante presque microscopique, à la fin du printemps, dans le Jura.
Ce xyloma, ainsi .que les trois suivans , ressemble beaucoup plus
à une pezize qu'à une sphérie ou à un xyloma ; et si je ne crai¬
gnais d'innover sur des objets si Obscurs » je n'hésiterais pas à les
placer parmi les pezizes.

821 Xyloma dos herbes. Xyloma ? herbarum.
X. herbarum. Alb. et Schwein. Nisk. n.179, t. 4, f- 6-

Cette espèce ressemble beaucoup au X. sphénoïdes, et , comme
lui, paît appliquée sur l'épiderme, et non dans le tissu même de
la feuille. On la trouvé au printemps sur les tiges et les feuilles
vivantes du céraiste cpmmun , et selon MM. Albertini et Schwei-
niti,.fie la poientille de N-orwège .- elle ne; paraît que-cominç nn

Tojie T. , 'i
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point noirâtre, puis elle prend la forme d'un disque aplati , un
peu charnu, arrondi, ovale ou un peu difforme , dont les bord*
sont un peu procminens et légèrement ondulés ou sinuéS ; le disque
est d'un"brun sale, et les bords noirâtres. M. Chaillet' a, trouvé
cette plante dans le Jura : elle est certainement du même genre que
la précédente; mais il.est fort douteux que ce soit un xyloma,
821e. Xyloma des roseaux. Xyloma arundinaceum.

Il naît sur l'écorce des tiges mortes de roseaux t if y forme de
petits.disques sessiles , aplatis, épars où rapprochés , exactement
orbiculaires, d'un .quart de. ligne de diamètre : on y distingue un
bord un peu proéminent, entier, d'un brun foncé, et un disque
plane ou un peu concave, d'un roux, fauve, au centre duquel on
distingue souvent un petit orifice irrégulter. Cette espèce a quel¬
ques rapports avec'le X. kerbarum. : elle a été trouvée en été
dans le Jùra, par/M. Chaïliet.

LX\ ASTÉROMA. ASTEROMA.

Xylomatis sp. Pers.
Car. Des filamens presque byssoïdes, rameux,dicliotomes,rayon¬

nant d'un centre commun, et formant une taché arrondie ou ovale ,

sur les feuilles , portent dans leur vieillesse dé très-petïteS proé¬
minences , qu'on suppose être dés logés analogues à celles des
sphèries.

Obs. ,Lâ structuré anatomique de ce genre est encore fort mal
Connue; mais eon port est si prononcé , qu'6n ne peut le mécon¬
naître .pour un groupe très-naturel. Toutes le&èspèces sont parasité*
sur les feuilles vivantes ou -moribondes r toutes sont de couleur
noire , excepté une qui est rouge.

82 id. Astéroma de la raiponce. Asterùma phyteumœ-
Xytama itellare, Pcrs. Obs. myc. 2, p. 100. Syn. iaS.Alb. et Schwcio-

n. 176. DC. Syn. n. 818*.
Il naît Sur les deux surfaces dés feuilles radicales de la raiponce

en épi, et ne semble être à la première vue qu'une, simple tache
noire et superficielle ; cette taché forme un disque arrondi : elle
est composée de ramifications qui partent , d'un centre commun et
divergent, en se divisant'avec quelque régularité; ces ramifie»'
tipns suivent principalement lés nervures de la feuille ; leurs e**
tréniités sont blanches et byssoïdes dans leur jeunesse : dans un âg®
avancé, toutes les ramifications se réunissent et forment un dïsqù®
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hoir et légèrement raboteux. Cet astéroroa est commun sur lephf-
teuma spicala.

821e. Asiëfoma de la detitaire. Astëroma dentariœ.
On trouve cette plante sur les deux surfaces des feuilles de la

dentaire pennée ; elle y forme des taches noires, orbiculaires, de
a lignes de diamètre ; ces. taches, vues à la loupe, offrent au centre
tin disqné.plane , luisant, orbiculaire, et qui paraît renfermer la
fructification, alentour Une bande circulaire d'un noir mat qui,
lorsqu'on en examine les bords, paraît formée par des ramifica¬
tions rayonnantes analogues à celles de l'A. de 'la. raiponce , mais-
très-serrées 'et à peine distinctes. J'ai trouvé cette espèce sur la
dentaria pinnata ; mais j'ai oublié le lieu où je l'ai rencontrée.

82 if. Astëroma du sceau de Astëroma polygonati.
Salomon.

Il naît à la surface supérieure des feuilles, sur lesquelles il forme
des taches nombreuses, ovales , de 2 à 4 lignes de diamètre , jà'utt
uoir intense, et qui, colorent la feuille sur les deux surfaces ; 'la
face inférieure n'offre qu'une coloration de l'épiderme; la supé¬
rieure , vue à la loupe, présente vers le centre l'aspect d'une'peau
de chagrin, et semble toute formée de petites loges'convexes, insé¬
rées sur une base commune; ces taches s'agrandissent du centre
à leur circonférence , et leurs bords qui; à la vue simple, paraissent
baveux, présentent, lorsqu'on les voit à la loupe, des ramifica¬
tions, rayonnantes1 extrêmement menues. Il a été observé par M. Chail-
let dans le Jura, sur le sceau de Salomon, mort ou mourant, où il
est souvent mêlé avec hijphœria lichenoides.

82i.e. Astérdma de la violette. Astëroma viola;.
M. Bonjeah a' trouvé cette espèce au Mont-Cénis, sur la violette

à deux fleurs ( viola bïflora)-} elle ressemble absolument à celle
du sceau, de Salomon, mais elle paraît en différer , 1°. par ses
taches: plus orbiculaires, 4'un noir plus intense, dont le disque est
plus évidemment chagriné et comme; composé de petites (loges , et
le bord moins baveux; a°i parce qu'il attaque les feuilles encore
vivantes,, tandis que l'A. du sceau de Salomon- se trouve sur les
feuilles presque mortes.

t

821b. Astëroma du frêne. Astëroma fraxini.
Il croit sur les, folioles du frêne élevé, où 1 il forme des taches

brunes et orbiculaires, visibles des deux côtés,de la feuille, et qui
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ont ,a à 3 lignes de diamètre ; ces taches, vues en-dessus et à la
loupe, sont des ramifications extraordinairement menues, qui vont
en divergeant du centre à la circonférence. Le bord de la tache
est baveux et peu fonçé ; le centre présente de très-petites rugosi¬
tés. M. Chaillet a trouvé cette espèce dans le Jura , sur des feuilles
de frêne prêtes à mourir.

821*. Astéroma du cerisier à grappes. Astéroma paâi.
Get astéroma est un des plus remarquables du genre : je le décrirai

en deux mots, en disant qu'il a la forme de l'A. de la raiponce, mais
qu'il est de couleur rouge ;-il naît à la surface supérieure dès feuilles
vertes du cerasus padus ; il y forme des taches blanches, ordinaire¬
ment arrondies, d'un pouce environ de diamètre, composées dé fila-
mens byssoïdes absolument adherens à l'épiderme, aplatis, rameux,
dichotomes, rayonnans toujours de la nervure moyenne de la
feuille à la circonférence, blanchâtres vers leurs extrémités, d'an
rouge vineux dans tout le reste de leur étendue 5 le centre de la tache
offre une surface très-légèremént chagrinée, presque unie. Mademoi¬
selle Libert a découvert cette production singulière dans les Ar¬
dennes,

Go''. POLYSTIGMA. P OLYSTIGMA,
Polystigma. Pers. — Xyîomatis sp. Pers.

Le-disque est plane, de couleur; rouge on orangée ( jamais noire) »
marqué en dessus de ponctuations qui paraissent l'orifice d'autant
de loges enchâssées dans une chair très-mince.

82 ik. Polystigma rotige. Polystigma rubrum.
Voyez Flore française, vol.,3, p. Sgp.
Ba i1. Polystigma orangé. Polystigma fulvùrru

X. aurantiacum. Schleich. pl. exsic. — Polystigmafahum. Pers. injUoug-
et Nestl. vog. crypt. n. 271.

Il ressemble beaucoup au polystigma rouge , mais il est d'une-cou¬
leur orangée ou presque jaunâtre; ses pustules sont un peu j>l»s
larges, et sensiblement plus épaisses et plus charnues; quelquefois
elles forment un disque bombé eri dessus, concave par-dessous-
II croît sur les feuilles, 5u cerisier commun et du cerisier â grappes.

822'. Hypoderme faux-xyloma. Hypoderma xylomoïâes.
a. Oxyacantluè. — Xyloma hysteridùks. Pers. Syn. 106. Je. et-Deset-

t. io,i'.3, 4.
/?. $Iali.
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y. îTederœ.
<£, Cotini. — Uyuerium coeïni. SeMoîcîi.'pl; exs.
«. llerbçridis. —. Hjrstcrium berberidis. Sclileicb. orypt. exs. n. 82.

Aucupeiriœ. — Hysferium aucupariœ. Schleich. crypt. exs. n. 63.
Toutes ces variétés, comparées entre elles, offrent de petites

nuances qui peuvent faire douter de leur absolue identité , mais qui
sont, trop faibles pour que j'ose les séparer. Xa var. Ç j qui croît non-
seulement-sur les folioles, mais sur les "pétioles du sorbier des oise¬
leurs, s'approche beaucoup d'e l'espèce suivante, qui peut-être elle-
même rentrera dans celle-ci.

82 aa. Hypoderme des bran- Hjpoderma virgultorum.
ches sèches.

Hysterium rttbi. Pers. Obs. myq. t, p. 84. Alb. et Scbw. Nisk. n. 163.
Je réunis sous ce nom plusieurs productions qui naissent sur lest

branches ou les tiges sèches de plusieurs grandes espèces d'herbes,
ou sur les petits arbrisseaux ; elles forment des taches, noires, lui¬
santes, ovales ou oblongues, éparses, d'abord convexes, s'ouvrant
par une fente longitudinale qui donne passage à une matière grisâtre,
après quoi les bords s'affaissent et persistent long-temps sons l'ap-
parence d'une tache noire, sans organisation distincte ; 011, eu,peut
distinguer plusieurs variétés, savoir :

« Rubifruùcari , les taches sont petites et très-nombreuses.
• (3 Euphorbice cyparissiœ, semblable à la précédente.
y UmbeUî/erariim a des taehes plus rares et un peu plus grandes :

en l'indique encore stuc le. framboisier, Je saule, la vigne, le myr-
tile, etc. etc. '

8i2b. Hypoderme fausse- Hjpoderma sphœrioïdes.
sphérie.

■ Led!.— Hysterwm tphœrioïdes. ATb. et Scbw. Nisk. n.i67,1.10, f. 3.
ft.'Empetri. — Xyloma empetri. Pers. ined.

Il naît dans le tissu des feuilles dures et sèches des éricinées, et y
forme des pustules éparses ou disposées sur deux rangs, ovales,
quelquefois oblongues ou conflueates, noires, d'abord closes, et
couvertes par l'épidèrme ; celui-ci se rompt ensuite ordinairement
en une fente longitudinale, et l'enveloppe propre de l'hysféjrium
s'ouvfe aussi par une fente analogue qui s'élargit ensuite , et forme
une espèce de disque concave d'où sort une matière nôîrè et pulvé¬
rulente; l'épjdcrine et l'enveloppepropre sont bien distincts etsépa-
rabies ; la Vàr. « » qui "croît sur le lédon , ne m'est pas connue ; mais
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sa figure ressemble trop à celle de la var. j8 pour que j'ose les sépa¬
rer : cette dernière croit sur les feuilles mourantes de l'empetnim
noir, à leur face supérieure'; elle a été trouvée dans le Jura, par
Mi Cliaillet, dans les Vosges, par MM. Mougeot et Nestler.
8a5. Ilypoderme des ro- Hypoderma arundinaceum-

seaux.

H ne vient que sur la tige , et non sur les gaines du roseau ;il f
forme des petites'taches rarèment confluentes, noires , d'un quart à
une demi-ligne de longueur, qui s'ouvrent par une fente longitu¬
dinale de l'épiderme, laissent sortir une matière pulvérulente et noi¬
râtre, éfpersistent sous l'apparenced'un petitdisqHe enfoncé. Il faut se
garder de confondre cette, plante, soit avec la sphérie fendillée qui
croît sur la gaine des roseaux, et à' une chair noirâtre toute criblée
à l'intérieur de petites loges blanches, soit avec le xylômà des roseau*
qui forme sur la tige de petits disques orbiculaires pezizoïdcs, soit
avec la stilbospore à grains ronds, qui forme sur la tige des raies
linéaires et non ovales.

8a5a. Ilypoderme du scirpe. Hypoderma scirpinum-
sçirpinyuB,. Ken. ined.

H forme, sur la tige morte on mourante du scûpus lacusuis , des
taches éparses , ovales-ohlongues , presque absolument planes
noîr luisant, de i à a lignes de longueur, qui s'ouvrentà la find®
leur vie par la fissure longitudinale de" l'épiderme ; il est assez com¬
mun , et m'a été communiqué par MM. Chaillet, Mougeot et
Nestler. y '
825b. Hypoderme en, forme Hypoderma stricrforme. K

de strie. - '
Sphceria stncef&rmit. Pers. Syn. 5s. —Xyloma? striœfonne. Per*. le. poU

' 3p. t. 17, f. 3.
H forme des taches nojres, oMongues, Ifoéaires, souvent çon-

lluèntes, toujours longitudinales, et qui imitent assez bien des strie*
ou raies interrompues; ces taches sont à peine proéminentes, awiu'
des aux deuxbouts, à peine sillonnées , et ne s'ouvrent que par un®
fente peu régulière; l'intérieur ne réuferme point les capsules prof
près auxsphéries ; jl croit sur les tiges et les pétioles des grandes fou¬
gères mortes ou mourantes. MM. Mougeot et Nestler l'ont trouvé
sur Xosmunda regedis, le pteris aquilina, etc. M. Persoon dit qu'of
le trouve aussi sur le pastînaca et d'autres plantes phanérogame».
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Séroit-il mieux placé parmi les xylomà, malgré sa ressemblance
avec Yhypoderma scirpinuin ?
8a5°. Hypoderme des ner- Hypodèrrrta nervisequum.

vures.

Cette singulière espèce d'hypoderme croît à la surface inférieure-des
feuilles du sapin ; elle se développe sur la nervure moyenne, d'abord
pardes points oblongs et interrompus ; ceux-ci se réunissent tous en¬

semble, et forment une raie longitudinale, convexe, noirâtre, qui
occupe toute la, longueur de la nervure, et qui s'ouvre par une fente
longitudinale ; la substance interne est de couleur pâle, non pulvé¬
rulente; les individus âgés offrent souvent une petite cavité longitu¬
dinale. Cette production a été observée dans les Vosges par MM. Mpu-
geo.t efNestler ; ïçxyloma fièrvale, que âfM. Albertini et Schweinilz,
ont trouvé sur l'aulne gX le bouleau, et. qui suit de même les nervures
de la feuille, paraît être aussi une espèce d'byppderme très-Yoisine
de celle-ci.

826®. Hypoderme du frêne. Ilypoderma fraxini.
B.fhtxim. DC. Syn. «. 826*. — Uyscerium fraevini. l'ers. Disj». 5. Syn.

loo.-—Sphœrictsulcata. JBolt.faug. t. ex-Pers.
H sort de dessous l'épiderme des branches mortes ou. mourantes, ,

tantôt épars, quelquefois un peu groupé} chaque individu est de
forme ovale-oblongue, ou un peu linéaire, de couleur noire, opa¬
que , d'une demi à une ligne de longueur, convexe, sillonné ail
milieu par une fente longitudinale, et ayant les deux lèvres bombées.
On le trouve sur le frêne , et aussi, selon'M. Persoon, sur l'érable.

826^. Hypoderme cTépu. Hypoderma crispum.
H. crispum. DC. Syn. n. 826". — Hystcrium crispum, Pers. Syn. iot.

H ressemble au précédent, mais il croit toujours épars ; iL est un,
peu plus long,-moins saillant, et a surtout les deux lèvres beaucoup
moins élevées au-dessus de la petite, fente qui Içs sépare ; il est d'ail¬
leurs rarement droit, et offre souvent de légères courbures , sa su¬
perficie est uii peu raboteuse et irrégulièrement ridée : on le trouvé
sur l'écorce des sapins.

827. Hystérium en coquille. Hysterium ostraceum,
Lignisedum. — H- ostraceum. Fl. fr. n. 8.27. —}fypoxylon ostraceum.

Bull. Champ. 170, t. 444* £-4»
$> Cortieisedùm. — H. myrtilinum. Pers.. Syn. 97. Àlb. ët Scliw. Nisk.,

n. x55.

La var. a croit par groupes irréguliers et serrés sur les-bois de-
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pins et de sapins dénudés d'écorce ; la var. /8 vient sur l'épiderme de
l'écorce des, mêmes arbres ; les individus en sont épars et écartés.
On peut éncore remarquer qu'il est des échantillons où les raies
transversales sont très-visibles , et d'autres où elles manquent entiè¬
rement ; qu'enfin , surtout dans la var. et, la surface du bois est sou¬
vent couverte par une croûte noirâtre , peut-être étrangère à l'hys-
térium. Y aurait-il plusieurs espèces confondues ici?

827s. Hystérium cendré. Hystérium cinereum.
B. cinereum. Pers. Syn. 99 ? Alb. et Schw. Nisk. u. 160 ? — II. rotundtim•

Bernh. in Rœm.'arch. 1, p. 8,1.1, f. S ?
Il liait sur le bois tendre dénudé d'écorce, et semble sortir* des

petites fentes longitudinales, qui s'y trouvent : les individus sont
épars , toujours distincts, quelquefois irrégulièrement rapprochés;
ils forment un tubercule à peu près ovoïde , un peu renflé, charnu,
d'un blanc grisâtre, avec une raie grise, longitlidinale, un peu dépri¬
mée, et formant une petite fente au sommet : la substance interne
est dure, d'un gris noirâtre ; le centre offre une loge qui corres¬
pond à la fente du sommet. Cette loge était vide dans tous les
échantillons que j'ai ouverts ; la fente du sommet était cependant
close. M. Chaillet a trouvé, cet hystérium sur de jeunes branches
mortes de frêne ; celui de M. Persoon croît sur le saule marceau.

827b. Hystérium groupé. Hystérium aggregatùm.
Cet hystériuni naît sur les bois morts dénudés d'écorce ; à l'inspec¬

tion simple , il ne présenté que des taehes noires irrégulières de 2 à
3 lignes de longueur ; ces tachés, vues à la loupe , paraissent com¬
posées de très-petits corps sessiles oblongs ou allongés, convexes,
quelquefois confluens, serrés , parallèles, disposés dans le sens de»
fibres du bois : leur surface est lisse, d'un noir intense, et, dans
quelques-uns, on aperçoit, à l'aide d'une forte loupe , la fente
longitudinale, qui indique le genre auquel celte production doit être
rapportée. M. Chaillet l'a trouvée sur du bois de chêne mort, dân«
le Jtïra.

828^. Hystérium petit. Hystérium minutum.
Il naît sur l'épiderme, ou, plus rarement, sur,le bois des 'jeunes

brandies mortes : à l'œil nu, il n'offre qu'un amas irrégulier de
petits points noirs ; vus à la loupe , ces points sont ovales , très-petits,
d'un hoir intense , un peu luisant vers le Centre, concave, avec k9
bords proéminens et à peu prés parallèles ; de, sorte qu'on pourrait
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1« regarder, ou' comme un hystérium ouvert,, ou comme une petite
pezize ovale et concave. M. Cliaillet l'a observé dans le Jura, sur
de petites branches sèches de saule et de pommier;

829». Hystérium du sapin. Hystérium abietinum.
H. abietinum. Pers. Syn. ior, Ohs. myc. 1, p. 3i Opegrapkaparalkla;

Ach. Metli. 20. Lich. 253.

Cette ' espèce, que les cryptogâmistes les plus habiles placent
tantôt parmi les hystériums, tantôt parmi les opëgraplies , et .qui
tient en effet des deux genres , prouve combien leur rapproche¬
ment est naturel ; elle croît sur le bois de sapin dénudé d'écorce et
à'moi'tié poùrri : je n'y vois aucune croûte, mais une simple'déco¬
loration de la partie extérieure des fibres ligneuses , qui devient
blanchâtre; les réceptacles sont noirs, enfoncés dans les petites
fentes parallèles et longitudinales du bois, linéaires ou elleptiques ,

pointues aux deux extrémités , munies en dessus d'une espèce de •
fente, dont le bord est mince et le disque plane. Elle croit dans le»
Alpes. t

SB*!3. Opégraphe vujvelle. Opegrapha vulvella.
O. vuleeita. Ach. Meth. 19, t. 1, £ g. Lichcnogr.25i.— Lichen -vubella.

Ach. Prod. 22.

Sa croûte est' blanche ou un peu cendrée, légèrement ridée, et nom
limitée sur ses bords ; les réceptacles sont hoirs, un peu saiÙans ,

ovales ou à peine oblongs, épars, concaves dans le centre, avec les
bords relevés : cette espèce se distingue très-facilement à ses_,récep¬
tacles plus courts et plus larges que dans toutes les autres espèces.
Elle a été trouvée aux environs de Paris par" M. Dufour, sur le peu¬
plier et le noyer.

837b. Opégraphe élevée. Opegrapha elevata.
Cette espèce, est très-distincte de toutes'les opégraphës , et extrê¬

mement semblable aux hystérium ; elle a une croûte blanche très-
mince, et à peine visible lorsqu'elle est âgée; les réceptacles sont
très-gros , très-proéminens , nombreux , ovales ou oblongs , quel¬
quefois fameux, planed en dessus, avec le bord très-légèrement,
saillait, noirs ou recouverts d'un peu de poussière glauque. M. Du¬
four a trouvé cette espèce aux îles d'Hières, sur l'écorce du gené¬
vrier de Phénicie.

837°. Opégraphe rougeâtre. , Opegrapha rubella.-
/2. O. œnea.Pei-s. DC. Syn. n. 842*-

Elle ne diffère de la var. a que par ses lirelîes plus petites , phis
courtes",, avales-oblongues» presque toujours simples.
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838". Opégraphe transversale. Opegrapha diaphora.

Q. diaphora. Ach. Meth. it). Lichen. 2.54- — O. varia. Pers. in Ust.
( an». 7, p. 3c. — Lichen diaphonie. Ach. Prod. a®.

f. O. spurcdta. Ach. Lich. 254. — O. notha spurcata. Ach. Meth. 18. —'
Lichen spurcatus. Ach. Prod. 20. (

Elle ressemble^ 1*0. bâtarde ; mais sa croûte est très-mince, d'utt
gris cendré ; ses réceptacles spnt de forme un peu diverse , écartés,
dispersés et disposés en plusieurs sens : les plus petits sont arron¬
dis , les plus grands oblongs, tous noirs, à peine convexes^ munis
en dessus .d'une petite fente un peu. élargie, et dont le fond forme
un disque plane. Elle croit sur l'écorce des Ijétres , des frênes, des
peupliers, des aulnes et des bouleaux.

839«. Opégraphe étroite. Opegrapha stenocarpa.
O..stenocarpa. Ach. Lich. 257, t. 3, f. 11. Schleich. exs.

Sa croûte est un peu membraneuse , lisse, d'un glauque tantôt
pâle, tantôt un peu rougeâtre ; ses réceptacles sont nombreux, de
forme diverse, tantôt arrondis ou oblongs, le plus souvent linéaires,
étroits, conflueris, très-longs, demi-cylindriques, légèrement ridés,
marqués en dessus par line fente longitudinale très-étroite, souvent
flçxueux, d'un noir mat et non luisant, et ne s'ouvrarit à aucun»

époque de leur vie. Elle croît au Mans et dans les Alpes, sur l'écorce
des piris. On la trouve aussi sur celle des sapins*, des érables, etc.

8391». Opégraphe en réseau. Opegrapha reticulata.
Sa croûte est mince , d'un blanc de lait, peu étendue, «on bordée,

assez adhérente, peu ou point pulvérulente ; les lirelles sont très-
nombreuses , étroites, linéaires, d'un beau noir, anastomosées le*
unes avec les autres en divers sens, de manière à imiter un réseau
de dentelles,noires, à mailles fort serrées, posé sur un fond blanc:
ces lirelles sont convexes, peu proéminentes , un peu ridées, munie*
dans toute leur longueur d'une fente étroite et peu ouverte. M. De*",
portes a trôuvé cette espèce aux environs du Mans, sur l'écorce de*
pins.

84i. Opégraphe dû cerisier. Opegrapha cerasi.
f. Pruni spinosce.

Cette espèce est très-distincte de l'O. noire', et elle est facile'9,
reconnaître à -Ses lirelles nombreuses, linéaires, allongées ,- transver-
sales , ^parallèles, et dont le disque est couvert de poussière glauqu®'
La var. /3, qui croît sur le prunier épineux, a tes lirelles un
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moins glauques, mais ressemble d'ailleurs; absolument à celle du
cerisier.

84ia. Opégraphe du bouleau. Opegrapha betulœ.
Graph's belu/igna. Ach. Lich. univ. 268?

Cette opégraphe ressemble beaucoup à celle du cerisier; sa croûte
est de même lisse , blanche, et nullement separable de l'épidernie ;
les lirelles sont longues, linéaires , simples, très-étroites , protu¬
bérantes ,! transversales, parallèles, parfaitement noires,., et nulle¬
ment glauques ; leur sillon est étroit , et les bords sont un peu
bombés et presque luisans. Elle croît sur l'écorce (lu bouleau blanc,
et a été trouvée dâns les Vosges par MM. Mougeot et Nestler. La
description du grapkis betuligna d'Acharius, et de Vopegraphq betu¬
ligna Ha Pçrsoon, ne répondent que très-imparfaitement à notre
plante» Y aurait-il deux espèces d-Opégraplies parasités sur le bou¬
leau ?: ou la ntêine varierait-elle assez pour expliquer la différence?

843a. Opégraphe méduse. Opegrapha medusula.
Q. medusula. Pers. Act. soc. vett.-2,'p. iS, t. 10, t. t.

Sa Croûte est blanchâtre , très-mince, çt .point separable! dé
l'écorce ; ses lirelles sont rameuses, pdint saillantes, d'un noir un

peu grisâtre; elles paraissent rayonner irrégulièrement d'un centre
commun ; de sorte qu'ellés forment sur la croûte des taches à peu
près ôrbiculaires; leurs ramifications sont tantôt simples, tantôt
bifwrquées au sommet ; le disque :des' lirelles est à peine concave ,

entouré par le bord de la'croûte,-gui est légèrement-saillant. Elle
croit sur les écorces. M.Grateloup l'a trouvée à Dax.

845a. Opégraphe sillonnée. . Opegraphçt sulcata.
O. sulcata.,Pers. in Moug. et TîvstbVog.'crypt. n. 36o.

Cette espèce ressemble un peu â- l'.O. serpentine ; sa croûte est
mince, blanchâtre, fort adhérente, tantôt lisse , tantôt un peu
ridée; les lirelles sont proéminentes, linéaires, sinueuse? le plus
souvent simples , poires;et très-remarquables, en. Cf que, outre la
fente longitudinale «pji est propre à cette, sorte de réceptacles,, les
dçux bords ou lèvres sont sillonnés dans le sens longitudinal- «J'rum /

manière très-prononcée. M* Grateloup l'a trouyçe. aux environs de
•bàx ; MM. Mougeot et Nesder^dans les Vosges jisur .l'écorce "du
lioux. Ils en opt trouvé une variété à. lirelles presque parallèles et
transversales, qui croît sur l'écorce du bouleau blaiiG.
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8/j8a. Opégraphe des cailloux. Opegrapha lilhyrga.

O. lithjrga. Ach. Lich. tmîv. 247.
0. O. cotiflaens, Ach. loc. cit.

Sa croûte,est d'un blanc de lait, très-mince, un peu pùlvéru-
lente, et semble un peu de couleur blanche appliquée sur le roc.
Ses réceptacles sont noirs, sessiles , petits, oblongs , un peu renflés^
marqués en dessus par une petite fente, simples dans la var. «,
confluens où irrégulièrement courbés dans la var. /3. Elle croit dans
les Alpes, sur les rochers les plus durs et de nature primitive.
Elle diffère de l'O. saxatilis ( que M. Schleicher a décrite sous le nom,
d'O. saxicola , Ach. syn. ined.) par la présence de sa croûte., très-
blanché, et par. ses réceptacles marqués en dessus d'une simple
fente longitudinale.

853. Verruçaire olivâtre. Verrucaria olivacea.
F. olivacea. Pers. in Ust. 7, p. 28, t. 6, f. B, a. 1). DC. Syn. n. 853.--

F. punçti/ormis. Fl. fr. n. 853. — V. analcpta. Ach. Metb. 119,, Lich.
nniv. 275.

Là croûte est luisante ; .le noyau des réceptacles est blanc.

854- Verruçaire du roar- Verrucaria Jiippocastani.
ronnier.

F. punçtiformis, fi ptelœodes. Ach. Metb. 119. Lich. iiniv, 2jS.
Elle diffère de la vraie verrucaria ppinctiformis d'Achariuspajp sa

èroûte plus glauque , nullement luisante ; par ses réceptacles presque
planes, très-rapprochés, souvent percés,d'pn petit pore.

855. Verruçaire du saule. Verrucaria salicina.
M. Acharius, dans sa Lichenographtè*universelle, l'a désignée sous

lé nom opegrapha verrucarioïdes-, p. 244-,

858?. Verruçaire sale. Verrucaria rhyponta.
F. rhyponta. Ach. Lich. Univ. 282.

Sa croûte est noirâtre, èxtrêmement mince, et ne semble être
qu'une tache arrondie ou un peu irrégulière de 2 à 4 lignes de dia¬
mètre ; vue à la loupe, elle offre de très-légères rides à'peine sensi¬
bles ; seS réceptacles sont en petit nombre vers le milieu de la tache »
convexes, noirs'à l'extérieur, blancs à l'intérieur, très-petits et a
peine visibles à l'éeil nu. M. Chaillet l'a trouvée au" printemps, dans
le Jura , sur une ccoree qui paraît être celle d'un peuplier-'
M.'Acharius l'a trouvée sur le tilleul et le frêne»
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8Ô7. Verrucaire plombée. Verriocaria plupibea. ,
V. plnmbca. Àch, Lich. Univ. 285.

Sa croûte est d'un gris qui approché tjout-à-fait de la couleur du
plomb, un peu épaisse , lisse à la vue simple, très-légèrement ridéè
« fendillée lorsqu'on la voit à la loupe ; les réceptacles sont noirs à
l'extérieur, blancs à l'intérieur, globuleux , assez .gros, à demi en¬
foncés dans la pierre ,' disposés sans ordre régulier. Elle est commune
sur les roches calcaires du Jura.

8j3\ Pertusaire à croûte lisse. Pertusaria leïoplaca.
Porina leiaplaea. Acli. Lich. 3o9, t. a, f. 2.

Sa croûte n'est ni ridée nr tuberculeuse comme dans la P. com¬

mune y mais lisse, unie, blanche et contiguëj ses verrues sont
convexes., de la même douleur que la croûte, lisses à leur surface,
un peu fendillées dans un âge ayaneé ; ellfcs s'ouvrent le 'plus souvent
par une seule ouverture peu régulière et brunâtre. Elle croît sur
l'écorce des chênes et des hêtres.

873b. Pertusaire couleur de Pertusaria chionœa.
neige.

P. chionœa., DC.Syn. ». 873*. — Thelotrcma ckionœum. Aeh. Meth. i3i,
t. 8, f. 2.—Porina chionœa. Ach. Lich. 3n.

Elle diffère de la pertusaire commune par sa teinte plus blanche, par
sa croûte-grenue et non pas lisse, par ses réceptacles plus rapprochés,
et dont les orifices sont peu visibles dans leur jeunesse, et plus petits
même dans leur entier développement; elle croit sur les rochers
de grès siliceux à Fontainebleau.

FAMILLE DES LICHENS CO.

876»; Lèpre trompeuse. Lepra leïphœma.
tepraria leïphœma. Àch. Meth. 4, t. i, f. à.Xich. nniv. 664.
fè. Virescens. Ach, loc; cit.

Cette espèce forme, sur l'écorcè des arbres, des croûtes minces
d'wi blancgrisâtre, tantôt pàlé, tantôtun peu verdâtre dans la var. /3,

(i) Dan» cette famille, ainsi que dans la seconde section de celle des Hypo-
xylons, je n'ai rien changé à la classification et à la nomenclature que j'avais
admises dans la Flore ; je n'ai même fait qu'un petit nombre d'additions pourles
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d'une grandeur indéterminée, et occupant quelquefois plusieurs
pouces de diamètre ; "e bord de cette croûte est arrondi , et semble
formé par une pellicule extrêmement mince et tfès:adhérente ; là
superficie semble lisse, mais lorsqu'on la voit à la loupe , ,elle est
toute composée de petits grains pulvérulens, glabres , pâles et ad¬
herens. Elle est assêz commune sur le marronnier , le hêtre,.le
chêne, etc.

espèces et les synonymes, vn que ce travail m'eût entraîné au-delà dés homes'
<l'an simple supplément. J'avais suivi la classification proposée par M. Acharius
dans son Prodromus, en y faisant quelques modifications ; depuis la publication
«le.la Flore il a publié'deux ouvrages, dans chacun desquels il change la nomen¬
clature de ses genres; il y a adopté presque,tous les'changemens que j'avais
établis ; mais comme ia mutation des noms les rend souvent difficiles à recon¬
naître , je crois devoir indiquer ici, en peu de mots, la concordance -de ma
nomenclature avec celle de,la Lichenographie universelle :

i°. Lés genres Rhizomorpha, Verniearia, Variolaria, Isidium, Sphœropfytnts,
Stereocaulon, Usnea, îioccclla, Calyciam, CoUema, Sticta et Endocarpon, sont
les mêmes, et quant au nom, et quant aux espèces dans les deux ouvragés.

2°. Les suivons ne diffèrent que par le nom, et dans ce cas le nom de la Flore,
qui est lé plus ancien, a été changé sans motifs suffisans ; ainsi mon genréjPerW-
saria a été nommé Peiina, le Lepra de Wiggers est devenu Lepraria; mon
Coniocarpon s'est transformé en Spiloma ; mon Volyaria en Thelotrema ; VUmhi-
licaria des auteurs en Gyropkara.

3°. Quelquefois les genres nouveaux faits par M. Acharius ne sont pour moi
qne des sections de genres anciens ; ainsi mon genre Opegrapha, qui est celui
de Persoou, comprend comme sections les Opegrapha, les Graphis et leS
Arthonia d'Àcharius ; mon genre Cornicùlaria renferme ses genres Cornicùlaria
et Allecioria; mon Urceolaria, ses genres Urceolaria et Gyalerta; mon Peliigerar
ses Peltidea, Nephroma et Solorina ; nlôn Physcia, ses Borrera, Bamaïina et
Cetraria.

4°• L'inverse a lien pour les suivans : le Cenomyce d'Acbarius comprend les
genres Ciadonia, Scyphophorus et Heîopodium, que j'avais adoptés d'après sou'
premier ouvrage ; son genre Partrielia se compose dès, genres Imbricaria et
Lobaria, adoptés aussi d'après lui.

5°. Les seules divergences réelles, et elles sont fort légères, sont les suivantes :
le genre Jlœomyces actuel de M. Acharius est réduit à la première section des
miens ; son genre Lecidea se compose de la seconde section de mes Beeomyces,
et des trois premières de mes PaleUaria ; son genre Leeanora est formé de la
quatrième section des Patellaria, que j'avais déjà indiquée comme devant être
séparée des autres et de mes Rhizocarpon, Squammaria, Psora et PÎacodium-
Son genre Evernia, qui n'a que trois espèces, est réparti dans ma Flore parmi le»
'Usnées et les Physciès.

6°. Les espèces qui composent les genres Biatqra, Tripethelium, Sagédifi
Pjremtla et Dttfourea; né font point encere partie de la Flore française.
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876. Lèpre blanchâtre» Léprà incana.

Hpraria incana. Ach. Meth. 4- Lïch. 665. — Byssu's incana. Lin. sp.
163g Lichen incanus. Hof'fm. euum. p. 7,1.1, f. 6.

[i. Cineren.
Cette lèpre forme une croûte blanchâtre, tirant un peu sur le

vert-glauque lorsqu'elle est humide , et d'un blanc un peu cen¬
dré' lorsqu'elle est âgée; elle est assez épaisse, composée de glo¬
bales ramassés qui lui donnent un aspect un peu velu , et qui, à la
couleur près, a du rapport avec la consistance de la lèpre chlorine;
la var. /3 est plus épaisse , plus grise et un peu fendillée. Elles crois¬
sent sur les vieilles écorces, les mousses, les rochers, dans les lieux
frais et ombragés, dans les Alpes, les Vosges, à la gratte de Miraval,
près Montpellier, etc.

877". Lèpre fuligineuse. Lepra fuliginea.
L. fuliginea. Bouch. Ahb. 88. DC. Syn. n. 877*. — Lepraria fuliginosa.

Ach.Lich. univ. 667.
Sa croûte est mince, lépreuse, un peu épaisse , légèrement fen¬

dillée,,un peu inégale, d'un brun noirâtre, qui approche de la
couleur de ia suie; elle occupe des espaces indéterminés souvent
considérables ; vue à la loupe , elle offre de petites proéminences ob-
tuseset nombreuses. Elle croît sur l'écorcé des vieux arbres. M. Bou¬
cher l'a trouvée, à Abbeville sur les.pommje^}

878". Lèpre chlorine. Lepra chlorinà.
, L, chlorina. Syn. n. 878*. — Lepraria chlorina. Ach. ï.icli. 662. — Puîve-

raria chlorina. Ach. Meth.. p. 1, t. 1, f. 1. — Lichen chlorinus. Ach.
frod. 6.

Elle forme une croûte d'un jaune verdâtre, un peu épaisse, étalée
sans limites ni dimensions déterminées, et qui est remarquable en ce
que, vue à la loupé, elle présente un aspect légèrement velu, et
semble composée de petits globules pubescens agglomérés. Elle croît
sur les rochers humides et ombragés dans les Alpes; à Fontainebleau,
sur les grès, etc.

878b. Lèpre jaune. Lepra fiava.
Lepraria flava. Ach. Lichen. 663.— Parmelia citrina Sflava. Ach» Meth.

18p.;— Lichen flavus. Ach. Prod.'6.
Cette espèce peut se confondre, et avec la lèpre chlorine, et avec

-la patellaire jaune; elle diffère de l'une et de l'autre dès le premier
, abord, parce qu'elle ne croit jamais sur les'rochers , et parce que

; sa couleur est d'un jaune pur et très-vif, et qui ne tend ni au ver-?
dàtre, comme dans la lèpre chlorine, ni à l'orangé, commedans la
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patellaire jahne. Elle forme une croûte mince, grenue , souvent un
peu fendillée, toute composée de globules-glahres et agglomérés.
Elle croît sûr les poutres et les écorces des arbres.

88aa. Goniocarpe tacheté. Coniocarpon P vitiligo.
Spiloma -vitiligo. Act. Melt. 10, t. t, f. 4. Lichen, univ. 1S9.

Sa croûte est étendue, lisse, d'un blanc cendré, très-mince, très-ad-
bérente, et ne, semble être qu'une simple décoloration de la surface du
bois ; les petites pustules sont nombreuses, éparses, arrondies on
ovales, d'un gris sale, et recouvertes d'une poussière d'un gris noi¬
râtre , dont les grains sont gros et peu nombreux. Celle production
naît sur le bois de sapin sec , un peu décomposé, dénudé d'écorce,
et coupé dans le sens longitudinal ; les pustules semblent sortir d'en¬
tre les fibres. Elle a été trouvée dans le Jura par M. Cliaillet ; dans
les Vos^s, par MM. Mougeot ejt. Nestler.

883a. Yariolaire en disque, Fariolaria discoïdea.
V. discoïdea. Pers. in Ust. aim. st. 7. Act. Meth. 14. — y. amaraf

discoïdea. Açh. Lieh. 3a5. — Licitea discoïdcas. Act. Prod. 28.
Sa croûte est blanche dans sa jeunesse, mince et pulvérulente,

ensuite lépreuse , étalée, un peu inégale ; ses réceptacles sont épars,
. orbiculaires , munis d'un rebox-d, distincts, chargés'de petits grains
blàncs et pulvérulens ; après la chute deuces grains, le disque des
réceptacles prend uncQeinte grisâtre et plombée, qui distingue asseas
bien cette espèce de la V. du hêtre. Elle croît sur les vieux troues de
chêne, de châtaignier, etc.
886®. Yariolaire à tête blan- Fariolaria leucocephaïa.

che.
Verrucaria leucocephaïa. Act. Meth. 1 iG. Lict. univ. 2S6. — Spluerld

leucocephaïa. Pers. Syn. l'ting. app. p. xxvn. — Lichen colliculostii-
Hoff. enum. 17 , jt. 2 , f. 2,

Cette plante appartient certainement à l'ordre des lichens, à çaase
de la croûte blanchâtre, mince , contiguë, qu'elle présente ; ses ré¬
ceptacles sont à peu près de la même couleur que la croûte, et enpa¬
raissent de simples proéminences ; ils sont sessiles, globuleux, eu-
verts par un pore à leur sommet, grisâtres à l'intérieur , souve»1
recouverts par une matière blanchâtre et farineuse. Elle croît sUf
l'écorce des chênes, près Paris.

886b. Yariolaire aspergille. Fariolaria aspergilla.
y. aspergilla. Act. Melt. d. Lichen. âaî. — Lichen aspergillus.

Prod. 28.

Sa croûte est épaisse, cartilagineuse, d'une forme réguliè*®^
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«t déterminée, d'un gris glauque assez foncé ; le bord de cette croûte
est plus mince, plus lisse, -rayonnant, légèrementfendillé et analogue
à'celui de quelques-plapodes; vers le centre de la croûte, on ob¬
serve des-paquets épars, planes , ou convexes, pulvérulens, d'un
blanc assez pur et qui contraste avec la couIéur.;de la base. Cette
belle variolaire croît sur les rochers de grès, dans les lieux ombra¬
gés delà forêt de Fontainebleau. M. Schleicher l'a trouvée dans les
Alpes, sur l'écorce des, arbres ; s'a croûte a de grands rapports avec
celle de l'isidium melanochlarum.

886°. Variolaire jaunâtre. Fariolaria flavida.
Cette espèce, ainsi que la précédente, tient presque le milièu

entre les variolaires et les isidiums ; elle, forme une croûte d'un
jaune pâle, étendue, irrégulièrement mamelonnée et comme gru¬
meleuse : cette croûte se relève çà et là en mamelons convexes,
couverts d'une poussière blanchâtre et grenue, fort semblable à
celle des isidiums, Elle croît sur l'écorce déjà gercée des ' vieux
arbres, dans lë Jura, dans les Landes, etc. Le variolaria lûtes-
cens de M. Schleicher se rapporte , comme synonyme , à notre
V. alboflavescesis-, n,884; le lepraria lùtescens (Ach. Me th. 5) paraît
Fort différent de notre plante.

887®. Isidium de Westring. Isidium FFestringii.
I. ffestringii. Ach. Lich. S75. — IJchen Westringii. Ach.Piod. 88, t. 2,

f". 2. — Lichen pseudocorallinus. Swartz Lichen punctatus. Dicks.
crypt. 3, p. i5.

Sa croûte est un peu épaisse, fendillée en aréoles nombreuses,
petites et ànguleusès, souvent entourée par'un bord hoir, d'une
couleur grise , tendant un peu sur le roux ou le rose ; cette teinte
distingue sur-le-champ cette espèce de 1'/. coralânum, à côté duquel
on la trouve qhelquefois. Ses tubercules sont d'abord sessiles, presque
globuleux et de couleur brune y ils sont ensuite portés sur des pédi-
celles cylindriques, longs d'une ligne , simples ' ou un peu rameux.
C'e,st surtout dans les petites cavités déterminées dans la croûte, par

l'inégalité du rocher qu'on trouve' les tubercules pédicules ; j'ai
trouvé cet isidium sur les grès quartzeux, à Fontainebleau ; il croît
aussi sur les granits des Alpes , des Vosges et de la Lozère. Les
échantillons des Vosges et de la Lozère sont un peu moins rougeâtres
que ceux des Alpes et de Fontainebleau, mais ne we paraissent nul¬
lement différensv

Tome V.' 12
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ggo». Sphérophore com- .Spherophorus coiiipressui-

primé.
S. compression. AcL. Licb. 580? Schleicb. pl. exs.

Cette espèce est très-voisine des deux autres sphërophores, et
sWtout du'S. gazonnant; mais elle en diffère, parce que sa tige et ses
rameaux ne sont pas cylindriques, mais comprimés. Elle croît dans les
Alpes; el M. Schleicher m'en a envoyé un échantillon, qu'il dit avoir
été reconnu par M. Acharius pour son S. compression. Notre espèce
me paraît cependant différer de celles citéeé par ce botaniste comme
synonymes de sa plante ainsi le lichen melanticarpos de Swarl.z,
dont j'ai:sous les yeux un échantillon provenant de M. Swartzmême,
diffère de notre espèce alpine par ses liges beaucoup plus comprir
mées , blanches d'un côté , ,et d'un gris glauque de l'autre ; jl sera
pour moi le spherophoron melanocarpon. Quant au. lichen fragile ■
<de Linné , ,cet auteur lui donne expressément pour caractère d'avoir'
les rameaux cylindriques, et dit qu'il croît en Suède , tandis que ,

d'après M. Acharius même, notre espèce a les rameaux comprimés.,
et ne croît pas en Suède, où le S. cœspilosus, qui me parait le vrai
lichen fragilis , est commun. Quant au lichen fragilts fi ( Lam.
diet, 3 , p. 5o4), et indiqué à Saint-Malo, sur les rochers mari¬
times, je-n'y vois que 1efucus pygmœus, n. 5<p.
89 ia. Stéréocaule aggloméré. Stereocaulon boUyosum.

S. Bottfosum. AcL. Licli. 581.
Cette espèce ressemblé tellement au S. paschal, qu?elle pourrait

bien n'en être qu!une variété '; sa superficie est d'un gris cendré , ses
tiges nombreuses , épaisses , disposées en gazon plus serrij, de
moitié environ plus courtes, simples'par la base, divisées vers le
sommet en rameaux , tous chargés de petites masses grenues et
agglomérées ; les tubercules fructifères , qui sont plus rares que
dans le S. paschal , sont plus petits, d'un brun assez fdnèé, mais
non pas noirs. Elle croît dans les hautes Alpes de Savoie, de Dau-
phiné, de Provence, sur la terre.

'891X Stéréocaule nain. Stereocaulon naniim.
S. nanutn. Ach. Metli. 3 r5. Lïcli- liTliv. 58-2. — Lichen nam/s.Ach. PïO.h

206. — lichen quisquiliarius. Leers. Herb. 99Î. —Mich. Geo.: t. 53 ,
M-

Il croît par petits groupes serrés,, gazonnans, longs de 2 â4
lignes ,'d'un blanc cendré; ses tiges sont très-grêles, filiformes»
cylindriques ou un peu comprimées, d'une consistance cornée flexible»
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divisées en rameaux peu nombreux, le plus souvent un peu épaissis
au sommet, et recouverts d'une poussière floconneuse ; les fructifi¬
cations sont très-rares: d'après les auteurs, ce sont des tubercules
latéraux, rapprochés, convexes, d'un brun noir. Ce lichen a été
trouvé par M. Duvau, en Touraine; il croît sur la terre., parmi les
rochers. . *

SgS". Gorniculaire sarmen- Cornicularia sarmentosa.
tçuse'.

Lichen sarmentosus et Lichen dicholomus. Acfi. Procl. i8oet i8r. — Vsnea

diçhptoma. Hoiï'ai. pl. lich. 3s, p. *i, t. 72. —• AUectoria sarmentosa.
Ach. Lich. 595. — Parmelia sarmentosa- Ach, Meth. 27 t.

,Sa tige est u» peu comprimée, très-rameuse, presque toujours
dichotome , terminée par des ramifications capillairés, souvent un
peu lacuneuse ou anguleuse vers sa base , quelquefois lisse, diffuse
ou pendante , de couletxr blanchâtre, tirant un peu sur le gris pâle
ou le vert, longue de € à .1 o pouces; les réceptacles sont, d'après
M. Acharius, sesstles , latéraux, d'abord planes,, puis ùn peu
concaves, entourés d'un rebord un peu irrégulier, et couverts d'un
peu de poussière glauque. Elle croît sur les troncs des arbres , daps
les Alpes el les V-qsges.

'

l

906®. Orseille faux-varec. Roccella phycopsis.
R. phycopsis. Ach- Lich. univ. 44°• — Lichen fucoïdes. Dïeks. érypt. 2,

p. 22. — Dill-Musc. t. 22, f. 60.
Elle tient le milieu entre l'orseille des teinturiers et l'O. varec,

et a été souvent confondue avec l'Une et l'autre; elle forme des
gazons serrés, composés d'un grand nombre'de tiges : celles-ci sont
presque cylindriques , souvent poreuses à leur base, rarement sim¬
ples , le plus souvent divisées à leur sommet en rameaux courts
divergens,>en forme d'alène et presque nivelés, de forme conique,
un peu, comprimas à leur base ; le long des tiges et des raméaux,
On -trouve des paquets farineux, épars, presque planes, sessiles ,
latéraux : on y trouve aussi, niais très-rarement, des tubercules
compactes, noirâtres, assez semblables à ceux de la R. tinctorid. J'ai
trouvé cette plante sur les rochers et les murs maritimes, à Piriac
en Basse-Bretagne ; je l'ai reçue de l'île de Noirmoutiers, de Pémar
près Quimper, et de Sixfours près Toulon. — Il est fort douteux
que la vraie orseille. des teinturier? croisse en France; c'est tou¬
jours, celle-ci, ou la R.fuci/ormis , que j'ai reçue sous le nom de
R. litictona. .
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91 i». Cladonie madrépore. Cladonia madreporiformiï-
Licken madreporiformis. Wulf. in Jacq. coll. 3, t- 3,\f. 2, Schleicb'

crypt. 2, ri. 67. — Dufourea madreporiformis. Ach. Lich. 525. — Cl*'
donia papillaria. DC. Syn. n, 911*. Excl. AcU. Syn.

Elle ne forme pas de croûte; sa tige est blanchâtre » en touffe
courte , serrée, longue de 4 à 5 lignes, divisée en rameaux cylin¬
driques un peu renflés , courts , mous et presque jfistuleux à l'inlé-
ïièùr ,■ tachetés çà et là en dehors de très-petits points noirs » épais,
et qiii peut-être sont parasites ; les extrémités sont un peu diver¬
gentes , et de couleur brune : serait-ce les commencemens des tuber¬
cules fructifères ï Elle croît au sommet des Alpes.

911*». Cladonie papillaire. Cladonia papillaria.
Cenomyce papillaria. Ach. Lich. 571. Bœomyces papillaria. Ach. Mcth-

343. Excl. Syn. Web. — Lichen papillaria. Ach. Prod. 88.
fi- C. molariférmis. Hoffm". Pl. germ. 117. Moug. «t Ncstl. crypt. vog:

n. 259.. '
Cette espèce forme une croûte uniforme, grenue,, un peu cen¬

drée , de laquelle s'élèvent des tiges droites, Courtes, cylindrique#»
un peu ventrues , glabres, blanchâtres, quelquefois simples , plu#
souvent divisées en quelques rameaux courts, uu peu divergens >
ceux-ci sont terminés par des tubercules convexes ,, charnus et d'un
roux brun. Elle croît sur la terre , dans les Vosges et le Mont-Ton¬
nerre ; sur Jes rochers sohistèux , près d'Angers.

913. Scyphophore replié. Scyphophorus convolutus,
Cettè espèce n'est pas la même que le lichen alcicornis, Lightf. «*•

Ach., mais c'est le cenomyce endimfolia, Ach. Lich. univ., p. 5a8-
\ •

927®. Calycium. chanterelle. Calycium cantherettum.
C. cantherellum. Ach. Meth. 96. Lich. 240. — C. pallidum, Pers- in Vit-

artn.' st. 7, p. 20, t. 3, f. 1, 2. — Trichia nivea. Hoffm. Veg. cryjrf-
t. 4, f. r-

fi. C. peronellum. Ach. Meth. 96. '

Cetté espèce a une croûte mince, blanche, un peu pulvérulente*
ses pédicelles1 sont longs , grêles, filiformes , blanchâtres, pu's
roussâtres, et quelquefois bruns ou noirâtres dans leur vieillesse»
les réceptacles sont en forme de lentille convexe, couverts d'une
poussière blanChé : lorsque la poussière est tombée , le disque d#
ce réceptacle devient roux. B croît sur l'écorce du chêne, dan#'4
Jura, en Bretagne, etc.
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94oa. Patellaire lapicide. Patellaria, lapicida.
Lecidea lapicida. Ach. Lich. univ. i5g. — Patellaria contigua.lïoilmi pl.

lich. 3, p. S, t. 62, f. 1-4.
fi. Pmithcrina. ïïoffm. pl. lich. 3, p. 9, t. 5y, f. 2.

Elld ressemble à la P. des pierres ; mais ses scutelles sont éparses,
et ne sont pas noires à l'intérieur , mais d'une consistance cornée et
d'une couleur grisâtre ; sa croûte est d'un blanc cendré, quelquefois
grisâtre ou bleuâtre , assez unie, mince , fendillée en petites aréoles;
les'scutelles sont à moitié enfoncées dans la croûte , noires , d'abord
planes et munies d'un très-léger rebord , puis convexes, souvent
confluentes. Elle croit sur les quartz et' les granits les plus durs,
dont elle décompose et altère peu à peu la surface.

942*. Patellaire des soliveâux. Patellaria tigillaris.
P. tigillaris. DG. Syn. u. 942*. — Lichen tigiUaris. Act. Prod. L'y. Schl.

.cent. 4, «. 3g, — Lecidea tigillaris. Act. Meth. 4®, *•,», '• *■ Liçb.
univ. 164.

Sa croûte est un peu ridée ou verruqueuâe, glabre, d'un beau
jaune citrin lorsqu'elle est sèche, un peu verdâtre lorsqu'elle ' est
humide ; ses réceptacles sont comme élevés au-dessus de la croiûte
par le moyen de petites verrues qu'ils terminent ; ils sont noirs en
dedans et en dehors, orbiculaires , planes, avec u» bord noir légè¬
rement proéminent. On trouve cette plante dans les Alpes, sur les
poutres ou les solives , et aussi sur l'écorce des vieux mélèses.

95a\ Patellaire des clôtures. Patellaria ? sepincola.
Schizoxylon sepincola. Per®. Act. eoc. Wett. 2, p. n, 1.10, £ 9. Moog.

et Mestl. vog. u. 174.
Sa croûte est mince, pulvérulente, de couleur blanche, étendue

irrégulièrement sur le bois , qu'elle paraît altérer et détruire ; ses
réceptacles sont épars, et semblent sortir du bois ; ils sont très-
semblables aux cupules' des pezizes , et ressemblent en particulier
à la pezize patellaire : leur diamètre est d'environ une ligne; leur
disque est plane , noirâtre , couvert de poussière glauque, entouré
d'un bord de la même nature , un.peu épais , ridé, ët comme crénelé,
de couleur noire, un peu grisâtre, dette plante crbitsur' les bois de
sapin travaillés pour faire des clôtures aux environs de Strasbourg.

gfâ®. Patellaire de Mougèot. Patellaria Mougeoiiantt..
Sa croûte est mince'., légèrement verdâtre ou grisâtre, peu /gre¬

nue , très-adhérente, étendue, sans bords bien déterminas ; ses
scutelles sont sessiles, planes, nombreuses, orbiculaires , souvent
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confluentes , d'an rouge tirant d'abord sur là couleur de la can¬
nelle , et, à la fin de leur vie, sur le brun, entourées par un
rebord plane, mince, entier, blanchâtre, et qui paraît de la même
nature qùe la scutelle. Cette jolie espèce a été découverte pat M. Mou-
geot, dans la forêt de Beauremont, près de Bruyères, dans les
Vosges ; elle croit sur la terre humide, le long des chemins-de la
forêt.

964*. Patellaire marbrée. Patellaria marinorea.
Lccidea, marmorca. ÀcU. Licll. uuiv. 192.—Parmelta marmorea.ÈcL

Meth. 170. — Lichen marmoreus. Engl. bot. t. 739, ex Ach.
■ Sa croûte est mince, d'un gris pâle cendré, un peu verdâtre ; ses ré¬

ceptacles sont épars, d'abord presque globuleux et blanchâtres , puis
ouverts en une petite coupe concave , orbiculaire , à disque couleur
de chair ,»et à bord blanc, épais et parfaitement entier ; sesrécep-
tacles sont de moitié plus petits que dans la P. en coupe, dont notre
espèce diffère encore, et par sa croûte, et par, le bord entier" de
ses.réceptacles, et par sa station. Elle croit, en effet, sur l'éeorce des
arbres, dans le Jura, où elle a été trouvée par M. Chaillet. Le,
lichen marmoreus de Scopoli, qui croit sur les rochers, doit pro¬
bablement être rapporté, comme synonyme ou comme variété, à |a
P. cupularis, que M. Chaillet a aussi trouvée dans le Jura.

968., Patellaire sphéroïdale. Patellarig. sphœroïdea.
Elle a été trouvée à la montagne de l'Esperou, dans les Cévennes,

par M. Bouchet; à la Lozère, par M. Prost. ,

970*. Patellaire à fruits Patellaria erythrocarpia.
rouges.

Lecidea erythrocarpia. Ach. Lîch. nniv. 205.

Sa croûte est blanche , pulvérulente, arrondie, un peu épaisse,
très-légèrement' fendillée lorsqu'elle est sèche ; les réceptacles son'
très - nombreux, d'abord d'un rouge vif, ensuite un peu bruns t
Orbiculaires, planes, entourés par un petit rebord blanc , lequel
est dû à la croûte, sessiles et un peu enfoncés, au moins dans leur
jeunesse. Elle croît sur les rochers de calcaire compacte, aux envi¬
rons dé Dijon, où elle a été découverte par M. persoon ; elle a auSS1
été trouvée près Montpellier pat M. Gratelpup; près Sarzane P"
Italie, par M.Bertoloni.
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983*. Patellaire lépidore. Patellaria lepidora.
Lecanora lepidora. Acli. Lieh. 4iS-— Parmelia lepidora. Ach. Meth. i85.

— Lichen lypnoiinu. Engl.,bot. t. 740.
j8. Deaurata. Ach. loc. cit. — Psora hjpnorum. Rofjfœi. pl. licli. 3, t. 63.

Sa croûte est peu continue , interrompue, composée de petits,
lobes arrondis , grenus, crénelés, un' peu' embriqués , d'un gris,
cendré, verdâtre dans la var. a , jaunâtre dans la vàr. /3 ; les scu-
telles sont assez grande^, nombreuses, concaves, presque planes,
surtout dans la var. /3, d'un brun tantôt un peu roux, tantôt foneé ;
la bordure est élevée , crénelée , grenue , souvent courbée on ondu¬
lée ,-et semblable à la croûte. Elle croît sur lès tas de mousses et sur
la terre, dans les monts d'Or en Auvergne, à la Lozère et dans les
Alpes.
985®. Patellaire métabolique, Patellaria metabolica.

Lecanora metabolica. Ach. Lich. 35i.

Sa croûte est mince, peu unie, fendillée en très-petits fragmens ,

d'un gris pâle, peu étendue, légèrement ridée; ses scntelles sont
très-petites, rapprochées , orbîculaires , d'abord un peu concaves ,

à disque noir , entouVé d'une bordure blanche ,. entière , proémi¬
nente; ensuite ce bord, devient brun, puis noir et semblable au

disque : ce changement de natuèe de la bordure, changement qui se
retrouve aussi dans la P. commutata, place ces espèces entre les deux
dernières sections^ de ce genre, ou entre les lecidea et les lecanora
d'Acharius. Elle croit sur l'écoree des arbres. M, Oufour l'a trouvée
sur l'ormeau (Ach.).

998*. Rhizocarpe astérisque. Rhizocarpon asterisciis■.
Lecidea dendritica. Ach. Meth. 44 ?

Cette espèce a quelques rapports avec Je R. conferve ; mais il est
( si remarquable par sa végétation ; que je ne puis me décider à Je

passer sous silence. Il croît sur les rochers de quartz T et j forme
des taches noires qui, vues à l'oeil nu , né ressemblent pas mal à un

astérisque; lorsqu'on les examine à la loupe , on voit que le centre
de la tache est occupé pàr une écaille noire, convexe j de la base
de laquelle sortent en rayohnant des filets noirs, raméux, articulés
ou en forme'dé chapelet, et très-adhérens à la pierre : les écailles
s'ouvrent au sommet en une ou deux petites scutelles grisâtres. Celte
plante a été trouvée, par M. Bouchetaux Angles, près Villeneuve»
JésvAvigûons. '
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10O2. Psora trompèuse. Psora decipiens.
Il faut ajouter'aux synonymes déjà très-nombreux de cette espèce

les suivans : Lichen peltiphyttos, Bell. app. 267. — Lichen coccineus,
Gou. herb. 92. — Lecidea decipiens', Àcb. meth. 80. — Leçàjiora
decipiens, Ach. Eich. univ. 4®9-

roo3a. Psora testàcée. Psora testacea.
P. testacea. ttoffm. pl. lich. t. ai, f. 5, 6. — Lccidea testacea. Ach. Meth»

80 Lecanora testacea, Ach. Lich. univ. 409. —r Lichen testaceus et
Lichen saxijragas. Ach. Prod. p. 96 et 100.

Sa croûte. est composée d'écaillés planes, agrégées, un pea
embriquées, vertes lorsqu'elles sont fraîches, d'un gris cendré et un
peu verdâtré lorsqu'elles sont sèches : les réceptacles qui naissent
sur leur bord sont des tubercules convexes , arrondis , d'un roux à
peu près couleur de cannelle, et sans rebord, au moins dans leur
état adulte. Ce lichen croit sur lés rochers calcaires du Jura, où il a
été observé par M. Ckaillet.

1009. Urcéolaire à yeux bordés. Urceolaria ocellata.
C'est lé lichen vallesiacuSj Schleich. exs. cent. 2, n. — Lichen

tartareus, Gou. herb. 91. — Lecanora Villarsii, Ach. lich. 3<3o. —
Il est commun dans les environs de Montpellier,
i o i o. Urcéolïiire de Lamarck. Urceolaria Lamarckii.

Depuis là publication de la Flore française, elle a été décrite souS
le nom de lecanora lagascce, Ach. lich. 423.
x o i oa. Urcéolaire de Schleichèr. Urceolaria Schleicheri.

. V. Schleicheri. Ach. Lich. 332.

Cette espèce forme des taches arrondies, de 1 à 3 lignes de dja-
jiiètre, planes ou à peine convexes, d'un jaune eitrin très-vif ; I*
croûte a des écailles très-peu distinctes les unes des autres ; les ré'
ceptacles sont d'abord enfoncés dans la croûte, puis planes, sou¬
vent un peu cbnvexes , orbiculaires, d'un rouge brun , entourés»
au moins dans leur jeunesse , par un petit bord jaune, formé par
la croûte. MM. Bouchet et Grateloup ont,trouvé cette jolie espèce
à u bois de Graihmont,. près. Montpellier. Elle, croît sur la terre »
parmi les mousses, et quelquefois sur Ja croûte de l'urceolaria serf
posa» Elle diffère du lecanora citrina, Ach. lich. 4o.2-, parce quesa
croûte n'est "pas pulvérulente,'et que ses réceptacles ne sont paS
de couleur orangée. Elle,ressemble beaucoup au placodiumfulgens'
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mais elle ne forme pas des croûtes excentriques foliacées sur les

, bords, mais de petites plaques qui portent quelques seutelles.
102.5a. Placode oxytone. Placodium oxytonum.

Lecanora oxytona. Ach. Lich. unir. 436.

Cette espèce ressemble tellement;à l'écaîllaire succin (n.ioi4),
qu'où serait tenté de l'en regarder , au premier coup d'oeil ,comme
une simple variété ; elle en diffère , i°. par le caractère générique;
c'est-à-dire, qu'au lieu d'être formée d'écaillés toutes distinctes,'
toutes fructifères et à peu près égalés, elle, forme une croûte dont
les bords sont évidemment adhérens , rayonnans et fotiàcés ; 2.". leS
seutelles sont plus petites, plus serrées, plus nombreuses, ayant

,1e disque d'un roux fauve1, à peu près plape , entouré d'un bord
permanent et d'un jaune citrin ; toute la croûte est d'un'jaune citrin,
très-vif. Elle croitsur les roches quartzeuses ; je l'ai trouvée dansles
.Tesges, et M". Schleicher, dans les Alpes. ,

io3o. Placode brise-mur. Placodium teichàfytum.
Placodium versicolor. EU fr. n. ïo3o. Excï. Syn. —■ Lecanora tcicholyta.

Aeh. Xiicîx. univ. 4

Voyez Flore française, vol. a, p. 38O.

io38. Colléma crépu- Collema crispum.
fi. Cpulposum , var. a. Ach. Iich. ûmy. «J»,-Ziehen pulposus. Serait.

în&ckraiL Jouriu 1799, t,p. 3, t. t» f-1, a-
y. C. cristatum. EU fr. n. 1039. — lichen cristams. lin. sp. 1810; — Mb.

Musc. t. 19 ,f. 26.
Ces variétés , presque aussi communes que l'espèce ordinaire,

peuvent à peine s'en distinguer : la var. fi a le bord des seutelles
entier ; la var, y, les lobes-plus dressés et un peu plus découpés.

io39a. Colléma très-menu. Collema tenuissimum.
C. tenuissimum. Ach. I.iclx. nniv. 65g.—J>armeliu tenuisslma. Ach. Meth.

244- -— Ziehen tentiissimits. Dicks, crypt. 1, p. 12, t. 2. £ S-

Jl forme un petit gazon ras, court, un peu embrïqué, d'un,
vert foncé tirant sur le brun : ses feuilles sont minces, découpées
en lanières linéaires, multifides , inégales, serrées , un peu poin¬
tues et bordées de petites dentelures qui leur donnent un aspect
cilié ; les seutelles sont éparses, d'un, roux brun, planes, assez
grandes, entourées d'un rébord saillant. Il croît sur la terre sa¬

blonneuse ,.sur les murs et parmi les mousses.
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1041*. CoIIëmà peaucier. Collema âermûtiiium.
C. dermatinum. Ach. Lieh. univ. 648.

Sa feuille est membraneuse, un peu épaisse, gélatineuse, {l'un
•vert foncé, lisse, glabre, divisée en lobes agrégés, arrondis,
peu flexueux, entiers' sur les bords ;• les réceptacles naissent sur,le
disque de la feuille : ils sont d'abord presque globuleux , percés
par un pore régulièrement orbiculaire ; ensuite ils deviennent à
peu près planes, de couleur rousse, entourés par un bord proé¬
minent un peu enflé , verdâtre , entier ou légèrement çrenelé.
|d. Chaîllet à découvert cette espèce dans le Jura, sur les bords
du Seyon, entre Neufcliâtel et Yalangin.

io5o. Embricaire grise. Imbricaria grisea.
Ajoutez à la synonymie-: Lichen pityreus. Ach. Prod. 124. — ParmeUa

pityrca. Aeli. Lich. univ. 483. Moug. et Nestl. vog. n. 35a.

io5aa. Embricaire élégante. Imbricaria venusta.
Parmelia -venusta. Ach. Meth. 211, t. 8, f. 5. Lichen, univ. 475.—•

Lichen pulmonarîus alpinus foliis eleganter diyisis, etc. Mich. Gen.
p. 91, n. 5, t. 43, f. 4.

% Cinerca.

Cette belle espèce de lichen forme une rosette arrondie : sa sur¬
face inférieure est noire et hérissée d'un grand nombre de fibrilles
de la même couleur, qui lui donnent un aspect laineux; la supé¬
rieure est d'un gris olivâtre dans la var. a ; d'un gris cendré dans
là var. /8 ; mais ces deux couleurs sont tellement mêlées dans certain*
échantillons, qu'elles ne paraissent pas bien importantes; les lobe*
des feuilles sont planes , flexueux, diversement découpés, rayo'n-
nans, plissés et un peu incisés sur les bords de la rosette. Lé*
scuteîles sontr grandes, orbiculaires; leur disque est plane, d'ut»
gris olivâtre ou cendré; leur bord est peu saillant; mais très-re¬
marquable , ên. ce qu'il porte extérieurement de petites foliole»
dentées et rayonnantes, qui, dès le premier coup d'oeil, font re¬
connaître cette éspèce. Elle croît sur les troncs des chênes verts
et blancs dàns les Cévennes. M. Bouchet a trouvé la var. fi *

Campestre et entre là Vaquerie'et Saint-Guillen-le-Désert. L»
t var- « a été trouvée dans les environs de Sarxane par M. Bertoloni,

, de Pise, par M. Savi; de Florence, par M. Raddi.

lo53. Embricaire brune. Imbricaria aquila.
Elle a été .retrouvée près de liantes par M. Hectot ; à Sain1"'
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Pierre-le-Moutîer, près Nevers , par M, Simonet ; dans les Cé-
venn'es, par M. Grateloup. '

f
io55. Embricaire brûlée. Imbricaria adusta.

Ajoute» à la synonymie : ParmeUa omphalodes, Ach. Licit, univ. 469.
io56, Embricaire à feuilles de Imbricaria quercina.

chêne.
ParmeUa scortea. Ach. Meth. 2i5. Lich. univ. 46i.

Cette variété diffère de l'espèce què j'ai décrite par Son feuillage
tin peu Coriace, et.dont la surface supérieure est plus blanche.,'
presque luisante; l'inférieure est noire, hérissée de fibrilles radi¬
cales plus nombreuses; les réceptacles" sont d'un roux plus clair.
Elle croît sur les troncs d'arbres dans les Alpes, et aux environs
de Nevers', etc.

I oSj. Embricaire à duvet bleu. Imbricaria cœrulescens.
I. cœrulescens. Fl. fr. n. ioS^. Excl. Syn. ad 10S8 referend. — ParmeUa

rubiginosa et P. affinîs. Ach. Meth. ai». Lîch. univ. 467. — Lichen
erfjînis. Dicks, crypt. 4 ,I>- 24, t. 12 , f.6. Engl. bot. t. gE3.

Elle se trouve suc lés troncs d'arbres des côtes maritimes du
nord ouest, à Cherbourg, Quittaper, Vannes, Nantes, etc. L'em-
bricaire plombée , n° i©5# ,. avec laquelle celle-ci a été confondue,
se trouve en Bretagne, dans les Iiandes et les Cévennes.

toSç), Embricaire conopîée. Imbricaria conoplea.
Imbricaria pityrea, Fl. fr. n. io5g. Excl. Syn. Ach,— ParmeUa conoplea.

, ! Ach. Lich. univ. 467. Moug. et Nestl. vog. n. 347..— Lichen cœruleo-
badius. Schleich. ci'ypt. exs. 2, u. 71. — Lobaria pulvcracea. Hoffm.
Fl. germ. 2? p. i53 ?

Elle ressemble beaucoup à l'embricaire à .duvet bleu : elle croit
de même sur les vieux troncs d'arbres parmi les mousses, où elle
forme des rosettes arrondies ; la surface inférieure est toute hé¬
rissée de fibrilles d'un noir bleuâtre ; la supérieure est d'un gris
glauque, toute chargée dans Je centre d'une poussière grenue,
adhérente, d'un gris bleuâtre ; les lobes sont planés , divisés en
lobules arrondis et crenelés. Les scutelles ; qu'on trouve rarement,
Ont le disque plane, d'un roux brun, entouré d'un bord saillant,
épais, grenu çt fort analogue à'là nature des feuilles. Cette espèce
croît sur le trôné des arbres, et principalement du hêtre, dâns les
Alpes, le Jura, les Vosges, etc.
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ioSq*. Embricaire laineuse. Imbricaria lanuginosa.
Parmelia lanuginosa. A ch. JVIeth. 207. Excl. Syn. Lich. univ. —'

Lichen lanuginosus. Hoffm. enum. 82,1.10, f. 4. — Lichen membra-
naceus. Dicks, crypt. 2, p. ai, t. 6, f. 1.

Son feuillage est disposé en rosette irrégulière, d'un bland tirant
un peu sur le jaunâtre, et recouvert plus ou moins complètement (
d'une poussière grenue assez adhérente ; la surface inférieure est
hérissée d'une laine'épaisse d'un noir un peu bleuâtre; les lobes
sont embriqués, planes, divisés en lanières arrondies et créne¬
lées^,Je n'ai point vu les scutelles, qui, d'après M. Acharius, sont
très-rares à, rencontrer,'.petites , d'un roux brun, avec le bord en¬
tier pulvérulent, un peu roulé en dedans. Elle croît parmi les
mousses, à Fontainebleau, où elle a été trouvée par M. Persoon.

io59b. Embricaire meunière. Imbricaria aleurites.
/. aleurites. Syn. n. 1059».— Parmelia aleurites. Ach. Meth.2p8.Lich-

tmiv. 484. — Lichen aleurites. Ach. Prod. 117.

j8. Diffusa. Ach. loc. cit. — Placodium diffùsum. Hoffm. eimm, 1.10, f-
Son feuillage forme une rosette rayonnante, irrégulière » ridée»

plissée, d'une couleur pâle, blanchâtre, un peu verdâtre lorsque
la plante est jeune, rousse ou presque brunâtre quand elle est
âgée, , toute couverte d'une poussière grenue et adhérente , excepté
sur les bords de la rosette; les lobes ont leur surface inférieure
blanchâtre ou roussâtre, avec quelques petites fibrilles noires ; ceu#
du bord sont distincts, planes , arrondis, incisés, un peu crénelés»
les scutelles sont rares, comme dans toutes les espèces chargées de
poussière, planes, à peu près brunes, avec le bord, pulvérulent»
un peu crénelé, surtout dans leur vieillesse. Ce lichen,croît su'
les poutres à la machine de Marly, etc. On le trouvé aussi, mai*
plus rarement , sur l'écoree des vieux pins.

1064«. Embricaire centrifuge. Imbricaria centrifuga-
Parmelia centrifuga. Ach. Meth. 206. Lich. univ. 486, — Lichen centric

fugus. Lin. sp. 1609. Ach. Prod. n8.
Cette espèce, qu'on a souvent confondue avec i'cmbricaire ponc¬

tuée , m'en paraît bien distincte : elle forme sur lçs rochers de*
rosettes arrondies, grandes, et dont lé centre va toujours'en s'évi-
dant'à mesure que la circonférence s'accroît par une marche cen¬
trifuge; son feuillage est d'un blanc verdâtre en dessus, de cou¬
leur blanche en dessous; les lobes des feuilles sont un peu étroits»
éonvexes, multifides , obtus; les scutelles sont d'un roux brun»
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concaves, assez grandes; leur bord est entier, de la couleur du
feuillage , un peu roulé «1 dedans , au moins dans l'état de des¬
siccation. J'ai trouvé ce lichen sur les rochers schisteux de la Lozère.

1069. Embricaire charbonnée. Imbricaria ericausta.
y. Lichen intestiniformis. Vill. Dauph. 4 > P- 497- B«H. Àpp. 270. Par-

melia intestiniformis. Ach. Lich. univ. 49L
"Cette variété , que j'ai reçue de M. Beïlardî, ne diffère de l'espèee

ordinaire que parce qu'elle a les feuilles un peu plus planes, plus
luisantes, d'une teinte grise ou rousse vers les bords de la rosette,
et qui sont peu ou point ponctuées.

1070®. Embricaire du Styx. Imbricaria stygia.
Parmelia stygia. Ach. Sfeth. 2o3. Lich. univ. 471. — Lichen stygiui. Lin.

Syst: veg. 783. Ach. Prod. 103. Hoffm. pl. lich. t. 2$; f. 2. Enum.
t. 14, f. 2.

Elle ressemble beaucoup à l'Emb, de Fahlun, et prend comme
elle une couleur noirâtre ; mais elle s'en distingue clairement par
sa superficie supérieurë, dont l'aspect est luisant et comme ver¬

nissé, par ses lobes convexes et non concaves, parce que les bords
se recourbent en dessous au lieu de se courber en dessus. J'ai
trouvé cette espèce sur les rochers au Mont—Pilât près Lyon.
M. Môugeot l'a cueillie sur les sommités des Vosges ; M. Bouchât,
à la Ferèze dans les Cévennes.

ïP74a- Physcie jaunâtre. Physcia flavicans.
P.Jlavicans. DC. Rapp. t, p. 16. — Parmeliaflavicans. Ach. Meth. 268.—

Jiorreraflavicans. Ach. Lich. 5o4. — Lichen flavicans. Swartz. Fk ind.
bec. 3, p. 1908. — Lichèn vulpinus. Aubry, Morb. x, p.-13, non. Lin.

Cette espèce est d'un jaune doré : elle forme une'touffe serrée,
composée d'un grand nombre de feuilles menues très-ram,e.uses, à
lanières linéaires un peu comprimées, presque anguleuses ,à leur
base, légèrement concaves du côté le plus pâle, dicbotomes , à
rameaux aigus, divergens, irréguliers, un peu roides et ressem¬
blant quelquefois à de petits cils ou à de petites épjnçs. Les scu-
telles sont de la même couleur que la fèuille, latérales , plànes ,

orbiculaires , munies d'un, bord entier et peu saillans. Je ne les ai
jamais vues sur les échantillons de France , ét je les décris d'après
un individu de la Jamaïque, qui provient de l'herbier de M. Swariz :
les nôtres offrent çà «t là de très-petits paquets, ( soredia ) latéraux,
d'uhe poussière grenue. Ce lichen croît sur les troncs d'arbres de?
provinces de l'ouest ; à Quimper-Corentin, où M.NBonnemaison l'a
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cueilli sur des pins, et moi-même avec lui, sur des ormeaux ;*
Vannes ; à Nantes ; à Angers sur des pruniers épineux; dans le*
Pyrénées occidentales. J'en ai des échantillons des Antilles parfai¬
tement semblables aux nôtres.

\ ■

1077®. Physcie variable. Physcia polymorpha.
Ramalma polymorpha. Ach. lick. unir., 600. Act. Stockh. iS, p. 270,

t. xi, f. 3. — Lichen tinctorius. Web. Spic. a4r.'— Lichen capitaltfr
Scblcich. pl. exs.

Cette espèce est -variable dans son port, mais se rapproche cepen¬
dant assez de la physcie nivellée ; ses feuilles partent d'une base
commune et forment une petite touffe serrée de 8 à 12 lignes de
hauteur ; ces feuilles sont plane#, d'une couleur pâle et cendrée, le
plus souvent munies de dépressions ou petites cavités longitudi¬
nales , divisées en rameaux linéaires, irréguliers , plus nombreux
vers l'extrémité, tantôt aigus, plus soavent terminés par un petit
renflement obtus et couvert de poussière ; on trouve aussi des
paquets de poussière sur le bord des feuilles. Je n'ai pas vu les SCU-
telles, qu'on trouve rarement ; elles sont, d'après Acharius, grandes».
peltées, uiji peu convexes, presque terminales. J'ai trouvé7 ce lichen
croissant sur les rochers, dans les hautes Alpes du Dauphiné, ad
mont Galibier.

1079». Physcie des rocailles. Physcia scopulorum.
P. scopulorurn. DC. Raj>p 1, p. i5. — jRamalina scopulorum. Ach. Licb'

ùniv. 604. —■ Parmelia scopulorum. Ach. Meth. 2&1. — Lichen scopti'
lorum. Retz. obs. 4, p. 3o Lichen calicarîs. lin. sp. r6i3. H. dan»
t. 959, f. a.

Ses feuilles naissent par groupes serrés; elles sont comprimées»
planes, linéaires, lisses ou à peine lacuneùses , quelquefois entières»
plus souvent divisées en quelques rameaux linéaires, entiers Snr ïc<
bords, amincis au sommet ; leur couleur est pâle , blanchâtre ort
cendrée ; leur saveur, lorsqu'on les mâche, est remarquable par son
amertume. Ce lichen ne porte que très-rarement des paquets, fari¬
neux : ses scutelks sont éparses vers l'extrémité des feuilles, uh pel
pédicellées , à peu près peltées , planes ou un peu convexes â la fi"
de leur vie, de la môme couleur que la feuille. Il croît sur les rochers
du bord de la mer, en Basse-Bretagne, près de Quiberon , Saint-
Nazaire et aux Sabies-d'Oloîine.

1095®. Sticta safranée. Sticta crocata.
£ crocata. Àch. Meth. 277. Lich» univ. 447» DC. Rapp. 1, p. i5. — Lichfi

crocatus. Lin. mant. 3io. — Dill. musc. t. 84 , f« 12.

Elle est disposée en rosette arrondie, attachée par le centre ; 4"
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feuille est membraneuse , un peu inégalement bosselée, glabre et
d'un glauque tiraut sur le brun en dessus, divisée en lobes arrondis
et irréguliers ; la surface inférieure est revêtue d'un duvet court,
noirâtre dans le centre et roussâtre sur lés bords de la rosette : dans
«è duvet, on observe çà et jà de petits points d'qn jaune vif,
Pulvérulens, et ,qui ressemblent à des eiphelles ; le bord des lobes
«e relève souvent en dessus-, et se charge aussi d'une poussière
d'un jaune vif. Je n'ai jamais vu les scutelles. Ce beau lichen croit
Sur le tronc des arbres , en Bretagne. M. Bonnemaison me l'a fait
cueillir sur les ormeaux de la promenade, à Quimper ; M. Duvau
we l'a envoyé de Rennes : comparé avec les échantillons recueillis
Par M» Swartz , à la Jamaïque , il ne m'a offert aucune différence.
1121. Endocarpe hépatique. Endocarpon hepaticu/n.

E. Hethvigii, var. a. Fl. fr. n. nu. —E. hepaticum. Ach. Lich. univ.
298.

j -

La feuille est cartilagineuse , plane, arrondie , très - légèrement
lobée ou sinuée sur lesi bords, d'un brun olivâtre foncé , de 1 à a

lignes de diamètre; la surfacesupérieure est ponétuée de petits points
Hoirs ; l'inférieure est noirâtre , dépourvue de fibrilles. Il naît ordi¬
nairement plusieurs individus voisins qui forment une petite croûte
plane sur ,1a terre un peu humide, au bord des chemins et dans les
lieux déçojaverts. Elle a été trouvée à Chantilly , près Paris, par
Ht. Dufour; à Campestre, dans les Cévennes, par M. Bouehet; à
Strasbourg, par M. Nestler. Je l'ai cueillie dans le Jura , près Pon-
tarlier. La plante que j'ai reçue de M. ftedwig, sous le nom d'A pu-
sillum, ne me parait pas différer de celle-ci ; mais la figure des
stirpes cryptogamicce paraît fort différente.
Ii2ia. Endocarpe écailleux. Endocarpon squamulosum.

E. sfttamulosunu Ach. Lich. univ. 299.

Cette plante n'est peut-être qu'une variété dé l'E. hépatique,
auquel elle ressemble beaucoup ; elle en diffère seulement, en ce
Qu'elle est un peu plus grande, que les bords tendent à se relever
Un peu , de sorte que les feuilles sont légèrement embriqtrées les
Unes sur les autres, et enfin parce que sa surface inférieure est grise,
et, non pas noire. Elle croît sur la terre humide et peu ombra¬
gée, dans les montagnes. M. Chaillet l'a trouvée dans'le Jura;
Hï.( Bouehet, dans les Cévennes, près Campestre.
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ii2ib. Endocarpe pâle. Endocarpon pallescens.

E.' Hedwigii fi. Fl. fr. n. 'liai.
Sa feuille est arrondie, dé 2 lignes de diamètre, à peine «innée

sur les bords, qui se relèvent très-légèrement, de manière à imiter
le bord de certaines scutelles; la surface supérieure est plane, disci-
forme, de couleur chamois clair dans mes échantillons desséchés,
marquée de quelques points bruns ; la surface inférièure est nue
sur les bords , d'un gris un peu noirâtre. Cette espèce croît sur fa
terre , en Provence, près Marseille. MM. Mougeot et Nestler disent
que le L. pentospermus de Yillars , qu'ils ont vu dans son herbier»
m'est autre que. le psora detipieris; je dois done supprimer le syno'
nyme indiqué dans la Flore: la figure que Yillars a publiée,de sa
plante, pl. 55, peut cependant donner une idée de la. nôtre.

1121e. Endocarpe Blanc Endocarpon eburneum.
d'ivoire.

Cette espèce est l'une des mieux caractérisées de cè genre ; elle est
petite, arrondie, ovale ou un peu irrégulière, attachée par le centre
qû par le côté, d'un blanc mat et pur en dessus, marquée de quel-*
quès points noirs, plane, avec les bords à peine proémînens ; la
surface inférieure est noire et mie, au moins sur les bords. Les indi¬
vidus naissent un peu écartés les uns des autres , sur la terré des
vieilles murailles, à Montpellier, où elle a été découverte par
M. Bouchet.

ïi2td. Endocarpe pliçsé. Endocarpon euplocum.
M. euplocum. Ach. Bleth. 127, t. 3, f. 4. Lich. unir. 3oi.

Cette espèce a un feuillage cartilagineux,d'unhrun roux, tirant
un peu sur le vert, olivâtre lorsqu'il est humecté , profondément
divisé en lobes arrondis-et un peu embriqués, flexueùx et-comme
plissés ; la surface supérieure est marquée de petits points noirs;
l'inférieure est nue , d'un gris noirâtre vers le centre , d'un, jaune
très-pâle sur les bords. Cet endocarpe croît sur les murailles,de
•Strasbourg, et de Mende. Elle a été trouvée par MM. Nestler et
Prost.
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1x24. Riccie noueuse. Riccia nodosa.

Cette espèce ressemble beaufcoup aux individus mâles de la jonger-
manne fourchue, et pourrait bien peut-être appartenir à ce genre ; mais
elle diffère-de. la /. fareata , en ce que ses feuilles sont, comme
dans les riccies, dépourvues de nervure longitudinale , tandis que
Celles de la jong^rmanne fourchue en ont une très—peu apparente.

1124V Rkfcie en gouttière. Riccia canaUculata.
R. canaUculata. Hoffm. Fl. germ. 2, p. 96.

Ses feuilles ne forment point une rosette arrondie et régulière,
Hais elles naissent et s'entrecroisent en tous sens de manière à

couvrir la terre humide d'un petit tapis d'un vert clair : ces feuilles
Sont rampantes, dichotomes, à lanières étroites, linéaires, obtuses
4 leurs sommets , entières sur les bords , qui sont relevés , creusées
en gouttières dans le milieu de la face supérieure, de consistance
opaque, foliacée, vertes sur les deux surfaces, dépourvues de
Oervure longitudinale, adhérentes au sol par le moyen de petites
fibrilles radicales blanchâtres qui pàrtent dn milieu de la face infé¬
rieure. J'ai troUvé cette riccie sans fructification, sur la terre, au
bord de la rivière d'Erdré, près Nantes.

1127s. Riccie ciliée. Riccia ciliala.
R. ciliata. Hoffm. M. germ. 2, p. 95, — Mich. gen. t. 5j, f. S.

Ses feuilles partent en rayonnant d'un centre commun, etfcrr-
»ttent une rosette arrondie d'un pouce- environ de diamètre : ces
feuilles sont linéaires, dichotomes , nn peu concaves , à bords rele¬
vés et bordés, surtout vers les extrémités, de èilsblaiichâtres,assez
prononcés ; la superficie supérieure est d'un vert glauque, et, vue
à la loupe, parait un peu ponctuée; l'inférieure adhère au sol pat
de petites fibrilles radicales blanchâtres. Cette espèce croit sur lia
terre humide, et m'a été communiquée par M. Grateloup, qui l'a
trouvée aux environs de Dax, dans les Landes. '

ii27b. Riccie noirâtre. Riccia riigrella.
Cette jolie espèce naît très-adhérente au sol, et commie collée avec

lui; ses.feuilles divergent en divers sens ,-et ne forment pas une rosette
Taras V. ' ' *3
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bien régulière; «Iles sont linéaires, dichotomes, à lobes étroits»
«ailiers sur les bords , obtus à leur sommet ; la surface supérieure
est verdâtre , concave et en forme dé gouttière étroite , formée par
les bords, qui se relèvent $ la surface inférieure,est noire , comme
si elle était enduite de poix, plus visible sur les bords'que la supé¬
rieure, parce qu'elle se relève,,surtout à la fin de sa vie, adhé--
rente au sol par des fibrilles radicales peu visibles, et situées ver»
le centre des lobes. Cette espèce croît sur la terre buinide, à Gram'
mont, près Montpellier, où elle a été découverte par M. Bouchet.

I l'S'J. Ce numéro doit être supprimé, La plante que j'ai indi¬
quée sous le nom de marchanda angustifolia n'est autre que b
var. /3 de la jungermannia epiphylla, ri. n3g.
ïi/ji. Jongermanne Blasîe. Jungermannia Btasia.

-1

J. Blasia. Hook, ined."— BlasiapusiUa. Lin. sp- i0o5. FI. fr. n. 1128.
M. Hooter a découvert que la plante, dont on avait fait un genre

particulier sous le nom de blasia, est une vraie jongermanne»-
les tubercules, qu'on prenait pour les, organes fructifères-, donnent
naissance à un pédicblle long, grêle et filiforme, qui soutient une
capsule semblable à celle des jongermannes;

1 i45. Jongermanne fluette. Jungermannia pusilla.
Elle a été retrouvée au Mans, à Nantes, à Dax , à Coussols près

Digne , dans les Vosges , etc. C'est à ell§ que , selon M. K.ocli, s8
rapporte le /. polyantkos, Poil. pal. n. ïo58.
n45a. Jongermanne fluette. Jungermannia minuta-

J. minuta. Dicks, crypt. 2, p. i3, Hook. jung. t. 44* /. ruplcoU-
Sclileicli. crypt. cxs. 2, n. 60.

Elle croît en touffes peu serrées, de peu d'étendue et d'un verf
brun ; sa tige est grêle, filiforme, rarement simple , le plus souvent
bifide ou diebotome , longue de 5 à 6 lignes ; les feuilles sont disp"'
sées sur deux rangs , étalées horizontalement, courbées et presqtb
pliées moitiésur moitié, incisées au sommet en deux lobes pointu8'
séparés par un sinus un peu aigu ; celles du bas sont souvent à ?
ou 3 lobes peu réguliers ; les fructifications sont terminales b
gaine est ovoïde, un peu rétrécie à la base, très-légèrement plissé
au sommet ; son orifice est resserré, dentelé. Elle croît sur bs
rochers , parmi'les mousses, dans lès Alpes voisines de Geûè*e'
dans les Vosges près Bruyères, etc.
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1146. Jongerm'arme en éche- Jungermannia scalaris.

ions.
fi. J. lanceolata. Poll. pal. n. io5g. FI. fr..u. n54. Engl. bot. t. 6oî,

non Xîu.

•y. Filiformis.
<T. Sterilis. — Mnium trichomanes. Poll. pal. n. gg3, ex Kock in Litt.

La var. fi, qu'à l'exemple de la plupart des auteurs » j'avais prise
pour le /. lanceolata de Linné , est d'un vert plus clair que l'espèce
ordinaire, mais d'ailleurs semblable; la var. y a les jets grêles et

, allongés ; la var. S ,< qui ne se compose que des individus stériles de'
' là var., fi, croît en larges groupes sur les troncs pouris.
I r/j6a. Jongermanne disséquée. Jungermannia exsecta.

J. exsecta. Schmied. ic. 241, t 62, f. 2. Hook. jnog. t. ig. — J. gloiuli-
yèra Poll.pal. 3, p. 182.

Elle forme de petites touffes lâches , à peu près étoilées, remar¬
quables par leur feuillage-d'un vert jaunâtre et par les globules
rougeâtres qu'on observe souvent' aux sommités des feuilles, et qui
paraissent être des faisceaux de petites gemmules ; la tige est simple ,
couchée, un peu rampante à sa base, légèrement ascendante ; les
feuilles sont déjetées sur deux rangs, étalées, presque horizontale»,'
concaves , ovales, pointues, très-faeiles à; reconnaître, en ce qu'elles
portent sur un de leurs bords une seule dent aiguë et assez pro¬
noncée. La fructification m'est inconnue : selon Schmiedel ,.elle naît
âu; sommèt des tiges ; la gaine est ovale-oblongue, terminée par
4. dents obtuses. Cette espèce croit dans les lieux humides et ma¬
récageux. M.-Koch me l'a envoyée de Kaiserslautern.
- n46b. Jongermanne incisée. Jungermannia incisa.

f. incisa. Schrad. Journ. 1801, i,p. 67. Web, et Mobr. erypt. 43i, Hook,
jung. t. to. Moug. et. Nestl. vog. n, 240.

Elle forme dès touffesassez serrées, adhérentes au sol et d'un vert
gai ; ses tiges s.oBt couchées, un peu rampantes , déprimées, pres¬
que, simples i les feuilles sont écartées dans le bas, serrées dans .le
haut de la tige, arrondies , presque carrées , crépues , divisées en
3 ou 4 lobes aigus et inégaux, ijuelquefoîs çà et là dentelées. On
en trouve qui ont leurs lobes terminés par des t'globules blanchâtres ,

qui sont dès paquets dé gemmules : les fructifications naissent au
sommet des jets ; la gaine est en forme d'œùf renversé ; son orifice
est serré , déchiqueté en 4 lobes un peu dentelés ; le. pédicelle est
long; Elle croit sup-la terre et les rochers, parmi les mousses, dans
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Tes lieux humides jet ombragés, dans les Alpes, les Vosges, le*
Landes près Dax, etc.

ri46e. Jongermanne enflée. Jungermannia inflata-
/, inflata. Hads. angl. 5n. Hook. jnng. t. 38. — /. bicrenata. Schmied.

ic.246, t. 64, f.i. Excl. JDill. syn.— J. scalaris. Schleich. pl. exsic.
Elle croît en touffes serrées, étendues et remarquables par 1®

teinte foncée de leur verdure1 ; ses tiges1 sont couchées, un peu
rampantes à la base, simples ou rameuses ; les feuilles sont alternes »

disposées sur deux rangs un peu écartés dans le bas, arrondies »
concaves , terminées par deux petits lobes étroits et obtus que sépare
un sinus aigu; les fructifications sont terminales; la gaine est ren¬
flée au sommet, rétréciei.à la base, à "peu près en forme de poire »

son orifice est resserré, légèrement denté ; la capkùle est brune, ®
lobes linéaires. Elle croit dans les lieux marécageux des montagnes»
dans les Alpes voisines de Genève.
y j 46a. Jorigermanne con- Jungermannia connivens-

nivente.
J. connivens. Dicks, crypt. 4, p. 19 » 1.11, f. 15. Hoot. jnng. t. iS.

Cette espèce est fort petite ; ses jets sont filiformes, couchés, un
peu rampans , disposés en rayonnant d'un centre commup, un pen
rameux ; les feuilles sont presque orbieulaires , concaves, d'un vert
clair, d'une consistance un peu charnue, échancrées à leur sommet»
de manière à imiter à peu près la forme d'un croissant ; les deu*
lobes se rapprochent sensiblement par leurs extrémités ; les fruits
naissent solitaires, terminaux, sur de petites branches particulières
qui sdnt placées près du centre de là rosette ; les feuilles qui entourent
la gaine sont palmées ; les gaines sont ovales-oblongues , ciliées #
resserrées à leur orifice. Cette espèce a été trouvée jusqu'ici sans
fructification dans les fentes des rochers humides etombragés, près
Bruyères, par MM. Moùgeot.et Nestler,: je décris là fructificatio®
d'après un échantillon d'Angleterre , communiqué par M. Hooker.
1x47. Johgermannè barbue. Jungermannia barbota.

fi. J. dichotonia. Schleich. cent. 2, n. Sj.
•y. J. minor. Schleich. pl. exs.
«T. J. gracilis. Schleich. cent. eXs. 3, n. 60,

J'ai déjà averti que cette espèce prend des aspects très-divers : 1*
var. fi » qui croît dans les forêts sous-alpines , et qui mérite, peut'
être d'être distinguée , a les feuilles très—serrées les unes contre 'eS
autres, terminées par une dent étroite, aiguë'et-parfaitement se»'
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blàble à un poil. Les var. y et <T ne diffèrent de l'espèce ordinaire
que par lenrs feuilles écartées et très-petites , surtout dans la der¬
nière. Ellescroissent dans les lieux tourbeux des Alpes.

*147". Jongermanne échafl- Jungermannia emar-
crée. ginata.

J. emarginata. Ehr. béitr. 3, p. 80. Hook. jung. t. 27. Moug. et NestL
VQg, n. 243- — A macrorhiza. Dicks, crypt. 2, p. 16» t. 5, f. tp.

et. Fusca. Moug. et Nestl. loc. cit. — J. saxicola. Schîeiéb. pt exsic.
fi. Viridis. Moug. et Nestl. loc. cit.

Elle croît en larges touffes plus ou moins serrées, d'un vert rou-
geâtre lorsqu'elle croît dans les lieux secs, d'un beaii vert quand
elle naît dans ou près l'eau ; sa tige est droite, rameuse, longue de
8 à 10 lignes ; ses feuilles sont disposées sur deux rangs, embri-
quées, lâches , étalées en forme de coeur renversé, c'est-à-dire,
échancrées, et à 2 lobes courts et obtus ; les fructifications sont ter¬
minales ; les gaines sont ovales , très-courtes, cachées sous les feuilles
florales: celles-rci sont presque tronquées à leur sommet;'la cap¬
sule est brune, à lobes lancéolés, pointus. Elle croît dans, les pays
montagneux, sur la terre, les pierres, ou au moins la Var. /3, dans
les petits ruisseaux. Dlleaéfé trouvée dans les Alpes ; les Vosges; à
la Serra, près Lyon, par M. Gilibert ; à ï)ax , par M. Grateloup.

xi47b. Jongermanne ôdo- Jungermannia -graveolens,
rante.

J. graveolens. Schrad. Samuil. n. io6.yVch.et Motir. crypt- 4<J7>
Elle forme des touffes lâches assez grandes, d'un vert décidé, et

assez semblables de loin à celles des mousses ; ses tiges sont rameuses
dés leur base, couchées, entrecroisées, garnies; en dessous de petites
fibrilles semblables â des poils ; les feuilles sont déjelées des deux côtés,
opposéescomme les folioles des feuilles pennées, ovales, presque
parallétograminiques, terminées par deux dents aiguës que séparé
an sinus aigu ; les stipules sont extrêmement petites et cachées
jpaîrmi les petites fibrilles, radicales : on ne connaît pas la fructifica¬
tion. Elle croît parmi les rochers et sur la terre sablonneuse, dans,
les-forêts, près Kaiserslautern, ou elle a été trouvée par M. Koeh.
M. Schrader dit qu'étant fraîches, ses touffes ont une odeur de
«crfeuii.
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-i i47c. Jongermanne hétéro- Jungermannia fietero-

phylle. phjlla.
J. heterophylla. Schrad. Journ. 5, p. 66. Hook. jung. t. 3r.—7. bidentata.

. Schleich. crypt. cent, i, n. 44 > non Lin.— 7. bieuspidata. Engl. bot-
t. 281, excl. syn.

Elle forme une touffe lâche, remarquable par la pâleur de sort
feuillage; sa fige est couchée, très-rameuse, garnie en dess.ou*
d'un petit nombre de fibrilles radicales ; les feuilles sont horizon¬
tales, déjetées sur deux rangs, ovales, un peu décurrentes le long
de la tige , rarement entières, plus souvent échancrées au sommet,
à dents obtuses ou rarement pointues, très-courtes, séparées pat
un sinus très-obtus ; les stipules sont petites , divisées en 2 , 3 0«
plusieurs lobes étroits, aigus, profonds, inégaux^; les fructifica¬
tions sont terminales , portées sur des branches latérales très-
courtes; la gaine est presque triangulaire, un peu déchiquetée à sort
orifice. Elle croit sur les troncs pouris, dans les forêts des Alpes
voisines de Genève et dans les Vosges", près Bruyères, où elle a été
trouvée par MM. Mougeot et Nestler.
I i/{8a.Jongermanne ventrue. Jungermannia ventricosa-

7. ventricosa. Dicks. crypt.'2, p. 14. Hook, jutig. t. 28. — 7. bidentata•
Schmied. diss. 106, f. 14. Mich. gen. t. 5, f. i3 et i5.

Elle forme, des touffes peu serrées , mais assez étendues ; ses jets
sont couchés, simples ou un peu rameux , longs de 4 à 6 lignes }
lés feuilles .so'nt étalées, sur deux rangs, concaves, presque car'
rées, ochancrées au sommet par un sinus arrondi qui sépare deu*
pointes fort courtes ; les inférieures se terminent souvent par 3 ort
4 pointes : ces pointes portent souvent des globules blanchâtres,
qui sont des faisceaux de gemmules. Je n'ai jamais vu la fructifi¬
cation , qui est fort rare. D'après M. Hooker,'elle est terminale}
la gaine est d'abord sphêtique, » puis ovale - oblongue, resserrée,
plissée et dentée à son orifice. Elle croît dans lès forêts montagneuse*
des Alpes et des Vosges.
ïï5i. Jongermanne à feuilles Jungermannia cilrvi"

courbes. folia.
7. cnrvifolia. Dicks, crypt. 2, p. i5. t. 5, f. 7. Hook. jung. t. 16.

7. birostrata. Schleich. crypt. exs. 3, n. 59. Fl. fr. n. 1151.
Rapportez ici la description de la Flore , èt ajoutez que les lobe*

des feuilles sont presque toujours courbés ou croisés ; les fructifi¬
cations naissent à l'extrémité de très-petites branches qui pro-
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Tiennent du centre de Ja touffe; leurs gaines sont ; oblongues, à
peine plissées, légèrement dentées à leur, orifice. Elle a été trou¬
vée sur les troncs pouris, dans les Vosges, par MM. Mougeot et
Nestler.

iiSi". Jongermanne bysse. Jungermannia byssacea. *
/. byssacea. Rcrth. eat. 2, p, 158. Hook. junk. t. ta. — J: divarwattt. Engl.

bot. t. 719.

Cette espèce est si menue, qu'on l'aperçoit à peine à la vue simple ;
ses tiges sont couchées, flexueuses, simples ou peu rameuses, diver¬
gentes d'un centre commun., longues de 2 à 3 lignes , et à peine de
la grosseur d'un cheveu ; les feuilles sont écartées, larges, courtes ,

' presque quadrilatères, incisées à leur sommet en lobes courts, iné¬
gaux et pointus ; les feuilles florales extérieures sont divisées en 2,
les intérieures en 3 lobes; tout le feuillage es^dfun vert très-foncé;la gaine est terminale , cylindrique, blanc,hâtre , assez grande, Un
Peu plissée, dentelée au sommet ; la capsule, d'un brun unpeu rou-
geâtre, a 4 lobés oblongs. Elle croît en petites touffes sur la terre
des landes et des bruyères. M. Koch l'a trouvée'près Kaiserslaulern.
Je crois qu'elle se trouve aussi dans les Alpes dé Savoie.
n5ib. Jongermanne, de Jungermannia FranciscL

Francis.
J. Francisci. Hook. jung. t. 49- •— J. bicornis. Schleich. pl. exs.

Elle ressemble à la J. bysse, et forme de même de petites touffes
Couchées; son feuillage est d'un vert jaunâtre ou roussâtre; ses Uges
Sont simples ou rameuses, ascendantes , longues de 2 à 3 lignes ; ses
feuilles sont dressées » oyales, concaves, bifides, à lobes pointus, un
peu divergens ; les stipules sont très-petites et bifides ; les fructifi¬
cations sont situées â l'extrémité de petits rameaux fort courts, et
qui naissent près de la base de là plante ; la gaine est bblongue, cy¬
lindrique , presque point plissée, et à son orifice bordé de 7 à 8
petites dents. Elle croît sur le bois pourri, dans les Alpes voisines
de Genève.

115ic. Jongermanne deFunck. Jungerma/mia Fuhckii.
J. Funchii. Web*.«t Mohr. crypt. 422. — J. cxcisa.Vanek. Samml. n. 11&,

lion Dicks. — J. byssacea. Scbleieb. cent..exs. 5, nâ non Rotb.
Elle forme de petits gazons serrés, ras, et d'un vert noirâtre ; ses

hges sont droites , longues de 2 à 3 lignes, simples ou divisées dès
leur base, en jets simples èt égaux ; les feuilles sont un peu embri-
quées, demi-étalées, concaves à leur base , écliancrées au sommet eu
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deux lobes un peu obtus, séparés par un sinus aigu ; les jets chargés
de fructifications sont un peu renflés au sommet, d'où sort uppé-
dicelle court, et grêle ; la gaine est cachée sous les feuilles florales, ou
peut-être nulle; la capsule est brune, à 4 lobes oblongs. Elle croît
sur la terre sablonneuse dans les petites cavités des routes des forêts-
M. Mougeotl'a trouvée aux environs de Bruyères, dans les Vosges.
M. Schleicher, dans les 'Alpes.
115id. Jongermanne coupée. Jungermannia excisa.

X excisa. Dicks, crypt. 3, p. n, t. 8, f. 7. Hook. jnng. t. g.

ipile croit par petits jets un peu écartés, mais qui Couvrent un
espace de quelques pouces de largeur ; leur feuillage est d'un vert
fonce , qui tend au rouge quand la plante est en fruit ; la tige est
très-courte, simple, couchée, rampante; les feuilles sont étalées »
arrondies, presque carrées, fortement échancrées par un sinu#
arrondi qui sépare deux lobes courts et pointus; les feuilles florales
se terminent par trois dents; les'fructifications sont terminales;
la gaine est oblongue , blanchâtre, plissée et dentée sur les, bords-
Elle croît sur la terre humide et sablonneuse dans les Landes 1

aux environs de Bax, d'où ellë m'a été envoyée par M. Grateloup j
dans,les Vosges, par MM. Mougeot et Nestler.
i l 5a. Jongermanne sarmen- Jungermannia viticulosa-

teuse.

. Cette espèce, bien, figurée par M. Hooker •( Jung. t. 60 ), est très'
remarquable , parce que les gaines naissent attachées au côtéinfé'
rieur des jets, enfoncées eu terre, et semblent des sacs cylindrique#
situés sous les tiges.; ces gaines sont,blanchâtres, charnues ; légère'
ment frangée/ snr les bords de l'orifice. Elle a été retrouvée dans le#
Vosges par MM. Mougeot et Nestler, qui l'ont placée dans leurs cfl'
hîers eryptogamiques, sons le. nomde/, pallesceris (Fasc. 2. n( 160}"
1152*. Jongermanne à feuilles Jungermannia cordr

eh cœur. folia.
J. cordifolia. Hook. jung. t. 3a.

Ses tiges sont droites, flexueuses, dichotomes, longues d'un *
deux pouces, disposées en touffes serrées et d'un vert noirâtre; 1®S
feuilles sont dressées, concaves, en forme de çoeur, disposées sff
deux rangs, éourbées autour de la tige: de manière à l'embrasse1"
par leur base, entières et obtuses à leur sommet, assea écartées *po«r
former- ie long de la tige autant de petits escaliers qui donnent

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES HÉPATIQUES. 2°*
jets de cette plante l'aspect de certaines sertulaires j les fruits Sont
axillaires et terminaux ; leur gaine est oblongue, un peu plissée, à'
peine dentelée, ét presque close au sommet. Elle a été trouvéè, par
BC Deleuze, dans les lieux humides et ombragés, en Provence, près
Sisteron.

il53*. Jongermanne à cré- Jungermannia crenulata.
neanx.

J. crenulata. Sm. Engl. bot. t. i463.' Hook. Jung. t. 37.
Elle forme, des touffes très-serrées lorsqu'elles sont en fruit, un

peu lâches quand elles sont stériles, d'un vert.un peu rougeâtre;
les tiges sont couchées, rampantes, rameuses, de 6 à 10 lignés de
longueur ; lés feuilles sont arrondies, très-entières, presque calleuses
sur les bords, embriquées dans les jets fertiles , écartées de manière
a imiter des crénelures dans les jets stériles les fructifications nais¬
sent au sommet de ramifications fort courtes; elles sont ordinaire-,
ïnent très-nombreuses dans les touffes fertiles ; la gaine est en œuf
renversé , un peu comprimée , resserrée au sommet et un peu dentée
à son orifice ; le pédicelle a 6 lignes de longueur; la capsule est brune,
à 4 lobes oblongs, presque linéaires. Elle croit dans. les . lieux maré¬
cageux, aux environs de Nantes, d'où elle m'a été envoyée par
Bl. Hcctot ;dans les Vosges, par MM. Mougeot et Nestler.
a 15/j. Jongermanne lan- Jungermannia lanceolata.

céolée.
J. lanceolata. Lin. sp. 159.7. Hook.jnng. t. iS, non FL fr. Mich, gen.-

t. 5, f. 6 et 7. ■ ' •

0 ? Abietina.
^

Ses jets sont couchés, presque simples, longs de 4 à 10 lignes, gar¬
nis de très-petites radicules, surtout près de leur base ; les feuilles
sont étalées, ovales, arrondies, entières, d'un vert un peu jaunâtre,
embrassantes à leur base, dépourvues d'oreillettes et de stipules;
celles qui entourent la gaine sont un peu plus oblongues ; la gaiue
est terminale , qblongue , presque cylindrique ; avant la sortie
du fruit elle est un peu courbée, plane au sommet et comme tron¬
quée; son orifice est, étroit, dentelé, ou un peu incisé ; lé pédicelle est
aussi long que la tige; la capsule est de couleur brune. Cette rare
espèce de Jongermanne a été trouvée sur les rochers recouverts de
laousse et situés le long des ruisseaux, dans les forêts humides des
Vosges, près Bruyères, par MM. Mougeot et Nestler; elle, fructifie
en avril et mai. Celle que , d'après plusieurs auteurs, j'avais désignée
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sous ce nom, est une variété <le la J. scalaris, n. 1t/|6. La var. p t

que M. Mougeot a trouvée dans les Vosges sur les bois morts, dans les
forêts de sapins, ne semble différer de la précédente que par la pe¬
titesse de toutes ses parties et sa couleur plus foncée ; mais comme
elle n'a pas encore été trouvée en fructification, on ne peut la clas¬
ser d'une manière fixe.

ï 154b. Jongermanne d'au- Jungermannia autumnalis-
tomne.

Cette espèce ressemble beaucoup à la J. lancéolée, mais elle en est
distincte, t°. parce que ses feuilles sont plus arrondies , moins re¬
couvertes l'une par l'autre, souvent munies d'un pli vers leur milieu,
et d'un vert foncé; 2°. surtout par ses gaines cylindriques, presque
deux fois plus longues, étroites, droites, et dont l'orifice est bordé
de quelques dents longues , droites et acérées \ 3°. par son pédicelle
de moitié au moins plus court que les tiges. Elle fructifie en automne,
et a été découverte par M. Mougeot dans les forêts de sapins des
Vosges, près Bruyères. M. Hooker, auquel elle a été communiquée»'
l'a reconnue pour une espèce nouvelle.
1157. Jongermanne à trois Jungermannia trilobata-

lobes.
y. J. triangularis. Schlciéh. crypt. exs. 2, n. fil, Web. et Mohr. crypt.

p. 4.10.
Cette variété est au moins trois fois plus, petite dans toutes ses

parties que l'espèce ordinaire ; son feuillage est aussi d'un vert un
peu pins foncé; d'aillèurs elle lui ressemble trop pour pouvoir en
être séparée, jusqu'à ce que l'on découvre sa fructification, où il est
probable qu'on trouvera quelques caractères. Elle croît dans les
Alpes.
1162". Jongermanne ser- Jungermannia serpyllifolia-

pollet.
J. serpjrllifolia. Dicks, crypt. 4, p, 19. Hook. jung. t. 42. Mich. gen.

t. 6, f. 19.

Elle forme des touffes assez grandes, composées.d'individus entre¬
croisés les «us dans les autres 4e diverses manières ; ses tiges sont
filiformes , rampantes, flexueuses , rameuses , presque pennées ; les
feuilles sont disposées sur deux rangs, aurïculées, c'est-à-dire, à"3
lobes entiers très-inégaux; le supérieur, grand, oblong, très-obtus»
ventru, à sa base ; l'inférieur, petit, un peu plus aigu, enveloppant
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la tige et semblant une oreillette ; les stipules sont arrondies, bifides,
à lobes aigus et à sinus étroit; les fructifications sont latérales et
axillaires ; le calice ést ovoïde, resserré à sa base, a 5 angles ; son
orifice est resserré, élevé, un peu denté ; la capsule est sphérique ,

transparente, blanchâtre , et ses -valves s'écartent à peine de "la di¬
rection verticale: Cette singulière jongermanne croit dans les bois,
parmi les mousses, dans les Alpes, aux; environs du Mans, dans les
bandes, près Dax, et,dans les Vosges,
i i65a. Jongermanne des Jungermannia umbrosa.

"lieux ombragés.
J. uinbrosa. Sclirad. Samml. 2, p. 5. Iiook. jung. t. 24. ScHIeich. crypt.

exs. n. 5S.

Ses touffes sont petites , serrées, d'un vert un peu jaunâtre ; les
tiges sont droites, un peu rameuses, de 5 à 6 lignes de longueur;
les feuilles sont disposées sur deux rangs, à 2 lobes très-inégaux^
plies l'un sur l'autre / pointus , dentés en scie ; l'inférieur , grandi,
ovale; le, supérieur plus arrondi |jt plus petit;.les feuilles de.l'extré¬
mité des jets sont souvent déjetées d'un senl côté ; les fructifications
sont terminales ; leur, gaine est oblongue, un peu courbée, tronquée,
et très-entière au sommet. Elle croit sur les rochers, dans les forêts
des Alpes.

1166*. Jongermanne piliée. Jungermannia ciliaris.
jJ. ciliaris. lin. sp. 1601. Leers herb. 907* Hofïm. Fl. germ. 2* p. 84 91. 2.

Moog. et Nestl. vog. n. 244.
Elle est intermédiaire entre le /. albicans et' le T. tomeniella ; elle

forme une touffe serrée et d'un vert roussâtre ; sa tige est rameuse ;
ses feuilles nombreuses , rapprochées, embriquées, sur deux rangs ,

découpées en cils longs et menus qui donnent au feuillage, vp'en
masse, un aspect un peu hérissé; les stipules sont bifides et aussi
garnies de cil? ; les fructifications naissent dn sommet des, rameaux ;
les gaines sont cylindriques, uq peu dentées, très-glabres, ' caractère
gui la distingue facilement du /. tomentella. Elle croît dans les forêts
montagneuses, sur les troncs jiouris, <%ns les Alpes et les Vosges.
î 170. Jôrigemannë rasée. Jungermannia concinnata.

I. concinnata. tightf. scot. a, p. 736. Engl-bot. t. 2220. Hook. jtmg. t. 3,
—J. julacea. Fl. dan. 1.1002. Schleich. crypt. exs. n. 55. Fl. fr. n. 1170,
(non Lin."

Cette espèce ressemble, par son port, aux andrecea; sa tige est
droite, rameuse, épaissie, et comprimée vers son sommet; elle forme
des touffes serrées et assez étendues, d'un vert glauque et luisant,
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assez semblable à; celui du bry argenté ; .ses feuilles sont disposée»
sur deux rangs, embriquées, extrêmement- serrées, dressées, con¬
caves, ovales, obtuses, un peu blanchâtres, et échancrées à leur-
sommet ; les fructifications < partent de l'extrémité des branchés ; le
pédicelle sort d'entre les feuilles, sans gaine apparente ; il est court,
un peu épais, strié en long ; la capsule est brune, à '4 lobés ovales.
Elle croît dâns les lieux tourbeux des montagnes, dans les Alpes,et
les Vosges; il est très-rare de la trouver en fructification ; M. Mou-
geot l'a trouvée dans cet état au mont Rotabac.

1170». Jongermanne chaton. Jungermccnnia julacea.
J. julacea. lia. sp. 1601. Hook. jong. t. a, non FI. (t. — T. implead-

Schleich. pl. exsic. Dill. musc. t. 7Î, {. 38.
Elle-ressemble beaucoup à la précédente, mais en est bien dis¬

tincte: sa tige est grêle, a peu près droite, irrégulièrement rameuse»
filiforme ; ses feuilles sont disposées sur 4 rangs, embriquées, dres¬
sées-,, ovales, profondément divisées en 2 lobes un peu pointas »
celles qui entourent la fructification sont à 4 lobes parallèles ; le*
fructifications naissent au sommet des rameaux ; elles sont munies de
gaines bien apparentes, cylindriques, plissées, et dont le bord est
dentelé; le pédicelle est court;'la capsule brune, à 4 lobes ovales.
Elle croit en touffes dans les montagnes. M. Scbleicber a trouvé cette
plante dans les Alpes du Valais.

FAMILLE DÉS MOUSSES.

1172*. phasque axiïlàire. Phascum axillare.
P. axillarc. Dicks, crypt. 1, t. I, f.'3. Smith, Fl. brit.
0. P. nitidum. lledw. st. cr. 1, p. 91, t. 34. Bach. Jonrn. bot. i8i3, 't

p. a8a, 1.19, f. r3.

S A tige est droite, presqqe toujours simple » feuillée , longue de
3 à 5 lignes; ses feuilles sont d'un vert gai, un pen étalées, oblongnes,
et én carène à leur base, prolongées insensiblement en un long ap¬
pendice obtus et en forme d'alène, entières sur les bords , munies
à leur base d'une nervure qui disparaît au sommet ; le pédicelle nait
terininal, mais devient bien vite latéral et axillaire par i'allongèmpt
de: la tige; il est plus court; que, les feuilles, et, porte une capsule
brune, elliptique, d'abord droite comme dans la figure de Hedwig,
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puis pendante comme dans cette de Dickson, terminée par une
petite pointe oblique. Elle croit suc la terre, et a été trouvée à Saint-
Léger , près Paris, par M.Persoon,; à Dàx, dans les Landes , par
hï.Gratelopp.

1176». Phasque à pédicelle Phascum curvisetum.
courbé.

P. curvisecum. Dicks, crypt.4,p. 2, t. io, £ 4- Smith. Fl. brit. Ii54. Brid.
*

suppl. i, p. 8- Sclikich. cent. exs. 3, il. 4- Turn. musc. hib. 3. Bach.
Journ. hot. i8r3, 1, p.276, 1.19, £ 4. — P.piliferum, var. Web. «t
Mohr. crypt. p. <17. ,

H diffère du F. porte-poil, t". parce que ses feuilles se prolon¬
gent en une' pointe piliforme acérée, mais colorée en vert , et non
blanchâtre; 2°. parce que le pédicelle très - court qui, porte sa
eapsule , se courbe dès sa base, et se déjette de côté, de sorte que la
capsule est le plus souvent située hors de la petite touffe des feuilles.
EUe croît sur la terre. M. Schleicher l'a trouvée en Suisse près la
rascade de Pissevaclie , et par conséquent très-près de la frontière.

1177®. Phasque faux-bry. Phascum brjroïdes.
,P. brymdes. Dicks. crypt 4»4>- J,-t 10, £ 3. Smith. FL

Schvœgr. suppi. r, p. 7, t. t, {. t.Bach. Journ. hot. i8i3, 1,p. 274,
t 19, £ 2. — P. gjrmnostoïdes. Brid. suppl. x, p. y.—P. e/ongatuitt.
Schulz. Fl. starg. 3j3, ex Mohr.

Cette espèce est une des plus grandes du genre, et a mieux le port
^'un gymnostome que d'un phasque : sa tige est droite, simpleou ra¬

meuse à sa base seulement,; allongée, feuillée daps toute sa longueur j
«es feuilles sont embriquées, dressées , ovales, prolongées en pointe
acérée, entières sur les bords, courbées en carène sur la côte
moyenne ; le pédicelle est droit, terminal, au moins aussi long que
les feuilles, d'un brun rougeâlre ; la eapsule ëst droite, ellipsoïde ,

brune, terminée par une pointe assez longue. Elle croît sur la terre,
dansT lés environs d'Orléans, où ette a été trouvée par M. A., de
Saint-Hilaire; au boisdeBoulogne, près Paris{Bach).

1179®. Sphaigrre pointu. Sphagnum cuspidatum.
S. cuspidatum. Hoffm. FI. germ. 2, p. 22. Smith. Fl. Brit. 3, p. T147.

Schwœgr. suppl. 16, t. 6. Web. et Mobr. crypt. 74, t. 6, £ a. —
S. capillifolïum, /3. Fl» fir. p. 117p. Dill. muse. t. 3a, £ 2,B.

Sa couleur est d'un'vèrt pâle; sa tige est faible, allongée , divisée
en rameaux étalés ou réfléchis, nombreux vers le sommet, atténués
M pointus à leur extrémité;, ses feuilles sont lancéolées, lâches., sans
nervures , courbées en dessus par leurs bords ; de manière à ce que,
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quoique réellement tronquées, elles paraissent se-terminer en pointe"
très-acérée et être à peine étalées; les feuilles du périchœtiuin sont
presque obtuses, très-entières ; le pédiçellé, qui a presque un pouce
de longueur, se dilaté au sommet en une petite apophyse ou disque
orbiculaire, qui soutient une capsule„ovoïdfi. Ce sphaigne croît dans
les marais aqueux, où il est assez commun. Il/diffère du S. squamo¬
sum , parce que ses feuilles ne sont pas recourbées au sommet ; et du
S. capïllifolîum, parce qu'elles ne sont ni si petites, ni si exactement
embriquées.
ii 80. Sphaigne hérissé. Sphagnum squamosum.
Voy£z la figure et la description de cette espèce dans Bridel,

suppl. x, p. 14, etScbwœgr. suppl. 1, p. i3, t. 4* "Web. et Mohr.
It. suec. t. 2, f. 1, a, b, crypt. 73.

1181. Sphaigne compacte. Sphagnum cpmpactum.
M. Sclïwçegrichen a donné (supl. 1, p. 12 , t. 3:). , depuis la pu¬

blication de la Flore française , et d'après les échantillonsque.j'avais
envoyés à M. R. A. Hedwig, une bonne figure de cette espèce.
1 i84a. Gymnostome com- Gymnostomum compactuni.

pa,cte.
G. compaction. Sehleich. crypt, exs. 2,'n. 7. — G. œstivum. Sehleich. pi;"

exs. non Hedw. — Ancpctangium compactant. Schwœgr. suppl. 1, p. 36,
t. h. Hall. helv. n. 1811. — G. tristichon. Wahlemb. lapp. n. 534.

Ses tiges sont très-longues, simples ou peu rameuses, égales
entre elles et réunies en une touffe épaisse'et serrée ; les feuilles sont
presque vertitillées, linéaires, lancéolées, entières sur les bords»
courbées en,carène, un peu crépues par la dessiccation, d'un vert
roussâtre ; les pédicelles sorit latéraux , longs de 6 lignes , droits »

grêles; la capsule est oblongue ; l'opercule caduc, plane ; sa base est
prolongée,en un bec long, grêle et oblique; la coiffe se fend latérale^
ment. Cette espèce tient le milieu entre les deux sections de ce genre '•
elle a les fleurs monoïques et les maies axillaires comme, les anyctafl'
jgiums et La coiffedes vrais gymnostomums. Elle croît dans le Jura,
sur les rocbes arrosées et humides au-dessus des Plans, où elle a été
trouvée par Haîler et par M. Schleicher.
ïi85a. Gymnostome eu fais- Gymnostomum fasci-

ceau. culare.
,G. fascicular#. Turn. mUSc. bib. lté Hedw. sp. musc. 38 , t. 4. Brid. mus"'

H f p. 44- -r—Bryum fasciculare. Dicks, cjrypt. t. 7, f. 5. ,

Il rassemble beaucoup" au G. piriforme, et ne peut en être disw1"'
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gué qu'avec beaucoup d'attention : sa stature est de moitié plus pe¬
tite ; sa tige est un peu nue par la base ; ses feuilles sont ovales-lancéo¬
lées, légèrement dentées en scie; la capsule est moins renflée, plus exac¬
tement en forme de poire, et surtout son opercule est parfaitement
plane, et nè se relève pas au centre en une pointe conique. Celte espèce
croît sur la terre dans les lieux pierreux , et a été trouvée aux en¬
virons de Nantes par M. Hectot ; à Béfort, par MM. Mougeot et
Nestler ; à Kaiserslautern , par M. Koch.
1187*. Gymnostomë inter- Gymnostomum inteime-

médiaire. diutn.
G. intermedium. Tarn. musc. hib. 7, 1.1, f. a, b, c. Scbwcegr. suppl. 1,

p. 19, t. 7.
Il ressemble beaucoup aux G. trtuicalulum, obtusutn et Heimii, et

mérite bien le nom d'intermédiaire: il croît par petits gazons ; ses
tigessont simples, très-courtes; ses feuilles, au nombre de 5-6 , sont
presque diaphanes ', d'un vert gai, planes, étalées, ovales - lancéolées,
entières sur les bords., munies d'une nervure bien sensible, prolon¬
gées en pointe ; les pédicelles sont terminaux; la capsule oblongue,
tronquée au sommet; l'opercule forme un bec allongé, pointu et
oblique,presque égal à la longueur de la capsule. H croît sur la terre
limoneuse , au pied des Alpes et en Angleterre, ce qui doit faire
penser qu'il se trouve dans presque toute la France.

n88a. Gynanostome mince. Gymnostomum tenue.
G. tenue. Schrad. crypt. a. 31. Heâw. sp. musc. 3j, t. 4, f- '*4.

Cette mousse, l'une des plus petites de toutes, a une-tige simple,
très-courte; des feuilles oblongues-lihéaires, concaves, un peu
obtuses, munies d'une nervure, entières-sur les bords, et au nombre
de 5 à è ; lé pédicelle est terminal, long de 2 à 3 lignes, droit, non
tortillé, de couleur pâle ; la capsule est ovale, oblongue , jaunâtre,
avec l'orifice resserré et rougeâtre; l'opercule est droit ,) conique,
ïbuge. Elle croit sur, les rochers sablonneux. Elle a été trouvée au-
dessus de Lausanne-, par M. Schleiclier ; aux environs de Grenoble ,

par M. Ducoin.

1189®. Gymnostomë étoilé. Gymnostohium. stelligerum.
G. stelligerum. Scbrad. Joùrn. 2, p. 56. Brid. suppl. 1, p. 3g. Smitb. EL

brit. 1164. — Brymn stelligerum. Dicks, a, p. 3, t. 4, f- 4.
Sa tige est rameuse, droite, étalée ; ses feuilles sont linéaires,

lancéolées, étalées , entières , courbées en carène ; les supérieures ,

rapprochées en (aux vertieille et étoilées ;, les pédicelles sont termi-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



2o8 pamillk

riaux, droits, solitaires, rougeâtres ; la capsule est hémisphérique ;
son opercule est aplati sur les bords , prolongé par le centre eh un
bec grêle un peu, courbé, aussi, long que la capsule. II croit dan»
les fentes des, rochers, dans les forêts, dans les Alpes, aux environs
de Lyon on le retrouve an mont Serrât, en Catalogne (Brid.) ,et
en Angleterre (Dicks.), d'où l'on peut inférer qu'il est dans toute la
France.

1191a. Gymnostome cous- Gymnostomum pulvinatUm.
sinet.

G. puhinatum. Hedw. sp. musc. p. 36, t. 3. Brid. suppl. i, p. 35.

Les pieds de ce gyimrostome sont petits , rassemblés en forme de
•cqussinets simples ou un peu rameux vers le sommet ; les feuille*
sont d'un vert foncé, embriquées, concaves', ovales-qblongues; le*
inférieures, et celles qui entourent les fleurs mâles, sont obtuses ;
celles qui entourent la base de la fructification se prolongent en un long
•poil blanc ; le pédicelle est très-court, droit, chargé d'une capstdc
globuleuse , d'un jaune brun ; l'opercule est convexe , orangé.
Il croît sur les rochers, dans le Jura , à la montagne de la Dole-
( Brid. )

1194®. Andréée de Roth. Andreœa,' Rothii.
A. Rothii. Web. et Mohr. crypt. 386, t. 11, f. 7, 8. Hook. Trans, lin.

io,p..3g3rf. 3. Schwœgr. suppl. 1, p. 43. Moug. et Nestl. vog. n. iiô-
— A. rupestris. Smith. Fl.hrit. 1178, Both. n. Beitr.r. Bill.musc.
f. 40.

Cette espèce est très-distincte des deux autres andrééés de France 5
quoiqu'elle leur ressemble par le port et'là teinte noirâtre de sd1
feuillage. Elle se reconnaît a ce que le» feuilles de la tige sont munie*
d'une nervure, tandis que celles'du périchaetium en sont dépourvues?
les premières se .prolongent, à leur extrémité, en une lanière presque
en forme d'alène ; les secondes sont pblougues ; ces feuilles sont dé¬
jetées d'un seul côté, surtout celles de l'extrémité des tiges ; celles-ci
sont souvent simples, réunie» en faisceau. If Elle croit sur les ro-
chers siliceux des montagnes : je l'ai cueillie au mont Pilât, près
Lyon ; MM. Mougeot et Nestler, près Bruyères.
1197. Splanc de Froelich. Splachnum FroeUchianum-

.C'est à cette espèce qu'on doit rapporter le S. mnioïdes (Brid*
supl. 1, p. 149 )5 qni a été décrit dans mon herbier, d'après de»
échantillons envoyé» par M. Hedwig.
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H97». Splanc faux-ynnium. Splachnum mnioïdes.
S. mnioïdes. I,in. F. musc. 26. Hedw. crypt. 2, p. 35, t. 11. Sp. musc. Si.

Ses tiges sont droites , rameuses , longues d'un pouce ; Ses feuilles,
d'un vert gai, elliptiques, lancéolées, pointues, très-entières, se
terminant par une arête flexueuse, jaunâtre,, plus longue dans les
feuilles supérieures que dans les inférieures ; le pédicelle est droit,
de la longueur de la tige ; l'apophyse, qui soutient la capsule, est
Verdâtre, petite, en forme de cône renversé; la capsule elle-même
est d'un jaune'brun, à peu près de la largeur de l'apophyse ;• l'oper¬
cule est convêxe, obtus. 0 II croît dans les lieux humides, auprès
des lacs des Alpes de Suisse et de Savoie.

11971». Splanc de Brewer. Splachnum Brewerianum.
S. Brewerianum. Hedw. crypt. a, p. io5, t. 38. — Sfastigiatum.JMcks.

crypt. 3, p. 2. — S. Brewerî. With. brit. 792. — S. mnioïdes. Engl. bot.
t. 786, non Lin.

Ses tiges sont droites, réunies en touffe, longues, de 8- ici lignes, ra¬
meuses par leur base, où elles sont souvent couvertes d'un duvet brun;
«es feuilles sont lancéolées, pointues, entières sur les bords, prolon¬
gées par le sommet en une arête flexueuse et jaunâtre ; le pédicelle
est droit, latéral , un peu plus long que la tige y l'apophyse est en
forme d'œuf, le gros bout en haut, d'un rouge noirâtre , presque
boire lorsqu'elle est sèche ; la capsule est plus courte et plus étroite
lue l'apophyse, ovoïde, presque cylindrique; l'opercule est convexe,
bvec une très-petite pointe. 0 II croît dans les Hautes-Alpes parmi
'es rhododendrons.

i2o3a. Weissie fugace. JVeissia fugax.
W. ftgax. Hedw. sp. 64, t. i3. — Grimmia striata. Schrad. Jonrn. a,

p. 55.
Sa tige est droite, longue de 2 lignes , le plus soùvent rameuse ,

fragile et formant lie petites touffes serrées; ses feuilles sont linéaires,
d'un vçrt foncé, munies d'une nervure longitudinale , entières sur
les bords, planes quand elles sont fraîches, tordues sur elles-mêmes
quand elles sont sèches ; le pédicelle est droit, jaunâtre,de deux
lignes de longueur ; la capsule, presque globuleuse et remarquable
par les stries longitudinales dont elle est marquée lorsqu'elle est vide ;
l'opercule est rougeâtre à sa base, terminé par un bee grêle , court,
jaunâtre, un peu oblique; les dents du péristome tombent promp¬
tement , de sorte qu'on pourrait facilement la prendre pour un
gymnostome. Elle croit dans les fentes des rochers. M. Schleicher

Tome V. ' ' i4
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1*4 trouvée au pied des Alpes , près Genève; M. Koch à Kaisers-
lautern ; MM. Mougeot et Nestler dans les Vosges.

1204®. Weissie noire. Weissia atra.
IF- tfp-a. Schleich. pl. cxs.

Cette espèce est très-remarquable , parce que ses touffes sont-
presque entièrement noires et que les feuilles les plus jeunes conser¬
vent à peine une teinte verte ; ses tiges sont droites, rameuses , réu¬
nies en touffe assez serrée , longues de 5-7 lignes ; les feuilles sont
lancéolées, prolongées en pointe subulée; leurs tords sont entiers,
roulés en dessus, la nervure.longitudinale est très-peu visible ; ces
feuilles se tortillent fortement sur elles-mêmes lorsqu'elles sont sèches ; <
les pédicelles naissent aux sommités des branches ; ils sont filiformes,
droits, longs de 4 lignes; la capsule est droite, ovaîe-oblongue, jau¬
nâtre avec l'anneau rougeâtre ; l'opercule est droit, conique, très-
allongé, pointu , presque en alêne. Elle croît dans les 'Alpes
Voisines du Léman , où elle a été découverte par M. Schleicher.

r2o5a. Weissie (le Starcke. Weissia Starkeana.
W- Starkeana. Hedw. st. cr. 3, p. 83, t. 34, B. sp. musc. ,65.

Sa tige est simple , longue d'une ligne environ; ses feuilles sont
lancéolées, aiguës , munies d'pne nervure longitudinale légèrement
saillante au sommet, entières sur les bords, et un peu roulées en
dessus ; le pédicelle est terminal , et devient quelquefois latéral par
l'allongement de la tige ; il est droit, long de 2 lignes ; la capsule est
droitê, ovoïde , un peu oblongue, d'abord verte, puis brune;
l'opercule est obtus, conique, de couleur orangée, puis brune,
Elle croît dans les cbamps limoneux, sur les bords du'Rhin (Bridel),
aux environs deKaisers]aatern(Koch).

I2o6\ Weissie pointue. Weissia acuta.
W• acuta. Hedw- st. cr. 3, t. 35. Schwœgr. snppl. 1, p. 69. — Ctywn

filiforme. Vill. Dauph. 3, p. 875.
fi. 1F. rupestris. Hedw. sp. 72, t. c4. — Grimmia rupincola. Web. et

Mohr. il. suec. p. 101, t. a, f. 3. t

Ses tiges sont droites , rameuses , réunies en touffe, atteignant à
peu près la même hauteur, longues d'un pouce environ ; ses feuille9
sont dressées , lancéolées, en alêne à leur extrémité, munies d'un®
nervure longitudinale, d'un vert jaunâtre foncé, luisantes, en¬
tières et un peu roulées en dedans sur les bords ; les pédicelles sont
droits , latéraux, solitaires, rougeâtres , longs de » à 3 lignes; 1®
capsule est globuleuse ou presque ovoïi'e ; l'opercule offre un bec »#
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peu courbé. — Elle- croît dans les lieux rocailleux des Alpes, â la
■vallée-deBmn ( Schleich ) ; au mont dé Lans , et à Préniol, en Dau-
phiné ( Vill. ) ; à Vaucluse ( Guér. )

1207®. Weissie verticillée. JFeissia verticillata.
W. verticillata. Schwœgr. suppl. 71» t. 20. — W. gypsacea. Sehleich.

crypt. exs. — Grimmia verticillata. Smith, El. hrit. 11(91.— Grimmia
fragiiis. Web. et Mohr. Arch. p. 129., t. 4, i'- 4- — Bryum verticUla«
turn. Lm. sp. 1585, — Bryum fascïculatum. Dicks. crypt. 3, p. 3.
Bill. musc. t. 47> t. 35.

Ses tiges sont un peu rameuses,, réunies en touffe, longues d'un
pouce environ , roidcs et fragiles; ses feuilles sont presque verti—
cillées, lancéolées, terminées en forme d'alène, dressées, quelque¬
fois légèrement dentées en scie à leur base, courbées en carène, mûr¬
îtes d'une forte nervure , d'un vert clair; le pédicelle est droit, long
dé 6-8 lignes ; la capsule est ovale-oblongue , lisse, -droite, d'un
jaune un peu brun; l'opercule est conique , aigu, un peu courbé,
presque aussi long que la capsule. Elle croît dans les Alpes, sur les ro¬
chers calcaires et gypscux arrosés par des gouttières ; souvent les
touffes sont encroûtées par les dépôts de l'eau.

1208®. Weissie erépue. JFeissia crispula.
W. crispula. Hedw. -sp. musc. <>8, t, 12.

Ses tiges sont rameuses, droites, longues d'un pouce, réunies en
touffe serrée; ses feuilles sont d'un vert foncé, embriquées-, lan¬
céolées , et longuement amincies en une pointe .courbée en carène,- et
crépue lorsqu'elle est sèche ; les feuill.es ont le bord entier, et sont
souvent déjetêes d'un seul côté vers les sommités des jets ; les pédi-
celles sont rougeâtres, de 3-4 lignes plus longs que les tiges; les
capsules droites, ovales-oblongues, surmontées d'un opercule à
bec un peu oblique. If Elle est assez commune sur les rochers des
Alpes voisines de Genève.

i2o8b. Weissie noircie. JFeissia nigrita. ,

t W. nigrita, Hedw. st. cr. 3,p. 97, t. 3gi, sp» 72-. Schwœgr. snppl. j4.
• Cette espèce est facile à- reconnaîtrez cause de sa capsule sphéroï-

dale, petite, un peu inclinée, de couleur noire, d'un aspect luisant
à sa maturité , et surmontée d'un opercule conique; les tiges sont
droites, longues d'un pouce, un peu rameuses, rapprochées en
.touffe- serrée ; le feuillage est d'un brun noirâtre dans le bas de la
touffe, d'un vert jaunâtre, un peu roussâtre dans le haut ; les feuilles
«ont ovales, lancéolées ,concaves à leur hase, presque pliées èn long
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sur leur nervure longitudinale, resserrées en pointe, allongées a
leur sommet ; le pêdicelte est droit, long de 7-8 lignes. Elle est
coinmune dans les lieux humides des Alpes de Valais, de Savoiè. •

1208°. Weissie unilatérale. TFeissia heteromaïïa.
IV. heteremalla. Hedw. st. cr. 1, p. 22„t. S, sp. 71.

Ses tiges sont droites, simples, un peu flexueuses , longues de 3
lignes; les feuilles sont d'un vert luisant, un peu jaunâtre; élargies
à leur base, puis prolongées en une lanière très-étroite , aiguë, en
forme d'alêne, presque toute occupée par la nervure longitudinale ;
ces feuilles naissent tout autour de la tige , mais celles du sommet
sont du peu déjetées d'un seul côté ; le pédicule est latéral1 ou ter¬
minal , rougeâtre, dressé , long de 3 lignes ; la capsule est brune,
droite, ovale-obïongue, peu resserrée à son orifice; l'opercule est
droit, conique.,3/1 Etle croît sur la terre sablonneuse dans les Landes,
près Dax, d'où elle m'a été envoyée par M. Grateloup ; je l'ai reçue
de Sarzane, en Ligurie, où elle a été trouvée par M. Bertoloni.

1213a. Grim mie grêle. Grimmia gracilis.
G. gracilis. Scldeieb. pl. exs. Sohwœgr. suppl. 98, t. 23.

Sa tige est demi-coucliée, allongée , rameuse et atteint jusqu'à 2
pouces de longueur; ses rameaux supérieurs atteignent à peu près Je
même niveau ; les feuilles sont d'un vert foncé , étalées, un peu re¬
courbées au sommet, embriquées à leur base, lancéolées, assex
larges, courbées en carène, munies d'une forte nervure, unpen
dentées au sommet, qui ne sc termine point par un poil comme dans
le G. apocarpa ; -les capsules naissent latéralement, et non aux
extrémités des l iges, comme dans Te G. rivularîs; elles sont oblongues,
d'un brun rougeâtre, portées sur un pédicelle très-court, presque
nul, et entourées par les feuilles florales. If Elle est assez fréquent»'
sur les rochers dans les Alpes ; M. Schleicher l'a trouvée dans les
montagnes voisines de la Savoie ; M. Gilibert, dans celles qui en¬
tourent Lyon; MM. Moùgeot et Nesiler , dans les Vosges, près
Bruyères.

1213b. Grimroie des ruisseaux. Grimmia rivularis.
G. rivularis. Tarn. 1)il). 21, t. 2, f. a. Scliwœgr. suppl. 1, p. 96, t. 2Î-

Brid. in Schrad. Jonrn. 3, p. 276, t. 3. — G. aquatica. DC. Rapp. t,
p. n. — FontinaUs. Àtrbry, Moi-b. au xi, p. 23.

Elle ressemble beaucoup à la G. grêle, mais ses jets sont plus épais,
et ses capsules naissent aux sommités des branches; sa tige est .demi"»
Couchée, quelquefois un peu nageante , divisée en rameaux asccn-

/ • '
j
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dans et irrégulîers ; les feuilles sont éparses , dressées ou étalées-
(jamais recourbées) , lancéolées, assez larges , un peu dentelées au
sommet, non terminées par Un poil, munies d'une forte nervure,
d'un vert foncé ; les pédicelles sont droits,' terminaux, de la longueur
de la capsule; celle-ci a la forme d'un œuf coupé en travers par le
milieu; l'opercule est convexe^ et se termine par un bec très-court,
un peu courbé. If Elle croît sur les rochers, au bord des ruisseaux,
dans les lieux frais et humides. M. Aubry l'a trouvée près Vannes, à
la chaussée de l'étang* d'Estoïr, commune de Ploeren ; M, Bonne-
maison, près Quimper ; M. Schleicher, dans les Alpes ; MM. Mougeot
et Nestler , dans les Vosges.

1215. Grimmié noirâtre. Grimmia nigricans.
Le synonyme de Schleicher, que j'ai cité , paraît se rapporter

plutôt à la 6. chevelue ; il faut au contraire rapporter à ma G; noi¬
râtre la Grimmia ovata. Sehwœgr. suppl. 65, t. 24. Elle ressemble
beaucoup au dicranc ovale, mais eu diffère par son opercule court
et droit, tandis que celui du D. ovatum se prolonge en un bec acéré
et.un peu courbé. Elle a été retrouvée sur les rochers granitiques des
Vosges, par MM. Mougeot et Ncstler.

1215a. Grimmie alpestre. Grimmia alpestris.
G. alpestris. Schleich. ex®, cent. 4, n. i3. — G. lionniana. Web. et Moîir.

cr. iîi.— G. sudetka. Scliwœgr. suppl. i, p. 87, t. 24-
Elle ressemble beaucoup à la précédente, et forme comme elle

des touffes serrées et noirâtres qui imitent des coussinets convexes 4
Sa lige est rameuse , longue de 6 à 10 lignes ; ses feuilles sont serrées,
lancéolées, prolongées en un long poil blanc; le pédicelle, qui porte
la capsule, excèéte à peinela longueur des poils, etn'aqu'environdeux
fois la longueur de la capsule, tandis que dans l'espèce précédente il
est à peu près cinq fois plus long qu'elle; l'Opercule est court, droit ,

«►nique, un peu obtus. If Elfe croît sur les rochers granitiques des
Hautes-Alpes.

1215h. Grimmie obtuse. Grimmia. obtusa.
G. obtusa. Sehwœgr. suppl. 88, t. a5.

Cette plante ressemble tellement à la précédente, que, je suis bien
porté à croire qu'elle en est une simple variété ; elle en diffère
seulement, parce qu'elle forme des touffes plus grosses , et que son
opercule est sensiblement plus court et plus obtus. Of Elle croît sur
les rochers granitiques des hautes sommités des montagnes : je l'ai
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trouvée dans les Pyrénées, au sommet de la Maladettà, èt M. Mou-
geot, dans les Vosges, près du lac Vert.

1216. Grimmie à crins blancs. Grimmia crinita.
G. crinita. Web. et Mobr. er. /,56. Scbwœgr. snppl. 93, *. 2ft. Brid. snppl.

i, p. g5. — G. plagiopodia. Schleich. pl. exs. cent. 3, n. i5. Fl. fr*
n. 1216, non Iledw. — & canescens. SchleicE. pl. exs.

Le pédicelle est plus court que les feuilles, et à peine de .la lon¬
gueur de la capsule, de sorte que celle-ci ne s'élève pas au-dessus _

des poils qui terminent les feuilles, 'if, Elle a été retrouvée à Vau-
cluse, à Marseille et dans le Languedoc, d'après M. Bride! ; à Kai-
serslautern, par M. Itoch ; en Lorraine, par M» Mougeot. Elle ne
se trouve que sur les murs et les rochers calcaires , tandis que les
deux précédentes croissent sur le granit.

1218a. Ptérogone strié. Pterigynandrum striatum.
P. striatum. Scbwœgr. suppl. i, p. io3, t. 27. Moug. et Nestl. vog-

n. 3i3.

Sa tige est longue de 1 à 2 pouces, rampante, divisée en rameaux
pennés , ascendans, peu rameux ; les feuilles sont éparses, à peu
près embriquëes, d'un vert gai et lisse, droites, lancéolées, entières,
munies à leur base d'une nervure très-visible, qui disparaît au som¬
met, et de deux petites stries ou plis latéraux; les feuilles du perichse-
tium n'ont pas de nervure ; le pédicelle est droit, brun , long de S
à 9 lignes; la capsule est oblongue , droite, brune ; l'opercule est
conique, court, obtus. % Elle croit dans les hautes montagnes, sut
les troncs d'arbres; elle a été trouvée dans les Vosges par MM. Mou¬
geot et Nestler ; dans les Alpes, par M. Schleicher.
1222. Ptérogone de,Smith. Pterigynandrum Smithii'

Ajoutez à la synonymie de cette plante qu'elle est le hypnum ctr-
cinnatum , Santi Viag. montam. 209 , t. 6. — Pterogonium Smithii,
Bert. dec. it. 3, p. 4$.—Muscus , etc. Mich. p. 114, n. 98. — Lep-
todon Smithii, Mohr. obs. 27.—Pilotrichum Smithii, Beauv. prod. 83.
Cette mousse s'est retrouvée dans presque tout le midi de la France,
dans les Landes, au pied des Pyrénées , à Montpellier, dans le
département de la Lozère , à Avignon , en ïigurie et eu Toscane.
Les ptérogones à coiffe hérissée soiit considérés comme un genre

par M. Mohr, sous le nom de leptodon, par M. Beauvois, sous celui
de lasia.
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iaa33. Bidymodon flexueux. Dîdjmodoh flexicaitle.

D.JtexicauU. Schleich. pl. exs. cent. 4, n- *4- Schwœgr. suppL i, p. 113,
t. 29. Moug. et Nestl. vog. n. 2x3.

Ses tiges sont longues d'environ 3 à 3 polices, presque simples,
souvent flexueuses, réunies én touffe lâclie; ses feuilles sont lan¬
céolées , terminées en forme d'alène, un peu dirigées du même
côté, d'un vert gris et lisse dans le liant des tiges, d'un roux brun
dans le bas ; le pédicellè est droit ou tin pen flexueux , latéral, long
d'un pouce ; la capsule est brune, ovale ; l'opercule court, coniq ue,
très-aigu ; le péristome a 3a dents capillaires. If Elle croît sur les
rochers calcaires ombragés de la vallée de la Birse, où elle a été trou¬
vée par MM. Mougeot et Nestler.
I2a3b. Didyiriodon à long JDidymodon longirostrum.

bec.»
D. longirostrum. Web. et Mohr. cr. i55. Moug. et Nestl. vog. n. 2x2. —

<2rnoàontium longirostre. SchvY. snppl. iil, t. 29. — Vicrunum dénu¬
dâtum. Urid. suppl. î, p. 184, excl. syxt. — Sicfdnitmjfiexuosum.
Schleich. exs. cent. 3, n. 19, «on Hedw.

Ses tiges sont droites, longues d'uu pouce, fragiles, peu ra¬
meuses, réunies en touffe; ses feuilles Sont serrées , lancéolées , ter¬
minées presqu'en alêne, munies d'une nervure- longitudinale, légère¬
ment dentées en scie vers le sommet, un peu courbées, d'un, vert
gai.et brillant, presque toutes dirigées d'un seul côté; le pédicelle
est droit, long de 7 à 8 lignes ; la capsulé est lisse, ovale, cylin¬
drique , verdâtré ; l'opereule est, un bec droit, allongé , conique ,

rougeâtre à sa base. Cette espèce a le port des dicranes , et ressemble
en particulier au D. flexueux, dont elle diffère par ses pédicelles
droits, sa capsule non striée et les caractères génériques. If Elle
croît sur les bois pouris , dans les forêts. Elle a été trouvée dans
les Vosges par SJM. Mougeot et Nestler ; dans les Alpes, par
M. Schleicher.

1227». Trichostome jaunâtre. Trichostomum fîavisetwn.
Cette espèce ressemble tellement au T. pâle par sa fructification ,

et au T. tordu par son feuillage, que, quoique je ne connaisse son
péristome que d'une manière imparfaite , je ne puis'le séparer de
ces deux plantes : elle'forme des groupes analogues à ceux des for¬
mules ; sa tige est- longue de 2' à 3. lignes, quelquefois simple , pres¬
que toujours divisée en deux branches stériles, entre lesquelles naît
le pédiuelle fructifère ; les feuilles des jets stériles .sont éparses,

t
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dressées, lancéolées , pointues , entières sur les bords -, munies
d'une nervure longitudinale : celles qui entourent la. base du fruit
sont un peu plus larges , et rétrécies subitement à leur sommet en
une petite pointe ; toutes se tortillent sur elles-mêmes lorsqu'elles
sont scches'; le perichaetium est formé de 3 à 4 folioleà qui l'en¬
tourent comme une gaîne ; elles sont oblongucs, dépourvues de
nervure, presque tronquées au sommet; le pédicelle est jaune,
droit, long de 9 à 12 lignes ; la capsule est cylindrique , d'un brup
clair, droite ou un peu inclinée; l'opercule est un bec conique,
grêle, allongé, à peu près droit; la coiffe est longue, en forme
d'alène, et se fend de côté : lepérfstome, que je n'ai vu qu'avant sa
maturité, m'a paru semblable à celui du T. pallidum. If Cette
espèce croit sur la terre; elle a été trouvée aux environs du Mans
par M. Desportes.

1227k. Trichostome tordu. Tiïchostomum tortile.
T. tortile. Schrad. cr. n. 4ç). Schwœgr. snppl.. 1, p. 139, t. 35. — Dicra-

man cortile. Web. «t MoKr. ci. i. 7, f. 12,

Sa tige est droite , simple, grêle, longue de 2 à 3 lignes : ses
feuilles sont d'un vert gai , éparses, fléchies ou déjetées d'un seul
côté, un peu tortillées sur elles-mêmes lorsqu'elles sont sèches , u»
peu élargies à leur base , puis étroites , allongées et pointues, en¬
tières sur les bords , qui sont un peu roulés en dedans, munies
d'une nervure longitudinale ; le pédicelle est terminal, rougeâtre,
long de 4 à 6 lignes, droit ou tordu sur.lui-même en spirale ; la cap-
Suie est cylindrique, droite , lisse ; l'opercule conique, allongé eu
forme d'alène. Il croît parmi les rochers , dans les forêts. M. Kocli
l'a trouvé à Trippstadt.

1227?. Trichostome glau- Trickostomum glaucescens.
que.

T. glaucescens. Ileclw. st. cr. 3, t. 37, «p. 114. — Jlryum glaucescens-
Dicks, cr. 4» p. 10. — Bryum cœsium. Vill. Daupli. 3, p. 873.

Ses tiges sont droites, simples ou un peu rameuses par le haut,
longues de 8 à 1 o ligues, réunies en une touffe serrée , d'un vert
tirant sur le glauque; ses feuilles sont lancéolées, aiguës, étalées,
munies d'une nervure longitudinale, entières sur les bords; les
pédicelles sont filiformes , longs de 4 lignes, droits, rougeâtre», a a
moins dans la partie inférieure; la capsule est oblongue, droite;
i'opercule est un bec grêle , assez, court, presque droit : il tombe
facilement, ainsi que le peristome. If Celte mousse croît sur la
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terre, -dans les forêts montueuses des Alpes; en Dàuphiné, dans
le Val Gaudemar ( Vill. ) ; dans les montagnes voisines du Léman
( Schleich, ).

l'aa^d. Trichostome à large Trichostomum latifolium.
feuille.

T. latifolium. Hedw. st. cr. i,t. 33.— Dicranum latifolium. Vfeh. et Motte,
cr. 202. — Swartzia pitijera. Biicl. in Schrail. Jonrn. 1800, 1, p. 289.

Sa tige est tantôt simple., tantôt un peu rameuse , droite, longue
de 3 lignes ; ses feuilles sont oblongtfes, dressées, munies d'une
nervure, pliées "longitudinalement, un peu tortillées lorsqu'elles
sont sèches, entières sur les bords, terminées par un poil très-vi¬
sible, mais qui n'atteint pas le quart de leur propre'lonpueur ; les
pédieelles sont latéraux ou terminaux , droits, rongeâtres, longs de
6 lignes ; la capsule est oblongue, cylindrique , droite ou un peu
inclinée ; l'opercule est un bec droit, mince, qui a le quart de la
longueur de la capsule. If Elle croît sur la terre, parmi les rochers,
dans les hautes Alpes ( Schleich.).
1228®. Trichostome bruyère. Trichostomum ericoïdes.

T. ericoïdes. Solirad. spjc, 62. Selrwregr. suppl. 1, p. 147, «. 38. >— T. ca-
nescens, 0. Fl. fr. n. 1228. — Brjum hypnoïdes. Dicks, cr. 4 , p. 14. —

Ihyum elongatam. Hoffm. germ. 2, p. 4c. Dill. musc. t. 47, f. 3i.
Cette espèce ressemble au T. canescens, mais en est certainement

distincte ; sa tige est 2 ou 3 fois plus longue, et dépasse souvent
a polices de longueur ; elle forme dans toute sa longueur de petits
tameaux coqrts, ouverts et distincts, qui lui donnent un"aspect
analogue à celui du T. heteroslichum ; ses feuilles sont terminées
bar un appendice blanc, piliforme , diaphane et dentelé ; leur partie
supérieure se recourbe'en dehors, tandis que l'inférieure est concave,
dn peu embrassante; les pédieelles ont de 6 à 12 lignes de longueur ;
h capsule est ovale, droite; l'opercule droit, conique, allongé.
¥ Cette mousse croît sur les rochers des montagnes et dans les
bruyères , dans les Alpes , les Pyrénées , etc. Il est rare de la trou-
Ver en fruit.

i23o. Trichostome uni- Trichostomum heteroslichum.
latéral.

C'est à cette espèce qu'on doit rapporter le T. affine, Schleich.
Vxs. cent, /j, n. 18. Elle croit sur les rochers granitiques des Vosges,
tutelle a été trouvée par MM, Mougeot et Nestfer (Yog. cr. n. 315.).
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ï23oa. Trichostome arqué. Trichostotnum arcuatum.

T. patens, Tar. 0. Schwœgr. suppl. i, p. i5i. — T. heterostichum.
Sclileich. exs. — Dicranum arcuatum. Sclileicli. exs-

Cette espèce tient le milieu entre la précédente,et,la suivante;
elle diffère du T. heterostichum par ses pédicelles plus courts,
courbés et souvent tortillés; par sa stature, deux ou trois fois plus
grande et plus* rameuse ; du T.patens, par ses feuilles , toutes ter¬
minées par un appendice piliforme, long, blanc et un peu dentelé :
ce poil se retrouve, et dans les jets fructifères, et dans ceux qui sont
stériles. La description et la figure du T.funale ne s'éloignent pas de ,

notre plante ; mais le T.funale a l'opercule court et obtus , tandis
que le T. arcuatum a l'operculq long, .conique, grêle, presqii'en
alêne. Of II croît sur les pierres et les rochers. Il a été trouvé dans les
Alpes par M. Schleicher 5 dans lés Céyènnes, par M. Grateloup.

i23ob. Trichostome étalé. Trichostomum patens.
T. païens. Scliwœgr. «appt. 1 , p. 151, t. 3?. — Dicranum noter". 3mitU.

Fl.brit. 3, p. 1246. — Trichostomum nudum. Schlfîiolï. crypl. cint.3;
n. 19. — Bryum patens, Dicks, eryp. 2, p. 6, t. 4 » f. 8. — Pterigynan-
drum patens. Brid. snppl. r, p. i36.

Sa tige atteint jusqu'à 2 ou 3 pouces de longueur ; elle noircit et
se dénude dans le bas', qui. est demi-couché, et ne Se divise vers
le haut qu'en un petit nombre de branches ascendantes ; ses feuilles
sont droites, légèrement unilatérales, lancéolées, courbées en ca¬
rène , presque absolument entières, pointues, non terminées pat
un poil blanc ; les pédicelles sont longs de 5 à 6 lignes, latéraux,
arqués, courbés ou tortillés sur eux-mêmes ; la capsule est ovale»
lisse quand elle est pleine, sillonnée en long après la dispersion de»
graines ; l'opercule est conique, grêle, presqu'en alêne , atteignant
presque la longueur de la capsule. Of II croit sur les rochers des
montagnes. Il a été trouvé dans les Alpes par M. Schleicher; da«s
les Vosges , au Ballon dè Servance , par MM. Mougeot et Nestler.
123i- Trichostome en fais- Trichostomum fasciculare.

ceau.

Il a été trouvé dans les Vosges (Moug. et West. ).

1232. Trichostome dentelé. Trichostomum serrâtum-

Ajoutez à la synonymie : T- polyphyllum., Schwœgr. suppl. 1 »
p. »53, t. 39. — Dicranum^polyphyllum , Smith, fl. br. 1226. —"
Bryum polyphyllum, Bieks. cr. 3 , p. 7. —M. Bertoloni a retrouvé
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cette belle moussé dans la partie des Apennins voisine de Sarzane ;
et M. Mougëot, dans les Vosges , près Bruyères.

1235®. Dicrane majeur. Dicranum majus.
D. majus. Turn. hib. 59, t. 4. Sm. Fl. irit. 1202. Scbwœgr. suppl. 1,

p. i63, t. 40. — D. longisetum. Brid. suppl. 1, p. 174, »ou Sw. Dill,
musc. t. 46, f. 16, D.

11 ressemble absolument au D. scoparittm y mais il en diffère par
sa capsule, plus courte, plus ventrue, droite, dans sa jeunesse ,

courbée dans un âge avancé ; par ses pédicelles, naissant souvent
plusieurs ensemble ; par ses feuilles, plus longues, plus courbées,
en forme de faux ; enfin, par sa couleur, d'un vert plus gai. If 11
croit dans les forêts montagneuses : je l'ai cueilli au mont Filai, près
Lyon.

i235b. Dicrane à plusieurs Dicranum pofysetum.
pédicelles.

D. potyseium. Sw. musc. suec. 54 et 87, t. n, f. 5, cxçl. Sclirad. syu.
Scbwœgr. suppl. 1, p. x65, t. 41. —1 D. undulàlum. Sm. Fl. br. I2o3. —

Z>. rugosum. Brid. suppl. r, p. 17a.—D. unduiatum, var. Fi, fr. 4

n. talé. — Eryum rugosum. Hoffm. getm. 2, p. 39, JDMi, musc. t. 46.,
f. 16, C.

Il tient le milieu entre les D. majus et Sçhradcri y il se rapproche
du premier, parce que, ses pédicelles naissent agrégés .plusieurs
ensemble ; et du second, parce que ses feuilles sont transversale¬
ment ridées, surtout dans l'état de dessiccation : il diffère de chacun
d'euxpar le caractère > qui le rapproche, de l'autre, et do tous deux
Par ses capsules plus cylindriques. IL croît dans les. forêts, sèches des
Vosges y oit 2 a été trouvé, par MM. Mougeol et Nés tien

1236. Dicrane de Schrader. Dicranum Schraderi.
D. unduiatum. Schrad, spic. 5g. Brid. suppl. r, p. 176, pou Sm. — D.

unduiatum, var. fè. Fl. fr. 11. 1236. F.xcl. var. {i,—D. Schraderi. Schw.
suppl. 1,p. 166, t. 41. Moug. et Ncstl.vog. n. 317. —r D. affûte. Fuuk.
exs. 6, n. i36.

Il ressemble beaucoup au D. scoparium y mais il en diffère, parce
que ses feuilles sont marquées, surtout dans l'état dé dessiccation,
de rides transversales, et tendent un peu à se tortiller sur elles-
mêmes à leur extrémité : ces feuilles sont d'ailleurs à peine dente¬
lées vers le sommet ; elles sont dressées et non déjetées d'un seul
tété ; les pédicelles sont solitaires (ce qui le dis lingue des D. majus,
«t poij sgtum) ; lès capsules sont peuchées, ovales -oblongues. II
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croît dans les prairies tourbeuses et montueuses des Vosges el des
Alpes.
1236®. Dierand à long bec. Dicranum longirostrum.

D, longirospe. Schwœgr. suppl. i, p. 170, t. 44,— D, longirostrum.. SchI
exs. cent. 3, n. 2», non Brid.

Sa tige est droite, divisée en rameaux.dressés en faisceau ; ses
feuilles sont courbées en faux, dejetées d'un seul côté, un peu
roides , lisses, lancéolées, acérées, presqu'en forme d'alçne, un
peu dentées en scie à l'extrémité; les pédicelles sont solitaires, longs
de 6 lignes ; la capsule est ovale , penchée, un peu renflée ; l'oper¬
cule est un bec grêle , aigu, au moins aussi long que la capsule elle-
même. Of Elle croît sur les troncs pouris., dans les forêts de pins
des Alpes, où elle est commune , d'après M. Schleicher; dans les
Vosges ■, à la forêt de Beaureraont, où elle a été trouvée par
MM. Mougeot et Nestler.
12 36b. Dicrane à longue feuille. Dicranum longifoUcem.

D. longifolium. liedw. sp. i3o. St. cr. 3, t. g. Moug. el Ncstl. vog. n. 3i8.
Cette espèce est encore analogue, par son port, avec le dicrane en

balai ; sa tige est droite, longue de 2 pouces ; ses feuilles sont toutes
déjetées d'un seul côté, courbées en faux, lancéolées à leur base»
très-étroites et en forme d'àlène à leur extrémité, dépourvues de
nervure , entières sur les bords el longues d'environ 2 lignes les
pédicelles sont solitaires, latéraux , droits, longs de 5 à 6 lignes ; les
capsules oblongues, droites, de moitié au moins plus petites que
dans le D. en balai ; l'opercule est un bec droit, conique , grêle,
aigu, presque aussi long que la capsule. Of Elle croît dans les lieux
rocailleux , humides et ombragés des Alpes , des montagnes voisines
de Lyon ( Gilib.), du Jura, du mont filât (Brid.) et des Vosges.

1236°. Dicrane à feuilles Dicranum cuivij'olium.
courbes.

D. curvifolium. Schleich. exs. cent. 4 ! n- 14*
Ce dicrane est extrêmement voisin du D. longifolium, .et s'eri rap¬

proche en particulier par ses feuilles toutes déjfctées d'un côté, forte¬
ment courbées en faux, lancéolées à leur base, très-étroites et en alêne
au sommet, courbées en forme de canal , dépourvues de nervure et
entières sur les bords ; mais ij en diffère par sa stature un peu plus
petite; par ses tiges plus irrégulièrement feuillées^ par ses capsules
toujour? pins ou moins.penchées, et.surtout par son opercule de
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moitié plus court que la ;«apsule. Vf II est assez, commun dans les
lieux liumides des Alpes, où il a été découvert par M. Schleicher.

ia38a. Dicrane de StarcW Dicranum Starckii.
D. Starckii, Web. et Molir. cryjpt. 189. Scbwœgr. suppL 191, t. 46. Mjoog.

et Nestl. vog. n. 4i3.

Ses tiges sont droites -ou ascendantes , disposées en touffe ,.'un¬
pen rameuses, longues de 9 à 12 lignes ; ses feuilles sont toutes diri¬
gées d'un seul côté, courbées en faulx, laneéolées- linéaires, très-
acérées , presqu'en forme d'aiène, parce que les bords sont roulés en
dessus , à peu près entières et munies d'une nervure longitudinale
très-visible à la base, presque nulle au sommet; le pédicelle est
droit, long de 7 à g lignes ; là capsule est ovale-eylindrique r très-
légèrement inégale ou bosselée à la base, un peu inclinée ; l'opercule
est conique, un peu aîgu , un peu plus court que l'urne. If. Elle croit
sur la terre , à la base des rochers, sur le mont Rptabac , dans les
Vosges, où elle a été trouvée par MM.Mougeot et Nestler.
3245". Dicrane verdoyant. Dicranum, viridissimum.

D. -viridissimum. Smith. Kl. brit. 1224. Turn. bib. 71.

Il naît en touffes , et atteint à peine un pouce de hauteur ; ses

tiges sont rameuses-, garnies vers leur base d'un léger duvet ; ses
fèùillés sont embriquées , lâcheà , lancéolées, aigutjs, très-entières,
munies d'une nervure , un peu courbées en gouttière , tortillées et
redressées lorsqu'elles sont sèches, d'un vert clair et Vif dans leur
état de fraîcheur ; les pédicelles ont environ 6 lignes de longueur et
Une teinte brunâtre ; la capsule est droite, oblongu'è , sillonnée 'en.
long, ce qui distingue bien cette espèce du D. pelluciduin, auquel
die ressemble ; l'opercule est conique , plus court que la capsule-,
% Elle croît, selon M. Smith, dans les pâturages et sur le tronc des
arbres : M. Aug. de Saint-Hilaire l'a trouvée en Sologne.

1246. Dicrane pellucide. Dicranum pellucidum.
Il a été retrouvé dans les Vosges, le long des petits ruisseaux, par

MM. Mougeot et Nestler. M. Koch, qui m'a envoyé cette espèce,
trouvée parmi les rochers, dans les forêts humides de Kaiserslau-
tern, m'a appris que Pollich l'a désignée sous le nom de mnium cir*
'hatum, El. paL n. 986.
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i9_4Ca. Dicrane rude. Diçranum squarrosum.
D. squarrosum. Schrad. Journ. 5, p. 68. Schwoegr. suppl.i, p. 182, t. 47-

— liryum pellvcidum. Lïn. 5JJ- i5S3, V«r. fi. Poli. pal. a. 1207. DHl*
musc. t. 46, f. 24.

Ses tîges sont réunies en touffe serrée, un peu couchées ou ram¬
pantes à la base, dressées par le liant, et divisées en rameaux droits
et peu nombreux, longues d'un pouce dans les individus fructifères,
et de deux pouces dans les.individus stériles ; les feuilles sont embri-
quées par leur base , recourbées, lancéolées, presque obtuses, mu¬
nies d'une nervure qui disparaît au sommet, entières sur les bords ,

■ «Tun vert gai à la'partie supérieure, un peu jaunâtres dans le centre
■des touffes; les pédicelles sont droits, rouges, longs d'un pouce
environ; ils naissent terminaux, mais deviennent latéraux par l'al¬
longement des branches ; la capsule est ovale , penchée, lisse, d'un
roux brun , l'opercule est conique, légèrement courbé , un peu plu»
court que la capsule. II croit le long des sources et dans les prés
marécageux et montueux ; dans les Vosges, où il a été trouvé par
M. Mougeot ; dans les monts d'Or en Auvergne, par M. de Saint-
Hilaîre. Il a encore été cueilli par M. Koch, à Kaiserslautern4 par
AI. Dessin, à Liège.

ia49a. Dicrane ambiger. Dicranutn ambiguum.
D. ambiguum. Hedw. st. cr. 3 , p. 36, sp. i5o. — Milium setaceum. Lia-

sp. 15/6 ?
Il naît toujours solitaire ; sa tige est droite, simple, longue de 3

lignes ; les feuilles sont lancéolées , amincies pt acérées au sommet,
élargies à la base , roides, embriquées , munies d'une nervure lon¬
gitudinale, entières sur les bords; celles du pericliaetium sont plu»
larges et terminées en pointe plus courte ; le pédicelle est termina' t
long de 6 lignes , de couleur pâle ; la capsule est un peu penchée;
elle a à sa base un col aussi long qu'elle, plus épais que le pédicelle
et plus mince qu'elle-même ; l'opercule est conique à sa base et ter¬
miné par un petit bec. *2/1 II croît dans les prés marécageux, autour
de Kaiserslautern, où il a été trouvé par M. Koch.

i254a. Dicrane queue de rat. Diçranum mfosuroïdes•
Iljpnuiu morcnscc. Schkïch. pt exs Hj-pnum penicii/iforme. ScMeicbi

exs. cent. 2.

Quoique je ne connaisse qu'imparfaitement la fructification de
cette espèce, elle ressemble tellement au diçranum sciiiroïdec, qu'il
est impossible de l'en écarter : elle a le même port et presque ton»
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'les mêmes caractères ; mais elle en diffère, i°. par ses jets souvent
deux fois plus longs, toujours deux fois plus épais , moins rameux
et plus courbés ; 2°. par ses feuilles plufc serrées, plus exactement
embriquées , moins rétrécies en pointe ; et qui ne se déjettent nulle¬
ment de côté, mais qui ressemblent à celles du- D. sciuroïdes, en
ce qu'elles sont de même d'un -vert brun , dépourvues de nervure et
marquées de 3 à 5 stries ou plis longitudinaux ; 3°. par sa capsule
cylindrique et non ovale-oblongue , presque deux fois plus, longue
Çt de moitié plus étroite. If Cette mbusse croît sur tes rochers, dans
les forêts des montagnes. Elle a été trouvée à l'Esperou, dans les
Cévennes, par M. Bouchet, et dans les montagnes voisines du Lé¬
man , par M. Schleicher.

i sôq3. Tôrtule des champs. Tortula ruralis.
La tortnlé des champs, décrite dans la Flore sous le n° 126Z , et

^apportée à la troisième section de ce genre , a les cils du péristome'
t.oudés ensemble ; d'où résulte qu'elle doit ê*tre rapportée à la pre¬
mière Section, cane lo n° iaSg". An rente, celte première section
constitue le genre syntrichia de Bridel et de Weber et Mohr ; la se¬
conde se composedu reste des tortula de Ifedwig , et la troisième,
de ses barbula : il me parait plus conforme, et au port dé ces plantes,
«taux vrais principes de la classification , de considérer ces coupes
Comme de simples sections d'un genre très-naturel.

1261s. Tortule inclinée. Tortula inclinata.
T. inclinata. R. Hedw. in Web. et Mohr. Beytr. 1, p. ia3, t. 5. — Bar.

biila inclinata. Schwœgr. suppl. i, p. i3i, t. 33. — Tortula curvata.
Schleicb. exs. cent. 3, n. 24.

Elle ressemble beaucoup à la tortule tortueuse ; sa tige est éga¬
lement rameuse , mais un peu plus courte ; ses feuilles sont un peu
plus linéaires, brusquement rétrécies en pointe mousse et non âcu-
minées, très-entières et planes sur les bords, un peu tortillées ; sa
capsulé est toujours inelinée, et non pas. droite, de moitié plus courte;
«on opercule est conique, aigu, presque aussi long que la capsule, et
Don de moitié plus court. If Elle croît parmi les graviërs, le long du
BhÔne , au-dessus de Genève.

1265. Tortule des marais. Tortula paludosa.
Barbula paludosa. Schleicb- exs- ccnl* 3, 11. 22. Schwœgr. suppt. r,

p. 124, t. 3o.
Sa tige est grêle, longue de » pouces, droite, divisée eu ra¬

meaux nivelés; ses feuilles sont laneéoléeS, unpen étalées, courbées
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en carène, munies-d'une forte nervure, pliées sur elles-mêmes lors¬
qu'elles sont saches, un peu jaunâtres à l'extrémité , -très-légèrement
dentelées ou corrodées sur les bords ; le pédieelle est long de 8 à
io lignes , le plus souvent terminal, droit et d'un roux jaunâtre; la
capsule'est droite, bruneovale ; l'opercule est un bec grêle urt
peu courbé, d'un roux brun. 2/1 Elle croit dans les lieux marécageux
du Jura, près dçs Plans.

i 267®. Tortule roulée. Tortula revoluta.
T. revoluta. Web. et Mohr. cr. 210. Brid. suppl. 1, p. 262. Scbleich. exs.

— Barbula r<?i'o/«m.^Schweegr. suppl. x, p'. 127, t. 33.
Sa tige est grêledroite, longue de 5 à 6 lignes, un peu rameuse ;

ses feuilles sont épaisses, droites, lancéolées, très-eatjères , cour¬
bées en carène, avec les bords roulés en dehors, caractère qui fait
reconnaître cette espèce au milieu de toutes les autres ; le pédieelle
est le plus souvent latéral, long de 8 à xo lignes, un peu flexueux,
d'up roux brun ; la capsule est cylindrique, brune, très-légèrenient
courbée, presque droite ; l'opercule est conique, en alêne, presque
aussi long que la capsule. 2f. raie croit parmi les rochers, dans les
Alpes ét au Mont-Tonnerre.
1270. Polytric à gros pédi- Polytrichum crassisetum.

celle.
Ajoutez en synonyme : P. sc.rangulare, Hoppe , Bot. tasch. x 800,

p. 15o ; Sturm. Fl. germ. ic. ; Brid. suppl. x, p. 52. —, On l'a retrouvé
dans les Alpes de Savoie, au mont Brevent (Brid.)
1273®. Polytric genévrier. Polytrichum juniperifolium.

P. juniperifolium. H-edwr. sp. 89, t. 18. Mentz. tr.- soc. lin. 4, p. 76, t. 6,
f. — P. commune, fi. Inn. sp. i5j3. Dill. mnsc. t. 54, f. 2, ex Sm.

Il est plus grand que le P. à poil blanc , et plus petit que le P. com¬
mun ; sa tige est droite, simple, longue d'un pouce, quelquefois de
deux dans les individus stériles ; ses feuilles sont d'un vert foncé,
linéaires-lancéolées , pointues, dépourvues de poil, entières sur les
bords , qui tendent à se rouler en dedans et non en dehors ; le pédi¬
eelle est rougeàtre , droit, roide , long de 2 pouces ; la capsule est
droite, un peu penchée dans sa vieillesse, ovoïde , presque tetra¬
gonc , posée sur une apophyse déprimée et en forme de disqtieorbi'
cnlaire, Of II croit dans les landes et tes bruyères montagneuses.

1279. Polytric noirâtre. Polytrichum nigrescens.
Ajoutez comme synonyme : P. aurantuicum, Hoppe, Bot. tasch.

1800, p. 5i ; Sturm. Fl. germ. ic.
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ïa85a. Ortliotric obtufs. Ortlwtrichum obtlfSifblium.
O. obtusifolium. Sclirad. Ann. bot. no. Sw. musc. suec. 4®, t. 4> (■ 8.

Il a presque tous les caractères de l'O. affine; mais il en diffère
par sa stature plus petite, et surtout par ses feuilles ovales et non
lancéolées, concaves et non pliées en carène, obtuses et non poin¬
tues , presque de moitié plus courtes , et munies d'une nervure qui
disparaît subitement avant d'atteindre le sommet de la feuille ; ses

capsules sont presque sessiles, oblongues ; l'opercule est conique, un
peu obtus; la coiffe, à peu près nue; le peristome externe est'à
16 dents, l'intérieur a 8 cils. If II croit sur le tronc des saules et des
peupliers : M. Koeh l'a trouvé à Kaiserslqutern,

I285.b. Orthotric nain. Orthotriehum pumilum.
O. pumilum. Sw. musc. suec. 42, t. 4, f. 9.

Ses tiges sont nombreuses, rameuses seulement à leur base, et
forment une touffe très-petite et très-serrée ; les feuilles sont etnbri-
quées , lancéolées, pointues, pliées en carène, munies d'une ner¬
vure dans toule leur longueur, et d'un vert foncé; la capsule est
portée sur un court pédicelle, oblongue, marquée de 8 stries très-
prononcées ; l'opercule est petit, convexe, de couleur pâle ; la coiffe
est striée , presque glabre ; le péristome externe a 16 dents , l'inté¬
rieur a 8 cils. II croît sur les vieux troncs de peuplier, dans les
provinces orientales, souvent mélé avec l'O. diaphane. MM, Mougeot
et Nestler l'ont trouvé dans les Vosges; M. Kocb, àKaiserslautern,
où il est commun.

1296®. Bry à long col. Bijum longicollum.
B. longicollum. Sw. musc. suec. p. 49 et 99, t. 6, f. i3. — Wehera longi-

colla. HedvV. sp. p. 169, t. 41. —Hjpnum longicollum. Web. «t Mob*,
cr. 291.

Sa tige est droite, simple ; ses feuilles oblongues-lancéolées, uu peu
étalées lorsqu'elles sont fraîches, entières, très-légèrement-dentelées
au sommet , munies d'une nervure qui disparaît à l'extrémité; les
supérieures sont plus longues et plus acérées ; le pédicelle est rou-
geâtre, long de ta à i5 lignes; la capsule est un peu oblique,
presque droite, oblongue, munie à sa base d'un col presque cylin¬
drique aussi long qu'elle; l'opercule est convexe, aigu. Cette mousse
croît parmi les rochers, dans les forêts montueuses ; elle a été trou¬
vée dans les Alpes par M. Schleicher; autour de Kaiserslautern,
par M. Koch ; de JLïége , par M. Dosstn ; dans les Vosges, par
MM. Mougeot'et Nestler,

Tomb V. , l5
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i3o7a. Bry tie Schleicher. Bryum Schléicheri.
S. alpimtm. Schléich. èxs. cent. 4, n. 20, non Lin.

Cette espèce est très-différente du bry des Alpes, et ressemblé
beaucoup au bry en toupie ; ses tiges sont nombreuses , un peti
ranieuses., filiformes , rougeâtrés, et atteignent jusqu'à 3 pouces
de longueur ; les tiges fructifères sont' les plus courtes, et les jets
stériles atteignent la longueur des pédicelles ; ies feuilles sont éparses,
up peu écartées, presque droites, ovales, amincies en pointe, entières
sur lés bords, munies d'une nervure longitudinale ; les pédicelles
naissentterminaux , et deviennent latéraux par l'allongement de la.
tige; ils sont droits, d'un pouce de longueur; la capsule est oblon-
gue , rétrécie à sa base , ronssâtre , pendante ; l'opercule est con¬
vexe , presque hémisphérique, de couleur pâle, If II est commun,
dans les lieux humides des Alpes, où il a été cueilli par M. Schleicher.

i3ioa. Bry bordé. Bryum marginatum.
B. marginatum. Dicks, cr. 2, p. 9, t. 5, f. 1. Blautl. in Sturm. Pl. germ,

ic. — Jfypnum marginatum. Web. et Molir. cr. 292. — 11. serration.
Schrad. spic. 71. — Mniam serration. Brid. musc. 4, p. 84, t. j; f. 2.

Sa tïjge est droite, simple, longue de 6 lignes ;' ses feuilles sont
alternes, écartées, oblongues, amincies en pointe, bordées par une
espèce de petite nervure, les inférieures entières, les supérieures
très-distinctement dentées en scie sur les bords : celles du périclité-
tium qui entourent immédiatement le pédicelle sont très-étroites ;
le pédicelle terminal, droit, lisse, rougeâtre, presque toujours so¬
litaire , long de 8 à 9 lignes; la capstile est ovale-oblongue, pen¬
dante , verdâtre ; l'opercule, est conique , un peu aminci en un bec
légèrement courbé et assez court. % Il croit dans les lieux humides

• des montagnes, et a été trouvé dans les Alpes voisines du Lémant
par M. Schleicher.

l3rofe. Bry rayonnant. Biyurh stellare.
B. stellate. Both. germ. 3, p. -240. Sm. brit. Bland. in Sturm. VI»

germ. ic. — ilnium stellàre. Hedw., sp. 191, t. 4$. — Hjpnutn.stellare.
Web. et Mobr. cr. 294. — Dill. musc. t. 5n,l. 78. *

Sa tige est droite,et, ne se ramifie que par, Sà base ; lés jets stériles
ont jusqu'à un pouce de longueur ; les jets fertiles sont plus courts;
les feuilles sont ovales-lancéolées, terminées par une petite pointe,
munies d'une nervure longitudinale qui disparaît un peu au-dessous
du sommet ; les inférieures sont entières ; les supérieures finement
dentées en scie, ouvertes en étoiles lorsqu'elles sont fraîches ; le
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pédiceîle est droit, un peu flexueux, terminal ,1 ng de 9 à j o lignes ;
la capsule est oblongue , penchée, presque pendante ; l'opercule est
exactement convexe, à peu près hémisphérique. 'If 11 croit parmi
les rochers humides et ombragés , dans les Alpes.

i3àoa. Barthramie de la Barthramià marchica.
Marche.

B. marchica. Sw. in Sclirad. Journ. 1800, 3, p. 182, f„ a. Web. et
' Mohr. cr. 277. Bland. in Sturm. FI. germ. ic.— Mnium marchicum.

Hedw. st. cr. 2, t. 3p. — LesAia marchica. Wild. prod. 3 ; g, t. 6, f. 12.
Bryutm marchicum. Roth. germ. 3^, p. 236.

Elle ressemble beaucoup à la B. des fontaines ; mais elle en diffère
. par ses feuilles lancéolées, et non ovales-lancéolées , deux fois plus

' étroites que dans la B. des fontaines. % Elle croît dans les prés
humides. M. Koeh l'a trouvée autour de Kaiserslautern ; Mi Bonne-
maison, près Quimpercorentin.
i3a3. Buxbaumie sans feuilles. Buxbaumia aphylla.

fi. Viridis. Moug. in Litt.
Celte plante a été observée par M. Mougeot, dans les forêts au¬

tour de Bruyères. Elle y croit indifféremment sur là terre et le bois
pouri ; elle ne paraît qu'an printemps , et mûrit à la fin de l'été,
tandis que la var. a mûrit beaucoup plus tôt. Le pédicèllq et l'urne
restent toujours verts dans la.var. fi, au lieu de prendre une teinte
rouge comme dans la var. a ; enfin l'urne est plus allongée dans la
var. fi , et entourée à sa base d'une membrane qui se détache â la
maturité , et forme les lanières tronquées que Weber et Mohr ont
figuré ■ ( Crypt., t. 11.) sous le nom de troisième peristome ou de
péristome extérieur. Serait-ce un état maladif de la buxbaumie ordi¬
naire, ou une espèce distincte ? Je l'ai trouvée dans les bois du moot
Mat , croissant sur des bois pouris, et à peine mûre au mois de
septembre.

133oa. Hypne ombragé. Hypnum umbratum.
Me umbratum. Hçdw. sp. 263, t. 67. Smith. Fl.'brit. 1298. Web. et Mohr.

cr. 338. Itrid. suppl. 2, p. i36. Tprn. liib. i58. Moug. et Nestl. vog.
n. 3 2g.

Cette mousse ressemble beaucoup à l'H. brillant; sa tige est cou¬

chée, longue de 3 à 4 pouces, pennée, divisée en rameaux simples,
ou eux-mêmes pennés ; son-feuillage est d'un beau vert luisant.et un

i peu jaunâtre; ses feuilles sont en forme de,cœur, rétréciès en pointe,
'aiguës; planes, dentées en scie, dépourvues de nervure, munies
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de quelques stries ou plis longitudinaux; les pédicules naissent sou-*
vent agrégés ; ils sont ronges , longs d'un pouce, et plus ; là cap¬
sule est ovale, inclinée ou un peu courbée ; l'opercule est court,
conique, obtus, avec une très-petite pointe. Of Elle croît sur la terre
et les rochers , dans les forêts ombragées des Alpes et des Vosges,

1337. Hypne allongé. Hypnum prœlongum.
fi. II. atrovirens. Swàrtz, musc. 65, exel. syn. H. Swartziïl Turn. Lib.

131, t. 14, f. i. — //■ clayellatum, var. a. Pol. pal. n. io55, exct. var.
fi, y, ex Koch. — //. prœlongum var. Brid. suppl. 2, p. 104, Web.
et Mohr. cr. 336,

Cette moussé 11e diffère de VII. prœlongum que par sa couleur
d'uu vert plus foncé, sa tige plus rameuse , ses feuilles un peu plus
laches, et ses pédîcelles plus rudes. Elle croît sur la terre et sur les
troncs pouris , dans les forêts. Je l'ai reçue des Alpes , des environs
d'Orléans et de Kaiserslautern.

1338a. Hypne ramassé. Hypnum confertum.
H. confertum. Dicks, cr. 4, t. n, f. ,4. Web. et Mohr. crypt. 329. Brid.

suppl. 2, p. iofe. — it- clavcUatunl, y. Pol. pal. n. 10SS.
fi. II. serrtilalum. Errgl. bôt. t. 1262. Sm. Fh brit. 1290, non.Hedw.
y. H. rotundifolium. Brid. musc. 2, p.129, suppl- 2, p. 107.

Il forme des touffes assez serrées ; ses jets sont entrecroisés, ram-

pàns, longs d'un pouce , à rameaux courts et ascendans ; ses feuille»
sont embriquées , étalées , ovales ou ovales-lancéolées , plus poin¬
tues dans la var. fi , plus obtuses dans la var. y, légèrement dentées
en scie, un peu concaves , munies d'une nervure qui disparaît vers
les deux liérs de la longueur ; les pédieellés sont droits, lisses,
longs de 8 à 10 lignes ; la capsule est penchée, ovale , assez petite;
l'opercule est en formé de bec allongé, pointu, légèrement courbé,
presque égal à,la longueur de la capsule. Of, Il croît sur les troncs
pouris, dans les forêts des Alpes du Dauphiné (Brid.) et aux envi¬
rons de Kaiserslautern , sur les murs et les rochers ( Koch).

i344a. Hypne roussâtre. Hypnum rufescens.
II. rufescens. Dicks, cr. 3, p. 9, t. 8, f. 4- Sut.. FL brit. 1316. Web. «t

Mohr. cr. 3*2. Brid. musc. 3, p. t)5, t. 3, f, t. Suppl. 2, p. nl.-<
II. nitens. Lip. f. metli. 34 f

Ses tiges sont droites, longues de 2Ù4 pouces, divisées en ra¬
meaux dressés, allongés, feuillés dans toute leur longueur" ; le»
feuilles sont d'un roux doré, luisantes , embriquées , un peu étalées,
lancéolées, concaves, très - entières, terminées eu pointe acérée,
dépourvues de nervure striées ou pl ssées en long, lorsqu'elles sont
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icches ; les pédicelles sont droits, rougeâtres, longs d'un pouce
environ; là capsule est droite, oblongue, d'abord verdâtre, puis

■ brune; l'opercule est conique, court, rougeâtre. Elle croît dans
les terrains humides, limoneux ou glaiseux des montagnes, ou sur
les rochers. Elle a été trouvée dans le Jura, par M. Mougeot ; dans
les Alpes , par M. Schleicher ; dans les montagnes des Banges et aux
Pyrénées ( Brid. ) i on la trouve rarement en fruit.
i344b. Hypne de Vaucluse. Hypnurn Fallis-clausce.

II. Vallis-clausœ. Brid. sappl. a, p. a38. — II. clansœ-vallis. Guérin ,

descr. Yaucl. p. 119.
Sa tige est couchée, noirâtre, longue de 3 à. 4 pouces , élégam¬

ment pennée , à rameaux allongés , grêles, pointus, souvent cour¬
bés , presque toujours simples ; les feuilles sont embriquées, ser¬
rées, ovales - lancéolées, acérées, munies d'une nervure longitudi¬
nale , épaisse, brunâtre , et qui se prolonge au sommet en pointe
acérée ; les bords sont entiers, un peu roulés en dessons ; celles .de
l'extrémité des jets sont vertes et. fraîches ; celles du bas des rameaux
sont dénudées de parenchyme et réduites à la nervure , qui persiste
et donne aux branches un aspect rude, hérissé et noirâtre,: la fruc¬
tification est inconnue. Of Cet hypne a été trouvé par M. Guérin,
dans la fontaine de Vaucluse, où elle croît adhérente aux rochers,

\ et , presque toujours inondée. Serait-ce une variété de VH.fallax,
Brid.?

1346*. Hypne douteux. Hypnum dubium.
H. dubium. Brid. musc. 3 , p. 64- Smith, Fl. brit. i3Î2. Turn. hib. 19.T,

excl. Hédw. syn. —H. trichodes. Brid. suppl. 2, p. 236, non Poil. —
Dill. musc. t. 36, f. 21. — H. delicatulum. lladdi, uou Hedw.

Ses tiges soptcouchées, pennées, longues de.deux pouce?, à ra¬
meaux courts, droits ou très-légè'remeut arqués; ses feuilles sont d'un
Vert-roussâtre ou jaunâtre , ovales , acuminées , très-entières, mu¬
nies d'une nervure qui atteint le sommet ; celles de la tige , embri¬
quées et dressées ; celles des rameaux , dirigées d'un seul côté, et
plus longuement acérées ; les pédicelles sont rouges, longs d'un,
pouce; la capsule est ovoïde, un pett oblongue , courbée à sa matu¬
rité ; l'opercule est court, conique. If IL-croît dans les marais des
montagnes. M. Schleicher l'a trouvé dans les Alpes. M. Gilibert m'en
a communiqué un échantillon, recueilli près le Pont-Beauvoisin :

comparé avec des échantillons du leskea incmvata donnés par
M. Hedwig , il m'a paru très-évidemment différent ; il est, au con¬
traire , très-voisin de VH.filicimtm.
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i35/j®. Hypne alpin. Hypnum alpinum.
H. alpinum. Turn. bib. 193. Smitb, Fl. brit. 1372. Brid. sappl/2, p. 233.

Web. et Mohr. cr. 367.— H.jlagellarc. Hédw. sp. 282, t. 73, excl. syn.
Ses tiges sont rampantes, rameuses, lohgues, entrecroisées en

touffe serrée , à rameaux dressés , simples ou divisés ; ses feuilles
sont ovales-, acuminées , aiguës, concaves, très-entières, munies
d'une nervure jusqu'à la moitié de leur longueur y celles de la tige
sont dressées, brunes ; celles des rameaux , déjetées en faux , d'un
beau vert ; les pédicelles sont rouges, longs de 8 à 10 lignes, droits,
et m'ont paru absolument lisses ; la capsule est penchée, ovale,
courte , brune 5 l'opercule est conique , de la moitié de la longueur
de la capsule. 2fU croît dans les forêts , sur les pierres et les rochers
humides, le long des ruisseaux, dans les environs de Kaiserslau-
tern, d'où il m'a été envoyé par M. Koch : on iie l'a-point encore
trouvé dans les Alpes,
i354b. Hypne arrondi. Hypnum subsphœrocarpon.

Hs subsphœrocarpon. Schleiéb. exs. ceut. 2, a, 46. Brid. suppl. 2, p. »32,
Hall, bel*, n. z 7 38.

Sa tige est rampante, rameuse, à branches presque droites, nom¬
breuses, disposées sans ordre, presque simples, longues de 1 -%
pouces, souvent dénudées par le bas; les feuilles sont embriquées;
les supérieures courbées en faux (déjètées d'un seul côté, de sorte
que l'extrémité des jets est epurbée), ovales-lanceolées, munies d'une
nervure qui se prolonge en petite pointe au sommet; les pédicelles
ont 6 lignes de longueur; ils sont droits, rougeâtres, chargés d'une
capsule ovale, presque' arrondie, épaisse, droite ou à peine in¬
clinée , et dont l'opercule est court, conique, presque obtus. If Cette
mousse adhère aux rochers et à la terre, au bord des ruisseàux des
Alpes, où elle a été trouvée par M. Schleicher : elle se retrouve dans
les Pyrénées , et même aux environs du Mans (Brid.).

1356. Hypne à bec. Hypnum aduticum.
C'est à cette espèce que, d'après l'observation de M, Koch, ou

doit rapporter le H. ftlicinum. Poil. pal. n. ïo3o. excl. syn. C'est
encore à elle que se rapporte 1*//. jlavescens. Scheich. exs. cent-
4, n. 3/t, et même VII. revolvens. Schleich. pl. exs.; mais le vrai
IL revoherts (ï'1. fr. n.,1307.)'me paraît très-distincte de celui-ci;
ses jets sont deux fois plus épais, et d'un vert plus brun ; ses feuilles
sont plus longues, et surtout plus étroites à leur base, sa tige moins
droite, ses pédicelles plus courts, etc. Ce dernier a été retrouvé
dans les environs de Bambsheim, par M. Ivocb, et dan» les Alpes.
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i358. Hypne faux-lycopode. Hypnum lycopodioïdes.

H. tjrcopqdiotdes, Brid.. snppk. 2,;p. 227. — &. rugosum. Web. et Blobr.
cr. 362. — H. diastrophjlliim. Kl. fr. n- i35.8, e^cl. Sw. syu. — U scor-

pioïdes. Brid. musc. 3, p. 141, excl. syn.

Il parait certain, d'après MM. Weber et Molir , que YH. dkistrq-
phyllum de Swartz, doit être rapporté à YH. ghmeum (n. î.VlS. ) ;
et c'ést au contraire celui-ci qu'ils décrivent sous le nom d'H. rugo-

> sum. Comme ce nom convient beaucoup mieux et,à été le plus sou¬
vent donné à notre iï° i36o,/ qui est leur H. rugulosum, je crois
devoir ,pour éviter toute confusion, suivre l'exemple de Bridel, et
donner à celui-ci le nom de H. lycopodioïfles. Il a été retrouvé dans
les prés marécageux, aux environs de Bruyères, par M. Mougeot ;
de- Lambsheim , par M. Koeh; du l'oat-Bcauvoisin (Brid.); mais
toujours sans fructification.

i36ya. Hypne à court bec. , Hypnurn brevirostrpm.
H. brevirostrum. Ekr. dee. n. 85. Brid. suppJ. a, p. tg5. — II. rutabu-

lum, y. Brid. musc. 3, p. 162. VI. fr. n. i5t>8. — II. triquetrum., /?.
Web. et Mobr. cr. 354- — II. rutabulum. Poll. pal. n, IQ29. — II. erec-
tum. Radili, mejn. «ajrpt. p. 6, t. 2.

Cette mousse, quoique assez commune, a été confondue tantôt
avec YH. rutabulum, lantôtavec YH. triquetrum, mais meparaît au¬
jourd'hui différer clairement de l'une et de l'autre : elle diffère de
VU.- rutabulum par son pédicelle lisse et non chargé de petits tuber¬
cules, et .par ses feuilles munies à leur base de a petites nervures lé¬
gèrement divergentes, et qui n'atteignent pas le sommet ; ces carac¬
tères le rapprochent de YH. triquetrum, mais elle est de moitié plus
petite dans toutes ses parties; sauf le pédicelle qui est de la même
grandeur ; les rameaux sont grêles, éparset irréguliers au lieu d'être
disposés sur 2.rangs, et dialler en augmentant de grosseur vei'S
l'extrémité des jets; les feuilles sont brusquement rétrécies en pointe
acérée, et non insensiblement rétrécies ; leurs nervures sont aussi plus
courtes; l'operénle, qui est et exheterqent, conique^ dan 5 YII.
triquetrum ,,est rétréci dans celui-çi en une trçs-petite.pointe un peu
courbée. If Cette mousse paraît commune dans-les-forêts sèches et
sablonneuses, sur les pierres et atipied des arbres. Je l'ai trouvée au
bois de Boulogne près .Paris;-elle a été trouvée dans les Alpes du
Ilauphiné , de la Savoie,et.des environs-deKaisërslautérn. M. Kpch,
qui m'a indiqué le synonyme de Pollich , observe que le vrai H. ru-
tabutum, a été désigné par cet auteur, suas Le nom A'H. veluùmtm,
n. io^jy , excl. var.
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i369. Hypne blanchâtre. Hypnumalbicans.

f. Fasciculatum. Lain. diet. 3, p., 177. Dubois, Fl. ôrl. 228. — H.Lo
marckii. Brid. suppl. 2, p. 256, noil Fl. fr. ,

Cette variété, toujours stérile, ou -qui du moins «'a encore été
trouvée que dans cet état, ne diffère de l'espèce ordinaire , selon
l'observation, de M. A. deSaint-Hilaire, que par ses jets un peu plus
épais, moins ranieux, et dressés en forme de faisceau. Elle a été
trouvée aux environs de Paris, du Mans, d'Orléans, etc.

1371./Hypne plumeux. Hypnum plumosum.
IT. plumosum. Lin. sp. i5g2. Fl. fr. n. 1371. (Excl. syn. Hedw. et Brid. )

Turn. hib. 172, t. i5, f. 1. — H. pseudoplumosum. Brid. snppl. 3,
p'.,i5g. — DilL mnsc. t. 35, f. 16.

Ses feuilles supérieures tendent à se déjeter d'un seul côté ; elles
sont lancéolées, acérées , presque en alêne à leur somniiet, très-légè¬
rement dentelées, nullement striées , munies d'une nervure qui s'é¬
vanouit un peu au-dessus du milieu de sa longueur,

1371®. Hypne difficile. Hypnum salebrosum.
H. salebrosum. tioffm. Fl. 2, p. 74. Web, et Mohr. crypt. 312. Brid. suppl.

2, p. 172. — H. plumosum. Hedw. st. cr. 4, t. i5, excl. syn. Brid.
musc. 3, p. 65.

Sa tige est couçhéé, diversement rameuse, à rameaux dressés ; ses
feuilles sont presque, toujours étalées, égales dans leur direction,
lancéolées, acuminées, un peu striées, réfléchies sur les bords, den¬
telées, munies d'une nervure qui dépasse le milieu et ne disparait
qu'aux trois quarts de la longueur ; tout -le feuillage est d'un vert
décidé, et non jaunâtre comme dans l'espèce précédente; le pédicelle
est lisse, et part du bas des rameaux ; la capsule est brune, ovale,
penchée ; l'opercule conique. If. Cet hypne croît dans les lieux mon-
tueux et escarpés, sur les pierres, le long des ruisseaux, dans les Vosges,
d'où il m'a été envoyé par MM. Mougeot et Nestler.

1371b. Hypne dès peupliers. Hypnum populéum.
ILpopuleum. Hedw. sp. 273, t. 70. Web. et Mohr. cr. 365. Brid. suppl.

2, p. 179.— II- ïmplexum. Turn. hîb. 173, t. 16. — H. ambiguum.
Schleich. exs. 2

Sa tige est couchée, rampante, divisée en rameaux courts et
dressés ; ses feuilles sont embriquées, légèrement étalées, un peu
élargies à leur base, lancéolées, terminées en forme d'alêne, d'un
vert jaunâtre, luisantes, un peu dentelées, avec les bords légèrement
réfléchis, munies d'une nervure qui se prolonge en pointe au soin-
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met ; celles du pèriehaetium sont sans nervure ; le pédicelle est rou-

, geiîlre, long de 8-10 lignes , et paraît un peu rude lorsqu'on le
voit avec une loupe très-forte; la capsule est ovale, piriforme, un
peu courbée; l'opercule conique. If II croît sur les rochers, et les
troncs d'arbres, principalement sur les peupliers, au pied des Alpes
(Schleich.); en Dauphiné, près Vienne (Brid.) ; dans les Vosges,
dans les forêts de sapins, au pîed des arbres et sur les rochers
( Moug. et Nestl. ).

1371e. Hypne réfléchi. Hypnum reflexum.
B. rejlexutn. Starck. in Web,'et Mohr. crypt. 3o6. Brid. snppl. 2, p? 170,

Mong. et Nestl. vog. n. 424.
Il ressemble unpeu par son aspect aux ptérogones : sa tige est ram¬

pante , très-rameuse ; ses rameaux sont rapprochés, grêles, cylin¬
driques ,1 pointus, presque toujours courbés ou réfléchis, surtout
lorsqu'ils sont, secs ; ses feuilles sont larges et en forme de coeur à
leur base, prolongées en une pointe longue, fine et réfléchie , mu¬
nies d'une nervure qui va de la base au sommet, très légèrement den¬
telées sur les bords, d'un Vert gai; lepédicelle est rougeâtré, à peine
Un peu tuberculeux, long de 6-10 lignes ; la capsule ovale, un peu
Inclinée ; l'opercule conique, terminé en pointe mousse, 'if II croît
sur les branchés de l'érable faux-platane, dansjes forêts du sommet
des Vosges, Où il a été observé par MM. Mougeot et Nestler.

1377®. Ilypne à double forme. Hypnum dimorphum.
B. diversifolium. Schleich. cr. exs. cent. 3, n. 45. — B. dimprphutn, Brid.

sapph 2, p. x49-
Il a le port de certains ptérogqnes : sa tige est irrégulièrement ra¬

mifiée, un peu rampante, à rameaux ascendans, pennés , souvent
fascieulés ; ses feuilles sont de deux sortes : celles des.jets principaux
sont Un peu en cœur, aeuminées, réfléchies au sommet, munies.à
leur base d'un rudiment de nervure ; celles des rameaux sont serrées,
einbriquées, un peu eoncavésà leur ba'se, arrondies; sans nervure;
toutes sont très-petites, entières sur leurs bords d'un vert foncé; les
folioles intérieures du periehaetium se prolongent en pointe acérée ;
les pédicelles sont droits , longs de 6-7 lignes ; la capsule est oblon-
gue, penchée ; son opercule est conique ; les 2 péristomes blanchâ¬
tres. II croît sur la terre, dans les montagnes. M, Schleicher l'a
trouvé dans les Alpes, et il se retrouvé dams le Jura (Brid.).
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1378. Hypnc porte-poil. Hypnum piliferum.

II. piliferum. Iledw. st. cr. 4, p. 36, t. »4. Brid. Sïippt. 2 , p. 187.
M- II. filiforme. Lam. diet. 3, p. 174. Brid. suppl. 2, p. 234. — H. I"-'

maràkii, Fl. fr. n. 1878 , non Brid.

Le pédicclle est légèrerqent rude ; les feuilles sont ovales à leuè
base, rétrécies en une pointe mince, aiguë, semblable à un poil',
très-longue dans là var. «, plus courte dans la var. /8. Il a été trouvé
dans les Alpes par M. Schleicher ; dans les environs de Kaiserslautei'if,
par M. Koch.

•i3.7-8". Ifypne exigu. Hypnum tenellum.
II. tenellum. Dicks, cr. 4, p. 16, t. il, f. 12. Sm. l'*l. brit. i3o8. — II. exi-.

guum. Bland, in Si turn. Fl. germ. ic. — II. algeriamtm. Des! atL 2,
p. 414, t. 238, f. 2. Brid. suppl. a, p. 162. — Pterigfnandrum alge¬
rianum. Brid. musc. 2 , p. 65, t. G, f. 7.

Il ressemble, par son port, à l'H. traînant, mais il est en général
plus petit et plus ramassé; sa tige-est rampante, très-rameuse, à
rameaux courts , dressés ou entrecroisés ; ses;feuilles sont linéaires »

oblongues , amincies à l'extrémité en forme d'alêne , très-entières ,

dépourvues de, nervures, embriquées , d'un vert 'gai 5 les pédicelles
sont de 6 lignes environ de longueur ., et dépassent celles des'bran¬
ches; ils $ont-droits , un peu flexneux à la fin de leur vie ; des cap¬
sules sont ovales, penchées, surmontées d'un opercule en forme
d'alêne, aussi long que la cap.sulc ; caraetère qui le distingue bien.
de VH. serpens. % Il croît sur la terre, les murs et les troncs d'ar¬
bres. M. Schleicher l'a cueilli dans les Alpes de Suisse : il se trouve
aussi en Dauphiné (Brid.). L'échantillon d'Alger, que j'ai reçu de
*M. Désfontaines , ne diffère nullement de ceux d'Europe.

i38i. Hypne rampant. Hypnum repens.
Il faut ajouter à la synonymie : H. siiesianum. Web. et'Mohr-

cr. 343.—H. silesiacum. ISrid. suppl. a. p. 164.. Moug. -etiNestl.
vog. n. 4^5. — Leskca Seligert. Sml. musc. 3. p. 47* Fh fç. n. j3î/>
—*• Le nom de Pollicb, étant plus ancien, doi t être-conservé ; cette
mousse a été retrouvée dans les Alpes de la Suisse. Je l'ai aussi reçue
de M. K.och, qui Fa cueillie aux lieux mêmes indiqués par Pollieh,
et deMM. Mougeot et Nestier, qui l'ont trouvée surlçs troncs poUris,
dàns les Vosges.
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1383". Hypne mol. Hypnum mikle.

H. molle. Dicks, crypt. 2, p. ir,t. 5,f. 8. Hedw. sp. 273, t. 7.0. Web. it
Mohr. crypt, 341. Brid. suppl. 2 , p. 129. — IL rupestre. Scbleicb.
cxs. 2, n. 47-

Sa tige est ramifiée dès sa base eu jets nombreux pcndans ou fasci-
culés , presque simples, cylindriques , à peu près obtus, longs d'un
à'deux pouces , noirâtres vers leur.base ; les feuilles sont d'un vert
foncé, embriquéeà, un peu étalées, ovales', à peine lancéolées,
presque obtuses, concaves vers le milieu, très-entières, munies vers,
leur base de 2 rudimens de nervures; les pédiçelles sont rouges,
lisses, souvent courbés ; Tes capsules ovales, oblongues, d'abord
droites, puis un peu penchées; l'opercule est conique, obtus. % Il

, croit sur les pierres, le long des ruisseaux, autour dé Retournemer ;
dans les Vosges, où il a été trouvé par MM. Mougeot et Hestler ; sur
tes rochers humides du Snnplon, par M. Schleicher.

138(5. Hypne fragon. Hypnum rusciforme.
fi. H. rivulare. Ehr. crypt. 262. —'Dill. musc. t. 38, f. 32.
y. H. atlanticum. Brid. musc. 3, p. pyi, t. 4, f. *- Scbleicb. cxs. cent.

2, n. 5%. *
«T.' U-JorUanum. Schleicb. exs. cent, a, n. S3. »

Cette espèce est, comme toutes les mousses aquatiques, sujette à.
beaucoup de variations : dans la var. /3 , les tiges sont très-longues ,

. souvent dénudées par leur partie inférieure ; dans la var. y, qui se
trouve aux Alpes dans les ruisseaux d'eau pitre , et qui, comparée
avec des échantillons donnés par. M. Desfontaines, n'offre aucune
différence, les jets sont longs, peu rameux, feuillés dès leur base, et le
plus souvent stériles ; enfin dans la var. d", qui est peut-être une espèce
distincte, et que M. Schleicher a trouvée sans fruit le long des ruis¬
seaux des Alpes, ét M. Desportes aux environs du Mans , les jets sont
très-grêles, un peu rougeàtres, peu. rameux ; les feuilles plus poin¬
tues, plus évidemment dentées en sèie, et un peu ondulées sur les
bords.

ï3§i. Necltèrç court-pendue. Neckera curtîpcndula,
y- N. hamulosa. Vi!J. eat.Strabs. 42, 1.1.

D'après l'opinioh'de MM. Bridel, Mougeot et Nestler, et celhe
de Villars même, cette mousse n'est qu'une variété du N.curtipen~
<iula ; elle en diffère par ce que les petite» dentelures de ses feuilles
«ont un peu rebroussées.
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j3g4a- Neck ère naine. Neckera pumila.
N. pumila. ÏÏetlw. st. er. 3, t. 20, sp. 20.T. Smith, Kl. hvit. 1272. Morag.

et Westl. vog. n. 429 Hypnmn pennatum. Dicks, crypt. 1, p. 5, t. t,
f. 8.— Fontinalis pennata. Huds. Arigl. 478, excl. syn.— Hypmna

.fontinaloïdes. Lam. diet. 3, p. 164.
Elle semble art premier coup d'œil n'être que la JV. crispa de moitié

plus petite qu'à l'ordinaire dans toutes ses parties ; ses feuilles sont
un peu moins ondulées, toutes, et surtout les inférieures, pins
aiguës ; celles du perichsetium sont en forme d'alêne, et atteignent au
moins les trois quarts de la longueur du pédicelle, tandis qu'elles
sont 3 fois pins courtes que lui dans la IV. crispa ; le pédicelle n'a
guère que a lignes, et la capsule environ une ligne de longueur.
If Elle croit sur les troncs des arbres, dans les forêts de sapins des
Vosges, où elle a été trouvée par MM. Mougeot et N'es lier.
1897. Foritinale incoœbus- Fontinalis antlpyretica.

tible.
/8. F. erecta. Vill. Dauph. 3, p. 919, er cat. Strash. 37.

Elle ne diffère de l'espèce ordinaire que parce qu'elle est droite, et
a les feuilles du perichsetium plus acérées. M. Villars dit qu'elle se
trouve aux environs de'Gap. — Quant au F. minor de Villars, et
de presque tous les auteurs., elle n'est autre chose que le F. squam*

_mosa, n. i'3g8.
l3g8*. Fontinale de Saint-Julien. Fontinalis ? Juliana■

F. Juliana. Savi. FI. pis. 2, p. 414. — Shitophyllum fontanum. Lapil.
Joum. hot. 18«4,sem. 2, p, i58, t. 34, f. 2.

La fructification dé cette plante est inconnue, et 011 ne peut par
conséquent la rapporter qu'avec doute au genre des fontînales-, et
moins encore en faire un genre particulier : ses tiges sont grêles ,

filiformes, rameuses dès leur base, longues de 2 à 3 poiices ; les
feuilles sont alternes , écartées, étalées, demi-embrassantes , et un

peu concaves à leur base, planes, lancéolées-linéaires, acuminées,
aiguës, entières sur les bords, longues de près de 2 lignes, munies
d'une nervure longitudinale, qui disparaît un peu avant d'arriver
au sommet. If Elle croit dans les fossés pleins d'eau, les puits et les
fontaines. Je l'ai reçue de M. Savi, qui l'a trouvée dans les fossés
des eaux thermales de Saint-Julien. M. Grateloup l'a trouvée à Bax ;
JVI. Hectot, à Nantes ; M, Duvau, à Rennes , à Laval, Ponthivy, Fou¬
gères (Lapil. ).
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14.01. Adianthe odorant. Adianthum odorum.

A.fragrans. Fl. fr. n. 1401. Viv. Ann. bot. 2, p. 190. Fragra. 9,1.11, f. 2.
Pteris acrosticfia. Balb. Add. 98, misc. 46. Lois. Fl. gall. 703 Polr*
podium fragratis. Desf. Atl. 2, p. 406» t. 257. — Cheifanthes odora.
Sw. syn. 127 et 327. Wild. sp. 4. p. 457-

M. Swartz assure que la plante de l'Inde, décrite par Linné'sous
le nom de pofypodiumfragrans, est différente de celle d'Europe ; et
la figure qu'il en donne confirme assez cette opinion pour que je
croie devoir adopter le nom spécifique à'odorum qu'il a donné à
l'espèce européenne. Je rapporte à celle-ci le synonyme de Desfon¬
taines, d'après des échantillons donnés par lui-même, et qui ne dif¬
fèrent certainement pas des plantes décrites par M. Iialbis et Viyiani :
la longueur des pédicelles, le nombre et la longueur des poils écail-
leux qui les garnissent, la profondeur des dentelures des segmens de
la feuille, sont des caractères qu'on voit varier dans les. différens jets
delà même touffe. Notre fougère croît en Corse (Lois.), en Pro¬
vence, srcr les rochers des Iles d'Hyères, où elle a été trouvée par
MM. Robert et de Suffren; dans les montagnes des Albères,-voisines
de Perpignan , d'où elle m'a été envoyée par M. Custer ; dans les en¬
virons du Vigan , où elle a été observée par M. Thibaud. Je doute
fort,si la plante de Natolîe, dont M. Swartz a fait son Ch. suaveolens,
diffère de celle-ci.

t/joa. Ptéris de Crète. Pteris Cretica.
Ajoutez à la synonymie ^ Pt. oiigophylla.. Viv. aim. 2. p. 18g. —

Pt. scmiserrata. Forsk. descr. 186. •— Il faut remarquer que le syno¬
nyme de P. Alpin, d'après lequel Linné avait donné à cette plante le
nom de Pt, Cretica, appartient au Pt. ensifolia de Swartz (t), et que
par conséquent le Pt. Cretica n'a point encore été trouvé en Crète.
Comme il croît en Arabie, en Perse, en Italie, il est très—probable
qu'il s'y trouvera un jour , et le nom peut par conséquent être pro¬
visoirement conservé. Cette fougère ést assez commune le long des

(1) Le synonyme de P. Alpin est sûr, et ce sont au contraire ceux de Boccone
et de Barrelier qui me paraissent douteux, pavce qu'ils n'ont pas la base des
tjdioles écbancrée et auijculée.
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baies humides et ombragées en Italie, à Massa, Carrare, Cliiavari ,

Pègli près Gènes, à Nice au Val du Manian, et en Corse.
i4«7- Scolopendre en Scolopendrium sagittatum,

flèche.
Hemionitis vera, Clos. hist. 2, p. 214, f. 1. — Hemionitis. Math, conun.

646, f. 2. J. Bauli. hist. 3, p. 758, ic. Daléch. Lugd. 1217, ic. --,
Hethiohitis vulgaris. C. Bauh. pin. 355. Town. inst. 5jfi. Mi Ai*.
227. — Asplenium. n. 1. Ger. Gallopr. 67, excl. syn. Lin. — Scot
hemionitis. FI. fr. n. 1407. — Asplenium, hemionitis. Lois. FI. gall. 170.
— Scot offlcinarum , var. y. Wild. sp. 4, p- 35o. — Asplenium iemio'
nitis, a.. Lam. diet. 2, p. 3o?., excl. var. fi, et le. illnstr. — Scot
ojficinarum, y. Lapeyr. ahr. 628 ?

Ses pédicelles sont tantôt nus, comme dans la Se. liémiônite ; tantôt
garnis de paillettes roussâtres, comme dans la Se. officinale ; leur lon¬
gueur varié depuis \ pouce jusqu'à 4 pouces ; la feuille est lancéolée,
fortement échanerée en cœur à sa base, à oreillettes larges et arron¬
dies , à sommet pointu-, à bords entiers on à peine crenelés ; ses oreil¬
lettes ne se divisent point en 2 lobes comme dans la Se. hémionite; la
longueur des feuilles stériles va quelquefois jusqu'à 3 pouces ; mais
dans les feuilles fertiles elle varie d'un à deux ponces 5 leur largeur la
plus grande est environ'la moitié dè leur longueur ; caractère qui dis¬
tingue bien cette espèce, etde la Se. officinale, où la largeur est à peine
le quart de la longueur, et de la Se. hémionite , où la largeur est
presque égale à la longueur. If J'ai cueilli cette plante parmi lé»
rochers humides et dans les grottes près Marseille , au lieu dit Mar¬
seille-Foire, sous l'hermitagé de Saint-Michel d'eau douce, oùelle
est déjà indiquée par Garidel. Elle a été retrouvée à Rome ( Clus. ),
et peut-être à Prades, en Roussillon, dans les puits (Lapeyr. ). Dans
la rigueur de la nomenclature, c'est celle-ci qui devrait garder le nom
d'hemionitis, que tous les anciens et plusieurs modernes lui don¬
naient ; niais comme ce nom a été le plus souvent donné à l'hemionitis
peregrina de Clusius, j'ai cru devoir , pour éviter toute confusion,
en donner,un autre à celle-ci.

1409®. Doradille de Pétrarque. Asplenium Petrarchœ-
Polypodium Petrurckœ. Gttérin , (léser. Vatiel. 124. Asplenium glandulo-

sum; Lois. not. i45. — Asplenium Fallisclausœ. Eecj. in Gner. Vaucl.
ed. 2, p. 239. ,

Elle ressemble absolument à fa D. poîytrîc, et ne pent pas en être
écartée: elle en diffère parce qu'elle est phis petite, et qu'an lieu
■d'être glabre, elle est toute couverte, sur ses folioles et son pétiole, de
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petits poilstrès-courts » an peu glanduleux à leur sommet, et qm ne
sont bien visibles qu'à la Loupe ; chaque feuille n'a que 10-impaires
de folioles, tandis qu'on en compte jusqu'à i» ou oo^dans la I). po¬
ly trie. If Elle croit dans les fentes des rochers. : M. Guérin l'a décou¬
verte dans les grottes de Vaucluse; 31. de jSuffren aux environs
de Salon.

1/ji ia. Doradille des fontaines. Jspleriium fontanum.
Asptdium fontanum. Wild. sp. 4, p. 232 Polypodium fontanum. Smit^.

11. brit. 3, p. 1114.'— Pluk. t. 89, f. 2. —1 Moris, s. 14, t. 3, f. 11.
Cette plante ressemble toùt-à-fait à la D. verte, mais elle est d'une

stature plus petite, et en diffère surtout par les lobes inférieurs de ses
feuilles un peu en cœur, et divisés en 3 segmens inégaux et dentés;
peut-être n'en est-elle qu'une variété ? Elle répond à la description
de Wildenow, et assez bien à celle de Smith, qui indique cependant
dans sa plante des poils entremêles avec les capsules, que je 11e vois
pas dans la mienne. 2f Elle a été cueillie dans les montagnes des
Albères, par M. Custer.
1414a Doradille lancéolée. Jsplenium ianeëoîàtum.

A. lanccolutum. Engl, bot. t.. 240. Smith. VI. tirir. 3, p, ri32■ DO, Syn.
o. i4i5,excl. tyn. B. ft.—Do4 pemj>t.2<55, ic. —Y-aill. JSot. t. 9, f. 1.
Requienii.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec VA. adianthum nigrum,
mais m'en paraît suffisamment distincte : sa feuille, considérée dans
"a forme générale, n'est pas triangulaire, mais oblongue, lancéolée ;
elle ne passe guère 6 à 7 pouces de longueur; son pétiole est pres¬
que toujours verdâtre, et commence à porter des folioles beaucoup
plus près de la basé ; les pinnules sont profondément' pinnatifides,
presque pennées , à segmens obtus, arrondis 'ou ovoïdes, bordés de
dents aiguës ; lés tégumens sont oblongs et s'ouvrent latéralement ;
les groupés de capsules sont gros, arrondis et finissent par se souder
et par couvrir presque toute la feuille. 7f Elle croît sur les rochers
humides à Fontainebleau , et à l'île de Noirmoutiers. — Le syno¬
nyme de "Vaillant me paraît appartenir évidemment à la plante de
Eontainebleah , et c'est d'après lui que Linné paraît avoir décrit son
polypodium regium ; mais la plante qu'il a lui-même décrite dans
1diortus cliffortianiis, et dont il reste un échantillon dans son herbier,
est, d'après le témoignage de M. Smith, une plante très-différente
de celle-ci, et à laquelle les modernes opt donné le nom dHufipulium
regium. — La var. /3, que H. Jlequieii a trouvée aux environs
d'Alais, ne me paraît différer-de celle de Fontainebleau que parce
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qu'elle est pïus grêle, un peu plus allongée, et que ses Jolie1» sont
plus courts et plus écartés. t

1414î>. Doradille de Haller. Aspleniùm Halleri.
Aspidium Halleri. Wild. sp. 4, p. 174. — Aspidium foManum. Sw. syn.

57. — Athyrium fontanum. Fl. fr. n. 1416. — Polypodium alpinum.
Lain. Fl. fr. 1, p. 22, non Wolf. —Polypodiumfontanum. Gou. illustr.
p. 80. — Hall, helv.-n. 1706. — Barr. ic. t. 482, f. 1.

Rapportez ici la description n° 1416 de la Flore française. Cette
plante parait propre aux rochers humides et calcaires : elle est com¬
mune dans le Jura. Je l'ai aussi reçue des environs de Béfort, de
Salève près Genève, et de Mende. Elle a absolument les caractères
des aspléniums , et ne peut surtout pas être séparée de la p. lancéolée
et de la D. des fontaines, auxquelles elle ressemble beaucoup.

1/(17. Aspidium fragile. Aspidium fragile.
C'est aux nombreuses variétés de cette espèce qu'on doit rappor¬

ter lés polypodium rhœticum, Vill. dauph. t. 53. non Lin., cmthrh-
cifoÙurn , cynapifolium , tenue, fumarioïdes et pedicularifoliurrt,
Jloffm. Fl. germ. 1. p. 9 et 10.

1/(17*. Aspidium royal. Aspidium regium.
A. regium. Sw. syn. 58. Wi'd. sp. 4, P- 28r. — Cyuthea regia. Sm. Fl*

Frit. 3, p. 1140. — Polypodium regium. Bin. sp. i5S3, excl. syn. Vail-
«t descr. — Polypodium polymorphum, var. C. Vill. Dauph. 3, p. 847»
t. 53, f. C.

. /8 ? Puteale. )

(Cet aspidium ressemble beaucoup à l'A. fragile, mais il parait
eu différer en ce que les lobes de ses feuilles sont arrondis, très-
obtus, entiers sur les bords , et non dentés en scie. 2/1 II'croît sur
les rochers humides des Hautes-Alpes et des Hautes - Pyrénées.
La var. /3 n'a encore été trouvée que dépourvue de fructification;
mais elle est si remarquable par la forme de ses feuilles, que je ne
puis la passer sous silence : sa feuille est d'un vert clair, d'une con¬
sistance molle et délicate , deux fois pennée; le pétiole commun est
nu, glabre; les pétioles secondaires opposés, et portant chacun
10 à 12 paires de folioles; celles-ci sont écartées, le plus souvent
opposées, oblongues, obtuses , pinnatifides , divisées de chaque côté
en 4 à 7 lobes arrondis , très-légèrement crénelés. Le port de cette
plante a de l'analogie avec £aspidium regium, et je l'indique ici pour
fixer sur elle l'attention des observateurs. If Elle croît dans les puits
des provinces de.l'ouest : M. Batard me l'a envoyée d'Angers, et
M. Hectot,, de Nantes.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES FOUGÈRES.

Aspidium des Alpes. Aspidium Alpinum.
A* Alpinum* Swv syn. fia. Wild. sp«-4> P- 282. — Peljpodiutn. Alpinum.

Jacq. ic. rar. 3, t.642. — PolfpocCium crispum. Gou. ilL Si.—Seg. ver.
snppl. t. ïf f. 3. —A fragile, Fl. fr. n. 1417-

Ses feuilles sont presque 3 fois pennées , à pinnules pinnatifides,
conflue»tes, acuminés, un peu obtuses, divisées eu lobes presque
linéaires, la plupart terminés par deux dents; les pétioles sont nus,
verdâtres, bruns et chargés de quelques petites écailles à leur base ;
les feuilles ne passent guère 6 pouces de longueur, et rappellent
un peu , par leur port et la forme de leur découpures , celles de la
pteris crispa; les groupes de capsules sont orbiculaires, au nombre
de t à 3 sur chaque lobe, dont ils occupent à peu près toute la
largeur. If H croit dans les rochers et les lieux pierreux et humides
des hautes montagnes du Dauphiné et de la Savoie, où il est assez
rare ; il est très-répaudu sur les sommités des Pyrénées (Lapeyr.).
t 4s2a. Polystic de Plukenèt. Polfstichum Plukenetii,

Pojypodium Plukenetii. Lois. not. 146. — P. aculeatum, FI. fi. n. i423.
— Aspidium lobatum. Sm. br. ni3 ? —Pluk. pliyt. 1.180, f. 3.

Cette espèce est exactement intermédiaire entre les P. lonchitis et
aculeatum , et tend presque à confirmer l'opinion de ceux qui réu¬
nissent ces plantes comme de simples variétés; elle n'est guère plus
grande que le P. lonchitis; ses folioles sont pinnatifides, divisées
près de leur base en lobes qui atteignent presque la côte moyenne* et
qui rendent cette espèce intermédiaire entre celles simplement pennées
et celles qui le sont une ou deux fois ; le lobe inférieur de chaque fo¬
liole, situé du côté du sommet de la feuille, est sensiblement plus grand
que les autres. If Elle croît dans les haies et les lieux ombragés , en
Bretagne ( Lois, ) ; à Verviers ; dans les montagnes voisines de Nar-
bonne, et probablement dans toute la France. Elle paraît différer de
l'.d lobatum. de Smith, en ce qu'elle n'a pas les feuilles deux fois pen¬
nées ; mais comme cet auteur cite la même figure de Plukenet pour
son A. lobatum et son aculeatum, var. y, je ne puis affirmer lequel
de cesdeuxsynonymes appartient à ma plante.

i4a4- Polystic dilaté. Potystichum dilatatum.
P, spinulosum. Fî. fr. n. 1424, «xct sjrn. Sw, -— Aspidium dilattatuOi. Sw.

syn. 420. Smith. Fl. br. 3, p.' 1124. — P. multijlorum. Roth. germ. 3,
p. 87. — Mapp. Aïs. 106, î. 8.

Cette espèce est assez fréquente dans les bois et les montagnes de
presque toute la France, <|uant au vrai P. spinulosum, qui croît aux

Tome Y.
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environs de Verriers, je n'en ai point encore vu d'échantillon trouvé
en France: tout ce que j'ai reçu sous ce nom est le dilatctfum, ou
le P. tanacetifoUum.

1429. Polypode commun. Poljpodium commune.
y* serratain. Wild. sp. 5, p. 1^3. —• Barr.ic. X. 38.

Cette variété a été trouvée par M. Dufour , dans les Landes, pré&
Saint-Sever; elle est beaucoup plus grande que l'espèce ordinaire;
ses feuilles ont jusqu'à 24 lobes de chaque côté ; ces lobes sont
proportionnellement plus étroits, beaucoup plus longs, dentés en
scie sur les bords, terminés en pointe ; chacun d'eux a jusqu'à s4
groupes de fructifications de chaque côté de la nervure moyenne. —-
La var. /8 n'a pas été trouvée spontanée en France; M. Savil'a ren¬
contrée sauvage dans les montagnes qui entourent les bains de
Lucques. -

1429*. Polypode hyperbo- Poljpodium hjperboreum.
réen.

Ceterach alpinum. Fl. fr. 11. 1435. — P. hyperborcum. Wild. sp. 4> P- *97'
Sturm. Fl. germ. ic. — P. aivonicum. Sm. hr. in5.

Rapportez ici le n°. 1435. Les groupes décapsulés sont dépourvue»
de tégumens.

' i43oa. Polypode des Grisons. Poljpodium Rhœticum.
P. Rhœticum. Lin. sp. i552. Rotli. Fl. germ. 3, p. 67. Till. voy. bof.

p. 12. — P. molle. Ail. ped. n. 2406 (ex herb.). Till. Dauph. 3, p, $441
var..— J. Itauh. hist. 3, p. 740, f. 1.

Cette belle fougère peut se décrire par une seule phrase ; elle a
toute la forme de Vathyriurnfelix.fœmina, mais ses groupes de cap¬
sules naissent à nu , et ne sont jamais recouverts par un'tégument:
les feuilles sont deux fois ailées leurs côtes, soit principales, soit
secondaires, sont nues, blanchâtres ; les folioles sont au nombre de
35 à 40 sur chaque côte secondaire, oblongues, pinnatifides, les-
inférieures écartées et longues de 6 lignes, les supérieures confluantes,
diminuant insensiblement de longueur, de manière à ce que chaque
pinnule est acuminée au sommet ; les lobes des folioles sont au nombre
de 5 à 6 sur chaque côté de la nervure, ovales-oblongs, obtus ,

dentés ; chacun d'eux porte un ou rarement deux groupes de cap¬
sules : ces groupes sbnt exactement orbiculaires, assez petits. Of Elle
croît dans les pâturages élevés et entremêlés de bois et de rocher»
des Alpes ; dans les Grisons , près le lac du Sentis ( Vill. ) ; au mont
Fouly (Schleich.), au mont Cénis (Calb. ), eu Dauphiné (Vill.)».
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I43xa. Polypode du calcaire. Poljpodium calcareum.
P. calcareum. Smith. Fl. hr. 3, p. 1117. Wild.sp. 4 „ p. 210. — P. dryrop-

teris. Bolt. fil. 1.1. —Clus. hist. 2, p. 212, f. 1, — p. dryoptcris, fi.
FI. fr. n. i4îr.

II diffère du. P. dryoptère par «a stature un peu plus petite, sa
consistance plus roide, et la position de sa feuille plus droite et non.
étalée ; son p.édicelle est garni, vers sa base, de petites écailles rous-
sâtres, qui manquent dans le P. dryoptère ; ses lobes sont un peu
plus petits ; les groupes de capsules se soudent souvent ensemble
ilans leur vieillesse de manière à les recouvrir en entier. If II . croît
dans les bois et les landes des pays calcaires ; dans le Jura, au creux
du Van et an Chasseron ; au mont Esquierri, dans les Pyrénées.

i434* Geterach de Maranta. Ceterach Marantce.
Cette fougère, qui n'avait encore été trouvée qu?en Piémont ou en

Ligurie, a été cueillie par M. Prost, sur les rochers volcaniques
de Thueis , département de l'Ardèche ; et par M. Requien, à Tour-
non, au rocher du Pied-de~Bœuf. M. Wildenow dit qu'elle croît en
Savoie,, et M. Lapeyronse, au pic de l'Hërîs.
i437a. Botryche matricaire. Botrjchium matricarioïdes.

B. matricarioïdes. Wïlcf. sp. 4 J p- 62.— Osmunda inalricariœ. Schranck;
hav. 2, p. 419. Hoppe, in Sturm. FI. germ. ic. — Moris, liist. s. 14,
t. 5, f. 26.

Cette espèce a une racine composée de filtres cylindriques ; ses
feuilles sont au nombre dé deux, attachées si près du collet, que la
tige paraît absolument nuej elles sont alternes* pétiolées. divisées
en trois segmens courts, et qui sont eux-mêmes pinnatipartites , à
lobes arrondis ou oblongs, obtus, un peu dentés; la hampe s'élève
de trois pouees, et porte une petite grappe d'épis dont les inférieurs
sont simples et les supérieurs un peu rameux. If Elle croit dans les
forêts des Vosges (Schauenb.), et dans celles des Pyrénées , à Melles,
0u bois de la Téchède ( Lapeyr.-).
1438\ Qphioglosse de Por- Ophioglossum Lusitanicum.

tugal.
O. Lusitanicum. Lin. sp. i5i8. Laui. ill. t. 864, f. 3. — Barr. ic. 1280,

t. 252

Cette espèce ressemble beaucoup à l'O. vulgaire ; mais elle est
Constamment de moitié au moins plus petite ; sa feuille est lancéolée,
rélrécie à la base , de g à 1 o lignes de longueur et de 3 à 3 de.lar¬
geur; son épi est long de 4 à 5 lignes , et est porté sur un pédicelle
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qui ne dépasse pas la longueur de la feuille. If Elle croit dans les
sables maritimes de l'Ouest. Elle a été trouvée aux environs de Saint-
Pol-de-Léon ; de Brest, par M. Bonnemaison; de Bordeaux, par
M. Bory ; et en Corse , par M. Robert. ,

FAMILLE DES PRÊLES.

1457. Prèle des marais. Equisetum palustre.
/2. Polfstachjron. Ray. angl. éd. 3, t. 5, f. 3.

Cette variété est très-remarquable, en ce que toutes ses ramifica¬
tions se terminent par un épi ; l'épi qui termine la tige est cylindrique,
comme celui de l'espèce ordinaire : tous les autres sont ovales-
oMongs, de moitié plus courts. .Te l'ai trouvée dans les Ardennes, près
Malmédy. M. Requien me l'a envoyée d'Avignon. On pourrait Facile¬
ment la confondre avec l'A. rarnosissirnum (Desf. atl. 2, p. 398, non
;Wild. (1) ) ; mais notre variété a les gaines de la tige à 8 (Cents lon¬
gues et pointues, tandis que, dans l'espèce de Barbarie, les gaines de
la tige ont 16 dents obtuses.

1457®. Prêle panachée: Equisetum variegatum.
E. 'variegatum. Schleich. Cat. helv. p. 21. Wild. sp. 4,p. 7-—Baub. prod.

24, n. iv. Tabern. ic. 2$i, f. i.

Sa racine est profonde, noirâtre, et n'offre pas de tubercules ; de
chaque nœud partent des fibrilles yerticillées ; sa tige se ramifie dès
sa base eu branches ou jets presque simples,de8à 10 pouces de hau¬
teur, disposés en touffe , cylindriques, grêles, à stries profondes,
à côtes lisses; les gaines sont petites, cylindriques, un peu rétrécies
à leur base, marquées d'une large tache noire, prolongées en 6 dents
blanches, membraneuses, droites et terminées en pointe acérée ; celle
du sommet est en forme de cloche, et donne naissance à un épi ovalé-

(1) Sous le nom d'A. elongatum Wildenow me paraît avoir réuni trois plantes
différentes : i°. celle de l'île de Bourbon, à laquelle je cousèrverai le nom (Yeloii'
gatum., qui lui convient très-bien; 2°. celle d'Europe, qui me paraît notre
E. tuberosum; 3*. celle de Barbarie, qui est très-différente des deux précédentes,
et qui doit garder le nom de rarnosissirnum, qui lui a été donné originairement.
L'espèce de Caracas à laquelle M. Wildenow a attribué ce nom devra en recevoir
nn autre, E. caracasanum , par exemple. M. Lapeyrouse a réuni sous le nom
iFelongatum ; non-seulement les trois plantes de Wildenow, mais encore l'A.
ramosum et l'A. 'variegatum.
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oblong, pointu, long de 4 à 5 lignes, "if. Elle croît dans les lieux pier¬
reux et humides, .aux borda du Rhin, de Râle à Strasbourg.

i4571>. Prêle rameuse. Equisetum ramosum*
E. ramosum. Schleich. Cat. helv. p. ai. DC. Syn. n. 14.Ï7*.

Cette espèce est intèrmédiaire entre la précédente et la suivante ;
elle diffère de la P. panachée par ses tiges, dont les côtes sont moins
lisses ; par ses gaines fortement striées, toujours verdâtres et non
tachées de noir à leur base, prolongées -en-6 dents acérées, courtes,
non membraneuses, quelquefois brunâtres; celle du sommet est à
peine évasée etases dents fort courtes; l'épi est ovâle-oblong, pointu,
sessile, long de 5 à 6 lignes. % Elle croit dans les sables humides , le
long des grands fléuves ; dans la vallée du Rhin, près Strasbourg;
dans celle de la Loire , entre Tours et Nantes ; dans celle du Rhône,
en Valais; dans celle de la Durance, "près Avignon; aux environs
de Carcassonne, de Gênes, etc. Il est probable que c'est ici qu'on
doit rapporter r£l limosùm, Ail. ped. n. 23; l'E. tenue, Hoppe,
exs*. ; YE. campanulatum, Poir. diet. 5, p. 613, trouvé sur les bords
de l'Uvaume, près Marseille; YE. elongatum, Lapeyr. abr. 619,
trouvé dans les sables, à Bayonné, etc.

1457°. Prêle tubéreuse. Equisetum. tuberosum.
E. tuberosum. Hect. iued. — E. elongatum. Wild. 41 P* var. eùropaea,

excl. syn. ?
Cette prêle est peut-être une variété de là précédetite; mais elle est

fort remarquable par sa racine rampante, profonde, grêle, noirâtre,
qui de chaque nœud donne naissance à des fibrilles nombreuses ; les
nœuds supérieurs poussent de jeunes rejets , les inférieurs donnent,
naissance à des tubercules oblongs ou ovoïdes , descendans , d'abord
bruns , puis noirâtres en dehors , blancs et farineux intérieurement,
tantôt solitaires, tantôt se développant bout à bout comme des grains
de chapelet ; la tige est droite, longue de 9 à 1,0 pouces , divisée dès
sa base en un grand nombre de jets simples ou peu rameux, grêles,
lisses, à 6 stries ; les gaines sont verdâtres, à .6 dents, droites,
aiguës , brunâtres ; les épis naissent à l'extrémité des jets; 3s sont
petits, ovoïdes, prèsque obtus, de 5 à fi lignes de, longueur.

M. Hectot a trouvé cette plante à Nantes, sur les bords de la Loire,
le l'ai cueillie à Avignon, sur les bords de la Durance.
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FAMILLE DES NAYADES.

i45g. Charagne vulgaire. Chora vulgaris.
On doit ajouter aux nombreuses variétés de cette espèce les

chara montaha, Schleieb. exs.; Ch.fragiUs , Desv. in Lois. not. i37,
et peut-être encore Ch. fumcularis > Thuii. FL par. i, p. 473 ; Ch.
dclicatula, Desv. loc. cit. 187; et Ch. lomentosa, Schleicl». exs.

i46ïa. Charagne faux-gàillet. Çhara gaîioïdes.
C. gaîioïdes. DC. Cat. hort. Monsp. 9Î.

Sa tige est grêle, cylindrique , non sillonnée, rameuse , longue
de 6 à 8 pouces, blanchâtre, hérissée vers le sommet de petits
aiguillons ; ceux-ci sont rares, non disposés en faisceaux , étalés
et en forme d'alêne; les rameaux sont grêles, d'un vert clair , au
nombre de 7 à 8 par verticilles , assez longs et écartés les uns des
autres, quoique leurs entre-nœuds soient en général plus courts
qu'eux ; ces rameaux portent le plus souvent trois fruits sessiles et
disposés sur leur côté intérieur , à distances à peu près égales : ces
fruits sont solitaires, globuleux, de couleur rouge, non striés et de
la longueur des bractées qui les entourent, ou un peu plus courts.
0 J'ai trouvé cette charagne au mois de mai, dans les fossés d'eau
saumâtre, sur la plage, entre Cette et Agde, mêlée avec la zanichelle.

i463. Charagne flexible. Chara flexilis.
La plante que j'ai décrite sous ce nom est bien sûrement la même

que le Cp. translucens, Pers. syii. 2, p. 531 ; mais je ne vois pas de
preuve qu'elle diffère du Ch. flexilis, Linn.
i 463a. Charagne blanchissante. Chara canescens.

C. canescens. Lois. not. i3ç).
Ses tiges sont longues de 5 à 6 pouces, diçhotomes dans leur par¬

tie inférieure, blanchâtres , hérissées dans toute leur longueur de
poils nombreux, étalés , aigus, disposés en faiseaux ou en faux
verticilles; les rameaux sont courts, verticillés 7 à 8 ensemble, plus
courts que les entre-nœuds dans le bas de la plante , plus longs
qu'eux dans la partie supérieure, .tout hérissés de petites bractées
piliformes, deux fois plus longues que les fruits ; ceux-ci sont sessiles
entre trois bractées, ovoïdes ; jaunes, puis noirâtres : toute la plante,
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dans son ctat de vie, est d'un vert pâle, avec les sommités de chaque
jet l'oussâtres et "fort semblables, en petit, aux jeunes pousses des
myriophyllum. Lorsque la plante est morte ou mourante, elle blan¬
chit complètement : c'est dans cet état qu'elle a été trouvée par
M. Robert, et décrite par M. Loiseleur : mais les chara, comme les
algues, ne sont blanches que par décoloration. © Elle croit dans les
petites marres d'eau douce , situées dans le sable, le long de la Médi¬
terranée. M. Robert l'a trouvée à Toulon : je l'ai cueillie aù mois
de septembre, près Montpellier, entre Balestras et Maguelone.

i464a. Charagne transparente. Chara hyalina.
Sa tige est grêle , rameuse , blanche , luisante , transparente ,

longue de trois pouces, parfaitement lisse et dépourvue d'aiguillons;
lés entre-nœuds inférieurs sont très-longs ; les verlicilles supérieurs
sont rapprochés : chacun d'eux est composé de 6 à 8 rameaux ; ceux-
ci se divisent, vers leur sommet, en 7 à 8 petites branches qui.partent
du même point : chacune de ces branches se divise ordinairement en
trois filets cylindriques très-grêles et terminés par une arête très-
fine ; du milieu de ces trois filets sort an fruit ovoïde, noirâtre,
plus court que les filets, et porté sur un pédicelle très-court et
recourbé; toutes les ramifications sont d'un vert sale et luisant,
réunies de manière à former des espèces de faisceaux verticillés. (T)
Cette singulière espèce de chara croit dans l'eau tranquille. Elle a été
trouvée aux environs de Lausanne, par M. Gay ; du Mans, par
M. Desportes ; de Nantes , par M. Hectot.

FAMILLLE DES GRAMINÉES.

>473. Flouve odorante. Anthoxanthum odoratum.
Villosuiru Lois. not. p. 7.

y. Nanum.
<F. Subramosum. Gilib. Elem. bot. x, p. 600.

E*. var. /8 se distingue .par ses feuilles et ses glumes même pubes-
centes ; elle a été trouvée aux environs, de Nice , d'Avignon , de
Dreux , du Mans , en Auvergne, etc. La var. y, que j'ai cueillie
sur les bords de la mer, à Quiberon et à Belle-Ile-en-Mer j n'a qu'un
pouce environ de hauteur ; ses gaines sont courtes, renflées , très-
striées r munies de quelques poils à leur orifice ; l'épi est ovale, et.

dépasse à peine le sommet de la glume supérieure : enfin, dans la
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var. que j'ai trouvée sur les bords de l'Erdre, près Nantes, et qui
se trouve à Lyon ( Gil.), l'épi est plus ou moins ramifié , à peu près
comme dans le blé de miracle.

llflfr. Crypsis vulpin. Crypsis alopecuroïdes.
C. alopecuroïdes. Schrad. Pl. germ, i, p. 167. — Heleochloa alopecuroïdes.

Host. gram. 1, p. 23, t. 29. — Phleum alopecuroïdes. Pill, et Mitt. it.
p. 147, t. 16, ex Schrad.

Ses tiges sont nombreuses, rapprochées, ascendantes, presque'
cylindriques, presque toujours simples, munies d'un grand nombre
de nœuds et couvertes de feuilles jusqu'au sommet ; les feuilles sont
courtes , linéaires-lancéolées, rudes sur les bords ; l'épi est cylin¬
drique , nu , serré , d'une couleur souvent un peu violette , tou¬
jours séparé par un petit intervalle de la dernière feuille ; les fleurs
O^t trois étamines. 0 Elle croit dans les lieux humides des provinces
de l'Ouest, et a été trouvée sur le bord du chemin, entre Vivain et
Yilliés dans le Maine, par M. Desportes; dans les prairies basses
des environs de Nantes , par M. Hectot; dans les sables de la Loire,
en Anjou, par M. Bastard ; dans les Landes, près Dax, par M. Thore.
Elle fleurit à la fin de l'été.

1480®. Polypogon maritime. Pofypogon maritimum.
P. maritimum. Wild. uov. act. nat. cur. vol. 3, ex Pers. ench. 1, p. 80,

DC. Cat. hôrt. Monsp. 134.
Il ressemble beaucoup au P. de Montpellier ; mais il est plus grêle

dans toutes ses parties; sa panicule est resserrée , oblongue , assez
petite ; ses glumes sont fendues en deux parties jusqu'au milieu de
leur longueur, et non simplement écbancrées, fortement ciliées et
hérissées, et non bordées de quelques cils, munies d'une arête qui
part du fond de la fissure, et non près du sommet. 0 Elle croît sur
les bords de la mer, aux environs de la Rochelle (Wild.) ; à l'île de
Sainte-Lucie, près Narbonne; à Gramont et à Saint-Georges, près
Montpellier : elle est beaucoup plus rare, et croît moins près de la
mer qàé le P. de Montpellier.

1484®. Phléole changée. Phleum commutatum.
P, commutatum. Gaud. Agr. hêlv. 1, p. 40. — P. Gerardi. Schlcich, exs. 3,

n> 7. — P. alpinum. Lapeyr. abr. 3a, non Liri.
Cette espèce ressemble beaucoup à la P. des Alpes, avec laquelle

plusieurs auteurs l'ont confondue ; elle en diffère, parce que son épi
est court, ovale, jamais cylindrique ; que les arêtes sont aussi longues
que les valves,etnon plus courtes qu'elles, glabres ou presqueglabres,
et non garnies de eiis. nombreux ; que les glumes ne sont pas for-
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(tentent ciliées, mais garnies sur toute leur surlace de poils courts,
rares, un peu rudes et à peine -visibles. Elle croît dans les pelouses
des montagnes élevées ; elle est commune dans les Pyrénées, où je
n'ai jamais vu le P. alpinum; elle est plus rare dans les Alpes : je l'ai
cependant vue dans les environs du. Mont-Blanc.

i49oa. 'Phalaris bulbeuse. Phalaris bulbosa.
P. iulbosa. Lin. sp. 79. Cav, ic. i, p. 46, t. 64; DC. Syn. 11. 1490*.—

P, tuberosa. Pers. cnch. i, p. 79.

Elle ressemble à la P. des Canaries et à la P. paradoxale; sa racine
ou, pour parler plus exactement, le bas de son chaume est ordi¬
nairement bnlbeux ; ses tiges sont droites ; les feuilles ont leurs
languettes longues, membraneuses, le plus souvent aiguës ; l'épi
est long,, cylindrique, engainé à sa base, élargi art sommet ; les
fleurs inférieures sont la plupart stériles ; les glumes sont en forme
de Carène, prolongées en une très-petite pointe, entières sur le dos,
plus allongées que dans la P. des Canaries. If Elle croit dans les lieux
sablonneux, entre Cannes et Antibes, d'où M. Balbis m'en a envoyé
un échantillon.

1492®. Phalaris aquatique. Phalaris aquatica.
P. aquatica. Lin. araœn. 4,p.264. Host. gram. 2, p. 29, t. 3g.—P. minor.

Rets. obs. 3, p. 8. — P. canariensis, A FI. fr. n. 1490, excl. syn.

Ses tiges sontascendantes ,1eplus souveut.npmbreuses ; ses feuilles
Sont.munies d'une languette membraneuse , longue et pointue; l'épi
est ovale-oblong ou cylindrique, un peu panaché de vert et de
blanc, le plus souvent s'élevant très-peu au-dessus de la dernière
feuille ; les glumes sont pointues, en forme de nacelle; leur carène
est très-aiguë et dentelée , caractère qui distingue bien cette espèce
de la P. des Canaries, à laquelle elle ressemble beaucoup ; les glumes
intérieures sont couvertes d'un duvet soyeux et absolument couché.
O Elle croît dans les lieux sablonneux et humides des provinces mé¬
ridionales. Elle a été trouvée à Nice, par IVf. Robde ; à Toulon,
par M. Robert ; à Narbonne , par M. Pech. La plante que M.' Lapey-
rouse a décrite sous le nom dephalaris aquatica, est îè càlarnagros-
tis arenaria.

i4g3. Phalaris cylindrique. Phalaris cjlindrica.
Ajoutez à la synonymie : Ph. tenuis, Host. gr. austr. 2,p. 27, t. 36.

■—PA bellardi, Wild. enum. 85. — Ph. subulàia, S&vi, FJ.-pîs. 1,
p. 57.'—Phleum tenue, Scîirad. Fl. germ, 1, p. 19t. — Àchnodonlon,
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Beauv. agi'. 24 — Barr. ic. t. 14 , f. 1. — Cette espèce a été retrouvée
à Marseille; à Fréjus; en Roussillon (Lapeyr.).

15o2a. Panic rampant. Panicum repèrù.
P. repens. Lin. sp. 87. Desf. FI. atl. 1, p. 60. Cav. ic. 2, t. iio.

Sa lige est un peu rampante à sa base, ascendante , longue d'au
pied et plus, souvent rameuse ; ses feuilles sont planes, larges de
a lignes, un peu rudes sur les bords , légèrement glauques , garnies
de poils mois , nombreux et situés , en guise de languette , près de
l'orifice de la gaine , rares à la surface supérieure, nuls à l'inférieure ;
les fleurs sout petites, yerdâtrés, disposées en panicule droite, lâche :
on en compte le plus souvent deux à la sommité de chaque rameau,
portées sur des pédieelles dont l'un est beaucoup plus court que
l'autre ; la glume accessoire est courte, membraneuse, presque
cymbiférme ; les deux autres sont ovales-oblongues, pointues, égales
entre elles; les stigmates sont, purpurins. If Ce gram en- a été trouvé
sur les bords dé la mer, près Hyùres, par M. Robert.

15o/ja. Paspale cilié. Paspalum ciliare.
Syntherisma ciliare. Sclirad. FI. germ. 1, p. j6o, t. 3, f. 7. — Panicum
ciliare. Wild. sp. r, p. 344. Digitaria ci/iaris. Kœl. gram. 27. — Pani¬

cum ciKatum. Marckl. Act. soc. Ratisb. x, p. 322, exol. syn.

Celle espèce ressemble au 'paspale sanguin , par ses feuilles et ses'
gaines hérissées de poils ; mais elle.en diffère par ses fleurs, dont les
glumes sont couvertes de poils mois, couchés et un peu soyeux : ces
poils sont sur toute la surface, et non seulement sur les bords. Q Elle
croît dans les lieux cultivés et sablonneux. M. Requien l'a trouvée à
Avignon : elle se retrouve dans le Palatinat, à Spire (Koch) , et à
Weissenheim (Marckl. ) ; sur les confins du Valais et de la Savoie
( Lois.) ; à Rome ( Vahl.).

i5oja. Àgrostls bleuâtre. Jtgrostis cœrulescens.
Milium cœrulescens. Desf. Fl. atl. 1, p. 66, t. 12. — Milium purpureum-

Lapeyr. abr. 33.
Ses racines sont dures, fibreuses ; ses tiges droites, grêles, longues

d'un pied et demi, nues dans leur partie supérieure ; les feuilles sont
glauques, très-étroites, roulées en dessus par leurs bords, au moins
lorsqu'elles sont sèches, de moitié plus courtes que la lige; la pani¬
cule est très-lâclie, à rameaux lisses , flexûeux ; les valves des glumes
sont, oblongues , pointues et membraneuses au sommet, un peu
bleuâtres à la base , égales entre elles ; la balle est à deux valves
obtuses , dont l'une se termine par une arête caduque plus courte
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que la glume ; la graine est oblongue, d'un, brun bleuâtre , très-
luisante , marquée par un sillon longitudinal. % Elle croit dans les
lieux pierreux, exposés au soleil, des coHines au-dessus de Toulon ;
entre Arles et Aix ; au lazaret de Nice; dans le Roussillon; aux
Albères et près Millas, sur la montagne de Fort-Sarral (Lapeyr.) :
elle fleurit à l'entrée de l'été.

• i5ioa. Agrostis pâle. Agrostis pallida.
Cette espèce ressemble aux A. spicaventi et intcrrupta ; mais elle

s'en distingue dès le premier coup d'oeil , parce que ses barbes ne
sont guère que doubles de la longueur des glumes;; sa racine est
fibreuse ; ses tiges droites ou un peu coudées à la base , longues de
9 à I o pouces , simples , grêles , cylindriques ; ses feuilles très-
étroites, pointues, planes, un peu roulées en dessus, lorsqu'elles
sont sèches ; la languette est longue, droite , membraneuse , bifide,
à lobes presque obtus ; la panicule est d'une couleur jaunâtre, pâle,
luisante, droite, irès-ramiflée ; les pédicelles sont rudes ; les glumes
lisses, Ovales-lancéolées , pointues , presque égales entre elles ; la
balle est de moitié plus courte, obtuse, munie, un peu au-dessous
du sommet, d'une arête longue d'environ une ligne, 0 Elle croît
dans les environs de Prêjus, en Provence, où elle a été observéepar
bï. Rohde.

i5i3a. Agrostis sétaçée. Agrostis setacea.
A. setacea. Curt. Loud. 6 , t. j 2. Smith., Fl. Itrit. 79.

Sa,racine est fibreuse ; sou chaume cylindrique, long dé 12 à 15
pouces, droit ou un peu décliné; ses feuilles sont dressées, d'un
Vert glauque et pâle, un peu rudes; les radicales fines et filiformes
comme des soies , longues de 2 à 3 pouces ; les supérieures un peu
plus larges ; la stipule est membraneuse , un peu déchirée an som¬
met ; la panicule est resserrée, droite, blanchâtre ou an pen violette ;
les pédicelles sont droits, un peu rudes ; les valves de la glume sont
égales entre elles, pointues , un peu rudes sur le dos ; la balle est
très-mince, de moitié plus courte que la glume , terminée par deux
dents sétiformes, et munie, vers sa base externe, d'une arête ge-
nouillée plus longue que la glume. If Elle croît dans les landes des
provinces de l'Ouest : elle a été trouvée aux environs de Dax, par
M. Thore ; à Quimper, par M. Ronnemaison ; à Saint-Malo.

tStSK Agrostis glauque. Agrostis glamina.
A. glaucina. Bast, suppl. 25.

Elle ressemble beaucoup à l'J. setacea ; mais sa racine est ram-
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pante , son chaume constamment droit ; tontes ses feuilles , même
les radicales, sont planes lorsqu'elles sont fraîches, striées en dessus*
et assez glauques ; la languette est courte , tronquée, un peu den¬
telée ; les fleurs sont presque de moitié plus petites, toujours un
peu violettes ; les glumes presque absolument lisses sur le dos ; la
balle est entière au sommet, un peu moins longue que la glume. If
Elle croît en Anjou , dans les landes de Pontron et de Beaupréau,
où elle a été découverte par M. Bastard.

i5i8a. Agrostis élégante. Agrostis elegans.
A. elegans. Thore in Lois. not. i5, t. t, f. i. — A. capillaris. Thor.

Chlor. land. 26. — Trichodium elegans. Thore ined.
Ses racines, qui sont fibreuses, donnent naissance à 3-6 chaumes

droits t simples, grêles , longs de 4 à S pouces, terminés par une
panicule qui sort immédiatement de la dernière gaine, et qui est
remarquable par l'extrême ténuité de ses rameaux , lisses, filiformes,
d'abord serrés, ensuite ouverts et un peu divergens ; les feuilles sont
très-étroites , lpngues d'ùn pouce , roulées par leurs bords en des¬
sus , de manière à paraître filiformes ; leur languette est longue,
membraneuse , profondément bifide, un peu dentée au sommet ; les
fleurs sont extrêmement petites, d'abord verdâtres, puis un peu
violettes ; les valves de la glume sont ovales, un peu pointues, égales
entre elles; la balle (comme l'observe M. Thore) est à une seule
valve blanchâtre , ovale, obtuse, de moitié plus courte que la glume
et sans arête. © Cette jolie graminée a été découverte dans les
Landes, anx environs de flax, par M. Thorè': elle fleurit au prin¬
temps. Serait-ce là1 vraie Ag. capillaris de Linné?

ï5ao. Agrostis vulgaire. Agrostis vulgaris.
y. Floribus niviparis. — A. sylvatica. Keel. gram. 92.
S. Floribus aristails. Schrad. Fl. germ. t, p. 206.
s. Floribus geihinis, alio ntutico, alio aristato.

MM,. Schrader, Smith et Bertoloni ont étudié avec beaucoup de
soin les nombreuses variétés de cette espèce ; elle se distingue essen¬
tiellement de XJ. atba, par sa languette,, qui est courte et tronquée,
au lieu d'être *oblongue et allongée. La var. /3 n'est qu'une mons¬
truosité vivipare de l'espèce ordinaire : cet accident se retrouve
aussi dans les espèces voisines. La var. iï est remarquable par ses
fleurs , toutes munies de barbes saillantes hors des glumes. Enfin la
var. 1, qui peut-être est une espèce distincte, aies fleurs plus petites
que toutes les précédentes , et se distingue à ce caractère singulier,
que toutes les fleurs sont géminées , portées sur des pédicelles iné-
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gaux ; celle qui a le pédicelle le plus long » est munie de barbe ; l'autre
en est dépourvue. Si ce caractère est constant, il nécessitera sans
doute la formation d'une espèce nouvelle ; mais je ne l'observe que
dans un seul échantillon recueilli par M. Chaillet, dans les bois dés
montagnes du Jura.

i5a3. Agrostis piquante. Agrostis pungens.
Elle croit dans les lieux humides et sablonneux des bords de la Médi¬

terranée, depuis la frontière d'Italie jusqu'à celle d'Espagne.

i5a4- Agrostis maritime. Agrostis màritima.
B. Subit:pens.

Cette variété tient le milieu entre l'A. traçante et l'A. maritime ; elle
a les tiges longnes, couchées , rameuses , poussant quelques racines
de leurs nœuds inférieurs, caractères qui la rapprochent de l'A. tra¬
çante ; ses feuilles se roulent en dessus par leurs bords, comme dans
l'A. maritime ; la panicule est tantôt étroite et serrée , comme dans
l'A. maritime ; tantôt un peu lobée et élargie, comme dans l'A. tra¬
çante. J'ai trouvé cette plante dans les lieux maritimes, humides et
sablonneux des côtes de l'Ouest, à la Tête-de-Buch et dans le Médoc,
près de Bordeaux ; à Dieppe , sur les bords du canal.

ïôaG. Calamagrostîs argentée. Calamagrostis argçntea.
Ajoutez à la synonymie : Arurulo speciosa, Schrad. Fi. germ. 1,

p. 21g, t. 5, f.1 8. — Calamagrostis conspicua , Berg, Fl. bass. pyr. i,
p. 60 (ipso teste).— Stipa aristella, Gouan. 111. p. 4> ex herb.—
•dgrostis siipata, Koel. gram. 77.

i5a6a. Calamagrostis des Calamagrostis sjlvatica.
bois.

Arundo sjlvatica. Schrad. (1 garni. 1,p. ai8, t. 4, f- 7.— Agrostis arun-
dinaeea. Lin. sp. gr? Gaud. Agi', helv. 1, p.

B. Glumis acuminatissimis, panicula contracliore. —Agrostis arundînacea,
Lejeane, Spa. 1, p. 43-

Sa tige s'élève à 2 ou 3 pieds ; elle est droite, simple, un peu roide ;
ses feuilles sont presque planes, étroites, pointues, rudes sur les
bords et un peu sur lé dos ; la languette est longue d'une ligne,
obtuse, tronquée, un peu déchirée dans sa vieillesse ; la panicule
est droite, peu étalée ; les pédîcelles sont rudes et naissent en fais¬
ceaux ; les glumes sont d'un, blanc verdâtre, un peu mêlé de pourpre,
à 2 valves grêles, lancéolées, aiguës, un peu rudes sur le bord et
sur la carène; l'extérieure à 1 , l'intérieure, à 3 nervures; la balle est
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à 2 valves bifides au sommet ; l'extérietn e, qui est la plus grande,
porte sur sou dos une arête genonillée, souvent tordue sur elle-
même à sa base , et . qui dépasse d'environ une ligne la longueur des
glumes; l'intérieure est très - étroite, et porte à sa Jtase externe
une petite houppe de poils plus courts que la balle. If Elle croît
dans les lieux 'montueux et. boisés. M. Chaillet l'a trouvée au bois
de Chaumont dans le Jura ; M. Rohde, dans les Pyrénées, à Festive
de Luz. La var. fi, que M.Lejeune a trouvée aux environs de Vèr-
viers, est très-remarquable par sa panicule plus serrée , ses glumes
plus longues, plus vertes, plus pointues , son arête très-sail¬
lante, etc.

i 537. Calamagrostis de mon- Calamagrostis montana.
tagne.

C. arundinacea. Fl. fr. n. iSiy. — Arundo montana. Gaucl. Agr. helv. t,
p. 91. — Arundo varia. Sdirait. FI. germ. 1, p. 216, t. 4, f. 6.

ce. Panicula expansa.— C. sj/vatica. Host. Gram, austr. —Agrostâ arun¬
dinacea. Lin. sp. gr ? Lam. ill. n. Soi, non Garni.— Arundo acutifiora.
Schleicli. «xs.

/?. Panicida contracta..—: Agrostis pseudo - arundinacea. Scileich. ex»,
cent. 2, n. &

Cette espèce ressemble à la C. des bois ; mais la balle est garnie
tout autour de sa basô^de poils à peu près aussi longs qu'elle-même;
du côté de la valve inte. ne et près de sa base, se trouve un petit
pinceau garni de poils et semblable à celui de l'espèce précédente,
excepté qu'il est un peu plus grand. Ce piuceau me parait être une
fleur avortée; en effet, dans les échantillons de cette plante, qui
sont bien développés , on trouve quelquefois certains épillels à 2
arêtes ; et lorsqu'on les examine , on voit que cette seconde arête est
due à ce que le pinceau est transformé en une seconde fleur stérile,
niais bien reconnaissâble. Ile ce fait il faudra sans doute conclure

que ces deux espèces de calamagrostis ont plus de rapport avec le
genre arundo qu'avec le calamagrostis, et que ces deux genres
devront peut-être n'en faire cpi'un. Au reste, les deux variétés de
cette plante sont très-distinctes par leur port, et devront sans doute
un jour former deux espèces : la var. « a la panicule lâche, souvent
argentée ; la var. /3 resserrée et souvent rougeâtre. Elles croissent
l'une et l'autre dans les lieux montueux des Alpes, du Jura, etc.
La var. «, dans les lieux secs et boisés; la var. /3, dans les lieux hu¬
mides et découverts.
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i 527a. Calamagrostis à fleurs Calamagrostis acutifiora.

pointues.
Jirimdo acutifiora. Scfarad. Fl. germ, I, p. 217. — Arundo agroslis. Scop.

cam. n. 126.

Cette espèce ressemble beaucoup aux C. sjlvatica et arundinacea,
mais en diffère très-clairement par l'absence du petit pinceau de
poils qui, dans ces deux espèces, naît à la base de la valve interne
de la balle; elle se distingue encore de la C. sjlvatica par ses arêtes
qui excèdent peu la longueur des glumes , et parce que les poils qui
entourent la base de la balle sont plus nombreux et plus longs;
elle diffère de lâ C. arundinacea par ses poils moins nombreux et
plus courts que la balle. ^ Elle croît dans les lieux humides et boisés
du Jura, où elle a été trouvée par M. Chaillet ; je l'ai aussi reçue de
M. Bertolorii, qui l'a trouvée dans les Apennins génois , et je ne,
doute point qu'elle ne se retrouve dans les lieux analogues des di¬
verses chaînes de montagnes.

t :">27b. Calamagrostis de rivage. Calamagrostis littorea.
ytrundt» tiuorea. Schrad. Fl. germ, x, p. a«a, t. 4 ,La. —' Arimdo pteudo-

phragmites. Hall. Fil. in Rœin. arch. 1, p. 2, p. 10. Sut. Fl. liclv. 71.
Gaud. Agr. helv*. 1, p. g(>, non Schrad. — Alrundo glauca. Biebw.
cane. 1, p. 79.

Sa racine est un peu rampante ; ses tiges sont droites, roides,
presque lisses, grêles, hautes d'un demi-pied à deux pieds ; ses feuilles
linéaires, à peine larges de 2 lignes, de couleur glauque, un peu
rudes, tendant à se rouler légèrement en dessus par les bords, lors¬
qu'elles sont sèches ; la languette est membraneuse, pointue, longue
de 3-lignes; là panicule est droite, un peu lâche, à pédicelles rou-
geâlres ; les glumes sont à ,2 valves, allongées, presque linéaires,
très-aiguës, un peu inégales, lisses et souvent un peu violettes; la
Valve externe de la balle se termine par 3 dents, et celle du milieu se

prolonge en un arête droite , égale, à peu près à la longueur dè
la glume; les poils qui naissent à la base de la balle sont nombreux,
au moins aussi longs qu'elle. Elle croit dans les lieux sablonneux
le long des rivières, M. Requiert et moi l'avons trouvée au bord de
la Durance, près Avignon et Mirabeau ;• M. Nestler, au bord du
Rhin, près Strasbourg; M. Murrith, au bo.rd du Rhône, en Valais.
Je l'ai encore trouvée le long de la Stura, près Coni.
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1527e. Calamagrostis de Calamagrostis Halleriana.
Haller.

'Arundo calamagrostis. Hall. Fil. in Rœm. arch, i, p. 2, p. 10. inmdo
pseudo-phragmites. Schrad. Fl. germ. 1, p. 2i3, t. 4, f. 3 (excl. syn.).,
Lejeune, Spa. 1, p. 43. — Arundo Halleriana. Gaud. Agr. heir, x .

p. 97-

Elle ressemble beaucoup à la précédente ; mais son arête part du
dos et non du sommet de la valve externe des balles; eette arête est!
fort courte, et se confond presque avec les poils ; la languette des
feuilles esit courte et obtuse ;les feuilles sont tantôt glabres, tantôt
un peu pubescentes en dessus; le chaume tantôt lisse, comme je le
vois dans la plante du Valais ; tantôt très-rude, comme dans la plante
des Ardennes. Y aurait - il encore ici deux espèces confondues ?

Elle croît dans les lieux humides des bois et le long des rivières ; je
ne sache pas qu'elle ait encore été trouvée en France ; mais elle croit
très-près de la frontière , à Theux , Juslonville et Malmedy, dans
les Ardennes ■, où elle a été trouvée par M. Lejeune ; dans le canton
de Berne, et dans le Valais ( Gaudin ).

15ag. Calamagrostis lan- Calamagrostis lanceolàtai
céolée.

C. lanceolata. Roth. FI.' germ. 1, p. 34. Fl. fr. éd. 3, n. 1529, var. et. —
Arundo calamagrostis. Lin. sp. 121 ? Schrad. Ft. germ. 1, p. 2x4,

' t. 4,f-4-

Sa racine rampe; sa tige s'élève à a à 3 pieds; ses feuilles sont
linéaires, étroites, souvent roulées parleurs bords, lorsqu'elles soht
sèches ; la languette est courte, obtuse ; la panicule est lâche, étalée ;
les pédicelles sont flexueux, un peu rudes ; les glumes lisses, un peu
rougeâtres dans leur fraîcheur, à % valves égales, lancéolées , acé¬
rées , l'extérieure à ï, l'intérieure à 3 petites nervures ; la balle est de
moitié plus courte, à a valves ; l'extérieure à 4 nervures, bifide et
dentelée au sommet, qui se prolonge en une très-petite arête par¬
tant de l'échancrure , rude et un peu courbée; les poils sont nom¬
breux, pins longs qtie la balle, plus courts que la glume. % Elis
croît dans les prés et les bois humides ; elle est indiquée dans la plu¬
part des provinces de France ; mais elle y parait plus rare que la-
suivante ; je ne la connais avec Certitude qu'au pied des Alpes, voi¬
sines de Genève , et dans les Ardennes, près Verviers et Malmédy.
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1529a. Calamagrostis terrestre. Calamagrostis epigeios*

C. epigeios* Roth. germ.. 2, p. X;, p. 91. — C. lanceolata, 0. Kl. fi", éd. 3,
n. 1Î29. — Ârundo epigeios. Lin. sp.120. Scllt'ad. Ri. germ. 1, p. an»
t. 4, f. s. Gaud; Agr. helv. x, p. 94.

Sa racine rampe ; sâ tige s'élève à 2-4 pieds ; ses feuilles sont lan¬
céolées-linéaires , un peu rudes sur les bords et sur le dos; la lan¬
guette est longue, pointue, déchirée â la fin dé sa vie ; la panicnlè est
étroite , roide, un peu étalée, divisée ou un peu lobée ; les pédicelies
Sont rudes, les fleurs ramassées ; les glumes verdàtrès, à 2 valves
grêles, lancéolées, acuminées, rudes sur le dos et sur les bords;
l'extérieure à une, l'intérieure à 3 petites nervures; la balle est de
moitié plus courte, à 3 valves inégalés ; l'extérieure bifide au sommet,

■ à 4 nervures , émettant du milieu de Son dos une arête droiteet qui
dépasse à peine sa longueur ; les poils sont nombreux, presque aussi
longs que la glume. Elle croit à peu' près indifféremment dans les.
lieux secs et humides, dans presque tante la France.

l53ia. Stipe tortillée. Stipa tortilis.
S. tortilis. Desf. FL atl. i, p. gg, t. 3 r ,\F. jc. — ^égrostis spica •venti, Lapeyr.

abr. 34, var. foliis convolutis (ei'spec; &b ipso designato).— Sj>ar-
tium, etc> Bocc. mas. p. i38, t. 97.

Elle ressemble à la St. jonc, et. a; comme elle, en particulier, ses
feuilles glabres, glauques et roulées.en dessus, et ses arêtes tortillées
et pubescentes à leur partie inférieure , droites et rudes à leur partie
Supérieure ; mais elle en est évidemment distincte par sa stature moins
élevée, par sa panicule serrée, courte et enveloppée à sa base par la
feuille supérieure, qui s'élargit utt peu et forme utie espèce de gaine
dont la longueur égale celle dés arêtes. ÎC'Elle croît sur les rochers
arides exposés au soleil, dans les points les plus méridionaux de'la
France ; je l'ai trouvée à Villefranehe'près Nice, et à Collioure , sur
les rochers de la forteresse; M.Xatàrd l'a aussi trouvée en Rous-
sillon.

i53'a. Stipe chevelue. Stipa capillata.
Elle forme une espèce bien distincte du é'r. juncea, en ee que ses

arêtes sont glabres dans toute leur longueur , et, non pubescentes à
leur partie inférieure, droites à leur base , ondoyantes vers le som¬
met , et non tortillées à la base et droites au sommet ; elle se retrouve
à Chaumont et Millon, en Anjou (Bast.); en Eorraine (Will.);
à l'hermitage de Fena, «n Roussillon ( Lapeyr. ) ; entre Martignî et
Saint-Branchier, dans le Yalais,etç.

Tome V. . 17
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1533. Stipe à courte arête. Stipa aristella.

L'espèce que j'ai décrite sous ce nom est bien celle qu'Allioni a
décrite et figurée, mais n'est point l'espèce de Gouan (voy. n. i5â6)j
il faut donc supprimer les synonymes de Gouan et de Kceler, et y
substituer les survans : agrostis bromoïdesx Gou. ill.'p. 3 , t. i, f. 3.
(ex.lierb. Gouan.) Keel. gram. 77 ; andropogon hermapJiroditum,
Pourr. ined. — Elle croit dans toute la rivière de Gênes, à Nice,
Toulon, Aix, Balaruc près Montpellier, et en Roussillon.

i5'4o. Méltque rameuse. Melica rarnosa.
fi. M. minuta. AU. ped. n. 2252.

Cette espèce est assez fréquente dans les lieux stériles des provinces
méridionales, à Nice, Fréjus, Toulon, Aix, Sainte-Victoire, Saint-
Cbiniaa, Narbonne, Perpignan. La var. fi, qui atteint à peine la
longueur du doigt, et dont les feuilles sont un peu rudes et moins
roulées, a été trouvée par M. Custer à\N. D. de Pena, en Roussillon.

1542. Méîique de Bauhin. Melica Bauhini.
Elle est plus rare que la M. rameuse, et croit dans les lieux ana¬

logues; elle a été trouvée â Montpellier, Reaucaire, Campestre et à
Prades en Roussillon.

: ï 546a. Avoine d'Orien t. Avenu Orientalis.
A. Orientalis. Sclueb. spic. 5a. -Host. gram. 3, t. 44. Scbrad. FI. germ, ù

p. 371.—■ A. racemosa. Tlmil. Fl. par. II, r, p. 5g.
Elle s'élève à 3-4 pieds; sa racine est fibreuse; ses feuilles sont

planes, linéairesdancéolées, pointues, rudes sur les deux surfaces;
les gaines lisses; la languette courte et obtuse; la paniciile est oblon-
gue , serrée, multiflore, droite ou un peu penchée, et presque toute
dirigée d'un seul côté ; son axe est fortement strié ; les pédicelles un
peu rudes; les épillets à 2 fleurs, d'abord droits, puis horizontaux et
pendans ; la glume est à 2 valves glabres, pointues, plus longues
que les fleurs marquées de 9-1 1 nervures; la fleur inférieure a sa
valve externe pointue, terminée par 2-3 fissures aiguës, et porte le
plus souvent sur son dos une arête droite , longue de 9-10 lignes;
la supérieure est toujours sans arête. © Elle est cultivée aux envi¬
rons de Paris, soit seule, soit mêlée avec l'avoine ordinaire; Ies
agriculteurs la connaissent sous le nom d'avoine de Hongrie.

1546b. Avoine courte. Avena brevis.
A. Brevis, Wild. 1, p. 445. Host. gram. 3 , t. 42. Schrad, germ, r, p. 369.'

■— A. mida. Thttil. Fl. par. II, 1, p. 49 r ex Merat, Ft par. 3a.
|ia racine est fibreuse; ses tiges droites, hautes de â-3 pieds; ses

/
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feuilles planes, linéaires-lancéolées, rudes sur les deux faces, à
gaine lisse, à languette courte et dentelée ; la particule est droite ,

étroite, unilatérale ; l'axe est rude vers le sommet seulement ; les
pédicelles sont rudes, souvent flexueux ; les épillets sont ovales-
lancéolés , à 2-3 fleurs toutes munies d'arêtes ; les valves de la
glume sont ovales-lancéolées, aiguës, membraneuses sur les bords,
de la longueur des épillets, et marquées de 7-9 nervures ; la valve
externe des balles est à 7 nervures , presque obtuse, longue de 4
lignes, terminée par 2 dents, garnie à son sommet de poils très-
courts , et distribués irrégulièrement ; la barbe est genouillée, longue
de 9-10 lignes. 0 Elle croit dans les moissons, autour de Paris (Mer.).

i546°. Avoine blanche. Avena alba.
A. alba. Valil. symb. 2, p. 24.

Sa tige s'élève à 1-2 pieds ; elle est grêle, cylindrique, droite, un-
peu faible ; les feuilles sont planes , glabres, un peu rudes, larges de
a lignes dans les individus sauvages^ de 3 dans ceux qui sont culti¬
vés; la gaine est lisse; la languette membraneuse, tronquée, d'une
demi-ligne de longueur ; la pamiçule est droite, peu fournie ; l'axe est
grêle, lisse ; les .pédicelles souvent ternes , un peu rudes ; l'es épillets
ovales-lancéolés, d'un blanc argenté un peu verdâtre, à 2 fleurs ,

l'une munie et l'autre dépourvue d'arête dans tes individus sauvages,
souvent toutes deux munies d'arète dans les individus cultivés ; les
Valves de la glume sont membraneuses , inégales, pointues, presque
sans nervures ; les fleurs ont une bouppe de poils blancs à leur base;
leur valve externe esta 7 nervures, pointue au sommet; la barbe
part au-dessous du milieu du dos, et n'a que 6 lignes de longueur.
% M. Coder a trouvé cette plante dans les environs de Prades ep.
Roussillon.

i547a- Avoine stérile. Avena sterilis,
A. sterilis. Lin. sp. 118. Schrad. Fl. germ, i, p. 3jo. Jacq. ic. rar. 1, t. 23,

Host. Gram, austr. 2, p. 42, t. 57. — A. fatiia, A Fl. fr. n. iî47- —
A, macrocarpa. Moeneh. me th. 196.

Elle diffère de l'A.fatùa par sa panicule le. plus souvent unilaté¬
rale, et par ses épillets deux fois plus gros; ces épillets, les barbes
coropris.es, ont jusqu'à 3 pouces de longueur; ils renferment 5
.fleurs plus petites que la gluine, a—3 inférieures poilues à leur base
et munies de barbes, 3-a supérieures, glabres et sans barbes.
0 Elle croît dans les moisson», e.n Languedoc (Lam. )•
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1552. Avoine améthyste. Avena amethystina.

La description a été faite d'après un. échantillon monstrueux qui
portait 2 barbes sur la fleiir inférieure de chaque" épillet; mais le
plus souvent on n'en trouve qu'une : cette espèce approche beaucoup
del'A. pubescens, et n'en est peut-être qu'une variété ; elle en est/
'distinguée par son port, par sa panicule panachée de violet et de
blanc argenté , par ses glumes plus pointues et aussi longues que
les fleurs, et même par la forme de sa languette, qui est oblongue
pointue dans l'A. pubescens, brusquement rétrécie en pointe dans
VA. amethystina. M. Bouchet k retrouvé celle-ci à Campestre, dans
les Céyennes.

j 552a. Avoine de Seyne. Avena Sedénensis.
A. Sedenensis. Fl. fr. éd. 3, vol. a, p. 719, syn. n. i55i*. — A. semper-

virera. Schrad. FI. germ. 1, p. 376. Lapeyr. pyr. abr. So. — A. sesqui-
tertia. Tenor, Fl. neap. prod.

Rapportez la descr. n. 1552* vol. 2. p. 719. Cette espèce, qui a été
confondue, peut-être par Yillars même, avec l'A. sempervircns,
m'en parait suffisamment distincte : dans VA. sempervircns, l'entrée
intérieure de la gaine des feuilles est munie d'une liouppe de poil»
qui tient lieu de languette; dansl VA. sedenensis, les poils man¬
quent , et on trouve à leur .place une languette courte et tronquée ;
dans les A.pratëhsis et setacea, qui ressemblent à celle-ci, la lan¬
guette est longue et pointue. L'A. sedenensis se trouve dans les
lieux montueux et exposés au soleil des Alpes de Provence et de
Dàuphiné ; au Cantal ; dans les Pyrénées, au Canlgou, à la val
d'Eynés, au Laurenti, au mont Calm, à Vénasque, etc.

156i. Avoine des Alpes. Avena Alpestris.
A. Alpestris. Host. gram. 3, p. 27. Schrad. Fl. germ, r, p. 379. — A. séS'

quitertia. Host, syn, 60. Fl. fr. 11. i56i. — Aflavescens, fi. Gaud, agr-
x,p. 3ai.

fi. A. purpurascens. DC. Cat. Monsp. 8a,«xçl. var.

■Elle diffère de l'A. jaunâtre, 1 °. par sa racine fibreuse et non rant'

pante ; £°. par sa paniculeplus étroite, plus serrée, et souvent colorée
en roux ou en violet, au lieu d'être jaunâtre ; 3°. parses feuilles in¬
férieures, dont les gaines sont le plus souvent couvertes d'un duvet
court et serré, quelquefois cependant tout-à-fait glabres ,comme
dans la var. fi, qui ne peut pas en être séparée. La languette est
courte, tronquée, dentelée au sommet. 2f Elite croît dans les Alpe*
du Valais et au mont Cénis. [
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1562«. Avoine bulbeuse. Ayena bulbosa.

A. bulbosa. Wild. nov. aet. soe. am. lier. a. p. n6, ex Pars, encli. r,
p. ioo. — A. precatoria. Thuîl. FI. par. H, r, p. 58 A. etatîor,
Fl. fr. n. i56i..— Holcus afenaceus, /2. Gaud. agr. i, p. j36. — Uolcus
bulbosus. Sclirad. Fl. germ, r, p. 248.— Môris. s. 8, t. 7, £ 2g.

Cette plante diffère de l'A. élevée , i°. par' ses racines noueuses ,

tantôt composées d'une à deux nodosités placées l'une sur l'autre ,

quelquefois de 7-8 nœuds contigus , et qui imitent assez bien, par¬
leur disposition , les grains d'un chapelet; 3°. parce que les noeuds
de la tige sont velus au lieu d'être glabres, ip Elle croît dans les
champs, aux environs de Paris, de Genève,: d'Angers (Bast.),dans
la vallée de Luchon, au pied des Pyrénées,, etc.

i568a. Canche articulée. Aira articulata.
A. articulata. Desf. atl. 1, p. 70,1.13.

Elle ressemble beaucoup à l'A. canescens par la structure de ses
fleurs, et notamment par son arête articulée dans le milieu de sa

longueur, et dont l'article supérieur est en forme de massue; aussi
M. de,Beauvôis a-t-il réuni ces deux espèces sous un genre qu'il
nomme corynophorus; celle-ci diffère de l'autre, parce qu'ellé est
deux fois plus grande ; que ses feuilles sont plus larges, planes dans>
l'état frais , et roulées seulement dans l'état de dessiccation ; que ses

glumes sont plus grandes ; qu'enfin surtout sa panicule, qui est
resserrée lorsque la fleuraison commence, s'étale beaucoup ensuite ,

de manière à prendre un port très-différent de l'A. canescens.
Q Elle croît dans les sables maritimes, à Nice et à Toulon.

1569». Canche intermédiaire. Aira media.
A. media. Gouan. ill. 3, herl>. 7 (excl. syn.). DC. Cat. Hort. Monsp. 76.—

A. capillaris. Savi, Fl. pis. 1, p. 26, non Host. — A.juncea. Vill. Dauph..
2, p. 86, ex Req. in Guer. Vancl. ed. 2, p. 247.

Ses' feuilles sont réunies en touffe au collet, droites, glàuques ,

roulées en cylindres, menues, filiformes, roides et aiguës; ses tiges sont
presque nues , droites, hautes d'un pied , terminées par une panicule
lâche; les pédicelles sont un peu rudes , souvent rougeâtres; les
épillets assez petits, composés die 3 fleurs ; les valves de la glume
sont luisantes , presque égales, pointues; là balle a sa valve externe
un -peu dentée au sommet, et porté sur- le milieu de sa face externe
une arête droite, égale à la longueur de la glume; une petite touffe
de poils se trouve à la base externe dé chaque fleuron. Q Elle croît
dans les lieux secâ, pierreux pu sabloflnfiUx, auxenvirons de Ment-
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pellier, près Cannelles et Sommières ; en Dauphinê, près le Buis èt
Gap, et dans le Chamsaur; en Provence, près Sisteron (Vili.). Cette
espèce, mérite le nom d'intermédiaireen ce que ses épillels sont à
deux fleurs , comme dans Voira ; et l'arète dorsale, comme dans
Yavena.. Dans la rigueur, elle devrait être rangée parmi les avoines-;
mais son port est absolument celui des càncbes.

CLXXII". AÏR 0 P SIS. AIROPSIS.

Airopsis. Desv. — Âirœ sp. lin. — Pace sp. DC. — Agroutidis sp. jMiclix.
— Mild sp. Cav.

Car. Les glumes renferment deux fleurs dépourvues d'arètes : elles
sont composées de deux valves égales, luisantes, concaves, très-
obtuses , et qui renferment complètement les fleurs avant leur déve¬
loppement.

iSyo3. Aïropsis globuleijse. Airopsis globosa.
A. globosa. Desv. Jonrn. bot. i, p. 200. —1Aira globosa. Thore, Journ.

bot. t, p. 197, t. 7, Jf. 3, 4. —. Milium tenellum. Cav. ic. 3, n. 299,
t. 274, f. 1.

Elle croît par petites touffes, composées de 3 à 6 tiges droites,
simples, filiformes, un peu coudées aux noeuds inférieurs, et lon-

► gues de 3 à 4 pouces ; la racine est fibreuse ; les feuilles fines , en
forme de soie, glabres, avec les gaines rougeàtres, et la supérieure
légèrement renflée ; la panicule est droite, serrée, oblongue, d'un
pouce de longueur ; les pédiéelles sont courts, rameux, très-menus,
glabres, un peu renflés sous chaque épillet ; les glumes sont globu¬
leuses, luisantes, blanchâtres, persistantes, à 2 valves arrondies,
concaves ; les deux fleurs sont très-petites, un peu ciliées sur les
bords de la balle. Q Elle croît dans les landes sèches aux environs
de Dax, où elle a été découverte par M. Thore ; elle est commune,
en particulier, dans celles de Moneut, Brois et la Torle.

ioyob. Aïropsis agrostis. Airopsis agrostidea.
poa agrostidea. DC. ic. rar. 1, p. 1, t. 1. — Aira minuta. Lois. Ft. gaîî. 4® 1

exel. syn. — Aira agrostidea. Lois. not. 16. — Poa aîroïdes. S. Hit.
not. 11. — Airopsis Candollii. Desv. Jonrn. bot. 1, p. 200.

Sa tige est rameuse, genouillée,, et garnie de radicules à ses nœuds
inférieurs ; ses branches sont ascendantes, à 5 nœuds environ, de
longueur variable; les feuilles sont planes, étroites, glabres; leur'
gaine est cylindrique, et leur languette lancéolée; la panicule .est
lâche, très-rameuse, enveloppée dans la feuille supérieure à sa nais¬
sance, puis nue et saillante ; les pédicelies sont géminés, grêles,
dichotomes, div«rgens, un peu rudes; les glumes sont à 2 valves
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ovale», obtuses, eoncaves,et renferment 2 fleurs, l'une sessile., l'au¬
tre pédicellée; les balles sont glabres, minces, membraneuses , tron¬
quées au sommet. Elle croît dans les lieux herbeux et humides;
sur les bords de l'Erdre, à l'abbaye du Petit-Port et de la Verrière,
près Nantes, où elle a été découverte par M..Fr. Delaroche, et où je
l'aï cuèitlie. en fleur au mois d'août» Elle a été retrouvée à Juigné
et Cbalonnés, sur les bords de la Loire , par M. Bastard; à Rennes »

par M. Deglànd; en Sologne, sur les bords! dès étangs, par M» de
Saint-Hilaîre.

, 1Ô71. Roseau commun. Arundo phragmites.
fi. Suhuniflora. —A. pseudo?phragmites. Lejeune, Spa. 1, p. 64, cxcl.

syn. — Calamagrostis nigricans. Mérat, Fl. par. 29.
Cette plante diffère du roseau commun, et s'approche des cala¬

magrostis, parce qu'elle n'a le plus souvent qu'une fleur dans cha¬
que épillet, qu'elle est un peu plus petite dans toutes ses parties, et'
que la base des épillets est garnie en dehors «de poils longs et un peu
soyeux. IMais on trouve, dans les mêmes panicules, dés épillets à
2 et 3 fleurs, et dont la base est glabre ; de sorte qu'on pleut à peine
la considérer comme une variété : elle croît dans les marais ,à Ver-
viers, Paris, etc.

1576*. Fétuque comprimée. Festuça compressa.
Poa montana. Delarb. anv. 2, p. 699, non-Ail.

Cette espèce est intermédiaire entre les F. spadicea et Seheuehzeri;
ses tiges sont un peu coudées à la base, droites, longues de 1 | à
a pieds, nues, lisses, et cylindriques dans leur partie supérieure;
les gaines des feuilles,et surtout des inférieures, sont comprimées,
lisses ; la languette est très-courte ; le limbe large, presque obtus,
plié sur lui - même , rude sur les bords , lisse sur ïe dos. La; panicule
est oblongue, droite, glabre, de couleur un" peu dorée; -les pédi-
celles sont courts, lisses, étalés, naissant plusieurs ensemble, sou¬
vent flexueux ; les épillets sont composés de 3 à 4 fleurs, presque
cylindriques , à peine pointues , et dont les valves extérieures sont
marquées de 5 nervures ; les balles ne passent guère une ligne de
longueur; celtes de la F. spadicea sont denx fois plus longues.

J'ai trouvé cette plante en fleur à la fin d'août, au Mont-d'Or
en Auvergne.

1577. Fétuque des bois. Festucar sylvatica.
L'espèce que j'ai décrite sous ce nom est bien certainement la

même que celle décrite sous le même nom. par Villars et Schrader ,
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mais la F. sylvatica (Host. gram, a, t. 78) est une espèce différente
que je ne connois pas en France; la nôtre est la F. calamaria.
3miili, Fl. brit. 121. — Poa sylvatica. Kœl. gram. 171. — Festuca
alùssima. Ail. auct. 43. — Poa trinervata. Lejeune,'Spa. 1, p. 4g,
Elle se retrouve dans les Vosges, le Jura ", les Alpes, etc.

Fétuque élevée. Festuca elatior.
L'espèce que j'ai décrite est celle que Linné a désignée, Fl. suec.

p. 3a , et qui paraît différente de celle du species; c'est celle qui est
décrite et figurée sous le même nom par M. Host ( gram, austr. a,
p. 5rj , t. 79) , et par M. Schrader ; sous celui de festuca pratensis
(Fl. germ. 1, p. 33a). — Le Poa curvata, Kœl; gram. 214, parait
■en être une variété,

ï582. Fétuque des brebis. Festuca ovina.
P. ovina. Fl. fr. n, r58a, cxcl. var. 0. Schrad. Fl. gfcrm.r, p. 320, excî.

var. 0. Host. Gram, anstr. 2, t. 84.
0. F. hirsuta, Host. gram. 2, p. 61, t. 85. — F. ovina. Kœl. gram. z5o,

excl. syn.

Rapportez ici la description n. i58a, en observant que les fleurs
sont toujours munies d'une arête droite, de moitié plus courte que
la balle. Celle-ci est glabre dans la var. «s, pubescente dans la var. /3;
la Var. « est assez commune dans les pelouses sèches du Cantal, de.
la Lozère, des Alpes, etc. Lefestuca stricta, Host. gram. 3, t. 86,
que quelques auteurs rapportent à cette plante, est notre F. cinerea,
var, a, n. i585.
l58aa. Fétuque à feuilles menues. Festuca iénuifolia.

•p. tenufnlia. Sihth. Oxon. ,38. Selirad. germ, x, p. 3i8. —F. capillata, ■».
lam. FL fr. 3, p. 597: — F. duriuscula. VilL DaupU. 2, p, 58. — Poa
capillata. Mérat, Fl. par, 38. — Poa setacea. Kœl. gram. 162, ipso teste,
excl. syu. — F. amethystina. Schleich. e*s.— F. ovina. Ehr. exs. —-.
Mor. Ox. 3, s. 8, t. 3, f; i3,

0. F. mutica. Schleich. exs.

Elle ressemble beaucoup à la F. des brebis par ses feuilles capil¬
laires , sa languette à 2 oreillettes obtuses ; sa tige grêle, droite,
lisse ; tétragone au sommet; sa paniculegrêle, un peu ouverte, etc.;
mais elle en diffère constamment par ses fleurs dépourvues d'arètes
et presque obtuses, par ses balles toujours glabres, sa stature un.
peu plus petite. % Elle est commune dans les pâturages secs, et
montagneux. La var. 0, qui croit dans les lieux tourbeux, est plus
grande que la précédente, et se distingue, en ce que ses fleurs,
quoique dépourvues de véritables arêtes, se terminent en pointe aiguë.
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158ab. Fétuque jaunâtre. Festuca flavescens.
Elle se trouve dans les Pyrénées orientales , au Canigou, à la val

d'Ëynes, et à la montagne de Combes, au-dessus de Villefranche.
i58àc. Fétuque atcuminée. ' Festuca acuminata.

F. acuminata. Gaud. Agr. helv. 2, p. 287. —F.Jlavescens, fi. Id. i,p. 272,
excl. syn.

Cette espèce ressemble tellement à la F. jaunâtre, à la F. eskia, et
à certaines variétés de là F. glauque, qu'il est difficile de la recon¬
naître sans un examen attentif ; elle différé de la F. jaunâtre par ses
Feuilles roides, dures , un peu plus glauques ; par sa panicule pana¬
chée de blanchâtre, de vert et de violet ; et par se? glumes, qui sont
marquées de 3 à 5 nervures, et non pas absolument lisses. Elle se
distingue de la F. eskia par son feuillage plus, menu et moins roide ;
par sa languette longue à peine d'une ligne , et entière, au lieu
d'avoir 2 à 3 lignes de longueur , et d'être souvent déchirée ; enfin
par ses pédicelles iudes, et non fisses-, et par l'axe des fleurs qui est
absolument fisse, att lieu d'être légèrement rude et pubescent. Enfin
elle diffère de la F. glauque par sa languette droite, oblongue et
pointue, et non tronquée, à 2 Oreillettes latérales et obtuses. Elle
croît dans les pâturages secs et pierreux des hautes Alpes : je l'ai
trouvée aux environs de Tende, et l'ai jreçue du Valais.

i583â. Fétuque violette. Festuca violacea.
F. violacea. Gaud. Agr. helv. 1, p. 23i.

Sa tige est droite, simple, lisse, nue dans le haut, longue de g à
12 pouces; ses feuilles sont très-menues, capillaires , un peu angu¬
leuses , lisses, d'un vert gai, de moitié au moins plus courtes qué
la hampe; la languette est à 2 oreillettes arrondies et très-petites; la
panicule est un peu lâche, oblongue , étroite ; les pédicelles souvent
géminés, flexueux, anguleux, un peu rudes sur les angles, simples.»
pu chargés de 2 épillets ; ceux-ci sont de couleur violette, lisses,
elliptiques, comprimés; la glume est à 2 valves , peu inégales, acu-
minées ; les fleurs sont écartées ; l'axe de l'épillet est rude ; la valve
externe des balles est oblongue, presque absolument lisse » prolongée
en une arête rude, droite, violette, et beaucoup plus courte que la
balle. 2£ Elle croît fréquemment » selon M. Gaudin , dans les prairies
élevées des Alpes. Je l'ai trouvée en Savoie, près du Mont-Blanc.
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i583b. Fétuque noirâtre. Festuca nigrescèns.
F, nigrescens. Lam. diet. 2, p. 460. Gaud. agr. i, p. 254. — F. nigricans.

Schleich. exs.

Elle ressemble à la F. rougeâtre, et mériterait cé nom au moins
aussi bien qu'elle ; sa racine est fibreuse, et non rampante ; comme
dans la F, rubra; sa tige s'élève au-delà d'un pied , droite, lisse,
excepté dans l'axe de la panicule, qui est rude au toucher; les
feuilles radicales spnt roides, grêles, capillaires, droites, un peu
rudes, de moitié au moins plus courtes que la liampe ; celles de la
tige sont très-étroites, un peu planes lorsqu'elles sont fraîches ; la
languette est très courte, tronquée, à 2 oreillettes très-petites; la
panicule est étalée, rameuse, de 2 pouces de longueur ; les pédon¬
cules inférieurs ont jusqu'à un pouce de longueur; tous les pédi-
celleSj sont anguleux, très-rudes ; les épillets sont ovales, comprimés*
à 4-7 fleurs ; les glumes et les balles sont de couleur violette mê¬
lée de verdâtre, luisantes, glabres; les balles se terminent par une
arête brune, droite, presque aussi longue quelles. If. Elle croît dans
les pâturages montagneux, au Mont-d'Or ( Lam.)., dans les Alpes et
le Jura (Gaud.).

i583c» Fétuque des Alpes. Festuca Alpina.
F. Alpina. Gand. Agr. helv. 1, p. 232, non. Host.

Cette petite fétuque a quelques rapports avec la F. des brebis et
celle de Haller ; sa hampe est grêle, lisse, nue, et un peu tétragone
vers le sommet, longue de 5 à 6 pouces ; ses feuilles radicales sont
courtes, grêles, capillaires, d'un vert clair , lisses, et munies d'une
languette tronquée , à 2 oreillettes courtes et scarîeuses ; la panicule
est droite, verdâtre, longue à peine d'un pouce ; les pédicelles sont
courts, la plupart à un épillet ; ceux-ci sont oblongs, à 3-4 fleurs ;
la glumé est à 2 valves étroites, inégales, acuminées ; l'Axe de
l'épillet est rude ; la balle a sa valve externe oblongue, à 5 nervures
prononcées , un peu rude suc le dos , prolongée en une arête rude,
un peu plus courte qu'elle, ip Elle est assez commune dans les pâtu¬
rages secs et élevés des hautes Alpes du Valais et de la Savoie.

i586a. Fétuque dure. Festuca dura.
F. dura. Host. Grani. austr. 2, p. 62 , t. 87. — F. eskia. Xejeune, Sp. dit

«xcl. syn. — F. glauca, var. Sehrad. Fl. germ. 1, p. 323.
Cette plante n'est peut-être qu'une variété du F. glauca ( qui est

commun dans presque toute la France , et auquel on doit rapporter
le F. paliens. Host (gram. 2, p. 63, t. 88), et probablement la F
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'Lemami, Bast. Essai, p. 36 ) ; mais elle en parait suffisamment dis¬
tinguée, i°. par ses feuilles moins glauques et plus roides ; 2°. par
«a panicule souvent colorée en violet ; 3°. surtout parce que les balles
se terminent par une barbe de 2 lignes de longueur, et par consé¬
quent presque aussi longue que la balle, et non beaucoup plus
courte. Elle se trouve dans les lieux secs et .stériles des montagnes,
dans les Pyrénées, au Canigou, à la val d'Eynes, aux Pujolles d'Oo,
dansles Alpes de Tende f$2lle a; été retrouvée sur les bords de l'Ourthe
et de l'Ambléve, près Verviers, par M. Lejeune.

1589. Fétuque esltia. Festuca eskia.
Cette espèce est la même que celle décrite sous le nom de F. varia,

par MM. Schrader (FI. germ. 1, p. 324)"«t Lapeyrouse (Abr. p. 44) i
mais le F. varia de M. Host (gram. 2, t. 90) appartient à notre
F, purrdla, n. i588. Au reste la F. eskia, que les montagnards
appellent aussi jispet et oursagne, court dans plusieurs herbiers, sous
les noms de F. crinum ursi, Ramond ; et F. lubrica, Lapeyr. Elle se

distingue bien du F. rhœtica, parce que les fle.urs sont dépourvues
de houppes de poil à leur base. C'est celte espèce'que j'ai reçue des
Pyrénées, sous le nom de F. amethystina , Lapeyr. Je n'ai pas
encore vu le F. amethystina, Host, recueilli en France.

i5go. Fétuque de Suisse. Festuca Rhœtica.
C'est ici qu'on doit rapporter le poa violacea, Bell. act. Tur..5,

p. 214, t. 3. M. Rhode l'a trouvée au Canigou ; M. Balbis, dans le
Queyras. Je l'ai cueillie au Mont-Cénis, et dans les Alpes de Tende.

15q3a. Fétuque fausse-stipe. Féstuca stipôïdes.
P. stipôïdes, Des£ T1- atl. 1, p. go. Lois. not. p. ai. - Promus stipôïdes. '

Lin. roant. SS7 Promus geniculatus. Witd.-sp. 434, — Promus ligœ-
ticus. Ail. ped. n. 2222. — Barr. ic. t. 76; f. 2. — Schcnchï. agr. 296,
t. 6, f. i3.

Sa tige est grêle, droite, lisse, haute de 8 à i5 pouces ; ses
feuilles sont très-étroites, lisses Sur les bords; sa panicttle est resserrée,
un peu dirigée d'un seul côté , longue d'environ 2 pouces ; les pédi—

w celles naissent géminés, inégaux en longueur, toujours un peu
dilatés, et comprimés vers le sommet ; les épillets • se composent
de 3 à 5 fleurs ; la glume est à 2 valves étroites, pointues , très-
inégales ; la balle est à 2 valves, l'intérieure très-étroite et cachée ,

l'extérieure glabre, allongée, et terminée en une barbe droite, pres¬

que aussi longue qu'elle. © Elle croît entre Toulon et Nice,
notamment au bois de l'Esterel, près Fréjus, -<sii elle a été trouvée
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par M. Bolide. Oti la retrouve en Italie, de Nice jusqu'à Rome;
dans les Pyrénées, à Prato de Mollo (Lapeyr.) ?

15g4. Fétuque queue de rat. Festuca myurus.
Ajouter à la synonymie; vulpia myurus. Gmel. bad. i, p. 8. —•

Triticum tenellum, Yiv. fragm. i , p. 23, t. 25, excl. syn. Elle n'a
qu'une étamine ; ce qui a décidé M. Gmelin à établir le genre vulpia^
que le port confirme assez bien, et où entrent les F. ciliata et
bromoïdes. '*

15g5. Fétuque ciliée. Festuca ciliata.
Ajoutez à la synonymie ; F. -ciliata , Brot. FI. lus. i, p. n5.

Pèrs. ench. x , p. 94. Link, in Schrad. Journ. 2, p. 31 5>—F.pilosa,
Gmel. bad. 1, in adn. 1, p. 9. — F. myurus, var. Sairit-Am. Soc»
agr. Agen, an xii, p. 85. Elle se trouve à Nice, Toulon, Aix, Mira¬
beau,'Arles, Vauclttse, Montpellier, Lagrasse, Agen , etc.

1597. Fétuque à une glume. Festuca unighcmis.
Elle a été retrouvée à Nice , Toulon, Eoz-les-Martigues, Aiguës—

Mortes, Frontignan, entre Cette et Agde, près Nantes, en Ànjôu,
au bois de Vincennes, près Paris, etc.

CLXXIV*. KEULÉRIE. xmiERTJ.
Kccleria. Pets. Gaud. DC. Cat. Monsp. non Wild. — Jira;, Festucee, Poof,

Phalaridis, Bromi, sp. Auct.
Car. La glume est à 2 valves comprimées en carène, renfer¬

mant de a à 5 fleurs. La balle est à 2 valves , l'extérieure acumi-
née ou prolongée en une arête très-courte , naissant du sommet
ou très-près du sommet, l'intérieure étroite, pointue ; la graine
est nue.

Veg. Les espèces de ce genre ont le port des phléoles ou des vul-
pins, à cause de flsur panicule l'esserrée en forme d'épi, et s'appro¬
chent beaucoup par leurs caractères, tantôt des fétuques ou des
bromes, tantôt de.-certaines àvoines.
§. I. Valves externes des balles luisantes scarîeuses

sur les bords amincies en pointe, presque toujours
sans arête,

1597». lieulérie en crête. Kœleria cristata.
K. cristata. Pers. ench. 1, p. 97. Gaud. agr. 1, p. 148. DC. Cat. 116. —'

Aim cristata. lin. sp. -94- — P°a cristata. Host. gram. 2, t. 75. —
Festuca Cristata. Yill. Dauph. %, p. 9Î. — Poa cristata. var. à. Fl. fr.
n. i&*t.
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fi. Glabra. — Aira cristata. Smith. Fl. brit. 83.

y. Pyramidata.— Poa pyramidata. Lam. ill. i, p. 18A
<f. Gracilis. P«rs. ench. i, p. 97. — Boa nitîda. Lam. 31. i, p.182.

Son chaume est glabre : ses feuilles sont planes, vertes; les infé¬
rieures presque toujours ciliées ou pubescentes ; sa panicule est
longue, en forme d'épi, un peu, interrompue, surtout à sa base;
glabre, ou à peine chargée de quelques poils peu visibles, bigarrée
de vert et de blanc; les épillcts sont composés de 3 à 4 fleurs :
celles-ci sont très-pointues et presque "terminées par une très-petite
arête. La var. fi a toutes les feuilles glabres; la var. y, la panicule
très-rameuse et lobée ; la var. é", la panicule serrée, étroite et allon¬
gée. Elle croît dans les collines sèches et stériles de toute la
France.

i597b. Keulérie blanchâtre. Kœleria albescens.
K. albescens. DC. Càt. Monsp. 117.

Glabra.

Elle rassemble à la "K. en crête par ses caractères, et s'en éloigne
par son port ; le chaume est entièrement caché par les feuilles, et n'a
guère que 6 pouces de longueur ; les feuilles sont d'un vert très-
pâle et un peu glauque, étroites:, roulées sur elles-mêmes par leurs
bords, lorsqu'elles sont sèches ; les inférieures sont principalement
couvertes d'un duvet court, mou, mêlé, près de l'entrée de la gaîne,
de quelques poils plus longs; la •panicule est en forme d'épi, un
peu interrompue à sa base, engaîoée par la feuille supérieure,
presque glabre et d'un blanc argenté. If. J'ai trouvé cette plante
dans les lieux stériles, à Gimont, près'Toulouse. La var. /3 que j'ai
trouvée aux sables d'Olonne en diffère parce qu'elle a les feuilles
glabres et la panicule légèrement saillante.

1597e. Keulérie sétacée. Kœleria setacea.
K.setacea. Pers. ench. 1, p. 97. DC. Cat. 118 Pestuca splendens. Pourr.

Act. Tool. 3. — Poa pectinacea, Lam. ill. 1, p. i83.
fi. Cul/no apice glabriusculo. — K. tuberosa. Pers. ench. 1, p. 97.

Cette plante naît par touffes serrées, et le collet de sa racine est
presque toujours épais, compacte et comme tubéreux; les chaumes
sont droits , roides , longs de 6 à 8 pouces ; ils ne portent que l à 2
feuilles à la base ; toute leur partie supérieure est nue , le plus sou¬
vent couverte d'un duvet court, mou , serré et blanchâtre, quel¬
quefois à peu près glabres : les feuilles sont roides, courtes? très-
étroites, roulées sur elles-mêmes, pointues au sommet; la panicule
est oblongue ou ovale, très-serrée, d'un blanc argenté: les épil-
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lets sont composés de 2 à 3 fleurs pointues, sans arête , et dont les
valves sont un peu ciliées stir le dos. Elle croît dans les lieux
stériles et montueux. M. Clarion l'a trouvée dans les basses Alpes de
Provence, près Seyne : je l'ai cueillie dans les Pyrénées, au port de
Gavarnie, et M. Paul Boileau, à Esquierri.

§. II. Valves externes des balles hérissées et prolon¬
gées en arête terminale.

i697a. Keulérie hérissée. Kœleria hirsuta,
K. hirsuta. Gaud. agr. j, p. i5o. DC. Cat. 118. — Aira hirsuta. Schleich.

Cat, uov. p. 5. — Festuca hirsuta. FL fï- ed. 3, n. 15pa.
Rapportez ici la description n. i5q2 , vol. 2, p. 53.

§. III. Valves externes des balles munies d'une arête
qui part un peu au-dessous du sommet., et le plus
souvent bifides au-dessus de l'arête.

1597e. Reulérie velue. Kœleria villàsa.
K. villosa. Per*, each. 1, p. 97. DC. Cat. 118. — Phalaris pubescent. FL fr.

n. 1487.

Rapportez ici la description n. 1487, vol. 2, p. 8. Elle se retrouve
dans la. Camargue, et près de Montpellier, Tîarbonne, etc.

i#97f. Keulérie maigre. Kœleria macilenta.
Sa racine est grêle, fibreuse ; ses tiges naissent soliiaires ou 2 à 4

ensemble, droites, simples, grêles, filiformes, longues de 5 à 7
pOuces : elles sont, ainsi que les feuilles, couvertes d'un duvet très-
rare , un peu grisâtre, mon au toucher et composé de poils qui,
vus à la loupe, paraissent un peu rebroussés. La languette est nulle,
ou très-courte j le limbe très-étroit, pointu et tendant un peu à se
rouler par les bords, lorsqu'il est sec ; un intervalle assez long sé¬
pare la feuille supérieure de la panicule : celle-ci est droite , grêle,
peu serrée , à glumes glabres et luisantes ; l'axe et les pédicelles sont
un peu pubescens ; les pédicelles sont serrés, rameux ; la glume
est à 2 valves, l'extérieure grande, pliée en carène, comprimée,
aiguë , lisse sur les bords, un peu rude sur le dos ; l'intérieure très-
petite, très-étroite, pointue : chaque glume renferme 3 à 4 fleurs:
celles-ci ont la valve externe en carène, assez grande, prolongée
un peu au-dessous du sommet en une arête très-courte^ leur valve
interne est très-petite : je n'y vois, au moins sur le sec , qu'une éta-
mine. 0 Cette plante croit dans les sables secs du bord de la mer*
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à Ralestras, près Montpellier, où elle a été trouvée par M. Pouzin :
elle fleurit à la fin de mai.

1597s. Keulérie phléole. Kœleria phleoïdes.
K. phleoïdes. Pers. ench. 1, p. 97. DC. Cat. 119. — Festuca phleoïdes. FI.

fr. n. 1593. — Bromus trwialis. Sayi,FL pis. 1, p. 124-
Rapportez ici la description n. i5g3, vol. 2, pag. 54. Elle se

retrouve à Nice, Toulon, Âix, Arles, Saint-Chinian, Béziers,
Agen , etc.

§. IY. Waives pointues , toutes glabres et sans arête $
celles de la glume très-grandes > et enveloppant les

jleurs dans leur jeunesse.
i?97ir Keulérie à calice. Kœleria calycina (i).

Festuca calycina. Lam. diet. 2, p. 463. 111. t. /<6, f. 5. Pessim. Cav. ic. 1,
t. 44, f. 2, non Saint-Am. —Festuca barbota-. Lin. Amoen. acad. 3,
p. 400.

Cette petite plante a une racine fibreuse ; ses tiges naissent en
touffes, 3 à 6 ensemble. Elles sont simples, grêles, longues de 3
à 6 pouces : les feuilles sont très-étroites, molles, pointues, hérissées
(surtout sur leur gaine, à la base de leur limbe et à leur gorge) de poils
longs,épars, mous et étalés : la panicule est plus lâche et plus inter¬
rompue que dans aucune espèce de keulérie , et atteint rarement un
pouce de longueur ; les glumes sont glabres, vertes sur le dos, avec le
bord blanc et membraneux, pliées en carène, pointues, entières
et plus longues que les fleurs; celles-ci sont au nombre de deux
assez petites; leur périgone est à 2 valves, l'extérieure bifide au
sommet , un peu velue en dehors. La graine est d'une consistance
cornée, transparente. © Elle croît dans lés champs cultivés des
provinces les plus méridionales. M. Clarion l'a trouvée en Provence ;
M. Custer, à Perpignan.

(1) Elle paraît, au premier coup d'oeil, très-différente des autres keuléries,
mais elle en a les caractères; et il me parait d'ailleurs impossible de la séparer
de la K. brachystachya DC., et du Poaperuviana (Poir. diet, 5, p. 86). Celui-ûi
ne croît point au Pérou, mais à Alep, d'où Michaux en a rapporté les graines;
il est fort différent du Poaperuviana^Jacq., et constitue une espèce , de kœleria >

que je nomme K. multiculmis, K. panieuîa spiciformi ovali, spiculis 5-6 fions ,

perigonii valyula ejeteriore [rinervi, subariftulafdj (WgitstissimiSj
ad çoUum et vaginam hispidis 0.
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iSgg*. Paturin à manchettes* Poa pilosa.
P. pilosa. Lin. sp. 100. DC. Syn. n. I ^99*. Gand. agr.lt, p. 169. — P. era*

grossis. Dnb. Orl. 287. Vill. Dauph. 2, p. i35. —Scheuehz. gram. 193,
t. 4, £ 3.

Cette espèce diffère certainement du P. amourette-avec lequel je
l'avais confondue; sa stature est un peu plus élevée (environ 6 à 8
pouces dans le P. eragrostis, I2à i5 dans le P. pilosa ) ; ses gaines
et l'origine de ses pédicelles sont glabres et munies, à leur orifice
d'une manchette de poils-blancs longs et étalés, tandis qu'elles sont
<fu glabres ou irrégulièrement veluesdans le P. eragrostis; sa paniculè
est plus lâché, plus grêle, plus rameuse ; ses épillets sont plus menus
et composés de 7 à 8 fleurs seulement, au lieu de 10 à 11. 0 Elle
croit dans les lieux sablonneux plus fréquemment que le P. eragros—
lis, à Toulon, Arles, Perpignan , et Prades en Roussiilon, Mont-de-
Marsan , Bayonne, Nantes; sur les bords de la Loire, à Saumur ,

ïngrandé, .Orléans ; à Lyon , Genève, en Dauphiné, etc.
i6o5. Paturin de Silésie. Poa Sudetica.

P.Sudetica. Schrad. germ, x, p. 295. Gand. Agr. lielv. 1, p. 164.
a. Rubens. — P. rubens. Wild. sp. 1, p. 38g. Fl. fr. ed. 3, n. i6o5, nort

Lam. — P. sylvatica. Vill. Dauph. 2, p. 128, t. 3. — P. WiUemetiana.
Wiîf. phyt, t, p. 86, ex Mong.in Litt.

/8. Firidis. — P. sudeticaJ Wild.' Sp. 1, p. 38g. Host. gram. 1.13. — P. tri-
nervatai Fl. fr, ed, 3, n. 1604, excl. syn.

Cette espèce s'élève à 3 ou l\ pieds", ses tiges:sont lisses, droites,
comprimées ; ses feuilles larges, planes à leur base, pliées en caréné
à leur sommet, rudes sur lés bords, les gaines comprimées en formé
de carène, à peu près comme dan? les irjdées ; lés languettes ob¬
tuses , tronquées ; la panicplc est oblongue , étalée , tantôt verte,
lorsque la plante croît à l'ombre ; tantôt d'un rouge un peu violét,
lorsqu'elle croît exposée au soleil ; les pédicelles sont rudes, ra~
meux, demi-verticillés ; les épillets ovales, à 4 ou45 fleurs; la glumé
est à 2 valves très-inégales : l'extérièure a 3 nervures ; les balles sont
ovales-oblongues, leur valve externe, a 5 nervures : elle ressemble
à la F. sylvatica, mais s'en distingue très-bien par ses fleurs pres-
qu'obtuses, et non rëtrécies en pointe très-acérée. If Elle croît
dans les prairies et les bois des Alpes du Jura, -des Vosges, des
Ardennes.

1608. Paturin des marais. Poa palustris.
Ajoutez à la synonymie : P. serotina, Schrad. El. germ. 1 ,P* 299*

— P. jpolymorpka, Wib. Wertli, n3, ex Scbrad. ■— P.fcrtilis,
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Host. gram. — Il parait que cette plante, qu'à l'exemple de presque
tous les auteurs, j'ai désignée sous le nom dé P. palustris, n'est
pas celle de Linné, qui n'est autre qUe le lécfsia oryzoïdett. Outre
les caractères que j'ai indiqués , elle se distingue à. sa^racine un peu
rampante, a son chaume légèrement rude, à ses gaîpes rudes,
à sa languette courte, à sa panicule multiflore , oblongue, étroite ,

à ses épillets ovales-lancéolés et à 5 fleurs.
161 ia. Paturin glauque. Poa glauca.

P. glauca. FI. clan. t. 9G4. Smith. FI. brit. i388, non Poir. P- n£mo~
ralis glauca. Gaud. Agr. lielv. 1, p. 182.

fi. P. debilis. Tbuil. par. 1, p. 43. — P\ glauca* Bast. Essai, 39. —•
P. nenioralis montaua. Gaud. agr. 1, p. 18a,

y. P. miliacea* n. 1619, ex-cï. syu. — Aira nuUacea, Lapeyr* abr.
36, non Vill. *

Cette plante ressemble"beaucoup au P. des bois, et n'en est, selon
l'opinion de M. Gaudin, qu'une simple variété : elle s'en rapproche
en particulier par ses feuilles étroites et dont la languette est nulle,
par sa tige faible, par sa panicule lâche, formée d'un très-petit nombre
d'épillets composés de 2 à 3 fleurs ; mais elle peut en être distinguée,
t°. par la teinte glauque de son feuillage ; 2°. parce que ses-épillets
sont bien plus souvent colorés en violet, moins nerveux et plus obtus ;
3°. surtout parce que les glumes sont plus courtes que les fleurs, et
non de la même grandeur qu'elle. % Elle croit dans les bois, et sur¬
tout dabs les pays œojUueux et les collines de presque toute la
Prance.

i6nb- Paturin resserré. Poa coarctata.
P. coarctata. Schleicli. exs. cat. 20. —P. nemoralts coarctata. Gand.

agr. 1, p. î85. —P. angastlfolia. iïast. es.s. 3g. ■— P. gtacifescehs. Schraiî,
Hort. Gœtt. fasc. 1, ex Gaud. —P. dubia. Sut. Fl. helv. 1, p. 49. —
P. Schcuchzcri. Sut. loc. cit. p. 5o. — P. cœspitosa. Poir. diet. 5, p. 73.

y®. P-1.'cmoralis firmuta. Gaud. agr. 1, p. 182.
'yt P. mOntana. Ail. pêd. ». 2199.— Aifa brigantîaca. Chaix, iiï ViB.

Dauph. 1, p. 378. — Aira miliacea. "Yïlt. Raupli. 1, a. 81,1, p. 3o3.
M. Qaudin n'a considéré, encore ce paturin que comme une va¬

riété du. p. nemoralis, dont, il se rapproche par l'absence de toute
languette, et par le petit nombre des fleurs de chaque épillet ; mais il
en diffère par ses tiges roides, fermes, rarement solitaires et naissant
ordinairement plusieurs ensemble d'une même racine; par sa panicule
droite, serrée, roide", composée d'un très-grand nombre d'épillets ;

pat ses glumes plus côùrtes que les balles et rodes sur le dos'dans
toute leur longueur ; enfin, parce que les épillets sont composés de

Tomb Y. >8

. " l
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G-6 fleurs. % H croit dans les lieux arides «t découverts , au bord
des murs et dans les terrains pierreux, dans le Maine, l'Anjou, fut
pied des Alpes, entre Cette et Agde, etc.

1612*. Paturin du Mont-Cénis. Poa Cenisîa.

Ajoutez àja synonymie : P. distichophylla, Gaud. Agr. 1, p. xgg.
—- P-fiexuosa, Schleich. exs. — P. stolonifera> Bell. app. 215, t. 3 ,

f. 1. —Notre espèce, qui est sûrement celle d'Allioni, n'est pas la
même que celle à laquelle M. Host a donné ce nom ; mais comme
notre espèce est celle qui l'a primitivement reçu, et la seule qu'on
trouve au Mont-Cénis, elle doit garder son nom ; et c'est celle de
Host qui doit en changer' : au reste, elle se retrouve dans les Alpes
voisines du Mont-Cénis.

i6i4a. Paturin à courtes feuilles. Poa brevifolia.
P. brevifolia. DC. Syn. n. i6i3*. — P. badensis. Wild, sp, 1, p. 392. Poir.

diet. 5, p. 90. — P. collina. Host. gram. 2, t. 66. — p. alpina. Kœl.
gram. 176. — P. alpina, var. Schrad. Fl. germ, i, p. 292. Gaud. agr. I,
p. tg3.

Cette plante ressemble beaucoup au P. des Alpes, et plusieurs
botanistes ne la considèrent que comme une simple variété de cette
espèce : elle en diffère par sa panicule plus ovale et plus serrée,
par ses épillets ovales, à 6 fleurs, par ses glumes rudes sur le dos,
par ses balles très-hérissées de poils à leur base, et surtout par ses
feuilles très-courtes, un peu roides et dont la languette est grande »

membraneuse, déchirée et très-saillante. Elle croit dans les lieux
sablonneux, près de Mayence , où elle a été observée par M. K.œler ;
dans les vignes et sur lès collines près Nantes, par M. Hectot \ dans
les Alpes, etc.

1616. Paturin de Molineri. Poa Molinerii.
Comme je l'avais indiqué, vol. 2, p. 721 , les deux plantes que

je n'ai désignées que comme des variétés , sont de vraies espèces.
La var. a est le vrai 'poa Molinerii, Balb. add. p. 85; la var. fi
est le poa concinna, Gàud. Agr. x, p, 198. C'est à cette dernière
qu'appartient la description n° 1616, vol. 2, p. 62; mais ni
l'une ni l'autre n'ont été trouvées dans les limites actuelles de la
France.

1622. Paturin divergent. Poa dwaricata.
C'est le même que le poa expansa, Savx, FI. pis. 1, p. xoo. Il SO

retrouve dans les lieux saumâtres, à Pecquai, Arles, Toulon, et en
Pioussîllon.
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i6q3a. Paturin couché. Poa procumbens,

P. procumbens. Smith, Fl, brit. 1, p. 98.
Sa tige est plutôt genouillée et ascendante qu'elle n'est réelle-

Went couchée; cette espèce est intermédiaire entre le P. rigida et
le P. dura : elle diffère du premier, parce qu'elle â les feuilles plus
larges , que sa panicule est rude entre les rameaux , que ses épil-
lets,,au lieu d'être à 6-12 fleurs lisses, n'en ont que 5, dont les
valves sont relevées, de nervures très-saillantes : elle se distingue
du P. dura par sa panicule plus rameuse, à rameaux scabres, et
par ses glumes relevées de 5 nervures seulement, au lieu de 9. ©
Je l'ai trouvée en fleur au. mois d'août, dans les prés salés, autour
de Dieppe et de Quimpér : M. Attbry l'a cueillie à Damgan, près
Vannes, sur la terre qui recouvre les tas de sel.

1629. Brome épais, Promus grosstts.
Ajoutez à la synonymie : B. veluiinus, Schrad. FI. gçrm. 1 ,

p. 349. — B. groîsus var. et. Gaud. Age. helv. r , p. 3oi. Il se re¬
trouve aux environs de Strasbourg ( Nestl.), Angers et Baugé ( Bast.),
Verviers, Malmedy, Liège, etc.

1629». Brorrié allongé. Promus elongatus.
B. elongatus. Gaud. Agr. helv. I, p. 3o5. Schleich. pl. exs.

Cette espèce ressemble beaucoup au £. secaltnus et au B. race-*
mosus: elle dSff&e du premier, parce que les flétirs de ses épillêls sent
toujours embriquées, et ne deviennent pas distinctes à la fin de
la fleuraison : on doit la séparer du second à cause de sa tige lissé y
•de ses feuilles presque toutes glabres, de ses pédieelles souvent ra-
meux et de ses épillets allongés : il se distingue encore de tous deux
par sa panicule toujours droite. © Il croît dans les prés et les
champs j M. Gandin dit qu'il est commun dans la vallée de Genève.

i63oa. Brome en grappe. Promus racemosus.
B. racemosus. Lin. -sp. 114. Smith, Fl. brit. 128. Engl. bot. t. 1079. —

B. simplet f Gattd.'Àgr. kdt. t, p. 296. B. mulû^irrut. "Sehlviùii.
éxs. 3, n. 17.

JSa tige est droite, simple, longue de 1-2 pieds, très-légèrement
rude sous.la panicule; les feuilles sont pointues, larges de 3 lignes ,
hérissées de quelques poils sur les deux surfaces et sur leur gaine : la,
panicule est oblongue, droite ou un peu penchée, presque toujours
simple; les pédieelles naissent solitaires? géminés ou ternes, attei¬
gnent jusqu'à 1 pouce de longueur, et portent chacun un épillet
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ovale-oblong, comprimé , glabre, un peu luisant, composé de 6-7
fleurs ; lés arêtes sont droites, longues de 4 lignes, la valve qui les
porte se prolonge en un petit appendice, mousse. © Elle croit dans
les lieux cultivés aux environs de Neulchâtel , de Genève , en Dau- >

phiné ( Vill. ), à Avignon ( Requien ), à Angers et Saumur ( Bast.).
l63a. Brome rude. Bromus squarrosus.

y. Spiculis 'vclutino-pubescentibus. lain. diet. 1, p. 466. Host, grain. 1,
p. ii, 1.13. Lois. not. as. Gaud. agr. x, p. 3o7. — B. tiiUosus. Sut. FI.
îielv. 1, p. 62 ?

Il ne diffère de l'espèce ordinaire que par ses épillets pubescens ;
M. Dufour l'a trouvé sur les roehers de Beaucaire : je l'ai cueilli
à, Nice, vers le lazaret, et au bord de la mer.

i63aa. Brome divergent. Bromus divaricatus.
B. divaricatus. Rohde, in Lois. not. 22.

j8. Spiculis lanuginosis. — B. lanuginosus. Poir. suppl. 1, p. 70Î.
H s'élève à 1 pied et plus ; sa racine pousse plusieurs tiges sim¬

ples ; les gaines inférieures sont couvertes d'un duvét court, mou
et serré; le reste des feuilles est glabre dans"la var.*«, pubescent
dans la var. /3; la panîcule est droite, resserrée; l'axe et les pédi-
celles sont rudes , les épillets sont linéaires-lancéolés, un peu com¬
primés , composés de 9-15 fleurs serrées , légèrement pubescentes
dans la var. a , couvertes de poils nombreux , et presque cotonneux
dans la var. /3. Les valves de la glume sont inégales, peu pointues,
à 3 nervures ; la valve externe des balles est à 5 nervures prolongées
au-delà de l'arête en un appendice large , à peine légèrement bi¬
fide ; l'arête est tortillée à la base et très-divergente, longue de 4-5
lignes..© il.croit,dans les lieux incultes etdécouverts. Je l'ai trouvé
tlans les sables du bord de lamer à Nice; M. Rohde, à Toulon ;
M. Artaud, à Arles ; M. Requien , à Avignon (Lois.) ; M. Pouzin,
à Salaison' près Montpellier ; la var. /3 a été trouvée aux îles d'Hières,
par MM. Rohde et Requien.

i633. Brome droit. Bromus erectus.

Ajoutez à la synonymie : B. glaucus, Lapeyivabn 733 B.
pratensis, El» orl. 282. '—B.pseudarvensis , Keel, gram, 241.

ï63c)a. Brome à épillets nom- Bromus polystachyus-
breux.

ci, Spiculis pubescentibus.
JZ. Spiculis gfabris.

Sa racine? est fibreuse, donne naissance à plusieurs tiges

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



SES GRiMINIJ ES. 277
ascendantes ou presque droites, simples, longues d'environ 1 pied
ou 1 pied et demi, cylindriques, presque lisses ; les gaine3 infé¬
rieures sont légèrement veloutées ; les feuilles sont linéaires, poin¬
tues , presque toujours glabres, larges d'une demi-ligne, plus lon¬
gues que les gaines; la languette est large à sa base, rétrécie en
pointe acérée; la panicule est lâche,, droite ou un peu penchée,
composée d'un grand nombre d'épillets; les pédicules naissent ^-6
ensemble, la plupart simples et à un seul épillet, un oq deux rami¬
fiés et portant 2-3 épillets. Ceux-ci sont longs, comprimés, linéaires,
d'un vert tirant sur le violet glauque , composés de io-î2 fleurs
allongées, un peu écartées ; la glume est à 2 valves inégales,
étroites ,• rétréeies en pointe très-acérée ; la plus longue a fi lignes
de longueur ; la valve externe des balles atteint la même longueur :
elle est étroite et embrasse l'intérieure ; la barbe est droite, de
très-peu plus «longue que la balle. Celle-ci est. pubescente dans la
var. a, presque absolument glabre dans la var. /3. Cette espèce a la
panicule plus touffue que celle du B. stérile, plus lâche que celle du
R. rougeâtrè ,, les barbes plus courtes que dans le B. de Madrid et
le B. à longues harbes. © Elle croit dans les jachères pierreuses et
les lieux incultes. J'ai trouvé la' var. <* à Féoniignàn près Mont¬
pellier, en fleur au commencement de mai. La var. fi m'a été en¬
voyée de Prades en Roussillon, par M. Coder, et de Nantes, par
M. Hectot ; je l'ai aussi reçue d'Espagne et dé Barbarie.

î64o. Brome de Madrid. Bromus Madritensis.
Ajoutez à la synonymie : Bromus diandrus, Smith, Fl. br. p. i35.

— B.gjnandrus, Roth. cat. 1 ,p. i5. — B. ciliatusx Huds. angl. ed.
i, p. 40. —; Festuca Madritensis, Desf. atl. r , p. gr. — Il a quel¬
quefois 3 , plus souvent 2 étamines : il a été rétrouvé aux environ»
d'Avignon par M. Requien; à Nantes, par M. Hectot.

1640®. Brome à longues barbes. Bromus maximus.
B. maximus. Ilesf. Fl. atl. i, p. g5, t. 26.

Cette plante ressemble tout-à-fait à la précédente, et n'en est peut-
être qu'une variété : on peut la distinguer, i°. à ses feuilles toutes
couvertes de poils, et non pas glabres, eu chargées de quelques poils
épars; 2°. à ses pédicelleS le plus souvent couverts d'un duvet
court et serré; 3°. aux barbes de ses fleurs qui atteignent jusqu'à
2 pouces de longueur. Q Je l'ai trouvée dans les lieux sablonneux, à
Labadié, près Higives-Mortes.
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i64oh. Brome roide. Bromus rigidus.

B. rigidus. Roth. cat. i,p. 17. Schrad. Fl. germ. 1, p. 367.
Cette espèce est encore très-voisine des deux précédentes, ét n'en

est peut-être qu'une variété : elle se distingue à sa stature plus
petite et plus roide', à ses feuilles pubescentes, à sa panicule beau¬
coup plus resserrée, plus droite , moins fournie et presque simple ;
Ses étamines sont presque toujours au nombre de deux ; les barbes
ont environ 18 lignes de longueur; l'axe et. les pédicelles sont
pubéscens. Q M. Gochnat a trouvé cette plante aux environs de
Nantes, dans les lieux cultivés.

i64r. Brome rougissant. Bromus rubens.
«. Spiculis pubescentibus. — B. rubens. Lin. sp. 114. Fl. fr. ni 16/fi (excl.

syn. Desf.). Gon. herb. i3.
J8. Spiculis glabris B. ligusticus. Ail. ped. n. 2222, ex «jus herb.—

B. scoparius. Gou. herb. i3.

'Ajoutez à la description , que les barbes sont droites et non éta¬
lées,'comme dans le B. scoparius, Lin. et dans le B. rubens, Fl.
atl. ; que les glumes et les balles sont tantôt velues ou pubescentes,
tantôt absolument glabres, et dans l'une et l'autre variété verdâtres
ou rougeâtres; leur sommité membraneuse, qui se prolonge au-delà
de l'insertion de l'arête,, offre deux segmens blancs, longs, étroits,
très-aigus, caractères que Linné indique pour son B. rubens.
0 Cette plante est assez commune dans les lieux cultivés, le long
des champs et des chemins de toute la région dés .oliviers ; j'ai trouvé
la var. « à Nice, Qrgon, Montpellier, Saint-Chinian , etc.; la var. fi
à Sainte-Victoire, Arles, Prades en Roussillon, etc.

Dactyle d'Espagne. Bactylis Hispanicd.
Festuca phalaroïdes. I,am. ill. n. to36 Dactylis lîispanica. Roth. cat. 1,

p. 8. Balb. misp. ait. p. 7. Lois. not. 18. — Dactylis DÎllosa. Ténor. Fl.
neap, non Thnnh-

a. Caule elongate, foliis latiusculis.
fi. Caule elongate, foliis angustissimis.
y. Caule elongato, foliis angustis, carina subglabra,
J. Caule nano , foliis angttstis.

Cette espèce peut facilement se confondre avec les variétés à
feuilles étroites du dactyle pelotonné , mais elle en est bien distin¬
guée : t°. parce que les feuilles sont lisses sur les bords, et non
munies de petites aspérités accrochantes; 2°. parce que les valves dé
ses glumes et de ses balles sont chargées sur l'angle, qui foiàn'e le dos
de la carène d'une rangée de poils longs, roides, blancs et étalés;
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en général, la plante, et surtout la paniculë, est plus grêle, plus
roide, plus glauque que dans l'espèce ordinaire ; la var. « a la tige
droite, longue d'un pied , les feuilles larges dé 2 lignes, et un peu
molles ; je l'ai reçue de M. Tenore de Naples, et l'ai trouvée à
Porto-Fino, près Gênes ; la var. /3 a la tige droite , longue de
6-12 pouces; et les feuilles roides n'ayant guère qu'une ligne de
largeur; je l'ai trouvée sur les collines arideS aux environs de Nice,
de Fréjus, à l'île Rotoneau près Marseille, et d^ins les Garrigues
autour de Montpellier. La var. y, qu'on trouve aussi à Montpellier,
a tous les caractères de la var. /3 ; mais les poils de l'angle dorsal des
valves manquent presqn'pn entier. La var. £ a la tige plus courte que
les feuilles, et forme une petite touffe Serrée ; ses feuilles sont un
peu roides, et n'ont qu'pne ligne de largeur ; elle a été trouvée par
M. Dfilaroche au Croisic près Nantes, sur les bords de la mer.

i643a. Trachynote à fleurs iTrachynotia alternijlora.
alternes.

Spaj-tina alterniflora. Lois. Fl. gall. 719. '
Cette espèce a la lige droite, longue de I à 2 pieds, simple-, lissé

au toucher, ainsi que les feuilles,; celles-ci sont larges de 2-3 lignes ,

planes, ou un peu roulées sur elles-mêmes à leur extrémité seu¬

lement, qui se rétrécit en pointe allongée ; la languette est'formée
par uue rangée de poils membraneux ; la panieule est grêle, droite,
allongée,un peu rameuse, à rameaux serrés contre l'axé; celui-ci
est anguleux, un peu flexueux, et comme creusé pour recevoir les
épillets, qui sont alternes, écartés contre l'axe; la glume, vite â
la loupe, porte quelques poils très-courts, surtout sur la. nervtire
qui forme le dos de la valve et qui se prolonge en pointe très-courte ;
la valve intérieure est très-petite et enveloppée par l'extérieure.

Cette plante croît dans les prairies limoneuses aux environs de
Rayonne; M. Loiseleur l'indique sur les bords del'AdoUr; M. Rohde,
au bput des allées marines. Son port es! un peu différent de celui
des autres trachynotqs.

1647®. Seslerie cylindrique. Sesleria cylindrica.
S. cylindrica. Syn, n. 1646*. — S. cœrulea, var. /£. Fl. fr. n. 1647. —

Çy-nomrus cjlindricus. Balb. add. péd. p. 86, obs. 12. — Oynosurus
cœruleus. Tur. Clav. p. 7. — Festuea argentea. Savi, Ust. ann. 1800,
ic. — Sesleria argentea. Savi, Bot. etr. i, p. 68. — Kœleria cœrulea.
Ten. Fl. neap. prod.

Cette plante ressemble beaucoup à la S. bleuâtre, mais en est
certainement distincte par les caractères suivâns : i°. le limbe des

1
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' feuilles se prolonge insensiblement en pointe allongée dans la S. cylin-

/ drique, tandis qu'il est presque obtus, et se resserre subitement en
pointe courte dans la. S. bleuâtre; 20. la languette est nulle on.

presque absolument nulle dans la S. cylindrique, saillante, obtuse
et longue d'une demi-ligne dans la S. bleuâtre ; 3°. l'épi de la S.
cylindrique est allongé ; et atteint jusqu'à 18 lignes de longueur dans
i'état sauvage, et 3 pouces dans l'état de culture; celui de la S.
bleuâtre n'a que 6-10 lignes de longueur, même dans l'état cultivé ;
4°. les valves des glumes sont oblongues-lancéolées, rétrécies insen¬
siblement en pointé acérée dans laS. cylindrique , ovales-lancéolées,
rétrécies brusquement en pointe aiguë dans la S. bleuâtre; 5°. les
dents qui terminent les valves sont plus aiguës dans la S. cylindrique
que dans la S. bleuâtre. Cette espèce tient exactement le milieu
entre la S. bleuâtre et la S. allongée ; elle a ses glumes luisantes,
tantôt bleuâtres, tantôt argentées. Of Elle croît dans les lieux
pierreux des collines ; on la. trouve dans toute l'Italie ; elle est assez
fréquenté aux environs de Nice , à Lucerame, Orméa, etc. ; et se
retrouve sûrement dans les lieux analogues de la rive droite du Yar.

1
i64yh- -Seslerie allongée. Seshria elongata.

S, elongata■ Host. gram. 2, p. 69, t. 97. Scltrad. germ. 1, p.271. Gaud.
Agr. li'elv. 2, p. 319.

Cette seslerie diffère de la S. bleuâtre par tous les mêmes carac¬
tères qaë la S. cylindrique ; elle ressemble beaucoup à celle-ci, mais
paraît cependant mériter d'en être distinguée ; sa racine est fibreuse ,

et pousse des, drageons; son'épi même, à l'état sauvage, atteint
3 pouces de longueur, et est sensiblement plus grêle, surtout à la
base; ses épillets ont presque toujours 3 fleurs ; les valves de leur
glume sont terminées en pointe plus longue et plus acérée; la valve
externe dé la balle est le plus souvent terminée par 5, rarement
3 arêtes plus longues et plus brillantes que dans la S. cylindrique.
Of Elle m'a été envoyée par M. Schleicher, comme étant originaire de

' Miclielfeldea près Huningue.
i653a. Rottbolle droite. Bottbolla erecta.

R. erecta. Savi, Bot. etr. 1, p- 26. Giorn. pis. 4, p. »3o, f. 5,6.— R-
incurvata, /?. Fl, fr. 11. i653. — Barr. ic. t. 0. •— Bouc. mus. t. 59. —
Bam. ill. t. 48, £ 2.

Elle ressemble beaucoup à la îi. courbée ; mais sa tige est-droite,
son épi un peu comprimé ; sa glume a les valves étalées après la
fîeuraisoii, et 11011 dressées ; les balles sont presque égales à là
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longueur des glumes. 0 Efle croît dans les lieux sablonneux ou
argileux des bords d,e la Méditerranée, à Hyéres, TouÏob , la
Camargue , Montpellier, etc., souvent mêlée avec lé R. incurvata.

i653b. Eottbolle en'alêne. RottboUa subulata.
IL subulata. Savi, Bot. etr. t, p. 27. Giorn. pis. 4, P- a3o, f. 4, S. — Barr.

ic. t. 5.

Ses tiges sont rameuses, un peu étalées à. leur basie, longues
de 6-t 2 pouces, à nœuds bruns et glabres ; les feuilles sont presque
lisses, excepté au sommet; la languette est courte, tronquée; l'épi
est épais , en forme d'aléne , pointu, droit, glabre ; le rachis est un
peu strié ; la glume est à une seule valve , roide, nerveuse , pointue,
étalée pendant la fleuraison; la balle est à u valves, dont l'extérieure
est presque égale à la glume. 0 Elle croît dans les lieux argileux,
au bord de la Méditerranée, près de Cette, où elle a été trouvée
par M. Roubieu, et où elle eljt beaucoup plus rare que les ;deux.
autres.

i66ia. Froment glauque. Triticum glaucum.
et. Foliés superne pilosis. — T. glaneurn. Desf." Cat. lïort. par. 16. —»

T.junceum, fi. Lain. diet, a, p. 56a.
fi. Foliis superne glabris. — T. distichum. Scltleich. exs. 3, n. 22. —

T. intermedium, var. y. Gaud. agr. 1, p. 346.
Sa racine est un peu. rampante ; ses feuilles planes et non foulées

Sur leurs bases, d'un v-ert très-glauque ; les épiUéts sont alternes,
disposés sur deux rangs en un épi interrompu, et dont l'axe est
rude au Joucher ; les glumes sont obtuses, un peu inégales entre elles,
à 7 nervures; les fleurs fertiles se terminent par de longues barbes;
les stériles sont nues. If La var. « est cultivée dans les jardins de
botanique : on ignore son pays natal ; elle a tes feuilles poilues en
dessus. La var, /3, qui a. les feuilles glabres, mais qui d'ailleurs
ressemble beaucoup à la précédente, croît abondamment aux envi¬
rons de Bex dans le Valais » où elle a été trouvée par M. Scltleicher.
L'une et l'autre ont été indiquées en France , mais sans désignation
précise.

'1662. Froment à feuilles de jonc. Triticum juficeum.
T. juhceian. Fl. fr. n. 1662 ( excl. var. et syn. Keel, et Mor. ). Schrad.

Fl. germ. 1, ji. 3g4, non Till. Thuil. Bast, tapeyr. — T.fdrvtimt. Tié.
fragm. i, p. »8-, t. a6,f. t.—- T.glautwru Svn. 11. i6Si.

'Sa racine est rampante ; ses feuilles sont roulées par leurs bords ;
ses épillets disposés suc deux rangs presque continus ; les valves
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des fleurs trés-obtuSes et à neuf nervures, nullement terminées pur
des barbes; l'axe de l'épi est lisse, et non rude comme dans fa plu¬
part des espèces voisines. If II se trouve sur-les bords de la mer
Méditerranée; à Toulon, Montpellier, etc.

1662®. Froment pointu. Triticum acutum,
T. acutum. DC. Cat. Hort. monsp. iS3.

1

Cette espèce, qui a sûrement été confondue avec les T. junceum
et glaucurn, me paraît bien distincte de l'une et de l'autre ; sa racine
est rampante ; ses feuilles glauques , roides, piquantes, roulées par
leurs bords; sa tige s'élève à un pied ou un-pied et demi; l'épi est
composé de ï 0-20 épillets alternes, distiches, rapprochés, plus petits
que-dans le T. junceum; l'axe de l'épi est lisse, caractère qui le
rapproche du T. junceum, mais ses glumes sont pointues, marquées
de 5 à 7 nervures seulement ; ses balles sont aussi plus pointues ; le
dos des glumes est tantôt lisse, tantôt un peu rude. If II croît dans
les lieux sablonneux ou limoneux du bord de la mer ; il est commun

près Montpellier, notamment à Maguelone. Je l'ai retrouvé à Oneille
et sur les bords de l'Océan, aux Sables-d'Olotine.'

1662b. Froment roide. Triticum rigidum.
et. Ghtmîs perigoniisque apice scabris. — T. rigidum. Selirad. FI. gèrm. 1,

p. 3<)2..— T. elongatum. Schleich. exs. cent. 2, n. 22.
fi. G/omis perigoniisque lœvibus striads. — T. elongatum. Host. gram. 2,

p. 18, t. 18.
•j-., Glumis perigoniisque Icevibus, foliis snperne pilosis.
«T. Glumis perigoniisque subenerviisfoliis gtabris. — T. intermedium, et.

Gand. agr. 1, p. 345. — T. junceum. Kcél. gram. 35o, exél. syn.
Sa racine est un peu rampante; ses feuilles légèrement roulées en

dessus par leurs bords ; sa tige haute de 1 à 2 pieds ; ses épillets
alternes , disposés sur deux rangs, écartés dans le bas, rapprochés
dans le haut de l'épi; les glumes sont obtuses, inégales, à 5 ou 7
nervures plus ou moins marquées ; les fleurs n'ont point d'arête,
mais se terminent par une très-petite pointe ; l'axe de l'épi est rude.
La var. », qui croît près de Branson dans le Valais, a les glumes ét
les balles rudes vers le sommet. La var. /3, que j'ai reçue de Vienne
en Autriche, et que j'ai trouvée à l'île de Sainte-Lucie près Nar-
bonne, a les glumes et les basses lisses et évidemment striées. La
var. y, que M. Ziz a trouvée près de Mayence, a les glumès lisses,
les feuilles presque planes, poilueâ en dessus, Enfin la var.. ^, que
M. Kceler a trouvée aussi près de Mayence, a les glumes lisses comme
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la précédente, et les feuilles glabres et roulées -par les bords, Y a-t-il
encore ici des espèces à distinguer ?

i€6uc. Froment piquant. Triticum pungens.
a. Foliis superne glabris. — T• glaucum. Bast. Essai ,45. — T. pungens.

Lois; not. 29,
/2. Foliis superne pilosis. — T. 'pungens. Pers. ench, r, p. sog. — y*inter¬

medium, Gaud. agr. 345.|
y? Foliis glaucis superne pilosis.

Sa racine est rampante; ses feuilles sont planes â la base, roulées
par leurs bords vers le sommet, qui est un peu roicle et piquant; les
épillets sont alternes, distiches, rapprochés en un épi continu, et dont
l'axe est dur au toucher ; les glumes sont pointues, égales entre
elles, à 5 cru 7 nervures ; les fleurs dépourvues d'arête, et terminées
par une très-petite pointe. La var. « croît dans les sables de l'Anjou,
du Poitoù,les environs de Nantes, de Fréjus, du Puy en Vêlai, etc.,
sur les bords des rivières ou de la mer ; elle a les feuilles glabres
en dessus. La var. 0, que M. Koch a trouvée aux environs de
Mayence, a les feuilles poilues en dessus. La var. y, que j'ai reçue
d'Espagne, a lçs feuilles remarquablement glauques, assez planes,
et poilues en dessus.

i663. Froirient penné. Triticuiti pinnatum.
T, pinnatum. Mœneli. Hass. il. xo2. —Bromus pinnalus. Lin. sp. nS. —

Festuca pinnata. Schrad. Fl. germ, x, p. 342.
at. Spicutis pubescendbus. — T. pinnatum. Fl. fr. n. x663,
/?. Spiculis glaberrimis rectis. — T. gracile. Fl. fr. u,x664.
y. Spiculis glaberrimis longis incurois. Lam. Fl. fr. 3, p. 608.

Rapportez ici les descriptions i663 et 1664 de la Flore, et ajoutez
qu'il diffère du. T. syloaticum par sa racine rampante et non fibreuse,
par ses fleurs obtuses et non pointues, parses arêtes toutes plus
courtes que la glume.

i665. Froment des bois. Triticum, sylvaticum.
Bromus sylvaticus. Gaud. Agr. lxelv. 1, p. 281. — Festuca gracilis. Schrad.

Ft. germ, x, p. 343.
«t. Spiculis villosis. — T. syloaticum. Fl. fr. 11. 1665.
F. Spiculis glabris. — Bromus 4umosus. Vill. Daupli. 2, p. 119. —. Bromus

gracilis. Wild. sp. x, p. 438.
Sa racine est fibreuse ; ses épillets, an nombre de 3 à 7 , alternes,

presque cylindriques ; les fleurs sont pointues, terminées par des
arêtes, dont les supérieures de chaque épillet sont plus longues que
les balles; celles-ci sont velues dans la var. <*, glabres dans la var. /3.
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1:666. Froment ciliéi. Triticum ciliatum.
fi, Floscitlis pilosis.
y. Spiculis subsoUtariis, caule .gracili elongato. — Festaca monostaelrya,

Poir. it, 2, p. 98. Desf. atl. 1, p. 92, t. 24, (■ 2.
<f. Spiculis subsoUtariis, caule humiUimo.

Cette plante, qui est .assez commune dans les lieux stériles de
toute la région des oliviers, offre beaucoup de variétés.; dans la
var./3, que j'ai trouvée près de Nice, les baTles sont hérissées de
poils ; dans la var. y, qui croit aux environs de Montpellier, la tigé
est grêle, allongée, et ne porte que 1 à 2 épis; la var. <?, qui croît
aussi près de Montpellier, a la tige plus courte que les feuilles, et 11e
porte que 1 à 2 épis. Toutes varient encore , à feuilles glabres où
poilues; mais, daiisce dérnier cas, il ne faut pas la confondre avec
le T. genuensé(i).
1667. Froment à feuilles de Triticum phœnicoïdés.

dattier.
1 a. T. phœnicoïdés. Fî. fr. li. 1667, cxcl. syn. Ail. et Phik. —• Festaca phœ¬

nicoïdés. Lin. mant. 33. Gou. ill. p. 4.
jt. Foliis infèrioribus plants. •— Bromus' pinnatus , /3, "Vill. Dauph. 2 y

p. 120?
Rapportez ici la description, n. 1667 ; la var. fi , qui est peut-être

une espèce distincte, diffère de la précédente par ses feuilles infé¬
rieures planes, et non roulées en dessus ; je l'ai trouvée aux envi¬
rons dé Lectoure et de Carcassonne ; elle paraît se retrouver en

Dauphiné ( Vill.).
1667«. Froment gazonnant. Triticum cœspitôstim.

T. cœspitosum. DC. Gat. hort. monsp. i53. —Festuca cœspitosa.Desf. M.
atl. 1, p. 91, t. 24.—Bromus pinnatus, fi. Lia. sp. 1i5.— Bromus
ramosus. Lin. mant. 34- — Bromus Plukenetii. AU. ped. n. 2283. —
Bromus retusus. Pers. ench. 1, p. 96. — Plulj.. t. 33, f. 1.

Cette espèce que j'avais, ainsi qui plusieurs autres auteurs, con¬
fondue avec la précédente, en est certainement distincte ; sa racine
est rampante comme dans le T. phœnicoïdés ; elle donne naissance à
des tiges droites, très-rameuses par leur hase ; ses feuilles sont glau¬
ques, étroites, roulées par leurs bords , roides, menues, pointues et
étalées , tandis qu'elles sont droites dans le T. phœnicoïdés ; le

(1) T. Gehuehse, T. spiculis 2-3, altérais, S- r o floribus,Jlosculù breviter.aristatis,
culmo Iccvi, radice repente, foliis infèrioribus, planis superioribus coneol/itis tenuis»
simis, omnibus subtus et margine pilosis. If In monte Scaggia, prope Genuain
ineunte jttnio reperijlorentem.
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nombre! des épillets varie de 1 à 5 ; ils sont alternes, presque-cylin¬
driques, composés1 de 6 à 12 fleurs, tandis qu'on ett compte de 10
à 20 dans le T. pkœnicoïdes. Of. Elle est assez commune dans les
lieux pierreux et arides de la région des oliviers. Je l'ai, trouvée À'
Nice, Toulon, Aries, Montpellier, Lagrasse près Narbonne, etc.

*

1668. Froment faux-paturin. Triticum poà.
C'est le T. Halleri, Viv. fragm. El. ital. 24, t. , F '• H a été

retrouvé à'Bauge et Saumur, par M. Bastard; à Orléans, par M. de
Saint-Hilaire; dans les landes du Morbihan, par M. Bonnemaison;
dans les Vosges du côté d'Alsace, par M, Mongeot; à Alais, par
M. Stein; à Angers, Toulouse, Lyon et Montpellier',par moi.

1668*. Froment unilatéral. Triticum unilatérale.
T. unilatérale. Lin. mailt. 35 (exct. J. Bauh. sytt.). Lois. not. 27. DC. Gat.

hort. monsp. p. i54-
(l. Glabrum.

Cette espèce ressemble beaucoup au T. poa, mais elle en diffère,
parce que ses épillqts sont exactemént unilatéraux, et que ses glumes
florales sont très-pointues ; elles sont cependant dépourvues d'arête
terminale , ce qui la distingue du T. nardus. Le froment unilatéral
est presque toujours légèrement pubescent sur la surface de ses
feuilles et de ses glumes, et alors il est fort aisé à reconnaître d'avec
les espèces voisines; mais il est quelquefois glabre, et alors on ne
peut le reconnaître qu'aux caractères indiqués plus haut. Q II croit
dans les lieux arides, aux environs de Montpellier et d'Avignon,
d'où il m'a été envoyé par M. Requien et Gôchnat.

1669. Froment fausse-rottbolle. Triticum rottboMà.
"'C'est'le T. unilateralej Viv.fragm. 1, p.19j t. , £T ,TènVîï-

neap. prod. — Il se trouve sur les côtés de l'Océan, eir Normandie ; à
Quimper, Lorient, Noirmoutiers, les Sabïes-d'Olônne, Cap-Bréton;
sur celles de la Méditerranée, près MoUtpeîlier, et à Aiitibes.

1670. Froment fausse-fetuqtje, Triticum festucà.
C'est le T. Icdioïdes, Pers. encli» ; il.'.se retrouve. à Angers ,

Baugé et Saumur (Bast.).
1671®. Froment'délicat Triticum tenuiculum.

T. tenuiçalum. Lois. not. 27. — T. kispanicum. "Vît. fragm. FI. ital. ai,
t. 23, f. 2. — T. maritïmum. Viv. Ana. hot. I, p. 2, p. x5a, —mit. fes-
tacoïdes: Bert. pl. gen. 25.

Ce froment a la racine grêle, annuelle ; la tige droite, menue, longue
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de 4 à io pouces ; toute la superficie est glabre ; les nœuds sont cf'ufl
pourpre foncé; les feuilles courtes et menues; l'épi est simple, droit,
roide, composé de 6 à i o épillets alternés, sessiles, ovales-oblongs,
dressés, et à peu près de la longueur de leurs intervalles ; laglume est à
a valves inégales, presque obtuses; les fleurs sont au nombre de 7,
terminées par une arête droite, longue d'une ligne; ce caractère
rapproche cette espèce du T. nardus ; mais elle en diffère, parce
qu'elle est toujours glabre, que ses épillets sont exactement alternés,
en nombre moins grand, composés d'un plus grand nombre de fleurs;
qu'enfin surtout un long espace sépare l'épi de la feuille supérieure
dans le T. tenùiculum, tandis que dans le T. nardus l'épi commence
immédiatement au-dessus de la feuille supérieure. ,0 II croît dans les
champs aux environs de Nantes, où il a été trouvé par M. Gochnat;
d'Angers, par M. Bastard ; de Gênes , par M. Viviani.

1677. Ivraie multiflore. Loliwn multiflorum.
fi. Muticum.

Cette,variété ne diffère de l'espèce ordinaire que par ses fleurs
dépourvues de barbes. On trouve quelquefois, sur les mêmes pieds,
des'fleurs qui ont des barbes courtes, et d'autres qui en sont tota¬
lement dépourvues. Les deux variétés croissent aùx environs de
Montpellier.

i686a. Orge à crinière. Hordeum jubatum.
H. jubatum. Lin, sp. 126. Lois. not. 26. — H. crinitum. Dcsf. Fl. atl. 1^

p. 113. — Etymus crinitus. Schreb^ gram, 2» p. i5, t. 24«
Sa tige est droite ou Coudée â sa base, longue de 6 à 12 pouces,

glabre , ainsi que le reste de la plante ; les feuilles sont étroites et en
petit nombre; l'épi est droit, à peine long d'un pôuce, si l'on ne
compte pas. les barbes des fleurs ; de chaque nœud naissent 3 fleurs,
fertiles, géminées et un involucre composé de 4 valves linéaires,
roides , prolongées en arêtes longues d'environ un pouce; les valves
extérieures de la fleur se prolongent elles-mêmes en arêtes, dont les
inférieures ont environ 20 lignes , et les supérieures dépassent
2 pouces de longueur. 0 Cette plante croît dans les sables, au bord
des chemins, près Fréjus, où elle a été trouvée par M. Rohde.
1698. Cultivée, lisez naturalisée dans toutes les pro¬

vinces méridionales.

169S0. Houque sorgho. Holcus sorghum.
R' sorghum. Lin. sp. 1484. Lara. diet. 3, p. 140. '—Fnchs. hist. 771, ie.

Cette plante indigène de l'Inde est cultivée dans les provinces
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méridionales , et jusqu'aux environs de Mâconpour, la nourriture
de la •volaille, sous les noms de sorgho, gros partis, grand, millet,
sagina, etc. Elle s'élève à 5-6 pieds de hauteur ; ses feuilles sont
larges, velues à l'entrée de leur gaine; sa panicule est ovale, droite,
étalée; ses glumes ovales, pubescentes, munies d'une petite arête;
ses graines grosses ; ovoïdes, comprimées, blanches , jaunes, rousses
ou noires, selon les variétés ; elles servent à nourrir la volaille. Ou
cultive aussi pour le même usage, mais plus rarement, et dans le
Midi seulement, Vholcus compactus, Lam. diet, 3, p. 141 » qui ne
diffère du précédent que par sa panicule' serrée et çompacte.

FAMILLE DES CYPÉRACÊJES.

1697s. Carex ^ i°ng style, Carex macrostyla.
C. macrostyla. Lapeyr. ahr.S&s.

It ressemble absolument au C. pulicaris, mais il en diffère par sa
Stature plus petite (il ne-s'élève guère au-delà de 4 pouces), par sou
épi plus petit, dont les fleurs femelles restent dressées même à un
ége avancé, parce que les urcéoles sont cylindracés, amincis en
pointe à l'extrémité, doubles environ de la longueur des écailles r

parce qu'enfin lé style est très-long et très—saillant hors de Fureéolc»
% 11 croît dans les hautes sommités des, Pyrénées; M. Lapeyrouse
l'indique, en particulier , au Cau-d'Espade et à Àigue-Cluse.

,1698. Carex des Pyrénées. Carex Pyrenaica.
C. Pjrenaica. Wahlepab. Act. holm. i8o3, p. i3p, ei Wild. sp. 4, p. 214;
«. Fruetibus ( imrnatur/s ) erectis. — C. fontanesiana. Fl. fr. n. 7699.—-

C. acutissima. Degl. in Lois. Fl. gall. 628. Pers. ench. 2,,p. 535.—■
C. spicatal Schkubr. car. t. D. f. i5

£. Fruetibus (tnaturis) patulis deflexisve.— C, ramondiana, Fl.Jfr. 11. 1698.
— C. Pjrenaica. Degl. et Pers. loc. cit.

Les deux plantés que j'avais distinguées dans la Flore française né
sont que deux états divers d'une seule espèce : elle est assez fré¬
quente dans les pelouses des sommités primitives des Pyrénées, au
Mont-Càlm, à NèouVielle, à la Maladctta, etc. Les capsules sç>nt
d'abord dressées , puis étalées, puis refléchies.
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1699*. Carex des rochers. Carex rUpestris.
C. rupeslris. Ail. ped. n. 2292, t. 92, f. 1. Wild. sp. 3, p.2i5—-C.petraa.

Oaud. Agr. helv. 2, p. 78,
Il ressemble, par, son port, à la kobrésie scîrpe ; ses feuilles sont

roides, linéaires , pointues, droites, un peu rudes sur les bords , à
peu près de la longueur de la liampe ; celle-ci s'éleve à 4 à & pouces ;
elle est droite , triangulaire , terminée par un épi cylindrique, grêle,
droitsolitaire, composé de fleurs femelles dans le bas, mâles, dans
le haut; des écailles sont d'un roux,un peu brun, scarieuses, très-
obtuses; les capsules sont elliptiques, presque triangulaires, con¬
vexes d'un côté , coilcaves dë l'autre, terminées par uii bêc entier et
très-court, plus courtes que les glumes ; le style est â 3 stigmates.
If' Cette espèce croit dans les rochers des hautes sommités des Alpes.
Il est abondant au Mont-Cénis ; je l'ai retrouvé en Dauphiné sur
le Lautaret. Il est souvent attaqué par Yuredo urceolorum, qui .rend
ses capsulés noires et'eomme globuleuses.

1702. Carex des sables. Carex arenaria.
II ne se trouve que dans les sables maritimes, surtout le long de

l'Océan , et plus rarement le long de la Méditerranée on ne le re¬
trouve dans l'intérieur des terres que dans les dunes de la Campipe ;
mais le carex repens de Bellardi, qu'avec la plupart, des auteurs
j'avais rapporté ici, est une espèce distincte, qui croît le long des
torrens des Alpes du Piémont ; mais qui n'a pas encore été trouvée
en France. Le C. arcnaiia (Dub. orl. p- 254 ) , trouvé par M. Du¬
bois sur lés bords'de la Loire", parait être le C. Schreberi, ri. 1719.
Le carex indiqué par M. Lapeyrouse sous le nom de C. arenaria,
comme croissant à la vallée de Luchon dans les .Pyrénées,, est le C.
paniculatap n, 1715,.

1705. Carex jaunâtre. Carex vulpina.
0. O, neîttorosa. Wild. sp. 4, p. 282, excl. syn.

Ce Carex ne diffère du Ç. vulpina, ordinaire que parpe que les
bractées dés épis inférieurs Sont foliaçées et plus longues que l'épi 4
ce>caractère est fort, variable, et ne me,paraît pas suffisant pour
distinguer cette plante comme espèce ; elle se trouve dans les-Alpes,
le Jura , etc. Au reste, le C. nemorosa, Luihn. pos. n. 926 , fiost.
gram. vol. 4, est une espèce fort distincte de -celle-ci , et doit être
rapportée comme synonyme à notre C. vïrens , n. 1709.
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1706. Carex divisé. Carex divisa,

Cette espèce est extrêmement vâriable dans son port, sa gran¬
deur» la longueur de ses feuilles et l'apparence de ses épis » c'est à
elle qu'on doit rapporter le C. schcenoïdes de Host, (gr", r, t. 45),
qui est différent de celui que j'ai décrit so>us ee nom ; le C, splendens,
Pers, (Ench. a, p. 536)» le C, Bertolonii, Sclikur. app.j elle est
commune le long des chemins des provinces méridionales, et dans les
sables du bord de la Méditerranée.

1713. Caréx à trois lobes. Carex tripartita.
Excluez le synonyme d'Allioni et de Suter.

1714s- Carex arrondi. Carex teretiuscula.
C. terèciuscula. Good, tr, lin. 2, p. 163, t.19, f. 3. Wild. sp. 4, p. ®44*

Sclik. -car. t. D, f. 19. Gaud. agr. 2, p. 88.
Il ressemble beaucpup au C. parado.ro. et au C. pa'nicalata ; mais

sa hàmpe est cylindrique dans le bas , à 3 angles obtus Vers le som-
ttiet; ses épis sont courts., rapprochés en une panicuîe cylindrique,
serrée et en forme d'épi, if II croît dans les marais tourbeux des
montagnes ; dans le Jura ; au pied des Alpes voisines'du Léman; au
canal du Midi, près Toulouse (tapeyr.).

1716a. Carex à capsules lâches. Carex gynomane.
C. gynomane. Bert. dec. ital. 2, p. 45.-— C. tuberosa. Oegl. in Lois. Fl.

gall. 2, p. 629. Pets. pneh. 2, p. 536. — C. Linckii. Scbkuhr. car.
t. Bbb. f. 1x8 ? Wild. sp. 4, p. 22?? Lapcyr. abr. 563.

Le collet de la racine est à peine renflé , et donne naissance à des
radicules nombreuses, capillaires et noirâtres ; les tiges sont nom¬
breuses grêles, faibles, triangulaires, longues de 7 à 10 pouces ;
les feuilles radicales sont presque aussi longues que la hampe ,

linéaires, très-étroites, aiguës, très-menues; les épis sont au nom¬
bre de 2 à 3, sessiles, un peu écartés', munis à leur base d'une
bractée foliacée ; celle de l'épi inférieur est très-longue, et dépasse
la hauteur de la hampe ; chaque épi porte, à sa base, 5 à 6 fleurs
femelles, assez grosses et/un peu écartées; les écailles sûnt ovales-
lancéolées, acumînées, verdâtres sur le dos, blanchâtres 6ur les bords,
plus longues que les capsules ; celles-ci sonf presque triangulaires,
amincies aux deux bouts , demi-étalées, munies sur leur face supé¬
rieure d'un sillon longitudinal ; le style est à 3 stygmates. "if Ce carex
Groît au bord des chemins et dans les lieux montueux du Midi. Il a

été trouvé en Ligurie, près Sarzane et Lurii, par M. Bertoloni ) à
Notre-Dame-des-Anges, près Toulon» par MM. Robert et Requîen ;

Tomf. V. jq
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à Montpellier (Degl.), à Bagnols en Ronssillon (Lapeyr.) ; dans tes
■montagnes des Albères, et dans les environs de Prats de Mdllo ,

d'où il m'a été envoyé par MM. Custer et Xatard. Le C. linckii de
Schkuhr semble différer un peu du nôtre par la couleur brune
dé ses glumes, et par ses capsules qui atteignent la longueur des
écailles.

1718". Car ex rapproché. Carex approximate.
C. leporina. tin. FJ. lapp. 32a? Schk. car. t. Fff. f. Ï29. Wild. sp. 4,

p.; 229. DC. syn. 11. ,1718*. — C. approximata. Hop. cent. exs. Hoffin-
germ. 4 j p- aoi. Gand. agr. 2, p. 107. — C.Lachenalii. Schk. car. t. Y,
f. 79 C. parviftora. Gand. ctr. pl. 84, non Host.

Cette espèce ne s'élève qu'à 3 à 5 pouces ; sa racine rampe ; ses
feuilles sont étroites, presque lisses, de moitié plus courtes que la
hampe ; celle-ci est droite, triangulaire, un peu rude au sommet
seulement; led épis sont au nombre de 3 à 4, rapprochés, sessiles,
ovales, le supérieur femelle dans sa moitié supérieure, les autres
souvent entièrement, femelles ; les bractées sont tpès-courtes ; les
glumes ovales, presque obtuses, rousses, un peu scarienses sur
les bords, à peine plus courtes que les fruits; ceux-ci sont ovales,
convexes d'an côté, planes de l'autre, prolongés en bec court et
entier. If II croit dans les pelouses les plus élevées des Alpes , au
Saint-Bernard, au Mont-Cénis , en Dauphiné; dans les Pyrénées , à
Mont-Louis, Roya, et aux Sept-Hommes (Lapeyr.). D'après.
M. Wahlemberg, le C. leporina, Lin. Fl. suec. 75, est le C. oralis
(El. £r. n. 1718) ; et d'après M. Gaudin, le C. leporina, Lin. El. lap.
serait celui-ci. Dans le doute , j'ai cru devoir rejeter ce nom', d'ail¬
leurs très insignifiant, et admettre celui de lïoppe , qui n'entra in®
aucune équivoque.

1721. Carex court. Carex curta.
. fl. G. brunnescens. Pcrs.iench. 2, p. 53r).

Celle variété , qu'on trouve dans les Alpes et les montagnes de la
Lozère, diffère de l'espèce ordinaire par ses écailles de couleur rousse »

et qui sont plus obtuses à leur sommet. C'est au C. curta qu'on doit
rapporter le C. cinerea, Poil. pal. 11. 880, et le C. globularis, Vill-
dauph. 2, p. 211 , ex herb.

1724* Carex allongé. Carex elongata.
9" Ct Guebhardi» Schletcli. pl. exs. an Wild. ?

Ce carex ne diffère du C. allongé que par ses écailles un peu phïS
rousses, ses fruits un peu plus longs, et ses épis «n peu plu*
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serrés ; il m'en paraît one très-légère variété : onle trouve dans
le Jura. .

1725®. Gtrex à petites fleurs. Carex parviflora.
C. pàtvijhra. Host. gram. 1, p. 64, t. 87. Wild, sp. 4, p. 2J3.

Il ressemble beaucoup au C, atrata et au C. nigra; sa tige est
droite, ferme, triangulaire, et ne s'élève pas au-delà de 6 ponces ; les
feuilles sont linéaires, pointues, de moitié plus courtes que la tige; les
épis sont noirs; ovales, petits, rapprochés en une espèce,de tcte ;Ia
bractée inférieure est droite, foliacée , plus longue que l'épi supé¬
rieur; celui-ci est sessile, composé de fleurs inâles à sa base , et de
fleurs femelles à son sommet; les autres, aù nombre de 3 à 4, sont
tous femelles; les capsules sont elliptiques, un peu triangulaires,,
comprimées, terminées par un bec court et entier, égales aux
écailles , qui sont ovales, obtuses, ciliées pendant la fleuraison,
glabres et très-légèrement dentelées à la maturité; *ïf Il croît dans les
Alpes, au Mout-Cramont, où il a été cueilli par mon frère.

1730». Carex à trois nervures. Carex trineryis.
C. trinervis. Dçgl. in Lois. Fl. gall. 731. Pers. encli. 2, p. 5;G.

Ses racines sont nombreuses, disposées en touffes „ divisées est

fibrilles nombreuses, et hérissées d'un duvet fin ; la hampe est trian¬
gulaire , striée , lisse, longue de 3 à 4 pouces ; lés feuilles sont roides,
à peu près lisses , de couleur glauque , courbées en carène, presque
triangulaires à leur sommet, aussi longues au moins que la tige;
celle-ci se termine par 4 à 5 épis rapprochés, cylindriques , i à
2mâles, situés au sommet, 3 à 4 femelles, situés au-dessous; quel¬
quefois ceux du milieu sont femelles à la base , mâles au sommet; les
écailles sont oblongues, d'un roux pâle, à peine pointues; les cap-
Suies sont glabres, comprimées, elliptiques, un peu rétrécies eu
pointe, marquées de 3 nervures sur leur face extérieure, entières au
sommet, de la longueur des écailles. If Il croît dans les lieux
marécageux des sables maritimes le long de l'Océan , à Bayontié
{Lois. ) ; à la tête de Buçh ; et en Picardie, dans les dunes de Mar-
quenterre.

* 17%. Carex digité. Carex digitala,
C. digitata. Fl. fr. n. 173g. Wild, sp. 4, p. 256. Bert. dec. it. 3, p. 43.

M- C. ornithepoda. Wild. sp. 4, l>. 256. — C. pedata. FL fr. u, i?33, non
Lin.— C. digitata, fi. Bert. loo. cit. Wahlemb. act. lioïm. i8o3 ,

p. i58.
Il est aujourd'hui bien prouvé que le vrai C. pedata. est une
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espèce propre à la Laponie, et tout-à-fait différente de «elle à
laquelle tous les auteurs subséquens avaient donné ce nom. Ce C.
pédala des auteurs a été nommé C. ornithopoda par Wildenow ;
mais MM. Wahlemberg et Bertoloni ont pensé, chacun de leur côté,
que ce n'était qu'une légère variété du C. digitata, et j'adopte la
même opinion que j'avais déjà indiquée avec doute dans la Flore. La
var. fi né semble être que le C. digitata moins développé, soit à raison
de l'âge, soit à raison de la localité.

1741. Carex dressé. Carex erecta.
C'est cette espèce que, depuis la publication de la Flore, M. Wil¬

denow a désignée sous le nom de C. Mielichhofcri, sp. 4, p. 276.
Quelques botanistes., et notamment M. Schleicher t appliquent sou¬
vent ce nom au C. spadicea, Fl. fr. n, 1742,,qui paraît être le
C.ferruginea, Wild. sp.~4, p. 274 , non Schk. ; et le C. Scopolri,
Gaud. agr. 2 , p. 16B. Je l'ai retrouvé dans les Pyrénées, à la
Maladetta.

1742®. Carex à fruit rude. Carex hispidula.
C. hispidula. Gaud. Agr. helv. 2, p. i36, excl. syn. Fl. fr. — C. fimhriata.

Schkur. car. t. Vun, f. i65. Sclil. pl. exs.

Sa tige est grêle , longue de 5 à 7 pouces , fetiillée dans le bas ,

ïiue, triangulaire, et rude.au toucher dans sa partie supérieure; ses
feuilles sont planes, rétrécies en pointe, larges d'une ligne, droites,
un peu rudes sur les bords au sommet ; l'épi mâle est solitaire ,

terminal, cylindrique, un peu rétréci à la.base, à écailles ferrugi¬
neuses , munies d'iine nervure longitudinale , à peine prolongée en
pointe ; les épis femelles sont au nombre de deux, droits, presque
sessiles, grêles, munis d'une bractée foliacée, dont l'inférieure égale
presque la lo'ngueur de la tige ; leurs écailles sont plus brunes et plus
Obtuses que dans l'épi mâle ; les fruits sont un peu plus longs que les
glumes, triangulaires, garnis sur les angles de poils étalés , sur les
faces, de poils couchés, terminés par un bec scarieux à.2 dents.

II croît dans les fentes des rochers, sur lés hautes sommités des
Alpes de Valais et de Savoie.

1745®. Carex étiré. Carex extenso,.
C. extensa. Good. tr. tin. a, p. 17S, t. 21, f. 7. Smith. Fl. hrit.DÇ.

Cat. monsp. 87.
fi. Tcrmifolia.

B naît le plus souvent par touffes serrées ; ses racines ont des
fibres longues , d'un brun rougeâtre et presque toujours simples ;
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les feuilles sont d'un vert un peu glauque, ou grisâtre , courbées
en dessus , surtout lorsqu'elles sont sèches, pointues f étroites,
roides, lisses, excepté vers le sommet, ou- elles sont un peu rudes sur les
bords; la hampe est droite , lisse, triangulaire, et va'rie de 6 à
ï5 pouces de longueur; l'épi mâle est solitaire, rarement géminé,
terminal, à écailles rousses et obtuses; les épis femelles sont au
nombre de 2-3, ovales ^ sessiles à l'aisselle de bractées foliacées
très-longues ; leurs écailles sont ovales, un peu mucronécs, un peu.
plus courtes que les capsules ; celles-ci sont serrées , ovales, com¬
primées , relevées sur le côté extérieur de 5 nervures, terminées, par
Un bec court et à 2 dents. II croit dans les marécages maritimes
le long de l'Océan, près Avranches, où il a été trouvé par M. de La
Yilleharmois ; le long de la Méditerranée, à Nice , et en Ligurie. La
Var. /8 se distingue de la précédente par ses feuilles plus courtes,
plus étroites, plus glauques, roulées en dessus de manière à paraître
capillaires ou filiformes ; par ses épis femelles plus courts, et par ses
capsules, dont les nervures sont moins saillantes. Elle est com¬
mune dans les marécages salés des bords de la Méditerranée, à
Sainte-Lucie, près Narbonne ; Paiavas, près Montpellier ; Ajgues-
âtortes, etc.

174^b- Carex noir. Carex nigra.
. Rapportez sous ce numéro lé C. nigra, qùi avait^té mal à propos

placé parmi les espèces à épis androgins ; il ressemble beaucoup au,
C. parviflora; mais son épi terminal est entièrement mâle, et les
inférieurs entièrement femelles.

1746®. Carex de Bastard. Carex Bastardiana.
C. alba. Bast. Ess. Î38, exct. syn. —• C. hispida. Bast, in Eitt.

Sa racine est fibreuse ; ses feuilles naissent en touffe, aussi longues
que la hampe, planes, pointues, larges d'une ligne et demie, un peu
rudes sur les bords, et même sur leur surface ; tes hampes sont
très-grêles, longues de 8-9 pouces, presque lisses au toucher, à
peine anguleuses vers le sommet; lès épis sont au nombre de 3 , un
mâle terminal, deux femelles, ovales, sessiles, composés d'un s»

petit nombre de fleurs, et tellement rapprochés de l'épi mâle, qu'on
pourrait croire au premier coup d'oeil qu'il' n'y a qu'un seul épi
androgin'; à la base de l'épi femelle inférieur est tine bractée foliacée ,

qui atteint la longueur de l'épi mâle ; les écailles sont lancéolées ,

d'un, roux-brun , très-pointues; les urcéoles sont ovales-triangu¬
laires, un peu plus longs que hy écailles à leur maturité, hérissés
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sur les angles ; le style est assez long, à trots stygmates. Cette,
espèce croît à l'étang des Rochef;tes, près Pouancé , à i5 lieues
au nord d'Angers , où elle a été découverte par M. Bastard.

1747. Carex luisant. Carex nitida.
C. alpestris. Fl. fr. n. 1747, excl. syn. Hall. Ali. et Sut. — C. nitida■ Host,

gram. 1, t. 71. Gaud. agr. 3, p. 162.— C. Hparîearpos. Gaud. etr.
Fl. 155. ' '

Le nom d,alpestris, que M. de Lamarck avait donné à cette espèce,
pouvant faire équivoque avec le C. alpestris, Wild., et ne lui con¬
venant que très-imparfaitement, je crois devoir admettre celui de
Host, qui convient très-bien à notre plante, remarquable par ses
fruits gros et luisans. Elle a été retrouvée au Mont-Cénis par
M. Balbis ; à Nion, près Genève, par M. Gaudin; à Chinon et en
Anjou , par M. Bastard.

1749- Carex poilu. Carex pilosa.
M. Mérat dit qu'il se trouve dans les prés , aux environs dç

Paris ; M". Lapeyrouse l'indique à Salvanaire, e>t Bouchevilie dans tes
Pyrénées.,

175-2*. Carex appauvri. Carex depauperata.
C. depauperata. Good. Act. Soc. Lin. 2, p. 181. — C. ventrieosa. Curl.

Loud. 6, t. 68. — C. triflora. Wild. phyt. 2 , n. 8,1.1, f. 2. — C. moni-
lifera. TJilliî. par. ir, I, p. 490.

Ses tiges naissent droites , en touffe, longues d'un pied , triangu¬
laires, lisses sur les angles, feuillées dans le bas; les feuilles sont
planes, plus courtes que la tige, pointues, rudes sur les bords;
l'épi mâle est terminal, solitaire, grêle, cylindrique, pointu , à
écailles roussâtres et obtuses; les épis femelles sont au nombre de 2-5,
écartés, droits, portés sur des pédïcelles rudes, et qui sont plus longs
que les gaines, plus courts que les bractées; ces épis s'ont composés
de a à 5 fleurs ; les écailles sont ovales, pointues, scarieuses sur les
bords, de moitié plus courtes que les capsules; celles-ci sont très-
grosses , ovoïdes , un peu triangulaires, glabres, prolongées en un
bec long, grêle, droit, terminé par deux petites dents. If II croît
danà les forêts humides, et a été trouvé aux environs de Paris,
à Compicgne , Vincennes et Saint - Germain ; à l'étang Saintr
Nicolas, près Angers, par M. Bastard ; dans le Haut-Poitou, par
M. Desvaux,
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T7526. Carex de MicBeli. Carex Miçîielîi.

C. Michelii. Schk. car. t. P. et Vv. f. 59. Host, gràrn. 1, t. 72. Wild. sp. 4>
p. 277. — Mich. gen. p. 56, n. 5, t. 32, f. S.

Ce carex ressemble au C.depauperata, mais il en est bien distinct ;
ses feuilles sont plus courtes relativement à la tige, qui est elle-
même plus basse ; les épis mâles sont courts, épais , obtus au som¬
met, à peu près en forme de massue; la hampe est presque nue; les
bractées courtes , grêles, et à peine foliacées; les épis femelles au
nombre de 1 à 2 seulement ; les écailles, quoique plus courtes que
les capsules, le sont moins que dans le C. depauperata ; enfin les
capsules ont le bec un peu moins prolongé, et trcs-légèrement cilié
sur les deux bords. Of Cette espèce croît dans les prés montueux, au
Plessis-Piquet.près Paris (Mérat.).

1752e. Carex à col court. Carex breviçollis.
Cette espèce ressemble beaucoup aux deux précédentes, et surtout •

au C. de Micheli ; ses feuilles sont planés, de moitié plus courtes que
la hampe , 'pointues , un peu, rudes sur les bords ; la hampe est
droite, presque nue, lisse , et hante d'un pied environ ; l'épi mâle
est terminal, solitaire, oblong , à écailles rousses , presque obtuses ;
les épis femelles varient de 1 à 3 ; ils sont pédonculés, droits ; les
gaînes de leurs bractées sont- assez longues, un peu scarieuses au
sommet ; les fleurs sont au nombre de 6 à 10 dans chaque épi ; les
écailles sont ovales-oblongties, rousses, luisantes, plus longues
que les capsules, maniés d'une nervure qui se prolonge en pointe
au sommet; les capsules sont grosses, ovoïdes, glabres, terminées
parun bec très court, glabre, à peine denté au sommet. Of Cette
espèce croît sur les rochers exposés au midi, non loin du Rhône, à
la base de la montagne de Parve , près BeBey, où elle a été décou¬
verte par M. V. Auger.

1754*. Carex maigre. Carex strigosa.
C. strigosa. Good. Act. Lin. soc. a, p, 169, t. ao, f. 4. Sclikwîir. car. 94,

t. N. f. S^. Wild. sp. 4, pi 389, non AIL née Sut.— C. leptostachjs.
Lin. f. suppl. 414.

Sa tige est grêle , lisse-, triangulaire, haute de 12-18 pouces ; ses
feuilles sont planes, rétrécies en pointe, larges de 2-3 lignes, rudes
sur les bords ; l'épi mâle est solitaire, terminal, cylindrique, grêle ,

poiptu; ses écailles sont brunes, à peine pointues, munies, sur le dos
d'une raie longitudinale, pâle et blanchâtre; les épis femelles sont au
nombre d,e 2-4, alternes, pédicellés, grêles, cylindriques,, d'abord
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droits , puis pendans ; les bractées sont foliacées, à peu près de la
longueur de l'épi; les fleurs inférieures sont écartées ; les écailles
sont plus pointues que dans le mâle ; lès capsules sont oblongues,
lancéolées , glabres , relevées de quelques nervures peu saillantes,
tronquées obliquement à leur sommet, de couleur pâle , un peu
plus longues que les écailles. if M. Nestler a trouvé ce carex sur les
bords du Rliin en Alsace, dans des lieux humides.

I755a. Carex à deux nervures. Carex binervis.
C. êûterrà.Smith. Fi. brit. yt)3? Wild. sp. 4, p. 27a. Mérat, Fl. par. 362.

Cette espèce ressemble au C. fulva et au G. distans ; sa tige est
longue de 1 5 à 2 pieds, triangulaire, lisse, un peu rude d'un côté
entre les épis supérieurs ; les feuilles sont planes , un peu rudes sur
les bords ; l'épi mâle est terminal, cylindrique, à écailles rousses,
très-obtuses ; les épis femelles sont au nombre de 3 à 5, les supé¬
rieurs sessiles et un peu rapprochés, les 1 inférieurs très-écartés et
portés sur des pédicelles plus longs que les gaines des bractées ;
celles-ci sont longues et foliacées; les écailles sont d'un roux un peu
brun, ovales, munies d'une nervure qui se prolonge en pointe; les
capsules ovoïdes, presque triangulaires, glabres, relevées de quel¬
ques nervures (dont deux sont très-saillantes) un peu plus longues
que les écailles, prolongées en un bec droit, à deux pointes, if Ce
carex croit dans les bois humides; il a été trouvé aux environs de
Paris, à Saint-Léger (Mér.) et Vincennes, par- M. Léman ; au Mans,
par M. Desportés ; à Angers, par M. Bastard.
1756®. Carex à double languette. Carex biligularis.

C. biligularis. DC. Cat. monsp. 88.
Cette espèce ressemble aux C. fulva, binervis et distans, mais elle

est extrêmement remarquable, parce que le sommet des gaines des
feuilles donne naissance à deux languettes scarieuses, mincès -et
roussâtres, une libre, courte, opposée au limbe de la feuille , et qui
manque dans les feuilles supérieures ; l'autre plus longue et adhé¬
rente avec la face supérieure du limbe de la feuille. Sa tige et ses
feuilles sont rudes sur les bords ; l'épi mâle est solitaire, cylindrique g
allongé, à écailles rôtisses, pointues ; les épis femelles sont au nom¬
bre de 3', oblongs , écartés , pédicellés; le supérieur presque droit
et sessile ; les inférieurs , penchés et à ■ longs pédicelles ; les écailles
sont oblongues, acuminées, presque aussi longues que les capsules;
celles-ci sont ovales, amincies en pointe longue, et à 2 dents, très-
glabres, relevées de quelques nervures. Of Ce carex croît dans les bois
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humides, et a été trouvé à Angers par M. Bastard; à Iiépau, près le
Mans, par M. Desportes; à Yerviers, par M. Lejeune.

1759. Carex panic, Carex panîcea. ,

0. Spica infera radicali. Bast, snppl. 23. Gaud. agr. 2, p. Leers,
loc. cit.

Cette variété se rapproche du C, gynobasis, parce que son épi
femelle inférieur sort du collet de la racine porté sur un pédicelle
gtêle, mais elle a d'ailleurs tous les caractères du C.panicea.

1760. Garex «talé. Carex patula.
0. C. emarcida. Sut: Fï. hely.' 2, p. agî. — Hall. helv. a- 1402. —-

Scbieuchz. pgr. 454.
Cette variété, qui est assez commune, est remarquable en ce

qu'au lieu d'un seul épi mâle elle en a souvent plusieurs, ou que
du moins les épis supérieurs sont femelles à leur base, et mâles à leur
sommet. -— C'est au C. patula qu'on doit rapporter le C. drymeia ,

ïân. F. suppl. 414 î et le C. Godefrini , Will. phyt. 3, p. 1114. — Le
G. patula de Host ine paraît une variété du C.flava.

1765. Carex de Koch. Carex Kochiàna. ,

C- Kochiana. DC. Cat. mottsp. 89.— C, rivitlaris. Koch. iiied. non. Wild.
— C. spadicea. Both. Ft. germ, rum Schfc. — C. intermedia. Sut. Ft,
helv. 2, p. 262, non'Good. — C. paludosa. Schleieb. ex», non Good.

Cette espèce ressemble beaucoup att C. paludosa, et a souvent
été confondue avec lui; elle en diffère par ses épis mâles, au nombre
de 2 seulement, et dont les glumes sont plus acérées; par ses épis
femelles, plus grêles, plus longs, dont les écailles inférieures se
prolongent en pointe acérée, et dentée en scie à son sommet; par
ses capsules ovales-lancéolées, et non arrondies ; il approche, par
son port, du C. gracilis, mais il en diffère parce qu'il a trois styg-
mates au lieu de deux. If Ce carex croît dans les fossés et au bord
des ruisseaux, sur la limite orientale de la France, à Genève, dans
le Jura, à Durcheim, à Verviers. M. Prost l'a retrouvé à Mende.

1766. Carex des rives. Carex riparia.
&• Spicis omnibus fœmineis.
y. Spicis superioribus masculis, inferioribus apice masculis.

Ces deux variétés se trouvent aux environs de Paris; dans la
var. 4 tous les épis sont femelles; dans la.var. y les supérieurs sont
entièrement mâles, les inférieurs femelles à la base, et mâles au
sommet. Cette dernière a les épis courts et très-éeartés, ce qui lui
donne'un peu lç port du C. distans.
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CXCV*. ItOBRÉSIE. KOBRESIA.

Kobresia. Wild. •— Frœïichia. Wulf. non Vahl. — Elyna. Sclirad. —

Caricis sp. Ali. Vill. ,

Car. Les fleurs sont monoïques ; les mâles et lés femelles mé¬
langées dans les mêmes épis, et le plus souvent géminées sous une
seule écaille ; les fruits sont des cariopses triangulaires , dépourvus
du godet qui entoure ceux des carex.

1766a. Kobrésie scirpe. Kobresia scirpina.
Kobresia scirpina. Wild. sp. 4, p. 20S K. Bellardi. Degl. inXois. Fl.

gall. 2, p. 626. — Elyna spicata. Sohrad. Fl. germ. I, p. i55. — Carex
Bellardi. Fl. fr. n. 1701.

Rapportez ici la description et la synonymie du n. tyoi ; et
ajoutez qu'elle se retrouve dans les Pyrénées , à Cambre-d'Ase , et
ailleurs.

1766^. Kobrésie carex. Kobresia caricina.
K. caricina. Wild. sp. 4, P- — Carex hybrida, Scïilt. car. t.Urr. f. i6r»

— C. bipartita. Ail. ped. n. 23oi, t. 89, f. 5.
Ses feuilles radicales sont très-étroites, roides, un peu glauqùes»

rudes sur les bords, de moitié plus courtes que la hampe ; celle-ci
est droite, roide, lisse, nue, terminée par 2-5 épis assez rappro¬
chés pour paraître n'en former qu'un seul ; chacun d'eux sort de
l'aisselle d'une bractée plus courte que lui, ovale, membraneuse ,

roussâtre ; ces épis sont femelles à la base, mâles an sommet ; les
écailles soqt d'un brun-roux, avec lé bord blanchâtre, ovales, un

peu pointues. 2/- Elle croît autour du lac du Mont-Cénis.
1767®. Linaîgrette de Vaillant. Eriophorum Faillantii.

E. Vaillandi. Poit. et'Turp. Fl. par. t. S2. Mérat, Fl. par. 20.—Vaill. jBot.
t. 16, f. I,

Elle a le feuillage de la L. à plusieurs épis, mais elle s'en dis¬
tingue eu ce qu'à sa maturité même, les pédicelles des épis sont plus
courts que les épis eux-mêmes, et les soies pluslonguès que les pédi¬
celles ; ceux-ci sont simples, peu nombreux, et les épis sont comme
réunis en une espèce de tête. 2f Elle croît dans les marais, aux envi¬
rons de Paris,-à Saint-Léger, Montmorency, Episy (Mér.).
1769». Linaigrette intermé- Eriophorum intermedium.

diaire.
E. intermedium. Bast, in Jompi. bot. 1814, vol. 3, p. 19.

Elle ressemble beaucoup à la L. grêle, et a comme elle les feuilles
étroites-, pliées en gouttière à leur base , triangulaires à leur soin-
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met; mais sa stature'est presque de moitié plus petite ; sa tige est
presque cylindrique; la spa the qui entoure les fleurs est deux fois
plus, longue que les épis à l'époque delà fleuraison, et se termine
par une pointé foliacée triangulaire ; les pédicelles sont simples, pen-
dans; les glam.es sont oblongues-linéaires, très-prolongées en pointe
mousse , caractère qui distingue assez bien cette espècp de toutes les
autres. Elle croit dans les prés marécageux. M. Bastard l'a cueillie
aux environs d'Angers. Je l'ai trouvée dans les marais des montai.0 /

gnes de la Lozère.

1774. Scirpe ovoïde. Scirpus ovatus.
Rapportez à cette espèce copime synonymes S. turgidus, Pers.

ench. 1, p. 66.— S. soloniensis, Dub. Orl. 265. — S. nutans, Berg.
Pl. pyr. i , p. 43. Elle a été retrouvée à Montriblon, près Lyon, par
M. Gilibert ; à Mayence et Kaiserslautero , par M. Koch ; en Anjou,
par M. Bastard ; en Sologne, par M. Dubois ;-à Pau, par M. Ber-
geret,etc.,

1777*. Scirpe à plusieurs tiges. Scirpus multicaulis.
S. multicaulis. Smith. Fl. biit. 1, p. 48. Schrad. Fl. germ. 1, p. 138. Saint-

Hil. Bull. Orl. 3" aim. m. 28, descr. et ie. Journ. bot. 1804, vol. 3,
p. 14 , t. 21.

j8. Bracteis in folia abeuntibus.
Cette espèce ressemble, par son port, au S. des marais, et par ses

caractères au S. des, champs. Sa racine est fibreuse, blanchâtre 4 ses

tiges sont nombreuses , ordinairement droites, quelquefois tom¬
bantes, cylindriques, glabres, lisses, simples, longues 1 d'environ
un pied, et portant à leur base une ou deux gaines-tronquées obli¬
quement; l'épi est solitaire, terminal, elliptique, pointu, ordinai¬
rement nu, quelquefois entouré à sa base'de '2-3 bractées foliacées,
crépues, et semblables à la var. <f du S. paktstris»• ses écailles sont
ovales, obtuses; les étamines sont au. nombre de 3 ; le style articulé
sur l'ovaire, qui est triangulaire, entouré de 5 soies rudes. If II
croit dans les marécages aquatiques. Il a été ti-ouvé au marais Ver¬
nier, dans le département de l'Eure, par M. Guersent;/au Jacd'Es-
pingon, dans les Pyrénées , par M. Boileau ; le long des étangs de
la Sologne, par M. de Saint-Hilaire ; à Rambouillet , près Paris; au
Moj>t-d*Or , en Auvergne; à la Lozère ; à Mayence,etc. Le é'. inter-
médius de M. Thuillier, dont j'ai des échantillons étiquetés de sa main
et qui proviennent dé son herbier, est certainement une variété du
S^patustns ; il le place entre le S. pahistris et son S. reptansy que
tout le monde convient; être une variété du-A. palustris.
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1777b. Scirpe à feuilles menues. Scirpus tenuifolius.
Sa tige est droite, simple, grêle, triangulaire, lisse sur ses angles,-

longue de 6 à 12 pouces, nue, excepté à sa base, où, elle est munie
de 2 à 3 feuilles engainantes , très-grêles , pliées en carène , pres¬
que triangulaires, étalées, un peu roides, beaucoup plus courtes
que la tige ; celle-ci ne porte qu'un seul épi qui paraît latéral,
parce que la bractée, qui est longue, droite, triangulaire, semble
le prolongement de la tige ; l'épi est ovoïde, sessile , roux ; les
écailles sont oblongues, scarieuses, terminées par 3 dents, deux
latérales, membraneuses /et une intermédiaire, dure , et en forme
d'arète ; l'ovaire est ovoïde, comprimé, chargé d'un style à 2 stig¬
mates ; la graine est blanchâtre, entourée de 3 soies un peu rousses,
et assez longues. If J'ai trouvé cette plante à la tête de Buch près
Bordeaux, dans des marécages voisins du bord de la mer j elle était;
en fleurs au commencement de septembre.

1778*. Scirpe des rivages. Scirpus littoralis.
S. littoralis. Schrad. M. germ. 1, p. 142, t. 5, f. 7. DC. Rapp. 1, p. 81.

Lois. not. p. 10 S. triqaeter, Lapeyr. abr. 27, non Lin. — Scirpus,
h' g. Gcr. Gallopr. 116,

Cette plante a, par sa, fleuraison, quelque ressemblance avec le
S. lacustris, et par sa tige avec le S. triqueter ; sa tige est droite ,

triangulaire, à faces planes, et à angles lisses, peu aigus, nue, avec
une ou deux gaines situées à la base, et légèrement prolongées en
feuille; la spathe est aussi longue que la paniculc, droite, foliacée
et triangulaire ; on trouve une écaille à là base de chaque pédicule
ei de chaque pédicelle ; les pédicules sont ranieux, et portent plu¬
sieurs épis disposés en cime lâche et décomposée ; ces épis sont
oblongs, pointus, roussâtres ; les écailles sont larges , arrondies,
membraneuses sur les bords, munies d'une nervure qui se prolonge
en une très-petite pointe ; l'ovaire est ovale, comprimé, surmonté
de 2 styles, plan d'un côté, convexe de l'autre, entouré de 4 soies
rousses, épaisses, plumeuses ou hérissées, et qui ne dépassentpaslalon-
gueur de la graine. If Cette espèce croît dans les lieux marécageux
et demi-salés , voisins des bords de la Méditerranée ; je l'ai cueillie,
après M. Pecb, dans le petit marais situé derrière le port de la
Houvelle , près Narbonne ; elle a été retrouvée à Pérauls , près
Montpellier, par M. Pouzin; à Saint-Mitre , près les Martigues, pair
M. Requien j à Hyères, par MM. Dufour et Rhode.
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*781®. Seirpe pubescent. Scirpus pubescens.

S. pubescens. Desf. FI. atl. r, p. 52, t. 10. Lam. ill. j, p. 139. Valil, cnnm.
2, p. 274. — Carex pubescens. Poir. Yoy. 2, p. 254. — Carex Paired.
Gmel. syst. 1, p. 140.

Sa racine est rampante, garnie d'un grand nombre*de fibres ; sa
tige est haute d'un pied et au-delà, • triangulaire, le plus souvent
pubescente ; les feuilles sont larges, linéaires, lancéolées, courbées
en carène, plus courtes que la tige, à peu près glabres , pubesçentes
vers l'entrée de leur gaine , et surtout aux nœuds qui marquent la
place de leur insertion ; la gaine supérieure donne naissance à
i~2 pédicules très-pubescens,.et qui portent chacun de 3.à 6 épis,
Serrés, ovales-oblongs, velus, d'un gris roussâtre; les écailles sont
ovales, très-obtuses , prolongées , surtout les inférieures, en pointe
acérée; le style est à 3 stigmates; la graine est triangulaire, en¬
tourée à sa base de 3 soies rousses, plus longues que les glumes.

II croît dans les lieux aquatiques et marécageux, près Ajaccîo en
Corse, où il a été trouvé par M, Robert.

1782. Scirpe maritime. Scirpus niaritimus.
j8. Compactly. Krock. siL r, t. iS.
y. Tuberfâjf. Fl. dan. t; 937- ï,apeyr. abr. 27. — é. tiSerosus. Desf. ad,.

1, p. 5o.
«î. Angusdfolius.

Il est peu d'espèces aussi variables par son port que cellè-ci ; la
var. /3 ne se distingue de l'espèce ordinaire que par, ses épis Très-
gros et très-épais. La var. y a, selon M. Lapeyroase ,-des tuber¬
cules radicaux, qui sont de consistance cassante, et ont le goût
d'amande. La var. é"qui se trouve sur les bords de l'étang de Saint-
Gratien , près Paris, le long de la Durance , et sur la plage aux
environs d'Aigues-Mortes, est remarquable par ses féuilles très-
étroites etde couleur glauque.

i8o3. Souchet roud. Çyperus rotundus.
C'est à cette espèce qui est assez commune dans toute la région,

des oliviers, qu'il faut rapporter les synonymes suivans : C. olivaris,
Targ. diss. p. 6. — C. ipngtts, Tuf. cat»- clar. p. 6. — G. esculentus,
Gou. Fl. mousp. 388. Vill. daupb. 2, p. 182. Savi, Fl. pis. 1, p. 140.
Il est douteux que notre espèce soit réellement l'espece que Linné a
eue en vue sous le-nom de . C. rotundus; mais tous les synonymes
cités lui conviennent. Quântau G. esculentus, n. 1802, on le cultive
dans quelques points des provinces méridionales; mais je ne erpis
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pas qu'il y soit sauvage nulle part. C'est au C. longus qu'appartient
le C. esculentus de Bergeret ( Fl. Bass. Pyr. i , p. 47 )•

i8o4- Souchet de Monti. Cyperus Monti.
C'est à cette espèce qu'on doit rapporter comme synonyme le C.

glabe.r de Turio ( Cat. clav. p. 6 ) , de Villars (dauph. 2 , p. 188), et
peut ékpe de Lapeyrouse (abr. 25). ïl croît dans les lieux maréca¬
geux , an bord des rivières, le long de l'Adour, de Dax à Bayonne
(Thore); le lung du Rhône, à Avignon et Arles (Iteq.); le long du
Drac ,'près Grenoble (Vill,).

famille des typhacees.

i860». Massette intermédiaire. Typha media.
T. media,Sckleich. exs. cat. 5g. DG. Syn. tï. 1806.*. —» T. minor. Sœitîi,

Fl. brit. 3, p. 961..— T. angustifolict, jS. Lin. sp. i3?&. Lam. diet. 3-^
p. 723.

Cette massette est réellement intermédiaire entrejes T. latifolia et
angustifolia, et a tout le port de cette dernière^ges feuilles sont
planes comme dans la M. à large fettitle ; ses épis séparés l'un de
l'autre comme dans la M. à feuille étroite, tous deux cylindriques ; ce

qui là distingue de la M. naine. If Elle croît dans les lacs et les étangs,
aux environs de Genève , Lyon (Latour), Nantes, Naibonne, Perpi¬
gnan,'Nice, etc.

1807. Massette naine. Typha minima.
Excluez les synonymes rapportés à l'espèce précédente, et ajou¬

tez qu'elle croît sur les bords du Rhône, près Arles ; sur ceux de la
Dùrance, près Avignon; sur ceux du Var, près Nice, etc.

famille des aroïdes.

1812. Gouet commun. Arum vulgare.
y. Albo-venosum.

Cette variété a les feuilles veinées de taches blanches qui sui¬
vent les nervures, comme on le voit dans le gouet d'Italie, «hais
appartient réellement', par son port et par la forme de ses feuilles,
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au G. commun. Je l'ai trouvée dans les,haies à Réalmont, dépar¬
tement du Tarn. C'est à t'A. vulgare qu'appartient l'A. arisarum,
Willem. Pfeyt. 3 , p. 1098, excl. syn.

i8t3. Gouet d'Italie. Arum. Italicum.
/2. Immaculatum.

Cette variété a les feuilles d'un beau vert, nullement taehées de

Îlanc : elle Se conserve' depuis plhsieurs années dans le jardin delontpellier, d'un pied pris dans les environs de cette ville, où l'es¬
pèce est fort commune , ainsi que dans toute la région des oliviers :
elle se retrouve dans l'ouest près Auch, Angers, Caen.

> ï8i5. Gouet à feuille étroite. Arum tenuifolium.
Cette espèce doit être exclue de la Flore française : Linné l'in¬

dique à Montpellièr, d'après l'insertion que Sauvages en a faite dans
son ouvrage; mais Sauvages ne dit pas expressément qu'elle soit
indigène , et on ne la trouve point en effet aux environs de Mont¬
pellier.

a 815a. Gouet peint. Arum pietum.
A.pictum. tri», f.snppl. 4io. Lam.diet. 3, p. 11.—-A. balearieum. Buch.

ic. — A. corsicum. Lois. Fl. gall. 2, p. 617.
Ses feuilles naissent du collet de la racine, et sont tantôt mar¬

quées de taches blanchâtres, tantôt absolument vertes : elles ont
"Un pétiole au moins aussi long que le ' limbe : celui - ci est ovale-
Oblong, urt peu pointu , écliancré en cœur à sa base, à predlettes
«ourles, obtuses et parallèles au pétiole; la spathe sort du collet
presque sessile, et s'épanouit en un limbe oblong, pointu, d'un
beau pourpre violet. La base est blanchâtre et renferme un spadix
cylindracé, obtus; en massue, et plus court que la spathe ; les ovaires
en occupent la base; les anthères sont situées immédiatement au-
dessus, et les filets stériles séparés par un intervalle. % Cette plante a
été trouvée près Ajacck», dans l'île de Corse; par M. Lasalle.
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FAMILLE DES JONCÉES.
18a 5a. Luzule de Forster. Luzula Forsteri.

L. Forsteri. DC. Ic. Gall. rar. i, t. 2. Desv. Journ. bot. i, p. lâ1, G»ud,
agr. a, p. a38. — 1uncus Forsteri. Sm. Fl. brit.'3, p. i3gï. Engl. bot.
t. 1293. — Juneus nemorosus. Làm. diet. 3, p. 272, excl. syn.

. Cette espèce ressemble beaucoup à la L./printânière, avec la¬
quelle elle a été long-temps confondue parles botanistes. Elle en
diffère par ses feuilles plus étroites, un peu moins poilues ; par son
eorymbe moins rameux, plus irrégulier, èt dont tous les pédicelles
sont dressés même à la fin de leur vie; par ses bractées et les lobes de
son périgone plus aigus, et surtout par sa capsule terminée en pointe
et un peu plus longue que le périgone, au lieii d'être très-obtuse et
un peu plus courte que l'enveloppe florale. If Elle croit dans les bois,
dans le Jura, près Cberops et Allemands,; à Meudon près'Paris ; '
aux environs d'Orléans, d'Angers, de Mende, de Sorrèze, etc., et
probablement dans toute la France.

i8a5b. Luzule jaunâtre. Luzula Jlavescetis.
L. flavcscens. Gaud. agr. 2, p. 23g. — / . hostiî. Desv. Journ. 1, p. 140,

- t. 6, f. i. — Juneus flavcscens. Host. gram. 3, p. 62, t. 94.
Cette ïuzwle ressemble, par son inflorescence, aux L. vernaiis et

Forsteri, mais s'en distingue , dès le premier coup d'œil, par la
couleur jaunâtre de ses fleurs; sa tige s'élève de 6 à 9 pouces ; ses
feuilles sont beaucoup plus courtes, à peine larges de 2 lignes, légè¬
rement poilues dans toute leur* longueur ; le eorymbe est peu
garni, presque toujours simple , composé de /( à 5 pédicelles allon¬
gés , droits et uniflores , et de 1-2 fleurs centrales presque sessiles.
Chaque fleur a 2 bractées courtes , aiguës et .scarieuses ; les lobes
du périgone sont lancéolés, acérés , égaux entre eux ; les capsules
sont ovales, acumînées, pointues, lisses , jaunâtres, un peu plus
longues que le périgone. If Elle croît dans les bois montueux.
M. Chaillet l'a trouvée dans le Jura, au creux'du Vent ; M.'Rohde,
au Canigou , dans les Pyrénées orientales.

1826». Luzule glabre. Luzulà glabrata.
L. glabrata, Desv. Journ. i, p. i43, t. 5, f. 3. —■ Juneus glàbratus. Hoppe?

pl. exs. Rosîk. jime. 27. — Juneus intermedins. Dost. gram. 3 * p* '
t. 99. — Juneus montanus, y. Lam. diet. 3, ip. 273.

Cette espèce peuj; se décrire presque entièrement, en disant
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qu'elle a les corymbes comme la L. maxima, et les feuilles glabres
comme la L. lutea. Sa tige est droite, longue d'environ 1 pied ;
ses feuilles atteignent jusqu'à 5 lignes de largeur., et sont absolu¬
ment dépourvues de poils; le coryrabe est composé, ramifié à ra¬
mifications divergentes, terminées par 2 à 4 fleurs, qui sont elles-
mêmes munies de courts pédicelfes ; les bractées sont brunes,
allongées, membraneuses , aristées, et souvent un peu poilues au
sommet ; les périgones sont bruns, à lobes ovales - lancéolés ; les
capsules sont noirâtres , à peine égales à la longueur du périgone,
triangulaires, obtuses avec une petite pointe. 0£ Elle croît dans les
pâturages humides et montueux. Je l'ai trouvée en abondance au
mont d'Or, près la source de la Dordogne et le-rocher du Capucin.

i8o6b. Luzule à petites fleurs. Luzula parvijlora.
L.parvifiora. Desv. Journ. 1, p. 144..— Juncns parvifiorus.. Rostk. jane,

26, t. i, f. 1. bois. not. 61. — Janeos pilasits, y. bin, sp. 468.
Elle tient le milieu entre la L. glabre, dont elle a le feuillage, et

la var. fi de la L. brune, dont elfe s'approche par sa fléuraison; sa
tige est droite, longue de 6-8 pouces dans mes échantillons ; les
feuilles sont droites,.larges de 3 lignes au moins, munies, vers l'orifice
de leur gaitoe seulement, de quelques poils rares et soyeux. Les fleurs
sont brunes, t,rès-petites, disposées en panicule droite, lâche, et qui
se termine par un corymbe rameux; toutes les fleurs sont solitaires
au sommet de leurs pédicelles ; les bractées sont courtes, pâles,
scarieuses, acérées et bordées de cils vers leur sommet ; les lobes du
périgone sont ovales-lancéolés, un peu plus longs que les capsules.
% Cette espèce a été trouvée dans les montagnes voisines de Genève
par M. Castan',(Lois.), et dans les Pyrénées, aux montagnes de
Mêles, par M. Marchand.

180.7®. ramassée. Luzula congesta.
funcus congestus. Thuil. Fl.,p»i\\n, r, p. 17g,. JVt's. eucll. 1, p. —1

X. campestris, fi. Fl. ïr. n. »827. — L. erecla. Saint-Hit. not. saf —•
X. erecta, fi. Bast. Essai, i36. Desv. Joura. 1, p. 1*57. — X. congesta.
bejeuue, Spa. 168.

fi. Subglabra.
y. Glabra. L. campestris. ■ ,

J. Flvfr. n. 1827.
Cette plante est intermédiaire entre là L. des champs et la L. pédï-

forme; elle diffère des L. multiflora et nigricans par ses capsules,
qui, quoi qu'on en ait dit, sont plus courtes que les lobes du péri¬
gone; sa racine est fibreuse, disposée en touffe, et non rampante,
comme dans le L. campestris. Sa tige est droite, roide, et dépasse

Tome y. 20
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presque1 toujours un pied de longueur ; les feuilles sont larges clé
a lignes environ. Dans la var. a, elles sont poilues dans toute leur
longueur, et munies à l'orifice de leur gaine d'une forte houppe, de
poils. Dans la var. fi , le limbe est presque glabre, et on ne trouve
que quelques poils à l'entrée dé la gaine ; les fleurs sont de couleur
rousse, ramassées en tête ovoïde, serrée, droite, beaucoup plus
courte que dans la L. pédiforme, plus grosse, plus garnie et plus
ramassée que dans la L. des champs : lès ppsules, quoique plus
courtes que le périgone, sont deux fois plus grosses que dans la
L. des champs. If La var. «e croit dans les bois marécageux, aux
environs de Paris-, du Mans, d'Orléans, d'Angers, de Verviers, etc. ;
là var. fi se trouve dans les tourbières, près Angers; la var. y est
entièrement glabre : j'ignore son lieu natal.

i8a7h. Luzule multiflore. Luzula multiflova.
L. muhiflora. Lejeune, Spa. 169. — Juncus muïtijloriis. Hpffm. germ. 1,

p. 169; ~ L, campestris, y. Fl. fr. n. 1827. — L. erecta, a. Desv. Journ.
1, p. i56.— Juncus crectus, Pers. encli. 1, p. 386. — Juncus intermedins,
Thuil. Fl. par. II, 1, p. 178.

Cette luzule est intermédiaire entre la L. des champs et la L. noi¬
râtre ; elle diffère de l'une et de l'autre, parce que ses capsules sont
évidemment plus longues que le/périgone; sa racine est fibreuse, et
non rampante, comme dans là L. des champs ; ses tiges sont droites,
hantes d'un pied au moins ; ses feuilles étroites, garnies de poils «pars;
les fleurs sont roussâtres, disposées en eorymbe ; celui-ci est composé
de 5-6 épillets ovales , celui du milieu presque sessile ; les autres '
sont portés sur des pédicelles droits, inégaux; les plus longs ont
jusqu'à i5 lignes, et atteignent ou dépassent.la longueur de la feuille
florale. Les bractées sont blanches, scarieuses, acuminées ; les lobes
du périgone sont roux, avec le bord blanc, lancéolés, aigus ; les
capsules sont de couleur •pâle , jamais noires. If Cette luzule croît
dans les bois, aux environs de Paris et de Verviers , dans les marais
de Haguenau en Alsace.

1827e. Luzule'de Silésie. Lusula Sudetica.
L. nigricans. Desv. Jonra. ir p. 158.Juncus Sadetiens. Wild. sp. 2,

p. 221. —Juncus spicatus. Krock. Sil. 11, 55g, t. 5d. Lam. diet. 3, p. 2^4»
var. et.— Juncus campestris9 m. Lin. sp. 469.

Cette'espèce est entre la L. des châmpsi et la ,L. en épi ; sa racine
est rampante, sa tige droite, longuè de 6-12 pouces; ses feuilles
sont étroites, munies de poils près de l'orifice de leur gaine, à pen
près Semblables à celle AelaL. brUne; les fleurs sont d'un brun
noirâtre, disposées en tête arrondie ou en eorymbe serré, dont les
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-épillets sont ovales, portés sur de courts pédicules ; la feuille florale
dépassé toujours la longueur du coryrabe ; les lobes du périgone
sont lancéolés, pointus, presque noir, dans le! milieu, blancs et
scarieux sur les bords, de la longueur des capsules ; celles-ci sont
petites, noires, luisante.s, triangulaires, presque »1 .fuses. If Elle
croît dans les marais tourbeux des montagnes; dans les Alpes, au

Mont-Bego 'près Tende, et autour du Mont-Blanc ; au Mont-d'Or ;
à la Lozère ; à l'Esperon dans les Cévennes ; dans les Pyrénées, au'
port d'Oo et près du Canigou ; en Alsace, près de Haguenau.

i832. Jonc agglomère. Juncus conglomérants.
Les fleurs n'ont que 3 étarnines, situées devant les lanières externes

du périgone; les capsules sont triangulaires, à3 loges.
a 834- J°nc glauque. Juncus glaucus.

Jf. glaucus. Wild. sp. i, p. 206. Engl. bot. t. 665. Rpstk. janc. f). T)C.
Syn. n. i83/(. — /. injlexus. Lam. diet. 3, p. 265. Leers, Herb. n. a63,
t. i3,f. 3. FI. fr. n. i83/,.

0! J. lohgicornis. Bast. Journ. bot 1814, 1, p. 20.

Rapportez ici la description n. 1834. Les tiges sont' munies n leur
base d'écaillés noirâtres et luisantes ; cette espèce diffère AvlJ.jJJusus
Par ses capsules, qui sont plus longues et pointues, au lieu d'être,
■obtuses ; il se distingue du /. injlexus de Linné, parce qu'il a 6' éta-
ftiînes, tandis que le J. injlexus n'en a jamais que 3. Il est assez
Commun, Surtout dans les provinces de l'ouest et du midi. Là var. /8;
que M. Bastard a trouvée dans les fossés plein d'eau en Anjou, sur
les bords de la Loire, diffère de la précédente , parce que la bractée
ou le prolongement de la tige est très-long, què les fleurs sont ver-
dâtres et un peu plus pointues ; elle semble, à la première vue, une
espèce distincte ; mais j'ai des échantillons qui ont les fleurs brunes
et la bnaetée très-longue, et qui ne me paraissent pas permettre sa
séparation.

18 35. Jonc filiforme. Juncus filiformis.
Il se trouve aux Pyrénées, près"le lac d'Oncet, sur le Pic du midi

de Bigorre, et a été indiqué par M. Lapeyrouse sous le nom de
J. arçiicus • le vrai J. arcticus ne croit point aux Pyrénées.

i836. Jonc des Landes. Juncus Ericetorum.
Ajoutez à la'synonymie I. triandrus, Gouan. herb. 25. Il n'a en

effet que 3 étarnines, comme les /. conglomerate, injlexus, pyg-
mœus , supinus, fluiuins.
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1842. Jonc inondé. Juncus tenageya.
fi. J. gracilis. Lejeurie,'Fl. Spa. i, p. 166.

Cette variété, qui est plus grêle que l'espèce ordinaire, et qui a
les 3 lanières externes du périgone un peu plus pointues, ne me
paraît en aucune manière pouvoir se séparer du vrai J. tenageya ;
elle croît dans les fossés aquatiques, aux environs de Verviers,
d'Angers, de Narbonne, etc.

1842®. Jonc de Gérard. Juncus Gerardi.
J. Gerardi. Lois. not. 60. — Barr. ic. t. 747, f. 2.

Il ressemble beaucoup au jonc bulbeux, mais il en paraît suffi¬
samment distinct par sa tige , qui s'élève jusqu'à un pied et au delà ;

par ses feuilles moins roides, par sa panicule plus grêle et plus roide,
par ses fleurs plus petites , par ses capsules plus, étroites et plus
longues; mais surtout par sa feuille, qui dépasse de beaucoup la
panicule. Of. II croît dans les prés , au bord des ruisseaux, près
Castellane, en Provence, d'où il m'a été envoyé par M. de Suffren.

i845. Jonc pygmée. Juncus pygmœus.
Ajoutez à la synonymie : J. nanus, Dub. orl. 297.

1849®. Jonc rampant. Juncus repens.
J. repens. Requicn, in Guer. Vauel. éd. 2, p» 203.

Ce jonc a des tiges longues et rampantes , qui se ramifient d'une
•manière qui lui est absolument propre ; les rameaux ne partent
point de l'aisselle des feuilles, mais de la partie de la tige située à la
base de la feuille, de sorte que c'est la feuille qui est à l'aisselle du
rameau : ces feuilles sont cylindriques, noueuses comme dans le
jonc des bois, mais plus petites; les fleurs sont en petit nombre ,

disposées en panicule décomposée , blanchâtres , réunies par petits
faisceaux; le périgone a ses lobes aigus, presque égaux entre eux.
Of M. Requien a trouvé ce jonc au bord de la Durance, et à Cadenet»
près Avignon, dans les lieux humides.
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FAMILLE DES ASPARAGEES.

i853a. Asperge amère. Asparagus amarûs.
A. amarus. DC. Cat. monsp. 8i.Kéd.M. t. 446.—A. marinas. Clas. hist. 2,

p. 179. le. Mag11. bot. 3».— A. mariiimns crassiore jolto. C. Rauh. pin.
490. San y. monsp. 4 A, a. 52. — A scalier; BrigU Forojol. p. 22?

Cette espèce diffère de l'A. officinale par ses fruits deux fois plus
gros ; par ses stipules décidément épineuses, étalées, et un peu cro¬
chues ; par ses pousses .d'une saveur amère, et non pas douce ; pat-
la, grandeur et la rigidité de toutes ses parties ; par sa tige un peu
rude ; par ses feuilles plus nombreuses dans chaque faisceau. If Elle
croit souvent mêlée avec la var. maritime de l'A. officinale dans les
sables du bord de la mer, aux environs d'Aiguës Mortes et de
Montpellier.
i854. Asperge à feuilles me- Asparagus tenuifolius.

*
nues.

Ajoutez à la synonymie : A, sylvestre, tenuissimofolio, Q. Banh.
pin. 490. — A. officinalis var. sylvestris, Vill. daupb.-2 , p. 273.
M. Dunal et moi avons trouvé cette plante très-commune.dans lès
Cévennes, au bois de Salbouz ; M. Requien, dans l'île de Courtine,
près'Avignon. M. de Mirbel dit qu'elle est commune dans les prai¬
ries et les fossés autour de Grenoble ; elle se retrouve encore à Pégli,
près Gênes; le long des rivières de Fontanetto, près Veçceil.

1861. Muguet multiflore. Convallaria multiflora.
fi. C. làtifolia. Hoft'iu. Fl. germ. 3, p. 162. FL fr. n. 1860, non Jacq.—

C. multiflora. Bull. herb. t. Soty
Cette variété ne diffère du M. multiflore que parce qu'elle a Tes

feuilles plus larges; mais die est absolument glabre, tandis que le
vrai C. multiflora de Jaequiu est tout «ouvert de petits poils courts
et serrés : «e dernier n'a point encore été trouvé en France;
186 ia. Muguet dichotorne. Convallaria dichotoma.

Ç. dichotoma. Fers. ench. r, p. 373.
Cette plante est-fort remarquable par sa tige rameuse, assez exac¬

tement dicliotome; ses rameaux naissent ^alternativement de l'aisselle
des1 feuilles de la tige ; celle-ci est lisse, peu anguleuse, souvent lié-'
ehie en zig-zag;, les feuilles .sont glabres, écbancrées en cœur, et
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embrassantes à leur base, terminées en pointe, d'une consistance assez
mince. Elle a été trouvée dans les Cévennes par M. Thibaud ;
l'échantillon unique qu'il en a conservé est sans fleurs t et ne peut
suffire sans doute pour décider si c'est une espèce distincte ou une
variété du C. multiflora ou du C.pofygonatum; mais il est tellement
remarquable par son port, que je ne puis le passer sous silence.

FAMILLE DES ALISMACÉES.

1871®. Potamot flattant. Pétamàgeton fluitans.
P. fluitans. Botli. germ. I, 74; IX, 202. Wild. sp. t, p. 713. Bast. Essai,

p. 65, non FI. fr.
Il né diffère du P. nageant qne.par ses feuilles nageantes qui, au

lieu, d'être arrondies et un peu échancrées en cœur à leur base, sont
ovales, rétrécies en pointe, à peu près également aux deux extrémités.
Si je ne suivais que ma propre opinion, je n'hésiterais pas à regarder
cette pla nte comme une simple variété du P. nageant, produite par
la localité même où elle se trouve, et qui serait au P. natans ce que
la ranunculus peucedanifolius des auteurs est au ranunculus aquatilis
ordinaire ; cependant je l'indique ici d'après le témoignage dés bota¬
nistes, et jusqu'à ce que j'aie trouvé l'occasion de vérifier mes doutes.
% Elle se trouve, dans les rivières et les eâux courantes.

1872. Potamot à feuilles va- Patamôgeton variifolium.
riables. x

P. 'variifolium. Thore, Chïor. land. 4/. ■—• P- fluitans. Pl. fr. ed. 3-,
n. 187a, excl. syn. RotK. et Wild.

Ajoutez à là description, que de l'aissetle des feuilles flottantes
naissent de jeunes rameaux gatnis de feuilles linéaires. L'épi de fleurs
est ovale, long de 3 à 4 lignes seulement ; le pédicelle, qui est un peu

épais, varie de 4 à i5 lignes de longueur.

1872®. Potamot oblong. Potamogeton ohlongum,
P. obhngum. Viv. frag. El. ital. t. 2. — P. plantage. Bast. Essai , p.v6/[.

Cette espèce diffère de' toutes lês précédentes, èn ce qu'elle n'a
qu'une seule sorte de feuilles; sa tige est très-courte; "ses feuilles

. ont des pétioles plus longs qu'elle, et se terminent par nta limbe
pvale-oblong, pointu aux deux extrémités, à 7-9 nervures, lisse
d'un côté; long de 9-10 lignes sur 4-5 de largeur; le pédicule est
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droit ou courbé, un peu plus long que le pétiole, et se termine par
un épi grêle, cylindrique, long d'un demi-poiice. If, Elle croit dans
les petits marais qui ne sont jamais inondés, dans les prés humides,
parmi les sphaignes, etc. Je t'ai trouvée auprès de Gênes», vers le-'
sommet de la montagne de la Scaggia; elle croît aussi à Brain-sur-
AHonne en Anjou ( Bast. ) ; dans la Sologne, où elle a-été trouvée
par M. de Saiht-Hilaire ; aux environs de Haguenau, par M- Nés lier;
de Bruyères , par M. Mougeot.

1875. Pàtamot Luisant. Potamogeton lucens.
0. Zongifolium.

M. Guersent a trouvé celte variété dans la rivière de Bapaume ;
elle est remarquable par la longueur extraordinaire de ses feuilles ;
elles ont jusqu'à un pied de longueur sur 8-9 lignes de largeur, et :
se terminent en pointe allongée par les deux extrémités.

1879. Potanaot à feuilles Potamogeton oppositifolium.
opposées.

A Angustïfolîum.
Cptte variété, qui se trouve dans les eaux tranquilles aux environs

de Montpellier, est très-distincte de l'espèce ordinaire, et devra un
jour en être séparée; ses tiges sont dichotomes, souvent dès leur
base, qui est rampante ; ses feuilles sont opposées, lancéolées,«très-
aiguës , écartées, à 5, et quelquefois 3 nervures ; les pédicelles sont
au moins de la longueur des feuilles ; l'épi est globuleux, composé
de 4-5 fleurs.

1179a. Potamot obscur. Potamogeton ohscurum.
P. serratum. Roth. germ. I, 73^11, 205, ex Koch, in Litt. — P.Jluicuns.

Sraitli. Fl. hrit. 3, p. i3gi; non Roth.
La plante est presque entièrement cachée sous l'eau, à L'exeeptioa

de l'épi qui est saillant, et quelquefois des feuilles supérieures, qui
sont demi-flottantes ; ses tiges sont longues, cylindriques ; les feuilles
sont alternes, minces, ovales-oblongues , rétfeeies aux deux extré¬
mités , presque sessiles, à t'5-17 nervures, entières sur les bords,
longues de 4-6 pouces sur 1 pouce environ de largeur ; les supé¬
rieures sont un peu plus coriaces, plus longuement rétréeies en

pétiole, de forme plus elliptique ; les stipules sont larges, lancéolées ;
les pédoncules cylindriques, un peu épais, à peu près de la longueur
des feuilles ; l'épi est serré , cylindrique, long d'un pouce ; toute la
plante est d'une couleur rousse et foncée, qui la rend très-facile à
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reconnaître. If Elle a été découverte par M. Koch,dans les ruisseaux,
aux environs do ïvaiscrslautern.

i88a. Potamot marin. Potamogèton marinum.
M. Smith ne le regarde que" comme une variété dui\ pectinatum ;

il a été trouvé dans les étangs saumâtres près Montpellier, par
M. JBouchet.

i885. Fluteati plantain d'eau. Alisma plantago.
y. Angustissima. Poll. pal. 1, p. 372.

Cette variété, que M. Koch a trouvée dans les eaux, près de Ger-
mesheim, est remarquable par ses feuilles presque linéaires, en forme
de bandelette. Au reste, cet accident se retrouve dans toutes les
espèces d'alisma et de sagittaria ; les feuilles plongées dans l'eau
s'oblitèrent, et se transforment en de vrais phyttbdiums (Théor.
élém. 332.), c'est-à-dire, que le pétiole s'allonge et s'élargit, tandis
que le limbe avorte. La différence d'avoir le limbe un peu échahcré
en çœur ou rétréci à la base paraît aussi peu importante dans ce

genre ; ainsi la var. » de l'A. plantago diffère de la var. /3 par ses
feuilles échancrées à la base, mais ne doit point être confondue avec
VA. parnassifolia, qui a la feuille plus courte, plus échancrée, et
a 7 .ou g nervures au lieu de 5. Le vrai A. parnassifolia croît à
l'étang de la Chambrière, près Bourg. VA. ranunculoïdes présente
des variétés analogues; ses feuilles sont tantôt oblongues,..tantôt
échancrées en cœur à la base.

i888a. Fluteau rampant. Alisma repens.
A. repens. Lam. diet, a, p. 5to. Cav. ic. i, p. 4i, t. 55. Lois. Fl. 2t8.

Ses racines sont fibreuses, blanchâtres, disposées en touffe; ses

figes sont grêles, tombantes, allongées; de loin en loin elles poussent
en dessous des paquets de racines, et des mêmes points naissent, en
dessus des feuilles en faisceau et une hampe florale; les feuilles sont
allongées, étroites, pointues, oblongues-Iinéaires ; les hampes sont à
peine plus longues que les feuilles, chargées d'un très-petit nombre
de fleurs; quelquefois il n'y en a qu'une; quelquefois 2-3 à peu près
disposées en ombelle, et portées sur de longs pédicelles : ces fleurs
sont très-semblables à celles du F. renoncule. If Cette espèce croît
dans les sables humides des landes de Gascogne, près Bayonne, Dax,
Tète de Buch, Agen, etc.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DBS ALÏSMACÉES. 3l3
1892*. Troscart de Barrelier. Triglochin Barrelieri.

T. Barrelieri. Lois. t'i.gaU. 2, |>. yaS. — T.palustre, A. Desf. atl. t, p. 322.'
— T. palustre, fi. El. fr. 11. 1892. — T. bulbosum. Roussel, Calv. 70 ?
non Liù. — Xîarr. ic. t. 271. — J. Bauh. hist. 2, p. 5o8, f. 3.

Cette espèce a la racine bulbeuse, recouverte dé fibres sèches ; sa
hampe ne s'élève guère que de 4 à 6 pouces ; ses feuilles sont demi-
cylindriques ; ses capsules sont à 3 loges, comme dans le T. palustre,
mais moins longues, moins serrées contre; l'axe; elle est très-voisine
du T. bulbosum, qui est indigente du cap de Bonne-Espérance ; mais,
outre qu'elle est de moitié plus petite , elle en diffère par ses fruits,
qui sont d'égale épaisseur dans toute leur longueur, et non renflés
vers leur base. If Elle croît dans les prés salés et leâ sables limoneux,
sur les bords de la Méditerranée ; en Provence, en Languedoc, en
Corse. M. DesfontaincsTa retrouvée en Barbarie; M. Roussel paraît
l'indiquer sous le nom de T. bulbosum, comme indigène d'Oystre-
ham en Normandie. J. Bauhin dit qu'elle se trouve près le pont du
Gard , ce qui me parait très-douteux, ne l'ayant jamais vue que dans
deè terrains salés.

FAMILLE DES LILIACEES.

1902. Erythrone dent de Erythronium dens cànis.
chien.

Là capsule est composée de 3 valves un peu réunies par la base,
et chargées d'une cloison sur leur face interne : ce genre n'appartient
donc pas à la famille des Colchieacées, mais à celle des Liliacées.
ïéE. dent de chien est assez fréquent dans les Pyrénées, où on le
tréuve quelquefois mêlé avec la mérendère; celle-ci (n. 1900, FI. fr.)
a été désignée par Bereeret » sous le nom de eeopHila prrenàica.
{M. Bass. Pyr. 2, p. 184).

igo3a. Tulipe de Cels. Tulipa Celsiana,
T.CeJstana. DC. in Red. lit. i,«t 33. — T. Splrestris. Gou.hèrt, 171.—

T. minor, lutea .narbonerisis. Magn. bot. 272. "Tourn. inst. 372. Sauv„-
mousp. 376.

Elle ressemble â la T. sauvage par son port et par sa fléur janne
et pointue, mais elle est de moitié plus petite dans toutes ses parties,
et a la fleur Constamment droite, même avant son développement.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



3x4 P A M I ïi I. K
If On la trouve dans les prés des provinces méridionales, à Nar-
honne, Montpellier, Toulon, etc.

*9o3b. Tulipe 4e l'Écluse. Tulipa Clusiana.
T. Clusiana. DC. in Red. lil. t, t. %•}. Lois. Fl. gall, a, p. 724. — T. per-

siea prœcox. Clus. Cur. post, p 9, ic. — T. prœcox angustifolia.
C. Banli. pin. 60. Tourn. inst. 3j5.

Cette tulipe se reconnaît sans peine à sa fleur droite, solitaire au
sompaet de la tige, et dont la couleur est mêlée de blanc et de
pourpre ; sa tige est droite, glabre ; sa bulbe a la grosseur d'une
noisette; ses feuilles sont au nombre de 3 à 4, étroites, pointues,

/droites; l'inférieure un peu engainée, aussi longue que la tige. La
fleur paraît purpurine ou rose avant son développement, parce que
les trois seginens externes du périgone ont cette couleur en dehors ;
d'allteurs ces Segmens sont blancs, avec l'onglet d'un violet foncé ;
ils sont oblongs, pointus , glabres à leur sommet. 2f Elle croît dans
les vignes, aux environs de Toulon, où elle a été trouvée par
.M. Robert; à Grasse, par M. Janvy, Elle .fleurit de bonne heure.

3923. Jacinthe d'Orient. Hyacinthus Otientalis.
Elle a été trouvée à l'état sauvage dans les lieux arides apx envi¬

rons de Toulon, par M. Robert; près Grasse, par M. Jauvy; près
Nice, par M. de Suffreri.

3924®. Jacinthe de Rome. Hyacinthus Romanus.
U. Romanus. Lin. mant. 224. Desf. atl. 1, p. 3o8*. Red. lit. 6, t. 334—1

BeUecalia operculata. Lapcyr. Jotrrii. phys. décemb. 1808, p. 425, t. 1.
Abr. 186. — Cîus. hist, x, p. x8o, f. 2. — Lob. ic. t. 107, f. 1. —

J. Ëaub. bisr. 2, p. 584, t. 1.
Une bulbe ovoïde et de la grosseur d'une petite noix donne nais-

sauce à 5-6 feuilles linéaires un peu moites, longues d'un pied et
plus, sur 3 à 4 lignes de largeur; la hampe, qui est ordinairement
plus courte que les feuilles, porte une grappe de 10 à 20 fleurs d'un
blanc tirant sur le bleu vers leur somiùet ; les pédicelles sont de la
longueur des fleurs, munis à leur base de bractées courtés, obtuses,
membraneuses et rebroussées; le périgone est ovale-cylindrique,
divisé jusqu'à la moitié au moins de sa longueur en lobes peu ouverts
et calleux au sommet ; les anthères sont Wçues ; les filets sont évasés
à leur base, soudés avec le périgone , et entre eux par leur partie
inférieure. 7f Elle croît dans, les prés autour de Toulouse , d'où elle
m'a été communiquée (en 1807) par M. Flugge ; elle a été trouvée
aux environs de Castres par M. Lavabre. M. Lapeyrouse dit qu'elle
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se trouve à Frescati, près Toulouse, aux environs 4ê Luz et de
Sàint-Béat.

\ ,

194àa. Ornithogale dés bois. Ornithogalum syhaticum.
•O. syhaticum. Pers. encli. 1, p. 363, Wild. enum.»368. — O. luteum, /2.

FI. fr. n. i(i42. — O. PersoonH. Sturm. FI. germ. ic.
Cette espède ressemble beaucoup à l'O. jaune, mais elle en diffère

par sa bulbe constamment simple, et non composée de plusieurs
petites bulbes agrégées ; par sa feuille radicale toujours solitaire ,

large d'environ 5 lignes, et toujours plus longue que la tîge. Vf Elle
croit dans les bois des provinces orientales. M. Koch me l'a envoyée
des environs de Trarbach; M. Sclileicher, des environs dm lac
Léman.

1947. Ornithogale d'Arabie. Ornithogalum Arabicum.
Il a été retrouvé à Nice par M. de Suffren; à Prades, enRoussillon,

par M. Coder.

1949. Ornithogale penché. Ornithogalum nutans.
H se trouve autour des charmilles, des parcs, aux environs de

Colmar { Schauenb. ), dans les vignes de Sainte-Foy, près de Lyon
(Gil.), et autour de Nismes, où ii avait été nommé O. hjraïtnum
par M. Granier ( in Brouss. Cat. bort. monsp. 4i.) ; je l'ai aussi reçu
de Rome.

xgSi®. Ail rond. Allium rotundum.
A. rotundum. Lin. sp. 423. Poll, pal. n. 325. Ail. ped. n. 1867. — Hall,

helv. n. 1219.

Il ressemble absolument à VA. sphœrocephalipn ; mais ses feuilles
sont planes, et non cylindriques ; la bulbe est brune, de la grosseur
d'une noisette ; la tige haute de 12 à 18 pouces, garnie, dans sa
moitié inférieure, de feuilles linéaires pointues, larges de 2 lignes,
et plus courtes qu'elle ; l'ombelle forme une tête globuleuse de cou¬
leur pourpre ; la spathe est membraneuse, très-courte; les lobes
extérieurs du périgone sont crénelés sur leur carène : les étamines
sont plus courtes que les lobes du périgone alternativement simples
et à trois pointes. II croît dans les champs et les vignes des
provinces orientales, dans le Palatinat (Poil.), à Nice (Àll.); à
Montbejliard, à Bâle, à Genève, et en Daiiphiné (Hall.) ; je l'ai trouvé
aux environs de Salon et d'Aix en Provence. — L'A. rotundum, Biéb.
caùc. i, p. 261, paraît une espèce différente de celle-ci.
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igSiK Ail à fleurs pointues. Allium acutiflorum.
A. acutiflorum. Lois. not. 55 ?

■Sa bulbe est ovoïde, de la grosseur d'un? noisettç ; sa tige droite,
haute de 10 à~i2«pouces, cylindrique, chargée à sa base de 3 à 4
feuilles ; celles-ci sont plànes, linéaires, larges d'une ligne 1 et beau¬
coup plus courtes que la tige ; l'ombelle est presque» globuleuse,
composée d'une vingtaine de fleurs roses ; la spatlie est membra¬
neuse , d'une seule pièce, ovale-lancéolée , pointue, à peu près de la
longueur de l'ombelle ; les pédicelles ont 4 lignes de longueur ; lès
lobes du périgone sont lancéolés, acuminés, longs de 3 lignes ; les
étamines sont plus courtes que les lobes ; les filamens sont larges ,

membraneux, alternativement simples et à 3 pointes, ciliés ou frangés
sur les bords ; la capsule est plus courte que le périgone^ J'ai
trouvé cette plante parmi les rochers exposés, ausôleil des environs
de Nice et de Villefranche ; celle que M. Loiseleur a décrite, semble
en différer par ses ombelles composées de 40 fleurs, et parce qu'elle
croie dans les Alpes, auprès de Tende, et au mont Gros.

ig53a. Ail multiflore. Allium multiflorum.
Sa bulbe^est ovoïde, de la grosseur d'une noix:, munie de nom¬

breuses tuniques, entre lesquelles se trouvent des cayeux ovales-
oblongs ; sa tige est droite, ferme, cylindrique, haute de 2 pieds, et
plus; elle porte vers sa base des feuilles planes, glabres, nullement
ciliées ni dentées sur lés bords, larges de 3-4 lignes, pointues au
sommet, et'beaucoup plus courtes que la tige; l'ombelle est arron¬
die, composée d'un très-grand nombre de fleurs (3o à 60, et au-

delà) ; la spathe est courte, membraneuse, caduque ; les pédicelles
ont de 8 à 12 lignes de long-ueur; les fleurs sont d'un rose tantôt
rougeâtre, tantôt blanchâtre ; les lobes du périgone sont lancéolés,
pointus, longs de 3 à 4 lignes ; les externes un peu crénelés sur le
dps ; les étamines sont de la longueur à peu près du périgone, alter¬
nativement simples et à 3 pointes, non ciliées sur les bords des filets-

Cette plante est 'assez commune dans les terrains secs et meubles,
les champs , les vignes de toutes les provinces méridionales ; je l'ai
trouvée à Nice, Toulon , Narbonne , Trades en Roussillon, et Tou¬
louse : elle fleurit au mois de juin. Î1 est probable que C'est cette
plante qui a été désignée, dans le midi de la France, sous le non»

i SÀ. arenarium ; mais elle diffère de la description de Linné, parce

que son ombelle ne porte point de bulbes; dé celle de Smith, parce
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que son ombelle, loi» d'être petite, est une des plusgrandesdu
genre ; de celle de Haller, parce que ses feuilles ne sont pas ciliées.

1955. Ail douteux. Allium ambiguum.
C'est à cette espèce qu'on doit rapporter YA. serotinum, Lapeyr.

abr. 17g, et VA. suaveolens, Berg. Fl. Bass. Pyr. 2, p. i56. Le
premier de ces botanistes dit que la fleur n'a point d'odeur; le
Second, qu'elle est odoriférante, en quoi il s'aceorde avec Jacquin.
N'ayant pas vu moi-même la plante vivante, je ne puis savoir
laquelle de ces assertions est conforme à la vérité, mais je ne puis
avoir de doute sur l'identité des plantes,

i<t)56a. Ail blanc. Allium album.
A. album. Santi viagg. montant* 352, t. 7. Red. liL t. 300. Lois. not. 56. —

A. candidissimum. Cav* preeL
Cette espèce, lorsqu'elle est sauvage, :ressenible a YA. triquetrum ,

et quand elle est cultivée, à VA. subhirsutum; elle diffère du pre¬
mier, pàrce que sa tige estobscurément triangulaire, et non à 3 angles
très-'saillans; parce que ses pétales sont ovales-obtus, presque dé-
poùryus de nervure, et non lancéolés, aigus, et munis d'une forte
nervure; parce-qu'enfin sa spatlie est à une, et non à deux valves.
Elle se distingue de VA. subhirsutum par ses feuilles glabres, et non
poilues ; par sa hampe" un peu triangulaire, et non cylindriquepar
ses étamines très-courtes, et dont les anthères sont grisâtres ou

veïdâtres.If Cette plante, qui est assez commune en Italie et en
Espagne , a été retrouvée auprès de Toulon par M. Robert.

. 19&7. Ail rosé. Allium roseunu
La variété bulbifère de cette plante est VA. carneum, Bert. pl.

gen. 5i. Savi, cent. 87. Ellè se trouve à Nice, et dans,toute laLi-
gurie et la Toscane : je né i'ai jamais vue en France, quoique la
variété sans bulbes y soit assez fréquente. Cette différence de loca¬
lité pourraij. engager à 1a. croire disli çte, mais elle n'offre d'ailleurs
aucune différence : l'une et l'antre:ont leur bolbe souvent, recouverte

par la tunique de la bulbe de l'année précédente, et cette .tunique
est ponctuée de points réguliers et ■comm'e réticulcs.

1962». Ail magique. Allium magicum.
Ai magicum. Lin. sp. 424- Saint-Amans, Mém. Soc. Agr, agen. 1, p. 7g.

Lois. not. 55. — Mofy Jadicum. Glus, hist/i, p. 192, J, Banh. List, a,
p. 56g,fig4nFér, — A. speciopum. Gyr. f'asc. U 35 ?

Sa bulbe est grosse, arrondie; sa hampe droite, faible, .cyjpp.
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driquè, épaisse de 4 à'5'Kgnes,longue de 8 a to,ponces, terminée
par une fêté de petites bulbes agglomérées, et munies chacune d'une
spatlie marcescente et pointue ; quelquefois du milieu de la tête la
tige se prolonge, et porte une seconde tête de bulbes ; les feuilles
Sont au nombre de.3 à 6, larges de 4 à 5 pouces, longues d'environ
a pieds; les supérieures droites, les inférieures étalées; de la base
de la hampe sort un appendice allongé qui porte un petit bulbe dans
un repli terminal, et qui parait une feuille bulbifère : la plante n'a
jamais de fleurs. Tf EJIe croît dans les environs d'Agen, d'où M. de
Saint-Amans a bien voulu m'en envoyer la description et la figure.
Serait-ce, comme le pense M» Gouan, une simple variété de son
A. morispessulanum , qui s'en rapproche par la grosseur de sa bulbe
et par la présence de petites bulbes, qa'o,n observe quelquefois à
l'aisselle ou à l'extrémité de ses feuilles ? Ces deux plantes diffèrent
cependant, i°. parce-que la tige: dè l'ail de Montpellier est plus longue
que lés feuilles, tandis qu'elle est -plus courte qu'elles dans celui
d'Agén; 2°. l'dmbellë de celui de Montpellier n'a que des fleurs et
■point de bulbes; celle de l'ail d'Agen n'a que des bulbes et point
de fleurs. Ces différences tiennent-elles à l'état monstrueux de celui

d'Agen, on â une différence-d'espèce ? c'est ce'.que j,e n-'ose affirmer*

1971a. Ail intermédiaire. Allium intermedium.
■A. paniculatum. Bast. Essai, 126. Lapeyr. abr. 180, non Lin.
fi. Bnlbiferum. — A. paniculatum.'Vill. tlaaph. 2, p. 234, non Lin.

Cetteespèce lient exactement le milieu entre l'A. pâle et l'A. en
panicule, et parait avoir ,été confondue avec le derniei; par la plupart
•des botanistes dé France; elle diffère de VA. paUeas par ses feuilles,
et surtout par ses bractées beaucoup plus étroites et à peu près
linéaires; par sês fleurs moins nombreuses, plus lâches, et de couleuf
rougeâtre; elle se distingue de l'ail en panicule, parce que ses éta-
mines, et surtout son style, ne sont pas' saillans hors de la fleur, et
que celle-ci a une teinte beaucoup moins foncée ;' enfin elle se sépare
encore de l'un et de l'autre, parce que son ombelle est so-ùvent bul-
bifère. ^C Elle croit dans lés lieux cultivés et lés landes de presque
toute la France, et surtout dans les provinces de l'ouest, aux envi¬
rons d'Angers, de Nantes, de Bordeaux, au pied des Pyrénées, à
Narbonne, en .Dauphinê ( Vill.); dans1 le Jura, à Çhiavari, etc.
Quant au vrai A. paniculatum ( El.' fr. n. 1972. ), on peut en voit
■qne bonne figure dans les Liliacées de M. Redouté { vol. 5, t. 252. )•»
il a la fleur d'un pourpre foncé, les élamines saillantes, et le style
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plus long que les<étamines. H croft en Piémont, dans le Jura, au-
dessus de Genève, et à .Vévay, près Je lac de Genève. Je ne l'ai jamais
trouvé dans les limites de la France.

1973. Ail civette. Allium schœnoprasum.
0. Alpinum. Fl. fr. vol. 3, p. 227.— A fuliosmn. Clarion, in FI. fr. 3,

Pi 725.
Cette variété, que j'avais cru devoir séparer d'après M. Clarion,

ne me parait aujourd'hui, comme je l'avais d'abord pensé, que la
souche primitive de la civette. Elle est commune dans les Alpes et
les Pyrénées ; je l'ai• retrouvée au saut du Sabot, près Albi, et
M. Koeh sur les bords de la Moselle , près Trêves.

1976. Ail des vignes. Allium "vineale.
C'est à cette espèce qu'il faut rapporter, comme variétés, VA. coin-

pactum, ThuiL par. ed. 3, 1, p. 167, et VA. pmtcnse, Scbletcls.
pl. exs.

1978L "Pancrace d'Illyrie. Pancratium Illjricum.
P. l'ilyricum. Lin. sp. 418. Red. lit. t. i53. —■ P. ste/lare. &alisl>. Act. Soc,

Lin. 2, p. 75, t; 14. — ClUs. hist. 1, p. 168, f. r.

Ses feuilles sont glauques , disposées sur deux rangs opposés,
remarquables par leur largeur, qui va jusqu'à 2 pouces ; la hampe
est droite, haute d'un pied, et plus : elle porte 5 à 6 fleurs blanches
plus petites que dàns le P. maritime ; elle s'en distingue surtout parce
que les dents delà membrane qui réunifies étamines sont étroites,
aiguës, étalées en forme d'étoile. If II croit dans les sables maritimes
aux environs de la Rochelle ( Moris. ) ? dans la France méridionale
( Desf. ) ? dans l'île de Corse, près Ajàccio (Lois. ).

CCXLV. NARCISSE. NARCISSUS.
Le grand nombre des espèces qui ont été, depuis peu d'années,

ajoutées aux narcisses connus en France, m'engage à reproduire ici
la totalité de ce beau genre.

§. I." Faux-Narcisses. Feuilles planés un peu
glauques ; hampes tinijlores ; tube des fleurs court
en cône renverséy godet en cloche allongée, denté
ou lobé sur les bords.

3 979- Narcisse, faux-nar- Narcissus psetidonarcissus.
cisse.

Rapportez ici la description J 980 de la Flore française; sa hampe
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est comprimée presque, en forme dé glaivq ; la fleuri est à peu près
sessile dans la spathe. Le godet est en cloche droite, crénelée, crépue
sur les bords , égale en longueur aux. segmens, qui sont orales. Elle
est très-commune, et connue sous les noms de ayault „ fleur de
coucou , pàrillon, chaudrons., marteaux, narcisse jaune, etc.

1979®. Narcisse mineur. Narcissus minor;
N. minor. Lin. sp, 4ï5. Curt. bot. «nag. t. 6. —> Fi. parous totus lutcus.

G. Biinh. pin. 53. Rudb. elys. 2, p. 82, f. 11.

Il ressemble au précédent, mais il est plus petit dans toutes ses
parties; sa liampe est comprimée en forme de glaire, peu ou point
striée , longue d'un demi-pied ;r ses feuilles n'ont que 2 lignes de
largeur; la fleur est très-évjdemmentpédiceHée dans la spathe; sou
godet .est en forme de cône renversé, divisé en 6 lobes courts,
dentés, presque réguliers, un peu plus long que les segmens, qui sont
oblongs.'La fleur est toujours jaune. Of II croît dans les bois et les
prés montueux, aux environs de Dax et dans les Pyrénées,

1979V Narcisse majeur. Narcissus major. .

N. major. Cart. bot. mag. t. 5i. Lois. narc. 27. — N. grandiflorus. Salisb.
prod. 221. — Barr. ic. t. 930 ?

H ressemble tout-à-fait au N. faux-narcisse, mais il est plus grande
surtout quant aux dimensions de la fleur ; ses feuillet ont 3 lignes
de largeur; sa hampe est un peu comprimée et striée; sa fleur est
à peu, près sessile dans la spathe; son godet est grand, à 6 lobes
droits, un peu dentés, légèrement crépus, et un peu plus longs que
les segmens, qui sont ovales. Of II se trouve entre Guéret et Limoges
(Lois.);, on en cultive, dans les jardins', des variétés simples, et
doublçs.

1979e. Narcisse musqué. Narcissus moschatus.
a. Candidissimus. — N. moschatus'..Lin. sp. 4i5. — N. Candidissimus. Red.

Iil. 4, t. 188. — N. alhus. Haw. Soc. lin. 5, p. 243. — Barr. ici ti 94$,
946,953,954-

■fi. Bicolor. — N. ticolor. Lin. sp. 4i5. — Mor. s. 4, t. 8, f. 9.
•y. Flavus. —lf. Hispanicus. Gon. ill. p. 23. —Fi.pseudo-narcissus, var. Ç.'

Iil. a. i5&..—■ Lob. ic. t. 117 r f, r, 2.

Sa bampe est comprimée, en forme de glaive, sans .stries; sa fleur
est au moins aussi grande que dans le N. major, presque sessile dan»
la spathe ; son godet est cylindrique, étalé,, un peu sinué, et denté
au sommet, égal en longueur aux segmens, qui sont ovales. ; toute
la fleur .est blanche dans la var. «; le godet est jaune, et lés ségmen»
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blancs dans la var. /9.; toute la fleur jaune dans la var. y. % U parait
indigène d'Espagne et de Portugal ; on le cultive dans les jardins
d'ornement.

i979d Narcisse nonapareU. Narcissus incoinparabilis.
N. incomparabilis. Mil), diet. n. 3. Curt. Bot. mag. 1.121. — N. Gouani.

Roth. cat. 1, p. 3a.' Red. lil.,4, t. 220. — N. odùriis. Gou. ill, 23, excl.
var. et syn. — N. anipias. Salisl). prod. 224. —- Bacr. ic, t. gay, 928 ,

93 r, 932, 947, 948, 965, 979; 980.
et. Seginentis jlavës. —; Theatr. flor. t. 19.
0. Segmentés alUdis. -i, Moris, s. 4, t."8, f. 8.

La hampe est presque cylindrique, à deux angles saïllans ; les
feuilles ont 4 lignes de largeur : la fleur est presque sessile dans la
spalhe; son tube est à peu près cylindrique; le 'godet est en forme
de clOchë, crénelé sur les bords, divisé en 6 lobes peu profonds et
pèti'réguliers, de moitié plus court que les segmens : ceux-ci sont
jaunes dans là var. «, blanchâtres dans la var. /3 ; le gôdetest tou¬
jours d'un jauhe un peu orangé. % Il croît dans les prés des pro¬
vinces méridionales; à Montpellier, Tarâscon, Avignon, Grasse
(Jauvy ), Sarzane j(Bert. ). On le cultive simple.et double dans les
jardins d'ornement.

§. II. Poétiques. Feuilles à .peu près planesun
peu glauques ; hampes à 1, a, ou rarement 3 fleurs;
tubes cylindriques allongés ; godet court en forme
de roue} scarieux et crénelé sur les bords.

1980. Narcisse des poètes. Narcissus poeticus.
Rapportez ici la description n. 1979 de la Floré. Ses feuilles ont

3: lignes d,e largeur c'est le N. angupifalius. Bot. mag. t. 1 g3. Quant
a^N.maialis, Curt. 11. igî, in Adn,, je ne sache pas qu'il ait été
trouvé en France.

*980*. Narcisse à deux fleurs. Narcissus biflorus.
n. biflorus. Çurt. Bet. Mag. t. 197. Engl. Bot. t. 27&. —* À. poeticus,

. Hnda angl. 14t. — iV. poeticus, 0. Sutçr, H. lielv. 1, p. 188. — N. co~
tJiurnalis. Salisb. prod. n%5. —- A. Orientalis. Lin. mant. 'Ba, non Ait.
Wild. — Bod. pemp.223, f. 2. _

0. Ilybridus.
Ce narcisse semble intermédiaire entre Iç N. poeticus el le N. ta~

setta; ses feuilles sont Un peu glauques,, pliées en forme de carène,
larges de 3 lignes ; sa hampe est droite, haute d'un pied environ,
comprimée,. en forme de glaive; sa spatke porte le plus souvent

Tome V. 21
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2 fleurs, quelquefois i, ou 3. Ces fleurs sont portées sur des pédi-
celies allongés ; leur, tube est cylindrique ; leurs segmens arrondis,
jamais d'un blanc ni d'un jaune pur, mais toujours d'un blanc jau¬
nâtre un peu sale; le godet est court, en forme de roue, crénelé,
crépu sur les bords, entièrement jaune. If II croît dans lès prés
marécageux ,, et a été trouvé aux îles d'Houat et d'Hédic en Bre¬
tagne , par M. Aubry'; à Thorigné en Anjou, par M. Bastard ; dans
les marais de Lattds près Montpellier ; à Sierne près Genève; à
Sion en Valais, etc. La var. /3, que M. Bo.ùcbet. a trouvée à Saint-
Brez près Montpellier, mêlée avec les N. biflorus et N. tazetta,
semble une hybride formée par ces deux espècps; sa hampe est
presque cylindrique, lisse, chargée de 2 à 5 fleurs ; chacune de
celles-ci ressemble plus aux fleurs du IV. biflorus qu'à celles du
N. tazetta.

§. III. TfzjETTÈs. Feuilles planes y un peu gla%iques ;
hampes multiflores ; tube des fleurs cylindrique,
allongé; godet en forme de coupe, entier ou à peine
denté sur les bords.

1981. Narcisse tazette. Narcissus tazetta.
N, tazetta. Lin. sp. 416,, Fl. fie. n. 1982, excï. var. a et y. Loi», narc,'

p. 35, — N. mulû/torus. ham, Fl. fie. 3, p. 291. — Had. jKpppf. 224, f, 1.
— Barr. id t. 943, 9t8,919, 925,920, 926,940, 944.

Ses feuilles sont planes ou à peine courbées, de coiileur glauque ;
sa hampe est lisse, presque cylindrique, comprimée àda base et' au
sommet, et munie de 2 angles légèrement saillans ; les fleurs sont
très-odorantes, pédiculées'dans la spathe, ordinairement nombreuses,
blanches, avec.le godet d'un jaune orangé : celui-ci est en forme de
coupe resserrée à son orifiçe, qui est tronqué et entier ; les segmens
sont Ovales, deux fois plus longs que le godet ; les pédicelles sont
triangulaires. If Cette plante est commune dans les prairies des pro¬
vinces méridionales, où elle fleurit au premier printemps; ellë y est
connue sous les noms de pissautteh, maou de teste, et dansles jar¬
dins , sous celui dé narcisse à bouqùet. Ses fleurs varient dans l'état
sauvage , quant à leur nombre, de 2 à ao; quant à leur grandeur »
de 9 à i5 lignes de diamètre; quant à leur couleur, par leurs seg¬
mens ordinairement blancs, quelquefois très-légèrement jaunâtres.
La var. « de-la Flore française (Lil, t. 17 ) , qui a la fleur toute
entière d'un jaune jonquille, doit former une espèce particulière
,(2V". Iialicusy Gawl. Bot. mag. 1.1188 etn. i3oi). Elle croît en effeVèn
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Italie, dans la mâreinme de Sienne, d'où M. Savi. me l'a envoyée.
Quant à la var. y de la Flore, voyez le M. polyariûïos.
Jg8ia. Narcisse à plusieurs Narcissus polyantkos.

fleurs.
N. poljanthos. lois. nare. 36. -— N. totus alius Hispaniem pofyanthos,

Theatr. flor. t. 18. — N. Orientalis. Drya ad. in Hort. Kew. ed. a,
' vol. a,, p. 2i5, non Un. —■ N. tereticaulis. Haw. in Trans, lin. 5 ,

p. 245, — N. tazetta, y. Fl. fl. 3, p. 23i. '
Sa hampe est presque cylindrique, avec deux côtes ,à peine sail¬

lantes, épaisse,, longue d'un pied; ses feuilles sont planes, un peu"
glauques, larges de 6-9 lignes; la spathe est grande, et donne
naissance à des fleurs dont le nombre est de 8-20 ; elles sont pédi-
cellées, entièrement blanches ; le tube est cylindrique ; le godet eu
forme dé coupe, presque absolument entier sur les bords, non
resserré à son sommet; les segfnens sont ovales, alternativement
plus larges, presque trois fois plus longs que le godet. If 11 eroit
dandles prés, aux environs de Toulon, où il a été trouvé par.
M. ltobert ; M. Savi l'a trouvé près Piombino.

198 ib. Narcisse étoilé. Narcissus stellatus.
N. Orientalis. Wild. sp. 2, p. 38 ? — W. crenulatus. Haw. Trans, lin. S,

p. 245.
a. Têtus aliùs. — tf. nïveus. Lois. narc. 3y. — N.urâcohr, Ten. Fi. neap,

prod. —Barr. ic. t. 916. — Rudb. elys. p. So, f. 2.
IS. Subdiscolor. — N. subalbidus. Lois. natc. 3y.— fiudb. elys.p. 52, C ix.

■ — Barr. ic. t. 962]
Ses feuilles sont planes, un pen glauques ,larges de 5-7 lignes; la

hampe est droite, haute d'ùn pied, et plus, comprimée, à s angle»
peu saillans ; la spathe porte de 3 à io fleurs pédicellées, entièrement
blanches dans la var. a, blanches avec le godet jaune dans la var. /3.
Leur tube est cylindrique, un peu plus court que les segmens ; le
godet'est en forme de coupe, dentelé et très-légèrement resserré à
spn orificè; les segmens sont oblongs, pointus, trois fois plus longs
que le godet. If Elle est cultivée dans les jardins d'ornement. M. Loi-
seleurdit que M, Robert a trouvé la var. « sauvage aux environs
dé Toulon, et que la var. fi croit aussi dans le Midi.

1981e. Narcisse à fleurs .Narcissus chrjsanthus.
dorées.

TV. albo-sul/itreus, medio-croceus, stellatus, etc. Barr. ic. t. 961.
Il ressemble beaucoup ,au N. étoilé, mais il en parait suffisamment

distingué par les caractères sj»îva;na : ses feuilles .sont, un peujglau-r
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ques, et d'une consistance très-ferme, roides, larges dè 4-5 lignes ;
ses fleurs sont entièrement jaunes, avec le, godet d'une teinte plus
orangée ; leurs segmens sont au moins aussi longs que le tube, et
trois à quatre fois plus longs quelle godet : celui-ci est tronqué,
parfaitement entier, et non dentelé. 2f Cette belle espèce a été décou¬
verte par M. Janvy, dans les environs de Grasse, en Provence.

i98id. Narcisse douteux. Narcissus dubius.
N. dubius. Gouan. ill. 22. Lois. narc. 33. Red. lil. t. 429. — pallidus.

Lam. diet. 4, p. 424 , ex Lois. —-N. compressus. Ilaw. Trans. Soc. lin. 5,
p. 245. — N. angustifolius alius minor. C. Baiih. prod. 27, ic. — Rudb.
elys. 2, p. 5r, f. 2. — N. totUs a/bus Narbonensis. Tbeat. ifor. t. 18.

Cette espèce, vue à l'état sauvage, est une des plus faciles â
reconnaître; ses feuilles sont,planes, glauques, larges de 3 lignes
seulement ; sa tige est lisse ,,très-comprimée, mais à angles obtus ,

souvent tordue sur elle-même ; la spathe porte 2-3 fleurs blanches
assez petites ; le tube est cylindrique ; le godet en forme de coupe,
à peine resserrée, et un peu dentelée au sommet ; les segmens sont
ovales, deux fois plus longs que le godet. Lorsqu'on la cultive , les
feuilles deviennent plus larges et moins glauques; les, fleurs sont
jusqu'à 4-6 dans la même spatbe : en naissant, elles'sont quelquefois
un peu jaunâtres. If Elle croît parmi les rochers, et a été trouvée à
Miraval près Montpellier, et aux Pyrénées, par M. Gouan; au
Monteigues, et à la plaine de Dédaics, près Àix (Gar.); à Nice,
par M. Risso.

1981e. Narcisse étalé; Narcissus patulus.
N. patulus. Lois. narc. 34. — Rndb. elys. 2, p. 5a,'f.r3.

Ses feuilles sont étalées, très-étroites, glauques , assez fortement
courbées en gouttière ; larges de 2 lignes ; la hampe est à peu près
cylindrique, longue de 7-8 pouces ; l'a spathe porte de 3 à 4 fleurs,
quelquefois de 4 à 6 : ces fleurs sont pédicellées, assez petites; le tube
est cylindrique; le godet d'un jaune orangé, en forme de coupe,
entier,un peu resserré au sommet; les segmens sont blancs,ovales,
de'moitié plus courts que le godet, et alternativement plus larges.
2f ïl a été trouvé dans les îles d'Hyèrcs, par M. Robert.

1981^ Narcisse cala thin. Narcissus calatkinus.
IV. calatkinus. Lin. sp. 4 iS. Red. liL t. 177. Lois. narc. 33. —. Rndb. elys.

a, p. 60,{. 5.
Les feuilles de ce narcisse sont planes , an peu glauques , tie.

3-3 lignes d,e largeur, un peu faibles, égales à la longueur de.là
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hampe ; celle-ci est presque cylindrique, longue de 9-10 ponces ;
la spathe renferme de 2-4 fleurs, d'un jauhe-blanchâtre, portées
sur des pédicelles un peu plus longs que la spathe ; le tube est plus
court que ie godet; celui-ci est très-grand, en forme de coupe, à
bords droits, tronqués , Un peu crénelés ; les segmens sont oblongs,
réfléchis, dé la longueur du godet. Cçtte belle espèce de narcisse
a été découverte dans les îles de Glenans eh basse Bretagne , par
M. Bôijnemaison.

S- IV. Bulbocodiens. Feuilles demi-cylindriques ,
d'un vert décidé/ hampes à t ou % fleurs / segmens
très -étroits} godet ample , évasé à son sommet,
presque entier , égal (aux segmens ou plus long
qu'eux.

198$. Narcisse bulboeode. Narcissus bulbocodium.
Rapportez ici la description 1981 de la Flore. Il (est commun

dans les landeS de Dax, Pauet Bayonne.

S- V. Jonquille^. Feuilles demi-cylindriques ou en
alêne, un peu creusées en gouttière ; hampe à une
ou plusieurs fleursj godet cqmpanulé, de moitié au
rnàins plus court que les segmens.

1983. Narcisse jonquille. Narcissus jonquilla.
Fyez Flore française, vol. 3, p. 232. Les feuilles sont vertes, demi-

cylindriques, amincies en alêne; la hampe cylindrique, à i-a fleurs
dans l'état sauvage, à 5-6 dans l'état cultivé; le godet est en forme
de coupe, entier et dilaté au sommet; les segmens sont trois fois
plus longs que le godet, deux fois plus longs que le tube. Le type
sauvage est assez commun dans les garrigues du Languedoc et de la
Provence.

ig83a. Narcisse intermédiaire. Narcissus interpiedîus.
N. intermedius. Lois. Fl. gall.. 191, t. 7. Narc.' p.4«x. RrA'H. t.427. —»■

Moris, hist. 3, s. 4, t. 8, f. 5. •

Ses feuilles sont vertes , demi-eylindrîqucs h leur base, -courbées
en forme de canal ou de gouttière; la hampe est à peu près cylin¬
drique, et se termine par une spathe, de laquelle sortent 1 à 4 fleurs
jaunes et odorantes ; les pédicelles sont plus courts que la spathe ;
le tube est cylindrique, d'un pouce environ de longueur; les seg-
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mens sont ovales, étalés , presque de moitié plus courts que le tube,,
quatre fois plus longs, et d'un jaune plus pâle que le godet; celui-ci
est en forme de coupe, droit, qntier sur les bords, mais plissé de
manière à paraître crénelé; la figure de M. Loiseleur, faite sur un
individu sauvage, est très-petite dans toutes ses parties ; celle des
Liliaçées, faite sur pn individu, cultivé au jardin de Montpellier,
est très-grande; celle de Morison, intermédiaire entre les deux
autfes, confirme leur identité. If M. Loiseleur a trouvé cette plante
dans les basses Pyrénées, près de Bayonne; on la cultive dans les
jardins des fleuristes, confondue avec plusieurs autres sous le nom
de grosse jonquille.

i983b. Narcisse jaunâtre. Narcissus ochroleucus.
2F. ochroleucus. Lois, narc. 38«

Ses feuillet sont vertes, demi-cylmdriques, courbées en gout¬
tière ; sa hampe lisse, presque cylindrique ; l'ombelle de 4 à 8 fleurs
pédicellées; celles-ci ont le tube cylindrique, les segmens ovales-
arrondis , d'un blanc jaunâtre, du double plus longs que le godet,
et alternativement plus larges; le godet est jaune, en forme de
coupe, très-entier sur les bords. Cette espèce croît dans les
champs et les lieux incultes, près de Toulon, d'où M. Robert en a
envoyé des bulbes à M. Loiseleur; celui-ci, d'après lequel je l'in¬
dique, dit qu'elle a les feuilles du N. odorant et les fleurs du N.
tazette.

1983®. Narcisse odorant. Narcissus, odoi-us.
N. odorus. Lin. sp. 416. Red. lit. 1.157.—N. lohatus. Lam. diet. p. 427»

* 2V. conspicuus. Salisb. prod. 224- — 2F. elatior. Haw. in Trans, lin. soc. 5t
p. 244. — càlœtkinus.iGai-wl. Bot. mag. t. ^34 et n. i3oi, in adn. ■—

Clns. hist, i, p. ï58, f. r.

Ce narcisse a des feuilles vertes, demi-cylindriques, creusées eu
gouttière sur la face supérieure; sa hampe, qui est cylindrique et
lisse, s'élève le plus souvent au-delà d'un pied ; la spathe' renferme
de I à 5 fleurs pédicellées, très-odorantes, d'un jaune jonquille ,

mais doubles en grandeur de la vraie jonquille ; le tube est cylin¬
drique à la base, évasé au sommet, à peu près égal à la longueur
des segmens floraux.; ceux-ci sont ovales; le godet est large, en
forme de cloche droite, de moitié plus court que les sègmens, divisé
en six lobes arrondis et assez réguliers. If II croit dans les prairies
des provinces de l'ouest et du midi. Il a été trouvé à la Dinerie près
Nantes, pr.r M. Hectot ; en Corse,, par M, Lahaie; à Grasse , paf
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M. Jauvy; à Toulon, par M. Robert; je l'ai cueilli à Cbâteaubou
près Montpellier: on.lé cultive simple et double dans les jardins,
sous le nom de grosse jonquille.

1983d. Narcisse joyeux. Narcissus lœtus.
N. lœtus. Salisb. prod. 224. Red. lit. t. 4^8. — N. odorus. Curt. Bot. mag.

t. 78. Haw. Traps, lin. soc. 5, p. a44. — N. jiincifolius minor àrnplo
caljrcè. Theatr. flor. t. 22, iè.

Il ressemble beaucoup au N. odorant et au N. jonquille, et tient
le milieu entre ces dëux espèces par là grandeur de Sà fleur ; ses
feuilles SOnt Vértës, déiùi-cylindriques, et courbéès ëri goiiitière à
la base, presque planés au sommet; là hampe est cylindrique ,

peu plus courte "que les feuilles; la spàthe porte dè 1 à 3 fleurs
jaunes et odorantes; celles-ci ressemblent à cëlléS du N. odorant ;
mais lej godèt, àn liëu d'être divisé en six lobes réguliers, est crépu
et irrégulièrement sinue ; ce godet atteint la moitié au moins de la
longueur dés ségmëns, caractère qui distingué bien cette espèce de
la vraie jonquille. If. Elle croit dans les campagnes, aux environs do
Grasse, où elle a été trouvée par M. Jauvy. On la cultive d'ans les
jardins des fleuristes comntè une sorte de jonquille..

1986». Nïvéole d'iiiver. Leucoïum Mentale.
et. Flore albo. — Galanthas autamnalis. Ail. auct. p. 33* ëxcl. syn.
fi. Flore roseo. — L. roseitm. Mart. Bibl. pbys. ecoii. n. v, ptnv. an nu."

Lois. FI. gall, jr, p. 190, t. 8. — L. trichophjrllum. Syn. n. 19861, non
Schousb. —■ £. trichophjrllum, fi. Red. lit. t. i5o, i. 1.

Cette espèce, qui a été confondue tantôt ayeç le L. autUmnale,
tantôt avec le L. grandiflorum (DC. inRed.lil. t. 217), me parait
bien distincte de l'un et deli'autre ; sa bulbe est ovoïde * assez petite ;
ses feuilles grêles, de 3 pouces de longueur , c'est-à-dire, à peu près
de }a longueur de la hampe ; la spathe est à deux valves linéaires,
plus longues que les pédicelles ; elle donne naissance à une on plus
rarement deux fleurs, blanches dans ,1a var. «, roses dans la var. fi,
de moitié plus petites que dans le L. grandiflorum ; leurs lobes sont
ovales-oblongs, pointus et entiers; les étamines sont un peu plus
courtes que le périgone. La var. te croit parmi les rochers, à Ville-
franche et au lazaret de Nice; la var. fi, dans l'île de Corse; elles
fleurissent ou à l'entrée ou a la fin de l'hiver. Dgns le L. autumrçalc
la spàthe est à une seule valve, et les lobes du périgone terminés
par 3 dents; dans le L. grandiflorum la spathe est à deux valves
plus courtes que les pédicelles; et les étamines n'atteignent pas la
moitié de la longueur du périgone.
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FAMILLLE DES ERIDÉES.

3 ggôa. Iris de Florence. Iris Florentina.
I. Florentina. lin. sjr. 55. Red. lil. t. 23. —■ /.flore albo. J. Bauh. hist. 2,

p. 719, îc.
j8. I. alba. Savi, FI. pis. x, p. 32. — lob. ic. t. 5g.

Cette iris ressemble beaucoup à l'I. germanique ; mais, elle paraît
en. différer d'une manière constante, i°. par sa racine beaucoup plus
odorante, surtout lorsqu'elle est sècbé ; 20. par la teinte beaucoup
plus glauque de ses feuilles ; 3°. parce ■que sa hampe ne porte que
1 à 3 fleurs; 4"- Par ses fleurs blanches, et non bleues, sessiles , et
non pédieulées; S1?, par son tube à peine aussi long et non aussi
long que, l'ovaire 6°. par les divisions inférieures de sa fleur
entières , et non échancrées au sommet, .déjetées sur les bords vers
leur base, et non planes. If Elle croît abondamment sur les murs-de
clôture, aux environs de Toulon, où elle a été observée par M. Ro¬
bert; et de Grasse, selon M. Jauvy.

1994. Iris fétide. Iris fœticlissima.
@. Flavescens.

L'iris fétide est très-remarquable par ses graines d'un rouge vif, dont
le spermoderme est renflé, charnu, semblable à celui des baies, et
présente, d'une manière bien évidente,) l'organe que j'ai désigné
sous le nom de sarcodermc ( Theor. elepi. 3g5); la var. /3,, que
M. Nesller a observée aux environs de Strasbourg, est remarquable
par sa fleur d'une couleur jaune sale et peu prononcée.

1998®. Iris tubéreuse. Iris tuberosa.
I. tuberosa. Lin. sp. 58. Red. lit t. 48. Curt. Bot. mag. t. 53i. — Lob.

ic. 98.
Sa racine est composée de' 3-3 tubercules épais, cylindriques,

divérgens, et de quelques fibrilles peu ou point ramifiées; sa tige
est cylindrique , roide, haute d'un pied, couverte par les gaines des
feuilles ; eplles-ci sont fistuleuses, tétragones, marquées d'un sillon
sur chaque face, plus longues que- la tige ; les supérieures sont
réduites à desimpies gaines; la fleur est droite, solitaire, d'un vert
sale , avec les trois divisions externes, réfléchies à leur sommité , et
d'un pourpre foncé et velouté. If Cette Singulière plante, qu'on
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regardait comme particulière à l'Orient, a été retrouvée à Gênes par
Ein. Vineens; à Olioulles pré?? Toulon» par M. Robert; à Agen,
par M, de Saint-Amans ; dans le haut Poitou, par M. Desvaux.

1999. Glayeul commun. Gladiolus communis.
y. Parvifiorus. Bast, in Iitt.

Cette variété, que M. Bastard a trouvée dans les landes de l'An¬
jou , ne diffère de l'espèce commune que par le petit nombre et la
petitesse de ses fleurs.

3000. Ixia bulbocode. Ixia bulbocodium.
H y a probablement plusieurs espèces confondues parmi les variétés

rapportées ici par tousles auteurs ; celle à petites fleurs a 'été trouvée
en Bretague près Saint-Pol-de-Leon', parM. Bonnemaison ; et à Cel-
leneuve et la Gaillarde près Montpellier, par M. Gouah (c'est le
crocus sativus, Fl. monsp. ex Gou. lierb. p. 3 ); la var. à grandes
fleurs est commune dans les landes, de Bayonne, de Dax et de Bor¬
deaux. L'une et l'autre sont figurées à la planche 88 des Liliacées de
M. Redouté.

FAMILLE DES ORCHIDÉES,
2008. Orchis punais. Orchis coriophora.

Inodora.

Cette variété se distingue à sa stature plus petite, à ses fleurs
moins nombreuses et absolument inodores. Elle a été trouvée, entre

Saint-Tropez et Toulon, par M. Robert : je l'ai reçue d'Orient sous le
nom à'orchis sancta ; mais elle répond mal à la description d'ailleurs
très-incomplète de cette espèce.

aoo8». Orchis de Provence. Orchis Provincialis.
O. Provincialis. Balb. mise. ait. p. 20, t. 2. DC. Syn. n. 2008*. Lois. Fl.

•gall.,2, p. 6o3. Bert. dec. 3, p. 40.— Ù. pollens, /?. Bert. dec. 2, p. 20.
— O. pollens. Savi » Fl. pis. 2, p. 3oo.

La raeine'a des tubercules ovoïdes ; la tige s'élève de 6 à 9 pouces ;
les feuilles sont oblorigues, presquè linéaires, obtuses, avec une
très-petite pointe; les fleurs jaunâtres , un peu écartées , disposées
«n épi lâche; leur ovaîre est très-Ion^; l'éperon redressé, cylin¬
drique, aussi long que l'ovaire; les divisions supérieure» du péri-
gone sont dressées, lancéolées, un peu aiguës, ét calleuses à leur
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sommet ; l'inférieure est pubescente endesSus, à 3 lobes, deux
latéraux entiers, arrondis, déjetés en en-bas, l'intermédiaire pins'
petit et échâncré. ^ Il croît en Provence, dans le bois de l'Ester-
nelle , d'où il m'a été envoyé par M. Balbis ; il se retrouve dans la
Ligurie et la Toscane.

20ioa. Orchis des marais. Orchis palustris.
O. palitstris. Jac<p îc. rar. t. 181. Wild. sp. 4, p. 26. —ft laxiflom, <f.

Lois. Fl. gall. 2, p. €04.
Cette espèce a le port de l'O. mâle, et surtout de l'O. à fleurs

lâcbes; mais la structure de ses fleurs, et surtout de son tablier,
la rapproche de , l'O. bouffon, dont , comme le pense Wiklenow,
elle n'est peut-être qu'une variété ; elle n'en diffère que par sa siaturc
plus élancée, ses fleurs plus lâches et à segmens plus pointus ; on
la distingue de l'O. à ûéurs lâches, parce que le lobe moyen du tablier
est au moins égal, et non plus court que' les 'déni létéraux; et
de l'O. mâle, parce que son tablier est divisé en 3 lobes larges , peu

profonds, et dont celui du milieu est à peiné échâncré. If 11 croit
dans les prés marécageux du pied du Jura et des Vosges.

2013a. Orchis à longues Orchis longibracteata.
bractées.

O. longibracteata. Bivona-Bern. pl. sic. 1, p. 5;, n. 66, t. 4- Bért. dec. 3 ,

p. 39— O. Robertiana. Lois. Fl. gall. 606, t. 2». Fers. each. 2, p. S04.
Sa racine a deux, tubercules arrondis; sa tige est cylindrique ,

feuillée dans toute sa longueur, un peu épaisse, de 8-10 pouces de
hauteur; ses feuilles sont larges de 1-2 pouces,- ovales ou Oblongucs-
lancéolées; les fleurs sont grandes, odorantes, réunies en épi épais ,

et assez serré ; lès bractées sont lancéolées, aiguës , plus longues
que les .fleurs ; celles-ci ont les. lobes supérieurs connivens , presque
obtus, un peu verdâtres en dehors, rouges et mouchetés en dedans ;
le tablier est.purpurin, à 4 lobes oblongs et entiers, ou, pour parler
plus exactement, à 3 lobes , deux latéraux , oblongs , entiers, un peu
ondulés , celui du milieu divisé en 2 lobes semblables atixl latéraux ;
l'éperon ëst plus court que l'ovaire. Il fleurit au mois de mars ,

et croît sur les collines sècbes » aux environs d'Arles, où il a étc
trouvé par M. Artaud; de Toulon, par M. Robert; de Mice, par
M. ïtisso : il se retrouve en Italie et en Sicile.

201-7. Orchis papillon. Orchis papilionacea,
Excluez de, la Flore les synonymes de Jacquîn et d'ÀIlrom; YO'

rubra qui croît en Piémont paraît différer de O, papilionacea paf
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son tablier plus petit, en forme de tràpèz;e, très-légèrement crénelé,
et qui n'est ni tronqué ni échancré au sommet; le vrai 0»papilio-
nacea croît en Corse, en Ligurie à Montenuove, près Naples , en
Barbarie, etc. M. Gilibert dit qu'il se trouve sur les coteaux dû
Rhône, à Vassieux,près Lyon; mais j'ai quelque raison de croire
que la plante de Lyon est l'O. rubra, qui devrait alors être ajoutée à
la liste des plantes de Franee. /

2026. Orchis noir. Orchis nigra.
fi. Flore roseo.

Cette variété est très-remarquable par la couleur de sa fleur, qui
est d'un rose vif, au lieu d'être d'un pourpre foncé : elle est
assez commune dans les pelouses des Alpes de la Provence et du
Dauphiné.

2026*. Orchis parfumé. Orchis suaveolens.
O. suaveolens. Vill. dauph. 2, p. 38, t. 1.

Il ressemble absolument à l'orcliis noir, màisi il en diffère par son
éperon quatre fois plus long, presque égal à la longueur de l'ovaire,

, et non en forme de poche ou de sac court et arrondi; ses fleurs
sont rouges , odorantes, disposées en tête ovale et serrée ; ses feuilles
linéaires et en petit nombrè. tp II croit dans lès prairies herbeuses
des Alpes, du Dauphiné, à Palanfré, sous là Mouçherolle près
Grenoble, où il a été trouvé par M. Yiliars : je ne l'ai vu que dans
son herbier, et il m'a paru distincte de toutes les autres espèces.

2o3oa. Ophrys jaune. Ophrys lute.a.
O.lutea. Car. ic. 2, p. 46, t. 160. Wild- sp. 4, p. 70. — O. inscctifcra

lutea. Gou. I'l. raonsp. 299. — O. myodes , -y. Fi. ft. n. ao3t.—• Mag.
hot. 193.

Sa tige est haute de 5 à 6 pouces; ses feuilles ovaléS-oblongués ,

terminées par une petitepointe; ses fleurs en petit nombri^dè couleur
jaune ; les bractées sont verdâtrçs, un peu plus longues que l'ovaire;
celui-ci est allongé, demi-cylindrique, un peu tortillé ; le périgone
a ses lobes étalés, ovales-oblongs, tronqués au sommet, lès 3 exté¬
rieurs plus larges, et à 3 nervures ; le tablier est grand, concave à
sa base , à peu près ovale, d'un jaune abricot en dessous et sur les
bords, à 3 lobes très-courts, arrondis , et celui du milieu un peu
échancré ; sa surface supérieure est un peu convexè, relevée à sa
base de 2 callosités obtuSes, velue, lisse, de Couleur brune, traversée
par 2 raies glabres et grisâtres. If II croît dans les prairies un peu
sèches, aux environs de Montpellier , d'Arles, de Nicè.
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uo3ob. Ophrys faux-miroir. Ophrys pseudo-speculum.
O. speculum. DC. Rapp. 2 , p. 81. '

Le port et le feuillage de cette plante ressemble à l'O. jaune ; sa
tige ne porte que 2 à 4 fleurs; l'ovaire est relevé de côtes très-sail¬
lantes , un peu plus court que les bractées ; le périgone est très-étalé ;
les 3 lanières externes sont oblongues , très-obtuses, presque tron¬
quées , d'un jaune très-pâle ; les 2 intérieures sont un peu plus
courtes et plus planes ; let tablier est concave à sa base, relevé de
2 petites callosités lisses et noirâtres, ovale-arrondi, presque carré ;
les bords sont réfléchis, l'extrémité offre 3 petites dents obtuses ; la
surface supérieure est brune, jaunâtre sur les bords , velue avec un
disque glabre , lisse, de couleur pâle, situé vers le milieu ; le centre
de ce disque présente un petit point hérissé ; l'anthère se termine par
unç pointe aiguë , il est. vrai, mais beaucoup plus courte que dans
l'O. scolopax ; cette espèce parait différer de l'O, speculum de Link,
qui n'est peut-être que l'O. scolopasc et de l'O. speculum de Berto-
loni (Pl. gen. 124, Bivon. Bern. sic. n; 70,1. 3 , Lois. not. 133) ,

qui est une espèce bien distincte. If Je l'ai trouvée dans les prairies
sèches des collines de Fontfroide près Montpellier, le 1er mai 1807,
et n'ai jamais pu la retrouver depuis, circonstance qui m'inspire
quelques doutes sur la légitimité de cette espèce.
2o3ia. Qphrys porte-araignée. Ophrys aranifera.

O. aranifera. Smith. Fl. brit. 939. Engl. bot. t. 65. Wild. sp. 4, p. 66.
DC. Syn. n. 2o3i*.— O. arachnites, fi. Fl. le. n. aoî».— O. fucifira.
Cnrt. lond. t. 67. — Vaill. bot. t. 3i, f. i5,16.

Sa tige ne s'élève guère au-delà dej 6 pouces, et ne porte que3'à 4 "fleurs; lés lobes du périgone sont très-etalés , planes, toujours
verts, oblongs; les intérieurs courts,. presque glabres; le tablier est
ovale, et muni à sa base de 2 petites eornes saillantes 'en dessus,
ovale , échancré au sommet, un peu réfléchi par les bords , légère¬
ment convexe, d'un brun couleur de rouille , entièrement velu, à
l'exception de 2 petites raies glabres, parallèles, tantôt distinctes V
tantôt réunies parleurs extrémités au moyen d'une petite bande
transversale. If 11 croît dans les prairies des collines, dans presque
toute la France.

ao32. Ophrys fausse-araignée. Ophrys arachnites.
O. arachnites. Hoiifm. germ. 3x8. Wild. sp. 4,p. 67. DG. Syn. n. 2o32,—

O. insectifera » arachnites. Lin. sp, i343. — Vaill. bot. t. 3o, f. 10, x.x,
12, i3. — Hall. helv. h. 1266, t. 24 {O. fxtpiflora).

Sa tige s'élève de-6 à 1 o pouces • ses feuilles sont oblongues-
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pointue» ; les fleurs sont au nombre de 4 à 6 ; lé périgone a ses.seg-
mens étalés, blancs, avec une raie verte dans le milieu, un peu
rougeâtre à la fin de leur vie , oblongs , obtus; le Supérieur un peu
courbé en voûté, les 2 intérieurs très-petits ; le tablier èst entière¬
ment couvert de poils soyeux et luisans , de forme presque arrondie,
convexe dans le milieu, divisé en 3 lobes arrondis, celui du milieu
pins grand, et terminé par 3 dents arrondies ; là superficie supé¬
rieure est brune, marquée, près de sabase,de raies qui ^forment
des polygones plus ou moins irréguliers. If II croît dansles prairies.

ao3aa. Ophrys abeille: Ophrjs apifera.
0. apifera. Smith, Fl. brit. 9Î8.'Engl. bot. t. 383. Wild. sp. 4, p. 66. —

O. arachnites. Lam. Fl. fr. 5x5. — 0. araihnites, var. a.. Fl, fr. n. ao3s.
:— Vaill. bot. t. 3o, f. 9.

Sa lige s'élève jusqu'à i o et tS poUces; ses feuilles sont oblon-
gues-lancéolées , ses bractées assez grandes , presque deux fois plus
longùes que l'ovaire; les fleurs Ont les '3 segmens extérieurs du
périgone ovales,'réfléchis, de couleur rose, avec la carène èt le bord
Un peu verdâtré ; les 2 intérieurs sont lancéolés, verdâtres , 'un peu
velus en dedans, et de moitié plus,courts que les précédens; le
tablier est arrondi, convexé, ventru , velu, d'un pourpre ferrugi¬
neux, marqué de raies jaunes , à 5 petits lobes réfléchis ; celui du
sommet est allongé en forme d'alêne pointue et recourbée en des¬
sous; la colonne centrale se termine en pointe. If II se trouve dans
les prairies de presque toute la France. ' 1

ao33. Serapias à languette. Serapias lingua.
L'un des tubercules dè sa racine est pédieellé; sa tige ne s'élève

qu'à 6 pouces environ ; ses feuilles sont linéaires, oblongues ; ses
fleurs au nombre de 2-4, plus petites que dans la S. en cœur;
leurs bractées sont plus courtes que la fleur ; la languette du tablier
est glabre, lancéolée, non relevée à sa base en deux bosses calleuses.
% Elle croit dans les prairies , à Saint-Sever, Agen, Castres, Bor¬
deaux Jîantes ,un 'Languedoc, en Provence, etc.

2034. Serapias en coenr. Serapias corrigera.
S. lingua. Merfi herb. àt>5.

tes deux tubercules de la racine sont sessiles ; la tige s'élève sou¬
vent au-delà d'Un pied; ses feuilles sont oblongues-lancéolëes ; les
bractées sont plus longues que la fleur à l'époque de la fleuraison ;
les fleurs an nombre de 4 à 8 ; lèur languette, est hérissée de poils,
et se relève à sa base en deux bosses calleuses. If Elle croît dans
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l'île de Corse, en Provence, en Languedoc , à Castres , Carcassonne ,

Toulouse, Saint-Sever, Agen, Nantes , Angers, etc.

2039. Epipactis à large feuille. Epipactîs latifolia.
f. Microphjtta. — E. micropkjlla, Sw. in. Wild. sp. 4, p. 84. j liast.

suppl. ï6. — Serapias microphjlla. Elir. beitr. 4, P- 4® > noilHolTm. —
Serapiasparvifolia. Pers.. eneh. a, p. Sis. — Serapias helléborine, S".
Gou. bort. 474, — Clus. hist. 1, p. 273, f. 1, ».ni.

Cette plante, que j'ai d'abord, avec tous les auteurs, prise pour
une espèce ■ particulière , ne me parait plus aujourd'hui qu'une
variété très-remarquable de I'M. latifolia, déterminée par'l'aridité
des terrains où elle se trouve ; ses feuilles sont très-étroites et plus
courtes que les entre-nçeuds, celles qui naissent à la base des fleurs
ne dépassent pas leur longueur ; ces différences lui donnent un port
tout particulier, mais la structure des fleurs est absolument la
même; dans l'une et l'autre en particulier, l'ovaire est pubescent, et
le tablier a une base concave , qui porte un appendice en forme de
cœur un peu pointu, légèrement crénelé sur les bo/ds ; au bas de
la face supérieure de l'appendice est une crête calleuse et saillante.
If Elle croît sur les collines sèçhes et stériles,,à Grammpnt près.
Montpellier; en Anjou au-dessus de Gênes, entre Retz et Fonte-
vrault ; à Pégli près Gênes, etc. '

FAMILLE DES CONIFÈRES.

2055. Pin rouge. Piiius rubm.
In ne parait être qu'une simple variété du pin Sauvage.

ao55à. Pin à crociiets. Pinus uncinata.

Il est très-fréquent dans toutes les Pyrénées ; on le retrouve aussi
dans les Alpes et le Jura. ^

2056. Pin œugho. Pinus mugho.
A, la place de fort élevé, lisez peu élevé. Il me paraît douteux qu'il

croisse en Dauphiné, et je soupçonne que l'arbre désigné sous ce
nom par VillarS pourrait bien être le P. uncinata.

ao56a. Pin nain. Pinus. pumilio.
P. pumilio. Clus. pann. i5g. Waldst. et Kit. pl. liung- a , p. 160, t. ,49«

Lamb. pin. t. 2. — P. mugho. Scop. cam. p.. 1 ig5.
- Ce pin est remarquable par sal petitesse, puisqu'il ne dépasse
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presque jamais la hauteur d'un homme ; il se ramifie dès sa base,, et
ses troncs sont ascendants au lieu d'être droits; son écorçe est d'un
gris brun, tuberculeuse, et non sillonnée; ses feuilles sont géminées,
nombreuses, serrées les unes contre les autres,, demi-cylindriques,
longues de 1 a à i5 lignes; les fleurs mâles et femelles naissent sur des
piéds différens , ou au moins sur des branches différentes des mêmes
pieds ; les cônes spnt oyoïdes, droits, sessiles ; leurs écaflles infé¬
rieures sont munies d'une petite pointe qui manque dans les supé¬
rieures. Of fi croît dans les marais tourbeux du Jura, notamment au
marais des Ponts, où. il a été observé par M. Chaillet.

ao5<j. Pin maritime. Pinus matitima.
Notre pin maritime n'est point celui auquel lès botanistes anglais

ont donné ce nom, mais leur pinuspinaster bien figuré,' pl. 4 et 5 de
la Monographie de M. Lambert; c'est le P. sylvestris , var. y. Lin.
sp. 1418; c'est encore le P. laricio , Santi viag." 3, p. 60, tab. 1. Il
se distingue bien à ses branches verticillées, à ses feuilles droites et
très-longues, à ses cônes très-longs , agglomérés ou verticillés. Il
est très-abondant dans les Landes de Bordeaux; on le retrouve,
mais-rarement, sur' les bords de fa mer , ou Sur les collines qui eu
sont peu écartées, eu Provence et à Nice : je'Pal, trouvé aux environs
du Mans et de Pérîgueux , mais dans des lieux onil paraissait avoir
été planté. Je' ne crois point, quoi qu'on ait dit, qu'il se trouve sau¬
vage en Dauphiné.

20% Pin d'Alep. PiiiUf Aléppmsïs.
/2. P. mafitima. Lamb. pin. t. g, 10, non Lam.—P. Sylvestris,. Gonan,

FI. monsp. 4i8,excl. syn.
Le pin d'Alep, qui serait miéùx nommé pin de là Méditerranée, se

trouve à Atép, en Barbarie, en Espagne, en Italie; il est commun,
dans toute notre région des oliviers, «ù il forme des forêts ; on l'y
désigne sous le nom de pin dans les pays où il croît seul, et sous ce—
lui âepin blanc, dans ceux où il s'en trouve d'autres espèces; ses
amandes sont douces comme celles du pin pinier, mais beaucoup plus
petites. La Var- /3 ne diffère presque pas de la vâr. <*, et té nom de
maritime rie lui convient que très-imparfaitement, car elle çrôît indif¬
féremment dans les sables maritimes et sur tés collines,

CCLXVIIP. CYPRÈS- C UPREÇSUS.
Cupr-essus. Toum. Lin, Juss. Lara.

Car. Les fleurs sont monoïques ; les mâles sontdes chatons ovoïdes
ou cylindriques, à écailles ombriquées, disposées sur 4 rangs ; chaque

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



336 FAMILLE
fleur esta 4. anthères sessiles. Les fleurs feinelles sont de très-petits
cliatôns arrondis, composés de plusieurs écailles, sous chacune des¬
quelles est un ovaire ; ces écailles sont ligneuses, pédicellées, èn forme
de bouclier ; elles se soudent et formentpar leur réunion un péricarpe
agrégé, arrondi et polysperme, qu'on nomme improprement noix
ou galbulus ; à la maturité , ces écailles se dessèchent, se séparent
par des fentes1 disposées en aréoles polygones, et laissent sortir les
graines.

2064®. Cyprès pyramidal. Cupressus fastigiata.
C. fastigiata. DC. Cat. hort. inonsp. 22.— C. sempervirens. Mill. diet.

n. C. sempervirens, et. Lin. sp. »422. Duham. art. ed. 2,,vol, 3,
1.1. — Cupressus. Cam. epit. 52.

Arbre toujours vert, à tronc droit très élevé, à branches dressées
et serrées contre le tronc, comme dans le peuplier d'Italie ; ses jeunes
rameaux sont tétragones entièrement couvertes de petites feuilles
embriquées , obtuses , disposées sur 4 rangs ; les chatons mâles sont
ovoïdes, et chaque rang d'écaillés n'en a que 3 à 4 > les noix sont
éparses. if Ce bel arbre , originaire d'Orient, est très-répandu dans
le Midi, et notamment aux environs de Montpellier: on l'y cultive
pour établir des palissades toujours vertes, et.pour l'ornement étés
jardins paysagers.

2064b. Cyprès horizontal. Cupressus horizontalis.
<7, herrizontàlis. Mill. diet. n. 2. :— C. sempervirens, fi. Lin. sp, »422.

Cupressus. Black, herb. t. 127.-
ÏI diffère du cyprès pyramidal, parce que ses rameaux, au lieu'd'être

dressés le long du tronc, sont au Contraire étalés et horizontaux ; les
extrémités même eh sont souvent pendantes , phrçe que les fruits y
sont agglomérés ; les chatons mâles sont généralement'un peil plus
longs que dans le C. pyramidal, et chaque rangée, est composée de 4
à 5 écailles. Of Cet arbre est assez fréquent dans le Midi, quoiqu'il y
soit moins répandu que le C. pyramidal : on en trouve un assez grand
nombre cultivés autour de Montpelliér ; il y porte le nom d'arbre de
Montpellier, parce que la tradition porte que la colline sur laquelle
cette ville est bâtie, en était autrefois epuverte. Je croîs certain que
cet arbre est indigène d'Orient, et que la tradition fait allusion, au
genévrier de Phenicie , qui est très-commun sur les collines du Lan¬
guedoc , dont le feuillage ressemble à celui du cyprès, mais qui .n'est
presque jamais qu'un p'etit arbuste. Au reste, les deux espèces de
cyprès se conservent de graines, et se reconnaissent dès leur nais¬
sance à la disposition de leurs rameaux.
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CCLXII. SAULE, SALIX.

Al'époque où la 3e édition de la Flore française a para, te genre
îles saules avait été ejicore peu étudié, et je pris soin d'appeler sur
lui l'attention des observateurs, en récapitulant les difficultés qu'il
présente ; depuis lors MM. Schleicher et Wildenow. en ont distingué
un nombre considérable ; et MM. Wahlemberg et Seiringe ont porté
plus de précision dans leur étude p.âr l'examen particulier des organes
de Ta fructification ; l'un et l'autre ont adopté'et confirmé les principes
que j'avais établis dans la Flore ; savoir, de fonder la classification des
saules sur les clxaïons femelles, d'admettre pour division principale la
considération des capsules glabres ou vélues, etc. Je n'ai eu à corri¬
ger que quelques détails dans la Circonscription des espèces : j'ai été
guidé dans ce travail par l'ouvrage précieux que M» Seringe vient de
publier sous le nom d'Essai d'une mçnographie des saules de la Suisse
(Berne, i8i5) , et je saisis cette occasion pour l'engager àcompléteir
l'étude de ce genre difficile qu'il a déjà avancée avec tant de succès.

»073. Saule drapé. Salix incana.
Il faut rapporter à cette espèce les synonymes suivans :S. angusti-

folîa , Poir. in Dull. arb. ed. nov. 3 , t. 29, non Wild, —• S. laven-
dulœfolia, Lapeyr. Abr. 601. Ser. Ess. p.'70. — S.'riparià, Wild,
«p. 4 ) p. 698. —- S. viminfalis Sut. Fl. helv. 2, p. 286, non Lin. ;—■
•Si rosmarinifolia, Gou. Hort. 561, non,Lin. Tous ces uoins, étant ou
postérieurs à celui que j'ai adopté, oudéjà donné à d'autres espèces,'
doivent être abandonnés. Les deux .variétés de cette espèce se nuan-r
cent par tant d'intermédiaires, qu'on peut, à peine les séparer : cê saule
est commun le long des ruisseaux et des rivières dans les vallées basses
des Pyrénées , des Cévennes et des Alpes : onJe retrouve le long des:
rivières dans le bas Languedoc et la basse Provencei

2074. Sâ.tile à trois étamines. Salix triandra.
9" Androgyna. Ser, Ess. p, 76. •— S. hoppeana. Wild. sp. 4, p.

Sturm. Fi. germ, icv
/2. Glaucophylla. Ser. Ess. p. 78. <—• S. rvîllarsïana. Wild. sp. 4, p. 655 f

exeL Vilî. syn.—• S. airtfgdalina. TliXL ctaupb. S, p, 1762.
Ces deUx variétés trèsHÎîstinctes paraissent rentrer dans le type

primitif du S. triandra ; la var. 9 n'en diffèreque parses chaton» plus
Tome Y. »2
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ou moins mélangés de fleurs mâles et de fleurs femelles ; caractère qiii
se retrouve dans le plus grand nombre des saules à chaton grêle et
cylindrique, et.que l'Observation a prouvé ne pas être constant. La
var. y à les feuilles glauques en dessous , mais ne présente d'ailleurs
aucun autre caractère constant ; elle se trouve au pied des Alpes du
Dauphiné. Enfin le S. amygdalind, Fl. fr. n. 2075, pourrait "bien
notre encore qu'une simple variété du S. triandm. *

2077. Çe liùméro doit,être exclu de la Flore française ; la plante de
Sallzbourg que j'ai décrite, est le S. wulfenianà, Wild, sp. 4> P- 660.
Le synonyme d'Allioni est fort doftteux ; il est probable qu'il doit être
rapporté au S. stylosa : le S. phylicifolia des auteurs français appar¬
tient à diverses espèces, et est relaté aux numéros qui lui répon¬
dent.

2077®. Saule hasté. Salix hastata.
S. hastata. Lia. sp. 1443. Waldemb. Fl. lap. n. 480, t, »6, f. 5.Ser. Essi

p.. 58, — S. maJifolia. Sm. Fl. br. io5a. — S. j>ontederœ. Vill. danpb. 3,
p. 766, t. 5o, f. 8.

jÊ. S. tenuifolia. Sin. Fl. br. 105a. — S. serrulata. Wild. sp. 4, p. 61>4- —
S. Ludmgii. Sclik. Hauilb. t. A17, d. — S. arbuscula. Sut. FL lielv. a, .

p. 281.
Cette espèce est une des plus variables'de toutes; elle forme un

arbrisseau qui dépasse rarement la hauteur d'un homme, Çf le plus
souvent est loin de l'atteindre ; ses feuilles sont ovales ou oblongues»
ou lancéolées , entières ou dentées, glabres ou garnies dé poils épars,
vertes ou glauques en dessous, de grandeur variable ; ses Chatons
femelles se développent avec elles; ils sont d'abord courts , puis allon¬
gés et cylindriques.., tous couverts, pendant la fleuraison, de longs
poils soyeux qui prennent naissance sur les écailles du périgone; le
pédoncule est cotonneux , accompagné de quelques bractée^ grandes
et foliacées; les périgones sont couverts de poils abondaps soyeux,

presque laineux ; l'ovaire est glabre , conique , allongé , porté sur n»
court pédicelle ; le style est assez long ; le stigmate a 4 lobes. 2/1 Cette
espèce est assez commune dans les Alpes, le long des glaciers et des
torrens ; elle présente un si grand nombre de nuances, que j'ai cru
inutiles de les indiquer en détail. C'est à cette espèce qu'on doit rap-
porterles S. tenuifolia, serrulata, ceràsifolia , alpina , Lùdmgiï»
vc'/urnoïdes,pilosaet eriantha, de la collection.des saules desséchés de
M. Schleieber. Le S.einerascerts, Schl. quéM- Seringe y rapporte aussi»
m'eù parait différent par son ovaire cotonneux. .
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207jb. Sàulè à long Atyle. Salix stjrlosa.
S. stylaris. Ser. Ess. p. 62. —.S. phylicifolia. Sm. Fl. brit. 1049J — s^e~

siaca. Wild. sp. 4> p. 660. — S. ammaniana.; Wild. sp. 4» p. 663.-r-
S. hastata. Hop. cent. exs. — S. appendiailata. Yill. daaph. 3, p. 77$,
t. 5o, f. 19 ?

t

Ce Saule est parmi ceux à capsules glabres ce qu'est le S, nigricans
parmi ceux à capsules velues, c'est-à-dire une espèce de protée
qu'on a peine à suivre au milieu de toutes ses variations c'est un
arbrisseau assez semblable au S, hastata ; son écorce est brune ; ses
feuilles le plus souvent ovales, souvent lancéolées, quelquefois un
peu échancrées en Coeur, tout-à-fait variables pbur la forme, la.
grandeur, la couleur, le duvet ou lé' glauque qui les couvrent. Elles
sont le plus souvent accompagnées de stipulés dentées et assez gran¬
des; les chatons naissent avec les feuilles ; ils diffèrent de ceux du
S.'hastata, parce que les écailles du périgone sont garnies de poils
courts et peu nombreux, et de ceux du S. nigricans ', parce que les
capsules sont glabres ; cèlles-ci sont portées sur un pédicelle très-
apparent ; elles sont peu serrées, de forme conique très-allongée, il
est vrai, mais beaucoup plus courtes qtie dans le; vrai salin:pliylicifo-
Ua. M. Wahlemberg dit que dans cette espèce les capsules ont 6 ligues
de longueur, tandis qu'elles n'en ont que 3 dans le nôtre ; le style est
long ; terminé par 2 slygmates le plus souvent bifides. If Ce saule croît
le long des torrens, dés ruisseaux et dès rivières, dans les Alpes, et au
pied des Vosges. Le nombre des variétés qu'on peut lui rapporter
est réellement effrayant,' et donne une idée de la versatilité de ses
formes ; telles sont :

"■ Lancifolia, Ser. qui a les feuilles ovales-lancéolées, et qui compte
pour sous-variétés" les A. aubonnensis , ammaniana, denudata ,

firma, ligustroïdes, macrostipularis , rnontana , purnilà, rivularis ,

rostratà schleicheriana ; silesiaca, soidida, de M. Schleicher.
A Tomentosa, Ser. qui a les feuilles ovales, et les*supérieures très-

drapées ; c'est le S. mespilifplia, Schl.
V- Angasiifolia, Ser. a les feuilleslancéôlées,'étroites.., très-peu den¬

tées , et point ondulées sur les bords ; elle'comprend lès S. àrbuscu-
la, pallida et vàudensis, Schleichu
Undulata, Ser. a les feuilles lancéolées, acUtninées; fortement den¬

tées et ondulées sur les bords; elle renferme les S. undulata et

peclinato-scrrata, Schleîch.
Ouata , Ser. a les feuilles ovales et assez larges ; c'est ici que se
rapportent les .5". candidala, concotor, cotinifoUa , grisophylla ,
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gryonensis, malifolia , microdonta^ nigrescent , patula , polyphyl-
la, ternifolia, tofacea, vaccinioïdes , Schleich.
Cordfolia Ser. a les feuilles ovales, un peu échancrées en cœur à
leur base ; on doit y rapporter les S. alnifolia, alnfolia tomento-
sa, dura, frangula , pyrifolia , tiliœfolia , et selon M. Seringe, le
'«S. Halleri de Sclileicher.

S-, Élliptica, Ser. a les feuilles presque exactement elliptiques, et se
composé des «S. alaternoïdes, alaternoïdes latfolia , albescens, al¬
bescens major, coriacea, crassifolia, glaucophylla , psilocarpa de
Schleicher.

Outré, toutes ces variétés, je suis porté à croire que les S. diffusa,
lieterophylla, taxa, lemana ,lutescens, rugulosa, vallesiaca , et
■Variant, Schl. devront encore être ajoutées aux variétés de cette es¬

pèce. Je n'y ai pas compri s le S. australis, Schl. à cause dé ses capsules
cotonneuses.

2078. Saule Daphné. Salix Daphnoïdes.
Ajoutez à là synonymie : S. prœcox , Hop. exs. Sturm. Fl. germ,

ic. Wild. sp. 4i p. 670. Ser. Ess. p. 55. •— S. cinerea, "Wild. sp. 4,
p. 6go, nonLin.

2080. Saule fragile. Salix fragilis.
Cette espèce a été décrite de, nouveau par M. Seringe sous le nom

deS.pendula,Sev.Ess. p.79. C'est à elle qu'on doit rapporter, commie
de très-légères variétés, les S. russeUana elfragilis , Sm. Fl. br. i©45
et' io5i. — Les S. decipiens, fragilis, russelîana etpersicifolia, Schl.
sal. exs. — Les S.fragilis^ decipiens et amygdalina, Thuil. par. 5i3
et Ai41 '

2082. Saule émoussé. Salix retusa.

On doit rapporter à cette espèce, comme de simples variétés dont
les caractères sofit même peu prononcés, les S. Htaibeliana èt S. ser-

pyllifolia, Wild. sp. 4 » P- 683 et 684.
3(084. Saule marçeau. Salix caprcea.

Le marceau s'élève souvent en arbre; ses branches sont presque
toujours glabres, excepté lorsqu'elles sont très-jeuqes; ses feuilles
sont grandes , plus obtuses que dans le S. acuminata , moins ridées,
que dans le S. aurita, drapées et blanchâtres en dessous ; ses chatons
sont courts , ovoïdes, munis à leur base de bractées'ovoïdes. Il faut
rapporter ici S. ùlmifolia, Thuil. Fl. par. 518, Poir. in Duham. arb>

. ed. ROv. 3 , t. 25. — S. tarhentosa, §ér. Ess. p. 14 , sal. exs. n. b, 38»
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53, 76, 77, .7$ » 79, ®e. — On pèat en distinguer plusieurs, yarîétés
peu importantes, et déduites de la largeur plusoa moinsgrande
des feuilles et de la longueur des chatons. M. Seringe en a observé
une fort remarquable, où l'on trouve 2 ovaires sous chaque écaille
du chaton,

ao84?.' Saule à nervures rousses. SaUoc rUjfirieryis, ,

S. rufinervis. DC. Bapp. 1, p. it, — S. caprœa. Aobry, Mort». au ix, *
p. 72. — S. acuminata. TiiuiU par, 518.

Ce saule s'éièveà la grandeur d'un petit arbre ; ses rameaux sont
bruns, pubescens dans leur jeunesse; ensuite glabres ; ses feuilles
sont ovales ou un peu oblongues, souvent rétrëcies,à ia base, termi¬
nées en pointe, un peu1 crénelées et ondulées sur les bords, souvent
entières, longues de a pouces sur 1 de largeur; là face supérieure est
glabre, d'pn vert foncé ; l'inférieurest d'un gris tirant sur le glauque
et sur le roux, toute relevée de nervures saillantes, réticulées, rousses z
cette couleur est due à de petits poils roux et couchés, qu'on observe
à la loupe sur toutes les nervures; les stipules sont arrondies, uù
peu dentées, et manquent dansles feuilles inférieures des rameaux,;

..les chatons naissent avant lès feuilles; les mâles sont ovoïdes, à peu
près sessiles, munis de quelques bractées obfongues, très-soyeuses en

. dessous; les écailles sont brunes, ofotuses, chargées de poils longs,
soyeux et nombreux ; lës étamines ont lès filets glabres et'très-longs. '
Les chatons fèmelles sont oblongs, beaucoup moins soyeux ; les

• ovaires sont coniques, laineux ; le style est très-court ; terminé par
3 stygmales lamellés. %. Ce saule est commun dans tout l'Ouest : je
l"ai trouvé à Pau en Béarn, à Nantes, Tannes, Angers, et aux envi-
ronsduMans. M»deSaint-HilàiremeFa envoyé d'Orléans; Bf. Thuil-
Ker l'a trouvé autour de Paris': il- porte à Angers le noi» de Saule
brun; on le plante dans les haies.

2084K Sattle de X'Arriège, Satîx Âurigerana,
s S. Aurigerana. Eapeyr. abr. 5gS.

Ce saule est voisin des marceaux et forme un arbuste d'environ.
6 pieds ; ses jeûnes pousses sont velues et de couleur un peu grisâtre;
ses feuilles sont oblongues ou ovales, rétrécies à leur base et à leur
sommet ; pointues, dentelées ça et là sur les bords, longues d'environ
2 pouces sur çf-to lignes de largeur; la surface supérieure est
glabre, ùn.peu lisse, d'un vert foncé; l'inférieure est d'un glauque
blanchâtre, pubesçente., toute relevée de nervures blanches et réti¬
culées; les stipulés sont dentées 5, les chatons naissent avant les

Tome T.
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feuilles, munis à leur base de bractées écailleuses, très-petites et très-
soyeuses les mâles sont sessiles, d'abord globuleux, puis à peine
ovoïdes; les écailles des fleurs sont brunes, pblorigues,.couvertes de,
longs poils soyeux;les chatons femelles sont oblongs, presque cylin¬
driques , remarquables dans la section, dés marceaux , en ce qu'ils
sont aussi velus que les chatons mâles, et que les poils soyeux qui

.naissent sur leurs écailles atteignent la'longueur des stygmates,
l'ovaire est conique, très-velu; le. Style presque nul,, terminé par
a stygmates lamellés. If. Ce saule croit le long des eaux dans.les val¬
lées des JPyrénèes, notamment près de l'Arriêge et de la Teste. —•

Le salix incerta, Lapeyr. Abr.694 » est formé des feuilles du salix
rufinervis èt des fleurs du salix aurigerana.

2085, Saule à oreillettes. Salix aurita.
" Cette espèce, quiressemblé au marceau par son port, ses chatons

précoces, ses styles très-courts et ses feuilles larges, en diffère dès
le premier coup-d'œil, parce que ses feuilles ont toujours un aspect
ridé et crépu, assez semblable à celui des sauges, et déterminé par des
nervures très-saillantes, très-fréquemment anastomosées, et par un

parenchyme fort ample. Ce saule est un des plus fréquens. 11 faut
exclure de la Flore le synonyme cité de Thuillier, et y rapporter les
suivans : S.rugosa, Ser. Ess. p. 18. — S. aurita et S. aqualica, Sm.
FI. brit. 1064 et 106S.— S. aurita et S. caprcea, Thuil. Fl. par. 5i5
et 5j 7. — S. aurita, S. cînerea, et peut-être S. conformis. Schl. .sal,
fxs. ~ S. ambigua, Ehr. arb. n. 109, ex Ser.

2086. Saule pointu. Salix acuminata.
Cette espèce se confond facilement avec le marceau ; mais elle est

plus petite ; ses jeunes gousses et même ses branches sont presque
toujours cotonneuses ou pubescentes, ses feuilles plus ou moins
exactement lancéolées, très-variables dans leur longueur, toujours
pointues et jamais ridées comme dans le S. aurita ; les chatons'sont
allongés, et naissent toujours avant les feuilles, ce qui le distingue du
S. gr'andi/olia. C'est à cette espèce qu'on doit rapporter le S. cinerea,
Lin. sp. 1.449* —S. aquatica et S. nana, échl. sàl. exs. — S. cinerea$
Thuil. Fl. par. 518. — S. acuminata, Sm. Fl. brit. 1068. Ser. Ess,
p. 12. Sal. exs. n. 3,4, 26. Ses principales variétés sont :

/3. Variegata , FI. fr. n. 2086. Ser. Ess. p. i3.
y. Qvaltfolia, Ser. loc, cit., à feuilles ovales courtes.
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Obovata, à feuilles ovales rétrëcies à la base, pointues au

sommet.

i' Humilis, à-rameaux très-divergens.
£. Nana, à tige très-basse, à feuilles lancéolées, dentées.en scie.

Agdrogpna, à chatons moitijê mâles, moitié femelles ; açèident qui
se retrouve dans un grand nombre d'espèces.

2o86a. Saule à grandes feuilles. Salix grandifolia.
S, grandifolia. Sêr. Ess. p. 20. Sal. exs. 11. 55. — S. cincrescens. Wild.:

sp. 4, p. 706 ? — S. stipulant. Smitli J FI. br. 1069. Scr. sal. exs. u. 2.
— S. acuminata. Schl. sal. exs. Ser. sal. ex», n. 41.

jÉ. S. sphacelata. Sch. sal. exs. non Sm.
y. S. pubescent. Schl. sal. exs.— S. grandifolia tardifiora. Ser. Ess. p. 22:
t. S. albicans. JBonj. — S. uliginosa. Schl. sal. exs. — S. grandifolia

albicans. Ser. sal. exs. n, 56.
Ce saule, qui atteint quelquefois la bauteur d'un arbre, ressemble

beaucoup au S. acuminata et aux variétés du S. caprœa, qui ont les
feuilles allongées ; mais il diffère de l'un et de l'autre par un caractère
certain , savoir que ses chatons naissent, non pas avant les feuilles,
mais avec elles, et quelquefois même un peu plus tard. Ses rameaux
sont presque toujours glabres, excepté dans leur première jeunesse ;
les stipules sont grandes, un peu dentées; elles manquent dans quel- ,

ques variétés ; les feuilles sont oblongues-lancéolëes , dentelées ,

, blanchâtres, et plus ou moins drapées en dessous; elles atteignent
jusqu'à 3 pouces de longueur sur un pouce environ de largeur ; les
chatons femelles sont cylindriques, accompagnés de quelques feuilles
ovales ou spatulées à leur base ; le style est presque nul ; le stygmate
a 3 lobes. If II croît dans- les vallées des Alpes de Savoie, le long des
torrens, dans les bois et les tourbières; M. Seringe dit qu'ilse trpuve
aussi dans le Jura.

2087. Saule de Suisse. Salix, Helvetica.
Ce saule paraît être le; vrai S. arenaria, Lin, Fl. Iapp. n. 362, t. 8,

f. o. q. C'est sûrement le S. arenaria/, Wild, sp. 4, p. 68g, S.turm.
ïb germ. ic. S. nivea , Ser. Eésai, p- .Si, sal. exs. n, 67. —,

•S. limosa, Wahlemb.'Fl. lap. p. 265,1.16 , f. 4. —Outre les carac¬
tères indiqués dans la Flore, il se distingué du S. sericea à ses styles
allongés, terminées par deux stygmates bifides ; on en peut distinguer
plusieurs variétés, savoir : (

«. Velutina, Schl. exs. Ser. Ess. n. 68, qui, a les feuilles blanches et
veloutées en dessus presque comme en dessous.

/3. Obtusifolia, Schl. et Ser. qui a les feuilles larges et obtuses.
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y. Dentata, Schl. ex», grandfolia , Ser. Ess. il. 69, qui a ies feuilles
larges, pointues, un peu dentées à leur entier développement.

S*. Angustfolia, qui a les feuilles étroites, pointues et entières, et
que j'ai trouvé sur les revers du Cantal, du côté de Murât,

t. Mâcrosf.aehya, Schl. et Ser. qui a les chatons très-longs et la
surface supérieure des feuilles glabre vers le centre , veloutée vers
les bords.

Subconcolor, Ser.—.S. .spuria, Schl. exs. — S. hybrida, Thom. exs.
qui a la surface inférieure moins blanche qu'à l'ordinaire.

S-, Concolor, Ser. — S. busefolia , Schl, exs. •— Qui a la face infé¬
rieure presque glabre, excepté sur les nervures.

2088. Saule soyeux. Salix sericea.
Ce saule, outre les caractères indiqués dans la Flore, se reconnaît

sans peine à ses a styles séparés jusqu'à la base, et divisés eux-mêmes
chacun en deux stygmales. Ilparaît,d'après Wahlemberg (Fl.lap-264,
t.' 16, f. 3), que c'est le S. glauca, lin. FL lap. n. 363 , t. 7, f. 5, et
aussi le S. Lapponum, Lin. Fl. lap. n. 366, t. 8, f. t. C'est le S. glauca,
Ser. Essai, p. 3i. Il est trois fois dàns*\YiIdenow, savoir : sous les,
noms de S. glauca, p. 687; S. ,sericea, p. 688, et S. Lapponum ,

p. 689, Il Se trouve aussi trois fois dans la collection des saules de
M. Schleicher; savoir,' sous les noms de S. Lapponum, S. sericea
et S. albida. Malgré ces variations dans la nomenclature, cette es¬

pèce, est l'une des plus, constantes dans son aspect, au moins dans
les échantillons de France.

2089. Saille des Pyrénées. Salix Pyrenaïca.
jS, S. ciliata. J?l. £r. n. 21090.

Ce saule est assez commun dans toutes les sommités des Pyré¬
nées ; celui que j'avais décrit sous le nom de S. cilié en est une

simple variété.

2090*. Saule bicolore. Salix bîeolor.
S, bicotér. Ehr. arb. n. 118. Wild. sp. 4, p. 691. Ser. Ess. p. 93. Sal. ess.

n. 34,5a. *'
Arbuste de 2 à 5 pieds de hauteur, à rameaux bruns, pubos-

eens dans leur jeunesse; les feuilles ont de 1 à, 2 pouces de lon¬
gueur sur 6 à 12 lignes de largeur; leur surface supérieure est
lisse, glabre, d'un vert foncé; l'inférieure est très - glauque., pu-
bescente dans sa jeunesse; le bord est entier ou légèrement den¬
telé ; ses feuilles sont elliptiques , obtuses à la base, terminées par
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une petitepointe; les pétioles ont 3 lignes de longueur ; ils sont
dilatés à leur base, dépourvus de stipules ; les chatons naissent
un peu avant les feuilles; les mâles sont elliptiques, sessiles, à
peine longs d'un pouce, munis de 2 ou S bractées soyeuses; leurs
périgones sont très - velus ; les femelles sont plus grêles, moins
soyeuses; les périgones sont; oblongs-brunâtres , les ovaires coton¬
neux , surmontés d'un style médiocre , terminé par a stygmates
épais. II croît dans les Monts-d'Or en Auvergne. J'ai décrit les
fleurs femelles d'après un échantillon cultivé dans le jardin dfeGcet*

• tingen, et envoyé par M. Sclirader. /

2090b. Sauté variable. -Salix versifçMa.
S.vers^bïïa. Wahlemb. Ft. lap. 271, t. 18, f. 2. Ser. Essai, p. 40., Sat.

exs. m. 66. — S.spathiilata,Vfili. sp. 4, |>* ?oo>—S. uUginôsa. Ser. sal.
exs. n. 60. — &spatkulata,, ambigua,fusea, miâabilis? et spireœfoliat

■ Sclit. saL exs-

Arbrisseau rametix de 2 à 4 pieds » à écorce cendrée, et assez
semblable, par son port, à quelques variétés du S. déprimé; ses
feuilles sont de grandeur assez variable, ovales ou lancéolées, plus
petites à la base des rameaux , atteignant jusqu'à 1 pouce dë lon¬
gueur, à bords presque entiers et légèrement roulés en,dessous;
la face supérieure est glabre, ou à peine pubescente; l'inférieure
est finement drapée, a nervures saillantes; les chatons mâles sont
inconnus ; |es chatons femelles naissent avec les feuilles, d'abord
courts et serrés, entourés à leur base de bractées foliacées, ovales,
soyeuses en dessous ; les écailles sont 'noires, obtuses, garnies de
poil&courts ; l'ovaire est conique, légèrement soyeux, et porté sur un
pédiçelle d'abord assez court, puis deux" fois plus long qu'e l'écaillé
située à sa base; lé style est court, divisé en 2 stygmates bifides. %
11 croît dans les tourbières du Jura et du pied des Alpes.

2090e. Saule noircissant. Salix nigricans.
S. nigricans. Wahlemb. FI.lap. 271, t. 17, f. 3. Wild. sp. 4r P- t&hh ®cr*

Essai, p. 42, Sat. exs. d. 22 et •ji.
Arbrisseau de 6 à ,10 pieds , remarquable par la couleur plus ou

moins noirâtre que ses feuilles prennent par la dessiccation ; les
jets de l'année précédente sont presque toujours velus; les stipulés
assez grandes, dentées , de forme peu régulière; les feuilles sont
ovales ou ovales-lancéolées ; leurs bords sont un peu roulés en des¬
sous ,( quelquefois légèrement ondulés; leur, grandeur varie de i à
2 pouces ; leur surface supérieure est presque toujours glabre;
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l'inférieure,est glauque, souvent veloutée; les chatons naissent avec
les feuilles ; les femelles sont d'abord elliptiques, puis plus ou moins
cylindriques, accompagnés à leur. base, de quelques bractées, soyeuses
en dessous ; le périgone est noirâtre, peu velu; l'ovaire conique,
allongéporté sur un pédicelle qui ne dépasse presque jamais là
longueur de l'écaillé; le style est long , terminé; par a. stygmates
fourchus; l'ovaire est moins velu que dans toutes.les espèces de
cette section, et il arrive souvent qu'il devient glabre à là maturité.
2/S II croit dans les vallées humides du Jura, et au pied des Alpes
de Savoie et de Dauphiné. Il offre une foule de variétés quant à la.
forme, à la grandeur et au duvet de ses feuilles ; c'est en effet à
cette espèce qu'on doit rapporter les salix nigricans , polygonifolia ,

populifolia , obtuse-serrata, trichocarpa, ulmifolia, crispato-serrata ,

fagifolia , villosula , juratensis, elliptica, pruinosa, mollis , incana ,

delà collection des' saules desséchés'de M. Schleicher.» Je suis même

porté à croire qu'on doit encore réunir sous cette espèce'les Salix
atrovirens, cordato-ovata, cïdordccfolia, clethrœfolia, iticifolia, marina,
nervosa, recuryata, reflexii, strepida, villosa et pallescens delà
même collection»

2093. Saule déprimé. Salix depressa.
S. depressa. Hoffm.sal. 63, t. i5, f.vi, 2; t. x6, f. 3, 4. Ser. Essai, p. 9.

— -S. polymorphe. Ser. sal. exs. 11. 11. — S. repens. Smith. Fl.'brit.
. n, 1061.

, at. S. repens. Lin. sp. i447- — S. depressa. Fl. fr.n. aog3.
/2. S. arenaria. Fl. fr. n. 2092, non Wild. Sm.
y. S. incubacea. Lin. sp. 14,47- Fl. fr. n. 20g;. — S. depressa nitida. Ser,

Ess. p. 10'.
SMicrophyUa. Ser. sâl. exs. n. 61. Essai, p. 10,
«. Elatior. Ser. Essai, p. 10. Sal. exs.1 n. .36. — S. repens latifolia.

Schl. exs.

Cette espèce ressemble au S. monandra par ses chatons femelles ,

dont les stygmàtes sont sessiles au sommet de l'ovaire ; elle' en diffère
par ses fleurs mâles à deux étamines, par ses chatons qui naissent en
même temps que les feuilles, par ses feuilles le plus souvent soyeuses,
et surtout par son port; sa tige est rampante, couchée, ou disposée
en petit buisson bas et tortu , ses feuilles sont entières, ovales-
oblongues," presque toujours revêtues en dessous, et souvent en
dessus, de poils soyeux êt couchés ; leurs bords se roulent en dessous
;iu moins dans leur jeunesse ; les limites des variétés sont difficiles à
tracjr à cause de leurs nombreuses nuances ; la var. 4s est très-remar¬
quable parses feuilles étroites et linéaires; la var. s au contraire, par

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES AMENTACÉKS. 347
ses feuilles ovales-obiongues , très-larges ; ce-saule est commun dans
les marais tourbeux, Le S. argentea, Schl. pl. exs. Ser. Essai, pi a3,
ne me parait encore qu'une des variétés de cette.espèce.

2094* Saule bleuâtre. Salix cccsia.
Il faut rapporter ici le S. prosiràta , Erh. pl. sel. i5c), Ser. Ess.

p. 24. — S. myrtilloïdes, Wild. sp. P- 686, non Wahlemb.
, 2095. Saule arbuste. Salix.arbuscùla.
M. Seringe. le regarde peut-être avec raison comme une simple

variété du S.fœtida, n. 2097.

2096. Saule myrte; Salix myrsinites.
Cette espèce, très-reconnaissable par les nervures saillantes et

réticulées de ses. feuilles, a donné eepèndant lieu à plusieurs mé¬
prises ; elle est désignée trois fois dans Wildenow; savoir, sous les
noms de S. myrsinites, p. 678. — S. arbutifolia-, p. 682. — S.jac-
quiriiana, p. 692. Elle est très-bien figurée sous ce dernier 110m par
Sturm, El. germ. C'est encore le S. dubia, Suter, El. helv. 2 y

p. 283. — S. venùlosa, Smith. FI. brit. p. io55, non Schl. —S.
fusca, Jacq. Fl. austr. t. 409. — M. Seringe, qui l'a placée.dans sa
collection sous les noms de S. veaulosay ni 18, et de Se arbutifolia ,

l'a bien -décrite, Essi p. 44, sous ce dernier nom, qui, étant posté¬
rieur à œlûîde myrsinites, doit être rejeté. Les prindpales variétés
sont :

fi. Pilota, Ser. — S. pilosa, Schl. exs. —Sj sericea, Thom., qui
est remarquable par ses feuilles,couvertes de poils laineux.

V. Leiocarpa, Ser. — S.fusc'a, Boffm.sal. 2, p. 7 , t. 28 et 29, qui
se distingue par ses ovaires glabres ; variation très-rareparmi les
saules, et qui a été observée par M. Seringe.
Angustifolia , Schleich. exs., qui ne diffère de l'espèce ordinaire
que par ses feuilles longues, étroites et pointues.

2097. Saule fétide. Salix fœtida.
Ce saule se distingue assez bien du S. ccesia par ses feuilles dentées

en scie, et du «S. myrsinites, parce que les nervures dé'ses feuilles
sont peu on point saillantes en dessus. On doit lui rapporter les
synonymes suivans : S. prunifolia, Sm. Fl. br, jo54. Wild. sp. 4»
p. 677. Ser. Essai, p. 49. — S.formosa, Wild. sp. 4, p. 680. — S.
gfauca, Wild. arb. 338 , non Lin. — S. venulosa, S,thyt'nelœoïdes, et
probablement#, decumbens, Schl. sal. exs. ; tous,ces noms sont ou déjà
employés pour d'autres espèces, ouf postérieurs à celui que j'avais
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adopté. Cette espèce est assez fréquente dans les Alpes de la Savoie,
du Dauphîné , de là Provence. Ses principales variétés sont :
«. Acuta, qui est celle que j'ai décrite.
/3. Obtusa, Ser., qui n'en diffère que par ses ;f«uilles obtuses,
y., Angusta, Ser. — S. thymelœoïdes acutifolia , Schl. -qui est remar¬

quable par ses feuilles oblotigués-pointues, presque linéaires.
Prtmifolia, Schl. qui a les feuilles larges ovales, et assez Sem¬
blables à celles du prunier commun, et munies de stipules forte¬
ment dentées.

t ? Decumbens, Schl. qui a les feuilles ovales-pointues aux deux
extrémités , et les stipules nulles ou très-petites.

20«)7a. Saule de Pontedera. Salix Pontederana.
S. Pontederana. Wild. sp. 4» p. 6r, excl. Till. syn. Schl. exs. Ser. Essai,

p. % i
Arbrisseau de ^-3 pieds, à rameaux, d'un brun foncé,pubeseens

dans leur jeunesse; les feuilles sont longues de 2-3 pouces sur
6-rg lignes de largeur, oblongues, lancéolées, obtuses à la. base,
pointues au sommet, lisses et glabres, et d'un vert fonce en des¬
sus , glauques, un peu pubescenfes en dessous, bordées de den¬
telures très-petites, ùn pfeu éparses et glanduleuses ; les ehatohs
naissent avant. les feuilles ; les mâles sont inconnus ;1 les femelles
sont longs de 8-9 lignes, oblongs, sessiles, munis de 2-3 brac¬
tées courtes et soyeuses ; l'ovaire est oblong, cotonneux , presque-
sessile ; le style court a a stygmates bifides ; les périgones sont
obldngs, d'un brun noir, légèrement pubescens. 2/, Ce saule croît
au mont Cénis , d'après ÎVL "Wildenow. Je le décris d'après des
échantillons cueillis en Suisse par M; Sehleicher. M. Lapeyrouse dit
avec doute qu'il se trouve à la montagne de Médassoles dans les
Pyrénées.

2097b. Saule lancéolé. Salix lanceolàtcc.
S. Idnceolata. Ser. Essai, p. 37,ic. — S. kanderiana. Ser. sal. exs. n. 42.—.

S. holàsericea. Ser. sal. exs. n. 70, non Wild. — S. longtfoUa. Schlekh.
pl. exs. non Wild. — S. phylicifolia. Thuil. par. ed. 2, p.Siî, non Lin.

Ce saule forme un petit arbre de ioà 20 pieds de hauteur ; l'éçorce
est brune , un peu, pubescente dans les jeunes pousses ; les feuilles,
sont lancéolées, longues de 3 à 4 pouces , sur 8. à 12 ligues, de lar¬
geur , dentées en scie ou irrégulièrement crénelées; presque glabres
et d'un vert foncé en dessus , couvertes en dessous d'un duvet fin et
blanchâtre; les nervures sont saillantes en dessous; le pétiole est
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court ; Us- stipules réniformcs ou acnminées ; les,chatons naissent
avec les feuilles ou un. peu avant; les femeïïes sont cylindriques ,

courbées » maniesde quelques feuilles à leur base • l'ovaire est long,
conique» drapé, un-peu pédicellë; le style est distinct, divisé au
Sommet en 2 stigmates bifides ; le périgone est rougeâtre, allongé ,

obtus, garni de peu de poils ; les chatons mâles sont plus longs que
les femelles ; les ëtamines sont au nombre de 2, un peu réunies par
leur base. If Il croît dans les terrains humides, aux environs de
Paris, comme je le vois par des échantillons ramassés par MM. Lhé-
ritier et Thuillier, dans la vallée du Léman. On. né peut confondre
cette espèce ni avec les S. holoserieea, Wild, et veluiina, Schrad. qui
ont les stygmates sessiles au sommet de l'ovaire, ni avec les S. Can¬
dida , Wild, et holoserieea , Koch. qui ont le style très-long et les
poils du périgone très-nombreux , et aussi longs que le style.

2098®. Saule très-mol. Salix mollissima.
S. mollissima. Ehrh. dec. 8, n. 79. Ser. Essai, p. 34. Sal. exs. n. 5g. Wild,

sp. 4, p. 707. IIofTm. Fl. germ, i, p. a, p. 26î.
Il ressemble Beaucoup ' au S. viminalis , et est souvent confondu

avec lui dans les pépinières; ses rameaux, sont nombreux , étalés;
son écorce est .brunâtre; ses feuilles sont vertes des deux côtés ,

lancéoléeâ.linéaires, presque entières, glabres, et d'un vert foncé
«h dessus, pâles, et garnies en dessous de petits poils couchés,
mais non pas blanches comme dans le S. viminalis ; les -sti¬
pules manquent ; les chatons mâles sont encore inconnus; les
femelles naissent, avec les feuilles ou un peu avant elles ; ils sont
oblongs, plus gros que dans le S. viminalis; ils portent à leur base
3,-4 bractées soyeuses ; les périgones sont allongés, d'abord 'rou-
geâlres, puis bruns» très-abondamment garnis de poils soyeux ,

plus longs que le&stygmates ; ceux-ci sont presque toujours entiers,
de couleur jaune , portés sur nu stylé allongé ; l'ovaire est conique ,

laineux, presque séssile. H croit le long des rivières, dans la vallée
du Rhin, en Alsace et en Palatinat.

20g8b. Saule fendu. Salix Jîssa.
S.jissa!Ehr. dec. 3, if. 29. Hoffm. sal. 61, t. i3, f. 1, 2; t. i4> £ 3, 4- Ser.

Essai, p. 32. Sal. exs.'n. 3o et 76.—S. virescéns. Vill. daoph. 3, p. 385,
t. 5V, f. 3o. — S. viminalis, fi. Fl. il. n. 2098. — S. rubra. Smith, Fl.
hrît. io43. Wild. sp. 4V P« 67 4-

fi. S. olimcea.Ttrail. Et. par. ed. a, p. 5i4. — S. oKvacea, î. Fl. fr.
n. 2099.V

y. S. membranacea. Thnfl. îoe. cit. p. 5i5.
Cette espèce tient assez bien le milieu entre les" S. viminalis et
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monandra ; elle a le port de la première, cl la plupart des caractère^
de la dernière ; elle forme un arbuste de 8 à 10 pieds de hauteur,
dont l'écorce est cendrée ou tin peu rougeâtre; les feuilles sont
longues , lancéolées-linéaires , à peine légèrement dentelées» glabres
en dessus, ou garnies de quelques petits poils couchés , le\ plus
souvent un peu pubescentes en dessous, à pétioles eoûrts, à sti¬
pules linéaires-aiguës; les chatons se développent avant les feuilles ;
ils sont cylindriques, sessiles , munis à leur base de.quelques brac¬
tées étroites et soyeuses en dehorns ; les fleurs mâles ont -2, étamines
un peu soudées par leur base ; les périgones sont noirs, ovales ,

poilus; les ovaires sont sessiles, coniques , couverts de-poils courts
et soyeux; le style est, long, (et non pas nul, comme dans le
S monandra ) , terminé par 2 stygmates' lamellés- If Cè saule croit
dans les terrains'humjdes, lé long des rivières, aux, environs de
Paris, en Picardie , dans le Palatinat, enDauphiné , à Tarascon ,

en Provence : il porte quelquefois le nom d'osier rouge.

2099. Saule à une étamine. Salix monandra.
f. Brcvifolia. Sclil. exs.

Angustijolia.
a. Subvertlciltata. Ser. Ess. j». 8, Sal. exs, n. 3i.

Cette espèce est toujours reconnaissante à ses chatons mâles-, dont
les. fleurs n'ont qu'une étamine , et à ses eïatohs femelles, dont les

. stygmates sont sessiles au sommet de l'ovaire ; son feuillage est très-
variable : outre les variétés déjà indiquées , on doit noter la var. t,
remarquable par. ses feuilles courtes , ovales-oblongues , presque
obtuses ; la var. Ç, qui se'distingue par ses feuilles aiguës , étroites,
presque linéaires, et que j'ai trouvée au înontMaunier, dans les
Alpes-de Provènce; enfin , la var. qui offre des feuilles souvent
verticillées. trois à trois. Cette disposition ne se rencontre que sur les
pieds dont les branches ont été coupées l'année précédente : je l'ai
trouvée en Touraine , où cet arbre est cultivéet où ses branches
servent en guise d'osier.
aiioVÀulne à feuilles en cœur, Alnus cordifôlia,

A. cordfulia. Teùor. Fl. ncap. ex specim. mïss. — Metirla cotdatct. Loij-
not.p. i3g< .

Ce bel arbre s'élève au moins à la grandeur de .l'aulne glutineux ;
ses jeunes rameaux ont' l'écorce brune ; ses feuillës sont portées sur
de longs pétioles , d'un vert foncé en dessus, pâfe et un peu rous¬
si t.re en dessous , ovales , écbancrées en cœur à leur base-, dentée»
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en scie, à peinepoinlues, glabres , excepté de petite!, houppes cle
poils roussâtres situés à Faisselle des nervures de la facè inférieure.
Les chaton? mâles sont portés plusieurs"ensemble sur tin. pédiettle ,

cylindriques , assez épars; les chatons femelles sont solitaires*, ou
réunis 2 à 3 ensemble, ovoïdes , deux fois plus gros que dans l'aulne
glutinrax; ils exsudent, lorsqu'ils sont en fruit, pne mature jau¬
nâtre et amèré, qui Se concrète à,"leur surface. Les capsules-sbnt
aplities, non bordées. Cet arbre , que je décris d'après des échan¬
tillons recueillis'à Naples et en Toscane, a été trouvée en Gorse par

Robert.

2116. Chêne à grappe. Quercus racemosa.
fi. Purpurascens. DC. Rapp. voy. i, p. 19.
y. Nannetensis. PC. Rapp. voy. i, p. 19.

La variété fi, que j'ai trouvée aux environs dd Mans, ne diffère de
^espèce ordinaire que par ses feuilles rouges à lèur naissance, et
1ui, à leur développement parfait, ne cessent point d'avoir une
teinte rougeâtre. La var. y est très-remarquable par ses feuilles,
profondément pinnalifides , à lobes écartés , oblongs , un peu poin¬
tus, glabres en dessus , très-pttbescens en dessous , et fort sem¬
blables à certàines variétés du tauzin. Seroit-ce une espèce distihcte ?
J'en ai trouvé quelques arbres isolés au Ghaffaud, près Nantes. .

aï ï6a. Chêne pyramidal. Quercus fasiîgiata.
Q. fasrigiata. Rant. diet. 1, p. yaS. Pcrs. eueli. 2, p. 75o; lïosc. raem."

1S07, p. 16. — Q. sossiliflôra, Ç..F1. fr. éd. 3, n. 2117.

Ce chêne est .très-remarquable par son. port, qui est,semblable à
celui du peuplier d'Italie ou du cyprès pyramidal; sa tige-s'élève
droite à la hauteur de 3o à 40 pieds, et- ses branches se dirigent
toutes vers le sommet avec assez de régularité; ses feuilles sont
glabres, presque sessiles, à lobes très-obtus et très-peu profonds ;
les glands sont portés 3 à 5 au sommet d'un long pédoncule ; les
écailles de leur capsule sont obtuses, glabres, très-exactement appli—

. quées et soudées ; lé gland est cylindrique „ 3" ou-4 fois plus long que
la capsule. Ce bel arbre, connu sous les noms de chêne des Pyrénées ,

cliéne cyprès, chêne pyramidal, se. trouve. „mais toujours épars , en
petite quantité et près des habitations , dans les vallées des Pyrénées
occidentales et dans les Landes; mais il ne paraît pas indigène du
P»ys.
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2 ï 16!>. Chêne de l'Apennin. Quercus dpènnina.

Q. jipennina. Lam. diet. î, p. 72S. Bosc, Mém. 1807, 3. 2oy— Q.lati-
folia perpetuo virens. C. Bauh. pin. 420.

Arbre peuélevé, d'un aspect sombre et touffu, à feuïJes pubes-
centes ou tin peu cotonneuses en dessous, ovales, à lobés peu pro¬
fonds, très-obtus, à pétiole court et laineux ; les fruits sontportés
au nombre de 6 à 10 sur un lohg pédicule , le long duquel ils sont
sessiles, de manière à former une espèce d'épi interrompu : cet
arbre garde ses feùilles ■ vertes très-tard, et ne les pe'rd. absolument
qu'à la fin de l'hiver; il est att Q. racemosa ce que le Q. pubescens
est au Q. sessiliflora. Il croit sur les collines sèches et pierreuses :
M. Bose dit qu'on le trouve dans les montagnes du Midi, et aux
portes mêmes de Lyon ; M. Nestler Fa trouvé en Alsacé, à Castel-
wald, entre Colmar et Brissac.

2117*. Chêne pubescent. Quercus pubescens.
Q. pubescens. Wild.-sp. 4, p. 45o, non Aib. — Q. lanuginosa. Thuilv

par. 1, p. 5o2.— Q. oollind. Sohieich. cent. exs. 1, n. 97.—• Q. robur, S.
Lam. diet, i, p. 717. — Q. sessiliflora, s. Fl. fr. ed. 3, 11. 2117.—•
Q. sessiliflora , fi. Smith, Fl. br. 3, p. 1027.

Il tient le milieu entré le ■Q. sessflora et lè Q. toza. Il diffère
du premier par sa .stature moins élevée et plus rabougrie, par
ses feuilles pubescentes ou presque cotonneuses en dessous, un
peu échancrées en cœur à leur base ; ses fruits sént sessile,s, ordi¬
nairement ramassés en paquets, et plus petits que dans lesespèees
■voisines ; il se distingue du Ç. toza, parce que sa racine ne pousse
pas de drageons, que ses feuilles sont toujours glabres en dessus »

beaucoup moins hérissées en dessous ,,que ses fruits ne sont jamais
pédonculés et toujours plus petits. Il se trouve sur les collines et les ■
lieux' secs depresque toute la France , niais moins abondant -que les¬
espèees , voisines : on lè nomme chêne noir aux environs de Tou¬
louse.

2ii7b. Chérie tauzin. Quercus toza
Quercus toza. Bosc, Journ. ïtist. nat. 2, p. iî5, t. 3a, f. 3. Mém. p. 17.

DC. Rapp. voy. i, p. 19. Bast. Essai, p. 346.— Q. tauzin. Vers. ench. 2,
p. 571. ■— Q. nigra. Tliore, Ciil. laud. 38i. — Q. cerris, y. Fl. fr'.
n. 2118. — Q. crinita, «. Lam. diet. 1, p. 718.—Q.Pyrenaïca. Wild-
sp. 4, p. 45i. — Q. stoloni/era. Lapeyr. abr. 5.82.

fi. Q. pedem mix superans. Bonamy, nanu. p. toi, excl. syn. — Q. hw
milis. Fl.fr. n. 2120, non Lin. — Q. brossa. Bosc, Mém..p. i5.

-y. Q. cccnomanensîs. Desp. ined.
T/C tauzin est un arbre très-variable dans son port et ses carae-
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tères, Mais qui se distingue très-bien aux caractères suiifàns : i®. sa
racine rampe sous terre, principalement dans les lieux sablonneux,
et pousse souvent des rejetons ; a°. ses feuilles sont plus ou moins
échancrées en cœur à leur base , toujours pinnalifides, mais àjobes
de foi;me et de profondeur très-variables, plus1 semblables à celles
du cerris qu'à tout autre, couvertes surtout en dessous et dans leur
jeunesse, d'un duvet mou, velouté et abondant ; ce duvet ne manque'
jamais à la, surface inférieure ; la supérieure est quelquefois glabre j
3°.sJ« cupule a ses écailles courtes', obtuses et appliquées comme
dans les rouvres, et non hérissées, comme dans le cerris. M. Bas-
tard , dans une histoire des chênes de l'ouest qu'il se proposé de
publier , distingue 27 variétés du tauzin ; ces variétés sont déduites
de la forme, de la direction et de la profondeur des lobes de la
feuille , du duvet plus ou moins épais qui lés recouvre, de celui
qui garnit les écailles des cupules, de la longueur des pédoncules,
du nombre des glands qu'ils portent, de la longueur et de la forme
des glands. J'ai indiqué celles qui sont assez distinctes pour qu'on
ait pu les prendre pour desespèces. La var." & est quelquefois telle¬
ment rabougrie, lorsqu'elle croit dans un terrain sec et qu'elle est
broutée par les bestiaux , qu'elle dépasse à peine là hauteur de la
jambe : là var. y est aussi très-remarquable par ses fruits sessiles
«t non pédoncules. Le tauzin est très-cotnmun dans toute la région
de l'ouest, où il se trouve en forêts et en taillis, tantôt seul, tantôt
mêlé avec les rouvres : il préfère les terrains sablonneux; ôu le
trouve en abondance de Nantes à Bayonne ; il est commun dans les
Pyrénées occidentales ; ses limites à l'est paroissent être les environs
du Mans, d'Angoulême , et cette partie du Périgord qu'on nomme

■vulgairement la Double.'J'ai quelques raisons de croire qu'il s'étend
dans le Quercy, les Cévennes et le Roussillon ; mais je ne puis
l'affirmer, ne l'y ayant pas vu pan moi-même. Bans tous ces pays,
le tauzin est très - bien distingué des paysans ; comparé avec les
rouvres, son bois est meilleur pour le chauffage, et moindre pour
les constructions ; son ëcorce plus estimée des tanneurs ; ses glands
plus profitables pour la nourriture des cochons. Il est connu sous
les noms de tauzin , tauza , cliéne noir, dans les Landes; chêne
doux , à Angers et-Nantes ; chêne brosse, ait Mans; chêne angou-
mois, dans les jàrdins; Ametea ou Jtmenza , chez les Basque*.

Tome V. 23
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2118. Chêne cèrris. Quercus cerrts.
Q. cerrts. Lin. sp. i4«5. "Wild. sp. 4, p. 454- FI. fr. ed. 3, n. sn8, excl.

var. fi et y. — Q. crjnita. Larti; diçt. 1, p. 718.
fi. Q. cegihps. Bon, nann. 102.
y. Q. crinita. Bosc, Mém. clien. p. 19.

Le çerris est un grand arbre qui ressemble au Q. racemosa par
son port 5 mais il en diffère par ses feuilles, toujours' beaucoup
plus profondément et plus élégamment pinnatifides , et surtout £*fce
que les écailles de ses cupules sont longues , aiguës, étalées ouiié—
rissées ; la var. <t a les feuilles glabres en dessous ; la var. fi les
a pubescentes à la surface inférieure ; la var. y les a également pu¬
bescentes, et les-cupules très-hérissées et un peu pubescentes. Cette
espèce de chêne ne croît point en grandes forêts ; mais je l'ai trouvée
épars&dans les boisetles haies des environs de Nantes, d'Angers, du
Mans; on la cite encore comme indigène dans les Cévenues, dans
les environs d'Eu et de Navarre (Bosc). Le Q. Jialiphleos paraît être
une espèce bien distincte de celle-ci, mais qui paraît propre â l'orient,
et non originaire -de la Bourgogne, comme pn l'a dit.

2119. Chêne égilops. Quercus cegilops.
Cette espèce est propre â l'orient, et doit être exclue de la Flore

française; je l'avais .indiquée d'après l'autorité de divers auteurs,
qui avaient désigné sous ce nom des variétés du Q. çerris,

2120. Chêne humble. Quercus humilis.
J'avais indiqué cette espèce d'après Bonamy; mais je crois avoir

prouvé jusqu'à l'évidence (Rapp. voy. 1, p, 19) que ce qu'il a
décrit sous ce nom n'est autre chose qu'une variété du Q. toza ;
cet article doit donc être rayé de la Flore de France.

2121. Chêne yeuse. Quercus ilex.
L'yeuse se distingue du liège a Son écorce non subéreuse, et à.

. son feuillage moins glauque. Il valçié prodigieusement quant à lu
forme, à la grandeur et aux dentelures de ses feuilles. La var. yf
qui a les feuilles larges , ovales-arrondies, et souvent bordées de
dents assez fortes , a été indiquée par les auteurs du midi sous le
nom de Q. gramunlia ; mais le Q. gr&muntia de Linné paraît être le
Q. rotundfalia de Lamarck , qui né se trouve point en France.
Tous les chênes de Grammont appartiennent certainement au Q.Uex.
L'yeuse est commun dans tout le midi ; il se trouveépars dans les forêts
de l'ouest, jùsques à Nantesi Angers et Juigné. —..Il faut ajouter aux
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variétés de l'yeuse le Q. ahina, Lapeyr. Abr. 584 > CIU" n'en diffère
que par ses glands un peu plus courts, et dont la saveur est un
peu ou point acerbe : on le connaît sous le nom &ahina clolcc, et
on assure qu'il se retrouve dans le pays d'Andorre. Le degré d'acer-
bîté des glands de l'yeuse est très-variable : parmi les individus
plantés dans le jardin de Montpellier par Richer dé Bel levai, il en
est dont les glands sont doux et mangeables, et qu'on ne peut cepen¬
dant distinguer , par leurs formes, des individus à glands acerbes.
Le suber a les glands presque toujours doux et mangeables.

2127. Orme à fleurs éparsés. Ulmus effusa.
Cet arbre s'est retrouvé dans les bois', en Anjou près Angers,

et Chalonnes. ( Bast. ) ; à Chamerandè près Pont-de .. Vaux , en
Bresse (Dumârch.) ; aux environs de Strasbourg, d'où il m'a été
envoyé par M. Nestler.

FAMILLE DES URTICÉES.

2i32a. Ortie membraneuse. Urtica membranacea.
U* membranacea. Pair. eue. 4*p» €38» Desf.'^ul. s, p. 340. —XT. catidata*

Valii. symb. 2, p. 96.
Eixe a le port de l'ortie dioïque ; mais elle est monoïque. Sa tige

s'élève à 7-10 décim. et est garnie de poils peu nombreux ; ses feuilles
Sont opposées, ovales, fortement dentées , portées sur de longs pé¬
tioles, Les épis mâles naissent deux à deux des aisselles supérieures ;
ils sont grêles , filifprmes , munis dé fleurs seulement d'un côté , et

■garnis de deux membranes étroites qui léur donhent l'aspect du
rachis des paspales : les épis femelles sont courts, ovales, placés
un peu plus bas Q ? Elle a d'abord a été trouvée dans les environs
d'Arles, par M. Artaud. MM. Requien, Ziz.et Robert, l'ont depuis
retrouvée dans,d'autres endroits de ta Provence. M.Custer l'a cueillie
dans les environs de Perpignan, et M. Ronnemaison en Bretagne.

2i32b. Ortie hérissée. Urtica hispida.
Cette espèce est dioïque , et ne peut- être confondue qu'avec l'O

dioïque, dont elle diffère beaucoup. Sa tige droite est hérissée de
poils roides très—serrés vers sa partie supérieure ; les pétioles et les
pédoncules sont chargés de poils semblables ; ceux qu'on observe
sur le limbe des feuilles sont disposés d'une manière serrée tout le"
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long des nervures delà surface inférieure, et sont épars dans les
intervalles, tandis qu'à la surface supérieure, les nervures sont nues,

quoique les intervalles portent des poils épars ; les feuilles., d'ailleurs,
sont opposées , et ressemblent beaucoup à celles de l'ortie dioïque.
Les feuilles sont disposées en êpillets linéaires , simples ou peu ra—
ineux , placés de deux en deux dans chaque aisselle des feuilles su¬

périeures ; ces épillets sont moins longs , relativement aux feuilles ,

que dans TO. dioïque. Cette plante a été trouvée aux environs de
Prades dans les Pyrénées orientales, pàr M. Coder.
2136a. Pariétaire de Portugal. Pajietaria Lusiianîca.

P. Lusitanica. Lin. sp. 1492. Lois. not. 144. —P. cretica. Lois. FI. gall,
p. 6g3. — P. alsines folio, sicula. Bocc. pl. rar. p. 47, t. 24 , f. B.

Sa tige est grêle, filiforme, rameuse , couchée et puBescente; les
feuilles sont petites1, ovales-arrondies , presque obtuses, portées
sur des pétioles, grêles et plus courts que le limbe ; ses fleurs , pres¬

que sessiles, sont en petits groupes de 3 dans chaque aisselle de
feuille. © Cette plante a été trouvée à Faron près Toulon, par
M. Robert ; à Ragnols dans les Pyrénées orientales ( Lap. ).
2 ( 39®. Lampourde à gros Xanthium macrocarpum.

fruits.
X Orientale. Lin. sp, 1400, exclus, syn»* Lin. fil. dec. 33, 1.13, exclus.

syn\ Lam. Encycl. 3,p. 4i3, exclus, syn.* Gœrtn. 2, p. 418,1.164,
f. 9.

Cette espèce ressemble à la L. glouteron ; mais elle en est parfai¬
tement distincte. Sa tige est haute d'environ deux pieds, rameuse,
anguleuse, souvent rougeàtre , rude au toucher , ainsi que ses
feuilles. Celles — ci sont munies de longs pétioles ovales , cunéi¬
formes à leur base , quoique un peu en forme de cœur, légère¬
ment lobées , dentées en scie dans leur contour. La disposition des
fleurs et des fruits est à peu près comme dans la L. glouteron; mais
ses fruits sont deux fois plus gros et plus longs, hérissés de pointes
roides terminées en crochet, et hispides à leur base ; les deux pointes
en cornes qui terminent ces fruits sont fortes , dures , divergentes ,
et recourbées en dedans , laissant apercevoir, au-dessous de leur
partie supérieure, l'extrémité du style. Des bractées linéaires et
caduques, s'observent au-dessous des fruits. Cette plante paraît avoir
été confondue sous le nom de xanthium oriental», avec d'autres
espèces du même genre : je possède en, herbier une espèce du Ca¬
nada qui me paraît distincte de celle-ci, et qui est peut-être la
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plante figurée par Morison, citée comme synonyme dix X. orien¬
tale. La description de Linné, la description et la figure de Linné fils
se rapportent parfaitement à notre plante ; malgré cela j'ai cru con—

i tenable de ne pas lui conserver le nom àlorientale, i°. parce qu'il
n'est pas prouvé que cette plante croisse en Chine, aù Japon, à Cey—
lan ; 2°. parce que cette habitation supposée certaine, le nom
&orientale ne serait giière convenable, l'espèce se trouvant en Lan¬
guedoc. © Elle a été trouvée dans les vignes du bas Languedoc,
Par mademoiselle Lucie DunaL

FAMILLE DES EUPHORBIACÉES.

2x42®. Mercurialè ambiguë. Mercurialis ambigua.
M. ambigua. Lin. f. <lec. r, t. S. Brot. 1ns. a, p. 5a.

Cette espèce ne diffère de la M. annuelle qtïe paree qu'elle a des
fleurs mâles et femelles mêlées dans les mêmes vertieilles : elle n'en
est peut-être qu'une variété ; car M, Brotero observe que les mêmes
graines donnent des individus, les uns monoïques, les autres
dioïques. 0 Elle croit sur les murs à Saint-Tropès, à Toulon, où
elle a été trouvée par M. Robert ; en Corse (Lois. ).

ai44a- Euphorbe de Mar- Euphorbia Massiliensis.
seille.

E. thymifolia. Lois. Fl. gall, a, p. 727 , exclus, syn. \
Villçta. — E. cancscens. Lin. sp. pl. p. 65a ?

Cette espèce a le port de. l'E. chamœsice, et diffère de VE. thymi¬
folia. de Linné. Sa tige est grêle, cylindrique , couchée, très-
rameuse, dîehotome , 'pubescente ou poilue ; ses feuilles sont oppo¬
sées', presque ovales, très-obtuses , légèrement dentées en scie,
obliquement échancrées en formé de coeur à leur base, à pétioles
grêles et courts , légèrement pubescentes en dessous ; les fleurs sont

' axîllaires , portées sur de courts pétioles, souvent solitaires ; les
lobes de l'involucre sbnt blancs entiers ; les capsules sont trian¬
gulaires , légèrement pubescentes , hérissées de longs poils sur les
angles ; les graines sont tétragones et chagrinées. © Cette plante a
été trouvée à Marseille par M. Requien » de qui je la tiens. M. Loi»
seleur l'indique aussi dans la partie maritime de la Provence.
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a 146s. Euphorbe faux-péplus. Euphorbia pepJoïdes.
E. peploïdes. Gouati, Flor. 174. — E. rotundifolia. Lois. not. p. -;5, t. 5,

f. 1. — Peplus minor. J. Baub. hist. 3, p. 670.. Mag. bot. y.oo.—
£. peplus, F|. fr. éd. 3, n. .2146. Wittf. sp. 2, p. po3. ■— Tit. annuus
supinus folio ratundiore acuminate. Toorn. inst. 200.

Cette plante a des rapports avec Yeuphorbia peplis et YE: peplus.
Ses tiges sont grêles , ascendantes , glabres , deux fois plus petites
que celles de YE. peplus. Ses feuilles sont arrondies, quelquefois
émarginées, retrécies en pétioles à leur base. Ces lobes extérieurs
de l'involucre sont rougeâtres; les capsules sont glabres, et les
graines marquées de petites cavités roussàtres, disposées en sé¬
ries longitudinales, 0 Cette plante croît aux environs de Montpellier
(Gouan), d'Avignon ( Requien), de Marseille (Bouehet), de Tou¬
lon (Lois.), dans les lieux cultivés.

2i46b. Euphorbe obscure. Euphorbia obscura.
E obscura. lois. not. 76, t. 5, f. 2. — E. mucronata. Lam. Encycl. 2 ,

p. 427 ? — Barr. ic. 731.

Cette plante a des rapports nombreux avec les M.peplus, falcata,
et surtout avec YE. terracina. Sa fige est droite, simple ou peu
rameuse, glabre comme les autres parties de la plante ; les feuilles
sont presque sessiles , mneronéés ; celles de la base de la tige éclian-
crées au sommet ; les autres feuilles de la tige, et les feuilles florales,
sont acuminées ; les lobés extérieurs de l'involucre sont rougeâtres ,

et à deux cornes très-peu prononcées; les capsules sont très-lisses. 0
Elle a été trouvée dans les champs , en divers lieux de la Provence,
aux environs de Cotignac et de Draguignan, par M. de Suffren ;
près d'Avignon, par MM. Requien et Gochnat.

3x47- Euphorbe en faux. Euphorbia falcata.
Ï.E. mucronala de Lamàrck me paraît devoir en être distingué ,

et se rapporter à Yeuphorbia obscura de Loiseleur. L'espèce- que
M. Bastard a désignée dans son Supplément, p. 12 , sous le nom
d'j&". mucronata , ne me paraît pas distincte de; celle-ci, qui est la
variété p de YJL falcata de la Flore. Je crois que ses .fleurs sont
constamment d'un jaune-verdâtre, et non rougeâtre.

3i48a. Euphorbe émoussée. Euphorbia refusa.
£. refusa, Cav. je. i, t. 34, f. 3. -— E. exigua, p. Fl. fr. n. 2148» —• Mag,

• bot, p. 25j). Ic. 258.
Cette espèce est plus petite que YE. exigua. Les feuilles du bas de

tji tige sont obtuses ou un peu échancrées; les lobes extérieurs de
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l'involucre sont d'un rouge-brun entiers, et au nombre de cinq. Q.
Elle croît dans les champs en jachère et les lieux incultes, à Agde,
Montpellier, Frontignan , Avignon ( Req. ).

2i48b- Euphorbe rouge. Euphorbia rubra.
E. rubra. Ctv.ic. »/34, f. i. — E. tricuspidata. Lapeyr. ahr. p, 271.

Cette plante a beaucoup de rapport avec les E. exigua et retusa.
Comme cette dernière , elle a 5 loftes extérieurs rougeâtres à l'îii-
Volucre ; mais elle eu diffère par ses feuilles , en forme dé coin >

émarginées et comme embriquces; ses orobelles ne sont pas toujours
bifides. 0 J'ai trouvé cette jolie espèce dans les environs de Bézicrs,
et M. Requiert me l'a envoyée d'Avignon.

ai49. Euphorbe à feuille Euphorbia tenuifolia.
menue.

E. gracilis. Lois. FI. gall. 728. Not. p. 78.
Cette plante , décrite par M. Loiseleur Sous le nom. d'jR gracilis,

a été trouvée dans les environs d'Arles par MM. de Suffire» et
Artaud.

ai5/ja. Euphorbe à pétales Euphorbia selicomis.
cornus.

E. seticornis. Poir. voy. 2, p. 178. Desf. M. atl. 1, p. 385.
Elle a presque tous les caractères de l'E. des blés, mais i°. ses

feuilles et ses bractées ont çà et là quelques dentelures aiguës ;
a0, leur consistance est plus molle ét leur couleur souvent d'Un
■vert plus foncé; 3°. les bractées sont lancéolées, très-élargies à la
base, assez brusquement rétrécies et prolongées en pointe, Q Je
l'ai cueillie sur les collines qui entourent la ville de Digne.
2154b. Euphorbe à longues Euphorbia longi bracteata.

bractées.
Cette plante, qui a les plus grands rapports avec l'E. des blés, en

diffère principalement, i°. par sa tige ordinairement plus forte çt
plus rameuse ; 20. surtout par ses longues bractées linéaires ou
aiguës, sessiles et obliquement en coeur à leur base, cf M. Po.uzin
l'a trouvée à Salaison près Montpellier.
2154e. Euphorbe de Portland. Euphorbia Portlandica.

E. Portlandica. Lin. sp. 656. Smith, Fl. brit. 5j5. Engl. bot. t. 44'- —
Ray. syn. t. ?.4 > £ 6.

Elle ressemble beaucoup à, quelques variées de l'E. des bles; sa
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-tige est presque ligneuse à la base, haute de 8-10 pouces, à ra¬
meaux alternes, florifères, et divisée au sommet, eh 3 ou 5 rameaux

plusieurs fois dicliotomes, comme ceux (qui sont au-dessous. L'es
feuilles sont linéaires, oblongues, pointues, glabres, étalées , cadu¬
ques ; ses bractées sont- larges, presque en cœur , terminées par
une petite pointe ; l'involucre est à 4 lobés jaunes et lunulés. La
capsule est ùn peu tuberculeuse sur ses angles; les graines sont
ovoïdes , blanchâtres et réticulées. ^ Elle croît dans les sables
niaritimes des Sâbles-d'Olonne, où je l'ai ramassée} de Nantes , où
elle a été observée par M- F- de La Roche; de'Quiberon ; de l'Orient.
M. Requien l'a trouvée sur les bords de la Méditerranée, à Foz près
Marseille.

a 154<i. Euphorbe à double Euphorbia biumbellata.
ombelle.

JE. biumlettata. Poir. voy. Barb, a, p. 174, ic.Besf. Atl. r, p. 387. lois,
hot. p- 77. — & segetalis, y. Fl. fr. 3, p. 335.

Sa tige est droite, simple, haute de 12-15 ponces, garnie de
feuilles alternes, linéaires, glabres, entières, obtuses, souvent ter¬
minées par une petite pointe. Près du sommet, naît une ombelle de
7-12 rayons grêles,' chargés chacun de 2 à 3 fleurs. Du centre de
cette1 ombelle part un prolongement de la tige, qui se termine par
urie seconde ombelle semblable à la précédente. Les. folioles qui en¬
tourent les ombelles sont plus larges que .celles de la tige; celles
qui entourent les fleurs sont plus larges que longues , et presqu'en
forme de coeur. La capsule est glabre, et m'a paru lisse , du moins
avant son développement complet. J'avais réuni cette.espèce comme
variété à l'jB; segetalis; peut-être Fest-elle en effet. Elle m'en pa¬
raît distincte par sa double ombelle et, par ses rameaux floraux ,

non. dicliotomes. Lorsque,l'ombelle inférieure n'existe pas, la tige
porte à fa même place un involucre de feuilles. @ J'ai un échan¬
tillon de cette plante trouvée en Languedoc par M. Broussonet, et
d'autres cueillis par M. Robert , dans les environs de Toulon ; par
M. Requien; dans les environs d'Avignon ; ils sont absolument sem¬
blables à ceux rapportés d'Afrique par M. Poiret.
2 T 54e. Etiphorbe d'Artaud. Euphorbia Artaudiana.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec les E. biumbellata cl
Poj't/andica, surtout avec cette dernière, dont elle a le port; mais
elle paraît en différer : i°. par la couleur glauque de toutes ses
parties ; 2e. par ses pédoncules seulement une on deux fois dteho-
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tomes , peu nombreux au-dessous de Tombelle'terminale, et Sou¬
vent ramassés en verticilie, c'est-à-dire, formant une seconde om¬
belle à 3-5 rayons au-dessous de celle du sommet. Cette plante
diffère de l'E. à double ombelle : x°. par la grandeur moindre de
toutes ses parties; 2°. par sa tige divisée depuis la racine en un
grand nombre de rameaux; 3°. par ses pédoncules une Ou .deux
fois dichotomes ; 4°- par le nombre moins grand des pédoncules
qui forment les ombelles (4-5 au lieu de 8-12); 5°. par les pédon¬
cules situés au - dessous de l'ombelle terminale, qui ne sont pas
toujours disposés en verticilie. Les lobes extérieurs de l'involucre
sont à deux cornes, comme ceux des espèces voisines ; les angles
des capsules sont tuberculeux comme dans l'E. de Portland,
Cette espèce croît en Provence. M. Artaud l'a trouvée dans les envi¬
rons d'Arles; M. de Suffren , aux îles de Rotonau et de Pomègues,
jet M. Requien, à Foz.

2157. Euphorbe à feuilles de pin. Euphorbia pinifolia.
Les E. salieifolia, esula, pinifolia , cyparissias , forment un

petit groupe parmi les espèces d'euphorbes de France , caractérisé :
1°. par les rameaux foliacés et stériles dé la tige, qui naissent au-
dessous des rameaux fertiles; 20. par les feuilles inférieures de la
tige beaucoup plus courtes que les supérieures et caduques ; 3°. une
ombelle à un assez grand nombre de branches; 4°. les divisions
externes de l'involucre échancrées au sommet et à deux cornes ,

5°. les capsules lisses ou parsemées de poils écailleux très-petits et
les graines glabres. S'il est aisé d'apercevoir la grande affinité de
ces espèfces , il ne l'est pas autant de tracer leurs caractères dis-
tinctifs. Les trois premières ne sont peut-être que des variétés
«l'une seule..L'AI pinifoUa a beaucoup de rapport avec l'A. eypor
rissias par ses feuilles étroites, linéaires, et par ses feuilles xa-
méales plus étroites que celles de la tigé. Elle en diffère , ainsi que
des autres espèces voisines, par le nombre et la longueur de ses
feuilles1, par le petit nombre des branches de son ombelle/

2157«. Euphorbe ésule. Euphorbia esula.
*• Foliis glabris. — M. esula. Lin. sp. 660. Smith, FI. brit. 2, p. 518..—

Esula minor. Dod. peinpt. 374. Lob. ic. 35?. — /4- pinifolia. Bast. Ess.
174. — E. amygdaloidcs. Lab. Orl. p. 55.x Lam. Encycl. 2, p. 438 ?

fl. Foliis subtus 'villosuiis, caps/dis piloso-squamosh. ■
■y. Ttlosana. Lejeonc, Flore de Spâ, 1, p; 218.

Cette plante est ligneuse, à sa base et s'élève jusqu'à deux pieds
de hauteur; sa tige est fistuleuse; ses rameaux axillaires inférieurs
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sont foliacés et stériles ; les feuilles sont oblongues, obovées, très-
entières comme toutes celles "des espèces de ce groupe , légèrement
sçarieuses et un peu roulées en leurs bords, glabres, beaucoup plus
larges que dans l'E. cyparissias ; celles des rameaux foliacés tint la
même forme que celles de. la tige. L'ombelle a 6-12 rayons, une ou
deux fois dichotomes -• les feuilles qui naissent â l'origine des rayons
sont à peu près de même forme que les autres, mais plus courtes ;
celles qui se trouvent à la division de leurs rameaux sont en forme
de cœur, presque arrondies, un peu en pointe au sommet. Of Cette
espèce est commune dans les îles de la Loire , près Angers, Nantes.;
en Languedoc, près Nismes, Montpellier; au bord du Rhin, près
Mayence.

2i57b. Euphorbe à feuilles de Euphorbia salicifolia.
saule.

k. Poliis siU/tus otillosuUs. — E, salicifolia.. Host. syn. 267. Lois. Fl. gallj
728, Walst. et Kit. 1, t. 55. 1

/2. I$tiis glabris.
Sa tige est droite, simple, ou rameuse après la fleuraîson. Ses

feuilles sont oblongues, entières, obtuses ou presque obtuses, d'un,
vert un peu glauque, un peu poilu.es au-dessous, glabres dans
la variété//3. L'ombelle a 7-10 rayons, et en outre des rameaux
axillaires au-dessous d'elle : chacun d'eux se divise en 2 branches ;
les bractées sont larges, celles des branches de l'ombélle presque
en cœur. Of Cette plante a été trouvée aux bords de la Mosson
près Montpellier, aux, environs d'Arles et de Tarascon , aux envi¬
rons de Nantes. Ne serait-elle qu'une variété de l'Ésule ? La figure
de la Flore de Hongrie lui convient, asséz. Les feuilles paraissent
plus velues et plus grises en dessous que dans notre plante.

2158. Euphorbe cyprès. Euphorbia cyparissias.
/?. Esuloïdes. — l,. esula. Fl. fl'. 3, p. 337 » exclus, syn.

Laydifficulté, de bien distinguer les espèces de ce groupe est cause
que j'ai décrit, sous le nom d'E. esula, une plante qui n'est pas
YE. esula de Linhé, Comme je m'en suis assuré par un échantillon
de cette dernière, cueilli en Ecosse, dans le lieu où Smith l'in¬
dique. La plante que je réunis à l'E. cyprès est peut-être une
espèce distincte , mais je n'oserais l'affirmer ; elle eh diffère par
ses feuilles plus écartées, par les rameaux stériles dé la tige en
nombre moindre et souvent nuls , par le rapprochement plus
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grand des branches de 1,'ombelle , par la couleur toujours verte des
bractées.

2i6oa. Euphorbe des rochers. Euphorbia saxatilis.
È. saxatilis. Jacq. Aust. t. 345. Wild. sp. 2, p. 912. Lois. not. p. 77.

Cette espèce est rameuse à sa base ; ses tiges sont simples et ascen¬
dantes ; elles n'atteignent que deux ou trois ponces de haut. Ses
feuilles sont oblongues, ou obovées, aiguës, glauques et glabres ;
celles de la collerette générale, ovales-lancéolées; celles des collerettes
partielles , presque rondes. L'ombelle est formée de 6-8 rayons; les
divisions externes de l'involucre sont presque entières, à peine
échancrées ; les capsules et les graines sont glabres et lisses. Of M. Loi-
seleur indique cette espèce au sommet du mont Véntoux, où elle
a été trouvée par MM. de Suffren et Requien.

ai6ob. Euphorbe voisine. Euphorbia affinis.
Titkymalus marinus acuto Uni folio. Barr. ic. 83i.

Cette espèce a le port et beaucoup des caractères de l'E. de Gérard,
mais elle en diffère : 1°. par ses feuilles moins serrées, les plus
inférieures élargies et échancrées au sommet, les autres pointues,
assez larges à la base et à demi'-émbrassantes; 2°. par ses feuilles
florales plus pointues ; 3°. par les lobes externes de l'involucre,
èchancrés et prolongés en 2 cornes acérées. Of. Je l'ai- trouvée sur
le bord de la mer, à Fréjus.

2161. Euphorbe de Nice. Euphorbia Nicœensis.
a. Nicœensis. — Bracteis snbrotundis, capsulis glabris. — E. Nicœensis.

El. fr. 3, p. 338, excl. syn. Lam. et Gou. — E. Barrelieri. Say. bot.
Etr. 1, p. i45. — Earr. ic. 8a3.

fi. pieœfotia. — Bracteis snbrotundis, capsulis pilosiusculis. — E. oleœ-
folia. Gou. herb. 29. Lois. EL gai). 1, p. 282 Tithymalus characias
rubens gertnanicus. Mag. bot. 254. — Tithymalus, oleœfolio glauco
Narbonensis. Tourn. inst. 87. •

y. Sahmani. — Braeteis lineari-lanceolatis, capsuiis glabris.
<t. Bcbecarpa. — Bracteis lineari-lanceolatis, capsulis pilosiusculis.

Dans l'état actuel de la science, les plantes dont nous venons de
noter les différences , doivent être considérées comme des variétés
d'une seule espèce, paéce que nous n'avons aucune preuve de la
permanence dès caractères. Il est.possible que les différences obser¬
vées dans la forme des feuilles bractéales soient permanentes ; alors
les deux1 premières variétés notées doivent constituer une espèce;
les deux dernières une autre espèce , chacune d'elles pourvue ou
dépourvue de poils sur les capsules. Si au contraire les poils
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observés sur les capsules des variétés /8 et 4 y sont constamment
et n'existent jamais dans les deux autres variétés ; si en même temps
la forme des bractées est, variable , les variétés « et y formeront une

espèce, et les variétés /3 et 4 en constitueront une seconde. L'observa¬
tion ultérieure seule peut fixer l'opinion à cet égard. Of La variété -a
a été trouvée principalement en Provence , aux environs de Nice ;
la variété /3 est très-commune en Languedoc ; la variété y n'a en¬
core été trouvée qu'a Grabels près Montpellier , par M. Salzmann ;
M. Coder de Prades (Pyr. orient.) m'a communiqué la variété 4-'
3162. Euphorbe à feuilles <le Euphorbia myrsmites.

myrte.
Cette espèce, que j'avais indiquée , d'après les auteurs , aux en¬

virons de Montpellier , né s'y trouve pas. Il est probable que l'une
des Variétés de VM. de Nice a été décrite sous ce nom.

2166. Euphorbe poilu. Euphorbia pilosa.
a.. E.pilosa. Lin.? exclus, syn. Gmel.—E. epithfmoïdes. Dub. Orl. p. Sig.
E. Capsulis levibttspilosis E. Jlljrica. Lois. Fl. gall, 728, exclus, syn.

Les graines de cette platite sont lisses ; les capsules sont légère¬
ment tuberculeuses dans ia variété te, et dépourvues de tubercules
dans la variété /3} qui diffère entièrement de VE. illyrica. Lam. Cette
variété /8 a été trouvée à Bordeaux et Bayonne par M. Loiséleur ; à
Carcassonne, par moi ; à Pignan en Provence, par M. Rolide.

2170. Euphorbe à cime jaune. Euphorbia Jlavicoma.
E.fim/icomà. DC. Cat. Monsp. 1 ;o. — E. dulcis. Cou. Hort. 232 ? — Mag.

bqt. 3o6 ?
a.. Caitlibus mrga&r innheUœ radiis glabris.
E- Catdibus depressis, umbellœ radiis glabris. — E. carniolica. Fl. ft. ed. 3,

n. 2170, exel. syn. — E. pilosa. Vill. Dauph. 4, p. 882, excl. syn.
y. Caulibus subrirgatis, umbellœ radiis villosis.

Sa racine est ligneuse ; il en part plusieurs tiges herbacées, un
peu anguleuses au sommet, entièrement glabres dans les" varié¬
tés « et /3, velues dans la variété y ; les feuilles sont oblongues-lan-
céolées , velues ou pubescentes, quelquefois tin peu dentées en scie
au sommet ; souvent elles se déjettent vers le sol : l'ombelle est droite
ou un peu penchée , le plus souvent jaunâtre , quelquefois verdâtre
ou. rougeâtre , à 5 rayons divisés eu 3 branches ; on ne voit point
de rameaux axillaires au-dessous de l'ombelle ; les lobes externes de
l'involucre sont entiers ; les capsulej sont glabres et portent des
papilles courtes et obtuses. Cette plante a un port très-variable ;
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eîle ressemble tantôt à YB. angulata, Jacq. ; tantôt à YE. spinosa. ty
Elle croît dans les lieux secs » à Campestre , dans les Cévennes ; en
Provence i au Buisson, en Dauphiné , etc. Je n'ai trouvé la variété y

qu'aux environs de Gênes.

2171, Euphorbe à écailles. EuphorbiU squarnigera.
E. squarnigera. Lois. Fl. gall. jig.

Cette plante a beaucoup de ressemblance avec l'E. à verrues ; mais
elle en diffère par ses feuilles et ses bractées, toutes terminées par
Une petite pointe acérée et saillante ; par Ses fleurs un peu plus
grosses , par ses capsules couvertes d'écaillés' plus, larges et plus
obtuses. If Elle croît dans les champs et les lieux humides, près
Toulon.

2172. Euphorbe à larges Euphorbia platjphjllos.
feuilles.

J. E. stricta. Lin. syst. 10/ig. — Engl. bot. t. 333.
Cette variété se distingue par ses tiges et ses rameaux plus grêles,

Ses feuilles plus étroites, et son ombelle, souvent jt 3-4 rayons. Elle
a été trouvée dans le Jura par M. Chaillet.

217a». Euphorbe en panicule. Euphorbia paniculata.
E. paniculata. Desf. atl. 1, p. 386. Lois. El. gall. p. 728.

Sa tige est herbacée, simple ou rameuse ; ses feuilles sont oblongues,
demi-embrassantes, glabres , finement dentées en scie ; l'ombelle est
à 5 rayons à 3 branches bifides ; les feuilles de la premîèré^flseeonde
division sont ovales - lancéolées ; celles des dernières divisions sont
arrondies et presque en forme de coeur ; les lobes externes de l'in-
Yolucre sont entiers ; les capsules sont parsemées de papilles. Lois.
© ? o" ? Cette plante est indiquée par M. Loiseleur dans les envi¬
rons de Bàyonne. J'ai trouvé au mois d'août, près de cette même,
ville, un échantillon d'euphorbe qui a tous les caractères de l'es¬
pèce ci-dessus, mais qui n'a pas de rameaux en panicule.

2172b. Euphorbe cle Coder. Euphorbia Coderiana.
Cette espèce est voisine de l'A. platyphyllos. Comme dans cette

dernière , la tige est lisse , glabre , droite ; les feuilles sont lancéo¬
lées , finement dentées en scie ; l'ombelle terminale-est à 5 rayons •
mais l'A. Coderiana a les feuilles pubesçentes en dessous , et diffère
essentiellement par ses rameaux axillaires feuillés , terminés par une
ombelle à 3-5 rayons, et par les rayons de l'ombelle principale ,

qui sont autant de rameaux feuillés tout-à-fait semblables à ceux qui
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sont axillaires ; les lobes extérieurs de l involùcre sont jaunés et
arrondies ; je n'ai pu voir si les capsules sopt tuberculeuses, comme
c'est presumable. 2//Cette espèce remarquable m'a été envoyée des
environs de Prades (Pyr. or.), par M. Coder.

famille des èléagnées.

2i85a. Thésion couché. TKesium humifusum.
Ce thésion n'est peut-être qu'une variété de celui à feuilles de

lin ; il se distingue en ce que ses tiges, très-nombreuses, sont entiè¬
rement couchées par terre, très-longues, et terminées en épis grêles -,
ordinairement simples; les pédicelles sont courts, et presque tons
d'égale longueur. If. Je l'ai trouvé dans les dunes, aux environs des
Sables-d'Olonne. Il fleurit en été.

Camille des thymelées.
«

2197. Passerine dioïque. Passerina dioïcà.
Ajout*», aux synonymes : Daphne 'calycina y Bérg, Bass. Pyr. 1,

p. an , exclus, syn. — P. èmpet'rifolia, Lapéyr. Abr. Pyr. 212.

2198. Passerine des neiges.' Passerina nivalis.
Ajoutez à la synonymie': P.jimiperifoUa fi, Lapéyr. Abr. Pyr. 2x3.-

—— Daphne ealjcina fi, Lois. Fl. gall. 1 , p. 227.

2199. Passerine à calice. Passerina calycina.
Ajoutez à la synonymie : P.juniperifolia a>Lapéyr. Abr. Pyr. ai3.

2i99a. Passerine thymelée. Passerina thymelœa.
Daphne thymelœa. PL fr. 11. aicji. 1

Le fruit de cette plante étant une capsule sèche, monosperme, 3
est évident qu'elle doit être rangée parmi les passerines.

2200. Passerine cotonneuse. Passerina hirsuta.
fi. Foliis utrinque tomentosis. Fl. fr. 3, p. 726.— P.poh/galafoua. Lapeyr.

Fl. pyr. p. 2«4- '

Celte variété se distingue par ses feuilles plus longues , coton-
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neuses des deux côtés » par le duvet moins épais qui couvre la
tigô et les rameaux. Jepossède un échantillon de cette plante,
cueilli â Mont-Redon, près Marseille, par M. Keqatèn, qui prouvé
évidemment que ce n'est qu'une variété; car on y voit i°. des ra¬
meaux couverts d'un duvet très-serré et des feuilles très-rappro-
«hées, presque arrondies, et glabres en dehors, comme dans la
var. a.\ a®, des rameaux à duvet léger , portant des feuilles allon¬
gées et cotonneuses des deux côtés , comme dans là var. fi.- Celle-ci
tte doit pas être confondue avec le P. tinctoriade Pourret et de.La-
peyrouse, auquel doit être rapporté 1e, P. kirsuta de Asso. Je ne
fais pas mention de cette dernière plante , parce qu'il ne paraît pas
qu'on l'ait encore trouvée en France.
2aooa. Passerine tartoliraire. Passerina tartonraira.

Daphne tartonrcàra. Kl. fr. n. 2194.
Cette espèce, que tous les auteurs regardent comme un daphne,

*st aussi une passerine, puisqu'elle a le fruit sec et capsulaire.
^ lLLLit.L|„Vi a,nu.».»W»»,ut»»uu.i

FAMILXE DES POLYGONJÈES.

2219®. Rumex clés forêts. Rumex nemorosus.
R. nemorosus. Schrad, Càt. hort. Gœtt. Wild. enum. not. îned.

Cette plante a de nombreux rapports avec les rumex patientia et
nemolapathum. Elle diffère de la première par ses valves périgo-
nales, oblongues ; et dé la seconde , par se3 vcrticilles nus et ses
rameaux plus droits. % M. K.och l'a découverte dans les forêts hu¬
mides. des environs de Kaiserslautern.

2220. Rumex des Alpes. Rumex Alpinus.
Ajoutez à là synonymie : Rhcum rhaponticum, Delarb. Fl. anv. ».

, »d. 2 , p. 527 , excl. syn. Dans tous les livres de botanique et de
inatiere médicale, dans toutes les Flores d'Auvergne, on dit que le
rheum rhaponticum croît au Mont-d'Or. J'ai cherché avec soin cette
plante, que sa grandeur ne permet guère de méconnaître, et partout
je n'ai trouvé que le rumex alpinus. C'est sa racine qu'on recueille
et qu'on met dans le commerce sous le nom «le rhapcnâc. Voyez
Rap, 5, p. 91.
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222 ia. Rumex à longues fouilles. Rumex longifolius.
Cette espèce a beaucoup de rapport avec les R.aquaticus et crispas.

Sa tige est droite , haute, cannelée; ses feuillles sont très-longues»
supportées par de longs pétioles dans la partie inférieure de la plante ;
elles sont oblongues, aiguës, rétrécies à leurs, deux extrémités,
ondulées et crispées en leurs bords ; les fleurs sont verticillées, et
disposées en épillets longs , le plus souvent simples, quelquefois
bifurqués, ordinairement géminés à l'aisselle des feuilles ; les valves
du périgone sont très—entières» obtuses, n'ayant qu'un léger'renfle¬
ment sur chaque valve*, au lieu de tubercules. If. Cette espèce m'a
été envoyée par M. Coder , qui l'a trouvée aux environs de Prades,
en Roussillon.

2228'1. Rumex des marais. Rumex palustris.
R. palustris. Sinitli, Fl. brit. 394. —R. limosus. Thuil. FI. par. II, 1,

p. 182. r- R. maritimus. Curt. Loiul. 3, t. 23. — R. maritimus, jg., FI.:
fr. 3, p. 375.

Cette plante ressemble au R. maritime ; mais elle mérite d'en être
séparée ; sa tige forme une panicule beaucoup plus rameuse ; ses
fleurs ont un aspect plus verdàtre ; .elles sont disposées en verti-
cilles nombreux, mais moins'serrés et plus lâches que dans' le R. ma¬
ritime; les valves intérieures de son périgone sont bordées d'envi¬
ron 3 dents assez longues, si on les compare a tous les rumex, mais
de moitié, plus courtes que dans le R. maritime. Of II croît dans les
lieux bourbeux et marécageux , aux environs, de Paris , d'An¬
gers (Bat.).

223o. Rumex tubëreux. Rumex tuberosus.
On confond deux espèces sous ce nom, ï'0. le R. tttberasus', Lin.

sp. 481, AU. ped. n. 2042, bien figuré par Tabernaemonlanus
(ïc. 449» 0» S011S Ie nom Roxalis tuberosa, est remarquable, parce
que les fibres de ses racines se terminent par de petits tubercules
globuleux; ses, feuilles sont oblongues - lancéolées ,. en forme de
fer de flèche, échancrées à l'insertion du pétiole, munies de deux
oreillettes ovales, très-pointues, et qui divergent du pétiole à angle
droit. C'est celle-ci qu'on trouve à Nice dans les prés, et qui se retrou¬
vera sûrement dans la Provence orientale; 2°. le R. tuberosus de
Poiret et de la plupart des jardins est une espèce très-différente,
dont la patrie est inconnue; je la désigne comme il suit : R. triangu-
laris. R.floribusdioicis,falits hastatolria/igidaiibus acutis subsinues'
lis, auHculis latis (ntegris acutis,fructâs valvules perigonialibus 3 ex-
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ternis caducis, 3 interims orbiculatis cordatis reticularis integerrirnis
egranulosis. If, R. tuberosum , Pom diet. 5, p. 67 , exel, syn.

32,3.1". Rumex intermédiaire. Rumex intermedius.
Oxalls crispa. Tab. ic. 440, f. 1 ? J. liaull. hist. 2, p.990, ic.Tab. ? —

Acetosa arvensis lanceolata. Magn. bot. 3 ? excL syn, — R, multijidus.
Ali. ped. n. 2044, excl. syn. (1). — if. acetosa, y. Liu. sp. 4S1 ? —
if. ucetosella, var. a. Gou. Hort. t88.

Cette plante a le port de la petite oseille, etpresquetous les
caractères de.la grande; sa racine est cylindrique, pivotante; sa
tige droite, haute dé 6 à 12 pouces ; ses feuilles sont.étroifes, ondu¬
lées ou un peu sifiuées, souvent,.mime roulées en dessous par les
bords, pointues, prolongées par leur basé en deux oreillettes étroites,
Obliquement divergentes, divisées en deux lobes, le supérieur court,
ayant souvent l'apparence d'une simple dentelure ; l'inférieur long et
très-aigu ; les épis des fleurs forment une pànicule semblable à la
figure de Tabernsemontanus , mais un peu plus dressés ; ces épis sont
cylindriques, deux fois plus épais que dans/les R. acetosa et ace-
tosella; les fleurs sont aussi deux fois plus grosses et dioïques ; dans
les femelles , à la maturation , les 3 lobes externes du pë'rigone sont
petits, ovales-oblongs , réfléchis; les 3 intérieurs , grands, dressés,
arrondis , presque, réniformes , échancrés en cœur , et munis , à
leur base , d'un tubercule saillant If. Cette plante e^t commune dans
les lieux secs et" stériles de,toute la région des oliviers , à Nice (AU.),
Avignon , Nimes (Req.); à Grammont près Montpellier, etc.
2a3aa. Rumex à feuilles em- Rumex amplexicaulis.

brassantes.
R. ampleseicaulisi Lap.Fl. pyr. p. 260. — Àcetosa malus limoniœ foliis,

Bocc. mus. t. 126 ?

Cette espèce a beaucoup de rapport avec le rumex à feuille de gouet."
Elle en diffère principalement par ses feuilles le plus souvent'obtuses,
en forme de cœnr à leur base ; par sa' panicule plus grande, ses
fleurs plus grosses, et surtout par ses épillets ramifiés, plus longs",
plusieurs desquels; partent souvent du même point ; tandis que, dans
le rumex ù feuille de. gouet, les épillets sont simples, alternes, pres->
qile'toujours solitaires If. Je l'ai trouvée sur les montagnes du

(1) Le vrai S, multijidus (le. Linné , qni est figuré dans Ëoçcone, et qnt.ee
1 trouve dans plusieurs herbiers sous le nom de R. lacerus, est une espèce dis¬
tincte qui paraît originaire d'Italie. Le R. multijidus déXoiselenr (Mix, p. 2i<5)
comprend noire R. intermedius, et la var. y du Ri acetosella.

Tosik V. o/,,
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Cantal, et M. Coder nié l'a envoyée des Pyrénées orientales..M. La—
peyronse l'indique à Salvanàire ,.dans les bois, et au Llaurentià las
aïguettes.

2î>34a- Rumex de Tanger, Rumex Tingitanus.
Si '('ingitànus. Lin. sp. 479. LÇis. M. gall. 2, p. 732.— Moris,s. 5, t. 98,

f. 8. —r Zau. hist. t. 6. — Lapatkum maritimiuh fœtidum. C. B. procl.
56, f, 1.

Ses tiges sont rameuses, striées, droites ou couchées, longues
de 1 à a pieds ; ses feuilles sont-pétiolées, en forme de flèche,
irrégulièrement.déchirées ou dentées Vers leur base, dé consistance
un peu ferme ; les fleurs sont disposées en verticilles autour des
branches, d'abord rapprochées et entremêlées de bractées scarieuses,
ensuite écartées les unes desautres ; les 3 Iohes intérieurs du périgone
deviennent très-grands , arrondis, membraneux, réticulés, et'en¬
veloppent le fruit If. Il croît dans les sables maritimes, à Arles, près
l'embouchure du Rhône ; à Àîgues-Mortes ; au Dourg-di-Gou, près
Warbonne.

FAMILLE DES CHÉNOPODÉES.

■20.^6. Arroche glauque. dtriplex glauca.
In n'est pas certain que cette plante se trouve en France. Elle y

est indiquée d'après l'autorîté dc liajechamp et de Jean Bauhin : or,
je né crois pas que l'espçce citée de ces' auteurs soit Vatriplcx glatica
de Linné. Je ne sais à quelle espèce on doit rapporter ;1 'halimus
verus de Ditlechamp, que ce dernier dit être Vherbo de Masclou
des Toulousains. C'était véritablement une plante alors cultivée à
Toulouse. Aujourd'hui, on appelle herbo de Masclou, dans cette
dernière ville, les herniaria"hirsuta et glabra ( Tour11011 ).

2a5ia. Arroche étalée. Atriplex patula.
A. patula. Lin. s p. pl. 1494, exclus. Loi), syn. Smith, H. brit. 3,

p. 1091. ling!, bot. t. 930(1100 DC. FI. te.).
Sa tige est étalée , très-ramèûse, quelquefois couchée. lies fcuîïïes

sont alternes,, pétiolées, vertes, ou le plus souvent blanchâtres et
pulvérulentes en dessous ; les inférieures»soUt presque dehbicles et
liastéeS, sînuées ou dentées'; les angles intérieurs tourniés vers sa
pointe; les supérieures, toujours plus étroitessont quelquefois
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liaslées, mais ]« plus souvent lancéolées et presque «litières.' Les-
fleurs sont en grappes allongées,, simples ., axillaires et termi¬
nales, souvent feuillées; le^ parties des calices des fleurs fertiles
presque rhomboïdes ,, aiguës, denticulées, portant sur le dos des
tubercules aigus, assez prononcés Q.' J'ai trouvé cette plante sur
les bords de l'Océan , entre le Croisic et Piriac.
225 ib. Arroche à feuilles op- Atriplex oppûsitifolia.

posées.
A. epposicifolia. DC. Rapp. 1, p. 12. — A. microspenria. Waldst. et Kit.

Fl. hnpg. p. 278, t. a5o?
Cette espèce a de nombreux rapports avec l'arroche étalée, dont

elle nous paraît cependant évidemment distincte. Les feuilles sont
le plus souveiit opposées, et affectent toujours la même forme,
même dans la partie supérieure des tiges : elles sont pétiolées, en¬
tières ou peu dentées , assez aiguës, hastées, à oreillettes très-
prononcées , formant souvent un angle aigu avec le pétiole. Les
grappes sont terminales; ou placées dens les aisselles des ^feuilles
supérieures. Jç possède un grand «ombre d'échantillons de cette
plante; tous sont en fleurs , et celles-ci paraissent des fleurs mâles.
Cette espèce serait - elle di'oïque Q ? Elle a été observée par
M. Hectot, dans les sables de Saint - Nazaire et les tourbes de
Môntoire. Je l'ai trouvée aux Sables d'Oloiùie et aux bords de la
mer, près Montpellier. M. Risso me l'a envoyée de Nice. L'A.
'nicrosperma de la flore de Hongrie est peut-être la même espèce.
Je ne puis en être sûr , n'ayant pas les fruits de celle que jè yiens
de décrire.

2252. Arroche à feuilles Atriplex angustifolia.
étroites.

A. angustifolia.'Smith, Fl. hrit. 3-, p. 1092.—. A. patula. DC.'Fl. fr. 3 ,
p. 187.

Selon M. Smith, cette plante n'est pas l'A. patula de Linné.
Ce qui m'a induit en erreur, ainsi que les autres botanistes qui
ont Fait la même faute , c'est qu'il faut exclure des, synonymes,
cités par Linné le seul qui soit accompagné d'une figure (celui
de Lobél}, et que celui - ci doit être rapporté à l'espèce dont je
parle.

2,25a». Arroche droite. Atriplex ereçta.
A. erecta. Smith, Fl. brit. 3, p. rogS.

Satige est rameuse, presque cylindrique et très-lisse. Les feuilles
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sont oblongues - lancéolées , assez aiguës , à peine pulvérulentes
les inférieures sinuées-dentées, les supérieures oblongnes-linéaires
et presque entières. Les grappes sont te^uinàles, rameuses, presque
sans feuilles, lies calices des fleurs fertiles sont petits ; leurs lobes
sont entiers dans leur partie supérieure , et portent £ur le dos des
dents nombreuses placées principalement vers leur base 0. Ëlïe'a
été trouvée par M. Hectot à l'ile Videment près Nantes.
aa58a. Anseritie à feuille Chenopodiupt opulifolium.

d'obier.
C. opulifolium. Sclirad. es. Koch, inéd. — C. viride. Loisel. FI. gall. p. 1^.5.

— C. erosum. Bast. Journ. de Bot. 1814» t. 3, p. 20. — C. opulifolia.
Vaill. Iiot. par. t. 7, f. 1.

Cette espèce a souvent été confondue avec le C. leiospermum.
Comme. celle-ci, elle a les graines lisses, mais elle en diffère par
ses feuilles plits courtes et plus larges, toutes inégalement dentées,
souvent obtuses, jamais entières, plus glauques en dessous; par
ses grappes plus courtes et plus ramassées 0. Cette espèce .croît
dans les lieux stériles et montueuxde la vallée du Rhin, près Spire
etBurckheim (Koch,); aux environs de Paris (Vaill, Lois.'); d'An¬
gers (Bast.). Il est vraisemblable qu'on la trouvera dans beaucoup
d'autres lieux, lorsqu'on saura la distinguer.
2263a. Anserine fausse-blite. Chenopodium blitoïdes.

C. blitoïdes. Lejeune, Fl. de Spa, 126. Mérat, Fl. par. 96.
Sa tige est presque cylindrique , ^légèrement cannelée , rayée de,

vert et de blanc, glabre, ^ haute de 3 à /1 pieds, portant des ra¬
meaux simples, axillaires, d'autant plus courts qu'ils sont plus
supérieurs ; les feuilles sont glabres et lisses comme la tige, un peu
en forme de coin à leur.base, se prolongeant en pointe , irrégu¬
lièrement sinuées, à découpures anguleuses et aiguës ; les fleurs
sont très-petites, disposées en petits paquets sur des grappes axil¬
laires, grêles et Un peu redressées contre la tige 0. E)le'se trouve
dans les lieux frais, le long dès murs et des fossés, à la Bastille
«tailleurs, près Paris (Mérat. ); à Maëstricbt, Mbns, Spa, etc.
(Lejeune ).
2268a. Anserine porle-soie. Chenopodium setïgerum.

C. setïgerum. DC. Hort. raonsp. ined. t. 87. Cat. h, m, p. 94.
Cette plante a beaucoup de rappprt avec l'janserine, maritime :

elle en diffère principalement par ses feuilles plus arrondies, demi-
transparèntes, terminées par une soie droite assez longue. Toute
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la plante , en oulre, a une couleur glauque, mêlée souvent d'une
nuance rôugeâtre , qui la fait reconnaître au premier coup d'œil.
Ce n'est pas le salsola saliva des auteurs ; cependant j'ai reçu
les graines de cette espèce des environs d'Alicante, sous le nom
de Barilla <îAlicante, et peut-être.cette espace fournit une partie
de la soude d'Alicante du comriierce 0. M. Pouzin a trouvé
cette belle espèce dans les lieux maritimes humides et salés des en¬
virons de Montpellier, à Maguelone, aux Cabanes de Lattes r on
la trouve aussi dans des terrains de même nature, vers l'embou¬
chure du Vidourfè. La soude ( salsola soda) ayant été quelquefois
cultivée dans les lieux où cette plante se rencontre, peut-être s'y
est-elle naturalisée mélangée, avec seà graines, et n'eu est-elle pas
indigène. * .

2169. Anserine maritime. Chenopadium maritimum.
Ajoutez à la synonymie.: salsola sativà. Aubry. morb. .progr. x

p.\26, et salsola salsa. Vill. Dauph. 2, p. 56o. Villars l'indique
à Courteison , et M.' Requien m'a dit qu'on'la trouve seule -et en
abondance à l'étang de ce nom.

22^4- "Soude épineuse. Salsola tragus.
Cette espèce a souvent été confondue avec la S. kali,,à laquelle

elle ressemble beaucoup. Sa tige u'est pas toujours droite, connue
on l'a dit, mais le plus souvent.Couchée et se redressant. Ce qui-dis-
tingue principalement la soude épineuse,de la S. kali, est la forme
du périgone après la flôraisom Dans la S. épineuse, lé- périgone
esta peu près ovoïde, et chacun de ses lobes est muni, sur le
dos, d'un appendice très-court; dans la sonde kali, le périgone est
moins long, et les appendices sont très-larges, arrondis, membra¬
neux ét transparens : ils sont bien représentés dans les ligures ci¬
tées de Gœrtner et de Lamarck. La soude épineuse est très com¬
mune sur les bords de la Méditerranée : elle remonte le long des
bords du Rhône jusqu'à Avignon ( Boucbet), et jusqu'à Pierre-Bénite
près Lyon ( Gilibert ).
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FAMILLE DES AMARANTHACÉES.

2282. Amaranthe biite. Amaranthus blitum.

0. A. ascendens. Lois, not. p. 141.— A. viridis. Poil. .pal. 2, p. 607.—
A. rucieralis. Koch. ined.

Cette plante ne me paraît qu'une simple variété de l'A. Jdite;
elle n'e'n diffère que parses tiges plus redressées, et la dimension
plus grande de toutes ses parties. Elle a été trouvée à Avignon
(Requ.), Agen ( Lamour. ) ; elle estvraisemhlablernentpartout où
pe trouve VA. blitum.
2282b. Amaranthe' sauvage. Amaranthus* sylvestris.

A. sylvestris et -vulgaris. Toutn. Pl. par. 385. — 'A. viridis. AIL ped.
n. 2093. Vill. Dauph. 2, p. 5671— A■ éyhestris. Dçs£.rcat..44,L(ns. not.
140. Vill. cat. Strasb. m. — A. prûstratus. Bast. Ess. 344.

Ses tiges sont droites ou montantes, glabres, cannelées ; sçs feuilles
sont entières, pétiolées, décurrentes sur le pétiole, ovales, aiguës;
ses fleurs sont disposées en petites masses axillaires,. Cette espèce a
souvent éié confondue avec VA. blitum. Cette dernière se distingue
aisément par ses tiges couchées, ses feuilles échancrées au sommet,
et ses fleurs en épi Q. On trouve IV. sylvestris sur le bord des rues
et des,foutes, à Paris., Angers (Bgst. ), Dreux (Lois.), Belle-IIe-en-
.Mer, JDax, Agen (Lamour. ) }1 Narbonne, etc. Il est vraisemblable
qu'elle croît dans toute la. France.

2288. Amaranthe recourbée. Amaranthus retroflexus.
A. retreflescus. Lin. fp. i4oj.— A. fpieatus. Lara, Diet, t, p. 117. Lois-

Fl. gall.<555, not. 142. DC. Fl. £r. 3, p. 401 (excl. syn. Allion), Saint'
Mil. not. p. 16, non Dut.

Ajoutez à la description que les fleurs sont à 5 folioles et à,5 éta--
mir.es. Willdenow dit que cette plante est originaire de la Pensyl'
vanie; s'il en est ainsi, on peut dire qu'elle s'est parfaitement natura'
lisée en Europe. Je l'ai cueillie sauvage près de Pise. Elle a élé trouvée
à Turin ( Balbis, Perret ), à Avignon ( Requ. )và Agen ( Lamour. ),
à Paris (Lois.), dans les champs près Germesbeim (Koch.) et
Mayencé (Ziz. ), sur le chemin de Saint - Mestnin près Orléans
(Saipt-Ril.)-
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a283a. Amarauthe cotichëp. Amaranthus prostratus.

et. Prostratus. FI. fr. 3 , p. 727.
yS. Subascendens..— spicatus. Bast. Ess.' p. 344.

La var. « est commune dans les environs de Nismes,,de Mont¬
pellier, de Perpignan, et vraisemblablement dans toute cette région.
Là var. /S se trouve aussi à Montpellier. M. Bastard l'a trouvée dans
l'Anjou.

2292. Herniaire glabrè. Herniaria glabra.
Ajoutez à la synonymie i Herniaria alpestres. Aubry, Morb. an xij p.,26.

— H. fruthosa. Gou. El. monsp. 393.
Sa racine n'est pas annuelle ; elle est vivace, ligneuse, grêle et

pivotante.

2293^. Herniaire cendrée. Herniaria cinerea.
■ Cette espèce a été jusqu'iei confondue avec l'herniaire velue,

font elle diffère par ses rameaux plus dura, redressés aux extré¬
mités, et non couchés, ayant les feuilles et les petits paquets de
fleurs plus rapprochés, plus chargés de poils d'un blanc, cendré ;
ces poils sont plus longs et plus étalés , surtout ceux qui couvrent
les fleurs ; les stipules sont un peu plus acuminées Q ?; Celte plante
« été trouvée par M. -Poussin, dans les environs: de Montpellier, entre
le Crès et Castelnau.

2293b. Herniaire blanchâtre. Herniaria incana.
M. lenticulata. tin. sp. 1, p. 3ij, exclus, syn. ? AU. ped. n. 20SÏ '*

H. Alpina. hois. Ft. gall. 1, p, 144, noii Vill.— B. Alpîna ,-var. a.
DC. Fl. fr. p, 406. — 11. incana. 'Cam. Djct. 3, p. 124.

Cette espèce diffère «lé l'herniaire velue, aVeç laquelle ou pour¬
rait la confondre : i°. par là couleur plus blanchâtre de toutes ses

parties; 20. par sa racine ligneuse, se divisant en tiges menites ,

dures et raineuses ; -3°. par ses fleurs un peu pédicellées , moins
serrées et en moins grand nombre. Leur calice est quinquefide,
peu ouvert, abondamment velu et blaîtchâtrë . Elle croft dans les
lieux stériles en Dauphiné, en Provence, en Languedoc , sbuyent
dans les mêmes lieux que l'H. velue. L'11. ties Alpes , qui avait été
confondue avec elle , est une espèce distincte.

2294. Herniaire des Alp.es. Herniaria Alpina.
S. Alpina, "Vill. Daopli. i, p. 556, non Bois. — H. Alpina, var. yg.-DC.

Flifr. 3, p. 406. — H. alpestris. lam. Diet. 3, p. ia5. Lois, Fl. gall, i,
p. 144.

Sa,tige est ligneuse, nue , cylindrique, couchée , divisée , très-
rameuse; les petits rameaux sont grêlé?, feuiilés, nombreux et dif-
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fus; les feuilles sont beaucoup plus petites que dans m. velue,
beaucoup plus rapprochées les unes des autres, ovales ou ovoïdes,
et non oblongues, un peu épaisses , vertes et non blanchâtres, légè¬
rement velues ét 'ciliées; tes fleurs sont en plus petit nombre , deux
ou trois ensemble, et toujours placées aux extrémités des rameaux If.
Elle a été trouvée dans les Alpes : de Provence et de Bauphiiié. Ce
n'est pas , comme le dit Villars , YII. frnticosacette dernière, est
très-différente, et n'à encore été trouvée qu'en Espagne.

> " 'j

FAMILLE DES PLA HTAG I NÉ ES.

»296®. Plantain intermédiaire. Plantago intermedia.
P. intermedia. Gil. Elcm. 1, p. xa5,'t. 1, malè.

Cette plante n'est peut-être qu'une variété du P. à grandes feuilles,
dont elle; se rapproche par ses fleurs et ses fruits : elle en diffère
par ses feuilles couchées , disposées en rosette, non pas entièrement
sessiles et dentées en scie, comme le représente faussement la figure,
mais rétrécies en un pétiole très-court, et bordées de dents irrégu-
lîêres , tantôt âiguè's /Jaiitdt obtuses ; les hampes sont disposées
comme dans le P. ,à grandes feuilles, avec cette différence, qu'au
lieu d'être droites , elles sont couchées et ascendantes à leur extré¬
mités Of. Cette espèce a été trouvée dans les terrains humides et sa¬
blonneux dé l'île Peyrachë près Lyon ,par:M. Gilibert ; aux environs
de Pérols près Montpellier, par M. Pouzin. — Le P. minima, que
M. Bastard a désigné sous le nom de P. minor, ne parait être
qu'une variété du P. major.

2297®. Plantain de Cornuti. Plantago Cornuti.
P. Cornuti. Gou. illustr. p. 6, non Jacq. — Corn. Can. p. iG3, ic. —

C. Bauh. prod. 97, n.u. Mag. bot. aoâ.
Cette plante ressemble beaucoup , par son port et ses feuilles , au

plantain à grandès feuilles , et par ses fruits, au P. corne de cerf.
Elle se distingue de ces deux espèces par ses feuilles charnues , tou¬
jours glabres ; munies au bas de leur pétiole d'une petite touffe de
poils roux, et chargées,.surtout lorsqu'elles sont sèches, de petits
points blanchâtres ; ses capsules seules la distinguent suffisamment
du P. à grandes feuilles; comme celles du P. corne de cerf, leur
cloison porte deux graines sur chacune de ses faces, et entre chaque
graine est une légère éminence ; de sorte qu'on pourrait dire que la
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cloison est à qnatreLfaces monospermes : a cause de cela , celte es¬
pèce devrait être rangée dans notre troisième section ; mais sa res¬
semblance avec le P. à larges feuilles m'a engagé à la placer içi 0»
Sailli in parle d'une variété de cette plante à feuilles découpées , qui
n'a pas été retrouvée depuis lui : cette variété doit ressembler beau¬
coup au P. corne de cerf. Le P. corniiti'àe Jacquin né me paraît
qu'une Variété de cette dernière espèce If.. Cette plante croît dans les
prés marécageux saumâtres à Pérauls et à Lattes près Montpellier.

2299. Plantain lancéolé- Plantago lanceolata.
et. Foliis glabris aut glabriusculis subintegris, spicis ovatis. — P. lanceo¬

lata. Auct.

/2. Foliis glabris, seu glabriusculis dentatis, spicis cylindrich. — P. altis-
siina. Un. sp. 164. Jacq. obs. 4, t. S3? Lois.{<'!. gall. p. 83.

y. Foliis glabris, seu glabriusculis subintegris, spicis apice Joliosis. Poil.
pal.' 11.161. — Battli. Pin. 189;

«t. Foliis glabris, seu glabriusculis subintegris, spicis digitalis ternis, seu
quinis. Leers. Herborn. n. 108.

t. Foliis anguslis subhirsutis, basi hirsutissimis, spicis subglobosis.—P. lan¬
ceolata, A. Poir. Diet. 5, p. 372.

£. Foliis hirsutis sublanuginosis, spicis ovatis. — P. lanceolata, lanugi¬
nosa. Bast. Ess. p. 160.

». Foliis hirsutis sublanuginosis, spicis cylindricis.
Toùtes ces variétés ont pour caractère commun d'avoir des feuilles

oblpngues-lancëolées, amincies par les deux extrémités ; des hampes
anguleuses droites ou ascendantes ; des épis serrés, terminaux , for¬
més par, des bractées et des fleurs entièrement glabres. Chacune de
«es variétés , considérée isolément, parait, au premier coup d'œil,
une espèce distincte ; maïs lès intermédiaires qu'on trouve entre
chacune d'elles empêchent de les séparer. Lés variétés /3, s» et s,
sont les plus caractérisées ; je ne crois pas néanmoins qu'on puisse
jamais les distinguer comme espèces. La variété" a est la plus com¬
mune; la Vâr. /8 n'a encore été trouvée que dans,les provinces méri¬
dionales , et la var. que dans les Alpes. La var,. a été trouvée
dand les enyi'rons de Montpellier , par MM. Bouchet et Pouzîn ; à
Avignon, par M. Requien. Je l'ai -trouvée à Campestfe dans les
Gevennes, : les var. £ et « n'ont encore été trouvées que dans les
Landes1 de l'ouest ; je les ai ramassées toutes deux à Rayonné , et
M. Bastard indique l'une d'elles dans les environs d'Angers.
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n3oo. Plantain pied de lièvre. Plantago lagopus.

et. Foîiis subhirsutis, spiels ovatxs aut subglobosîs.
/?. Foîiis kirsutis, basi hirsutissimis, spicis ovatis. — P. intermedia. Lap*

II. pyrett. p. 69. — P. eriostachia. Tenor. FL neap.
Cette espèce , bien distincte des autres par les poils nombreux et

blanchâtres qui couvrent ses épis, présentera probablement les
mêmes variétés que le p. lancéolé, avec lequel elle a beaucoup de rap¬
port. Je possède dans mon herbier une variété à épis cylindriques ,

dont je ne fais pas mention ici, parce qu'elle n'a pas encore été trou¬
vée en France. Le P. intermedia de M. Lapeyrouse ne me paraît
aussi qu'une simple variété du/>. lagopus ; en effet,'il n'a-pas les
feuilles très-entières et la hampe cylindrique, comme le dit M. La¬
peyrouse. M. Xatard me l'a envoyée des Pyrénées orientales.

.2313. Plantain en alêne. Plantago subulata.
On doit ajouter, comme synonyme à la variété fi , le P. pungens

de Lapey. EL pyr. p. 71.

aâi4- Plantain dé-Genève. Plantago Genevensis.
Comme nous le présumions, cette, plante n'est qu'une variété du

P. cynops.
23i5a. Plantain pucier. Plantago psyllium*

P. psyllium. L. sp. 167. Foi r. Diet. eue. 5, p. 3§a, excl. syn.
Cette espèce diffère du P. arenaria.par ses feuilles marquées de

quelques dents rares et saillantes, par ses poils peu nombreux et
non visqueux ; par ses tètes de fleurs plus petites et dont les brac¬
tées inférieures ne se développent pas en manière d'involucre ©..
Elle croit parmi les, moissons dans, les provinces méridionales (I .ois.),
aux environs de Nice, de Montpellier, de Carcassonne.

. 231.6. Plantain corn© de nerf. Plantago coronopus.
fi. BrevifoUa, Gouan. Bint p. i —Pluie, t, S.
■y. Latifalia. — P. columnœ. Gou. illust. p. fi.— g.cornuti. Jacq. mise. 2,

p. 35r.;Ic. rar. j, t. 27, non Gouau.
JV Intègralis—Plarttàgo.in,65$. ïtatl. Heïv. p'. ap3 ?

La variété «l'est peut-être une espèce. Elle est très-remarquable-
■par ses feuilles semblables à celles du P. graminifolia, c'est-à-dire ,

presque entières, glabres, un peu charnues , portant de distance
eq distance des dents très-fines:dont elles sont quelquefois dépour¬
vues : elles sont un peu transparentes à leur marge. Les graines,
soqt à 3 loges 0- Cette variété a été trouvée par M. de La Roche, au
pied du Salèvc près Genève, vers ic village d'Archan. Est-ce la
plante ratée de Haller ?
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2318. Statice arriléria. Statice armeria.
«t. Tenuifolia.

Lb S. linearifolia , Lois. FI. gall. 1, p. 182, appartient à cette es¬
pèce , et le .S', armeria de cet auteur doit être rapporté au S. platt-
taginea. On doit .ajouter à la synonymie de la var. /3 le S. arenaria.,
l'ers. Enchir. 1, p. 332. La -variété é" a les feuilles très-étroites ,

presque anguleuses ; les hampes grêles et* striées légèrement, les
têtes des fleurs petites. Serait-ce le S: juniperina de Valil? J'ai
trouvé cette plante à Têfe~de7Buch, et j'en ai dans mon herbier
Un échantillon de l'Espérou, La variété /3 croit abondamment à Fon¬
tainebleau et èn Rbussillon.

a3a3. Statice à feuilles de pa- Statice bellidifplia.
querette.

fi. Divarieata.
Cette variété se fait remarquer par ses tiges un peu plus grosses,

par ses rameaux très-étalés, quelquefois déjetés en bas; par ses
bractées plus longues, et par le petit nombre, des fleurs qiii ter¬
minent les rameaux. Serait-ce une espèce distincte 0 ? M. Artaud
a trouvé eette plante dans les environs d'Arles.
,a323a. Statiçe à feuilles de Statice glohulariœfolia-

globulaire.
S. glohulariœfolia. Besf. Fl. atlant. 1, p. 274. Lois. aot. p.-4p. —S. ramo-

sissima. Poir. Voy. en Barb. 2, p. 142. Diet. 7, p. 404.— Bair-ic.
t. 793 , 794 ? inali.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec la statice à feuilles d'oli-
vier, dont elle diffère par ses feuilles plus grandes , plus élargies
à leur partie supérieure, légèrement ondulées et bordées par une
membrane étroite ; par ses fleurs plus, courtes, disposées .par pe¬
tits groupes de 3 ou 4 sur un seul côté de l'extrémité des rameaux ;
les fleurs de chaque-petit groupe , s'épanouissent à la fois ; ceux-ci
sont peu serrés les uns auprès des antres Q. M. Reqtiieh m'a com¬

muniqué cette plante, qu'il a recueillie dans les environs d'Arles.
M. de Suffren l'a aussi trouvée dans les mêmes lieux. M, Requien
l'a encore trouvée à Cette ( Lois, ),
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a324a. Statice articulée. Statice articulata.
Statice articulata. Lois. Pl. gall, a, p. 723, t. 6.

Une souche ligneuse Sonne naissance à plusieurs tiges à peu prés
droites, longues de 1-2 déçintètres, divisées surtout vers le haut en
plusieurs rameaux bifurques, toujours étranglés à leur origine, de
sorte que la plante rappelle l'idée des cierges ou de certains guis ;
deux bractées courtes, presque obtuses, s'observent au bas de chaque
fleur ; les fleurs1 sont bleuâtres, Un peu écartées; on ne connaît pas
bien lès feuilles If. Cette plante a été trouvée par M. Noisette en
Corse, près des rochers maritimes, aux environs d'Ajaccio.

2327®. Statice férule. Statice fèrulaçea.
S. ferulacea. Lin. spec. 396. — Pluk. t. 28, f. 3 et 4. — Moris, s. 15, t. 1,

f. aî.

Une souche ligneuse donne naissance à plusieurs tiges droites ou
étalées, rameuses, surtout vers le sommet, longues de 8 à 12
pouces, garnies ainsi que tous les rameadx, surtout vers les fleurs,
de bractées scarieuses, ovales, prolongées en une longue pointe
acérée; les rameaux florifères forment des touffes serrées; les fleurs 7
sont petites, de couleur jaune If. Cette plante croit dans les prés
saumâtres de l'île de Sainte-Lucie, près le port de 1» Nouvelle,
mêlée avec la S, étalée.

2328®. Statice pubescente. Statice pubescens.
Limonium inarinutn, fruticosum, hirsutitm. Bocc. sic. a5,1.13.

Cette espèce cst.très-voisine de la S. naine.Comme cette dernière,
elle à tine tige ligneuse, couchée, dichotôme, fameuse ; chaque ra¬
meau porte à son extrémité une rosette de-feuilles cunéiformes
cchancrées en cœur à leur sommet; du milieu de ces rosettes de

, feuilles s'élèvent des pédoncules diebotomes, dont les ramifications
inférieures sont stériles; les fleurs sont aussi fort semblables. Malgré
ces nombreux rapports, la S. pubescente diffère de la Si naine par
la grandeur de sa tige et de ses feuilles, par la pubescence des
feuilles, des pédoncules et des calices, parties qui sont entièrement
glabres dans la S. naine ; par ses fleurs presque ramassées en co-
rymbe serré , tandis que dans la S. naine elles sont presque en épis,
dont les fleurs sont disposées sur deux rangs If. J'ai trouvé ceue
plante à Villefrancbe près Nice, à ïréjus. C'est dans cette régio»
que l'indique Boccone.
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2339. Mouron bleu. AnagaUis cœrulea.
j6. A. 'vcrticillata. Ail. ped. 11. 3i8, t. 85 , f. 4. Lam. Diet. 4, p. 337. Lois.

Fl. gall, i, p. 117. — A. Monelli, jl. Fl. fr. ed. 3, ». 234».
Cette variété ne diffère de l'espèce ordinaire que par ses feuilles

"verticillées trois à trois, et non opposées. Je l'ai trouvée aux envi¬
rons du Mans et reçue du Piémont. Elle est, très-distincte de VA.
Monelli qui, quoiqu'on en ait dit, ne croît point en France. Le
S" 2341 dé la Flore doit être rayé.

a34ôa. Mouron rampant. Jnagallis repetis.
A. repens. DC. .Syu. p. 205.

Cette espèce ressemble beaucoup au mouron rouge ; elle s'en dis—'
tingue, parce qu'elle est plus rameuse et d'une consistance plus
ferme ; qu'elle paraît vivace et non annuelle ; que ses. pédicelles dé¬
passent à peine la longueur des feuilles; surtout enfin que sa tige et
ses rameaux sont rton-seulement couchés, mais rampans : ce dernier
caractère la rapproche de VA. crassifolia ; mais'on l'en distingue à
ses tiges très-rameuses, à ses feuilles opposées, sessiles, embras¬
santes, non rctrécies en pétiole, y. Cette plante a été découverte en
Provence, dans les montagnes de SeynC, par M. Clarion.
a3/|8a. Lysimaque éphémère. Lysirnachia ephemerum.

L. ephemerum. Lin. «p. 209. — L. Ocani. Àsso, sjrn. 22, t. 2, f. 1.—
L. scilicifoUa. Mill. Diet. n. 6. —- Ephemerum MathioU. G. Batrh.
pin; 244.

Toute la plante est glabre, d'un vert un peu glauque et d'un aspect
Ijsse; la tige est droite,, cylindrique, haute de i à 2 pieds, simple
ou rameuse à la partie supérieure. Ses feuilles sont linéaires, lan¬
céolées, sessiles, légèrement décurrentes, entières sur les'bords; les
fleurs sont blanches, disposées en grappes terminales très-allongées;
chacune est portée sur un pédicelle de 2 lignes environ dé longueur ;
les lobes de la corolle sont ovales , arrondis, étalés, très—obtus 4 les
étamines Saillantes; la capsule a 5-valves 0. Elle croit dans, les lieux
un peu humides du Roussillon ; M. Pourret dit l'avoir trouvée dans
les Corbièrcs ; M. Rofade dans les Pyrénées, entre Olette-et Mont-
Louis ; M. Picot Lapeyrouse, à Vieille près le pont de Garonne ; à
IHe, le long du ruisseau qui conduit l'eau à Perpignan.
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CCCXXXVII*. TRIENTALE. TRIËNTALIS.
TrientaJis. Toarn. Lin. Juss.

Car. te calice est à 7 parties ; la corolle en roue a 7 parties ; les
étamines sont au nombre de 7; le fruit est une baie membraneuse
ou une capsule un peu charnue, et qui s'ouvre par les sutures.

a351*. Triéntale d'Europe. TrietitaUs Europœa.
t. Europœa. Lin. sp. 488. Lam. ill. t. 275. Engl. bot. t. i5.

Herbe à racine rampante, à tige droite, simple, tendre, mince,
de 4 à 8 pouces de longueur, nue dans le bas, garnie vers le haut
de 7—8 feuilles rapprochées, faussement verticillées, étalées, lan¬
céolées, entières, glabres, puisantes, veinées ; les fleurs sont blan¬
ches , solitaires au sommet de pédicelles grêles qui naissent au.
nombre de 1 à 3 au sommet de la tige; lès parties du calice sont
très-étroites et aiguës; celles de la corolle ovales, un peu mucro—
nées ; le nombre des divisions de la fleur est un peu variable "Jf. Elle
croît dans les bois montagneux des provinces orientales ; elle a été
trouvée en abondance dans les Ardennes près Saint-Hubert, par
M. Redouté ; à Spa et Malmedy par M. Lejeune ; dans la forêt de
Néau par M. Dossin ; elle se retrouve, dit-on, dans les Vosges {Will.}
et dans le Dauphiné (Dàlech.)
235a. Androsace pubescente. Androsace pubesceris.

j £*

Vbyez la figure de cette espèce Icon. Gall. rar. i,.p. 2, t. 5.
Ajoutez à la synonymie t Aretia pu liescens. Lois. El. gall. p. m.

2353.-Androsace des Pyrénées. Androsace Pyrenaica.
Elle a été retrouvée par M. Paul Boileau autour du .lac de Sécu-

légo près Bagnères de Luchon. Elle est remarquable, parce que son
calice est muni à sa base d'Un petit involucre-composé de 2 petites
folioles. Il faut ajouter à la synonymie : Aretia pyrenaica. Lois. Fl.
Gall. p. n i.
2354. Androsace cylindrique. Androsace cylindrica.

Ajoutez k la synonymie : Aretia-cylindrica. Lois. Fl. gall. p. i 11.
Androsace frutescem. Lapeyr. abr. 92. Elle se trouve sur les roches
calcaires du bois de Saint-Bertrand près l'Ouïe de Marboré (Lapfeyr.).
a355. Androsace embriquée. Androsace imbricata.

C'est à cette espèce qu'on doit rapporter Vandrosace argentea.
Gœrtri. carp. 3. t. 198. f. l\. Lapeyr. abr. 92, et probablement aussi
Vandrosace aretia. Lapeyr. abr. 91. Elle n'est pas rare dans les
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Pyréincîes , et la var. /3 qui se trouve dans les Alpes l'est beaucoup
plus.

2356. Androsace fattx-bry. Antirosace bryoïdes.
Comme cette espèce a été confondue avec la précédente, il est

possible qu'elle ait été désignée par plusieurs botanistes autres que
Hoffman, sous le nom à'aretia helvetica. C'est celle-ci qui est désignée
sous le nom à'androsace pubescèns dans le Manuel des herborisa¬
tions du Valais, p. 5y, C'est l'aketia irjrotdes. Lois. PL gall. p. in.
Je l'ai figurée à la planche 6 des Icon. gall, rar.fase. i.

236o. Androsace carnée. Androsace carnea.
(T. Floribus albis.

Cette variété à fleurs blanches croit dans les Alpes de Provence,
à Maunier et au mont Pela dans celles de Da'uplnné au Galibier,
^.'androsace carnée, var. « , a été trouvée par M. Nestlerdans les
Vosges, au Ballon d'Alsace; au lieu même où M. Gmelin indique
son androsace lachenalii. Fl. bad. als. i, p. 4,37 ; mais sa des¬
cription semble appartenir plutôt à l'une dès variétés de l'Andr.
chammjasrne, n. 2362.
'2365. Primevère à grande fleur. Primula grandiflora.

M, Bastard (suppl. p. 26) a le premier exactement observé que ,

les botanistes ont confondu jusqu'ici, sous ce nom deux espèces très-
Voisines, mais distinctes-, en ce que l'une a les étamines situées à la
gorge de la corolle et le style très-court, tandis que l'autre a le style
de la longueur du tube et les étamines situées au milieu de ce même.
tube. Nôtre P. grandijlora, décrite aux environs-de Paris, et qui
a.en effet la plus»grande fleur de tout le genre, est certainement
celle que M. Bastard nomme P. variabilis, et qui a le style égal-
a la, longueur du tube , et les anthères sessiles au milieu de ce-

tube"; c'est à celle-ci qu'il faut encore rapporter le P. breviscapa.
Herbor. val. p. 53, et P. uniflora. Gmel. bad, aïs. i,p. 442. Quant
au P. grandiflora de M. Bastard, nous le mentionnerons ci-après
sous le nom de P. brevistyla.
2365«. Primevère à court style. Primula brevistyla.

a. Floribus jlavidis, — F. grandiflora. Bàst. Ess. p. 78, suppl. p. 26. —
P. officinalis. Thuil.'Fl.par. éd. 2.

fi. Floribus i luted et purpurea mixlis.
y. Floribus pitrpnreis, cafyce ampio coroïïœformi. — P. catycanthema,

Rets. obs. 2 , p» 10. '
File diffère dé la P. Ù grande fleur .par sa fleur un peu, plus pe-

tll>, par son style qui ne dépasse pas la moitié de la longueur du
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tubé , et par ses anthères situées à la gorge de la corolle. Ses fleurs
sont jaunes ou jaunâtres dans la var, «s, jaunes à la gorge, avec, le
limbe d'un pourpre vif, souvent liseré de blanc dans la var. /3.
Chacune de ces variétés offre deux sous-variétés, selon que la
hampe se termine par une ombelle, ou que les pédicelles partent
immédiatèment du collet de la racine. Il n'est pas rare de voir ces
deux états réunis dans un seul individu. La var. y est une mons¬
truosité remarquable, parce que son calice se développe et se co¬
lore de manière à sembler une seconde corolle externe If. La var. a
a été trouvée sauvage dans les environs d'Angers par M. Bastard,
du Mans par M. Goupil, et de Paris (Thuil.). Les var. /3 et y n'ont
encore été observées que dans les jardins. L'exemple de la P. auri-
cule, qui a les anthères tantôt à la base , tantôt â la gorge du tube,
doit inspirer du doute sur la légitimité des deux espèces que j'ad¬
mets ici, d'après l'observation de M. Bàstard, et engager les natu¬
ralistes à les étudier de nouveau,

2872, Primevère visqueuse. Primula viscosa.
Cette espèce est difficile à distinguer d'avec la P. hirsuta : j'ajou¬

terai à ce que j'ai dit à cet égard, vol. 3, p. 449» les caractères
suivans : la P. viscosa est la plus grande de ces _deux espèces ;
elle a les feuilles plus ovales, peu dentées ; la hampe chargée de, 5 à
8 fleurs violettes; les lobes du calice sont droits, nullement étalés ;
les étamines cachées au fond du tube et le style plus long qu'elle,
La P. hirsuta est plus petite ; elle a ses feuilles plus arrondies , den¬
tées au sommet ; sa hampe ne porte que 1 à 4 fleurs roses; les
lobes de son calice sont toujours un peu étalés ;. ses anthères sont
situées au milieu du tube , et le style est très-court. La P. hirsuta
se trouve dans toute la chaîne dès Alpes. La P. viscésa s'y trouve,

.plus fréquemment encore , et se rencontre aussi dans les Pyrénées;
«'est à «elle-ci qu'il faut rapporter les P. villosa et glutinosa. Lapeyr,
abr. 96. La vraie P. glutinosa ne se trouve que dans les Alpes d'Au¬
triche ; la P. glutinosa d'AUioni a été, bien -décrite et figurée par
M. Loiseleur, sous le nom de P.Alliomii. Journ. bot. 2, p. 262, t.i i>
f. 1, mais ne se trouve qu'en Piémont.

"2373. Primevère hérissée. Primula hirsuta.
/?. Primula auricula glanclulosa. Scring. pl. exs.

Cette" variété ne me paraît différer de l'espècc' que par ses feuilles
plus pblongues et bordées d'une petite bande" rougeâtre, formée par
les poils glanduleux et colorés de-son contour. Il ne serait cepen-
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dant pas impossible qu'elle constituât une espèce particulière, mais
certainement beaucoup plus-voisine de la P. Jzirsuta que de la J?,-au- »
ricula.

Primevère de Yîtalién. Primula. Vitaliajia.
1 ' Le nom de cette plante, que j'avais mal à propos traduit pair celui
de fausse-joubarbe, lui a été donné par Sesler, en l'honneur de Vita-
lien Donati. ( Voyez Don, ess, adr. p. 55 ; Vill. cat. Slrasb. T2ï.)
Sa capsule renferme 5 ovules, dont 3 avortent presque toujours ; de

..sorte qu'à sa maturité ou n'y trouve que 2 graines ovales, planes
d'un côté, convexes de l'autre, appliquées par leur côte plane à
Un placenta central comprimé.

2376. Cortuse de Mathiole. . Cortusa Mathioli.
M. Lapeyrouse dit que M. Capmartin en a trouvé des pieds aq

mont Valier dans les Pyrénées, qu'il a envoyés à l'académie de Tou¬
louse; était-ce bien la vraie cortusa, qui ne se trouve pas même
sur le revers des Alpes' du côté de France ? '

2377. Soldanelle des Alpes. Soldanélla Alpina.
Elle se trouve aussi dans les Pyrénées, mars éMe y. est moins com-

murië que,dans les Alpes ; tous les individus que j'ai trouvés dans
les Pyrénées appartiennent à la petite variété bien indiquée par
Clusius sous le nom de S. alpina minor. Hist. 1, p. 3og ic., et de¬
puis, sous ceux de S. Clusii. Schmidt, boh. 1, n. i48, et S. minima.
Hoppe in Sturm. 0. germ. ic. Elle se distingue à la petitesse de
toutes ses parties et à son style saillant hors de la corolle ; mais je
tie puis croire qu'elleconstitue une espèce vraiment distincte.
a38o. Cyclamen à feuille Cyclamen linearifolium.

linéaire.

Voyez la figure de cette espèce extraordinaire de cyclamen que
j'ai publiée. Icon. gall. rar. 1„p.3, t. 8.

Tome V.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



386 FAMILLK

FAMILLE DES RHIJfANTHACÉES (i).

a382. Polygala commun. Polygala vulgaris.
j&, Piibeseens. Rhode in lois. Jouru. hot. a, p. 35g.
•y. Caispitosa. Pees. ench. a, p. 271. — Balech. lugd, 1174» f. 1 ?
Si Obtusfolia. — P. amara. Desv. Journ. hot. 2» p. 3o3.
«. Plata. — P. major, Mago. bot. 207, excl. syn.
Ç. Angitstijolia. — p. monspeliaca, Vill. Dauph. 3, p. 388 ? — Qnobryehit

iertia. Dalcch. lngd. 491, ic.
8. Gratidijlora. — P. monspeliaca. AIL ped. n- J 089.

- La var /3 a la tige demi-couchée et les feuilles pubesçentes : elle se
trouve aux environs de Nice. La var. y aies tiges - couchées, ga-
zonnantes, les feuilles linéaires', les grappes feuillées,; elle croît dans
les lieux un, peù montueux ; la var. y a les tiges couchées, gazoïi-
itanies , et les feuilles inférieures très-obtuses, un peu rétrécies à
leur base : on la trouve sur les collines du haut Poitou, de la
Touraine, de la Bretagne; la var. £ a les liges droites, les feuilles
ovales-oblongues, les fleurs bleues. Elle croît aux environs de Mont¬
pellier : la var. £ a les tiges droites , les feuilles linéaires, les fleurs
roses. Elle croît dans les lieux stériles du Roussillon, du Languedoc,
de la Provence. La var. 8 a les tiges droites, les feuilles linéaires,
les fleurs roses très-grandes : elle est commune entre Nice et Gênes.
Les quatre premières variétés ont'la fleur bleue, quelquefois blan¬
che, très - rarement rosé r les deux dernières, qui constitueront
peut-être un jour une espèce particulière, ont la fleur toujours
rose; elles diffèrent du P. monspettàca par leur racine vîvace, et du
P. major ( qui se trouve au mont Braço dans les Apennins ) par leur
ovaire sessile dans le calice.

»383?. Polygala grêle. Polygala exilis.
P. exilis. DC. Cat, Hort. mous. i33, n. 167. —P?pajviJlora. Dantfa.

Lois. Journu bot. 2, p. 36o, non Poir. —-P. nova? Boissieii, Fl.'eur. tf

t-474, f. I- ^

Sa racine est grêle, annuelle ; sa tige droite, très-rameuse, de¬
là longueur du doigt; les feuilles de la tige sont linéaires, un peu

(1) Le genre Polygala forme aujourd'hui le type de la famille des Polygàlées,
ét le reste des Rhinanthacées une section des Personnes ; mais je continue à
suivre, dans ce Supplément, l'ordre adopté dans l'ouvrage. Voyez Juss. An»,
«ras, 5, p. a5o, 14, p. 386, DC. Théor. élém, p. ai5.
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épaisses , presque dfatuses , légèrement courbées en gouttière ; les
grappes sont grêles, terminales ; les fleurs petites, pendantes, avec
la carène purpurine ; les ailes ealicinales sont ovales, obtuses', de
la longueur de Ta capsule, plus longues quêJa corolle et marquées
par une raie verte, longitudinale. Toute la plante est glabre; il
arrive souvent qu'à l'époque de sa fleuraison , elle conserve encore
ses feuilles séminales, qui sont ovales, obtuses, rougeâtres en-des¬
sous 0. Elle eroit dans les lieux sablonneux , près des rivières.
M. Y. Aager l'a trouvée le long de l'Ain, à Château-Gaillard , près
Arahérieux.; M. Eequien , à Avignon ; M. Danthoine , en. Provence ;
MM. Roubieu et Salzmail, à Montpellier, dans les sablés maritimes.
a384. Polygala de Montpellier. Poljgala Monspeliaea.

J'ai donné la figure de cette espèce, Icon. gâtl. Far. 1, p< 3,
t. 9. On en trouve aussi , mais dans des états différons, dan»
•I. Bauhin. Hist, 3 , p. 388, et dans Boccone. Mus. p. i4', t- 99-
Elle ne s'est encore trouvée en France, à ma connaissance , qu'à
Montpellier. Tout ce qui a'été indiqué ailleurs sous ce nom était
<*vt le P. exilis , ou les variétés Z, et-8 du P. vulgaris.

2385. Polygala ties rochers. Poljgala saxatilis.
M. Cas. Itostan l'a retrouvée à Estac, près Marseille.

a38c)a. Véronique à large feuille. Veronica latifolia.
V. latifolia. Lia. «p. x&. VaM. ehtma. p. 76. — V* latifolia, yar* «t. Schr.

M. getm, ï, p. 35. —y* pseadochamtadrys* Jacq^ H. aqstr. ir t. 60.—
V. tcucrimru 3?oît. pal, nu

jê. Folus ternis»
Elle ressemble beaucoup à l'espèce que j'ai décrite, d'après Yahl ,

sous le nom de F. teucrium, et qui paraît réunir la F. latifolia var.
/3 et la F. dentata de Sclirader ; la V. à large feuille diffère de notre
teucriette par sa tige droite , peu ou point ascendante, proportion¬
nellement plus épaisse et plus velue; par ses feuilles plus larges,
plus profondément dentées, sessiles, ovales, un peu échancrées en
cœur àf leur base If. Elle croît en Alsace près Strasbourg, où
M. Ncstler en a trouvé une Variété à feuilles verticillées trois à trois,
ta F. latifolia d'Ailieri appartient au F, urticœfolia n° a388.

2891, Véronique couchée. Veronica prostata.
ft. V. satureiœfolia. Poit. et Tarp. Fl. paris. aa. Desv. Journ. a, p. Sa.

Lois. not. a.

Cette plante paraît devoir se rapporter comme variété à la Y.
couchée ; se? feuilles inférieures sont oblongues, dentées en scie vers
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leur sommet; les intermédiaires sont à peine dentées, et les supé¬
rieures' entières et linéaires. Elle croit à Rosni près Mantes (Poit.
Tnrp.); à Fontainebleau (Lois.)

£392. Véronique à écusson. Veronica scutellata.
j8. VeTutina. Lois. Fl. gall. p. not. p. 1. — V. parmularia. Poit. et Turp,

Fl. paris, p. 19, t. 14..
Cette variété a la tige toute couverte d'un duvet court, mol et

serré ; ses feuilles sont aussi plus ou moins velues. Elle a été trouvée
aux environs deParis et de Lyon.

2395. Véronique douteuse. Veronica dubia.
M. Villars m'a assuré que cette espèce est différente de sa V. Taur~

nefortu, quoiqu'il L'eût envoyée sous ce nom à'M. Desfontaines-
il m'a dit encore qu'elle était sauvage sur les collines d'Alsace, et non
dans les Alpes. Là V. Tourne/ortii paraît n'être qu'une variété de la
F. -officinale.

2897. Véronique d'Àllioni. . Veronica Allionii.
Elle se trouve dans les Pyrénées, d'après Pourrct et Lapeyrouse ;

mais je 11e l'y ai point rencontrée, et je crains fort que le synonyme
de- Tournefort et fa plante des Pyrénées n'appartiennent à l'une des
variétés de la V. officinale.

2/106. Véronique joliette. Veronica pulchella.
V. patchelta. Bast. Ess. Fl. Maine et Loire, p. 4*4-

Eîle ressemble beaucoup à la V. agrestia ; elle s'en distingue à 1*
première vue, parce qu'elle est plus gran'de dans toutes ses parties, et
que sa superficie est beaucoup moins velue ; ,ses feuilles' sont ovales,
presque c-ordiformes ; ses pëdicelles sont en général delà langueur des
feuilles ; les lobes du calice sont obtus ; les corolles sont blanches 01
Elle croît dans les lieux cultivés ; elle est commune aux environ»
d'Angers , où elle a été observée jar M. Bastard.

24061». Véronique fïîiforme. Veronica Jiliformis.
V.filiformis. Smith, Act. Soc. Lin. t , p, igô. Vahl. fenum. 1, p. 8a. Savi,

Bot. etr. 1, p. i5. Lois. not. 3. — F. Buxbaumii. Ten. Fl. neap. 1, p. 7,
1.1—- Bush. «eut. 1, t. 4o? t. 1 et a.

Ses tiges,sont couchées, allongées , pubescentes ou hérissées; se»
feuilles sont ovales ou arrondies , quelquefois un peu échancrées eh
coeur, pubescentes, bordées de 9 à n dentelures, obtuses ou un
peu pointues ; les pédicelles sont 2 on 3 fois plus longs que le»
feuilles; les fruits sont penchés plutôt que pendans ; le calice a se»
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lobes lancéolés,'pointus, ciliés à leurs bords près de Ja base, diver-
gens et relevés de 3 nervures saillantes â la maturité ; la corolle est
d'un bleu assez vif, avec le lobe inférieur blanc et des raies blanches
sur le reste; il paraît qu'elle est parfois toute blanche; là capsule
est comprimée, échancrée au sommet, à 2 lobes arrondis, poilus ,

ciliés ; les graines sont ombiliquées au nombre de 5-6 dans chaque
loge ©. Elle croit dans les lieux cultivés , et a été trouvée aux envi¬
rons de Toulon par M. Robert ; à Mice par M. Rohde ; elle est com¬
munedans toute l'Italie;les échantillons de Pise communiqués par
M. Savisous le nom de V. filiformis, et ceux de NapJescnyoyés par
M. Tenore, coqune étant sa V. Muxbaianii, ne me présentent aucune
différence.

3407®. Véronique cymbalaire. Veronica cymbalaria-
V. cyiubalaria. Baclard. Diss. Pisis, r^S. Bat. pl. gen, 1, p. 3. Sayi, Bot.

etr. 1, p. 161. Lois. not. p. 4. — V. cymbalaiiccfetia. Yalh. ennui. J,
pi 8i,*Viv. liragm. 1, p. 14,1.16, f. 1. — y. hedtrajotia, jt. Xin.Sp. 19,
— V. ehia cymbalaiïcejoiia. "fom'H. cor. 5. tinxt). cent. 1, p. aï, f.2.

Elle ressemble beaucoup à la V. heilerœfoUa, mais elle en diffère
par des caractères constans ; sa surface est généralement moins Velue ;
ses pédicellessont plus longs ; les lobes du calice sont ovales et non
en forme de cœur, étalés à la maturité et noii rapprochés du fruit,
hérissés à leur face 'externe ; la corolle est blanche, et non bleue; la
capsule est hérissée; les deux graines qu'on trouve dans chaque loge
ressemblent par leur forme à celles de là V. hedertefotia , mais elles
sont un peu plus petites 0- Elle se trouve dans les lieux cultivés, le
long des murs et des chemins, dans toute la Toscane et la Ligurïe ;
elle a" été recueillie à Toulon par M. Robert * à Castelnau prés Moutr
pellier, par M. Pouzir»; je l'ai aussi reçue de Mayorque. Elle fleurit à
la fiii de l'hiver. Lorsqu'elle croît sur les vieux murs, les pédicelies se
recourbent, introduisant les capsules dans les fentes de là muraille,
et y sèment naturellement les graines , comme cela a' lieu dans la R-
uaire cymbalaire fSavi ).

2410. Véronique de Pona. Veronica. Ponce.
Elle "<8st commune dans les lieux frais , humides et ombragés de

toute la chaîne des Pyrénées, et y-présente plusieurs légères variétés ;
je ne crois point qu'elle se trouve ni dans les Alpes ni dans les Apen¬
nins. La V.pumiîa, AU, ped. t. 22, f. 5» que M. Lapeyrouse rapporte
ici, m'en paraît fort différente, elle synonyme de Pona lui-même est
plus que douteux.
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3^13. Véronique ttummulaire. Veronica nummularis.

Les loibes de sa corolle sont inégaux comme dans toutes les véro¬
niques ; les trois supérieurs sont linéaires ; l'inférieur large et obtus.
M. Lapeyrouse l'a nommée T. irregularis, abr. p. 6; elle se trouve
au pic du Midi, au glacier du Daillon, à Cambre d'Àze, etc., et
paraît particulière aux Pyrénées.

2418. Euphraise officinale. Euphrasia officinalis.
Les trois eupbraises que j'ai décrites sous les noms d'E. officinalis,

minima et alpina, paraissent bien tranchées lorsqu'on n'examine que
les étâts extrêmes de chacune d'elles ; mais il se trouve tant d'indi¬
vidus intermédiaires, qu'il est difficile d'affirmer qu'elles soient réel¬
lement des espèces distinctes. Il est probable qu'il y a dans ce groupe
des espèces à établir , mais dont nous ne connoissons paS encore lés
vrais caractères ; la forme des dents des feuilles présente de'nom¬
breuses variations depuis lesdents obtuses de l'E. minima jusqu'aux
dents terminées par une longue soie de VE. alpina ; les feuilles sont
ordinairement écartées, quelquefois rapprochées et embriquées les
unes sur les autres. L'E. pcctinata, Ten. prod. FL neap. p. xxxri,
semble n'être que VE. alpina & feuilles larges èt embriquées; l'A.
imbricata, Pers. ench. 2 , p. ijg la variété embriquée de l'A. mi¬
nima ; enfin le bartsia imbricata, Lapeyr. abr. .344, excl. syn. cl
diagnosi, parait la variété embriquée de l'E. officinale : toutes ces
espèces on variétés ont besoin d'être étudiées sur le vivant. Au reste,
je dois ajouter ici, 1°. que l'A. tricuspïdata, Ail. ped. n° 214, n'est
point celle de Linné, mais doit, d'après son herbier, être rapportée
à notre A. alpina, n" 2420; 2°. que le bartsia humilis, Lapeyr.
abr. 3/(4,n'est autre chose que l'E. minima n° 24'q; 3°. que son
bartsia imbricata est entièrement différente de l'A. lat 'folia de Linné ,

qui ne croît que dans les provinces les plus chaudes. Au reste on ne

peut placer dans deux genres différeus des plantes qu'on ose à peine
distinguer comme espèces.

2422a. Euphraise priîitanjère. Euphrasia verna.
E. verna. Bell. app. Pl. ped. 33. — Bartsia verna. Bert. dec. 3, p. 28. —

E. odontites, j8. Wild. sp. 3, p. 194. FI. fr. n. 242?.
Cette espèce, long-temps confondue avecl'E. odontites, en paraît

bien distincte. Sa stature est un peu plus élevée ; ses feuilles ont jus¬
qu'à 10 et 12 lignes de longueur Sur 3 de largeur; elles sont poin¬
tues , bordées de dentelures écartées ; ses fleurs sont disposées en épis '
allongés, un peu lâches, portées sur un court pédicelle; les bractées-

1
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sont toujours plus longues que les fleurs, et non plus courtes
qu'elles ©. Ellé ne se trouve jamais en fleur qu'au printemps, et
croit dans les terrains fertiles le long des.rivières-; elle est assez:
commune en Toscane, en Ligurie, en Piémont : j'en ai un échan¬
tillon recueilli près Narbonne par M. Pourret.

a/p5a. Euphraise de Corse. Euphrasia Corsica.
E. Corsica. Lois. Fl^gall. a, p. 367.

"Une racine grêle donne naissance à une tige rameuse , couchée à
sa base, cylindrique, menue, légèrement hérissée, longue de 3-4
pouces ; ses feuilles sont écartées, opposées dans lè bas de la plante,
linéaires, très-entières, garnies dè quelques petits pbils; les fleurs,
sont petites , rougeâtres, solitaires aux aisselles -dès feuilles supé¬
rieures, rapprochées en une très-petite grappe terminale; le calice
est à 4 dents obtuses, et atteint presque la longueur. de la corolle ;
cellerci a la lèvre supérieure entière ; l'inférieure a trois lobes; la
capsule est ovale, échançrée an sommet Q. Elle croit sur lés hautes
montagnes de l'île de Corse. •

2427. Bartsie en épi. Bartsia spicata.
Ajoutez à la synonymie : Pedicularis pyrenaica -veromccpfolic.

Tourn. inst. 172. B. Fagonii. Lapeyr. abr. 343, en excluant les sy¬
nonymes de Barrelier qui appartiennent au B. trixago.

2428®. Bartsie bicolore. Bartsia bicolor.
B. bicolor. DC. ic. gall. rar. p. 4, t. 10.

Sa racine est petite; rameuse, un peu dure ; sa tige droite,
simple ou rarement rameuse, cylindrique, de la longueur de là
main, velue , à poils mous un peu rebroussés ; seâ feuilles sont op¬
posées , lancéolées , linéaires, pubèseentes, étalées, bordées de dents
èn scie écartées et assez profondes. Les fleurs forment un épi court,
compacte, terminal ; leurs bractées.sont ovales, garnies de poils
glanduleux'au sommet; le calice est presque à deux lèvres, l'une et
l'autre bifide ; la corolle a le tube blanc, cylindrique, un peu
courbé ; là limbe.à deux lèvres, la supérieure( courte, entière, pu-
besceftte , de couleur violette ; l'inférieure blanche a 3 lobes obtus,
dont celui du milieu se prolonge un peu plus que les latéraux Q.
Elle croît dans les lieux sablonneux de Belle-Isle en mer près le village
de Donnan, où je l'ai cueillie en fleur au commencement d'août;
2440. Pédïculaire en faisceau. Pedicularis fasciculata,

J'ai retrouvé cette rare espèce dè pédiculaire au mont Cantal en
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fleur au milieu de juillet. M. Lapeyrouse, qui lui donne le nom de
P. aspctragoïdes, abr. p. 349 , dit qu'elle se trouve dans les Pyrénées
à la cincle de Comps, â la montagne de Mérial et dé Crabère.

2445. Pédiculaire à épi feuille. Pedicularis foliosà.
Elle se trouve dans les Vosges au ballon de Guebwiller : c'est

eelle-ci que Willenier a désignée sous le nom de P. com&sa, phyt. a ,

p. 738, exel. syn.

244g. Mélampyre des prés. Mclampyrum pratense.
Ajoutez à la synonymie : M.yulgatum. Pers. ençh. 2, p. i5i.

M. Chaillet a observé qu'il ne s'élève dans le Jura que jusqu'à la li¬
mite inférieure des sapins.

245o. Mélampyre des bois. Melampyrum sylyaticum♦
Celui-ci est le M. alpestre, Pers. encb. 2, p. i5i. Il se trouve en

abondance dans le Jura , au-dessus de la limite inférieure des sapins.
Les feuilles primordiales de cette espèce et de la précédente sont,
ovales-oblonguès, obtuses, rétrécies à la base, très-eaduques. Celle-
ci a les feuilles plus larges, presque toutes entières ; sa tige n'est pas
tout-à-fiât glabre.

a/jSa®. Orobaxiche roide. Ombanclie rigens.
O. rigens. Lois. El. galL a, p. 384.

Elle ressemble à l'O. majeure ; mais sa( tige est garnie d'écaillés
roides -, embriquées et lancéolées ; toute la plante est parfaitement
glabre, même sur les filets et le style : on 11e remarque quelques poils
que sur les bractées. Les fleurs sont couleur de rouille comme la
tige elle-même If. Elle croît dans l'île de Corsé, d'après l'herbier de
M. Richard (Lois.).

24Sab. Grobanche fétide. Orobanche fœtida.
O.fœiida. Poir. Voy. Barb. 3 , p. igS. line. bot. 4, p- 621. Desf. I'I. all.

3, p. S<>, 1.144. Làpeyr. Àbr. 358.
La tige est droite , simple , haute, d'environ un pied, puheseente

ou légèrement hérissée , le plus souvent ppugeâtre, à peine renflée
à sa basé, garnie d'écaillés dressées, ovales - lancéolées ; l'épi est
ovale-oblong, serré ; chaque fleur naît à l'aisselle d'Une bractée
brune, lancéolée, acérée, un peu poilue en dehors, et plus courte
que la corollé ; le calice se fend en deux lobes , qui sont eux-mêmes
divisés en deux lanières pointues , un peu inégales. La corolle est à
l'intérieur d'un pourpre mordoré, jaune à l'extérieur et sur les
bords ; elle exhale une odeur pénétrante j sa lèvre supérieure est à

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DUS KXIIN'ANTH ïlCRIÎS. %
dew, l'inférieure à IroFs lobes, Vous obtus, crépus et ciliés ; les
blets sont un peu hérissés et» dedans ; le style est pubescent; le
stigmate est jaune , divisé en deux lobas globuleux 2f,. J'ai t.rpuv„é
cette belle espèce en fleur au commencement de juin , parmi lès
baissons, sur la côte caillouteuse qui couronne îe village des Mées
près Digne en Provence elle se trouve encore à Saint-Martory ,

et dans le bois du Griffoulet près Toulouse (Lap.). L'O. attenta,
Bert., dec. 3, p. 56, semble appartenir à notre espèce ; mais M: Bèr-
toloni dit que son odeur est agréable au commencement de la fleu-
l'aison, çt disparaît ensuite.

2/j53a. Orobanche spécieuse. Orobanche speciosa.
Sa tige est droite et s'élève au moins à un pied de hauteur, cylin¬

drique , peu ou point renflée à sa base , garnie eà et là de quelques
écaillés linéaires , aiguës, très-éeartées ; celles-ci, aussi-bien qhe fa
tige, les bractées et les Sommités du calice,'sont hérissées de poils
blancs, un peu crépus et glanduleux ; l'épi est oblong, serré, com-
poséde fleurs grandes, nombreuses et jaunâtres ; les bractées sont
lancéolées-linéaires, aeuminées , longues de 6-8 lignes ; le calice se
divise jusque près de la base en a lobes lancéolés, linéaires, acuminés,
de la longueur des bractées , entiers , ou à peine munis d'une dent
latérale, caractère qui distingue clairement cette espèce de tontes les
autres ; la corolle a près d'un \pouce d'e longueur , et se divise eh
5 îobes arrondis , crénelés , dont l'inférieur est un peu plus long que
les autres ; la base interne des filets offre quelques poils,: le style se
termine par un slygmate à 2 lobes épais et globuleux %. Cette oro¬
banche m'a été communiquée par M. Dnfour, qui l'a trouvée aux

environs de Toulon.
2459. La thrée clandestine. Lathrœa clandestine!.
Elle ne se trouve que dans les provinces occidentales, et nchl dans

celles de l'est ; elle croît ahx environs de Bennes (Jaum.); en Anjou,
au Slaps, à Nantes, aux Sables d'Olonne, dans ïëMôrvand (lYoufl.) ;
au,moulin delà Grattade près Limoges (Nav. ) ; à AH», Toulouse ,

dans les Pyrénées , à Molles, au pic de l'Héris ( Lap. ) ; au port de
Paillères. Elle porte les noms vulgaires de madrone, herbe de-la
matrice? herbe cachée? clandestine de Léon.
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FAMILLE DES JASMINÉES.

2/(71®. Jasmin humble. Jasminuin humile.
J, humile. Lin. sp. 9. Lam. Diet. 3, p. 219. — Lob. ic. 2, t. 106 , f. 1.

Cet arbuste ressemble au J. arbuste par la couleur et 1'apparencO
de ses fleurs ; mais il en est bien distinct par ses rameaux anguleux,
par ses feuilles, les unes simples et entières, les autres ailées à 3, et

'Quelquefois 5 folioles orales ou oblongues, un peu pointues. Celle
de l'extrémité est toujours un peu plus grande que les autres ;
les fleurs sont presque inodores , disposées 3 à 4 ensemble au som¬
met des ranteaux T). Cet arbuste, Qu'on cultive dans les jardins d'or¬
nement , sons le nom de jasmin cTItalie , croit sauvage dans les envi¬
rons de Grasse en Provence, où il a été observé par M. Jauvy. Celui
que Sauvages.(Meth. p. 22a) et Gouan (Fl. monsp., p. 5) indiquent
près de Montpellier, et M. Lapeyrouse ( Abr. p. 3 ) à la Trancade
d'Ambouillat, paraît n'être que la variété à feuilles piimatifides du
/. frucûcans.

FAMILLE DES LABIÉES.

2/(81®. Sauge des Pyrénées. Salvia Pjrenaïca.
S. Pjrrenaîca. Lin. syst. 71. Vahl. eniim. r, p. 263. DC. Syn. n. 2481".

Lapeyr. abr. i4- — Herm. parad. 187, ic.
Toute la plante est velue, visqueuse ; elle s'élève à 2 à 3 pieds,

droite, rameuse ; les feuilles inférieures sont pétiolées en forme de
cœur , dentées ou un peu sinuées , veinées, glabres en dessus , légè¬
rement velues en dessous sur les nervures. Les supérieures sont
oblongues , sessiles ; les branches sont allongées, blanchâtres ; les
fleurs 4 à 6 par verticille , pédicellées , assez grandes , de couleur
bleue, chargées de quelques poils visibles à la loupe ; les bractées
en forme de cœur , aminciés au sommet, réfléchies ; la lèvre supé¬
rieure du calice a indents, l'inférieure a 3 lobes, 2 latéraux ovales,
celui du milieu en alêne. Les étamines sont deux fois plus longues
que la corolle. Je déeris cette espèce, ainsi que l'a fait M. Vahl,
d'après un échantillon conservé ■ dans l'herbier de M. de Jussieu,
comme originaire des Pyrénées ; aueun des voyageurs modernes n'a
pu la retrouver dans ces montagnes.
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2/(88a. Sauge clandestine. Salvia clandestine/,.

S. clanâestina. Lin. sp. 36* Vahl. ennin. 256. Berth, dec. 2, p. 29. Savi,
Bot. ctr. i, p. 21. — «S*, prœcox* Lois. not. p. 6. — 5". pratensis, war*
Savi, LI. pis. i, p. aa. — Triamf. ohsy p. 66, ic. — Barr. ic. t. aâo.

Cet te espèce, l'une des plus petites de toutes les sauges, s'élève rare-
tiienè au-delà de six pouces ; sa racine est dure; ligneuse, épaisse , vi¬
vace ; ses feuillesTadicales sont pétiolées, celles de la tige sessiles, toutes
'Oblongues , tantôt rétrécies à leur base , quelquefois cchanci'ées en.
cœur ,dentées, sintiées ou pinnatifides dans divers individus , quel¬
quefois sur le même pied ; elles sont peu velues , presque glabres,
tin peu bosselées et ridées. Là tige florale est poilue , terminée par
un épi interrompu, obtus, simple ou portant à sa base deux petits
rameaux opposés: les bractées sont en forme de cœur; les calices
très- velus ; les fleurs sont bleues,, le plus souvent pâles , quel¬
quefois blanches, deux fois plus longues que le calice ; la lèvre
supérieure est sans glandes %. Cette sauge est commune le long des
Chemins des provinces orientales de la région des oliviers depuis
Montpellier jusqu'en Italie, où elle est aussi fréquente, surtout en
Ligurie et en Toscane. Elle a plus de rapports avec la S. verbenaca,
qu'avec la «Si pr,aterisis ; elle diffère de la première par sa racine
vivace et non bisannuelle ; de la seconde, par sa corolle dépourvue
de glandes ; de toutes deux par sa petitesse ; elle fleurit au premier
printefaips.

2496«. Bugle fausse-ivette. djuga pseudo-iva.
A. pseudo-iva. Rob. et Cast. Diss. ined.

Cëtte plante ressemble absolument it l'ivette, mais paraît cepen¬
dant distincte: î1*. ses fleurs sont constamment jaunes, et non pur¬
purines, plus petites que dans l'ivëtte ; 2°. ses feuilles sont plus
linéaires , et ont leurs bords un peu roulés en-dessous ; 3°. la plante
est inodore , et n'émet, par aucune dè ses parties, cette odeur de
musc si remarquable dans l'ivette ©. Elle.croît le long des chemins
à Alontredon près Marseille, où elle à été observée par MM. Robillàrd
et Castagne.

2497- Germandrée ligneuse. Teucriitm frulicans.
Cette belle espèce se retrouve sur l'extrême frontière des Pyrénées

orientales, en sortant de Bagrtoîs du côté d'Espagne ; je l'y aï
trouvée en fleurs le 24 juin 1807.
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2$02. Germandrée renversée. Teucrium fesupinatum•

J'avais indiqué celte espèce dans la Flore d'après un échantillon1
de l'herbier de l'Héritier, intitule : T. corbariense, Lapeyrouse , co-
rollœ resupinatœ. Cette étiquette n'y est point transposée , car la
description de celte plante se trouve dans les manuscrits inédits de
l'Héritier, avec le même nom placé comme il avait coutume de le
faire lorsqu'il était celui de la personne même dont il tenait la
plante; M. Lapeyrouse dit aujourd'hui (Abr., p. 3ï6) qu'il n'a
jamais envoyé cette plante à personne. II paraît donc qu'elle ne croit
point dans les Corbières. Je ne puis du moins reconnaître la vérité
nu milieu1 de ces deux assertions contradictoires.

2520. Iiyssope officinal. Hyssopus officinalis.
JV Canesccns.

Cette variété a été trouvée par M. de Suffren aux environs de
Salon en Provence , et méritera peut-être dé former un jour une

espèce distincte , lorsqu'on se sera assuré que ses caractères se sou¬
tiennent dans l'état de culture ; elle est beaucoup plus ligneuse , cou¬
chée au moins à sa base , d'un aspect blanchâtre , et toute hérissijf de
petits poils courts et nombreux sur la tige et toutes les parties fo¬
liacées ; ses fleurs sedéjetlent d'un seul côté avec beaucoup de régu¬
larité. L'hyssope ordinaire se trouve dans les provinces du sud-est
en Provence, à Barcelonnette ; en Dauphiné près Gap , sur lechemin
dé Pont-d'A-in à Ambérieux ( Stat. ) , à Lons-le-Saulnier ( Guiet'. ) ;
on le rétrouve à Mantes près Paris (Mer.).

2523. Nepeta à fleurs lâches. Nepeta nepete.Ua.
Je l'ai cueillie parmi les rochers sur le revers méridional du Mont-

Cénis ; elle se. trouve aussi dans lés Pyrénées centrales, ailx vallées
de Vénasque et de Pinède , d'où elle m'a été envoyée par M. Boileau.

Nepeta violette. Nepeta violacea.
If. vio/acea. Lin. sp. 7f}J. Wild. sp. 3, p. Si. Lapeyr. abr. Sag. — lîarr.

ic. 601. —Bocc. ma?, t. 36, fig. dext.
Sa tige est droite , haute d'environ 2 pieds , divisée en rameau*

opposés, quadrangulaire , à faces concaves'ou en sillon,*â angle»
pubescens, souvent purpurins- ; ses feuilles inférieures ont de courts
pétioles et sont oblongues , échancrées en cœur ; les supérieures sont

'sessiles , ovales-oblongues ^toutes pointues, pùbescentes, bordées
de larges crénelures. Les épis stmt allongés, formés de verticilles
ihterrompus ; chacun de ceux-ci se compose de deux groupes de
fleurs pédiculées ; le pédicule est axUIaire, bifide , et lea fleurs sont à
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pen près disposées en cime le long de ses deux branches ; les calices
et les bractéoles sont un peu poilus; les corolles glabres , d'un bleu
■violet-; les lobàrlatéraux sont étalés If., Elle èroît dans les Pyrénées
orientales , notamment à la Llagone de Mont—Louis, d'Où elle m'a
été envoyée par M. Coder. On l'indique aussi dans les Alpes du
Dauphiné ( Vill. ) et du Piémont ( Ail. ) ?

2S25. Nepeta à large feuille. Nepeta laûfolia.
M. Lapéyrouse a jugé à propos de changer le nom de cette es¬

pèce que j'ai publiée neuf ans avant lui, pour lui donner celui de
'W, grandiflora y quoique sa fleur soit dé grandeur médiocre dans ce
genre..-Ceile nepeta ne croît point aux environs de Narbonne ,• mais
dans les Pyrénées orientales, aux environs de Mont-Louis %.

a5a6. Lavande «spic. Lavandula spica.
Psetidonardus quœ indgà spica. J. Baah. hist. 3,p. 280, f. 1. — Z. lati-

folia. C. Bauh. pin. 216. — Z. mas. Dalech. Lugd. 920, f. 1.—
Z. spica, 0. Lin.sp. 800. ïtl. ïr. ». 2$26. —*Z. latifella, Vill. Daaph. a,
•p. 363. Wilcf. enuin. 604. Bois. M. gall. 346. — Z. spica. Çhaix, i»
Vill. Danph. 1, p. 355.

0. Ramosa.

Le spic a une souche ligneuse, dure, divisée en rameaux dres¬
sés , les ups courts , stériles, persistans , les autres longs, fertiles,
annuels ; les feuilles sont linéaires ou oblôngues, élargies vers le
haut, rétrécies à leur base, couvertes d'un duvet très-court, serre
et blanchâtre : celles dés rameaux stériles sont un peu plus larges ;
toutes tendent à se rouler en dessous-par leurs bords. Les tiges flo¬
rales sont très-peu feuillées, terminées par un épi allongé , simple
ou peu rameux , dont les vertîcilles sont interrompus, et dont la
sommité est souvent inclinée : les bractées sont linéaires, presque sé-
'lacées; les calices sont fortement striés, blanchâtres et non coton¬

neux; la corolle est bleue, quelquefois blanche. La var. /3, qui pa¬
rait produite dans les jardins par la culture , a l'épi très-raineux et
les feuilles des rameaux Stériles, très-larges If. Ce sous-arbrisseau
croît dans les lieux secs et pierreux des plaines de la région des oli-

• viers en Provence et en Languedoc. Il y,est connu des,paysans, qui
en extraient, comme un objet de commerce, l'huile volatile de spic,
ou par corruption , d'aspic : il a été bien décrit par J. Bauliin, mais
tous les modernes ont transporté le nom de spic à la vraie lavande-
Chaix , qui seul les a bien reconnus , n'a pas été suivi, probable¬
ment, parce que ses caractères différentiels; étaient peu intelligibles ,

ayant mis bracteis sqnairosis pour scariosis.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



<398 FA M 1 L, L Il
a5a6a. lavande véritable, Lavandula vera.

Pséudonardus qua Lavandula vulgb, J. Ban)],, hist. 3, p. 281, #. >•
L. angustifblia. C. Bauli. pin. a16. — L.foendna. Dateeh. Lug<l. -91-9, »c-
—L. spica, var. a. Lin. sp. 800. Fl. fr. n. 2526. — L. spica. Bull, herb'
t. 337. Wild, entim. 604. Lois. Fl. gall. 346. — L. officinalis. Chair, iA
VilL Danph. 1, p. 355 ; 2, p. 363. -r- Hall. helv. n. 23a.

La lavande ressemble beaucoup au spic , mais elle en est certai¬
nement. distincte ; ses feuilles sont lineages ou oblongues ; leur lar¬
geur varie d'une à trois lignes; mais lprs même qu'elles s'élargissent,
elles ne s'approchent point de la forme de coin pu de spatule, et
celles des rameaux stériles sont en général plus blanches et plus
étroites que celles des rameaux fertiles. Le feuillage de.la. plante est
en général plus verdâtre ; l'épi est toujours simple, formé de verti-
cilles interrompus ; sous chaque verticille ou eompte deux bractées
opposées, ovales à leur base, mucronées ou acumin,ées, uh peu
plus courtesqué les calices-, glabres, un peu scarieuses , marquées
de nervures longitudinales peu prononcées ; le calice est très-fine-
,ment strié , tout' couvert d'un duvet cotonneux, blanchâtre vers
la base, et qui, vers le sommet du calice, prend la teinte des
fleurs ; celles-ci sont bleues , rarement blanches Tj. Ce sous-arbris¬
seau croît sur les collines et au pied des montagnes du Dauphiné ,

de la Provence , et je crois du haut Languedoc ; à Sainte-Victoire,
àu mont Ventour; à Gap , au mont de Lans : M, Gilibert me l'a
envoyé de Monton près Lyon ; M. Schleicher, de Neuçliatel en
Suisse; je l'ai cueilli moi-rilêm'e à ÇOni et à Limone en Piémont ;
et M; Ré parait l'indiquer à Suae, Exilles et Cézane. Il craint moins
le. froid que le spic , et c'est lui qu'on cultive sous le nom de la¬
vande dans les jardins du Nord ; c'est de lui qu'on tire l'eau de
lavande,

a5a6b. Lavande des Pyrénées. Lavandula Pyrenaïca.
L. spica. Lapeyr. abr. 3a9 ? excl. syn.

Ce sous-arbrisseau ressemble entièrement à la lavande véritable,
mais me parait mériter d'en être distingué ; son feuillage est encore
plus verdâtre ; ses bractées sont ', comme dans la vraie -lavande ,

larges, ovales, glabres et acuminées ; mais elles atteignent la lon¬
gueur du calice, et leur largeur est égale à leur longueur ; leur
consistance est un peu plus foliacée, et leurs nervures sont saillantes
et réticulées ; le calice est semblable à celui du spic, c'est-à-dire,
strié, blanchâtre et*non cotohneux. La fleur était bleue dans tous
les individus que j'ai vus Tj. Cette layande croît dans les Pyrénées
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orientales , sursles côtes pierreuses exposées au soleil, à peu près
depuis la limite supérieure des oliviers jusqu'à la limite inférieure
des pins. Je l'ai trouvée en abondance au - dessus de Billioc en
Roussillon : il est probable que c'est celle - ci que M; Lapeyrouse
indique à Tarascon , Orus , Vicdessos, Coume de Yic, Vénasque.

2527. Lavande staechas. Lavandula stœchas.
Excluez la var.'/3, qui est une espèce distincte particulière à l'Es¬

pagne : celle de France a l'épi sessile ou px'esqué sessile, terminé pair
une bouppe de feuilles colorées.

253». Crapaudine enfilée. Sideritis perfoliata.
Magnol et Gouan indiquent cette plante aux environs de Mont¬

pellier, et je l'ai insérée dans la Flore d'après leur témoignage ;
mais on ne la retrouye point dans-les lieux indiqués, soit qu'elle y
eût été semée accidentellement> soit que quelque équivoque de
synonymie ait fait donner ce nomà une autre plante.

253t. Crapaudine blanchâtre. Sideritis incana.
La plante qu'on trouve au val d'Eynes est une simple variété du

ô. scordioïdcs ; celle de Piémont parait aussi deyoir y être rap¬
portée.. La vraie S. incana paraît particulière à l'Espagne, et doit
-Ôtre exclue de la Flore.

2532. Crapaudine à feuille Sideritis hyssopifôlia.
d'hyssope.

'y. Spîca subrotunda , foliis oralis.
Cette variété croît dans les environs de Bagncres de Ludion ,

où elle a été obsérvée par M. G. G. Berger : elle est remarquable
par la largeur et la forme ovale de ses feuilles, et par ses épis ovales-
arrondis , presque sphériques.
2-533. Crapaudine faux-seordiuiu. Sideritis scordioïdes-

s. S. crenata. Làpeyr. abr. 35;.
Elle île diffère des variétés indiquées que par ses feuilles un peu

plus larges et plus dentées, mais une foulas d'intermédiaires ratta¬
chent cette planté à l'espèce. Elle se trouve dans: les Pyrénées : c'est,
«acore-à cette espèce, comme je. l'ai dit plus baut , qu'appartient
le S. incana. Gou. ill. 36.

2538. Menthe hérissée. Mentha hirsuta.
S. M. duhia. Vill. Dauph. 2, p. 358.

Elle ne diffère de la yar. fi que parce qu'elle a les étamînes in-
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cluses ft non saillantes hors de la corolle : elle sè trouve éri.Dâtt-
phitié. M. Requien me l'a envoyée d'Avignon.'

2.5/j3. Menthe pouiiot. Mentha -pùlegium.
fi, Eriaiitiia-corolKs hirsuttf.

Cette menthe est remarquable par ses feuilles ovales- oblongues ,

presque glabres, par ses tiges très-pubescenles dans leur partie
supérieure , et surtout par ses corolles abondamment couvertes de
poils longs, et qui paraissent cloisonnés lorsqu'on les voit à la loupe.
Comme la corolle du pouiiot ordinaire porte quelques poils,, je
n'ai pas osé séparer cette ment he comine espèce ; mais j'engage les
observateurs à l'étudier de nouveau. Elle m'a été communiquée par
M. Coder, .qui l'a trouvée aux environs-de Prades en Roùssitlon.
a545; Glechome lierre terrestre. Gleçhoma hederacea-

fi. G. magna. Mer. Pl. par. aa5.
Cette plante paraît une simple variété du lierre terrestre : elle

est plus gfande et plus velue dans toutes ses parties, et 11e porté que
1 à 2 fleurs à chaque aisselle. Elle croît sur les coteaux, aux envi¬
rons de Paris. ( Mer. )
■jh5/{6. Glechome à grande ftenr. Gleçhoma grandîjlora.

Cette espèce paraît-être la même que le Stackys coraica, lie»
ench. 2. p. 154. Lois. Fl. gall. 2, p. 356.

2.552. Lamier velu. Lamium hirsùtum.
Il est probable qu'on doit rapporter à cette espèce, comme syno¬

nymes , L. stolonifcritm. 'Lapeyr. obs. 333. — L. grandifiorum,
Pourr.

'

2S62A Bétoine blanchâtre. Betonica incana.
E. incamt- Mill. Bict. n. 3. Ah. Kew. 2, p; 299. Wild- sp, 3, p. 94.

Elle ressemble beaucoup à- la B. roide, mais ses feuilles sont un
peu plus larges, plus fortement crénelées ; sa superficie, entière ui»
peu plus velue, quoiqu'elle le soit beaucoup, moins que son non»
spécifique ne semble l'indiquer : la lèvre supérieure de sa corolle est
divisée en detix lobes et le tube en.est pubescent, un peu courbé %•
Elle croît dans les bois, aux environs de Nantes , où elle à été trouvé®
par M. Hectot.

2571. Épiaire maritime. Stachys maritima.
Je l'ai trouvée sur les sables du bord de la mer, en Lîgurie » ^

Niee , Toulon, Marseille , Perpignan, Le Sù betomcœfoliaVtn<,
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ench. 2, p. 124 , semble appartenir à cette espèce qui, s'il en est
ainsi , se retrouverait à la Rochelle.

a5<pa. Épiaire d'Héracîée. Stachjs Heraclea.
S. lleracUa. AU. ped. n. 112, t. 84," £ 1. Wild. sp. 3, p. S. bar*

bata. Lapeyr. abn 336. — S. intermedia. Ten. Fl. neap. prod. p. xxxvi. •
— Sidoritis Heraclea. Col. ecphr. 1, t. i3i , ex AU.

Sa racine a un tronc cylindrique duquel sortent des fibres ptesque
simples; le collet porté à la fois une tige florale développée , et le
rudiment chargé de feuilles de celle qui doit se développer l'année
suivante ; les feuilles radicales ou inférieures sont pétiolées , oblôn-
guès, crénelées , un peu cchancrées en cœur à leur ba$e ; la tige est
toujours simple , longue d'un pied et demi, terminée par 5 à 6
verticilles de fleurs dont les inférieurs so'nt un peu écartés : chaque
vertieille est de 8 à 12 fleurs pourpres ; les bractées sont sessiles ,

étalées ou réfléchies, ovales à la base, rétrécies en pointe ; les lobes
•du calice aigus, non épineux ; la lèvre supérieure de la corolle entière :
toute la plante ept ;çouverte de' poils longs, mous et hérissés ; ces
poils sont surtout abondans sur les pétioles , le haut de la tige et la
surface externe des corolles qu'ils recouvrent en entier Cette
belle plante croît dans les lieux secs, les bois et les collines , ea
Italie , dans le royaume de Naples, à Héra.ilée en Romanie ( Col. ) ,

à Sarzane, à Nice. M- Jauvy l'a trouyée en Provence près Crasse;
M. Xatard, dans les Pyrénées orientales ; M. Lapeyrouse l'in¬
dique à Cnstoja et à la Stedelle de la Manera.

258aa. Phlomide ligneuse. Phîomis Jruticosa.
*P. fruticosa. hin. sp. 818. Wild. sp. 3, p. 117, excl. syn. Tourn. — Dod'

. pempt. Cft, ic.
Arbrisseau rameux, haut de 2 à 4 pieds, formant un buisson

assez serré, à branches cotonneuses, obtusément télragones, à
feuilles arrondies, cotonneuses et blanchâtres sur les deux surfaces,
et légèrement crénelées ; à fleurs, jaunes, grandes , -vertieillées i5 à
20 ensemble, entourées de feuilles .florales, ovales , lancéolées, co¬
tonneuses et réticulées en-dessous, et dé bractées ovales Cotonneuses
en dehors1; les .praires sont parfaitement glabres "fj- Il croît en
abondance dans les Pyrénées orientales, dans les terres incultes sur
les bords du canal de la Nouvelle et du .Midi; au bois de la Pi-
gasse. (Lapeyr. abr. 338. )

a584- Moïuceile ligueuse. . Molucetta frutescens.
Elle a été retrouvée en Provence , au pied du château d'En-

trevaux, par M. Emeric.
Tomb Y.

; 26
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258g. Thym serpolet. Thymus serpyllum.
La var. y, ou lç thymus citriodorus, Pers. ench. 3 , p. i3o, est

remarquable par 'son odeur 'qui' approche de celle de la mélisse,
par ses feuilles ovales-arrondies, munies de longs cils a leur base,
et

. relevées de nervures secondaires presque parallèles : elle pour¬
rait bien former une espèce distincte : on la trouve sur les collines
méridionales , notamment à Prades près Montpellier, où les paysans
îaj recueillent pour en faire l'essénce de serpolet. Le satureia mon-
tana y sert au même tisage,

2.5goa. Thym de Corse. Thymus Corsicus.
T. corsicus. PerS. ench. 2, p. i3t. Lois. Fl. gill. 2, p. 36i, t. g.

tlette espèce est très-petite ; sa tige est ligneuse, ranieuse, tor¬
tueuse , rampante, à peine de la longueur du doigt ; ses feuilles
sont portées sur de courts pétioles , arrondies, poilues sur les deux
surfaces ; leur bord est entier, cartilagineux ; leurs nervures sont
à peine visibles ; les jeunes pousses et les pétioles sont hérissés ; les
fleurs sont opposées, solitaires à l'aisselle des feuilles supérieures,
au nombre de 3 à 4. Le calice est cylindrique, rougeâtre, hérissé,
à 5 dents presque égales, formé de poils nombreu x, visibles entre
les dents ; la corolle est d'eux fois plus longue que le calice, un peu
velue % t). Ce thym croit dans les plus hautes montagnes dé l'île .dé
Corse, et m'a été communiqué par M. Robert : on le trouve aussi
aux Pyrénées (Lois.).

25gla. Thym herbe-baronne. Thymus herba-barona.
T. hérba-barona. Lois. Fl. gall. 2, p. 36o, t. g.

Cette petite espèce a la tige demi-ligneuse , couchée, à rameaux
dressés, glabres, longs de 2 pouces au plus; ses feuilles sont lan¬
céolées, presque linéaires , amincies aux deux bouts ; entières , gla¬
bres , ponctuées', marquées d'une seule nervure longitudinale ( ca¬
ractère qui la distingue du T. murschallianus, auquel elle ressemble
beaucoup); ses fleurs sont verticiUées 3 à 4 ensemble, portées sur
de très-courts pédicelles, étalées; le calice est large, presque en
cloche, et a ses lanières légèrement ciliées lorsqu'on les voit à la
loupe. La corolle dépasse .peu le calice^]). Ce thym croît sur lés
hautes montagnes de l'île dé Corse, où il est connu sous le n<?m
à"herba-barona , et où il a été observé par M. Robert.
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aCo 3. Dracocépliaîe d'Au- Dracocephalum Auétriacum.

triche.
Il se retrouve dans les Pyrénées orientales, à la Fontde-Comps

(Lapeyr. ) , d'où il m'a été envoyé par M. Coder.
3605. Brunélie commune. Brunella ■vulgaris.
La prunella pinnalificla , Pers. ench. 2, p. i3q , parait devoir

être rapportée à notre variété e, qui a les feuilles pinnatifidas ^
niais qui par son calice rentre dans la B. commune.

a6i5a. Toque fer de lance. Scutellaria hastifolia.
S, kasiifolia. Lia. sj>. 3S5. Saint-Hil. not. p. a3.

Elle a dès rapports avec la S. galericulata par son port, mais il
me paraît certain qu'elle constitué une espèce distincte; ses feuilles
sont exactement en forme de fer de lance (Phil. bot. t. x, f. !■&■)»
c'est-à-dire, munies à leur base de deux oreillettes entières, poin¬
tues , et dont la direction est à angle droit sur le pétiole ; dans
les supérieures , cette oreillette n'est plus qu'une petite dent, ou
disparait même tout-à-fait, et alors les feuilles sont lancéolées ; les
fleurs sont unilatérales, plus longues que les feuilles florales , nu»
peu plus grandes que dans la S. galericulata, bleuâtres ou roses
dans, une variété ( Bàst. suppl. 38 ) Elle croît dans les lieux hu¬
mides, aux environs d'Angers, d'Orléans et de Mayence.

CCCXCIX*. PB À S LU M. PRASIUM.
Prasium Liu. Juss. Lain.

Car. Le calice est a 2 lèvres, l'une à 3, l'autre à 2 dents. La corolle
a la lèvre supérieure échancrée, l'inférieure a trois lobes ; les graines
sont; recouvertes par une enveloppe charnue.

2616®. Prasium majeur. Prasium majus.
P. majus. Lin. sp. 838. Lain. ill. t. '5j6. — Zan. liist. t. 46;.— Barr. ic. 8$5.)

Petit sous-arbrisseau branchu, glabre, dressé, un peu tortueux à
sa base; les feuilles sont pétiolées, oyales, dentées, quelquefois un

.peu échancrées en cœur à leur base ; les fleurs sont blanchâtres, soli¬
taires , opposées, presque sessiles à l'aisselle des feuilles supérieures ;
lë calice est ample, surtout après la fleuraison ; les graines sont
brunes, remarquables par leur enveloppe charnue II croît en
Corse, où il. a été observé par M. Lasalle (Lois.), On le trouve
encore en Italie, à Baya, Orbitello, Telaxnone, etc.
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2617*. Utriculaire intermé- Utricularia intermedia.
diaire.

U. intermedia. Hayne, in Schrad. Journ. 1800, p. 1, p. 18. ïc. pict. t. 1.
Term, 1)0î. t. 26, f. 6. Drev.'et Hayne , pl. eur. 4, p. 22, t. 39. Schrad.
Fl. germ. 1, t. 55.— U. minor. Thuil. Fl. par. p. 12, ex Mcrat, Fl.
par. p. 9.

Une espèce <le bulbe ovoïde, et écailleuse donne naissance à une

(lige cylindrique qui rampe sous l'eau, et de laquelle sortent quel¬
ques racines filiformes; c'est à ces racines que les ampoules sont
adhérentes, et non aux feuilles elles-mêmes, comme dans les deux
autres espèces ; les feuilles sont trifides à leur base, et chaque por¬
tion est elle-même bi ou trichotome, à lobes linéaires, aigus, un peu

poilus sur les bords ; la hampe ne porte qu'une écaille au-dessus du
milieu de sa longueur, et se termine par 2-3 fleurs jaunes ; la lèvre
supérieure, est entière, double de la longueur du palais, et mar¬

quée de quelques raies rouges ; les anthères sont libres If. Elle croît
dans les fossés d'eau stagnante. M. Koch l'a trouvée dans le Pa-
latînat, à Kaiserslautem et entre Landstahl et Spisbach. M. Mérat
dit qu'elle se trouve aux environs de Paris.
2620. Grassette à grande fleur. Pinguicula grandiflora.

Elle est commune dans les Pyrénées , et c'est elle que~Bergeret y
a désignée sous le nom de P. vulgaris, Fl. bass. pyr. 1 ,■ p. 17. Lors¬
qu'elle croit dans les fentes humides des rochers ombragés , ses
feuilles s'allongent par suite d'un étiolement incomplet ; c'est dan»
cet état, en effet très-remarquable, que je l'ai, d'après M. Ramond,
indiquée sous le nom de P. longifolia, Fl. fr. ed. 3, vol. 3 , p. 728;
mais de nouvelles observations faites sur le vivant m'ont convaincu

qu'elle n'était qu'une simple variété. La P. grandiflora se retrouvé
dans lès Alpes de Provence et de Dauphiné, dans les montagnes du
Bugcy (, Stat. ) , et dans Ici Vosges.

2621. Grassette des Alpes. Pinguicula Alpina.
La plante des, Alpes que j'ai décrite sous ce nom est sûrement

la même que le P. flavescens. Schrad. Fl. germ. .1, p. 53. Mais, je
ne crois point qu'elle diffère de l'espèce de Linné, et M. Wahlem-
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berg affirme positivement leur identité. Ce n'est point celle-ci, mais
le P. Lusitanien qui se trouve en Bretagne.
2621*. Grassette de Portugal. Pinguicula Lusitanica.

P. Lusitanica. hin. sp. 25. Engl. hot. t. i45. Lois. Fl. gall. p. 14,1.1. —

P. -vulgaris. Maulny Mans. p. 102. Aubry Morb. -p. 7. lionamy Nann.
p. 96. — P. Alpina. Berg. Fl. bass. pyr. 1, p. 17. Thore, Chl. Ltind.
p. is. — p. vil/osa. Renault,Orn. p. 128.

Cette grassette se distingue facilement de toutes les autres espèces
de France à la petitesse de ses fleurs ; la plante elle-même est assez
petite ; les feuilles radicales sont ovales, étalées, glabres, d'un, vert
pâle, un peu réticulées ou veinées. Chaque rosette émet ordinai¬
rement 2-3 hampes grêles, pubescentes, un peu courbées ou in¬
clinées à leur sommet. La fleur est petite, d'un blanc sale avec la
gorge jaunâtre, rayée de rouge ; l'éperon est droit, un peu plus
court que la corolle ©. Elle croît dans les marais tourbeux et les
landes humides des provinces'de l'ouest. Elle a été trouvée à Rouen
( Guers. ) ; à Lépau près le Mans ; aux environs d'Alençon ( Ran.) ;
dans la Sologne (Saint-Hih); à Pouancé, Labreille et Cholèt en
Anjou, par M. Bastard ; à Vannes, par M. Aubry ; aux Planchettes
et à la Dinerie près Nantes, par M. Hectot ; au pont de Gagorre
dans les Landes de l'Agenois, par M. de Sàint-Amans; à Dax , par
SA. Thore ; près Bayonne et au mont Larhune ( Lois. ) ; aux marais
de Pontlong et de Pontac près Pau ( Berg. ) ; àEause, département
du Gers (Lait.). —La P. iullosa Lin. diffère de cette espèce par
sa stature plus petite, sa hampe droite et plus hérissée ; Villars
l'indique d'ans les Alpes de Daupliiné; Allioni cite le P. lusitanien
dans celle de Vinadio. Il est probable que l'uni et l'autre ont parlé
de la. même plante ; mais je n'ai pu la trouver ni dansi les Alites
Mi dans les herbiers.

2624. Érine des. Alpes. Erinus Jlpitius.
y. Hirsutus. Lapeyr. Abi'. 357.
<JV Secundiflorm. Jtapeyr. Abr. 35y.

-. La var. y que M. Cusier a trouvée à Casas- de' Pena près Per-,
pignan est remarquable par sa surface très - hérissée, presque
blanchâtre. La var. y que M. Prost m'a envoyée des environs de
Mende a les fleurs en grappe, dirigées d'un seul côté. La descrip¬
tion que M. Lapeyrouse donne du fruit de Verinus ne répond nul¬
lement? à ceux que j'ai sous les yeux : je vois une capsule ovale-
oblongué, un peu compriméè, à deux valves qui à la maturité se
fendent par le sommet en deux lobes, et qui, par leurs bords infé-
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rieurs, rentrent de manière à diviser la capsule en deux loges;
les placentas sont soudés avec ces bords rentrans, nullement libres,
chargés chacun de 10 à ia graines ellipsoïdes et d'un gris brun.
3628®. Scrophulaire ra- Scrophularià ramosissima.

meuse.

S. ramosissima. Lois. Fl.gall. a, p. 38i. — S.frutescens. Fl.fr. éd. 3, vol. 3,
p. 729, excl. syn.

Cette plante diffère de la vraie S. frutescens, en ce qu'elle se
ramifie dès sa base en un grand nombre de branches courtes et
disposées en forme de petit buisson; elle ne s'élève guère au-delà
de 8 à 10 pouces; ses pédicelles sont simples et uniflores, tandis
que ceux de la S.frutescens sont rameux èt multiflores ; ses feuilles
sont glabres , un peu épaisses, oblongues, rétrécies aux deux ex¬
trémités , dentées en scie , quelquefois^ incisées vers leur base ; les
calices sont courts , obtus, scarieux au sommet; les corolles petites>
d'un pourpre foncé "fj. Elle croît dans les sables maritimes, aux
environs d'Ajaccio en Corse; à, Saint-Tropez et Fréjus en Pro¬
vence; à Nice : elle fleurit au commencement de juin.

263oa. Scrophulaire de Scopoli. Scrophularia Scopolii.
S. Scopolii-Hop. pl. exs. Pers. encli. 2, p. 160. DC. rapp. 2, p. 82. Lapeyi-

Abr, 356, — S. auriculata. Scop. earn. ed. 2, n. 777, t. 32.
Cette belle espèce ressemble aux S. auriculata et- nodosa ; mais

toute sa tige, ses pétioles , ses pédicelles et la surface inférieure
de ses feuilles sont pubescens ; ses feuilles sont grandes, en forme,
de cœur, peu échancrées à leur base, bordées de larges dentelures»
souvent munies A leur aisselle de deux petites feuilles naissantes
qui semblent des stipules ; les fleurs sont jaunâtres, disposées e»
grappe lâche, terminale ; les feuilles florales sont presque linéaires,
les inférieures dentées en scie à leur base, les supérieures entières»
Les.pédicelles sont alternes, rameux, divergensIf. Elle croît dans
les .lieux frais et ombragés des vallées des Pyrénées, autour du
lac de Llaurenti, près des villages de Paillères et d'Oo , où je l'ai
cueillie en fleur an mois de juillet. M. Rohde l'a trouvée entre
Luz et Barrèges; M. Lapeyrouse l'indique à Mont-Louîs, Prato d«
Polio et au pic de Gard. La S. glandulosa, Pl. hung, t. 214, semble
différer de notre plànte par ses fleurs d'un pourpre fonçé ét noU
d'un jaune clair et yerdâtre,
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2637®. Linaire à vrilles. Linaria cirrhosa.

L. cirrhosa. Wild. enura. ^589. — Antirrhinum cîrrkosum. Lin. mailt. 249«
Jacq. Yind. t. 82. — Till. pis. t. 3a, f. 2 ?

Toute la plante est glabre ; ses tiges sont nombreuses, couchées ,

longues, grêles, filiformes ; elles s'accrochent et s'entortillent sou¬
vent aux plantes voisines comme de véritables vrilles; ses feuilles,
soht alternes, pétiolées en forme de fer de flèche ; souvent.le limbe
avorte, et le pétiole a l'apparence d'une petite vrille; les pédicelles
sont très-longs , grêles , uniflores, solitaires à chaque aisselle; les
fleurs sont petites, d'un bleu pâle 0. Elle croit dans les champs»
grès Ajaccio en Corse (Lots.) et à l'île du Levant, l'une des îles
d'Hîèrcs (Req. ).

2640®. Linaire pourpre. Linaria purpurea.
£. purpurea. Mill. Diet. a. 5.— Antirrhinum purpurcitm. tan. sp. 853.—»

Dod. penipt. x83, f. a.

. Sa racine, qui est vivace, donne naissance à une tige droite, longue
de 1-2 pieds , glabre, rameuse ; les feuilles sont glabres, linéaires,
un peu lancéolées , entières , verticillées 3 à 5 ensemble dans le
bas, alternes vers le haut de la tige : celle-ci se termine par, des.
fleurs nombreuses, purpurines, disposées en grappes allongées ; les
pédicelles sont plus courts que les bractées ; le calice est à 5 divi¬
sions presque linéaires ; l'éperon est allongé, aigur un peu courbé;
la capsule est presque globuleuse If. Elle croit le long des, chemins
à Champagne eft Valvins près Fontainebleau. (Mer.),

2641. Linaire striée. Linaria striata.
Aux nombreuses variations que j'ai déjà indiquées il faut ajou¬

ter que la tige est tantôt droite, tantôt aseendente ; que la fleur*
est quelquefois tout-à-fait blancbe, ou blanche avec le palais jaune.
Après avoir examiné attentivement ces nombreuses variétés, je
persiste à croire avec M. Smith qu'elles appartiennent toutes à une
seule espèce. Uorontium supinuin, Will, pbyt. 1, p, 4°8, doit être,
rapporté ici.
2642- Ljnaîre à feuille de thym, Linaria thymifolia.

Ajoutez à la synonymie.lAntirrhinum.'glaucuni, Thor. chl. land,
265,non Lip.—Antirrhinum âijirtifolium, Lois.Fl. gajl. 3.74,1. 100,
Elle croît sur presque toulè la côte, entre l'embouchure de l'Adour
et celle de la Gironde : elle diffère entièrement de la L. supina,
à laquelle M. Lapeyrouse la réunit çompîé variété.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



4°8 PAMILl.K

is643. Linaire des Pyrénées. Linaria Pyrenaïca.
fi. L. Thuilierii. Mer. FI. par. 240. — Antirrhinum bipunctatum. THuil.

Fl. par. 3rt.

Voyez la figure de cette plante Icon. gall. rar. 1 , p. 4> "•
Elle ne diffère de la linaire couchée que par la pubescence qu'on
observe sur ses calices et à la sommité de sa lige : peut-être n'en
est-elle qu'une variété, comme le pense M. Lapeyrouse (Àbr. p. 35a)}
elle est commune sur les rochers des Pyrénées , et se retrouve dans
les basses Alpes de Provence. La var, /3 ne me parait pais, différer
de l'espèce ordinaire, si ce n'est que sa fleur est un peu plus grande
et le palais d'un jaune un peu plus fauve ; elle croit dans les vieux
murs à Cachan , Sèvres, Villeneuve-Saint-Georges près Paris.

2644k- Linaire maritime. Linaria maritima.
L. maritima. DC. syn. n. 2644**. Ic. galL rarv t, p. S9 u 'AntMfa

num svjpimim, /?» Lofs. Fl.- gall- if p.

Elle est très-voisine de la L. Couchée, et pourrait bien n'en être
qu'une variété; ses tiges sont très-nombreuses, couchées, parfaite¬
ment glabres; ses feuilles linéaires, glauques, toutes verticiïlées
quatre à quatre; ses fleurs sont peu nombreuses, très-rapprochées »
et les fruits même ne sont pas écartés; les lobes du calice sont^de
moitié plus courts que la capsule ; la corolle est inodore , d'un jaune
un peu. pâle, et l'éperon est coloré en pourpre bleuâtre 0. Elle
croît dans les sables maritimes de la Basse-Bretagne , notamment
près le Ooïsic, où M. de La Roche et moi l'avons cueillie eu fteuc
an mois d'août.

2648. Linaire de Pélissier. Linaria Pelisseriana.
f. simplex. DC. syu. n. 2648*. — Antirrhinum gracile. Pers, cncli. 2,

p. i56.
La linaire de Pélissier a des jets stériles couchas, dont les feuilles

sont verticiïlées quatre à quatre, à peu près ovales, et les tiges fer¬
tiles droites et à feuilles linéaires et alternes ; dans la var. a qui croit
dans les terrains un peu fertiles, la tige florale est rameuse ; elle est
simple et très-grêle dans la var. /8 qu'on trouve dans les lieux les
plus stériles. Je suis porté à croire que I'antirrhinum elegans, Pers.
éneh. 3 ,'p. i5(j, pourrait bien être encore une variété plus grande
et plus rameuse de la linaire de Pélissier.
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»649- binaire des rochers. Linaria saxatilis,

L. sàxatilis. PI. fr. n. 2649. Syn. n. 2649» le. gall. rar. 1, p. 5, t. x3. —
Antirrhinum saxatile. Lin. Amcen. 4t p. 277. JSÎant. 416 , èxcl. Map.
syn. Lam. Diet. 4 , p. 356. Wild. sp. 3, p. 246. Pers. each, a, p. iSy.

Cette plante est à peine de la longueur du, doigt, et se compose de
a à 4 tiges ascendantes, pubescenles et visqueuses, surtout vers le
sommet, glabres vers leur base, presque simples;; les feuilles infé¬
rieures spnt ovales, obtuses, un peu rétrécies à la base, charnues,
glabres, verticillées 4 ensemble ; les feuilles moyennes sont opposées,
les supérieures alternes, oblongues-lancéolées, pointues; les.fleurs
sont petites, presque sessiles à l'aisselle des feuilles florales , d'abord
serrées, puis écartées, jaunes aVec deux points fau,ves sur le palais.
L'éperon est court, droit et pointu 0. Elle croit sur les roches mari¬
times de l'extrémité de la Bretagne, à Saint-Pol-de-Léon, Pémarli çt
Concarneau, où elle a été trouvée par Ml Bonnemaison.

2649"- binaire des sables. Linaria arenaria.
L. arenaria. DÇ. Ic. gall. 1, p. 5, t. 14. — Jntirrhinnm (irenarium. Lois,

not. p. 94. — L. minor tutea flore luteo. Mor. Lies. 280. — L. rnaricima
minima -viscosa, etc. Mor. hist. 2, p. 499- 1— Antirrhinum riscosum.
Aubry, progr. morb. ix, p. 49- — Antirrhinum saxatile. Bouamy,
Nann. prod. 69. '

Elle ressemble beaucoup à là précédente, "mais sa racine pousse
Un très-grand nombre de tiges droites longues <de 3 à 6 pouces ; la
Surface entière est pubescente, visqueuse; les feuilles inférieures
Sont oblongues, obtuses, verticillées 4 ensemble; les supérieures
sont éparses, pointues, lancéolées-linéaires ; les feuilles florales sont
plus courtes que les fleurs ; celles-ci sont petites, jaunes, non ponc¬
tuées', portées sur de courts pédicelles, disposées en grappe d'abord
serrée ; puis très-allongée Q. Elle croît dans les sables maritimes de
la Bretagne, depuis l'embouchure de la Loire jusqu'à Lorient. Je
l'ai trouvée en abondance à la presqu'île de Quiberon, où elle était
en fleurs âu mois d'août.

a65r. Linaire à feuilles d'origan. Linaria origanifolia.
linaria ori•ranlfblia. FI. fx. ed. 3,11. 265i. — Antirrhinum villosum. Lap.

Abr. 353, non Lia.
Cette espèce a la tige vivace,'tortueuse, dure, presque ligneuse à

sa base, et non annuelle, comme le dit Linné, qui paraît avoir con¬
fondu la L. rubrifolia avec celle-ci; son port est très-variable; ses
feuilles sont toujours opposées le long de la tige, glabres ou pubes—
rentes, ovales ou arrondies, quelquefois oblongues ; le haut des tiges
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est toujours plus ou moins pubescent, quelquefois même velouté*
mais jamais hérissé comme dans VA. villosum ; l'éperon est droit* non
divergent'; la gorge n'est point fermée par le palais If. 1) -Les linaria
origanifolia, rubrifolia et minor de la Flore française, les antirrhinum
littorale, Bernh. et villosum, Lin., les anarhinum crassifolium et
tenellum de "Wildenow, forment un groupe parfaitement naturel,
intermédiaire entre les linaria et les anarhinum, et que je désigne
sous le nom de chcenorhinum : ce-groupe diffère des linaires par la
gorge ouverte et non close ; mais il s'écarte tellement des anarhine»
par le port, que je n'ose, à l'exemple de Wildenow, le réunir à ce
genre; je laisse donc provisoirement les chœnorhines comme section
dans le genre linaire ; mais je ne doute point qu'un examen plus ap¬

profondi ne fournisse des caractères suffisans pour en faire un genre
particulier.
a65xa. Linaire à feuilles rouges. Linaria ruhrifoUa.

Linaria rlibrifolia. Kob. et Ca9t. diss. îned. — Antirrhinum saxatile .ver-

pyilifoUo. C. Bauh. prod. loS. Magn. bot. 25, ic. •—• Antirrhinum ori-
ganifolium. Gouan, Hort. 3oi.

Sa racine est grêle, annuelle, rameuse ; sa tige droite, haute de
3 à 4 pouces, rameuse et pubescente â sa partie supérieure ; ses
feuilles radicales sont ovales ou arrondies, rétrécles à leur base en
un-court pétiole ,■ glabres, un peu charnues, d'une couleur rouge
foncée en dessous ; celles de la tige sont oblongues , obtuses , pubes-
centps; les fleurs sont portées sur des pédicelles longs de 5-6 lignes ;
la corolle est longue dè 3 lignes, bleue, avec deux petites tache»
jaunes à l'entrée du tube ; celui-ci est ouvert, et n'a point le palais
proéminent ; l'éperon est grêle , aigu, un.peu divergent ; la capsule
est petite, ovoïde, glabre, lisse, percée à sa maturité d'un seul trott
qui donne issue aux graines contenues dans la loge qui répond'à la
lèvre supérieure de la corolle ; l'autre loge s'ouvre tard , et par une
fente latérale près de la base © o"? Cette plante croît sur les colline»
rocailleuses des environs de Marseille, notamment près le fort de
N.-D.-de-la-Garde du côté de la mer; elle y a été découverte pat
Gaspard Bâuhin, et retrouvée par MM. Robillard et Castagne, qui
m'en ont communiqué des échantillons et la description inédite. Ma-
gnol Fa trouvée aux environs de Montpellier, entre Pignan et la
Yérune, et aux Capouladoux ; M. Gouan, aux roches de Mijoulan ;
M. Bouchét, à la Vaquerie. Je l'ai cueillie en abondance à Santa-Fé,
aux Cambrettes, au moulin de Figuière, en montant la Sérane, à la
Yal Crose près Aniane.
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a6£&®. Muflier à large feuille. Antirrhinum latifoUunj.

/.1. latifiiïum. Mill. Diet. n. 4. DC. Cat.' tort, tmonsp. 7. Req. iu.Guer.
Vanel. eel. 2, p. %5j. — A. majus, var. «t. Fl. fr. n. 2655. — Bocc. mus.

p. 49, t. 41.
/8. Striatum.

Ce muflier diffère de VA. majus par sa stature moins élancée, par¬
ses feuilles ovales ou ovales-lancéolées, par ses fleurs jaunes un .peu
plus grandes, quelquefois légèrement rayées de rouge, et parce que
sa superficie est presque toute garnie, surtout vers le sommet , dé
poils courts, mous, hérissés et un peu glanduleux d\. Il croit dans
les lieux pierreux exposés au soleil des provinces méridionales, à
Villefranche en Roussillon; à Vaucluse, Malaucène -et Lourmarin
près Avignon; aux environs de Digne, de Toulon, de Nice, de
Coni, etc. Ayant cultivé cette espèce dans le jardin de Montpellier à
côté de VA. majus, elle y a conservé ses caractères ; maïs les graines
provenùes de ces individus ont donné la var, /3 qui a la fleur jaune,
marquée de raies rouges longitudinales et parallèles, la superficie
pubescente et les feuilles oblongues ; elle est si exactement intermé¬
diaire mitre les deux espèces, qu'elle semble une hybride due à la
fécondation de l'A. laAfoliûm par VA. majus» <

2657. Muflier toujours Antirrhinum sempervirens.
vert.

Ajoutez à la synonymie : Orondum sempervirens, Pers. ench. 2 ,

p. 158. — Antirrhinum molle, Saifit-Am. bouq. pyr. n° 154, non
bin. — A. sempervirens, Ram. voy. perd. 21 o. Lapeyr. abr. 35/t. — Il
croît sur les roebes calcaires des Pyrénées centrales, dans les vallées
d'Oo, de Yénasqne, de Gèdres, d'Aure, de Louron, etc.

265g. Muflier faux-asaret. Antirrhinum aseirind.
II croit sur les murs et les fentes des rochers dans les Pyrénées,

orientales , les Cévennes, la Lozère. "

3664*. Digitale rougeâtre. Digitalis purpurascens.
■ A, Z>. purpurascens. Jtoth. cat. % 9 'p. -6a. Pers. enctu 2, p. 162. Elra.

diss. 45.
jS. D. hybrïdct. Koelr. in Jour, phys* 1782, p* 28#, t. 1, f. i, 2.
y- D.fucata. Ehr. Beitr. 7, p. ?5. Pers. ench. 2, p. 162. Mcencli. suppl.

. 164. Lois. not1. 96.
D, intermediaf Lapeyr» Âbr. 327»

"Cette plante me paraît être évidemment une hybride provenant
p. à grande ou à petite fleur fécondées par la D. pourprée. L'ex-
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-përience, directe faite.par Kœlreuter , les caractères de notre plante»
sa rareté même et son existence spontanée dans des. pays où croissent
les autres espèces, nie conduisent à .cette idée ; son port et son feuil¬
lage ressemblent assez bien à celui de la D. paryiflora, mais les .

feuilles sont un peu plus grandes, et souvent légèrement pubescentes
sur les nervures et sur les bords ; les lobes du calice sont oblongs ott
ovales-lancéolés ; la corolle est diversement nuancée de jaunâtre et de
rougeâtre, aspect qui la fait reconnaître dès le premier coup d'œil ; elle
varie encore par sa forme tantôt cylindracée, tantôt plus ou moins
ventrue, toujours un peu barbue au bord de la lèvre inférieure. La
var. «, que M. Koeh a trouvée dans le Palatinat,,a la fleur ventrue »

d'un pourpre clair un peu jaunâtre. La var. /3, que Kœlreuter a
fabriquée par une fécondation mixte, a la corolle cylindracée, jau¬
nâtre, piquetée de rouge. La Var. y, que MM, de Saint-Hilaire et de
Salvert ont trouvée à Davayat en Auvergne, et M. Gochnat au châ¬
teau de Landsberg en Alsace , a , les fleurs allongées, d'un pourpre
clair. La var. qùe M. Lapeyrouse indique aux Pyrénées, à Llau-
renti, à Esqnierriet au port de Plan , me paraît se rapporter aussi à
ce groupe plutôt qu'au D. parvifLora, dont le D. intermedia , Pers.
semble une variété.

FAMILLE DES SOLANÉES.

2668®. Molène en forme de Ferbascum thapsiforme.
thapsus.

V. thapsiforme. Schrad, Mon. 1, p. 21.— V. intermedium. Léman, inéd.—1
V. thapsus. Mer. Fl. par. p. 85 et 407.

Cette espèce a le port du F. thapsus; sa lige est droite, simple ; ses
feuilles sont crénelées, tomenteuses, ainsi que les autres parties de la
plante; les inférieures oblongues, rétrécies en pétiole; les autres
feuilles de la tige sont décurrentes, oblonguès-ovales, et d'autant
plus aiguës qu'elles sont plus supérieures. Les fleurs, disposées en
un épi cylindrique assez serré, sont presque sessiles, 1, a. ou 3
ensemble sous leurs bractées. La bractée est large à sa base, acumi-
née au sommet, plus longue que les fleurs à la partie inférieure de
l'épi ; les bractées intérieures, au nombre des ou 3, sont beaucoup plus
étroites et plus courtes. Les calices sont semblables à ceux du thapsus/
lés corolles semblables à celles, du F. pMomoïdes ; 3 étamines on*
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leurs filamens plus courts et chargés de poils; les deux autres pins
longues sont presque glabres cf. M. Léman.a trouvé cette plante
dans les environs de Paris.

2668*. Molène phlomide. Ferbascum phlomoïdes.
Cette espèce a les feuilles décurrentes, et doit, pour cette raison,

prendre place dans notre première section.
2668e. Molène australe. Ferbascum australe.

V. australe. Schrad. mon. verb. 1, p. 28, t. 2.

Sa tige est droite, cylindrique, haute de 4 à 5 pieds, lanugineuse
ainsi que les feuilles, les bractées et les calices, au moyen de poils
delà nature et de la couleur de ceux qui recouvrent le F.phlomoïdes.
Les'feuilles radicales sont oblongues, aiguës, et se rétrécissent en
pétiole, ainsi que celles de la partie inférieure de la tige ; celles de la
partie moyenne de celle-ci sont aussi oblongues et aiguës, mais ses-
siles et décurrentes ; enfin celles dç la partie supérieurè et fes bractées
inférieures sont moins décurrentes, en forme de coeur à leur base,
larges et terminées par une • pointe trés-ailongée ; les fleurs sont
jaunes, grandes, semblables à celles du F. phlomoïdes , pédicellées ,

ramassées en faisceaux de 4 à 9, et disposées e» un épi cylindrique
fort long, ordinairement simple, ayant quelquefois à sa base deux
ou trois épis latéraux courts, sur lesquels les faisceaux floraux ren¬
ferment un nombre moins grand de fleurs cf. Cette plante a été
trouvée au port Jûvénal près Montpellier. „

»670. Molène à feuilles Ferbascum crassifolium.
épaisses.

Ajoutez à la synonymie : F. montanum, Schrad. Hort. Gotting.
Pasc. 2, p. j8, t. 11. SchradJ mon. verb. p. 33. — Il ne faut pas la
confondre avec le F. crassifolium, Hoffmans. et Link. Lus. 1,
P- 2i3, t. 26. Schrad. mon. verb, p, 22, publié postérieurement.
26704. Molène très-blanche. Ferbascum candidissimum.

Floribus approximatis, caule rubiginoso.
Cette belle espèce a sa tige, ses feuilles et ses calices couverts d'un

coton épais, un peu floconneux, très-blanc ; les parties supérieures
de la panicule qui termine la tige en sont quelquefois dépourvues.1
Les feuilles sont très-décurrentes, finement crénelées ; les inférieures
sont oblongues-lancéolées, aiguës; les supérieures sont ovales-acu-
minées; les fleurs sont ramassées en faisceaux serrés, disposés pat;
intervalles sur une panicule-, les bractées qui se trouvent au-dessous
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de ces faisceaux de fleurs sont très-jpetites et pointues ; les calices
sont petits, couverts d!un duvet floconnéux; les corolles jaunes,
d'une grandeur médiocre ; les filets des étamines sont tous chargés
de poils blanchâtres ; les fruits sont petits, pubeseens ; le coton qui
recouvre la tige s'enlève quelquefois lorsque la plante est âgée. La
variété /3 se distingue par sa tige rougeâtre, chargée d'un coton
moins épais , par ses fascicules de fleurs plus petits, plus nombreux
et plus rapprochés à*. On trouve cette plante au port Juvénal et à
Crammont près Montpellier. .

26701». Molène sinuée. Verbascum sinuatum.
Yoyez, pour la description, le nb. 2681 de la Flore française,

vol. 3, p. 6o5. Cette espèce, ayant les feuilles de,1a tige décurrentes t
doit faire partie de notre première section.

2672®. Molène à longue Verbascum longifolium.
feuille.

Cette plante a une tige droite, cylindrique, couverte d'un léger
coton jaunâtre pelle porte des feuilles longues, linéaires-oblongues,
aiguës, sessiles, les inférieures un peu rétrécies en pétiole; toutes
sont couvertes d'un duvet serré, peu épais, d'un jaune verdâtre vers
la partie inférieure de la plante, d'un jaune un peu ferrugineux su¬
périeurement. Les fleurs sont petites., pédicellées, disposées par
petits paquets sur une panicule très-rameuse; les calices sont très-
petits , les corolles jaunes On trouve cette plante dans les champs
pierreux du.pOrt Juvénal près Montpellier.

2673®. Molène floconneuse. Verbascum floccosum,
V.Jloccosum. Waldst. et Kit. pl. Hung. p. 81, t. 79, Mer. Fl. par. p. 86*

Une racjne épaisse et rameuse donne naissance à une tige droite,
simple, cylindrique, violette lors de là chute du duvet blanc et flo¬
conneux qui la recouvre dans sa jeunesse; ses feuilles inférieures
oblongues ont un court pétiole ; les supérieures sont ovales et
sessiles; les unes et les autres sont aiguës, verdâtres et pubescentes
en dessus, couvertes en dessous d'un coton très-blanc, dont leS
couches superficielles s'enlèvent par flocons. Les fléurs jaunes et
assez petites sont disposées par petits faisceaux sur une panicule
rameuse. Cette espèce diffère du V. pulverulentum par ses feuilles
toujours cotonneuses et blanchâtres, moins larges à leur base et
moins aiguës, par sa panicule presque dégarnie de feuilles et plus
rameuse, par ses bractées plus courtes, par la moindre abondance
du duVet cotonneux qui couvre les pédicelles et les fleurs cf. Je décris
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■cette belle espèce sur un échantillon que j'ai cueilli à Sarzane.
MoMérat l'indique dans les environs de Paris.

26^3b. Molène de rnai. Verbascum maïale.
Cette espèce a une tige droite, très-simple, pourpre, couverte

dans sa. jeunesse d'un duvet caduc ; ses feuilles inférieures sont

pétiolées ; les autres sont sessiles ; toutes sont oblongues-lanc„éolées,
aiguës, et d'autant plus aiguës qu'elles sont plus supérieures, inégal
lement dentées, verdâtres en dessus, blanchâtres en dessous, et re¬
couvertes d'un léger coton caduc,. Les fleurs sont grandes, assez
semblables à celles du V. phlomoïdes, et disposées deux à deux ou trois
à trois, en épi simple terminal ; les bractées inférieures sont acumi-

, nées, toutes plus longues que les fleurs, se détruisant lorsque la
plante avance en âge ; les calices à lanières étroites sont couverts
d'un coton blanc peu serré ; les corolles sont jaunes ; trois des éta-
mines sont garnies de poils jaunâtres; les deux autres plus longues
sont glabres; les capsules sont-assez grosses , ovales , pointues, ter¬
minées par le bas dn style persistant çf. Cette plante se trouve dans
les environs de Montpellier, principalement aux Cambrettes et dans
les garrigues de Mireval, où je l'ai, souvent recueillie; je l'ai aussi
ramassée dans les environs de Digne, et M. Bolide l'a trouvée à Nice.

2675. Molène noire. Verbascum nigrum,
y. Gymnoitemon.

Cette variété est très-remarquable par ses étamines entièrement
glabres, et doit peut-être se distinguer comme espèce. Elle a été
trouvée aux environs dé Neufchâtel par M. Cliaillet.

2676®. Molène à épi grêle. Verbascum leptostachyon.
Une racine ligneuse donne naissance à une ou plusieurs tiges

simples, cylindriques, couvertes d'un coton serré très-blanc, et qui
s'enlève difficilement ; les feuilles, les bractées et les calices sont
couverts d'un coton semblable, mais plus serré. Les feuilles sont
épaisses, oblohgues, entières, aiguës, les plus inférieures rétrécies
en pétiole, les antres sessiles , deini-embrassahtes, d'autant plus pe¬
tites et plus acuminées qu'elles sont plus supérieures ; la tige se ter¬
mine par un épi simple très-longgrêle et peu garni; des fascicules
de fleurs, composés infériéUrement de 5 à 6 fleurs, et à là partie
supérieure de 2à 3, sont placés à une certaine distance les Uns dés
■autres tout le long de l'épi; les calices et les corolles sont de médiocre
grandeur ; ces dernières sont jaunes, un peu irrégulières <■?. Cette
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plante a été trouvée au port Juvénal près Montpellier, dans des
champs pierreux.

2679®. Molène très-ra- Verbascum râmosissimum.
meuse.

V. râmosissimum. Bast, suppl. pl. Main, et Xoir. p. 4%.
, Celte espèce a beaucoup de rapport avecje V. ramigerum ( Schrad.

mon. p. 37 , t. 4), mais elle m'en parait distincte. Sâ. tige, qui s'élève
à 5—6 pieds de hauteur, est droite, un peu*anguleuse et finement
striée, rougeâtre vers sa partie inférieure, paraissant lisse au.pre¬
mier coup d'œil, mais pourtant couverte d'un duvet très-court et
léger. Ses feuilles sont oblongues, aiguës, inégalement dentées ott
crénelées, finement velues des deux côtés, surtout à la surface infé¬
rieure , demi-embrassantes, quelquefois un peu décurrentes. Une
pànicule à rameaux allongés porte des fleurs pédieellées, disposées
par agglomérations de 2 à 17 ; les pédicelles sont grêles, les calices
petits, et les uns et les autres pubescens; les corolles sont jaunes;
les poils qui recouvrent les filets des étamines sont d'un pourpre
violet 0% Cette jolie espèce a été trouvée par M. Bastard sur les
coteaux de la Mayenne près de Montreuil-Belfroy, dans des champs
argileux.

2680. Molène de Çhaix. Verbascum Chaixi.
Cette plante a été trouvée par M. Dixnal au pied du mont Saint-

Loup près Montpellier, du côté de Treviez. Je l'ai trouvée sur les
bords de l'Hérault , aux Capôuladoux, aux Cambrettes et à I®
Sérane.

2680®. Molène dentée. Verbascum dentatum.
f. monspessalanum. Pers. enchir. 1, J>. 2i5? Lois. not. p. 43 ? — y. âefl'

tatum. lapeyr. Fl. pyr. p. 114.
Cette plante a beaucoup d'affinité avec la molène de Chaix, dont

elle n'est vraisemblablement qu'une variété ; elle en diffère par sa tige
moins grande, par ses feuilles moins profondément dentées ou cré¬
nelées , jàmais découpées à leur base, jamais en forme de cœur, mais
ordinairement un peu décurrentes sur le pétiole, garnies d'un duvet
plus épais;par sa panicule plus1 petite, moins garnie de fleurs; pafp
ses fleurs plus petitès ; par ses calices et ses pédicelles couverts d'uU
coton blanchâtre cf. Cette plante m'a été envoyée des Pyrénées
orientales par M. Xatard. M. Lapeyrouse l'indique aux bancs de
Lètre et à Mont-Louis. On trouve au mont Saint-Loup près Mont¬
pellier une. variété de la molène de Chaix, qui nous fait penser qu*
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ces deux espèces doivent peut-être être réunies. C'est vraisemblable¬
ment cette variété qui-a été désignée par M. Persoon sous le nom de
V. mtmspessulanum.
2682. Ramondie des Pyrénées. Ramondîa Pjrenaïca.

Ajoutez à la synonymie : llamondca scapigera, Jaum. fam. na-
tur. i, p. 280. — Mycoma borraginea. Lapeyr. FI. pyr. p. 115. — Le
nom de ramondîa, étant le' plus ancien, doit être conservé ; dans tous
les cas, le nom myconia ne peut être admis, puisqu'il existe un genre
dé la famille des mélastomes qui porte ce nom, genre qui a été dédié
,à Mycon par les auteurs de la Flore'du Pérou.

2692". Morelle fa«x-pi- Solarium pseudo-capsicum.
ment.

A. pseudo-capsicum. Iiin. sp. pl. 1, p. 263, Dun. monogr. p. i5o.
Sa tige, haute de 3 à 4 pieds, est droite, rameuse à sa partie supé¬

rieure, de telle sorte qu'elle a l'aspect d'un petit arbre ; ses rameaux
sont verts ;■ ses feuilles phlongues-lancéoléeS, glabres et étroites ; les
pédoncules uniflores sont courts, solitaires, géminés ou tërnés.;
ses fleurs sont petites, blanchâtres ; des baies rouges et globuleuses
leur succèdent "5. Cette plante, généralement cultivée par les jardi¬
niers fleuristes, est naturalisée'au bord des murs dans le village
d'Arette en Béarn, Elle porte les noms vulgaires de cerisette, de
petit cerisier d'hiver, à'ambrne desJardiniers : on là nommepommier
d'amour en Anjou (Bast. ).

2693®. Morelle couleur de Solarium miniatum.
minium.

S. miniatum. Wild. En. liort. Ber. p. 236 , Dun. mon. i56.—Toura.
inst. 148, Hist. par. 1, p. 7a.

La tigç de cette espèce est diffuse, anguleuse au moyen d'ailes
dentées formées par la décurrence des pétioles ; ses feuilles sont
ovales, anguleuses-dentées, légèrement glauques, parsemées de poils
couchés; les grappes sont petites; les fleurs blanches, semblables à
celles delà M. noire ; les pédicelles sont réfléchis ; les baies globu¬
leuses, d'un rouge pâle, et de la grosseur d'un pois. Toute la plante
répand une assez forte odeur de musc ©, Cette espèce, indiquée
par Tournefort dans les environs de Paris, a été retrouvée dans
l'Orléanais par M. Dunal, et dans l'Anjou pax M. Bastard.

^693^. Morelle humble. 1 Solarium humile.
S. humile. Bernh. ex Wild. En. hort. Ber. p. 236, Dunal. mon. a 56.

Cette espèce ne diffère de la précédente que par sa tige plus cou-
,Torus V. 27
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chée, moins anguleuse, à ailés moins dentées, par ses feuilles moins
dentées, et par ses baies d'un jaune vetdâtre Q., Comme la précé¬
dente, elle a été trouvée dans l'Orléanais paç M. Banal,.et dans
l'Anjou par M, Bastard.

11693e. Morelle jaunâtre, Solanum ochroleucum.
S. ochroleucum. Bast. joum. bot. tom. 3, 1814, p. ao.

Cette plante a beaucoup d'affinité avec le S. humile. Elle en diffère
par ses tiges redressées, deux ou trois fois plus hautes, à angles
très-marqués et dentés ; par ses feuilles plus allongées et plus profon¬
dément sinuées ; par ses baies variées de jaune clair et de vert 0.
M. Bastard a trouvé cette espèce autour de la ville d'Angers.

FAMIREE DES RORRAGINÉES.

a706. Héliotrope couché. H'eliotropium supinum.
Je l'ai trouvé dans les sables du bord delà mer près Perpignan.

2708. Vipérine des Pyrénées. Echium Pfrenaïcum.
Cette espèce est assez commune, non—seulement dans les lieu*

bas , pierreux et exposés au soleil de la chaîne des Pyrénées , mais
encore , dans les provinces méridionales et jusqu'en Italie ; elle se
distingué très-bien aux poils roides et très-nombreux , au port pyra¬
midal que lui donnent ses branches floréales , qui naissent toutes
d'une*tige centrale, droite et roide , et qui diminuent de longueur
en approchant du sommet; ses fleurs ne sont jamais-ni bleues, m
violettes, ni jaunes, mais d'un blanc-tirant sur le rose, la couleur
de.chair ou le rongeâtre plus ou. moins foncé; c'est ici qu'il faut
rapporter VE.pyramidale, Lapeyr. Abr. 90, etl'i?. luteum àu même
auteur, qui n'a point la fleur jaune, mais qui est remarquable par.
îa teinte jaunâtre de ses poils.

2709. Vipérine violette. Echium vîolaceum.
Cette espèce est assez commune dans toute la région des oliviers

«ux lieux socs et pierreux ; ses fleurs sont grandes , d'un bleu violet
dès leur naissance ; on les trouve quelquefois blanches, accident
qui arrive aussi à 1*2?. vulgare, et à 1*2?. plantdgineum. Peut-être
Y E. grandiflorum, Lapeyr. Abr. go*, qui n'est ni Pi?, grandiflorum )
Desf., ni YE. grandiflorum, Vent., est-il le même que VJL vio-
laccum ?
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2711. Vipérine plantain. Echium plantagincum.
Elle se trouve aux environs de Narbonne.

t

2711®. Vipérine à grand calice. Echium caljcinum.
E. caljcinum. Viv. fragm. itat. t, p. 2 , t. 4, Lois. not. 38. — E. pro-

stratum. Tep. napot. prod. p. Xiv, l4or. i, p; 5o, t. 12.— E. lusita-
nicum. Ail. petl. n. 18a.

Sa racine donne-naissance à plusieurs liges couchées ou un peu
ascendantes, simples ou peu rameuses, hérissées de poils un peu
roides, longues de 6 à xo pouces ; les feuilles sont ovales-oblon-
gues, hérissées de poils un peu couchés,; les inférieures rétrécies à
la base : les fleurs sont disposées en cimes simples ; leur corolle est
bleue , assez grêle , peu irrégulière à son orifice , à peine plus longue
que le calice à l'époque de la fleuraison ; ce calice grandit ensuite
beaucoup, et se renfle à sa base , qui renferme les graines cf. Cette
espèce remarquable , en ce qu'elle tient le milieu entre les vipérines
et les nonées, croit sur les bords de Ta mer à Nice, où elle a été
observée par MM. Rolide et Luikens ; elle se retrouve à Gênes et
à Naples.

27 r3. Grémil des champs. Lithosperinum atveuse„
fi. Cceruiescens.
y. Multicaule.

La variété fi ne diffère, de ^espèce ordinaire que par sa fleur
bleue, et non blanche. M. Déjean l'a trouvée dans les montagnes du
Lyonnais. La variété y est fort remarquable , non-seulement par
sa fleur bleue ou un peu violette, mais encore parce que sop collet
dpnne naissance à plusieurs tiges droites ou demi-coueliêes, et que
ses feuilles sont plus larges, plus longues que dans l'espèce ordi¬
naire , vont en se rétrécissant vers.la base , et en s.'élargissant vers
le sommet : serait-ce une espèce distincte ? Je l'ai trouvée dans les
montagnes de la haute Provence, aux cols-de la Sine, et; du Tour
entre Digne et Colmars ; et dans celles du Queiras ejjtre Abrîés
et Pignerol. Le vrai L. arvensc croissait dans le champ voisin.

2717». Grémil couché. Lithosperinum prostratum.
L. prostration. Lois. Fl. gall. io5 , t. 4.—L. purpuro-cceruleum. Thor.

chl. land. 5i, non Lin.
Sa ' tige est demi-ligneuse , rameuse , couchée , longue de 5 à

10 pouces. Les feuilles sont lancéolées-Jinéaires,, entières, légère¬
ment roulées en dessous par les bords , poilues sur l'une et l'antre
face ; les fleurs sont terminales, solitaires, ou en cime peu. garnie ;
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la corolle est violette, quatre fois plus- longue que le calice ; l'en¬
trée de là gorge "est velue ; les étamïnes ne sont pas saillantes hors du
tube If.f) • Ce grémil croît dans les lieux secs et le long des chemins
aux environs de Bayonne, dans les Landes de "Tilh entre le Gave
et le Luy : il a été. retrouvé aux environs de Brest et de Quimper
(Lois. ).

3718®. Nonée jaune. Nonea lutea.
XV. lutea. Fl.fr. 3, p. 626, in adn. — Lycopsis lutea. Lara. Diet. 3,

p. 637.
Ses feuilles supérieures sont ovales-oblongues, hérissées de poils f

ainsi que les branches et les calices; les poils, surtout ceux des
branches, sont de deux sortes , les uns longs, roides et aigus , les
autres plus courts et terminés par un;é petite tête ou glande opaque.
Les cimes de fleurs s'allongent à la maturité ; chaque calice est
alors renflé, surtout à sa base, déjeté en en-bas, et porté sur un

pédicelle de moitié au moins plus court que la bractée ; les corolles
sont jaunes,de la longueur des calices.—.Celte plante a été trouvée
dans les îles d'Hières, à l'île de Porquerolles, près le Langoustier,
sur un rocher ; par M. Requien.

3718^. Nonée blanche. Nonea alba.
Cette plante forme une rosette de feuilles radicales , oblongueset

étalées, du milieu de laquelle s'élève une tige , divisée dès sa'base
en plusieurs rameaux droits, allongés, presque simples, et qui attei¬
gnent environ un pied de hauteur; les feuilles sont sessiles , li¬
néaires , oblongnes , pointues, longues de i5 à 18 lignes, larges
de 3 lignes dès leur base jusqu'à leur sommet , entières sur les
bords , hérissées, ainsi que la tige , de poils épars ; les rameaux se
bifurquent au sommet, et chaque ramification porte de 6 à g fleurs
unilatérales, d'abord serrées et dressées , puis écartées et étalées
à l'époque de la maturation ; le calice est hérissé, divisé jusqu'à la
moitié en 5 lobes pointus , peu renflé après la fleuraison : la corolle
est blanche, un peu plus longue que le calice Q ? M. Requien a
trouvé cette plante dans les blés sur les deux rivçs du Rhône au*-
dessous d'Avignon, à Tarascon et à Aramon.

2719®. Pulmonaire molle. Pulmonaria mollis.
P. mollis. Scllrad. — P. officinalis, y Lin; sp. 194, Fl. îi. ed. 3, n. 2719*

— P. angustifolia. Poil. pal. n. 189? — P. n folio non maculoso. Clus-
hist. 2, p. 169.

Elle tient le milieu entre la P. officinale et la P. à feuilles étroites >
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et se reconnaît dès le premier coup-d'œil à ce que ses feuilles radi¬
cales sont ovales-lancéolées comme dans la première, dépourvues de
taches blanchâtres comme dans la seconde ; toute la plante est
couverte de poils courts , mous, demi-couchés, et d'un aspect plus
soyeux que dans les deux autres espèces ; les pédoncules- sont trois
fois plus courts que les feuilles floréales : les panières du calice dé¬
passent la longueur du tube de la corolle, et sont plus lancéolées
queidans la P. officinale j les sinus des lobes de la corolle sont plus
élargis Elle croît dans les lieux couverts des Pyrénées au mont
Uaurenti, et peut-être dans la vallée du Rhin.

2724». Myosote exiguë. Myosotis pusilla.
M. pusilla. Lois. not. 36, t. 1, f. 2.

Sa racine est très-grêle, annuelle, presque simple il sort du collet
3 ou 4 tigés qui ont de 6 à 1 o lignes de longueur ; ses tiges sont
simples , hérissées de poils, disposées en petite touffe ; les feuilles
sont eblongues , obtuses, rëtrécies à leur base , un peu poilues ; les,
fleurs sont très-petites , de couleur pâle, disposées en cime courte,
portées sur de petits pédicelles qui sortent de l'aisselle des feuilles
supérieures; le calice est divisé au-delà du milieu ; les fruits sont
lisses Q. Elle croit dans les champs de l'île de Corse, où elle a été
observée par M. Robert.
aySo. Buglosse à feuille étroite. Anchusa angustifolia.

La plante que j'ai décrite sous ce nom , et qui se trouve dans
presque toute la France , est celle que plusieurs botanistes nomment
anchusa officinalis , ou A. angustifolia, selon qu'elle a les feuilles
■tin peu plus larges ou un peu plus étroites. Si l'A. officinalis a ,

comme Aiton et Wildenow Je disent expressément, les lobes du
calice divisés jusqu'à la base, la nôtre, qui les a fendus seulement
jusqu'au milieu, ne peut lui appartenir.
2738. Çynoglosse à fleur rayée. Cynoglossum pictunt.

Cette espèce est celle qui a été désignée par la plupart des bota-'
«fetes du midi sous le nom de C. officinale, Gou. hort. p. 8 t.
Elle est commune dans tonte la région des oliviers, où la vraie çyno¬
glosse officinale ne se trouve point : on la retrouve à Turin , en
Brèsse » à la val Bonne! (Duinarch. } , à Albi, Toulouse, Aucli,
Tours» Langeais, Angers, Lemans; elle se distingue très-bien,
non-seulement à Sa fleur bleue veinée de blanc, mais à ce que ses
fruits sont convexes sur leur disque , au lieu d'être extrêmement
aplatis , comme dans les C. officinale et montanum.
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2739. Cyrioglosse à feuilles Cjnogldssum cheirifolium.
de giroflée.

fi. Calcaratum-
Cette espèce est assez commune dans toute la région des oliviers,

et se retrouve à Gap et à Carcassonne; sa fleur est ordinairement
purpurine , rarement blanche. La var. fi que j'ai trouvée à Nismes
est très-singulière, en ce que sa corolle se prolonge par sa base
eu plusieurs éperons grêles et crochus , qui saillent entre les lobes
du calice : j'en ai trouvé à 1 , 2, 3 et 4 éperons.

2742. Cynoglosse à feuiljes Gynoghssum linifolium.
de lin.

fi. Cceruksceris.— Req. in Guer. vaucl. éd. a, p. 25r.
Le C. linifolium. à fleur blanche se trouve dans les rochers "

maritimes de l'ouest de la France, à la presqu'île de Quîberon, où
il a été indiqué par M. Aubry sous le 110m de C. laleriflorum. Prog.
morb, x , p. z5t ; aux iles de Glénans et de Noirmoutiers , à la Ro¬
chelle. — La var. fi que j'ai , après MM. Requien et Guérin, trouvée
dans les garrigues entre Carpentras et Bedoin, se distingue par ses
fleurs bleues, un peu plus petites que dans l'espèce ordinaire , par
ses feuilles très.-étroites, le pins souvent glabres et lisses sur les
bords; mais on y trouve souvent quelques cils sur les feuilles, ou
au moins sur le calice , de sorte que je ne puis croire qu'elle soit
autre chose qu'une simple variété.

3743". Bourrache à fleur lâehe. Borrago laxifiora.
Anchusa. laxifiora. FI. fr. ed. 3, n. 2728. Lois. Fl. gall, j, p. 106.—■

Borrago laxifiora. Desf. cat. hort. par.
J'avais rapporté cette espèce au genre anchusa, parce que, ne

l'ayant vue (que sèche, je n'avais pu juger exactement la forme
de sa fleur , et que ses fruits ressemblaient mieux aux caractères
carpologiques des anchusa de Goertner qu'à ses borrago ; mais le
borrago de Goertner doit être rapporté au genre trichoclesma de
Brown, et notre espèce , qui est maintenant vivante dans les jardins,
est une vraie bourrache ; sa racine, qui est épaisse et vivace, donne
naissance par le centre à une touffe de feuilles ovales-oblongués »
rétrécies à leur base , un peu crépues et dentées sur les bords,
hérissées de poils roides, et longues de 4 pouces ; les tiges floréales
naissent du collet au-dessous des feuilles ; elles sont longues , cou'
ehées ou ascendantes ; les fleurs sont d'un bleu pâle en forme àe
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*one, mais munie d'un tube très-court ; les écailles sont courtes

' et obtuses ; les filets sont évasés en un godet inégalement tronqué,
d'où sort l'anthère qui se termine par un poil.

FAMILLE DES CONVOLVULACÉES.

2744. Liseron dès haies. Convolvulus sepium.
fi.. Maritîmus. Gouan. Fl. monsp. 27. — Magn. bot. 7Î.

Cette variété, qu'on trouve dans les terrains saumâtres sur la
plage du bord de la mer près Montpellier, diffère de l'espèce ordi¬
naire par ses feuilles plus charnues, beaucoup plus étroites, et pres-
qu'absolument en fer de lance.

2746. Liseron de Sicile, Convolvulus Siculus.
Il se retrouve parmi les rochers du bord de la Méditerranée en

Roussillon (Lapey,) et auprès d'IIyères ( Ziz. ).
2747» Liseron à feuilles Convolvulus althœoïdes.

d'althéa.
Notre C, althœoïdes, qui est commun datts toute la région des

oliviers, est parfaitement décrit et figuré dans la Flore napolitaine
de M. Tenore, vol. 1, p. 60t. l5 , sous le nom de C. hirsutus ,

et il a en effet les tiges et les feuilles hérissées de poils mous. Le
' C. althœoïdes , fort bien décrit dans le méme ouvrage , p. 58, est
une1 espèce nouvelle que j'ai reçue de Calabre , et que je désigne
sous, le nom de C, argyrœus. C. foliis infierioribus eordatts sinuatis ,

superioribus pahnato-partitis lobis linearibus, omrUbus cauleque pilis
adpressis sericeo-argenteis, pedunculis subbifloris.

2750. Liseron rayé. Convolvulus lineatus.
fi. Brectus — C. intermedins. Lois, not, 4o. Recj. in Guer. vancL 25a.

Le liseron rayé est assez commun dans les lieux secs et pierreux
de toute la région des oliviers ; ses fleurs sont ordinairement blan¬
ches , quelquefois blanchâtres ou rougeâtres ; sa grandeur varie de
1 à 8 pouces ; les tiges sont plus oiu moins couchées ; lorsque la
plante croît dans nn lieu fertile, la tige est dressée et le duvet est
un peu moins argenté ; c'est ce qui constitue la var. fi observée
aux environs d'Avignon par M. Reqtiién. C'est au C. lineatus
qu'appartient le C. cneorum Gou. liort. 94, var. fit Flor. monsp. 2.8, '
«on tin.
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3752. Liseron argenté. Convolvulus argcnteus.
Cet arbuste ne croit sauvage dans aucune partie de la; France»

le C. cneorum de Gouàn n'est autre que le C. lineatus ; le C. cneo-
ram d'Àllioni parait être notre C, linearis ; et celui du Roussilton,
que plusieurs botanistes prennent, pour tel, est le C.' saxatilis.

2752a. Liseron linéaire. Convolvulus linearis.
C. linearis. Curt. Lot. mag. t. 299, ex Pers. enchir .i, p. 181. — C. oleee-

folius, var./2. Desr. in Lam. diet. 3,p. 552. — C*.cneorum. Aliped*
n. 392?

La tige est ligneuse , droite , rameuse , longue de 8 à i5 pouces ;
toute la plante est couverte d'un duvet soyeux , couché , serré,
blanc et d'un aspect luisant et argenté ; on observe en outre quel¬
ques poils épars et hérissés ; les feuilles sont linéaires, entières ,

larges d'une ligne; les pédoncules floraux sont longs , droits, nus
et terminés par une tête composée dé 3 à 6 fleurs serrées; cette
tète est entourée par 3 ou 4 feuilles à peine plus longues que les
calices ; ceux-ci sqnt hérissés de poils mous, blanchâtres, nombreux,
et d'un aspect presque cotonneux ; leur limbe se divise en 5 lobes
lancéolés , linéaires. La corolle est blanchâtre, avec 5 raies rougeâ-
tres , deux fois plus longues que le calice 7) - Ce beau liseron a été
observé dans la basse Provence, au bois de Cujes près Toulon,
par Mi Chesnel de La Charbonnelais. B fleurit au moisi de juin*
M. Dufour me l'a aussi envoyé de Valence en Espagne.
275^. Liseron des rochers. Convolvulus saxatilis.

C. saxatilis, Valil. symb. 3, p. 33. Wild. sp. 1, p. 868. — C. lanugi*
nosus. Desf. in Lam. diet. 3 , p. 55r, non Yahl.,— C. cayitatiis. -Car-
ic. 2, p. 72 ,-t. 89 , noïi Vahl. -— Barr. ic. t. 47°',

Ses tiges sont un peu ligneuses à leur base, longues de 6 à 15 pou'
ces , assez nombreuses, disposées en touffe, ascendantes ou dressées,
toutes couvertes , ainsi que- les feuilles et les calices de poils mous,
blancs, soyeux , hérissés ( et nullement couchés comme dans le
L. argenté et le L. linéaire'), nombreux, et qui donnent à tout®
la plante un aspect laineux ; les feuilles sont, linéaires, entières;
les inférieures un peu rétrécies à leur base; les pédoncules sont
longs , dr°jts, terminés par une léte de 5 à 8 fleurs serrées ; les
bractées sont lancéolées-linéaires, à peu près de la longueur du
calice; celuî-ci a ses lobes linéaires ,,presque,en alêne; la corolle
est d'un blanc tirant un peu sur le rose, deux fois plus longue q«e
le calice Tj* h croit sur les' montagnes aux environs de Perpignan,
d'où il m'a été envoyé par M. Custer. B se retrouvé aux environ*

i
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de Valence et de Barcelomie : tous les échantillons du mont Serrai

«jne j'ai vus sont' remarquables/par 'a teinte jaunâtre que leur
feuillage prend dans l'herbier.

27 55. Cuscute à petite fleur. CusCuta minow.
Les vrais caractères qui distinguent les deux cuscutes les plus

Communes, C. major, Fl. fr. -(ou C. vulgaris, Pers. i, p. 289),
et C. minor, Fl. fr. (ou C. europœa. Mérat, Fl. par. p. 65), doivent
se déduire de leurs styles ; dans l'une et l'autre espèce on trouve
2 styles aigus , mais dans la première, ces styles divergent en forme
d'arc dès leur base*; dans la seconde, les styles sont droits à leur
base et divergens par les sommets. Dans la première, les lobes de
la corolle sont souvent réfléchis et les étamines saillantes ; ce qui
n'a jamais lieu dans la seconde ; l'une et l'autre ont à la base de
leurs étamines un appendice large et crénelé qui recouvre l'ovaire.

2755». Cuscute à un style. Cuscuta monogyna.
C. monogyna. Vahl. symb. a, p. 3a. — C. scandais. Brot. Fl. lus. 1,

p. 208?—-G. lajmlifprmù. Krock. sil.ii.25i, t. 38. — Cassytha. Lob.
adv. 182. — C. major. Magn. bot. 81, non C. B. C. major caïf
libus lupuli. Buxb. cent. 1 , p. 15, t. »}. — C. nuda repens fdifor-
mis. Sanv. monsp. 11. •— C. syriaca maxima. Mor. hist. 3, p. 6i5.

Ses tiges sont filiformes, presque aussi épaisses que celles du
liseron des champs, rougeâtres, chargées de petits tubercules sàil-
lans, rameuses et entortillées ; de petites écailles obtuses sont situées
sous les faisceaux de fleurs à la place des feuilles : les fleurs sout au
nombre de 7-8, ramassées, sessiles, le long d'un court pédicule; le
calice a ses lobes épais et obtus ; la corolle est plus grosse que dans
les autres espèces d'Europe, en forme de grelot allongé, d'un violet
pâle à son orifice, à 5 lobes courts, droits et obtus ; les étamines ont
un appendice très-petit, et sont incluses dan's la corolle; les.deux
styles sont très-courts, sondés en un seul terminé par deux stygmates

'globuleux 0. Elle croît dans le bas Languedoc sur les vignes,
qu'elle attaque quelquefois au point de les épuiser et de les tuer. Les
paysans la désignent Sous les noms de roche, rogne, ràsque.
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FAMILLE DES GENTIANÈES.

2759*. Chlore à feuilles sessiles. 0ilora sessilifolia..
C. Sessilifolia. Desv. soc. amât. 1, p. 74, t. 3, f. 2. Lois. not. 62.

C. imperfoliata. Lin. f. snppl. 218?— Centaurium pusillum luteum.
C. Bauh. pin. 278. — Centaurium luteum no/um. Col. eplir. 2. p 78.

Elle ressemble beaucoup à la C. enfilée ; mais sa tige est presque
toujours simple; ses feuilles sont ovales-lancéolées, sessiles ou à
peine embrassantes, jamais soudées de manière à paraître enfilées :
ses fleurs sont au nombre de 1 à 3, solitaires sur chaque pédîcelle ;
leur calice est divisé, jusqu'aux deux tiers de sa longueur seulement,
en 6 à 7 lobes lancéolés, et qui dépassent'un^peu la longueur de la
corolle; la grandeur totale de cette plante varie de 3 ài 2 pouces Q.
Elle croit dans les sables et les lieux secs et maritimes, à la Rochelle
(Desv.) , à l'île dè Sainte-Lucie près Karbonne, à Pecquai près
Aigues-Mortes, et à la Camargue près Arles, où je l'ai cueillie en
fleur au mois de juin. — La description que Linné fils donne de sa
C. imperfoliata répond très-bien à notre plante, excepté le mot ca-
Ijx 'bifidus , qui me paraît une simple faute d'impression.

2763®. Gentiane de Busser. Gentiana Busseri.
a, Corollis impiuiclath. — G.BusserL var. et. Lapeyr. abr. l'Si. —• G. ma-

for lutea pimetis carens campanulas formâ. C. Bauli.. pin. 187.
fi* Corollis punctatis oôtusiusculis. — G- Busseri fi. Lapeyr. abr. i32.
y» Corollis punctatis acutiusculisG. punctata. "Vill. Daaph. 2, p. 520»

G. hybricla. Vill. diss. *
Cette plante a tous les caractèresde la G. pourpre, et lui ressemble

en particulier par ses corolles en forme de calicp et ses calices mem¬

braneux, dejetés d'un seul côté en forme de spathe ; mais sa fleur est
toujours d'un jaune pâle, jamais purpurine ; ses lobes sont moins
arrondis à leur sommet, et on trouve une ou deux petites dents irré¬
gulières au fond de chaque sinus. La variété «s a la corolle d'un
jaune pâle, dépourvue de points noirs ; elle croît dans les Pyrénées
orientales et centrales, souvent mêlée avec la variété /3 : celle-ci n'en,
diffère que par sà corolle ponctuée de noir. La var. y, qu'on trouve,
dans les Alpes de Dauphiné et de Provence, a la corolle ponctuée et
les lobes un peu pointus. M. Villars la regarde comme une hybride
de la G. lutea et de la G. panrtonïca , parce qu'il l'a trouvée entre
ces deux plantes. Ce soupçon , s'il se vérifie pour la variété alpine j
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n'est guère admissible pour les deux variétés des Pyrénées ; je les ai.
trouvées souvent mêlées avec la G. lutea (notamment au bois de la
Matte , dans le Capsire) ; mais la G. pannonica ne se trouve point
aux Pyrénées , quoiqu'elle y soit indiquée par quelques auteurs.

2766. Gentiane à deux lobes. Gentiana biloba.
Voyez la figure de cette plante, Icon. gall. rar. t. i5.
2770". Gentiane des Alpes, Gentiana Alpina.

G.alpina. Yill. Dauph. 2, p. 526, t. 10. — G. acaulis, y. Fl(. fr. ed. 3,
n. 2770.— l'an-, âc. t. 10$.

A Flore àlbo.
Cette plante , qu'à l'exempte de ta plupart des auteurs, j'avais

regardée comme unp variété de la G. à tige courte , me parait au¬
jourd'hui former une- espèce bien distincte : toute la plante est de
moitié au moins plus petite que la G. acaulis ; les feuilles sont
petites, ovales, souvent obtuses, et leur longueur est rarement
double de leur largeur, tandis qu'elle est triple ou quadruple dans
la G, acaulis ; la fleur est droite , rarement inclinée, toujours plus
longue que la tige ; sa longueur absolue est de 12 à 14 lignes, tan¬
dis que la fleur du G. acaulis va jusqu'à a pouces If. Elle croît dans
les pâturages et les taillis élevés des Alpes et des Pyrénées $ elle est
plus commune que la G. acaulis dans les Pyrénées , ee qui est t'in¬
verse des Alpes.

2771. Gentiane printanière. Gentiana verna.
s. Âcutijlora.

Aux nombreuses variétés de cette espèce il faut joindre celle-ci9
que j'ai trouvée sfur la montagne de Cousson, près Digne en Pro¬
vence , et qui est remarquable par ses feuilles presque linéaires, et
par les lobes de sa corolle, ovales-lancéolés, aigus et dentés en
scie. Tout ce que j'ai reçu des Alpes sous le nom de G. imbricata
me paraît encore rentrer dans éette espèce ; mais je n'y ai point
vu les aspérités qui, selon Freelich, doivent se trouver sur le bord
des feuilles. Enfin la G. brachyphylla, Vill. dauphin. 2, page 528,
be me semble pas différer de ma var.

2772. Gentiane de Bayière. Gentiana Bavarica.
y. Flore cavlem excedeiue. Frœl. geot. n. 27, var. /?. — G. imbricata»*

Sclil. pl. exs.
Cette variété ne diffère de l'espèce ordinaire que parses feuilles

encore plus rondes , et pgr ses tiges ramassées et plus courtes que
les fleurs. On la trouve dans les Alpes.
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2781. Chironie élégante. Chironia fraîcheUa.
Le port de cette espèce est si variable ., le caractère qui la sépare

de la C. centauriumsipeu d'accord avec l'ensemble de la plante, que
je suis en doute si ces deux espèces ne doivent pas être réunies en
une seule, comme l'avait fait Linné. Aux nombreuses variations
que j'ai indiquées on peut ajouter que là fleur est quelquefois très-
grande, et c'est alors Yerylhrcea grancVflora, Pers. ench. 1 ,p. 182,
quelquefois blancbe ; et il paraît que c'est dans cet état qu'elle a été
indiquée sous le nom à'E. pyrenaica ; que la tige est quelquefois
très-rameuse , quelquefois simple , les feuilles ovales ou linéaires *

la fleur à 5 on très-rarement à 4 divisions , etc.

2781*. Chironie à feuilles de Chiroma Unarifolia.
linaire.

Gentiana linarifolia. Lam. Diet, a, p. 64t.— Erythr/xa linarifolia. Fers.
enck. j, p- 283. — C. linarifolia. Lois. not. 155. Re<j. in Gner. Vaucî.
ed. 2, p. »52 Barr. ic. 4»3.

Elle ressemble à certaines variétés de la C. élégante; mais elle s'en
distingue d'une manière certaine, parce que sou calice est divisé jus¬
qu'à la base en 5 lobes linéaires : sa tige est le plus souvent très-;
rameuse et dichotome, quelquefois presque simple ; les feuilles.sont
toutes linéaires et Un peu ob tuses ; les radicales mêmes sont à peineplus
largeyque celles de la tige ; ses fleurs sont roses, et ont le tube un
peu plus long que le calice 0 (Lois.) c? (Req.). Cette espèce croit
en abondance sur les bords de la Durance, près Avignon » oit elle
fleurit en août, et où elle a été observée par M. Requien.

3782. Chironie maritime. Cfiironia màritima.
Là var. a de la C. maritime, qui a les feuilles ovales et les lobe»

de la corolle presque obtus ou peu aigus T est la plante que M. Ber-
toloni a très-bien décrite sous le nom de C. liitea ( Dec. pl. it. 3 ,

p. 32}; mais elle ne me paraît point différer, comme espèce , de la
var. /31 qui a les feuilles oblongues ou linéaires , ' et les lobes de la
corolle un peu plus pointus. L'une et l'autre se trouvent sur-les
bords de la Méditerranée , depuis le Roussillon jusqu'en Italie.

2782". Chironie de l'ouest. Chironia occidentalis.
Gentiana, maritima» Thore Chlbr. land. $3.

Sa racine est grêle et annuelle ; ses tiges divisées dés* leur baseei*
3-4 branches fort courtes, moins longues que les fleurs ; lés feuille*
sont ovales ou oblongues ; les fleurs jaunes, d'ailleurs assez sembla-'

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



JOES GENTIANÉES. 4ag
bles à celles de lia G putchella ; le calice est divisé jusque près (le la
base en 5 lobes aigus, et qui atteignent le sommet du tube, au
moins au commencement de la flpuraison. Elle a le port de la variété
naine de la C. pulchella, et la fleur jaune comme la C, maritîma Ç).
Elle croît dans les sables, sur les bords de l'Océan. M. Brongniart l'a
trouvée à Rayonne ; M. Tbore, au bassin d'Arcachon ; MM. Aubry
et Bonnemaison, à la presqu'île de Quiberon.

2785». Exaoum dé Candolle. Exacwn Candollii.
M. pwiUum, -var. fi. DC. Ic. gall. p. 6, t. 16. — E. Candollii. Bast,

suppl. 22.

Cette plante diffère de l'E. nain par la teinte glauque de son
feuillage', par son port plus grêle et plus élancé, par ses feuilles
plus aiguës, par ses pédicelles axillaires trois ou quatre fois plus
longs que les feuilles, et toujours terminés par une seule fleur ; par
les lobes de son calice droits et non courbés en dehors, enfin par sa
fleur rose et non jaunâtre Q. Elle croît dans lés lieux humides et un
pen herbeux, souvent inondés pendant l'hiver. Je l'ai découverte sur
les bords de l*Erdre près Nantes ; M. Bastard l'a trouvée en Anjou sur
les bords de l'étang de Saint-Nicolas et dans les Landes de Pontron ;
M. Pousîn l'a retrouvée aux environs de Montpellier. Elle fleurit
en été.

FAMILLE DES ÊBÊNACÈES.

3793. Plaqireminier faux-lotier. Diospyros lotus.
In n'est point sauvage, mais naturalisé par la culture dans le Lan¬

guedoc. Ses feuilles sont, à l'extrémité de la surface inférieure,mar¬
quées de points épars verts et un peu calleux , qui font très-bien dis-
linguer cette espèce.

FAMILLE DES RHODORACÉES,

2799. Menzîèse dabéoci. Mcniiesia dabeoçi.
Elle est très—commune dans les vallées des Pyrénées occiden¬

tales , et a été retrouvée dans la forêt de Brissac, sur le chemin de
Vaucbretien, en Anjou, par MM.Millet et Bastard.
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FAMILLE DES ÉRICACÉES.

28o3. Bruyère de Corse. Erica Corsica.
Voyez Ja figure de cette espèce, Icon. gall. rar. 1 , p. 6, t. 17.

Elle ressemble,beaucoup à YE, stricta (Andr.), qu'on dit aussi origi¬
naire de Corse, et à YE. ramulosa (Viv. ). Elle diffère de la première
par ses feuilles dressées et non étalées horizontalement , par ses
rameaux très-légèrement veloutés et non absolument glabres, par
ses pédicelles pubescens, et par ses fleurs réunies 3o à /to et non 4 à 5

, ensembleelle ne se distingue de VE. ramulosa.(Viv.fragm. 1, t. 7)
que par ses feuilles dressées et non étalées horizontalement. Ces deux
dernières pourraient bien appartenir à la même espèce, comme le
pense M. Berloloni ( Dec. 3 , p., 30 );

:>.8o(>. Bruyère vagabonde. Erica vagans.
Ajoutez à,la synonymie erica multiflora, Gou. hprt. monsp. jg&.

— È. junipcrifolia dense fruticans narbonensis, Magn.bot. 90. Sa
tige .est droite, et a l'aspect d'un petit arbrisseau ; sa liauteurordi-
naire est de 3 pieds ; aux îles Baléares elle atteint jusqu'à 10 pieds de
hauteur : ses feuilles sont assez larges et obtuses; ses anthères oblon-
gnes. J'en ai trouvé une variété à fleurs blanches, mêlée avec celle à
fleurs roses. Cette espèce croît sur les collines, à Eontfroide près
Montpellier, Marseille, TÎice ; elle fleurit à la fin de l'automne.

2806®. Bruyère ibuliîflore. Erica_ multiflora.
Erica multiflora. Lin, sp. So3. — E. purpurasccm. Berg. FI. bass. pyr. 2,

p. 206.
(t. E multiflora. Tbuit. par. éd. 2, p. 195. — E. vagans. Mei'. Fl. par. 14°*

Cette espèce diffère assez de la B. vagabonde par son port, mais
s'en rapproche beaucoup par ses caractères; elle forme des sous-
arbrisseaux couchés et tortueux à leur base, qui ne s'élèvent guère
au-delà d'un pied , et naissent en grandes sociétés, comme la callun®
bruyère; leurs souches paraissent rampantes; les jets sont grêles,
effilés; les verticilles composés de 4 à 5 feuilles linéaires, étroite»
et pointues ; les fleurs sont roses ou rarement blanches , très-nom¬
breuses, disposées en grappes, plus allongées, très-odorantes ; leur
corolle est plus arrondie , leurs anthères ovales, le style très-
saillant J). Cette bruyère .se trouve dans les Landes de l'Ouest. Je l'aI
observée dans les basses Pyrénées, près Pau et Leseuns; dans le*
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landes de l'Àgénois, à Befte-Ife-ea-Mer, etc. La var. fi, qui croit
a Saint-Léger , semble tenir le milieu entré cette espèce et la'précé¬
dente : elle a la tige droite et élancée ; mais ses feuilles étroites et
pointues la rapprochent de la B, multiflore. N

2809. Andromède à feuilles de Andromeda pojtifolia.
polium.

E}Ie a été trouvée au marais d'Heurtenvjlle, du côté de Jumièges
près Rouen, par DÏ. Guersent ; dans les Vosges près Bruyères, par
M. Mowgeot ; au marais des JPontins, par M. Nestler ; dans les hautes
fagnes de l'Ardenne, par M. Lejeune. Je l'ai cueillie moi-même dans
le Jura, autour des lacs de Joux et dés Rousses, et sur les montagnes
duRouergue, autour des lacs d'Aubrac.

2816». Pyrole en ombelle. Pyrola umbellata.
P. umbellata. Lin. sp. 5S7. Pol. pal. n. 3g8. G nifil. Ft, bad. a, n. <>25, t. 5,

Oberl. Chor. p. 70 et 82, t. 5. —Clus. hist. 2 , p. 117, f. 2.

Sa racine est rampante ; sa tige à pen près droite, dure, garnie, -
vers sa partie inférieure, de feuilles éparses ou presque verticillées,
lancéolées, un peu rétrécies à la baâe, dentées en scie, coriaces, lisses,
persistantes; le sommetjdtr pédoncule se divise en 3 à 4 pédicelles
allongés, uniflores, étalés ou courbés, et à-peu près disposés en
ombelle ; les fleurs sont couleur de rose 7?. Cette plante , qui avait
été trouvée élans le Palatinat, près Rastadt et Darmstadt, a été re¬
trouvée en-deçà du Rhin, dans les Vosges, au banc de la Roche, dans
la forêt dite Orpedeu ou Chénau de Foudai ( Oberl. ).

2818. Airelle myrtille. Vactinium myrtillus.
fi. Pructu albo. Gmel. Sib. 3, p. i36, n. 9.

Cette variété ; très-remarquable par eon fruit blanc, croit très-e-
abondamment dans l'Ardenne ; elle a, selon M. Lejeune , les feuilles
plus oblongues ét plus crénelées. Son fruit se vend au marché de
Mhlmèdy, sous le nom deframboise blancheen wallon ,fratnbachs
Manques. Serait-ce une espèce distincte ? Les fruits de la var. « sont
connus dans les montagnes d'Aubrac sous le nom de bluets.
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FAMILLE DES CiJGURBITACÉES.

2822*. Bryone blanche. Bryona alba.
S. alba. Lin. sp. 1480. Lap. Fl. pyr. p, 689, exclus, syn. Fuchs.

Eue diffère &e la B. dioïque, parce qu'elle est monoïque} que se»
baies sont noires, que ses feuilles sont à 5 lobes moins divisés, celui
du milieu ne se prolongeant pas plus que les autres If. Elle croit
dans les haiès à Lauzerte, à l'île Rosière, près Montauban ( Gat. ) ,
en Lorraine ( Will. ) , dans les Pyrénées (Lapi ).
2823. Momordique élastique. Momordica elaterium.

La^ racinë dé cette plante n'est point annuelle. Elle est vivace >
pivotante , très-épaisse et blanchâtre 2f.

FAMILLE DES CAMPANULACÉES.

283o. Campanulç du Mont-Génis. Campanula Cenisia.
Elle est assez, commune dans les Alpes de'Provence.

2832, Campanule à feuilles Campanula rolundifoUa.
rondes.

fi, Vclutina,

Cette variété est. remarquable , parce que toute sa surface est
couverte d'un duvet court, serré et velouté , qui lui donne un as¬

pect grisâtre : elle croit parmi les rochers à Marseille.
2833. Campanule naine. Campanula pusilla.

C. Bellardi. AU. ped. n. 3g6, t. 85, f. S, malè.
y. Pubescent.

La vàr. /3 est à peine distincte de l'espèce ordinaire ; la -var. y-
ne s'en distingue que parce qu'elle est pubescent®: l'une et l'autre
croissent sur les Alpes de Provence ét de Piémont.
2834- Campanule des Yaudois. Campanula FaldènsiS'

Cette plante pourrait bien rentrer, comme simple variété pubes¬
cent e , dans la C. tinifolia.
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aB54- Campanule spécieuse.1 Campanula speciosa. .

<T. C. bicaulis. Lapeyr.I*'], pyr. t. 7, ex Abr. p. 107.
Elle ne diffère de l'espèce ordinaire que parce qu'elle épiet deux

tiges biflores au lieii d'une seule multiflore. La C, speciosa a été
retrouvée dans la Lozère par M. Prost, et aux- Capouladoux, près

,îe moulin de Figuières, par M. Dunal.
2861. Raiponce orbiculaire. Phjteuma orbicularis.

S. Involute ampliato. — Phjteuma comosa, Vill. Dauph,a, p. 5ij. Pl. fr.
n. 2S60, non Jacq.

Cette plante a les feuilles radicales un peu échaticrées en coeur
à leur base, comme dans la var. j® , et n'en diffère que parce que les
bractées qui entourent les têtes des fleurs sont plus grandes et plus
foliacées ; le vrai phjteuma cornosa, figuré dans Jacquin, est une
espèce distincte et qui n'a pas encore été trouvée en France.

2872". Jasione humble. Jasione humilis.
J. humilis. Fers. eiicb. 2, p. 215. — Phjteuma crispa. Pourr. act. Toul. 3,

p. 324. —J. undulata, fi. Lam. Diet. 3, p. ai5. — /. montaita, y. t>"l.
ft', n. 2872. — J. perennis, fi. Lapeyr. Abr. io3.

Cette espèce tient le milieu entre les /. manlana et perennis , et a
été alternativement considérée comme variété de l'une ou de l'autre :

elle forme de petites touffes basses et couchées ; ses tiges sont un
peu ligneuses et très-tortueuses à leur base, ramifiées au collet seu¬
lement , toutes terminées par une seule fleur ; les feuilles sont linéai¬
res , peu ou point ondulées , les inférieures à peine rétrécies à
leur base, hérissées d e quelques poils ceux-ci sont assez nombreux
sur la tige, surtout à son sommet : Ja tête de fleurs est de la gros¬
seur de celle du J. montants; les bractées sont larges , ovales , nn
peu dentées. 1£. Elle croît dans les pelouses des sommités des Pyré¬
nées orientales, au Canigou et, à Font-Roméou, au-dessus, de Mont-
Louis.

FAMILLE DES COMPOSÉES.

2886®. Laitue découpée. Lactuca laciniata*
L* laciniata. Rotlx. cat. i, p. 90..— L, palntata. "Wild. sp. 3, p. i5a3. —>

lob. ic. 242, f> 1.

Si tige est droite , haute d'un pied et plus ■, ses feuilles nç for¬
cent point la tête même dans leur jeunesse : elles sont glabres,
pinnatîfides, à lobes écartés-éblongs, obtus , très-légèrement den—

TOME V. -3-3
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telées : celles qui approchent des fleurs sont échancrécs en cœur»
prolongées en pointe ; les fleurs sont jaunes, disposées en pani-
cule. g*. Elle est cultivée dans les potagers aux environs du Mans,
et y porté le nom de laitue-épinard, parce qu'elle repousse du pied
lorsqu'on la coupe.

3890». Laitue à feuilles de chi- Lâctuca cichoriifolia-
corée.

L. sonchoîdes. Lapeyr. Abr. 461 ? non Wild.
Elle ressemble beaucoup à laL. vivace, et forme de même Une plante

droite, glabre, haute de 2 pieds environ ; ses feuilles radicales sont
oblongues, pointues, rêtréciesà la base, bordées de dents étroites,
aiguës, très-longues et un peu rebroussées dans leur partie infé¬
rieure ; la tige se divise par le haut en rameaux floraux nombreux»
assez divergens ; à la base de chacun d'eux se trouve une feuille
entière, étroite, aiguë et munie à sa base de deux oreillettes obtuse»
et embrassantes ; les fleurs sont bleues, un peu plus grandes que dan»
la L. vivace, ip. Cette belle plante a été trouvée daps les Pyrénées
orientales par M. Coder : si celle de M. Lapeyrouse est la même ,
elle se retrouve au pic de Gard, au vallon de Casaril et au Solai»
d'Escugnau, vallée d'Aran.
28943. Laitron à dentè de peigne, Sonchus pectinatus<

S. pectînaius. DC. rapp. 2, p. 78.
Toute la plante est glabre, à l'exception des pédicelles, qui portent

quelques poils glanduleux; la tige est fortement anguleuse, ter-*
minée par une panicule lâche; les feuilles sont ohlongues, décou¬
pées jusqu'à la côte en lobes réguliers, lancéolés, pointus , pre'squ®
entiers et un peu arqués de manière à se diriger vers la base de la
feuille : les feuilles supérieures se pralongent à leur base en deu*
appendices aigus et en forme de stipulés ; les fleurs sont jaune». %'
J'ai trouvé cette espèce sur les rochers maritimes antoùr de Col'
lioure. Elle diffère du L. délicat par sa tige anguleuse, et non cylio'
drique, sa durée viVace, et non bisannuelle, et la régularité de»
lobes de ses feuilles.

2go3. Épervière rongée. Hieracium prœmor&um.
Effacez lé synpnyme d'Allioni, et probablement celui de Gouan»

qui se rapportent à YH. cjmosum. L'E. rongée croît en Alsace, à 1»
Ganzau près Strasbourg, et au mont Mutet, d'après M. Gochnati
dans les vallons des Vosges (Schauenb.), dans le Palatinat près Obéi"
olm et Mombach, d'où il m'a été envoyé par M. Ziz.
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2905», Épervière à feuilles Hieracium glabraturri.
glabres.

B. glabratum. Wild. sp. 3 , p. 1S62.
Cette plante ressemble parfaitement à l'E. des Alpes quant à sa

fleur et à sa hampe : elle a en particulier l'involucre hérissé comme
dans l'E. des Alpes, de longs poils bruns, mous et soyeux , et la
hampe garnie de très-petits poils un peu noirâtres ; mais ses feuilles
sont entièrement glabres, lancéolées, linéaires, entières, aiguës et d'un
vert un peu glauque. Serait-ce une simple variété de l'E. des Alpes ?
Plusieurs échantillons intermédiaires autorisent ce soupçon. If. Elle
croît dans les Alpes. Je l'ai trouvée notamment au mont du Gali-
bicr en Dauphiné, et au mont Bego en Piémont.

2go6a. Epervière; basse. Ilieracium pumilum.
H. pumilum. Wild. sp. 3, p. 1 $62. Ser. Cieh. exs. — Hall. helv. n. 49.

Celte plante ressemble Beaucoup à l'E. des Alpes, et surtout A
l'E. de Haller : sa tige est,droite, courte , simple , chargée de quel¬
ques feuilles dans la partie inférieure , terminée par une seule fleur,
hérissée dé poils roides, inégaux et noirâtres ; les feuilles sont
oblongues, un 1 peu dentées çà et là, rétréçies à la base , garnies de
longs poils, surtout sur les bords et à la base; les feuilles sont
quelquefois presque toutes radicales et entières ; celle qui se trouve
près de là fleur est linéaire , entière, fortement hérissée, comme

l'involucre, de poils bruns ou noirâtres , roides et nombreux ; les
fleurons sont jaunes r j'en ai une variété à fleurons d'un rouge brun
très-peu épanouis. If. Cette espèce croît sur les rochers des hautes
Alpes. Mon frère l'a trouvée au Cramont, et M. Berger â Sancta-
hlaria dans les Grisons.

2908. Épervière velue. Hièracium ■villosum.
Peu d'espèces sont aussi sujettes à changer d'aspect que celles-ci :

outre les variétés que j'en ai indiquées , il faut y rapporter les sui¬
vantes :

A. H. longifolium, Schleich. pl. exs. Elle a les feuilles radicales por¬
tées sur de longs pétioles ; mais- celles de 'la tige ne s.ont pas écban-
crêes en cœur comme dans l'espèçe suivante :
H.flexuosum, Schleich. pl. exs. non Wild.

C II. canescens, Schleich. pl. exs.
Toutes ces variétés diffèrent delà suivante par leurs feuilles supé-
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rien res, qui sont plutôt sessiles qu'embrassantes, et ovales, à la base
plutôt qu'écliancrées en cœur.

2908". Épervière allongée. Hieracitim elongatum.
H. elongatum. Lapeyr. Abr. 476.

Cette plante ressemble beaucoup aux diverses variétés del'E. ve¬
lue, et devra peut-être un jour être réunie avec elle. Le seul-carac¬
tère qui paraisse la distinguer constamment, c'est que ses feuilles
supérieures sont très - décidément éçhancrées en cœur et embras¬
santes ; les radicales sont oblongues, presque obtuses , rétrécies eu
pétiole-quelquefois long , quelquefois court; celle du bas de la tige
est écbancrée en cœur , embrassante, rétrécie au-dessous du milieu
de sa longueur; celles du sommet sont ovales - lancéolées, poin¬
tues : toutes ont une teinte glauque et sont chargées de poils blancs
longs , et dont la quantité varie beaucoup dans divers échantillons';
la lige ne porte à son sommet que 1 à 3 fleurs, ip. Elle croit dans
les rochers et les lieux pierreux des Pyrénées orientales et -de celle»
voisines de Bagnères-de-Luchon,

2908''. Épervière flexueuse. Hieracium flexuosum.
H.fiexuasum. Wilcbsp. 3, p. i58i. Ser. Ciclu exs.—11. buple^ro'ùlcs. bell.

— II. scorzonerœfelitim. Vill. Danph. 3, p. m. — B.glaucum, fi. I't
fr. 11. 2919. '

Cette espèce a' le feuillage de l'E. glauque et l'involucre de l'E. ve¬
lue ; sa tige est droitesimple, ou à peine rameuse, flexueuse,
glabre et feuillée dans le bas , un peu poilue et,presque sans feuilles
vers le haut; ses feuilles sont glauques, un peu fermes, les infé¬
rieures glabres , oblongues, lancéolées, un peu dentées, rétrécies
en pétiole ; les supérieures sessiles , -entières , garnies de quelques
poils; l'involucre est hérissé de longs poils ; les fleurs sont solitaires
au sommet de la tige ou des rameaux, lorsqu'il y en a. 2/1. Cette éper¬
vière croit dansles Alpes de Savoie et de Dauphiné.

2909. Épervière ériophore. Hieiiacium eriqphorum.
y. Subglabrum.

J'ai retrouvé cette belle plante dansles dunes de la Têle-de-Busch :
elle est très-remarquable par sa tige parfaitement drqite, et même
assez roide.Lavar. y, qui croît mêlée avec elle, est presque entièrement
glabre - on ne peut cependant , d'après sa structure entière et sa
manière de vivre, douter'de son identité; mais on voit par cette
variation que cette espèce a plus de rapports avec l'E. savoyarde
qu'avec les fausses andryalcs. M. Lapeyrouse dit qu'elle se retrouve
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dahs les pâturages d'Ax et de Saint-Béat ; mais il me paraît qu'il
parle de quelque autre espèce ; car il dît sa plante ascendante , et la
nôtre est très-droite; et il réunit, comme variété, la suivante, qui
en est ï>ien distincte.

2909*. Épervière couchée. Hieracium prostratum.
H. prostratum. DC. rapp. voy, 78. Mém. Soc. Agr. Paris. 1807, p. 10,

Dois. not. tai.

Sa racine est longue, verticale, tronquée , émettant plusieurs
fibres cylindriques et simples; dit collet, sortent jusqu'à ta ou i5
tiges toutes couchées sur le sol, à peine ascendantes à la partie
qui porteles fleurs, longues d'un pied et plus, simples, excepté dan s le
sommet, où elles se divisent en paiticuTè lâche ; chargées, ainsi que
les feuilles, de poils longs, blancs , mous , simples et soyeux , qui
lui donnent de la ressemblance avec l'Jî. ériophore ; la partie supé¬
rieure , les pédoncules et les involucres sont presqué glabres ; les
feuilles àont ovales-oblongues, rêtreties à leur base, le plus sou¬
vent déjetées du côté supérieur, entières 0« à peine dentées. If. J'ai
trouvé cette plante en fleur aux premiers jours de septembre, dans
les sables maritimes près. Bayonne , entre Biarritz et l'embouchure
de l'Adour.

2913a. Épervière de Lepele Hieracium Peleierianum.
tier{i).

H. Peicterianum. Morat, I'"l. par. 3o5, excl. syn. —■ H. ptlosella > f. Poil,
pal. u. 740.

Cette épervière ressemble beaucoup à la pilosellc, et n'en est
peut être qu'une variété ; elle diffère de l'état ordinaire delà piloselle

(1) La section des Piloseîles présente de .grandes difficultés, et quelques efforts
qu'on ait faits potir en débrouiller les espèces , on ne peut encore espérer d'y
être entièrement parvenu. Le nom ùCH. cymosum a été appliqué parlés auteurs
è 5 espèces toutes différentes les unes des autres et indigenes de France; celui
dV/. dubium a été aussi appliqué à plusieurs plantes de France, et je crois que
cette espèce (au. moins telle que M. Smitb l'a décrite) ne s'y trouve point.
Pour faciliter la nomenclature de ces espèces, je joins ici le tableau analytique
de celles qui peuvent se confondre ensemble.
rî 1 11 f 1 reiets rampans a

Jbperpières pUosclles < J
( sans rejets rampans. . 7

■' f Feuilles couvertes en dessous d'un duvet blanc cotonneux:.. ..... ,. 3,
'

J Feuilles glabres ou poilues, mais sans duvet,,. 4
3 f Involucres hérissés de longs poils soyeux,... Ê. Pelçteriamim (3913«).

(InTolucreaàpoilscourtSyrares^ïko^vâtresou nuls... H, fifosella (2913).
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par ses feuilles tout-à-fait blanches eh-dessous, sa stature plus élevée»
sa fleur de\ix fois plus grande ; caractères qui lui sontcommuns avec
les variétés fi et y de la piloselle ; mais'elle se distingue de celles-ci, et
surtout de la variété y, à laquelle elle ressemble beaucoup •. elle s'en
distingue, dis-je, à ce que l'involucre est hérissé de poils blancs,
soyenx , longs et nombreux. Si la culture confirme la légitimité de
cette espècepeut-être alors devpa-t-on séparer aussi de la piloselle
notre variété y. If. Cette plante a été trouvée sur les collines de
Mantes, par M. Lepeletier ( Mer.). M. Kocli me l'a envoyée du Mont-
Tonnerre , et je l'ai trouvée le long des chemins, aux environs de
Montpellier.
2g*4a- Épervière à feuilles Hieracium angustifolium-

étroites.
II. anguslifolùun. Hoppe, Rot.Tasch. 1799,, p. 190. Wild. sp. 3, p. i565.

Mûri-, val. 72. l)C. syn. p. 239. Yill. voy. p. 5g, t. 3, £. 4. — II. gla~
dale. Lac-lien. Act. Helv. 9, p. 3o5. Rein. Mem.Suiss. 114. —II. çymo-
sum. Sehleich. pl. exsic.

fi. Coderi.
Cette plante ressemble à 1'//. cymosum , Linn. ; mais elle est trois

fois au moins plus petite : sa racine ne pousse aucun rejet, et est
oblique , tronquée ; ses feuilles radicales sont obiongues, les unes

/Hampe chargée de 1 à G fleurs........ ; S
J Hampe chargée de i5 à 20 fleurs 6

ÎFleurs rapprochées, pédicelles très-courts ou hampe.uniflore.II. auricula (2914)'
Fleurs écartées, pédicules très-longs. H. braehiatum (p. 442,inAdn.)-

g Corymhe serré, feuilles oblongues-Ianccolées H. oolliuwn{2915a)*
Corymbe lâche, feuilles rétrccies à leur base.... H. fallax, fi, (29lô11).
Fleurs en corymbe ou eu tète serrées A
Fleurs en corymhe ou enpanicule lâches.....L,.......... iO

g f Fleurs au nombre de 1 à 6. .. 9'

"| Fleurs au nombre'de i5 à 20 . II. cymosum ( 2gi5).

{Hampe 3 fois plus longue que les feuilles, involucres hérissés île poilsnoirs H. angustifolium (2914®)*
Hampe à peine plus longue que les feuilles, involucres hérissés de

poils blancs H. breviscapum (291411)'

{Fleurs çu corymbeFleurs en panienle ou disposées irrégulièrement.. ia

f Feuilles ohlqngues-linéaires. //. prcealtum (291®)'Feuiltes rétrécies â leur base .......Ht fallax, var. a { 2916'' )•

{Feuilles radicales très-courtes, fleurs en, paniculeH. pilofelloïdes (2916")'
Feuilles radicales assez longues, hampe presquedjehotome..

H. hybridum ( )*
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pointues, les autres un peu obtuses, d'une consistance un peu
ferme: garnies, surtout vers leur base, de poifs épa'rs , longs,
roides et soyeux ; la ha.mp'e est trois fois plus longue? que les feuilles,
Haute de 5 à 6 pouces, hérissée de quelques poils, chargée ordinai¬
rement d'uné feuille il sa base et très-près de la rosette radicale, ter¬
minée le plus souvent par 3 fleurs (quelquefois i ou 4) > celles-ci
sont jaunes, à peu près de la grandeur de l'E. auriculc, portées cha¬
cune sur un pédicelle plus court que l'involucre, hérissé, comme PW
Volucre et le haut de la tige, de poils noirs, inégaux et nomhreux. Of.
Cette plante croît dans les hautes sommités des Alpes, très-près des
glaciers et des neiges permanentes. Je l'ai cueillie, après Reinier, au
mont Anvers; M. Balbis, au mont Cenis ; M. Schleicher , au mont
Fouly. C'est elle que Reinier nommait épervière des glaciers , et
que Villars a mentionnée { Cat. strasb. p. iSf , note î ) comme une
espèce distincte. La var. /3, que M. Coder m'â envoyée des Pyrénées
Orientales, ne diffère de l'espèce des Alpes que par ses feuilles
plus obtuses et plus rétrécies en pétiole, et par ses involucres plus.

1 abondamment garnis de poils blancs,

2914b. Épervière à courte Hieraeium breviscapum,
hampe.

II. pumilum. Lapeyr. Abr. 409, exel. syn.
Cette petite plante n'a de rapports qu'avec'l'E. à feuilles étroites ;

mais elle m'en paraît suffisamment distincte : elfe ne pousse point de
rejets rampans ; sa racine est oblique, tronquée ; ses feuilles radi¬
cales sont oblongues-linéaires, dressées , étroites, un peu coriaces,
d'un vert pâle, très-entières, presque obtuses ou à peine pointues,
hérissées sur les deux surfaces de poils longs, roides, soyeux et cou¬
chés ; la hampe est à peine plus longue que les feuilles, quelquefois
pins courte, dépassant à peine un pouce de hauteur, chargée d'un
duvet ras blanchâtre, visible à la loupe, et, vers le haut, de quelques
poils longs et soyeux ; les fleurs sont le plus souvent au nombre de
3 à 4 (quelquefois 1 à 6), serrées, portées sur des pédicelles très-
courts , munies de bractées linéaires et hérissées; les involucres sont
garnis de poils longs, soyeux, nombreux et blanchâtres. Of. J'ai trouvé
Cette plante sur les pelouses sèche.s et élevées des Pyrénées orientales,
à la montagne de Cambrè-d'Ase. M. Lapeyrouse l'indique encore au
Canigou et à Costabona.
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2915. Épervière à bouquet. Hieraciufn cjmosum,
II cjmosum. Lin. sjp. 1126. VilL Daiipl». 5 , p. toi. Yoy. p. fia, t. 4, f. 2.

Gochnat. diss. 18. —■ II. prœmorsûm. Ail. ped. n. 777, non Lin. — Col*
Ecpbr. 1, 249, ic.? — Moris, liist. 5, t. 8, f. lof

[I. Gracile.
Cette espèce se distingue sans peine au milieu de toutes celles avec

lesquelles.on l'a confondue : elle ne pousse jamais de rejets rampans';
sa racine est oblique, tronquée à l'extrémité, et pousse plusieurs
fibres presque simples ; les feuilles, tout-à-fait radicales, sont ovales,
obtuses, rétrécies à leur,base, quelquefois munies de quelques den¬
telures saillantes à peine perceptibles ; celles du bas de la tige sont
plus étroites, plus allongées, plus pointues : toutes sont, ainsi que
le bas de ia tige , hérissées de poils longs, épars, assez nombreux,
un peu roides et soyeux ; la tige florale s'élève à un pied ou un
pied et demi : elle porte quelques feuilles dans sa partie inférieure ;
vers le sommet, elle n'offre qu'un petit nombre de poils noirâtres;
les fleurs sont au nombre de i5 à 20, jaunes, à peu près de la gran¬
deur de celles de la fausse piloselle, disposées en corymbe serré;
les pédicelles sont un peu hérissés , surtout vers le haut ; les invo¬
lucres sont noirâtres, chargés à leur base d'un grand nombre de
poils longs, hérissés, blanchâtres et soyeux. If. Cette plante croit
dans les pâturages secs des montagnes et des collines , en Provence
et enDaupbiné. Je l'ai trouvée notamment auprès de Vaucluse,
dans les Alpes de Provence , près Colmars , et dans celles de Pié¬
mont, à Lirnone. Je suis assuré du synonyinc d'Allioni, par ui>
échantillonde son herbier, que Ml Balbis a bien voulu m'envoyer.
La var. fi ne diffère de la précédente que parce qu'elle est plus grêle,
plus pètite, et que son corymbe n'a que 10 à 12 fleurs. Je l'ai
trouvée dans les montagnes, aux qnvirons de Digne.
agiô®. Épervière des collines. Hieracium collinum.

H. collinnm. Goeh. diss. p. 17, t. 1. — II. cymosiun. Wild', sp. 3, p. iltOfi.
Spreng. FI. hal. p. 222, 1.10, f. 2? — H. murorum augustifolium non
sinuatuin. C. liauh. pvod. 67.

Lecolletdela racine pousseprésque toujours plusieurs jets rampans;
les feuilles,sont oblongues, un peu'lancéolées, pointues, hérissées sur
leurs deux surfaces de poils épars assez nombreux, roides et allongés ;
la tige florale est droite , haute de 12 à i5 pouces, garnie vers la
base de poils, semblables à ceux des [feuilles, et vers le haut, de
poils noirs inégaux ; cette tige porte 2 à 5 feuilles vers sa base ; elle
se termine par une ombelle serrée composée de i5 à 20 fleurs seiir-
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blables, pour la grandeur, à celles de la fausse piloselle, mais beau¬
coup plus rapprochées; les pedicelles sont très-hérissés, un peu
rameux, courts et serrés ; les involucres noirâtres, hérissés de poils
un peu roussâtres. If. Cette espèce croît, dans les lieux secs et pier¬
reux eu Alsace, à la vallée d'Àndlau, où elle a été observée par
M. 60chuat ; elle est commune dans le Jura près Neufehâtel, d'après
M. Chaillet. — 17II. colliruim de Besser (Fî. galh) est une espèce
différente de celle-ci, et me paraît la même que VII. brachiatum de
Bertoloni. Voyez la note du n° 3ç) 1 G", p. 442-

2916. Épervière élancée. Iiieracium prœaltum.
H. prcealtitm. Vill. voy. 62, t. 2, f. 1. Gocli. diss. p. 17. — II. piloselloïdes.

Fl. fr. ed. 3, n. 2916, excl. syn. Vill. — II. flèrerttûium. Wild. sp. 3» '■
j>. i565. a» Ail. î — IL ejmosum. Lam. Diet- a, p. 36i. •—C. Bauh.
prod. 6j, ic.

La description 2916 de la Flore se rapporte ici; il faut ajouter
seulement que cette espèce diffère de VH. piloselloïdes par ses fleurs en
çorymbe lâche et non en pânicule, de VII.fallas: par ses feuilles à peu
près linéaires, et qui ne se rétrécissent,pas sensiblement à leur base ;
des H. cymosum et collinum par son corymbe très-lâche et non serré,
de toutes les autres espèces de la section par le grand nombre et la
petitesse de ses fleurs. Elle yarie à feuilles très-étroites ouun peu

oblongucs, poilues ou presque glabres ; elle n'a jamais de rejets,
, Cette espèce est assez fréquente dans les provinces orientales, dans
les vallées des Alpes, la haute Provence, le Daupliiné, la Savoie , le
Jura, l'Alsace.

29 î 6», Epervière fausse-pîlo- Hieraciùm piloselloïdes.
selïe.

H. piloseUoïdes. Till. Dauph. 3, p. 100, t. 127, non Fi. fr. — H. florenà-
num. AU. pecL n. 775? non Wild. —- Vil!, voy. p. 61, n. 7.

/2. H. acutifoiium. Tili. voy. 5g, t. 3, f. 3.
Entraîné par l'autorité.de Wildenow, j'ai, avec la plupart des

botanistes , regardé cette plante comme la même que la précédente ;
mais l'ayant depuis trouvée dans les Alpes, je me range à l'opinion
de Villars; celte plante ne pousse jamais de rejets rampa us; ses
feuilles radicales sont très-courtes relativement à la grandeur tjo M
tige, oblongues-linéaires, pointues, très-entières, hérissées de poils
roides et çpars; la tige porte vers sa base i-3 feuilles ; elle est glabre,
grêle, haute de 8 à 12 pouces, djvisée en pédicelles écartés simples
pu rameux, disposés en pânicule lâche et irrégulière, et non en
corymbe, caractère très-marqué qui lui donne un port tout diffé-.
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rent des espèces voisines ; les fleurs sont jaunes, très-petites ; leur
involucre un peu noirâtre, glabre ou légèrement hérissé. If, Elle
croît dans les lieux pierreux, dans les graviers des torrens, dans les
Alpes du Dauphiné et de la Savoie. La yar. /3 est plus petite, pres¬
que glabre, et ne porte qu'un très-petit nombre de fleurs lâches et
presque en panicule.

2916b. Épervière trompeuse. Uieracium fallax.
H, fallax. Wild. enum. 822. •— II. cfmosum. Poil. pal. n. 74'^. Fl.-fr. ed. 3,

n. 2915.
$. Stoloniferum. Koch, in Litt. — H. auricula. Wild, «p. 3, p. 1564.

Cette espèce ressemble beaucoup àTE. fausse piloselle, mais elle
en diffère, l°. par ses feuilles très-sensiblement rétrécies à leur base,
et non oblongues-linéaires ; 2°. parce que ses feuilles sont hérissées
de poils longs, roides, épars et nombreux sur leurs bords, et même
sur leurs surfaces, tandis qu'on ne trouve que, quelques poils à la
base des feuilles de la fausse piloselle ; 3°. les pédicelles sont garnis
d'un petit duvet blanchâtre, cotonneux et presque aranééux. If. Elle
croît sur les murs et les rochers des provinces orientales, en Palatinat,
en Alsace, dans le Jura, en Dauphiné. La var. /3 se trouve dans les
mêmes lieux, et se distingue en ce que le collet de sa racine pousse
des jets rampans, feuillés, quelquefois ascendans et terminés par un
bouquet de fleurs : cette variété est êncore remarquable en ce que ses
feuilles Sont moins rétrécies à leur base. Doit-elle constituer une

espèce particulière ? J'en ai des échantillons, les uns à tige presque
glabres, d'autres à tige hérissée de poils épars, qui me paraissent
cependant ne pas différer à d'autres égards.

2916e. Épervière hybride. Hieracium hjbridum.
H. hybridum. Chaix, in Yill. Dsnph. 3, p. 100 et 102. Voy. p. 60, t. 2,

f. 2.

D'après les descriptions et la figure publiées par Villars, le H. hy¬
bridum n'a point de rejets rampans ; ses feuilles sont radicales, poi¬
lues , oblongues, rétrécies à leur base, un peu pointues, très-
entières; les hampes sont hérissées , bifurquées, à rameaux longs,
terminés par 1, 2 ou 3 fleurs de la grandeur de celles de l'auricule,
et dont l'involucre eSt très-légèrement hérissé ; elle se trouve dans les
Alpes de Dauphiné ; je n'ai pas eu occasion de ia voir. La manière
dont la hampe de cette espèce se bifurque en rameaux allongés la
rapproche beaucoup,de \'H. brackialum (1), qui n'en diffère que par

(1) II. brachiatitm. (Bevt. ined.) stolonibus reptantibus foliosis, foliis oboyaco-
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ses longs rejets rampans et feuilles, et q«» pourrait bien être la
même espèce. Je soupçonne que la plante de Viflars ne paraît desti¬
tuée de rejets rampans que parce qu'ils se sont redressés et terminés
par une hampe florale : la même variation a lieu dans l'H.fattùx.

2918. Épervière à feuilles de Hieracîum porrifolium.1
, poireau.

Ses feuilles sont linéaires, entières, toujours glabres, et non

chargées de poils, comme je l'ai dit. Il est très-douteux que cette
plante croisse en France ; je ne la connais que d'après des échan¬
tillons cueillis.dans l'Autriche,et le Frioul : tous ceux que j'ai reçus
sous ce nom de divers points des Alpes françaises se sont trouvés
appartenir aux var. /3 ou y de la suivante.

2919. Épervière glauque. Hieracium glaucum.
fi. Ramosissimum. — H. porrifolium. Vill. ? All. ?
y. Glabiiuscuhun. — //. saxadh. Jacq. ic. rar. i, t. i63 ?
<f. Vniflorum. Bertol. in Litt.

Les variétés que je rapporte à l'épervière glauque doivent peut-
être former des espèces distinctes, mais dont je n'ose encore tracer
les caractères distinctifs. La var. fi, que j'avais, avec la plupart des
botanistes de France, confondue avec VH. porrifolium, s'en, rap¬
proche par ses fenîlles étroites et sa panicule très-rameuse ; mais
elle en diffère parce qu'elle n'est jamais absolument glabre, et que
aes'feuilles .sont an peu dentées et non entières. La var. y ressemble
davantage au vrai H. glaucum par la largeur de ses feuilles et le
petit nombre de ses fleurs; mais elle a la tige et les feuilles presque
glabres ou chargées de poils épars, et seulement vers la base : elle
çrpît sur les rochers dans le Jura et les Alpes. La var. <?, que M. Ber-
toloni a trouvée dans l'Apennin, ne paraît différer de celle-ci que
par sa ligé uniflore.

2919". Épervière de roche. Hieracium rupestre.
//. rupestre. AU. auet. p. 12, 1.1, f. 2. Wild. sp. 3, p. i55g.

Cette espèce ressemble à la var. y de l'E. glauque, mais s'en dis¬
tingue par ses liges presque nues, par ses feuilles plus hérissées et
munies de dents très-aiguës et plus profondes ; foute la plante a un -

. L

oblongîs intogerrimis 'supemè et margine pilosis subtils gîabrmscztlis aut subiucanis,
scapo undopiloso bifid?, pediculis longissimis uni/loris, . Circa Sarzanam, {L H, coï-
lionm {ttesser, M. gaïlic. non-Ooclin.). Fofiis radicaïibiis mugis oblongis T scapo
magU hispido, apice tantum bifido, pedicaiis br<yioribus — in Qallicux.
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aspect glauque; les feuilles sont toutes à peu près radicales , obion-
gues, pointues, un peu hérissées, surtout en dessous et sur les
bords , munies, de chaque côté, sur le milieu de leur longueur,
de 2 ou 3 dents saillantes, longues, étroites et pointues; la hampe
est nue, glabre, haute de 8 à 10 pouces, tantôt simple, terminée par
une seule fleur, tantôt une ou deux fois bifide; à rameaux longs et
uniflores ; les involucres sont pubescens; les fleurs jaunes, fort sem¬
blables à celles de l'E. glauque. Of. Elle croit sur les rochers dans les
Alpes méridionales, entre la Pro.vence, le Piémont et Le comté de
Nice.

2921». Épervière composée. Hieracium composition.
H, compbsitum. Lapeyr. Abr. 476.

La racine est oblique, tronquée, garnie de fibres simples et cy¬
lindriques; la tige a 1 \ pied de hauteur; elle est droite, peufeuillée,
légèrement striée, hérissée, surtout vers sa base, cïe poils longs,
mous et blanchâtres ; divisée vers son sommet en branches florales
■allongées, écartées, disposées en panicule très-lâche, et la plupart
bifides; les feuilles radicales sont larges, ovales, rétrécies à la base,
un peu pointues, bordées de quelques dents en scie écartées; celles
de la tige sont sessîles , embrassantes, échancrées en cœur, un peu
dentées en scie ; les inférieures larges et oblôngues, les supérieures
ovales, un peu lancéolées ; toutes portent des poils semblables à
ceux des tiges, épars sur leur surface inférieure, très-nombreux,
très-longs et très-remarquables sur toute la longueur de la côte
moyenne ; les fleurs sont jaunes, assez semblables à celles de l'E. faux
prenan|he. Of. Elle croît dans les Pyrénées orientales, à Prato de
Mollo , d'où elle m'a été envoyée par M. Xatard.

2927. Épervière de Savoie. Hieracium Sabaudum.
y. H. ianceolatum. Vill. Danpb. 3, p. 126, t. 3o.

,Elle a les feuilles un peu plus lancéolées, et se trouve dans les
bois du Dauphiné et des Pyrénées : c'est d'après l'opinion de M. Vil-
lars que je la rapporte ici;

2939. Andryale sinuée. Andryala sinuata.
A. sinuata. Lin. sp. 113? A. sinuata itar. FI. fr. éd. 3, n. 2g3g , excl.

syn. Pourr. Laiti. etClas.— Roliiia cUciraiitiiifoUa. Rolb. cat. 1, p. io5*.
'— A. parpiflora, p. Lam. IL fr. 2, p. 117.

Sa racine, qui est dure, un peu ligneuse, pousse une à deux
tiges droites, simples dans le bas, rameuses au sommet ; la super¬
ficie entière de la plante est très-peu velue,presque glabre dans le
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Las , un peu cotonneuse le long des pédoncules et des involucres ; les
feuilles radicales sont pinnatifîdes, à lobes allongés, étroits, presque

1 linéaires , divisés à peu près jusqu'à la côte moyenne; celles dù mi¬
lieu sont sinuées ou dentées ; celles du sommet presque entières; -les
fleurs sont de moitié environ plus petites que dans l'A. à feuilles
entières; les graines sont courtes, très-forterqent striées. 0% Elle
croît en Languedoc dans les environs d'Agde, et probablement dans
plusieurs àutres parties des provinces méridionales ; mais j.e n'ose
les indiquer en'détail, parce qu'elle a été souvent confondue avec la
suivante et avec l'A. à feuilles entières.

2939®. Andryale en lyre. Andryala lyrata.
A. lyrata,. Pourr. act. Toul. 3, p. 80S. — A. laciniata. Lam. Diet. 1, p. i53.

A. sinucua war. Pl. fr. éd. 3, n. 4939, exel. sjn. Lin. — Rothra argen-
tea. Lapeyr. Abr. 485— Clus. liist. 2, p. 143, ic. — Lob. ic. 281, f. î,

Toute la superficie de cette espèce est couverte d'un duvet ras ,

court, serré, argenté dans la partie supérieure, souvent roussâtre
vers la base; la racine est ligneuse, brune , peu rameuse; les tiges
sont au nombre de 2 à 3, tantôt un peu coudées à leur base, tantôt
simplement écartées les unes des autres, divisées en branches peu

nombreuses, divergentes, uniflores ; les fouilles inférieures ou radi¬
cales sont découpées à peu près en lyre, à lobes courts , pointus,
Un péu écartés ; celles du milieu sont pinnatifîdes à leur base : celles
du sommet presque entières; les fleurs sont jaunes, peu nombreuses,
assez grandes ; leur pédoncule et leur involucre sont couverts d'un
duvet ras, et non de poils laineux ; leurs graines sont très-faiblement
striées. %. Cette plante a été observée dans les montagnes des Cor-
bières près Narbonne, par M. Pourret; sur les bords de la Gly, à
Saint-Paul et Prades (Lapeyr.) Je l'ai trouvée à Perpignan sur les'
bords de Lu Testa, où elle était mêlée avec l'andryale à feuilles en¬
tières.

293^. Andryale blanche. Andryala incana.
Crépis incana. Lapeyr. Abr. 483.

Sa racine est ligneuse, noirâtre, simple; sou eoltet donne nais¬
sance à 2 ou 3 tiges droites , rameuses, hautes de 8 à 10 pouces1;
toute la plante est couverte d'un duvet court, blanc ét serré, qui se
retrouve le même jusque sur les involucres; les fouilles sont oblon-

■ gues, presque linéaires, pointues au sommet , retrqcies à leur base,
entières on bordées de chaque côté de 1 à 2 dents saillantes; les pê-
dicelles sont longs, grêles, munis de 1-8 petites bractées sétacées, et
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forment une espèce de panicule fort lâche; l'iiiyolucre.est composé
d'un rang de folioles linéaires, en dehors duquel se trouve un second
rang irrégulier de folioles sctacées plus courtes ; la fleur est jaune ;
tous lés fleurons sont fertiles; le réceptacle est marqué de petits
alvéoles dont les bords sont proéminens , dentés, et se prolongent
en poils soyeux ; l'aigrette est très-blanche, à poils dentelés. If.. Elle
croit dans les Pyrénées, dans les vallées de Plan et de Gistan , au
bord de la rivière sur le sable ; elle fleuriti au mois de septembre, et
m'a été communiquée par M, Boileau.

2941. Crépide (1) bisannuelle. Crépis biennis.
C. biennis. Lin. sp. ii36. Lam. Diet, a,, p. 1 Si. Gœrtn. fr. a, p. 3l>4> t. iSS,

f. 8. Engl. bot. 1.14e). DC. cat. p. 98. Fl. fr. ed. 3, n. f•
Il n'y a rien à changer à la description dé la Flore ; il faut ajouter

que les rameaux floraux sont hérissés, et'que les graines qui sont
sillonnées , comme cela a lieu dans toutes les Crépides, ont les pe¬
tites côtés ou nervures lisses et nullement relevées d'aspérités.

294 ia- trépide rude. Crépis scabra.
C. scabra. Wild. sp. 3,p. i6o3. Pcrs. ench. 2, p. 376. DC. Cat. H. monsp.

9g. — C. nicœensis.. Per», ench. 2, p. 376.
jS. Nana sabujnjtora.
y. Foiiis pinnatifidis. 1

Cette espèce ressemble à la C. bisannuelle par ses fleurs, qui sont

(1) L'extrême difficulté de la distinction exacte des Crépis m'engage à" repré¬
senter de nouveau ici l'histoire des espèces avec les modifications que des
travaux, la plupart postérieurs à la Flore, m'ont inis à même d'y faire. On peut
distinguer ces espèces par l'analyse suivante :

ruFPriYR J Graines striées, à côtes lisses 2
'

( Graines striées, à côtés rades ou tuberculeuses S
a /Tige droite. 3

fTige étalée C. étalée (2943).
g fFeuilles rudes, velues ou hérissées de poils 4

Feuilles glabres 5
^ /Rameaux floraux Hérissés dé poils ; lige- sillonnée, C. bisannuelle (294«)-

I Rameaux floraux glabres; tige striée C. rude.(2g4ïa)*
j /Tige feuillée; rameaux peu divergeas C. werdâtre (2942)*

/Tige presque nue ; rameaux lâches et divergeas C. roide (2942'').
U /Involucre cannelé, à côtes bien prononcées... C. de dhseoride (2q44)-"

| Involucre non cannelé J »... 7

ÎTige feuillée à io-r5 fleurs; feuilles inférieures pinnatifides... C. des toils (2943")-
Tige presque nueà 5-3 fleurs; feuilles presque entières.. •••

» C. de lÀchenal (294b1)-
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cependant un peu plus petites ; sa tige est droite, striée et non can¬
nelée , divisée à son sommet eu rameaux disposés en eorymbe irré¬
gulier , lisses ou à peine pubesceps, et non rudes ou hérissés; les
feuilles sont toutes hérissées de poils courts, éparset un peu rndesj
rôncinées ou pinnatifides, à lobes aigus, rebroussés ; les supérieures
sont sessiles, linéaires, munies à leur base d'une longue oreillette ou
d'une forte dent saillante; les graines ont leurs côtes lisses et l'ai-

! grette sessile, ce qui distingue cette espèce de la barcShausiataraxa-
cfolia, à laquelle elle ressemble. 0. Cette plante croît dans les lieux
pierreux et montueux exposés au soleil, aux environs de Nice; la
var. fi, qui a là tige très-courte, a une ou deux fleurs seulement,
croit aux environs de Narbonne; la var. y, que M. Bastard a trouvé^
à Chalonnes près Angers, ne diffère de la var. « que parce que se»
feuilles sont plus profondément et plus régulièrement pînnaiilàdes.

2942. Crépide verdâtre. Crépis virens.
C. virens. Lin. sp. 11Î4 ? Vill. Dauph. 3, p. 14a. — C. tectoram, Lam.

Diet, «s,p. 180. Poll. pal. 11. ;5r. Fl. £r. éd. 3, a. 3941, non Lin.
fi. C. linfolia. Thuil. Fl. par. 408 ?

Sa tige est droite, feuillée, un peu hérissée à sa, base, glabre dan»
le reste de son étendue, divisée en rameaux peu divergenSet disposés

'

en eorymbe irrégulîer ; les feuilles sont glabres, lancéolées, ronci¬
nées; les supérieures plus étroites, linéaires, planes, dentées et en 1
fer de flèche à leur base; dans la var. fi, toutes, même les inférieures,
sont seulement dentées presque entières ; les fleurs sont plus petites
que dans la C. bisannuelle, jaunes, toujours un peu rôugéâtres en
dehors; les stygmates sont jaunes ; l'involuere est pubescent, renflé à
la base, resserré au sommet à l'époque c)e la maturité, entouré d*un
involucelle dressé et appliqué; les graines sont pâles, oblongues,
non amincies au sommet, striées et à côtes lisses. 0. Elle croit dans
les prés et les pelouses, le bord des phemins, etc. Lînné paraît l'avoir
confondue avec les C. stricta et diffusa. C'est M. Kocli qui a le pre¬
mier bien observé ses caractères.

2<j4^a- Crépide roide» Crépis stricta»
C. stricta. DC. cat. hort. monsp. p. 99.
a.. Foliosum radicalium lobis acutiuseulis. — C. pinnatifida. Wild. sp. 3 ,

p. 1-604. — C. virens. Hotïm. germ. 281.Att. ped. n, 8o5, non Lin. —.
C. virens, var. S. FL fr. etl. 3, n. 2943.

fi. Foliosum radicalium lobis obtusis. — C. stricta. ScOp. earn, a, p. 49,
t. 97. — C. virens. Savi, FL pis. a, p. 229, Santi, viag. montam. 1, -

122, t. 3. , /.

Cette plante offre peu de caractères bien prononcés {tour la distin-
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gner delà C. verdâtre, mais son• port est très-différent; sa tige est
droite, presque nue, divisée en rameaux lâches, et divergens; ses
feuilles sont presque toutes radicales, glabres, roncinées ou pinnati-
fides, à lobes'presque aigus dans la var. «, obtus dans la var. /8.
Celles de la tige sont étroites, en très-petit nombre, les inférieures
uu peu incisées ou dentées à leur base, les supérieures linéaires et
entières; les fleurs sont un peu plus petites que dans la C. verdâtre;
leurs involucres sont pubescens,etlesgrainesont leurs côtes lisses. ©.
Elle croît dans les lieux agrestes, le bord des champs et des chemins
aux environs de Paris, en Alsace et dans les provinces orientales , à
Montpellier et dans les environs de Mendc; elle est commune ert
Italie.

2943. Crépkle étalép. Crépis diffusa.
C. diffusa. DC. cat. liort. monsp. 98. — C. 'virais. Wild. sp. 3, p. i6o4<

Lam. Diet. 2, p. 180. Fl. fr. ed. 3 , n. 29/, î, var. a.. — C. dioscoridis.
Roth. Fl. germ. a, p. a55? 7- C. pinnatifuia. Mérat, FI. par. 307.-—
hapsana. capiliaris. Lin. sp. ed. x, p. 8ia. Gou. luausp. 418. — Hall,
litiv. n. 33.

/6. C. tmiflora. Ttrail. Fl. par. 410, —Fl. fr. cd. 3, n. 2943, var. y.
La description 2(pP de la Flore s'applique bien à notre plante,

qui se distingue spécialement, à ses- feuilles glabres, les radicales
munies de dents écartées, celles de la tige presque entières, un peu
en fer de flèche; à sa tige rameuse dès sa base, étalée, ordinairement
multîflore; à ses involucres pubescens, et à ses graines, dont le»
côt„es sont lisses. ©. Elle n'est pas rare dans les champs incultes, le
bord des chemins, les pelouses, etc.

2943». Crépide des toits. . Crépis tectorum.
C. teetorum. Lin. sp. ix3a „non Fl.fr. — C. dioscoridis. Poil. pal. n. 75o-

Gochnat,diss. p. 19, t. a, non Fl. fr.
Sa tige est droite , un peu grisâtre, divisée en rameaux divergens ;

ses feuilles sont glabres, les inférieures siriuées, pinnatifides; les
supérieures linéaires , en forme de fer de flèche à leur base, entières»
roulées en dessous par leurs boids; les fleurs sont jaunes, un peu
plus grandes que dans la C. étalée et la C. verdâtre; les stigihateâ
sont un peu bruns ; l'involucre est conique et non ventru à l'époque
de la maturité, entouré d'un involucelle étalé et non dressé; les
graines sont linéaires , amincies à la base, noirâtres , striées ; leurs
côtes sont rudes, surtout vers le sommet, où leurs aspérités sont
de petite^ papilles pointues et allongées. ©. Cette plante croît dans
les champs , les prés et les terrains incultes en Alsace, en Palaljnat,
et probablement dans toute la France,
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!at)43K Crépis de Làchenal. Crépis. hcvckenaUi.

C. Lachenalii. Goclinat, diss. j>, 19, t, 3. DC. cat. Jiort. tuoasp. 99- —
C. Dioscoridis. Poil. pal. •

Elfe ressemblé tellement à la précédente, qu'on pourrait facile¬
ment croire qu'elle cri est une simple -variété ; sa tige est plus grêle ,
et ne porte que 5 à 8 ifleurs au lieu de 10 à i5; ses feuilles sont
plus entières, presque toutes radicales; ses graines moins amincies
ad sommet, rudes sur les angles ; mais ces aspérités ne se prolongent
pas en papilles aussi prononcées. Q. Elle croit dans les champs en
Alsace.

5.944. Crépide de Bioscoride, Grepis Dioscoridis.
Comme cette espèce est un sujet de discussion parmi les botanistes,

j'en ai publié une figure (le. pl. gall, rar. t, t. x8) propre à faire
connaître la plante que j'ai décrite : elle m'a été envoyée par
M, Schleicher comme ayant été trouvée à Bâte, et par c; nsé—
quent trop près dé la frontière de France pour" ne pas l'admettre
dans la Flore. Le C. Dioscoridis de Pollich est notre n0'2g/|3'\
agjg*. «.Barcktlausie chicorée. Barckhausia intj bacea.

G. intybacea. DG. cat. hort. raousp. 82. — Crépis inijbacea. Brot. Fi*
!n«. 1, p. 32t.

Cette espèee ressemble beaucoup à plusieurs des variétés de la B. à
feuilles de pissenlit, mais elle en paraît distincte parce que ses in¬
volucres sont glabres et non pubesceris , et que ses feuilles supé¬
rieures s'élargissent à leur base en une large oreillette arrondie et
dentée; les nombreuses variations que la B. taraxacc/olia offre dans
la forme de ses feuilles nie laissent cependant du doute sur la certi¬
tude de celle-ci; sa tige est droite, glabre, cannelée irrégulière¬
ment, dichotome, et chaque ramification terminée par une seule
fleur; les feuilles radicales sont obloligues, presque obtuses,rétréries
à leur base, roncinées ou fortement dentées à leur.partie inférieure ;
celles de la lige sont très-allongées et pointues , les inférieures
oblongues , rétrécies à la base; les supérieures plus étroites, forte¬
ment élargies en oreillettes ; les involucres ont leurs écailles presque
noires, un peu membraneuses et blanchâtres sur les bords»çf. J'ai
trouvé cel te plante en fleur dans les jrremiers jours de mai, dans les
champs incultes de Frontignan près' Montpellier.
2960". Barckhausie paque- Barckhausia bellidifolia.

rette.

Grepis bellidifolia. lois. fi. gall. Î27, t. 1,8.
Elle est entièrement glabre, et paraît avoir Une consistance un

Tome Y. 29
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peu charnue; sa racine pousse plusieurs tiges un peu étalées à leur
base, ascendantes, longues de 3 à 4 pouces; les feuilles radicales
sont en spatule allongée, obtuses , presque entières ; celles de la 4ige
oblongues, obtuses et embrassantes au moyen d'une petite oreillette
aiguë ; les fleurs sont petites, solitaires au haut des pédicules, de
couleur jaune, munies d'un involucre un peu farineux; l'aigrette
est très-blanche, pédicellée. ©. J'ai reçu cette plante de M. Robert*
qui l'a recueillie dans les champs incultes de l'île de Corse.
uc)5ob. Barckhausie de Suf- Barckhausia Suffreniana.

fren.
B. Suffreniana. DC. cat. liort. raonsp. 83. — Crépis bellidifolia var. Loi»,

not. 122. — Crépis cernua. Ten. Fi. nap. prod. p. 47-
.. Sa racine, qui est grêle et fibreuse, donne naissance à une ou

au plus deux tiges ; celles-ci sont droites* hérissées .fortement à leur
base,' glabres au sommet, presque nues, siinples ou divisées seule¬
ment. en quelques pédicelles «us, uniflores, réfléchis avant la fleu-
raison ; les feuilles radicales sont oblongues , rétrécies à la base, un

pen sinuées ou demi-pinnatifides, à lobes courte, larges et obtus;
celles de la tige sont droites, linéaires, non prolongées en oreillettes
à leur,base; les fleurs sont petites, jaunes; Finvolucre est farineux
et l'aigrette pédicellée. Q. M. de Suffren a trouvé cette espèce dans
la plaine aride'et pierreuse de la Crau en Provence, entre Salon et
Arles : elle y est fort rare.

2951. Barckhausie hérissée. Barckhausia setosa.
Voyez la figure que j'ai donnée de cette plante (le. rar. 1, p. 7,

t. 9) , et celle que MM. Waldstein et Kitaibel en ont publiée sous le
nom de C. lûspida (pl. rar. hung. 1, t. 43). Le nom de setosa, donné
par M.' Haller fils à cette plante, doit être conservé, puisqu'il est le
plus ancien. Cette espèce est très-commune le long des mués et dès
chémins de la Toscane, de la Ligurie-, et surtout du Piémont, mais
je ne l'ai point vue en France. Plusieurs botanistes suisses rappor¬
tent à cette plante le n° 32 de Haller, et si cette synonymie est juste,
elle se trouverait à Bâle.

2952s. Pissenlit lisse. Taraxacum lœvigatum.
T. lœvigatum. DC. cat. liort. monsp. 149. — Leontodon lœvigatus. Wild-

sp. 3, p. i54'6.— Leontodon medium. Cliaill. iried. — Barr. ic. t. 237.
Cette espèce tient le milieu éntre le P. dent-de-lion et le P. de»

marais; elle est presque toujours plus petite que l'une et l'autre; se»
feùilles sont glabres, d'une consistance mince et foliacée, pinnati-
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fides, à îobea étroits, aigus, un peu recourbas vers la base de la
Feuille ; la hampe est courte, uniflore ; l'învolucre extérieur n'est ni
réfléchi, comme dans le P. deiit-de-îion, ni dressé comme dans le
P. des marais, ni composé d'écaillés chargées vers le liaut d'une

, corne dorsale, comme dans le P. ovale, mais ouvert et demi-éialé ;
à écailles non cornîculées : on trouve souvent des individus qui ont
à la fois des feuilles pinnatifides, et d'autres entières ovales rctrécies à
la base. Ce pissenlit est commun dans les lieux secs et le bord des
chemins en Languedoc , où il fleurit depuis l'automne au priniems,
en Provence, en Quercy, en Roussi! Ion, dans le Jura, etc. Peut- '
être n'est-il qu'une variété dû P. dent-dc-liou ?

2953°. Pissenlit à: feuilles Taraxacum obovalu.tn.
ovales.

T. 0lovatum. DC. rapp, voy. 2,, p. 83. Cat. korr. nronsp. i5o. — leontw
don obovatus. Wild; sp. 3,p. 1646. Hoct. Berol. t. 47. — Dens ioottis
latiorc et roiundiore folio, Magn. bot. 85. Tourn. iust. 410. — J. Bauk.'
hist. 2, p. 1037, '• -•

Cette plante a je port de la denl-de-lion, mais ses feuilles forment
Une rosette plus appliquée sur le sol ; leur cor.leur est d'un vert plus
foncé; leur forme est ovale, obtuse, rétrécie à leur base, entière oit
dentée suc les bords 4 après la fleuraison , les feuilles qui poussent
sont conciliées ou fortement dentées, un peu dressées, et ressem¬
blent alors beaucoup à certaines variétés de la dent-de-lion ; mais
alors même on les dislingue toujours à la forme des involucres : dans
le T. obovatum, l'învolucre externe est étalé , mais non réfléchi, et
surtout ses écailles portent toutes à leur sommet, sur le dos, une
corne ou protubérance calleuse bien prononcée , qui manque dans le
T. dens leonis. Op. Cette plante fleurit en- avril; elle est commune
dans les prés et les lieux cultivés aux environs de Montpellier, à,
Casfelnau, et jusque dans le jardin botanique : elle a été retrouvée
à Avignon par M. Requien; dans les environs de Seyne en Provence
{Lois.), etc. a

2954- .Porcelle (t) tachée. Hypochœris maculala.
0, Vnijiora.

La porcelle lâchée a rarement 4-5 fleurs ; le plus souvent elle n'en

(i) he genre Hypochœris a été, par erreur, placé à là suite des Pissenlits, et
décrit comme muni d'une aigrette à poils simples; il làut le transporter sous la.
rubrique *** Aigrette phtmeusc, avant le geiire Thrinciaf et noter dans le carac¬
tère générique que l'aigrette est pîumeuae.
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a que 2-3 ; MM. Chaillet et Uastard l'ont trouvée n'ayant qu'une
seule fleur : clans cet état, elle pourrait se confondre avec YH. uni-
Jlora, Vill. ou helvetica, Jacq. ; muais elle en diffère parce que son
involucre n'est pas hérissé de longs poils : il est probable que, lors¬
qu'on a dît que Vli. helvetica se transformait par la culture en'
U. maculata, on avait mis en expérience cette variété uniflore de
VH. maculata.

2955. Porcelle de Suisse. Hypochœris Helvetica.
II. helvetica. Jacq. ie. rar. t 4. — II. uniflora. 14. fr. e£. 3, vol. 4, p. 46.

Itapportez ici la description 2q55.

2956a. Porcelle de Balbis. Hypochœris Balbisii.
«t. Scapo ramoso midtijloro.
fi. Scapo simpïici nnifloro, — M. minima, JBalt. mise. ait. 29.— H. Bal¬

bisii. Lois. not. 124.

Je n'indique cette plante comme espèce qu'avec doute, et plus
pour appeler sur elle l'attention des observateurs que pour la décrire
d'une manière définitive; elle a toutes les aigrettes pédiculées, ce qui
la classe dans la première section du genre , oit elle est très-facile *
distinguer à cause «de sa racine grêle et annuelle; elle ressemble ab¬
solument à YH. glabra, et présente toutes les mêmes variétés pour la
forme de ses feuilles, la longueur, la direction , la division de ses
hampes, le nombre de ses fleurs : je pense qu'elle en est une simple
variété, et que,peut-être les graines latérales avortent quelquefois de
manière que toutes les aigrettes paraissent' pédiciilées. 0. La var. *
croit aux environs de Lyon et de Nantes, et a été confondue avec
VH. glabra ; la var. /3 à Fréjus, et. a été prise pour 1'H. minima.

2957. Porcelle glabre. Hypochœris glabra.
fi, Uniflora, S, simplex. Mér. Fl. par. 3io.

Cette variété , qui croît dans les lieux secs pres Nantes, Angers,
■Paris, diffère de l'état ordinaire de la porcelle' glabre en ce que sa
hampe est nue, simple,haute de deux pouces seulement, et terminée
par une seule fleur; on ne peut cependant la confondre styeel'hypo¬
chœris minima, Désf., car elle a l'involucre glabre et non hérissé.

2964®. Sériole de l'Etna. Seriola Mtnensis.
S. cetncnsîs. FI. fr. ed. S, vol. 5, p. 922..—. S, ureas. All. ped. n. Syt,

t. 29, f. 1, non Lin.
Elle est extrêmement commune sous les oliviers, dans les champs*

entre Nice et Yillefranche.
*
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fcDLXXXIXw. ItOBERWE. ROBERTIA.

Seriolcv sp. Lofs. — Nov. genus. Richard.
Car. L'involucre est composé d'un seul rang de folioles égales ;

les graines, soul'entremêlées d'écaillés , toutes couronnées d'une ai¬
grette sessile , plumeuse , à poils légèrement membraneux à la base.

Obs. Ce genre diffère des sérioles, parce que l'aigre lté est sessile et
non portée sur un pédicelle ; des tlirincies et des lioudents, paree que
le réceptacle est garni d'écaillés et l'involucre simple ; des poreelles,
parce que les aigrettes sont toutes sessiles , et l'involucre non embri-
qné. La convenance de l'établissement de ce genre a déjà été indi¬
quée par M. .Richard : comme la seule espèce qui le compose est
originaire de Corse, je lui ai donné le nom de M. Robert, auquel la
botanique doit la connaissance d'un grand nombre de plantes de
Corse : le genre Robcrtia de M. Mérat est le même que le liœllea,
décrit antëcédemmenl par M. Eirio-

afjo/j1'. Robertie dent-de-lion. Robertia taraxcvcoïdes,.
Serbia taraxaeoïdes. Lois. FI. gall. 530, t. i8.

Cette plante est entièrement glabre, et ressemble par son port
à certaines variétés de la denl-de-lion et à la sériole de l'Etna; ses
feuîl'esnaissent toutes delà racine ; elles sont pétiolées, roncinées, à
lobes inférieurs, étroits, pointus, recourbés dn côté de la base; à
lobe terminal plus grand, ovale ou un peu échancré à sa base, de
usinière à avoir deux petites oreillettes aiguës; les hampes sont de
a à 3 pouces de longueur, demi-étalées, nue's ou chargées de j à
a folioles linéaires très-petites ; chaque hampe se termine par -une
fleur jaune, plus petite que dans la dent—3e-lîon;. l'involucre n'a,
qu'un seul rang de folioles ; les écailles du réceptacle sont membra¬
neuses , de la longueur et de la forme descelles de l'involucre. Elle
croît dans l'Ile de Corse (Lois.), et très-abondamment dans la Lîgurie
orientale, d'où elle m'a été envoyée par M. Berl'oloni.

2972. Lrondent hérissé. Leontodon hispidum.
I. hispidum. Lin. sp. 1124.— I. hispidum , mar. a.. Fl. lé. éd. 3, n. 2972,

Apargia hispida, Wild. sp. i502. — Redypndù hispida. Smith, F], lirit.
2, (>. 823. ■— Hieracitun incaiium. Poli.pal. n. 738. Savi, cent. 162. —
L. proteijvrme-, mar. I>. Vilt. Dauph. 3 , p. 88.

Sa racine est un peu oblique ou horizontale, tronquée à son»
sommet, et garnie de fibres nombreuses et cylindriques : ce caractère
la dislingue très-bien des ,deux suivantes, mais la rapproche telle—
Btenl d» L. àastilè j que peut-être elle n'en est qu'une variété; elle
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n'en diffère en effet que perce qu'au lieu d'être glabres, ses fetîilleî,
la partie supérieure de ses hampes et de ses involueres^Sont couvertes
de poils bifurques, ou plus rarement trifurqués. If. Elle est assea.
commune dans les lieux secs pierreux de presque toute la France.

2972*. Liondent crépu. Leontodon crispum.
L. crispum. Viii. D.uipli, 3, p. 84 , t. 2:>. — Apargia crispa* Wild. sp. 3»

p. i55i. — l" hispidum, var. y. Kl. le. ed. 3, n. 297a.

Cette espèce est intermédiaire entre le L. hérissé et le L. de Viliars:
elle diffère du premier parce que sh racine est simple et pivotante, et
ses feuilles plus-régulièrement et plus profondément pinnalifides ; du
second, parce que ses poils sont bifurqués, ou ordinairement trifur¬
qués, au lieu d'être simples, et que le haut de la hampe et l'involucre
en sont chargés. If. Elle croît dans les lieux secs et pierreux du Dau-
phiné, à Grenoble, au Baux , à fa Roche"(Vill. ), à Brianeon près
des forts, au pied du mont Veiitaux.

2970A Liondent de Viliars. Leontodon Fillarsii.
L. hirtum. Vilt. Daaph. 3, p. 82, t. »5. Gou. mousp. 411. — Ptcris hirta.

All. ped, n. — ^jptugia fillarsii. Wild. sp. 3, p. i55a. — L. fil¬
larsii. Lois. Kl. gall. 5i4. — L. hispidum, fi. Kl. te. ed. 3, n, 2972.

Cette plante, que je n'avais considérée que comme une variété du
L. hérissé, en est certainement distincte4 s^s feuilles sont toujours
pinnatifides, beaucoup plus fortement hérissées ; ses poils sont
roides, tous simples et entiers à leur sommet., La hampe est glabre
et ne porte qu'une fleur; l'involucre est glabre ou à peine chargé de
quelques poils. 7f. Elle croit sur les rochers et les lieux secs exposés
au soleil, dans le midi du Dauphiné, la Provence, le Languedoc, le
Roussillon.

3974*- Picride des Pyrénées. Picris Pjrenaïca.
P. pyrendica. Lin. sp. ed. 1, p.792. Goua»,ill. p. S2. Vill. Journ. bot. i»

p. 210. — P. tuberosa. Lapeyr. Abr. 4.87« 1— lîieracium pyrenàïcum
bluteriez folio minùs hirsutum. Tourn. inst. 472. —Uieracùun pyre-

j naïeum , y. Wild. sp. 3, p. i583.
Cette plante ressemble tellement à la P. épervière, que, si je ne

suivais que mon propre sentiment, je la considérerais comme une
simple variété ; mais comme je n'en ai vu que des échantillons impar¬
faits, je me décide à l'admettre comme espèce, d'après le témoignage
de MM. Gouan, Viliars et Lapeyrouse : sa racine est -composée de
quelques fibres un peu épaisses, à peu près comme dans Vkypochœriî
radicata (Gou.); sa tige est simple, hérissée,de poils, divisée a»
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sommet en rameaux allongés et uniflores. Ses feuilles sont lancéolées
( Gou. ) ou ovales-lancéolées ( Lapeyr. ), bordées de dents ouvertes et
non dirigées vers l'extrémité, demi-embrassantes; l'involuere a ses
folioles poilues sur le dos; les fleurs sont grandes , orangées ( La-
péyr. ), jaunes ( Gou.) ; les graines sont noires, arquées), fortement
striées en travers (Lapeyr. );' l'aigrette est sessile, plumeuse. Î2f. Elle
croît dans les Pyrénées, autour du mont Llanrenti ( Gou» ), à la cita¬
delle de Mont-Louis et au moulin de la Llagone ( Lapeyr.)»

2980". • Scorzonère à foliotes Scorzonera aristata.
pointues.

Ajoutez à la synonymie : S. grandiflora. Lapeyr. abr. 457. Elle
pourrait bien n'être qu'une variété de'la S. angusiifolia; elle se
trouve dans les pentes herbeuses et fertiles des Pyrénées- : je l'ai
cueillie au pic d'Ereslids. M. Boileau me t'a envoyée du mont Es—
quîerri et du port de la Picade.

2983. Podosperme chausse- Po'dospermum calbicrapi-
Irape. folium.

P. resediftlinm. Fl. fr. n. 9.983, c-xcï. syn. Lin. et Boco. — Scorzonera
rescdifolia. iïct/.. o-Ls. 3, p. 49• Gonan, iîlustr. 53. — Scorzonera plu-
rifida. Lam. Fl. fr. , p. 83. ■— Scorzonera calcitrapifolia. YàBI. synili.
p. 87. — Barr. ic. 800.

Cette espèce a été confondue par la plupart des auteurs , et peut-
être par Linné même, avec la plante décrite par Boecone", et qu'il a
nommée scorzonera rescdifolia ; notre espèce de France est bien
sûrement le Se. calcitrapifolia de Valil. Quant au vrai scorzonera
resedifolia, ce n'est ni «ne seorzonère tji un podosperme, mais elle
appartient au genre des laitrons, et a été bien décrite par M. Des-
fonlaines sous le nom de sonchits choiidrilloïdes. Wildenow a fait
Un double emploi erf admettant le sonchus chondritlôïdes et la scor¬
zonera rescdifolia, et surtout en cilant le même synonyme de Boe¬
cone pour les deux.Le scorzonera resedfolid (Lin.) ne croît point
en France : M. Lapeyronse l'indique en Roussillon ; mais il est évi¬
dent qu'il a fait un double emploi en citant les scorzonera resedifolia
et calcitrapifolia. J'ai trouvé le P. calcitrapifolium aux environ»
d'Agen,, d'Albi, d'Arles, de Ligne, de Colinars, de Briançon,
d'Abriès , etc.

3999. Seolyme d'Espagne. Scofymm Hispanicus.
Jfous ne possédons que deux scolymes en France, et leurs carat;—
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tères, quoique clairs, ont souvent été embrouillés à cause (les noms
spécifiques ; tous deux en effet sont tachés de blanc, tous deux sont
sauvages en Espagne; celui qui-porte ieuiom de S. mùculatus est
entièrement glabre; sa tige ne se ramifie qu'à sa partie supérieure;
les écailles de son réceptacle n'enveloppent point les graines, et ses
corolles portent à leur base de petits poils bruns ; il est propre aux
provinces méridionales. Le Se, riispardcus a toujours la tige-un peu
•velue, et qui se ramifie dès sa base ; les écailles de son involucre en¬

veloppent les grailles; c'est celui-ci qui est le plus commun dans
toute la France , non-seulement dans les .provinces méridionales »

mais jusqu'aux environs de Nantes, et probablement d'Orléans;
c'est celui que Gœrtner a bien désigné par le nom de S. angio-
spermus ( Fr, a, p. 35G, t. 157), que Bonainy a mal à propos nommé
Se. maculatus. dans sa Flore de Nantes (p. 109) , et que M. Lapey-
ïouse a répété deux fois sous le nom de Se. kispanicus et de Se. gran~
diflorus ( Abr. pyr. p. 489 ),
3oo5a. Onopordone verdoyant. Onapordum virens.

Onoperdou. Dod. pempt. 738, f. 1. —O. virais majaribus capitis spimsi
few. îc. t. Doi. — Onopyxm tertius. Daio.ch. hint. 1472, £ 2, — Car¬
dans qmbiadam dictas acanlhima ilijrricum, etc, 3. Baultin.. hist. 3-,
p. 55, ie. lice descr. — Lob. ic. 2, p. 1, f. a.

Cette espèce ressemble à l'O. iliyricum, et a sans doute été con-
l'onduè avec lui par les modernes, quoique distinguée par les An¬
ciens. Elle en diffère, i°. paree qu'elle est plus grande, toujours
rameuse dès sa base, et non simple ou rameuse au sommet seule¬
ment-; a®, la "couleur de son feuillage est toujours verdâtre et morr
blanchâtre; 3°. ses feuilles sont presque glabres; loués nervures,
ainsi que la tige, portent de très-petits poils courts et un peu vis¬
queux, et ne sont pas couverts d'un duvet blanc et épais ; /(". ses
feuilles sont moins profondément découpées, les supérieures plus
écartées, plus allongées, et terminées par une longue lanière entière
et lancéolée ; 5°. ses têtes de fleurs sont plus grosàcs ; 6°. les écailles
de l'involncre sont un peu visqueuses et pubescentes, étalées, con¬
caves et non recourbées en dessous, cotonneuses et presque con¬
vexes. o". Elle croit le long de la route entre Montpellier et le village
de Pérauls, où elle a été observée pour la première fois par M'. Pouzim
3oo6a. Onopordone d'Arabie. Onapordum Arabicùm•

O.arabicum.lÀn.rp.jiHij, «xcl. Barr. »yn. — VIat. Aim. 8'5, t. ï5/i, f. ■1*
Sa tige est droite , garnie dans toute sa longueur, d'appendice»

"foliacés, cotonneux, sinné» et épineux -• ses feuilles «ont «oton-
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ncjtses, oblongues, pînnatifides , épineuses sur les bor^s , prolon¬
gées à leur base le long île la tige ; les fleurs sont grandes, termi¬
nales : les écailles de l'involucre ovales-lancéolées , terminées par
une épine droite et courte , et appliquées les unes sur les autres, o*.
Il croît dans les-lieux secs en Auvergne (Lois.) ? dans le Languedoc
( Lin. ). M. lloubieu m'en a communiqué ua échantillon cueilli par
lui aux environs de Montpellier.

3ooy. Onopordone des Py- Onopordum Pjrenaïcum.
rénées.

O. pyienaicum. I)C. cat. boit. monsp. 121.— O. accu:Je. Kl. fv. u. 300/,
excl. syn. — O. acau/on. Lapeyr. Abr. 496, excl. syti.

La plante des Pyrénées que j'ai, avec tous les botanistes , prise
pour l'O. acaulc , en est certainement distincte, et tient le milieu
entre Vacaule et l'uniftorum } ses feuilles et ses fleurs sont toutes

' radicales ; les feuilles disposées en rosette , péliôlées , cotonneuses,
très-blanches en dessous, pinnalifides , à dents épineuses ; les fleurs
sont blanches , ovoïdes , à peu près sessiles , au nombre de 3 à 4 ;
celle du milieu est plus grosse que les autres : les écailles de l'in-
volucre sont ovales-lancéolées , épineuses , demi-dressées , ni éta¬
lées comme dans l'O acaule, ni dressées et appliquées" comme
l'p. imiflorum. %. Je l'ai trouvée dans les lieux pierreux des Pyré¬
nées orientales à Lafont-de-Combes au-dessus de Villefrar.che ; oit

la retrouve à Vicdessos, Saleix , et au pie de Lhéris (Lapev. ).
3ot5a. Chardon des sables. Carduus arenarius.

C. arenarius. Desf. Fl. atl. 2, p.247, t,222? —Cnicus arenarius. Wild,
sp. 3, p. i663 ? — C nemorosus italicus. Rarr- ic. 417»

Sa tige est flroite, simple ; ses feuilles déenrrentes sur la tige ,

oblongues , sinuées , presque pinnalifides , à lobes épineux., coton¬
neuses sur les .deux surfaces 4 ses fleurs sont en petit nombre ,

rapprochées au sommet de la tige, portées sur de courts pédicules;
l'involuere est presque globuleux , à écailles linéaires , terminées
en forme d'alêne, épineuses, étalées; les fleurs d'un pourpre peu
foncé, o* • M. de Suffren a trouvé celte plante dans les lieux mon-
tueux en Provence près Castellane et Entrevaux : je l'ai cueillie
dans des terrains un peu sablonneux près Chiavari. Çlle ressemble si
bien à la figure et à la description de. M. Desfontaines , que je ne
puis l'en séparer : cependant notre plante a les poils de l'aigrette
simples , et M. Desfontaines dit que ceux de sa plante sont plumeux ;
mais je crois qu'il y a une faute d'impression , car la figure les
représente simples.
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3otG'. Cliardoa , noircissant. Carduus nigrescens.
C. nigrescens. Vill. Daupli. 3, p. 5, t. 3o, excl. syn. —, C. cirsium dictus

folio laciniato nigrius. Magu. bot. 49, excl. ayn. — Dod. pempt. 739,
î. 1 ?

Cette espèce a beaucoup de rapports avec le C. penché ; sa stature
est un peu plus petite ; ses têtes de fleurs solitaires, moins con¬
stamment , et moins fortement penchées ; les écailles de l'involucre
linéaires , deux fois plus étroites , étalées, épineuses , très-aiguës ;
les découpures de? feuilles sont plus menues 4 sa fleur et son invo¬
lucre sont d'un pburpre assez foncé, cf- Ce chardon croît dans les
lieux stériles, pierreux, exposés an soleil, dans le Dauphinc, 1»
Provence et le Languedoc : il est assez fréquent aux environs de
Montpellier.

3019. Chardon crépu. " Carduus crispus.
Il croît dans les provinces orientales , principalement depuis le

Dauphinc jusqu'à l'Alsace : je. l'ai trouvé très - abondant entre
Strasbourg et BArr, à Lons-le-Saulnier, etc.

3026. Sarrète des teinturiers. Serratula tinctoria.

y. l'o/iis omnibus incisis lobis subœijualibns. — C. tinctorius, /£. Al), pcd.
u. 538. — Serratula coronata. M. fi'. n. 3037, excl. desc. — Boec. mas.
t. 37.

Il est peu dé plantes aussi variables que la sarrète des teinturiers:
sa fleur est purpurine ou blanche ; son involucre glabre ou coton¬
neux ; sa tige est élevée , rameuse et multiflore , ou naine , simple
et uniflore, comme on le voit dans lès Landes de Bordeaux (Lois-
Wot. 125); ses feuilles sont toutes entières, dentées en scie dans
notre variété fi ; les inférieures entières , les supérieures incisées
dans l'espèce ordinaire ; toutes incisées ou laciniées à lobes termi-
nauxplus grands que les autres, ou enfin toutes incisées à lobes
égaux : c'est cette dernière variété ( y ) qu'AUioni a mal à propos
rapportée à la S. coronata, qui est originaire de Sibérie : notre
ri° 3027 doit donc être exclus de la Flore.

'io-içf. Sarrète humble. Serratula hurhilis.
S. humilis. Desf. Fl. atl. 2, p. 244, t. 220. Wild. sp. 3, p. 1639. Poir. Diet.

6, p. 349. DC. Rec. mem. p. 3i. Ann. mus. 16,p. 187. — S. subacaulis'.
Poir. Diet. 6, p. 55o. — Carduus mollis. God. ill. p.63. Lapeyr. Abiv
p. 492, non Bin.

Sit racine est dure, épaisse , presque simple ; ses feuilles sont tontes
radicales , péliolées , pinnalifides , à lobes linéaires ou oblongs, di-
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visés jusque près de la côte moyenne , un peu repliés en dessous par
leurs bords , verts et glabres en dessus , blancs et cotonneux en
dessous ; la fleur est sessile entre les feuilles, ou portée sur un pé-
dicelle cotonneux plus court que les feuilles ; les écailles de l'invo-
lucre sont lâches , linéaires, un peu cotonneuses en dehors. La
corolle est d'un pourpre clair. Of. Elle croît dans les lieux secs et
pierreux de? montagnes ; dabs les Cérennes , entre Campestre et le
bois de Salbouz ; dans les Pyrénées au port de Yénasqué, au lieu dît
la Veina blanca.

3q36. Centaurée atnère. Centaurea amara.
jè. Siibpinnatîfida.
y. Linearifolia. — C. bracteata. Bert. dec. t.
J\ Glabrata. n
«. Incisa. Jacca alba. Deîarb. auv. ed. 2, p. 202.

Les plantes que je joins comme variétés à la C. aniçre en diffè¬
rent beaucoup'par leur port, et je ne serois pas surpris qu'on Vînt
à les reconnaître pour de véritables espèces. La var. fi a les feuilles
inférieures pinnatifides, les supérieures entières , linéaires : toutes
sont couvertes d'un duvet blanchâtre ; les fleurs sont d'un pourpre
pâle , assez petites ; elle a été observée en Piémont près Lanzo, par
M. Berger. La var. y est assez commune dans les provinces méri¬
dionales , où peut-être on l'a indiquée sous le nom de C. alba :
elle a toutes les feuilles linéaires ,, entières , cotonneuses, les fleurs
d'un pourpre pâle, assez petites, la tige droite. La var. £, qui croit
dans les vallées des Pyrénées orientales, a sa surface verte, presque
glabre ; ses feuilles inférieures ovales , rétrécies en pétiole ; les su¬
périeures oblongues, entières ou presque toujours munies çà e,t là de
quelques dents : on en trouve ordinairement une assez longue et poin¬
tue située d'un et d'autre côté de la feuille, à son point d'insertion sur
la tige ; les fleurs sont grandes , d'un pourpre foncé ; l'involucre est
Souvent lui-même d'un roux-brun. La var. £ ressemble un peu plus
à l'espèce ordinaire, mais elle aies feuilles incisées sur les bords,
ou munies de dents profondes et aiguës ; les inférieures sont quel¬
quefois presqu'en lyrej mais ces dents sont si peu régulières , qu'on
tie peut en faire un caractère constant. On ne doit pas la confondre
avec la C. blanche , car ses lobes latéraux sont courts , larges à leur
base , beaucoup, moins écartés. Je. l'ai trouvée en Auyergue aux
environs de Clermont, notamment au Puy-de-Crouel.
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3o36a. Centaurée blauelie. Centaurea alba.

C. àlba. Lin. sp. lagï Tab. ic. i53, f. r.

Cette espèce ressemble tout-à-fait à la var. /3 du C.. amara, et
a de môme la snperlicie entière couverte d'un duvet blanchâtre £
ses feuilles radicales sont pétiolées , pinnalilides , à lobes linéaires»
très-aigus , et écartés les uns des antres : celles de la tige , à me¬
sure qu'elles sont plus élevées » ont ces lobes latéraux moins nom¬
breux , mais toujours linéaires et écartés ; les supérieures finissent»
ou par n'avoir qu'un lobe ou une dent à la base, ou par être linéaires)
entières et terminées par une pointe fine; les involucres sont plu»
petits que dans la C. amère, composés d'écaillés scarieuses, blanches*
avec une tache brune terminée par une petite arôte. çf • Je décris
celte plante d'après des échantillons d'Espagne et de jardin , et ne
l'ai point trouvée en France. La plupart des auteurs qui l'indiquent
comme indigène paraissent avoir parlé sous ee nom des diverse»
variétés de ta C, amère; mais je n'ose l'affirmer de tous : elle se trouve»

d'après les auteurs , sur les basses Pyrénées orientales ( Lapeyr. )?
à l'Esperou (Gou.) ? dans l'Auvergne (Lois.) ?

3o37a. Centaurée noircissante. Centaurea nigrescent
•C. nigrescens. Wild. sp. 3, p. 228S.

Elle ressemble beaucoup à la jucée; niais ses feuilles, surtout
inférieures, sont niunics, sur chaque côté, vers la base de 2 01»
3 découpures ou dents très-profondes et peu régulières ;' les radi¬
cales" sont presque pinnalifides ; îes écailles de l'involùcre sont
brunes, les extérieures bordées régulièrement de cils nombreux,
les intérieures plus longues, scarieuseset un peu déchirées sur le»
bords. Les fleurons marginaux sont stériles , plus grands que les
autres. If. Elle se trouve dans les bois ef les prés aux environs dit
Paris ( Mérat ); (tans les vallées des Pyrénéés, à Vicdessos et Saiul-
Béat (Lapeyr.).

3o38. Centaurée noire. Centaurea nigra.
/?. Albijlara. OC. cat. moosp. 91.

1 y? Radiata. DC. cat. 91.

La var. /3 ne se distingue de la C. noire que par ses fleurs blanches»
qui contrastent avec son involucre noirâtre : elle a été trouvée par
Vaillant à Saint-Léger près Paris; par M. Lëjeune, aux environs àe-
Verviers. La var. y pourrait être considérée comme une espèce
distincte : elle a l'involùcre , le port et la petite aigrette dfe la
C. noire ; mais ses fleurons marginaux sont stériles, et rayonnai»
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VOmme dans la jacée : je l'ai trouvée à la montagne d'Esquieni r
dans les Pyrénées près Bagnères-de-Luclion.

Zoiij. Centaurée tachée. Centaurea maculosa.
jÊ. C. carulescens. Wild. sp. 3, p. 23ig ? Lapeyr. Abr. 542.

La centaurée tachée est assez commune sur les bords des cbe»
rains et les lieux pierreux» dans le Roussillon , dans les Cévennes
à l'Espèrou et à l'Escalette près Lodève » dans le Velay, le Rouer-
gue, l'Auvergne, à Tours au' bord de la Loire , où elfe a peut-être
«té apportée delà haute Loire. Lavar. « est très-grande, très-
hranchue , terminée par un corymbe niultiflore et bien prononcé j.
tes feuilles florales sont souvent pinnatifides ; les involucres com¬
posés d'écaillés cillées au sommet peu 0«. point épineuses. La var. f>
*at plus petite, plus grêle;, chargée d'un petit nombre de fleur?
plus écartées les unes des autres j. les feuilles florales Sont toujours
entières ; les écailles de l'involucre sont conformées comme dans la.
précédente, excepté que le sommet est le plus souvent terminé en
Une épine courte : on ne peut la séparer de l'éspèee ordinaire, et
même les C. paniculata et scabiosa présentent des variations ab¬
solument analogues.

3o5i. Centaurée rude. Centaurea aspera.
3511e est très-commune dans le Midi, et se retrouve dans l'Ouest

jusqu'à l'île de Noirmoulier. — Toutes les plantes que j'ai vues dé¬
signées dans divers herbiers, sous le nom dé C. lsriardi, se sont
trouvées des variétés de celles-ci, si légères, qu'on ne peut mémo
les caractériser. .

3o53a. Centaurée à feuilles de Centaurea napifolia.
navet.

0. napifolia. Lin. sp. 1295. — Plut. t. 94, f. 2.

Sa tigé est droite , rameuse vers le liaut ; les feuilles radicales et
inférieures sont pétiolées, lyrées, à lobes latéraux, courts, oblongs,
pointus , et celui du sommet grand, large , ovale, obi us, légère¬
ment dentelé : les feuilles supérieures sont presque linéaires , à peine
dentées, prolongées sur la tige en de longues ailes foliacées un.peu
dentelée^; lés fleurs sont solitaires terminales , d'Un pourpre clair ;
les écailles de l'involucre se terminent par 5 ou 7 épines droit.es,
courtes, à peu près égales ; les fleurons stériles sont plus grands
que les autres. Q.Elle croît au bord des champs et des roules près
Ajaccio en Corse ( Lois.}.
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3o5/|. Centaurée chausse-trape. Centaurea calcitrapa,
(t ? Aulumnalh.

Cette plante diffère de la clinusse-trape , i°. par sa tige plus
épaisse, toute hérissée de poils blancs, mous et tin peu crépus;
2°. par ses feuilles florales, pinnalifides , au lieu d'être entières ou
dentelées; 3°. parses involucres, dont toutes les écailles sont ter¬
minées par de longues épines , dont les inférieures sont au moins
égales aux supérieures , tandis que dans la chausse-trape les épines
des écailles inférieures sont très-courtes, presque nulles ; 4°. paf,
sà fleuraison un peu plus tardive ; 5°. par ses graines blanchâtres et
non tachetées de noir. o*. Elle croît mêlée a"Vec la chausse-trape ait
bord des chemins et des fossés près de Montpellier : j'en ai aussi
des échantillons recueillis aux environs de Lyon par M. Gilibcrf.
Peut-être doit-elle former une espèce distincte ?

3o56a. Centaurée de Pouzin. Centaurea Pouzini.
C: Pouz'mi. 1)0. rat. hort. monsp. 91.

Elle est intermédiaire entre les C. aspera et. calcitrapa ; sa racine
pousse plusieurs tiges qui s'élèvent à un ou deux pieds, droites , un
peu anguleuses , glabres ou pubescentes, simples à leur base, pais
divisées en rameaux nombreux et étalés ; les feuilles embrassent la
moitié de la -tige par un appendice denté ; elles sont oblongucs»
pointues , pubescentes , d'un vert un peu grisâtre ; les inférieures
pinnatifides, à lobes dentelés ; les supérieures garnies de dents
rares et aiguës ; celles qui naissent immédiatement sous les fleurs
sont rapprochées , linéaires , entières , assez petites ; les fleurs sont
solitaires, terminales , se&silcs entre ces feuilles ; leur involucre est
ovalé-oblong , resserré au sommet, glabre, à écailles serrées, dont
le sommet est étalé, corné à 5 ou 7 épines, dont celle du milieu
est longue, et les latérales très-courtes ; la corolle est. purpurine ; le*
fleurons stériles , presque plus courts que les autres ; les graine»
fertiles ont une aigrette courte ; les stériles en sont dépourvues. <f>
Elle croît dans les lieux secs, au bord des chemins aux environs de
Montpellier, où elle a été trouvée par M. Pouzin; de Narbonne,
d'où elle m'a été communiquée par M. Pecli. .

3o58a. Centaurée étalée: Centaurea diffusa.
C. diffusa. Lam. Diet. 1, p. 6-5. Pers. ei^cli. 2, p, 4^7-

Sa tige est un peu étalée , extraordinairement rameuse ; les fenil'fiS
radicales sont découpées, presqu'en forme de lyre, ou même ia"
ciniées; les supérieures étroites linéaires, entières ; chaque rain--;:"
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se termine par une fleur ovale-oblougue, plus peiite'que dans toutes
les autres centaurées : les écailles de l'involuere se terminent par
«tte épine roide , ferme , droite, qui est plus longue que le corps
même de l'écaillé, et qui de plus est bordée de cils épineux et nora-
beeùx ; la corolle est blanclie , les graines sans aigrette, q*. Cette
plante était abondante en i8i3 à Montpellier, dans les champs voi¬
sins du pont Juvenal, où l'on déballe les laines étrangères, et y
a été probablement transportée par des graines de Barbarie ou
déOrienfc.

307 a». Cirse hybride. Cirs}um hybriduin.
C. hjbnrfu;n. Koch. incd.

- Cette plante , comme l'observe M. Koch, est tellement intermé¬
diaire entre le C. palustre et le C. oleraceum', qu'elle paraît due à
la fécondation de l'une de ces espèces par l'autre : celte opinion est
d'autant plus vraisemblable, que M. Koch n'en a trouvé qu'en 1809
un individu provenu le long de la grande route près Kaiserslantern,
dans un pré où croissait le seul C. palustre, et* où-les graines du
C. oleraceum ont peut —être été transportées par les paysans}
depuis lors , cette plante s'y est multipliée. Sa tige est sillonnée,

' hérissée ; ses feuilles sont décurrentes , mais non jusqu'à la feuille
Voisine; -de sorte que- la tige est beaucoup moins ailée que dans

C. des marais ; ses fleurs sont celles du C. oleraceum , mais leur
jaune est un peu lavé de rouge ; les anthères sont saillantes ,
violettes ; les écailles de l'involuere sont plus larges et plus courtes ,

«t les bractées étroiles et non colorées. Of.

3078®. Cirse glabre. Cirsium glabrum.
Cnicus spmosissùnui. "Lapeyr. Alir. 496, exe!, sya.

Cette plante ressemble absolument au C. très-épineux, et peut
être très-facilement confondue avec lui : elle en diffère, 1"®. en ce
Qu'elle est glabre sur toute sa superficie , et n'a pas la côte moyenne
des feuilles ni la tige hérissée de poils lâches et mous ; parce
que ses épines sont plus nombreuses et plus dures ; 3°. que ses
feuilles sont sessiles , rétrécies » la base , et non éehancrées en eceur
«t embrassantes ; que les supérieures sont plus petites , et les fleurs
plus évidemment pédiculées. Of . Elle croit dans le gravier au, bord
des torrens des Pyrénées, notamment dans les vallées d'Héas et de
^enasque. *

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



4<34. F A|M I Xj Ii E

3o8a. Cirse jaunâtre. Cirsium ochroleucum.
C. ochroleuctim. Alt. ped. n. 54f>. — C. ochtohacxm., fi. Pl. fr. eâ. 3r

n. 3o8a. — Cnicus ochrolc.ucus-. Wild. sp. 3, p. 1680.— Cnicm ciliatus.
Vitra, summ. 4, p. 447.— Erisithales. Datech. Lugd. »094» 'e<

fi. Cnicus paludosus. Lois. Pl. gali. *>43.
y. Cnicus hybridas. Schteich. pl. exs.

Celte espèce a les feuilles embrassantes , toutes pinnatifides, gla-»
bres , ciliées ; ses pédoncules sont droits , un peu courts , reeou-
verts d'une légère laine blanchâtre , chargés, de 5 à € fleurs not>
pendantes ; leur involucre n'est point glutïnetix, et est composé
d'écailies linéaires lancéolées , un peu recourbées , presque point
épineuses. If. Elle croît dans les prés et les bois humides des Alpes '■
la Var. fi, cpiï n'en diffère que parce que l'involucre est garni de
quelques poils laineux et semblables à des toiles d'araignée , a été
trouvée par M. Richard dans les bois autour de Paris , où elle a
peut-être été semée. La var. y , qui croît dans les Alpes , a les pé¬
doncules presque glabres , les feuilles supérieures assez grandes :
j'ai vu celte plante, cultivée dans lé jardin de Montpellier, avoîf
tous les styles rougeâtres à leur sommet.

3o8aa. Cirse glutineux. Cirsium glutinosum.
C. glutinosum. Lam. Fl. fr. i, p. 27.— Cnicus erisithales. Wild. sp. 5f

p. 1679y an Lin. ? — Car<Juus erisithales. I.àm. Diet, i, p. 704. Jaccj»
obs. t. iy. -r- C. erisithales. Scop. cam. 11. 999« — C. ochroleucum, i>ar.
l?l. 3, ». 3o8a.

Cette plante est suffisamment distinguée de la précédente pour1
en être séparée comme espèce : elle est entièrement glabre, au lien
d'être un peu pubéscente ; ses pédoncules sont très-longs , chargés
de 1 à 3 fleurs un peu penchées ou pendantes; leur involucre est
gluant et a ses écailles lancéolées , étalées et non recourbées. Ellf
croit dans les prés et les bois humides des Alpes , du Jura et de»
montagnes d'Auvergne et du Gévandan.

3o84. Cirse i trois têtes. Cirsium tricephalodes.
y. Carduus salisbttrgensis. Fers, encli. a, p. 388. — Cnicus salisburgensif.

Wild. sp. 3 , p. 1675.
ta var. y ne diffère des deux précédentes , que parce que sa tige

ne porte que 1 ou 2 fleurs, que ses feuilles et sa tige sont un pen
hérissées, les radicales ova es presque entières, rétrécies en pétiole,
On trouve un grand nombre d'individus intermédiaires entre eet
état et ceux que j'ai décrits dans la Flore. Je l'ai reçue de M. Cliaiilet,
qui l'a observée dans le Jura , et je l'ai moi-même trouvée dans
les Pyrénées au pied du pie de îiergons.
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3o85. Cirse ambigu. Cirsium ambiguum.

y. Carduus autareticus. Yill. DaUph. 3, p. 12, t. ig Cnicus autareticusi
• Wild. sp. 3, p. 1676. — Serratula autaretica. Poh'.\Dict. G „ p. 563.

Cette variété, que j'avais mal à propos rapportée au n° 3o83, ne
diffère du cirse ambigu que parce qu'elle porte 2-3 .fleurs blan¬
ches et agrégées,

3Ô87. Cirse bulbeux. Cirsium bulbosum.
y. C. medium. All. pcd. n. 542, t. 49, cxcl. syn. Gouani (1). — Cnicus

pedemoritanus. Wild. sp. 3, p. i6j5 — Carduus pedemoutanus. P«rs.
enèh.2, p. 38g.

Cette variété est remarquable en ce que les lanières de ses feuilles
sont divisées en 3 lobes peu réguliers, mais ne paraît pas d'ailleurs
différer du cirse bulbeux , qui est assez variable quant 1 la forme
de ses feuilles.

3o88. Cirse d'Angleterre. Cirsium Anglicum.
fi. Multijkmim.

dette variété ne diffère de l'espèce ordinaire que parce que sa
tige porté , vers son sommet, trois fleurs , une terminale, une ses¬
sile à côté d'elle , et une portée sur un court pédicule à l'aisselle
de la feuille supérieure. Elle a été trouvée par M. de Saint - Hilaîre
auprès d'Orléans , et par M. Bastard, en Anjou.

3093a. Cirse écbiné. Cirsium echinatum.
Carduus, echinatiis. Desf. Fh aiï. a, p. 247. — Cnicus echinatus. Wild, sp. 3,

p. 1668.
Cette espèce ne s'élève pas au-delà d'un pied ; sa tige est très-

rameuse , couverte d'un duvet blanc et laineux ; chaque branche se
termine par une fleur purpurine de moitié plus petite que dans le
C. eriophorum, plus grande que dans le C. lanceolatum ; les feuilles
sont sessiles, allongées, pinnatifides, à lobes ordinairement géminés
et terminés par une longue épine jaune ; leur surface supérieure est
verte, garnie de poils courts et roides; l'inférieure blanche et lai¬
neuse;!,es feuilles entourent l'involucre comme autant de bractées;
l'involucre est ovale7, ùn peu laineux, à écailles serrées, droites, en
forme d'alêne et prolongées en épine jaunâtre, çf? Ce cirse a été

(t) Le carduus médius, de Gouau, que MM. Wildenow et Lapeyrouse ont
classé parmi les Cirses , est certainement an chardon (n. 3o2i,~Fl. fr.), d'après
son aigrette à,poils simples; j'en dirai autant dn carduus argemone de Peurret
(Fl'.fr. n. 3oa3), que M. Lapeyrouse a placé dans les Cirses, quoiqu'il n'aie pas
l'aigrette plameuse-

Tome V. 3a
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trouvé dans les terrains sablonneux de l'île de Sainte-Lucie près
Narbonne, par M. Kequïen : il fleurit en juin. >

DXY*. SAUSSURÉE. S;J USSUREJ.
Saussurea. DC. Ann. mus. 16, p. 198. — Serrattdce sp. Lin. — Cifsii sp.

Fl. fr.

Car. L:involucre n'est point épineux; les écailles extérieures sont
aiguës, les intérieures obtuses, un peu membraneuses : l'aigrette est
composée de poils plumeux, les extérieurs très-Courts, et souvent per¬
sistans, les intérieurs longs, un peu réunis par le bas des anneaux.

Obs. Les saussurées diffèrent des cirses, comme les sarrètes des
I '

chardons, par l'involucre non épineux ; des sarrètes, comme les
cirsçs des chardons , par l'aigrette plumeuse.

3095. Saussnrée des AÎpes. Saussurea Alpina.
S. alpina. DC. Ann. raus. i6, p. ,93. Serratula alpina, var. a. et f-'

Lin. sp. 1145. — Cirsium alpinum, a.. F], IV. n. 3or>5. ■—IHink. t. ,54, f. 3.
fi. Cynoglossifolia. Dill. Elth. 82, t. 70, t. 81.

Cette plante a une tige droite , simple , environ delà longueur
de la main : ses feuilles sont velues en dessous, presque glabres en
dessus , entières ou légèrement dentées ; les radicales sont ovales-
lancéolées, rétrécies en pétiole; les supérieures oblongues-lancéolées,
sessiles : les fleurs sont au nombre de 5 à 5^ et forment un petit corymbè
au sommet de la tige ; leur involucre est velu, ovoïde, grisâtre!
leurs corolles de couleur pourpre. La var. fi ne se distingue qu'à
sa tige plus élevée , ses feuilles plus entières , ses fleurs plus lâches,
et paraît le produit de la culture. %. Elle croît dans les sommités
des Alpes de la Savoie, du Dauphinô et de la Provence ; dans les
Pyrénées, à Combre-d'ase et à Laurenti (Lapeyr.), à l'Estive de LuZ
près Barrèges.

3og5a- Saussurée discolore. Saussurea discolor.
S. discolor. DC. Anil. mus. 16, p. 19g, — Serratula discolor. Wild. sp. 3,

p. 1641. — Cirsium alpinum, fi. Fl. fr. ed. 3, n. 3ogî. — Hall. helv.
n. 179, t. h.

fi. Lapathifolia. Clus. hist. 2, p. 1S1, ic.
Cette espèce, qui a été confondue avec la précédente, en est cer¬

tainement distincte ; ses feuilles sont chargées en dessous d'un duvet
cotonneux parfaitement blanc, et presque glabres en dessus : elles
sont fortement dentées, souvent anguleuses,, les radicales pétiolées,
ovales, échancrées en coeur dans la var. a, un peu en forme de fer
de flèche dans la var. fi ; celles de. la tige sont ovales , lancéolées,
se#siles; la tige est un peu plus élevée et portant un corymbe ter--
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"minai de 5 à 6 fleurs. If. Elle est beaucoup plus rare que la précé¬
dente , et ne se trouve que dans les hautes sommités des Alpes du
Dauphiné.

3097. Carline à feuilles d'acanthe. Carlina acanthifolia.
Elle est commune dans toute la chaîne des collines et des mon¬

tagnes qui entourent la région des oliviers , dans les Pyrénées orien¬
tales, les Corbières, les Cévennes, la Lozère, les basses Alpes de
Provence, et l'Apennin génois et toscan.

3too. Carline en coryrobe. Carlina corymbosa.
fl, C. ttispanica. .Lam. Diet, i, p. 624. — Bare. ic. t. 594«
y. C. racemosa. Gou. raonsp. ^2.6, noa Lin.

Cette plante est très-variable quant à son aspert ; quelquefois elle
ne porte qu'une seule sommet d'une tige; simple ; le plus
souvent elle se divise ou en rameaux un peu branchus et.en corymbe,
comme dans la var. «, ou en rameaux simples et disposés en co¬
rymbe , comme dans la var. /3, ou en rameaux très-courts, et qui
par conséquent semblent disposés en grappe , comme dans la var. y.
On la distingue toujours de la C. racemosa, qui est particulière à
l'Espagne , en ce que la nôtre est absolument glabre et non revêtue
d'un duvet blanchâtre : toutes ces variétés croissent dans les lieux
pierreux de la Provence, du Languedoc, du Quercy.
3i r2a. Élychryse à feuilles Elychrysum aiigustifolium.

étroites.

Gnaphalium angustifolium. Lam. Diet, 2, p. 946- Bois. FI. gall. 556. Pers.
eiH'Ii. 2, p. 417. — Gnaphalium. Italicum. Roth, eat 1, p. 115 ? <— Barr.
ic. t. 1125.

Cet élychryse ressemble absolument au stœchas, et n'en est peut-
être qu'une variété : il en diffère, i°. parce quë son corymbe-est
composé d'un plus grand nombre de fleurs, que ses fleurs sont un peu
plus oblongues et portées sur des pédoncules plus rameux ; 20. par
ses feuilles plus glabres et beaucoup plus étroites et linéaires, tf.
Il croît dans les lieux secs, pierreux et exposés au solejl ; M. Robert
l'a trouvé près Àjaccio en Corse ; M. Prost dans les Cévennes : il est
commun en Italie près-Gènes -, Chiavari, Florence , etc. Le stœchas
qu'on trouve en.Bretagne, que M. Aubry (prog, morb.) rapporte
à' l'E. prenarium,, et M. Loiseleur à l'A. angustifolium , me paraît
appartenir au vrai E. stœchas.
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St 18a. Gnaphale pyranai- Gnaphalium pyramidatum*

dal.
G. pyramidatum. Wild. sp. 3, p. 189s. — Filago pyramidata, lin. sp*

i3n. Vill.Bauph. 3, p. 194.
Cette espèce ressemble beaucoup au G. d'Allemagne : sa tige est

de même droite , à peu près dichotome , et ses faisceaux de fleurs
arrondis, les uns axiliaires , les autres 'terminaux ; mais sa super¬
ficie est couverte d'un duvet plus blanc et plus ras ; et surtout ses
feuilles sont oblongues , rétrëcies à leur base,, élargies et obtuses à
leur sommet ; les inférieures- à peu près en forme de spatule ; les
écailles sont jaunâtres, glabres,, terminées par «ne pointe acérée. ©■
Cette plante croit dans les champs , dans les provinces méridionales
(Lois.), aux environs de Grenoble (Vill. ), de Mende, etc.

31Conyse 'ambiguë'. ' Coriy&a ambigua.
Erigeron linifolium. Vild. sp. 3, p. igSS? — Er. drobachiense. M. dan.

t. 874 ? — E. acre , Wild. sp. 3, p. xg5y ?
Cette plante est certainement distincte des espèces décrites en

France avec lesquelles on pourrait la confondre. On l'a principa¬
lement mélangée avec Verigcron canadcnse, dont elle a un peu le
port, et avec laquelle on la trouve mêlée. Elle en diffère, i°. par
la couleur grisâtre de toutes ses parties , due à4a présence de poils
gris nombreux 52®. par ses feuiHes qui ne sont pas bordées de longs
cils ; 5°. par ses fleurs plus grosses et enbien moins grand nombre ,

portées sur des pédoncules plus gros et plus courts ; 40. par le dé¬
faut de rayons. Sa tige est souvent un peu rougèâtre, et Ses feuilles
inférieures quelquefois un peu dentées. Cette plante est certaine¬
ment congénère et très-voisine de l'A. bonariense, cette dernière
n'ayant pas de rayons : il est extrêmement probable que c'est VE>
linifolium de "Wild. L'A. drobachiense, figuré dans la Flore de Dane-
marck, nous paraîtrait tout-à-fait la même plante, si elle était
dépourvue de.rayons. Notre plante en acquiert - elle dans certaines
circonstances ? Dans ce cas surtout, c'est bien à tort qu'on a rapporté
l'A. drobachiense à l'A. acre, comme variété. ©? Cette plante a été
trouvée aux environs de Nîsmes et de Montpellier, dans les prairies
artificielles , pêle-mêle avec l'A.; canadense.
3i3oa. Ghrysocome de roche. Chrysocoma saxatilîs.

C. camphorata. Rob. et Cast. diss. ined. — Inula saxatilîs. Lam. Fi. fir. a,
p. i53. Diet. 3, p, 269. Fl. fr. ed. 3, n. 3x56. — ISarr. ic. t. x58.

Ses tiges naissent plusieurs ensemble, droites, longues de 6 à

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



t

DÈS COMPOSÉES.*

pouces, simples à leur base, divisées au sommet en quelques ra¬
meaux uniflores et disposées en corymbe : les. feuilles sont nom¬
breuses , lancéolées-linéaires , pointues, entières, souvent un peu
tordues, de manière à être obliques sur la tige : les fleurs sont
jaunes, flosculeuses ; leur involucre est composé de folioles li¬
néaires , aiguës, un peu réfléchies au sommet ; les graines sont ve¬
lues ; les poils de l'aigrette roux et un peu dentelés. Toute la plante
est poilue dans sa jeunesse, et devient ensuite presque glabre : elle
exsude une matière visqueuse qui la rend gluante, et qui ré¬
pand Une odeur de camphre. If. Cette plante a été découverte par
MM. Castagne et Itobillard , aux environs de Marseille, sur les
rochers exposés au soleil, à l'Estaque , à Notre-Dame de la Garde
vers le Roucas blanc, et -n Notre-Dame aes Anges, Du la retrouve
en Catalogne.

3i36. Aster amellus. Aster amellus.
D'aster que j'ai décrit sous le nom àramellus est bien celui de

Pollicti (FI. pal. n. 801), mais ce n'est pas celui de Wildenow
,(sp. 3 , p. 2o3i ) , et il est douteux si c'est celui de Linné : notre
espèce est bien sûrement le n° 83 de Haller : elle répond bien
aux figures de l'Ecluse ( hist. 2, p. 16, f. 1 ), de Dodoens
( pempt. 266, f. i ), et c'est la seule que j'ai reçue des divers points
où l'on indique Vaster amellus ; d'un autre côté , elle est bien cer¬
tainement Vaster amelloïdes décrit dans Rœmer, Arch. 2 , p. 298-,
«paraît être A. elegans, Wild. sp. 3 , p. 2042, et A. acris, Roth.
EL 2 , p. 35i. Notre aster amellus sauvage diffère de ce)hi qui est
cultivé dans les jardins, et qui paraît être celui de Wildenow ; le
nôtre aies feuilles beaucoup moins obtuses, et même les supérieures
pointues, èt les inférieures un peu dentées ; les fleurs disposées sui¬
des pédoncules plus courts et un peu plus divergens. Cet aster
croît au pied méridionat du Jura et des Alpes; dans le Palatinat,
aux environs d'Agën, de Qnimper, etc. Il me paraît que c'est
celui-ci qui doit conserve).* le nom d''amellus ; et l'espèce des jar—,
dins qtte j'ai quelques raisons de croire originaire d'Amérique ,

pourrait prendre celui de A. pseudo-amellus A. foliis oblongo-lan-
ceolatis obtusis i.ntegerrimis scabris, rancis corjmhosis stçbparailelis,
involucris imbricatis subsquarrosis, J'oliolis obtusis interioribus mem*.

branaceis apice coloratis. If.
3138. Aster acre. Aster acris.

Notre aster âcre a les feuilles ponctuées, en dessous, de sorte
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qu'il ne pent être que l'A, acris de "Wildenow ( sp. 3 , p. 205,3 ,
éxcl. syn.} j mais il paraît bien celui de Linné ( 2e éd. p. 1228} ?

qui est l'A. sedifalius, Linn. sp. ed. 1, p. 874. Tous les synonyme»
cités par Linné s'y rapportent très-bien : je suis assuré de ceux de
Sauvages et de Gouan par leurs propres herbiers^, et je possède
des échantillons parfaitement semblables aux figures de Lobel (ic.
t. 349, f. 2), ét de Bàrrelier ( ic. t. 606) , que Linné dit être
bonnes, et qui représentent en effet deux variétés très-distinctes ,

et toutes deux munies de feuilles ponctuées. Notre aster acre dif¬
fère de YA. punctatus par son corymbe beaucoup moins lâche, et ses
feuilles qui ne sont munies de 2 nervures latérales qu'à leur base
seulement, ot non dans toute leur longueur. Serait-ce notre plante
qui serait indiquée sous le nom a'A, punctatus, dans Lapeyr. Abr.
p. 3t8, comme croissant à la vallée de Gis tain dans les Pyrénées ?

3i38a. Aster à feuilles de saule. Aster salignus.
A. salignus. Wild. sp. 3} p. 2040. — A. sàlicifolius. Schol. suppl. Fl. liarL.

c. ic. ex W. — A. acris. Lapeyr. Abr. 5x8 ?
Sa tige est droite, glabre , ferme, haute d'environ deuxpieds , di¬

visée par le haut en un grand nombre de branches alternes, feuillées,
multiflores, disposées en panicule presqu'en corymbe ; ses feuilles sont
linéaires-lancéolées, glabres , un peu rudes sur les bords , munies
d'une seule nervure; les inférieures longues de 3 à 4 pouces sur 6
lignes de largeur, un peu dentées en scie, les supérieures étroites et
entières; les fleurs ont les languettes longues, linéaires-, d'un bleu
pâle ; les involucres sont imbriqués , assez lâches. Of. Cette espèce
croît dans les prés humides. M. Nestler l'a trouvée dans les fossé»
de Strasbourg ; M. Prost, dans les environs de Mende.

3x44a. Inule fausse-aulnée. Inula helenioïdes.
I. oculus christi. Lapeyr. Abr. 522, non Lin.

Cette espèce ressemble par son port aux grandes variétés de YI•
montana, par ses feuilles embrassantes à VI. britanica, et par sa
fleur à YI. helenium. Sa tige est droite , haute d'environ un pied 1

simple, excepté au sommet, où elle se divise en 2 à 3 pédoncùles
uniflores et disposés en corymbe, hérissée dans toute sa longueur *
et surtout vers le haut, de poils' longs , mous et blancs ; les feuille»
sont ovales-oblongues, les inférieures légèrement dentées et lon¬
guement rétrécies en pétiole ; les supérieures embrassantes , en¬
tières , toutes garnies de quelques poils blanchâtres, beaucoup moin5
nombreux que dans 1'/. oculus christi; les fleurs sont grandes 5
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peu près comme dans l'aulnée, d'un jaune doré ; leur involucre est
extrêmement velu; les folioles extérieures sont grandes,obloHgués,
foliacées, étalées ou' réfléchies ; les intérieures linéaires, les lan¬
guettes étroites et nombreuses. If. J'ai trouvé cette belle espèce au
bord des champs pierreux et exposés au soleil, au-dessus de Itia
dans les Pyrénées orientales ; M. Coder me l'a envoyée des envi¬
rons de Prades : il paraît qu'elle se retrouve à Perpignan (Lapeyr.)
et dans les Corbières. — Elle diffère certainement de 1'/. oculus chrsti:
celle-ci a les feuilles ©blorigues, de moitié au moins plus étroites,
toutes entières, hérissées sur les deux surfaces de poils nombreux
qui leur donnent qn aspect blanchâtre et soyeux ; ses fleurs sont plus
petites et les folioles externes de l'involucre peu différentes des inté¬
rieures. Elle se trouve en Autriche et n« Caucase : elle est indi¬
quée dans l'île <io par Vaîle ; mais je n'ose r sur cette assertion,
insérer dans la Flore une espèce souvent embrouillée ( Voy. n° 3i58a).

3 t/p. Inulé britanique. Inula britanica.
M. Koch méfait observer que e'est à cette espèce qu'on doit rap¬

porter \'inula hirta, Poil. Pal. n. 806, tandis que son inula mon-

tana'f h. 808, appartient à la véritable inula hirta.
3r58a. Inule parfumée. Inula suaveolens.

I. suaveolens. Ait. Kew. 3„ p. 224. Wild. sp. 3, p. 2039. — I. oculus ckristi:
Lam. Diet 3, p. 234. FI. fr. cd. 3, n. 3144, excl. syiï.

Rapportez ici la description 3144 de la Flore, en ajoutant que ses
feuilles radicales sont-ovales, longuement rétrécies en pétiole et légè¬
rement dentées ; celles de la tige sont oblongues , sessiles et non
embrassantes. Toute/la plante exhale une odeur forte. If. Elle est în-
diquée-par M. de Lamarck comme indigène de la Provence.

3167®. Tussilage odorant. Tussilago fragrans,
T. fragrans. Vill. act. soc. hist. nat. par. 1, p. 72, t. 12. Wild. sp. 3',

p. 1969.
Ses feuilles radicales et inférieures Sont pétiolées , arrondies ,

échancrées en cœur, pubescentes en dessous, bordées de dentelures,
aiguës, régulières et un pe,a calleuses 4 les feuilles?supérieures sont
souvent réduites au pétiole élargi et dilaté j la tige est hérissée de
poils d'un aspect un peu jaunâtre et d'une consistance glanduleuse;
les fleurs forment an thyrse approchant du corymbé : elles sont
radiées, d'un blanc un peu rougeâtre, se développent en hiver, et
exhalent une odeur agréable analogue à celle de l'hélio-trope ; ce
qui a fait donner à cette plante le nom S!héliotrope cl'hiver. If.. On la
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cultive pour l'ornement. On assure qu'elle se trouve sauvage dans
les Pyréne'es (Lois.), au Canigou ( Pour. ), à la Mouline,dans la
plaine de la Gerdagne (Lapeyr. ).

3171. Seneçou livide. Senecio lividus.
'

S« lividus. Lin. sp. 12x6. Wild. sp. 3, p. ig83. — S. nebrodensis. Fl. IV.
ed. 3, n. 3171, exel. syn.

Rapportez ici la description 3171. Cette plante croît dans les
champs et les lieux cultivés en Roussillon vers la côte (Lapeyr. ),
en Provence, à Hyères, Cannes et Toulon.

3i7ia. Seneçon à feuilles eltar- Senecio crassifolius.
nues.

S. crassifolius, Wxlû. »t.. 3, r —Jacobœa maritima senecionisfolio
crasso et lucido massiliensis. Tourn. insx. 4S6. TWr. i... 561.

Sa tige est droite ou ascendante , longue de 6 à 8 pouces, simple
ou rameuse, glabre, chargée de feuilles oblongues, un peu embras¬
santes , charnues, glabres, quelquefois bordées de grosses dentelures,
plus souvent presque pinnatifides, à lobes peu nombreux çà et là
dentés. Les fleurs sont portées sur des pédoncules rameux, garnis de
quelques petites écailles : elles sont jaunes, radiées, à languettes
oblongues, à peu près de la grandeur de celles du S. sale, mais un
peu roulées en. dehors. ©. Cette espèce croît sur les bords de la mer
à Marseille (Tour.), sous le lazareth (Barr. ). Les graines m'en
ont été envoyées par M. Làcour-Gouffé.

3175. Seneçon à feuilles de ro- Senecio erucœfolius.
quétte.

fi. S. tenuifolius. Jacq. aixstr. 3, t. 278. Engt. Lot, t. 574, non t'i. fr.
Notre espèce est bien sûrement celle de Villars et de la plupart

des auteurs ; mais il est douteux que ce soit celle de Linné ; la
var. fi n'en diffère que par ses feuilles plus étroites , et ne peut eu
aucune manière en être séparée j'en aides échantillons cueillis en
Dauphiné.
3i 77. Seneçon à feuilles d'ar- Senecio artemisiœfolius.

moise.
S. artemisiœfolius. Pers. encti. 2, p. 435, — S. adonifolitts. Lois. FI. gall.

566. — S. tenuifolius. Fl. fr. ed. 3, n. 3177, excl. syn. Jacq. et Hoffm. —
S. abrotanifolins. Gou. hort. 440. Lapeyr. Abr. 5x5, non Lin.—Jacobeett

foliis fsrulaceis flore minore. Xoura, inst. 486, excl. syn.

Après avoir le premier observé que l'espèce décrite par tous les
botanistes français, sous le nom de S. abroianfolius, en était dix-
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tincte , je suis tombé dans une autre erreur, en la -considérant
comme étant le S. lemtifolius de Jacquin. -MM. Persoon et Loiseïeur
ont très-bien établi celte plante comme une espèce' particulière ,

q«i se distingué parfaitement du S. tenuifolius par ses feuilles très-
• déchiqueLées et toujours glabres. Je l'ai retrouvée assez commune

en Bourgogne, dans le Vêlai, le Rouergue, le Gévaudan, les
Céveanes ,' les Pyrénées, etc.

3i j8a. Seneçoù à feuilles blan- Senecio leucopfiyMus,
ches.

S. leucopfyllus. DC. cat. h. monsp. 144.— S. tomentosus. Rotule, ined.
non JVtichx. — S. incaitus. Lapeyr.. Afor. 5r5, non Lin. — Jacoèœa
incana pyrejlaïca saxatilis et latfolio. Ter»™. ««t. 486-

Cette plante ressemé,, beaucoup au S.' blanchâtre, mais elle s'en
distingue en ce que sa stature s'élève jusqu'à un pied et plus de
hauteur ; sa superficie entière est couverte d'un duvet blanc lai¬
neux , plus épais et moins serré que dans le S. blanchâtre ; ses
feuilles sont pinnatifides , presque en forme de lyre, à lobes ovales-
oblongs , très-écàrlés dans le bas., à demî-soudés dans la partie
supérieure, qui se termine par une expansion plus large et peu dé¬
coupée : les fleurs sont jaunes et n'ont qu'un petit nombre de demi-
fleurons. 2f. J'ai trouvé cette belle plante sur le sommet du mont
Mézin, parmi les pierres, au lieu dit la 'Tficulière ; et dans les Pyré¬
nées orientales, parmi les rochers, au sommet de Cambre-d'ase; au
Cahigou (Rohde), à Nouri, Pla-guiliem, et aux Cinglas del Comps
( Lapeyr. ).

3179. Seneççn à une fleur. Senecio unifiorus.
Rest certain , d'après la description et l'herbier de M. Gouan ,

Ifié c'est ici qu'il faut rapporter son inula provinciales, Gou. ill,
P- 68, et le n° 70 de Hallér (Hist. helv.).
3i8i. Seneçon de Tournefort. Senecio Toumefortii.

S. persicœfolius. FI. fir. n. 3i8i, non. Lin. S. Toumefortii. Lapèyi.
Abr. 5i6.

En adoptant le nom de persicœfolius donné à ce seneçon par
«L Ramond, nous n'avions pas fait attention que ce nom avait déjà
été donné par Linné à une espèce irès-dîfférente : il faut donc ad¬
mettre celui de S. Toumefortii, que M. Lapeyrouse a donné à celte
plante jadis trouvée par Tournefort. Elle est assez commune dans
les Pyrénées : je l'ai trouvée à la val d'Eynes, à Esquierrî, aux ports
de Yénasque 1 d'Oo, de Pinède, etc,
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3i83a, Seneçon fausse-cacalie. Senècio cacalias'er,

S. cacaliaster. Lam. FI. fr. a, p. i32. DC. cat. b. monsp. i44-1— Cacalid
sarracenica. Lih. sp. 1169. Fl. fr. ed. 3, n. 3106. — Conjrza montuna, etf.
Chomel, Acad. Sc. Paris, ijo3, p. 388. .

/8. Flore radiato.
Cette plante, comme je l'avais présumé , ne peut nullement être

placée dans un genre différent que le seneçon sarrasin, auquel elle
ressemble absolument : l'un et l'autre sont indifféremment radiés eS
flosculeux ; mais le S. sarrasin est. presque toujours radié, et le séne¬
çon fausse-cacalie presque toujours flosculeux : on les distingue encore
à ce que les fleurs du S. sarrasin sont d'un jaune vif, et celles du
S. fausse-caralie d'un jaune pâle et blanchâtre ; en outre les feuilles in¬
férieures de ce dernier sy»ii Ugôroment décurrentes le long de la tige,
ce qui n'arrive point dans le S. sarrasin* Qf. Il est a«<., commun dans
les forêts des montagnes en Auvergne. -— Le S. sarracenicus à fleurs
flosculeuses se trouve dans les bois de l'Auvergne et du Gévandan:
quant au S. nemorensis, je l'ai trouvé jusqu'ici à fleurs radiées;
mais je suis porté à Croire que le S. Croatieus, Wild. sp. 3 , p. 1978,
n'est autre chose que la variété flosculeuse de cette espèce.

3x85* Seneçon <loronie. Senecio doronicum.
y. Foliis inferioribus orbiculatis subglabtatis. ■— S. rotundifolius. Lapeyr-

Abr. 517.
«T. Foliis inferioribus orbiculatis subtils cano-tomentosis. — Lepicautie

tomentosa. Lapeyr. Abr. 481;''
Ces deux plantes rentrent comme de simples variétés dans Ie

seneçon doronie, qui est l'une des espèces les plus; susceptibles d®
variation que nous connaissions ; l'une et l'autre se distinguent par
leurs feuilles inférieures, arrondies au lieu d'être ovales ; la var. i
est presque glabre; dans la var. , la tige et la surface inférieur®
des feuilles est couverte d'un duvet blanc et cotonneux : ces deux

plantes ont la tige à une ou à plusieurs, fleurs. Elles se trouvent dans
les Pyrénées et les Alpes de Provence.

0188. Cinéraire des champs. Cineraria campestris
Ajoutez à la synonymie ; Senecio nemorensis, Poil. pal. n, 799.

Gmel. bad. als. 2, p. 441 •

3191. Cinéraire à longue feuille, Cineraria longifolia-
/Elle ne se trouve point à Montpellier, mais seulement dans les

Alpes qui séparent la Provence et lé Dauphiné du Piémont, et peut-
être dans les-Pyrénées.
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3iq3. Cinéraire maritime. 'Cineraria maritime

Elle se trouve souvent très-loin de la mer ; je l'ai cueillie-à Van-
cluse et à Digne.

3196*. Doronic d'Autriche. Doronicum Austriacum.
ï>. Aiistriacum. Jaccj. aostr. t. i3o. W3<1. «p. 3, p. 2114. Lapeyr. ABr.'

5a6. —• Clos. hist. 2, p. 19, ic.
Ce'tté espèce ressemble au D. sçorpioïdes, mais sa surface entière

est garnie de petits poils courts légèrement hérissés et nombreux,
surtout â la surface inférieure des feuilles, sur les nervures ; sa

tige est simple, souvent uniflore, quelquefois divisée au sommet
en 2 à 3 pédoncules allongés et terminés par Une *w*t« ' flenr. Les
feuilles radicales sont pétiole» ■=« /Vu me aé cœur et dentées; celles

- du bas de la tige-sont embrassantes par une oreillette large et ar¬
rondie, resserrées au-dessus ,■ puis évasées en un limbe ovale,
pointu, denté; les supérieures sont lancéolées, sotuvent entières;
les fleurs ressemblent à celles du D. sçorpioïdes. Cette plante croit
dans les forêts montagneuses, dans les Pyrénées orientales près
ftlônt-Louis , dans le département de la Lozère, dans les montagnes
d'Auvergne1 et sur les bords de la Durance (Lois.).

3200®. Arnique de Corse. Arnica Corsica.
A. corsica. Xois. Fî. gall. 576, t. ^20.

Elle a quelque ressemblance avec le doronîc d'Autriche; sa tige,
est droite , sillonnée et simple dans, le bas, divisée vers le liant en
■quelques pédicules uniflores; les feuilles sont embrassantes par une
ftase étroite, rétrécjcs en pétiole , ovales , un peu pointues; les in¬
férieures légèrement dentées , les supérieures entières, oblongues ;

• tonte la plante est garnie , surtout vers le haut, de petits poils
courts et hérissés : les fleurs sont au nombre de 3 dans mon échan¬
tillon , et on en trouve jusqu'à 7 (Lois.) disposées,en çorymbe ; elles
Sont jaunes, un peu plus petites que dans le D. d'Autriche : les fo¬
lioles de l'involucre sont lancéolées, disposées sur deux rangs. "Ç.
Cette plante a été trouvée par M. Robert,, le long des ruisseaux,
dans les montagnes de l'île de Corse.
320 ia. Paquerolle fausse-paque- BellUim<bellidio'id<ds.

rette.

Linné et la plupart des auteurs modernes ont confondu sous ce
nom deux espèces que M. Viviani (Fragm. p. 8,et y) a très-bien dis¬
tinguées; celle trouvée en Corse par M. Robert, à laquelle, d'après
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iui, je conserve le nom de B. bellidioïdes, se distingue à ses feuille*
entières et «on dentées, et à ses hampes nues et filiformes : se»
graines sont couronnées par 4 à 5 poils alternes avec 4 à 5 écaille»
obtuses; c'est le B. bellidioïdes, Lin. Mant. a85, excl. syn, Triumf*
Lam. ill. t. 684- Yiv. fragm. i, p. 8, t. 10, f. 1. FI, fr. ed. 3, vol. 4'
p. 923 ) non I)esf. — Bellis drosercefolia. Gou. ill. 69. — Bocc*
Mus. p. 149, t. 107.

32o5. Chrysanthème à grande Chrysanthemum maxi'
fleur. mum. " '

Quoique le nom donné à cette espèce par M. Ramond n'eût rier»
de contraire aux règles de la nomenclature, M. Lapeyrouse l'a
changé en celui de Vltrj »u.nihomnm. grandiflorum. Àbr. 027, non
Brouss. Wild. ; et M. Wildenow en Pjrelhrurn iu,tifolium.. Enuro»
p. 904, Ce dernier dit que sa graine est couronnée par une mem¬
brane. Ce caractère prouve bien qUe c'est une espèce distincte dù
leucanthème ; mais l'extrême analogie de ces deux espèces prouve
aussi que les genres Pyrcthrum et Chrysanthemum doivent proba¬
blement être de nouveau réunis.

3207. Chrysanthème céra- Chrysanthemum ceratû'
tophyUe. phylloïdeS.

fi ? Dissection.

Cette espèce a été retrouvée dans les ' Pyrénées, et principale¬
ment dans la partie orientale Be la chaîne. La var. fi, que M. Du-
four a trouvée aux environs de Carcassonne, est très-remarquable,
parce que ses feuilles inférieures sont deux fois, pinnatifides, les su¬
périeures une seule fois , toutes divisées jusque près de la côte
moyenne en lobes linéaires aigus , entiers ou à peine' çà et là
dentés. Si ces caractères sont coustans, elle pourrait bien former
une espèce particulière.
32o8. Chrysanthème de Chrysanthemum Monspe-

Montpellier. liense.
J'ai déjà observé ailleurs ( Cat. p. 96 ) que cette plante ne croit

point à Montpellier, mais dans les lieux frais, rocailleux et om¬

bragés des Cévennes. Magnol l'a trouvée le long de l'Hérault, près
Baroque, et M. Roubieu à Saint-Jean-de-Breuil, vis-à-vis le mou¬
lin Bondoux. M. Lapeyrouse dit qu'elle croît aussi dans les Pyré¬
nées orientales ; mais je crains que ce qu'il a désigné sous ce nom
ne soit une simple variété du C. caratopkylloïdes.
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3ao8a. Chrysanthème très- Chrysanthemum perpit-

petit. sillum.
C. perpusillum. Lois. not. ta? , t. 6', F. 3.

Très^petite plante dont la hauteur est d'environ, un pouce, et
dont les fleurs n'ont que deux lignes de diamètre : sa racine est
grêle , fibreuse ; sa tige rameuse, droite, formant,une petite touffe,
et émettant par sa base des jets qui prennent quelquefois racine;
les feuilles sont glabres , un peu çliarnues, Tétrécies en pétiole,
quelques-unes oblongues, la plupart pinnatifides, à 5 lobes ovales
eu arrondis, obtus, très-entiers -, les fleurs sont portées sur des
pédoncules axillaires , nus, plus longs que la tige; les folioles de
l'involucre sont ovales , obtuses, très-peu nombreuses ; les demi-
fleurons sont blancs, 'ovale? , «« uoutnre de 5 4 6, étalés ou ré¬
fléchis; les graines sont nues. ©. Elle a été trouvée par M. Lasalie
dans les petites îles Sanguinaires, voisines -d'Ajaccio en dorse, et
m'a été communiquée par M. Desfontaines.
32ï3a. Pyrèthre cotonneux. Pyrethrum tomentosipn.

'• '• mmimitm. M. te. ed. 3, v»l. 4, p. «Ml s'y". — Chrysanthe¬
mum tomentosum. Lois. FI. gall. 58o, t. i8.

L'espèce que j'indique ici, et qui croît en Corse, ne doit point
être confondue avec la var. /3 du pyrèthre des Alpes, qui croît en
Pauphiné : l'espèce dé Corse a la surface èntière, non pas pu-
fiescente, mais couverte d'un duvet cotonneux ; jsa racine est ram¬
pante ; ses tiges asfcendantes, terminées par un pédicelle nu, dressé
et uniflore; les feuilles sont pétiolées, arrondies, bordées de fortes
crénclures qui correspondent à autant de sillons disposés comme
les nervures des feuilles palmées, de sorte qu'elles sont palmati-
fidès et non pinnatifides ; la fleur ressemble beaucoup à celle du
ï*. des Alpes. Qf. Elle croit sur les montagnes de l'île de Corse.
32i6a; Pyrèthrèmaritime. Pyrethrum maritimum.

P. .maritîinum, Si». fl. huit. 901. Engl. hot. t. 979. Wild. sp. ai £7.
DC. syn. n. 3sti6". — Matricaria maritima. Lin. sp. 1256.

.Sa racine est presque ligneuse, ses tiges couchées, disposées
«n touffes longues de 6 à 8 pouces, un peu rameuses, rougeâtres ,
glabres comme tout le reste de la plante ; ses feuilles sont «essiles ,

deux fois pinnatifides , à lobes linéaires courts, convexes én dessus,
charnus, presque obtus ; les fleurs sont terminales, solitaires, à peu
près de la grandeur de celles du P. inodore ; les écailles de l'învo-
Incre sont un peu scarieuses et noirâtres sur les bords ; le disque
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est jaune, connexe ; les rayons étalés, blancs, à 3 petites dents;
les graines sont couronnées par un bord'membraneux court et,
lobé. If,. Cette plante croît dans les sables un peu herbeux et mari¬
times du nord-ouest, aux Sables d'Olonne, Piriac, Quiberon,
Lorient, Abbeville.

3a iga. Pâquerette sauvage. Bellis sjlvestris.
B. sylvestris. Cyr. pl. rar. 2,, p. 22, t. 4, ex Wild. sp. 3, p. 2122. ~-

Dod. pempjt. 205, f. 1.

Elle ne diffère de la pâquerette vivaee que parce qu'elle est ub
peu plus grande, que ses feuilles sont couvertes d'un duvet court,
serré et grisâtre ; qu'elles sont munies à leur base de 3 nervures
assez visibles, <yx,e la fleur est d'an diamètre un peu plus grand t
serait-ce une simple variétés' 'if. lillo ao trouve dans les lieux stériles
des provinces méridionales. M. Robert l'a trouvée aux envirofl*
de Toulon, M. Requien à Avignon.

3227. Armoise en arbre. Artemisia arbopescens.
M. Requien l'a retrouvée sauvage aux îles d'Hyères, et M. Loi-*

seleur l'indique aux îles Sangonero , près de la Corse.
323o. Armoise mutelline, Artemisia mutellina.

A. rupestris. Fl.fr. n. 323o, excl. syn. Lin. — A. mutellina. Wild, sp.3,
p. 1821.

La véritable A. rupestris de Linné est une espèce très-différente
de celle à laquelle j'avais , d'après Allioni, conservé ce nom : il faut '
donc admettre celui de A. mutellina donné par Mi Villars à cette,
espèce.

3a35. Armoise champêtre. Artemisia campestris.
Cette plante prend quelquefois un développement très-considé¬

rable et une souche presque ligneuse : j'en ai trouvé des individus au*-
environs de Toulouse, qui avaient une racine de 5 pieds de long sut
3 pouces de diamètre; l'A. procera, Lapeyr. Abr. ,5ô3 , excl. syn»
ne me parait qu'une > très-légère variété de l'A. campestris.
3a35a. Armoise à feuilles de Artemisia crithmifolia-

crithme.
A. crithmifolia. Lin. sp. 1186. Wild. sp. 3, p. i83o.— A. campestrisr

■ Fl. fr. n. 3233. — Abrotanum maritimum humisparsum. Bonamy, hano-
prod. p. 1.

Elle a tout le port de l'armoise champêtre, et pourrait bien n'eu,
être qu'une variété : elle est plus grande, plus glabre et plus char¬
nue ; ses feuilles sont pmnatiSdes, à lobes linéaires simples 0»

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES COMPOSÉES. 479
bifides ; ses feuilles sont oblongues, droites, péddnculéès. . Elle
«roît dans les sables maritimes de l'ouest de Bayonne jusqu'à
Nantes.

3>a4i. Armoise de France. Artemisia Gallica.
Elle est très-commune le long de là Méditerranée, de Nice jus-

qu'én Espagne, dans les marécages saumâtres; la plante du Port-
Vendre , indiquée par M. Lapeyrouse sous le nom d'A. pahnata
( Abr. 5o/j. ) , n'est point elle, mais appartient à VA. gallica.
3a42a. Armoise d'Aragon. Artemisia Aragonensis.

4. aragonensis. Lam. Diet. i,p. 269. Wild. sp. 3, p. 1817. — A. herba
alba. Asso, an. syn. 117, t. 8, f. 1, excl. Hall. syn. — Barr. ic. t. 447.

Sa tige est droite, ligneuse à sa ba®», »ameuse, couverte d'un
duvet blanc et cotonneux; ses feuilles sont tfès-petites, deux fois
pinnatifides, presque palmées, à lobes courts, linéaires, blanchâtres
et un peu soyeux : celles qui approchent des fleurs sont entières ;
les fleurs sont petites , ovales , sessiles le long( des rameaux, un.
peu cotonneuses , très-nombreuses et disposées en. panicule. Asso
dit que tous les fleurons sont hermaphrodites. Tj • Je décris cette

espèce d'après des échantillons cueillis en Aragon par M. Asso»et
dans la Navarre espagnole par M. VaM : elle se trouve sur lé revers
méridional du port de Belette, dans le pays Basque, d'après M. La¬
peyrouse.

3a46. Micrope droit. Micropus erectus.
Les deux variétés indiquées dans la Flore sont admises comme

des espèces distinctes par Bd. Dubois { Fl. orl. p. 418 et 4'9), qui
donne à la var. a. le nom de M. Conyzœus, et à la var. /3 le nom de
Ht. multieaulis. J'avoue que je persiste, d'après l'examen d'un grand
aombre d'échantillons, à les regarder encore comme de simples va¬
riétés.

3a48a. Santoline rade. Santolina squarrosa.
5. squarrosa. Wild. sp. 3, p. 1798.— S. ml/osa. Mill. Diet. n. 2. —

Mor. hist. 3, s. 6, t. 3, f. 17. — Clas. hist. 341, ic.
Elle ne diffère de la S. blanchâtre que parce que ses feuilles

spnt beaucoup moins velues et munies de dents beaucoup plus
longues et plus divergentes , que ses involucres sont glabres, ses
fleurs d'un jaune plus foncé , et la stature entière de la plante plus
basse ; elle se conserve distincte par la culture, mais pourrait bien
cependant n'être qu'une simple variété. ï>. Elle est assez commune
dans les garrigues des provinces méridionales : je l'ai cueillie no-
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tammeùt aux environs de Narbonne et de Carcassonne, oil l'Ecluse
dit l'avoir déjà cueillie en y voyageant avec Rondelet.

DXL'VI*. LONAS. LONAS.
Zonas, Gfertn. Juss. -aan. inn's- 8, p. 173. — AthanmUe sp* Lin»

Car. L'involucre est arrondi, imbriqué, à écailles serrées ; le
réceptacle conique, chargé de paillettes de nature analogue aux
écailles de l'involucre ; tous les fleurons sont fertiles, androgyns
et tubuleux : les graines sont couronnées par un rebord oblique¬
ment tronqué et Un peu dentelé.

3a51". Lonas inodore. Lonas inodora.
Athanasia annua. Lin. sp. 1182. Desf. all. 2, p> 260. — Lonas inodora>

Gacrtn. Fr. 2 ,,p. 396, t. i65, f. 5. — Achillea inodora. Lin. sp. 1266*
Toute la plante est gluLro , inodore, la tige est-droite, garnie

de feuilles' rétrécies en pétioles, le plus souvent divisées en trois
lobes divergens, dentés ou trifides, pointus ; les fleurs sont jaunes,
au nombre de 5 à 6 , disposées en corymbe serré , portées sur des
pédicelles courts et simples. 0. Elle croit dans les provinces méri¬
dionales (Pers. ), à Prades en Roussillon > et sur le chemin de
Mont—Louis (Lapeyr.).

DXLVII. ANACYCLE. ANACYCLUS,
Ce genre, tel qu'il avait été caractérisé par Linné ne différait -

des Anthémis que par l'absence des demi - fleurons ; mais ni»
grand nombre d'espèces se trouvent indifféremment avec et sans
demi-fleurons , de sorte que ce caractère doit être rejeté. M. Per-
soon a distingué les anthémis et les anacyclus par un caractère plaS
précis , savoir que les anthémis ont les graines tétragones ou cy¬
lindriques non bordées , et les anacycles les ont comprimées et
bordées d'une membrane : d'après ce caractère, il a avec raison
rapporté aux anacycles les anthémis -valentina Lin,, clavata Desf.,
peclunculata Desf. J'ajouterai à cette observation, i°. que les
anthémis pyrethrùm L., tomentosa Gou., ou biaristata FI. fr., on
pubescens. Wild, appartiennent aussi aux vrais anacycles ; 20. qu'd
est au contraire fort douteux que l'A. aureus appartienne à ce genre*
et qu'il faut peut-être le rapporter parmi les coluta ; 3°. que le*
anacyclus valcntinus, radiatus, purpurascens, clavatus et pubescenss
ont tous les fleurons à 5 dents, 3 droites et roides, 3 étalées. Ces
cinq plantes ne forment peut-être qu'une seule espèce. Comme }e
n'ose cependant l'affirmer absolument; je vais indiquer ici en pen
de mots les caractères, peut-être artificiels, par lesquels on 1®S
distingué.

•i
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3a5a. Anaeycle de Valence. Anacyclus valentinus.

A. valentinus. Lin. sp. ia58, Fl. fi\ n. 3a5a»
Ses fleurs «ont. floscuteuses 5 mais on en trouve quelquefois sur

lesmémes pieds qui ont dé petits demi-fleurons jaunes,
325aa. Anaeycle radié. Anacyclus radiatus.

Anthémis valentina. lin. sp. 1262, H. fr. n. 3265.— A. ràdiatus. Lois.
Fl. gall. 583. — A. bicolor. Fers. ench. 2, p. 465. ,

Il ne diffère du précédent que par ses demi-fleurons jaunes,
assez grands et plus constans.
SaSa1». Anaeycle rougeâlre. Anacyclus purpnrascens.

A. purpurascens. Pers. ench. 2 , p. Afi*» — Anthetriis ualcntina , fi. Fl.
fr. n. 3a(55.

Il a les *lemi-fleurons rouges en dessous, jaunes en dessus, et
d'ailleurs ressemble tout-à-fait au précédent. M. Roubieu l'a trouvé
à Montpellier.

3a52e. Anaeycle cotonneux. Anacyclus tomentosus.
Anthémis biaristata. FI. fr. n. 3256. — Anthémis tomentosa. Gou. ill.

70. — Anthémis pubescens. Pers. ench. 2 , p. 465.
La Superficie des feuilles est assez abondamment couverte de

poils blancs, et les demi-fleurons des fleurs sont de couleur blanche,
«t nori pas jaune. Il se trouve abondamment auprès de Cette.

* 3a52d. Anaeycle en massue. Anacyclus clavatus.
A. clavatus. Pers. encli. 2, p. 465. —Anthémis clavata. Oesf. atl. 2,

p. 287.
Il diffère du précédent, parce qu'il est beaucoup moins velu, que

ses tiges sont plus droites , et que ses pédicules se renflent plus for¬
tement sous la fleur après la fleuraison. 0. Il croît aux environs de
îîarbonne.

3254- Gamomitle élevée. Anthémis altissima.
Elle se trouve en Languedoc , près Narbonne et Montpellier, eh

Provence, dans le midi du Dauphiné ( Vill. ), en. Italie. C'est ici
qu'il faut rapporter Vanthémis çota, Vill. Da-upà. 3, p. 253 ; le
chamcernelum cota , AU. ped., ij" 667 , et par conséquent l'A. cota.
Lois. Fl. gall, 583. Quant à l'A. cota véritable, je ««crois pas qu'elle
te trouve en France, et je doute même de son existence; car les
synonymes chés par Linné appartiennent tous à l'A. altissima ou
à l'A. Triumfelti, et les caractères des deux espèces, tels que Linné
les donne, conviennent également à notre A. altissima.,

Tome V. 3l
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3a54®. Camomille voyageuse. Anthémis peregrina.
A. peregrina. Wild. sp. 3, p. 2182. — A. altissima. Bell. app. 3p.

Sa tige est droite, haute d'un pied et plus, glabre ou un peu'
pubescente , divisée par le haut en plusieurs rameaux ; ceux-ci se
divisent et portent plusieurs fleurs disposées en une espèce de co-

rymbe fort lâche : les rameaux inférieurs ou latéraux s'allongent
plus que la sommité de la tige ; les feuilles sont 2 ou 3 fois pin'
natifides , à lobes profonds , allongés, linéaires, pointus ; les fleurs
sont de moitié plus petites que dans l'A. altissima ; leur involucre,
a ses écailles blanchâtres, membraneuses, pubescentes, presque
obtuses : le réceptacle est convexe ; ses paillettes en forme d'alêne
plus courtes que les fleurs, noix épaissies au sommet ; lés languettes
sont terminées par 3 dents , et n'ont que 3 lignes dé longueur. ©•
j'ai trouvé cette plante sur les bords de la Durance près Avignon;
elle croît aussi en Piémont ( Bell. ). Elle fleurit en juin.

3a5^a. Camomille renflée. Anthémis incmssata.
A. incrassata. Lois. not. 129. — A, austi-afîs. Wild. sp. 3, p. 2177?

Sa tige est rameuse, étalée, pubescente. ainsi que les feuilles ;
celles-ci sont assez petites , sessiles, pinnatifides ; les lobes infé¬
rieurs sont courts , simples, aigus et semblables à des dents ; ceux
du milieu sont plus longs et simples , ceux de l'extrémité plus long5»
encore , et incisés à leur sommet, où même pinnatifides , à lobule5
pointus et entiers ; les rameaux se terminent en autant de pédicules.»
d'abord cylindriques , puis renflés sous la fleur ; celle-ci n'a que
7 à g lignes de diamètre ; l'involucre est imbriqué d'écaillés blan¬
châtres , pubescentes ; le disque est jaune, convexe ; lés languettes
blanches , oblongues, au nombre de 10 à 12. Les graineà sont
courtes, à peu près tétragones , glabres , ombiliquées au sommet >'
la base de la porolle est renflée, épaisse ; les écailles se termine»1
en pointe acérée p le réceptacle est conique. 0 ? Elle croît dans le5
endroits stériles et pierreux ou sablonneux au bord de la Méditer¬
ranée ; au Pech-de-l'Agnèle près Narbonne, où elle a été trouvé®
par M. Pech, aux environs d'Arles près de l'embouchure du Rhône »

d'où elle m'a été envoyée par M. Artaud : je l'ai cueillie moi-même
en abondance à Niçe. Elle fleurit à la fin de juin.

3257b. Camomille brunissante. Anthémis fuscata.
A. fuscata. Brot. phyt. 1 ,n. tS, Pl. 1, p. 394. Wild. sp. 3, p. 2182-

Lois. Fl. gall. 585.
Elle pousse plusieurs tiges droites 011 asceiidantés , longues d'eu-
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viron six pouces, un. peu rameuses et glabres ainsi que les feuilles ;
celles-ci sont longues , pétiolées dans le bas de la1 plante , sessiles
dans le haut, pinnatifides , à pinnules écartées , atteignant la côte
moyenne, presque toutes divisées elles-mêmes en trois lobes grêles
et linéaires : chaque rameau se termine par une fleur dont le
pédicule est nu, cylindrique : les écailles de l'involucre, et même
celles du réceptacle sont membraneuses, obtuses et brunes sur les
bords ; le réceptacle est convexe ; la fleur a environ un pouce de
diamètre ; les graines sont obtusespresqu'en forme de toupie. Q •
Elle" croît dans les champs aux environs de Toulon , près Notre-
Eame delà Garde , où elle a été trouvée par M. Robert ; à Nice ,

par M» Rhode. ' >

3a58. Camomille des Alpes. Anthémis Alpina.
Cette espèce a été indiquée dans les Alpes par Âlliqni ; mais on

Ue l'y trouve point, et l'échantillon qui est dans son! herbier sous
ce nom , et que M. Balbis m'a communiqué, n'est autre chose,
qu'une variété de l'A. montana (n° 3n63). Elle' a été indiquée à
1-Espéi'ou par M. Gouan ; mais il me paraît aussi, soit\d'après le»
localités , soit d'après sa propre description, qu'il a désigné sous ce
Uom notre A. montana, var. fi. La vraie A. alpina doit donc ' être
exclue de la Flore.

3a62. Camomille de Triumfetti. Anthémis Triumfetti.
Ay austriaca. Fl. fr. II. 3262.

La camomille que j'ai décrite , et qui est sauvage autour de
Turin, est certainement YA. Triumfetti d'Allioni ; mais VA. austriaca,

1S laquelle, d'après tous les auteurs, j'avais rapporté l'espèce de
Piémont, en paraît un peu différente. Au reste , les A. austriaca,
triumfetti, rigescens, tinctoriaet discoïdea, forment un petit groupe
Remarquable par ses feuilles pinnatifides, à lobes oblongs, dentées
en scie , et par, ses graines couronnées 'par une petite dent : les
trois premières ont le Tayon blanc, les deux dernières le rayon
jaune, quelquefois nul.
3a63. Camomille de montagne. Anthémis montana.

«. st. montatia. M. fr. n. 3203. •— A. alpina. Gou. Flor. 3jo, u. 6. —

A. pyrethrum. Gon.bort._4S1. — Sauv. meth.'260, u. 184.
fi- A. saxatilis. Syn. Fl. gall. 291. Lois. FL gall. 884. 'Pers. encb. 2,

p. 465. — A. alpina. Gon. Fl. 3^o , i». 7.
y. A. saxatilis. Wild. ennm. 910. '
«t. Ckamœmctum alpinam. Ail. pecT. u. 675, exçl. syn.
V A. montana. Ten. Fl. neap. prod.

Toutes les plantes -que je réunis ici me paraissent de simples
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variétés de la camomille de montagne , et même ces variétés sort
fort peu prononcées : la var fi a les lobes des feuilles très-étroits, la
plupart entiers ; la var. y les a plus larges , et les tiges plus lâchés
et moins roides : dans la var. le duvet des tiges est un peu plus
hérissé, et les lobes des feuilles légèrement pointus , mais infiniment
moins que dans la vraie A. alpina , qui d'ailleurs-a le haut de la
tige assez fortement hérissé. Enfin, la var. e est remarquable par le
duvet ras , seri% , blancet presque luisant, qui recouvre se»
feuilles. Of. Elle est assez fréquente dans les Pyrénées, les Cévennes,
les montagnes d'Auvergne y les collines de la basse Provence et le»
Alpes maritimes.

3a6/(. Camomille pyrèthre. Anthémis pyrethrum.
Cette plante ne se trouve point à l'Espérou: l'espèce qui s'y ren¬

contre , et que Sauvages a désignée sous ce nom , est l'A. monlana',
la Vraie pyrethre ne se trouve qu'en Barbarie et dans l'Orient, et
doit être exclue des-Florés de France. Au reste, elle a les graines
aplaties et bordées d'une membrane, de sorte qu'elle appartient
au vrai genre andcjclus.
3266. Camomille des teinturiers. Anthémis tinctoria.

Cette plante croît, non dans les,provinces du Midi, mais plutôt
dans celles de l'Est ; elle est commune en Italie : elle a été retrouvée
dans les Cévennes, entre Campestre et Vissée (Gou.); entre Pilât et
Saint—Chaumont près Lyon, par M. Gilibert ; sur les collines pier¬
reuses de 1'Alsacë par MM. Schauenbourg et Nestler; à Mayence»
par M. Ziz; à Liège par M. Dossin : elle est presque toujours ra¬
diée , quelquefois flosculeuse ; mais elle paraît différer de l'A. di$'
coïdea (qui est presque toujours flosculeuse, quelquefois radiée)
par la forme des graines ; celles-ci sont nues à leur sommet, et
prolongées en une petite pointe latérale dans l'A. tinctoria, couron¬
nées par une membrane obliquement tronquée et prolongée e»
pointe dans VA. discoïdea, que j'ai trouvée auprès de Vaudier dan5
les Alpes du Piémont.
3a 73. Achiltée à feuilles de Achillea ehamcemelifolkt'

camomille.
fi. A. capiUata. Lap. Alir. 534:

Cette espèce est assez fréquente dans les lieux pierreux et exposé*
au soleil des Pyrénées orientales aux environs duCanigou, et notant-*
meut sur la route entre Yillefranche et Olette ; elle paraît bien dis-*
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tincte de VA. ochroleuca 'et -de VA. pectinata3 c'est elfe que M. Loi-
seleur a désignée sous ce dernier nom : la var. fi né diffère de l'es¬
pèce ordinaire que parce que les lobes de ses feuilles sont beaucoup
plus allongés , quelquefois eux-mêmes pinnatifides , à lobes entiers,
grêles , pointus et écartés.

3279®. A ehiliée porte-dent. Achillea dentifera.
A. magnet. AU. ped. n. 668, t. 53, f. 1, nou Wild. — A. distans. Wild,

sp. 3, p. 2207 ? — Millefolium maximum uiniellâ alia et purpurea.
Mor. liist. s. 6, t. 11. f. 5 et 14.

Cette espèce, que j'avais mal à propos rapportée à VA, compacta ,
nie paraît l'une des plus caractérisées de ce genr<» difficile 5 sa tigé
est droite, haute de 2 pieds, un pe» vetue; ses feuilles sont grandes,
pinnatifides , à rachis un peu large et fortement denté en scie , à
lobes nombreux , allongés , incisés, dentés en scie, un peu velus en
dessous : le corymbe est grand , composé, nivelé ; les involucres ont
lç bord des écailles brun ; lès fleurs ont le rayon blanc ou rose. 1$.
Elle croît dans les lieux fertiles des Alpes de Provence et de Piémont.

3s8oa. Aehillee sétacée. Achillea setacea.
«. Corymbo de/iso.-.— A. setacea, tTulchst. et Kit. pl. hung;, x, p. 82,

t. 80. — A. odorata. Schl. pl. exs.
fi. Corymbo laxo. — A. setacea. Wild. sp. 3 , p. 2212 î
y. Floribus purptureis.

Les plantes que je réunis ici Sous une seule dénomination se
ressemblent en ce que leurs feuilles sont deux ou trois fuis pinna¬
tifides , à rachis étroit et entier , à lobes très-nombreux , étroits,.
pointus , capillaires, plus longs et plùs fins que dans la millefeuille ;.
Biais elles ont entre elles des différences assez marquées. La var. a,
(fuî répond très-bien à la figure d:e la Flore-de Hongrie, et qui a
été cueillie â Branson en Valais, par M. Schleicher, a la racine
rampante , la tige droite, simple , longue de 7 à 8 pouces ; les feuilles
velues , étroites , composées d'une trentaine de pinnules qui sont
«Iles-mêmes pinnatifides ; le corymbe serré, les fleurs blanches, les,
involucres pubescens et ovoïdes. La var. /3,que j'ai trouvée sur les
bords de la Durance près Avignon , diffère de la précédente par ses
feuilles un peu moins velues, sa lige plus élevée , divisée au sommet
en plusieurs branches , qui forment un corymbe,lâche et composé ;
les involucres sont glabres, plus obtopgs ; les écailles un peu
bordées de brun; les fleurs sont d'un blanc rosé. La var. y, que
H. Rhode a trouvée à l'entrée de la val d'Eynes, a le corymbe plus
serré que dans la var. fi, plus lâche que dans la vàr, a, et les fleurs
d'Un rose assez décidé.
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3a82a. Achillée odorante, Achillea odorata.
A, odoratallAix. sp. ia68.— Barr. ic. t. 992.

Toute la plante exhale, surtout quand on la froisse».une odeur
très-aromatique ; sa racine est dure, rampante, ligneuse et tor¬
tueuse ; éllè se divise par le collet en plusieurs souches vivaces et
très-courtes; les feuilles radicales sont pétiolées, velues, surtouf en
dessous, deux fois pinnatilides, à lobes linéaires courts, obtus et
entiers ; les liges florales sont droites, longues dé 3 à 6 pouces,
simples, un peu velues, garnies de feuilles pinnatilides, à lobes dentés
ou quelquefois entiers, linéaires ét obtus; le corymbe est simple,
serré ; les involucres sont ovoïdes, à peine pubescens ; les fleurs ont
le rayon d'un blanc un peu sale, et le disque d'un jaune pâle. 1p.
Cette espèce croît dans les lieux pierreux et les pelouses rocailleuses
exposées au soleil des Pyrénées orientales, au-dessus de Villefranche,
autour de Mont-Louis, etc. Ou la retrouve aussi dans les Alpes du
Dauphiné (Vill. ).

32 2 8a. Biden t bipenné. Bidens bipinnata.
S. bipinnata. Lin. sp. n66. Wild. sp. 3, p. 1721.—- Mor. hist. s. 6, t. 7,

f. 23. 1
Sa tige est très-rameuse, cannelée, glabre ; ses feuilles opposées,

deux fois ailées , ou, pour parler plus exactement, partagées eii plu¬
sieurs segmens pétiolés,^èt dont le limbé est pinnatifide ; les lobes
en sont lancéolés et dentés en scie; les pédoncules naissent des ais¬
selles, dépassent la longueur des feuilles , et se terminent par trois
pédieelles qui portent chacun une fleur; celle-ci a les folioles ex¬
ternes de i'involucre égales à la longueur des folioles Internes ; le»
fleurs sont munies d'un petit nombre de demi-fleurons blancs, tes
graines sont longues , et se terminent par 3 arêtes droites. Q. Celte
plante, originaire d'Amérique, est assez commune dans les vignes
près de Montpellier, où elle parait avoir été naturalisée par de»
graines échappées des jardins. Elle fleurit en octobre.

FAMILLE DES DIPSÀCÉE&

32Q3a. Cardère féroce. Dipsacus ferox.
D.ferox. Lois. F), gall. 719 , t. 3.

La. tige est droite, simple dans le bas, un peu rameuse dans 1®
haut, longue d'un pied environ, toute hériSsée d'aiguillons eo-
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niques, droits, horizontaux, fermes'et serrés; les feuilles sont
elles-mêmes hérissées d'aiguillons 'analogues , surtout sur-leur côte
moyenne et sur leurs bords; les radicales sont ovales-oblongues,
rétrécies à la base, un peu dentelées ; celles de la tige sont oblon-
gues, demi-pinnatifides ; les têtes de fleurs terminent la tige et les
rameaux : on en compté de x à 5 ; celui.du milieu est porté sur un

•pédicule pins court que ceux>du bord; les têtes sont ovoïdes, les
écailles ovales à leur base, prolongées en une pointe droite, épi¬
neuse , en forme d'alêne; celles du sommet sont plus longues et plus
droites; les fleurs sont un peu rougeâtres. a". Elle croît eu Corse
près d'Àjaccio, sur le bord des champs

3298«. Scabifweo de Syrie. Scabiosa Syriaca.
«t. Se. syriaca. Eh», «p. 141.— Sc. dichotoma. Earn. ilt. n. »3o3.
fi. Se. syriaca. Wild. sp. 1, p. 547. — Sc. sibirica. Lam. ill. n. i302.

Cette espèce est très-voisine de la S. de Transylvanie, et s'en rap¬
proche en particulier, parce qu'elle manque d'involucre général, et
queues fleurs sont séparées par des écailles larges à leur base, ter¬
minées en pointe , caractères remarquables qui détermineront peut-
être un jour les botanistes à faire de ces deux plantes un genre
intermédiaire entre les scabieuses et les cardères : la Se. de Syrie
diffère de celle de Transylvanie par ses feuilles toutes oblongues,
Simplement dentéçs , et jamais pinnatifides ; elle offre beaucoup de
Variétés; ses feuilles sont quelquefois entières; sa superficie est
ordinairement très-hérissée, quelquefois presque glabre; celles de

, ses fleurs qui sortent de la bifurcation des rameaux sont tantôt
portées sur de longs pédonculës ^tantôt presque sessiles : ces carac¬
tères se combinent tellement dans divers échantillons , que non-seu¬
lement on pe peut la distinguer en plusieurs espèces, mais qu'on,
peut à peine séparer les variétés. ©. MM. Delavaux et Luikgn.ont

- trouvé cette plante dans les moissons, à deux lieues ati nord de
Ifismes. Quant à la Se. de Transylvanie, elle £st très-commune en
Piémont, en Ligurîe et en Toscane, mais, n'a pas été trouvée en'
Prance. ,

33oj a. Scabieùse des collines. Scabiosa colîina.
Se. col/ina. Recj. in. Guer. Vaucl. éd. 2 , p- 248. — Se. atvensis purpurea,.

Vill. Dauph. 2, p. 292. — Se. hirsuta. Lapeyr. Abr. 5p?
Cette espèce ressemble beaucoup à la Se. des champs ; elle, a de

même des corolles à 4 découpures, et éeîles du bord dé la tête un
Peu plus grandes que les autres ; mais ses fleurs sont d'un pourpre
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plus foncé; Ses racines sont dures, vivaces ; ses feuilles radicales ««
peu poilues, pinnalifides, découpées jusqu'à la côte en 7-9 lobes
oblongs, entiers ou un peu dentés ; la tige florale est courte, pubes-'
cente, presque nue, à x, 3 ou 7 -fleurs ; lorsqu'elle n'a qu'une fleur,
plié porte Seulement 1 ou 2 petites paires de feuilles; quand elle
a 3 fleurs, les deux latérales sont portées sur -des pédoncules beau¬
coup plus courts que la fleur centrale.; quand elle en a 7 , les deux
pédoncules latéraux sont bifurques. %■ Elle-croit sur les -collines aux
environs d'Avignon, où elle a été observée par M. Requien ; à
Prades en Roussillon, par M. Coder.
33o3â. Scabieuse à longue feuille, Scabiosa longifolia.

Se. longifolia. Pl. rar. hung, i, p. 4 » 5. — Hall, helv. n. ao5, exel. sytt*
— Se. integrifolia. Suter. Fl. lielv. i, p. 82, exel. syn.

Cette plante ressemble tout-à-fait à la scabieuse des bois, et n'e»
diffère que par deux caractères équivoques : i°. ses feuilles sont
entières, mais , de l'aveu même des auteurs de la Flore de Hongrie,
elles sont quelquefois dentées dans l'état de culture, et j'en possède
des échantillons sauvages à feuilles dentées ; 2°. le bas de la plante
est glabre au lieu d'être hérissé ; mais lorsqu'on comparé u'n grand
nombre d'échantillons, on trouvé bien des états intermédiaires entre
les individus entièrement hérissés et ceux qui ne le sont que dans
la partie supérieure, Haller, qui avait d'abord admis cette plante
comme une espèce dans son histoire des plantes de Suisse, l'a ensuite
considérée dans le Nomenclator comme variété de la Se. des bois :

je n'indique ici cette plante comme distincte que pour fixer sur
elle l'attention des observateurs. If. Elle m'a été communiquée par
M. Chaillet, qui l'a cueillie au mont Damin dans le Jura,

33o5a. Scabieuse de Gramont. Scabiosa Gram.unt.ia,
Se. gramuntia. Lin. sp. 14Î. Gon. monsp. 6a. Ger. Gsllopr. aao. — Sc. cot

/ lumbaria, fi. I'I. fr. ed. 3, n. 33o5.

Quoique je sépare cette espèce de la Se. eolombairc, je ne suis
cependant pas bien convaincu que ces deux plantes soient essentiel*-
lement distinctes-; mais si la Se. de Gramont rentre comme variété
dans la colombaire, il faudra aussi que les Se. pyrenaïca, mollissima,
et peut-être d'autres encore,-y soient aussi réunies. La Se. de Gramont
diffère de la colombaire parce que ses feuilles supérieures sont deux
fois au moins pinnatifides et à lobes grêles et linéaires, tandis que
dans la Se. colombaire les feuilles supérieures sont une seule fois
pinnatifides, à lobes entiers ou dentés ; comparée àia Se. très-molle,
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celle de Gramont se distingue à ce qu'elle est tantôt presque glabre,
plus souvent pubescent© et cendrée, mais jamais couverte d'un
duvet blanc, serré et velouté. La Se. de Gramont a les feuilles infé¬
rieures tantôt ovales, dentées, tantôt incisées, pinnatifides , quel¬
quefois-avortées, et-alors toutes les feuilles paraissent deux f is
pinnatifides. Of. Elle croît dans les lieux secs en Provence j'en Lan-,
guedoc, en Rouergue, sur les murs de Rodez, etc.

33o6. Scabieuse luisante. Scabiosa lucida.
Cette plante est la mime que celte qui a été décrite dans la Flore

de Hongrie sous le nom de Se. stricta (pl. rar. hung. 2, t. i38).
3307. Scabreuse odorante. Scabiosa suaveolens.
Cette espèce est très-bieiî-décrite et figurée dans la Flore de Hon¬

grie sous te nom de Se. canesscens (pl. var. bung. 1, t. 53) ; la descrip¬
tion dit ses corolles à 5 découpures, et la figure les représente à /}•
J'ai-trouvé ces variations sur les mêmes têtes de fleurs. Cette espèce
g été retrouvée par M. Bastard à Chaloché et Suette en Àn/ou, par
M, lioch aux environs de Mayence, où elle est coipmune.

33o8a. Scabieuse veloutée. Sèabiosa holoserica.
Se. holoserica. Bertol. dec. 3, p. 49.

, fl. Foliis omnibns intégrés,
y. Herba supernb glabra.

Toute la plante est couverte d'un«duvet blanc, mou, cotonneux ,

beaucoup plus abondant et plus soyeux que d'ans la Se. des Pyrénées ;
la tige est droite, presque simple; les feuilles radicales^sont ovales— .

oblongues, entières ou dentées, pointues ; celles du milieu pinnati¬
fides, à lobes oblongs, et celui de l'extrémité ovale-lancéolé ; les
supérieures pinnatifides, à lobes entiers , presque linéaires. Les pé¬
doncules sont fort longs ; les fleurs et les fruits semblables à la Se. co- .

lombaire ? les corolles velues eu dehors. Qf. J'ai trouvé cette plante
dans les Pyrénées au pic d'Ereslids, et c'est.peut-être elle que
Tournefort avait désignée sous le nom de Se, pyrenaïca, cinerea ,

vittosa, magno flore (Inst. Je l'ai retrouvée avec M. Bertoloni
sqr les rochers de marbre blanc de Carrare ; elle y fleurit à la fin de
juillet, et dans les Pyrénées au commencement d'août. La var. /8 que
j'ai cueillie àCarrare est remarquable en cequ'elle a toutes lesfèuilies
entières et à peine découpées : la var. y que j'ai, trouvée au même
lieu est plus remarquable encore, eu ce que la plante, vers le milieu,
devient subitement presque glabre et d'un vert décidé dans la parti©
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supérieure, de sorte que le bas est semblable à la Se. veloutée, et le
haut à la Se» luisante.

33o8b. Scabieuse très-molle. Scabiosa mollissima.
a.. Involucrîfoliolis lincaribus, capital0 non prolfero. — Se. pyrendica. Bert.

• pl. gen.'
Involucrifoliolis incisis, capittilo prolifero. — Se. mollissima. "Viv. Ann.

l>ot. a, p. 161.
Elle diffère de la Se. veloutée comme la Se. de Gramûnt diffère de

la colombaire; ainsi que la Se. veloutée, cette plante est entièrement
couverte d'un duvet blanc, mou, serré, velouté et soyeux; ses
feuilles radicales sont ovalés-oblongues, dentées ; les inférieures pin¬
natifides, à lobes ovales, dentés ou incisés; les supérieures deux .fois
pinnatifides, à lobes linéaires. Les pédoncules-sont fort longs; les
fleurs semblables à celles de la colombaire; la var. a., qui est le type
naturel de l'espèce, a les folioles de l'involucre linéaires èt entières;
la var. fi a ces folioles incisées, et la tète des fleurs prolifère, accident
qui arrive à presque toutes les espèces de ce genre. If. J'ai trouvé
cette plante près Gènes, sur la montagne dite de la Scaggia; M.' Rîsso
me l'a envoyée des environs de Nice, et je l'ai reçue de M. Balbis
comme indigène du Mont-Cénis. H paraît qu'Alliôni la confondait
avec la Se. pyrenaica, qui en est bien distincte lafîgure d'Allionine
convient point à cette espèce, mais à notre ti° 33o8.

33o9a. Scabieuse maritime. Scabiosa maritima.
Se. mariûna. Lin. Àmœn. 4, p. 3o4. Ooo. Fl. monsp. 72. —■ .T. Baali.

hist. 3, p. 7, i. 2, male.— Moris, s. 6, t. i5, f. 29, malè.
La racine est piyotante, la tige droite, très-peu feuillée, cylin¬

drique , glabre ou à peine pubéscente , dichotome, à rameaux longs,
grêles, nus et terminés par une fleur assez semblable à celle dè la
colombaire, mais plus petite ; les feuilles radicales sont pinnatifides,
un peu pubescentes, à lobes oblongs, un peu dentés ou incisés,
presque égaux entre eux; celles de'la tige sont .linéaires, étroites,
parfaitement entières ; les têtes de fruits sont globuleuses, 'et les
barbes qui couronnent chaque graine sont au nombre de 5 très-
longues; l'involucre a ses folioles linéaires'plus courtes que les
fleurs ; celles-ci sont légèrement rayonnantes. %. Cette scabieuse
croit dans les lieux secs et le bord-des chemins aux environs de

Montpellier, Narbonne, Lagrasse, etc.
3310. Scabieuse de l'Ukraine. Scabiosa Ukranica.

fi. Se. Gmelipi. -Saïut-Hill. ilouv. Bull, pliilom. 11. (il, p. 149, t. 3.
Cettë variété a été découverte par M. de Saint-Hilaire dans les
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xochers de Ronccvaux près Malesheibes ; elle ne diffère de la scabiosa
nkranica d'Àllioni que par sa fleur d'un jaune très-pâle, et me parait
se rapporter très-bien à la planche 87 de Gmelin ; elle a en effet les
feuilles supérieures entières et les inférieures pinnatifides, et non
toutes les feuilles pinnatifides, comme la scabiosa n° 5 (Gmel. sib. 2,

p. a 12) ; l'involucre est plus court que la fleur dans l'échantillon,
que j'ai d'Allioni, égal à la fleur dans'la figure de M. de Saînt-Hilaire,
plus grand que la fleur dans les échantillons que j'ai reçus de lui, et
dans la planche 87 de Gmelin. L'espèce qu'on, voitdans plusieurs
jardins sous le nom de Se. ukranica est très-distincte de celle-ci, et a

été désignée par M, de Lamarck sous le nom de Se. seufera.
33i2. Scabiéuse étoilée. Scabiosa stellata.

y. Se. mompcliçnsis. Jaeq, ic. rar. 1, t. 24.
J". Sc. simplets. Desf. all, x, p. 125, t. 3g,f. 1. FI. fr. éd. 3, u. 33x3.

La Se. étoilée offre beaucoup de variétés quant à sa grandeur, à
la ramification de sa tige, à la profondeur et au nombre des lanières
de ses feuilles : à peine peut-on tracer exactement la limite des va¬
riétés que je réunis ici; Toutes ces variétés se trouvent dans les lieux
pierreux de la basse Provence et du bas Languedoc.

FAMILLE DES VALÉRIANÉES.

3318. Valériane à trois lobes. Valeriana tripteris.
jl. Poliis omnibus integris. Lapeyr. Al>r. 18.

C'est cette espèce qui a été décrite par M. Gilibert sous le nom de
F. elongata ( Elém. j , p. 46, exch.syn.) ; mais la vraie F. elongata
®e croit point en France ; la var. j8 a toutes les feuilles entières : elle

.se trouve souvent mêlée avec l'autre; ,

33a r. Valériane à feuilles Valeriana globulariœfolia^
de globulaire.

Cette espèce a été décrite, "depuis la publication de la Flore, sous
différens noms, savoir : F. sùpicola, Lag. varied. n° 22 , p. 212-

F. heterophylla. Lois. Fl. gall. p. 22 , t. 2. F.glauca. Lapeyr. Fi
pyr. abr. 19. D'après quelques botanistes, ce serait encore ici qu'o-
devrait rapporter la F. intermedia (Vahl, enum. p. 9); mais je croi-
que cette plante est plutôt une var. de la V. montana.
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3323. Valériane saliunca. Valeriana saliunca.

y. sapina. Fl.'fi'. éd. 3, 11. 332a, excJ. lin. et Jacq. syn. —■ V- saliunca.'
Dufr. diss. 47. Req. in Guer. "Vaucl. ed. 2, p. 246.

A l'exemple de Wildenow et de la plupart des botanistes, j'avais
cru que la F. saliunca d'Allioni était la même que la F. supina de
Linhé ; mais il est reconnu aujourd'hui que ce sont, deux plantes : la
F. supina a les feuilles cilicës, et n'a point encore été trouvée eu
France ; la V. saliunca a les feuilles glabres, et croît dans les Alpes
du Danphiné et de la Savoie. C'est à celle-ci, et non à la V. supina,
qu'app&rtient le synonyme de Ray.
3326. Gentranthe chausse- Centranthus calcitrapa.

trape.
C. calcitrapa. Dufï. diss. p. 3g. — Valeriana calcitrapa. Fl. fr. n. 3326.
I®. Pttmila. Lob. ie. t. 716, f. 2.

Cette espèce n'a qu'une étamine, et sa corolle est munie à sa base
d'une bosse ou éperon fort court; elle appartient donc au genre des
centranthes, et non à celui des valérianes ; ses fleurs sont blanches ,

souvent rougeâtres. Elle est commune dans les lieux pierreux du
Midi.

333oa. Mâche carénée. Valerianella carinata.
V, carinata, lois. not. 149. Dofr. diss. p. 56, t. 2. —? Moris, hist. s. 7,

t. 16, f. 3i ?
Cette espèce ressemble beaucoup à la mâche cultivée ; maïs elle

en diffère parce que sa capsule est plus allongée et marquée d'ut»
côté par un sillon longitudinal très-prononcé ; sa tige est faible,
cylindrique , glabre , dichotome ; ses feuilles oblongues, obtuses,
entières; ses capsules glabres et dépourvues de dents à leur sommet
comme dans la M, cultivée. 0. Elle croît dans les moissons aux
environs de Paris, Saumur, Nantes, Montpellier.

33301'. Mâché oreillette. Valerianella auricula.
Cette espèce ressemble beaucoup à là mâche mélangée, par so»

port et la plupart de ses caractères, mais elle en diffère par son fruit
glabre ; elle s'approehe de la M. en carène, parce que son fruit est
muni d'un léger sillon sur l'un de ses côtés ; mais ce fruit est cou¬
ronné, et non tronqué au sommet; le limbe du calice forme à so»
sommet une dent droite, aiguë, concave à sa base, et qui ne res¬
semble pas mal, par sa forme, à l'oreille d'un chat ou d'un lapin ; la
lige est droite, haute d'environ un'pied, légèrement pubescente à sa
base ; les feuilles sont oblongues , les inférieures obtuses au sommet,
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rétréeies et entières à leur base ; les supérieures pointues au sommet,
élargies à leur base, où elles sont munies été chaque côté de 2 à 3
dents saillantes et aiguës. Les fleurs sont un peu lâches, réunies 3 à 4
ensemble aux sommités des rameaux. 0. Elle croît dansles terrains
meubles aux environs de Montpellier, où elle a été observée par
MM. Requiert et Pouzin.

333 îa. Mâche mélangée. Faîerianella mixta.
Valeriana mixta. Lin» syst. veg. 82. Sauv. monsp. ay5. — V. mixta. Dnfiv
' diss. p. 58, t. 3, £ <3 Fedia mixta. Valil. enum. 2, p. 2t. — V. mie

crocarpa. Lois. not. p. 5i. — Moris, hist. s. 7, t. 16, £ 35.
Cette espèce forme une tige droite, dichotomie, glabre dans le

haut, munie dans le bas de 4 angles pë» Lilians , mais remarqua¬
bles parce que chacun d'eux porte une rangée de oils courts et ser¬
rés ; les feuilles sont oblongues, étroites, munies de chaque côté
de leur base d'une ou deux dents saillantes et pointues ; les fleurs
sont, les unes en faisceaux au sommet des rameaux , les autres soli¬
taires et sessiles à leur bifurcation; la capsule est ovoïde, très-velue
sur toute sa surface , couronnée par 3 ou 4-petites dents qui ne sont
hien visibles qu'à la loupe. 0. Elle croît dans les champs en Pro¬
vence et en Languedoc.

333ih. Mâche à fruit velu. Faîerianella eriocarpa.
V* eriocarpa. Dcsv. Jouro. bot. 2, j>. 3i4> icv Lois* not#p* i49* t. 3, f. a.

Moris, hist. s. 7, t. 16, f. 33.
Elle ressemble beaucoup à la précédente ; mais elle en est suffi¬

samment distincte, i°. par sa stature de moitié au moins plus pe¬
tite ; a9, par ses feuilles le plus souvent entières à leur base ; les infé¬
rieures plus larges et plus obtuses,les supérieures étroites, linéaires ;
3*. par ses fleurs toutes réunies en faisceaux au sommet des ra¬
meaux , et dont aucune n'est située à l'aisselle des bifurcations ;

4*1- par sa capsule velue sur ses angles seulement, et non sur la sur¬
face entière, couronnée par 6 dentelures irrégulières. 0. Elle croît
dans les moissons en Provence , en Languedoc, en Roussitlon , en
Poitou, en Anjou, aux environs d'Orléans.

3333*. Mâche en disque. Faîerianella discoutea.
V. discotdea. Lois. not. 148. Dnfr. diss. p. 5ç), t. 3, f. 3. — Valeriana

discoïdea. Wild. sp. i, p. 184. — Fedia discoidea. Vahl. enttm. 2, p. 21.
-AMoris, hist. s. 7, t. 16, f. 29.

Elle a' beaucoup de rapports avec la M. couronnée ; mais sa tige
est parfaitement glabre et non pubescente ; ses capsules sont velues,
couronnées par un limbe à 10-12 rayons longs , pointus , ouverts
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en disque ou en roue , et non redressés en formé de cloche. 0. Elle
croît dans les moissons des provinces méridionales, en Provence, en
Languedoc.

3333b. Mâche en hameçon. Vulerianella iiamata:
Cette espèce a beaucoup de rapports avec la mâche couronnée

et la mâche en disque ; sa tige est glabre comme dans celle - ci, mais
elle diffère de l'une et de l'autre, i°. par son port plus grêle et plus
élancé ; 2°. par ses feuilles linéaires, étroites, entières ou munies
à leur base seulement de i à 2 dents allongées, et non dentées dans
tonte leur longueur ; 3°. parce que les dents qnî couronnent le fruit
sont étroites , en forme d'alêne, et -crochues à leur extrémité en
forme de hameçon. ©. Elle m'a\ité envoyée par M. Bastard, qui l'a
découverte dans les champs aux environs d'Angers.

3335. Mâche naine. Valèrianella pufnila.
/2. V. rimosa. Bast, in Journ. hot. 1814, p. 20.

Excluez le synonyme de Lobel, et ajoutez à la synonymie : V. pw
mila, Dufr. drss. p. 5y, t. .3, f, 7 ; V. membrancicea, Lois. not.
p. 57, excl. Moris, syn. — Moris, hist. s. 7, t. 16, f. 21. — Sa tige
est glabre, légèrement striée ; ses fleurs forment Une espèce de
corymbe, et cm n'en trouve jamais de solitaires à l'aisselle des bifur¬
cations ; les bractées sont membraneuses, ciliées ; la capsule est
glabre, lisse , à 3 dents très-courtes , remarquable parce qu'elle a
un sillon ou une fente latérale comme la mâche carénée. 0. Elle
croît dans les champs de la Provence et du Languedoc. Le no®
de M. naine ne convient guère, puisqu'elle n'est pas plus petite que
beaucoup d'autres ; mais il est le plus ancien , èt n'çst pas assez
contraire à la vérité pour être changé. La var. /3, que M. Bastard
a trouvée aux environs d'Anjou, ne doit point, d'après ses propres
observations, être séparée , de notre espèce, dont elle ne diffère que
par ses feuilles supérieures, entières.
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3343. Aspérule à l'esquinancie. Asperula cynanchica.
fr Maritima-Ccude decumbente, foiiis snperioribns lineatibus. Lois. EL &o.
y. Dccumbens-Caule decumbente,foliis supertoribus subellipticis mucronatis.
é'. SSaxatilis-Caule crecto, foliis internddierum longitudine.—A. pyrendica.

, Lin. sp. i5i?—-A»saxalïlii. Lam.Diet. i, p. ag8?
It est peu de plantés aussi variables que VA. cynanchica : la var. fi,

qui croît dans les sables maritimes de l'Ouest, depuis Bayonne à
Sautes, a les tiges couchées , les feuilles supérieures, linéaires, et
toute la consistance très - roifle. Ha var. fi, qui croît au bois de Bou¬
logne près Paris, a les tiges couchées, les feuilles supérieures oblon-
gués presque ovales , terminées par une petite pointe , ,et la con¬
sistance entièrement'molle et,herbacée. La var. diffère beaucoup
des deux précédentes , et se rapproche davantage de la var. «s, et,
Blême de l'A. hexaphyUa; ellea les figes courtes, dressées, les feuilles
linéaires aussi longues que les entre-nœuds ; mais il existe bien des
passages, de cet état à l'étatordinaire de l'A. cynanchica, etje ne erois
pas qu'on puisse la considérer comme une espèce véritablement dis¬
tincte. Le nombre des feuilles de chaque verticille, le nombre des
fleurs de chaque petite grappe, la teinte plus on moins rougeâtre dés
fleurs, varient encore beaucoup dans VA. cynanchica, et Vendent sa
détermination souvent difficile.

335o. Gaillet à gros fruit. Galium megalospermum.
Excluez la var. fi , qui est une espèce bien distincte de celle-ci par

sa tige couchée, tandis que le vrai G. à gros fruits a la tige droite :
au reste, le G. megalospermum est une espèce encore douteuse :
elle ne se trouve point dans l'herbier d'Allioni, et personne n'a.
Pu la retrouver au Mont-Cénis. M. Lapeyrousedit qu'il se trouve
dans les Pyrénées, à la val d'Eynes et au port de Plan; mais il paraît
avoir indiqué sous ce nom une espèce très-différente de celle
d'Allioni.

335oa. Gaillet des sables. Galium arenarium.
G. arenarium. Lois. El. gall. 85. — G~ megalospermum, (l. Fl. fi*, ed. 3,

h. 335a. — G. hierosolymitannm. Thar. cht. land. 40, non Lin. —~

G. minutum. Aubry, morb. p. 16.
Sa racine est longue , rougeâtre, traçante '7 ses tîges couchées ,

très-ramensès, tétragones, lisses sur les angles; les feuilles sont
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vertieillées de 6 à 10 ensemble, très-vapproehées, oblongues , on
peu épaisses, glabres, terminées par une petite pointe très-courte,
un peu roulées en dessous par leurs bords ; les fleurs sont jaunes ,

disposées en très-petits, corymbes terminaux; les fruits sont assez;
gros , un peu charnus , glabres et sans aspérités. If. Cette espèce
est assez commune dans les sables maritimes de l'Ouest, depuis
Bayonne jusqu'à Vannes : elle ne croit point sur les bords de la
Méditerranée. *

3355. Gaillet pourpre. Galium purpureum.
fi. Coule basi piloso.

Cette variété a été trouvée par M. Prost à la'eôte de Vabre près
Mende : elle diffère de la var. «, que j'ai trouvée abondamment au
pied des Alpes du côté d'Italie, par ses tiges plus droites, garnies, de1
poils dans le bas, et même dans lé' haut au-dessous de chaque ver-
ticille. Ses feuilles sont un peu plus larges et'ses fleurs plus serrées:
elle lui ressemble d'ailléurs tellement, que je ne crois pas devoir l'en
séparer.

3369. Gaillet d'Angleterre. Galium Jnglicutn.
C'est celte espèce qui a été décrite par M. Gérard, sous le nom

de galium, n. a ( Gcr. galloprov. 22b ) ; par Poflich, sous celui de
G. rubrum ( Fl. pal. n. i56, excl. syn. ) ; par Allioni, Dubois , etc.,
sous celui de G. parisiense : elle est assez commune dans toute la
France,

3370. Gaillet divergent. Galium divaricatum.
Voyez la figure de cette plante ( Icon. pl. gall. rar. x , p. 28 ,

t; 24); c'est là même que celle décrite par Vîllars, après M. La'
marck, sous le nom de G. tenue (Daupb. 2, p. 322 , t. 7) : elle se
trouve à Fontainebleau (Lois. ),- en Anjou ( Bast.) , dans la Lozère
(Prost.), aux fiesd'Hyères (Robert), en Dauphinê (Vill.), dan»
les Pyrénées, à Cambre-d'ase, ét à la val d'Eynes ( Lapeyr. ) ?

3373. Gaillet des Pyrénées. Galium Pyrenœum.
Excluez le synonyme de Villars qui appartient à l'espèce suivante.

Le G. des Pyrénées ne croît point dans les Alpes. M. Bertoloni l'a
trouvé dans l'Apennin,

3374- Gaillet nain. , Galium pumilum.
y. Pubescetis^ Requien, in Guer. Vancï. ed. 3, p. 249.

C'est à cette espèce qu'appartient lé G. hypnoïdes ( Vill. dauph. %,
p. 3a3, excl, syn. Gou. ). La. var. fi, qui a été observée par
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M. Requien à Vaucluse et à Marseille , n'en diffère que parce que
la surface entière est comme hérissée de petits poils épars ; mais
elle est si semblable d'ailleurs, que je n'ose la séparer.

3375®. Gailiet de Yillars. Galium Fillarsii.
G. megalospermum. Till. Daupli. 2, p. 319, non Ail. — G. Fillarsii. Req.-

in Guer. Vaucl. ed. 2, p. 2So.
Celte espèce ressemble beaucoup au G. des rochers,, et a en parti¬

culier le port et la consistance qui le distinguent ; mais il paraît eu
différer suffisamment, i°. par ses feuilles linéaires point élargies au
sommet , très-peu obtuses, presque pointues , mais non prolongées
en arêtes ; 20. par ses fruits très-gros, et qui mériteraient, â cette
espèce plus qu'à toute autre , le nom de G. megalospermum, si
l'antériorité ne forçait à le conserver à la plante d'AUiorii. "!£.• Elle

'

croit parmi les pierres et les rocbers calcaires au mont Ventoùx ,

d'où elle m'a été envoyée par M. Requien ; en Dauphiné , sous le
Glandaz près Die; à Peyregue dans le Chamsaur, à Bures près dés
Haux , où M. Villars l'avait observée.

338i. Gailiet de Vaillant. Galium Faillantii.

Cette espèce me paraît absolument semblable à celle qui, depuis
la publication de la Flore, a. été décrite sous le nom de fi, itrfeslum
(pl. rar. linng. 3 , t. 102).

3382. Gailiet en litige. Galium litigiosum.
Comme cette espèce a excité beaucoup de discussions parmi les

botanistes, j'en ai donné la figure (le. gall, rar; 1, t. 26). C'est
celle-ci qui a été désignée par Allioni sorts le nom de G. spurium ( Ail.
Ped. n. 18 , ex herb.) , et par Magno'l sous celui purine minima.
(Bot. p. 291) : elle est assez commune dans les lieux pierreux des
Provinces méridionales aux environs de Nice, Toulon, Foz, Salon ,

Montpellier, Narbonne : elle a été retrouvée en Anjou (Bast.), et,
d'après M. Mérat, à l'étang Coquenard, près Saint-Denis. M. Berto-
lonl (Dec. 3, p. 16) pense que cette plante n'est qu'une variété à fruit
hérissé du G. anglicum; et quelques individus, où le nombre des poils
'du fruit est très-peu considérable, sembleraient, confirmer cette opi¬
nion. Au reste, la fleur de l'un et de l'autre est rougeàIre, comme
je l'ai dit, et non jaunâtre, comme ledit M. Lapeyroase, qui semble
avoir désigné une toute autre-plante sous le nom de G. parisiense.

Tome V. 3a
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3382a. Gaillet sétacé. Galium setaceum.

G. setaceum. Lam. Diet. a, p. 584. —* G* microcarpum. Vahl.,syml>,
p. il. — G. capillare. Cav.

Ce gaillet est une des espèces les plus faciles à distinguer par son
port ; sa tige est grêle, fine, droite, rameuse seulement par le
haut, longue de 3-4 pouces. Les feuilles sont verticillées de 4 à ^
à chaque verticille, fines et grêles comme des cheveux, beaucoup1
plus courtes <^ue les entré-noeuds; Içs fleurs sont blanches ou rou-
geâtres, très-petites, disposées en petits corymbes lâches aux som¬
mités des branches , plus courtes que les feuilles florales ; les fruit*
«ont presque globuleux, fortement hérissés de poils serrés, roides
et blanchâtres. Q. Cette plante croît dans les lieux secs, pîerreu*
et exposés au soleil dans la basse Provence à Toulon, Àix , Salon.
Arles. Je doute fort qu'elle se trouve au sommet des Pyrénées,
comme le dit M. Lapeyronse , qui a sans doute désigné sous ce non*
quelque autre plante.

3383». Gaillet verticillé. Galium verticillatum.
G. 'verticillatum. Danth. in Lam. Diet, a, p. 585. Lois. not. 33, t. 2.

J'avais confondu cette espèce avec le G. des murs, auquel ell®
ressemble en effet beaucoup , mais elle s'en distingue à ses- tiges qu»
ne sont rameuses qu'à la base ; à ses feuilles supérieures, qui sont
opposées au lieu d'être verticillées 3 ou 4 ensemble ; surtout à se*
fleurs presque absolument sessiles et à ses fruits plus arrondis, en"
tièreraent couverts de poils, réunis 3 ou 4 à chaque aisselle de
manière à paraître verticillés, toujours dressés et non. réfléchis *
leur maturité. ©. Ce gaillet croît dans les champs en Provence, au*
environs de Salon ( Suff.), et à Bédoin, au pied du mont Ventou*
(Ilequien ).

3385. Gaillet boréal. Galium boreale.
A. Fructibus glab'ris. — G. hyssopfoliunl. Hoff. germ. 3 , p. 71., — G. ru'

bioides. Poil. pal. 11, 148, excl. syn. -—G. boreale, a. Lam. Diet, is
p. 676. —G. rubioides, 'fi. Fl. fr, ed. 3, n. 335p.

fi. Fructibus subscabris. — G. boreale. Koch, in Litt.
■y. Fructibus scaberrimis. — G. boreale. lin. sp. 156. Fl. fr. ed. 3, n. 3385'

— G. boreale, fi. Lain, Diet. 2, p. 576. — G. nervosum, <t. Lam. Fl.
fr. 3, p. 378.

Cette espèce varie quant à l'aspect de ses fruits, qui sont glabre*
flans la var. a, hérissés de quelques poils dans la var. fi, et très"
hérissés dans la var. y ; le reste de la structure de ces plantes est
absolument semblable ; elles croissent dans les lieux montueux
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frais des Alpes, des Cévennes, de la Lozère, du Jura. Quant"au
vrai G. rubioïdes, je doute beaucoup qu'il se trouve eu Franpe.

3387. Yaillacitie des murs. Vailîaniia muralis. ,

Micheli avait bien décrit cette plante, dont les botanistes ont
ensuite négligé les vrais caractères. Mne. Lucie Bunat m'a'fait ob¬
server que ses fleurs naissent 3 à 3 entre les feuilles de chaque verti¬
cale : dans chaque groupe, la fleur centrale qui se déjette en en-bas
est seule fertile et a 4 divisions ; les deux latérales sont droites,
stériles, à 3 divisions ; après la fleuraison, les bases des calices se
soudent, et lettrs limbes grandissent et forment les 5 cornes dont le
fruit est-couronné. Elle est commune en Provence, en Languedoc,
eh Roussillo", dans toute la région des oliviers.

FAMILLE DES CAPI1IFOLIACÉES.

3391, IJnnée boréale. Linnœa borealis.
In parait certain , quoi qu'en aient dit des autorités respectables,

que la Linnée ne se trouve ni aux Cévennes ni à la mpntagne des
Voirons.

33g'ia. Chèvrefeuille des Baléares. Lonicera balearica.
Caprifolium balearicum. Bum. Cours bot. cuit. ed. 2, 3, p. 338.

Ce beau chèvrefeuille a des rapports avec les A. caprifolium et im~
Plexa, mais me paraît bien distinct de l'un et de l'autre : ses bran¬
ches ont une écorce presque violette, recouverte d'une teinte glau¬
que ; les feuilles sont oblongues-lancéolées, tronquées, ou même uit
peu échancrées en cœur à leur bâse, pointues, entières, fermes ,

toujours vertes , d'un vert foncé en dessus, extrêmement glauques
e» dessous, entièrement glabres ; celles du haut sont soudées par
leur base ; celles qui approchent des fleurs sont plus larges que les
inférieures, et celles qui entourent immédiatement chaque petit bou¬
quet sont aussi larges que longues,, toujours pointues ; les fleurs sont
grandes, d'un blanc jaunâtre-, de i5 à 18 lignes de longueur, à
a lèvres, réunies 4 à 6 ensemble en une petite tête qui termine
«liaque rameau ; les fleurs sont sessiles dans l'espèce de réceptacle
que forment les 2 feuilles supérieures' soudées. Tj. Cet arbuste a été
observé dans les' Pyrénées orientales, aux environs de Prades, par
ÏH. Coder.
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33925,. Chèvrefeuille d'Étrurie. Lonicera etfusca.
Z. etrusca. Santi viag. montant. i, p. u3, t. 1. Savi, Fl. pis. i,p. 236.—

L. periclymcnum. Goa. liort. 101. —. Periclymenum germanicum not*
perfbliatum. Magn. bot. 200. — Caprifolium italicum perfoliatum pre¬
cox. Tourn. inst. 60S. Garid. Aix. 81 ?

Cette espèce ressemble beaucoup au chèvrefeuille des jardins et
au périclymène, mais est bien distincte de l'une et de l'autre; sa
tige est. droite , ferme , et ses rameaux sont peu ou point entortillés ;
ses feuilles sont toutes pubescentes en dessous, sur les bords et sur
les nervures; celles des rameaux sont ovales, obtuses, rétrécies en
pétiole, nullement soudées ensemble; les supérieures ou florale#
sont sessiles, réunies par leur base, mais plus petites, plus poin¬
tues , et surtout plus étroites que dans le A. caprifoliuwl ; les fleurs
sont presque toujours disposées en 3 têtes pédonculêes qui partent
de la dernière paire de feuilles ; la tête du milieu a de 6 à 10 fleurs»
les 2 latérales de 3 à 5; ces fleurs sont très-odorantes, rougeâtres et
pubescentes en dehors, d'abord blanches, puis un peu jaunâtres en
dedans. ïj. Cet arbuste fleurit au mois de mai après le L. caprifo-
Ziam, avant le periclymenum ; il est commun dans les haies et' les
buissons de toute la région des oliviers : je l'ai retrouvé aux environs
d'Albi, et M. Schleicher dans les lieux chauds du Valais. On le
nomme à Montpellier herba depentacoaste.

34o6. Sureau à grappes. Sambucus racemosa.
IL Laciniata. Koeli. in Lût.

M. le docteur Hoffman de Meisenheim a trouvé, dans lés lieu*
Jiaontueux près de Wolfstein , des individus de S. à grappes dont les
feuilles étaient laciniées en lobes très-menus il en a ramassé des

graines desquelles sont nés des individus à folioles entières, et d'au¬
tres à folioles très-diversement découpées : cette variété est analogu®
à celles que présentent le sureau noir et l'hièble elle-même.
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FAMILLE DES OMBELLIFÈRES,

34i4a- Pimprenelle tragium (i). Pimpihella tragium:
Tragium colnmnas. Spreng. urab. prod. 26. — Pimpineila tragium. Vi)l.<

Daupb. 2, p. 606. DC. syn. t. 3o5. P. cancscens, Lois* 110t. 47, t. 4*»
— P. saxtfraga , y. Lois. FI. galh 177. —CoL pbyt. 75.

yS. Nana.

Le port de cette plante est assez variable pour qu'en voyant les
individus extrêmes, on soit tenté -de croire que ce sont des plantes
différentes ; la racine est longue, simple, un peu dure; la solicite se
divise én plusieurs branches-qui deviennent ligneuses en vieillissant ;
ces branches sont recouvertes par les débris' des anciennes feuilles ;
les tiges florales ou annuelles s'elèvent quelquefois jusqu'à un pied
de hauteur, et restent quelquefois (Var. /3) à la longueur de 3 pouces ;
les feuilles radicales sont portées sur de longs pétioles, ailées, à seg-
mens ovales, en coin, incisés par des dents profondes et pointues ;
dans les individus rabougris ou la var. /3, les feuilles sont propor¬
tionnellement plus courtes et leurs segmens découpés en lobes plus
profonds ; dans tous, ces feuilles , aussi bien-que la tige elle-même-,
Sont chargées d'un petit duvet très-court, un peu grisâtre, et qui
n'-est presque visible qu'à la loupe ; la tige est presque nue, divisée
en rameaux très-divergens dans la var. /3 ; les ombelles ont 6 à
7 rayons; les fruits sont couverts d'un duvet court, serré, ve¬
louté et blanchâtre. Elle croît dans les lieux secs et pierreux du
Midi. Elle a été trouvée aux environs de Toulon par M.' Robert ; à
Saint-Just en Danphiné (Vill.); au. pied du mont Yentoux et à
Saint-Remi, par M. de Suffren y à Avignon , par M. Requien ; aux
Capoulàdoux , au Yigan et à Meyrueïs, par Gommerson (Lois.); à
Saint-Guilhen , par M. Salzman. Je l'ai recueillie dans les rochers
au-dessus de yillefranche eh Roussillon.

(i) Cette espèce, jointe aux deux suivantes et à quelques espèces exotiques,
telles que la pimpineila aromatica, la P. vil/osa, la Pi bubeneïdes, forment un
groupe distinct des pimpreuejles par le fruit pubescent, sans côtes prononcées,
«t dont la commissure est plane et élargie. M. Sprengel en fait, et ce me semble
avec raison, mi genre,sous le nom de Tragium; je les indique comme section,,
pour ne rien innover partiellement dans une famille aussi difficile.
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34i4b. Pimprenelle hérissée. Pimpiriella hispida.

P. Kspida. Lois. not. 48.
Sa racine, qui est simple T grêle ,fusiforme, donne naissance à nne

seule tige droite haute de 1 à 2 pieds; les feuilles radicales ont le
pétiole hérissé de poils, et des segmens au nombre de 5 à 7 , à peu
près arrondis et crénelés; les inférieurs sont souvent échancrés en
cœur etpétioles, et celui de l'extrémité est rétréci en coin à sa base, •
au lieu d'être échancré en cœur comme dans la P. peregrina des
jardins ; les feuilles supérieures sont glabres, et leurs segmens divisés
en lobes menus * profonds, linéaires ou à peine cunéiformes ; les om¬
belles ont de i5 à 20 rayons pubescens; les fruits sont hérissés de
poils courts, roides, mais qui n'ont nullement l'aspect cotonneux et
blanchâtre de ceux de l'espèce précédente, cf. Cette plante est com¬
mune dans les champs et les haies près de Sarzane, où je l'ai, cueillie
avec M; Bertoloni. Elle a été retrouvée à Hyères par M. LuykenS ; à
Toulon, par M. Robert; près Montpellier entre.Murviel et Saint-
Georges , par M. Pouzin. Elle fleurit en juillet.
34i 4e* Pimprenelle voyageuse. Pimpinella peregrina-

P. peregrina. Lin. niant. 367. — Col. Ecphr. 1, p. 108, 1.109. •— Moris»
hist. 3, p. 292, s. 9, f. i3.

Cette espèce ne diffère de la précédente que par ses feuilles radi¬
cales , dont les folioles sont plus arrondies, crénelées, les inférieure»
très-légèrement rétrécies à lent base; la terminale échancrée en
cœur; le reste de la plante est parfaitement semblable, et la P. his¬
pida pourrait bien n'être qu'une variété de celle-ci. 0. Gérard dit1
que cette plante croît en Provence dans les haies près Ramatuelle;
Alboni l'indique aux environs de Nice. Je la décris d'après un échan¬
tillon envoyé par M. Balbis, et collationné avec l'herbier d'Allioni;
cependant je n'indique ici cette espèce qu'avec doute, car je pense
que, si ces deux espèces sont réellement distinctes, c'est la P. hispida
et non la P. peregrina qui se trouve à Nice et à Ramatuelle. An
reste , on prend dans plusieurs jardins pour P.peregrina des variété»
de la P. dissecla, qui diffèrent de notre espèce par le fruit glabre. JA
P. peregrina (Lejeune, Fl. spa. i45) est pour moi la var. y de la
P.-dissecla. La P. peregrina ( Bieb. cauc, t, p. 241 ) paraît aussi
différente de la nôtre, car il la dit hirsuta.

34i5. Séséli fenouil des che- Seseli hippomarathrum.
vaux, '

r

M. Schauenbourg dit que cette plante croit sur les pelouses aride»
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des coteaux-du département du Ilaut-PJSiin ; et M. Koch, qu'elle se

. trouve sur les rochers de Munster près de la Nahe,
3/|i6. Séséli annuel. Seseli annuum.

C'est celui-ci que Pollich a décrit sous le nom de S. tortuosum (FI'.'
pal. ii° 3o2 , exél. syn. ) ; c'est encore lui que, d'après l'observation
de M. Murrith (Guid. val. p. 96)', j'ai mal à propos décrit une
seconde fois sous le nom de selinurn dimidiàtum, n° 3492. Mon
erreur, et probablement celle de Pollich, proviennent de ce que
cette plante ressemble peu aux vrais seselis, et n'est certainement
pas annuelle, comme son nom semble l'indiquer. Je conserve ëncora
provisoirement ce nom, quoique évidemment faux, parce que je ne _

suis pas èncere sûr si cette plante est bisannuelle, comme le dit
Crantz, ou vivace, comme le dit Yillars, et que je doute même, qu'elle
doive rester dans le genre des sésélis.

3417. Séséli de montagne. Seseli montanum.
y. Multicauïe-'&tlz, obs. 3, p. 27. Jacq. kort. vincl. a, 1.129.

PeucedanifoUum. Mér. PI, par. 118. — S. elàtum. Thuil. par. 118,
La var. y ne me paraît différer de là var. /3 que parce qu'elle

pousse plusieurs tiges,que ses feuilles sont plus serrées et ont leurs
lobes moins divergëns, et que ses fruits sont'glabres. Elle a été
trouvée sur les collines calcaires de l'Alsace et de Montbelliard par
1®. Nestler. La var. d croit à Fontainebleau, et M. Mérat' a très-bien
établi ses différences d'avec le S. elatum, qui parait propre au Midi ;
plais je ne vois pas comment elle diffère des nombreuses vat'iêtés du
S. de montagne.

34i8a. Séséli saxifrage. Seseli? saxifragum.
S. saxifragum. Lin. sp. 374. DC. syn. n. 3418*. —Pimpinella genevensis

Vill. Dauph. 2, p. 604, ex'cl. syn. Batr. — P. saxfraga tenuifolia
C. Bauh. prod. 84.

Cette espèce ressemble tellement au boucage saxifrage, qu'on a
peine à ne pas la rapporter an même genre : toute la plante est
glabre; elle pousse la première année de sa vie des feuilles radicales;
qui ont un pétiole assez long et 3 segmens arrondis, glabres , den-,
télés ; celui du sommet est le plus souvent divisé en 3 lobes profonds,
ovales et dentelés ; à la seconde'année, ces feuilles radicales se des¬
sèchent, et il s'élève une tige grêle; rameuse, haute de 8 à 12 pouces
les feuilles de la tige sont peu nombreuses, divisées en 3 parties,
qui sont elles-mêmes trifides et à lobes linéaires très-grêles; les
ombelles sont penchées, avant la fleuraisou, à 5 ou 7 rayons iné-.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



5o4 PAPILLE
gaux ; les ombelles partielles sont à 7-8 fleurs blanches et assez- pe¬
tites ; les fruits sont glabres, ovoïdes, relevés de 5 à 7 nervures
saillantes : on trouve sur les. mêmes pieds des ombelles absolument
nues, et d'autres qui ont une foliole sélacée à la base de l'ombelle
générale ou partielle ; cette même/ variation a lieu dans le B. saxi¬
frage, et semble devoir autoriser la réunion de ces deux espèces
dans le même genrç. cf. Bile croit sur les bords du' lac de Genève,
où elle a déjà été observée par Gaspard Baultin, et notamment
auprès de Nyon.

341.9®. Séséli verlicillé. Seseli verlicillalum.
S. ncrticil'talum. Desf. Fl. atl.'1, p. 260. — Dalech. hist. 695, f. 2.

Cette plante est glabre-, droite, grêle , rameuse , haute d'environ
un pied ; ses feuilles inférieures sont ailées, à segmens nombreux ,

divisés en lobes grêles, sétaçés et disposés autour de l'axe commun
comme s'ils étaiént verticillés; les feuilles supérieures ont ces lobes
plus longs, plus fins et moins nombreux ; les ombelles sont droites ,

sans involucre, à 5-8 rayons , dont ceux du milieu sont beaucoup
plus courts ; les ombelles partielles ont une collerette à 5 ou 7 petites
folioles fines et aiguës ; les fleurs sont blanches, fort petites. 0. Elle
a été trouvée à Bonifacio en Corse, par M. Lasalle ; aux environs de
Florence, par M. Moricand.

3420. Séséli carvi. Seseli carvi.
Ses graines sont aromatiques , et servent dans les Vosges à mettre

dans les fromagès : c'est cet,le plante que Willemet a indiquée dahs sa
FIoro(Phyt. 1, p. 284 ) sous le nom de lagœcia curninaùle.t t>
3422". Impératoire de anon- Imperatoria montaiia.

tagne.
.Angelica sylvestris CC. Tilt. Daupb. 2 , p. 628. — Angelica Razulii. Ali¬

ped. 11. 3io, excl. syu. — Angelica montana. Schleich. pl. exs. Spréng-
umb. prod. 16.

Cette plante tient le milieu, quant à la structure de ses feuilles,
entre l'I. sauvage et l'angélique de Basouls; les lobes supérieurs de
ses feuilles, au lieu d'être ovales, un peu échancrés à leur base
comme dans l'I. sauvage , sont décurrens et prolongés le long de la
côle principale ; ce caractère la rapproche de l'angélique de Itasouls»
et l'a fait confondre avec elle par quelques auteurs; mais elle en
diffère par ses feuilles entièrement glabres, à lobes plus larges,et
dont les inférieurs 11e sont pas décurrens, et par l'absence de la
collerette générale. Cette plante m'a été communiquée par
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M. Chaillet, qui l'a trouvée dans le Jura. Elle croit aussi dans les
Alpes.

3426'1- Cerfeuil cultivé. Chœrophyllum cœrefolium.
Cette espèce très-connue a été placée par erreur dans la troisième

section, sous le n° 3431, mais elle a le fruit lisse, et doit être rap¬
portée à la première section sous le n° 3426*.
S/jaôk. Cerfeuil à collier. ' Chœrophyllum torquatum.

Sfyrrhis bulbosa. Ali. peil. n. i3j3, exel. syn.
Toute la plante est entièrement'glabre; sa tige est droite, peu

rameuse ,haute de 2 à 4 pieds, creusé à l'intérieur, très-peu ren¬
flée sous chaque noeud; les feuilles ressemblent à celles du C. sau¬
vage; leurs lobés sont souvent conflttens, ovales , incisés en dents
oblongues, un peu mucronées ; les branches supérieures qui portent
les ombelles sont opposées, et les feuilles qui les accompagnent sont
aussi opposées ; les ombelles générales ont de 5 à 7 rayons et point
d'involucre; les ombelles partielles ont de 8 à 10 rayons et un invo¬
lucre à 4—5 folioles ovales-oblongues, pointues, réfléchies, bordées
dé poils ; les fleurs sont blanches, celles du bord un peu plus grandes
et fertiles, celles du milieu plus petites et stériles ; les fruits sont
lisses, même luîsans, allongés , un peu amincis et striés au sommet,
très-remarquables en ce que chacun d'eux est entouré à sa base par
une'petite rangée de cils courts et réguliers, a*? J'ai trouvé celle
espèce dans les Alpes de Provence , à la vallée do Cohnars, en fleur
au milieu de juin. Je l'ai reçue de M. Balbis, comme élant celle qu'Al-
lioni a trouvée en Piémont entre Moncalier et la rivière de Sangone.

3427®. Cerfeuil bulbeux. Chœrophyllum bulbosum.
C. bulbosum. Lin. sp. 370. Gmel. Fl. bad. 1, p. 700. — Hall. n. 703. —1

J. Bauli. hist. 3, p. i83, ic.
Sa racine est un tuberculé ovale, charnu, blanchâtre ; sa tige est

droite, haute de 3 à 5 pieds, hérissée dans le bas, glabre dans le
haut, fîstuleuse , renflée sous les nœuds, .souvent tachetée de points
rougeâtres; les feuilles sont d'un vert clair, déchiquetées en lobes
linéaires très-menus et très-nombreux, presque toujours glahres ;
les ombelles sont de grandeur médiocre, à 7-10 rayons; la collerette
générale est nulle, ou a une seule foliole très-menue ; les ombelles
partielles én ont 3, 4 ou 5; les fleurs sont blanches, les fruits gla¬
bres, ovales-oblongs, relevés de nervures saillantes, <?. Elle croit
en Alsace dans les buissons , les baies et les vieilles murailles aux

environs de Mulhausen ( J. Bauh. ), Lingelsbeîm, Mundoisheim
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(Mapp. ). Cette plante est singulièrement embrouillée dans sa syno¬
nymie : la figure de Plukenet (t. 206, f. a) se rapporte au C. alpi'~
num ; celle .de Morison (S. g , t. 1 o, f. 1 ), qui-représente les fruits
hérissés, ne convient pas à notre plante;. le synonyme deBurser me
parait évidemment appartenir au bunium denudatum.

34a8a. Cerfeuil cicutaire. Chœrophjllum cicutaria.
C. cicutaria. Till. Dauph. 2. p. 644,

i Cette plante pourrait , bien n'être qu,'une variété du cerfeuil hé¬
rissé; elle parait cependant en différer parce que sa tige est glabre ,
de moitié plus mince proportionnellement à sa hauteur; que ses
feuilles sont presque glabres, à segmens beaucoup plus allongés ;
que ses ombelles ont ail moindre nombre de rayons; que ses pétales.
Sont toujours glabres, moins profondément bifides. If. File croit
dans les lieux humides des Alpes ; le long des ruisseaux à Sassenage,
à la grande Chartreuse, etc., en Dauphiné (Vill. ).

3440- (Enanthe fistuleuse. (Enanthe fistulosa.
Notre var. p paraît être 1' <E. Tabemœmontam. Gmel. H. bad. j ,

p. 676; mais, en en excluant le synonyme de Pollich, qui appartient
à notre QE. rhenana, je ne crois pas que cette variété puisse être
considérée comme une espèce.

3442, (Enanthe peucédane. (Enanthe peucedanifolia.
C'est YCSS. Pollichii, Gmel. FI. bad. 1, p. 679; mais il n'y aau-

cune raison pour changer le nom consacré par Pollich.
3442?. (Enanthe du Rhin. (Enanthe rhenana.

(S* phnpineUoïdes. Poil» pal. 12. 291 rexcl. ^yn. — (Œ. Lachenalii. Gmel/
Fl. bad. 1, p. 678 ?

Elle ressemble à l'tffi. pimpreneHe, mais elle en paraît certainemenf
distincte; sa racine est composée de plusieurs fibres cylindriques,
longues et noirâtres; sa tige est à peine striée, tandis qu'elle est
cannelée dans l'fffi. pimprenelle ; ses feuilles radicales sont ailées, à
folioles cunéiformes, dentées ; celles de la tige deux fois ailées , à fo¬
lioles linéaires;.les pétioles ne sont pas élargis à leur base en aile
membraneuse ; l'ombelle générale est à €-8 rayons, et sa collerette
à 4-6 folioles linéaires; les ombelles partielles ont un très-grand!
nombre de petites fleurs,, et leurs collerettes à 5 ou 6 folioles ; les
fruits sont petits, oblongs, couronnés. Je décris celte plante
d'après les notes et les échantillons envoyés par M. ICocli, qui l'a
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trouvée dans le Palatinat, aux lieux mêmes indiqués pat' Polttch ,
grès Durckheim, ÂÎzey, Oppenheim dans les prés humides : iî parait
qu'elle se retrouve à Basle (Gruel.), et par conséquent dans l'Alsace-
3443». QEnanthe cerfeuil. (SLiianthe chœrophylloides.

(E. chœrophylloides. Pouri*. Act. ton). 3, p. 3a3. — (S*, pimpmelldides, fi*
FI. fr. ed. 3, n. 3443. —- Gam* epit. 6io,'f. zii.

Il me paraît certain que cette1 plante doit former une espèce dis¬
tincte. Il n'y a rien à changer aux caractères par lesquels je l'ai dis¬
tinguée dans la Flore. If. Elle à été trouvée à Donos et Eontlaurier
près Narbonne par M. Pourret ; à Barrèges, par M; Ramond ;en
Anjqu, par M. Bastard.
3443V(EEnanthe rapprochée. (BLnanthe approxirncita.

dS. approximata. Mérat, Fl. par. ii5. — ®. pimpinelloides. Tliuil. Fl.
par. ed. 2, p. 146 ?

Sa racine se compose de fibres cylindriques un peu épaisses ; sa
tige est peu sillonnée, droite, plus courte que dans I'flS. pimpre-
Uelle^ les feuilles radicales sont ailées, à folioles presque toutes

» divisées en 3 Iobçs ovales , obtus, entiers ; les feuilles de la tige ont
«eslobes linéaires, obtus, toujours plus larges que dans |'<E. pim-
Prenelle ; l'ombelle générale a de 5 à 8 rayons, et manque absolu¬
ment de collerette ; les ombelles partielles ont uA grand nombre de
fleurs serrées et une collerette à 5-6 folioles linéaires; le fruit est

ovale, couronné. If. Elle croît dans les lieux humides aux environs
de Paris, à Marcoussis (Mér. ), à Montmorency.

3446. Berle à larges feuilles. Sium latifolium.
Cette espèce, qui croît dans les fossés plus ou moins remplis

d'eau, est très-remarquable par les variations de ses feuilles radi¬
cales : on en trouve quelquefois qui, sur les mêmes individus , ont
des folioles ovales, Ovales-lancéolées, dentées, lobées, ou même ahso-
iumentmultifides, à lobes oblongs ou linéaires.

3447a- Berle'de Sicile. Sium ? Siculum.
S; "siculum. Lin. sp. 36a. Desf. atl. 1, p. »56. — Zanon. hist. 78, t. 3o—

Ligusticum bakaricum. Lin. mant. 218. Wild. sp. 1, p. 1427.
Cette espèce diffère essentiellement de toutes les berles par ses

fleurs jaunes; sa tige est droitey très-peu striée, glabre comme le
teste de la plante ; ses feuilles radicales sont pétiolées, ailées, les-
folioles inférieures sont elles-mêmes ailées , lés autres comme lyrées ;

tous les segmens ovales, dentelés, peu pointus ; les feuilles de. la tige,'
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sont ailées, à folioles oblongues, aiguës, dentées ; l'ombelle générale
a 7-9 rayons; les partielles i5-i8; les collerettes sont à plusieurs
folioles sétacées, étalées, puis réfléchies; le fruit est allongé, cylin¬
drique, à 5 côtes saillantes sur ehaque graine. If. Cette plante a été
trouvée à Bonifacio dans l'île de Corse par M. Lasalle fLois.). M. Se¬
bastian!' me l'a envoyée de Home , et j'en ai un échantillon cueilli*»
Espagne.

3453. Berle intermédiaire. Sium intermedium!.
M. Thore a publié une trèsrbonne description et une bonne figure

3e cette plante, dont il a changé le nom pour lui donner celui de
S. bulbosum (Journ. bot. 1 , p. îq3, t. 7, f. 1 ) : il faut ajouter à
ses caractères que sa tige', qui est rampante , pousse des branches
ascendantes, lesquelles ont à leur base un petit renflement ovoïde»
recouvert par les gaines des feuilles, et analogue à de petits bulbes.

3458". Angélique de Rasouls. Angelica Rasoulsii.
/2. Proliféra,

Il faut exclure les synonymes de Villars et d'AIlioni, qui se rap¬
portent à l'impératoire de montagne ; l'angélique de Rasouls ne .se
trouve qu'aux Pyrénées. Lapeyrouse la désigne sous le nom d'A'
ebulfolia (Abr. i56.), nom qui lui conviendrait bien, si tous les
changemens de ce genre tie devaient être proscrits. La var. /8, que
j'ai trouvée mêlée avec l'autre dans les prés autour du village de
tQuerigut, a la tige fasciée, l'ombelle sans collerette générale, les
collerettes partielles transformées en véritables feuilles semblables ®

, celles de la tige, et les ombelles partielles composées d'un petit
nombre de fleurs portées sur de très-longs pédicules.
3459. Angélique à feuilles Angelica aquilegifolia.

d'ancolie.
Cette plante a été si souvent confondue avec le laser à feuilles

d'ancolie ; que je n'oserais affirmer qu'elle croisse en France :
M. Gérard dit cependant qu'elle se trouve en Provence » et M. La¬
peyrouse dans les Pyrénées ; mais la plante que j'ai trouvée dans ceS
montagnes, et que j'ai reçue de la personne même à qui cet auteur
indique qu'on doit s'adresser, s'est trouvée être le laserpîtium aqui
legifolium. Au reste, je croîs devoir indiquer ici, pour éviter toute
erreur , les synonymes qu'on peut ajouter à ceux cités dans la Flore,
savoir : S:1er aquilegiœ foliis, Mor. oxon. s. 9 , t. 3, f. 3. — Siler
aquileg/foUum, Gœrtn. fruct. 1, p. 92, t. 22, f. 1. — Ligusû-um Raw

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES OMBEDDIEÈÏtES. Sogy
K'olfiifoliis aquilegiœ, J. Bauh. hist. 3 , p. 148, ic. malè. •—Liba-
notis lùtifolia aquilegiœ folio, C. Banh. prod. p. 83. — Angelica
montana percnnis aquilegiœ folio , Xourn. inst. 3l3. ■— Hall. helv.
a® 793.

34G1. Ltvèche du Pélopo- Ligusiïcum peloponesiacum.
nèse.

Ce livèche croît dans les fentes hutnides des rochers et dans les.
lieux frais et ombragés des montagnes ; au bois de Faux-des-Ames,
sur le penchant de la Lozère ( Prost. ) ; dans les Cévennes, au. bois
des Aubrets, et à Bramabiaou ; dans les Pyrénées, à la vallée do
Yéna que; au Llaurenti, à la vallée d'Eywes, etc. Eu Roussillon on
Recueille les jeune» pousses étiolées qu'on nomme couscouils, et
qu'on mange en salade à peu près comme du céleri ( Rapp. a »

p. loi ).
3470. Laser rude. Laserpitium âsperum.

L. asperum. Cranlz. austr. 3, p. So , t. i,f. 2.— L. latifolium. tam.Dict.
3, p. 4^3, — L. cervaria. Gmel. bad. 1, p. 657. — L. latifolium mar.
Lin. sp. 3S<i. FL iV. ed. 3, n. 3470. — Lob. ic. 704> f- 2,

Conservez la description de la Flore, en observant que les feuilles
Sont toujours garnies en dessous de poils courts et un peu roides, et
que les ailes membraneuses des fruits sont presque toujours crépues.
Elle n'est pas rare dans les liettx secs des bois et des collines de
presque toute la France.

3470®. Laser glabre. Laserpitium glabrûm.
£>.glabrnnu Cnintz. austr. -3, p. 54. — L.4aiifoîium. Grael. bad. i, p. 655,

! excL sya. Lam. — L. llbanetis. Lara. Diet. 3» p* 4a3 L. latijolium.
war. Lia. sp. 356. VI. fr. ctL 5, il. 3470. — Dod. pempt. 3i2, f. 2. —'
CIns. hist. 2, p. 194, f. a.

Sa racine est cylindrique, couronnée de fibres sèches au collet ;
la plante est entièrement glabre, même à la surface inférieure- des
feuilles ; la tige est cylindrique ; les gaines fort amples ; les feuilles
deux fois ailées dans le bas de la planté, simplement ailées dans le
liant ; les folioles pétiolées, ovales, peu dentées ; l'ombelle est
grande; la collerette a plusieurs folioles réfléchies ; les ailes du fruit
«ont planes ou un peu crépues. If. Elle croit dans les lieux secs et
pierreux des montagnes ,xdans le Jura, en Alsace et dans le Pala-
b'nat (Gmel.), près Marseille (Dod.), dans les Pyrénées (Lapeyr.).
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3470L. Laser à feuilles dan- Laserpitium uqttitegi
colie. folium.

I. aquilegifolium. Mnrr. syst. 228/Jacq. austr. t. »47. Wild. sp. i,p. i4i&
Pers. ench. 1, p. 3i2, excl. syn. Gœrtn. — Siler trilobum. CranU.
anstr. 3, p. 18B, ex Wild. — L. trilobum. Gon. J?l. monsp. 218, non
lin. — Xibanotis latifolia aquilegiœ folio. Magn. Lot. 3oi.

Cette.plante est facile à confondre, et a souvent été confondue
avec l'angélique à feuilles d'Ancoliè ; mais son fruit est chargé de
8-10 ailes membraneuses et luisantes , tandis que, celui de l'angélique
est simplement strié ; ses feuilles inférieures sont portées sur de longs
pétioles à 3 branches ; chaque branche se divise encore en 3, et cha¬
cune de celles-ci porte 3 folioles, dont l'impaire est pédicellée et les
2 autres sessiles ; toutes sont rétrécies à leur base et non échancréeS
en cœur, souvent trilobées, bordées de larges dents mucronées »
vertes et lisses en dessus ; un peu cendrées en dessous, toujours
glabres; l'ombelle est assez grande, à 10-12 rayons; la collerette
générale à 3-5 folioles très-fines. %. Elle croît dans les rochers hu¬
mides des montagnes ; aux Pyrénées, entre Barrèges et Gavarnie ;
«ux environs de Pratorde Mollo (Xat.); aux Cévennes, à Bramabi*
ou près l'Epserou (Bouch.); à Saint-Jean du Bruil, à la Combe-dc
Lèques, à la Sérane (Magn.), â la Lozère (Prost).

3477. Berce des Pyrénées. Heracleum pjrenaïcum.
p. H. setosum. Lapeyr. Abr. 153,

Cette plante a tous les caractères de la berce des Pyrénées ; mai#
ses feuilles inférieures, au lieu d'être simples, sont divisées en 3 seg-
mens , les deux latéraux sessiles dans les échantillons que j'ai sous
les yeux, quelquefois pétiolés, d'après M. Lapeyrouse. Elle croît»
d'après ce botaniste, dans les Pyrénées, à la Massive, à la vallé*
d'Astos, d'Oo , et à Médassoles.

3478s. Berce à feuilles Heracleum angustifolium.
étroites.

//. angustifolium. Lin. mant. Sq. Vill.DànpL. 2,p. 639, exct. syn. Jacg-
if. elegans. Ail. ped, 11. 1292, excl. syn.? — Plnk. t. 63 , f.,3.

Cette espèce est facile à distinguer des précédentes, parce que se*
feuilles sont divisées en 3 parties, qui sont elles-mêmes pinnatifides,
à lobes oonfluens; ces lobes sont eux-mêmes découpés en lanière#
allongées, pointues, bordées de dents écartées ; ces feuilles sont un
peu velues, surtout en dessous ; les fleurs sont blanches, toutes à
peu près égales entre elles. %. Elle croît dans les lieux pierreux et
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ïèonlueux, dans les montagnes du Lyonnais et du Bugcy (Latour.);
parmi les bois, à Saint-Eynard près Grenoble (Vill.); dans les Alpes
qui séparent le Piémont de lar Suisse, notamment à la vallée dé
Saint-Nicolas.

348ia. Athamante pubescente. JAhammita pubescens.
A. pubescens. Retz. obs. 3, p. 28. — A. lïbanotls y pubescent. Pl. fr. ed.

3, n. 348i. — Crithmum gyrenmeum. lia. sj>. 354 ? — A. crhhmoïdes.
L'apeyr. Abr. 148, «xcL syn. Scop.

Cette plante, ainsi que je l'avais indiqué, parait une espèce bien
distincte de VA. libanotis ; sa tige est fortement anguleuse et non
cylindrique; la.surface entière de ses feuilles est pubescente au lieu
d'être glabre : les lobes de ses feuilles sont plus pointus, et les fo¬
lioles inférieures ne sont pas disposées en croix autour du pétiole
commun. If. Elle croît dans les roebers et les lieux pierreux exposés
au soleil, dans les Pyrénées; sur les bords de la Seine près Rouen.
Ce libanotis daucoïdes de Scopoli approche beaucoup de cette es¬
pèce ; mais la plante est beaucoup plus petite, et les feuilles simple¬
ment ailées, à folioles incisées ou dentées.

3485. Selin. de montagne. Selinum oreoseUp.um.
fi. Gaule angulato.

Cette plante, très-remarquable par sa tige fortement anguleuse,
croît dans les Pyrénées, aux buttes de Sers près Barrèges, et à la
Vallée de Lescuns : serait-elle une espèce distincte?

3492. Voyez n° 3416-
3493. Selin des Pyrénées. Selinum pyrenœum.

fi. SelinumLachenalii. Gmel. Fl. bad. als. i, p. 460, t. 3. — Lachen. act.
helv. 7, t. 12. — Peucedanum alsaticum. Will. phyt. 1, p. 3o6, excl.
syn.

Cette espèce croît dans les pâturages des Pyrénées, de la Lozère,
du Cantal, du Mont-d'Or , des Vosges : elle varie beaucoup pour sa
grandeur et la profondeur dès découpures de «es feuilles ; mais la
plante présente ces variations dans toutes les chaînes de montagnes,
ct'cellç des Vosges ne me paraît nullement différer de celle des
Pyrénées.
3496. Eunium sans collerette. Buniwn deitudatum.

fi. Pjrrenàum. Lois. EL galL z, p. z5t, t. 5.
Cette espèce est très-commune dans toute la chaîne des Pyré-

bces : la yàr. fi ne me paraît en différer, que parce qu'elle a les
ïobes des feuilles inférieures plus large» et moins découpés. M. Loi-
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seleur l'a observée à Cauterets : je l'ai trouvée près du port de
Paillèsres.

35oo. Carotte commune. Daucus carotta.

Cette, plante offre tant de variétés, qu'il est difficile, dans l'état
actuel de la scientc, de fixer ses limites ; la plante décrite par
M. Tbore, sous le nom de D. mauritanicus (Oil. land. p. 97),
rentre ici, d'après l'observation même de ce botaniste. Je dois
citer une variété remarquable , trouvée par Mi' Chaillet dans le
Jura, et qui a toutes les fleurs d'un pourpre foncé.
35oo3. Garotte de Mauritanie. Daucus mauritanicus.

£>. mauritanicus. Lia. sp. 348? AH. |>ed. n. x3Si, t. 61, f. jt. Wild-
sp. 1, p. 1390, non Lam.

Elle ressemble beaucoup,à la carotte commune : sa tige est droite»
élevée , garnie de très-petits tubercules qui paraissent des rudimenS

1 de poils avortés; les feuilles sont glabres , déchiquetées en segmens
nombreux, linéaires, pointus , la plupart trifides, à lobes un pert
dentés dans les feuilles inférieures, entiers dans les supérieures;
l'ombelie est ample, plane, longuement pédonculée; les folioles
de la collerette générale sont à 5 lobes grêles et linéaires; celles des
collerettes partielles à 3 lobes ; la fleur centrale est charnue, d'un
pourpre noir, portée sur un long pédicelle; les rayons se contrac-'
tent après la fleuraïson : les fruits sont ovales-oblongs , hérissés de
pointes sétacées, jaunâtres, disposées sur plusieurs séries, cf. Elle
croit aux environs de Nice ( AU. j, et en Roussillon près Prades, où
elle a été trouvée par M. Coder. Je suis assuré du synonyme d'Al"
boni par un échantillon de son herbier, qui m'a été envoyé paf

, - M. Balbis ; le D. mauritanicus Lam. est le même que le D. maxi*
mus Desf,/'

35o2. Carotte porte-gommé. Daucus gummifer.
C'est'ici qu'il faut rapporter le D. hispanicus, Gbu. ill. p. 9»

et le D. lucidus, Lin. f, suppl. 179. Pers. ench, 1, p. 307. Elle
croit sur les rochers maritimes» tandis que la C. maritime croit
dans les sables. .

35o3. Carotte maritime. Daucus maritimus.
Les. deux variétés se fondent par des nuances insensibles , et la

tige est presque toujours tuberculeuse : elle est très-compmne suf
la plage sablonneuse près de Montpellier et de Narbonnè. Je l'a*
retrouvée à Belle-Isle en mer.
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35o3a. Carotte à petites fleurs. Daucuêpàrviflorus.

D. pàiviflortts. Desf. Pl. àtl. ipi, ^4*, t. 60,
Cette plgnte ressemble à la carotte maritime, et a comme elle.la

bgé tuberculeuse ; mais elle, en diffère par ses fleurs plus petites
«t jaunâtres, par ses fruits un peu plus longs ,; hérissés de poils
plus nombreux, et qui sont à leur sommet épanouis en une espèce
de petit disque étoile bien visible'à la loupe, c*. Je décris cette plan' e\
d'après' dés échantillons de Barbarie, M. Loiseleur dit qu'elle croît
dans les sables maritimes en Bretagne,

3517. Peucédaile de Paris: Peuc.edan.urh Parisienne.
Il faut rapporter à cette espèce 1eP.'gâUicufn rariorïbus et bre-

.rioribusfoliis (Tamrn. paris. 2, p. 47$);, et par conséquent le P.
galUcum.,Latpurr. chl. lugd. p. *]. Pers. ench, 1 , p. 3io. lb croît
aux environs d'Angers , de Dreux (Gnerr. ), de Chinon (Duvau),
de Lyon ( Latourr. ), de Yillefranche en Rou,ssiIlon (Lapeyr. ).

35i8a. Peucédane en pani- Peucedanum paniculatum.
cule.

P- paniculatum. Lois. Pl. gall. ,22. ,

Tonte cette plante est glabre , et ressemble un. peu ! par son

feuillage à la var. /3 du P. officinal; sa tige est droite, légèrement
striée, haute de' 2 à 4 pieds , rameuse et comme paniculéé à sa
partie supérieure ; les fèililles sont plusieurs fois trifurquées , à lobes

'•allongés, filiformes, grêles et pointus ; les inférieures ont de longs
pétioles : celles qui approchent des fleurs soht presque réduites à
la gaine membraneuse du pétiole, qui est dépourvue de limbe et
qui entoure la , base des rameaux supérieurs Ceux-ci portent cha¬
cun une ombelle ; les ombelles terminales ont jusqu'à i5 et 20-
rayons ; les latérales n'en ont quelquefois que 6 à 8': celle qui Se
trouve au Sommet direct de la tige principale à une collerette gé¬
nérale composée de 2 folioles filiformes : toutes les autres én sont
dépourvues ; les collerettes partielles ont'de. 2 à 6 folioles ; les
fleurs Sont jaunes. Of. Çette plante croît dans les lieux pierreux
de la Corse, où elle a été découverte par M. Robert.

3524®. Macerori pérfolié.h$/^fàïum perfoliatum.
S.perfoliatum. Lin. sp. 376. WaMst et7Kit. 1, p. 22, t. 33. -— A Atnani

montis. Dod. pempt. 69$ , f. 2. ,

Sa racine est un tubercule.en.forme,de navet, d'où s'élève une

%e droite, simple , striée , glabre , bordée dans le haut de 2 ailes
TOME V. 33
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membraneuses, étroites, qui portent çà et là quelques petites houppe#
de poils de nature membraneuse; les feuilles, sont glabres, les in¬
férieures deux fois ternées , à segmens arrondis , crénelés; celles
qtix croissent au-dessus sont simplement divisées en 3 segmens ;
celles, du haut sont sessiles, embrassantes, perfoliées, ovales, très-
arrondies. à la base, un ,peu crénelées ; tout le haut de la plante
est d'une teinte jaunâtre, les ombelles petites, nombreuses, de
couleur jaune, "a*. Il croit en Provence,dans les forêts entre Toulo»

; et Saint-Tropez , où il à été observé par M. Robert,
3528". Férule glauque. Ferula glauca.

F. glauca. Lin. sp. 355. Lam. Diet. -2 , p. 454. —• F. communis. Goo.
hort, monsp. r/Jo. — F. fesmina Plinii. Magn. Lot. monsp. 97. —-
Ferufaret ferulago. Lob. adv. 348. ;— F. folio glauca. Ji Bauh. List.
p. 2, p. 46, f. 2.

Ses feuilles radicales sont très-grandes, décomposées en une mul¬
titude de petits lobes linéaires presque obtus , planes , glauques
en dessous.; les feuilles supérieures voisines des fleurs n'offrent
souvent que la gaine du pétiole terminé par-un rudiment de.limbe;
l'ombelle est peu tonsidérable, convexe, dépourvue de collerette.If-
Elle croît dans les lieux pierreux, à Mireval près Montpellier, a»
lieu même indiqué p'ar Lobel, Magnol et Gouan ; en Provence, au*
îles*Sainte-Marguerite (Lois.).

353o. Armarinte à fruits lisses. Cachrys lœvigata.
Àq. Keu defruits lisses , sillonnés ; lisez, lisses, non sillonnésv

3532. Buplèvre à feuilles Buplèvrum rotundifolium-
arrondies.

fi. Intermedium, hois. not. '4& ,

Cette variété a les fleurs d'un jaune orangé; les feuilles longues-,
lancéolées et pointues : elle ressemble au B. à longues feuilles, mai*
n'a point de collerette générale. EUe se trouve aux environs d®

•^Montpellier, Nice, Toulon, Poitiers.
3536. Buplèvre en faux. Buplèvrum falcatum.

'

/3. B. petiolarc, Lapeyr. Abr. 141.

Lorsqu'on-voit des échantillons bien prononcés de cette .variété»
elle semble une espèce très-earactérisée,. à cause desCs feuilles radi-*
Cales, ovales, rétrécies en de longs pétioles; mais il y. a, un si grand-
nombre d'intermédiaires à feuilles radicales plus ou moins Oblon-V
guesj ^t à pétioles plus, ou moins longs , qu'il me parait impossible
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«le la séparer. Je l'ai trouvée en, Roussillon , au-dessus .de
franche , au lieu même indiqué par M. Lapeyrouse.

3543a- Buplèvre, glauque. Bupïevrum glaucurri.
B. glaucum. llobill. et Cast. diss. ined. — B. semicompositum van Desf.

Kl. atî. x , p. a3o?
Cettè espèce a,beaucoup de rapports avec le B. menu, et particuj*

fièrement-avec sa var. '/S; mais elle en différé, parce que lés folioles
de sa collerette sont plus longues que les fleurs, èt même que. les
fruits. Sa racine est grêle, presque simple ; sa tige est droite, mais
se divise dès sa. base en plusieurs rameàux diffus, èt ne s'élève pas
au-delà dé 3 à'4 pouces : toute la plante ..est- glauque ; les feuilles
sont lancéolées, linéaires .pointues ; lés collerettes sont à 5 folioles
linéaires, plus longues que les fruits i ceux-ci sont chagrinés comme
dansle'B. menu_, mais de moitié plus petits. ©. MM. Robillard et
Castagne ont trouvé cetté plante dans les lieux incultes, àMazargue
«t la Gincste près Marseille; M. Requien j aux Sablettes près Tou¬
lon : je l'ai trouvée très-abondantè sur les, sables maritimes, à Nice.
Elle fleurit à la fin de juin.

3549. Astrauce à petites. feuilles. Astrantia minor.
Excluez la var. y, qui est une espèce distincte, mais qui n'a

Pas encore été trouvée en France.
3555. Panicaut des Alpes. Eryngium Alpinum.

fi, Involucri-s albidis. Lois. toot.fis.
M. Requien a trouvé au Col-dé-1'Arche cette variété remarquable

paç ses involucres et ses fleurs blanchâtres, et par ses feuilles supé¬
rieures moins profondément découpées.
3556a. Panicaut dichotome. Eryngium dichotomum,

M, dichotomum. Desf. St. atl. 1, p. 136, t. 35.
Cette planté est droite, lisse, haute d'environ un pied, divisée

«n rameaux plusieurs fois bifurques ; ses feuilles radicales sont
èblongues, échanerée's en coeur, pétiolées ; celles de la tige sessiles,
divisées jusque près de letjr base en 3—5 lobeslancéofés-linéaires,
divergens, à dents inégales , rares et,épineuses : les*têtes de fleurs
sont nombreuses , petites ,, arrondies , disposées en panicule lâche,
entourées d'une collerette à 5 folioles plus longues qu'elle , et qui
portent une dent à leur base sur chaque côté. If. M. Bouchet-Dou-
main a trouvé cette espèce à Bfontpellier j dans le champ même où
l'on étale les laines venues de Barbarie, et où elle est sans doute
Venue de graines apportées dans les ballots.
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FAMILLE DES SAXIFRAGÉES.

3558». Saxifrage en bandelette. Saxifraga lingulata.
S. lingulata. Bell. act. acai T«r. 5, p. 226*.— S. longifolia. vue. Stemli>

sax. p. » , Ti. jfr. ed. 3,' a. 3558.
■Cette plante, que la plupart dés auteqrs ont considérée comme

une simple variété de la S. à longues feuilles, me parait devoir for¬
mer une espèce distincte : elle, en diffère, 1". parce que'les rosettes
radicales, au lieu d'être composées de 3.à 3oo feuilles très-serrées,
n'en' ont giière plus d'iine cinquantaine -, et généralement ces feuilles
sont plus courtes; 2°. sa hampe, ses.feuilles,caulinaires, ses pédi-
celles et ses calioes sont entièrement glabres, au lieu d'être hérissés
de poils glanduleux ; 3°. ses pétales ont leurs trois, nervures plu»
prononcées et sont moins arrondis au sommet ; 4°, en général les fleurs
sont moins nombreuses, et souvent tous leur? pédicules sont déjetés,
d'un seul côté. If. La S. à longues feuilles ne croît que dans les
Pyrénées : celle-ci n'a encore été trouvée1 que dans lés Alpes de
Tenc(e, à Pesio, Limone, Mondovi ( Bell»)# et -dans celles de Pro¬
vence , à la. montagne de Cousson près Digue , où je l'ai cueillie e»
fleur au mois de, juin.

3559. Saxifrage pyramidale. Saxifraga pyramidalis.
Les rosettes nouvelles'naissent du cpllet de la' racine des grande»

rosettes'; les feuilles de celles-ci sont environ au nombre de 3o j
leur longueur est d'environ 3 pouces sur 4-5 lignes de largeur;
les ..pétales sont allongés en forme de coin, longs de 4-5 lignes sur
1 à 2 de largeur vers leur sommet, nullement ovales, arrondis att
sommet comme dans les deux précédentes. On peut en voir une
bonuç figure dans Sternb. rev, sàxifr. t. 2.

35Go\ Saxifrage changée. Saxifraga mutata.
S. mutata. Jacq. ic. rar. 3, t_ 466. Fl. Sx. syn. n. 356o*. HaW. helf»

11. 979,
Cette belle espèce peut se peindre en un seul mot : elle a l'herbe

de la S. pyramidale, avec des pétales d'un jaune orangé très-in¬
tense , linéaires , étroits et aigus : ses feuilles radicales formen1
des rosettes .arrondies, peu touffues; elles sont coriaces, èblongueS)
très-obtuses, un peu en forme de coin, coriaces, planes, bordée5
de cils membraneux : celles du bas de la tige Sont un peu velue5
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* leur base; celles du haut sur toute leur surface. La tige est hé¬
rissée de poils glanduleux ■comme ceux des feuilles, et porté un
panicule de fleurs à calices longs et -glanduleux* If. Ellecroit dans
les Alpes de Savoie, au moiit B^rczon prés Genève ; Mfi Làpey rouse
dit l'avoir vue au pic d'Ereslids près Barrèges.

356ia. Saxifrage ambiguë. Saxifraga ambigua.
Cette belle plante semble être une "hybride de la A. luteo-pur—

purea, fécondée par -la A, media ; elle a le feuillage de la première ,

et la fleuraison de la Secondé; ses feuilles sont toutes linéaires,
presque obtuses comme dans la A. luteo-purpurea, et 'taon rétré-
cies à la base, élargies vers le sommet, puis brusquemënt rétré-
cies en pointe k l'extrémité, comme cela'a lieu dans la S.• media j
ses sommités sont rougeâtrés et garnies de poils glanduleux comme
dans les deux autres ; : ses pétales sont purpurins, comme dans la
S. media , et non pas. jaunes comme dans la S. luteo-purpurea. Iff
Île a été trouvée mêlée avec les deux autres espèces àux.Pyrénéèjs,
dans une grotte près Saint-Béat, par M. Marchand. Il paraît probable
•qu'il n'y a dans, ce'groupe que deux espèces., la. A, aretioïdes et
la A media, mieux nommé A. calyciflora par M. Lapeyrouse, et
que des croisémens de pollen Ont produit les. A, luteo-purpùrea et
ambigua.
3563®. Saxifrage diapensie. Saxifwgu dtapenskadesi

S. diapênsioïdes. Bell. act. acad. Taur. 5, p. 227: 4- S. casia,y. Fl. fr,
ed. 3, n. 3564- — <S. glauca. Man. Uerb. val. p. 140.

Cette planté a été regardée comme une variété du A. cœsia par¬
la plupart des auteurs, et jAvais moi-même adopté cette opinion
avant de l'avoir vue vivante : elle mé paraît en différer suffisam-
taierit, i°. par ses feuilles droites , très-serrées, en colonne cylin¬
drique, bordées, de pointes blanches , très-peu ponctuées en dessus ,
courtes et triangulaires ; 2®. par sa hampe, ses feuilles caulinaires ,

et ses calices -chargés de poils glanduleux; 3^. par ées pétales
oblongs, et non arrondis.-Elle ressemble au S.aretioïdes, mais elle ai¬
le» fleurs. blanches et non pas jaunes. 3jt.. Elle croit 'sur les rochers
des hautes Alpes méridionales près Limone , Tende et Pesio (Bell.)>
âu Mont-Cénis, au-dessus du couvent, au lieu nommé Boncbe.

3564a. Saxifrage dés Faudpis. Saxifraga faîdennîs.
Cette petite saxifrage est intermédiaire entre l'wqoon et la cœsia ;

die pe s'élève pas à plus de a pouces de Hauteur ; ses feuilles for-
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ment une rosette plus lâche qtie dans la S. ciesia ; elles i.sont presque
•triangulaires, élargies au sommet, presque obtuses , droites .ou à
peine recourbées, à leur extrémité , ciliées à leur base', et chargées
sur les, bords, vers le sommet, de points farineux (comme dans la
S. incrustala ), glabres, un peu ponctuées en dessus ,, longues de
3-4 lignes -T la hampe est droite, chargée de quelques feuilles, qui ?
ainsi qu'elle , sont garnies, de poils glanduleux ; les fleurs sont rap'
prochées au nombre de 7 à 8 ; leurs calices sont très-obtus, chargés
de poils glanduleux, qui leur donnent un aspectnoirâtre ; ce qui
distingue, dès le premier coup d'ceil, cette espèce dès 6*. cœsia èt dia-
pensmdes; les pétales sont ovales, d'un blanc un peu terne, obtus,
deux fois plus longs que le calice. J'ai trouvé cette espèce dans
les Alpes au col Lacroix ', entre Abfiès et Pignerol , au-dessus des
vallées ' vaudoises. Elle était en fleur au milieu de juillet. — Jj»
figure de Lobel ( le. .376 , f. x ) ressemble un peu à notre plante ;
mais celle-ci ne petit' être cependant la S. Vandellii Sternb., c.àr
elle n'a pas les feuilles mucronées.

3565. Saxifrage à cils roides. Saxifraga aspera.
Depuis la publication de la Flore, presque tous les auteurs ont

cherché à établir des différences spécifiques, plus exactes qu'on ne
l'avait fait poûr distinguer, les deux plantes ( S. aspera et bryoïdcS
Lin. ) que j'ai réunies ici'comme variétés : cependant je reste tou¬
jours plu» convaincu que ces deux variétés sont -des états d'une
même espèce dus à la différence. de ' leurs stations. M. de Stern¬
berg dit qu'elles diffèrent en ce que l'une a -les calices pointus et
l'autre obtus ; mais lui-même figure l'une et l'autre à calices un peu
pointus , et c'est ainsi, en effet, que la nature les offre. -M. La-
peyrouse dit que le bryaïdes a les pétales obtus , et l'<z.sperales pé¬
tales pointus ; je ne vois de pétales pointus ni à l'une ni à l'autre,
mais de légères différences dans la rondeur de leur extrémité,
enfin la différence des bourgeons foliacés. et axillaires qu'on voit
dans Vaspera, et qui manquent, dans le bryoïdes, est bien vraie,
lorsqu'on prend, des individus extrêmes, mais s'évanouit peu à peu
lorsqu'on suit les intermédiaires. Il en est de même des cils qu'
bordent les feuilles.

3570®. Saxifrage fâtix-séclum. Saxifraga sedmdés.
S. sedoides. Jacq. mise. ensile2, p. i34, t..21, f. 22, exeî. Hait, sy®*

Sternb. Sax. p. 27, t. 7, f. 2, a, b et t. 9, b. f. 3. S. trlchodcZ'
Seop. earn.. T. p. 2{p, t. i5. — .3'. angusùjolia-

Cette espèce diffère de la S. plarùfolia , mais elle en est tellement
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voisine, qu'on, ne peut les écarter l'une de l'autre ; elle forme une
touffe plus lâche ; ses feuilles sont linéaires, un peu spalnlées,
pollues â leur base,i jamais imbriquées , longues de 4 à 6 figues ;
ses tiges florales sont feuillées, longues de 2 ,à 3 pouces, portant
de l'à 5 fleurs pé.dicellées ; les. lobes du calice sont oblongs, un
peu ohtus ; les pétales sont petits, jaunes , pointus, de là longueur
du calice. LHe croît dans les Alpes, à la vallée de Saint-Nicolas, ,

et -att SimpIon , entré le Valais et le Piémont. M. Lapçyrouse dit
qu'elle se trouve dans les Pyrénées à 3a val d'Eynes et à Cambre-
d'Ase, '

35y3a. Saxifrage à fleurs pen- Saxifragapenduliflora.
dantes.

& penduliflera. Bast, in Journ.bot. r8i4, p. 17.

Sa racine est formée de souches un peu ligneuses, horizontales
ou tortueuses , noirâtres , garnie de distance en distancé, en dessus
de faiscèaux de bulbilles, en dessous de fibrilles descendantes '; la
tige, qui est droite, simple , grêle , herbacée, un peu poilue , porte
aussi des bulbilles à- l'aisselle des feuilles inférieures; celles «ci
ont de très-longs pétioles , légèrement poilu; le liiwbë est rêni- '
forme, cchancré en cœur, à 5 ou 7 lobes , larges, arrondis ou ter¬
minés, par une très-petite pointe ; la tige est nue àu sommet, ter¬
minée par un bouquet de 4 à 5 fleurs pédicellées, fortement incli¬
nées ou pendantes ; les bractées sont linéaires; lé càlice pubescent
à sa base , adhérent à l'ovaire ; les pétales sont Nam» , en forma
de coin, obtus, à 3 nervures, 2 à 3 fois plus longs que le calice. 1Ç.
III. Bastard a trouvé cette belle espèce en Auvergne, ait mont d'Or,
sous la cascade de la Dore, où elle croit à côté des S. muscoid.cs,
ccespitosa, nivalis, stellaris, aspera, rotundifolia et aizoon. Elle
diffère très-évidemment de la S. cernua de Iinné, qui a la fleur
solitaire et l'ovaire libre, La S. cernua, Lois. not. £77, qui croit
au grand Saint-Bernard , diffère tôut-à-fait de celle de Linné , et
parait être la S. paradoxa Sternb.

3580a. Saxifrage (le Bellardi. Saxifraga Bellardi,
S. Bellardi. AU, péd. n. ï356, t. 88.

Cette petite saxifrage est une des plus remarquables de tout èe-
genre par son port ; elle est composée d'une petite rosette or—
bicuiaire et plane, de feuilles étalées en forme de coin très—élargi,
par le haut, à 3 dents ou lobes courts et obtus, un peu velues ; il.
n'y a point de hampe ■: les, fleurs , qui sont très-petites et peu nom—
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bréuses naissent sessiles vers le centre de,la rosette, If.. Elle a été1
trouvée par M. Bellardi vers les sommités des lÂlpes voisines du
"Mont-Çénis, notamment au lieu dit la Marciossa.

5581. Saxifrage geranium. Saxifraga geranioïd/!S.
M. Prost en a trouvé sur le penchant N. E. de la Lozère, au bol*

de Faux-dés-Ames , une variété dont lès feuillets ont les lobes étroit*
et très-pointus ; la S. palmata, Lapeyr.Fl. t, 4l (') •> ne,paraît être
non plus qu'une variété de cette espèce.

358/f. Saxifrage embrouillée. Saxifraga intricata.
f. S. nervosa. Lapcyr. Abr. 235, Fl! ]>yr. t. 39, excl. syn.

Je ne vois d'autre différence entre cette variété et l'état primitif
de l'espèce, si ce n'est qu'elle est un peu plus grande, que les ner¬
vures de sex feuilles sont un peu plus prononcées , «t les'pétales
proportionnellement plus" grands. Elle croît sur les rochers dans
les Pyrénées voisines de Bagnèrès de Luehon.

3588a. Saxifrage musquée. Saxifraga moschata.
S. moschata. Jaçq. misé. 2 , t. 21, f. i, tàpéyr. Fl. pyr. 6x, t. 37. Abr-

^35, exel. var.
f. Fouis omnibus intcgris. Lapeyr. l'I. t. 38.

Cette espèce est extrêmement voisine de la S. muscoïdes, et lut
ressemble en particulier par ses pétales oblongs , jaunes ou un peu
rougeâtres ; elle parait en différer , parce que ses feuilles et ses
Lampes ne, sont jamais parfaitement glabres , mais hérissées de très-
petits poils, et couvertes d'une exsudation visqueuse et odorante!
ses touffes sont en général plus lâches , ses hampes plus longues ; ses
feuilles sont rétrécies en formé de edin , tantôt entières , tantôt ter-
minéés par 1. ou 3 lobes entiers. Qf. Elle est assez fréquente suf
les rochers calcaires des Pyrénées et des Alpes.

3589. Saxifrage hypne. Saxifrage^ hypnoïdes.
0. Parviflora. ^

Cette variété, qui croît dans le,s montagne» des Cévennes et delà
Lozère, est remarquable par ses feuilles , dont leslobes sont un peii
élargis, et par ses fleurs trois fois'plus petites <jtie dans-l'espèce
ordinaire,

(1) la saxifraga pahnata, Çjmith. Fl. brit. 4^6. Sturm. Fl. germ, ic., est untf,
espèce très distincte que M. Lejeune 3 trouvée aux environs de JMtalmedy, et
h laquelle je rappocii- comme variété la S. sponhe/rtica, Ornel. Fl. bad. als.^2,
p. , trouvée par M. iïmeîin entre Sponbeâm et "Wiuterburg, etpar M. K<ocb

'

sur le.: rotdiers de Nieder-Allea»
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35g4a. Saxifrage à feuilles Saxifraga rotundifolia.
rondes.

C'est par erreur «que cette espèce a été placée parmi celles à Ovaire
adhérent : elle a l'ovaire libre y et doit être mise, à la suite de la
S. mignonnette. '

3596. Saxifrage de l'Ecluse. Saxifraga Çlusii-
M. Gouan à trouvé cette espèce dans les-Cévennes près Meyrueis:

je l'ai cueillie dans cette chaîne près de Coderoux , et M. Prost à la
Lozère. Je l'ai trouvée dans les Pyrénées enitre Massat et Sainte
Cirons, le long de la route : elle croit dans les tentes des rochers
humides abrités du soleil.

3597. Dorme à feuilles Chrysosplenium oppositfoUum.
opposées.

C'est le C. octandrUm de Caqné, Journal phys. xxi, p. 176 , t. 2.

FAMILLE DÈS CRASSULACÉES.

DCXV*. COTYLÉDON. COTYLEDON.
Cotyledon. DC. — Cotyledonis. sp. Lin.

Cin. Lk «calice «est à 5 divisions; lacorolle d'une seule pièce, à
5 divisions ouvertes : les étamines sont au nombre de 10, les écailles
ovales , les ovaires au nqmbre de 5.

Obs. Quoique la séparation des ombilics d'avec les cotylédons
rendent ce'dernier genre moins artificiel, il renferme cependant
encore des espèces" très-hétérogènes ; les cotylédons dû cap dé Borine-
Espérancç, ceux du Mexique et ceux d'Europe, devront un jour

* former trois genres particuliers. Je ne place l'espèce suivante parmi
les cotylédons qu'à cause de l'ambiguité qui embarrassé encore les
caractères des crassulacées monopétales.
36oia. Cotylédon faux-sëdum. Cotyledon sèdoïdes.

C. sedoïdes. DC. rapp. 2, p.«79. Méro.soc. agv. Paris, 1808, t. ri, p. 11.
Lois. not. p. 76. — C. sediforme. Làpcyr. AbA i8i3, p. 57.

Cette, petite plante a ,1e: port d'un s-edum 0« d'une saxifrage ; sa
tige est simple ou peu rameuse , longue de 1 à 2 pouces , glabre
et spuvent roiigeâtre comme les feuilles ; celles-ci sont pombrcuses,
droites, imbriquées, oblongues, obtuises, convexes , surtout en
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dessous; la tige est terminée par a on 3 fleurs sessîles entre le*-
feuilles supérieures , rapprochées , blanches, assez grandes , relati¬
vement aux dimensions de la plante : la corolle est en' cloche, à
5 lobes ovales,-mucronés , deux fois plus longs que.le calice ; le*
écailles sont jaunes , linéaires , bifides au sommet. Q. J'ai trouvé
cette plante dans les plus hautes sommités des Pyrénées près des
neiges éternelles, et parmi les pierres récemment découvertes au*'
ports de Vénasquè et d'Oo : M. Rohde l'a. trouvée à la val d'Eynes.
M. Lapeyrouse à Yignemale, au. port de Plan ; il en cite une va¬
riété à-fleurs purpurines.

36p3. Tillée mousse. Tillcea muscosa.

Excluez les synonymes de la var. fi, qui appartiennént à la sui¬
vante.

36o4a. Crassule de Magnol. Crassula MàgnoUi.
C. Magnolii. DC. rapp. 2, p, 79. Ment. soc. agr. Par. 1808, p.n.

Sedum annuum minimum stellatum rubrrnn. Magn. tot. 237, ic.—
Tillœa erecta. Lin; hort. ops. 2-4 ? Saur, monsp.129. — Crassula vet-
ticillaris. Lin. raaat. 261? — Tillcea rulrct. Goa. hort. 95. — Crassufc
rubens, 0. Fl. fr, ed. 3, n.36o|. — C. cœspùosa. Balh. misc.eTaIt. i3*
Lois. not. So.

Sa tige est grêle, simple ou divisée en deux rameaux, droite,
' longue d'un à deux pouces , et par Conséquent de moitié au moins
plus petite que la C. rougeâtre j ses feuilles sont éparses , ovales»
obtuses y épaisses, caduques , dressées , glabres :'les fleurs sont
presque sessiles à l'aisseHe des feuillês solitaires , d'un blanc un pett
rougeâtre; le calice a 5 lobes presque obtus; la corolle a 5 pétales
aigus ; les follicules divergens en étoile à leur maturité. ©.' Elle
croit sur les pelouses sèches à l'entrée du bois de Gramont, et au'
dessus de la grotte de Mireval près Montpellier': M. Balbis ro'eJ»
a envoyé un échantillon recueilli entre Cannes et Antibes.

3604k Crassule d'Angers. Crassula Andegavensis-
Sedum atratum. Bast, essai, p. 167, excl. syn.

Cette petite, plante ressemble par' son port au sedum atratum >
mais ellexen diffère par plusieurs caractères , et notamment parc®
qu'elle n'a que 5 étamines (voyez la note du n°. S61.9); elle se
rapproche tellement de laC. de Magnol , qu'elle semble, lorsqu'elle
est en fleur, n'en être qu'unie variété ; mais elle en diffère parce
que ses follicules, à leur maturité r sont de moitié plus courts et
droits^ au lieu d'être divergens et étoilés, Cette plante est entière¬
ment glabre, d'un vert foncé, presque noirâtre sur lés calices et le#
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fruits; la tige est droite , très-grêle, simple à sa hase, divisée en.
3 branches courtes, et dressées ; les feuilles sont' opposées dans le
has, alternes dans le haut, ovoïdes, très-obtuses, dressées, charnues:
les fleurs naissent, et à la divisiop des branches et lé long de chacune
d'elles , elles sont petites, d'un blanc un, peu rougeâtre., surtout en
dehors ; les pétàles sont ovales , un peu pointus. ,0. M. Bastard a
trouvé cette plante sur les murs et les rochers schisteux aux en¬
virons d'Angers. 1

36io. Sédum faux-ognon. Sedum cœpea.
/2. ■ Foliis quaternatim verticillatis.

'
' Cette variété est remarquable, en ce que ses feuilles, an lieu d'être
«parses, sont verticifiées 4 à 4: elle se rapproche par-là du sedum
galioïdes ; mais elle a la tige pubescente, et les pétales aristés
«omme le vrai S. cepœa. Je l'ai trouvée mêlée avec la variété ordi¬
naire le/long dés routes et des fossés aux environs du Mans.
36i3«. Sédum à petites fleUrs. Sêdum micranthilm.

S. micranlhum. Bast, in liet.'— S. turgidum. Bast. ess. p. 167.
Cette plante tient le milieu entre le . sédum blanc et le S*, renflé ,,

«t pourrait bien servir un jour à prouver que ces trois espèces ne
•spnt que des variétés'd'un seul type; elle diffère du S. album,
parce que les feuilles des jeunes pousses sont dressées et non éta¬
lées ; du S. turgidum par ses feuilles cylindriques peu ou point
renflées ; de tons deux par ses-fleurs de moitié plus petites. Elle
est vivace ainsi que les deux autres ; elle a été observée'par M. Bas-
tard sur les rochers calcaires nus, au bois de Bournon près Saumur,
et à Champigné-lè-Sec en Anjou. Je l!ai retrouvée aux environs
de Montpellier. -— Je n'ai trouvé le S. turgidum que sûr les som¬
mités des Pyrénées, notamment au pic d'Ereslids.

3615. Sédum noirâtre. Sedum atraturn.

Excluez la var./8', qui forme certainement Une espèce distincte
(voyez n° 3635); Au reste, le S. atraturn, qui ne se trouve que sur
les hautes sommités des Alpes et des Pyrénées, a été confondn avec
plusieurs autres espèces ; le S. airatum de Willemet est le S. villosum
celui dé Bastard estnotre crassula andegavensis $ celui d'Aubry ,

le sedum angliciim.

36iy. Sédum d'Angleterre. Sedttm Anglicum.
Outre les caractères indiqués, il se distingue encore par ses pé-:.

tales très-aigus. Il est assez commun sur les murs, les rochers et
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Jes pelouses sèches , de tout l'ouest de là France à Vannes, Belle-
Isle en mer Nantes , Angers , et dans les Pyrénées à Gavarnïe ,1a
Maladette, etc., etc. Il est probable que c'est lui, et non le .S', repens',
qui a été trouvé près d'Étampès par Guettard.
3615«. Sédum à courtes fguillçs. Sedum brevîfolium,

S. breyi/olittm. DG. rapp,. 2, p- 79. Mém, soc. agri Paris. 1808, p. H»
Lois, nob 70. — S. spheericum. tapeyr. Abr. i8i3,p. 2S9.

Cette espèce ressemble, au S; à feuille épaisse; mais on ne saurait
la confondre avec lui d'après les caractères suivans : la plante
entière est absolument glabre , même sur les pédicelles ; les tiges
sont ligneuses et tortueuses à,leur base; les feuilles sont serrées
et opposées . dans les jets stériles, éparses et écartées dans les iigeî
fleuries; fermes, charnues , ovoïdes , courtes, obtuses , glauques,
presque toujours rougeâtres à l'époque de la fleuraison ; les fleurs
sont en cime peu garnie ; le calice est à 5 folioles,.,minces , 4 fois
plus courtes que les pétales ; ceux-ci' sont ovales, obtusde cou¬
leur blanche avec une raie longitudinale , rougeâtr.e sur le dos. %•
J'ai trouvé, cette plante sur les rochers exposés au soleil, dans les
Pyrénées, aux environs de Mont-Louis , surtout aux, environs de
Barrèges, à Néouvelle , au pic d'Ereslids , à l'Estive-dé-Luz , aù
port de Gavarnie. M. Rohdë l'a trouvée au Canigou, et M. Lapey-
rouse dit qu'elle croit à A&.» Saleix et à là montagne dé Cfabèrcv
-+• Ait - reste , le S. dasyphyllum croît aussi daiis les Pyrénées »

jusque dans la ville de Barrèges , "et y conserve lé même port qu'il
•a dans la plaine.

3619. Sédum velu. Sëdum villùsum.
[£. Pentandrmn.

Cette variété ne diffère de l'espèce ordinaire qu'en ce qu'elle a
5 étaminés au lieu de 10. Elle m'a été envoyée par! M. de Saiut-
HHaire, qiti a observé que le sédum, velu, n'a jamais que & éta¬
minés dans les environs d'Orléans. Son identité: avec le S. velu qu*
en a 10 , ne me paraît cependant pas douteuse) il,faut observer que
ce sédum ressemble beaucoup à nos trois espèces dpçrqssules, et no¬
tamment à la C. rubens, qui varie, aussi à JP'.et; à,5 étamines.; Je-
pense que ces plantes, toutes semblables par leur port, qui n'est
celui «i d'une crassufe, ni d'un sédum, et où le nombre dés éta¬
minés varie entre celui propre aux crassules et celui des sédums,
formeront un jour lin'genre'particulier ; mais, ne pouvant encore
saisir, sou caractère, je suis obligé déclasser chaqde «espèce d'après
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nombre le plus fréquent de ses parties, et de diviser ainsi artifi¬
ciellement dçs êtres rapprochés par la nature.

36â3a. Sédnm. (^u de.Boùlogne. Seâam JBçiomehsé,
S. Bolonierise. Lois. not. 71. Mcrat, I I. par. i6g.

. Sà racine,,qui est rampanté,'donne naissance à plusieurs tiges',
presque droites ,• simples ou raihëuses : Ta plante est glabre, haute
de 3 pouces et assez Semblable au S. sexangulare ; ses feuilles sont
cylindriques , obtuses , prolongées à. leur base , dressées, serrées,
imbriquées , mais ne formant pas six rangées saillantes sur les, jets
itériles, éparses sur les tiges fleuries : les tiges se divisent vers te
haut en a ou'3 .éimes dressées , et qui portent chacune 6 à .10 fleurs
Sessiles; le calice a ses,folioles cylîôdràcéés, obtuses t les pétales sont
d'un jaune clair , lancéolés , deux fois plus longs que le calice.
Cette espèce a été trouvée par M. Loiseléur" au bois de Boulogne
près Paris. Elle fleurit àù coiaméheement de

362/[. Sédum des pierres. Sedum sàaiatile.
.Il faut, ajouter à la S{rie des synonymes de cette- plante , i°. le

A dîvaricaïum, .Eapeyr. Àbr. a6o { non Ait.} qui y rentré entière¬
ment , et 20. probablement le seclum schistosum. Lejeune, El; spa. 1,

ao6.

3^4a. Sédum rampant. Scdum repehs.
S. répéta. Schleichr p}.1 exs. — S. Oueùardi..yill. Dauph, 3^ p,'678I

t. 45, excl. syn.'— S. atratum Fl, fir.'ed. 3 , n. 36ïS, — S. an-
numti. Ail. ped. n.. 1753s •— S. saxatile.var. fi. Lapëyr. Abr. 2.5g?

Cette planté, quoique.-communié dans le»'hautes sommités, et
Quoique très - distincte par son port, est asses difficile â çarac-r-
tériser : elle tient le milieu entre le Si citratum cl lé, S. saxàtîle. Ses
t%es sopt nombreuses , rampantes ét couchées à leur base, puis
ascendantes , longues dé 1 ou rarement 2 pouces, simples , souvent
faibles et entremêlées ; les feuilles sont ovales , cylmdracéés, éparses ,
Pressées , béaucOup moins serrées que dans le S. 'atratum. yïes'flfeùrs
sont peu; nombreuses , disposées en petite tête., ou plutôt en cime
î>étt'ou point divisée ; leur calice, a ses lobes obsus ; les pétaies
sont ovales , à peine pointus y ils «je sont ni-d'un blanc rougeâtre
comme dans le S. atratum , ni d'Un jaune décidé comme dans le
S. saxaùle , mais d'un jaune pâle ; toute la plante est elle-même
d'une teinte pâle et un peu jaunâtre. Q ? Cette petite espècé de sé-
dum croît dans les rochers et les pelouses, aux sommités des Alpes
«t dea Pyrénées. Je l'ai cueillie dans les Alpes , aux environs du
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Mont-Blanc, du mont de Lans ; dans les Pyrénées à Catnbres-d'As®' 1
près Mont-Louis, et-sur le revers méridional 'du; col de Vénasque.

3625". Sédum embrassant. Sedum arriplexicaule.
S. amplexicaulelBC. rapp. a, p. 80, Mém. soc. agr. Paris. 1808, p. iz-

Lois. not. 7t. — ' Sempervivum anomalum. Lag. iter, astnr. ined. et
specim. misso. — 'Sedum rostratum. Ton. Fl. neap. prod. p. 26, e<
spec, misso.

Une racine fibreuse, tortueuse , au peu dure, donne naissance
à plusieurs tiges droites , les unes stériles , fèuillées, longues d'un
pouce ; les autres fertiles', presque nues, longues de 5 à 6 pouces:
les feujlles sont serrées, imbriquées dans les rejets stériles, écartées
dans les tiges fertiles, menues , glabres, pointues en forme d'alêne,
évasées à leur base en une large membrane blanchâtre qui enveloppe
la tige ; les fleurs sont jaunes, au nombre de 5 à en cime pétt
serrée; chacune d'elles renferme de 6 à 7 pétales lancéolés, pointus,
peu ouverts, deux fois plus longs, que le calice, qui a aussi ses lobes
menus et pointus. . Cette singulière espèce de sédum a été.dé"
couverte par M. Bouchet dans les Cévennes, à l'Espétjou" dans u»
champ , entre la baraque de Michel et Bramabiaou. M.Itequien l'a
aussi trouvée au mont Ventoux; M. Lagasca, dans les Asturiés )
M. Tenore, dqhs le royaume de Naples.

3626. Sédum à pétales droits. Sedum ànopetaîum.
S. anopetalum. DC. rapp. 2 , p.'80. Mém. sôe. ag. Paris. 1808, p. »»•

Lois. not. 71. — S. hispanicum. FI. Ir. ect. 3, ni 3626, non Lin. —-
S. rtipeslre. Vill. Dauplî. 3', p. 679 , exch.syu.— Si minus naràonens*
glaucum, etc; Bay. snpp. 363.

Cette plante a été confondue tantôt avec le S. reflexum, tantôt
avec le S. rupestre, tantôt avec Vhispanicum : elfè diffère de toute»
les espèces connues par ses pétales d'un jaune très-pâle, dressé»
et jamais étalés. Elle croit sur les rochers et les débris calcaires en
Provence, en Languedoc, en lloussillon, en Anjou prèsChanzeaux,
Blaison et Champigné-le-Sec (Bast.), en Dauphiné (Vill.), à Nan"
tua, etc. Je n'indique dans ce supplément ni le S. rupestre, ni lf
S. hispanicum., parce que je crois que les auteurs qui ont'indiqué
ces plantés comme originaires de France ont toujours parlé ou d®
notre espèce, ou de quelqu'une des variétés du S. reflÊxunt.

3627, Sédum élevé, Sedum altissimum.
C'est le même que le S. ochroleitcum , "Vill. Dauph. r, p.

3, p. 680 ; probablement encore le même que le S. nicœense, AlV
:ped., n° 1.752, t. 00, f. j. Cette figure est fort mauvaise, u181*
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*»tre plante est la seule qu'on puisse lui rapporter, parmi, celles qui
croissent à Nice : c'est enfin cette plante qui est désignée sous le
nom de <S. rupettre, Var. #, par M, Gouan, hort. monsp. aai. Elle

'est assez,commune sur les rochèrs et les.murs dans toute la région
des oliviers à Niee, Gap, Montpellier , Collioure, Prades, Ville—
franche , et s'élève dans les Pyrénées jusqu'aux buttes de Sers près
Barrèges , où je l'ai cueillie après M. Ramond.

FAMILLE DES PORTULACÉES.

3633a; TaiDârix d'Afrique. Tamarix uifijtcana.
T. africana. Desf. atl. i, p. 26g.

Cet arbrisseau ressemble beaucoup au TV de-France, et s'en
rapproche en particulier, parce qu'il n'a que 5 étamines; mais il s'en
distingue , i°. par ses feuilles moins glauques et un peu plus poin¬
tues ; 2°. par ses fleurs 3 ou 4 fols plus grosses; 3°. surtout par
ses épis beaucoup plus courts, plus serrés et plus épais, environ
3 fins plus longs que larges , et non de 6 à 10 fois plus longs que
larges, comme dans le T. gallica. ï) .11 croît dans les sables mari¬
times du Languedoc : M. Requlen'l'a observé à la Jonquière près
Beaucaire , et à la tour Saint-Louis près l'embouchure du Rhône.
Je l'ai cueilli à Frontignan près Montpellier , et entre Cette et
Agde : M. Pouzin, près l'embouchure .du Lez.
363Ga. Corrigiole à feuilles Corrigiola telëpMtfoÙà.

de télèphe.
C.. tehphiifolia.Vfya.xt. act, toul. 3, p. 3x6, Lapeyr. 4by, j.,65). — C.. Uttorafà

var. fi. El, fr. éd. 3, n, 3636.
Cette plante est bien distincte de ta C. littoralis,; sa racine est

rivace; pivotante ; ses tiges sont nombreuses, étalées-, allongées,
peu rameuses , absolument dégarnies de feuilles dans toute la

, partie où naissent des petites grappes de fleurs; les feuilles radicales
«ont linéaires, longues d'un poucç sur une b'gpo de lârgeur ; celles
des tiges sont ovales où à peine oblongues ; toutes ont couleur
glauque , et une • consistance un peu épaisse; Cette espèce cro.ît
dans le Roussillon, notamment aù Boulon, et au*environs de Prades :
j'en, ai reçu'un échantillon cueilli aux environs de Madrid par

Jtt.Lagasca.
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EAMÏLLE PES S^LICARÏÉES.

364^. Salicaire eomnrtune. Lythrum saUcaria.
j8. Oracilis. DC. cat. hort. monsp. 123.

Cette variété est tellement tranchée, qu'elle deVra peut-être utt jour
être considérée comme une espèce particulière : elle est assez grêle,
toute; Couverte d'un duvet court et serré qui lui donne uir aspect
grisâtre^; ses feuilles sontétroîtes, opposées ; ses épis nombreux,
opposés , grêles , allongés , les bractées et les calices veloutés' pres¬
que cotonneux..Les fleurs sont alternes, solitaires bu géminées. Elle
croît dans les sables maritimes sur la plage près Montpellier, entre
Maguelone et, l'embouchure du Lèz.

365i. Suffrénie filiforme. Suffrenia filiformis.
Excluez le synonyme de Lobel'. La suffrénie parait particulière

aux risières du Piémont et de la Lombardie.

SOIXANTE-CINQUIÈME.-(bis) FAMILLE.

FICOÏDÉES. FICOIDBM.

Les ficoïdées sont tontes dés herbes ou des sous-arbrisseaux s
feuilles charnues : leur calice;est d'une seule pièce, libre ou adhé¬
rent avec l'ovaire, divisé en un nombre déterminé, de lobes 3 la co¬
rolle est attachée au calice, presque toujours composée d'un grand
nombré-de pétales un peu soudés par la base : les étamines sont ei»
nombre indéterminé attachées au calice. L'ovaire porte plusieurs
stylés , et est divisé intérieurement en autant de loges qu'ily a dé
stylés; les graines sont nombreuses, attachées â l'angle interne de*
loges, composées d'un embryon courbé autour d'un périsperme
central farineux» ;

DCXX"VT FICOÏDE. MESEMBRYARTHEMTTM.
Car. Le calice est adhérent à.l'ovaire, persistant, à, S loies, ; le®

pétales sont nombreux, linéaires, un, pëu soudés par la base»;
nombre des styles varie de 4 à lO; la. capsule est charnue , oinhf
iiquée au sommet.
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364o. Ficoïde uodi- Mesembryanthefnum noàifloruitt*
flore.

M, nodifbriim. Lin. sp; 687. DC. pL grass, t. 88,
Petite herbe à tiges nombreuses , un peu couchées par la base 9

glabres,, charnues, chargées •vers le haut de points cristallins ; ses
feuilles sont alternes ou opposées , cylindriques , obtuses , char¬
nues , un peu ciliées à ia base, les fleurs sont terminales ou soli¬
taires aux aisselles, et portées sur de courts pédicules : les lobes du
caKee sont,«les uns droits, courts; les autres étalés, semblables aux
feuilles ; les pétales sont blancs, très-petits, cachés dans le calice. 0.
•Elle croit dans lès sables maritimes en Corse près Ajaecio (Lois.).

FAMILLE DES ON AGRAIRES.

3658*. Yolant-d'eau pec- Myriophyilum pectînatum:
tinté.

Millefolium aquaticum pennatum spicatum. Magn. Lot. 178. ,

• Cette espèce a tout leport du M. spicatum , et fui ressemble en
Particulier par ses feuilles profondément pinnatipartites, à lobes
longs , grêles et filiformes ; par ses fleurs verticillées, disposées en
épi grêle, terminal et interrompu; mais elle s'en distingue claire¬
ment parce que les bractées ou feuilles florales sont toutes oblon-
gues-linéaires, phmatifîdes , à lobes nombreux, aigus, régulièrement
disposés en dents de peigne, comme les feuilles florales du M. verti-
cillatum; dans le vrai M. spicatum, lès verticilles inférieurs ou fe¬
melles ont les bractées un peu dentées ; tous les verticilles mâles les
ont parfaitement entières. If.. Elle croit dans les eaux tranquilles , à
la Véruneprès Montpellier, où elle a été observée par M. Requiert ;
•dans le Léz, où elle est indiquée par Mâgnol, et où elle a été retrou¬
vée par M. Pouzin.
3658b. Volant-d'eau à fleurs Myriophyilum alterniflo-

alternes. rum.

Ce volant-d'eau est encore une des espèçes qui a/été confondue
dans le M. spicatum : il s'en distingue dès lé premier coup-d'oeil, ,■

Parce qu'il est plus grêle et plus délicat dans toutes ses parties;
ses feuilles orit les lobes alternes et non opposés, plus écartés et
Plus grêles ; ses épis sont menus, longs d'un pouce seulement, com¬
posés de fleurs toujours alternes ; les inférieures réùnifes a-3 en-

Tome V. 34
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semble par petits faisçeaux, les supérieures solitaires; les inférieures
ont à leur base une feuille florale, grande , pinnatipartite , et seW
blable aux feuilles ordinaires; les supérieures me paraissent nues
ou munies d'une très-petite écaille entière; dans'mon échantillon?
toutes les fleurs sont femelles ; d'où je présume qqe cette espèce est
dioïque If. Elle m'a été communiquée par M. Hectot, qui l'a trouvée
dans la rivière d'Erdre près Nantes.

365g. Volant-d'eau ver- Myriophyllum verticiïlatum.
ticillé,

yS. M.'limosnm. Hcct. ined.

Lorsque cette plante croît dans des fossés pleins d'eau, tpùtes les!
feuilles inondées sont pinnatipartites, à lobes grêles et linéaires;
lés supérieures ou florales qui sont hors de l'eau, sont pinnatifides,
à lobes courts, imitant les dents d'un peigne ; c'est là l'état ordinaire-
de la plante; mais lorsqu'elle croît dans les terrains' vaseux et non
inondés, les feuilles sont pectinées, et les verticilles de fleurs com¬
mencent très-près de la base : c'est ce qui arrive dans la var. fi,
observée par M. Hectot aux environs de liantes.

FAMILLE DES ROSACÉES.

3678*. Pommier acerbe. Malus acerba.
k. acerba., Mérat. Fl. par. 187.

Ce pommier diffère de l'espèce commune en ce qu'il a les feuilles
ovalès-lancéoléés, parfaitement glabres, et les fruits même à leur
maturité d'une saveur extrêmement acerbe et nullement sucrée ; c'est
celui-ci qui est. le type sauvage du pommier à cidre , tout comme
celui qui est pubescent est le type du pommier à couteau. M. Mérat
a le premier distingué ces deux espèces; et je-les admets d'autant
plus volontiers, que l'une et l'autre sont sauvages dans les bois de
la France septentrionale, et qu'il est bien connu que l'une et l'autre
conservent leurs caractères lorsqu'on les cultive. f>.

3679». Poirier de Bollwyller. Pyrus Bollwylleriana.
P. Poliwùria. Lin. mant. 244*—B. .poJlwytteriaaa. 3. Bauh. hist. 1, p. 5g, ie-

Cette espèce diffère du poirier commun, parce que ses feuilles
«ont fortement dentées en scie et velues en dessous : à l'état sau'

vage, il se distingue bien dji poirier commun, qui est glabre et*
lés feuifles à peine -dentées mais parmi les nombreuses variétés
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cultivées , il s'en trouve beaucoup d'intermédiaires entre ces deux
types sauvages, qui sont probablement des hybrides formés dans
lés jardins et les vergers. T?. Le poirier de Bpllwyller croît dans les
bois, aux environs de Bollwyller en Alsace, où il avait déjà été
observé par J. Bauhin; MM. Bauman, qui l'y cultivent dansxleurs
pépinières depuis long-temps, ont observé que la culture n'altère
point, ses caractères.

3679b. Poirier amandier. Pyrus amygdalifarmis.
t P» 1amygdaliformk. Vili. eat. strasl). 322. — P. salieifolia. Balb. mise,

alt. rS„ Lois, not -79. — A sylaestris. Magn. hot. ii'éï — P. com¬
munis. Gou. hort 242. — P. sylfostris achras. C. Banh. pin. 439,
n. 4.. _ Pjratter. 'f. 'Banh. hist. 1, p. 57.

•Cet àrbrë se distingué s très-facilement à ses feuilles oblongues ,

entières, couvertes d'un duvet blanc et serré à la surface inférieure,
pubéscentes et grisâtres à. la face supérieure ; ses rameaux sont dres¬
sés, nombreux, épineux; ses fleurs eri. qorymbe peu fourni; ses
fruits glabres , petits et acerbes. J). Il est assez commun dans les
lieux secs et stériles -en Provence , entre Luc èt Vidauban (Balb.) ;

^depuis Gap jusqu'à Digue, Aix et Marseille ( Vill. ) ; à Alais, An-
dàze, Ganges, Montpellier, etc. Il tient le milieu entre le P. de
BoliwyUer, dont il diffère par ses feuilles entières, plus velues et
plus étroites, et.le P. salieifolia de Pallas, auquel il ressemble beau¬
coup, mais dont il paraît différer par ses rameaux épineux, ses
Veuilles un peu plus larges et moins blanches en dessus.

J'ai trouvé au Mans un poirier à feuilles entières et velues qu'on
? prend aussi pour le P. salieifolia, et qui y croît dans les bois ;
*1 diffère du P, amandier par ses feuilles beaucoup plùs larges, cou¬
vertes à peu près également sur les deux surfaces de poils qui lui,
donnent un aspect cendré. Je pense que c'est une espèce particulière ;
«tais, ne l'ayant pas vu en fleurs, je n'ose le décrire.

3686. Néflier aubépine. Mespilm oxyacantha.
y. Calyce mitlosissimo. Bast, in îàtt.
<h Poliis angustè laciniatis. — Gracasgus elegans. Poir.'Dict. 4, p. 43g.

La yar. y que M. Bastard a trouvée en Anjou, est extrêmement
remarquable, parce que les califces sont tout hérissés de poils blancs
«t serrés. La var. <Pne diffère des précédentes que par ses feuilles
plus découpées et àlobes plus menus, —Toutes ces diverses variétés
he peuvent se confondre avec l'azerolier, qui a les feuilles divisées On
3 lobes divergens , entiers on dentés au sommet, les jeunes pous-
ifs', les petioles et les pédiceiles garnis de poils mousetépars, et les
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fruits à 2 graines. Ce dernier caractère lui fait donner en Liinguedoc
le nom depommettes de doux doses.

369ia. Néflier à fruit cotonneux. Mespilus eriôcarpa.
M. eriôcarpa. nC. syn. Fl, gall. n. 3691*.•— it. tomentosa. Wild. sp. 2,

p. 1012. Schleicli. exs. non. Lam.
Cette espèce ressemble beaucoup au néflier cotonnier; mais il a

les feuilles presque doubles en grandeur , de forme plutôt ovale
qu'orbiculaire, et un peu moins blanche à la face inférieure; les
pédicules sont jplus longs , et portent souvent jusqu'à 3 et 5 fleurs
disposées çn petit corymbe ; les ovaires sont cotonneux au lieu d'être
glabres , et les fruits eux-mêmes' conservent encore à leur matu¬
rité un peu de duvet blanchâtre qui manque absolument dans
l'autre, R. Il croît sur les rochers exposés au soleil dans le Jura/
à Pierre-Pertuis (Moug.), au-dessus de Neufchâtel ( Chaill. ) ; à Sa-
lève près Genève ; à Syon en Valais ( Schh ) ; dans la val d'Aost à
Ayas, et à Oulx près le Briançonnct (Balb.}.

36g 5a. Rosier en ombelle. Rosat umbellata.
R. umbellata. beers. Fl. herb. 117. Add. 286. Gmel. Fl. bad. 2, p. /,25. —

R. sempervirens. Roth. Fl. germ. 2, p; S'iy, non Lin.'— R. lennigian-
dulosti. Mérat, Fl. par. 189.

La tige s'élève à 4 ou 5 pieds, et porte des aiguillons élargis à
leur base, un peu crochus, souvent géminés ; la face inférieure
des folioles et des stipules est revêtue de glandes sessiles et odo¬
rantes ; les pétioles sont un peu velus, très-légèrement glanduleux>
garnis en dessous d'aiguillons crochus : les folioles, au nombre de
5 à 7, sont ovales, assez graitdes, glabres en dessus ; les fleurs sont
couleur de chair, réunies de 3 à R ensemble en une espèce d'om¬
belle ; les pédicules extérieurs sont quelquefois rameux , hérissés de
poils glanduleux et entourés de bractées glandulifères ; les lobes
du calice sont entiers ou pinnatifides. R. Ifcroit dans les haies, et le»
buissons, dans la vallée du Ithin(Gm.); au Mans; à Toulouse;
aux environs de Paris près Yerres ( Mér. ), et au Calvaire, d'où d
in'a été envoyé par M. Lallemand.

3695*". Rosier de montagne. Rosa montana.
R. montana. Till. Dauph. 1, p. 346 ; 3, p. 547 R. Rejnieri. Hall, fil¬

in Rœifi. arch, 1, st. 2, p. 7.
Arbrisseau de 4 à S pieds de hauteur, à aiguillons rares, èparS *

droits, assez grêles ; à glandes sessilés, petites , peu nombreuses
sur la surface inférieure des feuilles et des stipules ; à pétioles unpen
Veloutés, et garnis d'aiguillons courts et de poils glanduleux ; à 7-9
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folioles ovales, 2 fois dentées en scie, pâles en dessous ; à 2-3 fleurs
roses , inodores, réunies en petit çorymbe ; les pédicelles sont hérissés
fle poils glanduleux presque épineux ; l'ovaire est ovoïde, â peu près
sphérique, un peu hérissé, surtout vers sa base ; les lobes du calice
sont glanduleux en dessous , 2 entiers, 3 pinnatifides. ï). II croit
flans les lieux montueux, aux environs dé Gap (Vill. ), dans les
Alpes du Valais (Schl.), et dans les montagnes du Jura près Neuf-
clitel ( Chaill. ). '

3696. Rosier des champs. Rosa arvensis.
La var. /3 est la même que le il. repens, Scop. corn. -i-^ p. 355,

A. stylosa, Mér.'FI. par. 192, ex Desv. journ. i8i3 , 2 , p. 113. Elle
croit dans les Alpes et les Cévennes, et pourrait bien former une

espèce distincte.

3696a. Rosier toujours vert. Rosa sempejvireris.
a. Scandent. — R. sempervirens. Pl. fr. éd. 3 , n. 3714.. Cat. hort. monsp,

i38. — R. atrovirens. Viv. Id. ital. fragm. p. 4, t. 6. — li. scandons.
Mill. Die!, u. 8.

fi. MicrophyUa. Cat. hort. monsp. p. <38.
y Celte belle espèce se distingue très-facilement en ce qUe ses styles

'ont soudés en une colonne cylindrique hérissée de poils ; lés ovaires v
sont ovales pendant la fleuraison 4 les fruits sont rouges, globu-
Wx ; la var. a a une tige qui grimpe dans les buissons et sur les
arbres ; ses feuilles sont grandes, ovales-lancéolées ; ses fleurs sont
a peu près grandes comme dans la rose muscade : elle est assez com¬
mune dans le Midi. La var. /3 a un aspect très-différent : elle est
touchée par terre , munie d'aiguillons beaucoup moins élargis à leur
We ; ses folioles sont 2 ou 3 fois plus petites , d'un vert plus clair ,

se& fleurs plus petites et moins nombreuses : c'est probablement une
espèce distincte, mais je n'ose encore assigner son caractère. T? • EUe
est spontanée dans les lieux pierreux et stériles, aux environs de
Montpellier.

3698. Rosier à mille épines. Rosa myrideantha.
Elle croît, non aux environs de Lyon, mais dans les lieux secs

et pierreux de la route de Mireval près Montpellier : cultivée depuis
plusieurs années dans un jardin, elle n'a point changé d'aspect ; c'est
celle-ci qui a été considérée par quelques auteurs comme une va¬
riété du rota spinosissima ( Gou. Fl. 2*57, Lois. Fl. gall. 294 ) > et elle
est en effet très-voisine ; mais elle n?a aucuheespèpe de rapport ave«
h R. villosa, auquel M. Lapeyrouse, la rapporïe.
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3698s. Rosier des buissons. Rosa dumetorum.

R. dumetorum. Tliuil. Fl. paris, éd. 2, p. z5o. — R- caninâ, y. Fl- fr"
. ed. 3, n. 2716. — R. corymbfera. Gmel. Fl. bad. 2, p. 424. — R. ar"

vernis. Roth. F'I.-germ. 2, p. 554, non bin.
fi. Litigiosa. 1 ,

Ce rosier, qu'à l'exemple de la plupart des auteurs, j'avais consi¬
déré comme une variété du R. canina , en est certainement distinct
et n'est pas même très-rapproché de lui dans l'ordre «les rapports :
il ferme un buisson très-rameux ; ses aiguillons sont crochus,larges
et comprimés à leur base : ses pétioles sont velus, munis d'aiguillons
très-rares; ses folioles ovales, pubescentes en dessous; ses'fleurs
sont d'un blanc rosé, disposées 3 à 5 ensemble en un corymbe court
et serré; lés pédicelles sont glabres; les ovaires ovoïdes, presque
globuleux;, glabres ; les lobes dtx calice pinnatifides. Tj. Il est assez;
commun dans les haies et les buissons de presque toute la France-
La vàr. fi se distingue à ses fleurs solitaires ou géminées, et surtout
à ses aiguillons peu ou point élargis ni comprimés à leur base.

3699. Rosier cannelle. Rosa cinnamomëa.
La var. « a les feuHles glabres eu dessous, fort peu glauques et

les ovaires presque globuleux : la var. fi, qui est regardée comme
une espèce par plusieurs auteurs,, s'en distingue par ses feuilles
un peu pubescentes et plus glauques en dessous, et les ovaires phd
ovales.

3yoo. Rosier velu. Rosa villosa.
J'ai trouvé près dè Briançon un individu qui réunissait sur des

branches diverses les caractères des deux variétés indiquées dans
la Flore.

Syoa3. Rosier fétide. Rosa fœtida.
S. fœtida. Bast, suppl. 29. — R. collma. Jae<j. auxtr. t. 297?

Arbrisseau rameux très-semblable au K. cotonneux et au R» dcS
collines , mais distinct de l'un et de'l'autre par ses feuilles glabre®
en dessus, et munies'en dessous et sur leurs pétioles de quelque9
glandes analogues à celles des R. rubiginosa et sepium ; ses aïguîl'
Ions sont épars ,' un peu courbés ; ses folioles ovales, aiguës , pu~
bescentes en dessous , deux fois dentées en scie ; ses fleurs roses »
solitaires ; ses pédoncules hérissés de poils glanduleux ; ses fruits
ovoïdes, légèrement hérissés et remarquables par l'odeur fétide qu'ils
exhalent lorsqu'on les froisse. R. M. Bastard a trouvé celte rare es'
pèce en Anjou sur les coteaux de la Loire, près de la haie longue.
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SjtyA Rosier ,à Jfleuts Manches. Rosa leucantha.
R. leucantha« Lois. uot. 82« Bast, supph Si. — S", obtusifolia. Desv.

Journ. bot. 2, p. $17.—R stylasa yar. fi. Desv. Joura. i8i3, 2,
p. 113.

fi. acutifolia. Bast, in Lilt. I
Cette espèce est assez semblable au R. des buissons. Elle forme

Un arbrisseau rameux dont les aiguillons sont épars et crochus ; les
pétiojes sont velus , munis de quelques aiguillons ; les folioles, au
nombre de5 à 7, sont ovales, obtuses ou aiguës dans les branches
supérieures et dans la var. fi, dentées en scie, couvertes en dessqus
de poils mois et couchés, glabres ou à peine pubescentes en des¬
sus; les fleurs sont blanches , rounrês 2 ou 3 en petites ombelles;
les-pédicelles courts, glabres; les ovales glabres, ovales -oblongs ;
les lobes du calice pinnatifides ; les styles distincts, hérissés, fj. Ce
rosier croit dans les haies et les buissons , à Dreux ( Lois. ), Angers
(Bast. ), Poitiers (Desv. ), an Pouce près Montpellier.

37x0. Rosier rouillé. Rosa rubiginosa.
fL Ovarii* hispidis.

Cette variété , qui ne se distingue que parce que ses ovaires son*
hérissés comme le pédoncule , se trouve dans diverses parties de la
Eranee, souvent mêlée avec l'autre ; à Agen , Angers, à la Sainte-

Arbrisseau touffu, élevé, rameux , à aiguillons crochus, compri¬
més, très-larges à leur base, à. jeunes pousses glauques et roUgeâ-
tres ; ses .pétioles sont munis d'aiguillons ; ses folioles ovales-lan¬
céolées, glabres en dessus, pubescentes en dessous; les pédoncules
sont nombreux, disposés en corymbe assez large , hérissés de quel¬
ques poils glanduleux : les ovaires glabres , ovales ; lès lobes du

'

calice rpugeâtres, 3 pinnatifides, 2 entiers ; les pétales d'un beau
rose. T). Ce rosier croît dans les haies, dans les terrains fertiles un

peu humides. M. Bastard l'a observé en Anjou, entre la Cornouaille
et Candé. Je l'ai trouvé en Dauphiné, entre Saint-Georges de Ccwuers
et lé mont de Làns.

Baume, etc.
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3712®. Rosier des Alpes. Rosa Alpina.
y. l'cduncub glabra*
I. Ovario pedunculoqùe hiçpidvla. ■— R. pyucn/iïca. FI. fr. n. 37î3.
t. Pedunculo glabra out hispido , avaria glabra , Jolialis profUndiits

biserratis. — R. monspeliaca. Gouan. Fl. monsp. 255.
Ç. Pedunculo valdè Hispido, avaria glabro pendulo globoso.

Peu de rosiers sont aussi variables, que celui-ci; ses aiguillons
manquent le,plus souvent; quelquefois il en a quelques-uns dans le
bas ; ses feuilles sont .2 fois dentées en scie , mais très-profondémeiit
dans la var.. t ; • ses pédoncules sont glabres ou plus bu moins hé¬
rissés : il en est de même de ses ovaires • ceux-ci sont ovales ou

oblpngs. J'ai trouvé tant d'intermédiaires* entre ces diverses varié¬
tés , qu'il m'est impossible de les regarder comme distinctes. Elles
croissent dans les bois des montagnes. La var. s se trouve dans les
Cévennes,.au, fond du bois des Aubrets près l'Esperou. La var. £ a
été observéé dans les montagnes de la Lozère, par M. Prost.

3713a. Rosier a long style. Rosa stylosa.
R. stylosa. Des*. Jonrn. bot. i8o_p, a, p. 317; i8i3, 2, p. ri.3» t. »4.

DC. cat. liort. monsp. i38, non Mér.
Ses aiguillons sont peu crochus, souvent.géminés sous la'naisr

sânce des. feuilles ; les pétioles sont velus , chargés de quelques
aiguillons ; les folioles pubescentes sur les deux faces, pâle» eu
dessous, ovales , aiguës , simplement dentées en scie ; les fleurs
blanches,, solitaires ou en éorymbe peu fourni; les pédicelles gla¬
bres ou hérissés de quelques poils glanduleux; les fruits glabres»
ovales-oblongs ; les styles réunis en une colonne cylindrique, gla¬
bre. ï)« M.'DesvauxA'a.trouvé dans le haut Poitou.

3714®. Rosier couché. Rosa prostrata.-
RI prostrata. DC5. «at. bort. monsp. p. i38.

Ce rosier ressemble beaucoup à la var. /3 du R. sempervivens, et
à la var. «s du R. arvensis : il diffère du premier par son style absolu¬
ment glabre; du second, par ses feuilles persistantes «t luisantes ;
de "tous deux, par ses ovaires ovales-dblôngs et nob globulèux; sa
tige est couchée à aiguillons épars, peu crochus; ses feuilles gla¬
bres , lisses, fermes, à pétiole aiguillonné-;.à folioles ovales, aiguës,
simplement dentées en scie ; les fleurs sont blanches, solitaires ou
encorymbe très-peu fourni; les pédoncules garnis de poils glandu¬
leux ; le calice â lobes entiers. ï>. J'ai trouvé cette espèce au bois
de la Ramette près Toulouse, mêlée avec le vrai R, arvensis,
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37141». Rosier à court style; Rosa brevistyla.

«. Fetalis albis basiJlavidis. — R. leuàochroa. Desv. Journ. bot. 1809 , 2»
p. 316. DC. cat. hort. monsp. «38.

/3. Pctalis lactcis., Lois. not. p. 81.
> PetcUis palli&è roseis. — R. systyla. Bast, suppl. 3r.

Ses ovaires sont glabres, ovales ; ses pédicelles sont solitaires ou
géminés, glabres bu un peu hérissés, surtout dans les yar. « et y,
de poils plus ou moins glanduleux au sommet ; les folioles du calrce
sont pinnatifides; les pétales ldancs dans la var. /3, d'un blanc tirant
un peu sur le jaune à leur base dans la var. fi, d'un rouge tres¬
tle dans la var. y ; les stylés sont soudés en une colonne glabre et
courte; les feuilles ont 5, rarement 7 folioles ovales, pointues, bor¬
dées de dents égales et aiguës , glabres ou à peine pubescentes sur
les nervures dans la var. y; le pétiole est pubescent; chargé d'ai¬
guillons rares et crochus, f). La var. a a été trouvée par M. Des-
tfapx dans le haut Poitou. Il dit qu'elle est commune dans les
liaies, et que ses fleurs sentent la muscade ; la var. /3 a été cueillie
jpar M. Requien sur le mont Yentoux (Lois.) ; la var. y, par
•ïf. Bastard, en Anjou, sur les collines dès Gardes, entre Cossé et
Saint-Georges.

. 3715. Rosier musqué. ' Rosa moschata.
Ce rosier ressemble au R. toujours vert, par ses styles soudés eft

Une colonne hérissée; mais il en diffère par ses tiges droites, ses
ovaires ovoïdes et nbn globuleux , et surtout ses caliées garnis de
petits poils blancs couchés, non glanduleux, et ses fleurs beaucoup
plus odorantes. M. Coder m'en a envoyé un échantillon des envi-
tons de Pràdes en Roussillon.

37i5a. Rosier à deux bractées. Rosa ribracteata.
R. dib)aetcata. Bast, m Litt.

/?. y/culcis basi Was (MaLans.

Cetté: belle espèce ressemble, par son port au R. sempervirens et
9a R. pnoschatà; mais elle en diffère bien évidemment parce que ses
styles sont réunis en une colonne glabre et non hérissée : ce carac¬
tère la rapproche des R. arvensis et prostrata ; mais elle s'en dis¬
tingue par sa grandeur et par sa tige droite; les rameaux inférieurs
Sont un peu couchés, garnis de feuilles plus petites et plus pâles ;
les rameaux centraux sont dressés; les aiguillons sont épars, un
peu crochus, très-élargis à leur base; les pétioles garnis de quel¬
ques aiguillons très-courts ; les folioles glabres, ovales, pointues,
Simplement dentées en scie ; les fleurs d'un blanc rosé » grandes,
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disposées en corymbe ; les pédicules ont de très-petits poils glatir
duleux à peine visibles, et ceux des rameaux centraux portent ver»
leur base 2 bractées oblongues, aiguës et opposées : ces bractée»
manquent dans les branches inférieures. T) • Ce rbsier a été décou¬
vert par M. Bastard , dans les environs d'Angers. La var. 0, qu«
M. Prost m'a envoyée des environs de Mende, ne diffère de cefie
d'Angers, que par ses aiguillons moins élargis à leur base.

3716. IRosier des chiens. Rosa canina.
R. canina. a. FI. fr. n. 3716, excl. var. 0 et y. Desv. Journ. bot.

i8i3, a, p. 114, excl. var. plurib. ,

Sous, le nom de R. canina, je comprends avec M. Bastard tons le»
rosiers à fruit ovoïde , glabre, ainsi que le pédicule ; à folioles gla¬
bres, simplement dentées en scie; à tige et pétioles munis d'aiguil¬
lons erochus, à styles libres, à fleurs variant du rose vif au rose le
plus pâle. Quoique ce caractère exclue plusieurs des variçtés réunies
à cette espèce par divers auteurs, il en reste encore un noipbre
très-considérable, et jiarmi lesquels il se trouvera très-probablement
quelques espèces dignes d'être admises : le R. glauca, VilL in Lois,
not. 80, remarquable parson feuillage glauque et le, rose vif de se»
fleurs, paraît être de ce nombre ; les IL nitens, Desv. in Mer. Fl.
par. 192; R. glaucescens, Desv. in Mèr.par. 192 ; jR. vert/ciliacantka,
Mer. Fl. 90, ne sont, d'après M. Desvaux, que de simples variétés
dd R. canina. C'est encore parmi ces variétés qu'il faut, selon moi,
ranger le rbsier à petites fleurs blanches que M. Bastard a indiqué
comme variété sauvage du R. alba ( Ess. p. 18g).

3716®. Rosier des haies. Rosa sepium.
R. sepium. Ttiuil. Fl. par. cd. a,;,p. aâa. IKt. syn. 333..— R. canina,

0. Fl fr. ed. 3, n. 371b. — R. myrtifolia. Hall. fil. ex Sclil. pl. ex»
•— R. agrestes. Savi, Fl. pis. 1, p. 475. Mat. med. t. 27, non Gmel.

Cette espèce diffère du R. des chiens' par ses feuilles plus petites,
couvertes en dessous de poils glanduleux, et du R. rouillé par se»
ovaires beaucoup plus allongés et parfaitement glabres, ainsi que
lés pédicelles ; les feuilles sont plus pointues ; les fleurs d'un rose
pâle , quelquefois blanches. Tj. Ce rbsier est l'un des plus commun»
dans les haies et les buissons dans toute la France. M. Desvau*
pense que lès rosa stipulàris , biserrata et macroçarpa, Mecat. Fl.
par. 190, rentrent comme de simples variétés dans le R. sepium*
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Rosier glanduleux. RoSa glandulosa.

il. glajidulosa. Bell. act. acad. Tur. 1790, j». 2Îo. — R' fimpinelli-
folia. Vill. Danph. 3 » p. 553, no» lin.

Cette élégante espèce de rosier forme un arbrisseau touffu de
!> à 7 pieds de hauteur ; les aiguillons de la tige sont rares, droits ,

assez grêles; ceux des pétioles èont petits, crochus, entremêlés de
quelques poils glanduleux; les folioles sont au nombre de 5 à 7 par¬
faitement glabres, un peu glauques, ovales, obtuses, petites, deux
fois dentées et â dents glanduleuses, eu tout assez semblables à celles
de la pimprenelle ; les fleurs sont solitaires, d'un rose vif1; les
pédicelles et les ovaires sont hérissés de longs poils spiniformes et
glanduleux ; les. stipules sont bordées de dents glanduleuses ; le
calice a son,tube ovoïde, ses lobes presque toujours!entiers, un
peu glanduleux en dessous. T). Ce beau rosier croît dans les. haies et
Us buissons, aux environs de Briancon, notamment sons la ville et
v 0 ;
*e long de la vallée qui conduit au Lantaret : il fleurit en juillet.

3717k. Rosier d'Anjou. Rosa Andegavensis.
il. andcgavetisis. Bast. ess. 189, snppl. 29.

R. semperrirens. Bast. ess. 188, non. lin.
Cette espèce ressemble à la précédente : c'est un arbuste ramenx,

a aiguillons rares, épai's, droits sur les rameaux fleuris, où un
peu crochus sur les rameaux stériles ; ses pétioles sont presque tou¬
jours nus ; ses folioles ovales,, très - glabres ; ses fleurs d'un rose
pâfo, ou blançh&tres, solitaires ; ses pédicelles et ses ovaires hérissés
de poils glanduleux, quelquefois glabres ; les fruits sont ovales; les
styles courts, distincts, pubescens ; les: lobes du calice pinnatifides ,

® l'exception de 1 ou 2 qui sont entiers. J). Il croît dans les haies
«t les buissons en Anjou , à la Brissac, la Romagne, Pruniers et
Angers (Bast;); dans le haut Poitou ( Desv. ) , aux environs d'Or¬
léans (St.-Ilii.).—JLa var. que M. Bastard a aussi trouvée aux
environs d'Angers , et que lui-même soupçonne être une simple va¬
riété du rosier d'Anjou, a le feuillage moins glauque, les fleurs
blanches , l'ovaire' un peu plus ovoïde et-les styles quelquefois un7
peu soudés'.

3717e. Rosier à petites fleurs. Rosa micrantha.
Cette espèce s'approche beaucoup du R. glanduleux; mais elfe en

est certainement distincte à cause de ses ovaires glabres et de ses
aiguillons crochus ;; elle forme un buisson garni d'aiguillons droits à
leur base, crochus au sommet : on trouve encore de petits aiguillons
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sur les pétioles, et même quelquefois sur la nervure moyenne de la-
foliole terminale ; le pétiole porte-aussi quelques glandes ; les feuille»
sont très-glabres, ovales, petites, bordées de dentelures en scie très-
aiguës , qui sont• elles-mêmes dentées, et dont toutes les dents se
terminent par des glandes ; les pédicelles sont solitaires, hérissés ;
les ovaires ovales-oblongs, glabres; les calices pinnatifides , réflé-
xhis, munis de glandes sur les bords ; les pétales sont assez petits,
d'un rose pâle. I). Elle croît dans les lieux pierreux, au pied septen¬
trional du pic de Saint-Loup près Montpellier , où elle a été trouvée
par M. Pouzin. •

373i. Potentille arbrisseau. PotentiUa fruticosa.
Elle a été trouvée dans les Pyrénées orientales au haut delà vallée

d'Eynes par M. Rohde aux Çouilladets de Saleix (Lapeyr. ). tes
échantillons des Pyrénées ont les folioles un peu plus étroites, plu»
velues en dessous, et plus décidément roulées sur les bords que
ceux des jardins.

3735a. Potentille à feuilles PotentiUa angustifolia.
étroites.

P. hlrta. Lapeyr. Àbr. 289, esscl. syn.
Cette espèce est très-facile à reconnaître à ce que ses folioles sont

très-étroites, linéaires ou un peu en forme de coin , entières sur les
bords, terminées par 3'à 5 dents (aiguës; sa racine est fcruiie
et un peu : ligneuse ; ses tiges sont au nombre de 3-4, longues de
6-8 pouces, droites ou un peu ascendantes , rougeâtres , hérissées,
ainsi que les feuilles, de longs poils blancs ; les stipules sont étroites,
entières ; les feuilles supérieures, sont à 5 folioles, les inférieures
à 7 , dont les deux extérieures très-petites ; les fleurs sont jaunes:,
assez grandes, disposées 4 à 5 ensemble au sommet de la tige, portées
sur de courts pédicelles; les pétales sont écliancrés au sommet, u»

peu plus longs que les lobés du calice. Elle croît dans les lieu*
secs et arides des Pyrénées orientales, notamment auprès de Prad^s*
d'où elle m'a été envoyée par M. Coder.

3736®. Potentille poilue. PotentiUa pilosa.
P. pilosa. Wild. sp. 2, p. 1100.

Cette plante ressemble tellement à la P. hérissée, que je ne puis
croire qu'elle soit réellement distincte; cependant Wildenôw l'en a
séparée d'après un caractère facile, et qui sera suffisant r s'il est
constant ; c'est que les pétales, au lieu d'être plus longs que lé»
calices, sont au contraire plu's courts. If - Elle croît en abondance sur
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" les collines sèches etpierreusesde Nice à Gènes : elle est si fréquente

a Nice, qu'il n'est pas douteux qu'on la trouvera en-deçà du Yar.
3^36^. Poteritiile blanchâtre. Potentilla canèscens.

P. canescens. Besser. FI. gallic, aastr. t, p. 33o , ex Nestl. diss. iued.
— P. parviflora. G aucl.

/?. P. adscendens.' Wild, enura. 554?

Cette plante ressemble, pour la plupart de ses caractères, à la
P. pi/osa et à la P. hiria ; mais elle diffère de l'une et de l'autre en ce

que sa tige et ses feuilles , surtout en dessous , sont couvertes, non
de poils hérissés, mais d'un duvet blanchâtre, serré, mou et cou-
Phé; ses tiges sont droites, ou quelquefois légèrement courbées à la
hase, et un peu ascendantes ; ses stipules sont entières ; ses feuilles
à 5 folioles profondément dentées en seie, pubescentes en dessus,
blanchâtres et comme cotonneuses en dessous ; les calices sont très-
velus ; les pétales jaunes, échancrés ou tronqués au sommet, de la
longueur des lobes du calice. If. Cette plante eroit dans les lieux secs
et stériles, le long des murs en Alsace près Strasbourg, d'où les
deux variétés m'ont, été envoyées par MM. Nestler et Gochnat : je
l'ai recueillie, aux environs de Florence , en fleur au commencement
d'août.

%%3. Potenlille divergente. Potentilla divaricata.
P. divaricata, DC. cat. hort. monsp. i35.

Cette plante est exactement intermédiaire entre la polentille droite,
dont elle se rapproche par ses stipules pinnatifides, et la P. intermé¬
diaire, dont elle a le port. Sa tige esfhaute d'un à deux pieds, garnie
de poils rares,'divisée par le haut en rameaux grêles, divergens,
presque glabres, et qui ne forment point un corymbe serré comme
dans' la P. droite ; les folioles sont au nombre de 5 à 7, presque
glabres, profondément dentées en scie et même surdentées, oblon-
gttes, rétrécies à la base; le calice est hérissé de longs poils; les
Pétales sont jaunes, de la longueur du calice, très-obtus, un peu
échancrés. If? J'ai reçu cette plante du jardin de Toulon, où elle
a été apportée dè la montagne dite Monte-Rotondo dans l'Ile de
Corse.

3738. PoteiitiUe de Savoie. Potentilla Sébauda.
Éilea été rettouvée par MM. Mongeot et Nestler «tans les Vosges,

sur les pelouses du Montabey , à peu près à 600 taises d'élévation.
Je l'ai, cueillie à là'tnontagne de Charance près Gap, et au moût
Pela dans la haute Provence.
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373g. Potentille des Pyrénées» PotentiUa pyrenaïctil
C'est celle - ci que M, Lapeyrouse a nommée p. adsçcndens

(Abr. 389) ; mais ce n'est pas la P. adscendehs de Wildenow. Il*
dit l'avoir trouvée au port de P'aillères et aux montagnes d'Orlu et
del Fum. Je l'ai recueillie au pic d'Ereslids, et surtout en montant
de l'hospitalet de Bàgnères au port de Yénasque ; M. Marcliand aux
montagnes de Mellés.

3741. Potentille printaniêre. PotentiUa verna.
fi- Hirsiua. — P. subacaulis. Lapeyiv Abr. pyr. 290, non Lia.
y. Nana.

Le port de la P. printaniêre est, comme je l'ai dit dans la Flore»
très-variable, même dans la plaine ; mais ces variations augmentent
beaucoup dans les montagnes. Parmi les nombreuses aberrations
qu'elle y présente, je citerai les deux suivantes : la var. /3, que j'ai
cueillie sur les pelouses élevées de Cambre-d'ase dans les Pyrénées
orientales, est très-petite, extraordinairement hérissée de poils non
couchés et courts, comme dans la P. subacaulis, mais étalés, longs et
soyeux. La var. y, que j'ai observée en Dauphioé au sommet du
Galibier, est extrêmement petite, rabougrie, presque glabre, fort
semblable à la P.frigida, mais ayant ses feuilles à 5 èt non à 3 fo¬
lioles. On voit» par ces exemples, qu'à mesure que laP. printaniêre
croît dans unesituation plus élevée, elle devient plus rabougrie ; c'est
ce qui m'engage â penser que la plante suivante doit en être séparée.,

3741®. Potentille filiforme. Potèntilla filiformis.
P. filiformis. Vill. Danpli. 3, p. 564- — P. splisburgensis. Wulf. in

Jacq. coll. 2 , p. 6S. le. rar. 3, t. 490. .— P. -verna., 0. Wild. sp. 2,
p. 1104. —P. heterophylla. Lapêyr. Abr. 289.

Cette potentille n'est peut-être encore qu'une des variétés de 1» «

précédente relie paraît cependant en différer en ce que ses feuilles
sont la* plupart radicales, à 5 folioles, obtuses, incisées en dents de
scie, très-hérissées, tandis que celles de la tige sont en petit nombre
et à 3 folioles ; les tiges sont beaucoup plus longues, grêles, fili¬
formes, ascendantes, terminées par 1 à 3 fleurs pédicellées; les pé¬
tales sont d'un jaune doré, un peu plus longs que le calice, obtus
ou un peu échancrés. %. Elle croît sqr les pelouses et dans les fentes
des rochers des montagnes élevées : AL Villars l'a trouvée près Gre¬
noble ; M. Chaillet aux Plans, dans le Jura; M. Nestler , dans les
Vosges , -au ballon d'Alsace, à plus de 600: toises die hanteur »
M. Marchand > à la montagne de Melles dans les Çyrénées près; Saint-
Béat,
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8743. Poteritille cendrée. Potentilla cinerea.

M. Knch m'a fait remarquer -que c'est cette espèce que Pollick a

^ décrite sous le nom de P. opaca, et Borckhauseu sous celui de
arenaria ; elle croît en effet dans les lieux sablonneux aux envi¬

rons de Durckhetm et de May-ence. La vrai P. opàca ( n° 3742 ) croît
* dans le Palatinat, sur les collines stériles, entre Carlstadt et Leistadt
(Koch.).

8754« Potentille dés neiges. Potentilla nivalis.
(&. tntegrifoUa. Lapeyr. Abr. 291.

Cette variété ne diffère de l'état ordinaire de l'espèce que parce
que les feuilles de la tige ont leurs folioles un peu plus petites, en¬
tières au sommet, et par conséquent presque semblables aux stipules.
RHe croît dans les Pyrénées orientales.

3757. Potentille brillante. Potentilla splendensi
Cette plante a été indiquée par M. Lapeyrouse sous le nom de

fraga Vaillatitii (Abr. p. 287) ; mais il faut en exclure le synonyme de
Villars, et il faut observer que ce genre fraga ne, diffère en aucune
manière des potentiiles , car la plupart de celles-ci ont les graines
lisses, et toutes ont le réceptacle sec. La P. brillante croît à Dax, la
Rochelle ; aux Sables d'Olonne ; à Limoges (Lois.) ; en Poitou (Desv.) ;
«Langeais (Dùv. ); à Saint-Calais (Càuv.); à Brissac, Gohier et
Saumur (Bast.) ; a Folleville et Beaugency près Orléans (Saint-IIil.)

3761", Fraisier des collines, Fragaria collina.
F- collina. Ehr. beitr. 7, p. 26, ex Wild. sp. 2, p. 1093. — F. foîlis

hispidis. C. Bank. pin. 327.
Il diffère du F. commun par ses feuilles couvertes d!un duvet plus

«oyeux, couché et argenté ; par ses pétioles et ses pédoncules très-
hérissés de poils mous, longs, étalés et jamais couchés, et surtout
parce que son calice est dressé et non étalé ou réfléchi au moment de
'a maturité du fruit ; celui-ci est un, peu plus gros relativement à la
plante, et sa saveur est un peu différente de la fraisé ordinaire, et
S'approche davantage de la framboise. Cette espèce c.roît sur les
montagnes sèches en Alsace (,Mapp.)> sur le revers septentrional
des Alpes maritimes, où Iea'fiabitans la distinguent sous le nom
ftJfrouta.
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3765a. Benoite des bois. Geurri sylvaticum.
G. sylvaticum. Pourr. act. acail. Tout.— G. atlanticum. De.sf. Fl. ail. t»

p. 402. —'G. montamim. Gou. hort. 2So. Flor. 261, non Lin. •—

CariophyUata alpina lutea. Magn. bot. Si, excl. syn.
Cette plante ressemble absolument à la B. de'montagne pour son

port, son feuillage et sa fleur droite, jaune et presque toujours
solitaire; mais elle s'en distingue essentiellement i°. à ce que le lobe
terminal de ses feuilles radicales est arrondi ^ cchancré en cœur et
non ovale; 20. à ses fruits velus, terminés par des arêtes tortillées,
glabres ou un peu velues, mais non droites et barbues. Hf. J'ai trouvé
cette plante en fleur au mois de mai sur le bord des bois près Mont¬
pellier, à ï'ontfroide, Montarnaud, la Yal-Crose, aux Cambrettes,
aux Capouladoux, à la Sérane, etc. M. Hequien l'a (trouvée près
Nismes, au petit mas de Chêne, et aux environs de Narbonne, où
elle avait déjà été observée par M. Ijourret.

3771. Ronce glanduleuse. Rubus glandùlosus.
p. Intermedins.
y. Incanescens.
cf? Eglmdulosus.

La ronce glanduleuse est très-remarquable par les poils glandu-
leux qui sont entremêlés avec les épines dans toute la partie supé¬
rieure des' tiges, et par ses pétales étroits et allongés ; elle a la surface
inférieure des feuilles velue, mais non blanchâtre. Dans la var. p, que
M. Bastard a observée à la base du Puy-de-Dôme, les poils glandu¬
leux sont moins nombreux et entremêlés de poils non glanduleux»
les pétales sont plutôt oblongs que linéaires , et la surface inférieure
des feuilles (surtout de celles du haut de la plante) est couverte d'un
léger duyet soyeux et blanchâtre. La var. y a été trouvée à Sarzane
par M. Bertoloni; elle a les poils glanduleux moins nombreux, en¬
tremêlés de poils non glanduleux très-abondans, les pétales un peu
plus ovales, et le dessous des feuilles tout-à-fait blanc; enfin, dans la
var. S" observée par M. Bertoloni, les poils glanduleux manquent
absolument, les pétales sont.ovales et le dessous des feuilles, blan'
châtre. Celle-ci serait.-elle une hybride du à glartdulosus et du
R.fruticosus ou du il., tomcntosus ?

3772. Ronce à feuilles de noisetier. Rubus corylifolius.
P. Viilosus.

La var. P que j'ai trouvée parmi les rochers, dans les taillis atl
bord de l'Erdre près Nantes, et au Puy-de-Dôme , est remarquable
par ses feuilles plus petites, plus fortement deux fois dentées en scie»
couvertes sur les deux surfaces de poils nombreux, épars, et qu1

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES .ftOSAoèES.
He lenr donnent point l'aspect cotonneux ni la, couleur blanche.
M. Chaillet en a trouvé une variété à fleurs rouges, et une autre à
folioles calicinaies changées en feuilles.

3773®. Ronce des collines. Rubus collinus.
R. Collinus. ÛC. cat. hort. monsp. 139.

Cette espèce ressemble beaucoup à la ronce arbrisseau ; mais elle
en diffère parce que la surface supérieure de ses feuilles n'est pas
glabre, mais couverte de poils mous, chatoyans, nombreux, dèrni-
couchés, et que l'inférieure , quoique blanchâtre , porte des poils
mous et demi-dressés , et non un duvet ras et serré; ses feuilles sont
la plupart à 5 folioles, les latérales à r>®>«e" pétiolées ; l'axe de la
grappe est hérissé d« poils mous ; les fleurs sont blanches, odo¬
rantes. Tj • Elle croît dans les collines pierreuses au pied du pic Saiut-
Loup près Montpellier.

377^- Ronce cotonneuse. Rubus tomentosus.
j®. Prostratus. Bast, iu Litt.

La ronce cotonneuse a les feuilles constamment composées de 3 et
Jamais de 5 folioles ; c'est à elle qu'on doit rapporter le R. argenteus ,

Gmel. Fl. bad. als. 2,p. 434* Je l'ai trouvée aux environs d'Angers,
Hantes, Toulouse, Montpellier, Aix et Draguignan. La var. g, que
Hi. Bastard a trouvée à Angers, et que j'ai rapportée de Dragui¬
gnan , a la tige couchée, les feuilles glabres ou à peine pubescentes
«n dessus, et les folioles latérales à peine légèrement pétiolées.
Cette variété appartiendrait-elle aru R./rutkosus ?

3774®. Ronce blanchâtre. Rubus çanescens.
R. canescens. DC. cat. hort. monsp. p. 139.

Cette rouçe forme un arbuste assez élevé; ses branches sont can¬

nelées, pubescentes, et n'ont qu'un petit nombre d'aiguillons droits
et dirigés en en-bas; les feuilles sont à 5 folioles, excepté les supé¬
rieures, <jui sont à 3; ces folioles sont obfofigues , bordées de dents
larges, simples, assez fortes, mais écartées et irrégulières ; leurs
deux surfaces sont couvertes d'un duvet court, serré, velouté,
blanchâtre ou uw peu grisâtre. Lès rameaux principaux et secon¬
daires sont tous terminés par- une grappe, ovale serrée; les fleurs
sont blanches, plus petites que dans la plupart des espèces de ce

genre; les pédicelles sont velus, un peu blanchâtres, hérissés d'ai¬
guillons droits ; les pétales ovales. - J'ai trouvé cette espèce dans
les Alpès auprès de Vînadio, dans la descente du col de la Made¬
leine sur le Piémont.

Tome V. 35
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3776. Spirée à feuilles de saule, Spirœa salicifolia.
Elle croît dans la Campine, le long d'un ruisseau près Beringhen ».

selon M. Dossin.

8778a. Spirée pubescente. Spirœa pubescens.
Cette plante ressemble absolument à la filipendule ; mais elle est

remarquable en ce que tout son feuillage est couvert de poils courts
fct; serrés qui lui donnent un aspect grisâtre, et que ses fleurs ont
presque toujours 7 pétales, 7 lobes au calice et 12 pistils. If.. Elle a
été observée dans les collines de la Provence occidentale, à Fonchâ-
teau, entre Tarascon et Saint-Remi, par M. de Guibert la Rostide»
qui l'a cultivée de graines pendant deux ans, et ne l'a point vue
perdre aucun de ses caractères : sa ressemblance avec la filipendule
est cependant telle, qu'il sera nécessaire, avant de l'admettre d'une
manière définitive, d'examiner encore les variations que la Sp.fili¬
pendule pourrait offrir.

FAMILLE DES LÉGUMINEUSES.

3799a. Ajonc de Provence. Vlex Provinciaiis.
U. provincialis. Lois. not. p. 10S, t. 6, f. 2. — U. Enropceus. Savi,.all>-

tosc. 1, p. 228 ?
Cette espèce est, comme l'observe M. Loiseleur, intermédiaire?

pour sa grandeur et sa consistance, entre FA. d'Europe et l'A. naif'
Elle diffère de l'A. d'Europe par ses rameaux glabres et non velus»
par ses bractées serrées et très-petites, par-son calice, dont les dents
sont bien distinctes, et par sa fleur plus petite; elle s'éloigne H®
l'A. nain parce que sa racine n'est pas rampante, que ses rameau*
sont dressés, plus glabres, et surtout plus allongés, et beaucoup
moins garnis de petits faisceaux de jeunes pousses et de jeune*
épines, h. Cet ajonc croît dans les lieux stériles en Provence : j°
l'ai observé en fleur au mois de juin, près le village de Mirabeau-
M. Robert l'a trouvé aux environs de Toulon ; M, Artaud; près Arles j
M. Bastard, en Anjou.

38oi. Genêt monosperme. Genista monosperrna.
Cette plante avait été insérée dans les Flores de France, d'après Ie

témoignage de Sauvages ; mais elle ne croit point à Montpellier, e'
ctoit être exclue de la liste des plantes indigènes.
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38o3. Genêt cendré. Genista cinerea.

Il est très-commun sur les côtes moyennes des Pyrénées orien¬
tales, M. Lapeyrouse l'a indiqué detix fois ( Abr. p. 402. ) , une sous
le nom de spartium cinereum, l'autre sous celui de spartium sphar-
rpcarpon, nom qui, comme on sait, appartient à an arbuste diffé¬
rent qui n'a point encore été trouvé en France.

38o3». Genêt en ombelle. Genista umbelîata.
Spartium nmbeïïatum. Desf. a'tl. 2, p. i,33.

Ce petit arbuste a des rameaux cylindriques, grêles, feuilles à
leur base, nus vers le sommet, quelquefois entièrement dénués de
feuilles , dressés , pointus, niais non soasiMement épineux ; les
feuilles inférieures.sont à 3 folioles sessiles, les supérieures à 2 et
enfin à une; ces folioles sont linéaires-lancéolées, assez petites1,
couvertes de poils couchés et soyeux; les fleurs sont jaunes, ses¬
siles , réunies 5 à 7 ensemble au sommet des branches ; la corolle est
presque glabre ; les gousses oblongues, couvertes de poils couchés,
blanchâtres, soyeux. î>. Cette espèce croît sur les montagnes de l'fle
de Corse (Lois.).

38o5, Genêt des teinturiers. Genista tinctoria.
fi. LatîfoUa,

On trouve au Mont-d'Or une variété du G. des teinturiers dont
la feuille est très-largc, et à laquelle Gaspard Bauhin et Tournefort
paraissent faire allusion lorsqu'ils distinguent deux G. tinctoria, l'un
à feuille étroite, l'autre à feuille large.

38o6. Genêt à fleur velue. Genista pilosa.
Cette plante, qui est très-commune dans toute la France, et de¬

puis lés plaines jusque sur des montagnes assez* élevées,'est la
même que celle désignée par J. Bauhin sous le nom de gemstetta
pilosa (Hist. 1., p. 2, p. 3q3, f. 2); par M. Thore, sous celui, dé
genista humifusa ( Chl. lând. 2g8); et par l'annuaire du départe-/
toent de Lot-et-Garonne , sous celui de G. sooparia.

38oy. Genêt coucbé. Genista prostrata.
> Excluez le synonyme de Vvildenow.

3816. Genêt de Lobel. Genista LobelH.
Cette espèce est bien évidemment celle que M. Loiseleur a donnée

Sous le nom de spartium crinaceoïde.s (Fl. galî. 44* ) j elle se trouve
encore dans la Sciagraphie de Chabrey, sous le nom de genista siée
spartium pungens, p. 86 ,f. j. Je l'ai trouvée en grands gazons serrés
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et épineux en Provence, sur la montagne de Salntéf-Victoire ; HT. Bail-
chet, à la Sainté-Baume et à Cujes ; M. Requien, sur le mont Ventoux.
Je l'ai encore Cueillie au mont Braco dans les Apennins, et à la colline
dite Nuda dl Ponzano près Sarzane. Cette espèce ressemble quel¬
quefois au G. humifusa (Fl. fr, n° 38o8), qui est légèrement épi¬
neux; mais elle en diffère parce qu'elle a des poils peu nombreux et
couchés, tandis que le G. humifusa est hérissé, sur les rameaux et
les feuilles, de poils courts, mais dressés.

38if\a. Genêt de Corse. Genista Corsica.
Sjuwtium corslcum. Lois. Fir gall. 44p.

Ce ^etit sous-arbrisseaU s'élève à la hauteur d'un pied environ ; il
est très-brànchu;-ses rameaux sont grêles, dressés, striés, glabres,
terminés en épines; de l'aisselle des feuilles supérieures sortent aussi
des épines roides et pointues; les feuilles' sont simples, oblongues,
glabres; les fleurs jaunes , pédicellées, disposées le long des branches
de manière à former des grappes peu fournies; les calices ont des
dents très-longues et en forme d'alêne; la corolle est absolument
glabre, caractère qui distingue très-bien cette plante du G. aspala-
ikoïdes Lam. auquel die ressemble beaucoup. T). Elle a été décou¬
verte par M. Robert, dans les sables maritimes, aux environs d'Ajac
cio en Corse.

3817. Genêt très-épineux. Genista horrida.
Depuis la publication de la Flore, M. Gilibert a donné une des¬

cription et Une figure de cette plante sous le nom de genista erina-r
cea (Bot. prat. 2, p. 239, ic. ) : il dit qu'elle se trouve à la mon¬
tagne de Couson et de Mont-Cindre près Lyon. Je l'ai retrouvée
dans les Pyrénées au port de Gavarnite, un peu au-dessous du col
du cô'té d'Espagne.

3826. Cytise à fleurs ternees. Gytisus trifiorus.
fi. C. filtostts. Pourr. act. Toul. 3 , p. 3iy. — C. trifiorus. Lapeyr.

^Abr. 422.

-La variété qui croît dans le Roussillon, dans les environs de Belle-
garde ( Tourn. ), et à Fontlaurier près ÎVarbonne (Pourr. ), se dis¬
tingue de l'espèce de Provence et d'Italie par ses tiges plus velues et
ses jeunes pousses chargées d'un duvet non blanchâtre, mais extrê¬
mement roux. Serait-ce une espèce distincte ?
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SSay*. Cytise couché, Cytisits supinus.

C. supinus. Jacq. austr. 1, t. 20. Wild. sp. 3, p. 112S. I.am. Diet. 1, p. a5o.
•— C. loloïcles. l'ourr. act. foul. 3, p. 3i8. — C. capitatus, j8. H. fr.
ed. 3,11. 3827. — C. n. vu. Glus. hist. p. 96, ic.

Sa racine est ligneuse, un peu dure ; ses tiges se di-visént dès le
collet en plusiéu'rs branches couchées dans le gazon, flexibles et très-
difficiles à rompre ; les feuilles sont ovales » un peu obtuses, légè¬
rement hérissées en dessous ; les fleurs ne sont point disposées en
tête, mais nàissent deux à deux des aisselles des feuilles portées
chacune sur un pédicelle de moitié plus court que I* calice : celui-ci
est cylindrique, velu, a 2 lèvres; 1« supérieure a 3 dents, l'infé¬
rieure a 2 parties; là corolle est grande, d'un jaune pâle avec l'éten¬
dard roûgeâtre. f). Ce très-petit sous-arbrisseau croît dans lés pâtu¬
rages entremêlés de buissons dés Alpes, surtout méridionales, à la
forêt de Meyrueis au-dessus de Nice ; à la grande Chartreuse ; à
Valvins près Fontainebleau (Mér. ), etc. Quant à la var. a de la
More, ou au vrai cyiisus capitatus, il est fort douteux qu'il croisse
en France , quoiqu'il y soit indiqué par plusieurs auteurs. Il diffère
au reste à peine du C, hirsutus qui croit dans l'Apennin et au pied
dçs Alpes, du côté du Piémont, mais que je n'ai pas trouvé du
côté de la France, , •

JDCLXXV* ADÉNOCARPE. AD8NOCJR?lJS.
Cytisus. Brot. — Cytisi, Spartii et Genistas sp. Auctorum.

Car. Le calice est à 2 lèvres : la supérieure a 2 parties, l'infé¬
rieure pltts longue a 3 lobes; la corolle est papilionacée, à carène
droite; les étamines monadelphes; la gousse oblongue, compri¬
se, rétrécie à la base, à valves planes, chargées dé glandes pédi-
cellées.

Obs. Les espèces de ce genre sont des sous-arbrisseauy à rameaux
très-divergens, à écorce blanchâtre, à feuilles composées de 3 folioles
le plus souvent pliées sur leur nervure longitudinale ; à l'aisselle des
fleurs naissent des faisceaux de nouvelles feuilles ; les stipules adhèrent
an pétiole ; les fleurs sont jaunes, en grappe : on trouve deux brac¬
tées linéaires et très-caduques sur chaque pédicelle 0« à sa base. —
Outre les espèces ci-dessous désignées, on doit rapporter à ce genre,
î°. Cytisus hispanicus Lam., ou Adenocarpus hispanieus DC. ;
2°. Cytisus compiicatus Brôt., on A. intermedins DC. ; 3®. Cytisus

foltalosus Ait., ou A.foliolosus DÇ.

V
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3828". Adénocarpe à petites Adenocarpus paivifolius.
feuilles.

Cytisus parvfoliiis. Lam. Diet. 2, p. 248, excl. syn. — Cytisus dwaricaW*
L'Hér. stirp. 184.— Çytîsus eompiicatus. FI. ir. ed. 3, u. 3821. — Cytisus,
»° 49» Guet. obs. etamp.2, p. 4*7.— Spartium compîicatuin. Lois. Fi»
gall. 441.

Cette espèce, que j'ai décrite dans la Flore;'croît dans les landes et
les lieux Stériles et découverts des provinces de l'Ouest, de Nantes,
à Bayonne et dans l'intérieur des terres, à Pau , Tarbes, Tulle , etc.

38a 8b. Adénocarpe de Tou- Adenocarpus Telonensis-
Ion.

Cytisas telonensis. Lois. FK gall. 446. — Spartium coinpïicatuin. Gonan r
hort. morisp.366. Ger. Gallops 4S1, n. 4« exel. syn. — Cytisus montis
calcaris, J. Banh. hist. 1, p. 2, p. 370. — Cytisus, 72° 126. Sauf»
monsp. 190.

Cette espèce ne diffère de la précédente que parce qu'elle a les
fleurs un peu moins écartées , les rameaux plus verdâtres , les co¬
rolles d'un jaune moins foncé ; la lèvre inférieure du. calice un peW
plus courte, et surtout le calice dépourvu de glandes et garni de
petits poils, rares , simples et blanchâtres. T) • Elle croit dans les
bruyères et les lieux stériles et montueux des provinces méridio¬
nales, dans les Pyrénées près Dax ; dans les Cévennes près Alais
(Sauv.); à l'Esperou (J., Bauh.), entre Alais et Portes; dans 1»
Lozère (Prost); en Provence , aux environs de Toulon, où elfe»
été observée par M. Robert, et en Italie près Rome, d'où elle m'a
été envoyée par M. Moricand.

3843. Ononis de Cherler. Ononis Cherleri.
Dans la citation de J. Bauhin, au lieu de fig. i, lisez fig. a. .Te

n'aurais pas relevé cette faute d'impression, si elle n'avait fourni »
M. Lapeyrouse l'occasion d'une de ses critiques. La fig. 1 (p. 3y4>
vol. 2 ) de J. Bauhin représente l'O. minutissima, et il dit avec
raison qu'elle a la fleur jaune ; la fig. a représente l'O. Cherleri, et
J. Bauhin, comme tous les botanistes qui l'ont suivi, a dit qu'elle
avait la fleur ^blanchâtre avec la sommité plus ou moins rougeâtre-
M. Lapeyrouse, trompé Sans doute par cette citation (que l'ensemble
de ma description prouve clairement être une erreur d'impression) 1
soutient que l'O. Cherleri a la fleur jauqe : je crois au reste qu'il »
désigné la vraie O. Cherleri sous la var. fi dé l'O. reclinata.
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3844a. Ononis des sables. Ononis arenaria,

O. Arenaria. DC. cat. hort. mousp. 128. — Anonis spinis carens lutca
minor. Magn» bot. 21.

Elle a tout le port de l'O. ratnosissima, c'est-à-dire, que sa
souche qui est ligneuse se divise en une multitude de branches dres¬
sées et rameuses ; les feuilles sont visqueuses, à 3 folioles oblon—
gues, dentées en. scie vers le sommet; les .fleurs sont peu nom¬
breuses, portées sur des pédicelles à peine plus longs que la feuille ,

poilus, nus et articulés vers le sommet, ou munis d'un filet très-
court ; ces fleurs sont dressées ou à peine inclinées, et non pen¬
dantes comme dans l'O. rameuse, toutes janwoa ci non munies d'un
étendard rayé de rouge , a» «»yMé plus petites que dans l'O. ra¬
meuse ; la gousse est courte, un peu pubescente. ï>, file croit
abondamment sur les sables maritimes, aux environs de-Montpfel-
lier, sur la plage entre Maguelone et l'embouchure-dm Lèz : elle
fleurit au mois d'août — L'O, ramosissima (n. 3844) est très-com¬
mune à Nice sur la plage : elle a les pédicelles deux fois plus longs
fine les' feuilles, garnis à lèur sommet, ainsi que les calices, de poils
glanduleux : ses fleurs sont pendantes, jaunes, avec l'étendard rayé,

3844b- Ononis- pubescente. Ononis pubescens.
O.pubescens. tin. mant. 267IDesf. PLafl,2, p. i43>
«. Foliolis oblongis, stipulis angustis rectis. — O. Morisoni. GÔu. herb. éy.
0. Foliolis ovatis, stipulis lotis divergentibus.— O. ùàljcina. Lain. Diet; x,\

p. 5o6. — p. Morisoni. Gou. ill. 47-
Sa racine pousse plusieurs tiges dressées ou ascendantes, longues

de fl-io pouces, garnies, ainsi que les feuilles et les calices, de
poils longs, hérissés, un peu visqueux; les stipules sont lancéo¬
lées, aiguës, de la longueur du pétiole, et peu ou point diver¬
gentes ; les folioles sont oblongues , 3 ou 4 fois plus longues quo
larges, finement dentées en scie à leur extrémité. Les fleurs sont
axillaires, portées sur un pédicelle plus court que la feuille et non
prolongé en arête ; les lohes du calice sont larges, marqués.de ner¬
vures parallèles et aussi longs que l'étendard; celui-ci est grand ,

rougeâtre ; les ailes et la carène sont jaunâtres. 0 ? Celte plante croît
dans le bosquet de Mireval près Montpellier : je la décris d'après
Un échantillon recueilli par M. Roubieu. La var. /3, que tous les au¬
teurs réunissent à la précédente , pourrait bien être une espèce
distincte ; ses folioles terminales sont ovales, à peine deux fois plus
longues que larges ; ses stipules larges et divergentes; ses corolles;
Un peu plus petites et toat-à-faît rougeâtres : ou assure- qu'elle est:,
annuelle et qu'elle croit aux îles Baléares.
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3846®. Ononis aranéeuse. Ononis arachnoïdes
O. urachnaidea. Lapeyr. Abr. 409.

Elle ressemble béaucoup à l'O. natrix, et pourrait bien n'en être
qu'iine Variété : on la distingue à ce que sa lige, Ses pétioles, ses
pédoncules, ses calices, ses bractées, et souvent même ses folioles,
sont abondamment couvertes de poils blancs, longs, crépus et" non
glanduleux ; ses folioles sont ovales , deritéés au sommet; ses pédi—
celles uniflores, plus longs que les'feuilles, prolongés en une arête
aussi longue que la partie du pédicelle qui se recourbe et porte là
fleur : celle-ci 'est jaune et a l'étendard rayé. %. J'ai trouvé cette
espèce à Perpignan, dans les sables du bord de la Testa. M. Lapey
rotisé l'indique à Saint-Laurent, derrière lé Canigou.

3847®- Ononis d'Aragon. Ononis Aragonensis.
. 0.dmgonenih. Asso, syu. arr. <j6, t. -6, f. 2. Lam. Diet. 1, p. 5io. WiW-

sp. 3., p. ton. — Anonis hispanica frutescens folio roiundiore. Tour#-
jus t.. 409. Magn. hort. tnoasp. 17, t. ai. — O. dumosa. Lapeyr.
Abr. 410.

Cétte belle espèce forme ùn petit sous-arbrisseau à tige droite»
très-rameuse ; ses feuilles sont glabres , à 3 folioles arrondies , de»'
tées feri scie , dont celle du milieu est un peu plus large et plus ob¬
tuse ; lçs stipules sont ovales â leur base, pointues, entières »
chaque branche se termine par une grappe allongée, pédonculée»
dépourvue de feuilles, mais dont l'axe est poilu ; les fleurs nais¬
sent deux à deux portées chacune sur un pédicelle très-court ; le
calice est poilu , a 5 dènts longues en alêne; les fleurs sont jaunes;
leur carène est fort pointue , presque plus longue que l'étendard. T)-
Cette ononis m'a été communiquée par MM. de Boispéré et Boiîeau»
qui'l'ont trouvée dans les Pyrénées centrales, à la vallée de Vé-.
nasqtîe, limitrophe de la France : elle y est, dit-çn, assez commune
pour servir au chauffage.
3848. Ononis à feuilles rondes. Ononis rotundifolia.

L'espèce à laquelle tous les botanistes de la France et delà Suisse
donnent le nom d'O. rotundifolia, et que j'ai décrite sous celte déno¬
mination , est bien évidemment M O. rotundifolia de la, première édi¬
tion de Linné ( Spec. ed. 1, p. 719 ) ; du moins sa phrase caractéris-
tique et les synonymes de Dodoens (Pempt. 525, f. 2), de Lobel
(le. 2, p. 73, f. 1 ), et de G. Bauhin (Pin. 347), 'u' conviennent
très-bien ; mais il paraît que Linné, dans la seconde édition, a et»
en vuè' une autre plante : au lieu d'avoir lés pédoncules nus, cotant®
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>1 le dit dans la première édition, et comme cela est vrai de notre
plante, l'espèce de là seconde édition a chaque fleur entourée de
3 bractées en forme de cœur, ce qui ne convient nullement à notre

* plante. M. Asso paraît avoir senti cette différence , et décrit notre
espèce comme nouvelle , sous so>n n° 676 ( Fi. arrag. p. qq ) : il ne
lui donne aucun nom spécifique dans son Synopsis ;-mais il la nommé
,0. latifolia dans sa Mantissa, et en donne la, figure, t. 11, f. 1. J©
crois qu'on doit conserver à cette espèce le nom qu'elle porte dajis
la première édition de Linné, et considérer «elle de la seconde édi¬
tion comme une espèce distincte; savoir : O. tribracteata; O.jfruii-
cosa, folds ternatis ovatis dentatis, caij -clous tribus braçteis cor-*-
datis cinctis, pedw"d^ suùtrifloris. Tj. O. rçtundifoïïd, Linn. sp.
«d. 3, p. io5o, excl.-syn. — Hab. inCarinthiâ?
385o. Anthyllide vulnéraire. Anthyllis vuineraria.

<f'. Hirsuta jlore rubro,
t. Hirsute,fore ochroleueo.—Jstragalus vulnerarioides, All.ped.n. 1278,

t. uj, f. 2.

Cette dernière variété a la fleur jaunâtre comme l'anthyllide ordi¬
naire , et les feuilles très-veines, H n'y a aucun, doute qu'elle appar¬
tient à cette plante ; mais probablement Allioni, trompé par quelque
transposition d'étiquette, a décrit le fruit de Yastragalus campestris
pour celui de notre plante. Elle croît au Mont-Cénis.

385a. Anthyllide de Gérard, Anthyllis Gêrardi.
M. Lapeyrouse a désigné cette espèce deux fois darns son Histoire

abrégée des Plantes des Pyrénées, l'une sous le nom d'artthyllis
Gerardi, p. 411 ; l'autre sous celui de dorycnium procurnbens, p. 441 •

•l'ai trouvé cette jolie plante sur les rochers autour du fort de Col-
ïioure, et aux'environs de Bagnols dans les Pyrénées orientales : elle
fleurit au mois de juin ; ses fleurs sont d'un rouge assez vif., rarement
presque blanches : elle a le port d'un dulea ( mais ses ailes ne sont
pas soudées avec le faisceau des étamines), ou d'un dorycnium (mais
ses étamines sont inonadelphes); elle diffère des anthyllis en ce que
son calice ne se renfle point après la fleuraisoii, et pourrait bien un
jour former un genre particulier très-voisin du daléa,

3854- Anthyllide feux-cytise. Anthyllis cytisoïdes.
Je l'ai cueillie, après M. Gquan, sur les rochers schistéux qui

entourent Je bouig de CaZasde Penas en Itoussillon, M. Dufour l'a
, trouvée à la Ciotat près Toulon,
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3856a. Psoralier de Palestine. Psoralen Palccslina.
P. pàlœstina. lin. syst. Sy>. Jacq. tort. vind. a, t. 184. Gou. ill. 5i.

Wild. sp. 3, p. r3»o. '

Cette espèce ressemble beaucoup au P. bituminosd, mais elle en
diffère par ses feuilles inférieures, dont les folioles sont ovales, ob¬
tuses, par ses pétioles plus pubescens, par seè pédoncules deux à
3 fois et non quatre fois plus longs que les feuilles, par ses calices
plus velus et plus renflés , et surtout parce que la plante entière
est inodore, et nullement gluante en aucune partie de"sa surface.
2f. Elle a été trouvée par'MM. Salzman et Requien au pont Juve¬
nal près Montpellier, ians un pro <pii pendant long-temps a servi à
étendre les laines de Barbarie, et où l'on trouve souvent des plantes
étrangères naturalisées.

385ga. Trèfle élégant Trifolium elegans.
T. elegans. Sâvi, FI. pis. a,p. i6r, t. r, f. 2. Trif.'p. 92. Lois. not. p. 108«

—- T. Vaillantii. Poir. bot. enc. 8, p. 2, excl. syn. Mich T. hybri-
dum. J)esf. Fl. atl. 2, p. 295. Fl. fr. n. 386o. — Melilotus parisiensis
humifusus. Vaill. bot. t. -iS, f. 1.

Sa tige est étalée, glabre -ou pubeseente, ascendante, et non rant'
pante comme dans le T. repens, pleine à l'intérieur , et non fis»
tuleuse comme celle du T. michelianum. Les stipules sont lancéo¬
lées , dressées , un peu réunies par la base ; les folioles dentées eu
scie, glabres, ovales, quelquefois un peu échancrées au sommet;
les pédoncules dépassent la longueur des feuilles , et se terminent
par une tête globuleuse, serrée , dont les fleurs sont nombreuses>
d'abord blanches , puis roses ; les dents du calice sont droites»
presque égales entre elles ; la gousse est à a, rarement 3 graines. If-
Cette espèce, quoique long-temps méconnue, est assez commun®
en France, dans les prés et les pelouses, aux environs de Paris»
d'Orléans, d'Angers, de Lons-le-Saulnier, etc. Elle est plus com¬
mune encore en Italie.

385q\ Trèfle de Michel i. Trifolium Michelianum.
T. Michelianum, Savi, Fl.pis. 2, p. *5$. Trif, p. 94. Lois. not. p. i«â'

Bast, snppl. p. 4. Mér. F), paris. 288 , excl. Poir, syn. — T. Vaillantii-
Lois. Journ. bot. 2, p. 36», non Poir. -1- T. hjbridum, f*. Lin. sp-
1080. — Mich. gen. t. 25, f. 2 et 5. — Vaill. bot. t. 22, f. 5. '

Cette espèce a des tiges herbacées, étalées à leur base, ascen¬
dantes , glabres , cylindriques, fistuleuses à l'intérieur ; caractère
qui la distingue très-bien du vrai' T. hybt ulam et du T. elegans s

auxquels il ressemble j ses stipules sont foliacées » ovales, lancéolées»
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' étalées ; les folioles sont ovales, très-obtuses, dentées en scie, gla¬
bres ; les pédoncules plus longs que les feuilles; les .fleurs d'un
blanc vcrdâtre et un peu jaunâtre en se desséchant, portées sur
des pédicelles allongés, grêles, disposés en ombelle où en tête lâche :
les dents du calice sont longues , grêles , en alêne, demi-étalées, un

peu inégales; la corolle est deux fois plus longue que le calice ;
les gousses n'ont que 2 graines. 0. Cette espèce croit dans fes prés
et les lieux cultivés aux environs de Paris, d'Angers, de là Ro¬
chelle , de Mayence, de Pise, et probablement dans toute la France,
où elle paraît plus commune que le précédent.

386o. Trèfle pâlî«ea«t. Trifolium pallescens.
T. hybridum. Savi, trif. 90. — T.'pallesçens. Schreb. in Sturm. Fl. germ. ic.

— Mich. gen. t. a5, f. 3 et 6.
Ses tiges sont ascendantes et non rampantes , grêles, glabres,

pleines et non creuses à Fifitérieur ; le feuillage est d'un vert pâle ;
les folioles sont glabres, en forme de coeur renversé et très-peu
écliancré, dentées'en scie vers le sommet ; les stipules sont étroites,
pointues, dressées ; les pédoncules plus longs que les feuilles ; les
fleurs disposées en tête arrondie, portées sur des pédicèlles de la
longueur du calice, dressées avant et pendantes après la fleurai-
son : le calice a ses dents plus courtes que le tube, presque égales
entre elles; la corolle est d'un blanc sale, un peu jaunâtre parla
dessiccation ; la gousse est à 4 graines. La figure de Sturm con¬
vient très-bien à notre plante en fleur; mais il dit que la sienne n'a
que a graines. Q. Cette plante me paraît fort rare en France: je
ne l'ai trouvée que dans les terrains sablonneux * aux environs de
Stontpellier et d'Àigues-Mortes. Est-ce celle-ci ou la suivante que
linné a nommé T. Hybridum ?

386o». Trèfle anguleux. Trifolium angulatum-
T. angulatum. Walctst. et Kit. pl. hung. 1, t, 27. Savi, trif. p. yi. —

T. ftybridum. Sehreh. in Starm. l'i. germ, ic,? — T. bîcelot. Mœnch.
meth. m ? — T. intermedium. Lapèyr. Ahr. 437 ?

Cette espèce a des tiges étalées , ascendantes, pleines à l'intérieur,
Un peu anguleuses, glabres,-grêles, peu rameuses; ses folioles sont
glabres, ovales en forme de coin, rétrécies â la-base, très-obtuses,,
quelquefois un'peu échancrées au sommet; les stipules sont étroites,
pointues, à peine réunies:par la base; les pédoncules un peu plus
longs que les feuilles ; les têtes arrondies, à fleurs d'abord dres¬
sées , puis pendantes; le calice q 5 dents eti alêne, égales et presque
aussi longues que la corolle : celle-ci est blanche , puis rose; de
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sorte que chaque téte paraît mélangée de ces deux couleurs ; li
gousse est à 4 graines. 0. Cette plante croît au bois, de Grainent,
près dé Montpellier, où elle a été observée par M. Salzman. La
figure de M. Sturm ne diffère de notre plante, que parce qu'elle
a les folioles trop pointues.

3863®. Trèfle uniflore. Trifolium uniflorum.
T. uniflorum. Lin. aracen. 4, p. 285 Buxb. cent. 3, t. 3i, f. %, maîi.

Cette singulière espèce de trèfle a une souche dure, un peu
épaisse , qui se divise dès sa base en plusieurs branches couchées où
peu dressées, courtes et formant une espèce de gazon serré : ses
tiges sont couvertes par le» stipules, qui sont larges à leur base, et
prolongée^ en pointe longue et acérée; les pétioles sont allongés,
un peu velus; les folioles petites, ovales, un peu rétrécies à la base,
obtuses, un peu dentées en scie; d'entre les feuilles naissent dçi
pédicules tantôt simples, tantôt divisés dès'leur base en 2 ou 3 pé-
dicelles terminés par une fleur blanchâtre presque aussi grande que
dans le T. des Alpes ; le calice est cylindrique, un peu poilu vers 1«
haut,"à 5 dents droites, lancéolées et pointues ; l'étendard est trois
fois plus long que le calice, à peine plus long que les ailes. Of. Cette
plante croît sur les rochers, derrière le Château-Verd près Mar¬
seille , où elle a été observée par MM. Ziz et Requien.
3870®. Trèfle à petite feuille. Trifolium microphjUum.

T. microphyttum. Desv. Journ. bot. 2, p. 3i6. Lois, not; p. 110.
Sa racine pousse plusieurs tiges rameuses par leur base seule¬

ment , ascendantes, presque glabres; les stipules sont étroites»
pointues, glabres; les folioles ovales, obtuses, un peu velues sur
lés bords, assez petites, très-finement dentées en scie : les téte»
de (fleurs sont terminales, presque globuleuses, entourées à leur
base par. une fenille dont les stipules sont fort larges et les folioles
assez petites; le calice est à 5 dents grêles, poilues, inégales, â
peu près de la longueur du tube du calice, et beaucoup plus courtes
que la corolle : celle-ci est monopétale , d'un pourpre foncé. Of-
Il croît sur les bois secs, dans le haut Poitou (Desv.), à Yerres
près Paris (Mer.), et aux environs de Verviers, où il a été trouvé
par M. Lejeune.

3876, Trèfle incarnat. Trifolium. incarnatum.
C'est celui-ci qu'Aubry (FI. morbili., an ix, p. 56) a désigné

sous le nom de T. rubens : la plante indiquée par M. Balbis ( Cat.
h, taur. 1813 , app. t, p. 17) sous le nom de T. Mql'merii,
me paraît qu'une variété de celle-ci.
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3856. Trèfle couleur d'oehre. Trifblium ochroïeucum.

Il faut exclure Ja yar. S*, qui est le T. albidum, Wild. sp. 3,
P* '374 j T. squarrosum, Savî, trif. 65, t. 3. Je Fai trouvée aux en¬
virons de Pise ; mais je' ne crois pas qu'elle ait été trouvée en France :
elle se distingue idu T. ochroteucum par sa tige rameuse et ses
lobes calicinaux recourbés en dehors à leur maturité : elle s'ap¬
proche par-là-du T. squarrosum ; mais ses fleurs sont jaunâtres et
ton purpurines, ses folioles oblongues et non ovales.

3876*. Trèfle barbu. Trifolium barbatam.
T. barbatam. DC. cat. Fort, monsp. i5i.

Sa tige est droite, velue: «*>» stipules sont très-longues , poi¬
lues , linéaires , les folioles oblongues , velues , pointues, de plus
d'un pouce de longueur ; les têtes de fleurs ovoïdes, puis oblon¬
gues, entourées de deux feuilles, puis nues à cause de l'allonge¬
ment du pédicule; les calices sont très-poilus, soyeux, à 5 dents,
4 supérieures courtes, l'inférieure très-longue, droite , dépassant
l'étendard, qui est cependant long; et linéaire ; les fleurs sont jau¬
nâtres. If. Cette espèce diffère du T. ochroïeucum par sa corolle
plus courte que le calice , et du T. squarrosum, parce qu'à' la
maturité même, les lobes du calice restent droits. Elle m'a été com¬

muniquée par M. Salzman , qui dit l'avoir trouvée aux environs
de Montpellier.

3878*1 Trèfle purpurin. Trifolium purpureum.
T. purpureum. Lois. Kl. gall. 484, t. 14. Savi, trif. p. 60. — T. angusti•

folium vàr. Kl. fr. ed. 3, n. 3878. — J. Baufe. 2, p. 3?6, f. 3.
Cette jolie espèce de trèfle a le feuillage et le port du T. à feuille

étroite ; mais elle est plus grande dans toutes ses dimensions ; sa
corolle, qui est d'une vive couleur purpurine (et non d'un rouge
Pâle comme dans le T. angustifolium), est deux fois plus longue
<pie le calice : celui-ci a ses lanières inégales , l'inférieure très-lon¬
gue- 0. Elle croît sur le bord des bois et des chemins, aux environs
de Montpellier, sur le chemin de Perauls, entre Masrouge et Bous-
sairole, à l'avenue de Château-Bon. M. Bastard dit l'avoir retrouvée
en Anjou.

3879*. Trèfle de Ligurte. Trifolium Ugustiçum,
T. llgusticum. Balb. in Lois. Kl. gall, a, p. 73ï; not. p. n3, excl. Wild,

syn. Savi, atti acad. itat. r, p. 191, t 2. Trif p. 38. — T. arreethetum.
Brot. in Litt.

Une racine grêle et fibreuse donne naissance à une ou plusieurs
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tiges dressées ou uu peu diffuses, longues de 4 à 1» pouces* ra¬
meuses , hérissées de poils inous étalés (et non couchés comme dans
le T. gemelhun de Wildenow); les stipule? sont étroites, aiguës»
poilues ; les folioles en forme de coin , rètrécies à la base, très-ob¬
tuses, souvent légèrement ëchancrées et dentelées vers le sommet ;
les têtes de fleurs sont ovoïdes , terminales , soRtaîres ou géminées,
rarement nues , le plus souvent munies d'une feuille sessile à
3 folioles : le calice est à 5 lobes égaux entre eux, en forme d'alêne,
très-poilus, plus longs que la corolle, qui est rougeâtre. <3. Cette
plante eroît parmi les rochers , surtout vers le bord de la mer, eu
Toscane, en Liguiic , et a été trouvée à Toulon par M. Robert,
aux îles d'Hieres plarM. Requien. 3c l'ai aussi reçue de Portugal, et
le nom que M. Brotero lui donne prouve qu'il avait bien scAti la dif¬
férence qui la sépare du T. gemellum originaire d'Espagne. M. La-
peyrouse a trouvé l'une de ces deux plantes âBagnols en Roussillon;
mais il les confond ensemble , et il est impossible de démêler de
laquelle il parle.

388ia. Trèfle demi-coucfié. Trifolium supinum.
T. supinum. Savi, trif. 46, n. 20, t. 1, f. 2. — Mich. cat. agr. flor. 11. 23

et 24.

Sa tige est longue de 1 à 2 pieds , cylindrique , grêle , diclio-
torqe, couchée dès sa base dans les terrains fertiles, un peu droite
avec les rameaux inférieurs étalés dans les terrains secs ; les stipule*
sont étroites, allongées, aiguës, ciliées vers le sommet ; les feuille*
supérieures sont ' opposées : toutes ont leurs folioles oblongues, ob¬
tuses , rétrécies à leur base, entières sur les bords ; les tétés de
fleurs sont pédonculées , ovales , presque coniques à l'époqne de
la fleuraison ; les corolles sont d'un blanc rougeâtre, remarquable*
par leur étendard long et linéaire ; le calice est presque glabre, I
5 lobes roides ,-ciliés, étalés, aigus , dont l'inférieur est un peu plu*
Jong que les.autres , mais plus court que la carène. 0. J'ai trouvé
cette plante en abondance daiis les champs incultes et les prés pier¬
reux , aux environs de Sienne et de Pise» M. Salzraan l'a retrouvé»
près Montpellier, au pont Jnvénal,'dans un champ où l'on a cou¬
tume d'étaler les laines étrangères , et ou elle a été probablement
naturalisée.

388'tb. Trèfle de Xalard. TrifoUum Xatardii.
Cette espèce est intermédiaire entre le T. supinum et le T. r.inctum',

elle diffère du* premier par sa tige droite , peu rameuse, hérissée de
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poils mous , courts, étalés et qui 11e sont point couchés, et par ses
calices un peu plus poilus : elle se distingue du second, parce que
les têtes de, fleurs sont nues et non entourées à leur base d'un in¬
volucre lobé;.elle diffère encore de l'un et de l'autre par la longueur
de ses stipules, et surtout de la partie adhérente au pétiole: cette
■partie est membraneuse, marquée de raies brunes et parallèles -,
les folioles sont oblongùes, rétrécies en forme dé coin ; les inférieures
échancrées, celles du milieu obtuses, celles du sommet surmon¬
tées d'une petite pointe. Les fleurs Sont blanchâtres, disposées en
tête ovale, deux fois plus longue que le pédicule ; le calice a le tube
court, strié ; le limbe a 5 dents lancéolées, aig"ë», poilues en de¬
hors vers leur base ; l'infériem'° P'us longue que les autres ,

mais plus courte cependant que dans le T. cinctum. Q ? Cette plante
croit aux environs de Prato-de-Mollo dans les Pyrénées orientales ,

où elle a été découverte par M.'Xatard. Ce botaniste l'avait donnée
à M. Schmidt , qui me l'a adressée sous le nom de T. stipulaccum,
Lapeyr. ined ; mais comme il y a déjà un T. stipulaceum décrit par
ïhunberg ; je n'ai pu conserver cette dénoùiitlation.

5882. Trèfle irrégulier. Tiifoîium irregulare.
Cette plante est décidément le T. maritirmim de Smith ( PI, brif."

?86 ) ; c'est elle eneore qui été décrite par Savi sous le nom de
T. rigidum (FI. pis. 2, p, i54); mais dans ce conflit de syno¬
nymes, le nom de Pourret, qui est le plus ancien, me paraît devoir
être Conservé : cette espèce croit dans lés prairies d'Harfleur (Gùer-
sent) ; dans les allées des champs et des vergers à Nantes ( Hectot );
3ux environs d: Angers (Bast.), de La Rochelle .( Gochn. ), de
Rayonne ( Lapeyrouse ) , de Narbonne , d'Agde , de Montpellier,
d'Arles, etc.

3882a- Trèfle à ceinture. Trifolium cinctum,
T. cinctiun. DG» cat. ïiort. laonsp. 1S2,

La racine pousse une ou plusieurs tiges droites , peu rameuses ,

pubescentes, unpen rougeâtres , longues de 8 à 10 pouces; les
stipules sont membraneuses , blanchâtres, marquées de nervures
brunes ou purpurines, parallèles, et terminées en pointe étroite et

■poilue : les folioles sont ovales - oblongues, un peu velues ; les'têtes
de fleurs sont'ovales , portées sur un pédicule allongé , entourées à
leur base de deux bractées, serrées et divisées jusqu'au milieu de leur
longueur en 7 ou 8 lanières aiguës, caractère remarquable, et qui,
dès le, premier coup-d'œil , fait distinguer cette plante : le calice est
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strié , glabre , à 5 dents velues , droites, dont l'inférieure, qui est
ïâ plus longue » est cependant plus courte que la carène ; la corolle
est d'un blanc jaunâtre ; Son étendard est long, linéaire. 0. Cette
plante a été trouvée dans les phauîps, aux environs de Montpellier,
par M. Salzman.

3883. Trèfle bouclier. Trifolium, cljpeatum.
Il est très-douteux, malgré l'assertion d'Allioni, que cette plante

Soit spontanée en Piémont. M. Lapeyrouse dit maintenant qu'elle
croît dans les Pyrénées à Saint-Béat, Prato-de-Mollo et Mont-Louis;
mais il me parait encore plus douteux qu'une plante de l'île de Crète
se trouve au sommet des Pyrénées.

388 5a. Trèfle de Boccone. Trifolium Bocconi.,
T. Bocconi. Savi, atti acad. ital. i, p. 191, f. 1, mal.— T. nodijlorutn

turbinatum. Booc. mus. p. 142,1.104, fig. mal.
Sa tige est droite, cylindrique , longue d'un demi-pied et plus »

branchue par ia base , couverte d'un dUvet court, mou et cendré;
ses stipules sont étroites, prolongées en une arête grêle, ciliée,
allongée ; les feuilles sont oblongues, obtuses, rétrécies en forme
de coin, plus longues que le pétiole , très-légèrement pubescentes ;
les tètes de fleurs sont situées au sommet de la tige ou des petits
rameaux, solitaires ou géminées , ovales ou un peu oblongues ,

munies immédiatement à leur base d'une fetiille presque sans pé¬
tiole qui sert d'involucre ; le calice est ovale , pubescent, à 5 dents
droites, presque égales entre elles et à la corolle ; celle-ci a l'étendard
rougeâtre , le reste Jilanc ; la gousse n'a qu'une graine. ©. Cette
espèce a été trouvée dans les montagnes de la Corse ( Bocc. ) : je
là décris d'après des échantillons envoyés de Pise par M. Savi.

3885b. Trèfle des collines. Trifolium colUnum.
T. collinum* Bast. sapp. p. 5.

Cette espèce ressemble tellement au T. de Boccone, que ma pre"
jnière idée, en le recevant., était de le croire identique ; mais il paraît
mériter d'en être distingué : sa tige est toujours plus glabre,plu»
petite , ne s'élève guère au-delà-de 4 pouces ; et lorsqu'elle s€; ra¬
mifie , ce qui est rare , c'est plutôt par le sommet que par la base»
ses feuilles sont.presque glabres , ses têtes de fleurs plus allongées j
le calice a ses dents inégales , 4 assez courtes , la cinquième, qui es£
l'inférieure, double des autres, et aussi longue que la corolle. 0'
Elle m'a été communiquée par M." Bastard , qui l'a trouvée sur 1«*
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«oilînes arides de l'Anjou, à Barré sur les coteaux dû Layon : elle s'y
trouve mêlée avec le T. strié,et y fleurit en été, un mois après lui.

3886®. Trèfle vésiculeux. Trifolium vesiculosum.
T. vesic/ilestim. Santi, viag- 2, p. 376, t. 8. Savi, Pl. pis. a, p. i65. Trif.

p. 84. Lois. Pl. gall. 2, p. 485," t. i5. Pcrs. encli. 2, p, 352.— T. recur-
vum. Waidst. et Kit. pl. hung. 2, p. 179, t. i65. Wild. enum. 796.

Sa tige est droite , un peu ferme , glabre, légèrement sillonnée ;
ses folioles ovales-obl'ongups , glabres, pointues, bordées de dents
en scie très-aiguës ; les stipules sont longues et étroites ; les têtes
de jfle.urs ovoïdes, terminales , nues ; le calice est glabre , scarieux ,

d'abord cylindrique, puis renflé, à ft Jo.us roides, d'abord droites,
puis recourbées ; la Miulle est deux fois plus longue que.le calice ,

d'un blanc jaunâtre, et devient un peu rousse à la fin de sa vie. 0.
Cette belle espèce a été trouvée en Corse par M. Itobert : M. Lapey-
rouse dit qu'elle se trouve dans les prés du Roussillon; mais comme
d la classe parmi les espèces à calice velu, et qu'il dit ses fleurs d'un
pourpre clair, je doute que ce soit d'elle qu'il ait voulu parler.

3890. Trèfle brunissant. Trifolium badium.
T. èadium. Schreb. in Sturm. Pl. germ. ic. — T. spadiccum. Vijl. Dauph.'

a, p..491. Pl. fr. ed. 3, n. 3899, non I.in.
L'espèce à laquelle tous les botanistes français donnaient le nom

de T. spadiceum, se trouve un peu différente de celle à laquelle
l'inné l'avait attribué ; de sorte qu'elle a dû recevoir un nom nou¬
veau : elle est très-commune dans toutes nos montagnes.

3890®. Trèfle brun. Trifolium spadiceum.
T. spadîceum. iJta. sp. 1087 (excl. syn. Vaill.). Schreb. in Sturm. Fl.

germ. ic.
Il ressemble beaucoup au précédent, mais sa tige est plus souvent

grêle et garnie de peîi de poils : ses folioles sont plutôt ovales qu'en
cœur renversé, et à peine échancrées au sommet ; ses épis sont
beaucoup plus étroits, plus brans et proportionnellement plus longs ;
le calice a ses dents inférieures qui atteignent au moins la moitié de
b longueur de la corolle. ©. Il croît dans les prairies des montagnes
élevées dans les Alpes, les montagnes d'Auvergne,'les Cévennes,
niais est plus rare que le précédent.

3891. Trèfle des campagnes. Trifolium agrarium.
T. agrarium, FI. feed. 3„n. 3891, exel. "Vaill. syn. Schreb. in Storm. Fl.

germ, ic. — T. aureum, «. Sari, Irif. ro8, — T. aureum.iV'A. Dauph. 3,
p. 492.

Sa tige est droite, a rameaux alternes , «ouverte de poils,
Tûme V. 36
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d'un, aspect tin peu cotonneux; ses stipules sont entières, glahrei
ou un peu velues, souvent terminées par1 un poil, plus longues
que le pétiole ; les 3 folioles sont insérées au même point, ovales-
©blongues , dentelées, glabres ; les pédicules ont à peine un pouce
de longueur ; les têtes sont ovoïdes, grosses, composées au moins
de 5o fleurs d'un jaune un peu doré, mais plus pâle que dans le
T. de Paris, et qui deviennent d'un brun ,très-pâle après la fleu-
raison : les calices sont glabres, à 5 dents , a supérieures courtes,
3 inférieurés longues, souvent terminées par un poil. 0. Ï1 croît
dans les pâturages et les bois secs et môntueux dans les Alpes, à
Sassenage près Grenoble , Royat pica Clermont , etc., et proba¬
blement dans toute la France.

3691®. Trèfle de Paris. Trifolium Parisiense.
T. aureum. Thuil. Fl. par. ed. 2, p. 385, non Poil. — T. altreum, fi,

Savi, trif. 109.'— T. agrariùm, Fl. dan. t. 558 ? Mirai, Fl. paris-
202 , non Lia. — T. procumbens. Smith, Fl. brit. 792. Lois. Fl. gall-
487, var. cl. — Vaill. bot. t. 22, f. 4-

Ses tiges sont étalées, nombreuses, peu rameuses, très-légèrement
poilues , Ou presque glabres à leur base ; ses stipules sont glabres,
dentées en scie, plus courtes que le pétiole : les 3 folioles sont insé¬
rées au même point, oblongues , un peu en forme de coin , dentéei
en scie ; les inférieures un peu échancrées au sommet ; les pédicule»
sont un peu poilus , longs d'un pouce au moins ; lâ/téte est petite t
composée de 8 à lofleurs d'un jaune doré ; le calice est glabre, »
5 dents, 2 supérieures courtes , 3 inférieures longues, quelquefoi»
.terminées .par Un poil. ©. Il croît dans les prairies un peu humides»
à Saint-Gratien près Paris ; la figure fie Vaillant représente les tige»
trop droites ; celle de la Flore danoise les feuilles trop pointues-
Le T. patens -de Sturm, diffère de notre plante par les. tiges et le»
pédoncules très-glabres , et surtout parson port plus serré, moin»
étalé et moins allongé , et par ses fleurs d'un jaune plus pâle.

389 Jb. Trèfle champêtre. Trifolium cUmpestre.
T. campestre. Smith, Fl. brit. 792. Schrcb, in Sturm. Fl. germ. îc. Per*-

ench. 2, p. 352. — T. erectiim. Poir.Diet. enc. 8, p. 28. — T. spadi'
ceum. Thuil. Fl. par. ed. 2, p. 385, non Lin. T. procumbens, fi
Fl. fr. n. 3892. — T. agrarium.y'M. Dauph. 3, p.' 492, non Lin.

fi. Pallidum.
Cette plante diffère des, 4 précédentes (et notamment du T. agrtv

rium, dont elle a le port ), parce que sa foliole moyenne est contai»
pétiolée, c'est-à-dire qu'elle est seule au sommet du pétiole, et le»
2 latérales attachées deux lignes environ plus bas. Ce caractère 14
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rapproche du T. procumbens , et m'avait engagé à l'y réunir conime
variété; mais elle s'en distingueconstamment, t°. parses tiges droites
et non couchées ; 2°, par ses calices glabres et non pubesçens, à. 5dents
très-inégales et non presque égales, La var. fi a la fleur Un peu pâle,
et s'approche par-là du T. filiforme ; mais son port, le nombre et
la grandeur de ses fleurs, les stries de son étendard, la rapprochent
du vrai T. champêtre. ©. Ce trèfle croit dans les champs, après la
moisson , dans presque toute la France.

38912,. Trèfle couché. Trifolium procumbens.
T. procumbens, vais. <*•. FL fi\ u. 38<r.W Smith. syn. ). Schreb. in,

Sturm. Fh germ. ic.op*
jê. y. TniniM-. Smith., FI. hrit. i4o3. — T. <dubium. Abbot, bedf. iê3. '

, Ses tiges sont étalées du couchées ; ses folioles latérales insérées
au-dessous de celle du milieu qui est ainsi pétiole* ; son calice pu¬
bescent a 5 dents presque égales: ses fleurs réunies i5 à 20 en-

, semble, d'un jaune moins vif que dans le T. de Paris , moins pâle
que dans le T. filiforme ; l'étendard est sensiblement rayé. 0. Il est
assez commun au bord, des bois.

3893. Trèfle filiforme. Trifolium filiforme.
Excluez de la var. fi la synonymie, et substituez-y, T. filiforme

Schreb. in Sturm. Fl. germ. ic. (1).
3894. Mélilot officinal. Metilotus officinalis.

Excluez la yar. fi décrite ci-après , sous le nom de M. leuçantha :
ajoutez à la description, que la tige est droite , les,fleurs jaunes , les

—: : 1 .

i (1) Comme les espèces de cette section sont très-difficiles, je vais présenter ici
leurs' caractères sons forme analytique. •

Trèfles à étendard (Foliole-impaiye sessile, on insérée avec les]2 latérales... a
persistant \ Foliole-impaire pétiolée, ou les 2 latérales insérées au-des-

on Lupulins. t sous d'elle. S
fTige droite; 20 à 40 fleurs par tète ■ 3a" " " " "

J Tige couchée; 8 à 10 fleurs par tète. T. parisiense.

{Stipules plus courtes que le pétiole ; fleurs d'un jaune vifdevenant brades 4
Stipules au moins aussi longués que le pétiole ; fleurs d'un

jaunie un peu pâle devenant rousses T. agrariurn.

{Tètes'de fleurs ovoïdestglobnleuses T, badium.Têtes de fleurs ovalés-oblongues T. spadiceum.

?Étendards rayés longitudinalement g .Étendards lisses. p. filiforme.
/Tiges droites; dents du calice très-inégales. . T. campestre.
( Tiges couchées ; dents du calice presque égales. X.procugtbens.
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stipules entières én forme d'alêne ; les grapes de fleurs deux fois
plus longues que les feuilles ; la carène et les ailes égales à la lon¬
gueur de l'étendard ; le calice bossu en dessus vers sa base, et les
gousses un peu comprimées, pubescentes dans leur jeunesse et à
deux graines.
3894®. Mèlilot à fleurs blanches. Melilotus leucantha,

M. leutautha. Kocli, diss. ined. — M. vulgaris. Wild. ennm. 990. —
M. officinalis, $. FI. fr. ed. 3, n. 3894. — Trifolium album. Lois.
Fl. gall. 479- — SI. alba. Thuil, Fl. paris, ed. 2 , p. 378, non Lam. —-
M. vulgaris ahUslma frutescens flore albo. Xourn. inst. 407.

Il se distingue du M. officinal à sa stature plus élevée et qui
atteint S et 4 pieds de hauteur ; à ses feuilles portées sur de,plus
longs pétioles , et' dont les folioles sont plus larges ; à ses grappes
droites, 3 ou 4 fois plus longues que la feuille ; à ses fleurs blanches,
plus petites, presque inodores 4 à son calice en cloche et non, bossu à
sa base supérieure ; à son étendard plus long que les ailes et la

• carène ; à ses ailes un peu étalées , égales à la longueur dè la ca¬
rène : enfin à ses gousses plus petites, en oeuf renversé, non com¬
primées , glabres, et non pubescentes , ridées, obtuses, avec une
petite pointe, ne renfermant presque jamais qu'une graine. Ces
caractères distinctifs sent duâ aux observations de M. Koeh. d'¬
il se trouve dans les-lieux sablonneux et humides des bords du

Rhin, de l'Allier , du Var , aux environs de Paris , Montpellier »

Strasbourg., Wice, Perpignan, Toulouse, Avignon, etc, Il est
cependant beaucoup moins commun que le M. officinal. Il est en¬
core douteux si le M. blanc de Sibérie forme une variété ou une

espèce distincte de celle-ci.

3894''- Melilot de Koch. Mêlilotus Kochiana.
M. diffusa. Koch, diss. ined. — M. Kochiana. Wild, enura. 790.

Cette espèce ressemble beaucoup au M. officinal, mais ses tiges
sont étalées à leur base , ascendantes , longues de a pieds ; ses ra¬
meaux sont étalés ; ses feuilles portées sur de longs pétioles; les
folioles inférieures obovées , les supérieures oblongues-lancéolées ;
les grappes 2 fois plus longues que les feuilles , un peu étalées , à
fleurs inodores et d'un jaune pâle; le calice est bossu à sa base
supérieure ; les ailes sont étalées, presque deux fois plus longues
que la carène; les gousses renflées, obtuses, surmontées d'une
petite pointe, ridées, glabres, toujours monospermes, d1-Elle croît
dans la vallée du Rhin, où elle a été observée par M. Koch ; en Rous-
sillon près Prades, où elle a été trouvée par M. Çodèr: je crois l'avoir
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aussi reçue des environs de Nice, mêlée avec des individus d'une autre
espèce que |e regarde comme nouvelle, mais que |e ne connais pas *
encore assez pour oser la décrire.

3895®. Mélilot grêle. Melilotus gracilis.
Cette espèce a la racine grêle, presque simple; la tige droite,

menue, glabre, haute de 6 à 9 pouces : les stipules sont entières,
très-étroites , en forme de soie acérée ; les folioles sont légèrement
dentelées, glabres, en forme d'œuf renversé , celle du milieu assez
large ; les grappes sont grêles , droites , 3 ou 4 fois plus longues que
les feuilles ; les fleurs sont d'un jaune pâle.. 0 *'uis Plus grandes que
dans le M. à petites fleurs i fruits sont dressés, ovoïdes , presque
globuleux, surmontés par le style, relevés de nervures saillantes
en réseau, et .renferment 2 graines. ©. J'ai trouvé, celte espèce
dans les lieux sablonneux, â Fréjus près des bords de la mer, à
Perpignan sur les bords de la Testa. Elle diffère du M. d'Italie ,

principalement en ce qu'elle n'a pas les stipules dentées ; fet du M. à
petites fleurs, par sa capsule, à deux et non-à, une graine, et par ses
fleurs plus grandes.
3%6. Méliïot à petites fleurs. Melilotusparvi/lora.
Cette espèce, qui est le trifolium irtdicum ( Lois. FI. gall. 478 ), est

remarquable , parce que ses fleurs sont aussi petites que dans le
medicago iupulina : je l'ai trouvée dans la Camargue, et à Perpignan
Sttr les bords de la Testa.

3897. Mélilot sillonné. ' Melilotus sulcata.
Il varie beaucoup pour son port et sa grandeur : on le trouve en

Provence et aux environs de Montpellier, à Grabels , Fontfroide -,

•flaîaruc.

3898. Mélilot de: Messine. Melilotus Messanensis.
M, Loiseleur dit qu'on le trouve à Toulon : je crois qu'on le

trouve aussi à l'île Rotoneau près Marseille.

3901. Luzerne agglomérée. Medicago glomerata.
Voyez la figure de cette espèce, Icon. pl. gall. rar. p. 9, t. 27,
l'ai trouvée dans la rivière de Gênes, sur unecolline au-dessus

d'Albenga. If.

3902. Luzerne à souche Medicago suffruticosa.
ligneuse.

J'ai donné la figure de cette plante 1Ic0n.pl,'ran gall, p.g, t. aSï,
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File croîtdans Tes Pyrénées» à Eynes, dans le "village même, âÉsquieMi
au pic »1« Midi, etc.

390a*. Luzerne obscure. Medicago obscura.
M. obscura. Retz. obs. x, p. 24, t. 1. Wild. sp. 3 , p. 1406. — Medic*

italien. MilL Diet.1 n. 5 ?

Cette espèce se distingué & ses stipules munies de dents fort
aiguës, à ses folioles presqu'en forme de rhombe ou d'oeuf ren¬
versé , un peu dentelées au sommet ; a ses pédoncules qui portent
une petite grajipe de fleurs jaunes ; à ses gousses glabres, entière*
sur . les bords , un peu relevées de nervures proéminentes , formées

' d'un seul tour de spire et renfermant deux graines. 0. M. Loi-
seleur dit qu'elle croit dans le midi de la France : j'en ai tm échan¬
tillon provenant d'Italie.

SgoS3. Luzerne de Wildenow. Medicago Wildenowii.
M. Wiïtfenowii. Mérat, ïî. paris. 296. — M. lupulina, Wild. sp. 31

> p. 14061 exci. syi». — M. lupulina, jS. FI. fr. ed. 3 , n. 3903.
Elle ne diffère de la L. houblon qiiè parce qu'elle a les stipule*

entières et non dentées en scie ; elle est ordinairement moins grande 1

plus couchée , un peu plus velue, o". Elle est au moins aussi Com¬
mune que la L. houblon : je l'ai trouvée , aux environs de Paris »
à Quiberon , Lauzerte, aux Sables-d'Olonne » à Chanceaux, Mende >

Gènes ; ce qui annonce qu'elle croit dans toute la France.

3905. Luzerne bouclée. Medicago circinhata.
Il faut exclure de cette espèce la var. fi, qui a les gousses entière*

et sans dentelures sur les bords» et qui constitue une espèce dis¬
tincte ^medicago nummuîaria, ,DC. cat. hort. monsp. 124 ). Ces*
la var. a de la Flore , ou le vrai M. circînnata qui se trouve Cl
Corsé» en Toscane , à Nice ; c'est celle-ci que Miller a nommée
mcdïca hispanica { Diet. n. 4 ) ; et Savi, hjrmenocarpus circinnal^
{Sav. Fl. pis. 2 , p. 2o5 ).

3907®. Luzerne ridée. Medicago rugosa.
M. rugosa. Lam. Diet. 3 , p. 634 M. elegant. Wild. sp. 3, p. 140''

Moris, s. 4. t. i5, f. 4-
Sa tige est rameuse, couchée ; ses stipules dentées ; ses foliole*

en forme de rhombe » pointue aux deux, extrémités , dentées en
scie sur les bords supérieurs; quelquefois les feuilles inférieure*
sont obtuses ; les pédicules sont plus courts que les feuilles, à 21
3 ou 4 fleurs ; les gousses sont formées de 2 op 3 touts de spire 1

. elles sont planes, glabres , orbiculaires, sans piquans » mais munie*
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denervures transversales, très-saillantes sur les bords , et qui for¬
ment des rides très-prononcés. 0 . M.Loiseieur dit que cette pJante
croît dans les provinces méridionales ; mais il ne désigne pas- de,
localités précises. ,

3907b. Luzerne striée. Medicago striata.
M. tricycla. DC. est. bon. monsp. tiS. — M. striata. East. Journ. bot.

1H14 , v. 3, p. ip.
Ses tiges sont couchées, anguleuses, un peu, velues vers l'extré¬

mité , longues d'environ un pied ; ses stipules foliacées, dentées en
scie ; ses folioles ovales, un peu uniformes, obtuses, dentées, ve¬
lues en dessous; les pédoncules pubesp»»», un peu plus longs que
les feuilles, portant 5 ** <3 Heurs : lés gousses glabres, lisses ou à
peiné munies de quelques petites nervures ou tubercules saiilans
«ur les bords> composées de 3 , 4 ou 5 tours de, spire, formant un

disque «îont l'épaisseur égale à peu, près le diamètre. 0. Cette
planté croît aux environs des Sables - d'Olonne. M. Bastard l'a
trouvée à Noirmoutiers : je l'ai aussi reçue de M. Savi, qui l'a
cueillie à Pise.

8909. Luzerne toupie. Medicago tmbinata.
C'est cette espèce qui a été décrite sous le non* dé M. cloUata par

1®. Carmignani (Giorn. Pis;ft. 3?, t. xii, p. 1, ann. i8to , p. 1a).
3910. Luzerne tuberculeuse. Medicago tuberculatà.
M. Carmignani a décrit celle-ci sous le nom de M. turbimita (Gior.

fis. n. 3a, t. xu, p. i,ann. 1810, p. i3).
* 3915». Luzerne ciliée. Medicago ciliarîs.

M. eitiam's. WïM. sp. 3, p. 141 ï, non Savi.
Cette espèce a la tige et les feuilles glabres : les stipules bordées-

de dents profondes et pointues ; les folioles rétrécies parla base,
obtuses et dentelées au sommet ; les pédicules ne portent que
2-3 fleurs ; les gousses sont grosses, 4 5 tours de spire, hérissée»
sur le dos de pointes roides, -droites , en forme d'alêne et pubes-
centes. 0. M. WiHdenow dit qu'elle croit dans les provinces méri¬
dionales. >

3^17*. Luzerne en disque. Medicago disciformis.
St. disciform.is. DC. cat. hort. monsp. 124.

Cette plante ressemble au M. minima : sa lige et ses feuilles sont
couvertes de poils couchés , mous , soyeux et blanchâtres ; ses sti-,
pules à peine dentées ; ses folioles eucoojr ren versé » dentée» am
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sommet;les pédicules portent 3 à 4 fleurs,, et.dépassent la longueur
des feuilles; la gousse est glabre, à 5 tours de spire très-serrés >
de,sorte qu'elle forme un disque plat et orbieulaire ; les 4 tours infé¬
rieurs portent sur leur dos des épines longues, droites,, sétacées,
un peu crochues au sommet, et déjetées vers la base du fruit ; le
cinquième tour est dépourvu d'épines, appliqué sur les autres, lisse,
arrondi, de manière à représenter un disque plane , orbieulaire ,

bordé de cils nombreux. Q, J'ai trouvé cette singulière planté à la-
fin d'avril 1807, dans les garrigues de Castelnau près Montpellier,
et n'ai pu la retrouver deptiis.

39i7b. Luzerne faux-tribu le. Mcdicago tribuloïdes.
jU. tribuloides. Lam. Diet. 3, p. 635. Wild. sp. 3 , p. 14x6.
j&. Spinis adpressis.

Les tiges de cette plante sont couchées , anguleuses , munies de
poils rares Vers le sommet ; lès stipules étroites, dentées ou inci¬
sées à leur base.; les folioles en coin, presque triangulaires, dentées
au sommet; les pédicelles à 2 fleurs, un peu plus courts que les
feuilles; les gousses glabres, roulées en cylindre tronqué, à 5 tours
de spix;e, garnis de 2 rangs d'épines coniques, opposées , épaisses,
divergentes des deux côtés , de manière à s'entrecroiser avec celles
de la spire voisine. ©. Elle a été trouvée dans la plaine de la Crau
en Provence par M. Desmarets. La var. /3, que j'ai trouvée dans le»
vignes et les coteaux , entre Narbonne et Carcassonne , se distingue
en ce que les épines du fruit sont plus épaisses à leur base, et telle¬
ment divergentes , qu'elles s'appliquent sur la surface du fruit qui
reste ainsi tout-à-fait cylindrique : ses gousses n'ont que /, tour»
de spire. Serait-ce une.espèce distincte?

3918®. Luzerne.de rivage. Medic,ago littoralis.
a.. Longiscta. '—■ M. littoralis. Kohde in Lois. not. 1x8. Ten. prod. 43.

— {iledica hirsiua echinis rigïdioribus. J, Baub. hist. 2, p. 385, ie.
/3. Breviseta, — M. polymorpha rigtduia. liert. pl. gen. 97 , excl. syn.

Sa racine est dure, longue, presque simple ; ses tiges couchées
de 4 à 12 pouces de longueur; ses stipules dentées; ses feuilles
couvertes, surtout dans leur jeunesse, de poils soyeux et couchés ; ses
folioles en coin, presque triangulaires , tronquées et dentées au
sommet : ses pédoncules portent de 2 à 4 fleurs et sont de lalbrigueur
des feuilles ; les légumes sont glabres , Jt 4 tours de"spire, for¬
mant une colonne cylindrique , tronquée , plane aux deux bouts ;
le dos des spires est garni d'épines rares, souvent inégales entre elles,
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longues èt un peu crochues au sommet dans la var. et, courtes et
droites dans la variété /3. ©? Elle croît dans les tables maritimes
«n Provence (Rolid.) , en Camargue, en Languedoc près Balaruc
et Cette, à Agile, sur la plage»
3g20a. Luzerne à petites épines. Medicago spinulosa,

M. mùricata,, 0, Lam. Diet. 3, p. 635. — M* aptculata.'Hàst. essai, 280,
- non Wild.

Elle ressemble beaucoup à la précédente; mais sa tige est plus
couchée, plus glabre ; ses pédoncules portent un moindre nombre

^ de fleurs : ses. gousses opt'la surface Esse et n°" »-<-tevCe de ner¬
vures en réseau; les petites ae leur dos sont plus courtes
encore, et semblât^approcher celte espèce de la L. tuberculeuse. Q.
Elle a été observée par M.-Bastard, dans les champs, aux environs
d'Angers et de Chalonnes.

3921. Luzerne-dentelée. Medicago denticulata.
M..ciliaris. Savi, cent. p. 148, non Wild.

>? M. apiculata. Merat, Fl. par. 297 ?
J'ai trouv&la ■var.et, aux environs de Nice, d'Agen, et je l'ai reçue

de Verviers et des îles de l'Adriatique.. La var. /8 ne me .'parait en
différer que par ses pointes unpen plus longues, souvent déjetées
de côté, et parce que les tours de spire sont un peu plus écartés.
M. Savi l'a trouvée aux environs de Pise , et M. éBalbis en Pro¬
vence. —» La var.; y, que M. Léman a trouvée à Paris dans le Champ-
de-Mars, diffère de notre espèce , parce que la surface des spires
de la gousse est lisse, et non relevée de nervures en réseau : elle
doit probablement être considérée comme lune espèce distincte ? ■

392ia. Luzerne bardane. Medicago lappacea.
M. lappacea. Lam. Diet. 3 , p. 637. — M. hispida. Goertn. fr. 2, p. 349,

t. • i55»

Cette plante ressemble tellement à la précédente, que je n'oserais
affirmer qu'elle fût une espèce réellement distincte : elle en diffère
cependant, parce que ses fruits sont deux fois plus gros et garnis
d'épines, dont la longueur dépasse la largeur de la gousse. ©.'Elle
croit dans les prés et les lieux cultivés aux environs de Montpellier :
je l'ai aussi reçue de Naples. 1

392ib. Luzerne à cinq tours. Medicago pentacycla.
M. pentacycla. DC. cat. hort. monsp, 124.

Elle diffère de la L. bardane, parce que ses gousses, au lieu de
3 tours de spire, en ont constamment 5, et forment par conséquent

globule ovoïde au lieu d'un disque aplati. ©. Ellè croît dans les'
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prés et les Iieuxhumides aux environs de Narbonne et de Perpignan*
où elle fleurit eu juin,

3gaic. Luzerne précoce. Medicago prœcox.
M. prœcox. DC. Cat. liort. monap. Va3.

Sa racine, est grêle ; ses tiges sont au nombre de 3 à 4 » voide»,
étalées, glabres, pubescentes au sommet; lés stipules incisées en
lobés linéaires, profonds, très-aigus; les folioles petites,' dente'
lées en forme de'cœur renversé ; les pédicules très-courts, et né
portent.que 1-2 fleurs : la gousse est glabre , blanchâtre, un pen
lissé . à 3 touts de spire écartés, un. peu réticulés sur leur face »
lisses sur le dos , où ils porte»» a rangs d'épines sétacées , longues »
divergentes, un peu crochues au sommet. <•) ? M. fialbis m'a envoyé
cette espèce comme originaire de Fréjus, et comme étant la plus
précoce de tontes les luzernes.

3923®. Luzerne pubescente. Medicago pubescens.
M. pubescens. DC. cat. hort. monsp. 124. — Medica echinata tnagtt*

hirsuta. 3. Bauh. hist. 2, p. ?SS, ic.(excl. spcciin. infer. ).
Sa racine, qui est grêle, pousse plusieurs tiges longues d'un pied

et plus', tétragones, ascendantes ou presque droites, garnies , ains'
què les feuilles et les pédicules, de poils longs , mons, blancs, un peé
écartés ; les stipules sont foliacées , grandes , dentées et non incisées
en lanières fines , comme dans les M. terebellurn et sphœrocarpdi
auxquelles elle ressemblé ; les folioles sont grandes, ovales, très'
obtuses , un peu dentées ; le pétiole a plus d'un pouce de longueur!
les pédicelleS'sont encore plus longs et portent 4 à 7 fleurs ; ,1**
gousses ont 5 tours de spire ; elles sont presque sphériques, gai"
nies de pointes droites, épaisses ,'nombreuses. 0. Elle croît dafls
les prés un peu marécageux et saumâtres à Balaruc près Montpellier»

, à Nice, entre la ville et le Yar : elle fleurit en mai et juin.

3924. Trigonelle bâtarde. Trigonella ' hybrida.
Yoyez la figure de cette plante ( Icon. pl. galL rar. p. 9, t. 29}'

M. Schréder a observé que, cultivée, elle pousse une foule de reje'
tons qui s'étendent en tous sens couchés sur la terre , et se divise»'
en plusieurs branches : M. Ldiseleur l'a retrouvée à Bayonne.

3ga6. Trigonelle pied Trigonella ornithopodioïdes•
d'oiseau.

MM. Cauyin et Bastard l'ont retrouvée sur les coteaux aux en*1"
rons d'Angers et sur lés bords de la Loire ; M. Salzman, aux bor^'
des étangs de Lattes près Montpellier.
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3927. Trigonelle fenu- Trigonella fœnum'grœcum.
grec.

Il faut exclure, la var. fi, et le. synonyme de J. Bauhia, qui se
rapportent à l'espèce suivante : Je; vrai ïenù-grèc sauvage se trouve
dans les champs à Salaison, et ailleursprès Montpellier ; il a les tiges
ascendantes, presque droites, et ne diffère du fenu-grec cultivé que <
par ses fleurs un peu-plus grandes, et l'es feuilles plùs petites, plus
fortement dentées ep' scie.

3927». Trigonelle couchée. Trigonella p^trata.
T. Frxnum-grœeurû, fi. lin. sn. ts" 1, 1-lr- ed, 3, n. 3929. — Fœnum-

grepciim Àauli. pin. 3/,8. J.lïauli. hist. 2, p. 365, £ a,
ïitfna.Dalech. lugd. 481 , f. 1, mala.

Il me parait impossible de considérer cette plante comme une

simple variété du fenu-grec ; son port et ses caractères sont différens
et se conservent par la culture; le fenu-grec a une tîgé droite, longue
d'un pied , celle-ci pousse plusieurs tiges longues de 3 à 6 pouces,
la plupart étalées sur la terre ; le fenu-grec est presque glabre,
celle-ci est très-velue, notamment sur les jeunes légumes ; le fenu-
grec porte 3 fleurs à chaque aisselle , celle-ci n'en a qu'une seule ;,

ïèfenu-grec a les folioles otrtongues-obovées, celle-ci les a en coin,
présqu'eti cœur renversé : la gousse du fenu-grec atteint 6 pouces
de longueur , et elle atteint rarement 2 pouees dans celle-ci ; elle
«st très-compfimée dans le premier, un peu renflée dans le second;
■die renferme de i5 â 20 graines dans le premier, ordinairement
5 à 6 dans lé sécond. 0. La trigonelle couchée croît spontanément
au bord des champs et dans les garrigues ou terrains secs et' pierreux,
à Frontignan et Castelnau près Montpellier, Nismes, Avignon , Aix,
Nice, etc. Elle fleurit en avril.

3982. Lotier conjugal. Lotus conjugatus.
Il me paraît très-douteux que cette plante croisse en France : on

ne la trouve point actuellement aux environs de Montpellier, où
divers auteurs l'ont indiquée; celle qui est désignée sous ce nom

"romme croissant en Auvergne, selon Delarbre, ou à Barrègcs, selon
Lapeyrouse , ne parait être qu'une variété â 2 fleurs du lotus silt-
luosus.

3g33. Lotier comestible. Lotus edulis.
Je l'ai observé dans les lieux cultivés et maritimes, sous les oli¬

viers entre Villefranehe et Nice; M. Ziz l'a trouvé à Hyères;
®I. C. Roslan,à Marseille; M. de la Roche, à Iyiça, dans les Baléares.
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3()35a. Lotier aristé. Lotus aristatus.
L. aristatus. DC. cat. hort. rnonsp. tax — L. caimbrensis. ISrot. JT*

lus. 2, p. 118. — Z. caimbrensis. Balb, mise. ait. 24. Lois. Fl. gall. 488,
non Wild.

Sa racine est grêle, fibreuse; ses tiges nombreuses, grêles , étalées,
glabres; ses stipules larges et ovales; ses folioles ovales » rétrécies à
labase, presque toujours pointues,-terminées, ainsi que les stipules
et les lobes du calice, par un ou plusieurs poils allongés qui forment
une petite houppe ; les fleurs sont solitaires , presque sessiles , blan¬
ches , avec le sommet do la carène purpurin ; les gousses sont cylin¬
driques, glabres, unpen arquées, longu.co d'un pouce. 0. M. Balbis
a trouvé cette plante aux environs de Fréjus, et M. Lejeune, à Encival'
près Liège. L'espèce décrite sous le nom de L. coimbrensîs par Wil*
denow est une autre plante que, pour éviter toute équivoque, j'a»
nommée L. glaberrimns ( Cat. 1. c. ).

3937. Lotier à petites fleurs. Lotus parviflorus.
Z. parviflorus. Desf. Fl. atl. 2, p. 206, t. 211. DC. ic. gall. rar. j, p. 9/

t., 3o. Lois. not. n6. — Z. hispidus. Fl. fr. ed. 3, n, 3g37, excl. syn.

Ses. gousses dépassent à peine la longueur du calice, et ne ret)'
ferment .que 3 à 5 graines, caractère qui le distingue très-bien du
vrai L. hispide. M. Leukens l'a trouvé aux îles d'Hyéres.

3937®. Lotier hispide. Lotus hispidus.
L. hispidus. Desf. cat. 190. Fera. ench. 2, p. 354. Lois. Fl. gaïï. >>

p. 491, t. x6, non Fl. fr.
Une racine un peu dure, presque ligneuse, donne naissance à o®

grand nombre de tiges étalées , longues de 8 à 10 pouçes; toute 1"
plante est hérissée de poils mous, nombreux et,blanchâtres; se'
stipules et ses folioles sont ovales-oblongues, pointues ; les pédicelle'
sont un peu plus longs que les feuilles, terminés par 3 à 5 fleur*
semblables à celles du L. corniculé, mais plus petites, double'
cependant de la longueur du calice ; les gousses sont cylindriques >
trois fois plus longues que le calice, c'ést-à-dire, ayant environ
8 lignes de longueur et 1 d'épaisseur, tf. Cette plante croit dans Ie
midi de la France ( Desf. ), en Corse (Pers.), à Bayonne ( Lois. ).
l'ai trouvée à la Ramette près Toulouse, dans une vigne inculte>
mêlée avec île L. très-étroit, l'un et l'autre en fruit aux premier'
jours de juin. La. figure citée représente bien assez notre - plante >
maïs ceUe-ci n'est pas droite et n'a pas les gousses si longues.
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3g3?h. Lotier très-étroit. Lotus angustissimus..

L. angustissimus. Lin. sp. 1090. — \L. angustifoUa. Gou. hort. 394. ■—
L. corniculata siliquis siagularibus seu binis tenuis. J, Bauh. List. 2 ,

p. 356, f. 2.

Il ressemble beaucoup au précédent, mais ses pédicules ne portent
lue x à 3 fleurs, et les gousses sont proportionnellement plus longues
et plus grêles ; elles atteignent uapouce de longueur, et n'ont guère
qu'une demi-ligne de largeur ; les pédicules dépassent peu la longueur
des feuilles. ©? H se trouve dans les champs en friche et les lieux
secs à Montpellier, notamment à, Grammont et près le pic Saint-
toup (C. Bauh. ), aux îles d'Hyère* (ucij.j, à la Ramette près
Toulouse, auxDesvaJJCies près Nantes (Hect.), àla.Dinerie sur les
bords de l'Erdre, à Quiberon.

3937e. Lotier étalé. Lotus diffusas.
L. diffusas. Smith, Fl. brît. 794.

Il ne me paraît différer du L. très-étroit ( avec lequel la plupart des
auteurs l'ont peut-être avec raison Confondu ) que parce qu'il est
plus petit, et que ses pédicules dépassent 3 ou 4 fois la longueur des
feuilles. 0. Il croit da ns les provinces de l'Ouest, dans les champs et
les Landes} aux environs de Dot en Normandie (Villarm.), d'An¬
gers (Bast. ), dans le département des Landes ( Schrad.);

3938a. Lotier soyeux, Lotus sericeus.
L. sericeus. DG. cat. hoirt. monsp. 122. — L. tomentosus. Rohde in

Schrad. nea. Journ. bot. 1809, p. 42, in not. — L. hirsutus incanus.
Lois. not. 116.

11 ressemble beaucoup au L. hérissé, mais il est tout entier d'un
blanc soyeux ; ses tiges sont plus courtes, plus rameuses par le bas,
tnoins branchues par lé sommet} ses stipules très-grandes, ses pétioles
Un peu plus longs, ses feuilles couvertes de poils tout-à-fait couchés
et non hérissés, ses calices beaucoup plus velus ; son style; est plus sen¬
siblement articulé sur l'ovaire. î). Cette plante croit dans les lieux
secs exposés au soleil, dans la Ligurie, les environs de Nice et les îles
d'Hyères; cultivée à côté du L^hirsutus , elle conserve absolument
l'aspect qui lui est propre.

3967®. Astragale de Bayonne. Astragalus Bayonensis.
A. bayonensis. Lois. Fl. gall. 474' — A. aùstriacus. Thor. chl. land. 3x7,

non Lin. — A. arenarius. Lapeyr. Ahv. pyr. 429, no» Lin.
Ses tiges sont rameuses, couchées à leur base, couvertes, ainsi

"flue le reste de la plante, de poils courts et serrés qui lui donnent un
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aspect blanchâtre ; lès stipules sont membraneuses, un peu velues »
soudées en une seule qui est bifide, opposée à la feuille; celles-ci se
compose (le 11 à ig folioles petites, oblongues, pliées ou courbées
gouttière ; les pédoncules sont de la longueur des feuilles , et,porte»1
4 à'6 fleurs bleuâtres ; les bractées sont petites, scarieuses ; le calice
a 5 dénis courtes, couvertes de poils noirâtres ; la gousse est sessile
dans le calice, cylindrique, longue de 5 lignes, pubescente, sur¬
montée par le style, à ij ou 6 graines dans chaque loge. Cet astragale
diffère de VA. arenarius Lin. par ses gousses plus courtes , sessiles et
non pédicuUo» dans le calice, et par ses folioles plus nombreuses.%■
Il croît dans les sables Baiitmids de l'Ouest, et a été trouvé à
Rayonne par M. Loiseleur ; à la Teste, le long a™ hassin d'Arcaeho»,
par M. Thore ; à l'île d'Oleron, par M. Bonpland; dans le Finistère t
par M. Bonnemaison.

3g84a. Gesse clymène. Lathyrus clymenum.
L. clymenum, lin. sp. ioîo.- — Clymenum uncinatum. Mœncli. metl*

i5o. — Pluk. aim. t. 114, f. 6, mail.
Toute la plante est glabre ; ses tiges sont droites , grêles, un pe®

ailées; les pétioles inférieurs ne portent peint de folioles, les supc*
rieurs en ont 5 ou 6 linéaires ou un peu oblongues, pointues, I'
plus souvent alternes ; ils sont munis de stipule en demi-fer de flèche,
et se terminent par une vrille rameuse; les pédoncules sont plu*
longs que'les feuilles, et portent de 1 à 6 fleurs bleuesavec l'étendard
pourpre ; les gousses sont glabres, comprimées, non relevées de nef
vures, oblongues, terminées par un petit bec crochu, munies d'u»e
SUture gonflée sur le bord supérieur. 0. Elle croît parmi les moisson'
et sur les collines auxenvirons de Toulon (Rob.), d'Hyères (Leuk)
et de Perpignan.

3988". Gesse sphérique. Lathyrus sphœricus-.
Excluez le synonyme de Lamarck. Voyez la figure que j'ai donne'

de cette plante, le. gall. pl. rar. p. 10, t. 3a.

3988*. Gesse axillaire. Lathyrus axillaris.
L, axillaris. Cam. Diet. 2, p. 706. Pers. ench. », p. 3o4. — L. inconsf

auts. lin. sp. 1020 ?
Cette espèce ressemble beaucoup à la 6. sphérique; mais éHe.d*

diffère par sa fleur blanchâtre, presque sessile, de moitié au moi»*
plus petitè ,* et dont le calice est presque égal à la longueur • de

' corolle. 0. Elle se trouve dans les lieux pierreux et exposés au sol»''
des provinces méridionales } à la plaine de la Crau en Provence, d'®"
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m'a été envoyé pàr IIL de Suffren; à Villeneuve d'Ardèche, par.

Prost.

... 3{j881'. Gesse à petite fleur. Lathyrus- micrantkus.
£. mtercmlhus. Gerard, in Lois. sot. 106.

Je ne connais point cette espèce; mais; d'après la description de
M. Gérard, elle parait bien distirieté de toutes les autres, et notam¬
ment de la G. axillaire, dont elle est voisine; ses tiges sont redressées,
menues, anguleuses ; ses stipules plus longues'que le pétiole ; celui ci
est très-coitrt, Chargé de 2 folioles lancéolées-linéaire« , <-<• terminé
en une petite vrille simple; les pédir»u-««ont axillaires, très-courts ;
les dents dit caliceTPr°'"tue égales à la corolle ; l'étendard est rouge;
la gousse cylindrique, un peu velue, plus étroite que les folioles, à
8 ou 10 graines : elle est comprimée, glabre, plus large que les
folioles. Q ? M. Gérard a trouvé cette plante dans les champs eq
Provence.

3994. Gesse des prés. Lathyrus pmtensis.
S. Velutirms.

L'état ordinaire de cette plante -est d'avoir la surface 'glabre; la
Var. /8, qu'on trouve dans les lieux secs, est toute couverte d'an.I
duvet court, couché et serré.

4oo6. Orobe tubéreux. Orobus tuberosm.
(i. O: tenuifolius. Itoth. germ, 1, 3oS. East, suppl. p. 7. •— Lathjrrus

atténuants. Pers. ench. 2, p. 3o5. Lois. Fl. gall. 730.
■y.'O, pytenaïcus. Lin. sp. 1029.1 Lapeyr. Abr. 6i3. — Plnk. t. 210, f. 2.

Cette espèce se distingue toujours à ce que sa racipe est munie çà
*tlà de petits renflemens tuberculeux, et à ce que sa tige est bordée
d'une aile étroite et foliacée; mais il paraît que la forme de ses
feuilles est très-variable : dans la var. », qui est le type de l'espèce,
les folioles- sont oblongues; dans la var. /8, elles sont linéàirès; dans
là var. y au contraire, elles sont ovales'et les inférieures presque
arrondies ; la longueur des pédicules est proportionnée à la largeur
des feuilles : ainsi ils sont plus longs que la feuille' dans la var. y,
égaux à sa longueur dans la var. «, plus courts qu'elle dans la
var. /3, qui est. tellement tranchée, qu'on a peine à ne pas la regarde*"
«omme une espèce distincte, M. Bertoloni, qui les a tontes obser-r
vées dans les Apennins, assure qu'elles ne sont réellement que des
variétés. Elles croissent dans les collines et les boîs 1 la var. /3 , qui !
•stla plus rare, se trouve à la forêt de Beaugé en Anjou (Bast.)-
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4007. Grobe filiforme. Orobus Jiliformis.

p.. Tenuis.

Cette -variété, que M.,Coder a trouvée dan4 les Pyrénées orien¬
tales, est remarquable par ses feuilles et ses stipules extraordinai- 1
r.ement étroites et pointues. La var. et est'la plante que M.,Lapey-
rouse a désignée sous le nom d'O. atropurpureus ,el que lui-même
a reconnu depuis être différente de celle décrite sous ce nom par
M. Desfontaines.

4008 Orobe-blanchâtre. Orobus albus.
f&. O. asphodeïoides.

Cette variété ne s'écarte de l'espèce ordinaire ^»<> parc<> qu'elle a
lés feuilles un peu plus larges et les fleurs d'un blanc très-légèrement
jaunâtre. Ses racines sont composées d'un faisceau de fibres longues,
cylindriques, à peine renflées, disposées comme dans l'asphodèle-
Elle croît dans les Cévennes : la plupart des synonymes de l'O. blanc
se rapportent plutôt à cette variété qu'à,celle à feuille étroite.

401 ia. Yesce argentée. Vicia argentea.
V. argentea. Lapeyr. Ahr. 417.

Cette singulière espèce n'a de rapports qu'avec la V. canescen!
découverte en Syrie par M. Làbiliardière , mais en est encore bien
distincte ; toute sa superficie est couverte d'un duvet couché, soye'u*
et blanchâtre ; sa racine, qui est grêle et simple, pousse plusieurs
tiges droites, anguleuses ; les stipules sont entières, lancéolées, avec
une oreillette dirigée en en-bas ; les pétioles portent de 9 à 13 fo-
lioles oblongues-linéaires, et se terminent par conséquent par une
foliole impaire, et non par une vrille ; les pédoncules sont plus courts
que les feuille», et chargés de 4 à 7 fleurs dirigées d'un seul côté;
l'étendard est rosé, marqué de stries violettes ; les ailes sont d'un jaune
pâle; la carène est blanchâtre, avec le sommet d'un pourpre foncé. 2f-
Cette plante m'a été communiquée par MM. de Boispéré et Boileatt,
qui l'ont cueillie en fleur au mois de juillet, dails les Pyrénées espa¬
gnoles, à 2 lieues de Vénâsque, sur la montagne de Castanèze.

4oi 3: Yesce de Gérard. Vicia Gerardi.
Excluez la var. /3, qui est une espèce très-distincte (n. 4015°), à la¬

quelle se rapporte le synonyme de Pollich, et très-probablement
V. cassubtea de Linné : c'est au contraire au V. Gerardi qu'on doif
rapporteriez, cassubica,Lapeyr. Abr. 417. Cette plante est asse*
commune en Roussillon,
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4o 13». Vesce à feuilles menues. Vicia tenuifolia.

F. tenuifolia. lioth. germ. 1, 3o<)o, «1, i83. Wild. sj». 3, p. 1 «99.
Stum». Fi. germ. îe. — F. Gerardi. WiM. prod. 93$. — F. pemmis
JmiUiflora, majori flore cœruleo ex albo mixto. Magu. l>ot. 307. —
V. biennis. Gouan, Fl. mousjp. 189, ex syn.

fi. Longipes.
Sestïgessont droites, anguleàses, haalesde 1 a 2 pieds ; ses stipulés

linéaires, très-aecrées, allongées, entières, munies à teurbase d'une
oreillette courte et aiguè' ; lespétiolcs portent j4—18 folioles alternes
ou opposées, linéaires /longues, mucroriées, légèrement velues sur les
bords, munies à leur base de 3 nervures assez visibles en dessus : les

• . 1 tr »pédicules sont deux fois plus longs que les feuilles et portent i 5 à 30
fleurs d'un bleu violet mêléde blanc, plus grandes que dans la F, crarca;
les gousses sont glabres , très-comprimées, larges, courtes , ovales ,
pointues, à 3-4 graines, %. Elle croît d»»' les iieux montueuxdes
basses Cévtamo'jwê» Montpellier , à la Sérane (Magn.M. Coder
a. trouvé en Itoussillon la var. fi, qui est remarquable par ses fleurs
plus lâches et'par ses pédoncules fortement striés , et 3 ou 4 fois
plus longs que les feuilles à l'époque de la maturité des fruits.

Ztoi5a. Vesce imiltiflore. Vicia mulcijîora.
F. multiflora. Poil. pal. n. 683. — F. cassubica. Lin. sp. io35? Sturm.

Ft. germ. 10. non Lapeyr. — Orobus sjlvaticus. Bast, snppl. p. 7,
non. Lin. — Pluk. aim. t. 7a, f. a.

Ses tïges sont tétragones, glabres on à peine pubescentes, longues
de t à 2 pieds, un peu faibles; les stipules sont entières, très-
étroites , à peine aurieulées à la base ; les petioles portent 20 à 3o
folioles oblongues , obtuses, mucronées, plus courtes vers le som-
hiet des pétioles, glabres en dessus, à peine pubescqntes en dessous ;
les pédoncules sont plus courts que la feuille, portant 12 à 13 fleurs
d'un viplet bleuâtre , pendantes d'un seul côté ; les gousses sont
glabres , comprimées , ovales-oblongues , pointues aux deux bouts,
à 1 ou 2 graines. %. Elle proît sur les collines herbeuses près Har-
lenburg dans le Palalinat (foil. Koch. )„ et. sur les coteaux boisés de
ïontevrault en Anjou/(fiast. } : elle fleurit en juin. Il rie faut pas la
confondre avec une légère variété de la F. cracca, qu'on a souvent
dans les herbiers sous le nom de F. muhiflora.

4or5b. Vesce orobe. Ficia orobits.
Orobus sylvaticus. I1!, fr. éd. 3, o. 4ooa-

Cette plante ressemble tellement à 1^ Y. multiflore, qu'il est impos-
*ible de ne pas la placer dans le même genre. Je l'ai nommée vida

Tome V. 37
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probus, pour rappeler son premier nom, et d'autant plus que 1»
■vicia oroboïdcs Jacq. est un vrai orobe. Au reste, noire espèce se
distingue très-bien à ses stipules larges, lancéolées, fortement den- 1
tées à la base externe ; ses gousses ressemblent beaucoup à celles de
l'espèce précédente. Of. Je l'ai retrouvée à Esquierri dans les Pyré¬
nées , au Puy Mari en Auvergne.

4oi6\ Yesce vivace. Vicia perennis.
V. perennis. DC., cat. Lort. monsp. i55. — V. perennis muhiflora in-

cana insuiarum Stœchadum. Touin, inst. 597. — V. atropurpureié
Lapeyr. Abr. 417, non Desf.

(s. Càulibus diffitsis basi sujfruticosis.
Une racine vivace se divise au sommet en plusieurs tiges un peu

faibles, herbacées, anguleuses , pubesccntes surtout vers le haut»
longues «t fi à 12 pouces ; les feuilles sont couvertes de poils cou-
chés , soyeux , qui U-u..- ilonnent un aspect grisâtre ; lés stipules sont
en demi-fer de flèche , avec l'oreilieue 5UUv«nt pétioî6
porte 10 à 12 folioles oblongues- linéaires; le pédoncule est un peu
plus court que la feuille, et porte de 3 à 6 fleurs d'un pourpre foncé,
un peu plus petites que celles de la V. atropurpurea; le calice a ses
lanières fines, velues, et dont la longueur 11e passe pas celle de sou
propre tube ; les gousses sont oblongues , pubescentes , légèrement
renflées, et à 4 graines. Of. J'ai trouvé cette plante dans les champs
de blé aux environs de Perpignan ; je l'ai aussi reçue des îlesd'IIyè-
res , où Tournefort l'avait déjà trouvée ; mais on 11e doit point lu
confondre avec la V. atropurpurea qui y croît aussi, et qui est an¬
nuelle et a les lanières de son calice plus longues que le tube et
presque égales à la carène : la var. fi, qui croît sur les rochers s
Collioure , a les souches demi-ligneuscs et les tiges presque tout-à'
fait couchées.

4oi8a. Yesce à deux graines. Vicia disperma.
F. disperma. DC. cat. liort. monsp. 15/,. — y. paryiflora. Lois. FI-

gall. 460» non Michx.
Sa tige est grêle, tétragone, rameuse , pubescente , ainsi que le*

pétioles et les nervures; ses stipules sont grêles, en demi-fer de
flèche, entières, pointues ; les pétioles portent 8-9 paires de foliole*
oblongues-linéaires, acérées et nonéchancrées, et se terminent par un*
vrille simple ou rameuse ; le pédoncule est plus court que la feuille/
il porte 2 à 3 fleurs petites, bleuâtres ; les gousses sont glabres,
comprimées , ovales-oblongues, à deux graines. Q. Elle croît dan5
les liéux pietreux et stériles des provinées méridionales, à Toulon
(Lois.) ;'Montpellier; en Ïtoïissillon au bas du fort Sarral^ Lapeyr,)-
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4019. Vesce cultivée. Vicia sativd.

V. sativa. Fl. fr. ». 4019, excl. var. fi, y et A Hoppe in Sturm, Ft.
germ. ic. opt.

Les variétés que j'avais admises dans ta More paraissent (d'après
la monographie des vesces d'Allemagne de MM'. Hoppe et Sturm. )
devoir être considérées comme des espèces distinctes : la vraie
F. sativa se distingue à ses feuilles composées de 5 à 7 paires de
folioles ovales-, tronquées et prolongées en arête, et à ses sti¬
pulés dentées et tachées : elle présente encore plusieurs variétés ;
les V. leucosperma et alba de Mœnch. meth. 148, la V. nemoralis,
fers. ench. 2, p. 307, paraissent lui appartenir. Les deux premières
sont souvent confondues par les cultivateurs sous les noms de vesce
blanche ou grise; elles se conservent de graines, et méritent d'être
examinées de nouveau par les botanistes.

4oi§a. Vesno ries moiaawu». VlCÎO. SCgCtClllS.
V. segetalis. Thuil. Fl. par. 1 , p. 367. Hoppe in Sturm. Fl. germ,

ic. opt. — V. sativa , y. Fl. fr. n. 4019,
Cette plante ressemble beaucoup à la vesce cultivée; mais elle

parait eu différer suffisamment par ses folioles plus obtongues , par
tes-stipules moins dentées, jamais tadhées, parses gousses presque
droites et généralement plus courtes , par ses graines comprimées
«thon sphériques. ©. Elle croît dans les moissons autour de Paris.
4oigb. Vesce à feuilles étroites. Vicia angustifolia.

V. angustifolia. Roth, germ. 1, p. 3io. Hoppe in Sturm. Fl. germ,
ic. opt. — f. sativa, fi. Fl. fr. n. 4019 y ex,ol. syn. AU. (1).

Cette plante tient le milieu entre la V. cultivée et la fausse gesse ;
«Hehune racine grêle de laquelle partent a à 3 liges ascendantes,
minces, triangulaires; ses feuilles n'ont que 3 à 4 paires de folioles;
«elles-ci sont çn forme de coin, ou même de coeur renversé dans
le bas de la plante , linéaires dans le haut, toujours terminées par
hne petite arête; les stipules sont en forme de demi-fer de flèche,
Un peu dentelées et dépourvues de taches ; les fleurs sont purpurines,
plus petites que dans! la V. cultivée, solitaires aux aisselles supé¬
rieures , rarement géminées ; les graines sont glbbuleuses , noires ,

ht tachées, ni ponctuées. ©. Elle croît dans les champs sablonneux
de presque toute la France. *

•

.

(1) La figure 2 de la planche 5<j d'AUioni représente bien la F", luganensi
de Schleicher, ou V. acuta Pers. qui parait une espèce distincte de celle-ci
Par ses tôiiole* très-longues toutes linéaire».
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40x9e. Vesce voyageuse. Vicia peregrina.
V. peregrina. Lin. sp. io38. Stnrm. Fl. germ. ic. — V. salira, f. Fl.

fr. n. 4019. — Pluk, t. a33, f. fi.
Cette plante, que je n'avais désignée que comme une variété dejs

V. cultivée, en est certainement distincte; ses liges sont grêles»
faibles, un peu dressées ; ses stipulés petites, à deux lobes pointus»
et dépourvues de taches noires; ses foliole^, au nombre de 6 à 10»
sont toutes linéaires, tronquées, et même incisées au sommet en deuS
pointes; les fleurs sont purpurines, solitaires; les gousses pubes--
centes, comprimées, longues de 1 pouce sur 5 lignes de largeur; leS
graines lisses , un peu comprimées. Q. Elle est commune dans les
lieux secs et pierreux des provinces méditerranéennes, la Provence »
le Languedoc et le Roussillon.

402 x. v«ce des Pyrénées. Vicia Pyrenaïca.
Il faut exclure de la Flore ic ajxn»u7»i<i .1 »> J Ttauhio , que j'avad

rapporté avec doute à cette espèce, et qui appartient à la V. amplû-
carpa. La vesce des Pyrénées, que j'ai trouvée en grande abondance
dans ces montagnes parmi les buissons, et surtout dans la partie
orientale de la chaîne, est certainement dépourvue de gousses sou¬
terraines : j'en ai donné la figure dans mes Xeon. pl. gall. rar. 10»
t. 33. M. Lapeyrouse a changé son nom pour lui donner celui Se
V. •Fagonii ( Abr. p. 4'9).

4o22a. Yesce empourprée. Vicia purpurascens.
V- Empurascens. DC. cat. liort". -nioiJsp. iSS. — F. nissoliana, Co»'

berb. 5i, cxcl. syn. — V. pannonica. Lois. Fl. gall. 461. lapej'"
Abr. 420, cxcl. syn. — V. pannonica, /2. Wild. sp. 3, p. 1108»
cxcl. syn.— Vicioides striata. Mœncb. meth. *37 ?

Sa racine est grêle, fibreuse ; sa tige simple oh peu rameuse »
slriée ; toute la plante est couverte de poils çouchés qui lui donneu'
un aspéct cendré; par la culture, elle devient plus glabre; ses stî'
pules sont entières, petites, ovales-lancéolées, tachées vers Ieuf
base ; les feuilles portent 8-9 paires de folioles oblongues, mucro-
nées; à leur aisselle naissent 2 à 3 fleurs pendantes , portées sur u»
pédicelle presque nul : elles sont purpurines et jamais jaunes; l'éten¬
dard est velu en dehors ; les dents du calice sont phis longuesqu®
son tube et sétacées ; la gousse est oblongue, couverte de poil*
soyeux et couchés. ©. Elle croît dans les moissons , aux environs d"
Montpellier, Lattes , Mauguio (Gou. ), et près de l'atjuéduc ; enti'e
Tînmes et Beaucaire, à Lunel et à Foz ( Iteq. ) ; à Saint-Jean-de-Lirô
et Ba^oime Lois41 a Clermont d'Auvergne.
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4o23a. Yesce hérisséè. Viciahirla.
y. hirta. Balb, misc. all. DC. sjn. p. 3fio. Per», ench. a , p. 3oS. —

y. lutea, $. Lois. lrl. gall. 462. — y, iutea. Gou. hort. 372. Lapeyc.
Abr. 419, non Lin. ;

. -Elle diffère de la vesce jaunâtre, parce que sa fleur est blanchâtre,
«t ne devient jaune que par la dessiccation; que ses folioles sont plus
étroites, plus linéaires et beaucoup plus poilues ; qu'enfin ses gousses
sont fortement hérissées de poils. 0. Elle est commune dans les
moissons des provinces méridionales , depuis Nice à Toulouse*

402 5. Vesce des haies. Vicia sepium*
£. Ocftrokuca. Bast, suppl. p. S.

Cette variété, remarquable par ses corolles d'un jaune pâle et non,
d'un bleu violet, a été trouvée par M. Bastard au bas'des coteaux
de la Loire, aux environs de Saumiir.

4036. Yesqe de Narbonne. Vicia Narbonensis.
La vicia serratifoUa de Jacquin».qtte jlavais réunie à celte espèce*

tomme une simple variété, forme une espèce bien prononcéè par ses
folioles dentées en scie, et qui se conserve par la culture ; elle croit
À la vallée de Patonera et à Cabureto près Turin-(Balb. ); mats je
®e eroiîj pas qu'elle ait été trouvée dans la France.

4029. Ers à 4 graines. Ervum tetraspermum.
JE. tetraspermum. Fl. ft. il. 4023, excl. syn, Tbuil. ,

Ajoutai la description que les. pédicules sont toujours plus courts
que les feuilles.

4o29a. Ers grêle. Ervum gracile*
M. gracile. DC. cat. hort. mousp. 109. — Ervum solonieme. Lin. a mom. 4,

p. 326Î Thuil. FI. par. «d. 3, p. 3ji. — yicia graeilâ. Lois, II. gall.
460, t. 12.

Celte espèce diffère de l'ers à 4 graines , parce qu'elle a; les liges
plus fermes et plus droites ; les folioles plus étroites et uni peu moins,
obtuses ; les pédoncules constamment plus longs que les feuilles , et
les gousses à 4 s 5 ou 6 grailles ; ses pédoncules portent de 1 à S
fleurs. 0. Cette plante croît dans les moissons et les lieux stériles ,

entre Bondy et Sevran près Paris; en Bourgogne ; près de Dreux
(Lois.); à Angers (Bast.); à l'Ile près 'Orléans ( St.-llil. j ; Bour¬
donne-les-bains ( Yillarm. ); Lauzerte (Fer. ) ; Montpellier, Peey nai,
Arles, Toulon, Antibes, Nice, etc. L'A", lenticula (Sturm. FI. germ,
,c- ) diffère de celui-ci, parée que ses gousses n'ont que x à 2 .graines;
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4<>3oa. Ers pubescent. Ervum pubescens.
E. pubescens, DC. cat. hort. monsp. 109.

Cette espèce tient à peu près le milieu entre l'ers grêle et l'ers velu*
elle diffère du premier par ses gousses et ses feuilles pubcscentes:
elle se distingue du second, parce que ses gousses ont 4 à 5 graines
au lieu de it, et que ses pédoncules dépassent pour la plupart un peu
la longueur des feuilles, tandis qu'ils spnt plus courts dans l'ers velu;
les fleurs de notre espèce sont aussi un peu plus grandes. ©. Elle
croît dans les haies aux environs -d'Hyères en Provence.

4o3ia. Ers à une fleur. Ervum monanthos.
E. mdnanthos. Lin. sp. 1040. Lam. Diet. 2, p. 389. Saint-Hil. not. 30-

Sturm. Fl. germ. ic. opt. — Vicia, n. 7. Lin. nps. 219, — Vicia arfi"
culaCa. "Wild. «num. 764. — Vicia monantka. Fl. fr. n. 4OI?>
syn. et Qw^.. — £, stipulaceum. Bast. Jonrn. bot. 1814, a, p. 18.

Cette espèce ressemble à ta KiuUi» y *vxo.ic eltp diffère de tOUS le®
ers et de toutes les vesces par ses stipules, dont l'une est entière»
étroite , linéaire , et l'autre grande, divisée en 6 ou 7 lobes grêlés >

divergens et profonds ; les folioles sont au nombre de 10 à 12, linéai¬
res, tronquées ou échancrées au sommet; le pédicule est plus^éourt
que la feuille, terminé par une arête courte, et portant une fleprplus
grande que dans les autres ers ; sa gousse est glabre , comprimée,
longue d'un pouce, à a, 3 ou 4 graines sphériques qui forment
autant de bosses saillantes. 0.' Elle croît dans les moissons , à Nie®
(AU.); à Villéfranche enRoussillon;à l'île Saint-Loup près Orléans
(St.-Hil. ) ; à Saint-Bonet près Lyon (Gil.) ; au pied du Puy-de-Ia-
Vache près Clermont (Bast.) : on la cultive comme fourrage, sous
le nom de jaraude en Sologne, et comme légume en Roussillon, sons
celui de petite lentille.

4038. Ornithope comprimé. Ornithopus compressus.
J'en ai trouvé deux variétés notables : l'une, à tige droite, àSaint-

Snlpice-la-Pointe près Montauban; l'autre, à fleurs rouges, aus
environs de Nantes.

4039. Ornithope sans bractées. Ornithopus ebractealus•
O. ebractealus. Brot. Fl. las. 2, p. iSg. Lois. Fl. gall. 467. — O. dures-

Fl. fr. ed. 3, n. 4039, non Cav.—> O. cxstipulatus. Thore, clil. land-
3n. — O. pygmeem. Yiv. FL ital. fragm. 1.14, f. a.

Je n'ai décrit cette espèce sous le nom d'O. durits qu'après Eavo»"
envoyée à CavaniUes, qui me répondit que c'était bien réellement s®
plante. Cependant il paraît, soit d'après sa description, soit d'après
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des échantillons que j'ai reçus de M. Lagasca, que notre plante est
an peu différente de celle d'Espagne ; elle diffère de la description
de Cavanilies en ce qu'elle est annuelle et non vivace. Elle se dis¬
tingue des échantillons envoyés par M. Lagasca en ce qu'elle est
plus faible, moins dure, que ses feuilles sont ovales et non en
cœur renversé; que son calice est double en longueur (c'est-à-
dire, long de 2 lignes dans l'O. ebracteatus, et i dans l'O. durus ) ;
qu'enfin la gousse, vue à la loupe, est comme légèrement réticulée
au lieu d'être lisse, cylindrique au lieu d'être létragone. Au reste ,.

l'O. duras paraît annuel tout comme le nôtre ; celui-ci est presque
droit quand il est très-petit, étalé sur la terre lorsqu'il est grand. Q.
On le trouve dans les champs , sur les landes , les bords dés chemins »

des terrains sablonneux et humides, principalement dans l'Ouest et
le Midi ; à Nice près l'embouchure du Var , à la SaWctie près Tou¬
lon, Cannes , Antibes , Perpignan, Agen, Tarbes, Bayonne, Dax,
ïéte-de-Buch, les Sables-d'Olonne, Cholet, Nantes, dans la haute
vallée d'Anjou et dans le Vesson, à la Turpinière en Sologne, et à
homorantin, etc.

4«4ga. Coronille de montagne. Coronilla montana.
C. montana. Scop. earn. cel. 2, n. 912, t. 44. Syn. Fl. gall. n. 4049".

— Hall. helv. n, 388.
Cette belle espèce de coronille a une tige herbacée, droite, haute

de plus d'un pied : elle eçt toute glabre et d'un vert un peu glauque ;
les folioles sont ovales, rétrécies à la base , très-obtuses, au nombre
de r î-i 5 ; la terminale souvent échancrée ; les deux inférieures tou-
ehent la tige; les stipules sont soudées en une seule bifide et cadu¬
que ; les ombelles sont composées d'une vingtaine de fleurs jaunes
Sq peu plus petites que dans la C, bigarrée ; les gousses sont pen¬
dantes , à 3 ou 4 articles allongés, Ift. J'ai reçu cette plante de
1®- Chaillet, qui Ta trouvée à la montagne de Chaumont dans le
dira. M. Loiseleur dit qu'elle croît en Provence ; il paraît que c'est
telle-ei que divers auteurs ont décrite sous le nom de C. coronata.

4o54a. Sainfoin très-épi- Hedysarum spinosissimum.
neux.

H. spinosissimum. lin. sp. xo58. Wild» sp. 3 , p. 12.12. •*— PInfc, t. 5o.?
f. 2.

Sa raeine est grêle , simple; ses tiges étalées, à peine de la Ion-
Sieur de la main, presque simples; ses feuilles ailées, à u—13
'oliolca-obovées, un peuéehancrées, glabres, petites, un peu épais-
6cs

> les pédiéules, plus longs que les feuilles, portent 4 à 6 fleurs d'un
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pourpre pâle, presque blanches; les gousses sont composées dé
2 à 3 articles orbiculaires, comprimés, pubescens et hérissés » sur
toute leur surface, d'aiguillons droits, aigus, légèrement crochus au
sommet. 0. Il croit dans les terrains chauds et Sablonneux, en Pro¬
vence au bord de la mer, à Foz-les-Mar ligues (Suffirent}, à Nice
(Lois,).

4o5y. Esparcette couchée. Onobrjchis supina.
J'ai trouvé cette espèce sur les coteaux secs à la Font-de-Combes en

Roussillon , entre Trèbes et Carcassonne, à Betters , à Draguignan;
M. Requien, à AvigUon. M. Lapeyrouse la nomme hedjsarumherba-
ceum ( Abr. p. 426 ), et l'indique à Custoja et à Bénasque.

"4o58. Esparcette de roche. Onobrychis saxatilis.
Cette plauio, rÎUi ne croît que dans les lieux les plus chauds, à

Gènes, Nice, Salon, £»%*■«, Aix, Avignon, a été indiquée, par
M. Lapeyrouse dans la vallée de Vénasque , l'une des plus élevées
des Pyrénées ; mais ce qu'il a désigné sous ce nom n'est autre chose
que l'onobrjchis sativa.

FAMILLE DES TÉRÈBLNTHACÉES.

4064. Pistachier commup. Pistacia vera.
Lxccukz la var. y, qui se rapporte à la suivante.
4o65, Pistachier térébinthe. Pistacia terebinthus.

fi. Ilclcrophrlhis. — P. narbonensis. Gonan. nionsp. 5o3. — Sattv<
monsp. 219.

Le térébinthe, livré à lui-même dans les campagnes, est plutôt
un buisson ou un arbuste qu'un arbre, et sa taille le distingue e»
général très-bien du pistachier ; il se caractérise encore en ce que
ses pétioles sont toujours parfaitement glabres, tandis que ceux du
pistachier sont pubescens depuis leur naissance jusqu'à la fin de leur
existence. Le nombre des folioles est ordinairement de -7 : on n'en
trouve que 5 et même 3 dans la var. fi, qui a été confondue par
divers auteurs , tantôt avec le P. vera, tantôt avec le P. reticulata,
mais qui appartient certainement au P. terebinthus, et se trouve aver
lui dans les Garigues du Languedoc et du Roussillon.
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FAMILLE DES PAPAVÉRACÉES.

4o89a. Pavot orangé. Papaver aurantiacum.
P. aurantiacum. Lois. not. p. S.f. Vigtrier, diss. p. 44,- in Oner,

vancl- «d. a, p. ?-5(> —P. aijpimtm. Lepeyr. Air.pyr. p. 2<j6, non
Lin. — LasioCrachyj)hjllum. Hich. Bell. ic.

Cette espèce ressemble beaucoup au pavot des Alpes ; mais ses
feuilles sont fortement hérissées dé poils et non glabres ; leurs lobes
sont, les uns ovales, les autres dentés ou incisés, et non tous divisés
®n lanières profondes et étroites ; les pédoncules sont garnis de poils
hérissés et iion couchés ; les pétales , au lieu d'être d'un blanc jau-
Uatre, sont d'un jaune citrin et deviennent de couleur orangé seu¬
lement par la dessinentf«n 0/. Elle croît parmi les pierres et les
rochers,, vers le sommet du mont Ventoux, où elle a été observée
par M. Itequien. Je ,1'ai trouvée en abondance, au mois de juillet

*

1807, sur 'es sommités des Pyrénées, notamment à Cambresd'Ase,
au-dessus de la val d'Eynes , etc.

4090®. Pavot de Koubieu. Papaver Roubiœi.
P. Roubiœi. Viguier „ diss. p. 3g, ie.

Cette plante ne s'élève pas au-delà d'un demi-pied : elle est toute
- hérissée de poils ; sa lige est garnie de feuilles seulement à sa base ,

.et dégénère en plusieurs pédoncules grêles , nus et uniflores ; les
feuilles sont découpées jusqu'à la côte moyenne , en lobes qui sont
eux-mêmes pinnatifîdes ; leurs lobes sont linéaires, entiers, tous
terminés par un poil long, roide, blanchâtre1; les poils des pédi-
celles sont tantôt droits , tantôt étalés ; les pétales sont rouges, à
peu près de la grandeur de «eux du coquelicot ; la capsule est gia-
bre, arrondie. ©? Cette espèce est fort rare; M. Roubieu l'a trouvée,
dans les lieux sablonneux, àFronlignan près Montpellier.

4091®. Pavot porte-soie. Papaver seligerum.
Celte espèce ressemble 'au pavot somnifère; mais elle s'en dis¬

tingue facilement à ce que toutes lès dentelures de ses feuilles se ter¬
minent par une soie roide, qui a au moins une ligne de longueur ;
sa tige est droite, simple, ou très-peu rameuse , terminée par t-3
pédoncules allongés , garnis de quelques poils ; les feuilles sont
obtongues , incisées , dentées à dénis plus étroites et plus pointues
lue dans le P. somnifère ; les fleurs sont violettes ; la capsule est
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lisse, obovée, surmontée d'un plateau chargé de 6 à 8 stygmates.
©. Cette plante' a été découverte par M. Requien, dans l'île du
Levant {l'une des îles d'Hjères), 'et cehotâniste l'ayant cultivée à
Avignon, a vu que ses caractères résistent à la culture.

DCCXXI*. MECONOPSIS. MECONOPS1S.

Meconopsis. Vig. — Papaoeris. sp. Lin. ;— Ârgeimnes sp. Desp.
Cak. Le calice est caduc, a a folioles ; la corolle a 4 pétales ; les

anthères s'ouvrent latéralement ; le style est court ; les stygmates sont
persistans, rayonnans, convexes, libres et non sessiles sur le disque;

' la capsule est à une loge, et s'ouvre rarement en autant de valvules
que de stygmates ; les cloisons sont courtes, incomplètes.

Obs. Ce genre est tellement intermédiaire entre les pavot» et lés
argémones , qu'il y a beaucoup de probabilité que la seule espèce
qui la compose a décrite en fleurs comme pavot, en fruit comme
argémone.

4092. Meconopsis du pays de Meconopsis cambrica.
Galles.

M. cambrica. Vignier, diss. p. 48 , f. 3. — Papaver cambricum. Lin.
sp. 729. Fl. fr. n. 4092» -—Àrgetnbne pj'rcnaïca. Lin. sp. 727? •—
Àrgemone cambrica. Desp. Diet, scienc. nat. 2 , p. 48t.

Rapportez ici la description 4oga/de la Flore. Ses capsules ont de
4 à 6 valves : elle est commune le long des baies, dans les lieux frais,
au bord des prairies et des bois dans les Pyrénées.

4098*. Corydalis fève. Corydalis fabacea.
Fumaria fabacea. Retz. prod. ed. 2, n. 859, excL Fl. dan. syn.—
F. intermedia. Ehrh. heitr. S, p. ï46- — F- bulbosa, fi. Fl. suec.
n. S3i.

Le nom d'intermédiaire qu'Ehuart avait donné à cette -espèce la
peint parfaitement : elleaîa racine et le port de la C. bulbeuse, et les
bractées entières comme la C. tubéreuse : elle diffère encore de la
C* bulbeuse par ses fleurs plus petites, portées sur de plus courts
pédïcelles, et de la C. tubéreuse, parce qu'elle est de moitié plus

' petite , et que sa grappe ne porte-qu'un petit nombre de fleurs. If-
M. Loiseleur l'a trouvée dans la forêt de Compiègne ; M. Schleicheiy

. au pied des Alpes.

4099. Corydalis jaune; Corydalis lutea.
M. Nestler a trouvé cette espèce à Bâle et à Strasbourg , dans les

fente» des vieux murs.
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4iooa. Corydà lys à neuf seg- Corydalis enneaphylla.

mens.

F. enneaphylla. Lin. sp. 984. —Barr. ic. ri. 865, t. 42.
Cette plante forme une petite tpuffe lâche ses tiges sont tor¬

tueuses , grêles; les feuilles ont an pétiole assez long, divisé en
3 branches, qui sont elles-mêmes trifides, de sorte que chaque pétiole
porte 9 segmens ovales ou arrondis, obtus ou à peine pointus, tou¬
jours entiers ; les grappes sont courtes ; les fleurs grandes à peu près
comme dans la F. grimpante, portées sur de plus longs pédicèlies ; leur
corolle est d'un blanc mêlé de jaune avec le sommet pourpre ; les
capsules sont ovales-oblongues, comprimées, à 3 nervures sur chaque
face, et renferment deux graines.^. Cette espèce croit dans les fentes
des rochers en Catalogne et en Roussillon ; à Prades , Saint-Michel-
du-Canigou, Nourri, Arène, etc. (Xapeyr. ).
/ftoi. Fumeterre grimpante. Fumaria capreolata.
. J'ai donné une figure de cette plante dans mes Icônes gall. rar.

p. 10 , t. 34. On la trouve dans presque toute la France méridionale,
à Nice, Aries, Montpellier, Perpignan, Narbonne, Agen , Caccas-
soriiie, et jusque près de Lyon, d'où elle m'a été envoyée par
M. Giiibert.

4ioia. Fumeterre intermédiaire. Fumaria media.
F. media. Lois. 110t. xox. Bast, suppl 33. —-P. prehensilis. Kit. iu<l.

tiort. Pesth. 18x2, p. 10. — F. capreolata. Thûil. Fl. paris, ed. 2,
p. 354, non Lin. — "Vaill. bot. 1.10, f;'4*

Cette plante tient le milieu entre la F. grimpante, dont elle a pres¬
que le port, et la F. officinale, dont elle a les principaux caractères;
comme la première, sa tige s'élève, et les pétioles tendent, quoique
avec moins d'énergie, à s'entortiller autour des corps voisins ; comme
la seconde, elle a les folioles du calice dentées ; les fruits très-légère¬
ment tuberculeux, et les lobes des feuilles linéaires : elle s'éloigne de
chacune d'elles par les caractères qui l'approchent de.l'autre; ses
fleurs sont plu» petites que dans la F. grimpante , plus grandes que
dans la F. officinale : elles' sont d'un blanc purpurin, avec le sommet
seulement d'un pourpre foncé. ©. Elle fleurit à l'êntrée de l'été; elle
a été trouvée dans les champs et les vignes près Paris, à Marcoussis,
Saint-Cloud , Romainville (Lois.) ; Chamrosai, par'M. LÎiéritier;
a Angers, par M. Bastard ; Lauzerte, par M. de Férussac, etc.

4*02». Fumeterre de Vaillant. Fumaria Faillantii.
F. Faillantii. Lois. not. 102. Bast, suppl. 33. -— Yaill. bot. 56, t. 10, £ 6.

Elle ressemble beaucoup à la F.- à petite fleur, mais ses rameaux
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sont dresses au lieu d'être étalés et couchés sur la terre; les lobes de
ses feuilles sont plus allongés , planes et non creusés en gouttière;
ses fleurs sont rougeâtres au lieu d'être blanches. 0. Elle fleurit à
la fin du printemps : on la trouve dans les champs sablonneux, sou¬
vent mêlée avec la F. à petite fleur, entre Chanteloup et Poissy près
Paris (Lois.); à Doué en Anjou (Bast,), à Kirekheim (lloch) j

Mayence (Ziz ) ; et Montpellier.
4io3a. Fumeterre à fleurs serrées. Fumaria densiflora.

F. densiflora. DC. cat. hort. moiisp. n3.
0. Albida.

Cette espèce a la plupart des caractères delà F. intermédiaire et
un port analogue à celui de l'a F. en épi ; ses tiges sont nombreuses ,

droites, peu rameuses ; ses pétioles ne s'entortillent point autour
des corps voisins, ces feuilles sont découpées très-menu ; leurs lobes
sont linéaires , un peu épais U charnus. plus courts que dans les
autres espèces ; les grappes des fleurs sont situées vis-à-vis des feuilles
supérieures, mais courtes et serrées à peu près comme dans la F. en
épi; les calices ont leurs folioles un peu dentées ; les corolles sont
plus petites que dans la F. intermédiaire, d'un pourpre«n peuplas
foncé ; les capsules sont exactement globuleuses (et non fortement com¬

primées comme danjs la F. en épi), et ne paraissent pas sensiblement
chagrinées. 0. Cette plante a été trouvée aux environs de Toulon
par M. Ziz, et au Mas-Calandal près Montpellier par M. Pouxiii.La
Var. /8, qui a été trouvée mêlée avec la précédente par; M. Pouzin, «»
diffère par, ses épis composés d'un plus petit nombre de fleurs , par
ses corolles blanchâtres, avec le sommet purpurin, très-semblables à
celles du F. parviflora.

FAMILLE DES CRUCIFÈRES.

4107. Raifort maritime. Raphanus maritimus.
E. maritimus. bois. Fl. gall. y3o.

Sas feuilles radicales sont pétiolées,pinnatifides, presqu'en lyre»
hérissées de poils épais ; les lobes inférieurs sont dentés-oblongs,
obtus , devenant insensiblement plus longs à mesure qu'ils appro¬
chent de celui de l'extrémité, qui est très-grand, arrondi, vin peu
lobé à sa base ; les siliques sont composées de 1 à a. articles mono-
spermes, ovales-arrondis, lisses, marqués de stries longitudinale» »
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et terminées par un bée en alêne. If. M. Loiseleur dit qu'elle se
trouve dans les lieux maritimes en Bretagne.

4109. Moutarde noire. Sinapis nigra.
fi. Torulosa. Pers. encli. 2, p. 207.
y. Turgida. Pers* eiich. , p. 207.

La var. fi a les feuilles larges, les inférieures lobées en forme de fer
de lance , les supérieures ovales , el les siliques- bosselées d'espace* en
espace; la var. y a les feuilles lobées, auriculées à la base ; les sili¬
ques renflées, veinées, terminées par une corne conique et striée,
et moins serrées contre la tige que dans l'espèce ordinaire. L'une et
l'autre se trouvent aux-environs de Paris.

4n6a. Chou ligneux. Brassica suffruticosa.
B. suffruticosa. Desf. Pl. atl. 2, p. 94.

Cette espèce ressemble absolument par sa fleur, son fruit et son
feuillage, nu cliou des champs ; mais sa tige est ligueuse et forme un
petit sous - arbrisseau d'environ 2 pieds de hauteur, vivace, très-
flranchu, chargé de feuilles plus oblongues et plus obtuses ; la culture
ne change point ces caractères ; mais à ne voir que des branches déta¬
chées , il serait peut-être impossible de distinguer cette espèce. T?-
Je l'ai trouvée en grande abondance le long des chemins , entre Nice
et Alassio : on la trouve notamment à Vintimiglia ; ce' qui me fait
Présumer que c'est cette espèce qu'Allioni a désignée sous le nom de
B. arvensis. \.z.B.fruticulosa Gyr. est une espèce entièrement diffé¬
rente du B. suffruticosa.

4-123. Chou giroflée. Brassica cheirantkos.
«s. Carjle elongato. — B. eheirahthôs. Fl- ïr. éd. 3, lï. 41cum syn.

omnib. — Erysimum arven.se. Thorc chlor. land. 284. — Sisymbrium.
1 obtusiin£irfiuii. -ear. J.apeyr. Ai)l'. 380.
fî. Carde nana. — II. montana. FI. fr. ed. 3, n. 4.124.

b

La var. fi ne diffère de la var. et que parce qu'elle est plus rabou¬
grie , ce qui paraît tenir à ce qu'elfe croît sur lesdiautes montagnes.
J'ai observé le B. cheirantkos dans plusieurs parties des Pyrénées, et
j'ai trouvé une foule d'intermédiaires entre les deux variétés ; on

retrouve le chou giroflée dans les Landes , l'Anjou , les environs de
Paris»

4f26a. Julienne inodore. Hesperis inodora.
If. inodora. Lin. sp. 927. — II. matronalis,, fi. I«'l. fr. ed. 3, n. 4126. —

Hall, belv. n. 448.
Je n'avais considéré cette jdante qae eonsme «ne variété de la

julienne des dames , et la plupart.des caractères indiqués par les aq-
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teurs ne peuvent point en effet servir à les distinguer ; mais la J. ino¬
dore a les feuilles très-évidemment pétiolées , tandis que la J: des
dames les a-sessïles ; le limbe des feuilles de la première est ovale,
celui de la seconde lancéolé ; le bord de ces feuilles est, dans la pre¬

mière, muni de fortes dentelures ou sinuosités inégales : il est, dans la
seconde, muni de petites dentelures assez régulières et peu pronon¬
cées. a* • Cette plante croît dans les lieux frais et montueux , dans les
Cévennès , au lieu nommé Banahu près l'Espérou, et dans les mon¬

tagnes d'Aubrae, etc.

4i3i. Julienne à petite fleur. Hesperis parviflora.
t

Il faut exclure le synonyme de Gouan, que j'avais cité avec doute :
on peut consulter la figure de cette plante publiée par M. Loiseleur
( Fl. gall. p. 414, t. 11 ), et par moi (le. gall. rar. p. 11, t. 35 ). J'ai
trouvé cette espèce dans les sable? maritimes, en Roussillon près Per¬
pignan, à l'embouchure de ta Toc ta : en Provence, à Fréjjis et à
Saint-Tropez,

4i38. Giroflée violier. Cheiranthus Cheiri.
y. C. frutkuhsus. Lin. mailt. <;4- Smith, Fl. biit. 709.. — Barr. ic*

t. 122S.

On trouve assez fréquemment, dans les lieux secs et sur les vieu^
murs, en Languedoc, en Roussillon et dans plusieurs autres lieux,
une espèce de giroflée ligneuse qui a tous les caractères assignés par
les auteurs au C. fruticulosus de Liuné ; ses feuilles sont plus pe¬
tites , plus poinfqps, plus blanchâtres que dans le violier des jardins ;
ses fleurs Sont d'un jaune plus, pur, et sensiblement plus petites : je
Tie puis voir dans cette plante que le type sauvage du violier des
jardins, et non une espèce distincte.

4i66a. Sisymbrè de Columna» Sisymbrium Columna:-
S. Columnce. Jacq. aust. 4, t. 3î3. Lois. not. 97. — Col. éephr. ï,

j). 266 , t. 268, ex. Wild. 1

Cette plante diffère du S. irio, parce qu'elle a toute la superficie
de ses feuilles et de sa tige couverte de poils courts et'serrés qui lu«
donnent un aspect grisâtre ; elle s'approche beaucoup duA. Lœselil,
mais semble en différer par ses siliques absolument glabres ou à
peine pubescentes à la base ; enfin elle diffère du S. ciltissimum >

parce qu'elle est beaucoup plus petite dans toutes ses parties. 0>
Elle a été trouvée par M. Néstler sur les vieux murs du château de
Herrlisheim-près Colmar. J'ai trouvé près d'Arles, de Narhonne, de
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Carcassonne, une plante qui paraît être la même que celle d'Alsace ;
mais peut-être ces divers échantillons tendent-ils plutôt à réunir
cette espèce avec le S. altissimum et'le S/ Lœselii.

4167». Sisymbre élevé. Sisymbrium aùissimum,
S- altissimum. Liu. sp. 920. Gouan. herb, monsp. 41*. — S. Walteri.

Crautz. aust. 49. — Buxb. cent. 5, t. 5t.
Sa tige est droite, haute de S à 4 pieds ; toute la partie inférieure

de la plante est chargée de petits poils , tandis que la .supérieure est
glabre; les feuilles radicales sont grandes» larges comme la main,
foncinées, à 5 ou 6 lobes de chaque côté ; les supérieures" ont les
lobes plus étroits, très-pointus, glabres; celles qui avoisinerit les
fleurs sont entières, lancéolées ; les fleurs sont assez petites , d'un
Jaune pâle ; les siliques écartées, longues de deux pouces, glabres ,
lu peu striées- ©. Cette plante croît dans les jardins, les lieux cul¬
tivés aux environs de Montpellier, Narbonne, Perpignan, Béau-
«aire, etc.

4i68, Sisymbre dent de Sisymbrium tàraxacifaliûm.
lion.

Voyez la figure de cette plante. Icon. pl. gall. rar. 1, p. 11, t. 3j.
4i68a. Sisymbre de Pan- Sisymbrium Pannoniçum.

nonie.
S. pahnonicum. Jacq. coll. 1, p. 70*. Ic. rar. 1, t. ia3. — S. sinapios.

Retz. oiis. 3 , p. 37*.
Sa tige est droite, presque simple , munie dans le bas de quelques

poils roides et épars, garnie de feuilles dans toute sa longueur ; ces
feuilles sont divisées, jusqu'à la côté moyenne, en lobes disposés
comme les folioles des feuilles pennées ; dans les feuilles inférieures,
ces lobes sont oblongs, dentés, les supérieurs souvent soudés, et les
inférieurs rebroussés vers la base ; dans les supérieures, totts les lobes
sont linéaires, parallèles , parfaitement entiers ; dans celles du milieu,
les lobes inférieurs sont linéaires et entiers >les supérieurs-oblongs et !

dentés : les fleurs sont d'un- jaune pâle, les siliques très-longues ,

écartées de la tige à angle droit, et placées horizontalement. 0.
Si. Nestler a trouvé celte plante dans les lieux escarpés des vignes
de Muzig à 5 lieues de Strasbourg ; M. Schleicher, dans les Alpes
au Val (TAnivtA .

4174* Arabette enfilée. ^trahis perfoliata.
la plante désignée par M. Lapeyfouse sous le nom de sisymbrium
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simplicissimum, Abr. p. 3^2, n'est qu'une légère variété de fcette
espèce.

4179- Arabette en fer de flèche, Arabis sagittate
Turritis sagittata. Kert. pl. gen. i85, — A. hirsuta. Scop. Cars. «1- 2>

n. 835, non Fl. fr. —> Turritis hirsuta. Or. gallopr. 367, non Lia.
Lob. ic. 220, f. 2. — Smilh. Fl. Ijrit. 2, p. 717, in ad 110t.

Cette plante, comme l'observe Smith, a été-confondue avec la
suivante par presque tous les auteurs, et par Linné lui-même; c'est
celle-ci que j'ai eue principalement en vue lorsque j'ai parlé de"
VA. hirsuta, mais il faut corriger à ma description, i°. que les poils
de la tige sont souvent rameux, tandis qu'ils sont -simples dans
VA. hirsuta ; 2°. que ses feuilles se prolongent à leur base en déni
petites oreillettes pointues, tandis que leur base va en se, rétrécissant
dans l'espèce suivante; 3°. que ses siliques sont comprimées et noft
tétragones. If d*- Elle trouve dans les vignes , les liènx cultivés,
le bord des chemins dans presque toute la rrance ; dans les Alpes de
Provence, à Nice , Montpellier, Saint-Pons, dans les Pyrénées, aux
environs de Paris , etc.

4179®. Arabette velue. Arabis hirsuta.
Turritis hirsuta. Lin. sp. g3o. Jacq. ic. rar. 1, t. 126. Smith, Fl. brft»

726 ".
J'ai indiqué dans l'article précédent les différences de cette plante

d'avec l'arabette en fer de flèche : je n'ai point encore trouvé celle-ci
en Prance; mais comme elle croît dans plusieurs pays voisins, et
notamment en Angleterre et en Suisse, et qu'elle est indiquée comme
indigène dans presque toutes les Flores de France, je n'ose la sup¬
primer.

4i8a».- Arabette des murs. Arabis muralis.
A. muralis. Bertol, dec. ital. 2, p. 37*. — A. humilis. Scbleich. pl. exsic-

Ses feuilles sont toutes, ainsi que la tige, couvertes d'un duvet
serré, blanchâtre, composé de poils simples ; les radicales forment
une petite rosette étalcq^ elles sont rétrécies en pétiole, dentées ou
sinuées à leur base , puis ovales , obtuses ; celles de la tige sont dres¬
sées , sessiles, ovales ou oblongues, à peine demi-emlirassa«tes, «ft
p"eu dentées; les fleurs sont blanches, petites, en grappe roide,
simple, terminale; les siliques sont glabres, linéaires, comprimées,
dressées et serrées contre l'axe, roides et fermes.If ç?. J'ai trouve
cette plante parmi les rochers autour de la fontaine de Vaucluse;
M. Bouehet, à Campestre dans les Çévennes : on la trouve aussi eu
Valais et en Ilalie.
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4^o8a. Lunetière hérissée. Biseutella hispida.

B. hispida. DC. diss, (i) p. 4 , t. 1, f. t. — Barr. ic. t. dio et 1219.
Cette espèce ressemble à la L. à oreillettes à cause des deux éperons

qui naissent de son calice; mais elle en est bien distincte', parce que
ses fruits sont éqhancrés à leur sommet de manière que le style sort
du milieu de l'écbancrure; sa tige est presque toujours simple,
Itérissée de poils roides et étalés ; les silicules sont chargées de petits
points proéminens et comme pédicellés. ©. Elle croit dans les lieux
secs et chauds au pied des Alpes du Piémont et de la haute Provence.

4ao8b. Lunetière chicorée. Biseutella, chicoriîfolia.
B. chicoriijolia. Lois. not. 167. DG. diss. p. 4, t. a. — B. picridifotia, a..

Lapeyr. Abr. 3?3, exel. syn. descr. et variai.
Sa racine est épaisse, presque ligneuse, ainsi'que le collet ; sa tige

s'élève à 1 ou 2 pieds, droite, rameuse, un peu rougeâtre, garnie
de poils mous, étalés ou même un pêu réfléchis, et chargée de feuilles
jusqu'à l'origine des grappes ; les feuilles sont allongées, pinnati-
fides, presque en lyre , rétrécies à leur base, presque obtuses ; les
lobes bordés de grosses dentelures; les fleurs sont assez grandes,
disposées en longues grappes ; le calice se prolonge par sa base en
deux éperons un peu coniques pies silicules sont de la grandeur de
«elles de la L. à oreillettes , glabres, marquées de points proéminens,
«chancrées au sommet. If. Cette espèce, la plus grande de toutes les
lunetières d'Europe, croît dans les lieux pierreux exposés au soleil
«uprès de Bagnères de Luchon : elle y* a été» découverte par M. Ber¬
ger. Elle fleurit en été.

42ioa. Luuetière ambiguë, Biseutella. ambigua,
li. ambigua. DC diss. p. 9, t. 11, i. r.

Cette espèce ressemble beaucoup à la L. des rochers, mais elle a
fruit lisse et non chargé de petites aspérités ; ce caractère là rap¬

proche de la L lisse; mais elle en diffère, parce que ses feuilles
radicales sont plus dentées, et que celles de la tige sont un peu
échancrées en cœur et demi-embrassantes : elle se distingue de la
h. corne de cerf, parce que ses feuilles radicales sont plutôt dentées
que pinnatifides, et portent de chaque côté 4 à 6 lobes courts et
rapprochés, au lieu de deux très-écartés. On peut compter dans cette

(t) Cette dissertation est insérée dans les Annales du Muséum d'Histoire
Uaturelle, vol. 18, p. 292, et dans le Recueil de Mémoires sur la Botanique-
pafis, i8i3.

TOWK T. 38
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espèce plusieurs variétés ; les lobes de ses feuilles ont les bonis

«quelquefois roulés en-dessous » quelquefois planes ; les silicules sont
aussi quelquefois très-légèrement pubescentes, comme je le vois dans
un échantillon recueilli à Beaucaire par M. CoHadon. "2p. Elle croît
dans les lieux secS et pierreux des provinces méridionales à Nice»
Beaucaire, Montpellier , Perpignan, etc.

4211. Lunetière ciliée. Biscutella ciliata.
B. ciliata DC. diss. p. 6, — B. coronopifolia. Wild. sp. 3 , p. 474. DC.

Fi. fr. 4, p. 690, n. 42il. Ic. gall. rar. 1, p. 12, t. 39, non Lin. —

B. apnla. Lam. Diet. 3, p. 618, excl. syn.— B. âicfyma. Wild. enàm. 2,

p. 673, non Lin.
Il n'y a rien à changer à ma description, mais il faut exclure la

•désignation des localités. Il est très-douteux que cette espèce croisse
en France, quoique M. Lapeyrouse dise qu'on la ' trouve dans les
Pyrénées à la val d'Eynes, au Llâurenti à la montagne de Sissoy 1
et au Mail du Cristal. 0.

4211*. Lunetière corne de Biscutella coronopifolia.
cerf.

13. coronojiifalia. Lin. mant. 25S.Wil. ennm. 673 *. DC. diss. p. 9, t. 8. —
Jl. didfmaGon. ill. p. 4'r.

Sa souche est grêle, dure, vivace; ses feuilles presque toutes
radicales , velues, étroites, pinnatifides ; elles n'ont, de chaque côté
de la côte moyenne, que deux lobes oblongs, écartés , et dont l'infé¬
rieur est le plus court : la tige est presque nue, glabre , divisée é»
rameaux longs, divei'gens, et terminés par une petite grappe com¬
posée de 3 à 7 fleurs ; les silicules sont glabres, lisses et nullement
ciliées. Of,. Cette plante croît dans les lieux pierreux exposés an sole''
au mont Ventoux ; aux environs de Digne en Provence; ù/la Mof
cherolle au Glandaz, et dans l'Oysans (Yill.); au pied du Llanren"
près Bagnères de Luchon.
4216. Àlysson à feuilles d'ha- Alyssum halimifolium-

lime.
j2. Boliis oètasioribns. — A. pjrrenaîcum. Lapeyr, Abr. 37r.

Cette Variété croît dans les Pyrénées Orientales près de la Font-de'
Combs, et peut à peine se distingue^ de l'espèce ordinaire ; elle aleS
feuilles plus obtuses, pins cotonneuses.

4216*'. Àlysson blanchâtre. Alyssum incanum.
Cette plante a les fleurs blanches, comme je l'ai dit dans ma c'c5^

cription 5 mais c'est par une transposition à l'impression qu'eUe
1
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été'placée sous la rubrique de» alyssons à fleurs jaunes; (die doit
suivre immédiatement l'A. à feuilles d'halime.

4220. Alysson de montagne. Alyssum montanum.
jl. A. arenarium. Lois. FI. gall. 401. Wot. p. 96.

Cette plante est fort petite, pen rameuse » beaucoup plus hérissée
que l'espèce des montagnes; ses feuilles sont plus arrondies; ses
grappes ou corymbes sont très-courts et comme sessiles au milieu
des feuilles ; les calices sont hérissés de longs poils blancs ; les ovaires
très-cotonneux. Elle croît dans tes sables- maritimes de l'Ouest, à
Bayonne (Lois.), aux Sables-d'Olonne.

4228». Drave suhulaire. Drnba subularia.
Draba. Lam. ill. t. 556, f. 3. — Subularia aquatica. Lin. sp. 896, Sturm.

Fl. germ. ic. opt.
Très-petite plante à racine fibreuse, à feuilles radicales, glabres,

inenues , en forme d'alêne, à liampe grêle, plus longue que les
feuilles, terminée par une grappe simple de 5 à 6 petites fleurs blan¬
ches; les pétales sont ovales, obtus ; le style manque; la silieuie est
ovale, semblable à celle de la D. printanière, excepté que ses valves
sont un peu plus Concaves ; cette différence est si légère, que, bien
loin d'autoriser la formation d'un genre, elle pourrait à peine servir
de caractère spécifique : les graines sopt au nombre de 6 environ,
ovales, comprimées. 0. Cette plante croit dans les lieux frais et
aquatiques , dans la Campine aux environs de ,Liège , et, selon
ftlM. Willemet et Loiseleur, dans les Vosges, ou M. Mougeot ne peut
la retrouver.

423g. Corne de cerf commune. Coronopus vulgaris.
M. Lapeyrouse a décrit deux fois cette espèce dans son histoire

'abrégée des plantes des Pyrénées ; une fois (p. 36g) sous le nom de
coronopusRuelfii, qui lui avaitjété donné par Gœrtner ; l'autre, comme
espèce nouvelle, sous le nom de bunias glomerata{ p. 36a ).

424i. Passerage ibéride. Lepidium iberis.
Foliis inferîoribùs incisif. — L. Poilichii. Lois. Fl. gall. 394 , non

Roth. — L. iberis Poil. pal. ri. 607 *.
Cette variété ne diffère de la P. ibéride que parce que ses feuilles

radicales, encore existantes au moment de la fleuraison, sont oblon-
•gues, incisées, à dents inégales et aiguës; les supérieures sont
linéaires, entières; sa racine est vivàce et sa silicule ovale, comme

dans l'espèce à laquelle je la rapporte, et ces caractères la distinguent
très-bien du L. Poilichii de ltolh, qui a la racing annuelle-et la silicule
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■éehancrée. If. J'ai reçu cette plante de M. ICoch, qui l'a recueillie
•dans le Palatinat, aux lieux même indiqués par Pollieh. Selon
M. LoiseleUr, elle se trouve aussi en Alsace.

4247. Tabouret crèsson-alenois. Thlaspi sativum.
,7-. Lepidium Pollichii. Roth. gcrm. 2, p. 91.

Cette plante, décrite par Roth, n'est qu'une variété du cresson*
alenois,dont les feuilles inférieures sont découpées, et les supérieures
linéaires; les silicules sont semblables. On.ne doit point la confondre
avec la var. /3 du lepidium iberis, n° 4241.

•DCCXLVII*. GUÉPINIE. GUEPINIA.
Guepinia. Bast. — Iheridis et lepidii sp. Lin. ■— Thlmspidis sp. F), fr.

Cab. Fileta des étamines munis à leur base interne d'un appendio»
pétaloïdé; silicule ovale émarginée ; deux graines dans chaque loge.

Obs. Les deux plantes qui composent ce genre sont très-petites,
herbacées, annuelles, munies de feuilles radicales, pinnatifides, qui
forment une rosette de laquelle naissent une ou. plusieurs hampes
nues; les fleurs sont en grappe simple, très-petites, de!couleur
blanche ; ces plantes ont été placées par divers botanistes dans les
iberis, lepidium et thlaspi, et diverses circonstances de leur structure
pouvaient en1 effet motiver ces différentes opinions; cependant leur
port est tellement semblable, que les botanistes, amis des rapports
naturels, sentaient la nécessité de les rapprocher. M. Bas'lard a très'
bien indiqué le vrai caractère de ce genre, qu'il a observé dans la
G. ibéride, et que j'ai vérifié dans la G. passerage. Les deux variété
du thlaspi nudicaulé de la Flore pourront donc être classées connut
il suit.

4258». Guépinie passerage. Guepinia lepidium.
lepidium nudicaulé. Lin. sp. 898. — Thlaspi nudicaulé. Desf. Fl. atl. 3»

p. 67.—Thlaspi nudicaulé, fi. Fl. fr. «d. 3, n. 4248.—'Magn. hot. i86,iC'
Cette espèce ne s'élève guère au-delà de 3 pouCes; ses feuilles

sont très-courtes, pinnatifides, à lobes linéaires; les fleUrs ont leurs
pétales égaux entre eux ; les silicules sont ovales, moins orbiculaires
que dans la suivante, échancrées. au sommet. Q. Elle croit danS
les lieux sablonneux, au bord des bois et dans leurs clairières, priu'
cipalement dans lès provinces méridionales.

4a58b. Guépinie ibéride. Guepinia iberis.
Iberis nudiccmlîs. Lin. sp. 907. Sturm. Fl. germ. ic. opt. — Thlasp

nudicaulé, var. -a. Fl. fr. éd. 3, n. 4248. — Guepinia nudicayfa
Bast, suppt. 35.

Cette espèce, quoique très-petite, est la plus grande du genrej

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CES CRUCÏFÈKES. %7
Élle s'élève jusqu'à 4 et 5, pouces de hauteur ; ses feuilles sont sînuéey
dans l'extrémité r presque pinnatifides à leur-base , de sorte que leurs,
lobes inférieurs sont plus profonds et plus écartés que les supérieurs ;•
les fleurs , et surtout celles du bord cly. corymbe, ont les pétales
extérieurs plus grands que les intérieurs, ©. Cette espèce croît dans,
les lieux sablonneux, au bord des bois, et dans leurs clairières, daps
presque toute la France. La figure citée de Sturm, représente très-
bien le caractère du genre.

4a66a. ïbéridé ciliée. Iberis ciliata.
I. ciliata. AU", pcd. auct. p. 1S, non Wild.

Sa racine est dpre, rameuse; -sa fige droite, anguleuse , branchue^
garnie de feuilles légèrement ciliées, dont les inférieures sont un peu.
rêtrécies à la base ; les supérieures sessiles, linéaires, un peu obtuses ;
les branches, comparées entre elles, forment une espèce de corymbe,
et chaque branche se termine elle-même par Un corymbe de fleurs
blanches assez semblables à celles de l'iberis pinnata, mais dont les
silicules ovales, ailées et tronquées au sommet, restent rapprochées-
ea corymbe sans se changer en grappe par l'allongement dé l'axe, d" •

Klle croît aux environs de Nice dans les lieux pierreux, à l'Esearène
au-dessus du pont et aux bords du Paillon. L'espace décrite par
Wildenow onze ans plus tard, sous le même nom , est très-différente
de celle-ci, et devra recevoir un autre nom (1).

4270. Gameline de roche'. Myagrum saxatile.
/2. Foliis lyratis pinnatifidisve,

Cette plante est très-variable; ses feuilles, sont ordinairement
glabres, quelquefois pubescentes ou velues , le plus souvent entières
quelquefois munies de quelques dents inégales, quelquefois enfin
sinuées, pinnatifides ou en lyre, oomme dans 'cette variété que

Chaillet a trouvée dans le comté de Neufcliâlel.

,4270a. Cameline à oreillettes- Myagrum auriculatum,
Cheiranthus. auriculatus. Lapeyr. Abr, 383. — Myagrum. ulpinum. ha-

peyr. Abr. 36a.
Cette plante ressemble", par son port et sa racine vivace, à la C. de .

roche, et, par les oreillettes de ses feuilles, à la C. cultivée ; sa racine
•est dure, ligneuse ; l'herbe entière est glabre, hau,te de fi à 7 pouces ;
les feuilles radicales sont étalées, pétiolées, oblongues,. obtuses,

(1) T. simplex. I. cauls herbaceo simplicissimo, foliis subcarnosis cilialis p.

radicalibus spatuldtù, caulims làuâtiius, frucùètU. eoiymbosis* ©G*. Bafiitax
in Caucaso.
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un peu en spatule, très-entières; celles de la tige "sont linéaires»
obtuses, sessiles, non rétrécies a> leur base, mais prolongées au
contraire en deux oreillettes pointues et un peu divergentes; le*
fleurs forment une petite panicule; elles sont blanches,, assez sem-"'
Llables â celtes- de la C. de roche. %. Elle croît dans les lieux pierreu*
des montagnes de la Lozère ( Prost. ) et des Cévennes : elle a été
trouvée, par MM.Xalard et Coder, parmi les rochers, dans les Pyré¬
nées orientales, a la Forit-de Combe§, Je n'aurais jamais pu recon¬
naître cette plante dans l'ouvrage de M. Lapeyrouse, si elle ne m'avait
été envoyée sous ce nom par les personnes même de qui cet auteur la
tient,/C'est d'elle que M. Gouan a dit, en parlant du M. sa.xatile '•
Variât foUîs caulinis Itneari - hastalis amplexicaulihus; et peut-être
en effet celte plante n'est-elle qu'une simple variété du M. sàxatile.

4273. Caquillier ridé. Cakile rugosa.
fi. Myagrum stylosum. Cittohu,. ju |jtt.

Celte variété ou espèce particulière Ique M. Gochnat a trouvée an*
environs de Toulon , diffère du vrai caquillier ridé en ce que "sa tige
est presque nue, ou ne porte du moins que die petites folioles
linéaires; les vraies feuilles sont toutes radicales, velues, pinnati-
fides,à lobes étroits, pointus, dentés, et celui de l'extrémité plu'
grand que les autres ; les fleurs et les fruits ne m'Ont offert aucune
différence notable, si ce n'est que lés siliques sont plus velues.

4a8oa. PasieLlSlanchâtre. Isatis canescens.
I. orientalis maritima canescens, Tourn. cor. 14. Bnxb. cent. 1, p. il

t. 5.

Cette plante ressemble beaucoup à la variété pubescentedu pastel
clés teinturiers, mais sa tige est garnie vers sa base de poils pi»5
nombreux; ses feuilles supérieures elles-mêmes sont revêtues à la
surface inférieure de poils très-nombreux, tandis que.la supérieur*
esi glabre; les pédoncules et les pédicelles sont glabres; les silique*
sont oblongues, obtuses , légèrement rétrécies à la base, et chargées
d'un duvet blanchâtreà poils courts et serrés : la figure de Buxbaunt
lui convient très bien ; mais je la crois cependant différente d*
1'1. lusitanca : celle-ci, d'après Linné, est annuelle et plus petit*
que F/. tinctoria ; la nôt re est évidemment de la même durée, del*
même consistance, de Ta même grandeur que l'A tinctoria sauvage,
notre plante n'a d'ailleurs ni la tige et les feuilles glabres, ni les
pédicelles pubescçns, ni les silicules éehancrées au sommet, carac¬
tères que les auteurs assignent à 1'/. lusitanien. <3% ' Cette- plante *
été trouvée par M. Leukens aux environs de Toulon,
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FAMILLE DES CAPPAKIDÉE'S.

4284. Réséda .faux-sésame. Reseda sesamoïdes.
a. R. sesamoïdes. DC. ic. gall, rar. p. 12, t. 14. Trist. ann. «ans. 18,

p. 393.
fi. Jt. purjmrasceps. lin. sp. 644. — Clas. hist. 1, p. 296, (. 2.

La var. a a les feuilles radicales , linéaires ; la var. fi les a oblon-
gttes ou. presque ovales ; d'ailleurs eBes sont absolument semblables.
On trouve celte plante aux monts d'Or dans la vallée des Bains-
( îhury ) ; dans les Pyrénées à Mont-Louis , au pic du Midi, etc. ;
u l'Espérou et au pic Saint - Loup près Montpellier ( Gou. ) ; à
Bayonhe, Agen, Tours, dans la Sologne, à Angers, Saumur ,

Baqgé, à la Ferlé-Beauliarnais, etc.

4^85. Réséda blanc. Reseda alba.
fi. R. undata. Fl. fr. éd. 3, n. 4'-86 , an Lin.

Il me parait certain que le réséda qu'on trouve à Frontignan et
Sainte-Lucie près Narbonne n'est qu'une légère variété du

B. blanc ; mais je n'oserais affirmer si le R. undata de Linné est fine
espèce, réellement distincte. Tout ce. que j'ai reçu sous ce nom
d'Italie et des Pyrénées me semble rentrer comme variété dans le

alba.

4ag4- Aldrovande à vessies, Aldrovanda vesiculosa.
Cette singulière plante croît dans les fossés d'eau stagnante aux

environs d'Arles , où elle a été observée par M. Artaud, et dans le
ftïédoc près Bordeaux, où M. Dunal l'a trouvée ; sa végétation, que-
j'ai observée auprès d'Arles, est très-remarquable : îl parait qu'elle
germe au fond de l'eau , et qu'elle y végété jusqu'au moment de sa
fleuraison ; mais alors ne pouvant ni s'allonger assez pour atteindre
à la surface, ni fleurir au fond de l'eau, la tige se coupe à fleur do
terre, et s'élève à la surface, où elle fleurit et fructifie ; ce phéno¬
mène, analogue à celui de la vallisrjérîe, expliqué pourquoi l'aldro-
vanda ne se trouve jamais que flottant en fructification et dépourvâ
de racines. C'est un nouvel exemple des précautions que là nature
prend pour que la fleuraison des plantes n'ait jamais lieu dans l'eau-
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FAMILLE DES RÛTACÉE&

4298. Rue à feuilles étroites. Ruta angustifolia.'
R. angustifolia, Pers. encli. 1 » p. 464- — R. chalepensis. Mill. Diet,

n. 5. Vill. Daoph. 4, p. 583. Lapeyr. Abr. 220, non Lin. — S- cita'
lepensis, fi. Fl. fr. ed. 3, n. 4298. — R. Graceolens, «. Gouan. Fi*
moiisp. 149. — R, Graveolens., fi. Lin. sp. 548. —• R. sylvestris major.
Magn. hort. 127. —. Moris, oxon. s. S, t. 35, f. 8.

Cette espèce ressemble beaucoup à la rue des jardins ; mais elle
diffère par ses feuilles beaucoup plus glauques et divisées en

segmens plus petits „ et surtout par ses pétales,, non pas entiers
sur les bords , mais garnis de longs eils. T>. Elle est. extrêmement
commune dans les lieux pierreux et .stériles de toute la région des
oliviers. La vraie ruta chalepensis a les pétales ciliés'comme celle-ci ;
mais elle en diffère très-évidemment, parce que le lobe terminal de
chaque feuille est 3 ou 4 few plus grand que tous les autres. Elle
ne se trouve que dans l'Orient.

4299. Pégane harmale. Peganùm harmala.
M. RissO assure qu'on ne l'a trouve point à Nice, où Allioni

l'avait indiquée. Il'faudra dotic l'exclure des Flores française'et
piémontaise.

FAMILLE DES CARYOPHYLLÉES.

4804. Gypsophîle saxifrage. Gjpsophila. saxifraga.
fi. G. rigida. Lin. amœn. acad. 3, p.* 24. Sp. 583 ( excl. syn. Sauv.

et Dalech. ad var. <t referendis).
Cette variété ne se distingue de l'espèce ordinaire que parce

qiie ses liges sont plus roules et ses fleurs réunies 2, 3 ou 4 ensem¬
ble au sommçt des branches ; elle est au G. saxifraga ordinaire
à peu près Ce que le dianthus prolifer est au B. dinunutus. If. Elle
croit sur les rochers lés plus arides du Midi, notamment sur I®
rocher de N.-D.-des-Dons à Avignon (Bouch.).
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43o7a. Saponaire d'Orient. Saponaria orientaïïs.

S. orientalis. Lin. Sp. 585. — Lychnis orientalis. Scop. earn. C(l. 2, 11. 51.2.
— Dill. elth. 205, t. 167, f. 204.

Cette -petite herbe annuelle a une racine grêle , une tige droite-,
plusieurs foisbifurquée, à rjameaux étalés : ses feuilles sont linéaires,
les inférieures un peu oblongues , rétrécies en pétioles ; les fleurs
naissent à chaque bifurcation portées sur un court pédicelle ; leur
calice est cylindrique, vélu ; leurs pétales rougeâtres, très-petits. ©„
J'indique cette plante d'après le témoignage de M. Gouan, qui l'a
ramassée à Collioure en Roussillon.

43o8a. Saponaire en gazon. Saponaria cœspitosa.
S. ceespîtosa. DG. rapp. yoy. 2, p. 78. Mém. Soc. -âgr. Paris. 1808,

t. 11', p. 10. Lois. not. p. 65.— S. elegans. Lapeyr. Air. pyr. i8i3,
p. 238.

Cette plante à le port de la S. jaune ; elle forme des touffes serrées
assez semblables à celles du sélone acaulis; sa racine, qui est ligneuse,
émet plusieurs souches courtes cachées sous les feuilles; celles-ci sont
glabres , linéaires, étalées , un peu fermes ; la tige florale est pres¬
que nne, longue de 2 à 4 pouces, terminée par un corymbe de 3 à
5 fleurs roses , légèrement pédicellées , plus grandes que dans la
S. jaune ; le calice est cylindrique, velu ; les pétales Ont le limbe
échancré au sommet, relevé à sa base en deux cornes longues ,

saillantes et pointues ; les filets des étamines sont blanchâtres ; les
Styles roses au sommet. Of. Elle croît sur les rochers et dans les
lieux stériles des hautes Pyrénées ; je l'ai cueillie à la fin de sa
fleuraison, dans les premiers jours d'août 1807, dans la vallée de
Spéciéris, en allant du village au port de Gavarnie; M. de Bois-
péré l'a trouvée dans la vallée de Vénasque près de l'hospice, et à
la montagne d'Albanère.

43i7a. Œillet dentelé. Dianthus serratus.
D. serratus. Lapeyr. Abr. pyr. 241.
/8. D. scaber. Suter. Fl. helv. 1, p. 2^9, ex Schleich. pl. exs. 1

Cette plante offre plusieurs tiges droites fautes d'un pied envi¬
ron , simples , terminées par une ou rarement 2 fleurs ; ses feuilles
sont linéaires , souvent étalées, pointues, munies de très-légères
dentelures qui rendent les bords rudes au toucher; les écailles du
calice sont au nombre de 4 , ovales à la base , allongées en pointe,
mais atteignant à peine la moitié de la longueur du calice : les
pétales sont d'un pourpre rose, élargis très-finement, dentés en scie
à leur sommet, presque glabres à leur base. Of. Cette, plante croît à
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Bagnols ( Lapeyr. ) Je l'ai reçue de M. Xatard , qui l'a cueillie dans
les Pyrénées orientales.
43aoa. Œillet à fleurs géminées. Dianthus geminiflorus,

D. geminiflorus, Lois. Fl. gall. 726.

Sa.tige est couchée à sa base, puis dressée, roide, haute d'un pied
et plus , bifurquée à son sommet une ou plusieurs fois : ses feuilles
sont linéaires-lancéolées, glabres, presque planes , dentelées sur
les bords, munies d'une nervure, dont la base se prolonge sur la
tige , de manière que celle - ci paraît presqu'à 2 angles ; les fleurs
sont rarement solitaires , le plus souvent géminées, sessiles oU por¬
tées sur de courts pédicules ; le calice est strié, muni de 4 éçailles
ovales-lancéolées, acuminées , de moitié plus courtes que le tube,
ou, égales à sa longueur : les pétales sont purpurins, glabres, den¬
telés , presque laciniés sur les bords. If. M. Loiseleur a découvert
cette espèce sur les rochers de, SaiWt-Pé en Béarn : je ne la con-
nais point ; mais ce que je viens dleu dire , qui est transcrit de s*
description , me paraît prouver qu'elle diffère suffisamment de
tontes les autres.

432*2. Œillet deltoïde. Dianthus deltoïdeus.
/?. Flore albo. — Z>. glaucus. Lin. sp. 588. — Dill. ellk. t. 298,f. 384.

Cette variété, qui ne diffère de l'espèce ordinaire que par sa Jeur
blanche, est assez commune dans les basses.Pyrénées.

4325». Œillet de France. Dianthus gallicus.
D. arenarius. Tlior. elil. land. 151. Lois. FL gall. 1, p. 2S1. DC. ic.gall.

rar. p, 12, t. 4t*, non Lin. — D. gallicus. Peis. cnch. i, p. 495.
Sa racine, qui est longue et ligneuse » pousse plusieurs tiges

ascendantes , longues de 6 à 8 pouces, rameuses par leur' base
seulement-, terminées par 1 ou 2 fleurs ; lès feuilles sont linéaires »

obtuses, un peu réunies ensemble , et légèrement ciliées par la base,
de couleur glauque ; les fleurs sont terminales, pédonculées , d'un '
rose pâle, quelquefois blanches ; leur calice est muni à sa base
de 4 écailles courtes , ovales, un peu mucronées ; les pétales ont
l'onglet long, la gorge glabre, le limbe fortement denté sur les,
bords. Of. Cette plante croît dans les sables maritimes de la France
occidentale depuis Bayoune jusqu'à l'embouchure de la Vilaine : elle
parvient dans l'intérieur (les Landes jusque près de Saint-Sever. —-
La plante de Linné, que M. Schrader a bien voulu m'envoyer, est,
comme je' le soupçonnais, entièrement différente de celle de France ;
par ses pétales , elle ressemble an fl. superbus; mais elle est uni-
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Sore, naine-et mqniede feuilles radicales presqu'en: forme d'alêne :
le D. arenarius des centuries de Hoppe ne me paraît qu'une variété
naîneet uniflore du D.plumarius. ta plante décrite par Leinonnier,
et rapportée par Linné à sop D, arenarius, parait-être le D, cœsius;
pelle.de Sauvages une variété naine du D. monspeliacus.

4327. Œillet des glaciers. Dianthus glacialis.
D. glacialis. Haenke, ill Jacq. coll. 3, p. 84. — D. alpinus. Gilib. dem. t,

p. 55,r. 161. Lam. Ft ft, 3, p. 535. Alt ped. n. i556, Ft fr. ed. 3,
n. 4327. Lois. Pl. gall. i,p. a5i, non Lin.-— D.ncglectus. Lois, not»65.
D. alpinus, 0. Lapeyr, Abr. pyr. 243.

Cette plante , qu'avec tons les botanistes de la France j'avais
désignée sous le nom de D. alpinus, n'est , pas celle à laquelle Linné
a donné ce nom : elle en diffère, 1 °. parce qu'elle a les feuilles toutes
linéaires et pointues, tandis que dans le vrai D, alpinus les infé¬
rieures sont oblongues , et les supérieures, quoique linéaires, sont
obtuses ; 20. dans notre plante les écailles du calice sont au moins
aussi longues que le tube , tandis que dans celle de Linné elles sont
décidément plus courtes. Au reste, le vrai D. alpinus n'a point
encore été trouvé en France , tandis que le D. glacialis est assez
commun dans les sommités de toute la chaîne des Alpes en Savoie,
•en Dauphiné / en Provence , en Piémont} M. Pourret l'a trouvé
dans les Pyrénées au Paillerou.

4327s. Œillet sans tige. Dianthus subacaulis.
D. subacaulis. Till. Dauph. 3, p. 5o. Lois. not. 66, t. 6,f. 1. — 2). ■vir-

gineus. Gouan, herb. 225.
Cette espèce est la plus petite de tout le genre des œillets : sa

souche , qui est dure et ligneuse, se divise en. plusieurs petites bran¬
ches très-courtes-, et terminées; par un faisceau de feuilles étalées,
courtes, dures , roides , étroites , pointues , et dont les; bords , vus
à la loupe , ne présentent aucune aspérité ; les fleurs. sont tantôt
portées sur de petits pedicelles simples et presque nus, commedans
la figure citée, tantôt absolument sessiles au milieu des feuilles ;
léur calice a à sa base 4 écailles courtes , ovales, terminées par uije
très-petite pointer leurs pétales ont le limbe glabre , ovale, obtus ,

presque absolument entier et d'un ronge vineux. Celtepetitéplante
se trouve parmi les rochers vers le sommet da mont Yentoux „ et
aussi, selon Villars, aux environs du Buis. Le D. virgincus, qui est
quelquefois presque aussi petit que celui-ci, en diffère par ses feuilles
plus droites, rudes sur les bords, et ses pétales crénelés.
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43a8. Silène à calice enflé, Silene injlata..
Ç. Castrata. Lapeyr. Abr. pyr. 247.

Cette variété est fort remarquable, en ce qu'elle a des.fleurs fort
petites , et dont l'un des sexes avorte presqu'en totalité ,.de sorte
qu'elle est presque monoïque ; son calice est très-peu enflé : je l'ai
trouvée aux Pyrénées, dans les prairies humides au pied du pic dé
Bergons; M. Lapëyrouse, au mont Esquierri.

433o. Silène campanule. Silene campanula.
M. Lapëyrouse dit qu'elle croît dans les Pyrénées à la val d'Eynes.

433 r. Silène de roche. Silene rupestris*
Excluez la var. /3, qui appartient au S. saxifrage.

4332. Silène à quatre dents» Silène quadridentata.
Je l'ai trouvée dans lçs Pyrénées ' auprès de Gavarnie, dans îe£

fentes des rochers frais et humides.

4335. Silène rougeâtre. Silene rubella.
S. ruhclla. Lin. sp. 600. Lois. not. 67. Lapeyr. Abr. 247. — S. inaperta.

Fl.fr. ed.3, n. 4335, excl. syn. Lin. Dill.— S. annulata. Tliore, clil.
land. 173. — Dill. elth. t. 3i5> f. 406.

Ajoutez'à la description que les feuilles inférieures sont presque
ovales , pétioléés et un peu velues ; ses fleurs ne sont jamais, blan¬
ches. ; elle ne croît ni à Nice, ni à Montpellier, et est très-distincte
de la suivante, avec laquelle je l'avais confondue ; elle ne diffère
de la A. cretica Lin. (que M. Bertolonï a trouvée parmi les lins' à Sar-
zane ) qu'en ce qu'elle 'a les pétales pliis petits , c'est-à-dire égaux
aux dents du ealice, et non deux fois plus longs, et pourrait bien
n'en être qu'une variété.

4336. Silène fermée. Silene inaperta.
S. inaperta. Lin. sp. 600. — Dill, elth,424, t. 3x5, f. 407, — S. poljf

phylla. FI. fr. p. 4336, excl. syn.
Sa racine est blanche, rameuse : to.ute là plante est glabre , vis¬

queuse dans le haut ; la tige est droite, haute de près d'un pied ,

divisée dès sa base en rameaux opposés , grêles et divergens , ter¬
minée par une panicule très - lâche ; les feuilles radicales sont
oblongues ; celles de la tige linéaires, rapprochées dans le bas de
la plante, écartées dans le haut ; les caliees sont, cylindriques , un
peu rétrécis à la base, lisses et presque dépourvus dé toutes'ner¬
vures j les pétales sont blanchâtres , très-petits, un peu échancrés,
et< dépassent à peine" le calice ; la capsule est portée sur un pédi-
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cellç qui n'atteint pas le tiers de sa 'longueur. Q. J'ai trouvé cette
plante en .fleur au mois de juin entre Narbotine etPerpignan, et
à-Perpignan même, près le port, sur les bords de la Testa; cette
localité me fait soupçonner qu'elle pourrait bien être la S. strieta de
Lapeyrouse ( Abr. p. 246 ) ; mais elle diffère de la vrai S. stricto.,
parce que ses calices ne sont point réticulés, rii plus loqgs que leur,
pédoncule, ni terminés par des dents très-aiguës. ,

4337. Silène bicolore. Silene bicolor.
On peut consulter la figure qUe j'ai donnée de Cette plante dans

mes Icônespl. gall. rar. p. ï.3, t. 4a- C'est elle qui est désignée sous
le nom de S. polyphylla dans l'annuaire du département de Lot-et-
Garonne'pour 1806, p. 118. C'est elle encore qui est désignée sou»
le nom de S. porlerisis par Bonamy (FL norm. prod. p. 72), et par
Brotero [FI. lus. a, p. 192*-} ■' il est très-probable que c'est le
S. portensis de Lin»é(^gb. 600). Elle croît en France dans tous les
sables maritimes de KOnest, depuis la frontière d'Espagne jusqu'à
l'embouchure de la Vilaine; die, s'avance dans l'intérieur jusque
dans l'Agénois, où elle a été observée par M.de Saint-Amans.

4342. Silène d'Italie. Silene italica.
fi. Mollissima. ■— Cucubaïha molltssimus. Lin. sp. Sp3 ? Lois. not. i65.

Cette variété ne diffère de l'espèce ordinaire que parce qu?elle est
couverte sur toute sa superficie d'un duvet court, velouté et serré ,

et que ses fleurs sont urt peu plus serrées : ellç croît dans les lieux
très-secs aux environs d'Avignon ; et M.Requien, qui l'y a observée
ainsi que la var. «•, laquelle croît dans- les lieux moins seçs, pense,
que la différence de Idéalités détermine seule leurs.caractères.

4343- Silène penchée. Silene nutans.
F. Glabra. —''S. amblevana. Lejeune, Fl. spa. I, p. J99.

Cette plante, qui ne diffère de l'espèce ordinaire que par sa tige
glabre et purpurine et ses fleurs un peu plus grandes, a été trouvée
aux bords de l'Amblève près Spa, par M. Lejeune.

4345. Silène à fleurs vertes. Silene viridiflora.
Cette plante devra être exclue de la Flore française; il est très-

douteux qu'elle croisse; en Piémont : le S. tuiridiflora ,* qu'Aubry
indique comme indigène du Morbihan, n'est que le S. otiles.

4346a. Silène faux-sedum. Silene sedoïdes.
S. sedoïdes. Poir.,yoy. barb. », p. i64- Desf. atl. a',.'p. 449- Jacq. coll. 5, ,

p. i 12,1.14, f. 1 i — S. suçculenta. Forsk, çeg. 89.—Bocc. sic. t. 12, f. 4-
Petite plante toute hérissée de poils courts et glanduleux; sa tige
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est couchée, rameuse; ses feuilles sont charnues, lés inférieures
presque en spatule, les supérieures ovales et oblongues; lés pédi-
cellés sont grêles , allongés, axillaires ou termiriaux, uriiftores; le
calice est à 5' dents droites; les pétales roses, >écharicrés:, à deux
dents. 0. Elle.croit sur les rochers maritimes, à Marseille, notam¬
ment à-l'île Rotoneau : dans son état naturel, elle est fort petite et
bien figurée dans Boccone; lorsqu'on la cultive, elle devient très-
grande, moins velue, et ressemble «lors à la figure de Jacqum.

4347- Silène de nuit, Silene noctijlora.
C'est à cette espèce qu'appartient la var.jC. du S. nutans, indiqué

par M. Mérat dans sa Flore des environs de Paris, p. 167, et que
quelques personnes ont prisé pour le A paradora.

4347®- Silène ligneuse. Silene fruticosa.
S. fruticosa. Lin. sp. 597 Cam. hort. 33 • Bocc. sic. p. 58, t. 3o, f. !'•

Cette espèce est remarquable par sa tige ligneuse, haute de deux
pieds; ses feuilles sont oblongues-lancéolées, sessiles, un peu pubés-
centes ; ses fleurs naissent sur des pédicelles disposés trois à trois au
sommet des branches ; leur calice est cylindrique, long, pubescent,
à 5 dents droites et obtuses ; les pétales ont l'onglet plus long que le
càlice, le limbe grand , de couleur'blanche , à a lobes obtus.
M. Robert: a trouvé cette Silène dans l'île'de Corse.

435 r. Silène ciliée. Silene ciliata.
Depuis la publication de la Flore, M. Lagasca l'a décrite sous le

nom de S., arvatica ( Varied. »° 22V P* 212),, et M. Lapeyrouse sou»
celui de S. stellata ( Abr. p. 245). Notre plante èst différente de celle
à laquelle Wildenow a donné le même nom; mais elle doit, conserver
le sien, puisque Pourret l'a décrite onze ans avant Wildenow.

4354a- Silène de .Portugal. Silène Lusitanica.
S. lusitanica. Lin. sp. 594. — Dill. elth. t. 3i 1, f. 401.

Elle ressemble beaucoup au S. faux céraiste, et aux deux qui le
précèdent ; mais elle s'en distingue par ses pétales qui tie sont point
divisés en deux lobes, mais dentelés légèrement surjes bords, et tou¬
jours situés dans une position oblique ; séS feuilles inférieures sont
un peu élargies en spatule; la tige et les calices sont 'hérissés ; les
fleurs sont dressées , d'un blanc rose ; les pédicelles des fruits diver-
gens à leur maturité. 0. Elle epeit dans les envjrotis de Montpellier,
à la Banquière et à Vauguière (Gouan. ),au bois.de Grammônt.
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43^7®. Silène â pétales courts. Silene brachfpetala.

S. brachypetala. Rob. et Cast, mem: ined.
Toute îa plante a-un aspect cendré et est couverte dé polis à demi-

Couehés ; elle ne s'élève guère qu'à C-9 pouces sur une ou plusieurs
%es simples, droites ou légèrement inclinées ; les feuilles du bas
sont en spatule et forment une petite rosette, celles, du haut sont
écartées , ôblongues - lancéolées,, un peu embrassantes ; les fleurs
baissent droites, solitaires aux aisselles supérieures, au nombre de
t à 3 sur toute la plante ; leur pédicelle est plus court que la feuille ;
le caliçe est cylindrique, marqué de jo raies verdâtres ; les pétales
sont blanchâtres, nus, bifides, beaucoup plus petits que le calice, èt
renfermés dans cet organe ; le nombre des étamines varie de 5à 10 ;
la capsule est ovale-oblongue, presque sessile. 0. Cette espèce sin¬
gulière a été découverte par MM. Robiltard et Castagne auprès de
Marseille, notamment au «bateau Borelfi et le long du chemin qui
conduit de la porte Saint-Victor à la batterie d'Eaudoume.

I

4"363a. Lychnide de Corse. Lychnis Corsica.
I. Corsica, lois. ïicit.

Sa souche se divise dès sa base en plusieurs tiges presque droites '
ou ascendantes, rameuses, presque dichotomes dans le haut, et
longues de 8-12- polices; les feuilles sont linéaires, lancéolées, gla¬
bres , très-.aigué's; les pédoncules sont longs, nus, souvent diver-
gens, terminés par une seule fleur, terminaux ou issus des bifurcations
supérieures; le calice est court, à to nervures; les pétales sont rOu-
geâtres, oblôngs, entiers ou à peine échancrés ; la capsule est globu¬
leuse , à une loge portée sur un pédicelle qui n'a que le tiers de sa
longueur. Cette,plante ressemble à la silene cretica, mais elle a 5 styles
au lieu de 3; elle s'approche du lychnis cœli-rosa ; mais sa fleur est
de moitié plus petite ,-et le pédicelle de sa capsule est beaucoup plus
court. Elle a été découverte par M. Robert dans les Champs, aux
environs d'Ajaccio.

4368. Lychnide eoquelourde. lychnis comnaria.
C'est celle-ci qui croît dans le Palatinat, et qtie Pollich a par

erreur désignée sous le nom à'agrosternma flos Jovis.

4370. Lychnide rose du ciel. Lychnis cœli-rosa. ,

Elle a la capsule â 5 loges, et doit se ranger par conséquent dans
la seconde section après la L. de Corse..
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4370®. Lychnide des Pyrénées. Lychnis Pyrencuca. •
L. pyrenaïca. Berg. Fl. bass. pyr. a, p. a64. OC. rapp. voy. 2, p. 84."*

Z. nummularia. Lapeyr. Abr. pyr. 265.
Cette plante forme des touffes lâches, remarquables par leur teinte-

glauque ; elle est entièrement glabre, et ressemble titi peu à la silène
chlorœfolia ; ses tiges se ramifient à leur base, et varient dé 4 ®
8 pouces de longueur ; les'feuilles inférieures sont-ovales-oblongues,
rétrécies en un pétiole allongé ; celles du haut sont sessilès, orbicu-
laires, munies à leur sommet d'une très-petite pointe ; les fleurs sont
couleur de chair, a^sez semblables à celles de la gypsophile couchée,
mais plus grandes, terminales, paniculées, àu nombre de 1 à 5,
portées chacune sur un pédicclle grêle ; les pétales ont leur limbe
oblong, prèsque entier, couronné, à l'entrée de la gorge, de deux
écailles pointues ; les anthères sont blanches ; la capsule a une loge à
5 valves. If. Elle a été découverte par M. Bergeret dans les basses
Pyrénées à la vallée d'Aspe, entre Bédous et TJrdos : je l'ai cueillie,
d'après son indication , sur les rochers qui bordent la route près de
N.-D. de. Sarrance. Elle a les pétales un peu êcbancrés comme les
ïychnis de Linné, et la capsule a une loge comme les agrostemnvt-
elle tend encore à réunir ces deux genres.

DCCLXXI*. LdFLÏNGIE. LffiFLïNGlJ.
Lœflingia. Lin. Jnss. Lam.

Car. Le calice est à 5 parties, munies chacune sur leur bord d'un®
dent acérée ; les pétales sont petits, rapprochés, au nombre de 5 ; les
étamines au nombre de 3; l'ovaire porte un style, un stygmate; 1*
capsule est à une loge à trois valves.

4376®. Lœflingie d'Espagne. Lœflingia Hispanica.
Z. hispanica. Lin. sp. 5o. Lœfl. itîn. ii3, t. r , f. ». Cav. ic. 1, p. 64,

t. 94*. Lam. ill. t. 29.

Petite herbe qui a un peu l'aspect du scléranthe ; sa tige est
rameuse , pubescente; ses feuilles sont petites, lancéolées-linéaire»,
rapprochées vers le haut de la tige, élargies veés leur base, èt garnies ,

de,dents aiguës, un peu membraneuses, analogues à celle du calice.;
les fleurs sont très-petites, sessiles, axillaires, serrées vers le haut
des branches de manière à former des épis courts, oblongs, feuilles et
serrés. ©..M. Pech a trouvé cette plante sur le bord de la mer, à l'ile
de Sainte-Lucie près Narbonne; M. Custer, dans les champs , entre
Argelez et Elue en Roussillon.
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fcCCLXXIII*. GOUFFEIA. G OUFFElA.

Gouffeia. Rofciï. et Cast. diss. ined.
Cah. Le calice est à 5 folioles étalées ; la corolle a 5 pétales entiers ;

les étamines sont au nombrede 10; l'ovaire porté 7. styles; la: capsule
*st globuleuse, à une loge, se fendant longiludirialement eu s par¬
lies à la maturité, et renfermant une graine.

Obs. II y a probablement deux ovules, dont un avorté. Ce genre
est dédié à M. Lacour Gouffe, directeur du jardin botanique de Mar¬
seille.

4379a. Gouffeia fausse-sabline. Gouffeïa arenarioïdes.
G. arenarioïdes. Rob. et Cast. diss. Ineii.

Cette plante est glabre, un peu visqueuse dans le baut, diffusé,
divisée .dès sa base en branches menues, ascendantes , souvent rou-

geâtres, longues de 3 à 4 pouces; les feuilles sont petites, ovales-
lancéolées, pointues, rapprochées, et souvent rétrécies en pétiole
dans le bas des tiges, écartées et sessiles dans le haut ; les fleurs sont
petites, nombreuses, terminales, portées sur des pédicelles grêles
disposés en panicule; le calice a ses folioles aiguës, striées, de la
longuèur des pétales; ceux-ci sont ovales, blancs, persistans.
UïM; Robillard elCastagne ont découvert ce nouveau'genre dans les
endroits rocailleux des collines, qui entourent Marseille. Il fleurit au
premier printemps.

4386a. Élatine à six étamines. Elatlne hexandra.
E. Hexandra. DC. ic. rar. 1, p, i4, t. 43,'£ x. — & hjrdropiper; 1. fr.

ed. 3, n. 4386. — E. kpdropiper. Smith. F). ï>rit. 3, p, x3g6. — TilUva.
hexandra. Lapierre, Jourur. pbys- flor. an xi. — Bïroliapallidas«. BelL.
M«m. acad. Turin, 1808, descr. et ici 1

.Cette plante ressemble beaucoup à l'A. kydropiper, mais elle en est
Constamment distincte, i°. en ce qu'elle est toujours plus petite,
*»ême : lorsqu'elle croît dans des lieux plus humides ; 2°. en ce que
toutes ses parties sont en nomhre ternaire (3 pliylles, 3 pétales,
3 styles, G étamines ) et lion quaternaire ; 3° par sa fleur rose et non
blanche. ©. Elle est au moins aussi commune qute l'É. hydropiper : '
Je l'ai trouvée dans les lieux marécageux inondés aux environs de
•®arâ , Angers ,le Mans ; Nantes, Rennes, Mayenne, Turin , etc.

4395a. Céraiste des murs. CeraUium murale.
Au milieu des nombreuses variations du C. commun , on ne peut

affirmer d'une manière positive si cette plante est une espèce parti¬
culière : elle paraît cependant distincte par sa'racine plus dure,

ÏO.ME Y. ' ' H
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peut-être vivace, par ses tiges droites, un peu roides, par sa super-
iieif .très-velue , mais non visqueuse; par ses feuilles pointues et non
très-obtuses; elle ne peut se confondre avec le C. visqueux, parce que
les pèdicelles n'y sont pas plus longs que les fleurs. If ? Cette plante
m'a été "communiquée par M. Desportes , qui l'avait observée aux
environs du Mans.

4397. Céraiste à courts pè- Cerastium brachfpctalum.
taies.

Voyez sa figure dans les Icônesplant, gall. rar. p. 14, t. 44; niais r

dans cette figure, les pétales sont représentés un peu trop longs.
M. de Saint-Hilaire a retrouvé cette plante au coteau de Saint-Loup
près Orléans ; M. Bastard , à Angers et Bâugé ; M. Koch, à Odenbach :
il est probable que c'est ellè que Pollich a décrite sous le nom de
C. viscosmh.

4398. Céraiste à cinq an- Cerastium semidècandrum..
thères.

M. Chaillet en a trouvé près de Neufchâtel une variété très-remar¬
quable, parce que tous ses poils suintent une Immeur visqueuse; elle
ressemble daps cet état au C. anomalùm , mais elle en diffère vparçe
qu'elle a 5 styles au lieu de 3 ; la capsule à 10 et non à 6 dents, et les
feuilles plus courtes.

/|/|o/|. Céraiste roide. Cerastium striatum.
«. C. suffruticosum. Lin. sp. 629. Wild, sp, 2, p. S16. FI. fr. éd. 3,

non Lara. Pers. — Myosotis tenuissimofolio rigido.,'l'ourn. inst. soS.1-*
Jrenaria Villarsïi. Balb. mise. p. 21, 'var. hirsuta. — C. laricfoUu1».
"Vit].,Daupli. 4, p. 644.— C. alpinum. Ali. ped. n. 1727.

j8. C. molle. Vill. iîauph. 3, p. 644.
y. C. lineare. All. ped. 2, p. 365, t. 88, f. 4- — C- striction. Lam. Diet. H

p. 681.
J. C. strictum. Lin. sp. 629. — Centunculus imgustifolius. Scop, earn»'

n. 55i, 1.19 ,f. 1.

Il «né paraît impossible d'établir aucune limite fixe entre toutes le'
plantes que je viens de désigner : les espèces de céraiste sont en géné*
r'al très-variables, et, celle-ci plus que toute autre. Elle est commune

, dans toutes les Alpes, et se retrouve dans les montagnes sèehes de 1«
Provence, du Danpbiné, de l'Auvergne t elle est plus rare dans le*
Pyrénées.

*> ' t
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44 i5. Sabline à feuilles de Arenaria serpflUfaUa'

serpolet.
fi. A. viscida. Hall. fil. ex Schleict). pl. exs. Lois. not. p. 68.

Cette plante ne me parait qu'une simple variété de l'espèce ordi¬
naire; elle en diffère settlement par son extrême petitesse : en effet,
elle n'a quelquefois pas un pouce de hauteur, mais on trouve facile-

, Went tôus les intermédiaires entre ces échantillons très-petits et ceux
q«i, comme à l'ordinaire, atteignent jusqu'à 6 et 9 pouces de lon¬
gueur; elle est aussi un peuqdus dressée, un peu plus velue, plus
visqueuse, et a ses nervures un peu plus saillantes ; toutes ces diffé¬
rences sont des conséquences nécessaires de ce qu'elle croit dans les
lieux secs et stériles, au sommet des,Alpes et dans les sables de la
plaine.

44*b. Sabline de montagne. Arenaria montana.
Elle a été retrouvée à l'ile de Noirmoutîers par M. de Laroche ;

près Saumur et Angers par M. Bastard; près de Nantes par M. Hec-
tot ; à Pornavalau près Vannes par M. Aubry ; dans les Céveunes
par M. Roubieu ; à la Lozère par M. Prost, et dans les Landes près
lias (Thore); c'est la var. fi de cette espèce qui est. désignée dans
la Chloris des Landes,(p. 176),sous le aost d'i. Imdticaûlis. \

44' 7* Sabline rougeâtre-. Arenaria purpurascéns.
Voyez sa figure dans les Icônes pl. gall* car. p, 14 , t. 45- C'est

celte plantç qui a été publiée sous le nom de A. cerastoïdes par
MM. Persoon (Ench. p. 5oa) et Lapeyrouse (Abr. pyr. p. 262);
mais ce nom ne peut être admis ; parce qu'il y a déjà un A. cerastoïdes
décrit par Poiret dans l'Encyclopédie, et qu'il a été publié postérieu¬
rement à celui de purpurascéns. Au reste, cette jolie espèce est fort
abondante sur toutes les sommités des Pyrénées : je l'ai cueillie aux
mois de juillet et d'août à la Maladette, à l'Estive-de-Luz , aux poi ls
de Gayarnie, de Pinède , etc. C'est elle que M. Ramond a désignée
p. 47 de son voyage au Mont-Perdu.

44i8a. Sabline cendrée. Arenaria cineréa.
A. ritscifolia. Req. in fidor. V#ncl. ei. 2, p. »54; «ou Ro»r.

Sa racine , qui est dure,, presque ligneuse, pousse1 plusieurs tiges
rameuses dés leur base, diffuses, garnies, Surtout dans leur partie
inférieure, de feuilles petites , obloûgues-lancéolées, pointues, légè¬
rement hérissées , réirécies et bordées de cils à leur base leur couleur
est d'un gris cendré ; les supérieures sont écartées, presque linéaire* j

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



6l2 FAMILLE

les fleurs forment une panfcuie lâche dont les branches vont en se
bifurquant, et dont les pédicelles sont grêles , très-allongés-, presque
tout-à-fait glabres ; Je calice a ses phylles lancéolées, aiguës, chargée*
sur le dos, à la fin de la fleùraison, d'une crête ou carène aiguë'; les
pétales sont blancs, obtus, deux fois plus longs que le calice; la
capsule est ovoïde, à 6 dents. If. Elle est commune dans les lieux
pierreux et arides de la haute Prdvénce, où elle a été observée par
MM. de Suffren et Requiert ; elle diffère de VA. hispida parce qu'elle
est beaucoup moins hérissée, qu'elle a les feuilles plus étroites,les
pétales plus longs, la capsule deux fois plus grosse, etc. On ne peut
la réunir avec VA. rusefolia, qui est absolument glabre, et a les
feuilles comme bordées par une nervure calleuse.

44ao. Sabline des tourbières. Arenaria uliginosa.
J'ai publié la-figure de cette plante dans mes Icon. pl. gall. rar.

p. i4, t. 46. Elle,a été connue des auteurs , mais toujours rapportée
à des genres dont elle s'ccarte par ses caractères; ainsi c'est le nueh-
ringia de Montin (Âmœn. acad. 2, p. 264. Fl. suec. ed. 1, n° 216);
c'est encore la sagina de Linné, (Fl. lâpp. cd. 1 , n° i58), et enfin la
spergula stricta (Swarts iu Schrad. journ. 1800, p. 2, p. 266); mais
elle diffère de ces genres, parce qu'elle a 1 o étammes, 5 pétales et
3 styles.

4423. Sabline à trois fleurs. Arenaria triflora.
j6. A. capillacca. All.ped. n. Î7(>!), t. 89,f. a. —A. triflora3 ■var. j?. Viît

Dàuph. 4, p. 624» À-stolonifera. Vill. ined. — A. mixta, Lapeyr. '
Abr. pyr. 255. »

Cette variété se distingue de l'état ordinaire de l'A. triflora en ce
qu'elle est plus grêle, plus faible, moins roide et moins dressée,que
Ses feuilles sont plus planes, plus, capillaires. Elle croit dans les feu les
des rochers dans les Alpes et les Pyrénées. La var. a de cette espèce,
qui se trouve dans divers points des hautes Pyrénées, a été'indt'
quée par M-Lapeyrouse sous les noms d'A. latriefolia, Abr. p. 2.55,
et d'A. triflora, p'. 253.

4423®. Sabline â feuilles de Arenaria laricifolia.
mélèze.

A. laricfolia. Lin. sp. 607. Vill, Dauph. 3, p. 629.
f. A. striata. Vill. Dauph. 3, p. ô3o, t. 47,non Ail. — A. liniflora. Lia-

snppl. 241. Jacq. coll. 2, p. 107, t. 3, t. 3.
Cette espècea une souche ligneuse, tortueuse, rameuse, de laquelle

s'élèvent plusieurs branches dressées et herbacées ; les feuilles son'
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*n formé d'alêne , très-grêles, pointues, parfaitement glabres, et
celles dés jeunes poussés sont reunies au sommet en une espèce de
faisceau qui ressemble un peu.aux faisceaux que forment les jeunes
feuilles du mélèze, mais qui souvent se déjette Unpen de côté; le?
tiges fleuries ont leurs feuilles opposées, écartées ; elles se divisent
au sommet en 3 pédicelles, celui du milieu simple, les latéraux
simples, bi ou Irifides; ces pédicqljes, ainsi que les .calices, sont
couverts, dans la vàr. «, d'un duvet très-court, cendré, nullement
visqueux ; ils sont chargés au contraire, dans la var /8, d'Un duvet plus
abondant; un peu plus foncé en couleur et assez visqueux ; les
folioles du calice sont «^longues, obtuses, muniès de 3 nervures
fortement proéminentes; les pétales sont blancs, oblongs, obtus, du
double plus longs que le calice; la capèule s'ouvre en 3 valves. Vp.
Cette plante croit dans les lieux secs et arides des hautes Alpes, de
'Apennin, des Pyrénées : je n'oserois pas affirmer que les deux
*arïëtés. rie fussent peut-être deux espèces, mais elles rte diffèrent
Tic par léur viscosité, et l'exemple des A. tenuifolia, serpylli-
folia, etc., prouve que, dans ce genre, ce caractère est de peu d'im¬
portance.

44a5a. Sabline en gazon. Arenaria cœspitosa.
A. cœspitosa. Ehr. herb. 55. Wild. sp. a, p. 704. -—'À. saxatilis. Ginef.

FI. bad. als. 2, p. 267. Lara. Diet. 5, p. 5yi.
Je n'avais pas considéré cette plante comme distincte de l'A. verna,

et peut-être en effet n'en est-elle qu'une variété; elle n'en diffère que
parceiqu'elle forme des touffes plus grandes, plus serrées, plus
feuillées à leur base., que ses tiges sont étalées et non roides et
droites, et que ses calices, et surtout ses1 pédoncules, sont presque
absolument glabres. ÎC. Elle croît dans les Alpes, les Pyrénées, les'
fttonts d'Or, la vallée du Rhin ; été. Cette plante diffère de VA. saxa¬
tilis par ses calices pointus, et non obtus; au reste, je ne connais
poirit l'A. saxatilis de Linné , «t je doute qu'il soit possible de la
reconnaître autrement que pàr la vide de "son herbier; sa phrase
convient à plusieurs espèces, et, notamment à notre A. laricifolia ;
«rais les synonymes' se rapportent à diverses espèces t aussi tous les
auteurs ont-ils appliqué ce nom à des plantes différentes, h'A, saxa¬
tilis de Villars est, d'après un échantillon dbtiné par lui, notre
A. mtteronata, n° 443i ; l'A. saxatilis de Loiseleur est, d'après sa

propre observation, VA. setacea, n8 4429i celle de Lamarck est,
d'après son propre herbier, VA. cœspitosa.
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443a.-Subline à calices pointus. Arenaria fniçcroftàta<
Elle se trouve dans les environs de Valence en Daupliiné : je l'a*

Cueillie dans les Alpes au pied du mont Yiso T à Sainte-Victoire en
Provence » dans les Cévennes près Campeslre, dans les Pyrénées â
la Pont-de-Combes, et dans la vallée de Yénasque. Il faut rapporter,
ici A* saxatitis, Vill. dâuph. 3 , j>. €32, excl, syn. et A. mutabilis»
Lapeyr. abr. a56.
4434* Sabline à graines bordées, Arenaria marginata.

Voyez sa figure dans les Icônes plant, gall. rar. i, p. «5, t.i}8.
Elle est assez abondante le long des côtes de:la Méditerranée , plus
raée sur celles de l'Océan : je l'ai retrouvée à Clermprit eii Auvergne^
dans les terrains un peu salés, situés à la porte de la ville du côté

A' . ' , ' •

du sud-ouest. M. Lapèyrouse, qui prétend qu'elle se trouve au som¬
met des Pyrénées, a sans doute décrit sous ce nom quelque autre
plante. *

444o». Stèllaire à large feuille. Stellaria làtifolia.
S, latijolia. Pers. ouch. 1, p. 5oi. — S. cerastium. Syst. veg. cd. i5,

m not.

Cette espèce a quelque ressemblance avec la St. aquatique et avec
raisiné intermédiaire : elle est absolument glabre, sa lige se bi¬
furque plusieurs fois et atteint jusqu'à 8, 10 et 12 pouces de lon¬
gueur : elle est faible et ne peut se soutenir d'elle-même ; ses feuilles
sont molles , d'un vert clair , larges,,ovales , un peu pointues, ses-
siles .dans le haut de la plante ; pétiolées et un peu écliancrées en
cœur dans le bas ; les fleurs naissent solitaires dans les aisselles des
feuilles et des bifurcations supérieures , et paraissent dans leur jeu¬
nesse rapprochées en fausses ombelles ; les calices sont vei'tslisses;
les pétales blancs, plus courts que le calice. Q. Cette .plante fleurit
en avril : elle, a été trouvée par M. Pouzin , dans les'lieux aquati¬
ques , aux environs de Montpellier. Comme M. Persoon l'a observé®
en Allemagne, il est probable qu'on la trouvera daps la Frâne&
orientale.

444ri'. Stellàire douteuse. Stellaria duhia.
S, dubia. Bast, suppl. 24, — S. ceiastoïdes. Merlet, herb. p. 10. — CerX

stium arvense trigynum. Bast. Essai, i63.
Cette espèce est voisine, par sa fleuraison et sa capsule cylindrique,

de la S. faux céraiste ; mais elle en diffère par sa tige droite,, se*
feuilles linéaires, ses pédieelles droits , ses calices à 3 nervures bien
distinctes et presque égales entre elles, Elle s'écarte de toutes. 1®* '
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autres stellaires par sa capsule cylindrique, < et qui s'ouvre-par le
sommet en 6 petites dents, au lieu de se fendre Jusqu'à la base en
3 valves simples ou bifides. Peut-être devra-t-on rejeter-parmi les
céraisles toptes les espèces à capsule cylindracée s'ouvrant au-som¬
met en un nombre de petites dents, double de celui des styles-
fi quand il y a 3 styles , comme dans les St. cerastoïdes, dubia, etc. ;
IQ quand il y a 5 styles, comme dans les cerastium arvense, stria¬
tum, etc., et on laisserait seulement parmi les vraies stellaires celles-
dont la capsule se fend jusqu'à sa base en un nombre de valves égal
«u nombre des styles; alors disparaîtrait l'incertitude où l'on se
trouve aujourd'hui pour classer les espèces, qui ont indifféremment
3 et 5 styles, comme dans le cerastium viscosum et la stelldria ceras¬
toïdes , qui seraient rangées définitiyeriient parmi les cerastium. et le
cerastium mqnticum Lin., -ou stellarià mantica DC., qui resterait
décidément parmi les stcllaria. 0. La stellaire douteuse croit assez
communément dans les lieux herbeux , aux environs. d'Angers et de¬
vantes. Elle fleurit au printemps.

4445- Lin roide. Linum striçtumt
ft. %. (iltcrnum. Pers. ench. i, p. 336.

Le lin roide est assez commun dans les provinces méridionales, et
Se retrouve jusqu'en Anjou. Lavar.-/3, qui a été trouvée en Corse,
ti'en diffère que par sa tige plus simple , plus grêle, ses fleurs plus.
petites et plus écartées. /

4448. Lin. d'Autriche. Linùm Austriacum.
Ju. austriacum. Lin. .sp. Jaeq. austr. t. 4i8. — L. perennç. Lapeyjr.

Abr. 171, non Lin. — L. montanum. Schleich. pl. cxs.— L. alpinum..
Fl. fr. ed. 3, n. 4448, non Lin. — L. narbonense. Sut. Fl. helv. 1,

p. 184, non Lin. — Hall. helv. n. 837. y

Cette plante a , comme le prouve sa synonymie, été. souvent con¬
fondue avec plusieurs espèces voisines : je Pai/inal à propos acmimée
L; alpiniim, mais je: ne vois rien à changer à ma description; j'ajou¬
terai seulement qu'elle à quelquefois la fleur blanche, et qu'elle sè •

trouve fréquemment dans les pâturages des Pyrénées.
4448a. Lin des Alpes. Linuth'Alpinum....

A alpiniim. Lin. sp. 1672. Jacq. atcçtr. t.'32i. DC. rapp. 2, p, 84, non
Lam. neo Fl. fr. ed. 3—A tenuifoUum? fi-,bfe, sp. 398,, — L-percnne.
Lois. M. galî. 1, p. 184 S

Line racine ligneuse pousse plusieurs tiges simples , étalées, Ion»,
gués. de 4 pouces, garnies, dans, toute leur longueur, de feuilles rap».
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prochées, presque imbriqifées dans le bas, linéaires, pointues et assez
; courtes ; chaque tige se terminepar une, rarement deux fleurs pédi-
cellces, d'un beau bleu, plus petites que dans le L. d'Autriche ; les
folioles,du calice sont obtuses, membraneuses sur les bords, à,3ner-
vurç? ; la capsule est globuleuse. Elle croît sur les pelouses sèches
et découvertes, dans les basses Pyrénées orientales , à la Font-de-
Coriibes au-dessus de Villeïranche , et dans les collines et les basses
montagnes de la Provence.

445oa. Lin sous-ligneux. Linum sùffruticosum.
L. suffruticosunu Lin. sp. 4oo. Cav. ic. 2, p. 5,1.108.

Sa tige est ligneuse, grêle, droite , un peu tortueuse, radieuse sur¬
tout par le haut, à écorce grise, et s'élève à peine à la hauteur d'us
pied ; les feuilles sont alternes, linéaires , aiguës , roides , presqueea
forme d'alêne, rudes sur les bords, très- serrées te long des jets stéri¬
les, plus écartées et plus.Iongues sur les jets fertiles : ceux-ci se termi¬
nent par plusieurs fleurs pédiculées, presque disposées en corymbe?
le calice a ses lobes ovales , acuminés , bordés de dents ou cils glan¬
duleux ; les fleurs sont assez grandes, couleur de chair pâle, mar¬
quées de raies Un peu foncées. LT. Ce lin croit «sur les collines et les,
lieux stériles. Je l'ai cueilli sur la côte de Vieille—Toulouse : on Je
retrouve à Campubill près Prato de Mollo eau Roussillon ( Lapeyr. ) »
à RieUseç et Saint-Pons en Languedoc, et dans les environs d'Avi¬
gnon , à Malaucène près le gros Eau { Requien ).

4451. Lin hérissé: Linum hirsutum.
L'espèce que j'ai décrite dans la Flore, et que j'ai depuis retrouvé®

sur les remparts de Gènes , et reçue des environs de Nice , de Seg-
giano en Toscane et du mont Caucase, est "bien certainement 1®
L. hirsutum d'Allioni, de Savi, de Bieberstein, et très-probablement
de Linnc : il paraît qu'il a'été indiqué sous le nom de L. viscosuift,
par MM. Wildenow, Bertolorii, Loiseleur ; le L. viscosum, que j'ai
reçu <je M, Nestler, qui l'avait cueilli'à Ebersberg en Autriche, dif¬
fère de celui de Nice, 1°. par ses feuilles inférieuréS glabres etôbtu-'
ses, et non pointues et velues; 2°. par ses fleurs réunies en tête
serrée, -et non solitaires ou en -cime lâche. — II est probable queerest
le L. hirsutum que M. Lapeyroùse, indique .sous le nom dé L. vis-
cosupi dans les Pyrénées orientales.
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FAMILLE DES VIOLACÉES.

4455. Violette' hérissée. Viola hirta.
fi. dpetala. 'Qast. suppt. 28.

Cette variété offre une structure un peu analogue à celle de, la
V. admirable; Ses fleurs sontyou tout7à~faît dépourvues de Corolle,
ou munîtes de pétales à peine égaux au calice; et cependant ces fleurs
sont fertiles. Elle a été observée par M. Bastard sur les coteaux de la
Loire, aux Noulis, etc., près Angers.

4457. Violette des Pyrénées. Viola Pyrenaïca.
Cette plante, que j'ai retrouvée à la motitague d'Esquierri près

Sagnèfes de Lqchon., ne me paraît -être qu'une simple variété de la
V. des marais , dont elle ne diffère que parce que ses feuiUes sont un
peu moins obtuses. : elle ne ressemblé nullement à la V. camiia, à
laquelle M. Làpeyrouse l'a réunie.

446» • Violette de Vaudier. Viola Valderia.
C'est ici qu'il faut rapporter la V. alpina, Ail. ped. n. 1642* Lois.

ÏL gall. 721 , non iacq., et F", cenisia, Lapeyr. Abr. 122, non Ein-
Elle a été retrouvée dans les Alpes maritimes auprès de St„-Martin ,

dans les Pyrénées au port de jpian, etc.

4463. Violette des sables. Viola arenaria.
Il faut ajouter a la synonymie de cette espèce les désignations sui¬

vantes : Viola, Ail. auct. p. 29, n. i645*; — K éaféfr, Req. seg. Fl.yS;
•— V, Allionii, Pio. diss. p. 20, t. 1, f. 2. — On l'a trouvée au
Slont-Cénis. et'entre Monbaeb et Gonsenbeim près Mayence.

4464. Violette de chien. Viola canina.
fi. Minor.

Cette Variété tient exactement le milieu entre Ta V. des sables et la
V. de chien : elle est naine et presque sans tige comme la première,
glabre et à feuilles pointues comme la seconde : elle est commune
dans les Alpes du, Dauphiné ét de la Provence , dans le Jura , etc.
C'est elle qui est dans l'herbier d'Allioni sous le nom de viola Ruppii;
niais elle ne répond ni à,sa description ^ nià sa figure : elle ressemble,
lorsqu'elle est-fort petjte, ait V,pyrenaïca; mais elle en diffère par
ses calices très-pointus et non obtus.
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4464«. Violette naine. Viola pumila.
V. pumila. YiU. Dauph, a, p. 666. Cat. Strasb. p. 288, t. 5.

Cette violette ressemble beaucoup aux petits individus de la "V. de
chien ; ses stipule? sont lancéolées, aiguës, un peu dentées sur les
bords ; les feuilles aussi longues que leur pétiole, prolongées et non
échànçrées à leur, base , lancéolées , dentées, pointues, glabres; les
pédicelles sont plus longs que les feuilles; les fleurs petites, d'un
,bleu clair, barbues à leur gorge sur deux de leurs pétales ; les calices
aigus, presque aussi longs que la fleur. If. J'ai reçu cette plante de
M. Yillars , qui l'a cueillie en Dauphiné sur la montagne de Corps
près Gap. < '

4464br Violette ligneuse. ' Viola arborescens.
V. arborescens. Lin. sp. 1325. Poir. Diet. 8, p. 639. — V. longiviola. Pourr.

— iîarr. ic. 568.
0. Foliis dehtatis. — V. suberosa. Desf. M. at!. 2, p. 3x3, et emend.

Cette espèce est bien rcconnaissable à sa tige ligneuse : elle a l'éçorce
grise , un peu analogue au liège par sa consistance ; ses tiges sont
droites ou demi-couchées , et sortent plusieurs de la inèihe souche ;
les feuilles sont éparses, à peine^ubescentes, oblongues-lancéolées,
entières sur les bords , munies de,stipules étroites, très-pointues et
entières ; les pédicelles dépassent la longueur des feuilles ; le calice a
ses lobes pointus ; lès pétales sont violets, . Elle a été trouvée dans
les sables maritimes près Tpulon, par M. Robert ( Lois. ) jûux envi¬
rons de Narbonne (? ), par M. Ppurret ; au col de Balaguer en Cata¬
logne , par M. de la Roche. La var. /3 a les feuilles dentées , et n'a
encore été trouvée qu'en Barbarie par M. Desfontaines.

4466. Violette de montagne. Viola montana.
0. Foliis lanceolatis. — V. persicifolia. Iloffin. germ. 3n. Roth. germ. ajn

Dans la V. de montagne ordinaire les feuilles inférieures sont
échancrées en cœur, et les supérieures ovales-lancéolées ; dans la
var. 0, qui est aussi commune, les feuilles inférieures sont ovales-
lancéolées, et les supérieures lancéolées. On la trouve à Lyon, en
Anjou, etc.

4469. Violette des champs. Viola arvensis.
0. V. media. Chaill. in Litt. — V. bicolor. Hoffm. germ. 0, p. 170.
•yS; Flava.

Va violette des champs est une des espèces les plus variables de la
section des Pensées ; sa racine annuelle la distingue de toutes les espa¬
cés , "excepté de la violette tricolore ou pensée des jardins : celler-c'
a pour caractère distinctif, que la superficie de ses pétales est revê-
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tue «le petites papilles proéminentes, qui,leur donnent un aspect
velouté : elle se conserve de graïries au milieu de toutes les variétés
de la V. des champs ; celle-ci n'a point les pétales couvertes de pa¬
pilles ; mais ces pétales sont tantôt blanchâtres, tantôt jaunes comme
dans la var. y, tantôt mêlés de jaune et de blanc, tantôt de jaune ,

de blanc et de violet pâle, bleuâtre ou pohrpre-foncé ; ses fleurs
tantôt très-petites et à peine plus longues que le calice , tantôt plus
grandes, quelquefois presque aussi grandes que dans'la V. trico¬
lore : en général, elles sont d'autant plus colorées, qu'elles sont plus
grandes ; c'est ce qui a lieu dans la belle i variété que M. Chaillet a
trouvée dans les sommités du Jura près des Loges. J'ai trouvé dans
les vallées'1 des Alpes plusieurs variétés intermédiaires entre celle du
Jura et celle- qui est ordinaire dans les lieux cultivés. Les violettes,
plus que toute autre plante, obéissent à la loi générale, que, dans les
mêmes espèces, la grandeur des fleurs va en augmentant à mesure
qu'elles croissent à une plus grande élévation absolue.

4470. Violette de Rouen. Viola Rothomagensis.
On peut voir une figure de cette espèce dans la monographie des

violettes publiée par M. Pio (p. 3i, t. a) : on en trouve dans les
environs deYerviers-une variété presque glabre , que M. Loiseleur a

-indiquée comme variété de la V. lulea, mais qui, selon moi, appartient
à celle-ei.

4470». Violette jaune. Viola lutea.
lutea. Huds. Angl. éd., 1, p. 33i. Smith, FI. brit. 248. •—V. lutea, 0.

hois. not. i55»
. I 1 1

Sa racine est grêle, mais vivace; ses tiges courtes, demi-eouchées,
glabres, simples , triangulaires; ses feuilles Ovales ou oblongues,
dentées , pétiolées, glabres , avec de très-légers cils sur les bords : ses
stipules profondément incisées, un peu ciliées-; les pédicèlles aussi
longs que la tige , dressés, chargés d'une fleur un peu plus petite que
celle de la pensée des jardins , jaune, avec quelques raies noires à la
base des 3 pétales supérieures. MM. Smith et Lejeùne disent qu'elle est
quelquefois bleuâtre. Of. Cette espèce fleurit tout l'été, et a été trouvée
par M. Lejeune dans les pâturages secs et les terrains calaminaires, à
Aix-la- Chapelle, Thimis.ter, Stollberg, et je l'ai cueillie avec lui entre
Theux et Mahriédy : je ne doute point qu'elle ne se trouve dans la
partie des Ardennes qui fait partie de la France ; mais ce que j'ai
reçu des autres provinces , et notamment des yosges , a toujours été
la suivante. /
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4471 * Violette à grande fleur. Viola grandiflora.
V.grandiflora. Lin. raant. 120. Vill..cat. strasli. 288, t. 5. — V. lutea. FI.

fr. ed. 3n. 4471. — Hall. helv 11. 56b, 1.17, f. 1. — V. calcaratcL,
Will. phyt. 3 , p. 1069.

Elle ne diffère de la V. jaune que par sa fleur presque deux fois
plus grande, et par sa tige droite et non couchée : on en peut distîn-1
gùer deux variétés : 1 °. l'une à fleurs jaunes et à tiges- ordinairement
plus courtes ; elle est très-commune dans les Vosges, et se retouve
dans les Alpes et le Jura ; 20. l'autre à fleurs violettes et à 'tiges très-
longues : elle se trouve dans les Vosges, le Jura, les Alpes, ét est si
commune dans les montagnes d'Auvergne et au mont Mézin , qu'on
la recueille .pour l'usage de la pharmacie : c'est elle qu'on vend à
Beaucaire sous le nom de violette du rriont Mézin. Ces deux variétés
seraient-elles des espèces distinctes Fla première devrait - elle être
réunie avec la V. jaune ?

4/173- Violette cornue. Viola coYniila.
Cette espèce est très-commune dans les Pyrénées, on les V. calca-

tata ,et grandiflora rt'ont point été trouvées d'une manière authen¬
tique : j'ai lieu de penser-que les violettes indiquées par M. Lapey-
rouse, sous les noms de V. calcarata, p. 1 23 ; V. grandiflora, p. 123 ;
V. moatana, p. 122., et V. cenisia, var. y, p. 122, ne sont que des
Variétés du V. cornuta.

FAMILLE DES CISTÉES.

4477a- Ciste à feuilles rie peuplier. Cistus populifolius.
C.populifolius. Lin. sp. 738.Cav.ic. 3, t. 215. — Clu.s. hist. 1, p. 78, f. 1 et 2.

Cette espèce de ciste forme un petit buisson de 3 à 4 pieds de hau¬
teur ; ses rameaux sont bruns, çassans, glabres dans un âge avancé,
hérissés de poils dans leur jeunesse ; les feuilles sont pétiolées »

pointues, exactement en forme de cœur, entières ou à peine légère¬
ment crénelées, d'un vert foncé , ciliées dans leur jeunesse, glabres
à leur développement parfait, veinées en dessous ; les pédoncules sont
axillaires, et naissent à la base des pousses de l'année ; ils'sont plus
longs que les feuilles , un peu poilus, et divisés au sommet cp 3 à 4
pédieellesuniflores ; les lobes du calice sontlargesetew forme de cœur;
lespétales sont blancs, dépourvus de tache à leur bate, quelquefois
xin peu rougeâtres sur les bords. . M. Pech a trouvé cet arbrisseau
sur là montagne à Lontlaurier, dans les Corbièrés près Narbonnè.
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44?8®. Ciste hérissé. Cistùs hirsutus.

Ç. hirsutus.. Lam. Diet. 2, p. 17. DC. syn. Fl. 401. — C, laxus. Ait. Kew. 2,
p. 233.

Cette espèce a la tige droite, très-rameuse, noirâtre, couverte
Vers son sommet d'un'duvet court, serré, formé de,poils en fais¬
ceau; les feuilles sont oblongues, sessiles, pointues, garnies en
dessus de poils longs et simples, et en dessous d'un duvet très-,
epurt, à poils étoilés ou en faisceau ; les pédoncules portent plusieurs
fleurs blanches, de grandeur médiocre; les calices sont fortement
hérissés de poils longs, blancs, simples ; ils rècouvrent des capsules
a 5 valves et à'5 logés. f>» M. Bounemaison a déçouvert cette espèce
en Bretagne près Landerneau , à une demi-lieue de la ville à droite,
le long- de la rivière, en allant du côté de Brest.

4479a- Ciste la(lanifère. Cistùs ladaniferus.
C. ladaniferus. Lin. sp. 737. Lam. Diet. 2, p. 16*, non Gouan. — Cliis.1

hist. 1, p. 77, ic. ,

Ce bel arbuste s'élève à 4 du 5 pieds ; ses feuilles sont sessiles ,

îancéùlées-linéaires,• glabres en dessus, un pèu cotonneuses et blan¬
châtres en dessous ; ,elles suintent une matière visqueuse, odorante,
très-analogue au, làdanum qu'on recueille da C. dé Crète : les pé¬
doncules sont abondamment garnis de bractées oblongues, concaves,

Visqueuses, et dent les supérieures sont opposées, sondées par leur
hase, et se terminent par une fleur fort grande , de couleur blanche,
souvent marquées à la base des pétales de 5 belles taelie^ purpurines ;
les pièces du calice sont ovales, ciliées, et les capsules â to loges. Ij. ,

Cette espèce, qu'on crOyait propre à l'Espagne, a été découverte
par Jll. Bernard, entre le Muy et le Puget eu Provence (Lois.).

448o. Ciste ledori. Cistus lédon.
C'est celui-ci quij commè'je.l'ai dit, croit aux environs de Mont¬

pellier, et y avoit été désigné sous le nom de C. ladaniferus : on le
trouve en particulier auprès de Saint-Georges et de Murviel, dans
Un lieu où il est tellement mélangé avec le C. laurifolius et le
C.' monspeliensis, qu'on serait tenté de le croire une hybride de ces
deux espèces.
448v Héliantherrie ha- Helianthernum halimifàlium.

lime.
//. halimifolium, Desf. est. i52.— Cistus halimifolius. Lin. sp. 738. Car.

ic. t. i38» — Lob.ic. 2, p. tïi, f. ret 2.

Arbrisseau droit, très-branehu, dont les jeunes rameaux sont
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converts d'nn duvet court v velouté, composé de poils étoiles; la
surface inférieure des feuilles et dés calices offre un duvet blanchâtre
très-ras ; les feuilles sont opposées, oblongues, entières, dépourvues'
de stipules, munies d'une nervure longitudinale et.de deux autres à
peine sensibles; les pédicelles sont assez longs, disposés en grappes
peu fournies, et les supérieures presque en eorymbe ; les deux pièces
extérieures du calice sont 'linéaires ; ' les fleurs sont jaunes, de la
grandeur de celles de l'H. commun, à pétale^ très-obtus. Y) • H croît ^

dans les sables maritimes de la Corse près Ajaccio ; à Campiglia en
Toscane (Savi. ), et en Espagne.
4486. Hélianthème des Alpes. Helianthemum alpestre.

a. H. œlandicum. Fl. fr. n. 4486. — Cistus aipestris. Wahlemb. veg.
belv. io3.

Cistus origanifolius. Gouan, berb. 32.
■y f Cistus italiens. Lia. sp. 74*.

La variété /3 pe diffère de l'espèce ordinaire que parce qu'elle a les/
feuillet un peu plus courtes et plus ovales; elle se trouve sur lés
collines sèches des environs d'Àlais, de Montpellier, etc. Le cistus ita-
Meus de Linné pourrait bien n'être encore qu'une variété de notre,
espèce. Il parait au reste, d'après M. Wableinberg, que le C. œlan-
dicus de Linné est,différent de celui auquel, avec presque tous les
botanistes, j'avais donné ce nom; et j'admets en conséquence, et
d'après lui, le nom à'alpcslfe donné par Crantz à notre espèce :it"
paraît que notre H. lunulatum est, ou une variété dit vrai H. œlan¬
dicum, ou une espèce, très-voisine.
4487. Hélianthème à feuilles Helianthemum màri-

de marurn. folium.
y. Qblongifolium. — Cistus -vinealis. Wild. sp. 2, p. 1195. — Hall. belv.

n. io35.

Cette variété ne se distingue de l'espèce ordinaire que par ses
feuilles plus oblongdes et moins ovales, et par ses rameaux plutôt
étalés que dressés : elle a été trouvée par M. Chaillèt sur les pelouses
sèches de là sommité du Jura , au Chksseron , au-dessus du creux "du
Van; par Haller, à la Dole et à Thoisy. — Le cistus pifoselloïdes
(Lapeyr. Abr. 3oi) paraît être une simple variété de cette espèce.
4488. Hélianthème faux- Helianthemum alyssoïdes.

alysson.
yS. Micraphyllum. Thor. eblor. land. 231.

Cette variété, est remarquable par ses feuilles de.moitié plus pe¬
tites que dans l'espèce ordinaire, obtuses, d'un vert plus foncé,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES CIS TÉ ES. 623
d'une consistance plus ferme et qui tendent à se rouler en-desSous
parles bords. On la trouve dans les landes de Bayonne et de Bor¬
deaux, où l'espèce ordinaire est assez commune.

4/190. Hélianthème taché. Helianthemum guttatum.
y. Serratum. —• Çistus serratus. Cav. ic. 2, pi Î7, t..175, f. 1, non Désf. —

H. plantagineum, fi. Pers. ench. '2, p. 77.
L'hélianlhètne taché présente beaucoup de variétés dans l'aspect

de ses pétales ; dans l'état ordinaire ( yar. a ), ils sont grands, obtus,
entiers, jaunes, avec une tache brune à la base : cette tache manque
dans la var. fi. Notre var. y a des pétales plus petits, bordés de
dents aiguës et irrégulières , tantôt tout-à-fait jaunes , tantôt munies
d!'une tâche brune à leur base ; tous les passages entre ces divers
états se rencontrent pêle-mêle dans les mêmes lieux : ainsi, dans les
landes de là Bretagne, de l'Anjou , de la Gascogne, du Périgord, et
dans les garrigues du Languedoc, où cette plante est fort commune ,

j'ai plusieurs fbis trouvé toutes ces variétés réunies : au reste,
l'H. taché s'épanouit le matin au lever du soleil, et dirige ses fleurs
vers cet astre ; ses pétales tombent à neuf heures du matin, excepté
lorsque le temps est couvert ; alors ils durent plus long temps. —
Je ne serais pas Surpris que les H. guttatum et inconspicuuin (Pers.
ep.cli. a, p. 77) rentrassent nn jour ici comme de simples variétés.
4402. Hélianlhème à feuilles Melianthemum salici-

de saule. folium.
/2. Caulibus suberectis. — Cisttis salicîfolms. Schteicli- «xs.
y. Bracteis omto-cordads subincisis.<— É. dentmilatnm. Pers. ench. 2,p. yS.

Cette espèce varie souvent dans son port ; la var. fi , qui a les
tiges presque dressées , a été trouvée par M. Schleicher auprès de
Branson en Valais ; la var. y, quia les feuilles-florales ovales, un
peu en cœur et munies cà et là de dents rares et profondes, croît:
dans les garrigues du Languedoc, à bontfroide près Montpellier , à
la Malepasse prèsBeziers, etc.

4493. Hélianthème à feuilles Helianthémum lavan¬
de lavande. dulcefolium.

fi. Bel. Thibaudi. Pers. ench. 2 , p. 79.

J'ai cueilli l'hélianthème à feuilles dé lavande à Montredon et

à Marseille-Vaire près Marseille. La var.^S, qui,est originaire de Corse,
et que je. désigne d'après l'herbier de M. Tbibàpd, n'en a semblé
différente que parce qu'elle est un peu plus avancée en âge ; alors
les folioles externes de son Calice se déjettent en en-bas , et les intê-
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ricures , qui auparavant avaient leurs bords roulés en dedans ,
deviennent planes et paraissent par-là larges et ciliées.
4495a. Hélianthème obscur. Helianthemum obscurum.

a. Ovatum-foliis omnibus subovatis. —H. obscurum. Pers. ench. 2, p. 79.
Cistus kfrsuttà..Thu3.JPJ. par. x, p. 266.— C. barbatus. Savi, VI. pis. a,
p. i3, excl. syii. — Cistus orntus. Viv. f'ragm. 1, p. 6, t. 8, ft 2.
Ifummularium-foliis inferioribus orbiculatis superioribus oblongis. —

H.nummularium. Mill. Diet. u. 11. — Cistus nummularius. Lin. sp. j43-
Oouan, herb. 34, non Désf. nec Cav. — J. Bauli. hist. 2, p. 20, f. 3.

Cette espèce tient si exactement le milieu entre l'H. commun et
l'H. à grandes fleurs, qu'on pourrait sans inconvénient considérer ces

, trois espèces, ainsi que l'a fait M. Bertoloni ( dec. 3,, p. 34), comme
desimpies variétés d'un même type; cependant notre plante diffère de
l'H. commun , parce que ses feuilles ne' sont pas blanches en dessous,
mais d'un vert foncé sur les deux surfaces : elle se distingue de
l'H. à grandes fleurs en ce que ses fleurs ne sont pas plus grandes
que dans l'H, commun ; elle a d'ailleurs les feuilles plus larges , 1®S
inférieures plus arrondies, et les calices plus/velus que dans ses voi¬
sines. . Elle croit au bord des bois et des buissons, aux environs de
Paris (var. a), de Montpellier, dans les Cévennes, le Roussillon,
l'Apennin génois , etc. J'ai préféré le nom spécifique d'obscurum. à
celui de numrriularium qui est plus ancien , soit parce qu'il fait à
la fois allusion et au vert foncé de la plante et' à l'obscurité de sa
nomenclature, soit pour éviter l'ambiguïté qui résulte de ce que le
cistus nummularius de Cavanitles et de Desfontaines est différent de
celui de Linné.

4497- Hélianthème hérissé. tlelianihernum TiirtUm.
Cette espèce est assez fréquente dans les lieux pierreux et,exposés

au Soleil du Languedoc et de là Provence, n Montpellier, Aix, etc. >

sa souche est ligneuse; ses tiges dressées ou peu étalées ; ses feuilles
oblongues ou à peine ovales, le plus souvent roulées en dessous par.
leurs bords, velues en dessous , hérissées en dessus de poils qui nais¬
sent disposés en étoile sur de très-petits tubercules v ies calices sont
très-poilus, à poils blancs, nombreux, serrés, un peu étalés ; les
pétales sont jaunes. Les He!, aureum et teretfolium (Thib. in Pers.
ench. 2, p. 79) appartiennent certainement à notre espèce, qui paraît
bien celle de Linné ; au contraire, le cistus hirtus (Cav. ic. t. 146) et
par conséquent Hel. hirturh ( Pers. ench. p. 79) est une espèce très-
distincte.de celle-ci. •—;A la var. fi.t au lieu de C. hisfitdus, lise»
C. barbatus.
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4497s- Hélian thème mar- Hcliantkemum majorance-
jolaine. folium.

H. majoranœfolium. Gou. herb. 36.
/?. Foliis angustioribus. — Cistus hispidus, «. Lam. Diet. 2, p. 26.

Cet hélianthçme' a le port et tous les caractères' de l'H. hérissé,
et lui ressemble en particulier par sa tige droite, ligneuse , par .les
poils étoilés de la facè supérieure dé «es feuilles'; par les poils longs
et simples dont le calice est hérissé; mais il s'en distingue par sa fleur
blanche et non pas jaune ; comme je ne connais aucun exemple
prouvé , que les couleurs des fleurs des cistes varient entre le jaune
d'un côté, et le blanc ou le rose de l'autre, je pense qu'on peut sépa¬
rer l'H. marjolaine de l'H. hérissé , comme on a déjà distingué
l'H. rosede l'H. commun, d'après la couleur qui parait constante. Tj •

L'H. marjolaine croît dans les lieux secs et rocailleux du bas Lan¬
guedoc ; à Viols (Bouch.) ; Cambous et Saint-jean-de-Buçge ( Gou.) ;
Ueaucaire ( Dufour ) ; au mont Major près Arles, etc.

famille des malvacées.

45o6. Mauve à petites fleurs. Malva parviflora.
Cette plante croît sur les rochers de la Clape près Narbonne. Elle

diffère de ta M. nicœensis par son calice externe, dont les. lobes sont
linéaires tet' non ovaleset de la M. microcarpa par ses tiges étalées
vt non dressées : cette dernière croît en Egypte, et je persiste à
croire que c'est le malva parviflora, et non le M. microcarpa qu'on
trouve à Nice. Quant à la M. nicceémis, il se trouve autour des habi¬
tations , à.Palavas près Montpellier, et M. Bouchet, m'en a commu¬
niqué un échantillon cueilli dans les Cévennes près Campestre.

45 ioa. Mauve élancée. Malva fastigiata.
M. fastigiata. Cav. diss. 2, p. 75, t. 23, f. 2, Lois. not. 99.

Sa tige est droite , élancée, rameuse, couverte, ainsi.que la surface
inférieure des feuilles etdes calices, de poils rayonnatisquilui donnent'
Un aspect un peu cotonneux ; ses stipules sont lancéolées-linéaires ,

poilues ; ses feuilles uni peu en coeurà la base, à 5 lobes aigus, dentés,
peu profonds, et dont celui du milieu se prolonge plus que les autres ;
les rameaux floraux sont drpssés ; de l'aisselle de chacune des feuilles
supérieures naît un pédicelle uniflore assez court ; ceux du sommet

Tomé Y. 40
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sont assez rapprochés pour former une espèce de téte on d'om¬
belle ; la Corolle est grande, d'uh violet pâle , à 5 pétales échan-
crées ; les capsules sont glabres , lisses, au nombre de M, de
Lamarck a trouvé cette plante en Auvergne , et je l'ai cueillie au
mois d'août sur la petite colline pierreuse connue sOus le nom de
Puy-de~Crouel, près Clermont.' M. Saint-Amans l*a trouvée sur les
coteaux de Lacépède près Agen ( ann. stat. Lot. et Gar. 1806, p. 122)»
et Mi Robert, cité par M. Loiseleur, en a trouvé une variété «a

peu glabre aux environs de. .Toulon.
/j5ai. Lavatere maritime. Lavatera maritima.
Cette plante croit dans les fentes des rochers les plus arides, snr

les bords de la Méditerranée, dans le royaume de yalence-, enRous-
sîllon , à la Clâpe près Narbonne, à Mireval prés Montpellier , à
Toulon sur les r</cîiers derrière la ville,1 entre Nice et Alassio : 8
faut ajouter à ses synonymes les suivans. Lav. triloba, Gouaoi
Fl.moosp. , Lapeyr. abr. S97.— Althœa arborescent, J. Bauh. 2i
p, $56, f. 1, Magn. bot. iG.— Iiarr. ic. rar. t; 428. Quant aa
X. triloba ( n° 452.0), que j'avais rapporté dans la Flore d'après l'a»'
tori té des auteurs , il a été eonfondu avee Celui-ci ; il .ne croît pois'
à Mireval , et doit probablement êtrerayéde la liste des plantes d«
France.

45a3. Lavatère de Thuringe. Layatcra Thuringiaca.
Cette,plante doit être, rayée de la Flore française 1 elle ne S®

trouve point à Montpellier, comme l'avait cru. J. Banbin , qui pa¬
raît avoir pris pour elle utt échantillon du X. maritima. Elle ne s®
trouve point à Nice, quoi qu'en dise Aïlionî \ qui paraît avoir indi¬
gné sons, ce nom la. plante très-commune à Nice et dans toute la-
Lignrie, qu'il a depuis désignée avec raison sous le nom de L. punc¬
tata.

459.5. Stégie îavatère. Slegia lavatera,
M. Lapeyrouse dit qu'elle se trouve â Saint—Cyprien près Ëi»è

en Ronssillou.

45a6. Sida abutilort. Sida abutiton,
M. LéonDufour l'a trouvé près Beaucaire dans les marais de

Jonquère.
45a8. Hibisque rose. Hibiscus rosetts.

H. pahtstris. Thore, ehlor. 293. Fk fr. éd. 3, n. 4828*, non tin. ~-
H. roseus. Thor. in hois. Ft. gall. 2, p. 434- Journ. hot. i, p. 194.

Trois espèces très-distinctes ont été confondues sous le nom d'/è'è-
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paluslris : savoir, i°. VIL roseus, le seul que nous possédions en
France , et que M. Tliore a observé sur les bords de l'Adour près
Ûax : il se distingue à ses feuilles éèhancrées en cœur à leur base,
à sa lige rameuse, à ses fleurs grandes et constamment roses, à ses

• pédicelles articulés au-dessus du milieu de leur longueur ; 2°. YH.pa-
hislris de Linné » qui est originaire de l'Amérique septentrionale, et
qu'on cultive fréquemment dans les jardins de botanique : il a la tige
simple , les feuilles ovales à leur base, entières ou à 3 lobes ; les
pédicelles articulés au-dessus du milieu de leur longueur ; les fleurs
grandes, de couleur rose, quelquefois blanchâtres, ou jaunâtres ;
3°. YH. aqùaticus DC. ou H. palustris àe Savi (cent. p. r?.6), qui
croît en Toscane dans le marais de Bientina et de Castiglione délia
Pescaia : celui-ci est voisin du précédant par ses feuilles ovales à leur
hase, mais ïl en diffère par ses pédicelles articulés très-près de leur
hase et non an-dessus du milieu , et par ses fleurs blanches à onglets
rouges. On peut les caractériser par les phrases suivantes.
H. roseus ( Thore. ) foliis cordatis denlatis subtrilobis, pediculis

l -floris axillaribus supra medium articulatis ;

•6.piûustris (lia.y falus ovatis dentatis subtrilobis, pediculis i-floris
axillaribus supra medium articulatis ,\

il. aquaticus (DC.)foliis ovatis dentatis subtrilobis,pediculis x-floris
axillaribus prope basim articulatis.

FAMILLE DES GÉRANIÉES.

4536- Érodium des rochers. Erodium petrœum.
Cette plante varie assez, quant à l'apparence de ses feuilles

qui sont ordinairement légèrement velues; quelquefois elles devien¬
nent tout-à-fait glabres , et c'est cètte variété qui a été désignée par
hi. Lapeyrouse sous le nom A'Erodium lucidam ( Abr. p. 3go ) ;
quelquefois au contraire elles sont beaucoup plus velues , et for¬
aient alors une autre variété que le même auteur a nommée Ero-
dium crispum (Abr. 3go); la fleur, qui est ordinairement d'un
pourpre pâle , devient' tantôt d'un pourpre foncé;, tantôt blanche,
«t ses pétales sont quelquefois rayés d'un pourpre noir ; dans tous
les cas , on distingue cette-espèce de TËrodiUm glanduleux (E. gra-
<'eo^nf, Lapeyr., Abr. Pyr. 3go) , parce qu'elle a les pétales égaux
«ntre eux et très-obtns, tandis qu'ils sont inégaux et pointus dans
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l'E. glanduleux, lequel'a d'ailleurs tout sou feuillage glabre, toi
peu charnu , fétide, légèrement visqueux. L'E. des. rochers croit
dans les provinces -chaudes, sur les rochers arides, dans le Lan¬
guedoc , au sommet du pic Saint-L'oup, à la Clape près Narbonne,
et dans les Pyrénées orientales. L'E. glanduleux ne se trouve que
dans les hautes sommités des Pyrénées, à l'estive de Luz, au pie
■d'Breslids etc.

453aa. Erodium de Rome. Erodium Romanum.
JE. romanum. Wild. sp. 3, p. 63o.— Qerànium romanum. Lin. sp. gîi.

Car. diss. 4, p. 225, l. 94, f. 2. — Barr. ear. 1.1245.
Il ressemble beaucoup à l'Erodium à feuilles de ciguë ; il en diffère

par ses pétales plus grands et égaux entre eux ; sa racine est aussi
plus grosse, un peu rougeâtré à l'intérieur,; sa fleur est d'an
pourpre vif, quelquefois rose ou blanche. Il est commun le long'
des roules et dans1 les pelouses de la région des oliviers, à Avignon,
Nismes, Montpellier, Narbonne, etc.; il fleurit au premier prin¬
temps, et quoiqu'il se trouve souvent mélangé avec l'A. pimpâtelli'
foliutn, on l'en distingue très-bien.
4536. Erodium fausse-mauve. Erodium malachoîdes,

Il est assez commun le long des routes et dans les terrains secs
et pierreux danS le bas Languedoc , le Roussillon ; à Àgen, sur le'
coteaux exposés au sud et à l'est ; il a été même trouvé par M. Bou¬
cher à Dieppe sur les digues du port, où il a peut-être été semé
pat; les lests.

454aa. Géranium tubéreux. Geranium tuberosum.
G. tuberosum. Lin. sp. 9S2. Cav. diss. 4, p. 599, t. 78, f. 1*. Lain. Diet, s,

p. 653*. -— Ç. bulbosum: Lob. ic. 661, f. 2.
Un tubercule globuleux , un peu déprimé » donne naissance à 3

où 4 feuilles radicales portées sur un long pétiole , divisées jusqu'à
leur bàse en 5 ou 7 lobes linéaires , pinnatifîdes, obtus, ou pet»
pointus; la tige est présqqe nue, divisée à son sommet, ordinai¬
rement en 2 branches , et munies sous leur origine de feuilles sem¬
blables aux radicales, mais sessiles; entre les bifurcations des branche*
naissent des pédiculès divisés en deux pédicelles , et chargés paf
conséquent de deux fleurs' ; le long des branches naissent deux f
deux des pédicelles chargés d'uue seule fleur ; les calices sont velus,
les corolles d'un pourpre violet', de grandeur médiocre. If. Cette
belle espèce, qui n'était connue qu'en Chypre et en Italie (x) , a été

• '

La' plante de Sibérie , qu'on a coutume de regarder comme la même espèce#
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trouvée par MM. Robillard etCastagne, dans les champs , à Bouc-
donnière près Marseille.

4562. Impatiente n'y ton- Impatiens noli tangere.
chez pas. .

Cette plante présente une fleuraison très-singulière; ses pédon¬
cules portent deux sortes dè fleurs fertiles, savoir une ou deux,
grandes bien développées , et plusieurs petites avortées semblables
à des boutons ; les grandes fleurs ont un calice à 2 pHylles cadu¬
ques opposées ; 4 pétales hypogynes, 2 extérieurs un peu calleux
2 intérieurs pétaloïdcs ; le supérieur en forme1 de voûte à 3 dents ,

l'inférieur concave,en forme d'épéron conique et,crochu; les 2 laté¬
raux ovales , munis à leur base d'un petit appendice ovale ; les.
étamines sont au nombre de 5 , 2 supérieures , dont les anthères
t'ont qu'une loge , 3 inférieures qui ont 2.1oges; les anthères sont
soudées : l'ovaire se change en une capsule cylindracée à 5 valves
qui se séparent avec élasticité , a i placenta central pentagone. Les.
graines sont pendantes , sans périsperme, à radicule dirigé du
côté supérieur. Les fleurs qui paraissent avortées ne présentent
jamais que l'apparence d'un bouton ; les phylles du calice, les.
pétales et les étamines ne se séparent point, mais, poussées par le
pistil qui s'allonge, elles se coupent à la base, et se détachent sous
une forme et par un mécanisme analogue à la calyptre des mousses-
La capsule de ces fleurs est plus longue que celle des grandes fleurs,
les valves s'en ouvrent avec moins d'élasticité, et les graines pa¬
raissent bien fécondées. — Une partie de cette observation a déjà
été consignée par M. Fray dans les Mémoires de la Soc. d'Agric.
de Limoges, 1807, p. <j. — On trouve cette plante dans les basses
Alpes, les basses Pyrénées, les montagnes et collines de l'Auvergne,
du Forez, dûBugey, de l'Anjou, etc.

<ist certainement distincte -r on peut la caractériser ainsi : G. Unearilobum. G. pc~
dmculis bijtôris, foliis palmati-partitis, lobis radicalium. tripartitis , superiorum
htegris lincaribus obcusis, radice tuberosâ. Of,. Uab. in Siberia.
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FAMILLE DES HYPÉRICÉ&S.

4570. Androsème officinal. Androsœmum officinale.
On le trouve surtout dans l'ouest, à Lavax près Carcassonne;

Agen ( Saint-Am. ) ; au bois de Chériga près Bagnères de Luchon ;
à Baïgori, Saint-Jean-Pied-de-Port, etc. dans Je pays des Basques ;
8 Nantes à Rennes (Duv. ), etc.
4573. Mille-pertuis perforé. Hypericum perforatum-

fi. Mïcrophjllum.
y. AngusùfoUum.

Ces deux variétés sont l'une et l'autre très-remarquables parleur
port; la var. fi, que M. Prost a trouvée aux environs de Mende, a
les feuilles ovales, planes, très-petites et très-serrées. La var. fi, que
M. Coder m'a envoyée de Pradës en ïtoussillon, les a écartées,
longues, étroites., presque, linéaires, tronquées au sommet et rou¬
lées en dessous par les bords. Toute- la plante a un aspect un peu
glauque. ' •

4575. Mille-pertuis crépu. Hypericum crispum.
J'avais indiqué cette plante , sur l'autorité d'Allioni, comme ori-

ginaire du Mont Cénis ; mais il parait certain qu'elle ne s'y trouve
pdint , et n'y a jamais été trouvée. Die a été observée par M. Salr-
man an pontvJnvénal près Montpellier, dans un pré où on à cou¬
tume d'étendre les laines étrangères.
4576. Mille-pertuis frangé. Hypericum fimbriatum-

y. fiurseri. — C. Bauh. prod. ,p. i3o. — Pluk. t. g3, f. 6 II. Richen-
Lap. Àbr. pyr. 448.

Cette variété est tellement prononcée qu'on pourrait peut-éire
la considérer comme une espèce distincte ; elle diffère du mille-per¬
tuis frangé, x°. parses feuilles plus obtuses; 2°. ,par ses bractée»
garnies de cils plus courts et moins nombreux ; 3°. surtout par le*
lobes du calice, qui, au lieu d'être lancéolés, acuminés et bordé*
de longs cils, sont ovales, à peine pointus, bordés de cils court*
et rares* Elle est assez fréquente dans les Pyrénées, où l'autre n'existe
point : on la touve dans les prairies fertiles à Esquierri près Bagnère*
de Luchon , au pic d'Ereslids et à Néouvielle près Barrèges. — L®
plante appelée par Villars H. androsœmifolium ( Dauph. 3 , p. 5o2 »
t. 44) me paraît être une variété naine du mille-pertuis frangé»
mais je n'ose encore l'affirmer positivement.
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4576*. Millè-pertuisdenté. Hypericum dentatum.
11. dentatum- Lois. M. galL 499» t-17.

Sa tige se divise dès sa base en plusieurs branches droites, sim¬
ples , cylindriques, glabres ; ses feuilles sont opposées , lancéolées,
demi-enibrassantes

^ munies de points transparens , entières, pres¬
que obtuses, les supérieures très-légèrement dentelées ; lès fleurs'
sont jaunes, marquées de points noirs , disposées ail sommet de là

. tige en un corymbe plus lâche que dans le M. de montagne ; les
lobes du calice sont ponctués de noir et bordés die dents en scie
glanduleuses. If. Il croît dans les prés humides ou inondés pendant
l'hivér entre Hyères et Toulon (Robert) , aux îles d'Hyères (Re-
quien ) : il fleurit èn mai et juin.

4581. Mille-pertuis des marais. Hypericum elodes.
Cette espcce'se trouve dans les marais des Vosges; il parait au

contraire certain que YHypericum nummularium, quoiqu'il y soit
indiqué par Buchoz et Willemet, ne s'y trouve point.
4582®. Mille-pertuis linéaire. Hypericum linearifoliupi.

H. lincarifolium. Vahl. symb. t, p. 65. Wild. sp. 3, p. 147.0. — H. pnl-
chrum. Aubry, morb. 59, non. Lin.

Une même racine donne naissance à plusieurs tiges droites ,

cylindriques, longues de 8-10 pouces, et glabres ainsi que le reste
de fa plante ; les feuilles sont opposées , linéaires, obtuses, entières,
non ponctuées, mais légèrement bordées de points noirs. Les fleurs
sont en corymbe , de couleur jaune ; les lobes de leur calice sont
ovales , presque obtus, bordés de cils glanduleux , marqués de
points noirs. Of. Cette espèce est assez commune dans les Landes
et lès lieux pierreux et stériles des provinces de l'ouest -r à Rayonne,
pax , Nantes , Angers , Vannes , Belle-Isle-en-Mer , Lorient,
Avranches.

4583a) Mille-pertuis à feuilles Hypericum dîversïfo-
diverses. Hum.

IL hjrssopfolium.ViH. Dauph. 3, p. 5p5, t.44*. Lam. Diet. 4 , p. 179, non
Wild. — U.jasciculatum» Lapeyr. Abr, pyr. 45o, non. Wild.

Sa souche, qui est dure et un -peu ligneuse, pousse plusieurs tiges
droites , glabres , cylindriques \ les feuilles sont opposées ; mais îa
multitude de petites feuilles en faisceau qui naissent à leur aisselle
les font paraître verticillées ; les inférieures sont oblongues, pres¬
que'planes"; les supérieures et les-axiflaircs sont linéaires, roulées
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en dessous par leurs bords (i) ; tôlites sont glabres , entières, et
paraissent ù peine à la loupe ponctuées de points transpârens ; les
fleurs sont jaunes, disposées en grappe allongée, un peu pyramidale ;
les bractées n'ont pas de glandes, mais les lobes du calice, et le plus
souvent les pétales eux-mêmes, sont bordés de glandes noires, glo¬
buleuses , pédicellées. Cette espèce croît dans les lieux moîituenx
et pierreux du Midi ; en Dauphiné, dans le Chamsaur, le Gapençois
et l'Embrunois (Vill.); en Provence,, à Digne (Honorât) et à la
Sainte-Baume (Requien) ; en Roussillon au-dessus de Villefranche
(Lapeyr. ).

FAMILLE DES ÉRABLES.

4588. Érable de Montpellier. Acer Monspessulanam.
Get arbre n'est pa^ propre à la région deS oliviers : én Languedoc,

en Provence et en Roussillon, on le trouve principalement sur les
côtes des montagnes peu élevées ; on le retrouve à «l'ouest près de
Lauzerre (Férus.), à Beauvilliers près Agen (Saint-Am. ) et jusqu'à
la Rochelle ( Bonpl.); à l'est en Dauphiné ; à Aix en Savoie (Sauss.)
et jusque dans la vallée du Rhin, dans les montagnes entre la Mo¬
selle et la Nahe.

FAMILLE DES RENONCULÂGÉES.

4593. Clématite maritime. Clematis maritima.
Je l'ai observée dans les bois de pins voisins d'Arles et d'Aigues-

mortes, et sur la plage près Montpellier ; mais, d'après mes obser¬
vations, conformes à celles de Magnol et de J. Bauhin, elle n'est pro¬
bablement qu'une variété de la clématite flammule, dont elle ne dif¬
fère que parce qu'elle a les feuilles divisées en segmens plus étroits.

4593*. Clématite à feuilles en- Clematis integrifolia■
tâères.

C. integrifolia. Lin. sp. 767. Jacq. anstr. t. 363.— C. nutans. Oantz» austr.
p. 110. — C. inclinata. Scop. earn. 2, n. 668. — Lob. je. t. 628, f. 1.

Ses tiges sqnt droites, glabres, presque simples; ses feuilles

(1) La figure île Yillars ne représente que cette dernière sorte de feuilles.
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entières, ovales-lancéolées , à 3 ou 5 nervures : ses pédoncules nais¬
sent du sommet des tiges Ou d'entre leurs bifurcations ; ils sont
droits , plus/longs que les feuilles , fléchis à leur sommet, terminés,
par une fleur pendante, assez grande, de couleur bleue, if. M. La-
peyrouse dit que cette planté croît dans les Pyrénées au Grau-
d'Olette, à. Fontpedrouse et dans la basse Navarre.

4%6. Pigamon tufoéreux. Thalictrum tuberosum.
J'ai trouvé cette belle espèce de,Pigamon ën fleur au mois de

Juin sur. les pelouses sèches des basses Corbières, à deux lieues
environ au sud de Carcassonne. Je ne l'ai point vue dans les
Pyrénées.
4597®. Pigamon pubescent. Thalictfum pubèscens.

T. pubescent. Schleich. pl. exsic. — T. feetidum. GoU. hort. monsp. 263.
'

Vill. Dauph. 4, p. 714.
Cette espèce ressemble beaucoup au P. fétide, et mérite à peine

d'en être séparée ; elle en paraît cependant distincte par sa stature
plus élevée ; les segmens de ses feuilles plus pointus ; ses feuilles
epafses le long de toute la tige et non ramassées au sommet, moins
Puheseentes et moins visqueuses, ff. Elle est commune dans les lieux
pierreux du Midi; à Montpellier,'Beaucaire, Avignon , Mende, et
se retrouve jusqu'à Briançpn et dans le bas Valais.
4598®. Pigamon de rochers. Thalictrum saxatile.

T. saxatile. Schleich. pl. exsic T. minus. Poil. pal. n. Saa*.
Ce pigamon ressemble beaucoup au P. mineur ; mais sa tige n'est

pas couverte de pOussiëre glauque ; ses fleurs sont droites, portées
stir des pétioles plus courts et beaucoup moins lâches : sa panicule est
plus roide-; ses péricarpes sont rétrécis en pointe à leur base, et non
obtus comme dans le Th. majus; la figure de Dodoens (Pempt.p. 5b,
f. 2), copiée par Lobel (le. 2, p. 56, f. 2 ), et par Morison (S. 9,
t. 20, f. .12), paraît plutôt appartenir à cette espèce qu'au P. mi¬
neur. If. Le P. de roeliers croit sur les collines un peu boisées de
l'Alsace, et dans les Pyrénées orientales.

4601*. Pigamon gaillet. Thalictrum galioïdes.
T. gnlioïdes. Pers. ench. 2, p. 101, Wild. ennm. 58S. — T. Bauhini. Cranta,

austr. 2, p. 76. — T. angustifoiium galioïdes. Fl. fr. ed. 3, n. 4<5oi.
TrJtt.fi.'-—C. Baoh. prod. 146, >c-

Cette plante » que je n'avais désignée que. comme une variété dit
Fh. angustifoiium., et qui est probablement l'espèce décrite sons
ce nom par Linné, diffère assez de celle à laquelle tous les modernes
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ont, l'habitude de le donner pour pouvoir être considérée comme*
une espèce distincte ; sa paniculé est voide au lieu d'être rameuse
et lâche; sa,racine est rampante; ses fleurs pendantes au lieu d'être
droites ; ses feuilles divisées en segmens très-étroits , Un- peu roulés
sur les bords , tous entiers, et les derniers segmens ne sont point
incisés : de loin,cette plante ressemblerarfaitement au gaillet jaune.
Je l'ai trouvée dans les clairières d'un bois près de Strasbourg»
dans le lieu même où M. Nestler l'avait déjà observée.

46oaa. Pigamon noirâtre. Thalictrum nigricans.
T. nigricans. Jacq. austr. 5, t. 421. — T. riigosum. Poir. Diet. 5> p< 3i 7*»

excl. syn. et patria.
Cette espèce lient le milieu entre le Th. 'Jlavum et le T. angusti-

folium. Elle; diffère du premier parce que tontes ses feuilles ne sont
pas cunéiformes et divisées en 3 lobes , mais que les supérieures sont
presque linéaires et entières ; elle diffère du second par ses feuilles
inférieures cunéiformes et non linéaires, à 3 lobes et non entières.
Je l'ai trouvée en été dans les lieux sablonneux aux environs de
Fréjus et de Verceil. M. Robert à Toulon ; M. Requien près d'Avi"
gnon. M. Lapeyrouse dit l'avoir vue dans les Pyrénées.

461 i. Anémone étoilée. Anemone stellata.
A. stellata. Lam. Diet. 1, p. 166*. — A. hortensis. Lin. sp. 761. Fl. fr. éd. 3,'

n. 4661*. •— BesL liort. Eyst. vera. ord. 1, fol. 17, f, 3 et fol. i8.,f.3.
Elle croit à Nismes (Graiïier), Arles (Artaud), Toulon (Ro¬

bert ) • mais c'est la suivante qu'on trouve dans les Landes.

46na. Anémone oeil de paon. Anemone pavonina.
A. pavonina. Lain. Diet, i, p. 166*. — A. hortensis. Thore, land. 238"3

non lin.— Besl. hort. Eyst. vern. ord. 1, fol. 17, ÎY.a et fol# 18, f. 2.
Au milieu des nombreuses variétés de cette espèce et de la pré' .

cëdente, on distingue toujours celle-ci à ses pétales lancéolés, extrê¬
mement pointus et non oblongs et obtus : si le témoignage de tous
les cultivateurs ne se réunissait pas à l'assertion unanime des anciens
botanistes , on aurait peine à admettre une différence aussi> légère}
mais les plantes à l'état sauvage diffèrent pins que dans l'état àe
culture. L'anémone oeil de paon a la fleur beaucoup plus grand®
et d'un, rouge très-éclatant. If. Elle a été trouvée par M. Thof®
dans les vignes de S. Pandelon près Dax : on en cultive' divers»5
variétés doubles dans les jardins.
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46iib. Anémone palmée. Anemone jpalmata.

A. pàlmata. tin. sp. 758. Andr. bot. rep. 1.172. — dus. bist. i, p. 248 >
f. 2. —Oriba. Adans. fam. 2, p. 45g.

Ses feuilles radicales sont pétiolées , arrondies, êchancrées en
cœur , rarement entières, presque toujours divisées en 3 ou 5lobes
dentés ; elles sont un peu velues , souvent rougeâtres en dessous ;
la hampe ne porte qu'une fiéur, et est munie d'un involucre, à 2 ou,
3 feuilles sessiles , trilobées , un peu déchiquetées en formé d'éven¬
tail ; la fleur est jaune , un peu vélue en dehors. 2f. M; 'Robert a
trouvé cette espèce aux environs d'Hyères dans lés lieux secs et arides
an printemps ( Lois. ).
4615. Anémone à trois feuilles. Anemone trifcfUa.
M. Bastard a trouvé cette espèce dans la forêt de Bécon en Anjou,

et c'est là probablement la seule partie de la France où elle Croisse
réellement : Delarbre l'indique en Auvergne, Willemet en Lorraine ?
mais ces locàlités. me paraissent douteuses comme celles déjà indi¬
quées dans la Flore.

46i8. Anémone à fleurs de Anemone narcissi/lorn.
narcisse.

Cette plante est commune dans les Alpes , le Jura, les Pyrénées ;
on la trouve dans les Vosges au Rotabac (Moug. ); quelquefois
elle n'a qu'une à deux fleurs , et c'est dans cet état qu'elle parait
avoir été décrite par M. Bellardi , sous le nom d'anemone dubia
( Bell. app. FI. ped. 232 , t. 7 ) ; quelquefois ses fleurs sont' au
contraire nombreuses et serrées en Un faisceau ; ét c'est dans cet
état qu'elle a reçu le nom &anemone fasciculate ( Lin. «p. 763, non.
Vahl. ).

4<323. Adoni.de des Pyrénées. Adonis Pyrenaïca.
A, apermina. Lin. sp. 772 (excl. syn.)? Goa. ill. p. 33*. Pl. fr. ed. 3,

n. 4623. Poir. sop'pl. 1, p. 146.
Cette espèce diffère de. l'A. pria tanier , 1°. parce-que. ses feuilles

inférieures, loin d'être avortées et réduites à de simples gaines,
sont au contraire portées Sur un long pétiole ti'ifide ; 2°. par sa
stature plus élevée ; 3°..par ses pétales entiers, èt non irréguliè¬
rement corrodés à l'extrémité. Je l'ai-cueillie aux Pyrénées orien¬
tales dans le val d'Eyn.es, au lieu même indiqué par M. Gouan.
Rien rie prouve, ni que ce soit l'espèce de Linné , ni qu'elle croisse
dans l'Apennin : la figure de Mcntzel ( Pug. t. 3, f. 1 ), qui repré-
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sente la plante de l'Apennin, et sur laquelle Linné parait ayoîr
établi sôn espèce appartient très-certainement â l'Adonis vernalis,
et non à celle des Pyrénées.
4624s. Renoncule à feuilles Ranunculus angustifolius.

étroites.
jR. angustifolius. !)C. rapp. yoy. r, p. 78. — R. amplexicaulis, Fl. fr.

ed. 3, n. 46a5 R. pyrenœus , te. Lapcyr. Abr. pyr. 313.
Cette plante tient le milieu entre la R. des Pyrénées et la R. em¬

brassante ; elle a le,port et le feuillage de la première, mais son
pédicule est absolument glabre'j ce caractère la rapproche de la
R. embrassante ; mais elle s'en, distingue par ses feuilles linéaires
et non ovales, marquées de nervures longitudinales et absolument
glabres. Elle croît dans les prairies tourbeuses aux environs de
Mont-Louis, dans les Pyrénées orientales, où je l'ai observée «a
fleur au commencement de juillet.

4625. Renoncule embras- Ranunculus amplexicaulis.
santé.

Elle est assez, commune dans les Pyrénées, au port d'Oo , au
mont Esquierri, à la vallée d'Ossau , etc. Je l'ai retrouvée dans
les Alpes de Provence, au mont Maunier. Elle ne .croît pas ans
environs de Montpellier ; la planté qui avait été désignée sous ee
nom par Gouan est le R. gramineu 's, n. 4656.

4627. Renoncule aconit. Ranunculus aconitifolius.
y. Foliis radicalibus tripartitis. — R. heterophyllus. Lap. Abr. pyr. 3i6*.

Cette plante me paraît une simple variété de la R. aconit, qui
elle-même est déjà très-vàriable ; elle n'en diffère que par ses feuille'5
radicales à 3 segmens, et non à 5 ou à 7. On la trouve dans les
prairies élevées des Pyrénées et des montagnes d'Auvergne.

4631. Renoncule des Alpes. Ranunculus alpestris.
J'ai trouvé dans les hautes Pyrénées, au bas du glacier du Dail-

Ion, près Gavarnie, une variété remarquable de cette espèce, dans
laquelle tous les pétales qu seulement quelques-uns d'entre eù*\
sont profondément divisés en 3 lobes.

4632. Renoncule de Seguier. Ranunculus Seguieri.
Je l'ai trouvée fort abondante près d'AUos, sur le mont Pela»

qui forme la plus haute sommité des Alpes de Provence.
j
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4634®. Renoncule à trois Ranunculus tripartitus.

parties. (
if. tripartitus. DC. ic. gall. rar. i, p. iS, t. 49. Lois. not. 91. Bast. Fl. ang.

204. Mérat, Fl. par. 217.— if. tiedemeeus, (l. Syn. 417.
Elle a le port et le feuillage de la R. aquatique, les pétales petits

et pointus de la R. à feuilles de lierre : elle tiènt si exactement
le milieu entre'ces deux espèces, qu'il faut ou la considérer comme
Bue espèce distincte, ou réunir en une seule espèce le R. hedera-
Ceus, le R. aquatilis et celle-ci, c'est-à-dire toutes les renoncules
à fruit strié en travers. Elle est assez commune dans les mares

et les fossés pleins d'eau dé la Bretagne, de la Touraine , de
l'Anjou, et se retrouve même aux environs de Paris.

465y. Renoncule de Yilïars. Ranunculus Fillarsii.
Elle n'est qu'une variété du R. montanus, n. 4636.- — Le R. gra¬

ciles, de Schleicher et le il. breyninus de Crante paraissent aussi
appartenir comme variétés bien distinctes au R. montanus.

4638. Renoncule de Gouan. Ranunculus Gouanï.
Le caractère .de cette espèce n'est pas, comme je l'ai dit, d'avpir

la tîge uniftore , car elle est quelquefois bifide ;et c'est dans cet
état que Bergeret l'a décrite sous le nom de R.furcatus (Fl. bass:

• l>yr. a, p. 409) , et je l'ai .moi-même trouvée avec une tige ter¬
minée par plusieurs fleurs,en ombelle; mais ce qui distingue cette
espèce du R. montanus, c'est qu'au lieu d'avoir les feuilles flo¬
rales partagées en lobes entiers , la R. de Gouan a les feuilles
supérieures partagées «n lobes dentés ; sa tige est d'ailleurs beau¬
coup plus velue. Elle croît dans divers points des. Pyrénées , mais
surtout au mont Llaiirentie. Je l'ai retrouvée dans les Alpes de
Provence, auprès du YiUard-d'Allos.

4640*. Renoncule de Corse. Ranunculus Corsicus.
Sa racine est noirâtre, composée d'un faisceau de fibres cylin¬

driques un peu renflées, et tient ainsi- le milieu entré les espèces à
racine grumeuse et fibreuse. La plante est droite, d'un vert foncé,
glabre, ou munie de quelques poils longs et écartés; les feuilles
radicales sont portées sur de longs pétioles, arrondies, échancrées
en cœur, partagées, jusque près de la base , en 3 lobés trifîdes in¬
cisés et dentés ; les feuilles florales sont partagées en.3 lobes linéaires
et entiers; la tige est dichotome; les pédicclles cylindriques, pres-
qu'èn corymbe ; les fruits sont comprimés, lisses, réunis au nombre
de t5 à 20 en tête arrondie j à peine surmontés par le rudiment du
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style. Je ne confiais pas lés fleurs. If. Elle a été découverte à Saiat-
Boniface, dans l'île de Corse, par il. Lasalle, et m'a été commu¬
niquée par M. Desfontainés.

4641. Renoncule en épi. Ranunculus spicatus.
Cette espèce doit être exclue de, la Florè française. Voyez l'ar¬

ticle 4645.
464^. Renoncule rampante. Ranunculus repens.
Le R. lucidus (Poir. Diet. 6, p. 113), quoique entièrement glabre

sur toute sa surface, ne paraît être qu'une variété du R. repens.
Je l'ai trouvé dans cet état aux environs de Narbonne et de Mont¬
pellier.

4643a. Renoncule à plusièurs Ranunculus polyan-
fleurs. themos.

Ii. polyanihemos. Lin. sp. 779. Poil. pal. n. 535. — /t. napclhfoVius DÛT.
-Crantz. austr. 2, p. 90, t. 4, f. 1, sop.

Cette plante ressemble beaucoup à la R. âcre, et notamment à
sa var. /3; mais elle en diffère, x°. par ses feuilles beaucoup moins
découpées et à lobes , plus étroits ; 20. par les poils nombreux et
étalés qui hérissent ses pétioles et le bas de sa tige ; 3°. par ses
pédoncules sillonnés et non cylindriques; 4°- par son calice hérissé
de poils étalés et non couchés ; 5°. par ses ovaires au nombre d'une
vingtaine seulement, et non d'une cinquantaine, comme dans h
R. âcre. Elle approche beaucoup de certaines variétés du R. lanw
gino'sns; mais elle en diffère par ses fruits qui ne sont pas terminés
par une pointe crochue, due à la persistance du style. If. Elle croît
parmi les buissons et les forêts abattues, le long des frontières de
l'Est; je l'ai reçue de Verviers, où elle a été trouvée par M. Le-
jeune ; de Nion , près Genève, par M. Gaudin : elle sa retrouve-
dans le Palatinat {Poil. ); en Gascpgne (Lois.), etc.

4645. Renoncule de Mont- Ranunculus monspeliacus-
pellier.

a.. Angustilobus, — Scriceo-lanuginosus lobis folbrum angustis elongatis-
— It. illyricus. Besl. Eyst; vern. i, t. 13, f. i. Gouan, Fl. monsp. p. 269*

fi. Cnneatus.—Lanuginosits? lobisfoliorum radïcalium cuneiformxbus apic€
trifîdo'dentatis. — R. monspeliacus, DC. ic. gall. rar. t. 5o.

y. Rotundi/olius. — RoUis hirsutis rvireseentibus rotundatis trifidis, lobi*
dentatisobtusis. — R. monspeliacus. Gouân, Fl. monsp. 279. -r- R. saxe
tills. mise. p. 27. — R. spicatus. FLfr. au 4641* Excl. descr. et

, syn, Desf. ^

La première de ces variétés ressemble beaucoup au R. iltyricP
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«Je Linné, qui est bien figuré dans Clusius (Hist, i, p, 240, f. 1);
mais les feuilles radicales sont entières et, linéaires dans le vrai JL iUj-
rieug,et toujours incisées dans le R. monspeliacus.

4649. Renoncule des mares. Ranunculus philoriotis.
y. Paivulus. — h. parvulus. Lin. mant. 79. Lois. Fi. gall. 1, p. 3^3. Not. r,

p. 89. — R. parviflorus. Gouan, FI. monsp, 270, non Lin.— Cal.
ecphr. t. 316 Barr. ic. t. 791.

Cette plante est en apparence très-différente de la R. des mares 5
mais je crois être certain qu'elle n'est qu'une variété due à la sté¬
rilité des lieux où elle Se trouve; sa tig.e est grêle , simple, à 1 ou
2fleurs, et quelquefois à peine égale à la longueur du doigt; les
fëuitlesinférieures sont ovales, dentées, les supérieures à 3 lobes. 0.
Elle croît dans les lieux secs souvent inondés l'hiver dans le midi

dela-France; je l'ai observée à Grammont et à Peraûls, près Mont¬
pellier; à Saint-SuIpice-la-Pointe, près Montauban : j'ai plusieurs
fois, dans les mêmes lieux, observé tous les passages qui joignent
cette variété aux deux précédentes.

4649®. Renoncule à trois lobes. Ranunculus trilobus*
R. trilobus. Desf. Fi. atl. 1, p. 437,1.1»3*. •—'Moris, hist. s. 4, t. 28 , f. 20?

Ses racines sont fibreuses, sa tige est droite , glabre, striée,
simple ou peu rameuse ; les feuilles inférieures sont pétiolées, par¬
tagées en 3 lobes dentés ou pinnatîfides ; les pédoncules striés ,

chargés d'une seule fleur assez petite : le calice est un peu serré
contre les1 pétales, et plus courts qu'eux ; les fruits forment une
tête ovoïde , et sont chargés sur toute la surface de tubercules
saillans. 'if,. J'ai trouvé cette plante , aux environs de Perpignan,
eh flettr au commencement de juin. M. Martin'l'a aussi trouvée à
Touloiî. — Sa tige droite la distingue de la R. à petite fleur, et ses
fruits toul-à-fait tuberculeux de la R. des mares.

4658®. Renoncule ophio- Ranunculus ophioglossî-
glossè. folius,

R. ophioglossifolius. Vill. Daupli. 4> p- 73i, t. 49*- Poil'. Diet. 6, p. io3,
. excl. patr. — R. ophioglossoïdes. Wild. sp. 2, p. i320*. — R. cordifolius.

Bast. FI. main, et loir. 207, — R.Jistulosus. Brign. fasc. rar. pl.forojul.
25*. — If- tiliginosiis. Ten.

Elle ressemblé beaucoup aux variétés droites de la R. flammula,
mais elle1 s'en distingue facilement en ce que ses feuilles inférieures,
au lieu d'être ovales et prolongées sur leur pétiole, sont échancrées;
a leur base en forme de coeur; les fleurs sont jaunes, petite»;,les
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feuilles florales sont sessiles et lancéolées. Q, Elle croît dans-les
fossés desséchés et les prés, humides pendant l'hiver entre Toulon
et Hyères ( Yillars ), au bois de Bournon près Saumur, à la forêt de
Brissae, à Saint-Clément-la-Place , en Anjou (Bast.).

4669. Nigelle des champs. Nigeila arvensis.
On trouve cette plante dans plusieurs provinces. Lobel l'indique

entre Dreux et Chartres ; Willemet en Lorraine ; Lapeyrouse au
pied des Pyrénées; Gouan à Montpellier, etc.

4669®. Nigelle cultivée. Nigeila saliva.
N. sàt'wa. Lin. sp. 753. Desf. Ifl. atl. 1, p. 429. — Cam. epit. 55i, îc. -*

Fuchs. hist. 5o3, ic.
Sa tige est droite, simple ou rameuse , toujours un peu pubes-

centc ainsi que les pétioles ; les feuilles sont déchiquetées en lobes
linéaires ; les fleurs terminales pédonculées , d'an blanc sale ou bleuâ¬
tre , un peu plus petites que dans la N. de Damas, nullement
entourées d'un involucre foliacé ; leur ovaire est à 5 styles, et je
change en une capsule arrondie à sa base et chargée de quelques
tubercules épars. 0. Elle se trouve dans les champs aux environ»
de Montpellier, où elle s'est peut-être naturalisée. M. Lapeyrouse
dit qu'elle se trouve dans tout le bas Confient, au pied des Pyré¬
nées : on la cultive dans quelques jardins ; ses graines sont em¬
ployées comme assaisonnement sous le nom de tout-épices on quatre-
êpices.

4672. Ancolie visqueuse. Aquilegia viscosa.
Elle à été observée 'par Magnol et Gouan dans les montagnes des

Cévennes près Meyruèis et le Vigan. Elle se retrouve dans les Alpes de
Provence et dans les Pyrénées, à la Font-de-Combes près Ville-
franche , à' Llaurenti, Néouvielle, etc.

4673®. Ançolie des Pyrénées. Aquilegia Pyrenaïca.
A. alpîna. Lam. Diet, i, p. i5o*. Berg. Fl. Bass. pyr. 2, p. $89*,-—

A. alpina, 0. Fl. fr. ed. 3 , n. 4673.
Cette plante ressemble beaucoup à l'A. des Alpes, maps elle est

de ^moitié plus petite dans toutes ses parties ; sa tige est nue, et ne
porte que t à i fleurs; ses feuilles , qui naissent préside la racine ,

ont le pétiole très-long et le limbe petit et arrondi ; les fleurs sont
terminales , bleues, de grandeur médiocre ; les phylles du calice

1 sont ovales, rétrécies aux deux extrémités ; le limbe des pétales est
très-oblus; l'éperon absolument droit et presque égal à la Ion-
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gtteur du Iim.be.» tandis qu'il est de moitié-plus court dans t'A.* des
Alpes. Of. Elle est assez commune clans les rocailles et les prairies des
hautes Pyrénées i, à l'Estive-de-Luz, à Gavarnie , etc.

4674s. Daupfainelle Jtubescente. Delphinium pubescens.
ï>. consolida. Gouan, hort. mousp. a58,.excL syn. — D. mntigumn.Lois,

not. 8^, non I.in. — ConigUda régalis arvensii. Magn. bot. monsp. 7 3.
—■ J. Bauh. hist. 3, p. 212, f. 3 ?

Cette espèce est exactement intermédiaire entre la D. consoude et ;

la ,D. d'Ajax; Elle diffère de l'une et de l'autre par ses fleurs plus
petites et plus serrées , et parce que tout le haut de la plante est
^ouvert d'un duvet court, serré et grisâtre : elle se distingue eu
particulier , ,i°. de la D. consoude par sa tige droite, rameuse seu¬
lement au sommet, par ses feuilles beaucoup plus divisées ; 20. de
la D. d'Ajax par ses branchés plus divergentes et sespédicelles
a ou 3 fois plus longs. Elle diffère du D. ambigtmm de Linné en
ce qu'elle a » capsule au lieu de 3, 5 pétales au lieu dé 6 , et que
des lobes dè chaque pétale l'inférieur est'arrondi, tandis que tous,
les deux s'ont'pointiis dans lé D. ambiguum. Q.Elle est Commune
dans les moissons de toute la régiondes oliviers et fleurit en juin.

4676. BaiiphineUe voya- Delphinium peregrinum-
getxse.

Le D.peregrinum d'Allioni (Fl. peçl. n. i5o8, t. 25, f. 3 ) forme,
avec lavar. /3 de là Flore, une espèce particulière, qui se distingue
très- facilement dû vrai D-peregrinum par la consistance plus co¬
riace de ses feuilles, par ses pétales portés sur un onglet assez,
Court et dont le limbe est" ovale ou arrondi, mais non échancré en.
Cœur à sa base : je la désigne sous le nom de delphinium junceum.
fille croit à Nice ,,mais n'a pas, à ma connaissance^ été encore
trouvée en France. Le vrai D- peregrinum a été trouvé dans les

1 fiyrénées orientales par M. Coder, et à la vallée de Vénasque par
H(. Boileau.

4676". Datiphinelle de riton- Delphinium montanum.
tagye. f

l). elatum, a.. Lam. î>ict. 2, p. 265. — D, elatum,f. Fl, fr. éd. 3, n» 4677.
— D. datum. Lapeyr. Abr. pyv. 3o4, exct.Rod. syn. — D. interme¬
dium , fi. Wild sp. 2, p. 1229.. —D. intermedium. Lois. not. 86. —

D. hirsutnift. Both, beitr. 88 ?•—■ D. pjTenajiçum. Pourr. ined. — Clns.
hîst, 2, p. C|4, L 2.

Toute la plante est couverte, même sur les calices et les ovaires,
duvet court et serré j la tige est droite, ferme, fenilléç» fer»

Tome V. • /r
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minée par une grappe droite simple » et émettant des aisselles quel¬
ques rameaux stériles; les feuilles sont pétiolées, palmées , à 5 lobes
très-profonds, incisés, dentés et pointus; les fleurs sont bleues»
-munies à leur base d'un éperon, d'abord droit, puis subitement cro¬
chu, et souvent bifide au sommet; caractère qui distingue très-bien
■cètte espèce de toutes ses voisines, qui ont comme elle 3 styles, et
les pétales bifides barbus en dedans. If. Elle croît à la val d'Eynes
■dans les Pyrénées orientales.

4<3.7 7a. Dauphinelle de Re- Delphinium Requienii.
quien.

Cette espèce est remarquable parce qu'elle est légèrement pubes-
cente vers sa base, et que toute sa partie supérieure est fortement
hérissée de poils longs, mous et étalés; la tige est droite, simple,
cylindrique ; les feuilles sont pétiolées, et ont le limbe presque gla-
hre ; celui des feuilles inférieures est arrondi, divisé jusqu'à la moitié
en 5 lobes cunéiformes, incisés, à dents écartées et pointues ; dans les
feuilles supérieures le limbe est divisé jusqu'à la base en 5 lobes
entiers et linéaires. Les fleurs sont bleuâtres, disposées en grappe
terminale courte et serrée; les pédieelles sont très-hérissés, et portent
3 bractées linéaires : ces bractées sont situées sur le milieu du péch-1
celle, et non à la base ou au sommet, comme dans toutes les autres
espèces de ce genre, o* ? M. Requien a découvert cette plante au*
lies d'Hyères, et notamment à celle dé Porqnerolles, où elle fleurit
en juin , Un mois après le D. staphisagria, qui s'y trouve aussi
sauvage.

4680. Aconit des Pyrénées. Âcûnitum Pyrenaïcum.
Cette espèce est assez bien représentée dans l'Épitome de Carné-

rarius, p. 831. Elle est beaucoup moins commune dans des Pyrénées
que l'A. lycoctonum ; je ne l'ai trouvée qu'auprès de là cascade de
Gavatnie. Tournefort l'avait découverte à l'estivë de Luz près Bax-
règes, M. Lapeyrouse dit qu'elle croît à la Soulane et au mont

"■d'Averan ; mais sa description, ni sa synonymie ne Conviennent point1
à notre plante.

4682. Aconit napel. Aconitiun napellus.
Pubescens. — A. tauricum. ScMeich. pl. exsic. non "VVulf. — A. ne<r

montanum. Lapeyr. Ahr. pyr. 3o5, non Kœlle.
Cette variété pubescente , qu'on trouve dans les lieux secs des

montagnes, diffère à peine de l'espèce ordinaire. Au milieu de beau¬
coup de variétés, le vrai napel se distingue à sa lige simple, droite»
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terminée par une seule grappe de fleurs ; aux lobes de ses feuilles
•qui sont linéaires et marquées en dessus d'un sillon longitudinal; à
sa.grappe cylindrique, moins serrée que dans l'A. tauricum, moins
lâche que dans les A. neomontanum" et paniculatum.; enfin* à son
casque convexe, un peu pointu au sommet. If. Il croît dans toutes

,les montagnes.'

■»

4683. Aconit en panicule. Aconitum paniculatum.
Effacez les synonymes de Jacquinet de Clusius, qui appartiennent

a VA. tauricum, lequel n'a pas été trouvé en France. Notre aconit
en panicule est le napeUus figttré par Camérarius f Epit. 836, ic.),
et par Storck, dans son livre sur l'Aconit. C'est celui-ci, et non le
précédent, qui doit être recueilli: par les pharmaciens, jusqu'à ce que
des expériences aient prouvé que toutes les espèces de ce gehre ont
les mêmes vertus.

4665». Pivoine voyageuse. Pceonia peregrina.
, P. promiscua. Lob. ic. 683, f. a. J. Bauh. bist. 3, p. 493. J. Oer. hist.

983, £ 2, — P. fœmina. Bod. pempt. 1-94, £. 2, non Lôh. — P. pere¬
grina. Mill. Diet. n. 3. Bot. mag. t. io5o. —P. officinalis. Gouan,Fl.
moiisp. 266. Bull. berb. t. iox. — Garwl. Aix. t. 79?

fi. Ovariis glabris.
Quoique cette plante soit distinguée dans tons les anciens bota¬

nistes , et qu'on la retrouve encore aux lieux mêmes où ils l'ont
indiquée , elle a. été confondue par les modernes avec la P. officinale :
elle en diffère par sa stature moins élevée, et surtout par ses feuilles
Velues en dessous; et dont tous les segmens sont lobés, tandis qu'il
y en a d'entiers et de lobés dans la P. officinale. If. Elle croit dans
les basses montagnes de la Provence (?) et du Languedoc, notamment
près de Montpellier, au pied du pic Saint-Loup, dans le bois de
Valène, et surtout à la montagne de la Serane, où elle est très-
commune , et où on la connaît sous les noms de rose de Sérane et.
rose d'Ase. Elle a presque toujours les ovaires cotonneux, dont lé
nombre varie de 1 à 4 > et peut-être à 5. J'en ai trouvé sur la Serine
Une variété à ovaires glabres, à fleur un peu grande, et à segmenS
plus pâles et plus» allongés. Cette variété^ se distingue assez bien a»
«,oup d'oeil-, mais ne me parait être qu'un état particulier, peut-être
maladif die la même espèce.

4685b. Pivoine coralline. Pceonia coralUna.
P. corallina. Retz. obs. 3, p.t34,\ — P. intégra. Murr. comm. goett. 1784 ,

p.,a,'—P. trias» Dod. pempt. 194, £ 1. t ,

Cette plante, qui est la pivoine mâle dé tous les anciens, diffère
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tie lit P. officinale, qui est leur pivoine femelle, i°. parce que les
segrnens des feuilles sont ovales, et non oblongs ; tous entiers, et non
souvent lobés ; a0, parce que ses capsules divergent dès leur base
et se recourbent vers le pédoncule', tandis que'celles de la P. offici¬
nale sont droite? à leur base, et divergent seulement au sommet;
3°. par sa tige ordinairement rouge, et non verdâtre, et par ses
fleurs -d'un rouge plus foncé. Elle se distingue de la P. peregrina
parce qu'elle a lès feuilles absolument glabres. %. Elle a été trouvée
spontanée par Sauvages aux' environs d'Alais; par. M. de Saint-
Ililaire au bois du Poutil près Orléans.
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146*. JBatràehosperme queue Bàtràck&spermum myu-
de chat. rus.

Ajoutez à la synonymie (vol. 2, p. 5g 1) : Batrachospermum myo-
suns, Ducluz. Es^. conf. p. 76. Descr. opt. —— Viva- intestinalis,
Chantr. conf. p. 16, «. 3, t. 1, f.u, non lin.

3o6a. Bolet du groseillier. Éoletus ribis.
Ajoutez à la/synonymie : Agancus ribis, Dub. orl. 178..

617. Uredo salica, lisez Uredo salècis.
3777s. Spirée mille-pertuis. Spirœa hypericifolia.

«. Foliis integris actitis. —S. hypericifolia. lîieh. FI. «ans. 1, p. 3gî. —
Pali. Fl. loss, i, t. 26, f, ii.

fi. Foliis integris obtusif. — S. hypericifolia. tin. sp. 70®? — Flult. aim.
t.ar8,£'$.

•y. Foliis ap'tce crenads. — S. crenata. Gon. ill. 3i. — S. crenata, fi. Fl. frj
n,1 3777. — Barr. ic. t. 564.

Arbrisseau rameux, de 3 à 4 pieds de hauteur, à rameaux rou-
geâtres » à feuilles glabres, obiongues, rétrécies à la base, munies- de
3 nervures très-peu sensibles, à fleurs blanches, petites, disposées, ,

au Sommet des branches, en grappes-allongées; ces'grappes sont
composées de plusieurs ombelles latérales sessiles ; chaque ombelle a
a sa base quelques petites feuilles un peu plus courtes que les pédi- -

celles. La var. à a les feuilles entières pointues, et croît en Sibérie;
elle pourrait bien être une espèce distincte. La var. fi a les feuilles,
entières obtuses ; elle a été trouvée dans les forêts du Berri par
M. Gay, et ne paraît point différer de. l'espèce qu'on cultive dans
tous les jardins, et qu'on dit ^originaire d'Amérique, ta var. y a les
feuilles obtuses crénelées ou dentées au sommet; elle croît dans les
Cévennes, au Larzac près Campestre et Nant (Gou.) , et en Espagne.
On trouve.souvent, sur les mêmes pieds, des feuilles entières et den¬
tées ; de sorte qu'il est sûr que les var. fi et y sont de la même espèce.
Quant au Sp. crenata, il parait qu'on avait confondu trois plantes,
sous ce nom : i°. la planté d'Espagne, qui est notre S. hypericifolia,
var. y; 20. la piaule de Hongrie, qui paraît être le S. oblongifolia
de Wildenow, et qui est cultivée dans nos jardins sous le nom de
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S. crenata }, 3°. la plante dé Sibérie qui est figurée dans Pallas (Fl.
ross; i, t. ]g), et qui doit conserver le nom de S. crenata» Il reste à
vérifier l'existence du Sp, hjperici/olia en Amérique, et son identité
avec celui d'Europe.

7|.2o81). Guépinie ibéride. Guepinia ibeks.
\

Ajoutez à la synonymie : Teesdalia nudicaulis, Hort. Kew. ed. 3)
vol. 4 » p. -83. Le genre que, d'après M. Bastard, nous avons décrit
sous le nom de Guepinia, a été établi précisément la même année
i8i2 sous le nom de Teesdalia, par M, Rob. Brown.

fin dtj tome cinquième.
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(Will.) IVillemet. PhytogrSphie encyclopédique, ou flore dé l'ancienne Lor¬
raine et des département circonvoisins, - 3 vol. in-8. Nancy, an XIII.
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Adianthum /... 2.37
Adonis. 635
.JEcidium 88
JSgerita i3
Agarîcùs, 43
Agrostis 25o
Aira 261
Airopsis. . 262
Ajuga...,.............. 3g5
yîIcyotddiutn I
Aldrovanda 599
Alisma. 3x2
Allectoria. . 174
Allium................. 3x5
Alnus.... i 35o
Alyssum. 594
Amarantlius............. 374
Anacyclus.
Anagallis 38i
Anchusa................ 4a x
Andreœ'a 208
Andromeda ....... 43i
Androsace 382
Androssemum. 629

Andryala Page
Anemone

Angelica.. ..............
Anthémis.. . ......

Anthoxanthum.
Anthyllis.
Antirhinum.'
Aqaitegia. »•
Araîns.
Arenaria •

Argemone
Arnica.. ......

Artemisia.
Arthonia.
Arum
Arundo :......

Asparagus.
Asperula
Aspidium.
Asplenium
Aster.
Asteroma. ».

Astragalus
Astrantia
AtKamantha.

Athànasip................
Atriplex.
Arena

444
634.
508
4»t'
247
553
411
640

611
586

478
174
369
263
3o&.
49s
2 tjO
238
4%
162
57\5x5
5H
480
370
358

B.
Barckliausia. 449
Bartsia. . ... 3gx
Barthramia. 227
Batrachosperrnum,... q et 645
Beliis . .

Bellium. .... 4.76
Çetonica 400
Bidens. 486
Biscutella...... .v..... 5<j3
Bissns 10
Blrun'a 194
Boletus 38 et 645

Borrago....
Borrera. . ..

Botrychium.
Brassica....
Broinus....
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Bryonia. .

Bryum
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42a
174
248
58o

403
482
235
595
5u
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227
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c.
1

Caclirys. Page 3l4 Cistus ..
Calife .. 598 Cladonia. ....

Calaraagrostis 253 Clavaria......
Calycium 180 Clematis
Campanula 4^2 Coltema......
Carduus 4^7 Coaiocarpon
Carex. 287 Coiiîophora...
Carlina •«•«••• 4®7 Convalïaria. ..
Çaulerpa. ,.. ; 4 Convolvulus
Centaurea. 4% Conyza.......
Cenomyce. 174 CorOitilla
Çentfantjius..' 492 Coronopus....
Ceramium. 9 Cornieularia
Cerastium-.. 609 Corrigiola.
Ceratbuj» il Cortasa..... .

Ceteracli.. 248 Gorydalis.. . .
Cetraria. .. . . 1^4 Cotyledon. . .
Ch&rophyllum.. 5o5 Crambe
Cbara.................. 346 Crassula.....
Cheirauthus. 590 Crépis
Chenopodium 3ya Crypsis... ;..,
Chironia. 42^ Cuscuta
Chlora 43® Cupressus. ....

Chrysari themum. .. .* 47^ Cyathus.
Chrysosplenium.......... 521 Cyclamep
Chrysocoma... 488 Cynogtossum
Cineraria V 474 Cyperus
Cirsium 4&* Cytisus........

D.

Dactylis 278 Digitalis.......
Daucus. §12 Diospyrps.
Delphinium............. zzz Dipsacus
Dianthus. ............... 601 Doronieum. . . .

Dicranum. . 219 Draba
Djdymodon 21a Dracocephàlum

E.
Echium 4t& Equisethm..
Elatine. 609 Erica. .....

Etychrysum. '467 Ertneum
Endocarpon. igt Erîims
Epipactis .. 33^ Eriophorum
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Erodium ,. 627 Euphorbia. .
Ervuni. -... 58i Euphrasia..
Erytigium. J 5l5 Evernia. .. .
Erysipbe; ...... I©4 Exacum....
Erythromum. 3î 3

■

•

Ferula. 5i/t Eraga.. ....
Festuca. ... 263 Fragaria...
Flabellaria 4 Fucus.... |.
Fontinalis 236 Fumaria

g.
Galium. ....... 49^ Gnaphalium
Geophihip 3i3 Erapkis*...
Genista................; 646 Grkamia...
Gentiana. 426 Gyalecta. ....

Geranium. 627 Gymnostomum
Geum...-.,. .......... 544 Guepinia...
Gladiolus.!.............. 329 Gypsophila
Glechoma. ............... 4°° Gyrophora....
Gouffëia................ 609

• h.

Hedysarum. 583 Holcus.
Helianthcutum........... 621 Hordeum.'....
tLeliotropium. 418 Hyacinlhus....
Helolium 17 Hydnum......
Helveila. 28 Hypericum....
Jïeracleum. 5io Hypnum.'.....
Herniaria 376 Hypochœris
Hesperîs 58g Hypoderma
Hibiscus....... ..... 626 Hyssopus,
Hieracium.. 434 Hysteriuin. ...

I
Iberis: Sqy Iris.........
Imbricaria .............. 106 ïsaria

, Impatiens. 628 Isatis. . ,

Imperatoria *....... 604 Isidium......
Inula 47P

•

' ' J-
Jaskriie. 43*3 Juncus
Jasrainum 3g4 Jungermannia
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Kobresia ag8 Kœleria ......s., 268
"Su,

Lactuca. 4^3 Ligusticum . 509
JLagœcia . 5q4 Linaria, 407
Lamium. .......... >4°° Linosea. 490
£aser|)itioin. 5og Linum. >••<•••••■ 61S
Lalhraea. 3g3 Lithospermum î. 4»g
Lathyrus. 5?4 Lœflitigial 608 ,

Lavandula %7 Loliurn.....i........... 286
Lavatera. ëî6 Lonas.................. 480
Zecidea »74 Lomç«r* 49g
Lecanom. Lotos. .... r 87 1
Leontodon. 4&3 Luznla. 3®4
Xepjdium. .. 5g5 Lychnis 607
Lepra. >73 Lycoperdon. 102
Lepraria. I ?4 Lysimaehia 381
Leucoium,............. • 32^ Lythrum. 5a<8
làcca ïoo

^ v
Malus. 53o Merulîus. .............. 43
Haïra..... 628 Mespiius....... ....,53*
Marchanda Mesembryaatïunwnm.... 628
Mèconopsis. 386 Micropus............... 479
Medicago. 565 Molucella............... 401
•Melampyrum.. 3g2 Moinordiea. ............ 432
Mefiea 258 Mucor 100

Mclitotus. 563 jHEyagrum............ ... Sgrj
Mentha...;............. 3qq Myconia. 4*7
Mcrcurialis. 3§7 Myosotis.. 43*
Menzicsia. 429 Myriophyllum........... 529

Narcissus. ... 319 Nephroma .... 174
Neekera.. .............. 235 Eigclîa 640

.Nepeta. 896 Honea.. 420

o.
<E»anthe. .............. 5o6 Orchis...... 329
Onpbrychis......... 584 Omithogalum ... 3t'5
Ononis ............ 55o Oraàthopus. . 58a
Onopordura.. ........... 466 Orobanche ....... 3q2
©parapha. . 1,69 Orobus.1 $y5
Ophîoglossnm. ...... 243 Orthotrichum. 2aft
Ophrys » .y......... 33t , ' ,
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Pséonîa €43 Placodittm
Pancratium — . 3i9 Pistacia. .. ...»••• .
Panicum... 25o Plantago -
Papaver 585 Poa. rg
Parmelia 174 Podospermum |ggParietaria..... ; 356 Polygala . 3
Paspatum. aSo Polypodium g
Passerina 366 Polypogon. ^Patellaria »8i Polysaceum ••• 1
Pedicularis 3gi Polystychum
Peganum 600 Poljstigma. ,
Peltidea 174 Polyjtrickum »• ,
Périconia.—........... 16 Porina.... «

3i0Pertusaria. ijî Potamogeton • m

Peucedanum 5i 3 Pôtentilla • • • • *

Pezîza 18 Prasiiun Lj
Phalaris. 2,49 Primula. — *•
Pliascum ao4 Psora i<.

,

Phl'eum. 248 Psoralea
Phlomis. 4oi Pterigynandrum. '• *15
Physcia 189 Pteris.....
Phyteuma. ..... 433 Pucciuia
Picris 454 Pulmonaria ........ 4
Pimpinella.. 5oi Pyrethrum ;
iPinguictila 404 Pyrola 4
Pinus. 334 Pyrus •*•
PisoUthus 1 o3

Q
Quercus 35i

M.
'

5Ramalina.... 174 Riccia. - • • '9
Ranunculus.. .1 636 JUviilaria

3Ramondia 4>7 Robertia. 43
Rhaplianus 588 Roccella "lia
Reseda 699 Rosa.... 5|Rheum...} i 367 Rottbolla '■',7//
Rhizocarpon -183 Rubus ...

Rhizoctonia............. i JO Rumex.. 387
Rliizomorplia. 115 Ruta ; • • 6®°

, s.
Saltx. "... 337 Salvia.... ;
Salsola.... 378 Sambucus. 20
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Santolina 479 Skttopkyllum
•Saponaria. ....... «o» SmyWHum..
Saussure». Solauum. ..

Saxifraga .......... 5*f> SoklaaeUa:..
Scabiosa 4% Fiorina., ..

Scîrpus 299 Sonchas».
Scleroûnm ....... 11l Spermodermia
Scolopendrittttt. 338 Spbœrîa. .....
Soolymus.... 4^5 Sphserophorus
Scorzoïiera.............. cbicl. Sphagnum...
Scrophalaria .» 4°& Spiloma.....
Scutellaria 4°3 Spiraea.....
Seyphophoras t8o Splacknam...
Seduui....... > 5aâ Spumaria...
Selinum................ 5i « Staehys. . ..

Senécio................. 472- ®tat*ce • • •. • >
Serapias 393 Stegia

'Serioïa /#52 Steliam....
Semuukt. 458 Slereueanlon
Seseiï. .. 5oa Sticta......
Sesleria. 279 Sfîlbospora
Sïderi;^ 3q9 Slilbum
Sllene 604. Stîpa.. ......

Siaapis.. 689 Saffreaia...
Sisymbrium %© Subutaria...-
Siuo». 5o7

T.
Tamarix.... : - S27 Treuiella. ..
Taraxacum 45° Tcichia.....
Tçesdatia 646 Trichoderma
Teucrium 3g5 Trichostomui».
Tbalictrum. 633 Trientalis...
Thelephora 31 Trifolinm...
Thelolrema 174 ' Trigtoehin..
Tbesium 365 TrigooeHa. .

Thkipi .. $g& Tjâtfeàm. ..
Thymus 4Ô2 Tubercuîaria
Tîllaea.r 622 T«l»pa.....
Tortula 223 Tussilago.. -

Trachynotia 279 Typlia. ,.
Tftigium S&i

a
TJlex ,... 546 tlreda......
TJtmus. 355 Urtia.....
Olva. i 'Otriaûlaria.
Tlrceolarîa. 184
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Vacctnium 4^1 Verbascum...
Vailiantia. ..... 499 Veronica. ...
Valeriana 49" YeiTucaria.. ^• Valerianella............. 4fJ2 Vicia.
Variolaria, ...'176 Yfela.......

w.
Weissia 209

X
Xanthium 356 Xyloma.....
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Achillée. ,........ Page 484
Aconit 642
Adénocarpe. 54g
Adianthe. .............. 2 87
Adonis 635
Agaric 43
Agrostis................ 25o
Âiropsts.. 262
Ail......... 3i5
Airelle 431.
.Ajonc 546
Aldrovande .'. 5gg
Alisson..... 5g4
Aniarantlie. 334
Anacycle.. . ...... 48®
Ancoïie 640
Andréée................ 208
Andromède : 4^.1
Àndrosàee............... 38a
Androsème 629
Andryale 444

Anémone. Page 634
Angélique. ....... 4..... 5o8
Anserine 372
Anthylfide.......:553
Arabette.....,.. 5$i
Armarinte...'.. . . . ....5i4
Armoise.............. *. 478
Ârniqne..,..,..'. "......... 475
Arroche................ 3go
Asperge .,. 309
Aspérule. .............. 4gS
Aspîdium 240
Aster............ 4^9
Astéroine. 162
Astragale.. 5^3
Astrance. ,.... 5i5
Aibamantbe 5i 1
Aulne.'. 35c*
Axiriculaire. . 3i
Avoine a58

B.
Barckhausie. ......... x.. 449 Boxicagc. 5or
Barthramie. 227 Bourrache. 42a
fiartsie 391 Brome......... ... ay5
Batrachosperme...... 9 et 645 Bgunelle. 4o3.
'Benoîte....... S44 Bruyère.. 43®
Berce.................. 5«j Bry. 225
Berle. .................. 5of Bryoue. 43®
Bétoine.. 4°° Bugle.................. 3g5
Bident;. , ■• » 466 Buglosse.................. A3.1
Bissé...1....... 10 Buniw4k« . ...5îr
Blasie. tg4 Buplèvre, §14Bolet. 38 et 645 Buxbaumie. 32ffBotrycbe; 243

E.
Calamagrostxs.
Calycium,,...
Cameline.... .

Tome V.

,.. Camomille..
.. . 180 Campanule..

Canclié'.

...... 48«
43a

...... '46r
h%
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Caqulllier. .. ...... 5q8 Ciste........
Carex 287 Ciadonie...
Carotte. 5i2 Clayaire,...-.
Cardère...,..., 486 Clématite
Cariiue. 4% Colîéjnà „.,..

Centaurée. .......... 469 Conîocarpe. .

Centranthe.. . 4*)a Coniophore
Céraiste.......... 609' Cûnyze.......
CétamiuiïL.. g Corne de cerf
Cératram............... 11 Coronïlle
Cerfeuil So5 Corrigiole
Cétéracb. 243 Cortuse......
Châragne . 246 Corydalis
Chardon. 487 Cotylédon
Chêne 35i Crapaudine
Chèvrefeuille..•» ... 4gg CraSsulë. ..
Chironie. 421 Crépide.....
Chlore. ...... 426 Crypsis.,....
Chou 58q Cuscute.....
Chrysanthème 476 Cyclame... ..

Chrysocome............. .468 Cynoglosse.
Cinéraire 474 Cyprèa.....
Cirse.............. .... . 463. Cytise.....

D.
Dactyle. 278 Doradiîle-..
Dauphinelle............. Dorine
•Dicrane 2i<> Doronic....
Didymodon. 210 ' Dracocéphale
Digitale. ................ 411 Draye......

}
. E.

Ecidinm»............... 88 Erîne....-
Egétite. i3 ErJ»^am
Elatine................. 809 Erodiuift.
Elychryse.. 467 Ers...
Etnbrieaire.... ......... 186 Erysiphe
Endocarpe...-. ïqi Erythrone
Epervîère. 434 Esparcette
Epiaire................. 400 Euphraise
Erable 63a Euphorbe.Èpipaetls. 334 Exacum

- F.
Férule. Si4 Flonye...
Eétutjue a63 Hateau. .
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ïbntinalë..... • •- a36 Froment.....
Fraisier.. .... 543 Fumeterre

Gaillet . .. 495 Gnaphale
Genêts 546 Gouet....
Gentiane Grassete. t

Géranium.. 628 Gremii......
Germahdrée.... f......... 3g5 Grimmie....,
Gesse. 574 Guépinie. ..
Giroflée ....... 5gb Gymnostome
Glayeul..............,, 329 Gypsophile...
Gléchome......... . ...... 4°®

H.
HeliantKèrte............. 621 Houque. ...

Héliotrope.............. 41® Hydne. ....
Belotium 17 Hypne.....
Bèlvelle .. 28 Hypoderme
Herniaire.. 3y5 Hyssope....
Hibisque. .............. 626- Hystérium

ï.
Ibéridè 597 Isairé..
Impatiente. ... 628 ïsidium.
linpératoire 5&4 Ivraie..
Inuîe 470 Ixia. ...

Iris 328

J.
Jacinthe................. 3i4 "Jônc.......
Jasioné 438 Jongermanne
Jasmin.....^...,...,..... 894 Julienne

bL
Keulêrië.. 268 Kobrésié

laitue. 433 Lavande.
Laitron 434 Lavatère
Lamier. 4°° Léflingie
Larnpourde. ............. 356 Lèpre... ..
leaser 509 Lin........
Latbrée 3g3 LinaigrettC
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Linaire. 407 Luzerne
Linnée. 499 Lùnetière
Liondent ,,. 4!»3 Luzule...
Liseron. * 423 . Lychnide
Livèche. .............. ... 609 Lysimaque
Lotier..571

•

. M,
Maceron.. 5i3 Micrope.
Mâche 492 Mille-pertùis
Massète. .... ; 3©a Moisissure. *

Mauve 6a5 Molène;... »

Méconopsîs 586 Molucelle
Mélarapyre. 3q2 Momordique
Mélilot 563 -Morelle.....
Méjique. 258 Mouron
Menthe....... ... 3gg Moutarde '
Menziése 429 Muflier
Mercuriale-,............. 35y Muguet
Mérulé... 43 Myosote

n;
Narcisse. 3ip- Nivéole...
Neckère 235 Nidulaire
Néflier. ,53l Nigelle..'.
Nepeta l..... 3q6 Nouée....

o.
(Eillet.................. 601 Orme......

- (DSnanthe. 5o6 Ornithogale
Ononis 55o- Ornithope
Onopordone. 466 Orohanche
Opégraphe ......; 169 Orobe- •..
Ophioglosse 343 Orseilte.
Ophrys. ; . 53i Orthotric
Orchis..., 329 Ortie
Orge. ............. , i . . . 286

P.
Pancrace............... 319 Paspale.....
Panic. a5o Passerine
Panicaut. 5i5 Pastel...
Paquerelle. ; 478 Patellaire
Paquerollq 475 Paturin. ,

Pariétaire].............. 326 Pavot...,
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Pédiculatre. ?911 Polygala.••••
Pégane .......... 600 Polypode....
Périeonie 16 Polypogon
Pertusairel . 17 3 Polysac
Pèucédane 513 Polystic.....
Pézize.... • • 18 Polystigma...
Phalaris . ...... . .. 249 Polytrie
Phastpm. **. ■•♦...... .a 204 Poibhiigc.. •.
•Phléole.. ........... 248 Porcelle
Phlomide 401 Potamot.
•Physcie........ ....,189 Potentille
Picride 4^4 Prasium..

■ Pigamori. 633 Prêle... .•.
Pin.. 334 Primevère
Pissenlit.... /|5o Psora....
Pivoine.. 643 Psoralier
Pistachier... • «........... " 58/j Pteris
Placode. .. .......... 185 Ptérogone. ..
Plantain. ...... 376 Puçcinie.....
Plaqueminier 429 Pulmonaire
Podosperine.... 455 Pyrèthre
Poirier. 53o Pyrolc. .....

R.
Kàdis 588 Riccie...
Raiponce 4^3 Rivulaire
Ramohdie 4'7 .Roberttej
Renoncule ,4 . 636 ' Ronce....
Réséda.;. .... .i. . ». Sag Roseau..
Rliizocarpe.......... ».... io3 Rosier. .

Rbkoctone.............. no RoUbolle
Rhizomorplte............ 115 Rue. .

Rhubarbe 36y Ruinex.,

s.
Sabline........ r....... . 6n Scirpe. . ...

Sainfoin................ 583 Sclérote....
SaKeaîre.628. Scolopendre
Santoline 479 Scolyme '
Saponaire......' . 601 Scorzonère
Sarrète , 468 Scrophulaire
Saussùrée. 466 Scyphophore
Sauge.^ .394 Sédum.1....
Saute. v . .337 Sélin....,..
Saxifrage 5i6 SéneçonSeabieusé. 487 Sérapias

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



66a DÈS NOMS FRANÇAIS.
Sériolç... •-t.;.... 452 Splanc...,.........
.Séséli..... .ri.., • • • » 5pà . Spumaire......,....
'Soslewe...,.....v...vSttitïc(î..;
Sida.»*.. ..............., •...... ..620 Stegie.»...
Silené. .. „............... 604 Stellaire...... . . . . .

Sisymbre.. ..........,, 890 Sfcéréocaule........
Soldanelle. 385 Slieta...
Souchet..... .1..... ..... 3oi StilltosporCi».......

Soude.. ........ . . .. 3y3 Stilbum. . . ......

Sphaigne,. t.............. 2o5 Stipe. ".......
Spermodermie...... .. ... ; 17 Suf'frénie. ..... .. ...
Sphérie. iï6 Subulaîre..........
Sphérophore. ... .. ... J78.1 Sureau.-. ..

Spicée............ 546 ;et 645
t:

Tabouret.. 5g6 Tricbie......... 101
Tamarix...-. .m.. ... 527 Triçhoderme-. i3

........... i ;36o Trichostôme............. 315

. 30»

. 101

-M
. 626
. 6.4
. 17»
.

. 149
ta

*

257
.528
. 5q5
. 5o0 '

Thésion
Thym..
TiMée.......

Toque................. 4°3
Tôrtnfe. .. V. 223 Tubérculaire.
Trachynote. .. ; 279 Tulipe......
Trèfle 554 Tussilage....
Treroelle. . *28-

u.
Ulva.. I Urédo 62
Urcéolàire.............. 184 Utriculairë...

Trientale......... ....... 382
522 Trigonelle. 570

Troscart. ............... 3i3
/•t.. i°9
...:. 3.*

47*

» • w. • • <

Y et W.
Vaillantie. 4fl9 Vesce.,
Valémue 491 Vessdkwr-'*
Varec.. 5 .

Variolaire .., »70 Vipérine..
V"éro»MfiM>
Verrucaire

... 578
103:

Yvette 617

387 Yolànt-d'eau...
172 / Weissie.
X

41»
529
209

Xyloma. ... 152

FIN.
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