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INTRODUCTION.
^.

-La partie botanique de cet ouvrage se composera de trois

divisions principales, ou Von traitera de TAgamie, de la Cryp-
TOGAMTE et de la Phanerogamie. II devient coiisequemment
essentiel detablir dabord la valeur des mots agames, crypto-

ganies et phanerogames
,
qui s'appliquent aux creatures dont

I'histoire fera le sujet de nos trois chapitres.

Les Phap^eroGAMES sont les vegetaux ccportant de la senience

ou des fruits selon leur espece »
, ainsi que s'exprime le premier

des livres sacres, et qui portent oes fruits et ces semences en

consequence d'une fecondation ou concourent deux sexes ap-

parents ; ce que la Genese ne dit pas.

Les Cryptogames sont ceux ou nous decouvrons des semences
I

r-^ojage de la CoquilU. ~ Eotaniqu€, 1

\
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et dans lesquels I'existence des sexes parait etre constatee, mais

dont les amours sont un mystere impenetrable : ils sont , selon

la signification litterale du nom par lequel on les dcsigne, les

menagcs clandestins du regne vegetal, ou les phanerogames

sont les mariages publics; mais les uns ne sont pas moins legi-

times que les autres scion la nature..

Les Aga3ies sont les eunuques de la botanique, et Ion ne

dccouvrc chez eUx nul indice de sexe.

Quelqucs autcurs moderncs etendirent le nom d'agames a

la totalite des plantes dont se composait la xxiv^ classe du

systeme sexuel de Linne, pensant qu'il n'existait cliez elles

point d'organes generateurs; mais cette supposition, qui s'cst

changee en certitude par rapport a plusieurs families mainte-

nant tres-soigneusement etudiecs,ne s'est point realisee pour

tout cc que Linnc appcla cryptogamie. Ainsi, en reconnaissant

que les chaodinces et globutinees \ les hydropliites
,
plantes

essentiellement aquatiques, les mucedinees, les hypoxylees,

les lycoperdacees, les veritables cliampignons et les licbens,

ne se reproduisent point au moyen de la fecondation , selon

le sens quon attache a ce mot, et que les corps reproducteurs

n'y sont pas de vraies graines : dans les hepatiques, les mousses,
» F

les lycopodiac6es , les prclcs, les marcileacees et lesfougeres,

on a decouvert des organes generateurs de diverses sortes , dont

Taction doit etre mutuellement subordonnee, et qui n'en existent

pas moins
,
quoiqu'a peine visibles , ou qu'ils soient de forme

tres-differente de ce que nous voyons dans les phanerogames,

vegetaux munis de sexes evidents.

Certains agames, des plus simples, peuvent se developper

^ II devient indispensable d'adopter ce nom impose par le savant Turpin aux

plantes oil chaque globule vegetal est indepeiidant de tout autre, et forme a lui

seiil un individu, une plante complete.
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spontanement
J
et rie sont peut-et're , dans les families obscures

formees aux dcpens do ce que les botanistes confondaieiit na-

guere sous la vafgue denomination de champignons [Fungi)^

que des maladies propres aux tissus vegetaux sur lesquels on

les voit apparaitre. Lorsqu'on aura mieux examine ces pro-

ductions presque toujours informes, veritables avortons, on

n'y trouvera probablement guere qu'un etat de ce principe,

recemment appele globuline, et qui nous paralt presenter la

2)remiere combinaison organique ou concourt I'introduction

de notre matiere v^iretative '.

Cette globuline, qui, jusqu'a ces derniers temps, ne fut

quentrevue, qui avait recu divers noms par des auteurs plus

presses du besoin de herisser la science de termes bizarres

que d'exposer des observations consciencieusement faites ; cette

globuline, que nous avions nous-meme long-temps meconnuc,

et que M. Turpin eut, avant qui que ce soit, le bonlieur de bien

defiiiir''; cette globuline, enfin, que nous croyons etre la pre-
'

miere des plantes en raison de sa simplicite, remplit dans 1'or-

ganisation vegetate le role que jouent les monadaires dans For- '

ganisation animale. Un grain de globuline et une monade sont

les premiers termes de vegetation et de vie qu'il nous soit donne

de discerner : dans les amas que formcnt des milliards de

leurs' pareils, on recpnnait autant d'individus que de petites

spheres; et de tels corps, dont on pent operer le developpement

a volonte , seldn quon met dans certaines conditions les sub-

stances qui en recelent les principes essentiels, de tels corps

doivent etre necessairement agames ; des organes generateurs

,

destines a reproduire des machines compliquees, n'etant pas

^ Voir I'article Matiiire au tome X du Dictionnaire classique d'histoire na-

turelle; chez Rey et Gravler, quai des Augustins, Paris, 1826.

^ Yoyez le beau travail de ce savant, insere dans les Memoires du Museum
d'histoire natiirelle sous le titre (MOrganographie vegetale, 1827.

1.
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mdispensablcs ounulle comj^lication organique n'existe encore.

II n'est de difference reelle, quant a I'apparence, entre im glo-

bule vegetal et un globule animal, si ce n'^st dans le niou-

vement spontane que la nature accorda au second en le re-

fusant au premier.

Au-dessus de cette globuline, premier point de depart dans

Tordre admirable de la creation, viennent des aganies tomi-

pares, e'est-a-dire , des vcgctaux deja composes, oil les m.o-

lecules de globuline se subordonnant les unes aux autres pour

eoncourir a une existence commune j des fragments de la masse

resultant dune telle agglomeration, sen doivent detacher pour

reproduirc celle-ci, et perpetuer, en devenant semblable au

tout dont ils se detacherent, la lignee de ce qui desorniais

constituera une espece organisee. A ce premier degre de com-

plication, il n'existe point encore de corps reproducteurs , a

proprement parlcr. Les fragments detaches d'un corps telle-

ment simple et homogcne, que chacun de ces fragments empbrte

avee soitoutes les conditions indispensables de developpement,

ne croitront guere que par extension, en produisant dans leur

propre etendue la niatiere niuqueuse, la niatiere vesiculeuse

et la niatiere vegetative, qui deternnnent I'apparition de cette

infinite de globuline , dont plusieurs milUers de spherules doi-

vent s'ajouter les unes aux autres pour attcindre au volume

que comporte specifiquement chaque espece d'agame borne an

mode de reproduction tomipare. Ici la globuline, comme
riionnne dans le corps social, semble avoir aliene une partie

de ses facuites individuelles au profit de I'association commune;

mais elle n'a pas change de principes , et il demeure entre ses

myriades d'indi\idus des individus privilegies , destines a se

developper beaucoup plus qu'ils ne I'eussent fait dans leur etat

d'isolemcnt. Ceux-ci accroissent leur puissance de celle qu'ont

perdue les autres, condamnes a ne remplir qu'un role obscur;
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ce sont eux qui devront conserver I'espece en la reproduisant

;

nous les nommerons propagules. lis farent une sorte d'essai

de la graine'quand la nature, n'ayant pas encore arrete toutes

les conditions necessaires pour constitucr cet ociif vegetal , en

introduisait I'ebauclie dans son immensite.

An troisiemc degre dc complication, se niontrcnt des cor-

puscules oil le plan sur lequel la graine fut concue commence
a se manifester plus clairement. Nous les appelons des gongyles.

La globuline constitutricc s'y concentre, et, probablement, en

vertu d'une attraction qui se reconnait dans les corps spheriques,

elle s'y prcsse au point que cliacun des globules aiusi rappro-

ches seniblc dcnieurer bicn plus petit que ceux dont se com-

jjose le simple tissu ou dc tcls globules peuvent s'etendre sans

obstacle a toutes les proportions qu'illeur est donne d'atfeindre.

Cette pression c[u'exercent les unes sur les autreslcs spherules de

globuline constitutriccs des gongyles est telle, que des formes

polygones en resultent bientot; ce qui n'a lieu que beaucoup
V

plus tard dans les lames frondescentes ou sont disperses les gon-

gyles, ct sculcniciit lorsque des membranes, deveuucs compactes

et resistantcs, commenccnt a proteger Fcnscmblc des especes

agames
,
parvenues au plus liaut degre de complication qui soit

propre a de tels vegetaux. Dans I'epaisseur des gongyles, se

dessinent bientot des points plus obscurs et qui paraissent etre

aussi plus compactes que le reste dc leur substance ; des teintes

diverses les caracterisent; ces' teintes semblent y provenir du

depot de ce principe que nous avons appele la matiere tcrreuse,

lequel est essentiellcment colorant. Ce sont des propagules in-

ternes dont les contours paraissent souvent etre a peine arretes,

qui, ayant subi une modification en conimun duraut leur em-

prisonnement , reproduiront des etres semblables a ceux ou

ils furent concus, des que la maturite du gongyle ou nous les

voyons retenus permettra qu'ils sc disseminent.
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On a pense que les gongyles etaicnt chcz les agames les

analogues de ces bulbines on de ces bourgeons qui se retrouvent

sur diverses parties de beaucoup de plantes phanerogames , et

qui peuvent rfeproduire ces plantes sans le secours d'aucune fe-

condation. Kous I'avions d'abord cru comme tant d'autres : nous

nous etions trompe avec eux. Ce so'nt les propagules des agames

du second de^fre, individus non subordonnes les uns aux autres

dans un berceau comniun durant la conception
,
qui tout au

plus rcpresentent ces bulbines. On doit reniarquer chez ces

vegetauXj les plus simples entre ceux ou la globuline se subor-

donne, que les formes sont a peine arretees, raccroissement

n'etant, pour ainsi dire, pas limite, des son point de depart, selon
r

des contours qu'on pent considerercomme une consequence de la

captivite originelle. Aussi, des que les propagules eraprisonn^s

dans les gougyles s'y sont developpes au point d'en rompre les

parois
J
comme s'ils y eussent contracte luie tendance a se tenir

enfermes dans des bornes prescrites, les formes propres a chaque

espece s'arretent dune maniere assez fixe. Elles deviennent de

plus en plus irrevocables , et ressemblent d'autant mieux a

celles dont ne s'ecartent jamais les vegetaux parfaits
,
que la

prison fut plus etroite, plus prolongee et plus difficile a briser.

Parmi les agames a gongyles ou vcgetaux du ti'oisicme degre

,

les uns, tels que les confervees et les ceramiaires, rappellent

I'idee des feuilles capillaires et articulees des renoncules aquatiles

et de quelques ombelliferes inondees; d'autres, membraneux et

composes dun reseau qui se rattache a des nervures, comme
les delesseries et Tanadiomene, ressemblent aux feuilles des

])Otamots, ou bien aux expansions infcrieures de ceux des vcge-

taux phanerogames, dont les feuilles developpees dans I'air sont

si differentes de celles qui flottcnt sous I'eau. Les varecs, des

ulvacees, ainsi que les licheas, deviennezit tres-regulieremcnt

frondescents. Chez ies premiers, une tige qui se prononce avec

* *
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des racines veritablcs acquiert toutes les qualites du Lois, mais

d'un bois que modifie le milieu ou se developpe son ecorce, et

les couches concentriques de la partic ligneuse, au centre des-

quelles se reconnait la substance meduUaire. En raison du de^re

de composition des gongyles, ct plus ces gongylcs devienuent

semblables a des graines veritables, plus la physionomie pha-

nerogamique
,
qu'ou nous permette cette expression , se com-

plete dans les agames.

Cependant
,
quelque compliques que puissent paraitre beau-

coup de gougyliferes du degre leplus eleve, de tels agames n'en

sont pas moins toujours au rang des vegetaux les plus simples.

Les cryptogames des ordres inferieurs les sur])assent encore

par la variete de leurs parties constitutrices , et semblent etre

le resultat de conceptions plus avancees. Aussi n'hesitons-nous

point a regarder les agames, sans exception, commc les ebauches

de toute organisation vegetale; et comme ces plantes, si de tels

etres en meritent le nom, durent apparaitre les premieres dans

rimmensitc de la divijic creation, c'est par elles que nous

. commencerons le catalogue des richesses bdtaniques dues au

zele infatigable de MM. d'Urville et Lesson.

-Celles de ces productions naturelles qu'on ne regarda pas

d'abord comme des champignons, furent long-temps confondues

sous le nom d'algues, avec des choses toutes differentes. « Tour-

«iiefort, le pere de la botanique francaise, est le premier, disait

«notre savant ami, le professeur Lamouroux ', qui reunit sous

« cette denomination des objets mal observes, entre Icsquels on
«croyait apercevoir quelque ressemblance : il en avait forme

«une section de sa xvn" classe, que composaient des plantes et

« des polypiers. Linne donna ce nom d'algues au troisieme ordre

« de sa Cryptogamie, apres en avoir retire les productions ani-

^ Diction/mire classique cthistoire ha'turelle, t. I, pag. ^3, an mot Algijes.
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« males. M. de Jussicu restreigait encore Ic nombre des algues

«de Linne. Mais cet ordre n'eu rerxfermait pas moins, dans le

« Genera de cet auteur, des vegetaux trop differents les uns des

« autres pour qu ils n'eussent pas dii former de nouvelles fa-

« milles dans une nouvelle edition de cet excellent ouvrage ; de

«sorte que, si I'onpersistait a eonserver le nom d'algues dans

«la science, on devrait commencer par deduire les raisons en

«vertu desquelles on se determinait a les restreindre plutot a

« des hydrophites qu'a des lichens ou bien a des hepatiques. »

Selon le meme savant, le nom d'algues n'est plus applicable

• qua ces debris roules par les vagues et rejetes par la mer, dont

les depots accumules en une bande variable indiquent la force

des tempetes ou la hauteur croissante et decroissante des ma-

rees. Ces debris sont un excellent engrais, et doivent conse-

quemment interesser I'agriculteur beaucoup plus que le bo-

taniste; mais Ton ne pourrait plus dire des vegetaux dont ils

proviennent ce qu'en ecrivait I'empereur Julien le Philosophe

a Tun de ses amis, lorsque, regrettant dans les brumeuses

Gaules la riante Italic, il s'exprimtait en ces mots : « La, vous

«n'etes pas au milieu des Algues, plantes auxquclles on ne

« daigne meme pas donner de noms, aussi desagreables a I'odorat

« qua la vue , et dont la mer couvre ses bords. »

. Depuis le commencement de ce siccle, les plantes rejetees

par les flots, et que les botanistes a la hauteur de la science

cryptogamique n'appellent plus des algues, sont I'objet d'une

etude a la fois tres-serieuse et fort interessante. Au lieu d'etre
I

repoussantes par quclque odeur desagreable, beaucoup d'entre

elles repandent le parfum exquis de la violette ou celui non

moins suave du meilleur the. Le port est elegant dans le plus

grand nombre; des couleurs aimables, souvent brillantes
, y

flattent I'ocil, meme des personnes les plus inattentives. Quel-

ques-unes ne sont pas sans qualites, puisque I'art culinaire et
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la pharmacie sen sont aj-tproprie I'usagc'; et, loin c[ue I'ou

dedaigne de leur donner des noms, c'est dans leur nomencla-
ture, au contraire, que s'est glissce, en trente ans, une con-
fusion presque inextricaLle : ear il est pen d'especes qui nc
soient nommees de cinq on six manieres differentes dans les

traitcs d'algologie. Ceei vient de ce qu'on s'est hate d'etablir des
genres dans cette branche de la botaziique, avant d'avoir etudie
la texture des etres qui la composent, et de ce que, sans exa-
miner la nature de leur fructification, on a pris cette fructifi-

cation pour base de tels genres; il est consequemment arrive,

la plupart du temps, que ceux-ci manquaient precisement par
les bases, puisque les organes ou on en supposait etre les ca-

racteres n'existaient pas.' Enfm il s'est trouve des auteurs qui
out choisi les couleurs pour caraetcres generiques, et qui se

sont scandalises de ce qu'on n'adoptait point leurs gxoupes
rouges on verts, avec les noms presque impossibles a pro-
noncer qui en completaient I'etrangete.

Ce n'est point une Philosophie nyniioPHYTHOLOGiQUE que
nouspretendonspublier, encore moins un Pinax. JYous devons,
pour le moment, nous borner a faire connditre Jes ricbesses vege-
tans des eaux , rapportces par la Coquille : et qu'on n'en regarde

'

pas Tetude^ comme futile; outre les vives lumieres qui doivent
rejaillir de cette etude approfondie des bydropbites ou plantes

de I'eau sur I'organograpliie , la geographic pliysiqne, science

-'On salt que plusieurs laurencies, d'une saveur poivree, sont employees en assai-

sonncment dans le ]Nord;que diverses laminariees fournissent une nourriture saine,

soit en Islande, soil sur les cotes occidentales de TAmerique du Sud; que, dans

I'Inde
,
on eomposc d'excellentes gelees et des potages avec ccs memes fucaeees ou

les hirondelles salanganes trouvent les materiaux de leurs nids, fort recherches par

les amateurs de bonne chere. Enfin, tout le monde connait I'lielminthocorton, vul-

gairement mousse de Corse, dont la medecine fait un si grand usage, et qui jouit

d'une ancienne celebrite comme vermifuge.

royage de la Coqmlle. — Eotaiiique. o
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dont Gil est encore loin d'apprecier la grandeur, la gcographie

physique en doit tirer sa principale clarte en tout ce qui tient

a riiistoire des parties inondees du globe. Qu'on se donne la

peine, par exemple, de considcrer quelle confusion rcgne, sur

nos meilleures cartes , dans la nomenclature des mers ; confu-

sion qu on rctrouve clicz les plus liabiles faiseurs de trait^s geo-

graphiques, qui, ne s'etant pas donne la peine de defmir ce qu'on

doit entendre par ce mot mer^ remployaientindifferemmentpour

designer quelque vaste ocean on. quelque miserable golfe. On
Fappliquait sans dif/iculte a ce bourbier de la barbare Pales-

' tine , ou se degorge un ruisseau decore du noni de fleuve , en

le refusant a de vastes amas d'eau salee
,
qualifies de lacs , vers

le centre de I'Asie. C'est letude des hydrophites qui va faire

disparaitre de telles inconsequences, et dou resultera le moyen

d'etablir entre les regions liquides de Tunivers des divisions qui

ne soient plus arbitraires.

En effet, il n'en est pas de la mer, avons-nous dit ailleurs
",

coHime de la terre, ou la domination des bommes s'etant le

plus souvent etablie et perpetuce par la force et par la tyraiinie

,

les limites naturelles de chaqae contrce out des long-temps

disparu, pour faire place aux limites politiques ou des citadclles

s'eleverent comme nous placons des bornes autour de nos pro-

prietes; de sorte que des peuples appartenant a des especes

fort differentes du genre homme se sont trouves confusement

meles sous le meme sceptre, quand leurs caracteres physiques

semblaient commander entre eux une demarcation eternelle.

Nulle limite stable ne pent etre posec sur les flots. Tons les

parages sont egalement le domaine des navigatcurs. Abusant

de ses forces navalcs, une nation usurpatrice pent encore au-

^ Dictioiinaire classique d'histoire Jialurelle, torn. X, pag. 371 ct suivaiites

au mot Mer.
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jourd'hui se reserver exclusivement le commerce de cpelque
plage deserte; ainsi que Carthage, de son temps, iic permettait
pas quon visitat^ses possessions de I'Atlantique. Mais de tels

exces ont Icur terme ; et lorsque les cotes de la IXouvelle-Ca-
ledonie, par excmple

, seront aussl peuplees que I'etaient celles

de TAmerique du Nord au temps de Timmortel Washington,
la Grande -Bretagne n'aura plus le droit leonin de dire aux
mariniers du reste de "la terre : Vous ne viendrez pas pecher
des phoques dans les parages du detroit de Bass. D'apres cette

communaute de la mer, la geographic ne pent done admettre/
sur son etendue, de ces divisions que le caprice et la violence

etablissent a la face de la terre asservie. Les distinctions entre
des regions ou se balancent les flots inconstants ne pouvant
etre que geographiques , il faut en poser l?s Lorncs rationnel-
lement, c'est-a-dire en consultant la figure et les relations na-
turelles des cotes voisines , le rapport des masses d'eaux avec
les terres qu'on pent considerer comme continent, enfin, I'in-

fluence qu'exerce la temperature sur les productions de tel ou
tel espace inonde

; et c'est alors que la distribution geographique
des hydrophites et des animaux marins eclaire une science qui
crut trop jusqu'ici pouvoir se passer de la botanique et de la

zoologie.

Ce n'est en aucune partie du globe terraque que les produc-
tions du regnc animal ou du regne vegetal s'arrcHent a tel ou
tel cercle de la sphere. L'equateur, les tropiques, lecliptique,,

les cercles polaires, les meridiens, dont la connaissance est

indispensable pour determiner les climats horaires, les posi-
tions respectives de chaque point du globe, et la route d'un
vaisseau, n'ont aucun rapport exact et positif avec ses produc-
tions aquatiques ou terrestres. On ne citerait pas plus un ve-
getal ou un animal dont I'apparition commencat rigoureuse-
ment a tel ou tel degre de longitude ou de latitude, soit dans

2.
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les profoiideurs de FOcean, soit sur les continents on los ilts,

qu on n'en j^jourrait citer qui se retrouvassent d'un pole a I'autre

,

sans la nioindre solution de continuite dans l^air ligne de disse-

mination. Toutes les productions de la nature ont leur zone plus

ou moins large on siuueuse, dans la largeur variable de la-

quelle on les voit sc propager, soit conime en societe , soit iso-

lenient, mais selon diverses inclinaisons sur tons les cercles de

la sphere; de sorte qw'il est telle creature qu'on retrouve de

Terre-Neuve aux lies Malouines, ou de Botany-Bay au Japon,

tandis que d'autres, existant au Cliili, se retrouvcnt dans notre

Europe, en passant par les lies de la Societe, Jcs iles de la Sonde,

le JYa^^aul , les lies de France et de Mascarcigne , le cap de Bonne-

Esperance, les cotes de Guince et la peninsule Iberique; d'autres,

cependant, d'ordinaire fideles a Vequateur, font ca et la des

pointes assez loin en dehors des lignes solsticiales ; d'autres enfin

se trouvent sur des points opposes du globe , et sont coninie

antipodes les unes des autres, sans avoir Icurs pareilles sur au-

cun point de I'espace qui les separe;inais nous n'en connaissons

pas a qui les lois sous linllucnce desquelles s'opere la dissemi-
r

nation aient interdit la faculte de seearter de quelque demi-

dcgre dun parallelc ou d'un meridien quelconquc. Les produc-

tions de rOeean ctant astreintes aux memes regies de sinuosite

et d'eparpillement , nous trouverons , dans la nianicrc dont les

principales sont r^pandues dans rimniensite des mers , les rai-

sons d'aprcs lesquellcs on doit baser unc nouvelle division de

la surface de ces niers; mais auparavant nous croyons utile de

montrer, par quelques exemples, combien ctait vicicuse la no-

menclature employee jusqu'a ce jour. Ce qu'on appelait Grand-

Ocean, d'ou Ion avait appele Oceanic I'archipel qui s'6tend a

FEst de la Polynesie, nest pas plus grand, ni meme si grand
r

que les autres oceans. Le Grand-Ocean Boreal, qui n'est pas

non plus fort etendu , meridional par rapport a de vastes parties
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. de I'Asie et de TAmerique, n'etait reelleineut boreal que par

rapport a une petite eteodue du tropique du Cancer, tandis que

rOcean Atlantique, que Ion nc nomniait cependant jamais

grand, etait le plus grand de tous, etc. , etc.
¥

Nous adniettrons seulement, d'apres la nature de leurs pro-

ductions naturcllcs , cinq grandes regions oceaniqucs.

i" L'OcEAN Arctique, borcal en realite par rapport a I'uni-

versalite du globe : le pole Arctique en sera le centre ; les cotes

d'Islande ,
d'Ecosse , de Norwege , de Russie , de I'Asie et de

I'Anieriqne du JXord, en seront les rivages; les lies Feroer, du

Spitzberg, dc laNouvelle-Zenible etLiakof, en composeront les

arcbipels. Le Greenland serait sa plus grande terrc, s'il est deci-

denient vrai que le detroit de Davis se prolonge au-dela de la

bale de Baffni et le s^pare entieremcnt du continent americain.

Get ocean communiquera avec les autres par le detroit de

Bering, peut-etre par la bale de Baffin, comnie il vient d'etre

dit, enfin par le canal plus large, qui s'etend de la mer des

Esquimaux aux rivages ecossais. Des amas eternels d'eau con-

gelee paraissent en occuper le milieu, comme ime terre ferme,

desolee , silcncieuse, mais eblouissante aux rayons, sans fccon-

dite, d'un jour de six mois , auquel succede une nuit non

moins longue , et dont ce plienomene meteorique , connu

sous le nom d'Aurore boreale, ne saurait diminuer lliorreur.

Des montagnes de glace s'en detaclient parfois, et flottent

iusque sur les confins des mers limitrophes. Des brumes presque

continuclles s'ecliappcnt de sa froide surface. Quelques grands

cetaces, cntre lesquels se distingue le narwal, sont les mammi-

fcres de ces austeres parages, avec des ours blancs et des morses,

dont le froid semble etre 1 element. On n y voit point de ces aca-

leplies libres de forte dimension, si communs dans les zones

cbaudes. Les medusaires y sont presque microscopiques , et

nombreux au point dy epaissir les flots ou ces animalcules
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deviennent, avec les clios, la pature des baleines. Les mollus-

ques et les conchyliferes iij sont jamais diaprcs de brillantes

couleurs; les poissons eux-memes sy montrent ternes : ce sont

des gades, des clupes, la chimcre, et quelques especes d'autres

genres, la plupart sans bcaute; mais jamais, ou rarement, on

ny rencontre de ces balistes bizarrement conformees, de ces

squammipennes elegants, de ces tetrodons cuirasses, de ces labres

peints de mille couleurs et resplendissants de leclat des metaux

ou des pierres precieuses. Pour les oiseaux, ils sont tristes autant

par les mceurs que par le plumage; un grand nonibre appartient

a la famillc disgracieuse des canards. Presque tous'sont obliges

de fuir vers des climats moins durs
,
pendant la longueur des

nuits et d'un luver ou le mercure descend au degre qui le con-

gele. Les liydropbites surtout portent , dans I'Ocean Arctique,

un caractcrc particulier; destines a resister a de rudes tempetes

tres-frequentes, ou souffle en tout sens rimpetueux aquilon,

leur tissu y est des plus solides : ce sont en general des fucacees

ou de ces puissantes laminariees
,
jamais rameuses, et ressem-

blaut a des lanieres de cuir. On doit remarquer combicn, a

niesure quon s'eloigne de I'Ocean Arctique, ces hydropliites

deviennent moins coriaces et moins resistants. Enfm, les plages

de tons ces lieux , ou la mer, obstrnee par les glacons accumules

dans les golfes, gele cliaque annee, presentent une vegetation par-

ticuliere, avec des aniraaux terrestres subordonnes a la nature

de cette vegetation miserable. Les arbres y sont pen nombreux
,

et presque tons rabougris ou nains; ils consistent dans quel-

ques especes de pins et de bouleaux. Des lichens y revetent les

landes dont se couronnent des monticules sauvages. Les spliai-

gnes et autres mousses y preparent ces vastes tourbieres par

Fepaississement desquelles s'encombrent des vallons peu pro-

fonds et, durant huit ou dix mois sur douze, ensevelis sous la

neige. Les vegetaux aromatiques ou pares de fleurs eclatantes

^

•
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n'y pourraient orner un sol ingrat , dont la bale de lairelle est

le fruit le moins acerbe. Les rennes, parmi les ruminants,

I'isatis , divers renards , et autres races ou especes du genre

cliien, des martes, quelques rongeurs, le glouton, qui fait la

guerre aux rennes , encore tournientes par des ocstres , sont les

mammiferes aborigenes qu'y apprivoiserent les hommes , ou
r

ceux auxquels on voit les chasseurs faire une guerre active

pour se procurer leurs fourrures ; et les hommes meme de ces

horribles bords appartiennent a I'une des especes de leur genre

les moins favorisees au physique comme au moral. Ce sont les

Hyperboreens, hideux, attaches a leur affreuse patrie au point

de ne se jamais eloigner des plages mornes ou la peche alimente

leur monotone existence , et lecorchement des betes , leur

pauvre commerce; ou le vin n'egaie jamais les banquets de

families taciturnes ; ou I'ivresse , causee par une biere grossiere

ou par du sue de champignons fermentes, succede seule au

sale plaisir de boire de I'huile de poisson sous une taniere

enfumee.

i"" L'Ocean Atlaivtique. Celui-ci, borne au JN^ord par le pre-

cedent, dans la direction d'une ligne qu'on peut tirer des cotes

Nord-Est du Labrador jusque vers les Hebrides bien au-dessous

du cercle polaire arctique, est contenu entre I'ancien Monde,

I'Amerique septentrionale , les Antilles et I'Amcrique du Sud.

II finit au Midi obliquement dans une ligne qui s'etendrait de

la pointe meridionale de I'Afrique au dctroit de Magellan, en

~ passant par les Malouines. L'equateur le partage en deux parties

a pen pres egales, de sorte qu'on peut admettre sa subdivision

en Boreal au dehors du tropique du Cancer, Equiivoxial entre

les deux lignes solsticiales, et MERmioivAL en dehors du tro-

pique du Capricorne. Les lies de la premiere subdivision sont,

Terre-Neuve , les Bermudes, les Acores, Madere'et les Canaries;

celles de la partie equatoreale sont, rArchipel du Cap-Vert,

^
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rAscenslon, Sainte-Helene , Martin-Vas, avec quelcpes aulres

lies ourochers cpars dans le golfe Je Guinec. Les lies de Tristan

d'Acuna sont les seules qui meritent d'etre citccs dans la por-

tion mcridionale. Les vents y suivent le plus gcneralcment la

direction du TSord-Ouest et de VOuest a I'Est, si ce n'est aux

approches de Tequateur, qui semblent condamnees a subir des

calmes brulauts, effroi du navigateur, et capables d'encliainer

a la meme place tout imprudent qui pensc que
,
pour se rendre

d'Europe au cap de Bonne-Esperance , la ligne la plus droite

est la plus courte. C'est dans la partie septentrionale de I'Ocean

dont il est question, que s observe le Gulf-Stream, courant

immense, qui, dans sa revolution circulaire, cotoie' en trois

ans environ, et tour-a-tour, les rives des deux mondes.

Le nom d'Atlantique vient de la tradition, fort anciennement

conserv^e par des pretres egyptiens et par Tun des sages de la

Grece, dun continent detruit, duquel nous avons ailleurs

essaye de prouver que les Acores, Madere, Porto-Santo, les'

Salvages, les Canaries et les lies du Cap-Vert durent faire

partie \ Peut-etre cette vaste contree nommee FAtlantide te-

nait-elle aussi a cette partie de I'Afrique sur laquellc se ramifie

lAtlas des temps modernes, et qui fut bicn evidemmcnt une ile

considerable, circonscrite vers le Sud par une mer dont les de-

serts de Barca et de Sahara pr6sentent aujourd'lmi le fond des-

seche. Plusieurs ecrivains out eleve des doutes sur I'existence de

cette Atlantidc, qu'ou dit avoir ete plus grande que I'Asie et la

Libye ensemble. Patrin, avec sa legerete accoutumee, n'y voit

qu'un songe; et Von a lieu d'etre surpris que de vcritables savants

aient adopte, sans examen, cette boutadc du Dictionnaire de De-

* On peut voir a ce sujet le premier ouvrage que nous ayons public, et qui est

intitule : Essais sur les tics Portiinees et Vantique Jtlandde, \\\-f\\ avec cartes et

planches, chez Baudoin, i8o4- -
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Lcrville , lorsqu'au contrairc M. de Humboldt en admet non-seu-

lement la probabilite, mais trouve encore' que uous avons eu

raison d'en tracer, dans un do nos premiers ouvrageSj la carte

conjecturale. Quoi qu'il en soit, on sent que, dans une mer

immense qui s'etend des regions presque froides jusque sous

des climats brulants, on ne saurait trouver une conformite de

physionomic ct de productions aussi frappante que dans I'Occan

Arctique. Cepcndantjlevoyageurquiparcourtl'Atlantiqued'une

extremity a I'autre, y reconnait, quel que soit le changement de

temperature qu'il eprouve a sa surface, une certaine ressem-
r

blance entre toutes clioses : en toucliant sur les rives opposees,

et malgre la distance qui separe celles-ci, il Icur trouve, quant

a I'aspect, plus d'analogie qu'il n'en existe entre les cotes adossces

des memes continents. La Senegamble, par excmple, basse et

sillonnee de cours d'eau, a certainemcnt plus de rapports naturcls

avec la region dc TOrenoqiie et des Amazones qu'avec le bassin de

la mer Rouge, comme les regions du bas Orenoque et des Ama-

zones ressemblent plus aux parties arrosees et occidentales de

I'Afrique, qu'elles ne rappellent les cotes abruptes qui s'etendent

de Payta an Chili. Les regions littoralcs temperees on ehaudes

de notre Europe different menic fort pen des parties littorales des

Etats-Unis placces eri regard : ce sont les memes genres de

plantes et d'animaux qui en habitcnt la surface, a tres-peu d'ex-

ceptions pres; et si Ton plonge dans les flots pour en examiner

les productions
J
I'identite devient presque complete. Le nombre

des laminariees et des fucacees diminue pour faire place a des

cystoceires : cc sont les sargasses inconnues vers les mers bo-

reales, qui, arracliees a des profondeurs diverses, commencent,

des le quarantieme degv6 , de part et d'autre, a flotter en nappes

immenses a la surface des flots. Les hydrophites de la plus

N

' P^ojage aux regions ilquitioxiales ^ etc., torn, I, pag, 3a6.

Fojage f/e la CoquUle.— Botauique-
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belle couleur parent surtout les rocliers, ou les grands madre-

pores et les spongiaircs ne sont pas cependaiit aussi nombreux

que nous le trouverons dans I'Ocean Pacifique ; les algues fila-

menteuses, c'est-a-dire les confervees et les eeraniiaires, s'y

marient a des polypiers flexibles; mais ceux-ci sont ^encore

moins varies que dans la plapart des Mediterranees ,
ou que

dans I'Ocean, seme d'eeueils, qui s'etend sur I'liemisphere

oriental. Lespoissons des hauts parages sont, dans I'Atlantique,

de grands squales, des scombres et des corypboenes, occupes

a poursuivrc des exocets; des lophies y montrent deja leurs

formes bizarres , avec le glaueus flottant entre les prairies de

sargasses. Mais sous I'equateur nieme, on n'y observe pas en-

core de ces formes baroques de poissons , relevees par Teclat

de Tarc-en-ciel, des pierres precieuses et des metaux, qui pro-

voquent radniiration de Ticlityologiste dans VOccan Indian et

dans la Polynesie. Le niarsoin et le daupbin ordinaire sont les

grands nageurs de I'Atlantique , on Ton ne trouve fort com-

ijiun^ment que ces deux petites especes de cetaces : les plus con-

siderables, s'y trouvant comme depaysecs, semblent n'y descen-

dre que par circonstance. Les lamcntins en sont les berbivores

aquatiques sur les deux rives, aux parties tres-cliaudes d'une mer

au-dessus de laquelle se plait a passer de I'un a I'autre conti-

nent I'oiseau compart par la tcmcrite de son vol aPbaeton, et

se jouent d'auti^es puissants voiliers qui, la plupart, appartien-

nent aux genres linneens des pelicans, des mouettes et des

sternes. L'apparition des bandes de canards vers le Nord et des

albatros vers le Sud avertit le nautonier qu'il sort de I'Atlan-

tique pour entrer dans I'Ocean Arctlque d'un cote, ou dans

rOcean Antarctique de Fautre.

3^ L'OcEAiv Antarctique, la plus vaste des mcrs. Celle-ci occupe

•una bien plus grande etendue dans les regions australes, que

I'Ocean Arctique ne cotivre d'cspace autour du pole boreal. On
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reconnait surtout vers ses limites combien il est faux c|ue les

cercles de la sphere suffisent pour cireouscrlre des climats na-

turals ; car, entre les mdridiens du cap dc Bonne-Esperance et

de la terrc de Rerguelen , I'influence glaciale de TOcean An-

tarctique se fait ressentir presque jusquau quarante-six ou

quarante-huitiemc degre de latitude Sud, ou flottent des mon-

tagnes d'eau congelees, semLlables a cellcs qui, dans notre

hemisphere, ne depasseiit guere le soixantieme degre dc latitude

Nord, taadls que dun autre cote, au Sud des terres de Feu,

les glaces eternelles s'arretcnt vers le Schetland m<^ridional et

la terre de Sandwich par le soixantieme degre Sud. Nul conti-

nent n'est, a proprement parler, baigne parcet ocean, dans

la direction duquel s'avancent cependant toutes les pointes

meridionales de la terre habitable. Ainsi fextrenutc de I'Afrique,

les solitudes de rAustralasie,y compris cellcs de la terre deVan-

Diemen et de la Nouvelle-Zelande , depuis la terre de Leuwin

jusque vers les Antipodes de Paris, et Textremite de I'Amerique

meridionale, sont exposees a son austere influence sans que ses

flots en viennent baigner immediatement les rivages. Les lies

de la Desolation et quelques autres ecueils en sont Ics seules

terres , ou semblent vegeter a regret de tristcs lichens ou des

mousses chetives. Quelques cetaces egares y penetrent ca et la.

Pen de points solides y fournissent des supports a la vegetation

marine, qui serait necessaire pour sustenter un grand nombre

de creatures vivantes. Un continent de glace et de neige etend

au centre de cet ocean sa surface silencieuse et frappee de mort.

Les bords d'un tel amas d'eaux durcies, se brisant, a la iin de

I'ete, durant la debacle occasionee par la presence d'un solcil

de six niois, devicunent des montagnes flottantes. Cependant

quelques grands phoques y sont les analogues des ours blancs

et des morses de I'Ocean Arctique, tandis que des manchots et

des pingoins y representent les nombreuses legions de canards

3.
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du Nord; mais, comme il n'y existe pas dc plages hospitaheres

sur lesquelles ces oiseaux singuliers eprouvent la necessite de se

traasporter alternativement ,
que tout y demeure monotone et

pared autour d'na desert glace , sans plantes et presque sans

poissons,les mancliots, denii-poissons eux-memes, n ayant pas

besoin d'alles pour entreprendre de longues migrations
,
la na-

ture econome ne leur en a point donne.

Cook Ic premier, et divers navigateurs liardis sur ses traces,

out essaye de trouver quelques points abordables a travers les

eternels frimas de ces parages, oil le cicl n'a guere qnun jour

et quune nuit, on la surfoce du globe presente raoins d'ean cpe

de elacons. Ces tentatives nont produit aucun resultat
;
et

,

lors

meme qu on eiit, a travers mille perds ,
decouvert enfm dcs ports

sur quelques terres antarctiques , de quelle utilite eussent ete

de pareilles rencontres? quelle colonic d'Esquimaux ou de

Lapons cut-d ete bon dy transplanter ? Quoi qu d en soit
,

si

nulle cote ne borne , k proprement parler, locean qui nous

occupe, si nulle ligne de bas-fonds ou autres accidents terrestres

n'en indiquent geograpbiqucment les marges c^m ne s arretent

pas au cercle polaire, quelques hydrophites et diverses cobortes

vivantes ctabKssent ses limites naturclles ; ces limites se propa-

gent toujours en suivant uneligne sinucuse dans sonpourtour,
et

ne sen eloignent guere vers le Nord rpe pour cbcrcbcr des cli-

mats plus doux. Nous avons vu I'albatros avertir les matelots

qu'ils qnittaient I'Ocean Atlantique pour voguer sur les confms

de rOcean Antarctique ; les pingoins et toujours les mancbots

se reproduisent sur la plupart des cotes qui regardent celui-ci.

Une multitude de pboques y viennent, avec les callorynqucs,

paitre des macrocystes et le feiullage d'autres arbres marins

,

qui s'elevent du fond a la surface des mers au point d'arreter

les rames de I'esquif Le Durvillw utiUs, le laminalaria huccinaris,

les Lessonies , sont encore propres a la ligne de demarcation .
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qui vient deti^e tracee; mais de telles productions s'avancent

parfois le long des cotes occidentales des points du nouvcau

et do Tancien Monde; fait de geograpliie acpiatique des plus re-

marquables
,
que persoune n'annota et qu'on retrouve dans la

botanique des continents, oh Von Yoit diverses productions

vcgetales s'egarer, le long de certaines cotes on cliaines de mon-

tairnes, liors de la zone ou elles croissent liabitucllcment.

^4" L'OcEAN Indien. Cette partie de TOcean, appelee simple-

mentMER des Indes sur ces mappemondes ou Ics noms d'occan

grand et petit furent si prodigucs, confine vers le Sud avec

I'ocean qui vient de nous occuper, en suivant la courbe qu'on

tirerait du Midi de FAfrique a la terre de Lemvin par les cotes

septentrionales de la terre de Kerguelen; les rives africaines de

I'Est le bornent a TOccident; les rives occidentales de I'lustra-

lasie au Levant ; et les iles de la Sonde , les plages de I'lnde, dc

la Perse avec celles de 1'Arabic, le contiennent au Septentrion.

Madagascar et Ceylan y sont comme des fragments de continent

detaches ; les iles Trials, des Cocos, de INicobar, d'Andaman,

de Chagos, Maldives, Laquedives, Rodrigue, de France, Mas-

careigne, des Sechelles, de.Comore et Socotora, y forment des

archipels ou des terres isolees, sur lesquels la vegetation et les

animaux presentent, outre la physionomie commune aux cli-

mats chauds, un aspect particulier qui tient a la fois de I'afri-

caine , de I'asiatique et de I'australasienne. Ici, le calme est I'etat

habituel des flots, la plupart du temps si tranquilles, que leur

surface paresseusc , unie comme im miroir, merita a I'Ocean

Indien le nom de mcr crhuile^ que lui donnerent les matelots

de tons les pays. Lorsque des ouragans epouvantablesj mais

tres-rares, n'y viennent pas troubler la serenite habituelle, ce

sont des vents regies appeles moussons qui y rcgnent. Les cotes

de ce vaste bassin prodiguent ou peuvent donner les plus pre-

cieuses productions qui soient au monde ;
car la mer y nourrit
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jusqu'a ces pintadines d'ou notre luxe empruntc la perl e. Si

une civilisation bien entendue s'etablit jamais sur dc tels ri-

vao^es, rOcean Iiidien baignera les plus belles et les plus heu-'

reuses contrees de lunivers.

5«, L'0ci4N Pacifique. IXous croyons devoir adopter ce iiom,

qui a Vanteriorite, et qui dcsigne assez bien I'etat de repos ou

demeurent ordinairement les flots entre la Polynesie, I'Asie

Oricntalc , I'Amcrique Occidentale et TOcean Antarctique :

nous n'en appellerons pas la partie contenue entre la ligne, le

tropique du Cancer, la Nouvelle-Guinee et I'Archipel dange-

reux, Graivd Ocean, parce que, nous ne craignons pas de

Tavancer, nulle partie de I'Ocean n'est au contraire plus res-

treinte que cet espace seme d'ecueds, de peu de profondeur et

d'une navigation tres-dangereuse ; nous n'en appellerons pas

non plus BoREALE la region situee precisemcnt au Sud de I'im-

mense courbc formee a son pourtour par TAsie et I'Amerique

rapprochees. Cet ocean, tres-ouvert vers le Sud, sy termine

a peu pres dans la ligne sinueuse qu'on pourrait tracer de la

terre de Yan-Diemen a la Wouvelle-Zelande , et de celle-ci vers

les cotes du Chili. Les lies Aleutiennes, au Nord, separent la

mer de Bering, qu'il en faut soigneusement distinguer; des ar-

cliipcls nombreus, dont la plupart sont peu connus et presque

inextricables , en remplissent la plus grande partie, surtout

entre les tropiques a I'Est de la Polynesie, on la plupart sehi-

blent meme n'etre qu'une continuation de ce futur continent.

II arrive dans cet ocean ce que nous avons rcconnu avoir lieu

dans I'Atlautique, ou, malgre la diversite des climats, les pro-

ductions des rivages et de lean presentent la plus grande ana-

- logic. L'humidite perpetuelle, qu'entretient une abondante eva-

poration autour cle mille points exondes , contribue a parer la

surface de ces points d'une vegetation riche, fraiche et brillante.

Les fougeres et autres tribus cryptogamiques, comme on va le
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voir, y entrent dans une immense pro])ortion , en depit des lois

precipitamment etablies par les aritlnneticiens de la botanique.

Nulle part, les madrepores et autres polypiers pierreux , avee

les spongiaires et les mollusc|ues marins, ne sont plus nom-

breux, plus varies en figures, pins grands en proportions ni ..-

enricliis de plus admirables coulenrs. La magnificence des

teintes, la multiplicite infinie des formes, n'y sont pas restreintes

a ces seules legions animees; les cetaces eux-memes, les pois-

sons surtout, y participent ; et la succession active, jamais in-

terrompue par de rigoureux hivers, de toutes ces creations

marines
,
produit avec rapidite Taugmentation des rochers et

I'elevation du sol partout ou quelque ecueil pent abriter d'in-

nonibrables habitants , arcliitectes et preparateurs d une terre

a venir; terrc qui doit necessairenient paraitre par Venconibre-

ment de mille detroits, on les pirogues des hommes d'espece

neptunlenne et des vaisseatix anglais cinglent maintenant a

pleines voiles. Aussi, malgre la beante dun ciel ou ne soufflent

que des vents assez moderes, la navigation de I'Ocean Paci-

fique est-elle perilleuse pour les embarcations qui tirezit beau-

coup d'eau. C'est la qu'on voit en peu d'annees changer la face

desrivages, comme par enchantemcnt, et croltre, pour aiusi

dire, le sol : on naguere passait un grand navire, une ehaloupe

courrait risque de se briser aujourd'hui.

On retrouvc dans I'Ocean Pacifique, comme entre I'ancien

et le nouvcau Monde, au-revers oppose du globe, de ces bancs

flottants de sargasses, genre de fucacees totalement etranger

aux deux oceans du Nord et du Sud, qui, de leur cote, nour-

rissent les laminariees simples autour du pole arctique , ra-

meuses vers le pole oppose. Un grand courant eirculaire, ana-

logue au Gulf-Stream, parait egalement y regner. Ainsi I'ana-

Ibgie est complete; et, par la division que nous proposons

d'etablir a la surface de la grande mer environnante , on voit
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nue uuatre oceans sy correspondent, opposes deux a deux

TJnn seal, impair ct central, y denreure isole par une W-

L'dc de carlctis naturels, cpi lui donnent

f^^^^^^
..vec les M6diterran6es dont il sera question tout a heure. Lu

a ranchissant de Vanticpe routine .ui condamne les ^useur.

de cartes et de traites de g^ographie a ne -connam. ue d -
continents , on pourrait egalement reconna.tre cxnq continents

dont un impair et ne ressemblant a aucun autre P'-
1^
^ "

de ses productions, tandis cpe les quatre autres -a en ana^

lo^ues et opposes deux a deux a la surface du globe, 1
Afriquc

e™ondait a I'Anierique du Sud, I'Europe confondue avec

Asie i TAnrerique septentrionale, et TAustralasie den.euran

a part L'ancien Monde se composerait, comme le nonyeau, de

du parties Men distinctes, unies seuTen.ent par des isthmes;

el nomenclature geographique se trouverait enfin reglee par

le bon sens.

On vient de voir de quelle importance est la distrxbution

..tooraphique des hydroplntes , relativement a la circonscrq,t,on

des ancfoceans. Ces etres nimpriment pas un caractere moms

tlnchA ces mers auxciuelles nous proposons d'etendre le nom

de Mediterranees. Celles-ci ,
plus nombreuses sur le globe qu on

ne Vavait suppos6 ,
ne sont pas sujettes aux marees

,

on le

sent dune faJon moins reguliere que les regions oceanes •. selon

cu'elles recoivent le tribut de fleuves plus ou moms conside-

rables , leur salure est plus ou moins sensible ;
mais cette salure

n'est jamais aussi forte que celle dc la grande mer environ-

nante Toutes sont moins profondes, ^tendent a se fermer

comme pour former des caspiennes ,
nourrissent des cspeees

moins grandes d'hydrophites , de polypiers et de poissons
;

mais

ces esptces y sont proportionnellcment beaucoup plus multi-

Tliees On dlrait que
;
protegees par des cotes rapprochees e

qui les mettent a I'abri des grandes tempetes ,
elles puUulent
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davantage. Lcs tres- grands cetaces y penetrent rarement,

comme si leur masse s'y dcvait trouver moins a I'aise ; les oiseaux

grands voiliers semblent dedaigner leur surface assez paisible. Ce

sont les especes liabituees aux emigrations qui ordinairenient les

traverscnt; et des ccliassicrs scmblent, plus c[uc toute autre tribu

ailee, se plaire sur lours rivages moins battus dcs vagues, souvcnt
_ n

plats et marecageux. A des latitudes egales,les bassinsde cesmers

interieures , ou pretes a le devenir, presentent dans leur vegcta-

tion et par leurs aniniaux une pliysionomic qui iudique en elles

une plus grandc elevation de temperature, proportions gardees

avec les regions de I'Ocean dans Icsquelles on voil les mediter-

ranees se degorger. Les vents, moins violentSjUe suivent guere, a

leur surface, de marclie fixe, ils y sont toujours subordonnes a la

direction plus ou moins resserree des cotes; un courant general,

ordinairenient parallele a la principale direction des rivages,

parait en faire graduellement le tour, comme si ce courant

partait de TOcean pour venir recueillir le tribut des fleuves

,

et le lui rapj)orter apres s'etre grossi de ce tribut, qui dessale

le courant , mais qui n'exerce point sur le vastc espacc ou il

reiitre la meme influence adoucissante. Ce n est point Tevapo- -.

ration qui tend a diminuer la surface des mediterranees, ainsi

qu'a preparer leur separation definitive du grand reservoir oil

communiquent ces mers; mais c'est le charroi continuel des

matieres arrachees a la surface des continents par les eaux plu-

viales, les rivieres et les fleuves : les depots qui resultent de

tels transports, entraines vers les issues par lcs courants, se

repandent en partie et confusenient dans I'Ocean, tandis que

les plus grandes portions de leur masse, abandonnees en che-

min partout ou dcs promontoires peuvent proteger un depot,

preparent pen a pen la fermeture des detroits.

1° Mediterraivee proprement dite. Celle-ci, sur les rivages

de laquelle se developpa la civilisation de Tespece Japetique du

Vojoge de la Coquille. — Botaniqne. ^
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oenre homme, separe I'Europe de rAlVique, a pen pres entre

Ls trentieme et quaraute-cinquieme degres dc latitude Nord,

et setend de I'Est a I'Ouest, depuis I'Asie jusqu'aux Colonnes

d'Hercule, dans une longueur de plus de neuf cents lieues; sa

largeur est beaucoup moins considerable. La mer Noire, dont

celle d'Azof nest qu'un appendice, doit eu etre considcrec

comme une dcpcndance, et la mer Adriatique y est comme

une mediterranec secoudaire, qu'en distingue le canal d'Otrante.

Beaucoup de ses parties presentent des traces de fracassement

et des ruptures volcaniques, qui mirent successivement en com-

munication la mer Noire avec celle de Marmara par le Bos-

phore, celle -ci avec la mer Eg<^e par les Dardanelles, cette

meme Egee avec le reste de la Mediterranec entre la Moree et

Cerigo, Cerigo'et Tile de Crete, Tile de Crete et Carpatlios.,

Carpathos et Rhodes, Rhodes enfm et I'Anatolie. Peut-etre une

autre interruption regnait-elle originalrement entre la pointe

Punique et les Calabres
,
par Lampedousc , Linosc ,

Malte
,
Goze

et la Sicile. Quoique toujours ahmentec par de ires-grands

fleuves , au nombre desquels le Nil , le Tanais , Ic Borysftiene et

ie Danube sont du premier ordrc, et sans que levaporation

puisse suffire pour absorber la plus grande partie de ses eaux,

il est certain f[ue celles-ci furent originairement bien plus ele-

vees qu'elles ne le sont maintenant. Les preuves de la diminu-

tion, en surface, de la Mediterranec proprement dite, sont vi-

sibles sur tons les points de ses rivages : en mille lieux, ceux-ci

sont coupes a pic, surtout dans les endroits ou Ton pent sup-

poser que de vastes courants ont fait irruption, comme au

Bosphore, aux Dardanelles , aux extremites de toutes les pointes

helleniques, et surtout vers le detroit de Gibraltar, dont nous

ci^oyons avoir demontre la trcs-recente formation \ La rupture
r

^^ Voyez notre Resume geographiqiie de lapeninsule Iberiqiiey sect. II, chap. I,

j>ag. Ti6 et suivantes.
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de ce detroit avait etc iudiquee par divers ecrivains , mais sans

preuves; et, comme taut d'idees hardies sont jetees en avant au

liasard par des auteurs temcraires, f[ui, lorsqu'uii observateur

scrupuleux a prouve la realite des clioses, ne manqttent pas de

dire qu'ils les avaient devinees ct proclaniees avant tout autre,

nous ne reviendrons pas sur la revolutioii physique qui deter-

mina la separation de I'Afrique et de la peninsule, comme pour
incorporcr celle-ci a I'-Europe, a laquelle ncanmoins elle semble

demeurer toiijours etrangcrc. II nous suffira, pour ajouter unc

preuve a ce grand fait, en faveur duquel tenioignent Ics nion-

tagneslittoraleSjla nature des roches,descameleons, des singes,

des orchidees, et le reste de la Flore on de la Faune atlantique ',

de rappeler ce que disait Saussure, qui observa, entre Monaco
et Vintimille, de grands rochers coupes a pic vers le rivage, et

dent lesflancs offraient jusqu'a la hauteur de plus de deux cents

pieds une multitude d'excavatiobs profondes, ou Ton recon-

naissait I'effet du balancement des vagues. Ces excavations, de-

puis la cime des monts voisins , et graduellement en descen-

dant^ jusqu'aux lieux ou se brisent aujourd'hui les flots, offrent

les memes caracteres. Nous avons egalenient vn comment, a

I'epoque ou le detroit de Gibraltar n'existait pas, les bassins

opj)oses de I'Herault et de la Garonne, au travers de I'Occitanie

et de rAquitanique , formaient le degorgement de cette mer,

dont les eaux baignaient, d'un cote, les racines de I'Atlas,

et , de Tautre, I'extremit^ boreale du bassiu du Rhone, on

* M. Fauche, inspecleur-general du service de sante, zele botaniste , nous a com-

munique, depuis la publication de nos ouvrages sur TEspagnCj diverses plantes bar-

baresques qui nous y avaient ecbappe, et surtout le cjnomorium ^ vegetal fort ex-

traordinaire, de physionomie africaine, qui complete I'identltc de la Flore betique

avec la Flore atlantique , et qu'on n'avait encore retrouve , hors de cette region
,
qu'a

Malte, qu'on peut considerer comme en faisant partie et ayant du appartenir origi-

tiairement a I'ancien continent austral plutot qu'au boreal.

4. '
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leur voisinage alimentait les volcans , maiiitenant etcints
,
du

I n
"

centre de la France. ,

Le littoral de la Mediterranee, tel qu'il est anjourd'hui, forme

un bassinnaturel des mieux caract6rises, et ciul Test tellement,

que les rivages de France, de ce cote, ressemblent bien plus,

par leur pbysionomie et leurs productions, aux rives barba-

resques ou meme syriaques, qu'elles n'offrent Taspect et les

productions dcs plages oceaniqnes de la meme contree. Le na-

turaliste, soit quil mesure la temperature, soit quil iotcrroge

la Flore ou la Faune clu golfe de Gascogne, par exemplc, trou- ,

vera bien moius d'analogie avec les menies choses sur les bords

de la Provence, qu'il n'en trouvcrait entre la temperature, la

Faune oula Flore des bords proveacaux, et la Faune ,
la Flore

ou la temperature du Delta egyptien. La plupart des insectes

'

de Barbaric et du Levant, entre lesquels sc font remarquer les

pimelies, les bracliyceres , certains ateuclies, desmantbes, des

truxales, d'enormes myrmileons et des panorpes, sont aussi,

occitaniqucs, du moins quant an plus grand nombrc des cs-

- peces. Les ombelliferes , les labiees aromatiqucs avec les cistcs,

sont les plantes, la plupart ligneuses, le plus gcn^ralcment

repandues dans le pourtour de la Mediterranee, dont les juni-

periis Ijcia, phcenicce et oxcjcedras , le cypres, un thum, avec

les pins d'Alep et pinea, sont les arbres resineux; le quercus
^

coccifera en est le chene; I'olivier, le iiguier, le caroubicr, le

laurier, en sont les autres arbres de predilection; le viburnum

tinus, \agnus~castus^ Teclatant nerion, le/?/i//j/'ea angustifolia

,

les lentisques, Yanagjris foetida, les jujubiers, en sont les ar-

brisseaux. Le dattier n'y gele nuUe part, et le chamerops re-

presente en beaucoup dc points de son enceinte les palmicrs de

la Torride. Partout les cactes et les agaves s'y soitt naturalises,

et les vins sont plus ou moins liquoreux. On n'y voit plus de

laminariees parmi les hydrophites; niais deja des caulerpes et
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\e padina Toumefortii ixnnonntnl 1 elevation de la temperature

des eaux : les spongiaires et les polypiers flexibles, entre les-

cfuels les pctites ombelles des acetabulaires se font remarquer,
tapissent les roeliers pres de la surface des flots, tandis que le

corail precieux descend dans leurs profondeurs. Les oiseaux y
passent presque indifferemment dune rive a fautre; et, parmi
ces voyageurs , il en est qui demeurent sur celle du A'^ord apres

le depart de leurs troupes, sans paraitre trop souffrir de I'hiver

par lequel ils se laisserent smprendre. Les tres-grands cetaccs

n'y entrent guere, non plus que le veritable requin; mais, paririi

les especes de poissons de moyenne ou de petite taille, y brillent

de mille eclatantes coulenrs des labres, en nombre proportion-

nellemcnt plus considerable que partout ailleurs; les murenes,
celle surtout qui fut cclebre dans I'antiquite

,
paraissent, ainsi

que plusieurs autres especes anguiformes, y ctre fort repan-

dues.
h

r

i°- Mediterraivee ScANDiNAVE OU Mer Baltique. Eutlerement

europeennc , cette mediterranee septentrionale suit une direc-

tion presque perpendiculaire, et, large de trente a quatre-vingts

lieues environ de I'Est a I'Ouest, ellc s'etend en longueur dcpuis

le cinquante-quatrieme parallele jusqu'au soixante-sixieme en-

viron, c'est-a-dire dans une region deja froide. Les golfes de

Bothnie, dans sa partie boreale , de Finlande vers I'Est, et de

Livonie, en sont les principaux enfoncements riverains. Elle

communique a la mer du Nord, par ou I'Ocean Arctique

s'avance vers le Sud, an moyen de detroits que forment-entre

la presqu'ile de Jutland et la Suede meridionale, des lies de-

pendantes de la couronne de Danemarck. Rugen , Bornliolm,

Aland, Gothland, Oesel, Dago et Aland, en sont les autres lies

principales : une multitude de roeliers , forinant Tarcliipel

d'Abo , entre Aland et la Finlande
, y preparent la reunion de

cette lie a la partie du continent r^cemment envaliie par les
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Russes; cette reunion sera d'autant plus prompte, que, de toutes

les mers, la Baltique parait etre celle dont ral^aissenient con-

linuel de niveau est le plus sensible. En 1743, Celsius, de Vaca-

deniie de Stockholm, fit reniarcper les traces evidentes de cet

abaissement sur des rochers qu'on se rappelait fort bien avoir

ete converts par la mer, et quiMeja s'elevaient de plusieurs pieds

au-dessus de sa surface. Les cotes y presentent d'ailleurs, vers

le Midi, de grands etangs qui ne conimuniquent presque plus

avec le reste de la mer, ou qui ne participcnt a sa suture, tres-

faible, que par des passes tellement etroitcs, qu'on pent pr^voir

a quelle epoque toute communication doit demenrer inter-

ceptee. La vegetation de ces lieux, soit an fond des eaux, soit

sur les rivages, se resscnt en quelque sorte de la petitesse dun

bassin, on la nature est comme appauvrie. L'eclat des couleurs

n'y revet guere aucune production, et la Faune ainsi que la

Flore marine y sont composees de pen d'especes dont aucune

n'est considerable par ses dimensions; tandis que la Faune et

la Flore, sur les rives arctiques et adossecs de Norwege, ne

laissent pas que d'etre encore varices a travcrs unc physionomie

toujours austere. ' /

3" Mediterraivee ERVTHREEiViXE OU Mer Rouge ,
separant -

TAfrique, on ancien continent austral, de I'Asie, qui n'est pour

nous qu'une partie de 1'ancien continent boreal
^
est I'une des

niediterranees les plus etroites. Elle n'a guere que soixante-dix

lieues de I'Est a I'Onest, sous le tropique du Cancer qui la tra-

verse, et quatre-vingts lieues dans sa largeur la plus conside-

rable, entre rYemen et les confms septentrionaux de TAb} ssinie.

Sa longueur, prise du Nord-Ouest ct du fond de la corne de

Suez jusqu'au detroit de Babel-Mandel, par le Sud-Est, se trouve

d'environ dix-huit degres en latitude. La temperature de ses

eaux est tres-elevee
,
parce qu'elle s'etend entre des plages bru-

lantes, que ne mettent a Tabri des vents du desert ni hautes
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moiitagnes ni forets epaisses, et cpe ne rafraicHt le tribut
d'aucun fleuve. Cette absence de tout affluent d'eau douce
pourrait faire pr<^sumer que la salure y doit etre plus conside-
rable c[u eu toute autre mer : ce fait cependant n'a point ete
etabli. Son peu de profondcur est encore une cause de tiedeur.
Des recifs et des brisans nombreux y rendcat la navigation fort

difficile; et quoicpie, de temps immemorial, on ny ait pas
observe une diminution visible , elle doit s obstruer ncanmoins
d'une maniere assez prompte par la succession des families ma-
dreporiques qu'elle nourrit en tres-grande abondance. Le nom-
bre des productions hydropbytologiques qui nous en est connu,
et qui ne laisse pas que d'etre considerable, nous a prouve que la

mer Rouge
,
deja remplie de caulerpes, de sargasses et de po-

lypiers
,
identiques avec des productions pareilles venues des

mers de Coree
,
de Cbine et deja Polyncsie , avait plus de

rapport par ses productions naturelles avec la cinquieme
mediterr^anee dont il sera parle tout-a-l'heure, et qui en est

cependant separee par toute la largeur de I'Asie, quavec la

Mediterranee proprement dite, qui n'en est pas a vingt lieues,

en comptaat de Suez au fond du lac Menzaleh; eloignement
que semble encore diminuer la presence des lacs amers de
Temsali, qu'on trouve aux deux tiers ou a moitie de la distance
de Tun a Fautre de ces points. Ce que nous venons d'etablir ici

nous paralt meriter la plus serieusc attention, et nous enga-
geons les naturalistes geographes a y reflecliir. En effet, la Me-
diterranee proprement dite, ayant evidemment, comme nous
I'avons prouve dans nos precedents ouvrages, et lorsque le de-
troit de Gibraltar nexistait pas, eu son niveau beaucoup plus
eleve qu'il ne Test aujourd'hui, la Mediterranee devait originaire-

ment communiquer avec la mer Rouge, puisque ristlime de Suez,
selon le nivcUement des ingenieurs francais de Timmortelle et

glorieuse expedition d'Egypte, n'a que tres-peu d'elevation par
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rapport aux deux mcrs voisines. Ces deux mcditcrranees com-

muniquaieot done par la depression, dont I'antiquite profita

pour etablir un canal que laLarbarie a laisse disparaitre sous dcs

monceaux de sables. Nous prouverons, dans un ouvragc (jui

doit incessamment etre livre a Timpression
,
que le^detroit de

,

Babel-Mandel , au contraire, n'existait primitivement pas plus

que le detroit de Gibraltar : e'est ou se voicnt maintenant les

rochers a pic qui encaissent cett« brisurc, que se trouvait le

point de jonction de la peninsule Arabique avec le contment

Africain; car I'Arabie falsait 2)artie de ce continent africain,

au levant, comme la peninsule Iberique en faisait originairemcnt

partie vers Textremite opposee. Lors de cette jonction de deux

mers , aujourd'bui desunies , les productions de I'line et de I'autre

devaientetre apeupres ideiitiques. Dcpuisletn^ disjonction, quel-^

ques hydropbites, quelques polypiers, quelques poissons, sont

demeures communs a I'une et a Fautre; mais des productions

toutes differentes s'y sont developpees, et elles Tout fait en plus

grand nombre dans celle qui demeurait necessairemcnt la plus

chaude : ces productions ont imprlnie a la Meditcrranee Ery- .

threenne une pliysionomie nou\ene. A ce sujet, nous rappellc-

rons im fait important que nous avons consigne avec details dans

Tarticlc Creation du Dictionnaire classique dhistoire nalurelle \

« Ayant place des corps organises
,
propres a divers points les plus

eloignes du globe, dans des vases en cristal remplis d'eau, nous

avons vu dans leurs infusions se developper quelques niicros-

copiques communs a toutes, outre un certain nombre d'especes

exclusivement propres a cbacunc. Ayant mele de ces infusions,

quelques especes de mlcroscopiques y ont disparu, plusicurs

y ont persevere , et il s'en est forme de nouvelles tres- differ

rentes des prcrnieres. La nature ferait-ellc quelcjuefois en grancj

^ Tom. V^ pag. 46.

>;
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ce que nous avons fait en petit dans nos experiences? et nos
experiences seraient-elles en diminutif la repetition de ee qui
cut heu dans.le melange de la M^diterranee Erythreenne arec
i Ocean Ind.en? O Jehoval quam ampla sunt tua opera!
On a beaucoup discouru sur I'etymologie du nom d'Erythree

ou Rouge, donne a la mediterran<5e dont il est question; on
a cru recemment en trouver la raison dans I'aLondance des
petita entomostraces vivement color^s

,
qu'on dit s'y multiplier

parfois en si grand nombre, que les eaux en paraissent chan-
gees en sang comme au temps on Moise et les magiciens de
Pharaon (^tendaient leurs verges egalenient'puissantes sur ces
calamiteuses contrces. Le fait n'estcependant pascompletement
prouv6, et il se pourrait que ce nom de mer Rouge n'eut pas
de raison plus raisonnable que ceux de mer Noire, de mer
Blanche

,
ou de mer Vermeille , donnds a d'autres parties de

la mer. '

. ^
'

4" Mebiterra^tjAj. q^ ^^^^^ Persique. On peut encore con-
.
siderer ce pretendu golfe comme una veritable mer int<^riciire,

qu'un seul detroit unit a I'Occan. Cette mediterranee dut etre
originairement plus grande de toutes Ics plaines mesopota-
liiiques, fornixes par les transports de deux immenses fleuves
qui depouillerent les pentes m6ridionales des mots Taurus et
du Kurdistan des sediments dont ils out encombrc leurs bassins.
A cette diminution pres

,
qui semble continuer de nos jours^

la Mediterranee Persique prcsente de grands raj^ports avee la
precedente; mais clle a ete encore fort peu obscrv6e par les
naturalistes. Les productions, exccpte ses pcrles, en out ete fort
peu recherchees. On doit remarquer qu on y trouve, ainsi qu'au
voisinage de la mer Rouge, des volcans brulants ou ^tcints, qui
oiit pu respectivement contribuer a la formation , soit du de-
troit d'Ormutz, soit de celui de Babel-Mandel. '

5** Mediterranee Sinique. Des personnes babituees a n ad-
Voyage de !a Coqmlle. — Bolanique. 5

IJ^

"^. -H
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mettre qu'une mediterranee
,
parce que

,
jusqulci , les geogra-

plies ii'ecrivirent ce noni qu'eii une seule partic de leurs cartes

,

Biais qui, par I'analogie qu'offre leur dctroit unique, conseuti-

ront a regarder comme des mediterrauees les mers interieures

dont il vient d'etre question sous les n" 2,3 et 4, repugneront

peut-etre a nous voir placer au meme rang des etendues d'eau

que plus d'un detroit met en communication aA cc quelque

ocean.. Cependant, s'il est prouve que, fermees d'un cote par

une suite de cotes continentalcs, ces etendues ne tarderont

point a Tetre entieremcnt d'un autre cote par la reunion pro-

chaine d'iles laterales, il faudra bien admettre quelques medi-

terrauees de plus qu'on n'etait dans I'usage d'en compter.

La mediterranee qui va nous occuper setend assez exacte-

mcnt dulNord-Est au Sud-Ouest, depuis la ligne equinoxiale a

peu pres
,
jusque vers le cinquante-quatrieme degre de latitude

Nord. Notre espece sinique du genre liumain ' en liabite les

bords sans iriterruption au couchant, depuis I'extremite

boreale de la nianche .de Tartaric, ou Tile Seghalien touche

presque au continent non loin de rembouclmre du fleuve

de ce nom, jusqu'a I'extremite de la prcsqu'ile de Malaca.

Elle finit vers le Nord en pointe aigue comme les cornes de

la mer Rouge. La Coree et la peninsulc Coclnncliinoisc s*avan-

cent dans sa largeur, ainsi ([ue lltalic et la Grece le font dans la

Mediterranee proprement dite. Sumatra, Borneo et les basses

lies de Caremata, qui ne tarderont pas a disparaitre par I'allon-

gement de leurs cotes madreporiques, bornent la Mediterranee

Sinique vers le Sud; ses limites orientales sont tracees par les

revers occidentaux de Palawan, deMindoro, de Lucon, appar-

tenant a larcliipel des Philippines
,
par ces lies nombreuses de

^

r

^ Voyez notre Dictionnaire classique cThistoire naturelle^ torn. VIII, pag. a()7

OU notre Essai zoologique sur VJiomme^ torn. I, pag. 249- , .
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Babouyaues et de Basliee eiitre Lucon et Fornaosc, par cette

meme Formose, par les arcliipels de Madjicosemali, de Lieukieu
et d'Oufou

,
lies a lempire da Japon, enfin par cet empire meme,

(jui est forme dune clialnc de sommites separees par des ca-

naux marins, et f[ui, par Jesso, se lie a I'ile de Seglialien, vers

la pointe meridionale de celle-ci. Le detroit de Malaca etablit

une communication entre cette mediterraneeet I'Ocean Indieu;

d'autres detroits, tres-nomLreux
,
que des polypiers ne tarde-

ront pas a faire disparaitre , la mettent en rapport avec la petite

mer dc Mindanao, qui n'en sera bientot qu'un golfe. Parmi
les commiLuications nombreuses qui existent encore entre elle

et rOcean Pacifique, le detroit de Oilmen au Sud de Riusin, de

Matsumai au Nord de Alpbon, et celui de la Peyrouse entre

Jesso et la longue lie de Segbalien, sont les plus profonds. Mer
pen orageuse , les vents et les courants y sont cependant fort

variables; Fimmensite des flcuves qui s'y jettent par le cote

continental, et la multitude des ecueils dont elle est semee,
etant des causes perjietuelles de perturbation; pour pen que les

gros temps y fussent frequents, cette mer serait impraticable.

Son etendue en latitude est cause que ses productions varient

beaucoup du Sud au Nord, mais en conservant cependant dune
cxtremite a lautre cet air cbinois, qu'on nous passe le terme,

dbnt le caractere bizarre necliappe a personne; caractere que
nous rendent asscz bien ces peintures des peuples siniques,

qu'on supposa long-temps n'avoir pas de modele dans la nature,

parce qu elles represcntaient des objets fort differents de ce que
nous voyons habitucllement autour de nous.

r

Quoique prolongee vers le Septentrion, I'extremite srq^c-

rieure de la Mediterranee Sinique est loin d'etre aussi froide

que les mers qui se trouvent sous .les memes latitudes dans le

reste du globe. Jamais on n'y voit d'amas de glaces menacantes,

comme il arrive par le travers de I'embouchure du fleuve Saint-

5.
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Laurent, qui y correspond en Amerique, ou dans la mer du

Nord et le Sud de la Baltique
,
qui y correspondent en Eu-

rope. Nous ne possedons ni laminariees, ni nieriie de grandes

fucacees provenues de cette mer, dont I'liydrophytologie est du

restc fort pen connue, malgr6 quelqucs especes interessantes

rapportees au cclebre algologue DaAvson -Turner, qui en fit

graver de belles figures. '.-

&" et 7° Les Mers d'Okhotsk et de Bering doivent encore

etre considerecs comme deux mediterranees boreales. La pre-

miere, quoique limitrophe de la Siniquc, dont elle n'est inenie

pas encore completement separee
,
puisqu elle s y unit par deux

detroits, est placee presque sous la nieme latitude, si ce n'est

vers le Nord, ou elle s'eleve jusqu'en dehors du soixante-qua-
—I

trieme degre, c*cst-a-dire par le travers d' Archangel. Cette mer

est deja ti-cs-froide , memc aux limites de la precedente; et si

quelqucs geographes , entraines par I'habitude, trouvent etrange

que nous Ten voulions distinguer, au moins autant que nous

distinguons la Mediterranee proprenient dite de TErythreenne

ou mer Rouge , nous repondrons qu'ayant vu et j^ossedant meme
un assez grand nombre des productions hydrophytologiques

de la mer d'Okhotsk, nous y avons reconnu bien plus de rap-

ports ayec celles de la Baltique', eVihcme des parages du Green-

land, qu'avec celles de la Mediterranee Sinique. En effet, la

lan«:ue de terre de Seg^halien ou Karasthou etablit une limite

naturelle aussi trahchee que I'isthmc de Suez; de sorte que sa

rive occidentale, sous une influence sinique, produit toujours

des floridees ou des ulvacees de la plus belle coulcur, avec

quelques caulerpes et encore des spongiaii^es , tandis qiie I'autre,

sous rinfluence borcale , n'a plus guere que de tristes et coriaces

fucacees, mais pourtant pas encore autant de laminariees que

les mers definitivement arctiques. Le Kamtschatka forme une

rive de cette mediterranee avec la chaine des iles Ruriles qui '
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la separcnt de I'Ocean Pacifique, mais imparfaitement pour
quelque temps encore.

Quant a la seconde, la mer de Bering, circonscrite par la

cote orientale du Ramtschatka et Textrdmite Nord-Est de
FAsie, par cette partie miserable du Nouveau- Monde c|u'on
aj)pclle Amerique Russe, et par la longue courbe que forment
les lies Alcutienncs; elle s'etend sous un climat tout-a-fliit
boreal. Si ce qu'on appelle Grande-Passe la met en rapport
avee les regions temperees de I'Ocean Pacifique', le detroit
de Bering, en scparant les deux mondes, [unit a FOcean
Arctique

,
qui lui imprime sa pliysionomie glaciale en lui en-

voyant des montagnes flottantes d'eau congelee, avec quclques-.
uus de ces grands cetaces qu'on" trouve sur les cotes d'Islande
ou du Spitzberg, ainsi que des ours blancs et des morses. Nous
possedons de cette mer dc Bering des hydrophitcs en tout
semblables a ceux de Terre-Neuve et des cotes de Norveo-e. Ce
sont les memcs fucac^es robustes, des laminariees uon ra-

meuses, capables, par la solidite de leur tissu, de resister au
courroux des flots, et parmi lesquellcs se fait remarquer ] orojie
agare, criblee de trous, encore si rare dans les herbiers, et que
nous possedons des bords Roraikes, des lies Saint-Pierre et

Miquclon ct des c6tes Scandinaves.

S? ,La Mediteriunee Coeombiewne. Nous comprendrons sous
ce nom le golfe du Mexiqne et la mer des Antilles, dont Fen-
semble forme Fune des mers intericures les mieux caractcrisees

qu'on puisse reconnaitre a la surface du globe ; ce que n'ont
cependant point apercu des compilateurs qui, pour avoir visite

un point de la Martinique ou de la Guadeloupe avec quelqiics

autres rochers americains , en ecrivent des monograpliies sans
nombrc, et semblent vouloir s'approprier le monopole de toute
publication gcographique, statistique, volcanique, patbologique,

vegetale ou animale, relative aux Antilles. Cette Mediterranee
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Oil rimmortel Colpmb penetra le premier, est, conime la Si-

nique de raucien continent, bornee dun c6t6 par une suite

non interrompue de. cotes continentales, qui s'etendent depuis

la pointe meridionale des Florides jusque dans la province de

Cumana, vis-a-vis I'ile dc laTrinite; et de ce dernier lieu, part

une s6rie d'autres lies grandes ou petites, qui, toutes visiLles

retiproquement de Tune a I'autre , sous le nom d'Antilles du

vent et de grandes Antilles , separent la Mediterranec dont il

est question, dc TOccan Atlantique : parnii ces grandes Antilles,

la niaa-nanime Haiti, la cre^missante Cuba, foriucnt la circon-

scriptiou septeutrionale du bassin doiit nous' exclurons les

Lucayes, archipel extericur qui doit commcncer aux lies Turc-

qiies, a partir des Caiques jusqu'a lextremite Quest de Tile de

Bahama. Tons les ecueils, petits ou grands, qui forment, au

Nord des grandes Antilles, cet archipel de corail oil d'alluvions

depose par le Gulf-Stream et autrcs courants, sont du domaine

de rOcean; I'ensemble en recoit une phjsionomie tant soit pen

septentrionale , bien que situe sons un tropiquc. L'arcliipel des

Lucayes prepare, en protegeant le grand banc de Bahama, eleve

de jour en joar, un atterissement destine a elargir la barriere

qui fermera -entierement la Mediterranec Colombienne au

moycn de la reunion de toutes les Antilles. Le' Canal de Bahama,

ou celih de Porto-Rico, y demeurerout I'un ou I'autre, et peut-

etre long-temps ensemble, les analogues des detroits de notre

Baltique ; il parait du moins que ce sont les deux communi-

cations les plus profondes actuellemcut existantes. Pour la

Jamaique et les iles sous le vent, elles sont, dans cette medi-

terranec, comnie Gothland et I'archipel d'Abo, ou bien, comme

la Sicile et Tarchipel Egecn; le cap Catoche, a I'extremite orien-

tale de Jucatan, et celui de San-Antonic, a I'extremite occiden-
r

tale de Cuba, s'y avancent I'un vers I'autre, comme Lilybee se

raj)proche du cap Bon , a I'extremite punique du royaume de
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Tunis. De pareils rapprochements de pointes en pointes sont
frequents dans la Mediterranee proprement dite, dans la.Si-
mque et dans la Baltique; ils indiquent que ces mers, unafois
totalement separees des oceans voisins , eprouveront, par la
diminution graduelle de leurs eanx, des interceptations inte-
rieures, d'ou resulteront succcssivement des caspiennes, qui
deviendront ensuite des lacs et fmalement des bassins de fleuves.
II en sera des Meditcrranees actuelles et a venir comme de celles

dont il n'existe plus que des traces. Le bassin du flcuve Saint-
Laurent, ou ne rcstcnt que des lacs interceptes, et cekii du
Danube, ou ne restent pas mcme de tels lacs, mais ou I'on

trouve des plaines qui temoignent de leur ancienne existence,
sont en Europe et en Ameriquc comme pour servir de demon-
stration a cette verite.

Le i^lus grand Ileuve du monde , le Mississipi , se jette dans la

Mediterranee Colombienne, y forme un vaste Delta, et prepare,
par d'immenses depots, le long- de ses cotes septentriouales;'

le retrecissement du golfe mcxicain. Situee entre le ncuvieme
degre environ et le trentiemc de latitude Nord , traversee d'orient
en Occident par le tropique du Cancer

,
prcsque tout entiere

dans la zone torride , ses productions offrent le plus p-rand
rapport avcc celles des Meditcrranees Erytheenne et, Sinique,
sans que I'eloignement des uues et des autres ait pu alterer une

' ressemblance physique tres-pronoucee. Les poissons, de forme
bizarre, et pares de brillantes couleurs, y vivent partout en
grand nombrc. Des polypicrs volumineux en elevent le fond et

en etendent les rivages; ces polypicrs contribuent avec une telle

rapidite a I'accroissemcnt du sol, surtout du cote interieur, par
rapport aux Antilles, que des cadavres humains, encroutes de
leurs debris calcaires, y sont recemment, sar un point de la

Guadeloupe, prcsque devenus des anthropolites. Si Ton y des-
cend a 1 examen des etres moins compliques dans I'organisa-
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tion, soit anlmale, soit vegetale, les rapports sc multiplient, et Ton

arrive jusqua ridentitc : aussi, parmi les pol) piers flexibles, les

corailinees et les flustrees
;
parmi les hydropliites, les caulerpes

et les floridees ou autres families , nous possedons mic multitude

d'espcces cju'on ne saurait distingucr de celles que le savant

Dolile nous a rapportees de la mer Rouge, et que MM. d'Urville

,

Lesson, Gaudichaud, ainsi que d'autres voyageurs , ont re-

cueillies dans la Polynesie. Cependant les parties de I'Ocean

interposees n'offrent rien, ou, du moins , tres-peu de chose qui

soit j^areil. De tels faits paraitront ctranges sans doute a diverses

personncs qui jusqu'ici ont fait de I'liistoire naturelle sculenient

d*apres des palmiers ou des elephants; mais ccs faits appren-

dront aux judicieux quelle est I'iniportance des petites choses

dans I'histoire de la nature; ils appuieront ce que nousvoulons

desormais proclamer dans tons nos travaux geograpliiques

,

parce que nous en avons acquis la cei'titude dans le silence de

I'observation , avant den fatigucr le monde savant par din-

completes publications; savoir : « Que le globe ayant etc entie-

« rement couvert par les eaux de la mer, c'est par la vegetation

« et la vie aquatique que la vie et la vegetation ont du se pr6-

« parer avant de paraitre a la surface des iles et des continents.

»

Les productions de la mer, surtout les plus simples, ayant etc les

premieres , il doit consequemment resulter de la decouverte et

dc la comparaison des plus clietives, de plus importantes verites

que de la decouverte et de la comparaison d'objets volumineux,

sur lesquels on pretend concentrer I'attention des riaturalistes,

et de Fexanicn desquels on voudrait deduire certaines regies

g^heralcs de repartition entierement inadmissible. Un autre

grand fait de geographic physique, deja indique dans I'article

Bassiiv de notre Dictionnaire classique, ressort encore de I'exa-
^

men de la Mediterranee Colombienne, autant que de la com-

paraison des cornes de la mer Rouge et du sinus qu'on pourrait
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appcler Pelusiaque au food de notre vieillc Mediterranee ; nous
I'etablirons eu ces termes : « Les productions de deux bassins

anaturels contigus sont plus differentes les unes des autres sur
'

« les pentes adoss^es des espaccs qui en etablisseut le partage

,

«c£uel que soit le peu de lai^geur ct d'elevation de ccs cspaces,

« que ne le sont les productions des bords opposes les plus

« eloignes de chacun des deux bassins. »

Nous n'avons point, comme tant d'autres voyftgeurs qui eu

out beaucoup ecrit, visite les Antilles, I'Amerique du Sud, ou

ce qu on s'obstinc encore a nommer la Nouvelle-Espagne ; mais

nous avons soigncusement examine, dans les collections de

Berlin, de Vienne, de Paris, et surtout de Madrid, les produc-

tions botaniques dc tons ces lieux; voici ce que nous y avons

reconnu, et ce que nous afiirnions devoir etre conlirnie par

I'experience en vertu de I'axionie ci-dessus :

I. II existe une difference sensible eutre la pbysiononiie de

Tensemble des productions enracinces au sol sur les rivages et

les versants oceaniqucs des Antilles, et la physionomie gene-

rale des niemes productions sur les rivages et les versants in-

terieurs ou mediterraneens de ces memes Antilles.

II. Une difference de menie genre parait etre encore plus

marquee eutre les productions des rives continentalcs de la

Mediterranee Colombiennc et les productions des cotes adossees^

appartenant a I'Ocean Pacifique.

III. Les productions naturelles des rives de ce qu'on appelle

communement Terre ferme , si peu distantes de celles de I'Ocean

Pacifique
,
prescntent moins d'analogie avec les productions de

ces dernieres qu'elles n'en presentent avec celles des rives du

Sud d'Haiti ou de Porto-Rico, rives qui sont cependant beau-

coup plus eloignees les unes des autres, mais qui ap])articu-

nent au meme bassin.
,

IV. Enfin, la Jamaique, comme jetee au milieu de la Medi-

Foyage de la Coquille. — Eotanique, . ,
O
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terranee dont il est question, sans connexion quelconque avec

Tuu ou I'autre ocean circozivoisin , eprouvant dans I'inteo^rite

^ de sa surface et do son pourtour une meme influence mediter-
ranee, ne prcsente point, dans sa Flore, soit terrestre, soit

marine, non plus que dans sa Faune aquatique, de ces con-

trastes qu on vient de signaler sur Ics versants adosses des An-
tilles ou du continent americain.

V. Ce qui "vient d'etre dit de la Jamaique se confirme par
lexamcn de la Sicde, de Make, de la Corse, de la Sardaigne et

des Baleares, dont Ic pourtour et les pentes, soit que leur ex-

position regarde le Nord, soit qu'elles regardent Ic Sud, n'en
eprouvent pas davantage I'influence europcenne ou africaine,

mais presentent une mexne pliysionomie mediterraneenne dans
.
toutes leurs productions.

L evidence de tels faits, que nous n'aurons pas la temerite
d'eriger en graivdes lois de la nature, frappcra cependant
tout d'abord Fobservateur sans preventions, lorsqu'il examinera
les productions rapportees de ces divers ])aragcs par des coUec-
teurs intelligcnts, qui, ne croyant pas avoir indique suffisam-
ment un habitat en ccrivant sur Icurs etiquettes, Saint-Do-
mingue, la Guadeloupe, le Perou ou la lYouvclle-Espagne,
auront eu soin d'annoter soigneusement que tels et tels oljjets

ont ete reeueillis soit au cap ci-devant Francais, ou dans les

environs de Santo-Domingo, soit au rivage occidental de la

basse Terre, ou vis-a-vis de la grande Mer a la Cabestere, soit

sur les cotes de Darien ou sur celles de rOcean Paeiflque, soit

enfin a la Vera-Cruz, ou de I'autrc cote de Mexico.

; 9". La Baie d'Hudson, dans le Nord du continent americain,
sous un climat austere, souvent fcrmee par des glaces qui
s'amoncelent contre ses cotes desertes, peut etre encore con-
siderec commc une M^diterran^e ; mais on en connait a peine
la veritable figure et tres-peu les productions : aussi n'en sera-
t-il fait ici que mention.
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L'etendue des mcrs diminuant sans cesse, c'est par la for-

mation successive de niediterranees futures, que des portions

plus ou moins considerables des mers oceanes seront Tune

apres I'autre separees do celles-ci. Ce qui est arrive pour les

Mediterranees dont une parol est encore formce d'iles pretes a

se confondre, aura lieu pour divers espaces que des lies moderncs

commencent a environner. 11 suffira, pour completer de telles

metamorphoses, qu'une centaine dc metres d'eau seulement ait

ete transfonnee sur le globe. On voit deja les indices de mediter- '

ranees naissantes en beaucoup d'endroits. Nous nous contente-

rons de citer conmie exemple deux de celles qui se formeront

probablemcht les premieres; elles sont I'une et I'autre parfaite-

ment indiquees dans I'Ocean Pacifique. La premiere, confinant a

la Sinique, aura pour rives occidentales, depuis Borneo jusqu'au

Japon, les Philippines , Formosc, et les innombrables petites lies

et roches madreporiques ou volcaniques qui lient deja, mais

imparfaitement, ces lieux aux lies plus grandes; ses cotes orien-

tales commencent a apparaltre dans I'archipel de Magellan et

dans les Mariannes, en se rattachant a Celebes par Gilolo. La

seconde, que coupera la ligne equinoxialcj aura les Carolines
^^ r ^^ ^^

pour rives boreales,les Mulgraves pour cotes a I'Orient, les lies

Fidji pour rives du Sud-Est. Les archipels infmis qui vont lier,

par les nouvelles Hebrides et les lies Salomon, la Nouvelle-

Caledonie a laNouvelle-Guinee, et celle-ci a Gilolo, a traversla

petite mer desMoluques, circoriscrirout cette mediterranee dans

le reste de son pourtour.

La Coquille a vogue a la surface de ces mediterranees fu-

tures , et c'est de leurs rivages actuels et des cotes du Chili que

les naturalistes de 1'expedition out rapporte le plus de prenves

hydrophytologiques de tout ce qui vient d'etre etabli. Avaut

de passer a renunieration de ces prenves, il ne sera pas deplace,

pour completer les idees generales que nous a suggerees, sur

6.
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riiisloirc de la mer, I'etude de ses produclions, dc transcrire

encore quelques ligiies de notre Dictiomiaire classique d'liis-

toire naturelle sur les Caspienncs. '

Nous etendrons ce nom , restreint jiisqu'ici a uiie seule mer
sans communication avec aucune autre, a tout amas d'cau salee

qn'cmprlsonne la terrc dans la totalite dc sa circonference, et

que nul detroit, ni meme dc cours d'eau un pen considerable,

nc met en communication, soit avec un ocean, soit avec une
nieditcrranec. Par quclquc operation barometrique on nivelle-

nicnt qu on puisse 6tahliv I'elevation de pareilles mers au-dcssus

des autres, il est impossible dc contcstcr scricuscmcht qu'clles

aient ete primitivcment unies aux mers voisines. Ellcs sont de-

meurecs dans le milieu des continents comme des monuments
de la diminution des eaux a la surface de notrc plancte.

Ainsi que les Meditcrranees se fornient aux depcns de I'Ocean,

les Caspienncs a Icur tour se formerent aux dcpens des Medi-
tcrranees, dont les detroits setaicnt fermes. Elles different des

lacs, dont I'cau est toujours douce, par leur salure, plutot

que par leur etenduc, qui n'y fait rien
,
puisqu'il cxiste des lacs

plus grands que certaines caspienncs; mais comme la salure

de CCS caspienncs diniinue en raison de I'importance des flcuves

ou des rivieres qui s'y degorgent, il est plus d'un lac aujourd'hui

qui dut etre une caspicnne autrefois , et plus d'une caspienne

qui ne tardcra pas a.devenir un lac. De Lcllcs mers, netant
point alimentees par I'introduction de courants quy' pourraient
envoyer d'autres mers , tendcnt a disparaitre avec asscz de

promptitude : aussi trouve-t-on beaucoup plus de traces d'an-

ciennes caspienncs dessecliees, qu'on nc trouve dc caspienncs

actuellement existantes. Les deserts steriles , sales, unis, que
nc sillonnc aucun cours d'cau, on nc se rencontrent tout an
plus que des sources saumatres de loin en loin, ct qu'envi-

ronncnt, dans une etendue plus ou moins considerable, des
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hauteurs clepouillees, furent des caspieunes, dont ces hauteurs

environnautes etaient les rivagesprimitifs. La phipart redcvien-

draient des mers , si deux ou trois cents metres d'eau so trou-

vaient seulemeut ajoutes a la niasse des eaux actucllemciit

existantes a Tetat de fluidite. Nous avons retrouve Ic lit de
I F

plusieurs de ces caspieiiues desscchees en Espague', ou tres-

souvcnt persistent, vers le point ou ces mcrs interieures furent

leplus profondes, de petits amas^d'eaux dans lescjuels la plus

grande partie du sel s'etant confme accumulee, on voit ce sel

se cristalliser dans Ics etes brulants, et no se dissoudrc dans

le liquide qu'au temps ou des torrents do pluie viennent en

noyer de nouveau la masse cblouissante. Les environs de ces

culots de caspiennes, comme eux impregncs d'un sel qui s ef-

fleurit et hrille a la surface du sol , ne produisent , meme a de

grandes distances des rives, que des plantes maritimes; ct

M. Leon Dufour, naturaliste distingue ,
nous a assure avoir vu

n

jusqua des fucus vivants, au centre de I'Aragou, dans un reste

de caspienne, non loin dun lieu nomme Buralajos. Cette partie

de la Pologne, ou se trouvent les mines de Willitska, dut etre

egalement uue caspienne europeenne. Le grand desert de

Sahara, au milieu de la partie horealc de TAfriquc, compris

entrc I'Atlas, les monts de la Guinee, le Bournou inferieur et

le Fezzan, forma encore une vaste caspienne, alnsi que les

parties centrales du meme continent , au Midi des montagnes

de la Luue, ainsi que le nidieu de la prcsqu'ile Arabiqne, ainsi

que le centre de la Perse. Dans ce dernier point du globe,

I'existencc d'un e partie de la mer cffacee est demontree par la

presence d'un vaste desert sale a I'Est de Teheran, et, dans

I'Afghanistan, par le bassin de la riviere d'HclmentJ, qui, separe

^ Voyez nos ouvragcs intitules : Guide du Fojageur en Espagtie, et Resume

geographique de la peninsule Iherique,
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de toute mer voisine par dc grandes hauteurs, verse ses eaux dans

un lac de Khaiijeh demeure sans issue. Dans I'Asie ccntrale, le

grand desert dc Gobi, noninie Sliamo par Ics Chinoisj fut

egalcment unc caspienne, originairement aussi grandc c[ue

notre Mediterranee proprement dite, ou ne se voient , sur une

aride et monotone etendue , comnae temoignages de I'ancien

empire des flots amers, que des rivieres mediocres, la plupart

saumatres et sans eniLoucliure, avec de petits lacs epars dans

les anfractuositcs dun sol infScond, La Songarie fut une cas-

pienne, dont les lacs Palkati, Alaktugul, Kurglia, Urjunoju et

Saisans sont les dernieres reliques, et qui, lorsqu'elle etait

encore une niediterranee , se dcgorgcait probablenient dans

rOcean Arctique, beaucoup plus grand a cette epoque qu'il ne

lest de nos jours, par un detroit devenu cette large depression

ou coule maintenant I'lrtisch
,
grand affluent de I'Obi.

Les voyageurs n'ont indique I'existence d'aucunc caspienne

dans le nouveau Monde; il dut cependant y en exister. On n'en

connalt plus qu^en Asie , ou quatre seulement sont assez im-

portantes jDOur nicriter une mention particuliere dans les pre-

sentes generalites.

i" La Caspieivjve propremeivt dite. Plus longue que large et

d'une forme un pen sinueuse , celle-ci s'etend du trente-septieme

et da trente-huitieme degre au quarante-septieme de latitude

Nord : sa plus grande largeur sous le quarante-cinquieme pa-

rallele pent etre de cent trentc et quelques lieues ; le long du

Mezendcran , elle en a tout au plus quatre-vingt-dix. La region

caucasique la separe de la mer Noire. Le Volga, fleuve consi-

derable , descendu de Russie
, y porte un grand tribut qui tem-

pere de plus^en plus sa salure, en diminuant son etendue par

les atterissements , d'ou resulte un grand Delta qui compose le

territoire d'Astracan. L'Oural y tombe aussi du meme cote. Le

Kour, dont la Georgie forme le bassin, grossi de FAraxe, y vient
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egalement epancher de Teau douce sur ses rives occidentalcs

:

par cellcs de rOrient, vers le Sud-Ouest, elle recoit I'Oxus, le

Syderis et le Maceras de ranticpiite, rivieres encore peu con-

nues des geograplies moderncs. Nul cetace n'a persiste dans la

Caspienne proprement dite; mais on assure que des phoques

y vivent toujours. Les poissons n'en ont pas ete suffisanmient

etudies . on nen a decrit qu'un petit nombre d'cspcccs^et nous

ne savons absolument rien de son hydrophytologie. Un seul

polypier flexible, tres-curieux , nous est parvenu de ses cotes

meridionales
,
qui sont hautcs et generalement escarpees. Tout

le reste de son enceinte s'etend dans les basses regions sablon-

neuses, salees et desertes, qui faisaient sans doute naguere en-

core partie de son lit. Ce n'est que depuis le regne du czar

Pierre I" qu'on a une idee de sa figure, qui varie neanmoins

encore sur nos cartes gcographiques.

2'' La Mer d'Aral , bcaucoup plus petite que la preccdente,

a rOrient de laquclle on la trouve, est coupee en deux parties

presque egales par le quarante-cinquieme parallcle Nord. Le

fleuveSir, qui s'y jette a I'Est par trois grands bras, et leDjilioun,

quelle recoit vers le. Sud, en adoucissent les flots. La plus grande

analogic i^cgnc entre les deux grands amas d'eau voisins, qui

furcnt sans doute primitivement un seul et meme tout. On
assure qu'il s'y rencontre aussi des pboques. D'innombrables

petites lies en remplissent les parties meridionales, et preparent

sa diminution fort procbaine sur le quart de son etendue.

3° Le Lac Baikal est encore moins connu que les deux cas-

piennes qui viennent d'etre mcntionnces. Nous ne savons aucune

particidarite bicn constatee sur son histoire naturelle, et pas

meme si ses eaux sont douces ou salees. Quelques voyageurs

les discnt potables; mais, d'un autre cote, ils y admettent

I'existence des phoques
,
qui ne sauraient vivre que dans feau de

mer. Situe entre le cinquante-unieme et le cinquaute-cinquieme
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deo-reNord, presque au centre d'uii vasle continent et sur un

plateau qu'on suppose asscz eleve , Ic lac Baikal cprouve I'in-

fluenee d'nn climat d6ja rigoureux. Le bassin du Selinga, fleuve

cpi s'y jette, dut originairement lui appartenir tout entier; il

eommunique encore avec le Jenisei par Irkutsk ,
ou dut exister

Ic detroit qui unissait la caspienne dont il est question avec

I'Ocean Arctique, quand celui-ci couvrait la Siberie.

4° La Mer Morte. Cette petite caspienne est aussi appclee Lac

Aspballite, soit parce que des bitumes flottent dans qnelques

parties de son etendue , soit d'aprcs I'ldee imprlmcc par des

croyances religieuses que les villcs de la Pentapole
,
brulees par

une pluie de matieres combustibles envoyee du ciel, y furent

englonties apres leur destruction. De forme ovale, pointue aux

deux extremites , elle a tout au plus vingt a vingt-deux lieues

du Nord au Sud sur trois ou rpiatre de I'Est a I'Ouest. Elle ab-

sorbe le Jourdain, auquel on ne saurait contester le nom de

fleuYe, puisqu'il tombe dans une mer; qui serait une riviere, si

le Lac Aspbaltite n'etait encore tant soit pen sale
,
mais qui

n'est guere qu'un ruisseau sous le rapport de ses dimensions.

Cependant ce ruisseau, cependant la caspienne presque imper-

ceptible qui I'absorbe, out acquis une cel^brite a laciuclle nat-

teignit aueun autre point du globe, si ee nest la triste eapitale

dela pierreuse et barbare Palestine, ou bien la Mecque, ou Ion

montre le tombeau du prophete Mabomet. Cette cclebrite,

encore rdcemment augmentee par ce qu'en raconta Vauteur

d'nn Itineraire a Jerusalem , ne nous fait pas mieux connaitre

les lieux sous les rapports de leur bistoire pbysique. S'ds sont

tres-visites des pelerins, ils ne le sont guere par les savants.

On en a rapporte de Teau dans une bouteille pour d autres

usages que Vanalyse cbimique, de sorte que les pliysiciens ne

savent seulement pas quelle est la composition de ces eaux

et leur degre de salure. Ou a meme dit que la femme du pa-
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triarclie Loth, chaogee en statue de sel, exlstait toujours sur

ses hords, ainsi que dcs arbustes portant des pommcs sans cessc

remplles par les cendres provenant de Sodomc ct de Goniorrlic •

niais Ics naturalistes ignorent absolumcnt quels en sont Ics

. poissons et les hydrophites, et s'il y existe memc des coquilles.

II serait cependant tres-important de verifier si c'cst avec la

Mediterranee proprement dite , avec la Mediterranee Ery-

tlireenne ou avec toute autre mer, que la caspienne sur laquelle '

nous appelons I'atteution des voyageurs eclaircs, offre le plus

de rapports : possederait-elle des productions qui lui seraicnt

exclusivement propresr

Ce n'est pas seulement sur la nomenclature *des mers et sur

la demarcation de Icurs frontiercs, s'il est permis d'employer

cetLc expression, que I'etudc des productions de ces mers pent

jetcr de graudcs lumieres; elle en portcra jusque dans les abimes

de rOceaUj duquel , sous le point de vue de sa profondeur, This-

toire prcsente Tune des plus grandes singularites qu'il soit

possible de conccvoir. On n'a pas une seule donnee precise

pour determiner quelle pent etre cette profondeur; et cepen-

dant des auteurs graves, I'ayant evaluee, out calcule a un pied

cube, a une demi-iivre pres, pour combicn la masse des eaux

entrait, soit sous le rapport de la quantitc, soit sous celui de la

pesanteur, dans Tensemble du globe. Nous ne croyous pas devoir

consacrer, dans cette introduction deja peut-etre trop longue,

la moindre place a dcs evaluations qui ne sont basees sur rien

dc solide, et que lenonce le mieux precise, accompagne des

plus savantes formules algebriques, ne suffirait pas pour elever

au rang des verites. On pent presumer tout au plus que la mcr •

n'a point une profondeur indcfinie, et qu'elle forme simple-

ment, a la surface du noyau solide, dont les continents et les

lies sont de simples fragments de la croute oxidee, ime enveloppe

fluide, comme y est Tatmospbere qui I'cnvironne a son tour,

Voyage de la CoquUle. — BotaTiiqtie. 7
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ainsi que la terre; au-dela de cette presomption, il nVxlste qu in-

certitudes. Ou est a la verite parveuu, au nioyen de la sonde,

a trouver le fond de la naer en beaucoup de points de son etcn-

due; niais la sonde elle-nieme ne produit pas tonjours des

donnees parfaitenient exactes, surtout au-dessous de qualre a

six cents metres; des courauts inferieurs la font devicr; la ligne

qui la retient pent fmir par Hotter en deplacant iine quantite

d'cau suffisante pour faire obstacle a son enfoucemcnt; et,

dans beaucoup de cas , ce que Ton suppose le sol atteint par le

plomb pent n'etre encore qu'mi point dc la masse liquide, ou ce

plomb, quelque lourd qu'il puisse etre, nage, ainsi que le ferait

une bouce, a la surface.

Dans un grand nombre de lieux ou Ton a pris la peine de

sonder, c'est de c[uatre a six cents metres qu'on a trouve le fond

veritable aux plus grandes distances : ce qua prouve le suif,

en rapportant du sable, du gravler, de la vase, ou quelques

corps organises appartcnant aux dernieres classes du regne

animal, ou bien a I'liydrophytologic. C'est d'une profoudeur de

pres de deux cents pieds, en arrivant dans les parages des

Canaries
,
que MM. Humboldt et Bonpland retirerent Icur pre-

cieuse caulerpe a feuillcs de vigne. C'est dc cinq cents pieds

environ, aux approcbes de la terre de* Leuwin, qiie Mauge et

Peron ramenerent, au moyen de la drague, des retepores, des

sertulaires , des isis, des gorgones, des eponges, des alcyons,

des varecs et des ulves brillants de phospborescence et qui ma-

nifestaient une cbaleur sensible. C'est de six cents pieds au m.oins,

qu'entre les iles de France et de Mascareigne, nous obtinmes

nous-nieme une touffe enracinee de sargassum turhinatum , en

tout semblable a celles que nous avions rccueillies aux rivages

voisins. C'est enfin a pres de onze cents pieds, par soixante-dix-

neuf degrcs de latitude Nord, a quatre-vingts millcs des cotes du

Grocnland, que fut deracine, par un baleinier, ce polype extra-
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ordinaire, figure par Ellis % et clevenu le pennatula eiicriaus

de Gnielin ', animal dc six picds de long, gigantesque dans
sa tribu, ombelle vivante formee d'hydrcs qni hrillaient de la

plus belle teinte jaune
;
preuve nouvelle qu'un ctrc organise

pent se colorer sans la participation du jour, a moins qu'on
n admette que des rayons de lumiere penetrent jusque dans
I'abinie, Si quelque physicien essayait jamais de verifier ce qui

en est, nous I'engagerions a ne pas negliger I'examen de la

coloration de certaines productions de la mer, soumises a I'exis-

tence vegetale, soit qu'ellcs y ajoutent I'aninialite en se cou-

vrant dc polypes, soit qu'elles demeurent toujours bornees a

I'etat de plante.

Vers la sm^face des eaux, brillent de toutes les couleurs dc

I'arc-en-ciel les tentacules de ces actinies que leur beaute chan-

geantc fit appeler anemones de mer, nos iridees, la padiue en

plupie de paon ct des cystoceircs produisant I'effet du prisme

;

le carmin tendre , le bleu de I'azur, y parent des medusaires, les

appendices des porpites, des thalies et des glaucus, tandis que
les bcroes et les amphinomes y agitcnt leurs cirrcs etincelants.

Au-dessous de cette zone presque superficielle , ou pcnctre, en

se dccomposant et pour colorer fortement les corps, chaque
sorte de rayons lumineux, apparait la multitude des floridees,

oil le rouge avec le pourpre passent par toutes les nuances, ainsi

que le corail semblable au sang, qui commence avec cette zone.

Le vert-tendre, qui pare les ulves et les confervees depuis la

surface des marais, regne indifferemment dans les deux couches

,

pour pcrsevcrer jusqu'a la grande profondeur ou il a ete re-

trouv^ sur le caulerpa vidfolia. Le brunatre, qu'on rcmarque

encore plus superficiellement, par I'apparition des cspcces

' Jet. ««^/., XLVIII, p. 3o5, tab. XII, et Corail, tab. XXXVII.

' Spt. nat.y ed. XIII, torn. I, pars Y,pag. 3867.

7
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de genre lichiaa^ humectees coiitre les flaiics cles rocliers li-

veraiiis, par recunie seule des vagues duraiit la liautc maree,

persiste encore au-dessous de la region dc verdure, puisque,

iuipriinant sa monotonie a la plupart des fucacees , des spon-

giaires et des serLulariees , nous I'avons observe dans unc sar-

gassc qui croissait vers six cents ])ieds d'enfoncement. Le jaune

pur, qu'on ne trouve pas dans les regions superieurcs, ne se

niontre que plus Las, ou il dore, a deux" cent trcntc-six brasses,

le peiinatula encriiius , appele uihhelliilarla groenlandica par

M. de Lamarck.

Nous ajouterons a ees faits, qu'on ne connait pas encore

d'hydrophites qui soient parfaitcmcnt blancs , meme dans Icurs

moiudres parties; on en decouvrira peut-etrc, si Ton trouve

jamais les mo) ens d'cxplorer les dcrnicres profondeurs des mers

:

ces vegetaux marins sans couleur tcrmineraient alors sous les

eaux ce qu'on pent appeler le diapason des teintes vegetales,

tandis que des fleurs eblouissantes de blanclieur en seraient

I'autre extr^mite vers les surfaces liquides'ou le nympliea, des

renonculcs et Fhjdrocaride sepanouissent en cofollcs d'ivoire.

De telles considerations pcuAcnt conduire a trouver la

facon dont la lumierc agit dans la coloration des plantes,

en penetrant jusqu'au plus profond des eaux, et meme jusqu'a

quel point cette action agit sur la propagation des vegetaux

dans 1 etcndue des mers. Elle y agit de concert avec Fair, sans

lequel les hydropliites ne pourraient prosperer ; car ces liydro-

pliitcs respirentaussi, ou du moins absorbent et developpent

de Fair sous la masse qui les prcsse. Ces ampoules que nous

observons dans beaucoup d'entrc eux, ct dont on a compare

Fusage a celui de la vcssie acrienne des poissons, qui aide ces

animaux a s'elever a la surface, paraisscnt etre en outre des-

tinees a la decomposition de Fair. De tels organes vesiculiformes

se remplissent, selon feu M. le professeur Lamouroux, d'oxi-
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gene bu d'air atmospherique, suivant cp'ils sont jjlonges dans

I'eau ou qu'ils se developpent a sa superficie.

Quoi quil en soit , la distribution geograpliiquc des agam.es

de Feau est encore fort obscure. Nous croyons cpe celui des

collaborateurs an Dicdonnaire classique dhistoire naturelle^ qui

fit imprimer dans notre tome VII I'extrait d'un Mcnioirc qu'il

avait lu a FAcademic des Sciences a ce sujct, se hata un
pen en etablissant des regies sur ce qui demcure encore aujour-

d'lmi meme tres-imparfaitement connu. Les collections flutes

jjar MM. Gaudicbaud , Durville ct Lesson ont dcja renverse la jolu-

part de ces regies precoces, et n'cn ont guere confnine qu'une

seule, celle oil M. Lamouroux etablissait que la plupart des ulves

seretrouvent idendquemcnt les memes dans ioutcs lesmers. Ce
fait etait pour nous csscntiel a constater, parcc que ces ulves, en

qui personne jusqu'ici ne s'avisa de soupconner la nioindre im-

portance, nous sem])lcnt jouer un role tres-considerablc dans

Fhistoire de Forganisation vegetale , ou elles sont probablemcnt

Fune des transitions par lescruelles la nature \ oulut (luc le mode
dc croissance propre aux bydroj^bitcs s elevat a celui des plantes

qui vegetent uniquement dans Fair. Comme les confervces et

les ccramiaires scmblent former un passage a la vegetation plia-

nerogamique, coniposee de tracbees a valvules ou dun reseau

forme sur le modelc de Fbydrodictie ', de memc les ulves condui-

sent a la vegetation cellulaire des bepatic[ues , des mousses,

et meme des fougercs par les bymenopbyllees. Ainsi, dans un
tableau ou Fon voudrait exposer le rapport des ordres naturels

^ L'hydrodictie est une confervee ou les articles, au lieu detrc disposes bout a

bout, le sont trois par trois; en sorte qu'au lieu de composer des filaments continus,

ces articles fonnent le reseau vegetal le plus simple qu'on puisse imagiuer, et qu on

vojt ensuite, par le sccours du microsciope, se reprodoirc sans cesse en se compliquant

par superposition, afin de retenir entre une multitude de maillcs, la matiere niu-

queuse, la globuline et autres principes qui doivent completer le vegetal.

^
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et de leurs families, a partir du tcrme Ic plus simple et en s'elevant

de degres en degres, suivant les modes de complication, il faudrait

placer d'abord la matiere muqueuse, penetrce de globuline, au

centre d'une sphere, d'ou rayonneraient les cliaodinees, les ulva-

cees,les ceramiaires, les confervees, autres spheres d'ou rayon-

neraient a leur tour les lichens, les crypto^amcs, les nayades,

ainsi de suite, et toujours en s'elevant vers la phancrogamie.

Ce nest pas ici le lieu de s'etendre sur les fdiations qui devien-

draient evidentes dans une parcille disposition des families na-

turelles et des genres veritables dont ces families se composent:

nous avous du simplement, par de tels apercus, indiquer com-

bien la recherche des hydrophites devient importante sous le

point de vue philosophique dans lequel on considere mainte-

nant les sciences naturelles.

Pour faciliter aux voyageurs
,
qui sentiraient cette importance,

les moyens de rapporter en Europe des collections hydrophy-

tologiques considerables , sans se donner beaucoup de peine

,

il nous paralt indispensable de dire quelqucs mots sur les divers

modes dc preparations qu*on pent fa ire subir aux agames, ainsi

qu'aux cryptogames, pour les conserver de maniere a ce qu'on

puisse dans la suite les travailler aussi bicn sur le sec qu'on

I'eut pu faire sur le vivant. Les details dans lesquels nous allons

entrer nous paraissent devoir etre d'autant plus utiles
,
que,

lorsqu on trouve imprime en beaucoup de livres les moyens de .

dessechcr des phanerogames et den composer des herbiers, il

n'a jamais ete dit un mot tou chant les vegetaux elegants et sin-

guliers sur lesquels nous appelons ici I'attention des veritables

naturalistes et des navigatcurs eclaires.

On sait que, replonges dans Feau, un tres-grand nombre de

cryptogames et la presque totalite des agames ont la 2)ropriete

,

non de revivre, comme on la dit, mais de reprendre I'appa-

rence de la vie : il en resulte la plus grande facilite pour recon-

naitre leurs caracteres long-temps encore apres que ces plantes
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furent recoltees, et pour preparer les echantillons qu'on veut

conserver dans les herbiers, apres les avoir soumis a I'ana-

lyse. Le collecteur ne doit done pas prendre beaucoujj de

soins pour conserver des etres destines a etre assouplis et

mouilles, lorsqu'il est question en temps et lieu de determiner

ce qu'ils sont. II suffit
,
pour mettre a I'abri de la destruction

les v^getaux marins, d'en former des paquels apres les avoir

recoltcs convenablement , et de preserver ces paquets de I'liu-

niidite, qui les altererait en y causant une fermentation d'oii

resultcraient des moisissures.

Pour les mousses et les lichens, il faut simplement clioisir, au-

tant qu'on le pourra, des echantillons charges de fructifications,

d'en bien noter Xhabitat et les nuances a I'etat frais. Plus les

echantillons seront fournis
,
plus on conservera de possibilite

d'y retrouver les parties caracteristiques et de verifier un grand

nombre de fois les plus minutieux details.

Apres avoir degage le tout des corps etrangers et de la terre

qui s'y pourraient trouver, on le met secher a I'ombre, mais non

dans I'obscurite. Si la dessiccation n'etait pas complete au soir,

il ne faudrait pas laisser de telles richesses exposccs a la rosee

de I'aube, et on devrait les placer a I'abri de toutc humi-

dite durant la nuit. Peu d'heures suffisent en general pour

obtenir une dessiccation complete , dans les pays chauds surtout:

quand on I'a obtenue, on forme des paquets de ces mousses

et de ces lichens, qu'on environne dc papier-brouillard et qu'on

ficelle, ayant soin de noter scrupulcusement que ces objets

ont et6 recueillis sur les pierrcs ou sur les 6corces , a terre

ou pendants aux branchages, en des lieux ardents ou dans une

atmosphere humide, dans les forets, dans les landes rases, etc. De
pareils renseignements sont de la plus haute importance pour

confirmer des regies de stations botaniques, qu'on entrevoit,

mais au sujet desquelles on n'a pas de certitude absolue. 11 est

\
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probable que ccs renseignemeuts courirmei"ont, par cxcmplc,

cju'il nest pas uii sticte qui croisse sur la terre, de tels lichens

habitant Icseeorccs, ct qu'il n'cst pas dc cocnoniyces sur le

vicux branchage, ccux-ci paraissant etre exclusivcnient ter-

restres, parce qu'ils doivent avoir besoin, pour se developper,

de Ihumus appele comniuncnient terre de bruyere.

S'il est question de recolter des fucassees, des ulves, on autres

hydrophites , le plus grand nonibre de ces plantes exigent en-

core moins de precaution pour etre conservees. On reclierchera ,

des individus complets, entiers, avec Icurs racines et leurs tigcs

surtout. De siraples rameaux ou des frondes
,
quelque belles

qu'elles puissent paraitre dans un herbier, ne suffisent pas pour

bieu statuer sur des especes tellement sujettes-4i varler, qu'il en

faut voir toutes les parties dans leur situation naturelle, si Ton

ne vent etre expose a regarder coninie appartenant a des chose

s

differcntes des fraOTieuts d'un meme individu. La taille ne doit

jamais etre un motif pour morceler les productions marines.

M, Lesson, que rien ne rebutait lorsqu'il etait question de

recucillir des objets d'histoire naturelle, et qui le faisait avec

tant d'intelligence, nous a communique entre autres des macro-

cystes de pres de trente pieds de longueur avec leurs racmes

;

et I'inspection de tels echantillons, nous apprenant que trois ou

quatre especes avaient cte confondues en une seule, nous aida

encore a determiner par la comparaison dc toutes leurs parties

les caracteres distinctifs de ces belles especes. C'est au moyen d'un

pied immense et complet de cette laminarieCj dont nous avons

forme un genre dedie a I'infatigable et savant marin qui se donna

la peine de recolter un si bel echantillon
,
que nous avons pu

prononcer sur la non-identite dc notre Durvillcea utilis ct de cette

Forra qui, mentionnee par Le Gentil ', fut regardee jusqu'ici

Voyage dans les mers des hides ^ lorn. II, pag. 214, pi- 3-
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comme la meme chose sur i'assertion de M. Lamouroux, reduiL

a travaillcr sur de simples fragments. II est tel exemplairc entier

et complet d'hydropliite sur lequel nous a\ons reconnu jusqu a

trois de ces veritablcs brimborions qu'en avaient decrits , comnie

autant d'especes distinctes, la plupart de nos predecesseurs. Mais

telle est la difiicultc d'ecliapper au meme genre de deception

dont la cause sc trouvc dans la polymorpliite des hydi^opliites

,

que pour I'etabiissement de plus dune cspece nous pourznons

etre encore a uotre tour tombc dans I'erreur.

On ne doit point laisser en tas, surtout dans la zone torride,

les liydropliites apres les avoir deracines; la fermentation qui

en altere aussitot les teintes no manqnerait pas d'y porter un

desordre fetidc : on pent tout au plus les accumuler, durant
.

I'herborisation, dans uneboite de fer-blanc, qu'onlaisse ouverte

le moins de temps possible, et dans laquelle unc certaine frai-

cheur les protege jusqu'au temps ou on peut les arranger con-

venablement. II sufHra alors de les bien laver dans le courant

d'un ruisseau voisin, dans quelque fontaine, ou dans an baquet

d'eau douce, renouvelee toutes les fois qu'on la scntira dcvenir

salec ou muqucuse. Aj^res ce lavage, fait pour emporter toutes

les causes qui contribucnt a rendre les hydrophites si liygro-

metriques, on fera secher les recoltes a I'ombre, comme on

doit faire des licliens et des mousses, en prenant seulemeut la

precaution de retourner les tas de temps en temps, pendant

qu'ils sechent; car le cote le moins expose au jour, et dont

I'humidite s'evapore le moins vitc, est expose a noircir et a se

corrompre tres-promptement , si Ton ne le fait a son tour

participer aux bienfaits de la lumiere.

On separe ensuite les cspeces selon les stations ou elles furent

recueillies, c'est-a-dire selon qu'elles demeuraient a sec durant

la basse mer, selon qu'elles ne demeuraient jamais decouvcrtes,

enfm selon qu'elles croissaient a plus ou moins de profondeur,

8
Voyage de la Coquille. — Bolaoique.
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et qu'elles pouvaicut vivre plus loiig-tcmps liors des vagues,
soit sur an fond de roclicrs marins, soit au voisina<re de Tern-

bouchure de rivieres doiil Ic tribut adoucissait la salure de I'eau.

On note ces diverses circonstauccs sur les paquets qu'on fornie,

avec Ics productions de chaque localitc; et comme Fbumidite
peut, en depit dcs plus minntieuscs precautions, compromettre
le resultat d'berborisations perilleuses dans la zone tortidc, oil

les cotes sent generalenient insalubres, on entremelera le tout
dc fllasse ou d'etoupes bien seches : pour pea que les hydro-
phites ainsi disposes soient mis a I'abri de la dent des rats du-
rant la travcrsec, on leur rendra focileinent leur souplesse avec
leurs brillantes nuances, quand il sera question d'en parer
I'herbier au relour. Cest de la sorte que les recoltcs marines
de MM. Durvillc et Lesson nous sont arrivces : aussi avons-

nous eu la facilite d'en observer la presque totalite, cbmmc
nous Teussions pu faire sur les rivages on ces savants les avaicnt

faites.
'

II est ccpendant des especes fdamenteuses , capillaires, deli-

catcs ou tres-mucilagineuses, dont on obtiendrait difficilemcnt,

apres quelqnes niois d'entassenicnt, le rctonr aux formes pre-

mieres, et surtout aux tcintes naturelles. On doit done conscrver

au moins un ecbantillon de ces especes dans une fiolc d cau
fortement nmriatee, bouchee liermetiquement, sans vide, pour
eviter tout balancement destiaicteur ; il faut placer ces fioles

a I'abri de la lumiere, qui en ferait disparaitre les teintes, et

noter celles-ci avec le plus grand soin sur des etiquettes collees

aux parois. L'observateur, arme du microscope, retrouvera tou-

jonrs les moyens de rcconnaltre ct de decrire les objets ainsi

conserves. Mais, pour avoir des echantillons charmants de pa-

reilles especes, on aura recours au procede suivant, avec la

certitude que leur bcaute dedommagera amplement Famateur
des peines qu'il se sera donnees pour les obtenir.
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On place sur mi plat le vegetal capillaire qiiil est cpiestion

de conserver avec son port gracieux et ses nuances suaves; on
I'y fait Hotter dans I'eau douce, en etendant les ramcaux par le

secours de quelque 6pine, de Textremite d'une plume, ou nilcux
avec un pinceau; on en retranche avec des ciseaux fms , on en
enleve avec dcs pinccs les parties surabondantes qui pourraient
causer de la confusion ; on glisse au-dessous et au fond du vase
un carre de bon papier colle, et, lorsquc la plante s'y trouve
convenablement etalee, on retire doucement Fcau au moyen
d'une petite seringae, ajant soin de reparer avec le pinceau les

desordres qu'apporteraient les pctits courants determines par
la retraite du liquide. Le papier sur lequel on depose ainsi I'es-

pece delicate doit etre tres-blanc pour que cette espece y res-

sorte
,
bicn colic pour quelle y adhere aussi etroitement que

possible, et passablcment fort pour qu'il nc se crispe point en
perdant toute humidite. On fait secher ensuite rechantillon
ainsi prepare, en le posant sur un carton pu sur dcs fcuilles de
papier-gris legcrement inclinees ; et il faut attendre, pour le met-
tre sous presse afm d'acbcver le dessechement complet, que le

gros de rhumidite en ait disparu; si Ton se hatait trop, la plante
courrait risque d'adherer aux fcuilles de papier-brouillard, entre

lesquclles on en opercrait la compression. Si le papier blanc
oil rechantillon demeure applique, se sechant plus vlte que la

plante, venait a se froncer avant que celle-ci fiit en etat d'etre

mise en presse, il faudrait avoir soin de le mouiller par-dcssous

avec un pinceau, afm d'y entretenir une humidite qui soit pro-

portionnee a celle qui s'evaporelentement dans la plante. L'usage
de ce genre de preparation donnera bientot Fexperience de
divers proccdcs plus minutieux, qui sont necessaircs pour ob-
tenir des echantillons aussi beaux que le sont les hyclrophites

vivants, et superieurs aux plus elegantes gravures. II est cer-

tames especes charnues et epaisses, tellcs que des alcyonidies,

8.
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cju'il sera necessaire dc eoupcr longitudiiialenient en deux, ou

dont on enlevera le mucus intciieur par le moyen de quelque

incision laterale.

On fera bien de se miuiir de petites lames de verre ou de

talc pour y etendre dcs fdaments dc cliacpie espece delicate

,

afin qu'on puissc en tout temps soumettrc ces fdaments au

microscope, et tenir com2:)te des diverscs modifications qui s'y

operent par le dessechcmcnt ; modifications qui peuvent servir

de caracteres specifiques, parce qu'ellcs sont toujours pareilles

dans la meme espece.

Les champignons cliarnus sont de tons les vcgetaux agames

ceux qu'il est le plus difficile de conscryer : aussi cst-il neces-

saire, quand on I'essaie, d'en prendre d'abord un trait, dont

on doit peindre sur-le-champ quelque partie pour suppleer l

Toubli de la couleur; on y ajoute une note descriptive, et, apres

avoir laisse le champignon se fletrir, on pent le mettre en presse

dans la coquette '. Quand il sera sec, on le plongera dans une

dissolution alcoholique de deutoxide de mercure (vulgairemcnt

sublime cori^osif), ou dans une decoction tres-forte de quassia

aniara : apres I'avoir laissc pendant une heure environ dans

Fun ou Tautre liquide , et meme plus si le champignon est fort

gros , on le retire pour le remettre de nouveau dans la co-

quette jusqu'a entiere siccite; les insectes n'attaqueront plus le

vegetal ainsi empoisonne. Pour les especes subercuses, qu'on no

doit pas negliger, il est inutile de les comprimer : on ne parvien-

drait jamais a les reduire au format de I'herbier; mais, lors-

qu'elles sont bien scches, oti ne doit pas omettre, avant de les em-

paqueter dans I'enveloppe sur laquelle on notera de quel arbre

I

' Appareil expc'ditif pour la dcsslccation des plantes, dont nous avons donne la

description et une figure dans les Annales generales des Sciences physiques , di-

rigees par MM. Audouin et Adolphe Brongniart, torn. Ill, pi. 32.
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ces espcces furent parasites, de les tremper dans les dissolutions

ou decoctions preservatrices.

C'est, nous le repetons, en employant la plupart des moyens
dont nous venous d'occuper le lecteur, que MM. Durville et

Lesson out pu remcttre en nos mains les precieux materiaux

qui out servi pour la redaction d un chapitre de la botanique,

tres-neglige dans toutes les relations qui precederent celle de
'

I'expedition de la Coquille, Nous formons des voeux pour qu un
tel resultat provoque le zele des navigateurs appeles a marcher
sur les traces de nos deux savants et illustres amis.

5^*a£i:*

)

r
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CHAPITRE PREMIER.

AGAMIE.

DESCRIPTlOiV DES VEGETAUX DEPOURVUS DE SEXE , RECOLTES PAR

MIVI. DURVILLE ET LESSOIV.

HYDROPHITES.

ORDRK PREMIER. — VARECS, Fuci.

Les aganies de cet ordrc d'hydrophites 5 dont les formes sont

presque phanerogamiques , se composent presque toujours de

tiges et de feuilles, ou plutot de frondes foliacees. Les tiges y

sont beaucOLip plus campliquees dans leur organisation qu'on

ne I'avait cru jusqu'a ce jour; ce que Ton verra quand il sera

question de la famille des laminariees, tant enrichie par les

voyagcurs de la Coquille. Des ampordes ou vesicules remplies

d'air se trouvent ordinairement dans quelque partie de leur

etendue, soit que ces ampoules dilatent les petioles des frondes

ou feuilles, soit qu'elles se developpent dans la substance meme

de celles-ci. La fructification consiste en propagules, appeles

granules ^^Y Lamouroux, et qui sont contenues dans des gon-

gyles enveloppes a leur tour dans une mucosite que renferme

ordinairement un prolongement des lames de la fronde. Le
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tout dctei^mine
5 soit aux extremites , soit sur la surface de ces

frondes, des renflements distendus et granuleux, variant de

forme selon les genres et les especes de varecs, et qui, ve-

nant a se rompre a I'cpocpie de la maturite, cmettent lour mu-
cosite interne, d'ou s'echappent, durantla dissolution, les corps

reproducteurs , lescpcls, allant se fixer sur d'autres agamcs
aquatiqucs sur les rochers, 6u sur les coquilles, s'y developpent

en formant un petit enipatement d'oii s'elevent d'abord autant

de petites expansions membraneuses et a tissu d'ulve, qu'il existait

de propagules dans le gongyle. Cliacune de ces expansions pent

dcvenir la tige ramifiee d'un grand individu; mais ordinaire-

ment chacun de ces individus demcure attache an meme cm-
j^atenient que tous ses pareils provenus des autres propagules

qui furent captifs avec lui. Pen de varecs sont ornes de bril-

lantes couleurs; le fauve ardent, le brun plus ou moins fonce,

le noir meme avec quelques nuances d'un vert obscur, sont

leurs teintes ordinaires : leur substance est coriace, faite pour
resister a la plus grande violence des vagues. Ce sont les vege-

taux marins les plus rcpandus des tropiques jusques aux cercles

polaires, surtout dcpuis le quarantiemc degre jusqu au soixante-

dixieme environ. Les especes s y multiplient principalement sur

les rochers au-dcssous des limites des basses marees , ou de-

couverts par celles-ci; ils donnent a ces rocliers la teinte sombre

d'ou resulte I'aspect si triste de la plupart des cotes pierreuses.

Presquc tous nos ports en sont encombres, et plusieurs per-

severent assez avant dans rembouchure des grands fleuves.

Nous en repartirons les especes dans les trois families sui-

vantes : savoir, lesLAMix\ARiEES, les Fucacees et les Cylindracees.

Famillc des Laminaiuees, Laminarice,

Les agamcs de cette famille avaient jusqu'ici ete confondus
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avec les fucacees; nous avoiis, dans notrc Dicdonnaire das-

siqiie dhistoire naturelle (torn. IX, pag. 191 )
propose de les en

distinguer; des caracteres importants, qu'on avait negliges, ne

permcttant plus de les regarder comnie appartenant a une

meme famille , la contexture de leurs frondes les rapproclie des

ulvacees. Plus sinrple que dans les fucacees, cette contexture

consiste en des corpuscules infiniment petits, intercales dans un

rescau fibrillaire, parmi lesqucls de plus gros se devcloppent en

gongyles qui, sous forme de taches obrondes on irregulieres

,

sont cpars sur les pages des frondes, jamais, comnie dans les fu-

cacees on les cvlindracees, reunis en tnbercules distincts on en

masses groupces en quelqne partie que ce soit des expansions, et

surtout auxextr^mites. Tous sont caulescents, et se fixent contre

les rocliers, aux lieux les plus battus des vagucs, an moyen de

racines bien caracterisecs , cnlacantes, souvent trcs-fortes, et

comparables pour I'aspect et la consistance a celles de certains

phanerogames monocotylcdoncs. Lestiges, oi'dinairement tres-

solides, presentent, dans certains genres, une complication fort

digne d examcn. On y reconnait une substazice corticale par-

faitement distinctc; une substance cornce, qui, en se dcssc-

cliant, acquiert une durete considerable, et qui, tres-flexible

durant I'etat de vie, est evidemment form.ee, conime le bois,

par des couclies concentriques ; enfin an milieu, une substance

medullairc, dont la couleur et la consistance sont tres-differentes

de celles du reste de la tii^e. Les laminariees sont les arbres de la

mer, dont les fucacees et les cylindracees sont les arbustcs. C'est

cliez elles qu'on rencontre les especes dont quclques pcuplades

maritimes tirent des aliments plus ou moins mucilaginenx et

sucres. La plupart, lorsqu'on les remouille pour leur rendre

I'apparence de la vie , repandent une odeur de the ou de vio-

lette fort agreable. Une trop longue immersion les fait reduire

en une gelee epaisse. Plusieurs acquicrent des proportions gigan-
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tesques : nous n'en connaissons encore aucune qui se rencontre

entre les tropiques ; les unes ont leur tige simple , et paraissent

se trouver seules dans I'liemisphere boreal; les autres ont leur
h

tronc rameux, et nous viennent des mers australes, oil elles

abondent sur les pointes nieridionales des trois continents dn

Sud.

I. DuRviLLEE, Dmvillma.
r

*

Ce genre, dont I'espece unique est fort importante a con-

naitre, puisqu elle fournit un excellent aliment aux habitants des
F

^

cotes occidentales de lAnierique meridionale, sera dcdic a M. le

capitaine Durvillcj marin naturaliste, qui, reunissant tons les

genres de connaissances necessaircs poiu^ diriger, plus utilement *

qu on n'a pii encore le faire jusqu'a ce jour, une expedition dc cle-

couvertes, nieritait que son noni ne fut point attache a quelque

vegetal vulgaire, demenibre, peut-etre a tort, dc quelque autre

genre precedeniment etabli. Nous caracteriserons le genre Dur~

K^illma de la maniere suivante : Expansion coriace, se divisant

en lanieres subulees, cylindracees, recouvertes d'un epidernie

distinct, tubuleuses, et remplies par une substance cellulcuse,

de natin^e particuliere , fort differente du reste de la substance

de la plante
;
gongyles arrondis, disposes dans un plexus qui ta-

pisse des vesicules eparses a la surface de la masse parenchy-

niateuse, et percees d'un pore : la seule espece qui nous soit

eonnue est la suivante :

I. DuuYiLLEE UTILE, Dur^Hlcea utilis (pi. i et pi. 2, fig. i );

N.F/or. des Mai. J if •^yiDict. class, dliist. nat. ^tom. IX, p. 192;

Fucus antarcticus^ Chamisso; Koy.pitl. de Choris^ P^g- 7? p''- 7-

Feu M. le professeur Lamouroux avait connu cette plante,

dontilavaitrecuquclques echantillons imparfaits de Valparaiso

sur la cotede I'oceanPacifique; illaplacaitprovisoirementparmi

les laminaires de son herbier, sous le nom de Laminaiia por-

Foyage dc la Coijuille. — 15otaiiifluc, 9
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raidea, en y rapportant cette Porra^ clont Le Gcndl a dit uii

mot et donne uiie figure insuffisante '. Nous trouvons dans la

Flore des des MalouineSy par M. Durvillej une notice la con-

cernant : nous la reproduirons ici.

« Des le quarantieme degre de latitude australe, dans I'ocean

Atlantique, nous avons souvent rencontre , flottant a la surface

desflots, un tlialassiopliyte enoriiie et d'un aspect singulier.

D'un disque epais et aplati naissent plusieurs tiges comprimees,

larges de vingt-un a quarante centimetres, et qui atteignent

quelquefois a onze ou quinze metres de longueur ; leur sub-
^^ r

stance est d'un vert olivatre , cliarnue et epaisse : ces tiges se

diviscnt en un grand nombre de ramifications trcs-etroites

,

allougees, comprimees, et semblables a autant de courroies, Aux
Malouines, la plage, en certains endroits, en etait couverte;

mais je a avals jamais pu I'y observer en place. Ce ne fut qu a

la Concepcion, sur la pointe memedeTalcaguano, que j'eus cette

satisfaction. Fixe sur un gros rocher, en partie decouvert a la

mar(5e basse, encliame par plusieurs crampons, et agitant vio-

lemmcat a I'entour ses immenses lanieres, ce fucus semblait

un mollusque monstrueux, allongeant dans tons les sens ses

nombi^euses tentacules. »

II est probable qu'il s'est glisse, dans le passage qui vient

d'etre transcrit, quelquc confusion, et que la taille gigantesque

avec des lanieres comprimces, attribuees an DurvUlcca utilis

^

conviennent an laminaria hucdnalis
^
qui se trouve du cap de

Bonne-Espcrance au cap Horn, et dont M. Durville nous a

rapporte des fragments tres-reconnaissables , recueillis sur la

plage des lies Malouines. Quoi qu'il en soit, si Ton sen rapporte

a la description de M. de Cliamisso, qui parait etre fort exacte,

la racine de I'liydropbitc dont il est question consiste en un

' Voyez la page ^6 du present ouvrage.
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disque calleux, qui adhere fortement aux rocliers. La tige simple,

Oil quelquefois double, est cylindracee, longue de six a huit

pouces sculement, et dun a cinq pouces de cireonference,

coiisistante, brunatre; elle s'aplatit en une sorte d'expansion,

tantot cuneiforme, tantot developpee en eventail, comme dans
les laminaires digitees de nos cotes. Cctte sorte de fronde, epaisse

d'mi doigt plus ou moins, quelquefois percee et diversemcnt de-

chiree, a sa surface olivatre, inegale et comme marquee de

rides longitudinales, ou fendillee en divers sens; elle se divise,

par ses bords, en huit ou dix grosses lanieres, qui^ sepaississant
j

se divisent a leur tour d'une maniere irregulierement dicho-

tome, ou meme trichotome, en lanieres flagelliformes, d'abord

parfaitement cylindriques, tres-flexibles
,
paralleles, longues de

plusicurs picds ; ce qui donne une longueur d'une toise et deniie

a deux toises pour la totalite de la plante. Ces lanieres ou ra-

meaux s'amincissent insensiblement du point de depart, ou leur

diametre a pres d\m pouce, jusqu'a leur extremite, qui s'aplatit

en une sorte de lame obtusee; elles ont, dans la lAus grande

partie de leur etendue, la grosseur du doigt. Leur couleur est

le vert d'olive tirant au bistre; ct cctte dernierc nuance, qui

devient dominante quand la plante est hors de Teau, passe au

brun-i^ouge tirant sur la couleur puce dans les echantillons

d'herbier bien prepares; une dessiccation moins soignee les rend

completement noirs. II est des rameaux ou lanieres qui se ren-

flent vers leur extremite (pi. 2 , fig. i. A), de maniere a pro-

duire comme une sorte de vesicule oblongue, de trois a quatre

pouces de diametre, ou de massue terminale, ordinairement

mucronee; ce qui justifie Terreur ou est tombe, sur les traces

de M. Lamouroux, I'auteur de farticle Lami]varia, qui, dans

le Dictionnaire des sciences naturelleSy a vu notre Dnrvillee

dans la Porra^ sur laquelle Le Gentil (foe. cit. ) s'exprime dans

les termes suivants :

9-
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« II mc reste encore, dit ce voyageur, une rcniarque a faire

sur le voyage dc George Anson, au siijet d'unc cspece d'licrbe

ou de plante marine, que les Es])agnols trouvent avant que

d'arrhcr a Acapulco, apres avoir couru quati^c-vingt-seize degres

de longitude. Scion ce niariu cclebre, a compter du cap Espiritu-

Santo, on trouve ordinairement la mcr couvcrtc d'une herbe

ilottante, que je conjecture, continue notre auteur, devoir etrc

une espece de poircau marin, par le nom de Porra^ que lui

donnent les Espagnols \ Or je remarque que le mot castillan
r ^^^

porra no signiiie pas poireau; il veut dire massue, et porraco

signifie coup de massue. II y a toute apparence que I'auteur du

voyage, ou celui qui I'a traduit en notre langue , ne savait pas

assez le castillan, et qu'il aura cru queyj-o/'m^ par une espece

de ressemblance avec le mot francais poirexiuy en etait en effet

ime espece. Quoi qu'il en soit, I'auteur du voyage n'a point vu

cette plante. Quant a moi, je donne ici un dcssin dont m'a fait

present le Pere D. Estevan Rojas y Melo, en m'assurant que

ce dessin est exactement conformc a la Porra^ c'cst-a-dire a la
r

2:)]ante marine que trouve le gallon avant d'arriver aux cotes de

Californie. Dans ce dessin, on voit que la plante a en effet plus

la forme dune massue que d'un poireau; die avait, selon la

mesure qui en fut faite
,
quarante brasses de longueur environ.

« Ne sacliant pas dans quel genre et quelle classe placer cette

plante, j'ai cru ne pouvoir mieux faire que de consulter

M. Guetard , de I'Academie royale des Sciences ; et voici la note

qu'il m'a donnee, et que les naturalistes vcrront ici avec plaisir

sans doute. II a fait une phrase pour cette plante dans le gout

des botanistes, et I'appelle done ; Fuciis ramis ex tuhero rotundo

exeuntibus ^ foliis plaiiis ^ profunde creiiatis
y
pediculads ,

pedi-

culo lino versa dispositis. Cette plante, continue M. Guetard,

'^

^ Voyage He George Anson ^ liv. II, p. iq3
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est line espece de celles qu'on appelle en France du nom de

varechy goemoii^ par les botanistes, de celui de fiicus. Cette

espece est singidiere, en ce que le liaut de la tige est termine

par uu tubercule ou une vessie dont les brandies parteiit , et

en ce qii'il parait (jue les pedicules des feuilles sortcnt d'rin

niciiic cote. II nie scmble quelle n'a pas encore ete gravce; je

ne I'ai pas reconnue parmi celles dont il est parle dans Touvrage

de Linnc, intitule : Especes des plantes ; clle n'est pas 11011 plus

dans I'ouvrage de Samuel-Golitiel Gmelin
,
qui en a fait graver

vin grand iiombre d'especes; on nc le voit pas parmi les plaiites

du Mexique grav^ees dans I'ouvrage de Hernandez sur ce pays:

il n'en est pas 11011 plus fait mention dans I'Histoire des Barbades

par Hugues, ni dans la collection des plantes de Morisson. II

me parait que cette plantc est nouvellenaeiit dccouverte par les

Europeens , et qu'il est bon d'eii doniier une figure gravee.

Cette plante, comnie toutes celles de cc genre, donnerait, etant

briilee, cette espece de sel alcalin ou sonde qu'on appelle en

Normandie du nom de varech. »

La Durvillee ne donnerait seulement pas dc sonde comme
r

les varecs des cotes normandcs: elle fournit aux habitants des

rivages ou elle croit un aliment qui
,
pour etre plus principale-

ment employe par la classe pauvre, n'en est pas inoiiis agreable

:

il pourrait etre beaucoup plus agreable encore, s'il ctait prepare

par un cuisinier habile. Ayant fait appreter a la maniere des nids

d'hirondellcs, dans du bouillon gras, quelques-uns des echan-

tillons qui nous en furent rapportcs, nous les avons trouves
w

un pen mucilagineux et sucr^s, mais d'un excellent gout.

La plante dont il est question, et dont M. Durville recueillit

quclques fragments aux Maloiiines, parait etre beaucoup plus

repandue sur les cotes du Chili : c'est encore de Talcaguano,

dans ce parage, ainsi que du cap Horn, que M. Chamisso la

rapporta en Europe; un capitainc de marine marcliande nous

f

N
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I'avait comniuniquee couinie venant dc Valparaiso, ou le pcuple

en fait sa nourriture, et nous la rccunies egalenient de M. La-

mouroux, des i8a3. L'une des laniei^es C[ui nous a ete donnee

par M. Durville n'avait pas moins de neuf pieds de long.

II est clair, d'apres le passage de Le Gendl, transcrit plus

liaut
,
que la Porra ue presente aucun i^apport avec la plante

preeieuse qui nous occupe , laquelle ne eroit point, dans la haute

mer, entre les Philippines et la Californie, et na point qua-

rante brasses de longueur, ni de feuilles planes profoudement

crenclees. La Porra est cvidennnent un niacrocyste.

La Durvillee utile se conq:)OSe d'abord dun epiderme olivatre,

passant an bistre noir par la dessiccation , et de la couleur du-

quel depend celle du reste de la plante. Get epiderme, assez

uni et qui se recouvre dune legere mucosite, se gerce, en se

dessechant, par le retrait considerable opcre dans sa substance.

C'est lui qui, lorsque la Durvillee est remise dans lean, se de-

tache de toute sa svuface sous la forme d'un reseau, qui passe

au nolr-puce, et qui, prepare sur le papier, ou il adhere impar-

faitement
, y prend I'aspect d'une sorte d'hydrodictie (pi. i^

fig. I, C). II est compose d'une mucosite jaunatre, assez epaisse,

encore epaissie et rendue plus compacte par une multitude de

globules transparents
,
quoique fortement colores , tres-serres

,

paraissant disposes sans ordre, au simple grossissement d'une

loupe ordinaire (D), mais qui seml^lent affccter la disposition

seriale de dedans en dehors, vus a un quart de ligne de foyer (E).

Cette subordination seriale des globules colores de I'epiderme

fait que, sur le profil des dechirures du reseau, le microscope

fait decouvrir comme des faisceaux composes de ramules monil-

liformes, qui rappellent I'aspect qu'ont certaiues chaodinccs,

telles que les clia3tophores et les verticilles de batracos]:)erme

considerablement amplifies.

Au-dessous de I'epiderme se trouve une sorte de tunique ou
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derme tres-mince, parfaitemcnt transparent, devenant luisant,

comme scaricux et d'une conleur vineuse par la dessiccation

;

on dirait de la peau d'ognon. En se ridant, il continue a adherer

intimement a la substance parenclvimateuse. Un plexus de fda-

ments legerement tcints, quoique d'une translucidite vilree

,

d'une finesse extreme, et prodigieusement cntremeles, compose
ce derme , sur lequel on discerne a la simple loupe de petits

pores. La masse parencliimateuse, teudre et consistante a la

fois, consecjuemmenftres-flexible, devient dure, comme cor-

nee et cassante par la dessiccation. Remise dans I'eau, e]le s'y

ramoUit d'abord; mais il ne faut pas Yj laisser trop long-temps

plongec ; car elle se gonfle outre mesure , et ne tarde pas a se

dissoudre en une sorte de glaire, ou se disjoignent les molecules

colorantes qui se delaient plus tard dans le liquide. Cette masse

pai^encliimateuse est composee, comme Tepiderme, de globules

colores, fort presses; son epaisseur pent etre d'une ligne, dans

Tetat frais, sur les lanieres de la grosseur du doigt. Lorsqu'on

en considere un fragment coupe en lame dans sa transparence,

on y distingue a la loupe comme une serie de polygones^ au
centre desquels apparaissent des pores souvent aussi translu-

cides que s'ils etaient des trous, perces sur de legeres saillies en

mamelons (H). La tranche (G) fait reconnaitre dans ccs pores

rouvertLire de vesicules dispersces a la surface externe de la

substance parencliimateuse , dont 1'interne est tapissce par la

substance celluleuse ; celle-ci remplit la capacite des tubes, qui

ra2:ipellent, quand on les rompt, I'idee de rinterieur de beaucoup
de monocotyledones phancrogames, et meme, aux noeuds23res,

de certaines ombelliferes : elle est composee d'alveoles irregu-

lierement hexagones ou octogones (F), transverses et non
longitudinaux. II est probable que , dans I'etat de vie , ces al-

veoles sont remplis d'air, s'ils ne le sont d'eau douce. Nous y
avons vainement cherche la moindre saveur saline, quand, les
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lanieres qu'ils remplissalcnt ii'ayant i:)oint ete decliirees, Teau

salee n'avait pu y penctrer. Les cloisons y sont formees d'uuc

membrane tres-mince, mi peu scarieuse dans la dessiccation, blan-

chatrCj transparente, et, a Tabsence dc la couleur vineuse pres,

parfaitement parcille au derme ; elles dependent dun dcrme ana-

logue, qui tapissela surface interne dela substance parencliyma-

teuse dans toute son etendue. La lame qui resultc de cette mem-

brane a cette surface interne parait, quand, apres Ten avoir

detachee, on la soumet a une lentille ordinaire, composee de

filaments tres-fins, qu'on dirait etre articules; mais on reconuait,

a un quart de ligne de foyer, que cette apparence resulte de la

forme enreseauqu'affectentlesfdaments, reseau qui, represcnte

ici(J), offre absolument I'aspect du systeme alvcolaire lui-mcme.

Apres qu'on a enleve celui-ci, les ligues qui residtaient dc I'inscr-

tion des cloisons transversalcs demeurent empreintes sur la lame

interne dc la masse parenchymateuse dcpouillee, on les vesicules
L

se manifestent comme a I'cxterieur par de petites elevations en

mamelons, mais au centre desquellcs on ne voit point de pores.

Ces vesicules a pores, ouverts extericurement, apres quelque

temps de scjour dans I'eau, nous ont, au grossissemcut d'un

quart de ligne, presente (I) de trois a six gongyles splicriques,

grisatrcs, pen distincts , contenant un pareil nombre dc pro-

pagules amorplies, plus colorcs, disperses dans un amas de

fd^res tres-fmes, vitrees, et qui ne nous ont pcut-etre paru arti-

culees ca et la que par I'effet de leur entrccroisement.

riottante dans le fond des eaux, oii ses lanieres flcxibles

s'abandonnent a Tondulation des vagues, on pourrait prendre

au premier coup d'oeil la Durvillec pour un grand poulpc ou

pour quelque gigantesque radiaire, agitant mollement ses lon-

gues tentacules olivatrcs ou brunissantes, aspect qu'est bien

. loin de rendre la figure de Choris , faite ncanmoins sur le vivant

,

et dans laquelle on n a pas indique certaines lanieres tout-a-fait
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plates ou simplement aplaties, qui sc developpent ca et la sur

les cotes des expansions, et que nous avons remarquees sur la

plupart des echantillons que nous avons eu occasion d'examiner.

Explication des Figures.

PI. I. L'une des premieres divisions de I'expansion en coin on en eventail que

forme la dilatation lamlnaire d'ane tige de la Durvillee utile, avec les teintes quelle

a reprises dans I'eau , et de grandeur naturelle.

PL 2, fig. I, A. Fragment superieur d'un rameau ou laniere de la Durvtllee utile,

reiifle en massue, avec la couleur qu'il offrit ctant remouille, et de grandeur na-

turelle. .
'-

w

B. Continuation inferieure du meme rameau , de grandeur naturelle et de la cou-

leur qu'il a prise dans I'herbier, pour montrer le derme de teinte vineuse aux lieux

ou 1 epiderme noiratre est enleve , et un pen du systeme alveolalre interne par une

dechirure dc la masse parencliymateuse.

C. Fragment de I'epiderme en reseau d'hydrodictie, lei qu'il se detache des ra-

meaux qu'on met tremper dans I'eau pour les faire revenir
(
grandeur naturelle ).

D. Un morceau de ce fragment, grossi a une ligne de foyer.

E. Un plus petit morceau du meme epiderme, vu a un quart de ligne.

F. Interieur d'un rameau ouvert, pour montrer le systeme alveolaire,

'

G. Un fragment de la masse parencliymateuse, vu par-dessous, apres qu'on en a

enleve le systeme alveolaire, dont les cloisons transverses laissent des impressions

aux points d'attache, et montrant sur la tranche les vesicules gongyliferes a pores,

au simple grossissement d'une lentille ordinaire.

H. Meme fragment de la masse parencliimateuse ou cliarnue, depoulUe de I'epi-

derme et du derme, vu du cote exterieur au meme grossissement.

I. Vesiculc a pore, ouverte
,
pour montrer les gongyles epars dans un tissu fila-

menteux, a uif quart de ligne de grossissement.

J. Membrane des cloisons du systeme alveolaire , a un quart de ligne de grossis-

sement, .

^
i

^

II. Lessonie, Lessonia.
i

J
h

Les vegetaux de ce genre nieritent plus qu'aucun autre

hydrophite le noni d'arbres marins ; ils presentent en effet des

. racines tres-fortes, un veritable tronc avec ses rameaux qui se

Voyage de la Coqiiille. — Eotaiiique. 10

y
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cliargeiit de frondes en maiiiere de feuilles , et ces rameaux

cpmprimes sont essentiellement dicliotomes ; cc qui vient de la

manierc dont se developpent les frondes : celles-ci, entieres

dans leur jeunesse, se partagent en deux ,
nou par leurs bords

ou eu partant des extremites vers le centre, comnic il arrive ordi-

nairement, mais a commencer du point d'insertion par une de- -

chirure qui gagne pen a peu, et de dedans en dehors, I'extremite,

pour en faire deux feuilles laminaires
,
qu on ])eut considerer

conime jumelles. On reniarque le meme mode de division dans

le genre macrocyste, qui va nous occuper tout-a-l'lieiire ; mais

il ny produit pas la dichotomic, et nous ne connaissons pas

d'autres vegetaux qui le presentent; il parait etre propre aux

laminariees arborescentes. C'est M. Lesson qui nous a rapporte

les trois especes renfermees dans un genre nouveau auquel il

cut ete consequemment injuste de ne pas donner son nom, et

dont les caracteres consistent : Dans la dichotomic obligee des

rameaux; dans les frondes formees de deux tuniques, qui sont

la continuation de lecorce; dans les petioles comprimes et ja-

mais vesiculeux; dans les gongyles, qui, epars a la surface des

frondes ou reunis en macules sur quelqae point de I'etendue

de celles-ci , sont disposes dans les mailles d'un resean forme

par des filaments articulcs en chapelcts. :
-

Le tronc des Lessonies est forme par un bois fort rcssem-

blant a celui des arbres , mais modifie par le milieu ou il de-

ineure eternellement plonge. Flexible durant I'etat de vie, et

susceptible d'etre coupe assez facilement avec le couteau , ce
r

bois rcsiste a la j^lus violente agitation des vagucs; desscche,

il devient semblable a la corne la plus compacte et la plus dure:

la lime seule peut alors Tattaquer. On distingue dans la coupe

liorizontale un centre medullaire, et des couches concentriques

que revet une ecorce parfaitement caracterisee. Quelque solide

que devienne ce bois par la dessiccation , on lui rend toute sa •
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flexibilite en le faisaut tremper daiis I'eau, meme apres plu- .

sieurs aiiiiecs de conservation ; et si on le laissc infaser quclque

temps, il sen degage une niucosite abondante, an milieu de

laquelle apparaissent denombreux animalcules microscopiques.
F

On pent aisement reconnaitre alors, par I'effet de la dissolu-

tion, la fibre ligneuse qui est evidemment articulee, mais a la-

quelle se melent des amas de glomerules amorplies toujours

mucilagineux, et qui forment exclusivement le systcme me-

dullaire ou nous n'avons pas distingue la moindre fibrille..

L'ecorce exterieurement offre la meme organisation que I'epi-

derme de la Durvillee utile.

1. Lessoivie brunissante, Lessonia fuscescens (pL 2, fig. n^ et

pi. 3), TV. Diet, class, dhist. iiat.^ tom. IX, p. 3'2:2; Lessonia

{flai'icans)^ caule sub-arboreo cjllndrico ^ ramis compressis

,

foUis o^^atO'linearihus ^ subdenticulatis
, fla'^icantihus i N. Flor.

des Mai. 5 n" ^9. ' -

M. Durville a insere dans la Flore des Malouines^ au sujet

de ce colosse de Fhydropbytologie , une notice que nous croyons

indispensable de transcrire. « Une autre espece de grand fucus,

qui est encore tres-commune sur les cotes de I'ile aux Pingoins,

merite aussi d'etre remarquee. Son tronc, eylindrique, demi-

ligneux , et souvent de rei)aisseur de la cuisse, se divise bientot

en rameaux plusieurs fois dicliotomes, comprimes, et toujours

termines par une fronde lanceolee, ondulee, lisse et obscure-

ment dentee. Sa longueur depasse rarement quatre ou cinq

toises, et je n'ai jamais vu ses frondes sortir de I'eau; elles

parvienhent ordinairement a quelques pouces seulement de la

surface de la mer, ou elles forment un feuillage assez bien fourni.

La tige adhere aux galets ou autres corps solides par undisque

charnu, epais , mediocrement epate, et divise quelquefois en

trois ou quatre parties a sa base. Sans penetrer le tissu des

corps sur lesquels il s'implantCj son adherence est telle, quon
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romprait le tronc plutot que dc Ten detacher. Jetc's par la teni-

pete sur la cotCj Ics debris de ce fucus y ^leveiit souvent une

cliaussec de trois ou quatre pieds. Si on a rimprudence de s'y

engager, on court Ic risque de s'y cnfoncer jusquaux clievillcs,

et il s en exhale une odeur insupporlable et mcplilLi({ue que je

ne puis niieux comparer qua celle des clioux en decompo-
4 •

sition. »
\

Nous ajouterons a ce qui vient d'etre dit Ics o]:»servations

. que nous avons pu faire sur la Lessonie brunissante, soit sur le

sec, soit en la reniouillaut. Un fragment dn tronc, long dun
pied et dun ponce de diametre, nous en fut remis par M, Dur-

ville; il avait la durete du fer : son ccorcc etait tres-rugiicuse et

bosselee; on eut dit, a f^uelque distance, une branclie dc cliene

a lie^e. La couleur de la tranche etait dun bleu d'ardoisc ti-
^

—

*
r

rant an gris, avec'^dcs lignes conceritriques, trcs-distinctes, et

la trace d'une ligne mcdullaire an centre. Plonge daus reau-,

il allongea pen; mais il doubla de diametre dans un sens, de
+

sorte que sa forme comprimee redevint tres-apparejite; son

ecorce se manifesta alors par une couleur ferrugizieuse, qui re-

couvrait toates les bosselures dn tronc noueux. Nous avons
t

reprcsente un fragment de ce tronc avec sa coupe horizontale

dans notre planche 3. On voit aussi dans la mcme planche une

coupe longitudinale, prise sur le j^etit diametre du bois a I'etat

frais, surniontee dun autre morceau avec les coulcurs qu'y

produit la dessiccation. Les conches concentriqnes sont ici tres-

remarquables ; la ligne mednllahx devient dun noir d'cbene, et

bien plus dure que Ic bois, dont une lame trcs-mincc, cxposee

au microscope sous une lealille tres-forte (pi, 2, fig. 2, G),

nous a paru foz^mee de fibres transparentes, fort entrecroisees

,

mais inarticulces, engiobant entre dies des glomerules bru-

natres , amorphes , epars ca et la. La tranche de ce bois ( H

)

])resentait une tout autre figure, consistaut en filaments d'une

^ ^̂
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translucidite complete, anastomoses et comme artlcules. II

existeralt done dans le bois des Lessonies deux natures dc fd)res,

les unes ascendantcs, et les autres horizontales. Les ramcaux
noirs, profondement stries , tres-nombrcux, dicliotomes , se

comprimant de plus en plus, finissent par devcnir de veritablcs

petioles par rapport a des frondcs d'unc couleur dc canncUe

claireoudc tabac d'Espagne, d'une forznc ovalairevcrs la base,

s'allongcant lineaircmcnt en unc pointe qui manque^ souvent

,

longues de cinq a six pouccs, largcs de deux ou trois dans leur

jeuncssc, mais qui, se partageant par le milieu a partir du

point de leur insertion, finissent par former deux feuilles pa-

ralleles d'un poucc et demi an pkis dc large ct de deux pieds a

trente pouccs de long. C'cst surtout avant leur division que ces

feuilles offrcnt quelques dcntelures eparses , irregulieres et

pen profoudes; en -vieillissant , elles les pcrdcnt, et leurs bords

demeurent a peu pres entiers; leur surface a quelque cbose

de cbagrine quand on les a plongees dans I'eau, ce qui vient

d une multitude de pctitcs bulks qui se boursoufflcut dans fepi-

dcrme, sans que nous ajons pu reconuaitre si elles contcnaient

de lair, de I'eau, ou quelque mucositc. Vues an microscope,

ces feuilles ou frondes, toutes minces ct papyracecs qu'ellcs

sont an touclier, sont foriiiees dc deux lames brnnatres, com-

posees de fibres sei-rees, entrelacecs, evidemment articulees,

contenant entre elles une mucositc, on s'entremelcnt encore

d'innombrables filaments translucidcs, sans articijations, mais

entre lesqucls sont epars une multitude dc glbmerules formes

d'une veritable globidine jaunatre, et qui sont pent- ctre des

gongyles rudimentaires. Nous avons trouvc ces gongyles paifaits

sur un ecbantillon (pi'a bien voulu nous sacrifier M. Gaudi-

cliaud. Cc savant avait aussi trouvc la Lessonie brunissante
L

avant les voyageurs de la Coquille et aux mcmcs lieux.- Scul il

eut Ic boiilieur d'ea decouvrir la froade fructificc, que nous

c-
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avons representee^avec unc macule a sa base, macule (E) qui,

ramollie dans I'cau et soigueusemcnt analys6e , nous a ])resente

uu uombre infmi de tubes filamenteux , fort cntremeles,

ou nous avions cru reconuaitre, sous une ligne de foyer,

des articles carres, altemativement translucides et opaques,

mais qui, yus a im quart de ligne, nous out paru ce qu'ils

etaient (F), e'est-a-dire des gongyles presque amorpbcs, com-

poses de propagules anguleux, ou a])prochant de la forme

carree, opaques, et tres-presses les uus coutre les autres.

Parmi les ecliantillons que nous possedons de cette plante,

il en est on la racine, assez divisec, a lanieres dichotomes et

comprimees. sortant d'un empatcment, paralt devoir etre fort

robuste : le tronc uy est pas encore forme, et les frondes, sans

la mpindre trace de dentelures, parfaitement ovales, ont plus

de trois et quatre ponces de largeur avant de se partager. Nous
aimons mieux regarder ces ecliantillons comme appartenant a

de jeunes individus, que d'y voir une variete a feuillcs largcs et

parfaitement entieres. Nous avons egalement trouve, dans le

paquct de plantes marines communique par M. Lesson, des

frondes de la plante dont il est question parfaitement sem-

blables, et qui portaient Tetiquette, De la Concepcion au Chili;

ce qui nous autoriserait a croire que la Lessonie brunissante

croit aussi dans I'Ocean Pacifique. .

Explication des Figures.
-<

.
'"

PI, 2, fig. 2, A, Fragment de grandeur naturelle dune base de fronde de Les-

sonie brunissante, ou se distingue parfaitement qu'il regne une ligne marginale plu^

foncee tout autour, et ou se voit le quart environ d'une macule de fructification.

B. Morceau de ce fragment de fronde grossi,a une simple loupe de trois lignes

de foyer, pour rendre sensibles, par leur plus grande transparence, les bulles que
nous avons dit donner quelque chose de chagrine a la surface de ces frondes quand
on les replonge dans I'eau.

C. Autre plus petit morceau du meme fragment , a une ligne de foyer, pour

»?
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montrer les filaments articules dont se forment les deux lames, avec ceux qui se de-

veloppent sans presenter d'articulations dans le mucus interne, alnsi que les glo-

merules epars de globuline jaunatre qui s'echappent sur les bords de la declilrure.

D. Filaments inartlcules developpes dans le mucus avec les glomerules dont il

vient d'etre question (a un quart de ligne de foyer).

E. Fragment de macule fructifere, a une ligne de foyer.

F. Gongyle, a un quart de ligne.

G. Lame de bois tres-mince, vue a un quart de ligne dans le sens longitudinal.

H. Autre lame de bois tres-mince, vue au meme grosslssement dans le sens trans-
r

versal.

Pi. 3. Lessonie brunissante , avec diverses coupes de son bois
(
grandeur natu-

relle )
'

^.

r

3. Lessonie a feuilles de chene. (PI. 4)5 Lessonia [querci-
r

folia) , caiile ramoso ^ cjlindraceo ^ ramis compressiusculis^ fron-

dihus roncinatis
^
ferrugineis , lohis denticulatis ^ N. Diet, class,

d'hist. nat,, loc. cit. .

Cette belle es])ece avait cte des long-temps decouverte par Le-

sueur, qui nous la eommuniqua conime I'ayaut recoltee sur

les cotes de la Nouvelle-IIollande ; ce zele naturaliste en avait

donne un echantillon a M. Lamouroux, qui, dans sou herbier,

lui donnait le nom. de laminaria quercifolia : nous la retrouvons,

dans le paquct d'liydrophites donne par M. Lesson, avec I'eti-

quette de Nouvelle-Zelande.

La racine de la Lessonie a feuilles de chene nous demeure
r

inconnue; nous ne posscdons de sa tige que le fragment

qu'on voit ici represente , avec quelques rameaux dicliotomes

moins comprimes que dans les especes precedentes, dont plu-

sieurs semblent se renfler un peu vers I'insertion de la fronde,

tandis que d'autres paraissent ferrugineux. Les individus que

nous posscdons out absolument la coulcur rouillee des feuilles

mortcs, et la forme de ces ]:)0usscs automnales allongees, irre-

gulierement roiicinees et etroites, de plusieurs especes de chenes.
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Les o-ono-ylcs, au lieu de se reunir en macules sur quelcj^ue

point de la surface des frondes, y sont disperses en petitcs

verrues saillanles, quelqucfois si nombreuses, que les deux

pages en devieunent comme de la peau de chagrin.

Explication des Figures.

PL 4. Un ranieau de la'Lessonie a feuille de cliene, de grandeur naturelle.

A. Coupe transversale du troiic, a deux lignes de foyer.

B. Coupe longitudinale du meme bois, au grossissement d'une ligne.

G. La fibre prise dans la coupe transversale, a un quart de ligne, et qui semblu

consister en des filaments articules , inscrits dans un tube transparent , ou filament ex-
4

terne, non articule et simple. .
•

D. Fragment d'un lobe dentele de la fronde, vu a la lentille d'une ligne de foyer,

pour montrer les mamelons verruceux que forment les gongyles avec un pore cra-

teriforme au sommet.

E. Coupe transversale de I'une des salllies verruceuses, ou se distinguent, a la

lentille de demi-ligne, les filaments articules dont se doit lierisser la face interne des

gongyles vesiculeux. - '

- .

F. Le systeme filamenteux du parencbyme gelatineux et interne des frondes, a

un quart de ligne.

4. Lessoxie noircissa^'te. {V\, ^.) Laminaria (nigrescens)

y

caule ramoso elongato ; ramis lineaiihus compressis ; Jrondihiis

lineajibus integris^ coriaceis ; N. Diet class, d'liist. nat., loc. cit.

Cette espece nous avait ete couimuniquee par feu M. le

professeur Lamouroux, et par M. Cliauvin, tres-liabile botaniste

de Caen, sous le nom de laminaria ramosissuna. Ces savants

en avaient recu d'assez beaux 6cliantillons venant du cap Horn;

nous en avons retrouve des niorceaux dans le paquet d'hydro-

phites de M. Lesson, qui portait I'etiquette De la Concepcion

au Chili. Sa racine nous demeure inconnue: nous n'en avons
1 _

'

vu que le col, represente en A de la planche 5 : il est probable
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qu'il en partait de nombreuses attaches comme dans lesmacro-

cystes. La tige, qu'on voit ici dans ses proportions naturelles,

de la grosseur du petit doigt, longue d'un a deux pieds, infe-

rieuremcnt cylindricpe , se comprimant de plus en plus vers

ses extremites, emet des rameaux lateraux, saplatissant encore
4

au point d'insertion , et se termine par un assez grand nombre
de ramules ou plutot de veritables petioles dichotomes, portant

chacun une fronde lineaire, longue de deux pieds au moins, et

tneme de trois, d'un pouce et demi au plus de largeur, dure

et coriace, trcs-entiere , lineaire, quelquefois legerement et fi-

ncment ondulee par les bords, et se partageant de bas en

haul en deux lanieres d'une nianiere encore joins prononcet;

que celles des autres especes du meme genre : les deux divisions

sont la plupart du temps si nettes, que, partant des petioles, et

atteignant au vingtieme, au dixieme , au cinquiemCj enfin a la

moitie, et pres de I'extremite de la longueur, on dirait deux

frondes paralleles coUees Tune a Vautre par leur partie termi-

nale. Ces frondes, d'un vert d olive sombre , deviennent, ainsi que

les rameaux et la tige, d'un noir mat ou rougeatre tres-fonce

par la dessiccation ; du moins Ics echantillons que nous posse-

dons ont-ils pris cette teinte representee en D, avec des efflo-

rescences farineuses et blanches qui se sont developpees sur

une grande partie de sa surface. La substance efflorie est fort

sucree, et, par son melange avec le sel marin, elle rappelle

le gout de la manne. '

A. la consistance, a la couleur, aux stries fines, nombreuses
et pressees qui les recouvrent, les feuilles paraissent netre

quune prolongation dilatee et aplatie des petioles ou ramules

qu'elles terminent; ces petioles etant, ainsi que la tige, stries

plus ou moins profondement en raison de leur grosseur, I'ana-

logie devient complete par I'analyse. Les deux lames externes,

qu'on reconnait exister dans les feuilles, sont composees d'un
Voyage de la Co/iuilk.— ^otamtiiie. I 1
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tissu de fibres rigides, fortemcnt entrecroisees
;
quoii ne pent

suffisamment ronipre , diviser, on amincir, pour en tracer unc

representation exactc, et qui, penetre par unc nndtitude de glo-

bules, dans le genre de ceux de Tepiderme de la Durvillee

(F. pi. ^, fig. i,C5D,E), estd'une opacite rebelle au microscope.

Cest absolument de la nicnie facon c[u'est constitucc Tccorcc

des rameaux, laquelle n'offre aucune solution dc conLinuite avec

les deux lames que nous considererons consequcmment comnie

I'ecorce de la fronde. Entre ces deux lames, semblables a un
cuir tres-miuce, existe une sorte de gelee parenchjmateuse

,

dune epaisseur d'autant plus considerable
^
qu'on Tcxamipe

vers le point d'insertion, c'est-a-dire a la base on par le milieu

des froades. Cette gelce verdatre est remplie d'une multitude

de fdaments fort entremeles, qiii, grossis a quart de ligne de

foyer ( E ) ,
paraissent articules en chapelets on formes de glo-

bules ovoides bout a bout, comme le sont les fdaments internes

des nostocs. Dans le bois, soit des rameaux, soit de la ti^e,

existent des fdaments analogues, lesquels, a un grossissement

d'une ligne, paraissent dans la coupe borizontale (B) rayonner

de la ligne mcdullaire a la circonference , en couclies concen-

triques, dont on ne distinguait que deux sur I'individu que

nous avons examine, et qui n'etait probablement age que de

deux ans, si chaque annee ajoutc sa couche. La j)lus interieure

etait aussi celle on le systeme de ramules microscopiques etait

devenu le plus confus; et le meme bois, dans la coupe verti-

cale ( C), presentant une autre. disposition , les fibres longitudi-

nals s'y distingucnt fort bien. Quant a la substance medullaire,

formant une ellipse, tres-allongee dans le sens de la compres-

sion des tiges , et appointee aux deux extremites, elle etait rou-

geatre , et nous n'y avons rien distingue
,
quelque grossisse-

ment que nous ayons pu employer, si ce n'est des globules de

teiate ferrugineuse , se groupant en une multitude de glome-
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rules, presses les uns coiitre les autres, au point de reiidre

opac[ues les plus petites parcellcs que nous en ayons pu de-

tacher. ,

Les gongyles de cette Lessonie nous demeurent complete-
ment inconnus.

V *

Explicatioji des Figures.

PI. 5. La Lessonie noirclssante, de grandeur naturelle et vivante.

A. La tige du meme individu.

B. Coupe trans versale du bois, a une ligne de foyer.

C. Coupe longitudinalcj au meme grossissement.

D. Fragments de fronde , avec la couleur noire que la piante acquiert dans

i'herbier, et les efflorescences blanches et sucrees qui se developpenL a la surface.

E. Un fragment du parenchyme gelatineux interne des frondes, au grossissement

d'un quart de ligne. . .

'III. Macrocyste, Macrocj-stis. (Agardh.
s ^ -

Le genre macrocystis fut etabli par M. le professeur Agardh
aux depens des laminaires de Lamouroux ; et quoique les ca-

ractcres qui lui furent d'abord assignes nous paraisscnt etre

vicieux, nous navons point hesitc a I'adopter. Contenant les

plus grands vegctaux de la mer que rapproche \n\ fades tout

particulier, disions-nous dansle Dictionnaire classique dliistoire

naturelle [torn. X, p. 8), les macrocystes s'accrochent sur les

rochers des plus grandes profondeurs on des rivages, a Taide

de puissantcs racines bien caracterisees, composees de ramiii-

cations nombreuses, tres-dures, et entrelacees souvent dune
nianiere inextricable. De ces racines s'elevent des tiges flexibles,

niais fort tenaces, de la grosseur du petit doigt a celJe du pouce,

et qui peuvent, dit-on, atteindre, chcz plusieurs, jusqu'a quel-

ques centaines de pieds de longueur; s'entremelant alors, sur

1 1.
t
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certains parages, de inaniere ay rendre I'effet de la rame des

petites enibarcatioiis absolument nul, et a inettre obstacle a la

navigation des bateaux. Ces tiges ont une ccorce ridee, noi-

ratre, recouvrant une substance consistante , ligneuse, ou

comnie cornee, dans laquelle se reconnalssent, ainsi cpie dans

le tronc des Lessonies, des couclies concentriques, an milieu

desquelles se distingue une substance medullaii^e, plus foncee

et regnant dans toute la longueur. De veritables feuilles , al-

ternes, solitaires sur leur petiole, et entieres dans toutes les es-

peces qui nous sont connucs, n'y parvieniicnt pas aux vastes

ju'oportions qu on s'attendrait a y trouver quelquefois, d'apres

la longueur des tiges. D'une couleurvert d'olive,plus oumoins
terne ou brillante , toutes passant au brun-fauve par la dcssic-

cation, ces feuilles sont plus ou moins plissces dans leur lon-

ueur -. leur conformation est absohmient cellc des Lessonies,

c'est-a-dire que deux lames exterucs, quon pent considerer

comme le prolongement epanoui de I'ecorce, et formees d'un

plexus filamenteux, colore, extremement serre, enferment une
mucosite ou se ramifient des filaments transparents , bien plus

laches, aux corpuscules brunatres prcs, parfaitement sem-

blables a ce que nous avons represente a la pi. 2, fig. 2, C, D;
toujours, comme dans les Lessonies, c'est de leur base a leur

pointc que les feuilles des macrocystes se divisent, ainsi qu on
le voit a I'extremite des rameaux representes dans nos plan-

ches 7, 8 et 9. -
,

M. le professeur Agardh pretend que la fructification des

macrocystes est formee par des tubercules epars dans la sub-

stance de la fronde, et que composent des glomerules de se-

mences innombrables avec un pore interne, etc. C'est sur la

fi

" Fuel icones et histona, etc., torn. Ill, pi. il^i.
~ \
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que cette description a ete empruntee ; et le fucus comosus,

qui ne nous est connu que par ce qu'en disent Turner et M. de

la Billardiere % ne nous parait pas etre un niacrocyste. Quoi
qu'il en soit, nous n'avons reconnu rien de semblable sur plus

de cent ecliantillons de macrocystes de to\it age et de toute

taille que nous avons eu occasion d'examiner. La fructification

de ces plantes nous demeure absolament inconnue : ce que nous

aimons mieux avouer, que de la decrire a tout ha sard d'apres

quclque image qui ne s y rapporterait pas. Quoi qu'il en soit

de cette ignorance, il n'est pas douteux que les macrocystes ne

doivent former un genre distinct des Lcssobics, avec lesquclles

cependant ils offrent, comme on le voit, dmtimes rapports.

Leur tige, plutot funiforme qu arborescente , ne parait jamais

prendre I'aspect du tronc de nos arbres ; elle ne se comprime
pas, non plus que les rameaux on les petioles, qui, malgre la

maniere dont les feuilles se divisent par le bas, n'affectent ja-

mais une dichotomic reguliere. Ces feuilles ne se plissent

pas chez les Lessonies comme elles le font chez les macro-

cystes; et ce qui les singularise dans ces macrocystes, est

la dilatation des petioles qui forment de veritables vessies na-

tatoires, auxquelles on ne pent attribuer absolument aucun

autre usage que celui de tenir la plante dans une situation ver-

ticale, en la faisant monter du fond des mers a leur superficie.

Au moyen de ces vesicules , les macrocystes forment un pas-

sage tres-naturel des laminariees aux fucacees par les sargasscs

et par lefucus nodosus de Linne, qui est maintenant un halidrys.

De tels organes n ont aucun rapport avec la fructification : entie-

rement vides, on ny troiive meme pas ce reseau filamenteux,

fin, lache et blanchatre, par lequel se remplissent les cavites

anfucus vesiculosus
, et autres especes qui se viennent grouper

' No^ce-Hollandice stirpium, etc., torn. II, tab. aSS.
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autour de cettc dcrniere plantc. La forme des petioles vesicu-

laires varie selon les especes, et presente d'cxcellents caracteres

pour distiiiguer celles-cl.

Des les premieres navigations dans les mcrs de riiemisphcre

austral, les macrocystes furent remarcjues des plus ignorants

voyageurs; et Jean Bauliin \ avee une figure grossiere, en
donna une assez bonne description. Mais il leur arriva des-lors

comme il est arrive a tons les genres, on de grands caracteres

frappants, qui ne se retrouvent nuUe autre part, sont communs
a toutes les especes; on les confondit en une seule, qiii devint

\efacus pxriferus de Linne/, plante caracterisee par une phrase
scientifique, adoptee de prcsque tous les botanistes, qui n'ont

pas vu que cette phrase convenait exactement a quatre ou cinq

plantes tres-diflerentes les unes des autres. II en sera done Axxfitcus

pjriferus de nos predecesseurs comme de leur elephas maxi-
miis. qu on peutindifferemment citcr comme synonyme de toutes

les especes possibles du genre, ou qu'il vaudrait pcut-etre mieux
ne plus citer du tout. Nous avons compte cinq et peut-etre six es-

peces parmi les nombreux echantillons que nous en ont rapportes

M. Durville et surtout M. Lesson. Ces especes sont les suivantes :

6. MaCROCYSTE a FRONDES ENTIERES
(
pi. 6 ), MaCWCJstis (ill-

tegrifrons) /frondibus elongato-lanceolatis ^ integerrimis

.

Deux varietes remarquables existent dans cettc espece, qui,

lorsqu'on I'aura examinee sur des echantillons plus complets
que ceux qui se trouvent represcntes dans le present ouvrage

,

pourra ctre divisce en deux. Le synonyme de macrocjstis pj-
rifera ([3) minor, foliis mtegris, Agardh, Spec]]). 48, ne pourra

' Historia plantamm , torn. HI, p. 800, sous la designation cle Bulhus marinus
crinitus. .

" Fucus (pyriferus), stirpe filiformi , dichoiomd , Jrondibus membranaceis

,

ensiformihus
, solitariis , serratis, terrninalibus

,
petiolis inflatis . Mantis., ^^i/^\\\

5j^^. «fl^. , edit. Xm, tom. IT, p. r38i.
'

.

A r
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neanmoins convenir a aucune des deux; le professeur de Lunden,
qui nc sail d'ou veuait lechantirion quil mentionuc, n'attri-

buant que la longueur du doigt a ses frondes, avec trois lignes

de largeur et un port lout different.

a. Wlacrocystis (integrifrons)y frondihus linean-ensifonnibus,

plants; vesiciilis ohlongads.

Le paquet de plantes marines, qui, dans les recoltes de

M. Lesson, portail: le numero de la Concepcion, contenait des

fragments de cette plante, dont feu Lamouroux nous avait autre-

fois communique un ecliantillon proveuant de Valparaiso. La
partie de tige que nous avons pu examiner est de la grosseur

dune forte plume de corbeau , longue de plus de deux pieds,

sans qu'on y distingue d'embrancliements; mais de cinq en cinq

ponces environ, se voicnt les insertions des petioles, qui pa-

raissent devoir etre alternes, et qui, a trois on quatre lignes

de longueur, commencent a se dilater en une vesiculc que nous
trouverons dans les autres macrocystes , laquelle

,
pen renflec

vers les deux tiers de sa longueur, nc s'eloigne guere de la figure

cylindracee, pour acquerir celle d'une poire 6u dune olive. Ces
petioles vesiculaires , de trois ou quatre lignes de diamctre au
plus fort de la dilatation, out rarement deux ponces et demi ou
trois pouccs de long. La fronde que nous ne possedons pas enticre,

mais qui nous parait devoir atteindre jusqu'a treute ou trente-

six ponces , n'en a pas un de large
; clle est consequemment

Imeaire. Sa consistance est mince et membraneuse. Amincie
, r

insensiblement vers son inseiPtion, nous la croyons devoir etre

pointue a I'extremite opposee, Les bords n'offrent que tres-

obscuremcnt ca et la quelques dentelures eparses et presque
invisibles, sans la moindre trace de cils ni autres divisions : on

r

pent les dire tres-entiers ; et quand la plante a ete remouillee,

la surface des frondes est dcmeuree plane et lisse sans qu au-

cune ride ou la moindre plicature s'y soit manifcstee.

Vr
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p. Macrocystis ( integrifrojis)^ froncUbus lineari-obovatiSy pli-

catis ; vesiculis sub rotundatis.

Nous ne connaissons cette variete ou espece que par une

seule fronde mutilee, que nous n'avons pas voulu, dans notre

dessin, representer mieux conservee quelle ne Test dans notre

herbier. Sa consistance, sa couleur, I'lntegrite de ses bords, les

rides de sa surface
,
qui semblent produire de simples sinuosit^s

* ou dentelures a peine visibles , lui donnent certains rapports

avec la variete precedente; mais elle est bien plus large propor-

tionnellement a sa longueur presumable, dont nous croyons

avoir figure environ la moitie. Ce qui la distingue surtout est

le petiole vesiculaire deux ou trois fois plus court , mais bien

plus renfle, et approcliant de la figure sphcrique. L'echantiUon

dont on voit ici la figure s'est trouve avec celui de la variete pre-

cedente.

Explication des Planches.

Pi. 6. a. La premiere variete du macrocystis integrifrons ^ de grandeur natiL

relle. . ,
'

. . .

p. La seconde variete telle que nous en possedons une seule fronde mutilee.

f-

6. Macrocyste a larges FRONDES (pi. 7), Mac?'ocjstis (lati-

frons)y frondibus late-ro^oideis y undulato-laxe-plicatis y margined

longe molleque dentatis; vesiculis clavatis,

Cette espece paralt etre celle du genre macrocyste
,
qui s'ap-

proclie le plus de la zone torride, vers laquelle furent recueillis,

arraches, flottants en pleine mer, et deteriorcs, les premiers

ecliantillons que nous eumes occasion d'examiner en divers

herbiers, et d'aj^res lesquels nous commencames a soupconner

rexistence d'une espece de plus. C'est elle a qui nous parait

convenir la notice ou du moins la figure que Le Gentil donne
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dc la Porra (voj. p. 68). M. Lesson ayaiit rapporte depuis

dcs memes parages, sur les cotes de rAmerique du Sud, le

magniiique fragment dont nous figurons quelques parties, nos

soupcous se sont changes en certitudes Ce que nous avons vu
de la tige du macrocyste a larges frondes est grele; la division

des rameaux y tend a la disposition dichotomique; des empa-
tements brunatres et comes sont a Textremite de chaque radi-

cule, et s'appliquent probablement avec force contre les ro-

chers. Les frondes acquierent dc trois a cinq pieds de long et

jusqu'a huit et dix pouces de large ; elles sont ovoides yar en bas,

mais s'attenuant de plus en plus vers leur extremite, de nianiere

a devenir parfois lineaires et tres-prolongees en ruban. Leur

surface est lachement plissee par I'effet quy produisent des

sillons largement anastomoses 5 lenrs bords sont munis de den-

telures ou plutot de prolongements spinuliformes, a peu de

distance les uns des autres, ayant de cinq a huit lignes, propor-

tionnellement moins considerables et nioins ecartes de la marge
que dans I'espece suivante. Les petioles vesiculaires qui, dans

les plus grandes frondes, oht jusqu'a cinq pouces de longueur,

paraissent cependant, par comparaison, moins considerables que

dans les especes suivantes, et surtout ils ne sont point epaissis

en forme de poire; ils s'eloignent pen de la forme cylindracee,

ou plutot de celle d'une massue renversec ; ils deviennent fort

durs et d'une consistance presque ligneuse; leur surface, fme-

ment mais trcs-distinctement ridee, acqulert une teinte com-

pletement noirq.
r

Explication des Figures.

PI. '7. A. Un fragment du macrocyste «t frondes larges, de moyenne grandeur et

dans ses proportions naturclles, ainsi que les deux figures B, C.

B. Le petiole vesiculaire le plus grand que nous ayons vu, conservant sa forme

cylindracee, qui ne passe pas a celle de poire ou de cocur, et ouvert, pour niontrer

le vide interne. ""

C. Racines et partie inferieure de jeuiies tiges.

Voyage de la Cuquilk,— Botnuique.
'

^ 2
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7. Macuogyste. COM31UN3 Macrocfstis (communis); frondibus

lineari-lanceolatis
y
plicatis^ molle-denticulatis ; vesicuUs pjrifor-

mibus. N. Flof\ des MalouineSy if 3o.

Macivcjstis (pj^'^fij^<^) •} caule tereti
^
foliis ensiformihus^ ser-

ratis I vesiculis pyriformihus
^
foliiferis (a). Ag. Spec, p. 47?

SysL p. 0.92. (Sjm, Esperii excL),

Faciis (pjriferus)^ caule tereti^ filiformi dichotomo
^
foliis

ohsito alternis ^ remodusculis
^
planis ^ eneivibus ^ ensiformibus

^

rugosis^ serratis
^
petiolatis ^ petiolis in vesiculas pyriformes

inflads. Turn., Hist.^ torn. II, p. lo'i^ plat. no.

La figure citee de Turner nous dispense de representer cette

espece, la plus repandue dans les lierbiers. Nous la possedions

deja du cap de Bonne-Esperance, comniunlquee par M. Schlech-
ft

tendal, savant botaniste prussien. M. Gaudicliaud ', c[ui la

retrouvee aux environs du nieme promontoire, en a observe

diminenses quantites sur les cotes de la terre de Feu, depuis le

detroit de Lemaire jusqu au cap Horn. M. Durville nous ap-

prend^ que cette plante est tres-conimune aux Malouines, ou elle

couvrc les cotes , « et rend souvenf leur acces tres-difficile aux

petites embarcations ; elle croit sur les fonds pierrenx de huit
^

dix, et menie quinze brasses, et vient Hotter a la surface des eaux,

dans une etendue a peu pres egale : la grosseur de ses tiges ne

repond pas a leur longueur; il est rare quelle dej)asse celle du

gros doigt ; ces tiges sont presque toujours simples et garnics de

feuilles dentelees plus on nioins longues. Sa raelne est une touffc

de fibres epaisses , anastomosees et fixees sur le roc nu. II n'est

pas rare de rencontrer de seziiblables paqucts jetes sur la plage

et parfaitement desseches : en cet etat , ils imitent assez bien les

racines de quelques grandes graminees. »

^ Voyage de VUranle ^-d. i 54-

•^ Flore des lies Malouines, p. i5.



EOTANIQUE.
'

- 91

Nous possedons encore cles echantillons du niacrocyste com-
muii, recueillis par nilustre Themberg", avcc cette etiquette,

ex oceano Indlco; d'autres nous out ete communiques par feu

Lamouroux ' commc dc Tocean Austral. Linne dit de cette

plante : Habitat in oceano ^thiopico, De tcUes indications sont

trop vagucs pour qu'on les puissc admettre en geographic bo-

taniquc, et il parait que I'espece dont il est ici question est

propre aux limites meridionales de Tocean Atlantique telles

que nous les avons precedemment tracees {^voy. p. i5 ) : ellc

s'y eleve sans doute du fond a la surface dans une zone oblique

de 2:»Iusieurs degres d'etendue. Arracliee par la violence des

tempetcs aux profondeurs ou se cramponnent ses raclnes, ses

longues tiges se melant, il resulte, de la confusion d'une multi-

tude d'individus, de vastes masses flottantes, que le voyageur

rencontre ca et la a de t^randes distances du riva£^e, entrainees

par les courants. M. Gaudichaud pense qu'on a exagere les

proportions auxquelles atteigncnt les uiacrocystes, en avancant

qu'il en existait de cinq cents metres de longueur aumoins. Ce

botaniste nous i^aralt avoir raison; mai§ les hydrophites peu-

veut croitre, comme nous Favons deja jDrouve {^voy. p. 5o ),

a plus de quarante ou ciuquante pieds sous I'eau. C'est proba-

blement beaucoup plus bas que se propagent la plupart des

hydropliites, qu'on ne trouve pas vers les cotes, au-dessus de

la ligne ou s'arretent les basses marees. C'est dans ces profon-

deurs que, toujours liumectees, elles se revetent de la teinte qui

leur est propre; car il ne faut pas croire que la couleur blonde

ou fanee qu'affectent dans nos herbiers les macrocystes et la

plupart des autres laminariees soit celle qu'ellcs eurent tou-

jours. Le vert-brun olivatre
,
plus ou moins clair ou fonce, les

decore durant I'etat de vie ; ce n'est que par fespece de mace-

* Voyez YEssai sur les thalasslophytes
^ p. 21.

12.



9 VOYAGE AUTOUR DU MONDE.

i^ition (ju'elles eprouvent en flottant deracuiccs avi grc dcs

.
vagues, f[uon les volt sen {lepouiller pour prendre la teinte

que nous somnaes liabltues a y voir, et que nous avons con-

sequeuiment cru leur devoir donner iei.

Quant aux racines du macrocyste comniun dont Turner dit

nondiim detecta^ qu'Agardli pretend etre uii eeusson emettant

des raniules ( ce que I'inspcction de nos planches 7, 8 et 9 de-

montre n etrc pas exact), M. Durvillc nous les a plus liaut parfai-

tement fait connaitre. L'un des eclianlillons que M. Lesson

nous porta de cctte plante, on ces racines tenaient, avait an

moins quarante pieds de longueur; quand cet ecliantillon cut

ete ramoUi dans I'eau, sans que nous y eussions rcconnu la

nioindre trace de rameaux , nous n'y trouvanies que des frondes

tontes de forme parcille, et, selon leur position inferieure , nri-

toyenne ou superieurc, longues d'un a deux pieds, larges de vingt

lignes a deux pouces, lineaires, acuniinees, longitudinalement

tres-plissees , a sillons sinueux entre les plis, s*anastomosant de

plus loin en plus loin que dans I'espece precedente, dentees

conmie chez cette dernicrej avec des prolongements aux dente-
^

lures proportionnellement plus longs, et souvcnt Jivariques.

Ces feuilles etaient absolumejit sessiles sur la vesicule petiolaire,

qui, avec ce qu'on pent nonnner sa queue, longue de deux

pouces environ, prenait, dans les plus renflees, cette forme de

poire que n'a pas bien saisie Turner; ce qui doime, dans la

planche de ce savant , aux renflements de sonfucuspjmferas un
pen trop la figure d'olives.

• Ce nest que vers leur base, a quclques pouces du lieu on

elles se distinguent des racines, que nous avons trouve les tiges

du macrocyste connnun un peu rameuses , ou obscurement

dichotomes, mais jamais comprimees, comme Tavait ditLinne:

erreur qu'avait deja relevee Turner '.

r

* Caule compressum , dlcit Linnceus\ ctposl Esperas , sed in exemplarils mcls
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8. Macrocyste a fuondes etroites (pi. 8), Macrocjstis

- (angustijrons) ^
frondihus Unearihus ^ strictis^ pUcatis^ dentato-

spiiiidosisy vesicidis sub oh-cordatis. '

r

Cette espece, parfaitement caracterisee, parait reprcsenter,

aux limites cles oceans Pacifique et Austral, le macrocyste pre-

cedent, qui separe, comme nous venons de Ic voir, ce dernier

' de rOcean Atlantique. Le celebre botaniste yoyageur de la

Billardiere nous en a donne de tres- beaux ecliantillons, re-

cueillis par lui-memc sur les cotes de la Nouyclle-Hollande.

M. Chauvin, habile liydrophytologue de Caen , nous a communi-
que cette plante comme ayant ete rapportee de Valparaiso. Nous
en trouvons quelques fragments parmi les hydropliites de la

recolte de M. Durville , etiquetee : La Concepdon au CluU

:

feu le professcur Lamouroux la possedait dans son lierbier

designee comme venant dcs mers australes, indication assez va-

gue; et c'est d'apres Tautorite de ce savant que nous avons figure

comme la racine de cette espece, un echantillon dont il enri-

chit notre herbier. Cepeudant M. Lesson nous a remis un frag-

ment recueilh dans les parages de la Noiivelle-Zelande, ou se

voit une racine en forme d'empatements, dont les bords se

divisent en radicules, portant des tiges avec quelques frondes,

oil nous croyons reconnaitre le veritable macrocystis angusti-

frons^r^dne a laquelle convient le radix ^ utvidetur^ scutata^

tamen emittens jximulos recinvos ^ radicantes ^ du professeur

Agardh \ Quoi qu'il 'en soit, Tespece dont il est question na
pas ses tiges plus grosses quune plume de corbeau ordinaire :

nous en possedons des echantillons de trois a quatre pieds de

longueur, sur lesquels ne se distingue pas la moindre trace de ra-

est omnibus teres; quod etiam in manuscriptis habet Cel. Solander qui quoque
semper indii^isum vidit.

(
Hist. fuc. , loc. cit.

)

^ * Species algamm
, p. /|6.
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^

naeaux; les froncles, qui y paraissent implantees spiralenicnt , a

trois ou cinq pouces les lines des aiitres , sont parfaitcment Ti-

neaires; nayant que de six a liuit lignes au phis de large, sur

une longueur de deux pieds a deux pieds et denii , elles se ter-

mlucnt en pointe
;
plissees longitudinalemcnt , surtout vers le mi-

lieu , ces frondes sont fort regulierement denticulees sur leurs
4

bords, retrecies vers leur insertion sur la vesicule petiolaire, et

'

s'y contournent frequemment ; la vesicule est d'autant plus

remarquablc dans notre niacrocyste, que j^roportionnellement

beaucoup plus renflee qu'elle ne Test dans toutes les autres es-

peces , et plus large que la fronde nieme , elle presente un pen la

forme d'un coeur : son dianietre au point le plus gonfle egale

environ la nioitie de sa longueur, laquelle est a pen pres d'un

ponce et demi a deux pouces; elle acquiert dans I'herbier une
r

couleur blonde, y conserve une elasticite remarquablc, et ne

presente point a sa surface polie de ces stries qui sont si vi-

sibles, notamment sur notre espece n" 6.

L

Explication des Piandies.

P]. 8. Extremite crane tige ou ramcau de macrocyste a frondes etro'ites, de gran-

deur naturelle. La racine cjue nous tenons de feu JM. Laniouroux pourrait l)ien t^tre

celle d'une autre espece, notamment celle du macrocyste commun.

9. Macrocyste ^OM^i\^kjk^[^^, <^^^Macrocfstis (pomifera)

^

frondibus lineari-ensiforinibus
^
planis ^ dliato-spiaulosis ; vesi-

culis sphcericis. ' '

Macrocyslis (Humholdtii) ^ caule teretl ^ vesicuUs sphcericis^

foliiferis
^
foliis lineari'ensifoj'mibus ^ ciliatis. Agardh , Sjst.^

. p. 293. ,

^

Laminaria pomifera. Lam., Ess.^^. 11. .,

~
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/

exclus, ).

.
Fucus (Humholdtii), caule dichotomo

^
foliis altemis ^ lineato-

Imearibus^ margiaihus spinulosis^ tubercido glohoso
^
petiolato

j-^^ate. Humboldt et Bonpland, Plant cequin., torn. IT, p. 7,

pi. 68.

Fucus (Hirtusj^ caule filiformi , foliis linearihus , spinulosis,

utrinque pUosis
^ tuberculo gioboso ,

petiolato suffultis. Hamboldt
et Bon])land, Plant, mquin., torn. II, p. 9, j:)! 69.

Nous nliesitons pas a regarder comme identique avec I'es-

pece dont il est question celle dont Esper figura une seule

froude, quon dirait calquee sur celle qui se voit la j^lus basse

dans notre planche 9. La forme et la couleur qu'il lui donne ne
conviennent pas moins que les dimensions, la disposition des

cils marginaux, qui ne sont point des dentelures, et I'absence

de tons plis. formes par des sillons anastomoses sur toute la

surface. Quant ^nfucus hirtus de MM. Humboldt et Bonpland,
il n'est qu'un double emploi de leur Humboldtii, dont nous
possedons en bcrbicr un echantillon donne par Fun de ces

voyageurs. Un fucus velu de toutes parts cut ete sans doute un
phenomene bien digne d'etre note ; mais la pretendue villosite

qu on crut y apercevoir, d'ailleurs fort mal representee par le

dessinateur, est un polypicr qui alterait par places Tune des

plantes les plus glabres, les plus polies, et mcme les plus lui-

santes qui soient dans les mers .Les deux voyageurs qui ont

pris pour deux plantes differentes le macrocyste dont il est ici

question, le recueillirent croissant sur les cotes de I'ocean Pa-

cifique, non loin de Truxillo, au port Chancaye, et flottant

dans la rade dc Calao. M. Durville I'a retrouve sur les cotes

du Chili a la Concepcion.

Plus petit que les especes precedentes, le macrocyste pommi-
fere a sa racine courte, rayonnante, et sappliquant siu- les
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rochers et sur les cotjuilles; II en part une tige qui se bifurcpe

deux ou trois fois pres du collet, mais quon ne peut que tres-

improprement dire etre dicliotome : on ne saurait non plus

la dire cylindrique ; car elle est evidemment comprimee, sur-

tout vers la base : les deux on trois jets c|ni en partent, acqnie-

rent de deux a trois pieds de long; ils ne sont guere plus gros

qu une paille ordinaire , et emettent a un ou deux ponces de

distance des petioles alternes, longs d'une a deux lignes, qui se

dilatent non en un tubercule, mais en une vesicule sj^herique,

de la gTOSseur d'nn poids a celle d'une cerise, parfaitement

splierique , finenient ridee , noiratre dans I'herbier, oil elle con-

serve toute son elasticite, et sur laquelle s'implantc, en s'y

contonrnant, la fronde qui est membraneuse
,
parfaitement

lineaire , large de quatre a dix lignes an plus, longuc dun a

deux pieds , d'nn beau vei't-obscur dans I'etat vivant, prenant

une teinte blonde par la dessiccation , non plissee longitudina-

lement comme chez les antres espcces, luisante, quelquefois

Icoferement ondulee sur les bords , on se voient des dentelures

tres-fines, assez regulierement disposees comme des cils roides.

II n'est pas de niacrocystes oil le mode de division, a partir du

petiole vers la pointe, paraisse plus sensible que dans celui-ci,

soit sur les frondes voisines de la racinc , soit sur les frondes

terminales.

EoCpUcalloJi des Figures.
+

PI. 9. A. Le macrocyste pommifere, cle grandeur naturelle, depuis sa raciiie

jusqu'a son extremite : Taslensque itidiquant le point de rapport du rameau divise.

B. Une lame tres-mince de la tige, coiipee horizontalement, vue au grossissenient

d'utie ligne de foyer, pour montrer, i** I'ecorce conjpacte et opaque qui I'cnvironne,

2" les vaisscaux bngitudlnaux qui se manifestent au poiut de eontact avec le bois, par

des trous de grandeur diverse, 3"* le bois qui parait compose de cellules pressees,

[{* la moelle, obscure, ou se retrouvent les trous indicaleurs de vaisscaux'ascendants.

C. Une lame tres-mince du meme hols dans le sens vertical et au meme gros-

sisscment, a travers le tissu cellulaire duquel se dlstingucnt, comme des lignes lon^_^
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gitudinalos les valsseaux qui, dans la figure precedente, se montrent comme des

pertuis.

D. Le reseau dont se formeot les deux pages des frondes, vu a une demi-ligne.

E. Coupe perpendiculaire d'un petiole dilate en vesicule splierique , avec rim-

plantation de la fronde.

s

V
IV. Laminaire, Laminaria,

Ce genre , type de la famille si naturelle des laniinariees , fut

d'abord distingue sous le nom de Laminarius par Rbussel,

auteur d'une Flore peu connue du Calvados; uiais il fut en

nienie teraps si vaguement caracterise
,
qu on le pouvait con-

siderer comme douteux : Stakhouse I'adopta sans le mieux

definir, en lui donnant, dans la seconde edition de son Nereis

britannica^ le nom de Gigxintcea^ qui, pecliant contre les regies

" de la nomenclature, ne pouvait etre adniis. Feu le professeur

Lamouroux le CQnstitua deiinitivement, en lui assignant d'abord

pour caracteres : Racines flbreuses, rameuses, Cette deiinition,

quine coiivient point aux laminaires bulbeuscs, convient aussia

des hydrophites fort differents de laminaires veritables; le profes-

seur Agardli la reforma de la sortc : Frondes membraneuses ou

coriaccs, stipitees , fixees par une racine fibreuse, sur les lames

desquelles la fructification se manifeste par des taches formees

d'un double strate de granules allongees et pyriformes. Onpeut

adopter de tels caracteres, en ajoutant que les, frondes aplaties

en lames coriaces chez les laminaires sont depourvues de ner-

vures : ce qui eloigne du genre dont il est question les Lami-

naria Agarum , escidenta et costata^ pour en former le genre

Orgjria^ Stak.
,
que, dans notre Dictioanaire classique^^ nous

* Tom. IX, pag. igS.

Voyage de la Coquillc. — Eolaiiiqtie. i3
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avons decrit sous le iiom d'Jfgarum; nom qu'on doit rejeter,

parce que celui qu*aAait propose Slakhousc a ranteriorite.

Le genre dont nous aliens mentionner trois especes se peut

diviser en trois sections, qui devront peut-etre par la suite con-

stituer des genres distincts; car il s'en faut, nialgre nos travaux

et ceux de M. Lamouroux, qui s'adonua beaucoup a I'etude

des laminaires, que ces plantcs aient cte su£fisan)mcnt exami-

nees : la fructification meme, dans laquelle on a clierclie des

caracteres, etant fort obscure, ou totalement incounue, cbez la

plupart des especes. Ces sous-genres sont distingues non-seu-

lement par des caracteres particuliers , mais par leur liahitat

respectif qui n'est pas exactenicnt le nienie.

Dans le premier sous-gem^e, celui des Fistulaires, le stipe,

cylindrique et souvent renfle ca et la, est absolument vide; il

represente le petiole vesiculaire de macrocyste, dont chaque

^ individu est conime une fronde gigantesque. Nous n'en con-

naissons que deux especes, dont Tune a fronde entiere, simple,

ondulee tout au plus sur les bords, est le laminaria Ophiura de

notre Dictionnaire classique^ qui nous a ete rapportee des cotes

de Terre-Neuve; la scconde, ajant ete recueillie par M. Lesson

dans I'expedition de la Coquille^ doit nous occuper ici.

lo. LA3IINAIRE tiio:mpette, Laminaria (huccinalis) ^ stipite

fistuloso , coridceo ; lamina pinnatifida.

Nous distinguerons deux varietes dans cette espece.

a. ( Capensis)
^ lamina angustata^ pinnulis brei>ioribus ^ sub-

oralis , obtusatis.

Laminaria ( buccinalis) ^ stipite fistuloso ^ in laniinam lanceo-

latam^ pinnatam
, expanso ^ pinnis utrinque attenuatis. Agardh,

Spec.
, p. 1 1

1 ; Sy-st, Alg\
, p. 270.

Fucus buccinalis, Linn., Mant.^ p. 3 la; Turner, Fuc.^ t. Ill,

p. II, pi. 1 39. -

Nous ne figurerons point la variete qui va nous occuper.
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la planche citee cle Turner suffisant pour donner une idee assez
exacte de sa fronde, dorit MM. Lesson et Durville out rapporte
plusieurs fragments. La tige cjui n'est point representee est un
tube, acquerant, selon cpielques voyageurs, la grosscur du
trone d'un bambou : celle que nous possedons en lierbier n a
guere que deux pouces de diametre; on dirait de la corne.
L'epaisscur de sesparois et Icur solidite la distinguent snrtout de
la laminaire Ophiure, qu'cUe represente a I'autre extremite du
mcme oeean

, au pourtour de la pointe meridionale de I'A-

frique. Lcs navigateurs qui les premiers doublerent le cap des
Tempetes remarquerent ce gigantesque varec, tantot flottant

a la surface des vagues, tantot jetant au rivage ses tiges, qui,
separees de leur racine et de Icur feuille, resscmblaient a des
batons creux, ou bien a des Cannes de roseaux : de la ce nom
d^Arundo indicaflidtans et de TromhcB que les freres Bauhin lui

donnerent dans les deux premiers ouvrages de botanique ou
il en soit fait mention \

(3. ( Macloviana) lamina latior, pinnuUs elongatis ^ linearihus

aciitis; mcntionnee sous Ic nom de Laminaria flabelliformis
dans notre Dictionnaire classique dliistoire naturelle.

Laminaria (flabellum) , stipite compressor basl attemtata

,

lamina profunde palmato- laciniata; laciniis ensiformihus, acutis,

Malouines
11" 28.

Nous trouvames dans le paquct d'hydropliites rapporte des

Malouines par M. Lesson un fragment de cette espece, que,
sur quelques indications donnees de memoire par M. Gaudi-
chaud, nous avioas dabord regarde comme une espece dis-

tincte
: mais un examen plus approfondi nous a detrompe.

Nous navons pas cru devoir figurer le morceau de fronde cou-
r

C. Bauh., Pinax^ p. ly, et J. Bauli., Historia plantarum ^ tom. Ill, p. 818.

i3.
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pee transversalement que nous possedons de cette plaute; on

y pent tout an plus reconnaitre que la lame frondescente

n'avait pas moins de dix ponces a un pied de large; tandis que

les pinnules, qui out environ deux pieds de long , n'ont guere

que six lignes a un pouce dans leur largeur.

Dans le second sous-genre, celui des Sacchariives, d'uiie

racine fibreuse, s'eleve un stipe cylindrace, solide, corne,

devenant comme ligneux, et analogue an trouc dc ces Lesso-

nies dont chaque feuille represcnte en diminutif une saccha-

rine complete a fronde entiere. Les laminaires qui viennent se

raui^er ici sont simples ou etendues en lanieres
,
plates , rayon-

nantes, ou pinnatifides, et diversement divisees : les especes

simples n ont encore ete observces que dans I'hemispliere bo-

real; les pinnatifidcs paraissent jusqu'ici etre proprcs a lliemi-

spliere meridional; les autres sont repandues dans toutes les

mers. Entre les varecs rapportes par les deux savants natura-

listes de la Coquille^ les deux suivantes rentrent dans notre se-
r - " —

cond sous-genre.

II, La3iinaire des buveurs, Laminaria potatorum y Lamx,

Ess,^ p. 11. Stipite compressor in laminam laciniato - digitatam

' expanso; laciniis oblongis, serrato - dentatis , Agardh, x^^c. Alg.^

p. 1x5; Syst..^ p. ayo.

Fucus ( potatorum ) ^
jronde coriaced^ digitatd; segmentis

plants
r
ohlongis^ simplicihus dichotomisve ^ enen^ibus^ crenato-

dentatis^ stipite ahhreviato
^
piano ^ linearis indinso insidentilus

,

Turner, Fuc,^ torn. IV, p. 107, plat. 1^1 foptimaJ] la Billar-

diere, No^.-HolL^ torn. 11, p. 112, tab, aSj.

M. de la Billardiere fit connaitre le premier cette singuliere

plante, quil decouvrit aux rivages du cap Vandiemen , et dont

ce savant rapporta plus d'un exemplaire
,
puisque nous devons

a sa generosite celui qui orne si bien notre collection de la-

minaires. Le nom qui la designe vient de ce que les sauvages

\ J
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forment avec les rnorceaux diverscmcnt tallies de cette plante
des vases pour boire et coiiserver de I'eaii douce. Depuis le

voyage de la Billardiere , la lamlnalre des buveurs a ete re-

trouvee sur les cotes de TAmerique du Sud; uous en possedons
uii beau fragment provenant de Valparaiso, et que, vu sa

grande epaisseur, nous regardames d'abord comme une espece
distincte, mentionnee sous le nom de laminaria corium dans
notre Dictionnaire classique. Un fragment de la meme plante,

rapporte des cotes du Chili par M. Lesson, nous a fourni les

moyens de reconnaitre I'erreur ou nous ctions tonibe. Le lami-

naria potatorum est identique, depuis les bords opposes de
TAustralasie jusques a ceux de I'Amerique du Sud. Ainsi que
le macrocyste commun trace les frontieres de I'Ocean Atlan-

tique entre le cap de Bonne-Esperance et les terres Mao-ella-

niques; de meme la laminaire des buveurs marque la limite de
rOcean Pacifique, du cote du Midi, dans une ligne qu on pent
tirer de la terre dcVandicmenaux cotes meridionalesduPerou.

12. Lamiin-aire biroivcixee (pi. lo), Laminaria (bironcinata).

Stipite in laminam coriaceam^ elongatam^ expanso\ Jronde pin-

natifidai piwiulis adpressis^ bironcinato-dentato-ciliatis
-^
super-

ficie uhique ligulas breves homogeneas emittens.
r -

Laminaria radiata ((3) exasperataP Agardh, Spec^ p. 114.

Fucus radiatus (jB) exasperatus? Turner, Fuc.^ tom. II, p. 161

( sans figure ).

La racine de cette laminaire nous est inconnue. Nous pre-

sumons, vu la ressemblance generale de la plante avec \gfucus
radiatus % de Turner, que cette partie est en tout semblable,

c'est-a-dire composee de fibres ligneuses, dures, du volume
d'une plume ordinaire, rameuses, et pareilles a celles par les-

quelles se cramponnent la plupart des autres saccharines. Le
stipe aurait alors environ de trois a quatre pouces; il est de la

grosseur dune forte plume de cygne, corne, simple , et s'elar-
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gissant en uiie lame ovale, oblongue, d'un vert-olivatre tiraiit

ail iioir, polie, de consistaiice tres-coriace, deux foispluslongiie

que large, ^mettaut, par ses bords et quelquefois de certains

points de sa surface , des expansions nonibreuses, pressees, ir-

regulieres, de taille diverse, lobees , roncinees ou bironciiiees,

sinueuses, les unes aigiies, d'autres plus ou moins arrondieSj

dentees irregiilierement, cilices, ou plutot spinescentes sur les

bords. La surface de ccs expansions ou pinnules , tres-poly-

morphcs, ^met un plus ou moins grand nombre de spinules

pareilles, dont la nature est la mcme que celle du reste de la

froude.

Nous avons trouve un seul ecliantillon de cette plante dans

le paquet rapporte de la Concepcion par M. Durville : il avait

pris une couleur tres-noire; mais, en le remouillant, on put

lui rendre la tcinte qu'on lui voit dans notre planche lo. II

fallut en elaguer divers morceaux pour distinguer la forme de

la lame. Sa consistance etait beaucoup plus solide que celle du

fucus radiatus de Turner, qui donne sa plante comme j^rove-

naut de la Nouvelle-IioIIande , et qui lui attribue une diapha-

-n^ite et une couleur de vert d'herbe, qui n'ont jamais pu exister

dans ]a notre. La comparaison des deux figures suffira pour

faire distinguer, desle premier coup d'oeil, les deux especes qui

furent d'abord considerees comme deux varietes.

Explication des Figures.

PI. lo. Quelques pinnules de la laminaire bironcinee, inserees sur les bords ou
r

sur la surface de la lame, de grandeur naturclle.

*. ^-
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V. Iridee
, Iridcca.

Stakhouse, dans son ]\ereis hritannica, forma sous ce nom
un genre qui ne pouvait , selon feu Lamouroux , etre adrnis :

nous n'en avons consequemment adopte que le nom, pour
designer un genre nouYcau , dont les espcces , tant qu'elles
demeurent plongees dans I'eau, reflechissent les j)lus belles
nuances de I'arc-en-ciel ou les reflets chatojants que lanceut le

plumage de certains oiseaux, et quelques varietes de charbon
de terre. Brillantes dans la mer , les Iridees se ternissent lors-
qu'on les en retire

: leurs caractcres generiques consistent dans
la forme de la fronde

,
qui est a peu pres simple , attenuee

inferieurement en un stipe comprime
, court , fixe par une

racine peu distincte en empatement , et de la meme substance
que lexpansion

, laquelle est epaisse , d'une consistance carti-

lagineuse et gelatineuse en meme temps
,
pcnetree d'une muco-

site contenue dans un reseau microscopique, lache , forme de
fdaments entre-croises, imitant irregulierement les mailles d'une
hydrodictie. La fructification consiste en des gongjles tuber-
culeux, epars dans I'epaisseur de la plante, environnes d'une
sorte d'anneau translucide , et devenant souvent durs , tres-gros
et saillants au point de rendrela fronde rugueuse commelapeau
de certains poissons du genre squale. D'autres fois, ces tuber-
cules se developpent en papilles plus ou moins longues, qui
herissent les frondes de toutes parts. On pent rendre I'apparence
de la vie a toutes les Iridees en les remouillant , meme apres une
longue dessiccation. Nids autres varecs ne repandent alors une
odeur de the ou de violette plus agreable : les reflets chatojants y
reparaissent meme parfois avec toute leur vivacite. Ces plantes
ne tardent pas a se dissoudre en une sorte de gelee ou dispa-'
rait le reseau constitutif , mais ou se conserve , au milieu d'une
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molecule jaunatre , une multitude de globules plus gros et

opaques
,
qui sont saus doute des gougylcs rudimeutaires.

Les Tridees qui appartieunent Lien evidemmeut a la famille

des Laminariees ferment uu passage tres-naturel a I'ordi^e des

rioridees paries Halymenies
,
qui s'en rapproclieutbeaucoup,

soil par leur consistance , leur forme generale et leurs belles

teintes, soil par leur fructification eparse a la surface des lames,

mais dans la texture desquelles n'entre point ce reseau que

nous avons vu constituer la charpente des liydrophites de-

crits jusqu'ici.

Les Halymenia reniformis ^ edulis , sarniensis et palmata
,

qui furent des Delesseries de Lamouroux, sont probablement

deslrideesj ainsi ^n.e\(iSphce7'ococusvolansd^kg£iYS[\^Spec. Alg.^

p, :266; Sjst.^^.iii\Icon,^tab, i8. On doit considerer comme les

autres especes certaines de ce genre qui , n ayant pas ete rap-

portccs paries naturalistes de la Coquille^ ne sauraicnt etre que

mentionnees dans ce present ouvrage.

i"* VHaljmenia cordata ^ Ag. , Spec. Alg.^ p. io\\ Sjst.
, p. a4i;

Fucus cordatus^ Turner, Hist, fuc. ,
plat, 1 16, rapportee des lies

de Banks, que baignent les mers de I'Amcrique septentrionale.

o.^'Le Fucus verruculosus de Bertoloni;/i/cz/^ Rissoajius^Turn.
,

Hist, fuc. ^plat. a53 ; Sphccrococus verruculosus , Ag. , Spec, Jig.
,

p. -265; Sjst.^ p. 11%,^ dent Lamouronx se proposait de faire le

type d'un genre Erinacea (Voy. Diet, class, dhist. iiat. , t. V, art,

Delesserie). Cette espcce, propre a laMediterranee, nous a et6

communiquee sous le nom d'Uli^a calendulifoliaj par Don Simon

de Rojas y Clemente , habile naturaliste espagnol
,
qui I'avait

recueillie sur les cotes d'Andalousie
;
par M. Risso, qui la de-

couvrit dans le golfe de Nice
;
par M, Foche , inspecteur general

du service de sante
,
qui I'avait recue de Corse ; et par divers

• botanistes du Midi, qui la trouverent dans les ports de Marseille

et de Toulon.
- f
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'i" l^e Sphcerococus papillatus , k^^. ^ Spec. Alg,^ p. 'x^^-^Sfst.^

p. 111. Icon,
^
tab. ig

, rapporte par notre illustre ami Albert
deChamisso, de I'lle d'0-Wai-Hee.

4' Le Fucus ermaceus, Turn. , Hist, fuc, tab. x^ , Gratclopia
ornata; Ag. , Spec. Alg,

, p. 1^1. ; Sfst.
, p. <x^\, qui vient du cap

de Bonne-Esperance.

^'''LGFucusstirmtus, Turn., Hist.flic, tab. 16 ; Sph(Erococus
stiriatus, Ag., Spec.-Jlg., p. 269. ; Sxst., p. ii?>^ que M. Sclilech-

tendal de Berlin nous a communique comme venant du memo
promontoire.

Les especes dent nous devons la connaissance a MM. Durville
et Lesson, sont les suivantcs : ^'

~

1 3. Iridee Laminarioide (pi. 1 1, fig. i), Irida^a (Laminarwides).

Juvenilis ^spathulata^ integerrima-^ adulta in laminam elongatam
lanceolqtam expansa^ inferne fissa.

II faul avoir vu des ecliantillons de cette plante dans tons

ses ages pour ne pas faire deux especes de I'etat de jeunesse

et de I'etat adulte. LTridee laminarioide se presente d'abord en
expansions simples, fasciculees sur I'empatement qui forme
leur racine, longues de quelques lignes a un ou deux pouccs, ayant
un stipe de couleur pourpree plus on moins vif, subcanali-

cule
, s'elargissant en forme de spatule , et attcignant de six a

dix lignes etmemeunpouce dans la plus grandc largeur, oul' ex-

pansion, qui est dune consistance charnue et epaisse, devicnt

transparente et legerement teinte de violet, passant au vert

plus ou moins intense a mesure que la plante grandit. On
dirait, pour Xom:fades^ des frondes d'Opliioglosses : ces frondes

deviennent dures
,
presque cornees , et d'un brun-rougeatre

tres-fonce en se dessecliant Plusieurs avortent , ou ne par-

viennent point a leur entier developpement ; mais celles qui

acquierent leurs plus grandes proportions , s'alongent en lames
dun a trois pieds de longueur, larges de deux a six pouces

,

f'oyage de la Coqmlle.— Botaniqiie. 14

^
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de plus en plus epaisses , mollasses
,
paraissant cl'abord fort

entieres par leurs bords , attenuees aux deux extrcinites , obtu-.

sees par la pointe , cuneiformcs vers la base , ou cjuclques-imes

sont divisces en deux ou trois lanieres bien plus courtes et sub-

lanceolees. Leur coulcur est dun tres-beau vert-obscur, qui

passe au brun-noiratre quand la plante se decompose , mais

qui se conserve quelquefois tres-vif clans la transparence des

ecbantillons d'lierbier. On reconnait sur les vieux individus

que les bords (fig. E), loin d'etre tres-cntiers , sont finement

cilics et legerenient oudules. La fructification s'y uianifeste en

points pourpres innonibrables, qui, vus a travers le jour, pro-
r

duisent Teflet de ces taclies niilliaires dont se pare la robe de

I'elegante coquille , vulgairement appelee piqiire de mouches,

Conus arenatus.) M. Durville a recueilli cette belle espece sur

les cotes du Cbili, a la Concepcion. Elle est gluante, et adhere

au papier ou on la prepare dans I'etat adulte, tandis quelle y
ticnt peu ou pas du tout taut qu'elle est jeune, parce qu'il en^

transsude nioins de mucosite. Sa surface , malgre cette mucosite

,

est assez rude au toucher, a cause des gongyles qui en rem-

plisseut la masse.
'

'

.

" Explication des Figures,

^

\.

Pl. iij fig. I. A. Premier etat de i'lridee laminarioide, vivante et de grandeur na-

turelle. .- ' . ,

h

B. Autre echantlllon, plus developpe et ramolli daiis I'eau.

C. Memc etat, conserve en herbier avec la couleur foncee qu'y prcnd la plante.

D. Un echantillon adulte, de taiile ordinaire, ou les gongyles comniencent a pe-

netrer ia substance de la lame et a la rendrc j'ude au toucher.

E. Extremite obtuse, ondutee et cliiee d'une fronde triple dans toutes ses pro-

portions, cbargee d'innombrables gongyles, rude conime de la peau de chagrin, et

dans la coupe de laquelie on distingue Tepaisseur, qui est assez considerable.

F. Reseau fibreux, constitutif, au grossissement d'une demi-lignc de foyer.

G. Un gongyle, vu au ineme grossissement avec les granules qui s'y trouvent

contenues.
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14. Iridee, Rappe, Iridcca (RadulaJ. Frondeplana , eUiptico-

omta^ inferne attenuato-cuneata ^ utrinque et margine mamil-
losa

;
in vetustate cancellato-crihrosa.

Sphmrococus {Radula), Frondeplana, enervi, elliptica^ suhsim-
plici, utrinque et marginepapillosa ; mamillis fructiferls suhula-
tis ; Ag., Spec. Alg.

, p. ^68; Sjst,^ p. -iii.

Fucus (Bracteatus). Fronde plana ^ enen^iJate elliptiea , sim-

plici; apice et hasi attenuata-, paplllis hrevihus , subulatis , apice

capsuUferis , utrinque et undique muricata. Turn., Hist. fuc. ,

tab. 25. (Une fronde dans I'etat de jeunesse.)

Folium Algm marinm, eribriferum^ latum, orbiculare\ Seba,
tab. io3, fig. I. (Une fronde dans I'etat de jeunesse.)

Algm marinoi, folia magna ^ lata^ reticulata-, Seba, tab. io3,
fig. 2, 3. (Echantillons deerepits, cribles de trous, qui les font

paraitre cancelles.

Iridcea undulosa ^ papillosa', Flore des Malouines , n^ a6

;

Diet, class. 5 torn. IX, p. 16.

C'est evidemment a tort qu'Agardh a regarde comme appar-

tenant a deux varietes
,
peut-etre susceptibles de former deux

espeees, la figure gravee par Turner^ et les figures 2 et 3 de

Seba, qui appartiennent tellement a la meme Iridce, que nous
trouvons des formes en tout semblables sur les echantillons

que recueillit M. Lesson aux iles Malouines , et sur celui que
M. Schlechtcndal, botaniste prussien^ a bien voulu nous com- ,

muniquer comme venant du cap de Bonne-Esperance.

- La fronde de I'lridee Rappe est ovoide, tantot parfaitement

aiu^ondle, comme dans les figures i et 3 de Seba, tantot sub-

lanceolee a son extremite, comme dans celle de Turner, atte-

nuee par sa base, ou elle se termine en un stipe souvent com-
pose

,
et sur lequel se groupent d'autres lames nalssantes dont

beaucoup ne se developpent quimparfaitement et demeurent
4 k I/,.
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luisantes, polies et dun violet obscur; tandis que les lames

parvenues a toute leur grandeur, qui est de six a dix pouecs de

longueur sur. trois a cinq de largevir
,
passcnt aubrunatre-fauve

,

lave de rougeatre , et se cbargent de verrues opaques
,
papil-

leuses
,
qui deviennent aussi grosses que des grains de millet,

ou s'alongent en languettes dune ligne a deux sur la plante

meme : ce qui lui donne un aspect tout licrisse et papillenx.,

Les bords qui sont legerement ondules sont aussi un pen cre-

neleSj surtout au pourtour superieur. En vieillissant, cette

Iridee, qui reilete un pen moins de nuances d'arc-en-eiel que les

especes suivantes, se crible de trous, parfois disposes si regu-

lierement, qu'on dirait une ecumoirCj ou quelque fragment

de YOrgjia Agarum. Les trous par lesquels la plante acquiert

un tel aspect dans sa vieillesse proviennent de la chute des

gongyles qui se detaclient lors de leur niaturite, aprcs avoir

germe a la surface menie de la fronde ou ils produisaient

les j)apilles5 representees par Turner, mals qui n'existent pas

dans tons les individus.
w

1 5. Iridee d'Augustine (pi. ii). Iridcea [Augustinm). Fronde

flabelliformi ^ ohcoixlato-ohtusa ^ tenera^ margine eleganter un-

duloso-crispa.

IridcBa (Undulosa). Lcevis ^fronde ovato-conica^ hasi ohcoiiica,

crassiuscula y luidulato-crispaa. a. Flore des Malouines, n° a6.

Iridcea crispata^ Diet, class, t. IX, p. i6.

M. Durville a rapporte de la Coneepcion , au Chili , un assez

grand nombre d'echantillons de cette Venus des plantes ma-

rines
;
qu'il nous soit permis d'employer cette expression , ca-

pable seule de donner une idee du port gracieux et de I'ecla-

tante harmonic des teintes dont se pare la charmante Iridee

que nous allons faire connaitre. Nous en avons trouve quelques

fragments dans le paquet d'hydrophytes qui nous fut donne

comme ayant ete recaeilli aux Malouines par M. Lesson.

-»•
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M. Gaudicliaud s'est posltivement rappcle d'avoir vu le meme
vegetal au cap de Bonne-Espcrance.

Dans la necessite oti nous etions de changer le nom sous

lequel nous avions d'abord designe une plante qui n'est pas
plus ondulee que ses congeneres , nous avons cede a I'irre-

sistible penchant de lui en choisir un qui fut, en quelque
sorte, emblematique , cest-a-dire, qui domiata la fois une idee

de cette charmante mollesse qui caracterise ses contours, de
la vivacite des nuances varices dont elle frappe les reo-ards

enfm de la sohdite de son elegant ensemble qui , malgre Tap-

parence d'une delicate fragihte , n'est pas moins que le roc

,

d'ou la nature fit naitre notre Augustine, capable de resister
' "

au choc des tempetes. Le nom qui s est offert aussitot a notre
plume est celui d'un rare modele de piete fdiale , comble de
tons les charmes dont se puisse embellir la jeunesse , et de

toute la force de raison dont se pourrait enorgueillir I'age mur,
qui, s'attachant a I'auteur de ses jours avee d'autant plus de

force, qu'U ctait plus rudement frappe par les coups du sort,

devint rornement consolateur de la retraite ou le malheur nous
apprit enfin a connaitre ce que vaut la presque totalite da
genre humain, et quel cas on doit faire de ce que, dans I'espece

de civiUsation dont s'enorgueilhssent les capitales, on appelle

des amis.

Cest d'apres quelques echantillons pen developpes
,
que nous

avions, dans notre premiere phrase specifique, donne pour ca-

ractere a I'lridee d'Augustine une forme amincie en coin vers sa

base : en se developpant, la plante prend au contraire dans sa

partie inferieure la figure d'un coeur, et s'etend en une feuille

arrondie, semi-diaphane, ondulee et frisee a son pourtour avec

une grace singuliere. Les jeunes hidividus se teignent en pour-
pre tendre et chatoyant

;
plus tard et quand ils atteignent a

cinq ou six pouces de diametre , leur couleur passe au chatain-
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fauve, ordinairemeiit lave de rose par les bords. Plus tard en-

core , et cpiand la fructification y apparait, des nuances ver-

datres eta/^urees annoncent que Ics gongyles
,
gros comiiie le

petit ploxnl) appele cendrille ou cendree, se vont detacher. Dans

les indlvidus cpie le temps altera , ces organes qui sans doute out

propagc la plante en sen detachant, laissent pour trace de leur

existence des vides irregulicrement arrondis
,
qui donnent a la

fronde deterioree Taspect d'un fragment de YOrgjia Jgarum.

Quelques-uns cependant germcnt sur la face meme du vegetal,

surtout a sa base, et y forment par leur alongement de petites

papillcs violettes ou brunatres , moins nombreuses et moins

prononcees que celles dont se berissent les Iridcea radula et

erinacea. Dans I'berbier, toutes les teintes se foncent et passent

au violet- sombre, au brun-rougeatre , ou bicn au jaunatre-

bistre.

Explication des Figures.

PI. 12. A. Jeune fmnde de I'lridee d'Augastine dans le plus Lei etat dc conser-

. vation, et dc la couleur qui dans I'eau reflete les plus belles nuances.

B. La plus grande des frondes que nous ayons eu occasion d'observer, ou la couleur

devenue brunatre lancait encore d'assez beaux reflets.

C. Fronde adulte,avec des gongyles se dechirant par I'extremite.

D. Fronde deterioree, ou les gongyles ont, en se detachant, laisse des dechire-

ments qui la font paraitre comme cancellee, et vers la base de laquelle d'aulres"

gongyles se developpent en papilles.

E. Tres-jeunes Individus , dont la partie inferieure ne s'est pas encore doveloppee

en forme de cosur, avcc la couleur qu'ils ont prise dans I'herbier.

F. Tissu de la plante, au grossissement d'une ligne et demie
,
pour en montrer

la molecule constitutrice.

G. Le reseau dans lequel la molecule est retenue confondue dans une niatiere
^

muqucusc, avcc un gongyle, a une demi-ligne de foyer.

r

1 6. Iridee ete\celante (pi. 1 3 et 1 3 bis), Iridcea (micans)^ omta^

undidosa , injerne ohcordata ; stipite bran] vetustate rugosissima.

{'-
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1

Iridma (micans), ovato-renifonnis ^ undulosa^ tenerrima^ hasi

subcordata. Flor. Malouiii., n" iiS. Diet, class., torn. IX, p. i6.

M. Durville decrit aiiisi, dans sa Flore des Malouines (p. 17),
la belle Laminariee doiit il est question. «Une quatrieme espece

d'hydropliytes des rivagcs de ces lies est plus curieuse encore

par ses brillantes couleurs que par ses dimensions. D'un pedi-

cule trcs-court sort une feuille large de liuit a quinze .pouces

,

oudulee , soment lobce , et remarquable par les reflets admi-

rablcs de ]>leu et de violet qui la caracterisent, surtout lorsque,

par un soleil brillant, elle est doucement agitee par les ondu-

lations de la lame. En vieillissant, cette belle couleur d'Iris

cliangeant disparait ; elle passe au jaane-\ crdatre sale , et toute

sa surface se couvre de tubcrcules glanduleux qui la feraient

alors volontiers prendre pour un zoophyte compose. »

Les echantillons de I'lridec etincclante, rapportes par M. Dur-
ville

, rej^longes dans I'eau , sy sont promptement developpes,

en augmentaot considcrablement de volume. lis ont aussitot

brillc de tout Teclat qu'y avait signale le navigateur auquel nous
en devons la connaissance. Semi-diaphanes , epais, muqueux,
gracieusement flexibles, les moindres mouvements du liquide y
faisaient varier les teintes scion Tinflexiou de la lumiere, et

nous fimes de vains efforts pour rendre, au moyen des couleurs

de notre palette, celles du bel individu quon voit dans notre

planchc i3. ^

Une des frondes jeunes les mieux conservees, etait parfaite-

ment arrondie, de liuit a dix pouces de diametre environ , mais
elle diminua d'un tiers sur le papier ou nous I'avons iDreparee,

ou elle adhere tres-fortement, ou les plis de ses bords ont en partie

disparu par suite d'un racornisssement excrc6 dans toutes les

parties, ou enfin elle demeure extremement hygrometrique
avec une couleur violatre, variee de teintes roses et bleues, qui

semblent etre dcmeurees sur I'echantillon pour attester que
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nous ii'avons point, dans notre peinture, essaye cVembcUir

riridee dont il est question; comme si plusieurs frondes, crois-

sant les unes contre les autres, avaient la faculte de se souder

pour n en former bientot qu'une : trois stipes longs d'un ponce

environ se voyaient a sa base, cest-a-dire, an point d'iascrtion

oil la fronde se corde. Ces stipes, legerement canalicules, etaient

d'lni violet bien plus fonce cj_ue celui dont resplendissaient les

parties on les plis de la plante determinaient les oml^res; dans

les individus avances en age, et cliez lesqucls ces stipes finissent

par devenir partie de la fronde, les ondidations se prononcent,

au point que la plante 'acquiert \e fades de nos grandes nlves

crepees, mais avec bien plus de consistancc. Les nuances d'Iris

s'effacent alors; une teinte bistree domlne dans toute I'etendue

de la plante on la transparence demeure la meme ; on dirait

de minces lames de corne dans I'ctat de dessiccation, on la

plante n'adhere plus au papier. Des gongyles d'un rose plus on

moins fonce, passant au brun, commencent alors a se deve-

lopper de toutes parts, et ressemblent a de grosses cliiures de

mouclies : quon nous passe cette image, qui seule pent bien

rendre I'idee qu on doit se faire de Icur figure et de leur vo-

lume, lis deviennent innombrables , et fmissent par couvrir

toute la surface de la plante, si ce nest vers le centre qui en

demeure ordinairement degarni , et qui conserve plus long-

temps des teintes violettes et chatoyantes. Quelques frondes

peuvent acquerir un fort grand diametre , si nous en jugcons

par quelques fragments considerables que nous avons trouves

en trop niauvais etat pour qu'on put les retablir convenable-

ment. Dans ces vieux fragments de pres de deux pieds de lon-

gueur, dont nous representons ici une partie (pi. i3 bis, fig. B),

les bords tres-6paissis, irregulierement ct obscurement cre-

neles, presentaient de fnics dentelures, semblablcs, pour la

i^igidite et la disposition, a celles des marges durcmcnt cilices de

s
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riridee laminarioide adulte ( voy. pi. 1 1 , fig. E), Les gongyles

,

devenus aussi gros que des grains dc moutarde , rendaient la

surface de la plante aussi rugueuse et apre au toucher que lest

cette peau de chagrin dont on se sert pour pohr I'extremite

des queues de billard. La couleur des morceaux de la plante

yieille etait d'un brun-rouge fonce, sur laquelle des efflores-

cences produisaient quelques nuances blanchatres.

L'Iridee qui vient d'etre decrite est I'espece qui presente le

plus de rapports avec le Fucus cordatus de Turner (voy. p. io4);

mais la plante du savant algologue anglais qui se trouve dans
riiemisphere boreal est bien mieux conform^e en cceur, amin-

cie en pointe et non parfaitenient arrondie a son extremite.

#

Explication des Figures.

PI. l3. Une fronde de I'lrldce etincelante, dans toute sa beaute, avant que mil

gongyle s'y soit developpe.

PI. i3 bis^ A. Autre fronde plus avancee, ou le stipe a disparu, epaissie, chargee

de gongyles de loutes les dimensions.
'' -J-

B. Fragment marginal d'une vieille fronde de pres' de deux pieds dc diametro,

tres-epaisse, rugueuse, fort pllssce sur les bords, dans Tetat de dessiccation, et quand
les gongyles y sont aussi nombreux et aussi gros qu'ils le peuvent etre.

C. Un morceau du bord du meme fragment quand il fut remouille , au grossisse-

ment dune loupe ordinaire, pour faire mieux distinguer la spinulescence ciliee des

bords de la lame, avec son epaisseur, et les gongyles lorsqu'ils sont pleins de gra-

nules colorantes. ^,
'

'

,

D. Un morceau des membranes externes de la fronde dans I'etat de dessiccation,

gross! a deux lignes de foyer, pour montrer les gongyles apres qu'ils se sont vides

de leurs granules colorantes.
'

E. Un fragment du nieme morceau, a une demi-ligne, pour montrer la nature

granuleuse de la membrane et des gongyles."

F. Un cote de I'enveloppe d'un gongyle, forme evidemment de filaments articules

concentnques, et s'elevant de la surface granuleuse, fixee dans un rcseau G, com-*
^ -

royage de la CoquiUe.— Botaiiiqiie. I 5
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pose de filaments translucides, a articulations cmLoitees et fragiles, qui se (llsjoignenl

et s'eparplllent en debris de forme can^ee. Les gongyles sent colores par les granules

qui les remplissent et qui ne paraissent dlfferer en rien de celles dont se compose la

substance de la fronde.

r

Famille des Fucacees , Fucacece.

Les Agaraes de cetle seconde famille offrentdt^jadansleurs tis-

sus des rapports sensibles avec lesplantes des classes plus elevees;

comme chez lesLaminariees, on y distingue des tiges qui, dans

les grandes especes, accjuierent toiites les qualitcs dun veritable

bois qu'on pent appeler marin , et que caracterisc sa ressem-

blance avec delacorne,surtoutdansretat de dessiccation; sorte
r

de bois qui , niodifie par Telenaent dans lequel il se forma
,

etablit le passage entre celui des arbres et le stirpe des poly-

piers dendroidcs corticifei^es. Dans les Fucacees j les feuilles

acquicrent aussi une consistance plus conipliquce ; leur epais-

scur, leur solidite dependent de rcntre-croisement d'une fibre

tenace, et cloisonnee de loin en loin, tres-visible au microscope,

qui fixe dans ses mailles une molecule plus compacte. L'extre-

mite des filaments tubulaires de cette fibre s'epanouit
,
pour

ainsi dire , en petites houppes de polls tres-fins, pales, eparses

sur les deux surfaces des feuilles. Reaumur % dont cette sorte

de duvet fixa rattcntion
, y vit les organes males de la fructi-

ficadon ; et cette idee fut assez generalement adoptee dans

Tecole linneenne. «Les veritables fonctions de ces poils, ditM. La

mouroux "*, sont connues maintenant; ils sont analogues a ceux

* Memoires de VAcadhnie des Sciences, 1710, 171 1 ct J712.

^ Diclionnaire classique d'histoire naturelle^ t. Vll, pag. yo.
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qui couvrent un si grand nombre de v^getaiix terrestres,et
paraissent destines a secreter on a absorber des fluides parti-
culiers

; cpelquefois ils semblcnt n'etre qu une exuberation du
tissu cellulaire interieur. Ces poils ne sont point permanents •

ils disparaissent dans eertaines saisons , a differentes epoques
de la vie de la plante : on ne les voit jamais ni sur les tioes ni
sur les nervurcs des feuilles ; et lorsqu'ils se dessecbent, ou
qu'ils tombcnt

, ils laissent sur la feuille un petit point concave
dune couleur foncee

,
que des naturabstes inexperimentes

pourraient prendre pour une fructification. « Ce point est une
sorte de nodus. Le duvet fdamenteux dont il est question

,

s'observc egalement dans I'interieur des vesicules dont se cbar-
gent les Fucacees. Ily est meme bien pins developpc , et comme
le sont les filaments des cbampignons byssoides dans I'obscu-
rite. Quant aux vesicules dont I'usage parait borne a faire Hot-
ter la plante, elles se developpent comme dans les macrocystes
aux petioles chez les Sargasses, dans I'etendue des feuilles chez
les fucus, dans les tiges meme chez les halydres. Les organes de
la fructification consistent dans des granules arrondies ou pi-

riformes, opaques, environnees dune pellicule translucide
,

qui, vues au microscope
, les fiiit paraltre comme environnees

d'un anneail, et agglomerees en plus ou moins grand nombre
dans les gongyles, qui sont eux-memes des corps arrondis, grou-
pes en amas soit le long des tiges , soit a Textremite des frondes.
Ces amas de fructification out etc appeles receptacles

; ils sont
dune teinte plus jaunatre que le reste de la plante, generale-
ment ovoides, assez grands, comprimes, tuberculeux; et I'ine-

gabte de leur surface verrugueuse vient de ce que les gongyles

,

au lieu d y etre cpars dans la masse , sont disposes au pourtour
immediatement au-dessous d'un epiderme qui contient une
mucosite sans gout et sans odeur, diapbane comme' I'eau

,

transsudant de toutes parts , et lubrifiant la surface de I'organe

i5.
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qui est gluante, Les fibres articulees dont nous avons dit que.

renlacement constituait la base agglomeratrice des substances

qui composent les Fucacees, s'etendent dans ce mucus en reseau

bien plus lacbe que partout ailleurs , ou Ton distingue , au gros-

sissement dune ligne , des anostomoses angulaires et des arti-

culations carrees , nombreuses, fort bien renducs cu e de la

planche 91 de Turner. La difference essentielle qui separe les

Fucacees des Laminariees , est que dans ces dernieres les gon-

o-yles sont generalement epars a la surface des frondes ; tandis

que dans les premieres ils se groupent pour former par leur

reunion des receptacles qui rendent les organes de la fructifi-

cation beaucoup plus distincts, en les separant dcja du reste

de la plante ou ils demeurent confondus cbcz les vegetaux

moins avances dans I'ecbelle de rorganisation.

Les couleurs des Fucacees sont , dans toutes les especes sans

distinction , sombres et uniformes : le vert-olive fonce, le bru-

natre plus ou moins tcint de verdatre y dominent. La plupart

noirclssent ou jaunissent dans I'herbier, et ne repandent point

fodeur de the ou de violette quand on les remouille : aucune

n'adhere au papier dans la desslccation. Toutes sont vivaccs

,

et plusieurs doivent meme vivre fort long-temps. Puires dans

les mers intertropicales , c'est a mesure qu on s'eloigne des

tropiqucs qu'on en rencontre davantage. Les mers en sont en-

combr6es aux approcbes du cercle polaire boreal.

VL TuRBmAiRE, Turbinaria.

Cest dans notre Dictiormaire classique dhistoire_ naturelle \

que feu le professeur Lamouroux indiqua ,' seulcment en lui

donnant un nom , le genre que nous adoptons , et dont les

^ T. VII, art. Fucacees, p. 71.

.'



BOTANIQUE. 117
/ -

deux especes furent d'abord confondues en une seule parmi les

Sargasses. C'est effectivement avec le ^^eure,Sargassiwi que le

genre Turhinaria presente le plus d'analogie. La fructification

y consiste en receptacles axillaires, composes, toruleux, au-des-

sous de repiderme desquels sont disposes des gongyles ovoides

avec une petite porosite exterieure ; mais le port et la nature

des feuilles sont des choses absolument differentes : dans les Tur-

binaires il n'y a nieme pas de feuilles a proprement parlcr \ ce

sont autant de vesicules elargics a rextrcmitc , dont la pointe

se prolonge dans le petiole , et au pourtour ou sur les angles

desquelles une expansion nienibraneuse foliacce forme des de-

currences. Dans les deux Turbinaires qui nous sont connues

,

les dccurrences foliacees sont dentees , et la forme generale de

la yesicule est une pyramide a trois angles tronquee en avant

,

ayant son sommet qui se prolonge dans le petiole. La consis-

tance des Turbinaires est celle des fucus les plus coriaces; leur

couleur est d'un vert-bouteille excessivement fonce
,
qui passe

au noir par la dessiccation , ou au bistre-roux
,
pour pen qu'il

y ait eu de maceration avant le dessechement. Oil n'en trouve
% _

-

point dans nos mers; Yhabitat n'en est constate pour nous

qu entre les tropiques : cependant Steller dit avoir trouve Tune

des deux especes sur les rivages du Ramtscliatka.

17. TuRBiNAiRE DENUDEE, Turbinaria (denudataj, Foliis vest-

culatis y subpeltatis ^ longe stipitatis , margine repando-dentato-

spinescente coronatUy petiolis nudis,

Fucus turbinatus^ Turn., Hist. Fuc. , tab. 1^ , a. c, d. e, (me-
r

diocre). Esper. , Fuc.^ tom. IX (passable).

' Nous ne rappelons pas ici les aatres synonjTnes du Fucus

turbinatus ii^% auteurs qui, n'ayant pas donne de figures, ou

qui, ayant cite a tort et a travers celles qui avalent ete gravees,

ont confondu deux especes sous un meme nom. La plante de

Linne pent etre aussi bien celle qui nous occupe que la sui-
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ante. II en est cle meme du Sargassum turhinatum d'Agardh,

pour laquelle Talgologue suedois entasse indifferemment les

synonymes d'Esper et de Gmelin
,
qui conviennent cependant a

des choses toutes differcntes, sans s'etre apercu qu'il y avait deux

especes tres-distinetcs sur la plaache eitee de Turner. La Tur-

binaire denudee nous a ete rapportee par MM. Durville et

Lesson des plages de Borabora , d'Otaiti , et des cotes de la

Concepcion au Chili. Les memes voyageurs en a\ aient recueilli

quelques echantillons deteriores , flottant dans la haute mer

entre les lies de la Societe et la Nouvelle-Guinee. Turner la

cite coinme de Java, de Ceylan et de la mer Rouge. Laniou-

roux nous en communiqua des echantillons evidemment iden-
F

tiques, venus de Cuba, sous le nom de Turhinaria has^anensis

^

nom vicieux
,
puisque nous avions encore la meme plante

,

venue de St-Domingue, et quon I'a retrouvee a la Jamaique.

C'est elle enfin que la sonde nous rapporta d'une si grande pro-

fondeur entre les iles de France et de Mascareigne, sur les rives

desquelles nous eumes aussi occasion d'en recolter quelques

fragments deracines. La tige noire , rude , tortueuse , angnleuse

,

noiratre, rameuse vers sa base au point qu'on a peine a com-

prendre comment Turner la dit etre non divisee (caule teretius-

culo indlvisQ)^ se fourche en plusieurs rameaux principaux, longs

de trois a dix et meme douze pouces. Les feuilles y sont al-

ternes, assez pressees les unes contre les autres, longues de

six a dix lignes, y compris leur petiole bien distinct, mince,

se dilatant en vesicules, dont les trois angles sont tres-ob-

tuses, nus, et sans decurrence foliacee sur les angles; elles

s'evasent au point d'en paraitre peltees
,
prcsentant une sur-

face aplatie ou creusee legerement en cuspule , environnee de

prolongements spinescents qui couronnent le disque. II arrive

parfois que de ces dentelures epineuscs, plusieurs, luxuriantes,

naissent sur le disque meme , comme pour former une cou-

\ ^
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ronne douljle

; ce que Turner a rcprcseiite en a, c. ( Loc. ciL)
Mais cet accident dont Agardh a fait sa variete p {Sargasswn
turhinatiim

,
ornatum, Spec, p. 5^), n'est pas constant ; nous

Tavons rencontre sur des tiges on les autres feuilles ne le pre-
sentaicnt pas. Les receptacles sont plutot en gronpes que ra-
nieux et composes, beaucoup plus courts que dans I'espece
suivante, par rapport a la longueur de la feuille, a cause du
petiole qui fait paraitre ces feuilles infericurement greles:

1 8. TuRBiNAiRE DEcuiuiENTE, TurMncina (decurreiis). Foliis

vesiculatts pjramidatis , angiiUs alato-suhdeiiticulatis ; disco
triangulari

, margine fere reflexa,

Fucus turhlnatus^ Turn.
, Hist. Fuc. , tab, a4, k (excellente).

Gmelin
, Fuc.

, tab. ^ , fig, i . (passable.

)

Nuldoutequecetteespece ne soit celle qu'a figuree Gmelin, et
dont Turner fait sa variete % ce dernier n'en represente qu une
feuille vesiculaire et un receptacle. Ces feuilles sont parfaitement
pyramidales; leur troncature est un triangle parfait, a angles
fort aigus

,
qui se prolongent eh aretes vives sur la vesicule

jusqua I'insertion a la tige." Le disquc est plane, plutot bombe
que creuse en cuppule; la marge en est souvent comme reile-

chie, ne presentant que de legeres dentelures qui ne sont ja-
mais spinescentes

,
ni relevees en couronne : elles paraissent

bieh plus considerables a cause de leur epaisseur d'un bout a
Tautre. La tige plus forte parait, autant que nous en pouvons
juger par le pen d ecbanliUons qui nous ont passe sous les ycux,
plus grosse et plus simple que dans I'autre espece. Ces echan-
tillons ont ete ramasses flottants dans la haute mer, par M. Dur-
ville, entre les iles de la Societe et la Nouvelle-Guinee.

VII. Sargasse, Sargassiun.
T^

Les sargasses forment un passage tres-naturel des Macro-
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cystes aux Fucus ; mais les vesicules n'y sont pas petiolaires

comme chez les premiers , ou dans la substance de la feuille

comme cliez les seconds; elles s'y developpent separement sur

des petioles ou pedicules particuliers. Cependant Tappendice

subule qui couronne ces vesicules daus plusieurs especes , et

qu n doit eonsiderer comme une feuille avortee, prouve qu elles

pourraient bien faire partie du systeme frondescent. La fructi-

fication consiste en receptacles rameux a divisions cylindracees,

doiit les ramules sont generalement plus greles que dans les

Turbinaires.Les Sargassesontune tige essentiellementdistincte,

dou naissent des rameaux plus ou moins nombreux
,
vagues,

ou obscurement pinnes, et qui, allant en diminuant de lon-

gueur de la base a I'extremite de la plante , lui donnent un facies

pyramidal : leur racine est un empatement. La couleur des

feuilles est le fauve ou le brun teint de vert sombre; elle passe

an jaunatre ou bien au marron fonce et ardent dans les herbicrs.

Elles ne paraissent pas croitre au-dela du quarantieme degre

dans les deux hemispheres; mais arrachees aux profondeurs des

mers , on les trouve en abondance flottant dans les liauts pa-

rages ou les entrahient et les abandonnent tour a tour divers

courants. Leur eonsistance membraneuse et coriace les rend

propres a resister long-temps au clioc des vagues, de sorte

qu elles peuvent flotter des mois entiers bors de leur lieu natal

sans se deteriorer. Les oceans Pacifique et Atlantique sont les

parages oti on en trouve le plus d'especes; cependant la mer

Rouge en offre un assez grand nombre, qui jusquici passent

pour lui etre particulieres.

19. Sargasse Sakgasso ^ Sargassum (Sargasso). Caule ramoso,

dwaricato^ ramis pyramidatis ^ laxe pinnatis
, foliis linearibus

angustisy acutis^ferrato-denticulatis^ vesiculis sph(Bricis ^ stipita-

tis ,
appendiculiferis denudatis^e.

foliis:
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linearlhus serratis
^ vesiculis sphwricis mucronatis

^
petiolis tere-

tibus. Agardh , Spec. Jig., p. 6 ; SjsL
, p. ^94.

Fucus haccijerus. Turner, Hist. Fuc. , tab, 47.

Fucas natans. Esper, Fuc,.^ tab- ^3.

Cette espece est positivement celle que Linne(6/;ec. Plant.

t. U, p. 16^28) entendit designer sous le nom dc Fucus [natans\

Caule tereti ramosissimo, Joliis lanceolato-serratis
^
fructificatio-

,

nibus globosis pedunculatis subaristatis. Ce nom de natans ve-

nait de I'idee ou etait le legislateur de riiistoire naturelle, que

la plante dont il est questiozi n'avait jias de racine, et croissait

librement a la surface des mers ou on la voyait flotter; il etait

fonde sur I'erreur, et d'ailleurs applicable a la plupart des es-
r ^^

peces du genre qui, arrachees par les tempetes aux profondeurs

de la mer ou des rivagcs, grossissent les vastes amas de debris,

marins dont sc couvrcnt certains parages. Conime la Sargasse

par excellence avait ete appelee Raisin du tropique dans quel-

ques auciennes relations, et Fucus maritimus bacciferus owFucus
racemosus par les Bauliin et par Tournefort, les modernes

crurent devoir lui iniposer un noui qui indiquat qu on avait

remarque en elle des organes semblables a des baics, au moins
quant a la forme. Mais le nom de baccifere n'est pas plus exact

que celui de nageant; nous en revicndrons consequemment a

I'opinion de Gmclin [Fuc, p. 9^), qui, ayant egard a I'anteriorite

,

rendit a la plante qui nous occupc le nom de Sargasso.^ sous

lequel on la connut d'abord en Europe. En effet , Cbristoplie

Colomb, j^artant pour la decouverte du Nouveau - Monde

,

trouva , en quittant les parages des Canaries, qui jusqu'a 1492
avaient ete les bornes de Tunivers connu, I'ocean tout convert

de vegetaux flottants, a lamas desquels, sous cc nom de Sar- •

gasso
, il donna unc ccrtaine celebritc. Ce grand homrnc rc-

niarqua la couleur brunatre de la plante et ses vesiculcs qu'il .

comparait a des grains de genievre. Depuis lors, tons les bota-

ny; age de la CoqulUe. — Bot;ininue.

"

;
I

G

/
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nistes mentionnereiit la Sargasse sous divers noms : Lobel, Par-

kinson, Dalechamp et Sloane la nominaient Lenticula marina.

De vieilles cartes marquerent dans I'ocean A.tlantiqu.e des prai-

ries marines qui en etaient composees; et Reynal, d'apres quel-

ques relations, ne fit nulle diffictdte d'y voir des debris arraclies

a des forcts sous -marines, qui attestaient I'antique existence

de I'Atlantide de Platon.

En partant des Canaries, nous avons retrouve de vastes

etendues couvertes de Sargasses au meme lieu ou Colomb en

rencontra , c'est-a-dire a peu pres au Sud de ces lies et au

Nord- Quest des lies du cap Vert par Ic vingtieme dcgre
;

J

c'est du meme endroit que M. Durville nous en a rapporte un

fragment. Depuis, enrevenant en Europe, nous en reeueillimes

encore dans les parages des Acores ou Sud-Ouest de Flores et de

Corvo par le vingt-huitieme degre. M. Chauvin nous en a com-

munique des echantillons rapportes de la pleine mer par les ba-

teaux pecheurs qui de Normandie se rendent a Terre-Neuve; ce

qui su])posc que les Saz^gasses flottantes s'elevent jusque vers le

quarante-quatrieme et le quarante-cinquieme degre. Nous en

possedons des individus qui furent recueillis aux atterages de

St-Domingue ; on pretend en avoir retrouve jusque sur les

cotes du Mexique. Quoi qu'il en soit , nulle part on n'a trouve^

I'espece qui nous occupe avec des racines non plus qu en fruc-

tification; ce qui fait croire que nous ne voyons que les extre-

mites vesiculiferes d'uneplante croissant dans les dernieres pro-

fondeurs de I'ocean Atlantique, et qui, arrachees par les tem-

petes, pour etre entrainees par le courant du Gulf-Streaiu, sont

abandonnees aux limites de ce courant en divers points, ou des

• remous, occasionnes par le contact de courants contraires, ar-

retent une partie des transports du courant principal. La Sar-

gasse ne vegete point aux lieux ou on Tobserve; on y reconnalt

au contraire les indices d'une desorganisation plus ou moins

^,
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avancee, par la couleur jaunatre de toutes les parties qui

passentaubrun- rouge, souvent tres- ardent dans la transpa-

rence apres la dessiccation. Beaucoup de vesicules y ont perdu
Tappendice qui devrait les caracteriser , et dont on ne voit pas
un seul dans la figure donnee par Turner , tandis qu'on en
distingue encore sur deux ou trois dans la planclie d'Esper. Cette

Sargasse a ses feuilles longues d'un a trois pouces, larges dun
quart a trois quarts de ligne, et bien rarement davantage; par-

faitement lineaires, aigues, ayant nne nervure longitudinale tres-

prononcee , et leurs dentelures fines , along^es en spinulc tres-

sensible, assez regulierement a une distance un peuplus grande
que la I'argeur de la feuille. Les -vesicules , souvent fort nom-
breuses, sent de la grosseur d'un plomb a lievre

,
parfaitement

rondes, portees sur un pedoncule d'une ligne et demie environ;

et lorsqu'elles sont en bon etat, on voit an centre un appendice

filamenteux, qui n'est qu'une feuille avortee
, six a dix fois plus

longue que la vesicule et son pedicule pris ensemble.

20. Sargasse pacifique, Sargassum(pacificum), Caiile gracili

virgato, ramis^ laxis bre^iuscuUs ; foliis ovato-lanceolato-dentatO'

serrads ; vesiculis minimis.
*

Nous appelons Pacifique cette Fucacce par opposition au nom
' diAtlantlque

^ sous lequel nous avons des long-temps designe,

dans nos collections, une Sargasse analogue qu'on trouve sur

les cotes d'Europe et d'Amerique
, appelee vulgare par des al-

gologues qui , tout en la distinguant du nutans , crurent qu elle

se trouvait dans tout I'univers. Les beaux echantillons rappor-

tes par les naturalistes de la Coquille nous prouvent qu'il

existe des plantes fort differentes dans la pretendue cosmopo-
lite de nos predecesseurs. La Sargasse que nous allons faire

connaltre represente, dans I'Ocean oriental, Fespece qu'on

trouve sur nos rivages, depuis le quarante-cinquieme degre

Nord jusque vers les Canaries, en quelques points de la Medi-

I 6.
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terranee, et doiit nous avons recu quelques cchantillons des

Antilles, de TAmerique du Nord, ou raniasses parmi les prairies

flottanles on domine Tespcce precedente. M. Durville recueillit

la Sargasse pacifique sur les cotes du Cliili , a Otaiti, ainsi qu'au

Port-Praslin dans la Nouvelle-Irlande. Les tiges des individus

que nous avons sous les yeux out jusqu'a deux picds de lon-

gueur; elles sont tres-greles, munies d'un bout a I'autre de ra-

meaux assez courts, et qui, de la base a rextrcmite de la plante,

n'ont guere que de deux a quatre poiu:es , et sont tres-fournis

de feuilles : ces feuilles, longues d'un a deux pouces, larges d'une

a Irois lignes, sont irregulierement dcntecs en scie, ayant de tres-

petits points glanduleux a leur surface, lesquels n y sont pas aussi

visibles ni aussi regulieremcnt disposes sur des bgnes longitu-

dinales que dans Vespece atlantiquc. Les vesicules, spberi(^ues,

et courtcment pedonculees, sont d'ailleurs beaucoup plus petites,

excedant rarement la grosseur d'un plomb a perdrix ou d'un

plomb a lievre. Toute la plante devient d'une teinte brun-

fauvc ou noiriitre par la dessiccation.

ai. Sargasse d'Esper, Sargasswn [EsperiJ. Caule compilesso
^

foliis elUptico-lanceolatis^ dentatis^ vesiculis superionbiis oralis.

Agardli, Spec Alg,
^ p. 9; Syst.^ p. ag5.

Fucus leadigerus. Esper, Fuc, , tab. i5. -

Esper, qui le jiremier mentionna cctte plante en la prenant

pour une autre deja connue, et qui ne la figura pas aussi mal

que le reste des hydrophytes, I'avait recue des mers du Ben-

e^ale : notre savant ami Albert de Chamisso la rencontra vers

les cotes du Bresil; M. Lesson nous en a rapporte de magni-

fiques echantillons de la Nouvclle-Guiuee; et ceux que M. Dur-

ville recueillit an Chili, dans le port de laConcepcion, ne sont

pas inoins beaux. Parmi ces dcrniers, nous en trouvons dont

la tige est d'une longueur considerable , c'est-a-dire de trois

a quatre pieds , tres greles , avec des ramcaux fort courts, des

.'I
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feuilles plus petitcs, dcs vcsiculcs prenant la figure piriforme

des la base dc la plante, et f|ai, sous le nom de gracile
^
pour-

raient constituer une varicte p , si les caracteres que uous ve-

nous d'indiquer u'etaieut pas uu effet de I'age, ou de quelques

modifications dont on trouvc sou\ent de plus cxtraordinaires

encore sur les mcmcs picds dc certains hydrophytes.

•xi. Sahgasse lentillere , Sargassuin
(
lendigerurn). Caule

tereii simpUcissimo ; follis ohlongis suhserndatis y j^eceptacuUs cj-

liiidraceis racemosis ^ racemis compositis, Agardh, Spec, yilg-:,

p. 9; Sjst., p. -295.

Fucus ( lendigerus ). Caule tereti fdiformi .^
simplicissuno

^ fo-

liis ohsito ohlongis^ sparsim serrato-dentatis • vesicuUs iiiilUs

:

receptacidis cyliiidraceis , raccmosis , racemis composids. Turn.

,

Hist. Flic. , tab, 48. '
' -

,

Fucus (lendigerus). Caule tereU corjmhoso
^
follis lanceoladsy

dendculads alterais
,
frucdficaUonihus cjmosis. Linne , Spec,

Plant
.^ p. 16:28. r • . ;

Osbeck decouvrit cette espece a I'Ascencion, d'oii M. Dur-

yillc nous la rapportce. Nous en posscdions deja des exem-

plaires identiqucs venus dc Ja Havanc. La figure donnee par

Turner est exccUcnte , et equivaut a une bonue description.

23. Sargasse granulifere , Sargassuin (granuliferum) . Caule

flexuoso
^
folds lanceolads serrads enervibus^ vesiculis spluericis

mudcis ^ receptaculis linearihus crebris inermihus. Agardh, Spec,

Alg.^ p. 3 1 ; Syst..^ p. 3o5 ; Icon. Alg. , t. XI.

Le professeur Agardh, qui le premier mentionna cette jolie

espece, et qui en donna une description ]nediocre avec une

tres-mauvaise figure, la croyait etre des niers dcs Indcs, desi-

gnation trop vague pour qu'pn puisse deviner d'ou elle lui vc-

nait. Nous en avons recu de beaux ecliantillons, rapportcs par

• MM. Durville et Lesson, de la cote du Chih a la Concepcion

,

des bords d'Otaitl , et d'autres qui furent trouvcs flottants en
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pleine mer, soit entre cette ile et la Nouvelle-Guinee, soit entre

la Nouvelle-Guinee et les Philippines. Ce que nous possedons de

I'extreniite de tige tres-grele a jusqu'a deux pieds et plus de

longueur. Les vesicules sont tres-nonibreuses
,
pressces et de la

grosseur d'un grain de millet. Les rameaux, allant en dimi-

nuant de longueur de la base au sommet de la plante , lui

donnent quekjue chose de pyramidal.

a4- Sakgasse Ti^S^Y^.wl:'/^^ Sa?'gassum (Swartzii). Caule piano

^

foliis linearihus serrulatis , vesiculis elUpticis mucronulatis
,
pe-

tlolis planis
^
foUaceis inermihus suffiiltis ^ receptaculis oMongis

sudracemos'is, AgtiTdh ^ Spec. Alg, ^ ii; Sjst..^ p. 296.

Fucus Swartzii. Turn., Hist. Fuc.^ tab, 1^^.

Turner, qui fit connaitre cette plante par une tres-boune

figure, en ignorait Yhabitat. M. Durville I'a retrouvee llottante

dans les parages de la Nouvelle-Guinee et sur les plages d'Otaiti.

^5. Sargasse acinaire, Sargassum (acinaria), Caule teretius-

culo^ foliis integerrimis linearihus iininerviis ^ vesiculispiriformi-

hus muticis^ receptaculis cjlinclraceis . Agar., Syst. Alg.,^ p. 3oi;

Spec.^ p. 11 (avec une phrase ct une description vicieuses).

Fucus (acinaria). Caule teretiusculo
^
Jiliformi hipianato

.^
ra-

mis subalternis ^ simplicibus ; foliis linearibus integerrimis ; vesi-

culis oblongo-piriformibus
.,

petiolatis
.,

petiolis planis : recepta-

culis cjlindraceis , subsolitariis : Far a. Turn. , Hist. Fuc. , tab.
- ^

49. a^ h^ c. (excellentes figures, quoi qu'en dise Agardh, Spec.^

p. 13

Cette espece n'est point celle que Linne appelait Fucus aci-

narius^ laquelle est le Sargassum linifolium de la Mediterranee.

Agardh la dit du Japon ; nous la possedions des long-temps en

herbier donne par le Museum d'Histoire naturelle comme re-

cueilhe a Teneriffe. M. Durville nous fa rapportee de la Con-
cepciou sur les cotes du Chih.

a6. Sargasse compacte, Sargassum (compactum). Foliis OK^ato
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lanceolatis
^ ondulato-crispis suhcreiiulatis

^ adpressis ; vesicuUs
sphcericis minutis.

Cest a M. Durville, qui a rapporte cctte belle cspcce cle la

Concepcion sur les cotes du Chili, que nous en dcvons la con-
naissance. L'ecliantillon sur lequel nous la decrirons avail sa

tige legerenient comprimce, de la grosseur dune plume de
corbeau et longLie de plus de trois pieds. Les rameaux alternes

qui la garnissent dun bout a I'autre n out guere que deux
a trois pouces

;
ils sont serres et charges de feuilles egalement

tres-serrees, ovoides obtusees, longues de huit lignes a un
pouce, larges dune a trois lignes, onduleuses et irreguherenient

dentees au pourtour , avec quelques points glanduliformes
,

epars a leur surface , mais non disposes s^rialement. Les vesi-

cules parfaitement spheriques sont, vers la base dcs rameaux,
de la grosseur dune petite bale de genievre ; celles qui , etant

plus jeunes, se trouventvers les extrcmites, ne sont guere plus

grosses que des grains de millet. TouLe laplante se crepe, et, se

durcissant par la dessiccation, devient d un noir-brunatre
, rou-

geatre dans sa transparence.

27. Sargasse doublee, Sargassum (dupUcatum) . Foliis rigidis

omto-crispis denticulatis ^margine conduplicau's ^ vesicuUs spha>-

ricis.

Cest encore a M. Durville qui la recueillit flottante entre

Otaiti et la Nouvelle-Zelande
,
que les botanistes devront la

connaissance de cette singuliere espece , si facile a distinguer

dc ses nombreuses congencres par la duplicature marginale de
ses feuilles. M. Lesson nous en a remis un echantillon fort de-

teriore
,
qu'il croit avoir trouve nageant dans les parages des

Malouines
; mais cet habitat ne pent etre considere conune po-

sitif. La tige noire parait etre comprimee. Nous en avons uu
fragment tres-bien conserve d'un peu plus d un pied , ou les

rameaux alternes, tres-rapproches , d'un a deux pouces de
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longueur, vont en climiiiuant vers le sommct de la plante, qui

finit en queue obtuse , ou se voient des vcsicules de la nicme

forme et a pen pres aussi grosses que celles dc la base; ce qui ne

se voit gucre dans Ics avUres Sargasses, oii Ics vesicules des ex-

tremitcs scut beaucoiqi plus petites , et souvent d'unc autre

forme que Ics inferieures. Les vesicules du Sargassum dupUcatum

sont parfaitement spheriques , courtemcnt pedonculccs, ct de

la grosseur d'un pois vert. Les receptacles sont assez gros et

en grappes a la base des feuilleSj lesquelles sont obrondes, de six

a liuit lignes dans leur grand diametrc, et un pen moins dans

le sens transversal, amincics brusquement en un petiole tres-

court, epaisses, rigides, froncees ct dentelees irregulierement

sur les bords
,
qui, vers Textremite supcricnre, sc fcndcnt assez

profondement , de sorte que la feuille devient bifidc dans le

sens du plan de sa surface, et le devient souvent assez profon-

dement. Toute la plante a quelque chose de dur etde compacte

dans son fades ^ et sa couleur dans I'herbier est d'un brun-

niarron fonce.
' '

,

28. Sargasse a feuilles de houx, Sargassum (aquiJoUum).

Caule coinpresso ^joliis oblongo-spathulatls^ seminer^iis , repando-

dentatis^ vesiculis sphcBricis mucromdatis
^

petiolatis
^
petiolis

compressis^ receptacuUs cflindraceis racemosis. Agardb, Spec.

Alg.^ p. 1*2; 5j^f.,p. ^97. -

Fucus aqidfolius. Turn., Hist. Fuc. ^ tab. 5o.

Turner donne cette plante comme venant des iles de la

Sonde. M. Lesson fa recueillie dans les parages de laNouyelle-

Zelande; et M. Durvillc, a la Nouvelle-Irlandc , au Port-

Praslln. Nous I'avions rencontree flottante sur Ic banc des Ai-

guilles , en vuc de I'extremite meridionale de I'Afriquc
,
quaii'd

nous la doublames en fan ix de la Republique.

i<^. Sargasse a feuilles dTlex, Sargassum (Ilicifolium),

Caule tereti
,
foliis elliptieis semine?viis^ repando-den tatis^ vesiculis

* *
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sphmricis marginatis petiolatis-
^
petiolis planis ^ receptaculis com-

pressis Unearihus serratis. Ag. , Spec, yilg., p. 1
1

; SjsL, p. 296.

Fucus Ilicifolius . Turn., Hist. Fiic, tab. 5i (excellente).

Turner doiine encore cette espece comme lui venant des

iles de la Sonde; rechantillon qui nous a ete communique par

M. Lesson fut recueilli dans les parages dcs Philippines. Nous
trouvames autrefois nous-memes la Sargasse a feuilles d'ilex

confondue
. avec la precedente, et flottant par paquets com-

poses de morceaux obliteres sur le banc des Aiguilles, environ

a six ou sept lieues de terre.

3o. Sargasse a feuilles de Telephium, Sargassum [telephi-

Jbliuin). Caule tereti^ foliis elliptico-subrotundis crenatis , recep-

taculis laxis cjlindraceis racemosis ^ racemis compositis. Ag.
^

Spec. Jig,
, p. i4; Sjst.,^ p. 298.

Fucus telephifolium. Turner, Hist. Fuc, , tab. gS.

Cette espece
,
qui jusqu'ici n'etait que de la mer Rouge

,

nous a ete rapportce de la Nouvelle-Guinee par M. Lesson:

Tecliantillon a beaucoup noirci dans I'herbier, mais n'est pas

moins identique avec la figure donnee par Turner, qui est

dun bistre-iaunatre.
J -

>

3i. Sargasse a feuilles de Drosere, Sargassum {^droserifo-

Hum), Caule flexuoso-virgata , vage bipinnatd ; ramis pinnato-

pyramidatis ;Joliis ovato-cuneatis ^ denticulato-spinosis ; recepta-

culis compositis in pctiolo adfixis\ vesiculis ovatis stipitatis. .,

M. Durville a rapporte cette belle espece de la Nouvelle-

Irlande, ou il la recueillit au Port-Praslin. M. Lesson la re-

trouva a la Nouvelle-Zelande. Divers fragments plus ou moins

deteriores out ete peches sur les rives d'Otaiti et de la Nou-

velle-Guiiiec. L'un des echantillons, dont nous avons conserve

I'extremite supcrieure dans notre collection , avait plus de trois

pieds de longueur. La tige y etait de la grosseur d'une plume

d'alouette , noire , flexueuse , bien garnie de rameaux fort rap-

Voyagc (le la Coquille. — Botaiiique. n
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proclies, et qui netaient pas a un pouce I'un de Tautre; les-
^

inferieurs longs de quatre polices au plus, ct les autrcs dimi-

nuant graduellement de maniere a former unc queue pyra-

midale tres-fournie. Cliacun de ces rameaux preseutait a

son tour la meme figure en petit. Les feuilles, tres-serrees

,

ovo'ides et aniincies en raquettes vers le petiole , n'ont guere

qu'une ligne et demie a trois lignes de diamctre
,
presentant

du reste assez exactenient la forme de celles de nos drosera

rotondifolia et longifolia^ selon qu'elles sont a la base des ra-

meaux ou vers leurs extremites
^ ou elles diminuent en largeur

pour prendre un peu de longueur. Elles sont en outre denti-

culees a leur pourtour, coriaces , dures, devenant en se desse-
— n

chant noiratrcs ct spinulcscentes. Les receptacles composes

,

un peu plus longs que les feuilles, sont places sur les petioles de

cellcs-ci ; les vesicules sont ovo'ides, pedoncules , et acquierent

la grosseur d'un petit pois.

3-2. Sargasse Phyllanthe, Sargassum (phfllanthum) . Caule
ancipiti^foliis lincaribus obsolete unwersis^ vesicuUs oralis acumi-

natis ^ receptaculisfoUorum margini affixis. Agardh, Spec. Alg.
,

p. 44 '•) Syst.
^ p. 309.

Fucus (phjllanthus) . Caule coriaceo piano
^ Jlexuoso ^ rami

subsimilibus ^ sitb-horizontaUbus
^ dmsis vage pimiato^ vesicuUs

soliiariis
^
cllipUcis atrinqiie acuminatis

\
foliis linearibus ^ integer-

rimis serradsque y unico majore ramorum adbasim sterili] ma-
joribus in ramis^ a margine proliferis Jructiferisque-^ recepta-

culis cjliadraceis racemosis. Turn. , Hist. Fuc. , tab. 206.

Fucus flexuosus, Esper, Fuc.^ tab. i3i.

Comme si le propre de cette plante etait de ne parvenir dans
les herbiers que dcterioree, la figure quen donne Esper, bien

mauvaise quoique reconnaissable, ne presente que trois tron-

cons troues de tiges sans feuilles ; celle de Turner moins in-

complete n'est guere plus gracieuse, et I'on reconnalt quelle
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fut faite sur quelque ecliantillon flottant, qui, par la macera-

tion dans la mer, avait perdu de ses caracteres en prenant une

teinte bistree. Les fragments que nous endevous a M. Durville,

ayant ete aussi recueillis flottants en pleine mer dans Ics parages

de la Nouvelle-Caledonie 5 sont devenus noirs comme du jai;

maisleurs formes s'etantbicn conservees, il n'a pas ete difficile

d y reconnaitre une espece dont la phrase de Turner ci-dessus

citee donne une idee fort exacte, et qui, du reste, presente si

pert \efades des Sargasses
,
qu elle est ici mentionnee , a la fin

du genre, comme formant un passage aux Halidres ou bien

aux Fucus.

VIII. Cystoseire, Cjstoseira.

Ce genre, qui tient des Sargasses et des Fucus, a, des pre-

mieres, des vesicales quelqucfois solitaires et pedonculees, mais le

plus souvent distendues dans la longueur des rameaux fructi-

feres. Les receptacles j sont de meme ordinairement composes,

a divisions cylindracees , mais non disposes aussi regulierement

dans les aisselles des feuilles ; celles-ci ayant une tout autre

forme, et n'etant guere que des ecailles confuses, ou les pro-

longements divises, au. point de devenir capillaires, des rameaux

dont la consistance dure et cornee tient un peu de la nature

du stirpe des polypiers ceratophytes. Tons les Cystoseires de-

viennent plus ou moins noirs par la dessiccation ; dans I'etat de

vie, ils sont d'un brun-olivatre ; mais lorsqu'ils sont dans la mer,

ils paraissent briller des couleurs de ]'arc-en-ciel , et rien ne

surprend autant le botaniste lorsqu'il les recolte que de voir dis-

paraitre ces belles nuances pour passer a la teinte la plus triste

au moment ou le Cystoseire passe de I'eau dans Fair. Les mers

de la Zone temperee boreale, et la Mediterranee particuliere-

ment, sont celles ou Ton en a le plus recolte jusqu'ici. Les
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contrees equatoriales en doiinent aussi quelques especes. L'ex-

pedition de la Coquille n'en a recueilli que deux de I'hcmi-

sphere austral. Le Fuciis siliquosus ^ si commun sur nos cotes,

a ete rapporte au genre Cystoseire par le proiesseur Agardh

:

un^tel rapprochement ne nous parait pas naturel. On doit

former un genre particulier pour cettc piante , egalement de-

placee a cote du Fucus nodosus sous le nom AHalidrj^s im-

pose par le savant Lyngbye. -

33. Cystoseire de Brown, Cystoseira (Brownii). Ramis hasi

retro/lexis y mox horizontalibus cauleque plano-articulatis ^
vesi-

culis solitariis suhgiobosis. Ag., Spec, Alg.^ p. yS; Sfst.^ p. '288.

Fucus Browjiii. Turner, Hist. Fuc.^ tab. 197 (mediocre).

L'illustre Robert Brown , a qui cette plante est dediee , la

decouvrit a Knig-Georges-Sound sur les cotes de la Nouvelle-

Hollande. M. Durville I'a rapportee de la Concepcion sur les

cotes du Chili. ' '

34. Cystoseire triquetre , Cystoseira [triquetra). Fronde

trifariam alata, vesicidis oblongis immersis , 33. Agar., Spec.

Alg.., p. 61; SjsL, p. 9.

Fucus triqueter, Lin., Mant.
.,
p. 3i2; Turner, Hist. Fuc. ;

tab, 34.

Forskalh avait decouvert cettc espcce dans la mer Rouge ; et

Delille I'avait recueillie a Suez. On Ta retrouvee, dit-on, au

cap de Bonne-Esperance. M. Durville nous I'a rapportee d'O-

taiti.

IX. MoMLiFORMiE , MoniUjormia,

r I
^

-"

Feu M. le professeur Lamouroux mentionna seulement par

son nom, dans I'article Fugacees de notre Dictionnaire classique

dhistoire naturelle^ le genre que nous etablissons ici, et dont

les especes, confondues en uiie seule par Agardh, nous parais-
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sent etre par tres-deplacees entre les Cystoseires. Ses carac-

teres consistent dans la disposition dcs receptacles qui , assez

semblables pour la forme et pour la manicre dont y sont dis-

poses les gongylcs aux receptacles du Fuciis vesiculosus , L.

(type du genre Haliduys), se devcloppent a la suite les uns

des autres, et affectent la disposition de cliapelets. La racine

est un empatement d'ou partent plusieurs tiges cylindracees,

qui s'allozigent en se renflant de distance en distance; ce sont

les renflenients qui, toruleux par I'effet des gongylcs qui se

devcloppent a leur surface , devicnnent de plus en plus vesi-

culeux vers les extremites ou la plante est dichotome. Dans la

vieillesse de la Moniliformie , les receptacles, se disjoignant,

'
. flottent isoles a la surface des mers , et , continuant probable-

ment a se developper nialgre leur isolement
, y parviennent

a une grosseur trois et quatre fois plus considerable que lors-

qu'ils etaient subordonnes les uns aux autres.

II nous est evident que trois especes au nioins composent le

genre dont il est question ; une seule nous a ete rapportee du

Port-Jackson par les voyagcurs de la Coqidlle,

35. MoiviLiFOR^iiE DE La BiLLARDiERE , MofiiUformia (Billar-

dierii) dichotoma\ receptacuUs regidariter ovato-cordatis.

Fucus momliformis . La Billardicre, ISov.-Holl.^ t. II (La fi-

gure est tres-bonne).

Nous donnons a cette espece pour qui le nom de raonili-

'

forme ne pouvait plus etre conserve, celul du savant qui la

decouvrit, et qui la fit connaitre. M. Lesson nous Ta rap-

portee des lieux niemes oil' M. de la Billardiere la recolta. En

jetant les yeux sur les ecliantillons de cette plante qui ont ete

mis a notre disposition et dont un fort beau enrichit notre

herbier, en considcrant rexcellente figure donhee dans I'liisr

toire des plantes de la Nouvelle-Hollande , on a peine a conce-

-.
. voir comment la Moniliformie qui nous occupe a ete confondue
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avec celle que decrivit et figura Turner sous Ic nam de Fiwus

Banskii. Notre hydropliite a ses tiges longues d\ui demi-picd

ou un peuplus, grosses a leur base comme des plumes de merle;

des le troisieme ou quatrieme renflcment, qui est deja un re-

eeptacle toruleux et gongylifcre, clle se fourchc, au moyen de

Imsertion asscz regidicre, de deux autres receptacles parfaite-

ment ovoides, ou quelquefois un peu plus alonges quelargis,

et en figure de cocur par leur base, qui se'retrecit en petiole.

II resulte de cette disposition une dicliotomie assez constante.

Leur plus forte grosseur est celle dune aveline ou dune grosse

cerise. lis deviennent duplus beau noir par la dessiccation.

Dans Tespece a laquclle on doit conserver le nom que lui

donna Turner [Hist , Fuc. pi. i ), et qui est le Cjstoseira Bans-

kii d'Agardb [Spec. Alg., 6o),les receptacles, egalement comme

enfiles a la suite les uns des autres, out une forme toute diffe-

rent^; jamais arrondis,mais compriines ; ils sont plus larges que

lono-s comme trianralaires avec le strand cote vers I'insertion du
D C) ^ .

p^dicule ; la dicliotomie j est loin d'etre reguliere; les tiges qui

acquierent plusieurs pieds se contournent en divers sens. La

teinte gen^rale est d'un roux ardent passant au noir par la des-

siccation.

Nous possedons en outre des fragments dune Moniliformie

,

qui nous out ete rapportes encore de la Nouvellc-HoUande par le

coUecteur Sieber, et qui, si la forme particuliere qui les carac-

terise ne vient point de ce qu'ils appartinrent aux extremites

des rameaux de notre premiere espece, doivent appartenir a

une troisieme que nous proposerons d'appeler M.omliformia

(Sieherii) ramosa^ pene dichotoma^ receptaculis cjlindraceis^in-

ferne subcuneatis , superne complanatis.

Les receptacles de cette Moniliformie, qui ne sont ni triangules

niovoides, sont tellement cylindriques, et si regulierement tron-

ques, surtout du cote d'en liaut
,
que par I'effet du leger apla-

i ,
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tissement qu'ils out subi dans I'herbier on les dirait carres.

Leur forme est seniblable
,
qu'on nous permette cette conipa-

raison, aux crottes des grosses clienilles du genre Sphinx.

X. HiMANTHALiE, Himantlialia.

Ce genre, fornreparle savant Lyngbye, est tellement carac-

terise et si different du reste des Fuciis de Linne
,
qu'apres

I'avoir examine on a peine a concevoir comment le professeur

Agardh joretendit le faire rentrer parmi les vrais Fucus. Ses

caracteres consistent dans une fronde en forme de pezise ou

vesicule radicale , conique , inferieurement turbinee , simple
,

courte 5 epaisse , du centre de laquellc sort une longue laniere

solide, legerement comprlmce, dicliotonie, qui s'etend jusqu'a

une ou deux toises de long
,
prise par les algologues pour la

fronde nieme , mais qui n est qu'un veritable receptacle , tout

charge, au temps de la matimite, de tubercules que forment les

gongyles piriformes, situes au milieu dun reseau filamenteux,

a fibres articulees, fort bieu representes par Lyngbye, d'apres

I'espece type, dans son Tentamen d'hydrophitologie , tab. 8,

fig. A. Deux especes, le Fucus loreiis L., trcs-commun dans nos

mers borealcs, et le Fucus rugosus ^ Tnvw.^tab, i85, du Cap de

Bonne-Esperance , constituaicnt ce genre. M. Durville en a

rapporte une troisicme.

36. Hi3iAiVTHALm nE Durville, Hfmanthalia (DurK>illm)

inferne cornea^ extremitatibus complanato-Joliaceis ^ lanceolatis.

C'est de la Conccpcion que vient cette espece a laquelle nous

imposons le nom du savant marin qui la decouvrit. II parait

que c'est une plante edule , dont on mange les extremites sur

les cotes du Chili avec le Durs>illcm utilis. Le tubercule radical

nous demeure inconnu; les fragments que nous en avons cus

en notre possession avaient de deux a trois pieds de longueur

;
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ils etaient inferieurement epais, robustes, durs et comme li-

gneux, ou plutot comes et de la consistance du bois desLessonies,

dichotomes, a fourches assez rapprocbees, les rameaux n'etant

environ qua un ou deux pouces et demi les uiis des autres;

I'angle des dichotomies ne s'ouvre guere que de trois a cinq

degres. Toute la plante est legerement comprimee, rugueuse

,

et devient noire par la dessiccation. Les divisions terniinales

deslanieres s'aplatissent considerablement, au point que les

dernieres, longues de cinq a six pouces, larges dune ligne, et

amincies en pointe , sont tres-flexibles, membraneuses ,
et pour

ainsi dire foliacees.
'(

Famille des CYLmDUACEEs , CjH/idracecc.
r ^

Cette troisieme famille de Varecs se distingue de celle des

Fucacees et de celle desLaminariees, en ce que dans les genres

qui la composent n'existent ni feuilles, ni vesicules. La racine est

un empatement d'ou s'elevent des tiges cylindriques ou tout au

plus comprimees inferieurement, solides , mais non ligneuses,

dichotomes, portant soit sur quelques parties de la surface des

i\ameaux,soit a leur extremite , des receptacles simples, egale-

ment cylindriques ou spheriques non toruleux
,
quoique lout

charges a leur surface, sous I'epiderme, de gongyles arrondis

et colores. Nous rangeons dans cette famille des Cylindracees

,

qui fait un passage tres-naturel a I'ordre des Floridees par

les Gygartines et les Chondres , les genres Lichine , Furcellaire

et Polyides. Les naturahstes de la Coquille n'ont rapporte

qu'une espece de cette famille appartenant au premier de ces

genres.

XL LiCHiNE, Lichina.
# H

Le nom de Lichine, Lichina^ apphque aux plus petits des
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Varecs dont se compose le genre qui nous occupe, vient de

ce que ces chetifs Hydrophytes ont ete compares a des Li-

chens par quelques botanistes. lis croissent a fleur d'eau sur

les rochers que la mer baigne seulement de ses plus hautes

vagues, et quelle u'atteiiit meme pas toujours. II suffit, pour

favoriser leur dcveloppement , de Fhumidite qui provient de

I'espece de pluie legere dont la crete des lames, en se brisant,

arrose la limite des hautes marees. C'est a cette limite que les

Lichines forment des plaques noiratres, qu'on reconnait etre

composees par les ramules etroitement entrelacees, de plu-

sieurs milliers de pieds distincts. La forme de chacun de ces

])ieds a quelque rapport avec celle des Corniculaires , des

Stereocaulons et des Sphoerophores
,
qui sont des Lichens

fruticuleux. Les plantes de ce dernier genre surtout presentent

la plus grande ressemblance, a la couleur et a la taille pres,

avec les Lichines qui, de meme que les Sphoerophores, ont

leur fructification ai-rondie et portee commc une petite tete

a I'extremite des rameaux.

37. LicHiisE VYGMEK ^ Lichina ('pjgma'aj, Fronde planet^ tu-

herculis sphcericis. Agardh , Spec. Alg, ^ p. io5; Sfst,^ 274.

Fucus pj-gmceus. Turn., HisL Fuc., var. a, plat. ^04, ci-h
T

( bonne ).

Fucus pumilus, Esper, Fuc- ^ tab. 116 (mediocre).

Cette espcce, qui est fort commune sur nos cotes oceanes,

a ete retrouvee par M. Durville sur les cotes du Chih, contre

les rochers a fleur d'eau du port de la Concepcion.

t r

XIL PoLYiDE, Poljides.

M. Agardh a forme ce genre aux depens du Furcellaria
^

pour y comprendre un seul vegetal, qui fut d'abord le Fucus

rotundas des auteurs, et dont on fit tour a tourun Gigartina^

Voyage de la CoquUlc. ~ Botaulque.
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un Chordaria, etc. Ses caracteres consistent dans la fructifi-

cation, passablement representee chez Turner (PI. 5), qui

se compose de verrues nues, spongieuses, formees de fibres

fastigiees, servant de receptacle aux globules seminiferes

des gongyles. La consistance dcs tiges et I'aspect general des

Polyides les rapprochent des Varecs , a la suite desqucis nous

n'hesitons pas a les placer dans la troisicme famille dont nous

proposons retablissement sous le nom de Cyllndracees , Quant

au rapprochement qu'en fait M. Agardli avec ses Ptilota
^

Digena et Liagom parmi les floridees, on a peine a le con-

cevoir: «Tous ces etres, avons-nous dit dans notre Dictionnaire

classique, n'ont guere plus d analogic qu'il n'y en a entre un

herisson et un cbameau. «

Le Fucus fastigiatus de Wulfen rentre dans le genre qui

nous occupe, plutotcomme espece que comme variete;et nous
^ »

en ajouterons une troisieme.

38. PoLYiDE DE DuRviLLEj Pofyides (Durnllm ). Caulibus

cjlindraceis vage dichotomis ; ramis fastigiato-Jurcatis,

Les echantillons sur lesquels nous etablissons cette espece

ont ete rapportes de la cote pierreuse de Payta au Pcrou par

S*' Sud, et de la Concepcion au Chili par M. Durville. M. Les-

son nous la egalement comniuniquee comme ayant ete re-

cuelllie a Otaiti. D'un empatement commun y partent plusieurs

tiges cylindraceeSj dc la grosseur d'une plume de corbeau, de-

biles, et qui, a deux, trois ou quatre pouces de longueur, se

fourchent le plus comniunement, mais se trifurquent quelque-

fois. Ellcs se partagcnt ensuitc en dichotomies plus ou moins

nombrenses, entremelees souvent de rameaux vagucs, cpars,

ou d'autres fois fascicules, mais se terminant toujours en four-

ches. Laplante, qui depasse rarement un demiq^ied de longueur,

a.^pris par la dessiccation une couleur noire avec une consis-

tance rigide et cornee.



BOTANIQUE. iScj

r

XIII. Chordauie, Chordarla.

Ce genre, fonde par les auteurs da Flora Danica et adopte

par Agardli, a ses frondes fiUformes, exactement eylmdriques,

plus ou moins, mais toujours vaguement rameuses, composees

de fibres invisibles a Tocil nu, divergentes da centre a la circon-

ference, exterieurement arrondies en massueSj et cloisonnees,

parmi lesqaelles, vers la sarface, s observe la fractification

assez bien rendue par Turner (PL 85), et qui consiste en tres-

petits gongyles opaques, piriformes, epars entre les iibrilles

concentriques.

38. Chordarie sordide, Chordarla (sordida). Fronde inferiie

dmsd ; ramis simpliciusculis furcaUsque ,
ferrugmeo-nigncan-

tibus^ suhspongiosis.

C'est de I'Ascension que M. Durville a rapporte quelqaes

echantillons de cette plante en si mauvais ctat, que nous avons

eu bien de la peine a y reconnaitre quclque chose. Cependant,

d un amas confus de filaments entortillcs, gros comme le tuyau

d'une plume de petit oiseau, nous avons obtenu, en ramollissant

la masse que la maceration decomposait, une espece evidcnte

du genre dont il est question, etque caracterise la longueur de

ses rameaux simples ou fourches, partant en petit nombre de

la partie inferieure de la fronde, tres-pres du petit empate-

ment qui lui sert de racine. Nos plus longs echantillons ont

de quatre a cinq pouces. Leur couleur a passe au noir par la

preparation, qui les fait etroitement adherer au papier.

39. Q.^ov.v^k-^\^mv\-\s^o\^^, Chordarla {hippiiroides), Fr

ramosa; ramls alternls ^ vagls^ simpliciusculis.

C'est de la Concepcion au Chih que M. Durville a rapporte

cette espece, dont un 6chantillon que nous avons sous les

yeux a sa tige cyhndracee, de la grosseur d'une forte plume
18.
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decorbeau, longue d'uiie quinzaiiie de pouces, emettant, dans

toute sonetendue, des rameaux alternes, assez nombi^eux, un

peu moins epais, s'amincissant a mesure qu'ils s'allongent, de

six a huit pouces dans la partie inferieure de la plante , niais

devenantplus courts a Textremite
,
qui finit ainsi en queue peu

fournie. La couleur de cette Cliordarie, dans I'etat ou elle nous

parvint, etait d'un vert tres-fonce, assez parcil a celui des

Spongodies.

*

A la fin de I'ordre des Varecs, et a la suite de la derniere

famille que nous avons etablie dans cet ordre, nous placerons

par appendix le genre suivant, que \efades de ses especes ne

perniet guere de rapporter ailleurs, mais dont la fructification

na point encore ete decrite d'une maniere satisfaisante. Ce

genre offre quelques affinites avec I'ordrc des Dictyotes.

XIV. DesmarestiEj Desmarestia.

P

Ce genre, etabli par feu le professcur Lamouroux, et I'un des

plus naturels, a ce qu'il nous semble, ne saurait pourtant etre

caracterise d'une maniere tres-rigoureuse, la fructification d'au-

cuhe des especes qui le composent n etant connue ; mais un
fades et une consistance particuliers ne permettent guere

d'eloigner les Desmaresties les unes des autres, et assignent

leur place dans le rang des Fucacees, ou elles sont peut-etre

un passage aux Dictyotes. On ne concoit guere comment
M. Agardh a denature le genre dont il est question, ni surtout

pourquoij apres Tavoir grossi d'especes disparates, il a, sans

egard pour I'anteriorite , et sans respect pour un naturaliste

distingue auquel Lamouroux le dedia, substitue, pour le de-

signer, an nom du savant Desmarest, un nom nouveau de son
invention.
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Des rameaux et des feuilles planes, membraneuses, dia-

phaneSj se retrecissaiit en petioles, ayant Icurs bords garnis

de petites spinules, et qui emettent, par ces spinules ou dans

tout leur pourtour, des ramules nilscroscopif|ues cloisoimees,

formant a I'ocil nuconime un duvet qui adhere au papier, sont

les caracteres provisoires des Desniarcsties, qui, lorsq'uc le

duvet marginal n'y est pas encore developpe ou ii'y existe plus,

n'adherent point au papier. Leur consistance est naollassc, quoi-

qu*un pen parcheniineuse ; ellcs acquierent una diaphaneite

complete par la dessiccation, et sont dun vertjaunatre, qui passe

a I'olivatre, ou parfois au vert vif par quelques instants dema-
*

ceration. Leur decomposition, hors de I'eau, est extremement

prompte ; on ne les trouve qu'au-dessous de la ligne des plus

basses marees. Leurs rameaux, ou plutot leurs feuilles, sont tou-

jours distiques. Ce que nous venons de dire du genre Desma-

restie en eloighe I'espece que Lamouroux appelait viridis ^ et

qui nousparalt devoir rentrer dans un genre distinct. Peut-etre,

mieux examine, le Fucus aculeatus de Linne en devait-il etre

egalement separe. Pour toutes les especes a fructification peiii-

cillee qu'y avait jointes M. Agardli, elles constituerontle genre

Sporochnus v{t^^xe^M\ dans ses vraies limites. Les naturalistes dc

la Coquille n'ont rapporte qu'uue espece du genre qui nous

occupe.

4o. Desmarestie herbacee, Desmarestia (herhacea). Fronde

obsolete costatd^ hipinnatd ^ tenere membranaced; pinnulis elb'p-

ticO'latiusculls^ obtusatis
^ fragile- decidids.

Desmarestia herbacea. Lamx., Ess.^ p. -25.

Sporochnus (herbaceus). Fronde pland^ membraaaced obso-

lete costatdy bipinnatd ; pinnis pinnulisque oppositis y ellipticis

^

obtusis y basi attenitatis. Ag., Spec. Alg..^ p. sSg. ; Syst..^ p. 261 .
'

Fucus (herbaceusJ. Fronde membranaced^ plana ^ obsolctii

costatd ; segnientis oppositis , elUpticis y basi aitenuatis ^ aplce
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obtusis y inargine spimdoso-dentatis. Turn., Hist, Fuc.^ p. 77,

Plat. 99 ( figure excellente

Turner avaitrecu cette plante des cotes Paciflques de TAm^-
rique du Nord; M. Durvillc nous Ta rapportee de FAmerique

dii Sud, recueillie dans la meme exposition a la Concepcion sur

les cotes du Chili.

ORDRE DEUxiEME. — DICTYOTES, Dictyott

Dans les agames de cet ordre que fonda M. Laniouroux et

que n'a point adniis M. Agardli, les racines et les tiges ne sont

pas, comnie clans les Varecs, revetues d'une veritable ecorce

analogue a celle des bois qui se developpent dansVatmosphere;

elles se recouvrent on sont meme entierenient formees par uu

tissu fibrillaire et spongieux, quidevient, par la dessiccation
,

d'une cbnsistance laineuse, et que prirerit pour un corps pa-

rasite les premiers algologues qui I'obsei'verent. Les frondes

,

qui souvent out I'aspect de feuilles, sont composees par un

tissu particulier, ou le microscope montre des mailles quadri-

lateres ou liexagones, resultant de lentrecroisement de fibres

paralleles ou divergentes dans le sens de I'elargissement de la

lame, et d'autres fibres transverses, qui, dans certaines especes,

decrivent des courbes concentriques. Un duvet a filaments ar-

ticules , analogue a celui qui recouvre les Cliordaries et le bord

des Dcsmaresties, s'observe ordlnairement autour des Dictyotes,

dont la fructification consistc en gongyles tres-])etits, distri-

bues par taches plus ou nioins nombreuses, dans la substance

meme des frondes, ou ces taches, ne causant point de saillies

,

sontordinairementdisposees sur des lignes soit longitudinales,

soit transversalcment concentriques. La cdnsistance des agames
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cle cet ordre est membraneuse, tenace, se lacerant avec facilite

dans le sens de la longueur. Leur couleur tire sur le fauve ou
sur le roux- ardent 5 et n'est jamais d'un noir olivatre comme
dans les Varecs, pourprc comme dans la plupart dcs Floridees,

ou verte comme cliez les Ulvacees. Nous n'en connaissons au-

cune espece qui croisse dans les mers glaciales; la plupart sont

abondamment repandnes dans les nicrs cliaudcs on temperees.

L'intimite de leurs analogies ne pcrmet pas de les diviser

en families distinctes, de sorte qu^unc seule famille compose
I'ordre des Dictyotes, qui sont repartis dans les genres Aman-
sie, Dictyoptere, Padine, Dictyote et Flabellaire. Les deux es-

peces de Dictyotes rapportees par les naturalistes de la CoquiUe

appartiennent au troisieme de ces cinq genres.

XV. Padine, Padina.
r

r
r

+

Adanson, ayant compris avant tout autre botaniste combien

ce qu'on appelait de son temps Fucus pavojiius ^ ou Ul^a pa-

vonia^ etait deplace au milieu des Ulves et des Fucus, en forma

le type d'un genre tres-bon, quadopta plus tard Palisot de

Beauvois, et dont feu le professeur Lamouroux fit d'abord une
simple section de son genre Dictyota ^ lequel depuis est devenu
a son tour le type de la famille qui nous occupe. M. Agardli,

sans, egard, selon sa coutume, a I'antcriorite des noms, et sans

justjficr les motifs qui le portaient a les changer, a fliit de la

plupart de ces Dictyotes un genre Zonaria ^ monstrueux

assemblage d'Hydropbytes les plus disparates, et place contre

toute analogic proche des Laminaires
,
qui en sont pourtant

bien eloignees. Singularise par son elegant y^c/ej dans la fa-

mille on dans I'ordre auquel il appartient, le genre Padine i

pour caracteres la disposition flabeUaire qu'affectent les fila-

ments longitudinaux d un tissu serr6, coriaee et membraneux.

I
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ou d'autres filaments entrecroises forment transversalemeiit

des lignes concentriques, entre lesquelles les gongyles appa-

raissent en fascies plus foncees, tres-minces, et qui contribuent a

diaprer clegamment des frondes. deja remarquables par une
F

forme inusitee. Le genre Padine , tout nature! qu'il est, ne laissc

pas que de se composer d'especes dont le port est tellement dif-

ferent, qu'il devient necessaire de le diviser en trois sections.

C'est a la premiere de ces subdivisions, que, dans notre Diction-

naire classique (torn. XII, p. Sgi ), nous avons appelee des

Pcwonaires y
qu'appartiennent les Padiues recueillies dans la

circumnavigation de la Coquille.

[\\. Padiive de C031MERSON5 PL 11^ fig. 2., Padiria (Com-

mersonii). Flabellata , simplex ^ suhiiitegra^ teherrima.

. Padina tenuis- N. Diet, class., loc. cit

Zonaria pai^onia^ S tenuis. Agardli, S^''st,^ p. 264.

Nous avions, des Tan X de la republique, recueilli cette es-

pece sur les bords de I'ile aux Tonneliers
,
pres de File de France

,

ou long-temps auparavant Commerson Tavait aussi recoltee.

11 s'en est trouve quclques morceaux dans le paquet que rap-

porta M. Lesson des niemcs lieux. Elle est la plus petite du

genre, du moins des especcs qui nous sont connues; sa longueur

* et sa largeur excedantrarement unpouce. Elle est parfaitement

flabelliforme , et rappelle assez exactement la figure de cer-

tains ecrans : en general tres-entiere , ce n'est que dans sa ve-

tuste quelle devient un peu ondulee sur les bords, ou elle ne

se lobe ni ne se dechire ordinairemcnt. Le duvet radical se
^ -

prolonge un peu sur I'elargissement de la fronde, qui a ses

zoiics concentriques, proportionnellement plus rapprochees,

mais nioins marquees que dans Tespece suivante. Transparcnte,

mince et commc papiracee, sa couleur est d'un blond jau-

natre ou ardent, que releve un lisere pourpre, fort distinct sur

tout le pourtour de la plante, quoique tres-mince.
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Explication des Figures.

\

PI. 21, fig. a, A, B, C. Frondes diverses de la Padine de Commerson , de

grandeur naturelle.

4^. Padine PavoNiE, Padina(Favonia), Flabellata^ undalato-

lobata
y fisso-lacerata.

Cette cspece, cosmopolite dans Tetendue du mot, se trouve

dans toiites les mcrs, si ce n'est dans celles des regions gla-

ciales. Mais, en se rcpandant sur les cotes temperees ou chaudes

des deux hemispheres, ellc a subi des variations telles, que nous

avons cru autrefois devoir y disting^uer deux especes; en suivant

plus attcntivement les passages que nous ont offerts les nom-
breux echantillons que nous avons sous les yeux , nous nous

bornons aujourd'hui a n'y voir que des varietcs. M. Durville

a recueilli les suivantes

:

. a. Paclina (Pcwonia)^ Ciuieata, Fronde inferrie attenuatd

,

profundc-laceratd lacimis angustatisy longe cuneatis , margine

ferefimbriatis; zonis distantibus.

Zonaria Pa^onia p, multiftda. Agardh, Spec. Alg..^ p. 1-27
;

Sjst..^ p. a63,

Padina Oceanica-^^ muldfida. Diet, class., t. XII, p. 690.

C'est a tort que M. Agardh nous dit que Draparnaud avait

trouve cette plante dans la Mcditerranee : nous la lui avions

envoyee dc Teneriffe, ou nous la decouvrimes en Tan X- et

c'est des memes lieux que nous I'a rapportee M. Durville. Nous
en rapprochons des echantillons recueillis par plusieurs de nos

correspondants sur les cotes du Calvados, de La Rochelle et

de Saint-Jean-de-Luz. Ses frondes, parfaitement cuneiformes

dans leur jeunesse et semblables a dc petites faqucttes, fmis-

Voyage de la Co^wiV/fj.— Botauique. '
.

^9 -

r
_
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sent par se dechircr beaucoup par leurs bords ; les divisions

qui resultant de ces decbirenients uombreux, s'etendant jusqu'a

la base de la frondc qui depasse x"arement de deux a trois pouces

de longueur, sontetroites surtout inferieurement, cuneiformes,

et jamais bien symetriquenient flabellees. Les zones eoucentri-

ques y sont tres-uiarquees , souvent distingu6es par la vivaeite

de leur eouleur, et plus eloignees les unes des autres que dans

aucune autre Pavonie.

p. Padina (Pavonia) , Reniforniis. Latior^ rotundato-lobata
^

laterallter reflexa zonis creberrimis.
r

Padina Mediterranea. N. Diet, class., t. XII, p. 5go, ,

r

Zonaria (PavoniaJ, Frondibus reniformibus
^ flabelUformibus

' glabris membrauciccis^y^zoiiis^^ Agardh, Spec. Alg.^

p. 1^5 ; Syst.^ p. :263.

CettePadine est la plus repanduej elle abondc surtout dans

la Mediterranee, d'ou ne nous est jamais venue la variete pre-

cedente : on la trouve dans la baie de Cadiz, d'ou nous I'avait en-

voyeele chanoine Cabrera. Nous en avonsrecu des echantillons

de la Martinique. M. Durville la retrouvee a la Concepcion sur

les cotes du Chili et cjans les iles de la Societe a OLaiti. Dans

les individus que notre infatigable et savant ami recueillit dans

ce dernier parage , les zones concentriques paraissent encore

plus rapprocliees qu'elles ne le sont dans toutes les autres.

y.' Padina(Panama J^ Composita. FrondeJlabellatd ; lacinils

profiuide'Cuneatls ^ elongatis ^ subramosis.

Padina Oceanica p, composita. Diet, class., t. XIT, p. 5go.^'

Intermediaire pour la disposition des zones et pour les for-

mes,auxdeu^_ varietes a et p, celle-ci se distingue de toutes

par sa grande taille, puisqu'elle acquiert jusqua plus de

huit pouces de long ; elle se dechire en lanieres profondes^

tellement composees
,
qu'elles finissent par acquerir uu aspect

ramifie, oii les divisions se terminent en forme d'eveutail,
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ayantleurs cotes reflechis. Nous avions des long-temps, mais

fort rarement , rencontre la Padine composee sur divers

points de nos cotes oceanes ; mais c est a Cadiz quelle parait

devenir fort commune, et Ic clianoiiie Cabrera nous en a sou-

vent envoyede beaux echantillonsrecueillis dans la baie. Ceux
c[ue M. Durville a recoltes au Port-Jackson de la Nouvelle-Hol-

lande sont cxactement identiques.

43. Padine de Durville, PL 11^ fig. i, Padiiia (Diin^illceiJ.

Fronde reniformi-flahellatd^ lohato-laciniatd ^ undulato-crispd

^

subcoriaced
^ fused.

Cestde la Concepcion, sur les cotes du Chili, que MM. Dur-

ville et Lesson nous out rapporte cette espece, qui, beaucoap

plus grande que les varletes a et ^ de la precedcnte , "sen distin-

gue surtout par sa consistance plus coriace, et par sa couleur

brunc soyeuse qui la rapproche du Padina variegata
^
plante

des Antilles. D'une tige assez forte, formee d'un duvet couleur

de cannelle, tres-serre et spongieux, partent les frondes qui se

divisent en eventail, mais ou le nombre des lobes fiiiit j^ar jeter

de la confusion. La fructification y rend les zones concentri-

ques visibles; elle forme des fascies plus fonceeSj-et un lisere

pourpre noir regne sur tout le pourtour de la plante.

Explication des Figures.
+

F

r - -

Pi. 21, fig. I. Padine de Durville, de gi-andeur naturelle.

A. Avec la couleur quelle prcsentait quand nous Tavions mise, pour la peindre,

dans I'eau ou elle se developpa.

B. De la teinte noire quelle a dans I'herbier apres sa dessiccation.

C. Yue dans cet etat de dessiccation dans le travers du jour ou sa transparence

est d'un roux-ardent tres-vif.

^ V

19
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ORDRK TROisi^ME. ~— FLORIDES , FloHdel.

Get oi'dre tel que I'iiistitua feu le professeur Lamouroux, et

qu'adopterent la plupart des algologues, etait caracterise

de la sorte : hydrophytes nou articules, d'organisation corol-

loide(c'est-a-dire quircssemble a celle des petales), et teints de

couleurs pourpres ou rougeatres , devenant brillantes a I'air.

Quelle que soit rirnportance des donnees que pcuveat fournir

les couleurs pour rapprocher ou eloigner les hydrophytes les

uus des autres, nous persistons a penscr qu'clles ne peuvent

fournir de caractcres suffisants pour retahlissemcntde grandes

divisions. Qu'une plante soit naturellenient rouge ou le de-

vienne en se deconiposant et par la preparation , si son orga-

nisation intime est la meme que celle dune plante verte, ou

qui meme de verte devient rougeatre et violette, nous n'y

voyons pas de raison pour eloigner les deux plantes I'une de

I'autre de toute la distance que supposent les differences d'ordre

ou meme de genre. Nous cherchcrons consequemment a baser

I'ordre des Floridcs sur des considerations plus importantes

que celles ou Ton s'etait arrete jusqu ici. Nous comprendrons

sous cette denomination generale les hydrophytes dont les

racines consistent dans un empatement d'ou s'elcvent rine ou
plusieurstiges cornees, souvent si courtes, qu'elles ressemblent

a un simple petiole, s'epanouissant pour aiasi dire en lanieres,

frondes ou feuilles, composees d'une globuline colorante cap-

tive dans les mailles d'un r^seau tres-lache, revetu d'un epi-

dermetres-mince. Cette organisation, un peu moins compliquee,

surtout quant aux tiges
,
qu,e celle des Varecs , et meme que

celle des Dictyotes, se regenere au moyen de fructifications

qu'on a cru etre de deux natures: condition qui n'est cepen-

dant pas essentielle, malgre I'importance qu'on attache gene-
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ralemcnt aux caractercs tires de ces parties, parce quelle

est basee sur unc simple apparence. Les organes fructificatifs,

tres-visibles daDS leur etat normal sur la plupart dcs Florides,

consistent en gongyles que Lamouroux appelait granules, et

qui , solitaires ou rapproelies en macules pen ou point sail-

lantes, sont epars dans la substance des frondes, ou sy dispo-

sent en series subordonnees a la direction des mailles fibrillaires.

Dans quelques genres, des gongyles pareils , venant a se devclop-

per dune maniere exuberantc le long des nervures propres a ces

genres, ou sur le limbe dcs frondes, y prenncnt la forme dc

tubercules pediccllcs, en maniere de clou, dc massue, dc pctites

siliques ou gousses, dans la transparence dcsqucls se distiu-

guent les propagules par leur coloration ou leur opacite. C'est

ce que Lamouroux appelait des fructifications glgartines, et ce

qui donna lieu a cette idee singnliere, que les Florides etaient

des vegetaux dio'iques.

Tel que nous en concevons Ics limites, et sans egard aux

couleurs dont sc teindront les Florides, nous reunirons a cet

ordre la plus grandepartie des Ulvacees de nos predeccsscurs,

lesquellcs n'y formcront qu'une simple famille. Les Florides se

composant essentiellemcnt de tiges et de frondes non tubu-

leuses, nous en eloignerons divers genres a expansions interieu-

rement vides, et nous les diviserons, dans Tordre suivant, en
I

quatre families naturelles.

Famille des Gigartinees, Gigartinece.
r

Cette famille est aux Florides ce que celle des Cylindra-

cees est a I'ordre des Varecs. On n y reeonnait point de feuilles

distinctes : c'est tout an plus vers leurs extremites que les

frondes, a peine comprimees quand ellcs ne sont pas exacte-

ment rondes, s'y dilatent et s'aplatissent legerement comme
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pour iiidiquer uo passage entre Ics derniersVarecsel la famille

do Gigartiiiees , ou conimeiicent les Florides les plus dignes

qu'on les compare a des Corolles. Mais si les Gigartinees out

quelque rapport d'aspect avec les Cylindracees, leur organisa-

tion les en eloigne ; on n'y trouve plus ni ecorce gercee ou ru-

gueuse, ni bois, ni conceptacles ; tout y indique, juscju'a la taille

ordinairenicnt petite, plus de delicatessc ct moins de complica-

tion dans le mode d*organisation. Les naturalistes de la Coquille

ont enrichi cette famille des especes suivantes , appartenant

aux trois genres Gigartine , Acanthopliore et Hypnee.

XYI. Gigartine, Gigartina.

\
X

Le professeur Laniouroux composa le premier sous ce nom un

genre peu naturel, et qui depuis a ete rejete ou demembre par

les algologues. 11 le divisait en trois sections. C'est a la seconde

seulement que convicnncnt parfaitement les caracteres em-

pruntes de la fructification et Imposes par feu notre savant

ami. Le Fucus confer\^oides L. ( Turner, Hist. Fiic.^ plat. 84 ) en

est le tyj)e; ct pres de lui viennent se ranger les Spherococjues

de la septieme section d'Agardh (Filiformes^ Spec. j4lg.
^ p. 3o3

et suiv.
J ^

qui presque tons rentrent dans le genre Gigartina
,

tel que nous I'adoptons ici, et tel qu'ainsi resserre il forniera,

a cause des frondes cylindriques des especes dont il se compose,

le passage dc I'ordre des Florides a celui des Varecs que termine

la famille des Cylindracees. Les caracteres du genre Gigartina

sont : llacine en empatement d'ou s'elevent des frondes ou tiges

plus ou moins rameuses, solides, mais noii ligneuses , cylin-

driques , revetues d'un epiderme, et a la surface desquelles

ainsi que des rameaux se developpent les gongyles ; ces gon-

gylcs sont epars, liemispliericjues^ sessiles, paraissant au mi-

croscope cntourcs cl'un anneau par reffet de fepiderine des tigcs
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qui setend a leur surface et les environne ; dcs propagules ob-

ronds, en nombre infini ct disposes au centre comme une
simple molecule, s'en echappent par un dccbircment mitoyen

quand cet epiderme vienta sc rompre au temps de lamaturite.

Plus de vingt especcs de Gigartines etaicnt deja connucs avant

le voyage de laCoquille^ qui en njoatc quatre a nos ricbesses

hydropbytologiques.

44- GiCxARTiNE EN FORME DE Lemane, Gigartiua (LemaiKE-

formis), Fronde filiformi vage ramosdy anguslissimd^ capsula-

rum multipUcatione rugosd.

Cette plante a plutot Taspect d'une grosse Conferve que celle

d'un rioride. Ses frondes fllamenteuses^ deuxou troisfois plus

grosses que le plus fort crin, atteigncntjautant que nous en pou-

vons juger d'apres nos ecbantillons, a unpicd au moins de lon-

gueur; des rameaux s*en cebappent ca etla, ctl'on pent sefaire

une idee assez exacte de sa iigure en jetant les ycux sur la

plancbe iZl^
, ou Turner a represcnte Fespece du genre Scytosi-

pbon, qu'il appelait Fucus suhtllis . II fimdrait seulement que la

couleur y fut tout-a-fait noire , car c'est ainsi qu'est devenue la

plante rapportee par M. Durville. Ce savant niarin la recueillit

sur la cote du Perou a Payta; elle y etait en touffes assez mal

conservees , d'oii nous avons dcgage les fragments qui ont servi

pour faire notre description. On nous en a communique depuis

quelques brins ramasses au fond de la baic de Cborillos, dans

les memes parages. En viedbssant, la Gigartine en forme dcLe-

mane se couvre d'une multitude de gongyles, qui se multlplient

tellement a sa surface quelle en devient toute rugueuse et deux

ou trois fois plus grosse quelle ne I'etait dans letat ])rimitifde

nudite de ses ticres et de ses rameaux.

45. Gigartine ruguleuse, Gigartina (Rugulosa). Frondibus^.

ramosisshnis; ramis vagis^ dariusculis^ rugulosis.

llhodomela (RugulosaJ. Filamentis cflliidraceis^ suhcorneis

,
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hitricatis ^ rugitlosis , opacis^ nigncantihus. N. in Dur\>. Flor,

Mal^ n** i3.

Cette plantc , ou nous avions d'aboi^d cru reconnaltre la Rho-

domele de Gaimard, nous a ete rapportee des Malouines par

M. Lesson; et, dans le catalogue qu'adonneM. Durvilledes plan-

tes de ces lies, nous I'avions mentionnee comme faisant partie

du meme genre. Mieux examinee, nous n'avons pu I'y laisser ; et

c'est parnii Ics Gigartiucs qu'elle s'est refugiee : cepeodant nous

ne Ty crojons pas encore irrevocablement placee , et nous en

recommandons I'etude sur le vivant aux voyageurs qui la ren-

contreront. Dans I'etat de dessiccatlon , elle est d'un noir bru-

natre fonce, qui denote une certaine deterioration. Ses tiges

principales , longues de deux a trois pouces au moins, sont de

la grossem^ dun fort crin , emettant quatre ou cinq ranieaux

principaux, charges a leur tour d'une multitude de rameaux

plus petits, que couvrent une infinite de ramules. II en resulte

des touffes tres-fournies, un pen crcpues, rigides, nieme cas-

santes, et ou la surface, vue a la loupe , est couverte d'inegalites

qui font paraltre la plante legerement rugueuse.

46. GiGARTiNE JvoiES CHEVEUx, PL 19, fig. 3, Glgcirtiaa (Me-

lanotrix ). Fronde filiforml elongaid^ vage ramosd • rami's com-

pressiusculis dlchotomis^ suhfastigiatis, acutisy hiloho-dilatatiss^e.

< C'est de la Concepcion au Chili que M. Durville a rapporte

cette petite plante, qui forme des touffes assez serrees et noi-

ratres. En elaguant les amasqu'y formentles frondes melees , on

recojniait que celles-ci, longues de deux a trois pouces au plus,

i\ameuses et cyhndracees inferieurement, se divisent vers leur

extremite en lanieres comprimees, liueaires, dichotomes, qui

s'alongent en petites fourches, dont la plupart sont subulees,

rnais dont quelques-iuies s'aplatissent et se dilatent en deux

petits lobes, comme il arrive a toutes les extremites dans lespece

suivante, qui pent etre examinee sur le vivant et sur un plus.
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grand nombre d'individus que nous nen avons pu voir, se

trouvera n etre (ju'une simple variete.

Explication des Figures.

PI. 19, fig. 3, A. Une fronde de la Gigartine nolrs cheveux, de grandeur na-

ture! le.

B. L'un des rameaux de la meme tige detaches, pour montrer que les dernieres

divisions, soit qu'elles demeurent lineaires et aigues, soit qu'elles s'aplatissent en

se bilobant, y appartiennent au meme individu.

47. GiGAKTiNE PIED DE Grenouille , PI. 19, fig. 1^ Gigartiua

(Batracopus). Fronde Uneari-dichotomd; ramis dwaricatis, ex-

tremitatihus dilatatisy bllobis.

Cette espece , en tout un peu plus epaisse mais plus courte

quelaprecedentCj d'un aspect corne, forme des touffes confuses,

oil Ton distingue, quand on en a degage les frondes, que celles-

ci sont assez regulierement dicliotomes jusque vers les extre-

mites, oil les dernieres bifurcations, seules, tres-courtes, se com-
priment en deux petits lobes verdatres , transparents, dont
I'aplatissement imite assez en petit la pate anterieure dune rai-

nette, d'ou vient le nom par lequel nous avons cru devoir la

designer. M. DurviUe Fa rapportee de la Concepcion au Chili.

\
Explication des Figures.

P*' ^9t ^g- 2^ ^- Une touffe de la Gigartine pied de grenouille, de grandeur
naturelle, flottant dans Teau.

B. Extremite d'une fronde, pour montrer comment les dichotomies y sont di-

variquees. - '

48. GiGAKTiNE cojVTouRNEE, Gigartiua (CoiitoHa), Frondibus
royage da la Coquille. ~ Botanique. ao
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vage dichotomisy trichotomisve^ contortis^ implexis ^ apice fur-

catisy suhuncinatis

.

Quoiqu en assez naauvais etat, les echantillons de celte plante

qui nous ont ete rapportes de la Concepcion par M. Durville,

nous deterniinent a les considerer comnie appartenant a une

espece que caracterisera I'irregularite de son port. Dune subs-

tance, cornee, sa racine se fixe par un petit enipatenient sur le

test des coquilles ou sur les cailloux; les frondes qui en naissent,

tres-ramifiees, et de la grosseur dune plume de j^etit oiseau,

etaient d'un vert-obscur tres-fonce, et sont devenues noires

par la preparation : leur surface est en outre devenue toute

ridee et lacuneuse.

49. GiGARTiNE cHOivDROiDE^ Gigartina(Chondroides),Frondedi'

chotomdirainisdichotomo-fastigiatlsettrichotomiSySuhariiculatis.

La figure assez mauvaise que donne M. Agardli
(
Icon.

,

pi. VIII) de son Sphcerococus solicornia ^ a quclque analogic

pour le port avcc la gigartine qui nous occupe, et que M. Dur-

villc nous a rapportec de la Concepcion sur les cotes du Chili;

mais elle ne represente pas cette espece qui, dans Tberbier, a

pris une couleur noire passant au blond, surtout vers ses extre-

mites. Notre plante a encore quclque chose de I'aspcct et de

la teintc que Turner [Hist. ])1., LII) donne a son Fucus MackajL

Les ranieaux sont ordinairement dichotonies , niais quelque-

fois partant trois par trois du nieme point * ils ont cela de remar-

quable qu'ils paraissent s'articulcr entre eux au point d'insertion,

de sorte qu'ou manque un rameau dcmcurc comme une pe-

tite cicatrice indiquant Tendroit ou le rameau s'articulait.

5o. GiGARTiivE hypjyiforme , Gigartuia (Hjpniformis) . Frori'
i t

dibus graa'le-JiUJormibus y vage plnnato-ramosis^ intricatis ;

ramulis subulaiis , erectiusculls.

An Sphcerococus intricatus ? Ag., Spec. Alg.^ p. 333.

L'aspect et la consistance/cornee de cette plante semblent
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devoir la rapprocher des Gelidies* mais elle est cyllndraeee

dans toutes ses parties, ce qui Ten doit eloigner. N'ayant pas

vusafructifieation, ce nest cependant qu avec doute que nous
la placons dans un genre auquel nous ne sommes pas Lien
certain qu'elle puisse appartenir. Nous en devons la connais-

sance a M. Lesson, qui nous en a rapporte une assez grosse

touffe de Borabora, I'une des iles de la Societe pres d'0-Taiti.

Des frondes ramoUies, detachees du paquet, nous ont paru avoir
^

un j^eu 2)lus de quatre pouces de long , dc la grosseur d'une

chanterelle dc violouj vagucment ranieuscs; les rameaux alpn-

ges et greles
,
produisaient d autres plus petits rameaux or-

dinairement simples, les uns tres- courts, les autres longs,

fdiformcs et contournes, disposes comme des pinnules irre-

gulieres , de sorte que le port general avait quelque chose d'aile

ou de pcctine, a la maniere des tiges rampantes des Hypnees
greles. En prolongeant la maceration, la plante se dissolvait

en gelee comme une Gelidie. Nous avons cru reconnaitre dans

certaines frondes que la couleur de notre Gigartine avait ete

le pourpre vineux; mais ayant sans doute eprouvc quelque

deterioration, rechantillon qui nous a ete donne a pris la

teinte blonde ou blanchatre qu on voit souvent aiix Fucus pll-

catus et Confermides
^
qui sont aussi des Gigartines.

XVII. AcANTHOPHORE , Acanthophorci.
m

Ce genre, forme par Lamouroux et confondu par M. Agardh

dans le bizarre assemblage de plantes disparates qu'il a impro-

prement appele Chondria^ se compose de trcs-pcu d'especcs qui

paraissent etre propres aux mcrs chaudes, et qui pourraicnt

bien etre a peu pres cosmopolites^ si Ton en juge par des echan-

tSS\o\\^Ae\ Acanthophorus Thierii^ Lamx., qu'ona rapporte des

,
Antilles etdes iles Mariannes. Les caracteresdes Acanthophores

20.
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sont : Des tiges cylindracees, presque gelatineuscs, couvertes, au

lieu de feuilles, de spinules , souvent reunies plusieurs ensemble

sur des tubercules distants , rcpandus ca et la , donnant une cer-

taine rudesse a la plante, qui n'adliere point au papier. Les gon-

gyles se devcloppent a Textrcmite de ces tubercules
,
qui alors

prenneut un peu la forme de petites mais courtes massues,

effet qui se trouve tres-bien rendu dans la figure 3 de la quatrieme

planclie de Lamouroux (Essai sur lesgenres des Tholossiosites),

5i. AcANTHOPHORE MuscoiDE 3 AcantliopJiora (Muscoides ),

Fronde vage ramoso-bipinnatdy inferne denudatdj ramis spinu-

losis^ spinalis agregatis creberrimis,

Chondria (Muscoides). Fronde filifornii ^ biplnnatd spinu-

losUy spinuUs simplicibus, Agardli^ Spec. Alg. yj). 368; Synop-

sis
, p. ^09.

Fucus (Muscoides). Caule tereti ramosissimo^ ramis sparsis^

mollibus akernis, Lin. ^ Spec. Plant. ^ t. XXI, p. i63o.

Acanthophora Thierii ^ in Durnlla^i Flor. Mai. y n° 14, non

Lamourouxii,
^ I

Le voyageur botaniste Osbeck avait autrefois recueilli cette

plante sur les rivages de file de I'Ascension: c'est precisement

des memes lieux que nous Ta rapportee M. Durville.
f

XVIII. Hypnee 5 HjpncBa.

1

La fructification de ce genre ayant ete tres-imparfaitement .

decrite par Lamouroux son fondateur, M, Agardh ne crut pas

devoir leconserver, et enrepartit les espccesparmi ses dispara-

tes Chondries. Cependant un^c^^c^.s'toutparticuliersembleindi-

quer entreles Hypnees des convenances que completera certai-

nemcnt la connaissance definitive des organes generateurs. En
attendant que ceux-ci soient bien connus , nous adopterons,

pour le genre dont il est question , les caracteres naturels
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suivants: Fronde cylindrique, filifoniie, rameuse ou vague-
mentpmnee, se couvrant de ramules plus courtes, eparses,

composees, subulees et se recourbant aux extremites d'uiic

maniere particuliere qui leur donne souvcnt la figure dune
queue de scorpion. Ce dernier caractere imprime aux Hypnces
une pliysionomie particuliere qui rappelle I'aspect general de

ces mousses elegamment ailces que Liune avait confondues
sous le nom SHfpnum. Lamouroux Icur attribue des tubercules

fructiferes en forme de fuseaux et remplis de corpusculcs se-

miniferes. Le fait est vrai pour Ic Fucus JVnghtu de Turner:
mais ce Fucus Wrightii est-il une Iiy|Hiee ? Quoi qu'il en soit,

les especes connues de ce genre, qui sont en petit nombre
habitcnt sans exception les mers chaudes ou tempereeSj et

paraissent tout au plus atteindre an quarante-cinquieme de^-re

Nord dans notre hemispbere. II est probable qu'elles ne de-

passent pas des climats analogues dans Fhemispberc austral.

5 2. Hypnee d'Esper (Hjpncea Esperii). Fronde cardlagi-

ned corlaced; rami's pjramidato - caudatis ; ramulis spinuli-

formibusfasciculatis^ acutissimis ^ uncinato-crispis

.

Fucus (Nootkanus), Caule raimsquefiliformibus compressls

diaphanis , dwaricatis dichotomisque satis undique obsitis te-

nuissimis. Esper. , Fuc. Icon. ^ X. II, p. 3o, tab. laS.

Fucus ( Musciformis Nootkanus ). Ramulis remotiusculis

eloagatis ^ horizontcdibus y deflexisque ^ apice sa^pe uncinatis.

Turner, Hist. Fuc.^ t. II, p. 1 45.

Cestatort qu Agardb confondit la plantc dont il est ici ques-

,
tion avec son Sphcerococcus musciformis. Turner s eloigna un
pen moins de la realite en la distiugiiant au moins comme va-

riete. Cependant le Fucus Nootkanus d'Esper est bien une
espece tranclice , rctrouvee par M. Durville sur la cote du
Chili a la Concepcion. Son nom de lieu ne pouvant plus lui

convenir, nous avons du substituer a une desiL^iation dcve-

?

\
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uue vicieuse, celle qui rappelle Tauteur par qui la plante ful

decrite pour la premiere fois. II paraitrait, d'apres les deux

points extremes ou elle a ete trouvee, que notre Hypnee liabite

tout le long des parties temperees de la cote du nouveau monde

que baigne TOecan Pacifique.

L'Hynee d'Esper offre plus de consistance qu'aucune autre

de ses congeneres ; elle est coriace, et menie uu peu cornee

dans les parties inferieures de sa tige, comme le sont les Splie-

rocoques. Sa longueur est de trois a six pouces ; ses rameaux

vaguement pinnes finissant en queue, avec leurs ramules en

faisceaux diversernent contournes, qui tous ne se courbent pas

en foeille, niais qui sont tres-pointns. Qnelques tiges en sont

entierenient cliargees en tout sens; d'autres sont un peu de-

nudees. Leur couleur est, dans I'etat oii nous les avons vues,
r

d'un rouge sanguin, passant an jaunatre ou bien an puce

ournre.pourp

r

Famille des Halymeniees , Halymenm.
\

7

Les hydrophytes de cette famille out un aspect particulier,

et Icur consistance, jointe a lear coloration, les rend remar-

quables entre les plantes de la mer. Plusieurs etaient des De-

lesseries pour Lamouroux ; les autres sc trouverent reparties

dans plusieurs genres, que Ton doit conserver. Leur racine n'est

pas toujours un enipatement, et rcssemble quelquefois a celles

de certaines Laminariees. Toutes out une tige cornee, ou dn

moins s'amincissent en pedicule solide. Les frondes, souvent

tout d'une piece ou foliacees, ressemblent pour la solidite, aux .

nervures pres dont elles sont essentiellement privees, a celles

des Fucacees ; mais elles se teignent en general du pourpre ou

du violet nuance, cjui embellit si bicn cesDelesscries, qui nous

oecuperont tout a I'heure.'
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La fructification ny est jamais, a proprement parler, mar-
ginale ou pedicellcc ; elle consiste en gongyles souvent tres-

petits ct punctiformes, d'autres fois en macules ovalcs, re-

pandus sur toute la surface de I'expansion, et penetrant dans
sa substance, qui se compose d'une molecule globulinaire, co-

loree, pressee dans unc mucpsite epaisse et concretee cntre

deux lames d'un epiderme trcs-fin et fort tenace. De la la

propriete qu out les Halymeniees, comme la plupart des Lami-
narices, de se dissoudre par la maceration , en unc gelee qu'on

a su mettre a profit pour s'en nourrir en plusieurs parties du
globe. Les Halymeniees, dont les naturafistes de la Coquille

ont enrichi la botanique, appartiennent aux genres Chondre,
Gelidie, Plocamie, Spherocoqne et Halymenie, qui tons ont
de nombreuses especes dans nos mers d'Europe.

XIX. Chondre, Chondrus.-

Nous conservons ce genre tel que le forma Stackbouse et

que I'adopta Lamouroux, en fixant ses caracteres d'une ma-
niereplus convenable. II est tres-naturel , et se distingue par
des frondcs qui sont inferieurement attenuees en tiges on pe-
tioles cylindracees

5 superieurcment dilatees en lames mem-
brano-cartilagineuses, a la surface et dans la substance des-

quelles sont disperses les gongyles. Ceux-ci sont ovalcs, grands,
peu saillants et rempHs de propagules seminiformes ordinai-

rement colorcs. Les Chondres sont en general des plantes
extremement polymorphes, dont les especes rentrcnt les unes
dans les autres, an point qu'on ne saurait ctre trop circonspect
dans la circonscription de leurs especes. II en est dont certaines

frondcs sont cylindracees presque jusqua leur extremite- ce
qui les ferait prendre au premier coup d'ceil pour des Gioar-
tines, tandis que d'autres s'elargissent outre mesure en lames
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qui finisscnt, a force d'etre luxuriaiites
,
par se creper sur leurs

bords. Leur cdnsistance, dure et solide, i^appelle cellc des Va-

recs , bien plus que celle dcs Florides : aussi les Cbondres

bravent-ils les plus violentes tempetes, et, comme les Lanii-

nariees , se plaisent aux lieux battus des values. Les mers du

Nord semblent leur etre favorables : c'est la qu'ils se deve-

loppent en abondance ; et les naturalistes de la CoquiUe^ qui

ii'enont pasrecoltedansia zouetorride, n'en rapportentqu'uile

seule des cotes de I'Anierique du Sud.

53. Chojvdre isole, Chondrus (sejunctus). Frondibus gracile-

linearibus strictis^compressis^ dichotoino-furcatis^ extremitatibiis

peiie-dilatatis

.

-

;. C'est de la Coucepcion au Cliili, ou cet hydropliyte semble

etre exile d'entre ses coiigeneres, que M. Durville nous Ta rap-

porte. II n y est peut-etre qu'une variete expatriee de Tune des

especes que nous croyons devoir former aux depens du Chon-

drus poljmorphus de Laniouroux, sous le nom de corimbosus.

On peut se faire une idee passablenient exacte de son port en

jetant les yeux sur la figure 12 de la planche VI de la disser-

tation de Laniouroux (i); mais notre Clioudre est encore plus

Strict, plus aloni^e, et tennine par un plus grand nombre de

dichotomies, qui se dilatent a peine en lames membraneuses

et aplaties a leurs extremites bifides, des dichotomies a venir

s'y preparant au moyen des petites fourches terminales. La

plantc devient noiratre par la dessiccation
, excepte aux poin-

tes, qui dcmeurent toujours olivatres.

XX. Gelidie, Gelidium.

Le genre GeKdie, I'un des mieux caracterises, et chez lequel

} In-4° avec figures. Agen, an XTII,

H -
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les especes rentrent tellement les uncs clans les autres par leur

variation, qu'il est fort difficile delesdistiiigaer,est caracterise

- par ses frondes en expansions de nature cartilagineo-cornee, .
'

comprimees, constamnient ailces, pinnees ou bipinnees d'une

,
manierc plus ou moins reguliere, mais toujours elesrante et

teintes des plus vivos coulcurs. Ces couleurs, qui passent du
rose tendre au pourpre violet, disparaissent par la maceration

ou par I'effet d'une trop grande lumiere, pour faire place a une
nuance de blauc jaunatre qui rappelle celledu verniicelle et au-

r ^ I
'

tres pates prcparees ])our la table; dans cct etat de decoloration,
r

les Gelidies pcuvent, aussi bien que ces pates, devenirun excel-

lent aliment : on les emploic dans Tlnde absolumcnt aux memcs
usages dans Tart culinaire. La fructification fournit un caractere

excellent qui vient completer celui du fades. Elle cbnsiste en

gongyles tuberculaires, coniprimes, oblongs, opaques, situes

a Textremite d'un point noiratrc, oil, vus a la loupe, Us rap-

pellent quelquefois, avec le renfleinent qui en resulte, I'idee

- ,de rcxtr^mite dcs tcntacules d'un helice termine par le point

de rocil. Lamouroux, qui etablit ce genre mecoimu de la
'

plupart dcs algologues, remarque avec raison que les especes .

en paraissent etre fort rares au Nouveau-Monde, taadis qu'elles

abondent dans les mers temperees et chaudes de fancien. Les

naturalistes de la Coquille i\ out rapporte que les deux Gelidies .
. • • .

suivantes.
"

^54. Geliuie Spiniforme, Gelidium { Spinifonnis J. Fronde
r

distiche ramosd
y compressiusculd; ramis pinnatis; pinnis oppo-

sitis
y palentibusy rigidiascuUs.

Gelidium spiniformis , Lamx., Ess.^ p. 4f-

Fucus (spiniformis). Sahtcreti, rigidd
, fragile ramosd; ra-

mulis perliiciditatey curvitatcque piscium spinis coiisimilihus

;

tubercidis ad turgiduin apicem ramulorum sitis. Lamx., Diss.^

p, 77, tab. 36, fig. 3-4 (mediocre).

,

rojage de la Coquille.— Bdtanique, 21
^ - >
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Sphcefvcoccus (rigidiis). Fronde cardlagineo-conied distiche
,

ramosdyjiliformiy teretiusculd^ pinnatd^ pitinis opposids paten-

tibus setaceis obtusis, Ag. , Sp. Alg.^ p. 18 5 ; Sjst.^ p. 227. •

M. Gaudicliaud nous avait deja rapporte cette plante comme
w

I'ayant cueillie aux lies Mariannes : MM. Durvillc et Lesson
,

nous Tout rapportee d'0-Ta'iti ; nous I'avions autrefois decou-

verte sur les recifs des iles de France et de Mascareigne; La-

mouroux lut Madagascar sur I'etiqaette, en oubliant de citer

de qui lui venait son espece nouvelle. M. Agardh dit aussi

que cette espece fut recueillie au Bresilpar Gaudicliaud; mais

nous ne trouvons pas nienie que son noni se rencontre dans

le catalogue qu'a donne notre savant ami des ricliesscs vege-

tales collectees par les naturalistes de lUranie.

55. Gelidie FiLiciNE, GeUdcum ( Filicinam). Fronde ramo-

siss'und'y rainis trlpinnatis, extremitatibiis creherrime rotiuidaUs

pinnulis confertls ^ crenulato - serrulatis

.

C'est a la Concepcion, sur les cotes du Chili, que M. Dur- '

ville croit avoir recueilli cette plante; nous sommes tente de

penser qu'il y a eu erreur dans Ictiquette, et qu'il eut fallu y
ecrire : lies de la Socicte ; car nous possedons un fragment de la

w

nieme espece qui s'est bien evidemment trouve dans le paquet

rapporte de Borabora par M. Lesson. Quoi qu'il en soit, notre

Gelidie Filicine est Tune des plus jolies espcces de son genre

elegant. La tige y est longuc de ])lus de cinq ponces, cornee,

solide, comprimee, munie d'une infinite de rameaux presses,

qui se divisent eux-memes en d'autrcs rameaux courts, tripinnes,

ou I'ensemble des pinnules forme comme une branche iYHyp-

num parietinum, L. [Hjpnum Schrebeii. Brid. Briol. II, p. 420)
avec sou feuillage scrre et son extremite arrondie. Get aspect

touffu, I'extrcmite compacte des rameaux tripinnes, sont les

;
caracteres qui distinguent au premier coup d'ccil notre Gelidie

de ses congeneres; et si on I'examine a la loupe, on reconnait
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bientot cjue les pinnules sont legerement serrees sur leurs

bords. Le pourpre fonce parait etre la couleur de la Gelidie

Filicioe, dont quelques parties sont devenues d'un blond jau-

natre dans I'herbier.

. XXL Plocajiie , FHocamium.

M. Lamouroux , fondateur de ce 1renre, lui assigna pour

caractcres : une fructification consistant en tubcrcules un peu
^ w

gigartins , et la compression des rameaux qu il croyait etre

cloisonnes aleur extremite. Sice dernier caractere eut ete com-

pletement exact , les Plocamies eussent ete en litige entre les

Ceramiaires et les Florides. II y avait erreur du moins, quant a

I'espece type dont M. Agardh a fait une Delesserie , et qui

,

en effet, devrait rentrer dans la faniille des Delesseriees , s'il y
existait des nervures; ce qui n'est point, quoiquonfait impri-

.me quelque part. Le savant et niodeste M. Lyngbye , le pre-

mier des algologues de notre temps , en conservant le genre de

Lamouroux, I'a bien micux circonscrit. II lui attribue des tiges

compriniees, distiques , tres-rameuscs , ayant les dernicrs ra-

meaux pcctines avec des capsules laterales on des follicules

rondes aux extremites. En effet, il existe tres-distinctemcnt dans

les Plocamies deux sortcsde fructifications, I'une composee de

gongyleshomogenes spberiqucs et sessiles, Tautre, de concepta-

cles alono^es, translucides, en forme de petites siliques, dans les-

quels sont contenusd'autresgongyles opaques tres-petits, oules

plus forts grossissements so'ut necessaires, apres les avoir ecra-

ses, pour faire reconnaitreles propagules qui sont d'une extreme

petitesse. Deux Plocamies font partie des recoltes de la Coquille,

56. Plocamie commune, Plocamiitm (vulgare). Fronde pin-

natd^ dichotomdy ramosissimd; ramuUs suhidatisy tn-quadriipli-

cato-alternis (varietas procera). '

,

'

21.-
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Delesseria Plocamium y ProceraP Agarclh, Spec. Alg., p. 1 8
1

;

-
\

Sjst.^ p. a5i.

JXous avons un echantillon de cette plante rapportee des

Malouines par M. Gaudicliaud, ou retic[uette , de la main de

M. Agardh , ne laissei\ait aucun doute , si nous ne trouvions

la meme denomination imposee de la meme main a des frag-

ments de la variete (B de notre Sphwivcoccus Gaudichaudii

voyez n"" 67). M. Durville a retrouvc la Plocamie dontil est ici

question sur les cotes du Chili : die a ete decoloree et alteree

par la preparation; mais il ne pent y avoir nul doute sur

son identite avec des echantillons recoltes sur les cotes meridio-

nales de I'Europe , ainsi (ju'au cap de Bonne-Esperance , et a

• la Nouvelle-HoUande.

57. Plocamie Confervacee, Plocamium (Conjewaceum).

Cattle ramoso; ramis vagis, infeme demtdatis; ramulls namero-

sissimis^ tenuissimis ^ confeivoideis.

Cette charmaute espece , mi peu decoloree dans la dessicca-.

tion et depuis qu'elle fut reniouillee , a ete rapportee de la

Concepcion par M. Durville. Ses tiges, longues de cinq a hnit

. pouces , tres-etroites, vaguement rameuses, mais fort divisees,

sont, ainsi que la base des rameaux, presqnc dcnudees; mais

des ramules presque capillaires les terminent en grande qiian-

tite, et adherent fortement an papier par la dcssiccation, qui

les rend brillantes. La fructification, tres-yisible au micros-

cope, ctait plus fortement coloree avec les gongyles d'un rouge
r

obscur.
*

XXII. Spherocoque, Sphcerococcus

.

Gmelin, qui ne voyait qu'un seul genre dans cequiconstitue

aujourd'hui plusieurs grandes families d'hydrophytes , et qui

appelait indifferemment Fucus des Varecs, des Florides, des

Caulerpes, etc., sentitneanmoins la necessitedediviser son chaos
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en plusieurs groupes, dont le second contenait les especesoiila

fructification consiste en globules simples
, epars sur tonte la

plante. Ccs Globuliferes (Glohiiliferi) ^ comnie il les appelait, ne
representaient point exactement le genre SpJimvcoccus, dont
on a pretendu a tort attribuer rinvention au professeur de

Pctersbourg. Ce genre fut etablipar Stackliouse et adoptepar
M. Agardh^ qui I'etendit outre mesure, en y comprenaiit, sous

des caracteres qui ne sauraient convenir a toutes
,
plus de cent

especes appartenant aux genres Cbondre, Delcsserie, Gclidie,

ou Gigartine de MM. Lamouroux et Lyngbje. Le professeur de

Lund, qui, dans ccrtaines circonstances, a niorcele sans neces-

site en deux ou trois genres, des genres tres-homogenes, est

ici tombe dans fexces contrairc, et son Sphcerococcus n'est pas

moins que la section des Glohulljeri du professeur Gmelin

,

un informe assemblage d'hydropbytes disparates, que nous

renverrons cliacun en leur lieu. Pour nous, les Spbcrocoques

seront caracterises de la sorte : racines en empatement d'ou

s'elevent des frondes attenuees inferieurement en tiges cylin-

dracees , ou fixees sur des tiges a la maniere des feuillcs ; ces

frondes membra no-cartilagineuses soot aplaties en lames et

portent sur les bords de leurs pinnides ou des dentelures la-

terales et tcrminales , les fructifications, qui consistent en

gongyles spheriques, rcmplis de propagules tres-petits, arron-

dis , et s'ecbappant lors de la maturite par une ouverture cen-

trale. (xs gongyles s'aplatissent alors en forme de scutelles par le

milieu a mesure qu'ils se vident. lis ne sont point, comme chez

les Gigartines, epars sur toute la surface de la plante, laquelle

.
n'est pas cylindracee, mais pliilloide. Les Spherocoques sont en

general des hydrophyles de forme elegante, que les plus vives '

couleurs pourprees embellissent encore. Le plus grand nombre
habite les mers des zones temperees.

58. Spherocoque de Chauviiv, pi. -lo^ Spha^rococcus (Chau-

\ ,
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i^innj, Membranaceus,
poljmorphus, confusepinnatiis ; pinnulis

elongatissime dentato-pmnatificUs, vage dispositis , margine aid

superficie fructijeris.

La (ledicace de cette belle et singuliere espece apparteuail de

droit aM. Cliauvin, botaniste de Caen, qui s'est fait coiiiiaitre

dansle moude savant par ses beaux fascicides d'hydi'opbytes

normandes, et qui le ])rcmier nous enrichit du Spherocoque dent

il va etre question. II en avait recu du cap Horn de noinbrcux

et magnifiques ecliantillons; feu Laniouroux nous comnmniqua

ep-alement cette plante comme Ini venant des cotes occiden-

tales de I'Americpe du Sud
;
quelques brins s*en trouverent

confondus dcpuis dans le paquet de vegetaux marins recoltes

par MM. Lesson et Durville a la Concepcion du Chili. II est

peu de vegetaux dont les formes soient plus elegantes et plus

varices'; on serait tente d'enfaire autant d'especcs ou devarietes

notables qu'on en exannne de morceaux: tons ces morceaux out

de coinmun leur consistance mcmbraneuse, qui les fait genera-

lement adherer an papier. Les frondcs sont transparentcs, verda-

• tres, ou d'un brun tirant an rouge, longues dun a deux pieds,

larges d'une a quinze llgnes, tres-hygrometriques dans I'Jierbicr;

ellesreprennentraj)parence de la vie et la souplesse par innner-

sion; pinnees, emcttant par Icurs bords une multitude de pin-

.
xiules hneaires; les unes sont plus courtes que les autres;mais les

plus longues, profondemcnt serrces ou pinnatifides a leur tour,

ne tardent pas a prendre I'aspect de frondcs completes. Pvien

ii'est ]dus remarquahle qu*une semblable ])olymorphie, Les

bords des divisions sont quelquefois charges de tant de

pinnules secondaiz^es, qu'il en resultc une confusion inextri-

cable. La surface de toute la plante emct aussi quelquefois des

expansions luxuriantes, qui ajoutent alors a la figure alopecu-

roide que prennent les extremites de certaines frondcs. Les

pctites pinnules crui sc voient dans la distance quelaissent ordi-
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iiairement les plus grandes, affectent Ics formes d'uu cil, d'uu
aiguillon, d'une doloire, ou d'uii ferde hallebarde a divers nom-
bre de dentelures laterales. Quelques frondes sont piiiuees ou
bipinnees avec une admirable regularite; ce casestleplusrare,

et la regularite s'efface quaod la plaute se couvre de fructifica-

tions. Ces fructifications so dcveloppent sur les plus petites pin-

nules en tete ou lateralement, et quelqucfois en si grand nombre,

qu'ellcs font de ces pinnules conimc de petits epis oa des grap-

pes. Lcur grosseur est cclle des graines de' coqueliooL. Les ])in-

nules luxuriantes, developpees sur les passes memes des frondes,

se cliargent egalement de gongyles assez fournis. D'apres

la quantite dechantillons que nous avons cue sous les yeux,

nous croyons avoir reconnu trois varietcs principales.

a. SphcBrococcus (Chaimnii) Latissimus, Frondihuslatissimis

^

exaspei^ato-confusis •pimiaUs longioribus^ lanceolato-furcandbus.

La lame de la fronde y est la plus large, etna jamais

moins d'un pouce a dix-huit ligncs, dc sorte que les pinnules

y etant en proportion, sont ordinairement cgales pour la taille

a la totalitc d'un individu des varietes suivantes.

p. SphcBrococcus (Chaimnii) Intermedius. Frondibus angiis-

talis y elegantissime pinnatifidis ; pinnulis longissiniis ^ lanceo-

latis p noil bifidls.

Moins grande dans toutes ses parties que la variete a, cclle-ci

n'a jamais que de quatre a liuit lignes dc large ; ses pinnules,

jamais bifides, ensiformes, et quelqviefois extremement lon-

gucs, sont souvent serrees sur leurs bords, de maniere a rap-

peler la figure de la scie que porte le Squalus Pristis a I'extre-

niite de son museau.

y. SphcBrococcus (ChauK^inii) Augustus. Frondibus linearibus

angustis; pinnulis pinnato-ciliatis y
flaccidissimis

.

Dans cette variete, les plus larges frondes acquierent rare-

ment trois ou quatre lignes de largeur, et n'en out qu'une ou
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deux ordinairement. Lcs piuoulos liiicaires, souvent fort lon-

gues et vagiies, sout en general plutot ciliecs que pinnatifidcs

ou serrees. Plus grele dans toutes ses proportions, elle a aussi

un pen moins de longueur. Un echantillon en assez maavais

etat, ramasse a Payta , a cin([ degres Sud, sur la eote du Perou,

nous parait presenter les plus grands rapports avee cette \ a-

riete, fpie nous avons recue assez abondamment, conmie les

deux pr^cedenteSj des cotes meridionales de I'Amerique du Sud.

Eocplicatlon des Figures.

Fig^. 1. Quelqiics-unes des formes nombreuses du Spherocoquc de Chauvin

variete a, reunles sur un meme pied pour en prouver i'identlte, avec les leintes
4

qui nuancent ces variations lorsqu'elles sont plongees dans i'eau. On y voit la

partle infcrleure de Tune des frondes les plus larges, cliargee de pinnules luxu-

riantes a la surface de la lame, et une fronde bifide a son extremite. ,,

Fig. 1. Yariete fi, a lanieres plus etroites, avec la couleur qu'elle a prise dans

I'herbier; des gongyles en chargent les bords.

Fig. 3. Variete y, oil les pinnules fort alongees sont plutot ailees que pinnati-

fidcs.

Fig. 4- Details grossis. A, tres-petites pinnules fructiferes, vues a une forte

loupe, pour montrer la disposition qu'y affectcnt les gongyles, dont quelques-uns,

non encore en etat de maturite, sont cntierement globuleux ; tandis que les autres,

plus avances , se creusent en scutelles vers le centre.

B. Gongyle emettant par sa perforation centrale les propagules qui le remplis-

saient, vu a une ligne de foyer.

C. Les propagules emis du gongyle, vus avec la lentlUe d'un quart de ligne.

59. Spherocoque de Chamisso, Sphoiwcoccus (Chajnissoii).

Fronde suhcartilagined
^
plana ^ llneaji- angustata y vage sub-

tripinnatifida ; pinnuUs irregulariter serrate-spinosiSy lanceolato-

acutis.

Sphcerococcus (Chamissoii ) . Fronde subeartilaginedy plana
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lineari-vage pmiiaUfida ; pianulis lanceolatis, capsuliferis; cap-

sulis conferds. Agardh, Spec, p. 278; Sjst,, p. laS, /llg. icon.

tab. 6 (mauvaise figure).

C'est de la Concepcion qae M. Durville nous a rapporte
quelques echantillons de cette plante, de ridcntite de lacpielle

avec celle de M. Agardh noiis ne pouvons douter , malgre la

mediocre figure qu'en a publiec cet algologue, parce que nous
en possedons un exeniplaire, donnc par notre illustre et savant

ami, M. Adalbert de Chamisso lui-meme. L'e Spherocoque de

Chamisso n'adhere point au papier- ses frondes sont tres-com- .

pliquees, et d'un violet rougeatre assez fonce; son aspect,

quoique elegant, a quelque chose de spinescent et de rimle.

Nous ne doutons pas que ce nc soient des echantillons plus

greles de cette espece
,
qui aient ete pris pour le SphcErococcus

Teedii^ par dcs auteurs, qui out indiquc ce dernier comme
etant commun aux rivages de I'Europe chaudc et de I'Ame-

rique meridionale; cc qui ne nous parait pas etre exact.

60. Spherocoque DE Lesson, Sphccrococcus (Lessonii). Fronde

adultd cartdagened-corned , cornpositd ; raniisangastatisy irregu-

lariter pinnatlfidis ; pinnuUs acutis, diaphanis, iridceis^ capsular

in pinnulis inferiorihus conferds, N.

Cetteespece, en tout plus allongee el plus egale que les Sphe-

rocoques Teedien, de Chamisso, et porte-grappes, qui s'en rap-

prochent, est aussi d'une consistance cartiiagineo-cornee,bien

plus solide. Le Sphmrococcus (cornicidatus). Fronde gelaUnoso-

cardlaginedfdifhrmi y inferne tereU et niidd , supeime compressd

et bipinnatd; pinnis horizontcdihus; cipicihus teretihus dcuminatis

d'Agardh. Spec., p. 288; Fucus cornicidatus Ae Turner. Hist,

Fuc, 182, est la meme plante, dans letat de jeunesse, tres-dif-

ferent de I'etat adulte. Nous avonstrouve sur les memes empate-

ments des frondes de toutes les formes, depuis celles qui sont

simples ethneaires, longues d'un pouce, gelatineuseset d'un beau
r

Voyage de la Coquiiie,— Botanique, '
.

_
.
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violet cliatoyant, jusqu'a des echantillons de dixpouccs, tres-ra-

meux , durs 5 noiratres, doiit les extremites seules , toujours

gelatineuses, repandaient les reflets roses ou violets du plus

bel iris. Les varietes p ramentaceus et angustus du Sphcero-

coccus Chamissoii^ dans Agardli, j/;., p. :279,ne sont encore

que la nieme plante , mais adulte et plus ou moins grele , ainsi

que nous nous en sonimes convaincu en trouvant sur les

memes pieds toutes ces formes reunies. Dans la jeunesse, la

plante adhere fortement au papier^ du nioins par les extremi-

tes. Ces extremites conservent, en se dessecliant, quelque chose

de leur couleur rose ou azurinej mais la partie cartilagineuse

et dure de la plante dcvient, dans I'herbier , d'un noir teintde

reflets couleur de puce. Les fructifications ne se developpent

que sur les plus petites pinnules inferieures, qu'elles garnissent

tres-dru pour en former comme des spinules noires, qui heris-

sent lateralenient la base des rameaux. Les vieux echantillons,

maceres oumal prepares,prennent une couleurblonde,et devien-

nent corame de la corne. Nous croyons avoir distingue les deux

varietes mentionnees par Agardh, dans les echantillons que nous

avons eu occasion de preparer; mais les nuances intermediaires

que nous y avons remarquees ne permcttent guere d'accorder

beaucoup de confiance a ces deux distinctions.

a/ Sphcerococcus (Lessonii); Ramentaceus. Ramis elongatis^

numerosis; capsulis minutissimis

,

Sphmrococcus [Chamissoii y ramentaceus). Pinnae hasi atte-

nuatw;jugamcjito triplo tenuiores. Agardh, Spec.^ p. 279.

C'est de la cote du Chili que M. Durville a rapporte cette

plante, dont les frondes sont tres-composees , vagucment pin-

natifides , avec les rameaux lateraux souvcnt aussi longs que

la frondememedont ils font partie , et dont la lame sinucuse a

d'une a deux lignes de largeur; les gongyles y sont plus petits

que dans la variete suivante. . .
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p. Sphcewcoccus (Lessoaii); Augustus. FroncUhus longioribiis

^

angustis; ramis strictis graclle-vagis

.

Sphmrococcus (Chamissoi^ Augustus). Totafronstenuior^fere

filiformi, minor rlgidaj irregulariter clivisa. Agardli, 5/?.^ p. 2,79.

D'une sorte d'empatement radical partent une multitude de

tiges ou frondes , dont beaucoup avortent et demeurent cor-

niculees , cylindriques
, lougucs au phis d'un pouce a un pouce

et demi; d'autres, sans se ramifier beaucoup , atteignent de

trois a cinq pouces, demeurent cylindracees, et ne portent que
bien pen de fructifications. Les frondes qui parviennent a tout

le developpement possible n'ont pas moins d'un pied , ct, en
s'elargissant en lames, elles n'ont jamais plus d'une ligne de large

quand elles ne demeurent pas sim])lement comprimces et pres-

que filiformes. Les rameaux qui s'cn ccbappent ca et la sans

ordre a droite et a gauche
, y sont en tout parcils, et va^^ues,

munis depetites pinnules eparses, bicn moins compliquces que
dan s la variete a; ces pinnules se chargeant de gongyles plus gros,

rappcllent un pen la disposition des pinnules fructiferes du
Spherocoque de Chauvin et du Splierocoque porte-grappes.

Outre les echantillons de cette variete rapportes par M. Dur-
ville

, et qui pour la plupart venaient de la Concepcion au
ChiU, nous en avons recu de deteriores

,
qui avaient cte re-

cueillis sur la cote pierreuse de Payta au Perou^ sous le cin-

quieme degre de latitude Sud.

61. Spherocoque Poiite-&iiappes
, Sphcewcoccus fUnfer).

Fronde cartilagined, lineari-ensatdy latiusculd, bi-tripinnatifidd

;

pinnulis subsetaceis
, capsuke agglomeratceferens. N.

Sphoirococcus (Chamlssoii ^ XJ^ifer). Minor^ capsuke in for-

mam uK^ce agglomerate. Agardh, Spec, p. ^77.

Malgre lepithete de minor^ donnee par M. Agardh a sa variete

P du Sphoirococcus Chamissoii^ nous n'hesitons pas a regarder

sa plante et la notre cqmme identiques; mais on ne pent la con-;

b

r « ^ -
w

X
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siderer comme une variete du veritable Chamissoii qui en est

trop differente. Notre Splierocoque porte-grappes a ses froiides

lar^fes de trois a six limes, e'est-a-dire doubles de celles du

Chamissoi^ plus consistantes, tres-decomposccs dans I'etat de

st^rilitc , mais devenant eomnie simplcment pinnatifides de

loin en loin, quand les fructifications s'ydevcloppant en quan-

tite , autour des dernicres ramules, en font conime de petites

grappes ou les gongyles ne sont pas plus grosque des ocufs de

petits i^oissons. La plante alors se decolore et prend une teinte
_ L

cornee. . .

MM. Durviile et Lesson ont rapporte le Splierocoque dont

il est question des cotes du Chili. Nous possedons un echantillon

que feu le clianoine Cabrera nous envoya de Cadiz, et qu'il est

absolument impossible d'en distinguer.

, .631. Spherocoque DisciPLixAL 5 Sphcerococcus [Disciplinalis).

Fronde composito-dichotomd^ plana; laciniis extremisflabellato-.

fasciculatisy radiantibus^ acutiusculis

.

. Nous avionsprecedemment recu cette plante comme venant

du cap Horn, et des cotes orientales de I'Amerique du Sud.

Nous en devious la connaissance a M. Chauvin de Caen.
r

MM. Lesson et Durviile en ont rapporte de la Concepcion au

. Chili des ecliantillons ou nous avons constate I'identitc, quoi-

que d'ages differents.

Les frondes, dont nous ne possedons aucune reunie sur une
meme racine tiennent

,
quant ?iVL fades general^ de certaines

varietesetroites Axx Fucus poljmorphus de Lamouroux, qui est

maintenant un Chondrus; inferieurement attenuees , deux ou.

trois fois divisees ou irregulierement dichotomes, plates, lar-

ges dune ligne au plus , leurs divisions ou lanicres se fissent

presque tout-a-coup, comme les cotes d'un eventail qui s'ouvre,

en dichotomies lineaires lesquelles, se divisant toujours dicho-

tomiqucment en s'alongeant, imitent assez bien ces faisceaux
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de ficelles pleusement ari^angees et dont les confreries de

disciplinaiits faisaient usage dans certaines processions, qui

commeneent a passer de mode. Les gongyles qui sent de la

grosseur d'un grain de moutarde se developpent sur les cotes

des frondes, et nous les y avons trouves epars. La couleur de
la plante est d'un vert olivatre tirant aurougeatre; sa lon-

gueur est de cinq a six pouccs.

63. Spherocoque Chozvdrophylle, Sphmrococcus (Choiidro-
phyilus). Fronde planet^ comprcssd^ dicliotomd; segmentls linea-

rlbusy strlcdsJastigiatis^ sensimangustatis^ aplce obtusis, emar-

ginads. Ag., Sp. Alg\ p. ^Si ; Sjst,, p. 217.

Fucus ( Chojidrophfllus ). Fronde cartdagineo - coriaced
^

crassdy pland^ linearis enervi^ dlchotomd ; ramis erecto-paten-

tibusy strlctis
^ fastigiaUs ; aplcihus ohiusis ^ emarglnatls. Turn.,

Hist. Fuc.y t. IV, p. 6?^
^
plat. 10.1 ( excellente ).

Cette espece, cjue nous possedons en pleine fructification et

dont les frondes sont legerement corniculces vers leurs extre-

mites, avait ete decouverte sur les cotes de la Nouvelle-Hol-

lande par le savant Robert Brown, qui la communiqua a

Turner. M. Lesson nous la rapporta de la Nouvelle-Guinee

,

et M. Durville dc la Concepcion an Chili.

64. Spherocoque Palmettoide
, Sphcerococcus f Palmet-

toidesj. Fronde inferne cuneato-attenuatd ^ superne dilatatd-^ in

lohis dichotomis jissd,
w ^

Sphwrococcus (PabnettaJ. Stipite tered^ in laminam membra-
naceam subpalmatam cuneijormem desinente; apicibus ligulatis;

capsidis in disco sessilibusP Runth., Sjst. /Equin,^ t. I. p. 3.

C'est avec circonspection que nous etablissons cette cspecc

sur un seul echantillon recucilli a Payta, et dont nous n'avons

pas vu la fructification, maisqui cependantseraittres-bicncarac-

terisee par son seul aspect. Get echantillon consistc en pres d'une

douzaine de frondes, qui naissent independantes les unes des
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autres, parasites sur les fragments d'une tige de quelque plus

grand hydrophyte. Ces frondes , dont les extremites ont beau-

coup souffert, paraissetit grossierement flabelliformes, infe-

rieurenieiit attcnuees en coin tres-alonge, se fissant en deux,
.

trois ou quatre dichotomies, qui prcsentent quelque chose

de la figure des frondes du Spherocoque a feuilles en eventail,

inais qui, au lieu d'etre subordonnees les unes aux autres sur

une menie tige, naissent eparses et solitaires et sontunpeuplus

grandes dans toutes Icurs parties. La consistance de I'espcce

dont il est question et sa figure generale qui la rapproche du

Delesseria Falmetta de Lamouroux, pour laqucUe on hi prise
.

certainement a tort, ont determine Ic nom que nous lui avons

impose. Elle a pris dans Therbier une teinte de' vert d'olive

tendre, qui n'ctait peut-etre pas la couleur quelle eut dans

I'eau. Si notre plante iVest pas une modification de la suivante,

il restcra a en donner une figure quand on la possedera plus

complete. En attendant on pent, pour se faire une idee approxi-

mative de sa forme, jeter les yeux sur la mauvaise representa-

tion que donne Esper, pi. XL du Fuciis Palmeita.

65. Spherocoque A FEUILLES en evejvtail, PL 17, Spha^ro-

coccus (flahelUfolius). Stirpe caidescciite ramoso ; ramis vagis ;

frondlhiis foUaceis alternis
^ flabellato-dicJiotomis ^ segmentls

ohtusatis acutisve.
9

L

Kousne connaissons pas plus la fructification de cette tres-

belle espece que celle de la precedente. Cest de la Concepcion

sur les cotes du Cliih que M. Durville I'a rapportee. Ses racines,

rameuses a la maniere de celles dcs Laminaires saccharines,

s'accrocheat aux rocliers , ou meme sur Ic sable grossier du
rivage. II en part des tiges longues de plus d un pied, de con-

sistance cornec, d'un brun ohvatre, inferieurement grosses

comme une plume de merle ou de geai, et se divisant en longs

^ameaux panicules, flottant au gre des vagues. Les frondes ou
I
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plutot les feuilles sont distribuees, dans reteudue de ccs tiaes,

comme le sont cellesdesplantes terrestres, alternes, snpetiolees,

cuneiformes et s'elargissant en eventail parfait , forme par deux
ou trois dichotomies, dont les extremites, ordinairement obtu-

ses, tendent encore a se bilober. Dans quelques parties de la

plante, les divisions se prolongent, se fourclient plusieurs fois,

s'amincissent, et se terminent en divisions lineaires, aigues ou

obtuses,maistoujours dichotomes.La plante fraiche, si nous en
jugeons par cpelques parties qui se sont tres-bicn conservces, doit

etre d'un tres-beau vert sur les feuilles vigoureuses. Celles des

extremites qui ne sont pas entierement developpees, ou celles

de la base quand ellcs commencent a vieillir, se teignent en
brun, en blond, ou meme en rose livide. Une certaine trans-

parence ajoute a I'elegance du port et des nuances de I'espece

du Spherocoque qui vient d'etre decrite.

4

Explication des Figures.

PI. 17. Le Spherocoque a feuilles en cventail de grandeur naturelle, avec ses

racines, ses tiges et ses feuilles, mais sans fructification.

\ m -

66. Spherocoque Corallin, PI. 16, Sphcerococcus ( Coral-

liniis). Stirpe caulescente ramoso ; frondibus plains, dichotomis

,

linearihus elongatis ^ apice obtusatis, •

Cette espece de Spherocoque pourrait bien etre voisine du
Sphcerococcus Furcellatus de M. Runth., Sjst, JEquin.^ 1. 1, p. 4,

qui, nayant pas etc figure, ne pent etre repute connu d'apres

le pen qu'en dit I'auteur de la Botanique de M. de Humboldt,
Nous n'en connaissons pas ' non plus la fructification.

Dun empatement ou de racines un peu rameuses, si nous
en jugcons par ce que nous en avons vu, s'elevent quelques
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tiges, dansle genre de eelles du Spherocoque a feuillcs en even-

tail, de la grossenr d'une plume de merle, d'ou partent des

frondcs membraneuses, dont quelques-imes se developpant

mal, demeurcnt simples, fourclmes ou irregulierement divi-

sees. Celles qui prenucnt tout leur accroissement, infericure-

m^ent attenuees en coin, puis dicliotomiquenient lobecs en

eventail, s'alongenttoujours en dichotomies assezreguliercs jus-

qu'ahuit fois de la maniere la plus elegante. Cesfrondes, bien

developpees,n acquierent pas nioins de dix pouces et meme d'un

pied de long, en devenant plus etroites a mesure qu'clles se

divisent et s'alongcnt ; a I'endroit le plus large, elles n'ont pas

m.pinsdecinqasixlignes, elles finisscnt par n'avoir pas uneligne

versles extremites, qui, toujours obtases, tcndent a se bilobcr.

La couleur de toute la plante etait d'un beau rouge corallin

,

qui s'est affaibli quand nous I'avons remouillee pour la preparer

et la peindre.

C'est de la Concepcion sur la cote du Chili que M, Durville

a rapportc cette belle plante, dont quelques rameaux sur cer-

tains individus, affectaient des formes analogues a celles de cer-

taines frondcs lineaircs et variantes du Spherocoque a feuillcs en

eventail. Dans un paquct de Fucus, rapporte de Payta par le

meme naturaliste, nous avons trouve divers fragments de-

terlores, epaissis, devenus d'un brunnoiratre, que nous croyous

appartenir a Tespece qui vient de nous occuper, et qui alors se

retrouverait dans le Perou assez pres de la ligne.

Explication des Figures. -

Pi. i6. Le Spherocoque Corallin, de grandeur naturelle
,
portant sur la meme

racine des frondes dans divers etats de developpemcnt, mais sans la fructification,

(jui nous demeure inconnue.

e-e-©'

,4
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67. Spherocoque de Gaudichaud, Sphcvrococcus ( GaucU-
chaudiij. Fronde cartllaginea , vage dlchotomo-ramosd ; mmis
dwaricato-fimhrlatis.

' Cette espece fort elegante, cVmie consisLance cartilagineuse,
quoique mince, dont I'enipatement emet plusieurs frondes
tres-composees, irregulieremcnt dichotomes ou rameuses , est
dune assez belle couletir pourpre vinense, qui, par la decom-
position oula dessiccation de la plante, passe au verdatre dans
plusieurs de ses parties, particulierement aux extremites. Elle'

forme des toaffcs de quatrc a cinq ponces,- et, dans les echan-
tillons que nous en avons prepares , il a etc facile de reconnaitre
deux varictes trancliees, dont il n'est pourtant pas possible de
former deux especes distinctes, a cause des passages qui leur
servent d'intermediaires.

r

,

a- Sphcvrococcus ( Gaudichaudii) Lucidus . Frondihus lallo-
ribus; ramis ultimlsfurcato-clentatis.

Sphcerococcus ( LucidusJ. Fronde submembranaced, plana, li-

nean ; mmis bipinnatis, truacatis, sorophjUis marginalibus, sessi-

libus oblongo-urceolatis compressis. Agartlli, Spec. Jig.., p. 292 ;

Sjst.., p. 228.

^

Fucus (Lucidus)
.
Fronde cartilagineo-memhranaced

, plana

,

lineari, sub eneivi, vage ramosd ; ramis hipinnalis ; pinnis
alternis, decurrentibus , truncalis receptacuUs marginalibus,
sessilibus, oblongo-urceolatis. Turner, Llist.: torn. IF, n on •

Plat. 238. .

' ^ ^^^

SphcBrococcus fimhriatiis. Dnrville, Flor. MaL, n"" ly.

Turner avait recu cette jjlante des rives meridionales de la

Nouvelle-Hollande
: M. Lesson nousen a donne un echantillon

qu il avait rccueilli aux Malouines M. Dnrville nons I'a rap-
portee de la Concepcion au Chili; et M. Gaudichaud y a re-
connu, dans notre herbier, I'espece qn'il rapporta du cap de
Bonne-Esperance, qui communiqu^e a M. Agardli, est, a ce qu'il

^or^ge de la Cor/ui/le. ~ -Holanique. oH



mS VOYAGE AUTOUR DU MONDE.

assure, celle que Talgologue suedois a designee sous le nom de

Sphcerococcus (finihriatus)^ Fronde cartilagineo-membranaced

subdichotomd crispd ^ segmentis dilaiatis^ margiiie Jiinbriatis ^

Spec. Alg.^ p. 199, et Sjst..^ p. i3i. Les frondes de cette belle

variete out jusqu'a quatre lignes de largcur au point oii elles

se divisent en ranieauXj ou plutot en lauici^es qui en ont une

a pen pres, et qui conservent leur largeur jusqu'a leur extre-

niite 5 ou , irregulierement dicliotomes , elles se fourelient et se

. terminent en pointes laneeolees, non niultifldes couimc dans

la variete suivante.

p. SphcBrococcus ( Gaudichaudii) Multifidus. I'rondibus an-

gustioribus; ramulis ultimis ^ dichotomo-elongatis ^ angustis-

simis.

Nous avons trouve cette plante confondue dans les echan-

tillons de la variete precedente, rapportes des Malouines par

M. Lesson. C'est M. Gaudicliaud lui-nieme qui I'a reconnue

dans notre herbier pour celle qu'il avait trouvee aux memes
lieux, qu'il communiqua a M. Agardh, et que celui-ci regar-

dait comme etant une variete de son Delesseria Plocamiiun

,

avec laquelle cependant elle ne presente pas la moindre res-

semblauce, soit par ses formes, soit par sa consistance, soit

par ses couleurs. Les frondes de la jolie variete qui nous oc-

cupe different de celles du type, en ce qu'elles sont infiniment

plus etroites, et qu'elles n'atteignentpasmeme a uneligne de lar-

geur : la dicliotomie des rameaux ou lanieres, qui sontlineaires,
r

est plus reguliere; et ces lanieres, s'alongeant a leurs extreniites,

finissent par se terminer en divisions aussi menues que celles

qui donnent au Sphcerococcus Heredia un aspect si elegant.

_ 4

r

XXIIL HALY31ENIE5 Halfmenia.
J

L

M. Agardh, fondateur de ce genre, y admit des especcs dis-
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parates; ce qui avait porte feu le professeur Lainouroux a le

rcjeter '
: cependaut, restreint dans ses veritables limites, il ne

laisse pas que d'etre bon, et nous I'avons adopte en lui assi-

guant pour caracteres : frondes laminaires laciuiees, depour-

vues de nervures quelconques, dans la substance desquelles se

developpent dcs gongyles punctiformes epars, qui ressemblent

a de simples grains turgescents de la molecule constitutrice que

ne lie point un reseau fibrillaire, comme il arrive dans nos

Iridees, avec lesquelles, a un peu moins de consistance pres,

les Halymenies offrent une sorte de ressemblance. Ces plantes

faisaient partie du genre Belesseria de Laniouroux, lequel ne se

trouvait pas moins que YHalpnenia d'Agardli, compose d'es-

pcces incoherentes.
*

Le Fucus Floresius de Don Simon de Rojas y Clcmcnte rentre

parmi nos Halymenies, ainsi que le Fucus Proteus de la Flore

d'Egypte, plantes qui pourraicnt bien n etre pas identiques

,

encore que le professeur de Lund les ait confondues. Les Ha-

. lymenies sont des vegetaux elegants, agreablement colores, et

d'une certaine transparence qui contribue a la vivacite des

teintes dont ils sont pares. Nous devons la connaissance de deux

especes nouvelles de ce genre aux naturalistes de la Coqutlle.

68. Halymeivie vAuiEK, PL i4, Haljmenia (variegata), La-
+

mina lobato-fissa ; laciniis vage hi-seu tripinnatijidis ^ extremi-

tatihus dilatato-laceratis

.

Les ecbantillons que nous possedons de cette elegante es-

pece out dans Ic fades quelque rapport avec les varietes a

divisions les plus etroites An Deles'serla ciliata de Lamourotix,

,
qui est le Splia^roccocus ciliatus de M. Agardh. Ils consistent

en des frondes membraneuses, adlierant fortement au papier

sur lequel on les prepara, longues de trois i cinq pouces, pro-

^ Voyez notre Dielionnaire classique dliistoire naturelle, t. VIIL

23.
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fondement divisces en lobes ou en lanieres, obscurenient pinna-
tifides, s'amincissant, vers leur insertion, de trois a huit lio-nes

at plus de large, s'arroudissant vers leurs extrcmitcs ou elles

sont irregulierement dechir6cs en petits lobes fourchus
,
par la

tendance qu' elles ont a se diviser a mesure qu elles se develop-
pent. La couleur dominante est d'un rouge sanglant ou d un
rose tendre

,
passant a diverses nuances dc verdatre a me-

sure que la plante se deteriore par la maceration. Quelques
fragments qui n'ont pas ete remouilles et disposes sur le pa-
pier oil ils cussent fortcment adhere deviennent, au contraire,
d'un violet noiratre tirant sur le puce. Cette plante a cte rap-
portce des mers de la Wouvelle-Guinee par M. Lesson , et de

'

la Concepcion sur la cote du Chili par M. Durville.
L

J

h

Explication des Figures.

PI. i4, fig. A. L'Halymenie variee dessinee dans Feau ou nous la faisions revenir,
avec les nuances qui I'y embellissaient (echantillon de la Nouvelle-Guinee).

B. L'une des divisions des frondes recoltees au Ciiili, ayant perdu ses belles
teintes, et pr^te c\ se dissoudre en une gelee muqueuse par une trop longue mace-
ration dans I'eau.

r

C. Autre division d'une fronde qui ne fut pas remouillee, non adherente au papier,
et telle qu'elle s'etait conservee par la preparation faite sur les lieux.

D. L'une des petites decliirurcs du pourtour des lobes de la plante, vue au gros-
sissement d'une ligne de foyer, ou I'on reconnait que THalymenie est formee de deux
lames de molecules globulaires qui presentent une coloration plus foncee, ou elles
sont doubles, c'est-a-dire appliquees l'une contre i'autre; tandis que la coloration
demeure plus pdle, on, par decbirement, Tune des lames ayant ete enlevee, il ne reste
plus que I'autre. Les gongyles sont epars dans la substance moleculaire, et s'y
reconnaissent par leur coloration plus vive : a peine les distiugue-t-on a I'ceil de-
sarme. f

69. Halymenie DE Durville
, PI. ^^,Hafymema(DuMllceij.

Infeme attenuato-cuneatd
, multifidd; laciniis pinnaUfido-cUcho-
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tomis, elongato-flaxidissimis, lincarihus acutis, vage suhdentl^
culatis,

Cest du Port-Praslin, dansla Nouvelle-IrlaiKlo, que M. Dm-
ville rapporta cctte belle cspece, qu'il etait consequcmmcnt juste
de lui dedier. Lcs frondes que nous avons sous Ics ycux pcuveut
avoir d'un a deux pieds de lougueur; inferieuremcnt atteiiuees
en coin, et comine stipitees ; le petit enipatement corne et

brunatre qui Icur sert de racinc s'attache a quelqnes cailloux
ou sur des fragments de coquillage. II est de ces frondes qui
s'elargissent d'abord considerablemcnt, et qui so diviscnt bien-
tot en une multitude de lanieres, dont plusieurs, s'alongeant
et se divisant considcrablemcnt, n out pas moins d'un pouce a
quinze lignes de largeur, et fmissent par aller en diminuant

- a mesure qu'elles se partagent en une quantite de lanieres

hneaires indifferemment alternes , ou vaguement dicho-
tomes et rameuses, ou comme pinnatifides. Des dcnticules

,
" epars, eloignes sans ordrc lcs uns des autres, se voient par-

fois sur les bords. La fructification nous demeure inconnue

;

sa couleur paralt avoir etc du plus beau vert tirant sur celui des
ulves, si nous en jugeons par certaines parties de nos echantil-

lons ou ce vert s'est fort bien conserve. Mais, en general, laplante,

remise dans feau pour la mieux observer, a pris la teintc olivatre

qu on lui voit dans une partie de notre dessin. Ellc adbere
fortement aii papier, sur lequel on pent juger encore de sa

transparence par Teffet d'assombrissemcnt qu'y produiscnt
celles des lanieres qui se croisent et passent les unes par-dessus
les autres.

r ^^^^^^^

Famille des Delesseiuees, Delessericc,
w +

h

Cette famille se compose presque entierement des plantes dont
M. le professeur Lamouroux formait son genre dc Delesseria,

genre que 1 augiTientation de nos connaissanccs en hydropbyto-
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lo^ie a mis dans la iicccssite de diviscr en e^enres nouveaux,

repartis dans dcs families diverses. Nous ne conservons ici des
F

Delesseries de notre savant compatriote et ami que celles

dont les frondes ou expansions en forme de feuilles sont

munies de nervures distinctes. Ce grand caractere separe les

Dclesseriees des Halymeniees, on, comme nous I'avons dit plus

haut, aucune nervnre ne se fait remarquer. Peu de plantes ma-
rines sont aassi compliquces : non-seulement on y voit dcs ra-

cines et des tiges, mais encore des rameaux qui se cliargent de

frondes analogues aux feuilles des cotyledonees, et qui doi-

vent leur figure phanerogamique aux cotes qui en sup-

portent la texture. Un reseau a mailles polygones y conlient

la mucosite et la globuline constitutrices. La fructification y
est constammcnt biforme, c'est-a-dire qu'il y a des gongyles

tuberculeux, homogenes et epars, avcc des corpusctdes gi^-ar-

tins, disposes sur les nervures ou sur la marge des frondes. Les

plus belles couleurs Ics diaprent et en font les orncmeots de

la mer. Deux Dclesseriees appartcnant aux genres Delesserie

et Dawsonie, out etc rapportees par les naturalistes de ia Co-

quille. "

. .

XXiy. Dawsonie, Dawsonia.

C'est avec pleine raison que M. Bachelot de la Pilaye, dans
un Memoire sur le genre de mousses, appele Dawsonia par
un botaniste anglais % a reclame I'anteriorite qui consacrait ce

nom dans la botanique des eaux. Avant que rillustre R. Brown
cut fait connaitre sa plante, M. Palisot de Beauvois, reconnais-

sant La necessite de former aux depens des Fuciis de Linne
differents genres, crut ne pouvoir dcdier plus convenablement
I'an de ceux qui se distinguaient par plus d'elegance qu'au

L

' Insere dans ie Journal dhistoire naturelle , annee i8j/|, vol. Ill, p. i3i.
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savant auteur d'une eles^antc histoirc des Fucus. Laniouroux

apres Beauvois, adoptaiit le iioni dc Dawsonia^ parce qti'il etait

alors celebre dans I'empire d'Anipbitrite , I'appliqna a Tun des

groupes qu'il separait de son genre Delesserie , dont il avait

enfin senti la necessite d'operer le demembrement. Selon ce

savant, les Dawsonies offrcnt pour caractere des feuilles planes

parcourues par uoe on plusieurs. nervures longitiidinales,

simples ou rameuses., ct ne se prolongeant jamais jusqu'aux

extremitcs ou sur les bords des feuilles. Quant a ce que notre

algologuc dit d'une double fructification, nous ne I'avons point

reconnue. Pour nous, les Dawsonies sent eelles des Delesseries

de I^amouroux, dont la fronde lobee ou ranicuse, non munie

.
d'une cote longitudinale niitoyenue, est comme veinee, dans la

partie inferieure de sa longueur, par I'effet de nervures vagues,

divergentes , sinueuses, quelquefois divisees ou s'anastomosant

obscurement.La fructification consiste eapropagules,reunisor-

dinairement par quatre en gongyles 0])aques,arrondis, groupes

en certain nombre dans I'interieur de petites macules colorees,

de forme ovale, repandues au hasard, et souvent en grand nom-
bre, sur la totalite des frondes, particuliercment aux extremitcs,

oil les nervures ne sont plus apparentes. Toutes les Dawsonies

connues sont colorees en rose plus ou moins fonee, et tirant

au pourpre. Ce sont des plantes gracieuses , transparentes
,

extremement llexibles , et ([ui n'adlicrent qu'imparfaitement au

papier par la preparation ; aucune n'est d'une grande taille. Le

Delesseria lacerata de Lamouroux j^eut ctre considcrc comme
le type de ce genre, auqucl a])parliennent; encore les Delesseria

lobata et Gmelini du meme auteur. L'expeditiou de la Coquille

n*a ajoute qu'une espcce a ce genre,

70. Daavsonie de Durville , PI. ig , fig. i , Dawsonia (Dur-

villo3i), Caule divisd-frondibus infenie elongato-citneatis ^ superne

dilatato vage lacerato-lohatis.
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C'est dc la Coiicepcion au Cliili que M. Durville nous a rap-

porte cette elegante DaA\ sonie
, doiit rechantillon que nous

avons sous les yeux a six pouces environ de longueur. La lio-e

est cylindrique et d'unc sul)stance assez dure
; elle se fourche,

et il n'en resulte pas exaetemcnt des rameaux, mais desfrondes
tendant toujours a se fourcher, inferieurement amincies en
coin, et se divisant profondement par leur bqrd clar^^i en
lobes i^rofonds/a la surface entiere desquels sont distribuees,
comme ce que les concliiliologistes ont appcle chiures de mou-
clies,lespetitestaclies que form ent les groupesde gongyles.Les
nervures qui semblent etre les expansions de lafibre caulinaire,
et qui, a peine visibles, vont, en divergeant et en s'effacant, de la
base desfrondes a leurs extremites, disparaissent presque en to-
talite par la dessiccation de la plante, qui prend une conleur
rouge-brunatrej tandis que, dansl'etatde fraicheur et k I'instant
ou nous I'avons remouilleepour la figurer, elle etait de Tincarnat
leplustendre, refletant , sous certains aspects, des nuances un
pen violcttcs. Les extremites surtout etaieut d'une trans])arence
qui ajoutait a fair delicat et a I'elegance du vegetal, lequel a
perdu dans notre herbier beaucoup de sa beaute, a cause sans

.

doute de sa preparation tardive. •
'

r

4

I

. .
Explicatiun des Planches.

m

PI. 19, fig. 1- La Dawsorile de Durvilie , de grandeur naturelle.
A. Fragment d'une extre.nite gmssie a deux lignes de %er. .

B- Tissu de la frondc bicn evidennnent formee de deux lames areolaires suner-
posees, dont les madles hexagones sont vues a une aeml-lignc de foyer.

C. Un gongylc, au memc grcssissement , extrait de I'un des groupes on on les
trouve ordma.rement agglo.n^res au nombre de six au plus.

D. Deux propagules, au m^-me grossissement, separes, pour montrer lenr forme
indivuluelle, et comment ils se juxta-poscnt par le cote confque.

E. Fragment terminal d'une fronde, de grandeur naturelle , avecla couleur que
notre echantdlon a prise dans I'herbier.

'
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XXV. Delesserie , Delesseria.

Nous ne conservons du vaste genre dedic sous ce nom au
Bancks de la France par feu le professeur Lamouroux, qu'un

groupe dont les especes sont dune beaute singuliere , et qui

se trouve Tun des plus naturels et des plus distincts de toute

la classe des hydrophytes. Les caracteres des Delesseries ainsi

restraints sont
: Tigesrameuses, portant desfrondesphylloides,

munies dune cote longitudinale, d'oii partent, par paires oppo- .

sees, les nervures secondaires ou transverses. La fructification

y est double ou de deux natures; elle consiste en tubcrcules

spheriques, d'apparcnce homogene, anneles, seniblables a ceux
des Spherocoques , et, comme dans les especes de ce genre,

disperses ou pedoncules sur la surface de la plante
,
principa-

lement sur les nervures, ou bien en gongyles pedicelles,'

a

forme de petifes massues, reniplis de propagules opaques, colo-

rees, et qui sont emises principalement de la cote desfrondes

ou de la marge de celles-ci, comme il arrive si frequemment
dans les Spherocoques, distingues princij^alement des Deles-

series veritables par I'absence de toute nervure, et surtout par

la consistance qui est bien plus cartilagineuse dansces dernicres.

Les especes du genre dont il est question ontleurs expansions

bien plus delicates; elles out toute la finesse et la transparence

d'unelame bien mince de baudruche, et adherent lee^erement au

papier. Deux ou trois des especes, asscz repandues sur nos cotes

oceaniques, y sont bien certainement les plus beaux vegetaux

de la mer, soit par leur port gracieux , soit par la vivacite de

.

la pourpre qui les colore.

La nouvelle Delesserie ajoutee par M. Durville au catalo-

gue de celles qui nous ctaient deja connues est d'autant

plus remarquable, que seule entre ses congeneres, elle ne
f^ojage de la Coquille. — Botaniijiip, l[^
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parait pas, meme dans son etat de fraichcur, presenter de

teintes rouges ;au contraire, les ecliantillons (pie nons avons

fait revenir pour les examiner et pour en saisir le port et les

nuances, etaient dun assez beau vert, qui est devenu un peu

jaunatre par la dessiccation. Peut-ctre la plante avait-elle cte en
r

contact, apres qu'on I'eut recueillie, avec des Desmarestics, dont

la propriete est d'alterer proniptement la couleur desFloridees,

meme quand elles les touchent seulement durant quelques

instants; ou avait-ellc subi un commencement de fermentation

avant d'etre dessechee pour nous etre communiquee ? Quoi

qu'il en soit, nous la decrirons telle quelle nous est parvenue.

71. Delesserie a feuilles de chene, pi. 18, fig. I, Deles-

seria (qiiercifolia) . Caule ramoso ;folus Urato-runcinatis^ tenuis-

sime membranaceis , lobis acutis.

On la trouve aux Malouines, croissant sur les «:alets du

rivage; nous n'en avons pas vu la fructifi.cation : ellc est plus

mince qu'aucune de ses congeneres, et s'applique plus for-

tement au papier.
w

Explication des Figures.

PI. 18, fig. I, A. La Delesserie a feuilles de clicne, do grandeur naturelle, et

telle quelle paraissait dans I'eau oil nous la fimes revenir pour la peindre.

B. Le tissu areolaire de ses frondes membraneuses , vu a une deml-ligne de

foyer.

Famille desUlvacees, XJhacece.,

Linne avait donne pour caracteres au genre d'algues qu'il

forma sous le nom d^Uba : la fructification repandue dans une

expansion membraneuse; et comme le peu d'especes que men-

tionna ce savai^t etaient vertes, ses disciples accumulerent dans

ce genre toute algue aquatique membraneuse de couleur verte

,

•
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soit qu'ils y distiiiguassent ou non des corpuscules opaques,
^pars, regaides comme des organcs reproducteurs. Dans sa
Flore francaise, M. Deeandolle n'ayant menie pas egard a la
coiilcur, son genre Uba s'augmenta de tons les hydrophytes
on Ton ne distmguait pas de nervures snr les expansions, et
qui ne portaient pas, comnie les especes du genre i^«c«^/des
tubercules evidents remphs de gongyles. M. Lamouroux, ehmi-
nant d'un groupe si mal assorti une partic de ce qui n'y
pouvait dcmeurer, eleva le genre Ulve au rang des ordres;
mais empruntant ses caracteres de la couleur verte , il ne laissa

pas que d y admettre des plantes violettes et des plantes bru-
nes, que ne rapprochaient pas en outre de suffisantes conve-
nances. Les Ulves ne different point" assez, par leur organisa-
tion, des Floridees de M. Lamouroux, ])our cjuonles en doive
si fort eloigner. Ce sont, a peu de chose pres, des Halymenies
d'une autre teinte; et c'est par une sorte de concession faite

a I'usage, que nous les separons de ces dernieres pour former
dans le mcme ordre une famille particuliere, ou Ton verra que la

teinteverte est la dominante,mais dojitles caracteres consisteront

.
pour nous dans la forme des exj^ansions non tubuleuses, o-cla-

tuioso-mcmln^aneuses, devenant minces et plus transparentes

avcci'age,constitueesparuneglobulincjuxta-posec,tres.pressee,

sans qu'un rescau fdjrillaire la paraisse retenir, ou les propa-
gules enfin se groupent en gongyles epars et irreguhers, ou
d'autrcs fois rapproches deux par deux et quatre par quatre

,

dispositioji qui fburnit d'cxcellents moyens de distinction gene-
rique. Du reste, les Ulvacees n ont pas uiie consistance plus bcr-
bacee que les autres hydrophytes, ainsi qu'on la avance. Par les

caracteres que nous assignons a cette famille, on sent bien
que les especes tubuleuses qu on etait dans I'usage d'y rap-
porter s en trouvent eloignees. Nous y admettons les quatre
genres Anadjomeae, Porphyra, Uba et Caiderpa, dont les deux

lit.

h.
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derniers seulcment out fourni qiielf|ues especes aux natura-

listes de la Coquille.

. XXVI. Ulve, Vba.

^

Reduit dans les limites que nous lui assignons, ct qui sont

aussi celles ou le restreignit M. Agardh dans son dernier

ouvrage ', les caracteres de ce genre sont : Fronde plane,

composee d'une expansion membraneuse, unie, ayantdes gon-

gyles tr.es-petitS5 disposes quatre par quatre dans son etendue.

On a pu voir, dans notre Introduction, que les Ulvcs etaient
r

des plantes esscnticllement cosmopolites. Nous avons recu

les menies especes de presque tons les rivages du monde.

Ces especes
,
qui se ressemblent beaucoup , sont tres-difficiles

a distinguer les unes des autres ; elles sont toutes du plus beau

vert, et ne passant a d'autres teintes que par I'effet de Talte-

ration qu'y portent Tage , Texposition a I'air, la maceration,

ou bien una preparation negligee.

7a. Ulve tres-large , Uli'a (Latissima). Ohlonga^ plana
^

luidulatay membranacea ^ viridis ; Linn., Spec. Plant.
^ p. i63a.

Fronde oblongd vel subrotundd plana; Agardli, Spec. Alg.^

p. 4*^7; Sjst.
^ p. 188. ,

Roth
,
qui avait recu cette espece des cotes de I'lnde , en

avait fait son XJha indica (Catal. Ill, p. 327). On la trouve

assez frequemment sur plusieurs points de nos cotes , ou se

confondent frequemment avec alia les diversas varietes des

Uha Lactuca et Umbilicalis. Nous enpossedons un ecbantillon

de la Nouvelle-Hollanda. M. Durville I'a retrouvee a la Concep-

cion sur les cotes du Cbili.

73. Ulve Umbilicale, Uba (UmbilicalisJ, Fronde expansd

* Sjsiema Algaraniy 11° ^^^ p. xxxvij et 188.
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e centro radicaid, mavgine undulatd ^ crispd, lacerato-lohatd

di^isa

.

Vba umhilicalis . Roth., Catal. Ill, p. 325.

JJha latissiina y umhilicalis. Ag. , Syst. ^Ig.
^ p. 408 • Syst.

p. 189.

Cette plante est Tune dcs plus communes sur nos cotes, ou
elle varie pour la taille', la consistance, I'intensite de la cou-

leur, et la profondeur dcs lobes ou divisions, qui. la font par-

fois paraitre composee. Elle differe cssentiellement de la pre-

cedente, qui est beaucoup plus grande , ovale, laminaire,

entiere, peu ondulee, enracinee au point du bord vers lequel

elle s'amincit sensiblement, et en ce qu'elle est fixec par sa sur-

face inferieure meme, soit cent.ralemcnt, soit un peu vers un
cote de I'expansion. Ses bords , tres-ondulcs et souvent crepus,

se dechirent en lobes, qui, devenant fort profonds, finisscnt

par former autant de lanieres assez resscmblantcs aux indi-

vidus de \Uha Lactiica, Nous en possedons un echantillon de

laJVouvelle-Iiollande, trouve dans Ic paquet d'hydrophytes que
nous donna M. Lesson. Un autre nous a ete rapporte de Payta,

sur la cote du Perou
,
par les cinq degrcs Sud.

74. Ulve Laitue, JJlva (Laciuca). Frondihus o^ato-elongniis

^

infenie attenuatis.^ margine undulato-crispis ^ suhdivisis.

UbaLactuca. Linn., Spec. Plant. ^ i632; Ag. , Syst. Alg..^

p. 409.

Cette espece , non moins commune sur nos cotes que les

deux especes precedentes, semble y etre leur intermcdiaire.

Disposce laminairement et fixee par un des points du pour-

tour de sa base amincie, elle se deforme en vieillissant

,

devient tres-onduleuse , se crepe et se frise j)ar ses bords.

Plus petite que Tune, elle devient plus longue que I'autre. Sa

couleur, dans I'etat de fraichcur, est assez intense. Nous la

possedions deja des cotes de la Nouvelle-Orteans ; nous en re-
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trouvons quelques fragments parmi les hydrophytes rapportes

du Port-Jackson par M. Durville.

75. Ulve Ne3iatoide, Ulva (Nematoideaj. Fronde laci-

niatd; lacmiis Unearihus ^ elongads ^
undulatis^ simpliciusculis

,

concolorihus

.

Cest dc la Concepcion sur Ics cotes du ChiU que M. Dur-

ville a rapportc cette elegante espcce.'Nous avons appris, par

un autre marin qui Ta retrouvee a la baic de Los Chorillos,

que les habitants des cotes Peruviennes la noniment Cucha-

/;//o/qu'ils prononcent Chutcha-Iouio. Le second de ces mots

sio-nifie, en langue du pays, herhe : nous ignorons ce que peut

siiinifier le premier.

L'Ulve Nemato'ide merite ce uom par la forme de ses divi-

sions, c[ui ressemblcnt a de jolis rubans verts frises vers les

bords. Ces divisions out jusqu a deux pieds de long sur un pouce

environ de lar-^e; elles partent assez confusement, mais cepcn-

dant, a ce quil paralt', par paires , des bords d'une fronde

lateralement fixee, quon pourrait dire etre palmee , si les

lanieres s'en echappaient.moins irregulierement, Quehjuefois

ces lanieres selargissent en se fourchant aux extremitcs, qui

d'ordinaire sont obtuses, et meme tres-arrondies. La couleur

de cette Ulve est d'un beau vert d'herbe vif , uniforme par-

tout ; ce qui la distingue prihcipalement de la suivante.

-76. Ulve Fasciee, C//m (Fasciata). Fronde laciniata; lacmiis

linearihus dwisis ^ margine viridiorihus

.

Uha fasciata. Delillc , ^gjpt.,^. i53. Plat. 58.

f//m latissima S Pabnata. Ag. , Spec. Alg.
, p. 409; Sjst.

,

p. 189.

Cette espece offre la phis grande ressemblance avec le

Nematoidea, quant aux formes : ses divisions paraissent nean-

moins se fourcher un peu davantage; elles semblent aussi etre

un peu moins ondulees. Dans la jeunesse, elle se presente' sous
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la forme d'unc expansion ovale, ou poiutue par Fextremite,
marginalement implantee

, tres-crepucsnr les borcls, qui sont
dun vert noir, tandis que le centre est d'un vert pale ou jau-
natre. Quand cette fronde vient a se lacerer en lanieres souvenl
assez longues, ces lanieres, un pen plus etroites que celles dc
la precedente, conservent ce caractere, c'cst-a-dire que leurs
bords demeurent dun vert beaucoup plus sombre que la

teinte du milieu. M. Dclille fit le premier connaitre botanique-
^ment cette espece, dans Fimmortel ouvrage de la Comuiission
d'Egypte

: il en trouva le port d'AIcxandrie tout rempli.

.

M. Merat nous en avait donne un echantillon recueilli a
Toulon. M. Durville Fa retrouvee a la Concepciou sur les

cotes du Chili. Cette Ulve pourrait bien n etre qu un etat du
JSematoidea.

4

XXVII. Caulerpe, Caiderpa.

La fructification des Caulerpes, qui ne sont peut-etre pas
de veritables Ulvacees, demeure totalement inconnue. Les ca-

racteres de ce genre ne consistent encore que dans %o\\ fades
etrange : la couleur verte de toutes ses parties, la transparence
des expansions foliacees, out jusqu'ici engage les algologues a

placer ces singulieres productions dans le voisinage du genre
qui vient de nous occuper; mais des tiges tracantes, dune na-

ture partlculiere, fixees dans le sable ou les debris calcaires du
w

rivage par des faisceaux de racines capillaires blanchatres et tres-

nombreuses, doivent necessairement les en eloigner beaucoup.
La consistance des Caulerpes est d'ailleurs tres-differente de
celle des Ulves, et meme de celle de tons les hydrophytes. Elle a

quelque chose de rigide, de scarieux, et meme de corne, qui
tient du stirpe des Sertulariees et des Tubulaires, an point
quon les a suj^posees devoir etre des polypiers; ce qui nous
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^
semble nne erreur tres-grave. Quoi qu il en soil, ce sont cles

productions generalement fort elegantes, propres aux mers

chaudes, et dont on n a encore trouve aucunc espece en dehors

du quarantienie degre de latitude.

77. Caulerpe DE Freycinet, PI. aa, fig. ^, C^^^/e/yaf/^rej-

cinetnj. Fiwidibus dichotomis , Unearihus , aculeato-serratis

.

Gaudichaud, Botan. de FUrame, p. i58; Agardli, Sjst. Alg.

,

p. 446; Sj-st.^ p. i84-

Cette espece fut dccouverte aux iles Mariannes par M. Gau-

dlchaud, dans la circumnavigation de tUranie; M. DurvilleVa

retrouveeaO-Taiti, ainsi qu'au Port-Praslin de la Nouvelle-

.

Irlande. Avant d' avoir reconnu Fidentite des echantillons rap-

portes par la Coqullle et de la plante de M. Gaudicliaud, nous

avions appele Najadiformis cette Caulerpe, dont les frondes,

tpiant a la forme, aux dentclurcs, a la consistance et a la cou-

: leur, ont la plus grande ressemblance avec celles du Najas ma-

rina de Linne. Nous avons du preferer la designation iniposee

par M. Agardh, autant par respect pour I'anteriorite, que pour

saisir cette occasion de rappeler le nom cher a la science de

'uotre ancien compagnon de voyage sur la corvette le Natura-

llste, qui maintenant occupe une place non moins distinguee

dans la marine francaise qua I'Academie des Sciences.
<

* b

ExpUcalLon des Figures.

PI 22, fig. 2, B. La Caulerpe de Freyclnet, de grandeur naturelle ,
et dans

son ctat parfhit de dcveloppemeht , d'apres ies cxemplaires qu'en a rapportes

M. Durville.

A. Rameaux ou les frondes sont crlspees et rabougries, sans doute par 1 effet

d'une conservation particuliere, et tels qu'ils sont dans un echantillon que nous

devons a la generosite de JM. Gaudlchaud.

C. Un fragment de rextremite d'une fronde, an grossissement de deux ligncs

de foyer. Les rides qu'on y vo'it, et qui proVlennent probablement d'un premier
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dessechoment, ne doivent pas etre confondues avec des nervures dont la plante est

entierement depoiirvue; et les macules moleculaires dont la lame est remplic ne

nous ont Hen presente qui nous autorisat a y voir des organes reproducteurs.

^ r

78. Cauleepe de Lesson, PI. 11^ fig. 3, Caulerpa (Lessonil).

Ramisfurcato-dichotomis;frondlhus Uneari-graclUhus^ dentato-

serratis
-y
dentibus elongatis y setaceo-muavnatis.

\ _

M. Lesson a rapj^orte cette elegante espece de I'ile d'OuaLan

dans rarchipel des Carolines; elle offre quelqueressemblance,

au premier aspect, avec le Fucus cupressoides Ae Turner, mais

en differe principalement, parce qu'il ny existe pas de feuilles

inbriquees, la fronde etant exactement plane, lineaire, et

profondenient dentee en scie a son pourtour. Par la dessiccation,
- - J

la plante est devenue d'un vert noir, plus mince en toutes ses

parties, de sorte qu'en se crispant un pen, les dentelures mar-

ginales se sont un pen frisees ou irregulierejnent dejetees. Les

tiges sont tres-rameuses, de la grosseur dune plume de pigeon,

tracantes en tout sens, longues de plus d'un pied, et les ra-

meaux qui sen echappent ont jusqu'a trois ou quatre pouces,

J compris les frondes : celles-ci se fourchent deux ou trois fois

quand ellcs ne demeurent pas simples.

Explication des Figures.

r

PI. 22, fig. 3, A. La Caulerpe de Lesson , de grandeur naturelle.

B. Un fragment de fronde, grossi a deux llgnes de foyer, ou Ton voit que les
r

dentelures sont opposees et finement mucronees.

79. Gaulerpe Plumaire, Caulerpa (Plumaris).^Frondihus

pinnato-pectinatls
^
pinnis linearihus opposhis. Agardh, SjsL

^Ig^P p. 436.

^oyage de la C-oquille. — Eotaniqne. 5.
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Varictas p Longiseta^ pinnis elongatis gracillhus. N. PI. aa,

Notre Caulerpe appartient evidcmment a Tespcce a laquelle

nous la rapportons, et doxit Turner a fort bien figure le type,

sous le noni de Fitcas Taxifollus^ dans la planclie 54; nials elle

en est une varlete remarquable a frondes plus molles , et pa-

raissant bien plus larges par I'effet des pinnules opposees, qui

sont tres-fines, longues de deux a trois lignes, et menie de

quatre. Ces frondes sont presque toutes simples, s'elevent soli-

taires et d'uue tige peu rameuse, tracante, noiratre, et qui n'est.

guere plus grosse qu'une chanterelle de violon. Ellcs sont

presque sessiles ou tres-brievement pedouculees : leur lon-

gueur, qui d'ordinaire nexccde guere deux pouces, atteint

cependant a trois et demi sur quelques iiidividus.

Explication des Figures.

r

J

Pi. 22, fig. 4j A. La Caulerpe Plumaire variele fi, de grandeur naturelle.

B. Extremite d'une fronde grossle avec une simple loupe.

80. Caulerpe Selage, Caulerpa (Selago).Rdmentis setaceis^

dense-imhricatis. Ag., Spec. Alg., p. 44^; Sjst.^ p. i83.

Fucus Selago. Turner, Hist. Fuc^plat, 55,

Cette espece a ete decrite par Turner comme venant de la

nier Rouge; M. Lesson nous I'a rapportee de Tarchipel des

Carolines.

81. Caulerpe a feuilles de BRUYiiRE, Caulerpa (EricifoUa),

Ramentis rigidis^ lanceolatis^ abre^iatis^ undique arcte-inbricatis.

Ag., Spec. Alg.^ p. 442; Sjst,^ p. i83.

Fucus Ericifollus. Turner, Hist Fuc^ plat. 56,

Cette espece, que Turner a decrite comme lui venant des ilcs -
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de rinde, a ete retrouvee par M. Lesson dans Tarchipel des

Carolines.

r

Ordke quatri^me. — ENCOELIES , Encoelii.
L

J

J ' - - " +
J

Considerant, dans notre manicre detudier les hydrophytes,
la disposition frondescente et la disposition tiihulcuse capillacee

de tels vegetaux comme des consequences d'organisation in-

time fort essentielles, nous avons tonjours ete surpris de ce

que M. Lamouroux, qui s occupa avec tant de succes des vege-

taux de la mer, ait pu confondre, non-seulement dans de menies

.
ordres, mais encore dans de memes families ^ des plantes con-

formees en lames avec plusieurs de celles qui sont evidemment
fistuleuses. Quant a M. Agardh, il a ete plus loin, puisqu'il

confondit de veritables Conferves, des Fucacees, des Cera-
miaires, des Ulvacees, dans plus d'un de ses genres si bizarre-

ment composes. Get algologue semble s'etre etudie a rompre
- tons les rapports naturels, et Ton ne saurait deviner les motifs

qui le purent determiner, par exemple, a rapprocher, sous le

nom de Codium substitue a un nom plus convenable deja una-

nimement adopte, des Flabellaires etdes Spongodies; sous celui

de Chondria.Aes Gigartines a tiges et expansions soHdes, pleines

et presque cornees, avec les Lomentaires de Lyngbye
,
qui sont

tubuleuses, au point que nousy avions vu d'abord des Gonferves.
Nous n'en finirions pas si nous voulions entreprendre d'enu-

merer le grand nombre d'irregularites methodiques ou s'egara

le professeur suedois. II suffit, en ce moment, de reconuaitre
que nous avons cependant emprunte la designation d'Encoelie

a sa nomenclature, parce quelle peint assez bien le caractcre

principal des vegetaux creux de I'ordre auquel nous I'applique-

rons. Ges vegetaux, dans une methodc figurative ou Ton voudrait
a-la-fois faire sentir les rapports et les distances des hydrophytes
comrae on marque les empires et les villes sur une carte geo-
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rapliiquc, pourraieiit ctre places dans le milieu du plan; et,

dans cette position, ils eonfineraient aux Ulvacces par les Sole-

nies, aux Charagnes par nos Vauclieries et IcsVallonieSj aux

Confervees par les Bryopsides, aux Ceramiaires parlesLomen-

taires et les Gastridies, aux Caulerpes par nos Cliauvinics,

aux Chaodinees ])ar les Dunionties et les Asperocoques , enfin

aux Florides, et inenie aux Varecs de la troisienic faniille. II
^

n'est pas un Encoclie qui ne senible avoir uu degre de parente

avec qnelque autre agame aquatique que de plus importantes

connexites placent dansquelque autre famille : aussileur etude

est-elle tres-interessante, puisqu'ils formeut le passage des inar-

ticules aux hydrophytes munis d'articulations, lesqucls for-

ment encore un autre passage du rcgne'vegetal au regne animal

par les Artlirodies qui leur ressemblent, et qui sont du regne

Psycliodiaire.

Le tissu dont se composent les Encoclies a quelquefois la

conslstance de celui des Varecs delicats, et principalement

beaucoup de ressemblance avec celui des Halymenies, quand
il ne tieut pas de la nature seche des Caulerpes : aucuue

nervure ne s'y reconnalt; les expansions, soit qu'elles partent

directement des racines, soit qu'elles se developpcnt sur des

rameaux, soat bulleuses, vcsiculeuscs, ou tubuleuscs, selon

que leur forme est alongce ou arrondic. Lajructificationjdans

les especes ou elle futreconnue, consiste en gongyles solitaires,

ou irregulierement glomerules, epars sur toute la surface de

la plante, mais plus particulicrement sur les rameaux, ou quel-
'

quefois elle prescnte une dis])Osition legerement tuberculeuse,

mais jamais celle qu'on observe dans taut de genres des ordres

precedents, ou elle saille hors de la substance meme de la

plante. On nc peut, en aucun cas, dire que les EncocHes soicnt

frondescents : ce qui represente des feuilles chez quclques-

uns
,
quand ils sont appliques sur le papier, doit etre ap-
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pclc utricules; et quand la totalite de la plante est sans tif^e

proprement ditc, ellc offre une e^/?(2/?j'/(9/;. Deux families dis-

tiiictes coniposent Tordre dont il est f|uestion , cellc des Du-
niontiees et eelle des Bryopsidees.

Famille des Dumo^tiees, Dumontice.
J

I 1
_ L

^^ r

Dans les genres qui constituent cette famille, on ne distin-

gue point de tiges; Ircs-imparfaites dans leur organisation, les

especes y consistent en tubes frequcmmcnt simples, ou plus

ou moins composes. L'on y a souvent pris pour des rameaux,

de jeunes individus j^roduits par la germination des gongyles

et s'operant dans la substance meme de la plante-mere. Par leur

coloration , la plupart des Dumontiees se rapprochent des

hydrophytes Floridcs, soit pdurpres, soit verts. Dans les

richesses que nous devons aux natm\alistes de la Coquille^ nous

trouvbhs des plantes de cette famille apparte'nant aux trois

genres Dumontie, Asperocbque et Solenie,

XXVIIL Dumontie, Dumontia.
••

-*

L

Un air de famille, qu'il scrait difficile de faire comprendre
par une simple description, rapj)roche plutot les especes de

ce genre, dlt Lamouroux, qui en fut le fondateur, que les

caractercs positifs qu'on pourrait emprunter de leur fructi-

fication : celle-ci consiste en gongyles arrosidis, epars sur la

surface de la plante, confondus dans la substance meme, et

ny causant jamais de saillies ou de rugosites. Les Dumonties,
qui sont composees d'une immensite de molecules globuli-

.
naires penetrant une mucosite oil le microscope ne reconnalt

point de tissu fibreux, sont des plantes pen consistantes, dont
les couleurs s'alterent infinimcnt, et qui, une fois comprimees
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par la dessiccation, uc sauraient plus reprendrc leurs formes,

de sorte qu'il est alors fort difficile, sans les decliirer, de re-

connaltre, quand on les remouille pour les etudier, si dies

furent tubulcuses ; ce qui cepeudant est un de leurs attributs

essentiels.
r

8-2. DuMONTiE Fastigiee, PL 185 fig. 2, Dumontia (Fasti-

giata) ^ Utricalosa y dichotoma-y inferne conoidea.

- Haljmenia Fastigiata. N. Flor. Mal.y n° ^23.

Cette plante a ete rapportee des lies Malouincs par M. Dur-
ville. Sa couleur naturelle parait devoir etre rougeatre ; elle

est passee a la teinte qu'on lui voit dans notre plauclie par
I'alteration quy causa sans doute uae premiere preparation

peu soignee. Elle consiste en petites frondes tubuleuses, bour-
soufflees, longues de huit a dix lignes, etlarges dune et demie
au plus dans leur plus fort dia'metre, se divisant deux ou trois

fois en fourches qui se terminent en lobes mamelonnes. Plu-

sieurs de ces frondes ventrues se reunissent en un faisceau

divergent sur un petit empatement, qui leur sert de racine

commune, et qui s'applique sur quelque fragment de coquille

ou sur les pierres au bord du rivage.

Explication des Figures.

PI. 18, fig. 2. La Dumontle fastigiee, de grandeur naturelle.

A. Diverses frondes fasciculees sur un fragment de Bucarde.

B, C, D, E. Frondes detachees, de plusieurs tailles, et divcrscment divisees.

l\ Extremite de I'une de ces frondes, couverte de fructifications, au grossisse-

nient de deux lignes de foyer.

G. Trois des gongyles qui sc voicnt sur le fragment F, au grossissement d'une

demi-ligne , dont deux vus de face et un de profil.

-\
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XXIX. AsPERocoQUE, Asperococcus.
f _

M. Lamouroux, en etablissant ce genre, le placait parmi
ses Ulvacees, auxquelles il attribuait la viridite pour principal

caractere; il n'en a pourtant ni la couleur ni la fructifica-

tion. M. Agardh, en I'adoptant, changca son nom sans en
dire les motifs, et le placa entre les Fucus, dont il s'eloigne

cependant par tant de points. Les especes dont il se com-
pose sont toiites de couleur brunatre, et presentent pour
caractcres des expansions simples, cylindracees , tubuleuses,

dune consistance assez tenace, dans la substance descj_uelles

se developpent des gongyles opaques, verruqueux, epars, et

qui, par leur grand nombre et Icur rapprochement lorsqu'ils

sont entierement developpes , finissent par rendre la surface

de la plante rugueuse et comme chagrinee. Nous n'en con-

naissons pas encore d'especes qui soient proprement equato-

riales, ni qui, en dehors des tropiques, depassent, du cote'

des poles, le cinquantieme degre de latitude. Ces plantes

n'adherent que pen on point au papier dans la preparation.

83. AsPERocoQUE DE Lesson , PI. II, fig. 2, AspcwcoccuS'

_
(Lessonii) ^ Simplex y o^ato-cla^atus ^ abre^iatus,

Dans la crainte de trop multiplier les especes, nous reo-ar-

dons comme de simples varietes les deux plantes que nous

.
reunirons ici sous un meme nom :

a. Asperococcus (Lessonii) , ventricosus ^ ovatus;

Asperococcus (Utricularis) ^ simplex ^ suhlce^i ^ viridiater

;

fronde vejitricgsdy ovato-cla^>atd. N. la DurK>, Flor. Mai, jt 24

;

EUe a ete prise pour XEncoelium hullosum (qui est notre As-
perococcus hullosus) par M. Agardh dans I'herbicr de M. Gau-
dichaud

, ou nous avons verifie I'erreur du pt^ofesseur de =

Lund. Cest M. Lesson qui nous a rappbrfe cette plante des

\
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Malouines, ou elle crolt sur les tiges d'liyclropliytcs plus

consistaiits. Sa couleur etalt, nous a-t-il iliL , d'uii vert sale et

noiratre; elle est passee au bistre fonce par la dessiccation. Les

plus forts iiidividus que nous en ayons vus sout ceux dont

nous donnons ici la figure.

^, Jsperococcus (Lessonii) ^ cvlmdracens ^ elongatus.
'

M. Durville a recueilli eette plante a la Concepcion sur les

cotes du Chili; elle diffcre de la prccedente en ce qu'elle nc

paralt jamais devoir devenir aussi arrondic ; elle est devenue

toute noire par la dessiccation ; elle s'attenue par la base en

un pedicule \\x\ pen plus long. Son plus grand dianietre n*a

guere rpie deux a trois lignes, tandis que celui de la variete a

atteint quelcpiefois a plus dun ponce. La longueur est a peu

prcs la nieme.

Explication des Figures.

Pi. i I, fig. 2, A. La variete a (ventrue) de I'Asperocoque de Lesson, de grandeur

naturcllc, et de la couleur qu'elle a prise dans I'herbier.. ,

r

B. La variete fi (cylindracee) de la ineme plante.

C. Fragment de la variete a, au grosslssenient d'une llgne de foyer, pour niontrer

la molecule globulinairo dont elle est composee, et les gongyles tuberculeux qui

finissent par lui donner une ccrtaiue rud^sse , moiudre cepeiidant que dans nos

especes curopeennes.

84. AsPEROcoQUE deDurville, PI. J I, fig. 3, Asperococcus

" (Dumllcei) y Simplexflireatiis^e y Ufieari-cla^atus ^ elongatus.

' C'est a la Concepcion sur la cole du Chili que M. l^urville

a recueilli cctte espece, qui croissait sur des valves de monies

brisees. Plus grele que la precedente, fort aloagee, attenuee,

surtout par le bas, en uu long pedicule, elle est tantot simple,

tantot fourchee. Son diametre excede rarement une ligne;

mais sa longueur atteint quclquefois jusqu'a quatre pouces, et
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peut-etre plus. Sa couleur, dans I'herbier, est devenue bru-
natre et noire.

Explication des Figures.

PI. II, fig. 3. L'Asperocoque de Durvllle , de grandeur naturelle.

A. Jeunes individus.

B. Lcs plus grands que nous ayons ete a portee d'observer.

XXX. SoLEiviE , Solenta.

J ' '

,Linne avait confondu les Solenies dans le £^enre XJba tel

qu'il le concevait; et Lamouroux I'imita, ainsi que tous les

botanistes, jusqu'a I'epoque ou le judicieux Lyngbye les en

distingua sous le nom de Sajtosiphon^ en compreuant parmi ces

plantes d'autres hydrophytes tres-eloignes par leurs rapports

naturels. On doit a M. Agardh d'avoir restreint ce genre dans

ses veritables limites, en lui imposant le nom qu'il porte mainte-

nant , et qui nous paralt devoir etre adbpte. Les Solenies seront
"

caracterisces de la sorte : E^^pansions tubuleuses, simples, proli-

feres, a gongyles petits, naissant sur toute la surfaee de la plante,

sur laquelle ces gongyles se developpent liabltuellenient en ex-
X

pansions nouvelles ; le tissu en est areolaire. Les especes de ce

genre sont tres-difficiles a distinguer les unes des autres; et la

.
plupart de celles qu'ont essaye d'etablir jusqu'ici les algologues,

ne sont guere que des etats ou des varietes d'une seule, qui se

trouve indifferemment dans les eaux donees , dans les mairais

de I'interieur des terres, dans les canaux saumatres et dans la

mer. . .

*
...

85. SoLENiE coMPRiMEE , Soleuia (compressci), LiTieari-com-

pressa^ vel bullosay nee crispa^ aspice subdilaiata.

Solenia (compressa). Fronde tubulosd^ lineatO'Clathratd^ ra-

• f'oyage de la CoquUle,— Botaiiiqiie.
'

* '26
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.«

mosd, filiformi compressd; minis simplicibus , hasi atteiiuatis.^ -

k.^,^Syst, Alg.y p. 1 86.

IJba compressa, lAmi^^ Spec. PlanLj t. II, p. i63;i; Ag.,

Spec. Alg.y p. 4^0. Varietas a,.
• '

.
'•

ScftosJphon compressiun. Lyugb., Tent. hydr. Dan., p. 64. . ..

II est inutile de grossir la synonymic de cette espece, ou ._

"
.

' plutot de ce simple etat d'une espece, de la multitude de cita- '
.

*

tions faites en beaucoup d'ouvrages, ou certaincment die fut

confondue par des auteurs pen scrupuleux sur les determina-

tions cryptogamiques. II devientcependant necessaire dcrepro-

duire ici ce (juc nous avons dit ailleurs au sujet d'une plante qui •

doit jouer un role important dans I'liistoire de Vorganisation

vegetale, parce quelle nest pas moins polymorphe que cos-

mopolite. «Sa couleur d'unyert intense, la forme tubuleusc et

lineaire de ses expansions, sa force propagatrice et la maille

de son tissu, caracterisent cette Solenie sous toutes les formes •
7

quelle affecte. Croit-elle sur les Varecs, ou sur des corps '

"

inondes des rivages de la grande mer, aux limltes des plus

basses marees, elle se presente dans toute sa vigueur, et
;

atteint a ses plus fortes dimensions : alors son aspect bien ca-

racterise semble I'isoler, conime espece, des forn)cs par les-

quelles on la voit passer de degradations en degradations pour

devenir une plante d'eau douce, etpeut-etre meme ui:ic plante ^
"

terrestre. » C'est dans cet etat qui rcpresente XXJl^a compressa

de Linne, et qui est le plus commun sur les bords de TOccan,

que M. Durville nous a rapporte le Soleiiia compressa du Port-

Jackson a la Nouvelle-Hollande. II s'en est trouve des morceaux

parmi les liydropbytes de la Concepcion au Chili; il y en avait

egalement dans le paquet des Malouines. On I'a retrouvee aux

iles Sandwich dans I'Ocean Antarctique; M. de La Pilaye I'a re-

cueillie a Terre-Neuve. La Mediterranee et la mcr Noire, nos •

cotes oceanes et la Baltique , la reproduisent abqndammcnt.
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Cependant, a mesure que I'observateur s'eloigne de la ligne

des plus basses eaux pour s'elever vers celle ou viennent expirer

en ecume les dernieres lames des syzigies, la Solenie compri-

mee change de figure; elle diniinue de taille, s'alonge, se di-

late en tubes plus ou moins cylindriques ou boursouffles ; et,

sur la voute des cavernes du rivage , sur les parois des frag-

ments de rochers qu'humectent a peine les vapeurs aqueuses

de la Crete des brisans, raccourcie, crepue, elle ne forme plus

qu'un tapis serre d'un vert noir. Lentrelacement de filaments

confervoides de ce tissu la rend aussi tenace , aussi difficile a
w

separer de son support
,
que le serait le tissu le plus compacte.

. MM. Durville et Lesson ne nous ayant rapporte aucun echan-

tillon des diverses varietes que les algologues ont considerees

comme des especes distinctes, mais que nous croyons etre

de simples modifications de la Solenie dont il vient d'etre ques-

. tion 5 il serait deplacc de nous etendre davantage sur des con-

siderations au sujet desquelles on peut consulter notre ar-

tide Geographie du Dictionnaire classique dhistoire natiwelle.
w -

t

( Voyez tome V5 p. 252.)
T K r ^

Famille des Bryopsidees, BrjopsidecB.

*m

Le genre Bryopsis^ dont feu le professeur Laihouroux fut le

fondateur, est le type de cette famille, si deplacee parmi les Ul-

vacees on jusqu'ici on fut dans I'habitude de la confondre. Won-

seulement les Bryopsidees en different par Icur tubulosite, mais

encore par Torganisation de leurs expansions, qui s'eloigne

deja beaucoup de celle des hydrophytes non articules, puis-

quelle presente un tissu qu on pourrait appeler talcoide, parce

qu'il rappelle assez bien, par sa rigidite, sa consistance et sa

translucidite, les lames les plus minces qu'on obtient du talc

en le dedoublant. Dans cette organisation, on ne distingue,

26.

V
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au plus fort grossissement, ni fibres ni molecule globuliuaire.

C'est una homogeneite ou nos niovens bornes ne nous per-

mettent plus de distinguer quoi que ce soit, si cc n'est quel-

ques fissiuTS accidentelles qui vicnnent de ce que de tels

tissus doivcut etre cassants. Ces tissus prescutent quclque chose

de scarieux dans la dessiccatlon; et si, durant la vie des etrcs

qu'ils forment, ils paraissent verts, c'est qu'ils contlenncnt la

. niatiere colorante, connne clle serait renferniee dans un tube

de baronietre. Les tubes de Confervees sont analoi^ues aux

expansions des Bryopsidees, et offrent par la^ de nieme que

celles-ci, quelques rapports avec les Tubulariees et les Sertu-

lariees dont I'enveloppe
,
qu'onregarde comnninement comme

etant d'une cousistance cornee, n'est que talcoi'dc, puisque,

.dans les substances cprn^es, le microscope finh, de grossis-

sements en grossisscnients, par nous conduire a la dccouvcrte

dune molecule globuliuaire, tandis qu'ici ilne nous est donne

de rien distinguer qu'une matiere liomogene. Les Bryopsidees

sont, en outre, munies de radicules spongieuses ou iibreuses

tres-distinctes. Leur fructificatiou demeure absolument in-

connue, si ce n'est dans le genre Eclosperine de Vaucher que

nous n'hesitons point a en rapproclier, et qui les lie aux Cha-

racees. La plupart sont des yegetaux marins : ou n'en connait

que de verts.

XXXI. Chauvinie, Chau^inia.
;*

Les especes de ce genre qui nous sont connues etaient ou
eussent ete des Caulerpes pour nos predecesseurs. La plupart

prescntent, en effet, de meme que ces plantes, des tiges de

nature particuliere, tracantes, cylindracees, exterienrement

comme poliesetluisantes, interieurementblanchatres et comme
cotonneuses. qu'attaclient au sable des rivaefes submcr^^es des
J? •

, . . .
O D

laisceaux penicilliformes de racines fdjreuses, decolorees, scrrecs
4 .
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en grand nombre, et d'une consistance assez semblable aux
tausses racnies de plusieors polyplers flexibles. Mais les expan-
sions ny sont point planes, ni composees de lanVes plus on
moms semblables a celles des Ulves. Elles consistent , comme
celles des Vallonies, en veritables utricnles, soit arrondics et sim-
ples, so,t hneaircsettubuleuses, solitaires on agregces sonvent
en nombre assez considerable snr des rameaux simples ou diver-

.

sement diviscs. Toutes les Chauvinies nous viconent des mers
immropicales

,
et sont dun aspect elegant assez singulier.MM. DurviIIc et Lesson ont rapporte des cotes du BresV on

.

lis etaient deracin^s, flottants, en assez mauvais etat, et pro-
bablemcnt depayses, des morceaux de deux especes tres-re-
marqnables, dont nous devious precedemment la connaissance
a M. Chauvm de Caen, qui nous a taut enriclii d'hydropbytes
rares

,
et auquel nous devions consequemmcnt la dedicace du

beau genre Cjull nous mit a portee d'etablir.
*

86 CHAuvmiEPASPALoinE, PI. .3, fig. I, Chau.inia (Pas-
paloides). Spicis dongatis

, fastigiato-digitads ; utricuUs alato-
cristatis

,
plumosis

; pinnuUs luulateraliter dmsis, mucronads
Fen M. Lamouroux, auquel M. Chanvin avait aussi commu-

nique cette.plante, lui donnait, dit-on, dans son herbier leuom de Caulerpa Dactyloides; ce savant n'ayant rieu pnblie
,

qui la concernat, nons avons cru devoir conserver celuique nous lui imposames a la premiere vue, parce quil rend
fortbien la figure des sortes de spicules qui la singularisent,
et cim affectent la disposition de ceux d'une graminee dJ
genre paspale. II parait que cette Chauvinie abonde entre
les des de Bahama, et se retrouve sur les cotes oceanes de
plusieurs Antilles. Ses tiges rampantes, grosses connne de
petite^ plumes de poule , sont tres-longnes

: nous en avons
.sous les yeux de plusieurs pieds, rameuses, rampantes dans
toutes les directions, 6nettaut de distance en distance des
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especes dc hampcs montantes, d uu a deux pouces au jAns, dc

hauteur, se divisant dicliotomiqucmcnt de mauiere a produire

des pairesd'epls elegamment flexueux , denses, ou les utri-

cules, tres-nombreuses, d'une a trois lignes, ct d'uii vert fonce,

paraissent pressees et imbriquees en forme de petites plumes.

En vieillissant, ces utricules se decoloreut; alors les epis morts

et deteriores sont souvent d'un assez beaublanc soyeux. Quand

les tiges ne couservent pas leur belle teinte obscure, elles
.

passent egalement au blanchatre, ou bien a une couleur fauve

ardente et jaunatre. Les faisceaux de racines, qui sout comme

pedicelles, s'enfoncant assez profondement dans le sable cal-

caire du rlvage, se remplissent tellement de ses plus fines par-

- ticules, qu'on ne les en pent point degager, de sorte que, par

la dessiccation, elles prennent une forme parcille a celle de

petites raves

Explication des Figures.

PI. 23, fig. I. Chauvinie Paspaloide, de grandeur naturelle, ou I'on volt des

epis dans tous les degres de developpement. '

-

A. Une utricule rameuse, ou plutot ailee, au grossisscment de cmq lignes de

foyer seulement.

B. Une pinnule de la meme utricule, au grosslssemcnt de deux lignes de foyer,

pour montrer que les divisions secondaires y sont unilaterales, et mieux faire sentu*

la pointe algue et Incolore qui les termine.

87. Chauviivie Phleoide, PI. :23, fig. 2, Chaw^inia {Phleoi-

des). Spicis suhsoUtariis binis^e cjlindraceis ; utricidis alato-

complanatis ; pinnidis furcato-fastigiatis ^ mucronatis.

C'est parmi les ^ehantillons de rcspece dont il vient d'etre

parle que s*est rencontre un seul mais bel echantillon de cclle-

ci. Ces deuxplantes paraissent liabiter ensemble, soit sur les

rivages des Antilles, soit sur les cotes atlantiques de I'Ame-
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riquc equinoxiale. Les tiges de cette nouvelle Chauvinie sont

de la grosseur dune plume de corbeau
, , c'est-a-dire moins

fortes que dans la Paspaloide; elles paraissent en outre devoir

etre moins ramifiees, mais noa moins longues; elles sont de-

venues jaunatres. II sen eleve deshampes courtes, d'un pbuce •

au plus, montantes, et supportant des paires d'epis plus courts

que ceux de la precedente ,- auxquels les utricules tres-Serrees,

a peine distinctes les unes des autres a Toeil nu, donnent un
aspect cjlindrace qui rappelle celui des Graminees du genre
Pkleu/n. •

Eccplicatlon des Figures.
F

Pi. a3, fig. 2. Chauvinie Phleoide, de grandeur naturelle.

A. Utricule au grossissement de six lignes de foyer.

B. Pinnule au grossissement de deux lignes.

88. Chauvinie Clavifere, Chaimnia (Clai^ifera) . Ramentis

solitariis; utriculis o<^ato-clai>atis^ subpjriformibus, simpUcibus.

Caulerpa (Clavifera). Ramentis vesiculosis
^ pjriformibus

^

undique imhricatis ^ inferne laxis ^ superne crebrioribus, Ag.

,

. Spec. Alg.y p. 437; Srst.^ p. 181. cc et 6. "

Fucus Clavifer. Turn., Hist. Fuc. ^ plat. 5j'.

Fitcus Lamourouxii. Turn., Hist. Fuc.y plat. in(^,

' Caulerpa obtusa. Lamx. , Journ. Botan. y 1809, p. 143.

Les deux planches citees de Turner ne representent meme
.

pas des varietes, mals des etats d'une espece unique; et nous

.
avons sous Ics yeux un ecliantillon ou les deux figures se

trouvcnt r6unies. L algologue anglais avait recu ses plantes de
la mer Rouge; M. Durville a rapporte la sienne de la Con-
cepcion sur les cotes du Chili. Gaudichaud (Foj. de TUranie^

. p. i58) la mentionne comme Tayant trouvee dans les iles

Mariannes,

.t
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XXXII. Spoxgodie, SpongocUum.

Ce genre est Tun ties plus naturels ; et quellcs que soient

les formes tres-differentes des especes dont il sc compose , ces

• especes presentent, par leur couleur d'un vert sombre, par

leur consistance particuliere au toucher, ainsi que par la niu-

cosite qui les envirouue, des analogies frappantes qui ne per-,

mettent pas plus de les eloigner les unes des autres, que dm-

troduire parmi elles des vegetaux qui n'auraieut pas leur con-

sistance, leurniucosite, on leur teinteluisante, quoique sur un

tissu d'apparence spongieuse. On soupconna d'abord de I'ani-

malite dans celle des Spongodies qui fut decrite la premiere, et

Linne en fit sow yJIcjomiim Bursa. En ayant rapproche leFiiciis

tomentosus de plusieurs auteurs , Olivi forma de/ces deux"

plantes un genre Lamarckia
^
qui fut adoptc par Lamouroux,

mais dontle nom dut etre cliang6, parce qu'il existait dcja dans

la phanerogamie un genre dedie au Linne francais. M. Agardh,-

sans avoir e^^ard a lanteriorite de la desii^^nation tres-si^nifica-o on
tive imposee par le savant ]jrofesseur dc Caen , et sans donner

la nioindre raison pour justifier les motifs de son innovation,

a voulu substituer le nom de Codiiun a celui que nous ret a- .

blissons ici. Mai inspire en tout ce (jui coucerne le genre Spoil-

godiiun^ il a essaye d'y introduire les FlabcUaires de M. Lamou-
r'

roux, qui ny out pas plus de rapport par leur organisatioii

que par leur consistance. On ne pouvait imaginer unc chose

• phis malheureuse qu'un tel rapprochement, si ce n'est la des- '

cription donnce par M. Agardh des caractcrcs attribucs a
r t

son genre factice. Turner avait cependant public d'excellents

details sur I'organisation des Spongodies dans la PI. CXXXV,
oil il representa Tune des principales especes du genre avec

sa fructification en L. Nous avons, apres le savant alaoloirue •

- anglais, etudie avec soin I'organisation des especes du genre
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qui nous occupe; nous en avons dessinc de nouyeau les de-

tads avec tout le soin possible, et les figures que nous en
avons faites out ete communiquees a M. Turpih, qui, en citant

la source d'oii elles luivenaient,les a jugees dignes d'etre "-ravees

ans son magnifique Atlas du Dictionnaire des Sciences naturel-

lesy ou elles peuvent etrc consultees par qui voudra se former une
• idee des caracteres du genre Spbngodie. Ces caracteres furent

trcs-mal etablis en ces termes par le fondateur du genre : Graines
epars'es dans toute la substance de la j^lante, principalement a

lextremite des filaments qui couvrent sa surface; et lerreur

autant moins facile a concevoir, que, Lamouroux n'eut-il

. jamais examine une Spongodie par lui-meme, la figure D citee

ci-dessus de Turner existait, et devait lui servir de regie. Quoi
qu'il en soit, M. Agardh n'a pas etc plus heureux dans I'impo-

'

sition de ses caracteres : nous ctablirons'autremcnt les notrcs,

qui consistent dans des utricules simples en forme de massues
+ X _\ -

juxta-posees ct pressees les unes contre les autres, formant

'par Icur extremite obtuse la surface muqueuse des ex])ansions,

reunies par leur extremite inferieure en un tissu spongieux,

au moyen des filaments simples ou ramifies qui en emanent.

La fructification consiste en gongyles opaques, tres-apparents,

ovoides, amincis en pointe, exterieurs aux utricvdes, au dos

desquelles ils sont fixes par leur partie inferieure retrecie

en pedoncule. Les utricules sont tantot remplies d'une ma-
tiere inoleculaire colorante, tantot hyalines et vitrees dans

leur partie inferieure qui est linterne; ce n'est qu'a leur

extremite obtuse et externe qu' elles rcstent vertes. Elles rayon-,

nent, pour ainsi dire, du centre a la circonference. La pres-

sion qu'elles exercent les unes sur les autres est la cause de

cette clasticite particuliere que presentent les Spongodies,

elasticitc au moyen de laquelle, lorsqu'on coupe un de leurs

rameaux, ou lorsqu'on entame la substance de celles qui ne
Voyage d^^ la Coquille.— Botaniqiie. 27
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soiit pas ramcuses, on disluiguc unmouvciiicnt do toiUraclion

tres-marque au pourtour do la plaie,la([uclle sc fcrme presquc

a rinstant : Ics utricules voisincs reao Issanl ks uucs sur les an trcs

pour rcmplir le vide.Lamucosite (^uirecouvrclcsSpongodlcs,

ct qui parait due a des filaments secreteurs echappes dcs par-

ties laterales ou terminalcs des utricules, et qui sent analogues

a ceux par lesquels se terminent les rauiules des Batraco-

spermes et des Draparnaldics, nous avait premierement deter-

mine a placer ces vegetaux dans la famille dcs Chaodlnccs
;

mais en les examinant avec plus dc soin, nous ny avons vu,

pour ainsi dire, que des Cliauvinies a utricules simples , de-

'

pourvues dc stirpe, ou des amas de Vallonics contigucs. II a done

^te impossible d'eloigner ces Spongodies dc deux genres avec

lesquels leurs rapports sont si intimes. Nous en connaissons six

a sept especes , an nombre desquellcs doit ctrc place le Fucus

simpliciusculus de Turner (HisL Fuc.pL 'lySJ, c[ui n'est point

une Caulerpe, ainsi que Ta cruM. Agardh ('Spec. Jig., p. 439).

89. Spo.\godie CoxMmune, Spongodium (Commune), Fronde'

dichotomd, cjUndricd, ad axillas cequali ; ramis ohtusis.

Spongodium tomentosum. Lamx. , Ess,, p. yS.

' Fucus (Tomentosus), Fronde tomentosd , teredasculd
, fdi-

'

formi , dichotomdy tola compactd ex uiricuJis cla^atis, lionzoa-

talibus, perfdamenta capUlaria tubulosa ramosa dcnsissime in-

tertextis : capsulls lanceolaUs, utriculorum ad latera sessdihus.

Turner, Hist. Fuc,
,
plat, i35 (bona),

.

'
'

"

Lamarclda (Vermilara). Sdrpe ramosa subdichotovid ; ra-

mulis cjlindricis apice obtusis. Olivi , Zool. Adriat.
, p. '^58,

I"

tab. 7.
'.

..

Codium (Tomentosum), Fronde dichotoma, fastigiata , cydin-

dried, Agardh, Spec. Jig-
, p. 45^; Sjst. , p. 177. Varietas a.

Le nom specifique de tomentosum. ne pouvait ctre conserve

pour designer cette Spongodie, parce que les fd)riUe3 qui
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secrettcnt cle la miicosite a sa surface ne sont pas plus un
tomenium cliez elles qu'elles ne le sout cliez lei^este de ses con-

generes ou elles se retrouvent. Nous avons prefere le nom de
commune^ qui indique qu'on la rencontre abondamment sur
tons les rivages temperes. En effet, Turner I'a vue sur les cotes

meridiooalcs d'Angleterre; nous I'avonsrecueillie frequemment
dans le Calvados ainsi qu'en Bretagoe, .1u Lord des lies qui

avoisincnt la France, a Saint-Jeail-de-Luz, a la Corogne en Galice,

et a Cadiz. Nous I'avons recue ds pKisieurs points de la Mediter-

ranee, soit des cotes d'Europe,^oit de celles de Barbaric. Elle

aboilde dans rAdriatique. On dit Tavoir rapportee du cap de
Bonne -Esperance. Nous I'observames autrefois sur les rescifs

^

de Mascareigne. Nous en possedons des ecbantillons venus drt

Port-Jackson a la Nouvelle-IioUande. Enfin M. Durville nous
en a remis recueillis par lui a la Concepcion sur les cotes du
CliiUj ainsi qu'a Payta sur la cote du Perou.

XXXIIL Bryopside, Brjopsis..

F

Les especes de ce genre sont toutes du plus beau vert et

d'un port elegant. Leurs caracteres communs sont : Tiges ra-

meuses, fistuleuses, confervoides, mais non articulees, ni cloi-

sonnees, a parois vitrees, brillantes, contenant une liqueur

colorante; la fructification demeure encore inconuue; les ra-

cines sont. formees de fibrilles grisatres tres-entortillees et

comme scarieuses, ainsi que les tiges, qui, par la preparation,

n'en adlierent pas moins au papier en y conservant un. aspect
vernisse, et menie vitreux.

.

90. Bryopside de Rose, PL ^4 , fig", i, Brjopsis (Kos(b). CaiL-

lihus elongatis inferne suhnudis ^ superne ramoso-pjramidatis

'

ramis iaferiorihus longioribus pinnatis ^ superioribus simplicius-

culis, . .

in.1
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B/yopsis (Rosce). Fills ramosis^ ixunis crectiusculis peciuialis

;

ramentis parallelis distantibus ; color ohscure viridis. Gaudi-
.

chaucl. For- de tUranie^ p. i58; Ag. , Spec, Alg.
^ p. 4^0

;

Syst,, p. 179.

Cette belle espece, qui avait ete decouverte aux Malouincs

par M. Gaudichaud, y a ete retrouvee par M. Lessour On lul -

a donne le nom que porte M™' de Freycinet, la seule Francalse

bien certaincment qui ait encore fait le tour du nionde.

La Bryopside de Rose, orncment de la mer, affectc le port

AwBrj^opsis arbuscula de nos rivages; niais elle est quatre a luiit

fois plus grande : ses tiges, partant en certain nombre d'une
f^ 4

touffe dc racines grisatres, et s'etendant de six a dix pouccs, sent

dela grosseur d'un re de guitare, flexibles, pales, transparcntcs

inferieurement, nues jusqua la moitie de leur longueur,

simplement garnies vers leur base de ramules decolorces

,

eparscs,' simples et fort courtes;'ensuite elles emettent dc nom-
brcux rameaux gracieusement flexibles, ailes ou pectiues, et

diminuant de longueur jusqua la pointe de la pyramide que

forme la totalite du branchagc. On diralt, dans les echantillons

soigneusement prepares sur le papier, la miniature d'un peu-

plier d'ltalie. La coulcur s'alterc taut soit peu dans riier])icr..

-f

_
/* Explication des Figiwes.

w

•J

Pi. 24, fig. I. Bryopside de Rose, de grandeur naturelle.

XXXIV. EcTosPEUME, Ectosperma.

. M. Vaucber, savant naturaliste genevois, publia ce gciuc

,

des i8o3, dans son excellente Histoire des Confcrves deau
douce. II lui assigna pour caractcrcs : Des filaments cyHndri-
ques, tubuleux, ramifies, destitues decloisons et d'etranirlements
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quelconques, remplis cl'iuie matiere colorantc, produisant cxte-

rieurement dcs corpuscules reproducteurs (gongyles), diverse-

ment disposes. LecelebreDecandolle, en adoptant le genre Ecto-
spermede son compatriote, en changeale nom, pourtant aussi

expressif que conforme aux regies ctablies, en lui imposant celui

du fondateur. Nullc bonne raison n autorisant cette mntation
qu'adopterent les botanistes peu verses dans I'liydrophytoloo-ie,

nous avons cru la devoir regarder comme non avenue dans
notre Dictionnaire classique dHistoire naturelle (t. VI, p. 64);

.

et respectant une anteriorite injustement meconnue , nous
avons reserve le nom de M. Vaucher pour designer un autre

genre de lui, qu'il avait fort bien etabli, niais assez mal a

.propos appele Pro/^/'em^ designation qui peche contre les re-

gies de la nomenclature. On avait long-temps confondu les

Ectospermes avec les Conferves; ensuite on en fit des Ulvacees :

. de tels rapprochements sont totalement desavoues par la na-

ture. Les Ectospermes ne sont guere, Cfuant ^u.fades
^ que des

Bryopsides depourvues de rameaux. C'est assez pres des Cha-
ragnes que Tanalogie place de tels vegetaux. Quoi qu'il en soit,

nous n'en trouvons quune espece entre les hydrophytes rap-

portes par les naturalistcs de la Coqiiille,
'

91. EcTOSPERME Maiuive, Ectosperma Marina?
Vaucheria marina? A^.^Spec.^ p. 463; Sy^st.^ p. 17^; Lyngb.,

Tent. Hjdr. Dan.y p. 79, tab. 11.

Ce n'est qu'avec doute que nous rapportons a I'Ectosperme

marine, espece assez commune sur nos rivages, une plante

que M. Durville collecta a la Concepcion sur la cote du
Chih. Mais si I'idcntite specifique n'est pas indubitable, celle

• du genre ne laisse aucun doute. II est assez probable, si nous en
jugeons d'apres un echantillon recueilli parM. Gaudichaud aux
iles de I'Amiraute, et numerotc 3a , c|ue le Vaucheria austraUs

de M. Agardh fSjst, Alg.,}^, 176; est encore la meme chose.
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La pluparl des Ectos])eTines nc peuvcnt etre detcrminees avec

certitude que lorsquoa les rencontre en fructification. Ces

plantes d'ailleurs nc reprennent pas, cjuand on les mouille,

I'apparence de la vie; ce qui les rend fort difficiles a etudicr

sur les ecliantillons qu'en rapportent les voyageurs, et qui en

general ne peuvent donner que des idees imparfaites, si Ton a

soin de tenir compte des caracteres microscopiques, a Taide

d'uu croquis dessine sur le papier ou s'etend Techantillon nieme.

1

L

A la suite du grand embranchement des liydrophytes nou

articules, qui vient dc nous occupcrj nous mentionnerons par

appendix deux vegetaux marios rapportcs par les naturalistes

de la Coqidllc, et qui appartienncnt a des genres dont nous ne

saurions encore fixer la place dune manicre satisfaisantc.

J +

XXXV. PvH0D03iELE, RhoclomelcL.

+

Du genre forme par M. Agardli sous ce uoni
,
qui signifie que

les especes y deviennent noires de rouges ([u'elles furent, nous

pensons cpi'on doit conserver seulement un petit nombre d es-

peces, en reformarit^ les caracteres de la manierc suivante :

Fructification de deux sortcs', Tune consistant en capsules

eparscs, tuberculeuses , emettant des fibrillcs moniliformes;

I'autre en propagules dont se remplisscnt en nombre deter-

mine ou sur deux raups Ics articles termlnaux des raiiiidcs.
* (^ I * "

Les tiges, qui ne sont jamais tres-larges, et qui, mcaie dans

plusicurs especes, sont presque filiformes, quoique sensiblc-

mcnt comprimees, ne sont point articulees. On doit cxclure de

ce ^enre le Fucus voluhlUs de Linne, type d'un nouveau genre,

et {Odonthalia, autre genre que M. Agardb y confondait : ce-

pendant le Fucus ou Ceramlum pinaslroides des autcurs y doit



BOTANIQUE. 2 f

demeurer. Par cette plante , les Rhodomeles formcnt uii pas-

sage assez naturel des Florides et des Varecs aux Ceramiaires,

c'est-a-dire des Hydrophytes inarticulcs aux Hydrophytes arti-

cules. Les Rliodomeles sont des plantes susceptibles d'etre em-
ployees dans k teinture , si ron en juge par la maniere souvent

fort vive dont ellcs colorent I'eau dans laquelle on en a laisse

macerer, et dont elles rougissent le pajier sur lequel on les

conserve.

gi. Rhodomele de Gaimard, PI. 11^ fig. i, Rhodomela (Gai-

mardi). Fronde fdiformi ^ compressd ^ subpinnatd ; rainentis se-

taceis sparsis. Gaud., Foj, de TUraniey p. 162; Ag., Spec. Alg.^

p. 38o; SrsL
y p. 100.

En decouvrant cette planteTm. Malouines ou M. Lesson 1';]

retrouvee, M. Gaudichaud lui miposa le nom de son coinpa-

gnon de voyage, M. Gaimard. L'echantillon que nous posse-

dons de cette plante nc sufiisait guere pour donner une idee

bien juste de son port; mais nous n'avons pu resister au desir

d'en donner la figure , afin de saisir une occasion de rappeler

le nom dun infatigable naturaliste que ne degoutercnt pas des

voyages autour du monde les dangers qu'il courut siif Wranie,
puisque poussc par le plus beau zele, il explore en ce moment,
sous les ordres du capitaine Durvillc, les parages dangereux de

la Nouvelle-Guinee et de rOceanie.

Dans cette Rhodomele, la racine })aralt etre une petite callo-

sitc ou empatement, d*ou selevent quelques tiges longues de

trois a cinq pouces, comprimees, vagucmeut dichotomes, a ra-,

nieaux prcsque pinnes ou encore vaguement fourches, a ra-

mulcs eparses, tres-divisees a leur extremite ou lincaircs, lon-

gues de deux a trois lignes; elles paraissent au microscope ctrc

obscurement articulees. La plante adhere un pcu au papier sur

lequel on la prepare, par les extremites seulcment.
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Explication des Figures.

PL 22, fig. I, A. La Rliodomcle de Gaimard, do grandeur naturelle, mais dans

un certain etat de degradation.

B. Teinte violatre qu'un fragment de la plante a laissee sur le papier ou elle fut

etendue et sur lequel '^\. Gaudicliaud Favait dessechec.

C. Fragment de la fronde, vu an grossissement d'une ligne de foyer, pour montrer

son tissu ou se'distlnguent des areoles foncees et le profil d'un gongyle cortical,

avec les fibrilles artlculees moniliformes qui paraissent s'en ccliapper.

J-

XXX^^I. Trinitaire 5 Tnnitaria.
'^

Nous ue conuaissous point le mode de propagation de la

plante que nous prenons pour type de ce genre nouveau; mais

son aspect particulier et la disposition constamment ternaire

de ses divisions ne permettent pas d'y meconnaitre une orga-

nisation particuliere, de laquclle doit resultcr quelque singularite.
*

dans la forme ou dans la situation des gongyles. Lc Desma-
restia viridis de Lamouroux, si etrangcmcnt place cnLre les

Sporochiius -^^v M. Agardh, prendra sans doute rang dans lc

genre TrinitairCj lorsqu'on Taura mieux examine.

93. Trinitaire CoNFERVomE, PI. 24, fig. !2, Trinltaria (Coii-.

fervoides), Fronde fdiformi ^ suhdichotomd , compressiusculd "
.

ramis opposids, brenuscuUs^ fdiformibus, subsimplicibus,.

Sporocknus (MediusJ. Fronde compressa midtoties pinnatd;.

; pinnis oppositis filiformibiis spinulosis,, Ag., Spec. Alg,^ p. i53;
• SjsL^ p. 259; Icon. tab. XVI.^

C'est sur la cote du Cliili a la Concepclon que M. Dur\ille

recueillit ce singulier vegetal, qui doit etre assez rare, puisque
nous n'en avons trouve que rechantillon represcnte dans le

-present ouvragc. M. Chamisso Favait dcja collccte dans les

parages du Nord a Unalasclika. La figure quon en voit ici, et
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celle de M. Agardh que' nous y rapportons , rendent inutile la
description qu'on en pourrait faire. La plante n'adhere qu'im-
parfaitement au papier, et sa consistance est devenue un peu
rigide par la dessiccation; clle acquiert, dit le professeur de
Lund, plusicurs pieds de long. La ressemblance qu'il lui trouve
avcc Ic Desmarestia aculeata^ et qui lui a mcrite, a ce qu'il

dil, le nom Ae Fucuspseudo-aculeatus dc la part de M. Mertens,
est loin de nous paraitre aussi grande, II nous parait, au con-
traire, qu'il est peu dc vegetauxplus differents sous les rapports
des formes, de la consistance et de Taspect. Nous presumons
que, dans I'etat de fraicheur, cette plante est dun vert sombre

;

cette teinte passe au brunatre par la dessiccation.

Explication des Figures. - »

PI. a4, fig. 1, Fragment de Trinitaire confervoide, de grandeur naturelle.

.A .

r»

SECOND EMBRANCHEMENT DES HYDROPHYTES.

HYDROPHYTES ARTIGULES.

Dans cette grande section des vegetaux aquatiques , les

formes changent totalement : on n y distingue plus de racines;

il n'y existe ni tiges proprement dites, ni frondes. L'organisa-

tion est visiblement differente, presentant, a la verite, comme
dans Tordre des Encoclies, des expansions tubuleuses; mais ces

expansions y sont capillaires, ou du moins filiformcs, et essen-

tiellemeut munics de valvules ou cloisons internes, transvcr-

sales etparallcles, lesquelles etablissent des loges distinWs, im-

proprement, sans doute dans le plus grand nombre dc cas,

appclees jusqu'ici aj^ticulations ; mais ce nom d'articulations est

tellement consacre par I'usage, qu'il y aurait unc certaine fre-

Fojage de la CoquHle.— Eolaniiiitc. If 28
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nesie termiiiologiquc a vouloir lui en s'ubstituer un autre, fut-

il tire du grec. Une matierc colorante, tantol rcpaiidue ega-

lement dans tout I'interieur des tubes, tantot disposee par

taclies et par fascies longitudlnales ou transversalcs dans les

articles, non nioins que dcs formes elegantes, font des hydro-

phytes articules, convenablemcnt prepares sur du papier tres-

blanc et un peu fort, rornemcnt des berbicrs, ou nialheureu-

sement leurs echantiUons no sauraient ctre que dc vains

objets d'une euriosite superlicielle, si Ton ii'y ajoute Ic dessin
T

de quelques-unes de leurs parties caracteristiques fait aux plus

forts grossissements. La fructification sedessiue deja, dans ces

jolis vegetaux , sur un modele assez coniplitjue. La pkqiart du

temps, de petites capsules appelees efytres (c'est-a-dirc etuis)

y renferment des gongyles ou les propagules niolcculaires

eessent d'etre indcpendantes en perdant la faculte de gcrnier

isolement. Aucun articule ne devient li^^ne'ux , ni mcme car-

tilagineux : tous sont cle petite taille , et leur existence doit

etre en general reduite a la condition des plantes annuellcs.

Ce sont les herbes des^eaux, dont les hydrophytes inartlcul^s

representent les arbres et les arbustes. Nous les divisons en

trois ordres : celui des Ceramiaires, celui des Coxfervees, et

celui des Chaodinees. Pour ne pas orrossh^ cet ouvrairc de details

qui lui deviendraient etrangers, nous renverrons aux articles

respectifs ou chacun de ces trois ordres fut traite dans notre
w

. Dictionnaire classique clHistoire naturelle, Les hydrophytes ar-

ticules rapportes par les naturalistes de la Coquille sont en trop

petit nombre pour neccssiter que nous nous etendions a leur

sujet sur des generalites du genre de cclles qui nous out occupe.

quand il a ete question du grand embranchement precedent,

que MM. Durville et Lesson ont tant enrichi. Les especes dont

se compose celui-ci, etant freles et delicates, doivcnt etre
w

arrangees sur place; le moindre defout de soins dans leur
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preparation les rend en general meconnaissables. Pen d'entre
elles reviennent assez bien, quand on les remouille, pour qu'on
en puisse alors etahlir suffisamment les caracteres. En general,
tout ce qu'on essaie sur le sec dans cette partie de la botanique
est incertain : Icfacics tres-variable ne suffit jamais, sans le se-,

cours des observations ou des figures soigneusement faites au
microscope sur le vivant, pour fonder de bons travaux. De la

cette horrible confusion qui regne, dans les auteurs, sur I'his-

toire des hydrophytes articules, parce que de simples phrases
specifiques, telles c[ue celles quentassa M. Agardh dans son
Srstema Algarum^ n'y sauraient faire distinguer les especes.

A peine de minuticuses descriptions seraient-elles suffisantes,
'

fussent-elles accompagnees de bons dessins, et meme d'echantil-

Ions naturels, si I'algologue coUecteur n'a soin de joindre a

toutes ces choses quelques details anatomi([ues figures a divers

grossisscments.

J

ORDRE PREMIER. — CERAMIAIRES.
L

^

Les vegetaux de cet ordre sont parfeitement distingaes entre
les autres hydrophytes articules par leur fructification, qui
n'est jamais interne, c'est-a-dire enveloppee, ni prisonniere

dans la cavite des filaments , et qui consiste en capsules ou
elytres parfaitement evidents, exterieurs, et fixes a la surface

de la plante, particulieremcnt vers les extremites des rameaux.
Ce mode de fructification rapproche les Ceramiaires de plusieurs

genres d'inarticules , tels, par exemple, que Sphcerococcus

,

Gigardna et Plocamium] pour n'en pas citer dont il n'ait ete

question dans le present ouvrage. Entre les Ceramiaires rap-
portes par les naturahstes de la Coquille, nous n'avons pu de-

terminer avec certitude que les six especes suivantes.

'-iS.
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XXXVII. BoRYNE, Bopfiia.

Ce genre avait cLe forme depuis long-tcmj^s par M. Ic tloc-

teur Grateloup, savant medechi de Bordeaux, et tres-liabilc

algologue, lorsqu'il fut pul^lie,' eu 18.22, dans le tome second

du Dictionnaire dassique dliistoire naturelle (p. 4i*^)- ^ •'ivait
r ^^

ete long-temps confondu avec tant d'autres plantes dis])arates

dans I'indigeste ramas que certains botanistcs appelerent Ce~

ramhim. M. Lyngbye, qui cnfin a portc quclque lumiere dans

ce chaos, a divise ce pretcndu genre Ceramium en genres nou-

veaux; celui auquel le savant danois conscrva Ic nom propose

par Roth, sc trouve renfermer les Borynes , avec quclqucs cspe-

ces qui doivent encore en etre eloiguees. Ces Borynes, coninie

les caracterisa M. Grateloup^ doivent avoir leurs fdamcnts

cylindriques, dichotomes, seterminant en fonrche, ayant leurs

articulations alternativemcnt colorees dansleur renflement, et

diaphanes dans leurretrecissenient; les capsules externcs, sjdie.

riques, sessilcs, adherantes aux ramcaux et commc involucrees

an moyen de deux a quatre raniules qui naissent an point d In-

sertion. Ce derniei' caractere est parfaitcment tranche : il eta-

blit unc certainc analogic entrc les Borynes ctlc genre Vtilota^

qui, parmi les hydrophytes non articules, offre aussi des fruc-

tifications involucrees. Les plantes du genre ([ui nous occuj)e,

toutes fort elegantes et relevees de tcintes pourprccs , forment

des touffes tres-fournies ou Ics tiges sont ranieuses, etprodui-

sent des filaments dichotomes, dont les extr^mites out de la

propension a se recourber interieuremcnt en crochet.

94. BouYNE alojVgee, BoTjiia elongata. Grat., Diet, class.

^

t. II, p. 4i3, n"* 12.
.

Ceramium (Rabrum). Fill's diehotomis ramosissimisy suhcar-
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tilagineis; ramisfurcatis ; articuUs oralis^ opacis; geaicuUs con-

tractis; capsulis in^olucratis. Ag. , Sjst. Alg. ^ p. i35.

Conferva rubra. Dillwin., Conf.^ tab, 34-

Cette espece , tres-commune sur nos cotes europeennes , nous

a ete donnee par M. Gaudicliaud, qui I'a rapportec dcs Maloui-

neSj niais qui la oniise dans la relation de lUranie. MM. Les-

son et Durville I'avaicnt aussi retrouvee aux m ernes lieux; ce

dernier I'a encore rccueillie a la Concepcion sur les cotes du

Chili. ..

'

qS. Bojryive DiAPHANE, BorfYia Diaphana. Grat., loc. cit.y

n" 3. N. In Dun^. Flor. MaL, n" 5.-

Ceramiiun (Diaphanwn). Fills dichotomis ^ raraosissimis
^

submembranaceisy%x purpureo et hjalino vaiiegatis ; ramulis

forcipads; geniculis ele^atis'^ capsulis ini^olucratis . Agardli, Sjst.

y^lg.p p. 1 33. Varietas a.

Confen^a Diaphana. Dillw., Conf.^ tab. 38.

Nous avons trouve des fragments de cette espece, si com-

mune sur les cotes de France, parmi les hydrophytes rapportes

des Malouines par M. Lesson.

96. BoRYNE viRGEE, Borjna (Virgata). Filamentis elongato-

denudatisy vage dichotomis^ ramis extremitatibus abrei>iatis.

Ceramium rubrum S. (Virgatum)^ Elongatum^ vage ramosum,

nee dichotomwn? Ag. , Sj'st. Alg.
^ p. 'i36.

Cette espece, qui est devenue toute noire par la dessicca-

tion, et que M. Agardh dit avoir recue dcs cotes du Chili, a,

ete retrouvee a la Concepcion sur les memes cotes par M. Dur-

ville.

97. BoRYNE coMPAGTE, Borjna(Compacta). Filamentis abre-

K^iatis^ crassiusculis^ dichotomo-crebrioribus;furculis extremita-

libus brevissimisy corniculatis

.

Cost de TAscension que M. Durville a rapporte cette espece

melee avec I'AcantojAorc que nous avons preccdemment
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inentioiiDee sous le n" 5i. Sa taille n'atteint guere que deux

pouces. Elle est plus epaisse et moins transpareute que ses

congeneres; elle a noirci par la dessiccation. Lcs ranieaiix y
sont souvent tres-eonfuscmcut presses, siutout Ic lon£r dcs tiires

et leur bifurcation, au lieu de se recoquiller graclcusement

,

diverge ordinairement avec uiie appareute rigidite.

98, BoRYNE DE Gaudichaud, Boijuu (GaudlcluiudU}. Fila-

mentis elongatls^ gmclUonhus^ vage ramosis; ramis ramos/ssi-

mis, N. ill Diuv. Flor. Mal.y n'* 7.

Ceramium (interruptiim). Fib's ramosissiim's^ articulis cliame-

tro quadruplo longiorihus^ sensim iacmssatis; capsulis pcdiccl-

latis, elUpticis; lined trans^ersali media notatis. Gaud., Voj. de
rUranie, p. iSj; Sjst. Jig. Varietas p nigrescens, p. i4^/

Ayant donne a cette plante le nom du naturaliste zele qui
nous la rapporta le premier des Malouines, nous n'avons pas
cru, al'apparition du dernier- ouvrage de M. Agardh, devoir -

lui en substituer \\i\ qui donuerait, selon nous , une idee fausse;

car nous ne voyons rien d'interronipu dans la Boryne dediee
a notre savant ami Gaudichaud. Quoi qull en soit, M. Lesson
I'a retrouvee dans les memes parages. Cest une jolie petite -

plante tres-deliee, plus grele que toutcs ses congenercs, lon-

gue de quatre a six pouces, qui est devenue noiratre par la

dessiccation, et chez qui'les extremitcs fourcluics des rameaux
sont d'une finesse extreme.

XXXVIII. Ceramie, Ceramium.
J

Ce genre
,
tel que nous le limllons ici, ne eoutient qu'une tres-

petite partie des especes qui furent confondues sous le meme
nom par Roth, qui en etalt Finventeur, et par les botanistes
qui Tadopterent. Nous n'y comprenons que les especes ou les
filaments sont cylindriques, non renfles aux entre-nauds, arli-
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ciiles par lignes transversales, ayant tous les articles egalement

colores par une scale macule de la forme de I'article, qui est

a peu pres carre. La fructification consiste dans des el\tres

externes, solitaires, non involucres, recouvcrts d'une enve-

, loppe vesiculeuse, qui les fait ])araLtre comme environnes d'un
V

anneau translucide quand on les regardeau microscope. Les

Ceramics
,
qui adherent assez bien au papier quand on les

prepare pour I'lierbier, avaient ete regardecs comme cssentiel-

leinent marines par la plupart des algologues. Les eaux douces

fournissent les Icurs, eutre lesquelles on pent citer le Conf'en^a

glomerata de Linne , et \efracta de Roth, qui presentent exac-

tement les caracteres du crenre. II existe meme des Ceramies

terrestres : le Bjslus aurea L. est de ce nombre.
,

gg. Ceramie peivicillee, Cerarn.ium(pemcillatum).Filamentis

tenuissimisy longe dichotomis
^ flexuosis extremitatihus ramosis-

sirah penicillatis

.

'

Cette charmante esj^ece s'est developpee a I'extremite d'un

debris du Sphcrocoque de Chauvin
,
que nous tenions depuis

quelques instants dans I'eau pour le ramollir. Ses filaments

tres-fournis
,
qui etaient fins comme de la soic , formaient une

touffe violatre, confuse, un peu muqueusc, d'ou s'echappaient

quelques filaments un pen plus noiratres , longs de trois a qua-

tre ponces, fort rameux, flexueux, lachement dicliotomes, et

presentant,arextremite de la plupart des dichotomies, de nom-

breuses ramules, tres-courtes , etreunies en petits pinceaux ou

fascicules dune extreme tenuite. La plante est dcvenue noire
w

parladessiccation; elle adhere fortement au papier, etpresente

un aspect tant soit peu luisant.

lOO. Ceramie confervoide ,
Ceramiwn coiifer<^oides . IS.Dict.

class. ^ t. Ill, p. 433. Farietas marina.

Confeiva (Fracta). Fills ramosissimis^ capillaceis; ramis di-

mricatis^ secundis , supcrioribus ^ crebris, subrecurvis ; ardculis

^
*
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diametro quadruplo loTigiorihus. Far. [3 Marina. Ag., Sjst. Alg.^

p. 1 lO.

Cette espece
, reg-artlee par tons les auteurs commc uiie Coii-

ferve, parce qii'elle est verte, et quelle liabitc ordinairenient
les eaux douces, est cependant un vrai Ceramium , coniine le

deniontrc rexcelleiite figure qu'cn a dounce M. Lyngbyedaus
la plauche LIl de son Tentamcn. Ce^l la variete marine qu'en
arecueillie M. Lesson sur les rivages des Malouiues , et que
M. Durville a rapportec d'O-Taiti, ou elle vegetait a I'embou-
chnrc d'une riviere doat I'eau etait saumatre.

XXXIX. HuTCHixTiE, Hutchinlia.

Ce genre, forme par M. Agardli, fut adopt e par M. Lyugbye.
Ses caracteres consistent dans des fdaments cylindrupies, donl
les articles sont marques interieurement par plusicors 'series
de maliere coloraute

, et produisant des capsules exterieures
Tin peu acumiuees, non involucrees, assez grosses, et s ouvrant
par eu-haut par decliirement pour la dissemination de gongyles
qu'on distinguait dans lenr transparence. En r^duisant les
Hutcliinties aux especes qui prescntcnt rigoureusement les
caracteres qui viennent d'etre enonces, dies fornient un groupe
des plus naturels.

loi. HuTCHixTiE A.Giios FRUITS, Hutcluntm iMacrocarpo)
Fibs compressis, ramosissimls, virgatis, opacis, superne subpel-
lucidis; ramis sensim attenuatis? Ag. , Syst. Alg., p. 1 5-7.

Nous croyons reconnaltre dans la plantequeM. Agardhmen-
tioune comme lui venant des Antilles, une Hutchintic, que
M. Durville nous a rapportee des cotes du Chili. La grosseur
de ses elytres ne pcrmet pas de douter de I'identitc^

.ORDRE UEUXliME. — CONFERVEES.
r

Les hydrophytes articules de cet ordre diffcroU esscntielfe-

. *
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"ment cles Ceramiaires, en ce queles organes de la reproduction

n'y sont jamais exterieurs. Quelle que soit la forme de ces

organes ou la situation qu'ils occupent, ils sont touj ours inter-

nes, c'est-a-dire renfermes dans la membrane meme dont se

formentles tubes. Nous n'en connaissons point qui soientornes

de nuances roses ou pourprees : le vert plus ou moins intense

en est la teinte dominante. . . .
.

XL. ScYTONEME, ScjtoTiema.

, Ce genre, sur la validite duquel s'elevent des doutes, fut

etabli par M. Agardh dans son Sjnopsis Jlgarum, et reproduit

dans son Sjstema, Les caracteres qu'il lui assigne sont vagues,

et les especes qu'il y reunit semblent etre disparates. Nean-

moins, dans I'impossibilite ou nous sommes de rapporter avec

surete la plante suivante dans un groupe qui lui convienne le

mieux,' nous conserverons ici ce ger^re Scytoneme, quon dit

avoir des filaments coriaces, cylindriques , marques d'anneaux

interieurs , sans que les articles y paraissent bien tranches ou

manifestes.

I02. ScYTONisME iNTRiQUE , -ScjtonemfiJ iIntricata),Subsolida,

interne areolata, atrata, rigida;filarnentis
ramosis intricatis.

MM. Durville et Lesson ont rapporte cette plante des Ma-

louines et des cotes du Chili a la Concepcion, Elle y forme, sur

les rochers ou parmi les autres hydrophytes, de petits coussi-

iiets ou des couches serrecs noiratres
,
qu'on reconnalt etre

composees , lorsqu'on en separe les parties , de fdaments longs

dun pouce ou un pen plus, partant en grand nombre d'une

meme base , de la grosseur d'un crin , tres-rameux, en corymbe

a leur extre'mite, a rameaux assez courts, surtout le long des

tiges , rigides et divariques. Vue au microscope ,
la plante est

plutot areolaire qu'annelee; et comme nous n'en avons point

Foyage de (a Coquille. — Botanique,
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reconnu la frurtification, nous noiis voyous reduit a la ranger
ici d'apres sou ]:>ort plutot que d'apres des caracteres certains.

Cette plante est celle qui, dans la Flore des Maloumes de
M. Durville, est mcntionnee sous le n^^ 8 bis comme nn Scy-
tosiphon.

XLI. SrHACELLAiRE, Spluicellaiia.
*

,
Dans Ics plantes de ce genre, la fructification, toujours in-

terne, consiste en gongyles tres-opaques, disposes en petitsren-

flements au\ extreniites des dernicres ramules, qui paraissent
alors un peu dilatees en massues, mais qui sont tres-aii^ues, et

meme rigides quand elles demeurent steriles. Lcs tigcs sont
en general fort raraeuses, etles ramcaux sont assez reguliere-
ment comnie pinnes on hipinnes; cequi donnc aux Spliacellai-

res
,
qui n'adherent pas an papier et qui sont de consistance un

peu seche, quelquc chose de plunieux. .

"

io3. Sphacellaire cALLixRiQUE , Spluicellarla (Cal!itricha\
Caide fills confeivoideis vestito ; ramis hlpinnatis ; pinnis ad
ceque geniculum emktentibus pnimdas mimitas aculcatas; arti-

culkdmmetro parum longloribus. Gaud., Vof, de rUranie,

p. 157; Ag., Sysu Alg.^ p. 166; Flor. MaL, if 11.

Cette plante, rapportec par M. Gaudicluiud des lies' Maloui-
a ete retrouvee par M. Durville -i la Concepcion sur les

nes

cotes du Chili.

XLII. CoiVFERVE, Coriferi^a.

Nous ne rangeons plus sous ce noni ce que les hotanistes
appelaient Conferva sur les traces de Linne. Le genre Conferva
de ce grand homnie est maintenant reparti dans plusicurs fa-
milies, et meme dans des ordres divers. Les plantes qui vont
nous occuper out pour caracteres : Des filaments cylindriqucs,

*^
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simples ou pen rameux,reiifcrmtint une maticre colorante qui
parait coiitenue dans un tube interne, cju'interccptent de dis-

tance en distance dcs valvules comme pour y former dcs

articles, lesquels, par I'cffet de la dessiccation, paraissent etre al-

ternativcment comprimcs et renfies. Le genre ou nous placons

les Confervcs proprement dites est celui ou sont le plus d'es-

pcces d'cau douce. Ou doit le diviser en plusieurs sous-genres,

dont il est inutile de faire mention daus cet ouvrage ou nous

avons peu de Confervcs a faire connaitrc.

104. CoNFERVE UES MoLUQUEs , Coiifejva (MoliiccCilia), Fills

simplicibus , capillarlbws , longissimisy flavescentibus , articulis

diametro duplo longioribus. k^.^ Sjst. Alg.^ P- 91; Gaud., Voy.
delUranie^ p. i56. '

Nous n'hesitons point a regardcr corame identiques la plante

rapporlec par M. Gaudichaud dcs bords de Tile de Pisang, et

celle que M. Durville a rapportee des cotes du Chili. La com-
paraison que nous faisons do deux ecliantillons autbeutiques

ne saurait laisser le moindre doute;mais elle prouve combien
les noms de Keux sont mauvais, quand il s'agit de designer des

plantes qu'on pent retrouver dans les parties les plus eloignees

du crlobe.

io5. CoNFERVE Antenine, Coufefva (Antenina). Filamentis

simplicibus parallelisy infenie cequalibus^ supenie articidatis. N.

J' oj, en quatre lies d'Afr.^ t. II, p. 161.

Confewa (mrea). Fills simplicibus setci crassiorlbus ^ rlgidis

erectis adnatls^ articulis diametro bre^lorlbus. Ag. , Sjst. Alg.^

p. 100; Dillw., tab. 80; Lyngb., Teat. Hjdr. Dan., pi. 5i.

Nous fimes connaltre le premier cette espece
,
que nous de-

couvrimes vers 1801 sur les rescifs de Mascareigne. Depuis,

les algologues du Nord font retrouvee dans leurs mers, et

cbangerent son nom. Leon Dufour la recueillit dans le port de

Barcelone. M. Durville nous la rapportee des cotes du Cbili.
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Ordre des CHAODINEES.

Nous rangeons dans ce dernier ordre les vegetaux les plus

simples, ceux dans lesqucls nexistent, pour ainsi dire, que des

formes rudimentaires, et chez qui tout autre mode de repro-

duction que cellc qu on nomme Tomipare etait encore inutile.

De la matiere muqueuse et des molecules globuliuaires, diver-

sement ajustees dans I'epaisseur de cette modification elemen-

taire, constituent les Cliaodinees, ou chaque molecule, ainsi que

la moiudre fraction de matiere muqueuse, suffit pour reproduire

une Chaodinee nouvelle, en s'assimilant, par certaines regies

d'homogeneite qui nous demeurent inconnues, d'autre globuline

et d'autre mucus. Nous avons dit ailleurs : «Pour peu qu'on ait

touclie des rochers long-temps mouilles, les picrres polies qui

forment le pave ou le pourtour de certaines fontaines closes, et

la surface de divers corps solides inondes ou exposes a Thumi-

dite, on a dufeconnaitre la presence d unemucosite particuliere,

qui ne se manifeste qu'au tact, dont la transparence empeche
d'apprecier la forme et la nature, et dans laqiicllc Ic micros-

cope n'aide a reconnaitre aucune organisation : cette mucosite

ressemble a une couclie d'albumine etendue avec le pinceau.

Un tel enduit est ce qui rend souvent si glissantes les dalles

sur lesquelles coulent les conduits d eau, et les roclies plates

qu'on trouve quelquefois dans les rivieres ; il s'exfolie en se-

chant, et devient a la fin visible par la matiere dont il se

colore, soit en vert, soit par une teinte de rouille souvent

tres-foncee. On dirait une creation provisoire, qui se forme
comme pour attendre une organisation , et qui en recoit de

differentes selon la nature des corpuscules qui le penetrent ou
qui s'y developpent. On dirait encore loridnc dc deux exis-

teuces bien distinctes, Tune certainemcnt anlmale, I'autre cer-



BOTANIQUE. . 229

tainemeiit vegetale. C'est de cette sorte de creation primitive

que nous avons, dans le Dictionnaire classique dhistoire natu-

relle, forme notre genre Chaos, » Ce genre y est devenu d'abord

le type d'une famille des Chaodinees
,
qu'il a fallu par la suite

elever au rang des ordres , lorsque , mieux examinees , les crea-

tures que nous y avions rassemblees ont du, a cause de Taug-

mentation du nombre, se repartir en trois families, savoir :

celle des Chaodinees proprement dites, celle des Themellaires,

et cellc des Diphyses. A cette derniere appartient la seule

espcce de Chaodinees qu'ait rapportee la Coquille.

Quelle que soit la forme qu'affectent les vegetaux de Fordre

qui va terminer le travail hydropliytologique dont nous nous

etions charge, on reconnalt dans tons cette mucosite ca-

racteristique qui en forme, pour ainsi dire, Fessence. Elle les

enveloppe, les lubrifie en leur donnant quelque chose do parti-

culier au toucher ; et comme le propre dc la matiere muqueuse'

est, meme apres avoir ete long-temps dessechee, de reprendre

sa consistance en se distendant lorsqu'on la replonge dans

I'eau, les Chaodinees jouissent au plus haut degre de la fa-

culte de revivre, ou du moins de reprendre I'apparence de

la vie lorsqu'on les remouille. Cette faculte est Tun des grands

caracteres qui , dans ces parties obscures de I'histoire natu-

relle ou la botanique et la zoologie viennent se confondre par

d'insensibles nuances, feront distinguer rigoureusement tout

ce qui fut purement vegetal de ce qui posseda un premier

degr6 d'animalite. Nous pouvoiis affirmer, en depit de certaines

experiences quon dit avoir faites sur des Rotiferes et des Vi-

brions, que jamais le moindrc des animalcules microscopiques,

ou le dernier des polypes dont nous faisons des Psychodies %

' Voyez notre article Matiere, dans le Dictionnaire classique cThistoire na^

turelle^ t. X, p. 248.
2 Voyez ee mot dans XEncjclopedle -par ordre de matieres.
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u*a repris sa forriie, (juancl on I'a remouille, a[)res une des-

siccatioii complete : a plus forte raisoii ti'a-t-il j)u jouir

d'uue resurrection, a moins que le miracle des morts sortis

du tombeau au contact des os d'Elisee ne se soit renouvelc

sur le porte-objet de Spallaiizani et de ses copistes. LesTre-

mellaires, Ics Batracospermcs, au coutrairc, se dccollent du

pnpier ou le botaniste les avait appliques; ils rie tardent

point a reprendre lenr premiere forme, a se distendre, a Hotter

mollement quand ils sont remis dans I'eau, de sorte que

Ion pent les preparer quand on en recoit des ecliantillons

mal disposes, et les observer long-temps a son aise apres

qu'ds furent recueillis. Ces plantes ne perdent la faculte de

se ramoUir ainsi, que lorsqu'on les a pbisieurs fois soumises

a la meme epreuve, et que la matiere nuiqueuse constitutrice,

qui ne s'est pas rej)roduite durant ces immersions et ces dcs-

sechements successifs, a fini par se dispcrser dans les diffe-

rentes eaux ou ellcs furent mises.

XLIII. Thoree, Thorea.
W 4

4

Herborisant, au mois de brumaire au X de la Republique,
dans le vallon sauvage que forme, eutre des trancbees basal-

tiques, la riviere du Rempart, I'un des torrents de Tile Mas-
careigne, voisin du volcan, nous decouvrlmcs dans les eaux
un de ces elegants vegetaux qu'alors on appelail Conferves : au
meme instant, I'un de nos mcilleurs amis, feu le docteurTliore
de Dax, habile botaniste, decouvrait dans I'Adour une autre

pretendue Conferve, tellement ressemblante a celle que nous
avions trouvee, qu'ayant compare les deux plantes, a notre re-

tour, nousn'besitames point a regarder I'uue et I'autre conime
des varietes dune meme esj)ece. Ayant etudie depuis avec plus
d attention les Conferves, et I'un des premiers en Europe y



BOTANIQUE. a 3r

ayant trouve de nouveaux genres a etabJir, c'est a M.Tliore que
nous pensiimes devoir dedier celui dans lequel nos decouvertes
faites simultanement a de si grandcs distances devaient ren-
trer. Le genre Thorea , adopte des-lors par tous les bota-
nistes,recut pour caracteres : Filaments exterieurement recon-
verts de fdets ciliformes, courts, simples, fins, artieules . et

formant un duvet rameux sur toutes les parties du veo-etal.

LesThorees sont le passage tres-nature^des Chaodinees diphyses

aux Varecs cylindraces par les Sprochnus, les Scytosiphons,

et mcme les Cliordaries.

1 06. Thoiiee de Gaudichaud
, Pl. 24, fig. 3, Thorea (Gau-

dtchaudiij, Filamentis ramosis; tomeato olwaceo-virescente.
J

Thorea (Gaudichaudii)
. Fills ramosis oli^aceo-viridibits. Ag.,

Syst, Alg.
^ p. 56; Gaudichaud, Voy. de FUranie, p. i55.

M. Agardh dedia cette espece au savant botaniste crui la

decouvrit dans une petite riviere de I'ile de Guam, Tune des

Ma7:'iannes. Nous en trouvons cjuelques brins parmi les ecban-

tillons d'hydrophytes rapportes par M. Lesson, et qui font

partie du paquet des Carolines sans autre indication de lieu.
*

La figure que nous donnons ici rend toute description inutile.

La plante a pris, par la dessiccation, la teinte cendree cju'on

lui voit dans notre dessin.

Explication des Figures.

-

PI. 2/1, fig. 3, A. Fragment de la Thoree de Gaudichaud^ que nous possedous en

lieibier. - ^

B. Une parcelle de rameau, au grossisscment de deux lignes environ, pour

montrer de quelle maniere le duvet muqueux y investit, pour ainsi.dire, le filament

fondamental.

Telles sont les productions hydropli} tologiques ou les agames aqna-

tiques dues aux recherches de MM, Durville et Lesson. Nous avons du
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nous borner, dans ce travail , a faire connaitre les seules especes dontles

echantillons se troiivaient en assez bon etat pour etre surcinent deter-

mines. Tous y ont ete rappeles a la vie et Hessines dans I'cau. Les con-

leurs de la plupart ont ete plus ou moins alterees par cette seeoude

preparation tardive; mais ils n'en sont pas moins tres-reconnalssables

dansnos collections, oil on pourrait en tout temps verifier lour existence,

et s'assurer de la scrupuleuse attention que nous avons apportee a l^en

copier nos modeles sans essayer d'embellir la nature, comme le font

certains dessinateurs, plus elegants que corrects, lesquels s'inquietent pen

qu'on recorinaisse ou non leurs modeles, moins charges de teintcs bril-

Jantes queue le sont leurs trompeuses peintures.

La necessite oil nous etions de figurer nous-meme les objets dont la

description avait ete confiee a I'amitie, nous ayant rendu quelque ha-

bitude du pinceau, nous essaierous, quand unpins grand nombre de

materiaux que ceux donl nous pouvons disposer seront parvenus a

notre disposition, de publier nn grand travail sur la vegetation ma-

rine, oil seront representes, a peu pres de la nieme maniere ,
les

hydrophytes dont les meilleures descriptions ne suffisent point pour

donner des idees sufTisantes, et dont nous persistons a regarder letude

comme etaat de la plus haute importance pour leperfectionnement de

la Geographic physique. Pour ee grand travail, a^ajit rexe'cution duquel,

afin de lever quelques-uns de nos doutes, nous songeons a cntreprcudre

encore quelque excursion dans les regions cquatoriales, nous sollicite-

rons la participation des voyageurs, entre autres cclle des officiers de

sante de la marine royale, qui peuvent avoir la certitude que leur nom

ne sera pas mis en oubli s'ils daignent recueillir, dans tous les parages

qu'ils visiteront, des hydrophytes a notre usage, en cmployant pour les

conserver les procedes qu'on trouve indiques a la fin de I'lntroduction du

present ouvrage. '

.

'

J
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^
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AEROPHYTES.
r

\

Feu le professeur Lamouroux avait essaye d'introduire ce mot
dans la science, par opposition a Hjdrophjtes ou pkntes de
lean, pour designer collectivement les vegetaux qui croissent

dans ratmosphere. Nous en rcstreignons ici la signification aux
agamcs qui ne vivent pas, comme ceux clont nous vcnons de
nous dccupcr, dans la mer ou dans les eaux donees. Ces agames
de I'air sont les champignons et les lichens des botanistes du

I
_ F

siecle dernier, aujourd'hui places dans plusieurs families dont
il ne sera point question ici, parce que le nombre des especes

qu'en ont rapporte les naturaUstes de la Coquille est pen con-

siderable, et qu'il ne resulterait de leur etude aucune lumiere

nouvelle pour I'etude de la geographic botaniquc, science a

laquclle on a pu voir que nous avons , selon les intentions de

MM. Durvillc et Lesson, subordonne jusqu'a la partie descrip-

tive de notre travail. Les deux oli trois chamj)ignons licheneux
rapportes de Sainte-Catherine par nos savants amis etaient deja

connus commc venant du Bresil. II n'en est pas de nieme des

lichens, dont I'expedition a fait connaitre quelques especes nou_

velles, que nous devons mei:itionner.

Ou sait combien letude des lichens est aujourd'hui goutee

en Europe , et a cjuel point le nombre des genres et des especes

sest multiplie dans uue famille qui ne formait qu'xm genre de

quatre-vingt et quelques especes pour Linne. Nous n'en posse-

dons guere moins de sept a huit cents bicn cerfaines, sans

compter d'innombrables varietes qui rendent souvent leur dis-

tinction tres-difiicile. Les travaux du Suedois Acharius sont

encore ceux qu'on pent consulter avec le plus de fruit sur cctte

branche de la botanique, sur laquclle nous ne possedons pas
rojage de la Coquille.— Bolaulque.

'

3o
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'encore ua traits qui soit a la liautcur dcs connaissances acquises

dans ces derniers temps.

II y reone cenendant une confnsion, que tendent a augmenter

ees determmations an moins l^geres qne se perniettent certan.s

botanistes, qni, se donaant pour les oracles de la cryptogamic

on ils n'entendent plus rien, accaparcnt les tresors que Icur

rapportent des voyageurs luexperlmentcs , sons pretextc de les

faire connaitre. C'est surtont parnil les lichens, si polyniorplies

et sonvent si rcssendjlants entre enx, qu'il est daugcreux de

inoer d'apres des ecliantillons, la plupart du temps mnUlcs,

qui nous vicnnent de loin, et qn'on y recolta trop souvent

comme • an hasard. II resulte de ces catalogues nicomplcts,

une phrase arbitraire, des doubles cmplois, nn nom d'cspece

europeenne applique blcn on mal une espece exotitiue, des

points d'interrogation sans nombre, les plus fausses idees sans

le moindre avantage pour la connaissance positive de cliaque

objet Nous ne nous egarcrons point dans .une telle voie.

II devient plus ciue jamais important de nd-gliger en gcographie

botanique tout ce qui ne donne pas de notio.:s positives. Les

echantillons mcconnaissal^les de lichens peuvent sans contredit

etre soigneusemcnt conserves dans nn herbier, en attendant qne

d'autres echantillons viennent les completer et puissent 1cm- ctre

confrontcs; mais leur 6numcration nous parait devoir etre

pins prejudiciable quutile dans Ic compte rendu dune circum-

navigation on tant de dhoses importantes trouvent d'antant

moins de place qn'on en donne davantage a de veritables su-

perfetations. Nous ne mentionnerons done ici, comine nous

I'avons fait pour les Hydrophytes ,
que ce cpi aura pu etre par-

faitemcnt reconnu.

I . Paxxaire Erythrocarpe ,
Pannaria (Eijlhrocarpa) ; Thalo

'

suhorhiculato, lobato ,
glauco-cmereo ; centra puhendento-cor-

w



BOTANIQUE. 33^

rupto ^ crasso ; laciniis Unearihus adpressis radiantihus connato-

confusisy linearlbusy marginc pene distinctis i inferne et in peri-

spheria tomentoso mgro-ccerulceo inflato. N. Diet, class, d'liist.

nat. , t. XIII.
F

Ce liclien pourrait blen etre celui de M. Pei^sooii dans la

partie cryptogamique du voyage A^. rUranle , appele (p. 199)
Parmelia saadwlchiana, Du moins nous possedons en lierbier

un echantillon donne par M. Gaudichaud , comme venant des

Sandwich, mais sans nom, qui se rapprocbe beaucoup de notre
plante, que jadis nous decomrimes a Mascareigne sur les ro-

chers dans le lit de la riviere du Mat, et que M. Durville nous
a rapportee d'O-taiti. Nous ne savons trop a quel point le nom
d'Erythrocarpe impose par Delise pent convenir, ne connaissant

pas les scutelles de notre Pannaire. La plante sereconnait aise-

ment au premier coup d'oeil, par le rebord vein, epais, tur-

escent ct d'un beau noir bleuatre qui I'environne. Ses expan-
sions sont orbiculaires, mais se deformant et secaillant aise-

ment, arrondies, d'un a deux pouces etmeme trois de diametre
F

au plus, d'un gris cendre, jaunatre, un peuluisant sur lesbords,
qui contraste avec le rebord noir et velu du pourtour. Le centre
est plus brun, ordlnairement charge de pulvinules et de o-ra-

nulations. Les divisions du thale, qui est epais comme dans
toutes les Pannaires, sont etroites, deux on trois fois divis6es

en fourches, serrees, subparalleles , fortement appliquees et a

peine distinctes dans quelques cas, surtout vers les bords de I'ex-

pansion, ou elles se serrent quelquefois tellcment les unes sur

les autres, quon les dirait imbriquees. Plusieurs des especes

des Antilles et du Bresil lui ressemblent beaucoup, ainsi que
d'autres echantillons vcnus de Rawak et des Mariannes.

^. Parmelie iAiv^\\v>^v.f Parmelia lugubris.V^vmow^ Uran.

p. 196.

3o.
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ParmeUa phrlodes p mttata. Acli. , Sjst. Lich., p. 218.

M. Gaudichaud avait trouve ce llclicii aux Malouincs
,
ou il

couvre les rochcrs, ct presentc plus en grand (pclquc chose

dc I'aspcct duPliylodcs, avec lequel on I'avait confondu;

M. Durville I'a retrouve aux memes lieux : il constHue Incn

certainement une espece; et nous en possedons des individus,

parfaitement identiques , rccueillis dans les montagnes du pays

de Salzbourg.

3. Sticte tombant, Sticta palula. Delisc, Stict. n" 43, pi. i3,

fig. 5. .

Dom Simon de Rozas y Clemente nous avait donne cette

plante conime venant du Mexique. Bonipland I'avait trouvce

dans les montagnes de Quito, an Perou. M. Durville I'a retrou-

vee a 0-taiti sur les vieux arbres.

4. Sticte de Dupetit-Thouars , -5ftcto Thouarsil. Delise, Stict.

n° 25, pi. 8, fig. 29.

M. Dupctit-Thouars decouvrit cette plante aTristan d Acui.a;

M. Durville Fa rapportee d'O-taiti.

5. Sticte de Gaudichaud, Sticta Gaudlchaldii. Delise, Stict.

11° 20, pi. 7, fig- 23.

MM. Gaudichaud et Durville ont I'un et I'autrc trouve cette

espece aux Malouincs. EUe nous parait etrc bien peu diffcrcnte

du Sticta giba que nous possedons du cap de Bonnc-Esperance.

"

6. Sticte corpolome, Sticta corpoloma. Delise, Stict. suppl.

( lion figure ).

M. Lesson a rapporte dc nombrcux cchantillons de cette belle

espece, qui croit sur les vieux arbres autour de la Bale des iles

de la Nouvelle-Zelande. ^ '
.

7. Sticte de Mougeot variete Xa>-tholojie ,
Sticta Mou-

geotiana (3
Xantholoma.VleW^e, Stict. n° 11, pi. 5, fig. i4-

Delise nous donna cette plante comme se trouvant a Masca-
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reigne , ou elle nous echaj)pa. II dit aussi I'avoir recue de

Cayenne. M. Durville la rajiportee de Sainte - Catherine du

Bresil.

8. Sticte safrane, Sticta crocata. Delise, Stict. n"* 8, pi. 4,

fiir. 10.

Delise donne cette plante comnie se tronvant indifferemment

en Ecosse et dans I'lle de Sandwich. MM. Durville et Lesson

I'ont retrouvee aux Malouines. M. Persoon fait de I'echantillon

rapporte de ce dernier lieu par M. Gaudichaud une espece par-

ticuhcre sous le nom de Sticta citrina. JJran.y p. 201.

9. Sticte bore, Sticta aurata cc. Delise, Stict. n° 5, pi. -i,

fig. 5.

M. Lesson nous a rapporte de la Nouvelle-Zelande un echan-

tillon de ce Sticte parfaitenicnt identique avec ceux que nous

possedions deja des environs de Cherbourg, de la Basse-Bre-

tagne et de Corse. M. DeUse dit I'avoir, en outre , recu de la

Jania'ique, de Sainte-Helene , du Perou et de Rio-Janeiro.

10. Sticte eudochryse, Sticta eadochrysa. Dehse, Stict. n"* i,

pL I, fig. I, dont Ic Sticta Diuvilloii du meme auteur an Sup-

plement nc nous parait etre cja'une legere modification. M. Dur-

ville a rapporte ce lichen des Malouines, oii Tavait precedem-

nient decouvert M. Gaudichaud.

,11. Nephrome doree. Nephroma aurata. Pers. in Umii.y

p. 2o3.

^
Cette plante est bien unc espece du genre Nephroma ;' et^

d'apres les echantillons que nous avons sous les yeux, il devicnt

evident, comme le dit M. Persoon, que Delise la confondue avec

un Sticte pour n'en pas avoir vu la fructification. M. Gaudichaud

nous I'avait rap])ortee de R.io-Janeiro. M. Durville I'a retrouvee

a Sainte-Catherine.

12. Borrere LEUcoMELE,7?c>/v'^n2 Icucomela. Ach., Lich. uni^.^

p. 499, n"* 5, varietas [3 angustata, N.

^t

/
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EUe a ses expansions bcaucoup plus etroites que la variete

europeenne que nous decouvruncs dans la foret de Fougeres

en Bretagne vers 1800, et qu'on a retrouvee depuis dans quel-

ques autres cantons de I'Europe oeeidentale. Elle est aussi plus

allongee dans tontes ses parties. Nous Tavions trouvec autrefois

a'Teneriffe sur les vieux arbres de la foret de Laguna. M. Diu^-

ville la recoltee dans les environs de Lima au Perou, d ou nous

I'avait aussi conimuniquee M. Pavon , botaniste cspagnol.

1 3. BoRREiiE FLUETTE, BoiTcva cxiUs. kch.^Lich. iiniv.y p. 5o5.

Nous ne voyons pas la raison (jui a pu porter M. Persoon,

dans la partie lichenogra])liique de la relation de rUranie, a

changer le noni de cette espeee pour lui donner (p. 101 ) celui

At fl(WOgnsea, M. Gaudichand la rapport<^e de Rio -Janeiro.

M. Durville I'a retrouvee a Sainte-Catlierine. Nous I'avions deja

de la Caroline, oii Bosc la recucillit sur des prunicrs.

14. BoRRERE JAUNE D^OR, Borreva fla^icaiis. Acli., Sjn.Lich.y
r

p. '2:24.

Nous decouvrJmes cette magnifique espeee sur les vieux hetres

de la foret de Fougeres en Bretagne vers 1 800 ; et telle etait alors

notre cireonspection a former des especes nouvelles, que nous

la regardions comme le Lichen citricolorus du Sjsiema natunv

ou qnelque etat du vidpiaus^ L. Peu apres, nous la retrouvames

dandles broussailles et sur les arbustes de la montagne du Corps-

de-garde a rile de France. Depuis , on fa indiquee comme
croissant au Perou , et nous I'avons recue duTeneriflcj ou,

comme a Fougeres , elle se mele au Borrera leucomela pour

former des touffes de la plus grande elegance. M. Delise, notre

meilleur lichenograplie , fa recoltee a Vire en Norniandie.
r

MM. Durville et Lesson nous I'ont rapportee de I'Ascensiori et

de Sainte-Helene : Willdenow la possedait de la Silla de Ca-

racas.
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1 5, CoRNicuLAiRE AiGuiLLONNEE , Comicularia aculeaia [B spa-

dicea, Ach., Meth. 3oi. Corallo'idesfructiculi specie^ etc. Dillw.,

musc.^ tab. ly, fig. 3i,B.

Cette variete diffcre bien peu du type, et se confond avec lui

dans presque toutes Ics parties de I'Europe oii nous avons

trouve celui-ci. MM. Gaudichaud et Lesson Tout rencontree

assez abondamnient aux i!es Malouines.

i6. RoccELLE GHELEj Roccella graciUs^ N. Diet, class, d'hist.

"nat.
J

t. XIV, p. 631, n'' 3. .

. Cette petite espece, que M. Turpin nous avait comniuniquee

• croissant sur des branchagcs a Saint-Domingue, a ete retrou-

vee a TAscension par MM. Lesson et Durvillc contre lesrochers.

Ses expansions, cylindracees , subulees, greles, aignes, unpen
ramenses et blanciiatres, ont dun a deux ponces de long, et ^4

forment de petites touffes montantes et scrrccs que leur aspect

fait aisenient distinguer de toutes les autres Roccelles. .

17. RoccELLE Rajialinoide, Roccclla ramalinoides^ N. Diet,

class., loc, cit.y n"' 5. .

Nous la possedions deja de la Guadeloupe. M. Durvillc Ta
n r

recoltee a Payta au Perou. Nous somnies porte a croire que

c'est elle que M. Kuntli donne dans son Sjnopsis comnie le

fucjformis. Elle y ressenible effectivenient; mais, outre quelle

n'acquiert pas les mcmes proportions, elle est plus grelc dans

toutes ses parties, et ses extreniites, fort amincics et etroites

,

soTit niollcs et quelquefois cbntournees. Elle forme un passage

an p/ij^'copsis.
.

'.

18. Spherophore des TouRBiisRES, Sphmrophorum (Turpho-

sum). Thalo deridroideo y cjUndraceo; ramis extreinitatlbus nu-

merosissiniis fastigiato-adpressis. N. sous le nom de Sphcero-

phorum compressum par M. Persoon dans la relation de VUranie.

Ce lichen croit dans la tourbe, qui remplit et penetre toutes
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Ics divisions de son thale dendroide et tres-ramcux, lonp- dun
ponce ou un pen plus, et brunaire. Les rameaux, tres-nom-

breux aux cxtremites, ferment la surface des pulvinulcs que
compose la plante au-dessus du sol. lis sont grisatres et rap-

pcllent un pen par lenr consistance ceux du fragile, mais en

raccourci,

1 9. Stereocaule 11A31ULEUX, Stereocciulum ramulosum. Ach.

etPersoon, Uran.y p. an.

M. Gaudicliaud avait decouvert cette espece a Puo-Janeiro.

'

M. Lesson I'a retrouvee a la Nouvelle-Zelande.

20. Ramaliive PtoccELLiFORME, Bamaliua roccellceformis^ IN.

Diet, class, d'liist. nat., t. XIV, p. 458.

Cette espece, singuliere par son aspect, et qu au premier
coup d'oeil on pourrait prendre pour toute autre chose qu'nne

Ramaline, a ses expansions longaes d'un a deux ponces, sub-

cylindracecs, et partout inferieurement fruticuleuses, montan-
_ L

tes, divisees aux extremitcs en ramules subules et semblables a

ceux des petites Roccellcs, portant lateralcment des apothecies
*

proportionncllcment assez grandes, avec leur discjue glnuque,

M. Dnrville I'a rapportee de Payta an Perou.

21. Ramaline MOLLASSE , RamaUiiaJiaccidissima^ N. InDiuv.
Flore des Mai.

Ses expansions, pendantes aux rameaux des arbustes et tres-^
T

mollasses, sont larges au plus d'une ligne et demie, et lon^^ues

de trois a sept ponces, dicliotomcs , et se terminant en fourches

subulecs : nous n'en connaissons pas la fructification. M. Dnr-
ville la decouvrit aux Malouines. "

11. UsNEE xMELAxANTHE, TJsneamelaxaiitha. kcXx,^ Sjst.Lick.^

p. 3o3. Comicularia flcwicans. Persoon, Uran.^ ]). 210.

Cette belle plante, trouvee aux Malouines par MM. Gaudi-
cliaud, Lesson ct Dnrville, y couvre les cimes nues des rocs les
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plus battus des vents, aux lieux depouillcs. M. Kunth, dans son
Synopsis,̂ la donne comme des Andes de Quito, et lui assi^ne
une station analogue, au-dcssus de i8oo toises d elevation
Nous ne voyons pas trop les motifs qui ont pu determiner
M. Persoon a en faire une Corniculaire : mais aussi n'est-elle
peut-etre pas une Usnee.

23. UsNEE LEucocHLOHE
,
;Zy«ea (leucochlora); Ramis tenuis-

simis, gracilloribus
, dmiricato-peiidulls

, giabro-nitidis. N.
L'echantillon cpe nous avons sous les yeux, rapport(5 de I'ile

de Sainte-ffilene par M. Durville, a ses tiges tres-greles, de la

grosseur dun mi de guitare au plus vers la base, pendantes,
rameuses, mais moins que ne le sont cclles des autres especes
retombantes. l.es rameaux, aussi moins nombreux et plus laelies
sont ffns, vagues, epars , et finissent par etre, aux extremites',
de la- plus grande tenuitc. La plante peut avoir de huit a dix
pouces de long; ellc doit croitre sur les arbres,cardcs parcelles
de frondes de fougeres, aussi parasites, y sont enlacees; elle est
glabre

,
polie

,
et meme tant soit pen luisante, et sa couleur est

jaunatre. •

Ici fmisscnt pour nous les lichens rapportes par la Coquille.

II eut ete facile d'en elever le nombre au triple; mais nous nous
fussions expose a plus dune erreur, les echantillons que nous
avions sous les yeux n etant pas complets.

Notre circonspection n'empechera pas de reconnaltre que
pen de voyageurs ont recolte autaot d'agames Lieu determi-
nables que le firent MM. Durville et Lesson. On doit encore
cette justice a ces habiles naturalistes, qu'ils nont pas imagine
qu'il fut necessaire dc recourir a quelque botaniste etranger
pour faire connaltre les richesses qu'ils avaient recueillies. Nous
avons du consequemment leur en prouver notre reconnaissance

i^oyage de la Coquille. — Botaniqne: 3j
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pei^soniielle, en portant la plus scrupuleuse attention dans la

part de collaboration qu'ils nous confierent. II etait enfin temps
(ju'au retour de circumnavigations ordonnees par le i^ouverne-

ment francais, les naturalistcs de ces expeditions nadressassent
plus leurs agames en Suede et leurs cryptogames en Angleterre
pour les faire publier. On n'a jamais vu im Anglais surtout
recourir a un des savants francais en pareille circonstance.

FIN DE L'AGAMIE.

. J

*'^

4il.

...<
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CHAPITRE SECOND.

CRYPTOGAMIE.

DESCIUPTION DES VEGETAUX OU LES SEXES PARAISSENT EXISTER, MAIS DANS
r

LESQUELS ILS NE SONT POINT DISTINCTS.

Nous avons, en entrant en matiere dans cet ouvrage, dit ce

qu'etaient Ics cryptogames. II est temps de faire connaitre a

leur tour les vegetaux de ce grand embranclaenient que nous

ont rapportes les naturalistes de la Coquille, lei notre tache se

simplifle. Lesbotanistess'etantbeaucoup plus occupes des cryp-

togames que des agames, les plantes ou les sexes ne sontqu'ob-

scurs commcnccnt a etre passablcment determinees, et surtout

beaucoup mieux classees que ne I'avaient ete les hydrophytes.

Nous n'aurons done point a etablir de nouvelles families, ni
J

meme des genres nouveaux. Notre but, nous nous plaisons a

le repeter, etant principalement de faire concourir Tetude des

plantes au perfectionnement de la geographic physique, nous

eroyons devoir nous borner a uu choix d'especes dans les re-

coltcs cryptogarnique s de MIM. Durville et Lesson, en eliminant

celles quij eta:nt bien connues, n'ajouteraicnt, par la mention

que nous en pourrions faire, rien aux faits connus. Sans nous

etendre sur des generalites qu'on trouverait partout, et sans

nous appesantir sur des descriptions inntiles, il nous suffira de
y-^-^x

citer le nom que donnent a chaque espece les auteurs accre-

dites, avec la meilleure planchc ou chacune se trouve represen-

tee. Mais nous entrerons dans les plus grands details sur leur

3 1.



^44 VOYAGE AUTOUR DU MONDE.
kal>itat:quant aux espcces nouvelIes,elIesseroiitdecritcs,puis.
que nous ne pourrions rcnvoyer a aucun autre ouvragc' pour
en doniier uiie idee,

Les mousses ct les liepatiques, qui, dans I'ordre du simple au
comphqu^ que nous avons suivi jusqu'ici, dcvraieut commeucer
la cryptogamie, ue nous out offert riea qui ne fut connu, et
qui n'eut ete precedemment rapporte des memes Jieux par les
voyageurs anterieurs a ceux de la Coquille. Mais la recolte en
fougeres de ces derniers est riche, et merite de fixer I'attention Un
savant Memoire de M. Durvillc sur cesplantes, insere dans les
Annales de MM. Audoulu et Brongniart , nous dispense de trai-
ler avcc eteuduc les generalites qui les concernent. Un travail
special de cette nature serait peut-elrc meme deplac(5 dans la

• relation dun voyage autonr du monde, et nous nous haterous
consequemment de dcscendre a I'enumeration des especes.

Lycopodiacees, Ljcopodiacece.
*

^1. Lycopode phlegmaire, Ljcopodium phlegmaria. L. Spec.
Plan,,^ 1564,-WiIId., Sp. lo, p. lo; Gaudicliaud, uL.

,

p. ^^.Lycopodium erectum, dlchotomum-Jollis cruciatis, spicisgraMus mi, Muse, p. 45o, tal.. 61, fig. A, B, C.
M. Durville a rapporte d'0-taiti cette espece

,
que nous avons

autrefois tix^uvec
frequemnientpendantesurlestionesdesvieux

aAres sur la montagne du Ponce et dans les forets centrales de
I .le de France; e le existe egalement aux Philippines, particuliere-
men^ a Guam, d ou Fa rapportce Gaudicliaud, ain^i qu'a la cote
cle iVlalabar. ^

p. .11; Kaulf., £num., p. 5. Seiago indica orientalis dve phle.-mana admirahilis ccjlanica. Breyn., Cent., Ub. ox
M. Durville a rapporte d'Oualan cette espece que M. Clia-
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misso avait trouvce a Guam, Tune des Mariannes, et qui
jusqu ici n'avait ete recoltee qua Ceylan et dans la Cochinchine

3. Lycopode QUADBiFoiuE
, Ljcopodium fquadrlforiatum)

Caule dependente, gracile - dichotomo , la,ve
; Joins arcth imbrl

cans, quadrifariis
, carmatis, hreviorihus, acuto-rigidis ; spias

tenninaUhus, sessUibus, simplicibusfurcatisque.
M. Durville a rapporte cette espece de Tile Sainte-Catlicrinc

au Bresd
;
elle y doit ],endre des arbres. Ses tiges , lonones d'un

pied^i dix-hmt pouccs, greles, une ou deux fois dicliotoines
sont fenillees de la basejusquaux extrcmites , et pas plus grosses'
quunc paille; mais les feuilles, tres-reguliercment quadrifariees
courtes, uubnquees, carenees sur le dos, tres-pointues, dures
et meme piquantes, la font paraJtre cornrne garnie de quatre
aretes a dents de scie. Nous voyons, aux extremites de plusieurs
rameaux que nous avous sous les yeux, des epis terminaux qui
torment une suiaple continuation, ou qui se fourcbcnt oomme
pour continuer la diehotomie de la plante. Ces epis ont de six
a dix hgnes de longueur, et sont quadrangulaires. Cette espece
a quelquos rapports avec le Ljcopodium heterocUtum de
-DompJand. .

. ,

4- Lycopode uampant, Ljcopodium repens. WiUd. Sp lo
IX 1 5 ;

Schlccht.
,

/-//. cap.,^^. 5, lab. k- Ljcopodium affine.i
Voj. en quatre iles d'Jfrique, t. II, p. 204.
Nousdecouvrimes cette espece rampant sur la terre bumide

et les detritus vegetaux a la plaine des Osmondes dansl'lle Mas-
careignc, vers cinq oifsix cents toises d'elevation au-dessus du
niveau de la mer. Scblechtendel I'a recueducaj) de Bonne-Espe-
rance, ou elle crolt sur la montagne du Lion. M. Durville I'a
retrouvce dans I'ile Sainte-Catherine sur la cote du Bresil.

5. Lycopode de Magellan, Ljcopodium Magellanicum.Wi\U
Spec. 10, p. i5,- Gaud., TJran., p. 282.
Le caractere spicispedunculatis donne dans la pbrase de Will-

»
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denow ii'cst pas exact. II y a dcs epis scssilcs et des epis pedon-

ciiles sur les inemes echantillons.

Cette espece, qui n'a point encore ete flguree 5 etqui, dans

les ])arties les plus meridionales du Nouveau-Monde, y semble

etre I'analogue du cla^atitm qu'on trouve a Tcrre-Neuve comme
dans nos climatSj nous a etc rapportce dcs Malouincs par

MM. Durville, Lesson et Gaudichaud.

6. Lycopode dense, Lycopodiwn densiim. La Billardiere,
r

Noui^.-HolLy t. II, p. 104, tab, i^Gi, fig. i; Willd. , Spec. lo, p. 11.

M. Durville a rapporte cette belle espece du Port-Jackson, ou
elle ne doit pas etre rare, et d'ou nous I'avions deja recue de

L —

MM. La Billardiere, Robert BroAvn et Ficher.

7. Lycopode penche, Ljcopodium cermunn. L., Spec. i565;

Willd., Sp, 10, p. 3o; Gaud., Uran.^ p. ^84. Lfcopodium fru-
tescens, capillaceum^ crispum^ spicis hrevibus nutaniihus. Dill.,

Miisc.y p. 456, tab. 63, fig. 10.

M. Durville a rapporte des echantillons de cette espece d'O-

taiti et de Sainte-Heleue dans I'Ocean Atlantique. Nous I'avions

autrefois tx^ouvee en abondance aux lies de France et de Masca-

reigne. On I'a egalement observee dans toutel'Inde etidentique

au Nouveau-Monde entre les tropiques, particuliercment a la

Guyane, aux Antilles, a B.io-Janeiro , et a Sainte-Catberine du
Bresil , ou M. Lesson I'a egalement recoltee.

M. Lesson a encore trouve a I'Ascension un etat du meme
Lycopode, qui semble fairele passage ^viLjcopodiumcurmtum^
espece beaucoup plus epaisse, dun vert tres-fonce, et plus four-

nie de feuilles, qui croit a la Martinique. Ce pourrait bien etre

une variete particuliere; mais pour le decider, il faudrait pos-

seder des echantillons plus complets.

8. Lycopode des Mariannes, Ljcopodium Marianum. Willd.,

Sp. 10, p. 3 1. V

Cette espece parait peu differer du Ljcopodium cernuum; elle
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est cependant plus grande, mais plus grele dans toutes ses par-
ties. Nousl'avons trouvee daiisles bois sombres de File de France
et nous avons compare nos echantillons avcc ceuxde Willdcno^^
pour constatcrl'identite. M. Diunalle I'a rapportee d'Amboine.

9. Lycopode venustule, Ljcopodmm C^enuslulum) : Caule
erecto; ramis dlchotomo-decompositis latiusculis, foliis liuean-
decomposids, setigeris, sparsls, imhrlcatis^ flexuosis, imwersis,

'

subincur^atis, patentibus; spicis subquatemis, cjlindricis, pediui-
culatis, etc. Gaud., Umn., p. 283, pi. 0.1.

M. Durville a retrouve a 0-taiti cette espece, decouverte par
M. Gaudichaud dans I'lle Sandwich, a trois ou quatre cents
toises au-dessus du niveau de la mer.

<

10. Lycopode Jungermannoide
, Ljcopodium (Jungerman-

noides); Caule fdiformi prostrato; ramis distinctls alterms rectan-

gidaribus, axUlis stoloniferis;fol'ds bifariis^ o^ato-oblongis, obtu-

sis^ cdiatis, apice-denticidatis, etc. Gaud., Uran., p. S^G.Fi^Turee

dans TAtlas de Levrault. .

Cette plante, decouverte a Rio-Janeiro par Gaudichaud a ete

retrouvce a Sainte-Catherine du Bresil par M. Durville.

11. Lycopode arbuste, Ljcopodium arbiiscula. KixulL ,Eman
.

,

p. 19.

Chamisso avait rapporte cette espece 'des lies Sandwich;
M. Durville I'a retrouvee a Oualan et a Borabora.

11. Lycopode de Durville, Ljcopodium (DwvillcEi); Caule
erecto, canaliculato , inferne denudato; ramis alterais, laxis;foliis

bifariis integerrimis; spicis terminalibus tetragvnis, JN". PL ^5,
ow. Ljcopodium canaliculatum, Gaud!, JJran.^ p. -1%%.

Cette maguifique et elaucee espece presente beaucoup de res-

semblance avec le Ljcopodium caaaliculatum; mais elle est plus

grande dans toutes ses parties. Ses racinesrampent dans rhiimus
vegetal ou sur les ecorces pourrics des arbres abattus dans les

forets. II s'en eleve des tiges dressees, hc^ites de plus de deux
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pieds, jaunatrcs, dares, ligneuses, emettaiit iaferieureineiit

quelqucs radiculcs qui vout s'arc-bouteraii sol, et sur lesquellcs

paraissent de distance eii distance dcs ecailles, qui iie sont que
de vieilles feuilles qui ont persiste. Ces tiges sont creiisees dun
cote par un sillon pvofond, et ne eommenccnt a produire des

rameaux que vers la moitie de leur hauteur. Ceux-ci sont

alternes, deux fois ailes , mais a divisions egalement alternes et les

' secondaires se divisant encore et touioursdelameniefacon. Les
dernieres divisions s'allongent d'nne nianiere assez grele et fort

elegante; de petits epis quadrangulaires, sessiles, blauchatres

,

longs d'une a deux lignes, les tcrminent; les feuilles, assez

grandes, tres-regulierement distiques, sont ovales, oblongues,
un peu tronquees sur le cote exterieur, et tres-entieres. II y en
a une plus graude que toutes les autres , arrondie et niucronee
a I'aisselle de cliaque rauieau. M. Dnrville, a qui nous dedions

ce Lycopode, nous I'a rapporte dn Port-Praslin a la Nouvelle-

Irlande. M. La Billardiere nous en avait j^^ecedcmment com-
nnniique un hel echantillon recueilli a Amboine.

1 3. Lycopode flagellaire, Ljcopodiiim (Flagellarla); Caule
dependente dtchotomo; ramis extremitate regulariter attemiatls

,

tetragono-compressis capsulifens;folus^ sparsis adpressis^ Unea-

ribus rigidis. N. PI. 'a6.

MM. Durville et Lesson ont rapporte eette espece de ]a Nou-
velle-Irlande, et d'Offaek dans le pays des Papons, ou elle pend
an tronc des grands arbres. Elle est assez voisine du Ljcopo-
dium verticillatum; mais, outre quelle est moins forte dans
toutes ses parties, ses feuilles sont plus roides et non ouvertes.

La tige, grosse au plus comme le petit doigt, se divise trois ou
quatre fois dichotomiquement, et la plaxite peut atteindre a

deux pieds. Les dernieres dichotomies ou rameaux decroissent

regulierement de grosseur, et les feuilles, sy pressant de plus

en plus, finissent par s'y metamorphoscr eu eeailles disposees
:»
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sur quatre rangs, qui chacune contiennent une capsule, et for-

uient ainsi une sorte d'epi renverse , fort allonge et tetragone,

long souvent de plus de dix pouccs.

, 14. Lycopode Selage, Ljcopodlum (Selago) varietas p sauru-

Toides, N. In Dur^. Flor. MaL; Gaudicliaud, Uran.y p. 289.

II n'est guere possible de former une especedu Lycopode que
nous avons sous les yeux, et que M. Durvillc a rapporte des

Malouines. II y a bien dans \efades de cet echantillon quelque

chose de particulier; mais nous n y trouvons aucun caractere

pour etablir meme une variete. Nous avons le meme Lycopode
de Terre-Neuve , recueilli par M. de La Pilaye. II y crolt egale-

ment sur la tourbe liuniide.

1 5. Bernakdie dichotome, Bernardia dichotoma. Willd.

Sp. 10, p. 56; Raulf., Enum.^ p. 21; Gaud., Uran.y p. 290.

Pljlotum triquetrum^ Swartz, Sjn. FiL, p. 187; R.Brown, i^r^^v

p. i64- Ljcopodium nudum^ L. , Sp.^ p. i564.

Nous avons trouve cette plante en abondance aux lies de

France et de Mascareigne. Gaudichaud I'a rapportee des Ma-
n

riannes , des Moluques et de Sandwich : MM. Durville et Brown
du Port-Jackson a la Nouvelle-HoUande; nous la possedons des

Antilles.

FouGEREs, Filices

16. Angioptere ±l^\±¥.j yingiopteris erecta, Willd., .5/?. 10,

p/69; Hooker, Ic. FiL, tab, 36; Gaud,, Uran.^ p. 292.

Gaudichaud avait trouve cette belle fougere a Umata dans

les lies Mariannes; MM. Durville et Lesson nous Font rapportee

de Borabora, d'Oualan et d'Amboine.

17. ToDEE AFRicAiNE, Todeci africanci. Willd., Sp, 10, p. 76;
Schkur., Fil^ tab, 147; Raulf., Enum.

, p. 42; Gaud., Urari.^

p. i(^T>. Acrostichum barbarum^ L., Sp., p. iSag. Osmunda bar-

hara, Thunb., Prodr,^ 171; R. Brown, Sjn,, p. i63.

Vojage de la Coquille.— Eolaiiique. 3 2
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Malgre son nom Safricana^ cette plante, qu'on avait d'abord

observee au cap de Bonnc-Espcrance, d'ou Cbamisso nous la

rapporta, a ete retrouvee au Port-Jackson sur les cotes orien-

tals de la Nouvelle-Hollande par MM, La Billardiere , R, Brown,

Gaudichaud, Durville et Sieber, qui nous Tout egalenient coni-

muniqace.
r

1 8. Anemie A FEUiLLES DE FREivE, Aueiuia (fraxhiifoUa)

;

Fronde pinnatd, pinnis o^ato-lanceolatis^ crenulato-dentatis vel

incequaliter denticulatis
^
glabris y apice atteiiuatis^ etc. Raddi,

Syn. FIL Brasil.^ p. 4? i<^^' 8 bis; Gaud. Uran.^ p. 29a.

Cette espece , decouverte a Rio-Janeiro par Raddi et retrouvee
L

par Gaudichaud, a ete recoltee par M. Durville a Sainte-Catlie-

rine. II parait que Kaulfuss {Enum.^ p. 5i) I'a confondue avec

le Phjlllfidis^ que Gaudichaud nous a egalenient rapporte de

Rio-Janeiro. *

^

.

"^

19. ScHizEE peniciLlee, ScMzcBa peuicUlata^ pi. 27. Willd.

,

Sp. 16, p. 86; Kunth., Sfii.^ t. I, p. 98.

Bonipland avait decouvert cette espece dans les forets epaisses

sur les i^ives du Rio-Negro, dans la province de la Kouvelle-

Guyane. M. Durville I'a retrouvee dans I'lle Sainte-Catlierine

au Bresil.

10. ScHizEE BiFiDE, Schizcca bifida. Willd., Sp, 10, p. 87;

R.Brown, Sjn.y p. i6a.

Cette plante , recoltee par Brown au Port-Jackson de la Nou-
velle-Hollande , a ete retrouvee par M. Lesson a la Nouvelle-

Zelande.

11. ScHizEE DICHOTOME5 Schizcea dichotoma. Willd., Sp. 10,

p. 87; R. Brown, Sy'^n.^ p. 162.

Brown et Sieber nous out rapporte cette plante de la Nou-
velle-Hollande: MM. Lesson et Durville Tout retrouvee a Am-
boine, a 0-taiti et dans Tile de Waigiou. 11 parait que cellc que
nous y avions rapportee et qui croit a I'ile de France, n*est pas

^4
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la meme, etpourraltbien etrelc Schizcca mj*^^/a de Willdcnow.

11. Lygodie pubescent, Lj-godium (puhescens); Fronde con-

jugato-tripinnatd; piunulis auricula to-tri-vel subquinquefidis^ la-

ciriid Intermedia lineari-elongatd ohtusd serrulatdy subtus pubes-

centibuSy etc. Raulf. , Enum.y p. 47-

Chamisso decouvrit aManille cette espece, quin'estpas aussi

puKescente que son nom semble I'indiquer; et nous I'ayant

coniniunic|uee, nous reconnumes conimc identique un eclian-

tillon rapporte de Bourou dans les Moluqucs par M. Durville.

EUe parait y ramper parmi les grandes Graminees. Elle a beau-

coup du port du Lygodimn japonicum,

iJ>. Lygodie grimpant, Lygodium scandens. Gaud,, Uran.^

p. :2g7. Hydroglossum scandens^ Willd. , Sp. lo, p. 77. Ophio-

glossum scandenSy L. , Spec., p. i5i8.

II regne du doute surla synonymic de cette plante, a laquelle

ne nous parait pas se rapporter le Ljgoduun micropliYllum de

Brown; M. Gaudicliaud I'a trouveeauxiles Mariannes; MM. Dur-

ville et Lesson I'ont rapportee d'O-taiti et de Borabora.
L

a 4. Lygodie geante, Lygodium circinatum, Swart.z, Sjn.Fil,^

p. 1 53. Hydroglossum circinatum^ Willd., aS/?. 10, p. 83. Ophio-

glossum flexuosumy L., SuppL^ 443-

Cette belle plante, indiquee par les auteurs comme de Java

et d'Amboine, a ete retrouvee a Bourou dans lesMoluques par

M. Durville.

!i5. Geeichenie DES RocHERs, Glcichenia rupestris.Y\.^vo\N\\,^

Prodr.y p. 160; Gaud., JJran.y^) 3oo.

Cette Gleichcnic nous a ete rapportee du Port-Jackson par

MM. Brown, Sieber et Durville. *

•26. Gleichenie des cavernes , Gleichenia speluncoi. R. Brown,

Prodr.y p. 160; Gaud., Uran.^ p. 3o; ou Gleichenia glauca?

Swartz, Sjn, Fil^ p. SgS; Willd., ^-"10, p. 70.

Toutes les parties de cette plante etant parfaltement glabres,

32.

iL.
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nous ne la confondroiis pas, comnie on I'a foit, avec le Glei-

chenia semivestita de M. LaBillardiere, dontles tiges sent velues.

Nous la jjosscdous de la Nouvclle-Hollandc , rapportee par
MM. Brown, Sieber et Durville.

27. Gleichenie cmciivEE, Gleichenia circinata. Willd., Sp, 10,

p. 70. Gleichenia microphjlla, R. Brown, Prodr., p. 161; Gaud.,
Uran,^ p. 3oo.

MM. de La Billardicre, Brown, Sieber et Durville nous ont
rapporte cette espece du Port-Jackson.

iS. MERTEAsiEDicnoTOME, Mertefisiadicliotoma, Willd., ^. 10,

p. 71; Gaud., Uran.y p. 3oi. Poljpodium dichotomum, Thunb.,
Japoii,^ p. 338,^aZ>. 37. Gleichenia Hermanni^ R. Brown, P/^oc//-.^

p. 161.

Thunberg avail rapporte cette plante du Japon. Nous Tavons
trouvee en abondance aux iles de France et de Mascareio-ne.

EUe croit a Ceylan, aiiisi qu'a Amboine. Cbainisso la recueillit

aux iles Sandwich. MM. Durville et Lesson Tont retrouvee a

O-taiti et a Borabora; M. R. Brown a la Nouvelle-Hollande. On
la dit aussi de Java, et meme de la Nouvellc-Zelande.

29. Merteivsie flabellee , Mertensiaflahellata, N. Gleichenia^

La Billardiere, Sert. Austr.-CaL^ p. o^^tah. i a ; R. Brown., Prodr.,

p. i5i. ,

- r

MM. BroAvn , Sieber et Durville nous ont rapporte cette espece

du Port-Jackson; M. de La Billardiere la recolteea laNouvelle-

Caledonie.

30. AcROSTiQUE.^ iverve, Acrostichum? (ner^osum); Fwndibus
simplicibus omto-oblongis ^ utrinque attenuatis^ marginato-ner-

i^osis; surculo radicante scarioso squaminoso. N.
Nous ne connaissons point la fructification de cette plante,

que nous supposons etx^e un Acrostiquc par sa forme generale.

Sa racine est rampante 'et couverte d'ecailles brunatres sea- •

rieuses. II s'en eleve dcs stipes assez presses les uns contre les
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autres, couverts d'ecailles ferrugincuses, longs de quatre a sept

pouces^ supportaiit des frondcs ovales dc mcmc longueur, ou
unpen plus, marginees, larges de six a dix-liuit lignes, et

remarquablespar la grosseur dcs nervurcs,qui, en se fourcliant,

poinent a peu pros a angle droit du racliis commun ecailleux

jusqu'a son extremite, pour atteindre le Lord de la fronde, ou
elles se fourchcnt encore pour se confondre avec la marge, qui

est souvent reflechic. Lcs jeunes sont toutes ecailleuses tant

qu'elles n ont pas atteint leur entier developpement.

M. Durville a rapporte cette belle especc de I'ile Sainte-He-

lene.
\

3i. AcRosTiQUE DOEE, Acrosticlium aureum. L., Sp. iSo^S;

Willd., Sp. lo, p. 116; Kaulf., Eaum,, p. 65; Gaud., Uran.,

p. 3o5. Lingua ceivina aurea^ Plum., FlLy tab. jo4.

Get Acrostique
,
que nous avons trouve en abondance a Tile

de France Ic long de la graode riviere vers son embouclui
ete retrouve aux Philij^pines, et a Guam dans les Mariannes,

par Cliamisso. Gaudichaud I'a recueilli a Rawak et a Pisan"-,

et M. Lesson a Waigiou. Nous n'y pouvons voir aucune diffe-

rence avec la plante americaine figuree par Plumier, et que
Sieber nous a rapportee de la Martinique.

II est Evident que les Acrostichum speciosiim et incequale de

AVilldenow ne sont que desvarietes assez legercs de la meme
plante : nous en devons dcs 6cliantillons' a MM. Gaudichaud et

r

Durville, rapportes dcs Mariannes et d'0-taiti, lesquels ne nous
• laissent pas le moindre doute a cet egard.

w

3a. Acrostique trifoiae^ Acrostic/ium trifoliatum. L. , Sp.

iSiyi WiWd..^ Spec. 10, p. 119. Lingua cernna triphylla an-

gusta^ etc.; Plum., Fil.^ tab. i44'

Cette fougere, qui jusqu'ici n'avait ete trouvee que dans les

Antilles, nous a ete rapportee de Lima par M. Lesson.

33, Acrostique corne d elaiv, Acrostichum alcicorne. Willd.,

ure 3 a

' V
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f

Sp. 10, p. iii; R. Brown, Prodr.^ p. i45. Platyceriura angus-

tatiim y Gaud., IJran.^ p. Soy.

Nous croyous que I'espece decrite par Palisot-Beauvois dans

sa Flore d'Oware et de Benin est ui^e autre plante que celle que

nous out rapportee du Port-Jaekson MM. Brown, Sieber et

Durville. EUe y croit sur les vieux arbres. C'cst celle qu'on

cultive aujourd'hui dans quelques-unes de nos serres.

34. Antrophye v\su\\.y,^ j1ntrophjmn pumilum . JLaulL, £nii7?i,y

p. 197. Nemioni'tis immersa.JS. In JVilld.y Sp. 10, p. 127.

Nous decouvrimes cctte fougere sur les rochersmoussusdans

le lit de la riviere Saint-Denis, lie de Mascareigne. Nous en

trouvons quelques frorides confondues parmi celles des especes

suivantes, rapportees dcs ilesdel'Ocean Pacifiquepar MM. Dur-

ville et Lesson, mais sans que ces natm^alistes les aient notees

comme une cspece particuliere. An rcste, toutes ces plantes sont

confusement comprises jusqu'ici sous les noms &HemionidsBo-

.

rjana reticulata et plantaginea ^ et nous devons signaler les

especes qu'on pent distinguer a travers cette confusion : toutes

croissent sur Fhumus des rocliers dans les lieux ombracres et

sur les troncs des vieux arbres. '

. ,

35. AlVTTlOPHYE PLANTAGINEE, pi. ^8 , fig. I, JjltrophfUm
plantagineam. Kaulf. , Eniim.^ p. 197; Gaud. , Uran., p. 309;
confondue mal a propos avec le reticulata par Willdenow, et

a laquelle on r^])^OT\.Q\Hcrn,ionitis plantagirieaAQC^-w^nAli^^.
''

Cette Antro2:>liye, rapportee de Waigiou par M. Lesson , des

Mariannes par Gaudichaud, nous avait cte donnee par Cha-
"

misso^ qui la recolta a Guam. Elle diffei^e de la precedcnte par

ses frondes regulierement lanceolees, beaucoup plus longues

(de six a buit pouces), consequemment plus etroites proportion-

nellement. Du reste, dies sont aussi supportees par uq stipe

distinct, dont la longueur egale a pen pres la moitie de la leur

36. A.NTROPHYE DE DuRviLLE, Antroplijum (Dun'illmJ; Fronde
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ovato-lanceolatd lateraliter incequali-inflato-contortd ^ acuminata

^

inferne decurrentey in stipite niidd. N.

L'Antrophye clont il est question, qui se trouve a 0-taiti, d'ou

Fa rapportee M. Durville, a toutes les formes de Vim/nersa;

mais ses frondes acquierent de liuit a dix pouces de longueur,

et deux et demi au plus de large. Elles sont irregulieres dans

leur contour, ctant plus arrondies d'un cote que de I'autre,

mais fmisscnt en pointe souvent dejetee. Les lignes de Sores,

suivant les nervures
, j sont rapprocliees en un rcseau dont les

mailles sont tres-lonraes.

37. Antropiiyede Lesson, pi. 18 j fig. a, Antrophjiim (Les-

sonii);fronde oi^atd mucroiiatd; stipite nudd. N.

MM. Lesson et Durville ont rapporte cette espece, Fun de

Waigiou, I'autre d'Amboine et de Borabora. Nous en posse-

dions un echantillon recolte a Rawak par Gaudicliaud. Elle est

proportiomaellement la plus courte et la plus large de toutes.

Les frondes, ovoides , mais amincies en pointe , non decurrentes

sur le stipe, ont de deux a trois poiices et demi de long sm^ un

et demi ou deux de large. Les nervures y sont laches, et les

mailles du reseau fructiferes, cousequemmcnt tres-largcs et

interrompues ca et la. Le stipe sur lequel ces frondes sont un

peu dejetees est tres-distinct, nu, et long d'un pouce on un

peu plus.

38. Antropiiye iiETicuEEE, Antwphjum reticulatam. Kaulf
.

,

Emim.y p. 198; Gaud., Uran.^ p. Sog. Hemionitis reticulata

,

Willd., Sp. 10, p. 128.
.

On la reconnait aisement a son stipe court, et sur lequel la

fronde est d6currente, ce qui le rend ailc. Gaudichaud I'a re-

coltee a Rio-Janeiro; M. Durville a Oualan, Chamisso dans les

lies de la Societe ct aux Philippines.

: 39. Antrophye de Bory, pi. :29, fig. \^ Antrophjum Boija-

num. Hemionitis Borjana^ Willd , Sp. 10, p. 128.

m
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C'est clans I'ilc cle France , sur cle vieux arbres de la montao-ue

du Poucc
,
que nous decouvrinies I'Antrophye a lacruelle Will-

deuow imposa uotre nom. C'est du meme lieu que M. Lesson

nous I'a rapportce; et conime elle n'avait jamais etc figurce,

nous la faisons rcpresenter ici pour aclicver dc debrouillcr la

confusion qui regnc dans les especcs du genre qui nous occiipe.

Sicber nous a communique , sous le nom de Boryanumy venant

toujours de I'ile dc France, une espece fort diff<^Tente, crui est

notrc gigcinteian inedite.

40. Antrophye obtuse, pi. 29, i]g. 1^ Antrophjinn (Ohtu-

satum); Fronde ovato-spatulatd, injerne cuneatdy superne obtuse-
w

rotundatd. N. .

' '

Cette espece, que nous communiquames a Willdenow, qui

negligea dc la decrire, a et6 retrouvee dans la meme ilc par

M. Lesson. Ses frondes, ovales, oblongues et spatulees, ont de

liuit a dix pouces de long, ct un poucc on deux au plus de

large. On en trouve de totalement arrondies a I'extremite, et

d'autres qui sont un peu moins obtuses; ruais elles sont toutes

generalcment plus larges par le haut. Elles s^amincissent infe-

• rieurement en un stipe large, qui en est la continuation. Outre

les ccaillcs noiratrcs qui garnisscut la base de ces stipes, les

racincs qui rampent sur I'liumus on Tecorce pourrie sont re-

couvcrtes d'un duvet bisso'ide epais, et d'un assez beau brun-

clair. '
^

4 1 . NoTHOLiiNE DISTASTE, ISotlioloejia distaus . R. Brown, /*rO(^r.^

p. i4^-

Varietas a (vest'ita), Rachi stipiteqiie setosis. N.

M. Durville a retrouve au Port-Jackson cette jolic fougerc,

quen a rapportee cgalement M. Lesson. Nous tenons de M. La

Billardiere un ecbantillon en tout semblable a cette plante,

sous le nom dc ISotholoena distans , mais qui ne convient pas a

la fougerc representee dans Ic Sertumyiustiv-Caledonician, pi. 7.
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Cctte figure convicut parfaitcmcnt a la variete siuvante ; et dcja

M. Brown nous avait communique ses doutes a ce sujet, qui

se sont confirm^s.

Varletas p (denudata). Radii stipiteque qlahris. N. La Bill.,

Sert, Austr.-Ccdedon.y pi. 7.

M. Durville lious Va rapportoe toujours du Port-Jackson ; et

en la comparant a la figure dounce par M. de" La Billardiere,

nouslatrouvonsidentique. Nousladevons egalemcntaM. Sieber,

qui, sous le u" 116 de sa collection dcssechee, Tappelle Chei-

lanthes tenidfolia. Elle est plus grele et plus longue dans toutes

ses parties, avec son stipe et le racliis lisscs, polis et luisants,

comme le sont ordinairement les memes parties dans les

Adiantlies.
L

41. Grammite LnvEAiRE, Grammitis Z//;e(7;Y>. Willd., Sp. 10,

p. J 38; Sclikur. , Fil., tah, 7.

Willdenow et les auteurs indiquent la Jamaique et le detroit

de Magellan pour la patrie de cette espece; MM. Durville et

Lesson Tent rapportee de Sainte-Helene.

43. Gram.mite Australe, Grammitis australis. R. Brown

,

Prodr., p. 146.

M. R. Brown a decrit cette plante comme de la terre de Van

Diemen et du Port-Jackson; MM. Sieber et Durville I'ont re-
, r

cueillie dans ce dernier lieu.
L

44. Grammite de La Billaubiilre , Grammitis BiUardierii..

Willd. , Sp. 10, p. 139.

Nous avions recu cette espece de M. La Billardiere
,
qui I'avait

recoltee a la Nouvelle-Hollande sous le nom de Grairum'tis

linearis; M. Lesson I'a retrouvce aussi au Port-Jackson.

45. Gram3Iite Scolopendrine, pl. 3o, fig. I, Grammitis (sco-

loperidriaa) ; Frondihus lanceolatis ^ acutissimiSy stipite usque

infra decurreiitihus ; soris pro3minentibus crassis.

M. Durville a recueilli cette plante a la Nouvelle-Zelande, sur

Voyage de la CoqulUe.— Bolaiiique. * *^^
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les vieux troncs d'arbres. Ses frondes parteut dune racine fasci-

culee conime celle de la Scolopendre. Elles atteigneiit de six a

dix pouces de longueur, et nieme plus. Elles en ont plus d'uu

dans leur plus grande largeur, c est-a-dire vers leur milieu. Elles

sont extremement aigues et d'une consistance epaisse, decur-

rentes sur les deux eotes du stipe jusqu'a la base, de sorte que

eelui-cin'estguerequ'uac coutinuatioudelagrosse nervure ailee,

(juiregiie depuisleeolletdela racinejasqualapointedelafronde.

Les sores y sont disposes en gros paquets, saillants, couleur de

tabac d'Espagne, trcs-inclines sur la nervure niitoyenne, d'ou

ils s'ctcndent jusques aux bords de la fronde, a pea pres dans

leteaduc du tiers superieur de leur longueur.

46. ToENiTE PORTE-FLiiCHES, pi. 3o , fig. 2, Tcenitis ( sagittce-

fera) ; Frondlhus pinnatis ; pi/mis linearl - lanceolatis incuivis

,

inferne sagittato - auriculatis y inferiorihus in vetustate inciso-

crenatls. N. ,

M. Lesson nous a rapporte cette Toenite de la Conccpcion au

Chili. Elle a quelque ressemblance pour I'aspect avee le Blech-

nam horeale de nos climats. Ses frondes, pinnees, longues d'un

pied a dix-huit et vingt pouces , ont leurs pinnules de six a vingt

lignes dc long, larges d'une a deuxlignes, lanceolees, aigues,

courbees en croissant , avee deux auricules a la base en fer de

fleclie. Dans les grands individus, les inferieures se dentent irre-

gulierement sur les bords. Les sores y apparaissent d'abord en

glomcrules, qui ne tardent pas a se confondre pour former

parallelement deux series qui longent les bords de la pinnule et

la nervure mitoyenne de chaque cote dc celle-ci. Ces lignes de

sores sont saillantes et du plus beau brun. *

47. POLYPODE A FEUILLES DAIItELLE , Polypodium VaCCUlicofO'

UumANiWA,
,
Sp. lo, p. i45; Langsdorff et Fischer, FiL^ tab. 7.

Cette plante, decouverte a file Sainte-Catlierine du Bresil

par M. Langsdorff, et qui nous avait ete communiquee par "

* -
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M. Fischer, y a etc relrouvee par M. Durville. Nous la posscdons

aussi de Rio-Janeiro, communiquee parM. Chamisso.

48. PoLYPODE ACROSTicHoiDE , PoljpocUum acrosllckoides.

R. Brown, Prodr.^ p. 146.

Sieber nous a envoye ce Polypode du Port-Jackson, ou I'a

retrouvc M. Durville. M. Brown I'avait decouvert a la terrc

de Yan Diemen.

49. Polypode a feuilles deleagne, pi. 3i, fig. i^Poljpodiwn

(eleagmfolium); Frondihus coriaceis ^ sterilihus^ ovatis in/erne

cuneatis y suhtus alho tomentosis^ margine reflexis ; fcrtilibus

^

longiorihusy lineato-ohtusis^ suhtus cotoneis; son's sparsis; caudice
L

repens setaceo squanioso.

Cettc plante et quelques especes a feuilles epaisses et tomen-

tcuscs ou squanieuses inferieurenient,regardees jusqu'ici conime

de simples Polypodes, pourraicnt bien constituer un sous-genre

au moins. M. Lesson nous I'a rapportee de la Nouvelle-Zclande

a la Baie dos lies. Sa ligc est grele, longuette, appliquee contre

I'ecorce des vicux arbres et I'liumus vegetal ou ellerampe, n etant

guere plus grossc qu'une iicelle ordinaire. EUe est recouverte

d'ecailles dun beau brun ou blanchatres ; dc distance en dis-

tance en partent les frondes par-dessns. Les steriles ont leur

stipe long de six a huit ligncs. Amincics infericuremcnt , elles

s'arrondissent ensuitc, surtout vers leur extremite. Elles sont

un pen plus longues que larges avec leur marge reflecliie, et

ont de six a dix-huit ligncs de diametre, epaisses, vertes au-

dessns, et au-dessous blanchatres, tomenteuses, comme lest

une feuille de YEleagnas latifoUus^ L. Les frondes fertiles ont

leur stipe aussi long que la totalite des steriles. Elles atteignent

,

jusqua quatre et cinq ponces avec six lignes de large. Elles sont

tres-obtuses avec le dessous tellemcat cotonneux, qu'a peine on

y distingue les paquets de sores, qui, assez gros et d'un brun-

fauYC, sont epars et rapproches comme dans les Cyclophores.

^ V
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50. PoLYPODE A feujlt.es de eyciet, PoljpocUum (Ifcimjolium);

Frondibus sterilihus suhsessilihus omio-lanceolatis glahrissimis •

fertilihus Unearibus, obtusiusculis ; soris serialibus; caudice re-

pentefdiformi. ^

Cette espece a ete rapportee d'Oualan, oil cllc rampe sur Ics

arbres. Sa tige est filiforme et tres-grcle. II sen eleve cles frondes

simples, dont les steriles, parfoitement ovales, lanceolees,

vertes, i^labres et minces, nont gucre plus de six a rpnnze

pouces de long sur quatre a six de large. Les fertiles, larges

dune a deux lignes , longucs de deux pouces environ ,sessiles,

ou a pen pres comme les autrcs , sont obtuses, et portent, vers

leur extremite, un petit nombre dasscz gros paquets de sores

disposes serialement ct non cpars, ni cotonneux , ni saiUants,

comme dans respecc precedente.

5 1 . Polypode subule , Poljpodiitm perussum. Willd. ^Sp.io,
.

p i5i; Kaulf., Eiuun., p. 90; Langsd. et Fiscb., FU., tab. 8.

. M. Cbamisso nous avait envoy^ cette plante, qu'd recueillit

a Sainte-Catherine, ou M. Durville I'a retrouvee en assez grande

quantite. II parait qu on la rencontre en d'autres Heux da Bresil

et jusque dans les lies Mariannes.

5i. Polypode (Drynaike) de Linne, Poljpodium (Drynaria)

Linncci. N. In Ann. des sciences nat., t. V, p. 4^4, P^-
1^- Pofypo-

dium s)dmdcum, Scbkur., FiL, p. 11, tab. 8, b. Polypodium in-

diciun^ Piumpb. , Amb,, t. YI, p. 78, tab. 36.

Cette plante, indiquee comme de la Cbine et dclaPolynesie,

trouvee a Rawak par M. Gaudicbaud , et que nous possedions

des Pbilippines , a ete recueillie par M. Durville.

53. Polypode ai.A.vc^^c^^T-E,Poljpodiu7n(giaucescens); Fron-

dibus alatis: pinnulis , bi-aut-trijugis , aculis , impari longiore,

profunde tripartita; soris oblongiusculis serialibus, N. Poljpodium

trilohum. Willd. , Sp. 10, p. 164 ; Raulf., Enmn.
, p. gS,

MM. Cbamisso et Durville nous out rapporte ce Polypode du
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Chili. Le nom de Trilohum ne pouiTait etre conserve, doiuiant

une idee conipletemcnt fausse. 11 ii'y a que la pinnule lenninale,

beaucoup plus longue que les autres, qui soit, dans les jeunes

individus, profondement tripartie, par I'effet ([u'y produit I'ad-

jonction des deux pinnules, qui s'en doivcnt detaclicr inferieu-

renicnt par la croissance de la fronde. Les autres pinnules,

dans les individus adultes, au noniLre de deux, trois et meme
quatre paires, tres-aigues, non serrecs, cornme le dit Cavanilles,

sont sessiles 5 et consequemnicnt confondiies par Icin- base oj)-

posee, L'espace du raclils qui est entre cliaque paire denieure

nu. La racinc
,
grosse, ecailleuse , et resscmblante a celle de

notre Polypode yulgaire, rampc sur les arbres et les rocliers.

54. PoLYPODE vnYMi^TOTi^^Pofypodiiun phjnnatodes . Ij.^Mant.^

p. 3o6; Wdld., Sp. 10, p. 167; Sclikur., Fil.^ tab. 9,17.

L'une des especesles plus variables de sou genre, ce Polypode

cependant ne sanrait etre confondu avec aucun autre, a cause

des vermes qu'y causent au-dessus les paquets de fructification,

epars a la page inferienre. Nous le possedons depuis letat ou

ses frondes sont simples et longues au plus de trois a quatre

pouccs, jusques a deux pieds de long, avec liuit ou dix pinnules

de cliaque cote. Nous avons reniarque qu'en se dessechant dans

I'herbier, elle y repand d'abord une odeur fort agreablc, ana-

logue a celle du nielilot. Nous la recueillimes, aux iles de

France et de Mascarei2:ue , sur les troncs d'arbrcs. Dans les

bois, elle representcle Poljpodium vulgare de I'Europc. M. Dur-

ville et M. Lesson Tout recueillic a Oualan ct jusqu'a la.Noii-

velle-Zelande.

55. Polypode ALTERNiFOLiE, Polfpodium alternifoUum. Willd.,

Sp. 10, p. 168.

II est peu de noms moins convenables pour cette plante, .

tres-rcssemblante a la precedentc, au point quelle a etc con-

fondue avec elle, variable et pustuleuse au-dcssus coninie elle.

r -r
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Lcs paquets cle fructification y affectent la disposition solitaire

et serialcj tandis queces paquets scut epars, ousurdeuxrangs,

dans le Polypode phymatode, C'est I'espece dont il est question

(pii a ete rapportee de Radack par Cliamisso sous le nom de

Phjmatodes. Nous en possedons un echantillon avec I'etiquette

de sa main. MM. Durville etLessoul'ont rapporte deBorabora

et d'0-taiti.
*

56. Polypode tres-velu, pi. 3^, Poljpodlum (hirsutlssimum);

Fivndibus prqfunde pinnatifidis; pinnuUs lineari-lanceolatis hir-

sutissimis- son's sejiallhus conjiuentihus pUos'is; caudice repente .

squamoso.

M. Merat nous avait deja communique cette espece comme

lui venant du Bresil : c'est a Sainte-Catlierine que MM. Durville

et Lesson en ont rctrouve des echantillons plus complets. La

tige, grosse et rampante, ressemble a celle de notre Polypode

vulgaire; mais elle est couvcrte d'ecailles scarieuses, tres-pres-

sees, et dune coLdeur ferrugineuse, brillante, fort elegante. II

s'eu elevc des frondes de huit a quinze pouces de long, sem-

l)lables, quant a la forme au premier aspect, a celles dc noire

BlecJine boreale, mais bien differentes quant a I'aspect, etant

couvcrtes d'un duvet ecailleux, rouille, brillant, auquel se

melent, surtout au racliis et aux bords des pinnules, de longs

polls grisatres et droits
,
qui donnent a toute la plante un air

soyeux. Lcs pinnxdes, lineaires, un peu obtusees, larges dune

denri-ligne a deux llgncs, longues de sixadouze, sont opposees

et connexes dans certains individus jaunes, mais devienncnt

alternes avec lage. Lcs sores sont serialemcnf disposes aux

deux cotes des nervures sous les pinnules superieures, et, tout

parsemes de longs polls, lis finisscnt par se confondre comme

dans un A.crostique ou une Blcclmc, et par rccouvrir les pin-_

nules ou lis ne formcnt d'abord que de gros paquets ar-

rondis et d'un beaubrun-clair. .
•

f

i

«.

-Y



BOTAMQUE. 2G3

Cette plante lie les Polypodes aux cspcces cjne nous avons
cru devoir extraire de ce ireiire sous le nom de Mareinaires.

57. PoLYroDE PLUMULE, Poljpodium'phunula, Willd., Sp. 10,

p. lySjRuntli, Sj^nop. i, p. ']?*.

Cctte espece, qui nous fut commnnic[uee par Willdcnow ct

par Bompland qui I'avait recueillic dans les lieiix montatrncux
de Cuniana et de Caracas, a etc retrouvee a Sainte-Catlicriue

par M. Durville. "

58. PoLYPODE TEJvu, PolfpocUum tenellum. R. Broivn , Prodr.^

p. 147.

Cette plante, que M. Lesson a rapportee da Port-Jackson, on
Tavait recoltee M. Brown, est cellc que M. Sieber donna sous

le noni de Polypodium marattoides^ n" 97, dans les recueils de

fougeres dessecliees. La comparaison des echantillons que nous
avons sous les yeux ne nous pcrmet pas de mecounaltre I'identite.

59. PoLYPODE ToEiviTE
,
pi. 1)1^ Polypodiiun (toenitls); Froii-

,

dibits hipinnatis; pinnuUs lanceolatis acuminatis^ hasirotiuidatis^

.

marglne crenulatis, apicc'grosse serratis, traasK^ersim trifurcato-
t

parallelo-venosis; soris suhrotimdis demitm in lineam costcB pa-
rallelam confiuentes; caudice arhoreo. Kanlf., Eniun.y p. 1 19.

Cette belle plante, qui nous avait et^ rapportee de Sainte-

Catberine par Cbamisso, y a etc rctrouvcc par M. Durville.

Elle n'avait jxas encore etc figuree; ce qui nous a decide a la

faire representer ici. M. Langsdorff nous. I'avait egalement eii-

voyee de Rio-Janeiro. *
,

60. PoLYPODE DE BuoNGNLUiT, pi. 34, Poljpodlum (Broiigmar-

'

til); Caudice suharhoreo; frondihiis pinnatis; pinnulis profunde
pinnatijidis^ crenato-dentatisy lanceolato-acutis; soris suhmargina-

libusy coiijluentihus

.

/ •

Ce beau Polypode a un tronc. II forme nne sorte de petit

arbre, d onpartent en divergcant elcgamment delonguesfrondcs,

qui atteignent de trois a cinq pieds au moins. Ce qui caracterise

* '
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le micux ce Polypode, que nous dedions au jeune ct savant

Adolphe Brongniart, cest que les sores, qui sont situcs sur

unc lignc toutaubord des pinnules, dont ils suivent parallele-

nient ct symetriqncment Ics contours, fniissent en vicillissant

par se confondre en nne seule et grosseligne de fructifications,

au point que les avides de la cryptogamie y pourraient voir un

Polypode se nietamorphosant en Conchilc, en Pteride on en

Tccnite. Ce Polypode a ete decouvert a OffackdansrileWaigiou

par M. Durville.

6i. Mauginaire MiNiME. pi. 3 1, fig. 2, Marginaria (minima).

N. Diet, class. ^ t. X, p. 177-

Cette espece, tres-voisine de celle que les botanistes ontcom-

uiuncnicnt appelee Polfpodium incaniun, a ete confondue avec

elle. Elle en differc cependant en ce quelle est trois ou quatre

fois plus petite et d'un aspect bien plus elegant. Elle n'habite

d'adleurs jamais I'Amerique septentrionale. Nous I'avons tou-

jours recue de MM. Gaudichaud, Langsdorff, Cbamisso et

Durville, comnie venant de Rio-Janeiro, ou de Sainte-Catherine

. au Bresil.

62. Cyclophoue GLABRE, Cfclopkorus gkibcr, Desvaux. Ni-

pholobus, Kaulf., Enum., p. 177. Poljpodium acwstichoides

,

Willd., Sp. 10, p. i56.

Raulfnss a substitue au nom de Cyclophore celui de Nipho-

lohus, qui veut dire convert de neige, sous pretexte que Denis

Montfort avait etabli un genre Cjdophonis dans nne autre

branche de I'histoire naturelle. Nous sommes eatierement de

Tavis dcRaulfuss, sur rinipropriete des designations quon pour-

rait uommer doubles, qui se donnent si communement aujour-

d'hui, que certains botanistes monograpbes, concentres dans

Vetude des licbens, des conferves ou des cbampignons, nepren-

nent pas la peine d'acquerir la moindre teinture des generalites

dune science dont ils n'entrevoient qu'un point. Mais le genre
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Crclophoms de Montfort, trop legcrcment etabli , comme tant
d'autres de cet auteur, rentre dans les Cyclostomes : le nom
demeurant ainsi vacpant dans la zoologle, I'autcriorite le doit

consacrer pour designer des fougcres, qui d'ailleurs n ont rien
qui les rende semblables a des plantes couvertes de neio-e.

M. Mirbcl avalt le premier propose letablissement du genre ciui

nous occupe; mais le nom de Candollea qu'il lui avait assi-

gne so trouvant precedemment employe, force est de nous
arreter au Cjclophoriis de M. Desvaux. L'espece qu'en a rap-

portee M. Durville de Bourou dans les Moluques, y rampe sur

les arbres, et ses frondes, longues dun pied a dix-huit ponces,
sont i)cndantes. Elle avait ete precedemment observeea Guam
dans les Mariannes, a Manille, et aux Philippines d'ou nous
I'envoya Chamisso. ,

.63. AspiDiE cYATHOiDE, J!sjnck'iun cjatkoides. KnulL^ Enurn.,

p. a34, •

. \
P L - *

y

M. Chamisso nous a communique un echantillon de cette

plante, rapportee par lui des Sandwich, et qui se trouve iden-

tique avec un autre echantillon rapporte de Bourou dans les

Moluques par M. Durville. Ce dernier nous apprend dans une
note que c'est une fougere arborescente de huit a douze pieds

deliaut; ceque ne dit pas la description de Kaulfuss, ou iln'est

question que de la fronde. ^>
,64. AspmiE MENiscioiDE, Aspidlum meniscloides . Willd.,

Sp. 10, p. 118; Kaulf., Enum.y p. 23i.

Cette plante, decouverte au Bresil par Hoffmansegg, qui la

communiqua a Willdenow, a ete retrouvee a Sainte-Catherine

parM. Durville. Chamisso la recueilhe dans File de Guam :

on la dit aussi de Tranquebar.

65. AspiDiE DE Lessoiv, Aspidlum (Lessonii); Fronde pinnatd;
pinnidis inferionhus pinnatis^ superlorihas

^ profimdepianatifidis

^

«.

Voyage de la Coquille. ~ Eoiaiiique. .34
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terminalihus subtrifoliaiis; lohis acutis; soris hiseriallhus spar-

sisque.
.

M. Lesson ayant rapporte cette belle fougere d'0-taiti, nous

avons flu la lui dedier. EUe se rapproclie par I'ensemble de ses

formes des Aspidium trlfoliatum ^ macrophfllum ^ meniscioi-

des, etc. La fronde pent avoir de deux a trois pieds de long.

Elle se compose de trois a quatre paires de pinnules, dont les

inferieures, longues de dix a douze pouces, sont pinnees : ce qui

fait qu'on peut dire indifferemment que la ]dante est pinnee ou

bipinnee. Les pinnules secondaires out absolument la forme et

la disposition des autres paires de pinnules simples, c'est-a-dire

qu'elles sont profondemeut pinnatiiides, a divisions trcs-aigues,

et meme mucronces. Ellcs ont quelque cliose de la forme de

celles du Woodwardia radicans. Les terminales sont ordinaire-

ment trifoliees, toujours divisees par leursbords en lobes aigus.

Les sores, disposes par paquets moins considerables qu'ils ne

le sont de coutume dans les especes voisines, se developpent

ordinairement sur deux rangs dans les lobes aigus des pinnules;

niais ils y sont quelquefois confus et disposes sans symetrie. Le

stipe est brunatre et profondement canalicule.

66. AsrmiEDEDuRViLLE, Aspidium (Darnllcai); Fronde pin-

natd; pinnuUs inferloribus pinnatis aut profundepinnatijidis^

siiperiorlhiis obtuse crenatis ^ terminalibus connato - lanceolatis

;

soris biserialibus,

Cette fougere, assez semblable a la precedente, en differe

neanmoins par ses pinnules moins larges, non profondement

pinnatifides , mais simplement crenelees par leurs bords lors-

qu'elles ne sont pas entieres et simplement lanceolees. Les cre-

nelures y sont d'ailleurs arrondies au lieu d'etre aigues et mu-

cronees. Le stipe pen ou point canalicule en noir, et les paquets

de sores plus gros sont regulierement disposes en deux series
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paralleles le long des nervures. M. Durville a d^couvert cctte

espece a Offack dans I'ile de Waigiou.

67. AspidieMohrioide, pi. 35, fig. i^Jspidhim (MohrioidesJ;

Frondibus laneeolato -linearibus pinnatis ; pJnnuUs obcordatis

^

inferne plnnato-aunculatis • stipe squamoso^ radd profunde ca-

naliculato. N. -

MM. Durville et Lesson ont rapporte cette fougere des Ma-

louines^ oii elle croit dans les fentes des rochers. ^^(i ressemble

beaucoup a \Aspidiamfuscatum de Willdenow, qui cozifondait

1 une et I'autre , et croyait, sur un ehangenient d'etiquette, notre

plante originaire de Teneriffe. II se pourrait que ce fut un ISe-

phrodicum.y les induses n'ayant jamais ete Lien observees. Lon-

guesdesix a dix-huitpouces, les frondes de notre plante sent uu

peu rigides et etroites; le tiers inferieur de la longueur du stipe

est depourvu de pinnules, mais charge de grandes ecaillcs Ian-

ceolees, brunatres et fort aigues. Le rachis qui fait suite est

robuste jusqu'au bout et profondenient canalicule. Les pinnules,

tres-rapprochces les unes des autres, longues de cinq a hnit

lignes tout au plus et un peu moins larges a leur base, y sont

divisees inferieurement en une ou deux j^aires de pinnules se-

condaires, petites, tendant a s'auriculer, de sorte que la plante
w

pent etre considereeindifferenimentconiniepinnec oubipinnee.

IjGfades de cette fougere qui devient bruneparladessiccation,

a quelque chose de rigide.

68. AspiDiE DiscoLORE, AspidiuTji discolor, Willd., Sp. 10,
t

p. 1 16; Langsd. et Fischer, FiLy tab. 18.

Kaulfussconfond malapropos cette plante avec le coriaceum^

qui nous parait en differer beaucoup. Nous I'avions recue de

M. Fischer nienie, qui la recueillit au Bresil. M. Lesson fa re-

tro uvee au Chili.

69. AspiDiE PROLIFERE, AspidiumproUferiim, R. Brown, Prodr.,

p, i47- "
34-
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M. Brown decouvrit cette plante sur la terre de Van Diemcn.

MM. DurvUle, Lesson et La Billardiere nous I'ont rapportee de
la NouveJIe-Hollande et de la Wouvclle-Zelande.

70. Nephrodie tubekeux, ISephrodium tuberosum. IS. In
WillcL, Sp. io,p. a34. •

Nous decouvrimes autrefois cette fougere dans les forets de
Mascareigne. C est celle cpe Sieber a retrouvee a I'lle de France,
et qu'il nomme, dans ses envois de plantes seclies, souslen°4i,
Aspidlum imbricatum, Noi^.spec. Nous la reconnaissons exacte-
nient dans (jueltjues echantillons rapportes de la Concepcion
au Chili par M. Durville.

71. Nephrodie exalte, ISephrodlum exaltatum. R. Brown,
Prodr., p. 148 ; Kaulf: , Enum., p. a36. Asptdium, Willd., Sp. 10,

p. 2:19; Schkur., Fil, tab. ?>ib.

On avait d'abord trouve cette espece a la Jamaique, aPorto-
Puco, dans plusieurs autres Antilles, et sur la terre ferme dans
la Nouvelle-Andalousie. Chamisso la retrouva a O-Wahu. M. Dur-
ville nous I'a rapportee d'Offack a Wai^iou.

"

7a. Nephrodie luisant, ISephrodmm splendens. Aspidium,
Willd., Sp, 10, p. 220. • .

Cette espece. Tune des plus communes aux lies de France et

de Mascareigne, que Sieber envoie sous le nom d'^^;^^V//«/;2

articulatum, n^ 89, dans sa collection de fougeres dessechees,
a ete retrouvee a Oualan par M. Durville.

73, Nephrodie velu, Nephrodium hirsutum, N. Aspidlum,
Willd., Sp. 10, p. 232; Schkur., Fil, tab. 33.

M. Durville a rapporte des echantillons de cette espece d'O-
taiti et d'Offock, ile de Waigiou.

,

'

74. Nephrodie de Gaiiviard, Nephrodium Gaimardianum

.

Gaudichaud, Uran.^ pi. 12, fig. i.

MM. Durville et Lesson out rapporte cette elegante espece
d'0-taiti, de Borabora et d'Offack, lie de Waigiou. Dans les
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grands echantillons que nous avons sous les yeux, les pinnules

inferieures deviennent profondement pinnatifides , surtout ext6-

rieurement.

75.NEPHRODIE CONFONDU5 Nephrodlumpropinquum. R.Brown,
Prodr.y p. 148.

Cetteespece, qui n'est pas le Pofypodlum unitum dc Linne,

niais qui est XAspidium unitum dc Swartz qui la confondue, a

ete trouvee dans les parties chaudes de la Nouvelle-Hollande

par M. R. Brown et Sieber. Nous I'avions recoltce a I'ile de France.

MM. Durvillc et Lesson I'ont retrouvee a Bourou dans les Mo-
luques, ainsi qua 0-taiti.

76. DAREEAPPENDicuLEE,Z)(7r«?a(7/y:'£?/i^/a/to(^. AVilld., i^. 10,

p. 296; La Billardiere, ]So\^.-HolL^ tab. 243.

M. La Billardiere a decouvert a la Nouvelle-Hollande cette

Daree, que MM. Durville et Lesson ont rapportee de la Baie

des lies a la Nouvelle-Zelandc. .

77. Daree? FOURCHAivtE, pi. 35, fig. 1 ^ Durcua P (furccins)

;

Furculo repentej frondibus pinnatifidis; piiinuUs decurivntibus

dichotomo-furcatis.

Cette jolie plante a ete decouverteaSainte-IIelencparM. Dur-

ville, on elle croit a la base des arbres et sur le peu de vieux

troncs qu'on y trouve. Sa racine est rampante, et il sen eleve

une multitude de frondes de six a sept ponces de hauteur, ayant

leur stipe montant, poli, jaunatre, ardent, grele, de la moitie

de la longueur totale. La foliation qui les terminc est profonde-

ment pinnatifide, on plutot decurrente sur le racliis, avcc des

pinnules alternes etroites d'un quart de ligne, longues de six a

sept fourcliees, a un angle de quarante-cinq dcgres, et chaque

division se fourcliant encore dans les pinnules inferieures. Nous

n'en connaissons pas la fructification.
,

78. AsPLENiE ivm, Asplenium nidus. Lin., Sp, i537; Willd.

,

Sp. 10, p. 3o3.
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Gette Asplenie, la plus grande de celles qui out les frondes

entiercs, croit sur les vieux arbres decrepits. Nous I'avons

trouvee en abondance dans les forets des lies de France et de
Mascareigne. Sieber nous Tenvoya de la Nouvelle-Hollande.
M. Durville I'a recoltee a Offack, lie de Waiglou, ainsi qua
0-taiti.

79. isPLENIE FLABELLIF0RME5^J^/e;z/;/my?rt^e//^0//;^/;2.Willd.,

Sp. 10 J p. 333 J* Brown, Prodr.^ p. i5o.

Cetteplantc, rapportee du Port-Jackson par MM. Gaudi-
cliaud, Sieber et Durville, est aussi indiqucepar R. Brown comme
de la terre dc Lewin et de Van Diemen.

80. AsPLEiviE DENTEE, Asplenlum dentatum. Lin. , Spec, i54o;
Willd., Sp. 10, p. 3^4. Foljtrichum saxatile dentatum, 'Plum,

^

Jmer:^ tab. L (exagerata). ,

Nous possedions deja cette espece venant de Saint-Domingue
et de la Guadeloupe; M. Durville I'a retrouvee a TAscension.

81. AsPLEiXiE iajisi]i.Ajl^ Asplenium lumdatum. Willd., Sp. 10,

p. 3^4. Aspleniumfalcatum, Thunb.,Pr6»^/-.^ 172; Gaud., f/"mrt.,

p. 3i6.

M. Gaudicliaud nous avait rapporte cette plante du cap de
Bonne-Esperance; M. Durville I'a retrouvee a Sainte-Helene.

82. AsPLENiE DE ToRBEs, ^j/?/e/za/7n Torresianum. QxdiVidL.
.^

Vran., p. 317. Aspleaium hirtum, Kaulf., Enum., p..169.
M. Gaiidichaud a fecolte cette espece a Guam dans les Mo-

luqucs, ainsi que M. Chamisso; M. Durville nous I'a rapportee
d'Amboine. Le nom Sldrtum est vicieux.

83. AsPLEJYiE cOxMPRiiviEE, Asplenium compressum, Willd.,

Sp, 320.

Cette plante a cte rapportee de Sainte-Helene par M. Durville.

84. AsPLENiE A FEUiLLES DE LASER, Aspleniiun laserpitufoUum.

Willd. ,^5/?. 10, p. 347.

y

\
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Nous possedions cette espece venue de Java; M. Gaudicliaud
ra trouvee dans les lies Mariannes, et M. Durville a Oualan.

85. DiPLAziE EPiNEUx , Dlplazium (spinosum); FrojuUbiis pin-

natis} pinnulis lanceolalo-acutis , crenatis ^ hasi superiore triin-

catisy infen'ore rotundatls; caudice spinoso. .

M. Durville a decouvert ce Diplazie, qui doit ctre arbores-

cent
, a Offack dans I'ile de Waigiou. La fronde que nous avons

sous les yeux a pres de deux pieds et demi de longueur. Les
pinnules, alternes, lanceolees, tres-pointues , longues de six a

sept pouces, grossieremcnt et obtusenient dentees sur Icurs

bords, ont plus d'un pouce de large. Elles sont d'un vertluisant

au-dessus, elegamment veinees, et d'un vert fcrruglneux au-

dessous. Toute la plante presente une certaine ressemblance

avec XAsplenium proliferiim dc M. de Lamarck, qui est aussi

un Diplazie.

86. Dn^LAziE ARBORESCENT, Diplazium arhorescens. Willd., Sp.^

p. 354. CalUpteris arhorescens. N. Voj. en qiiatre iles d'Afrlque,

t. I, p. 283.

Nous decouvrimes autrefois cette grande fougere a I'ile de

France; M. Durville I'a retrouvee a 0-taiti. ,

87. DooDiE EPiNEUSE, Doodlu asperu. Brown, Prodr., p. i5i.

Cette espece nous a ete rapportee du Port - Jackson par

MM. Gaudicliaud, Sieber et Durville.

88. DooDiE EN QUEUE, Doodlci caudcita. Brown, Prodr.^ p. i5i.

TVoodwardia^ Willd., Sp. 10, p. 4i7-

M. Gaudichaud avait trouve cette espece au Port-Jackson ,
011

la recueillirent aussi MM. Sieber et Brown. Celui-ci I'obscrva

egalement a la terre dc Van Dicmen. MM. Durville et Lesson
+

^^ w

I'ont retrouvee a la Nouvelle-Zelande.

89. DiDYMocHLAEXE siNUEUSE, Dldymocklccna sinuosa. Des-

.vaux, Raulf. ,. j£'/z;^7?2.^ Aspidium trunculatum, Willd., xS/?. to

p. ^56.

«*

3
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M. Gaudichaud et M. Langsdorff nous avaient donne cettc

plante, cju'ils rccueillirent a Rio-Janeiro, M. Durville I'a rap-

portee de Sainte-Catherine. On pretend quelle crolt encore dans

les Antilles, et meme a Java.

90. Blechive du BresiLj Brechnum Brasiliense. Desvaux,

Kaulf,, Enum.y p. iSg.

M. Poiteau nous avait rapporte cette espece de la Guyane;
M. Durville ainsi que Cliamisso Font retrouvee dans Tile Sainte-

Catherine.
"

I
*

L

91. Blechjye ORiEiXTALE, BlecTiTium orientale. Lin., Sp, iSSSj
Willd., Sp. 10, p. 4i4; Schkur., Fll^ tab. 109.

MM. Durville et Lesson out rapporte cette belle Blechne
d'0-taitij d'Oualan et de Bourou. M. Gaudichaud nous I'avait

communiquee comme venant des iles Mariannes. On la trouve

aussi auxindes orientales et a la Chine. .

9-2. Blechne grimpante, pi. 36, Blechnum (scandens); Cau-
dice scandente sarmentoso; frondibus oppositls pinnato - alatis

;

pinnuUs o^ato-lanceolatls acutis , repando marginatis petlolatis.

Cettc magnifique plante differe de toutes les autres Blechnes

par son port de Lygodium. Elle a ete decouverte a Sainte-

Catherine par M. Durvillg. Ses tiges, glabres, comprlmees, pro-

fondenient canahculees et sarmenteuses, grimpent et emettent
de distance en distance des paires de frondes opposees, ailees,

supportant chacune trois et inemc quatre paires de pinnules

opposees avec une impaire terminals Ces pinnules, un peu
coriaces, d'un beau vert, longues de quatre a cinqpouccs,larges

de six a dix lignes, ovoides, lanceolecs, tres-aigucs, sont unpen
ondulees et striees transversalement. La fructification, situce

contre la nervure des deux cotes, est d'un beau brun, et tres-

saillante.
r W

93. Sadlerie cyath^oide, Sadleria cjathceoides . Kaulf.,
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Enum.^ p. 162. Blechium Fontanesiamim , Gaudichaud, XJmn.,
pi. 1 5.

C'est des Sandwich que MM. Gaudichaud et Chamisso nous
out rapporte cctte plaute.

94. LoMAiRE DU Chili, Lomaria chiliense. Kaulf., Enuin.,

p. 154.

MM. Chamisso et Durville nous ont rapporte cette plantc de
la Concepcion au Chih.

gS. LoMAiRE BLECHivoiDE, Lomada (blechuoides); FroncHhus
sterilihus profunde pinnatifidis ; pinnulis inferiorihus decurrente

hreviorlhus; superiorihus rolujidato-ohtusis • fjvndibiis fertiUhus

pinnatisy angustiorihus ^ cequalihus.

La racine de cette Lomaireparaitetregrimpante.Lesfroudes

n'ont guere que dc six a huit pouces dc long, et ont cela de

remarquable dans les stcriles, que les pinnules inferieures sont

plus etcndues en hauteur qu'en longueur, tandis quele contraire

a lieu dans les superieurcs. M. Durville I'a rapportcc de la Con-
cepcion au Chili.

96. Hymeivolepide opHiOGLossoiDE, Hjiueiiolepis ophlogios-

soides, Kaulf., Eniim., p. 146. Lomaria spicata, Willd., ^. 10,

p. ^89. Onoclea^ Swartz. Acrostichum spicatum^ lAn.^ Supply 444,
Cette plante, que nous avons trouvee communemcnt aux

lies de France et de Mascareigne, d'ou nous Ta aussi rapportee

Sieber, a ete retrouvec aux iles Mariannes par M. Gaudichaud,

a Guam par Chamisso , et a 0-ta'iti par M. Durville.

97. ScoLOPENDRE DE DuRviLLE
,
pi. Sy, fig. I, Scolopendrlum

(Diir^illa^i)- FrondihusfertUihus lo?ige-linean-lanceolalis^ inferue

attenuatls; caule voluMli? .
'

Cette elegante Scolopendre, decouverte parM. Durville dans

File d'Oualan, aurait, selon unc note de la main de ce savant,

ses tiges volubiles et grimpantes sur les troncs d'arbres, avec
" Foyai^'c de la CoquUle. ~ Botanique.

'

35
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des frondes steriles dune forme tres-etrange : nous u'en avons

pas vu de pareilles. Les frondes fertiles, que nous avons eues

seules sous les yeux, out leur stipe nu, long de trois a quatre

ponces, et sont lineaires, lanceolees, tres-attenuees en long coin

par le Las , fort pointues a leur extremite , longues de pres de

deux picds, larges dun ponce on un peu plus, transversalement

striees et du plus beau vert. Les sores, dont la couleur est le

blond tirant a la teinte de cannelle, sont fort rapproches et n'at-

teignent pas tout-a-fait aux marges.

98. ViTTAiiiE iiiGiDE, Vittana rigida. Raulf, Enum.^ p. ig3.

M. Chamisso nous a rapporte cette fougere d'O-Wabu. Nous

la trouYons identlque avecles echantillons recoUesparM. Dur-

ville a Borabora. ' ,
L

L

99. ViTTAiRE PLANTAGiNEE, Fittanaplajitagiiiea. N. In Willd.,

Sp. 10, p. [\o%.

Nous decouvrimcs autrefois cette espece sur de vieux troncs

d'arbres abattus dans les forets du quartier sauvage de Sainte-

Rose dans I'ile de Mascareigne; M. Durville I'a retrouvee a
*

Offack, He de Waigiou, et a Oualan.

.

100. ViTTAiRE A FEuiLLEs DE zosTERE, Vittciria zosterifoUa. N.

In Willd,^ Sp. 10, p. 406.

Nous decouvrimes encore cette espece pendante au bran-

cliage des plus vieux arbres des forets de Tile de Mascarcigne

;

M. Durville Fa retrouvee a 0-taiti.
' L

loi. Pteride PALMEE, P^m^/?«(fma?a. Willd., iS/?. lo, p. SSy.

Cette fougere, que Willdenow dit etre de Caracas et que nous

possedions de Saint-Domingue et de la Martinique, a ete re-

trouvee a Sainte-Calherine du Bresil par M. Durville.

\o%. Pteride pedee, Pteris pedata, Lin., Sp,^ p. i532; Willd.,

Sp. 10, p. 358; Sclikur., FiL, tab, 100; Brown, Prt^r/A^ p. i55. '

On indiquait jusqu'ici les Antilles et meme la Virginie pour
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patrie cle cette Pterlde; M. Cliamisso Fa recueillic a 0-Wal
M. Durville a 0-taiti, M. Lesson a Borabora, et M. Erown a 1.-

Nouvelle-Hollande.

io3. Pteride indienne, Pteris mdica. Willcl., Sp, 10 \). 365.

Willdenow indique cette espece comme venant de Java.

M. Gaudichaud ejous la rapportee de Pisang, et M. Durville

de Bourou aux Moluc|ues.
.

104. Pteribe.ombkeuse, Ptens umhrosa. R. Brown, Prodr.^

p. 1 53.
L

MM. Brown et Sieber nous ont rapporte cette espece du Port-

Jackson a la Nouvelle-Hollande; M. Lesson I'a retrouvee au
Port-Praslin a la Nouvell'c-Irlande.

To5. Pteride nemoraee, Pteris nemoralls, Willd., 6^. 10,

p. 386.

Nous avons trouve assez communement cette fou^erele Ion <>^

des bois des lies de France et de Mascareigne; M. Durville I'a

retrouvee a 0-taiti.

106. Pteride glauquatre, Pteris glaucescens. N. In Willd.

sub Pteris incisa, p. 396,

Nous decouvrimes autrefois cette plante dans les bautes nion-

tagnes de Mascareigne, ou sa couleur glaurpie-bleuatre luii

merita un nom auquel Willdenow nous parait avoir mal apropos
substitue cclui ^incisa^ qui est tres-impropre, notre Pteris

glaucescens n'ayant rien de plus incise qu'une autre. Elle est

fort voisine de lasulvante, qui peut-etre n'en est qu'une variete.

Cest celle que Sieber, qui Fa trouvee a File de France, envoya,

dans ses collections de fougercs seclies, n" 79, sous le nom de

Pteris cruciata. M. Durville nous Fa rapportee d'Amboine.

107. Pteride chauve-souris, Pteris vespertilibnis. La Billar-

diere, No^.-Holl. , tab. :a45; Willd., Sp. 400; Brown, Prodr.,

p. 154. / .

r

MM. LaBillardicre, Brown, Sieber et Durville Fontrapportee

. 35.
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de la Nouvelle-Hollande; elle croit aussi a la tcrre dc Van
Diemezi. .

..
.

r

1 08. Pteride te^vdre, Pteris ^e/z^ra. Kaulf. , j6'/z«7?2.^ p. igi.

MM. Chamisso et Durville ont rapporte cette fougere de la

Conccpcioxi au Chili.

109. Pteride de l'Ascension, Pteris ascensionis. Willd.

,

Sp. 10, p. 400; Schkur.5 FiLy tab, 94.

M. Durville nous a rapporte cette fougere de Tile doiit elle

porta Ic nom. Elle y croit parmi les rochers des montagnes. Elle

presente en miniature les plus grands rapports avec les Pteris

glaucescens et vespertilionis.

no. Pteride de Lessoiv, Pteris (Lessonii); Frondihus sub-

compositisy pinnatis
;
pinniilis hiferioribus pinnatis ; pinnulis pro-

funde pinnatifidis aciitis' soris crassis.

Cest encore a I'Ascensiou que croit cette fougere, que nous

en a rapportee M. Lesson. Son stipe, droit, d'un roux brillant,

profondement sulque, s'eleve a cinq ou six pouces, ct toute la

plante presente en petit quelque chose dc Taspect des Pteris ar-

guta et aquiUria. Les pinnules inferieures, ou la premiere paire,
\ \

sont tres-grandes
,
pinnees et a pinnules profondement pinna-

tifides, en tout, mais en plus petit, semblahles aux autres pin-

nules de la frondc, qui toutes pinnatifides tendent a se hipinner

par le has. Les sores sont tres-saillants etd'un hrun brillant sur

le Lord des frondes
,
qui atteigncnt a un pied de longueur totale.

III. Pteride mangearle, Pteris esculenta, Willd., Sp. 10,

p. 401; La Billardiere, Noi^.-HoU.^ tab. ^44; ^- Brown, Prodr.^

p. 154.

Cette espece , dont les miserables naturels de plusieurs con-

trees australasiennes mangent les racines, a les jolus grands
\

rapports avcc le Pteris caiidata des Antilles, et nest ])eut-etre

qu'unc de ses varietes. Quoi qu'il en soit, MM. La Billardiere,

Brown et Sieber nous Font donnee de la Nouvelle-Hollande,
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MM. Durville et Lesson de la Nouvelle-Zelande. On la retrouve

a la terre de Van Diemen, a la terre de Lewin, et peut-etre a

Amboine.

11:1. Eteride apre, Pteris (rugosula); Frondihus tripUcato-

pinnatls; pinnuUs sterillhus siib-orhiculatis incisisifertilihus tra-

pezoideis; stipite tereti ut racliisscahro. La Bill., SerL Austr-Cal.y

tab. 8.

M. Durville a retrouve a 0-taiti cctte elegante espece, que

M, de La Billardicre avait decouvcrte a la NouvcIIe-Caledonie.

1 1 3. Cheilanthe MARGiivE, Cheilaiitkes margmata, Runthj
Sjn. j^qidn.j p. 86, pi. 669.

C'est de Quito, aux lieux rocallleux et ombrages, que Boni-

pland rapporta cette plante, dout la figure eonvicnt parfaitc-

ment a un echantillon rapporte d'Amboine par M. Durville.

1 1 4- Cheilanthe multifide, Cheilanthes rnultifida, y^\\{A,
^

Sp. 10, p. 459. '

'

M. Gaudichaud nous avait rapporte cette plante du cap de

Bonne-Esperance, M. Durville la retrouvee a Bourou dans les

Moluques, .

1 1 5. Adianthe hispidule, Adianthum hispidulurn. W\\\d.
^

Sp. 10, p. 444; P»- Brown, Prodr.^ p. i55.
r

Cette espece^ que M. Brown a rapportee de la Nouvclle-

Hollande, a ete retrouvee a O-ta'iti par M. Lesson.

116. Adianthe pubesceivte, Adianthum puhesccns. Willd.,

Sp. 10, p. 439; Scbkur., FiL^ tab. 116.

Cette jolie fougere^ que nous nc trouvohs pas dans Ic Pro-

drome de M. Brown, nous a pourtant ete rapportee dc la Nou-
n

velle-Hollande par M. Sieber, et notamment du Port-Jackson.

M. de La Billardierc nous I'a donnee venant de la Nouvellc-

Caledonie. M. Durville Fa retrouvee a 0-taiti, et M. Lesson a

la Nouvelle-Zelande.
r

117. Adianthe trigone, v^/:&/zf/z«m ;/Y^o/2«m. La Billardiere,
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Nov-Holl^ tab. 248, ilg. 2; Willd., Sp, 10, p. 453, Adianthum
assimUe^ Brown, Prodr.^ p. i55.

Cette Adianthc nous a ete rapportee du Port-Jackson par

MM. La Billardiere, Brown, Sieber, Gaudicliaud ct Lesson.

1 1 8. Adiantheen coin, Adianthum cuneatum. Willd.,^^. 10,

p. 45i; Langsd. et Ficlier, FiL, tab. 26; K.i\\x\t^ Enum,, p. 206.

M, Gaudicliaud a rapporte cette espece de Bio -Janeiro-

MM. Durville et Chamisso I'ont retrouvee a Sainte-Catherine.

1
1
9. x'VniANTHE CH1LIE1VNE5 Adianthum chiliense. Kaulf., Enum.,

p. 207. -

M. Durville a retrouve a la Concepcion au Chili cette espece,

fju'y avait decouverte M. Chamisso, et qui se retrouve jusqu'au

Perou.

120. LiNDSEE A VEiiTEs FEUiLLEs, Limlsma mlcwphylla. Willd.,

Sp. 10, p. 4^6; R. Brown, Prodr.^ p. i56.

MM. Brown, Sieber, Gaudichaud et Durville ont recolte

cette espece au Port-Jackson.

121. LiNDSEE DE Lesson, pi. 87, fig. 2, Lindscea (Lessonii);

Caule repente; stirpe tetragono;frondepinnatd; pinmdis lanceo-

lato-ovatis^ obtuse - crenatis^ in/erne appendiculato-alatis

.

Cette jolie espece, decouverte a la Bale dcs ilesdelaNouvelle-

Zelande par M. Lesson, a saracine, ou ])lut6t sa tigerampante.

II s'en eleve des frondcs assez rapprocliees, de dix a quinze

pouccs de^long, ayant leur stipe dc deux tiers de leur longueur,

grele, quadrangulaire, luisant ct d'un roux ardent. Ces frondes,

dont la circonscription generalc est liueaire, sontailees, garnies

de huit a quinze paires dc pinnules Ojjposees ou Icgerement

alternes, longues dc liuithgucsauplus, unpcustipitees, ovalcs,

lanceolecs, obtuscs, avccquelquescrcnelures arrondies, et sou-

vent ailces ct appcndicul^ees a la base interne, aux inferieures

sculenient.

122. ScHizoLOME DE La BiLLARDiERE , Schizolonia Billurdicrii

.
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Gaud., Uran.^pl. ly. Lindsa^a /anceolata^^yiWd., Sp. 10 ^\\.\ii-^

R. Brown, Prodr., p. i56; La BiUarcliere, Noi>.-TIolL, tab.i/^^^

fig. I.

M. La Billardiere nous a donne des ecliautilloiis dc cctte

espece, rapportee par lui de la Nouvelle-Caledonie. Nous la

devons a M. Brown de la Nouvelle-Hollande. M. Gaudichaud
nous la rapportee des lies Mariannes, et M. Durville d'Auiboine

et de Bourou.

I aS. ScHizoLOME DE GuEEiiv, Scklzoloma Guerinianum. Gaud.,

Uran.y pi. 18.

Cette espece , decouverte a Rawak par M. Gaudicliaud, a ete

retrouYce a Offack, ile de Waigiou, par M. Durville.

124. Davalue pixidee, Da^allia pixidata. Willd. , Sp. 10,

p. 47 1 5 R- Browii, Prodr.^ p. iSy,

Cest du Port-Jackson que MM. Freycinet, Brown, SieLer ct

Durville nous ont rapporte cette elegante fougOTc.

125. Davallie elegante, Da^allia elcgans. Willd., Sp. 10,

p. 471; R- Brown, Prodr.y p. iSy.

M. Brown a rapporte cette plante de la JXouvellc-HolIande.

On la dit se trouver a Tranquebar et a Java. M. Durville Fa
f -

retrouvee a la Nouvelle-Irlande etdansl'iled'Oualan. M. Lesson

nous en a rapporte de Borabora et d'0-taiti des ecliantlUons

plus delies, qui pourraient bien appartenir a une variete , s'ils

ne sont un etat plus avance de la plante.

I '26. Davallie gibbereuse, DavalliagibberosaAN iWA. ^Sp. 10,

p. 475; Sclikur., FlLy tab. 128.

M. Durville a trouve cette elegante fougere a O-taiti.

127. Davallie A petitesFeuilles, Dai^alliatemiifoliaAYiWA.^

Sp. v6
^ p. 476. Da^allia venustay Sclikur., FiL^ tab, 128.

Cette elegante fougere est Tunc des plus coninVunes'aux ilcs

de France et dc Mascafeigue aubord desbois; M. Lesson nous

Ten a ra2:)portee.
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1:28. DAVALI.IE GRELE, Dai^alUa remota. JLauli.^I!num.
^Y*.

:223.

M. La Billardiere nous a communique cette espece sous le

noni de venusta^ qai convient a laprecedente; ill'avaitrecoltee

a la Nouvelle-Caledonie. M. Chamisso nous la ra])porta d'O-wahu.

MM. Durville et Lesson Tent retrouvee a Amboinej ainsi qua

0-ta'iti. Elle rcsscmble tellement au tenuifolia^ qu elle pourrait

bien n'cn etre qu'une variete a decoupiuxs plus courtcs et sur-

tout plus etroitcs.

1 29. Davallie en massue, Da^allia cla^ata. Willd., Sp.^ p. 47^.

Adianthuin claK>atum^ Lin., Sp.^ p. iSSg. Adianthujii minus

^

foliis in summitate i^etiisis^ Plum., Amer,^ tab. L.

Cette fougerc delicate, indiquee jusqu'ici comme de Saint-

Dominguc, a ete retrouvee a vSainte-Catherine par M. Durville.

i3o. DiCRsoNiE STUAMiNEE , Diclxsonia straminea. La Billar-

diere, Sert. Austr.~Cal.^ p. 7, tab. 10.

M. La Billardiere a decouvert cette Dicksonie a la JXouvelle-

Calcdonie; M. Durville Ta retrouvee a Offack dans I'ile de

Waiaiou.
'

'

-

i3i. Dicksonie arborescente , Dicksonia arborescens.WiMdi.^

Sp. 10, p. 4^4-

Cette magnifique fougere, jusqu'ici obscrvee a Sainte-Helene

seulement, etqui en est peut-etre mae production propre
, y a

6te retrouvee par M. Durville.

i3:2. Dicksonie jmolle, Dicksonia Jlaccida. Willd. Sp, 10,

p. 488. - .

Cette plante, qu'ou a observee dans plusicurs dcs lies de 10-

ceanic, a eteparticulierement trouvec a Oualan par M. Durville.

i33. Dicksonie MULTirinE, Dicksonia multifLda.W\\\A.^Sp, 10,

p. 489.

M. Durville a rapporte cette fougere de Borabora.

134. Cyatiiee medullaire, Cyathceamedullaris. Willd., Sp. 10,

p. 494; Scbkur. , Fil.^ tab. i33.
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M. Durville a recueilli cette fougere arborescente a 0-taiti.

1 35. Cyathee discolore, Cxatluea (discolor); Fronde hipia-
natd

; pinnulis profunde pimiatifidis; laciniis omto-acutls crenalU
suhtus dealbatls; rachihus siiperne tomentoso-lanuginosls, I'ner-

mihus.

Cest du Chili que M. DurviHe a rapporte cette belle plaiite,

dont le port doit etre arborescent. Ce que nous possedons dune
fronde indique une grande taille; niais les pinnules y sont ele-

gamment, fmement et tres-profondement pinnatiiides, longues
de trois a quatre pouces, tres-aigues, ayant leurs divisions

longues de six lignes environ, tres-etroites , fortement crene-
lees, surtout en dedans, se reflechissant un pen en dessous, ou
elles sont dun assez beau blanc, de maniere a se canaliculer

a peine decurrentes par leur base inferieure sur la nervure ge-

nerale, qui, au premier coup d'oeil, parait completemcnt ailee,

mais quen cxaminant de pres on voit etre marginee de blanc.

Ce que nous voyons du rachis est depourvu d'aiguillons ou de

rugosites, glabre en dessous : en dessus on y reconnait un
tomentum assez long, fin, soyeux, tres-znele, dun brun dore
brdlant, et duqucl des flocons assez fournis sejournent aux
parties inferieures des pinnules, a pen pres comme il arrive dans
le Pinnonia de M. Gaudicliaud. .,

. 1 36. Trichomanereniforme, Trichomanes re/zZ/br/ne. Willd.,

Sp. 10, p. 498; Schkur., Fil.y tab. i34.

M. Lesson a rapporte cette magnifique espece dans le plus

bel etat de la Baie des lies a la Nouvelle-Zelande.
w

137. Trichomaive petit eveivtail, Trichomanes (Jlahellata);

Fronde cuneato-flahellata; laciniis dichotomo-furcantibus.
4

-''M. Durville a trouve cette petite espece aux Malouines, d'ou

M. Gaudichaud I'avait egalement rapportee en la confondant

,ayec son Hfmenophjllum cespitosum. JXous n'en avons pas vu
la fructification ; mais sa ressemblance avec le TricJtomanes Sib-

Voyage de la Coquille, — Bolaoique. 36

F_
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thorpioides, N. In Willd., nous determine a placer la plante de

M. Durvillc dans le meme genre. Sa tige est iiliformej simple;

a cinq ou six lignes, elle s'elargit en une petite fronde flabellee,

en coin inferieurement, et se divisant en deux petites lanieres,

([ui a leur tour se fourchent jusr[u'a trois fois en s'etalant et se
.

terminant en pointe. C'est principalement ce dernier caractere

qui distingue le Trichomanesflabellata de notre Sibthorpioides

:

r

il croit en gazons serres, et devient noiratre par la dessiccation.

i38. TincHoaiAivE iivcise, pi. 38, fig. i, Trichomanes incisum.
r

Kaulf. , Enum.y p. 261,
r

M. Chamisso nous avait deja envoye cctte plante du Bresil.

M. Durvillc la retrouvee a Sainte-Catlierine ^ ou elle croit sur

les vieux troncs d'arbres dans les bois. Conime elle n'a pas ete

figuree, et quelle pourrait etre confondue par la description

qu on en a donnee avec le Trichomanes sinuosum represente

dans lEncyclopedie methodique, pi. 871, fig. i, nous avons cru

devoir la faire graver ici.

i3g. Tkichomane AiLE, pi. 38
J
fig. 2, Trichomanes (alatum)

;

Fronde pinnaUi; pinnuUs alternis^ hasi interne truncatisy superne

dilatato-fructiferis'^ extremitatibus argute serratis.

C'est d'Oualan, et d'Offack, lie deWaigiou, que M. DurvUle

a rapporte cette espece
,
qui est devenue toute noire par la des-

siccation. Ses racines sont fortes et fasciculees. II en part un

faisceau de frondes, longues de six a huit pouccs, ailees, ayant

jusqu'a unpouce deleur naissance des pinnules steriles, courtes,

plus larges que longues, fincment serr^es, subflabelliformes.

Plus haut ces pinnules s'allongent, et vers le milieu de la fronde

elles ont jusqu'a six ou huit lignes de long sur une a deux de

large. Le cote exterieur est droit et forme par la nervui^e; I'in-

terieur seul est developpe , de sorte qua la base ily a troncature

interne a angle presque droit sur un court petiole. L'extremite

est arrondie, obtuse, mals serree tout autour, et meme quel-
+

ri
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quefois comme spinulcscente. Les fructifications se developpcnt
souvent en assez grand nonibre a Textremite de toutes Ics ner-
vures, a ]a marge interieure ou superieurc des pinnules, cpii,

];)erdant leur parcncliyme , en paraissent comme pectinees sin-

le cote.

140. TRicHOMAivEMmuTULE, Trickomaiies minutulum.Giwxdi.
M. Durville a retrouve a 0-taiti cette petite espece, que

M. Gaudicliaud avait precedemmcjit dccouvertc dans la Poly-

iiesie, et qu'il nous communiqua sous le nom que nous lui don-
uons ici. Nous n'avons done pas cru devoir decrire une plante
que le savant botaniste de tUranie aura seul droit de faire con-
naitre dans la partic de sa relation, qui n'est pas encore publice.

i4i. TmcHOMAiVE Ai^pAuvRi, TrlcJiomanes (depauperatumj'

Frondihus pinnatisy elongato-gracillbus; pinnulis interne hi seu

trifurcatis, ohtusis; soris solitariis interne hasilarihus.

C'est d'Oualan que M. Durville a rapporte cette petite espece,

dpnt les racines sont tracantes. II sen <^leve des frondes greJcs,

de trois ou quatre pouces de hauteur, ayaut le rachis aile dans

la jeunesse, ct emettant des pinnules alternes, longues de quatre

a six ligncs, etroites, obtuses, deux ou trois fois divisees ])ar le

cote interieur, ou les fructifications, redressecs et solitaires,

naissent a la base contre le rachis, qui a hni par sc denuder,

142. Trichomaive FiLicuLE, TricJioTncines fiUcula. N. Hjme-
nopJvyllum filicula. Willd., Sp. 10, p. S-iS,

Nous decouvrlmes autrefois cette espece aux iles de France

et de la Reunion, ou elle est extremement coninuine dans tons

les bois; et comme nous lie Tavions pas vue en fructification,

Willdenow, a qui nous la communiquames, se trompa sur le genre

auqucl elle appartcnait. Depuis on a reconnu I'errcur, et, en

ra])portant cette elegante espece aux Trichomanes, on lul a

doniie les noms spccifiques de hilohntwn et de hii>ahis. Nous
n'adnicttrons pasce cliangement, le Trichomane filicule 11 ayaut

'
36. '
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rieii de plus bilobe ou de plus bivalve qu'un autre. M. Gaudi-

chaud a retrouve cette espece a Rawak, et M. Durville a O-taiti,

ainsi qu'a Offack, lie de Waigiou.

143. HYJiENorHYLLE BRiLLANT, Hymenophjllum nitens. Robert

Brown, Prodr.j P- ^Sg.

M. Robert Brown a decouvert cette plante a la terre de Van
Dicmen; M. Lesson I'a retrouvee a la Bale des lies dans la Nou-

velle-Zelande.

1 44- Hymeivophylle de TiruNBRiDGE, Hjinenophyllum Thun-

hridgiense. Willd., Sp. 10, p. 5ao; R. Brown, Prodr.^ p. i5g;

Schkur., Fil.^ tab. i35. Nj^menophj^lliwicupressiforme^'L^.BiWciT-

diere, Noi^.-NolLy tab, 1^0^ Jig. 1. Trichoinanes^ Lin., Sp.^

p. i56i.

Aucune plante ne niontre mieux quelle est I'impropriete des
r

noms de pays. D'abord observee en Angleterre, on la designe

par celui de la ville aux environs de laquelle on Tavaittrouvee.

Plus tard on I'a rencontree dans toute I'etendue des lies Britan-

niques, jusque sur les rocliers ombrai^es de la froide Ecosse;

puis en Normandie, en Bretagne, et a Combo dans les Basses-

Pyrenees. Elle a enfin etc retrouvee, dans I'heniisphere austral,

a la Nouvelle-Hollande
,
par MM. La Billardiere , Brown , Gau-

dicliaud et Sieber. M. Durville I'a egalement recoltee au Port-

Jackson; et nous croyons reconnaitre la menie plante dans

d'asscz niauvais debris que ce savant a rapportes de la Concep-

cion au Chili. Nous avons remarque que cette jolie fougere est

dune grande amertume, meme apres quelle est demeuree long-

temps dans les herbiers.

145. Hymenophylleixfortune, pi. 38, fig. 3, Hjmenophfl-

linn (infortunatum); Fronde giricili; stipe denudato; pinnulis

alteniisy distantibus^ pinnatifido-alatis; laciniis simplicibusfur-

catis^e, ohtusis;fructificatiombus terminalibus

,

M. Durville a rapporte de Sainte-Helene cette espece, grele,

^ J 1
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dehile, comme devoree de secheressc et de misere, mais qui
pourtant n'est pas sans bcautc. Ses racines sont fines et tra-

cantes. II sen eleve des frondes de deux a cinq pouces nion-
tantes, mais un peu flexueuses, ayant leur racliis f^rcle fdi-

forme et nu, gros comme un crin ordinaire. Presque des sa
base en partent des pinnules alternes, distantes, dont les iufe-

rieures, longues de huit a dix lignes, sont souvent rono-^es et

n offrent que la nervure. Celles qui demeurent en bon etat sont
composces, selon leur etat de vigueur, de trois a cinq divisions
ou pinnules secondaires, alternes et obtusees, la premiere inte-

rieure simple, une, deux ou trois des suivantes fourcbees et la

terminale plus longue tendarit egalement a se fourcber. Les
fructifications terminent les divisions des pinnules, qui dans
rherbieront pris une teinte blonde, assez ordinaire aux plantes
du meme genre, memc lorsqu'elles sont vivantes.

' r

Telles sont les fougeres que nous avons pu determiner avec
certitude dans les echantillons mis a notrc disposition par
MM. les Naturalistes de la Coquille. Lenombre des especes etait

a peu pres du double; mais en voulant tout decrire sur des

ecbantillons incomplets, nous nous fussions expose a de nom-
breuses erreurs, et nous persistons a penser quen botaniquc il

vaut mieux connaitre moins que connaitre mal.

b" FIN DE LA CRYPTOGAMIE.
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