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DICTIONNAIRE
D'HISTOIRE NATURELLE.

T U B

TUA. Les Tschuwasches donnent au Chameau a deux
BOSSES le nom de tua. (desm.)

TUA. d'Adaoson. V. Thuya, (ln)
TUABBA ou NABBA. Noms du Rhinocéros au Cap

de Bonne-Espérance, selon quelques voyageurs, (s.)

TUAL. Liqueur lalleuse qui découle du Sagoutier. (b.)

TUATUA. Nom du Médicin;er a feuilles de coton-
nier , à Cumana. (b.)

TUBA. Espèce de Ménisperme , figurée par Rumphius,'
et qui paroît être le Lacuneux. (b.)

TUBA. Ce nom , ainsi que celui de iuha-major et /uJa-.

minor^ ont été donnés, autrefois, à des narcisses dont la

couronne interne est tubulée et longue, (ln.)

TUBA-AMORLS. L'un des noms donnés à l'hélianthe

ou soleil des jardins ( helianihus annnus, L. ) ,
par Fragosa ,'

médecin espagnol
,

qui a écrit un ouvrage sur les aromates
et les simples qu'on apporte des deux Indes en Europe : cet

ouvrage parut en 1610 , in-8 <> (LN.)

TUBA-BACCIFERA. Nom du Ménisperme lacuneux
OM coque-levant^ dans l'ouvrage de Rumphius. (b.)

TUBA FLAVA. Autre espèce de ménisperme dans
Rumphe ( M. flacescens , Lk. ) ; il y a encore le tuba ra-

dicansj et le tuba siliquosaàe Rumphe
, plantes peu connues.

TUBAC. F. Tabacus. (ln.)

TUBACKA. r. TuBACus. (ln.)

TUBANTHÉRE, Tubanlhera. Genre de plantes qui de-a

puis a été réuni au Ceanothes. Yentenat , qui a examiaé

XXXV. I



T U B
l'espèce sur laquelle il a été établi

,
pense que celte réunion

doit être effectuée, (b.)

TUBER. Nom latin de la Truffe. V. ce mot. (hesm.)

TUBERARIA. Une espèce de Ciste ( C. iuberarid) a été

ainsi indiquée par plusieurs botanistes anciens ; on l'a encore

appelée iuberaria majoret nosiras(Loh., J. Bauhin, etc. ). (ln.)

TUBÉRASTRE. Champignon du genre Bolet , ou

mieux Polypore, qui croît sur un tuf volcanique, dans le

midi de l'Italie , et qui se mange habituellement dans celte

contrée.
t» . i

J'ai fait développer , dans une serre de Pans , les cham-

pignons d'un morceau de ce tuf
,
;et ils se sont trouvés être

uif Agaric, fort voisin de I'Oronge. V. Pierre a. champi-

gnons, (b.)

TUBERCULAIRE, Tuhercularia. Genre de plantes de

la famille des Champignons , dans lequel entrent les Tre-

melles POURPRÉE et NiGRESCENTE , figurées, pi. 284. et 455

du 7ra!ié des Champignons de la France ^
par Bulliard. Ce genre

a pour caractères : d!êlre gélatineux , d'avoir un chapeau

couvert de tubercules en mamelons , un pédicule très-épais
,

bombé ,
portant sa semence sur sa partie supérieure.

Le genre Atraction a été établi à ses dépens par Llnk.

Les tuberculaires sont au nombre de cinq espèces, figurées

dans l'ouvrage de Tode sur les champignons de Mecklem-

bourg. Les deux plus communes sontlesdeux précitées. V. au

mot Tremelle.
J'ai rapporté de Caroline une espèce de ce genre fort re-

marquable par sa grandeur , d'un à trois pouces de haut sur

un pouce et plus de diamètre. Son pédicule est creux, et

semble formé de la réunion de plusieurs autres. Il est blan-

châtre et visqueux intérieurement; son chaperon est d'un

vert noirâtre ,
plus large que le pédicule , visqueux , très-

lacuneux , très-bulleux ,
çt garni de tubercules. Il ressemble

à une tremelle par sa consistance. Voyez les Mémoires de

l'Académie de Berlin , où il est figuré.

Ce champignon croît en touffe dans les endroits sablon-

neux , à la suite des pluies du printemps, (b.)

TUBERCULARIË, Tubercnlaria. Genre de plantes

établi par Stackhouze , Néréide britannique , aux dépens des

Varecs de Linnseus. Il offre pour caractères :fronde cylin-

drique, filiforme , légèrement diaphane; anneaux longs, en

zigzag; de gros tubercules sur la tige; les extrémités sou-

vent pourvues d'une vrille.

Ce genre rcnlre dans la seconde division du geqre Gigar-
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TINE (le Lamouroux, il renferme deux espèces; les Varecs
POURPRÉ et NAIN, (b.)

TUBERCULES ( dans les animaux), Tuherçula. Ce
sont communément de petites excroissances on des dmincnces
qui s'élèvent sur différentes parties du corps. Ce qu'on ap-
pelle Aiis poireaux. , des rhagades , des verrues, des comlyUomes

^
des crêtes , sont des excroissances produites par un dépôt de
sucs, concrescibles ou albumineux, extravasés sous i'cpi-
dernie. On voit fréquemment des verrues sur les mains des
jeunes gens, surtout s'ils n'ont pas soin de les tenir propres.
Mais les autres espèces de tubeicules se présentent plus sou-
vent sur les parties s<'xuelles de l'un et de l'autre sexe , et sont
souvent des symplômes du virus vénérien. Cependant Hun-
ier et quelques autres praticiens ne les considèrent que com-
me des affections locales.

Les loupes sont encore des espèces de iuhercules. Souvent
un os blessé d un coup violent

, qui a déchiré son périoste ou
la membrane qui l'entoure

, laisse extravaser son suc osseux
qui se concrète et forme un tubercule nommé exostose , pro-
duction contre nature

,
qui n'adhère au corps de l'os qu'à la

manière des épiphyses : il y a des tubercules charnus d'un vo-
lume plus ou moins considérable. Le sarcocèle est un gros
tubercule charnu qui se forme aux testicules , à la suite de
quelque contusion ou de toute autre cause d'irritation locale.
Les calus, les durillons ou callosités de l'épiderme, qui se
forment à la suite d'un frottement violent, comme à la'paume
des mains et à la plante des pieds, ou sur diverses autres
parties du corps, chez les quad'rupèdes, sontautant de tuber-
cules. On donne encore ce nom aux éminences osseuses ou
cornées qui naissent sur la tête ou les pieds des quadrupèdes
des oiseaux , etc. Voy. les mots Epiderme , Peau , Corke!

rVIREY "^

TUBERCULEUX. Poisson du genre Baliste ( balistes
verrucosus , Linn. ). (b.)

TUBEPiES. Fruits mentionnés par Pline, et qui parois-
sent intermédiaires entre les Pèche.s et les Amandes. Il se
pourroit qu'ils fussent ce que nous appelons Amandes pèches.

Cb ")

TUBEPvEUSE, Fo/yanlhes, Linn. ( Hexnndrie monogynie )Plante vivace et unilobée , de la famille des narcissoïdes de
Jussieu

, constituant seule un genre. Cette plante, qu'on
croit originaire des ïndes , nous est venue de la Perse. M.
Peiresc, conseillera l'ancien parlement d'Aix, est le pre-
mier qui l'ait cultivée en France, dans le jardin de son
château de Bougencier, entre Signe et Souliers

, du côté de
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Toulon. C'esl de là qu'elle s'est répandue en France el dans

ritalïe. Ses ognons lui furent envoyés de Perse , en i632 ,

par le Père Théophile Minutl , minime.

La tubéreuse est remarquable par sa lige élancée , et sur-

tout par l'odeur délicieuse de sa fleur
,
qui embaume tous les

lieux où elle se trouve. Cette odeur est si forte, que plusieurs

personnes ont de la peine à la supporter, quand la fleur est

placée dans un appartement.

Il y a quatre variétés de tubéreuse , à fleurs simples , à fleurs

doubles , à petitesfleurs , à feuilles panachées. On cultive parti-

culièrement les deux premières variétés , et leur culture est

la môme. La tubéreuse double porte une lige beaucoup plus

haute que la simple ; elle a deux ou trois , et quelquefois jus-

qu'à quatre rangs de pétales. Elle a été trouvée , dit-on, pai

M. Lecour , de Leyde , en Hollande ; il la multiplia telle-

ment ,
qu'elle occupoit tout son jardin. N'ayant plus de

place , il aima mieux en briser les ognons que d'en don-

ner ou d'en vendre , afin de rester , en Europe , seul pro-

priétaire de cette belle fleur, devenue aujourd hui fort com-

mune.
Voici quels sont les caractères de l'espèce, confondus avec

ceux du genre : une racine ou ognon de forme allongée ,
re-

couvert d'une tunique d'un jaune roux assez clair; une tige

unique et simple , qui acquiert jusqu'à quatre pieds de hau-

teur , surtout dans les pays chauds ; deux sortes de feuilles ,

les radicales ou inférieures longues, les supérieures ou celles

de la tige plus courtes, sessiles, entières, pointues, et dispo-

sées alternativement ; les fleurs blanches , formant comme
un épi au sommet de la tige , alternes et sessiles, comme les

feuilles ,
garnies chacune ou deux à deux de bractées à leur

base, ets'épanouissant successivement de bas en haut. Chaque

fleur présente un calice ou corolle on entonnoir, dont le tube

est long et arqué à la base , et dont le limbe est découpé en

sixsegmens ovoïdes et obtus; six élamines insérées au sommet

du tube , non saillantes , à anthères linéaires ; un style et un

stigmate à trois divisions. Le fruit est une capsule à trois loges,

contenant plusieurs semences unies, à moitié rondes, dispo-

sées sur un double rang , et attachées à l'angle interne des

loges.
_ ^

La tubéreuse aime une terre substantielle et légère. On
peut la multiplier par semences ou par caïeux. La première

méthode exige plusieurs années de soins assidus ; elle n'est

pas toujours couronnée de succès, à moins qu'on n'ait de

boas châssis. Il est plus expéditif et plus sûr de renouveler

cellp plante par ses caïeux , en ks séparant chaque année



T U B 5

^e l'ognon principal : celui-ci ne fleurit qu'une seule fois ;

mais, mis en terre , il fournit des caïeux qui
,
plantés à leur

tour, deviennent à la seconde année ognons portant ou étant

prêts à donner des fleurs.

Dans les climats tempérés ou chauds, la tubéreuse vient

fort bien en pleine terre, sans moyens artificiels. Elle est

cultivée en grand dans le midi de la France et en Italie ; les

Génois surtout en font un grand commerce. Dans un climat

tant soit peu froid on nepeut l'élever que sur couche, soit au
grand air , soit sous cloche ou châssis. On attend que l'hiver

soit passé , et qu'on n'ait plus à craindre les gelées. Alors on
prépare une couche faite avec du fumier de litière et du ter-

reau bien consommé ; on y plante les ognons à huit pouces
de distance les uns des autres sur la même ligne , et à dix ou
douze pouces d'intervalle entre chaque rang. Dans les jour-

nées fraîches ou trop pluvieuses, on couvre la jeune plante

pour la garantir du froid et de Ihumidité , et à mesure que
sa tige s'élance , on l'arrose avec soin , non copieusement ,

mais souvent.

On peut avoir des tubéreuses en fleur pendant une grande
partie de l'année , en faisant les plantations à des époques
différentes. Celles qui fleurissent dès le mois de juin ont été

plantées au commencement de février , et élevées sous des

châssis où l'on a entretenu une bonne chaleur. Le temps or-

dinaire de leur floraison est l'automne. Il est très-agréable de
les élever dans des pots, qu'on place ou déplace à volonté ;

on donne alors à ces plantes
, pendant leur croissance , le

juste degré de chaleur qui leur convient , et quand leurs

fleurs s'épanouissent , on jouit mieux de leur parfum. Bo-
mare dit qu'on peut relever la blancheur de ces fleurs par
une légère nuance de rouge , en mettant leur tige dans le suc
exprimé des baies du phytolacca décandre. Je n'ai point fait

cet essai avec le phytolacca; mais pendant mon séjour à
Saint - Dominguc

,
je me suis souvent amusé à rougir la

fleur de la tubéreuse avec le jus du fruit que porte le r.ac-

tier raquette. Dans une petite tasse pleine de ce jus, je

trempois l'extrémité inférieure d'une tige que j'avois cou-
pée ; vingt-quatre heure après , la fleur étoit de couleur in-^

carnat.

On cesse d'arroser la tubéreuse quelque temps après
qu'elle est défleurie ; on place les pots dans un lieu qui ne
soit pas exposé à la pluie , et on les laisse ainsi jusqu'à ce que
la terre et les feuilles soient entièrement sèches. C'est alors

le moment de séparer les gros ognons des caïeux. On met
ceux-ci sécher à l'ombre dans un lieu clos où règne un cou-
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rant d'air, et on les garantit en hiver de la gelée, à laquelle
ils sont (rès-sensibles.

La tubéreuse est employée dans les parfums. On donne
quelquefois à celle plante le nom de jacinthe des Indes, (d.)

TUBÉREUSE BLEUE. C'est la Crinole d'Afrique.
(desm.)

TUBEROÏDE. Duhamel a donné ce nom à la Truffe
DU SAFRAN, (b.)

TUBEROSA. Nom du Pornos, dans Ileisler , selon
Adanson. (ln.)

TUBES ( Végétaux ). V. Arbre, (toll.)

TUBICINELLE
, Tuhicinella.Gutnrt àa coquillages établi

par Laniarck pour placer le Balaniïe digital. Il le carac-
térise ainsi : coquille univalve , régulière, non spirale , tu-

bulcuse, rélrécie vers sa base , tronquée aux deux bouls ,

iiyant une ouverture orbiculaire et terminale , et un opercule
(juadrivalve.

Lamarck croit qu'on peut distinguer deux espèces de ce

genre, dont l'une grande, à bourrelets égaux, et l'autre pe-
tite , à bourrelets inégaux ; mais il y a tout lieu de croire

que c'est la même espèce qui , dans sa jeunesse , ne peut
vaincre aussi aisément que dans sa vieillesse les efforts pro-
duits par la croissance du lard , et forme des bourrelets iné-

gaux.

li faut ajouter, au reste, à la description que j'en ai don-
née

,
que Ton voit sur ces coquilles les traces de six valves

distinctes , ce qui confirme l'opinion où je suis que ce genre
ne doit pas être séparé de celui des Balanites. T. ce ?not.

Le tubicinelle est figuré pi. 3o des Annales du Muséum
,

avec le balane diadème^ autre espèce qui se trouve aussi dans
le lard des cétacés , et que Lamarck regarde comme devant

encore former , avec les Balanes des tortues et Bala-
NoïDE , un genre qu'il appelle Corotsule.

Dufresne , dans un Mémoire qui fait suite à celui de La-
marck , établit que les tubicinelles , ainsi que les balanes ,

changent plusieurs fois de test pendant leur vie ; mais les

preuves qu'il en donne ne sont pas assez concluantes à mes
yeux pour qu'on doive renoncer à l'ingénieuse explication

qu'a donnée Bruguières de l'accroissement du test de ces

dernières; explication que j'ai appuyée par mon observation

sur le b(danite des madrépores. (B.)

TUBÏGOL/VIRE, Tubkolaria. Genre établi par La-
marck parmi les polypes ciliés, dans le voisinage des VoR-
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TICELLES. Ses caractères sont : corps contractile , oblong ,

contenu dans un tube fixé sur des corps étrangers ; bouche
terminare , infundlbuliforme , munie d'un organe rétraclile

,

cilié et rotatoire.

Ce genre semble se rapprocher des Tubulaires d'eau

DOUCE ( Plumatelles, Lamarck); mais ces dernières n'ont

point d'organes rotatoires. Schœffer, Insectes i, tab. i, a

figuré la plus commune des espèces qui y entrent ; mais c'est

à M. Dutrochet qu'on doit de les avoir fait connoître , avec

les détails convenables. V. Annales du Muséum , vol. ig.

Ce naturaliste en décrit trois sous le nom de rotifère , sa-

voir : les ÏUBICOLAIRES QUADR1L0BÉE , BLANCHE et COTSFER-

vicoLE. Toutes trois vivent dans les eaux douces non cor-
rompues, (b.)

TUBICOLE. Ordre établi par Cuvier parmi les Anné-
LiDEs, et qui répond à celui appelé Branchiodèle par Du-
méril. (b.) ^

TUBIGOLÉES. Famille de teslacés conchifères , tes-

tacée, établis par Lamarck , et contenant les genres Arro-
soir, Clavagelle, Fistulaire, Cloisonnaire , Terrb-
DiNE etTARET. Ses caractères sont : coquille soit contenue dans
un fourreau tubuleux distinct de ses valves, soit entièrement

ou en partie incrustée dans la paroi de ce fourreau, soit sail-

lante en dehors, (b.)

TUBIFÈRE , Tubifera. Genre de plantes de la famille des
Champignons , établi par les auteurs allemands. On Ta aussi

appelé TuBUMNE , Licée , Diderme. Il renferme trois es-

pèces , dont deux sont les Sphérocarpes cylindrique et

FRUGIFORME , figurées pi. 4^70 et 384- de VHerbierde France

,

parBuiliard. V. au mot Sphérocarpe.
Le tubifère a pour caractères rgaînes tubulées , réunies les

unes contre les autres , implantées sur une membrane hori-

zontale , et remplies de semences nues, (b.)

TUBIFEX , Tubifex. Genre établi par Lamarck aux dé-

pens des Lombrics. Ses caractères sont : corps filiforme

,

transparent , cannelé ou subarticulé , muni de spinules laté-

rales , vivant dans un tube ; bouche et anus aux extrémités.

Ce genre renferme deux espèces, figurées par Muller

( Zool. Dan. , vol. 2 et 3 ) sous les noms de lumbricus tuUfex
et de lumbricus iubicola. La première vit dans les eaux douces.

Bonnet en fait mention dans le troisième volume de son His-
toire des vers d'eau douce ; la seconde, dans les eaux salées.

(B.)

TUBIFLOJRE , Tubijlora, Nom donné par Gmelin au
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genre établi par Walter , pag. 60 , n.® 5 , de la Flore de la

Caroline. C'est le même que I'Elytraire de Michaux, (b.)

TUBILION , Tubllium. i\emG de plantes établi par H.
Cassini dans la tribu des inulées

,
pour placer la Vergerolle

INULOÏDE de Poiret. Ses caractères sont : calice commun
composé de longues écailles imbriquées; fleurs radiées;

demi-fleurons lubulés , unis ou quadrilobés , femelles
,
pour-

vues d'étamines stériles ; fleurons réguliers androgynes ; ré-

ceptacle plane ; ovaire hispide , bordé ; aigrette doublé ;

l'extérieure très-courte, coroniforme, découpée ; Tiniérieure

longue , squamellulée , inégale, à peine plumeuse. (B.)

TUBlLOMBRIC , Tubilomhncus. Genre établi par

Blainville pour placer les Lombrics tubuleix, sabellaire,

et autres, qui vivent dans les rivières. Ses caractères sont :

corps à articulations fort graifidas
, peu nombreuses, étran-

glées dans le milieu, portant, de chaque côté, une soie simple

très-courte ; tube flexible , ouvert aux deux extrémités, (b.)

TUBIPORE, Tuhipora. Polypierpierreux, composé de

tubes cylindriques ou prismatiques , subarliculés ,
perpendi-

culaires, parallèles, et réunis les uns aux autres par des

diaphragmes ou des cloisons transverses intermédiaires.

Les tuhipores forment dans la mer des masses arrondies ,

quelquefois fort considérables.

On a abandonné l'idée de Linnœus
,

qu'ils éloienl formés
par un JNéréide.

Commelestuyaux des lubîporesdivergentcontinuellement,

et par conséquent laissenldesiniervallesentreeuxens'élevant,

de nouveaux habitanss'en emparent , et on voit ainsi sur la sur-

face d'une masse, des tuyaux de tous les âges, et des centaines

ou même des milliers de fois plus nombreux qu'ils ne Tétoicnt

lorsqu'elle n'avoit que le quart ou la moitié de sa grosseur

actuelle.

La formation des diaphragmes n'est pas difficile à conce-

voir lorsqu'on a sous les yeux une espèce de ce genre. On
voit que lorsque l'animal , ayant élevé son tuyau d'environ

une ligne, en élargit le bord et l'étend jusqu'à ce qu'il ren-

contre les bords de ses voisins également prolongés. La seule

difficulté qui se présente est de savoir pourquoi et comment
«ne certaine quantité d'animaux s'entendent pour travailler

au même moment; car des espaces assez considérables sont

souvent unis, comme s'ils éloient les produits d'une seule

opérc4tion. C'est à l'observation à nous apprendre ce qu'on

e.'-t dans le cas de désirer à cet égard.

On a comparé les tubiporcs à des tuyaux d'orgue , et en

çffet j leurs tubes en ont la disposition, quand on n'en cou:
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sidère qu'une rangée. On pourroit aussi les comparer à une
chaussée de basaltes articulés dont les prismes serolent

écartés.

11 paroît que les espèces de ce genre vivent dans la mer à

une plus grande profondeurque les madrépores. On en trouve

de fossiles en France et ailleurs, dont les analogues marins

ne sont point connus.

Sur douze espèces de tubipores mentionnées dans les au-

teurs, Il n'y en a que quatre qui appartiennent certainement

à ce genre. Les autres s'en écartent un peu , et pourront

,

lorsqu'elles seront mieux connues , ou former des genres nou-

veaux, ou être rapportées à des genres déjà établis.

Le TuBiPORE MUSIQUE , dont les tubes sont rassemblés en
faisceaux et les diaphragmes écartés , V. pi. R 20 où il est

figuré. Sa couleur d'un beau rouge de corail , le fait remar-

quer dans les cabinets où il n'est pas rare. Il vient de la mer
des Indes et de celle d'Amérique. On l'emploie à la cote de

Coromandel contre la strangurie et la morsure des serpens ;

mais II est probable que c'est par un préjugé relatif à sa cou-

leur.

Péron no«s a appris que les polypes de ce polypier ont

des tentacules frangés et d'un beau vert , et forment , au-

dessus de la surface de la mer , de grandes masses serni-glo-

buleuses , qui ressemblent à une pelouse.

Le TuBiPORE CATENULÉ a les tubes parallèles , et réunis

par une lame contournée Irrégulièrement. Il se trouve dans
la mer Baltique.

Le TuBiPORE PRISMATIQUE 3 les tubes hexagones , régu-

liers ; et le Tubipore rayon de cire les a pentagones et Irré-

guliers. Ils se trouvent l'un et l'autre fossiles en Europe.
Le genre SxYLiNEse rapproche Infiniment de celui ci. (b.)

TUBIPORITES. On donne ce nom aux Tubipores et

aux TuBULAJRiiS fossllles. F. ces mois, (pat.)

ÏUBISPIRANTIA. M. Dumérll {ZuoLanaiyL) propose
ce nom comme synonyme de celui de Syphonobranches

,

appliqué h un ordre de mollusques, (desm.)

TUBITELES, Tubitr/œ. lUiom que y ai donné à ma seconde
section des araneïdes , et qui comprend les araignées Lipis-

sières de divers auteurs. Elle a pour caraclères : crochets des

mandibules repliés en travers , le long de leur côté interne ;

les quatre filières exiériemes saillantes, cy indriques, rap-
prochées en un faisceau, dirigé en arrière; pieds robustes ;

la quatri'^me paire, la seconde ensuite, ou réciproquement,
les plus longu«'s pour l'ordinaire ; abdomen de grandeur
moyenne ; animaux la plupart nocturnes.



'o T U B
Ces aranéïdes se filent dans les trous âes murs , dans les

fentes ou crevasses, sous les pierres, entre les feuilles , les

branches , aux angles des murs , etc. , une toile blanche ,

d'un tissu serré , le plus souvent horizontale, tantôt disposée
en forme de tuyau ou de nasse , tantôt contournée en trémie

,

où elles se tiennent renfermées et à l'affût des insectes. Dès
qu'ils se présentent à l'entrée de leur cellule , elles y accou-
rent aussitôt, les saisissent, les emportent ou les entraînent
au fond de leur demeure pour les dévorer. C'est là aussi ,

ou tout auprès, qu'elles placent leurs cocons. Plusieurs pas-
sent l'hiver dans une enveloppe de soie.

I. Six yeux.

Les Genres : Dysdèue , SÉGESTRIE.

II. Huit yeux

.

A. Les deux filières supérieures sensiblement plus longues que le»

autres.

Les Genres : Clotho , Agelène , Araignée.

B. Filières extérieures presque de longueur égale.

* Mâchoires dilatées extérieurement à leur base, se courbant sur la

lèvre, et lui formant un cintre.

Les Genres : FlLISTATE , DrâSSE.
** Mâchoires sans dilatation extérieure à leur base, droites ou peu

inclinées.

Les Genres : Clubione , Argyronète. (l.)

TUBU et CALAPPA-TUBU. Cocotier qui croît dans

les îles Malaises, et dont l'amande estsucrée , ce qu'exprime

iitbu , sucré, en malais; calappa désigne le cocotier et ses

variétés, (ln.)

TUBULAIRE , Tubulan'a. Genre de polypiers nu , fixé ,

à tige grêle, cornée, tubulée, simple ou branchue , termi-

née , ainsi que ses rameaux
, par un polype à deux rangs de

tentacules , les intérieurs relevés et en plumes , les extérieurs

ouverts et en rayons.

Lamarck a établi les genres Cornulaire et Dichotomaire
aux dépens de celui-ci. Ce dernier est le même que celui

appelé LiAGORE par Lamouroux. Voyez ces mots et celui de

CORYNÈ.
Le corps ou mieux la base des espèces de ce genre est

souvent ridée ou plissée > et ressemble aux intestins déployés

des petits animaux ; leur intérieur est toujours rempli d'une
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liqueur épaisse qui varie en couleur suivant les espèces. Ce
n'est jamais qu'au sommet de leurs tubes que se montrent les

polypes, ordinairement fort grands relativement à leur sup-

port. Us sont toujours séparés de ce support par un étran-

glement. Leurs deux rangs de tentacules sont différens en
dispositiofj et en forme. L'exlérirur est composé d'une ving-

taine de filets simples, recourbés vers le bas , ou au moins
très -étalés ; l'intérieur n'en a que cinq à six, mais ils sont

plumeux et toujours relevés : c'est au milieu de ces derniers

qu'est la bouche. Chacun de ces tentacules a un mouve-
ment indépendant de celui des autres ; et , en conséquence ,

on voit souvent les tubulaires n'avoir en développement que
les extérieurs ou les intérieurs. Dans ce cas, la place des

premiers est indiquée par un bourrelet , et celle des seconds
par un mamelon.
Lesmœursdes tubulaires sont les mêmes ou presquelesmc-

mes que celles des SERTULAiRES,avec lesquelles elles avoient

été confondues par Ellis et autres. Elles se fixent sur les ro-
chers, les coquilles , les digues , les vaisseaux, et, en général

,

sur tous les corps durs qui se trouvent dans la mer. Elles

aiment les eaux tranquilles , mais cependant savent fort bien

se conserver dans celles qui sont les plus agitées, pourvu
qu'elles ne charrient pas de sable ou d'autres matières propres
à les frapper. Leur reproduction se fait par le moyen de glo-

bules qui portent de petits grains , d'où naissent des polypes
par un simple développement de substance. Dicquemare

,

qui, dans le Journal de Physique de juin 1779 > a donné un
Mémoire sur la iubulaire entière

,
qu'il appelle y7on/bro?e

,

rapporte que tous les seize jours , cette espèce
,
qu'il nour-

rissoit dans un vase , perdoit sa tête
;
qu'ensuite , au bout de

deux ou trois jours , il en repoussoit une autre , et cela plu-

sieurs fois de suite. Donati
,
qui a décrit comme plante une

autre espèce de ce genre , la iubulaire gobelet y observe que les

semences sortent par l'extrémité des rayons ; mais cette es-

pèce doit évidemment faire un genre particulier
,
puisque ses

tentacules sont à demi calcaires et soudés ensemble.
Les tubulaires vivent toujours réunies en grand nombre

,

et celles qui sont rameuses forment des végétations souvent

fort étendues. Elles ne sont point rares sur les côtes de France.
Les anciens botanistes les ont toutes décrites dans leurs ou-
vrages, comme appartenant au règne végétal. Us doivent être

excusés jusqu'à un certain point de cette erreur , car rien ne
ressemble plus à une plante en fleur qu'une tublulaire déve-
loppée. On y voit des pétales , des étamines , une tige creuse,

des branches et des racines.
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On trouve dans les eaux douces des luLulaîres qui diffèrent

assez des marines pour pouvoir donner lieu à un genre parti-

culier. Lamarck l'a établi sous le nom de Plumatelle , La-
mouroux sous celui de NaÏs, et Cuvier sous celui de Cris-
TATELLE, Le principal caractère qui les en éloigne , c'est

qu'elles sont membraneuses et non cartilagineuses, et qu'elles

sont douées de la faculté de retirer leurs tentacules dans l'in-

térieur de leur tube , tandis que les marines ne peuvent que
les contracter.

Les plus communes ou les plus remarquables des sept k
huit tubulaires connues sont :

La TABULAIRE ENTIÈRE , donl le tube est très -simple et

quelquefois tortu. V. pi. R. 20 où elle est figurée. Elle se

trouve dans les mers d'Europe. C'est la plus grande du genre.

La TuBUTAiRE MUScoïDE, qui a le tube souvent dichotome
et cerné d'anneaux élevés. Elle se trouve dans les mers d'Eu-
rope.

La TuBULÂiRE CORNE d'abondânce , qui a le tube simple,

plus petit dans sa partie inférieure , tortu et à surface ru-
gueuse. On la trouve dans la Méditerranée.

La TuBULAiRE rameuse dont les tubes sont rameux, dont
les rameaux sont atténués à leur origine et souvent annelés.

Ellis l'a figurée pi. 17-2 A. On la trouve dans les mers d'Eu-

rope.

La Tubulaire flabelliforme
,
qui a les tubes parallèles

et réunis en faisceaux disposés en éventail. Elle est figurée

pi. 2 du 5.' vol. des Actes de la Société Lmnrenne de Londres , et

se trouve sur les côtes d'Angleterre. Ses caractères Téloignent

de ce genre.
• La Tubulaire magnifique , dont le tube est simple , et

les tentacules nombreux , blancs , variés de rouge , et qui

est figurée pi. 9 du 5,^ vol. des Jetés de la Sociêtr. Linnéenne de

Londres , mérite son nom par sa grandeur et sa beauté ; mais
elle ne convient pas complètement au genre. Lamarck la

range parmi les Ampuitrites. Lamouroux propose de la faire

servir de type à un ge?re qu'on pourroit appeler Shawie.
Elle se trouve sur les côtes de la Jamaïque.
On voit sur la même planche des y4f:/^5 précités

,
plusieurs

autres tubulaires que l'auteur suppose être des jeunes de celle-

ci , mais qui, certainement , sont des espèces distinctes, (b.)

TUBULARIÉES. Ordre établi par M. Lamouroux dans

lardasse des Polypiers,pour réunir les Tibianes, les Naïs
,

les Tubulaires , les Liagores et les Néomeris, Ses carac-

tèressont : polypiers phytoïdes, tubuleux, simples ou rameux,

jamais âriiculés, ordinairement d'une seule substance cornée
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ou menïbraneuse , recouverte quelquefois d'une le'gère cou-
che calcaire , ni celluleuse ni poreuse

; polypes siiués aux
extrémités «les liges, des rameaux, et de leurs divisions, (b )
ÏU3UL1 AD ASTHMA. C. Baahin désigne ainsi des

tubes de roseaux dont les naturels de l'île S.t-L) omingue se
servoient pour fumer du tabac : c'étoient donc des calumets.
C. Bauhin rapporte à ce sujet , d'après Clusius, que les ha-
bitans de la Virginie se fabriquoienl des tubes en terre pour
fumer, tels que ceux dont l'usage étoit commun en Angle-
terre. Il paroît que l'emploi des pipes, en Europe, n'étoit
pas alors (fin du i6.« siècle ) très-répandu, (i.TSi.)

TUBÙLINE , Tuhutîna. Genre de Champignons établi

aux dépens des Sphérocarpes de Bulliard.

Quelques botanistes lui réunissent les Didermes de Schra-
der et les Licées de Decandolle. V. Tubifère.

Ses caractères, selon ce dernier, sont : membrane por-
tant plusieurs tubercules allongés, cylindriques, sessiles,

remplis de poussière qui n'est pas entremêlée de filamens.

La TuBULtNE CYLINDRIQUE, qui est figurée par Bulliard,
pi. 4-70 7

"•" 3) est brune.

La TuBUHîsE FRAISE ,
qui est figurée pi. 384- du même ou-

vrage , est rouge.

Toutes deux croissent sur le bois mort et humide, (b.)

TUBULÏPORE , Tuhulipora. Genre de polypiers établi
par Lamarck enire les Flustres et les Cellépores. Ses ca-
ractères sont : polypier parasite , encroûtant , à cellules sub-
inembraneuses, ramassées, fasciculées ou sériales et en
grande partie libres; cellules allongées, tubuleuses , à ou-
verture orbiculée , régulière , rarement dentée.

Ellis (Coral. , tab. 27 , e. F.) figure l'espèce qui sert de
type à ce genre dont on connoît sept espèces, la plupart ori-
ginaires de la Méditerranée.

Les DiscoPORES s'en rapprochent beaucoup, (b.)

TUBULITE. Les Tubipores et les Dentales fossiles
portent ce nom, appliqué également à divers zoophytes co-
ralligènes fossiles qui ont la forme tubulaire. (ln.)

TUBULUS. Quelques conchyliologistes anciens ont ainsi
appelé diverses productions marines animales , vivantes ou
fossiles. Parmi ces dernières, Ils distinguoient les h'hiites eties
hippurites sous la dénomination de tululi concamerati.fUESM.')

TUCA. Nom guarini des Toucans, (v.)

TUCA. Nom de pays d'un poisson du genre Gade, plus
court, plus plat et plus large que le Merlan, (b.)

TUCA. Espèce de graminée dont les habitans des mon-
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tagnes da Chili se nourrissent. Molina prétend que c'est une

espèce d'orge , mais cela mérite confirmation, (b.)

TUCAN. Fernandez ( Hlst. Nov. Hisp., pag. 9 , cap. 2^)
a décrit sous ce nom un petit quadrupède de la Nouvelle ,

Jispagne, qui vit à la manière des taupes, et que quelques

naturalistes ont considéré comme appartenant au genre de

ces animaux. Buffon le regardolt comme le même animal

que la taupe rouge de Séba ; mais M. Cuvler pense , au con-

traire ,
que celle-ci est une espèce de Chrysochlore, et

il incline à voir, dans le tucan, un rongeur voisin des Raï-
TAUPES.

Quoi qu il en soit : « le tucan est peut-être un peu plus

grand que notre taupe d'Europe; il est, comme elle, gras

et charnu, avec des jambes si courtes que le ventre louche

la terre ; il a la queue courte ; les oreilles petites et rondes ;

les yeux si petits qu'ils lui sont, pour ainsi dire , inutiles;

mais il diffère de la taupe par la couleur du poil
,
qui est

d'un jaune-roux , et par le nombre des doigts , n'en ayant

que trois aux pieds de devant , et quatre à ceux de derrière ;

tandis que la taupe en a cinq à tous les pieds. 11 paroît en-

core en différer en ce que sa chair est bonne à manger, et

qu'il n'a pas l'instinct de la taupe pour retrouver sa retraite

lorsqu'il en est sorti; il creuse à chaque fois un nouveau

trou ; en sorte que , dans certaines terres, qui leur convien-

nent , les trous que font ces animaur , sont en si grand nom-
bre et si près les uns des autres, qu'on ne peut y marcher

qu'avec précaution. *>

Si la description de Fernandez est exacte, ce seroii le

premier rongeur observé, dont les pieds seroient semblables

à ceux de la taupe, au nombre des doigls près. Mais M. Mease
vient de décrire , sous le nom de hamster de Géorgie^ un petit

animal qui, sous ce dernier rapport , s'en rapprocheroit en-

core plus.

Il est de moitié moins grand que le rat ordinaire, et de la

même couleur. Il a la tête de grosseur moyenne , entre celle

du rat et celle de la taupe; le nez très-court; les joues pour-

vues de petites moustaches ; les yeux fort petits; les oreilles

très-courtes ; les dents comme celles de l'écureuil et de la

même longueur; les joues pourvues chacune d'un sac {abujoiie)^

pouvant contenir ce qu'il tlendroit de grain dans une grande

cuiller de table ; les pattes antérieures semblables à celles de

la taupe, avec des ongles de près d'un pouce de longueur; les

postérieures semblables à celles du rat, et à cinq doigls com-

me celles de devant , mais armées d'ongles plus foiblcs et
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d'une longueur inégale; la queue sans poil, assez courte; le
pelage très-peu fourni , et le poil assez long.

, Ce rongeur se trouve dans l'état de Géorgie , sur toute la
surface du pays sablonneux et couvert de pins. Il y fait de
petits monticules de terre comme la taupe ; sa nourriture
consiste uniquement en racines , et il recherche de préférence
celles de la patate douce. Il arrive souvent qu'il établit son
domicile dans les lieux où l'on tient ces racines en réserve ,
et qu'il y cause de grands dégâts. Au printemps , ses galeries
sont plus rapprochées de la surface du sol que dans les autres
saisons. Quoique ces monticules soient fort communs, il est
difficile de se procurer cet animal , dont l'ouïe paroît avoir
une grande finesse. Mis à découvert, il montre peu d'activité
pour échapper à son ennemi ; mais il se défend avec courage.
On ne peut le conserver dans des loges ou cages de bois

*

parce qu'à l'aide de ses dents, il s'est bientôt pratiqué une
ouverture pour s'échapper.

Il ne nous paroît pas impossible que ce hamster de Géorgie
ne doive être rapporté au tucan. Ses abajoues le rapprochent
du genre Hamster, et notamment du criceius hursarius de
Shaw. (desm.)

TUCANA de Marcgrave. C'est le Toucan à gorge jaune,
et , dans Brisson , le nom générique des Toucans, (v.)
TUCIS. Ancien nom égyptien de la Fumeterre, (ln.)
TUCO. Nom que portent,, en Languedoc, les Cale-

basses ou Gourdes, (b.)

TUÈ. Les Tschérémisses appellent ainsi le Chameau a
deux bosses, (desm.)

TUE-BREBIS. L'un des noms vulgaires de la Gras-
SETTE , Pingukula vuîgaris. (DESM.)

TUE-CHIEN. Nom vulgaire donné au Colchique d'au-
tomne

, parce que ses bulbes sont un poison pour les chiens.

(B.)

"

TUE-LOUP. Espèce du genre Aconit
,
qui est un poison

pour les loups, (b.)

TUE-MOUCHE. On a nommé ainsi un Agaric , Jga~
ricus muscarius. (DESM.)

TUE-POISSON. C'est la Baillère. (b.)

TUEQUAL. Nom norwégien de la Baleinoptère gib-
bar , suivant M. Lacépède. (desm.)

TUERO. Plante ombellifère observée par Clusius dans
les environs de Salamanque , et qu'il croit être une espèce
voisine de son thapsla lati/olia, qui est le iliapsia vi/losa, Jj.(lt^.)

TUF. Matière pierreuse , ordinairement de nature cal-

caire, poreuse, légère, tendre sans être fragile, facile à tail-
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1er ; très-propre a ia construction des voAtes , et surtout de
celles où il importe que la masse soit aussi légère qu'il est

possible , en conservant une solidité suffisante. Ce double
avantage se trouve réuni dans le tuf: le ciment qui sMntro-
duil dans ses pores , lie tellement toutes les pierres les unes
avec les autres

,
que la masse entière de l'édifice semble être

formée d'une seule pièce. Le travertin dont on a construit

l'immense coupole de Saint-Pierre de Rome , est un véri-

table tuf.

Les tufs calcaires se trouvent ordinairement en masses irré-

gulières
, plus ou moins épaisses ; quelquefois aussi l'on en

voit qui forment des couches semblables à celles des dépôts
marins :1a raison de cette différence tient à la différente ma-
nière dont ils ont été formés.

Comme la terre calcaire a lapropriélé de se dissoudre dans
les eaux chargées d'acide carbonique , il arrive que les eaux
gazeuses qui, dans l'intérieur de la terre , coulent à travers

les couches de matière calcaire , se chargent de celte subs-
tance

.> qu'elles déposent ensuite , à mesure qu'elles perdent
leur acide carbonique en coulant à l'air libre ; et comme ces

sortes de dépôts sont forujés souvent par des sources qui se

répandent sur des penchans de montagnes , il n'est pas sur-

prenant qu'ils se trouvent en masses dont l'épaisseur et les

formes sont sujettes à varier.

Quant aux tufs qui se trouvent disposés par couch.es conti-

nues et régulières , il paroît qu'ils se sont formés d'une ma-
nière toute différente : lorsque les eaux d'une source légère-

ment gazeuse viennent à pénétrer une couche de marne ^ elles

opèrent peu à peu la cristallisation confuse des parties cal-

caires, et en même temps elles entraînent avec elles les molé-
cules argileuses qui s'y trouvent interposées. U arrive de là,"

que cette couclie acquiert une consistance pierreuse et solide ,

par l'agrégation des molécules calcaires, et qu'en même
temps elle est poreuse et prend l'apparence et les propriétés

d'un tuf, par laperle de l'argile qu'elle contenoit.

Saussure a vu , dans une des sommités du mont Cervîn ,

une espèce de tuf formant une couche interposée entre deux

couches de roches primitives, dont la situation est presque

horizontale , de sorte qu'elles paroissent contemporaines. Ce
célèbre observateur a cru devoir recourir à de grands événe-

mens pour expliquer l'existence de ce tuf dans des roches

primitives; mais, comme il annonce lui-même que ce pré-

tendu « tuf est mêlé d'une assez grande quantité d'argile, dont

une grande partie a été entraînée par les eaux , et a laissé

vides un nombre de cavités , " je pense que tout cela suffit pour
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faire voir que celle pierre poreuse n'est auire chose ^u'un
marbre primitif, qui , se trouvant mêlé de matières propres
à être dissoutes et entraînées par les eaux, a fini par prendre
l'apparence vermoulue d'un tuf ordinaire.

()ulre les lufs calcaires , il existe encore des Uifs volcnni^

qiies , notamment celui que les Italiens nomment pépérino ,

dont on fait à Rome un usage fréquent dans l'architecture.

V. Pépérino.
Celui qu'on trouve aux environs d'Andernach sur le

Rhin , est également très-employé dans les construclions de
Mayence et des autres villes voisines. V. Trass,

Les iufs volcaniques ont été formés de différentes ma-
nières: les uns sont des produits d'éruptions soumarines de la

même nature que la cendre des volcans actuellement brûlans;
cette matière, en partie pulvérulente , en partie graveleuse ,

en se déposant au fond de la mer , n'a pris qu'une contexture
poreuse et une consistance demi-dure.

D'autres ont été formés par les cendres des volcans brû,-

lanshors de la mer (tels que sOnt aujourd'hui le Vésuve et

l'Etna ) , lorsque des torrens de pluie viennent , comme on
l'a vu dans l'éruption du Vésuve de 179^ , se mêler aux éjec-
tions pulvérulentes du volcan , et former des torrens d'une
boue glutineuse qui , en se desséchant

,
prend à peu près la

même consistance que les tufs formés au fond de la mer. H
paroît que ce sont des tufs de cette nature qui ensevelirent
les malheureuses cités de Pompeia , d'Herculanum et de
Stabia

,
qu'on fait aujourd'hui sortir de leur tombeau. Enfin y

les tufs volcaniques sont quelquefois immédiatement formés
par les éruptions vaseuses des volcans ignivomes , à qui des
circonstances momentanées font produire subitement dans
leur sein des quantités d'eau plus ou moins considérables.

V. Volcans, (pat.)

TUFAÏÏE. r. à l'article Laves et Tuf. (ln.)

TUFERDE , TUFF , TUFSTEIN des Allemands. V.
Tuf et Trass. (ln.)

TUFERO ou TRUFE ROUGE. C'est un des noms
languedociens de la Pomme-de-terre. (desm.)

TUFFEAU. V. à l'article Craie ce que l'on nomme
ainsi, (lis.)

TUFWACKE. Synonyme allemand du tuf volcanique de
Wacke. V. ce mot et Tuf. (ln.)

TUGALIK. Selon Erxleben, c'est un des noms groën-
landais dn Narayhal. (desm.)

TUGET. Ce nom languedocien est celui du petit duc. V,
l'art. Chouette, (desm.)

XXXV. 2
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TUGLEK. L'Imbrtm au (iroënlana. (s.)

TUCiLOK. Nom du Guillemot au Groenland, (s.)

TUGON. Coquille du genre des Pholades. (b.)

TUI. V. Tout. (V.)

TUIDARA. Nom d'une Chouette du Brésil, (v.)

TUILÉE. On nomme ainsi la Tridacne ( Chama gigns

,

Linn. ). (B.)

TUILÉE. On a donné ce nom à la Tortue caret, Tes-

tudo îinbricata. (nESM.)

TUIN de Jean de Lact. V. Perriche. (s.)

TUIPARA. V. Perrucue tuipara , ariicle Perroquet.

(y-)

TUIT. C'est ainsi qu'en diverses contrées de la France

on désigne le Pouillot. (v.)

TUITE. V. Touite (v.)

TUI-TIRICA de Marcgrave. V. Perriche tirica. (s.)

TUK. Nom hébreu du Paon, (v.)

TUKA. Nom sous lequel se vendent à Cayenne les se-

mences du Bertholletie ÉLEVÉ, semences qui se mangent,

et dont on retire une huile bonne à brûler, (b.)

TUKALANDA. Les Tungouses nomment ainsi le Co-
chon. (l)ESM.)

TUKTO. Nomgroënlandaisdu Benne , espèce de Cerf.

( DESM.)

TULA. Calice tubuleux à cinq dents aiguës ; corolle en

entonnoir , à limbe étalé , à cinq lobes deuliculés ; cinq

élamines; capsules à deux loges polyspermes ; graine petite.

Tels sont les caractères donnés par Borner, d'après Adan-
son , à une plante couverte d'une viscosité salée ; elle croît

sur les rochers maritimes du Pérou , et a été figurée parle

Père Feuiilée {SoUanellct fades et Obs. phys. , vol. i, pi. 4.4)»

elle a : la lige divisée en branches rameuses ; les feuilles

petites, opposées, deux à deux, presque réniformes
,

munies de deux stipules à la base ; et les fleurs axillaires

,

solitaires ,
pédonculées et d'un blanc sale.

Cette plante ( Tula Adunsonii, Romer ), paroît devoir cons-

tituer un genre particulier dans la famille des RuBif\cÉES.(LN.)

TULAN. LesTarlaressirjauices appellent ainsila Marte.
(DESM )

TULAT d'Adanson C'est la Modiole, Myi^i/î/s modiolus,h.

(DESM.)

TULAUX. Les Tartares morduans donnent le nom de

TuLAUX aux Cochons de lait, (desm.)

TULAXODE. Guettard donne ce nom à des fossiles qui se

rapprochent beaucoup des BELliMNiTES. La seule différence,
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c'est que dans les tuîaxodes les cloisons sont se'parées
, c'esl-à-

dire que l'animal monloit dans sa coquille à des époques plus
ou moins éloignées, et qu'il n'a pas laissé de /«/;M////e , tandis
que dans les bêlemnites , proprement dites , il monloil jour-
nellement , et laissoit une ///^j.'/«/r. (b.)

TULBAGË , Tulbagui. Genre de plantes de l'hexandrie

monogynie et de la famille des narcisses
,
qui présente pour

caractères : une corolle infundibuliforme divisée en six par-
ties ; trois folioles pétaliformes , bifides , de la longueur de la

corolle, et attachées à leur milieu interne; six éianiines ; un
ovaire supérieur à style court et à stigmate obtus ; une cap-
sule triangulaire a trois valves et à trois loges.

Ce genre renferme deux plantes bulbeuses à feuilles li-

néaires , à hampe d'un demi-pied , à spathe bivalve , et à
fleurs penchées et roiigeâtres. Elles croissent au Cap de
BoTine-E^pérance , et sentent l'ogrion. (b.)

TCJLB VliHlA. (ienre déplantas consacré
, par Hei^er

et C. t'abricius, à la mémoire de Tulbagh, l'un des gouver-
neurs hollandais du Cap de Bonne-Espérance

,
qui adres^

à Burmann un grand nombre de végétaux de celle contrée.
La plante d'Heister fut considérée, par Linnœus, coajuie
une espèce de Crinole ( crinum afrlcanum ) , et ce ne fut que
long-temps après que Thunberg et Lhéritier jugèrent qu'elle

devoit faire un genre particulier, que le premier appela
mauhlla , et le second agupanthus ; ils ne purent lui conserver
son premier nom , parce que Linnœus Tavoit donné à un
autre genre du Cap de Bonne-Esperance. Linnœus écrit

iulbagia. V. TULBAGE. (LN.)

TULBEL,\. La plante que les Daccs nommoient ainsi,

étoit le rentauriuin minus des anciens
,
qui paroît avoir été

notre Petite CENIAURÉE {genliana centaurlum ). (ln.)

ÏULIN. Krn Languedoc, on donne ce nom au Tarin, oi-

seau du genre Fringille. V. ce mot. (des3I.)

TULIPA. C'est en i56a que Conrad (àresner , rélebrc

naturaliste, fit paroîlre la première description et la preuiierc

figure que nous ayons de la tulipe des jardins, celle que les

botanistes désignent par tidipa gesneriana , pour rappeler cette

circonstance. Il paroît que cette belle plante éloit déjà cul-

tivée en Europe depuis quelque temp'i , et qu'elle y porloit

le nom de Tulipe , nom qu'elle avoit reçu ,jd:t'On , à cause

de la ressemblance de sa llt^r avec l'espèce de chapeau ou
de turban des Dalmates ,

qui s'appelle tulipan, en Dalmalie
et en Allemagne : Césalpm écnl (hiUpan. Les botanistes qui
suivirent (iesner n'employèrent pas tous le même nom: par
exemple , Matlhiole se sert de celui de narcissus ;ljobd, de
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celui de lirio narcissus , etc.; maïs ces dénominations furent

bientôt abandonnées.

Clusius et C. Bauhin cherchèrent à classer les espèces et

variétés de tulipes qui , de leur temps, étoient déjà fort mul-

tipliées.

11 ne paroît pas que les Grecs et les Latins aient connu

ces belles plantes
,
quoique plusieurs espèces soient natu-

relles à l'Europe méridionale ; et cerîes, s'ils les eussent con-

nues , Pline n'auroit j)as manqué d'expressions éloquentes

pour peindre ces filles du printemps , qui ont excité et qui

excitent encore l'admiration et l'enthousiasme des amateurs

de fleurs. Gesner cependant présumoit que la tulipe pouvoit

avoir été le salyriun erytronium des Grecs, ou Vanémone limonîa

de Théophraste, C. Bauhin cite , avec doute , le pythiona <Je

Théophraste.

Les botanistes ont conservé, depuis les auteurs men-
tionnés , le nom de iulipa aux tulipes ; mais il ne faut pas

y comprendre le tulipajavana de Rumphius ( tab. io5 ) ,
qui

est Vamaryllis zeylanica , L. (ln.)

TULIPAIRE , Liriora. Polypier des Antilles
,
que Solan-

der et EUis ( tab, 5 , fig. A) avolent rangé parmi les Gel-
LAIRES , mais que Lamouroux et Lamarck ont jugé devoir

constituer un genre particulier.

Les caractères de ce genre sont : polypier phytoide , lapî-

descent, à tiges tubuleuses , articulées , adhérentes à un tube

rampant, à cellules allongées, pédicellées, réunies trois

par trois en faisceaux opposés , situés au sommet des arti-

culations. (B.)

TULIPE , Tulipa , Linn. ( Hexandrie monogym'e. ) Genre

de plantes à un seul cotylédon , de la famille des liliacées , et

qui offre pour caractères : une corolle ou un calice en cloche ,

coloré, découpé en six segmens oblongs, ovales, concaves et

érigés ; six élainines plus courtes que les divisions du calice ,

à anthères oblongues et carrées ; un ovaire gros , cylindrique

et sans style , mais couronné par un stigmate à trois lobes et

qui persiste; une capsule triangulaire renfermant des semences

aplalies et disposées les unes sur les autres.

Ce genre ne comprend que neuf espèces, parmi lesquelles

se trouve la Tulipe des jardins , Tulipa gesnerlana , Linn.%

si recherchée des fleuristes , et que la culture a variée à l'in-

fini. Cette belle plante est, dj^-on , originaire de la Cappa-

doce, partie de la Caramanie et de la Romanie
,
provinces

de la Turquie d'Asie. L'histoire rapporte que Conrad Gesner

est le premier, en Europe ,
qui en ait donné la figure dans

l'ouvrage de Yalerius Cordus
,
pag. 2i3 , et qu'il l'a vue en
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fleiT pour la première fols en iSSg
,
provenant de semences

envoyées de Cappadoce. Charles de l'Ecluse, d'Arras
, cé-

lèbre botaniste , étant à Vienne , en reçut des graines d'An-
gierus Busbecque, pour lors ambassadeur en Turquie. Les
ayant apportées dans la Belgique , en 1575 , Il les sema , et

six ans après en obtint des fleurs très-variées. Le même Bus-
becque dit avoir vu fleurir des tulipes en quantité entre Cons-
tantinople et Andrinople. 11 est vraisemblable que c'est de là

que nous est venue jcette superbe fleur. Cependant on Ta
trouvée en Russie. Les premières qu'on ait cultivées en
France

, y ont été apportées de Tournay. Winghem en en-

voya des ognons au célèbre Peiresc
,
qui les planta dans son

jardin à Aix,en 1610. Us lui donnèrent des fleurs le printemps
suivant. Le nom tulipe que porte cette plante, est originaire-

ment turc; les habltans de la Turquie, où elle est très-

commune , l'ont, dit-on, appelée ainsi du mot iulipan ^ à
cause de la prétendue ressemblance qui existe entre sa fleur

et un turban.

La tulipe est une des plus belles fleurs connues ; il n'en est

point où le pinceau de la nature ait rassemblé tant de cou-
leurs différentes et aussi agréablement nuancées; aussi, dès

qu'elle fut connue en France , tous les fleuroraanes s'em-

pressèrentils de la cultiver. Il exista même dès-lors entre eus
des jalousies ou des rivalités qui contribuèrent à multiplier

tous les ans les variétés de cette fleur. Chaque amateur ne
pouvant souffrir qu'un autre possédât des tulipes supérieures

ou même égales en beauté aux siennes , ne négligeoit ni soins

ni dépenses pour s'en procurer de nouvelles ; et quand , à
force d'industrie et de patience, ilétoit parvenu à faire éclore

une tulipe unique par ses couleurs ou par sa forme , il se re-

gardoit comme le plus heureux des mortels. Enfin, dans le

dix-septième siècle , l'amour des tulipes étoit une manie, une
espèce du fureur , d'où est venue l'expression proverbiale de
fou tulipier ; il fut porté à un point si extravagant

,
qu'on a

vu , à cette épyque , des carreaux de tulipes achetés i5 et

20,000 francs , et des familles ruinées par la passion pour
cette fleur. Bourgeois dit qu'il n'y a point aujourd'hui de na-

tion qui pousse plus loin l'amour des tulipes, que les Turcs,
et qui les paye si chèrement. On célèbre tous les ans, au mois
de mai , dans le sérail du grand- seigneur , Idifêle des tulipes

avec une grande pompe.
C'est en France qu'on trouve les tulipes les plus parfaites;

mais cette culture y est concentrée parmi un petit nombre de
curieux. Le goût des jardins paysagistes

,
qui s'est introduit

chez nous au milieu du siècle dernier, et qui , depuis celte
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époque , a fait de si grands progrès , devoit naturellement
affoiblir celle passion pour de simples fleurs , dont l'éclat

passager ne procure que de Irès-courles jouissances. On aime
mieux aujourd luil élever des arbres ou des arbrisseaux exo-
tiques qui réunissent l'ulilité à l'agrément; voilà pourquoi
il y a mainlenanl beaucoup moins d amateurs de renoncules

et de tulipes , qu'autrefois. Cependant nous possédons en-
core de superbes collections en ce genre ; une des plus belles

et peut-être la plus complète qui existe en France, est celle

de M. Febuner, à Versailles. Ilpossèdeplus de douze cents

espèces choisies de tulipes. Il ci Itive, avec le même talent

elle même succès, les renoncules et les jacinthes, et ri-

valise à cet égard avec les Hollandais. On peut s'adresser

à lui avec sécurité, pour en avoir.

La tulipe des jardins a une racine bulbeuse et solide , com-
munément plus renflée d'un côté que d'un autre , recouverte

d'une pellicule brune ou rougeâtre , et garnie de radicules

qui partent de la circonférence de la couronne de l'ognon.

Les (leuristes nomment coumnne le bourrelet formé à la bas|î

de l'ognon. Du sein du bulbe parlent immédiatement des

feuilles ovales, lancéolées, plus ou nmins grandes , emboî-
tées les unes dans les autres vers leur partie inférieure: et

ilu milieu de ces feuilles s'élève une tige unique, nue , ronde ,

solide et droite , au sommet de laquelle est la tleur. Celte tige

varie en hauteur; elle a depuis six pouces jusqu'à trois pieds.

La (leur qu'elle porte est toujours érigée , et jamais penchée,
comme celle de la tulipe sauvage.

Le bulbe de la tulipe offre un phénomène singulier. On
reconnoît l'embryon ou la plante en petit dans ce bulbe

,

plusieurs mois avant son développement; il suffit pour cela

de le fendre dans le plan de son axe. Ce fait, qui a excité

l'admiration de plusieurs observateurs, se présente dans un
grand nombre de plantes.

La beauté de la tulipe consiste dans la hauteur de la ba-
guette , c'est-à-dire , de la tige ; dans la forme de son calice,

qu'on exige grand , large , sans être évasé; dans les nuances
de ses couleurs, qui doivent être bien distinctes et bien cou-
pées. On y recherche le brun et le noir. 11 faut enfin que la

tulipe ait trois couleurs bien marquées.
La tige de la lulipe est une espèce de colonne qui soutient

un vase , avec lequel elle doit être en proportion. Trop haute

ou trop basse , trop grosse ou trop maigre, elle déplairoit

également. l)n grand vase plaît toujours plus qu'un médiocre.
La fleur ne mérite aucune estime quand elle est extrêmeuïent
petite ; elle est encore plus imparfaite quand elle est pointue
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ou camuse. Les feuilles ( les pétales) ne doivent ni se ren-
verser en dehors , ni faire le globe en rentrant , mais s'ouvrir

avec grâce et régulièrement. Bien loin d'être échancrées ou
séparées par le bas , on veut qu'elles soient larges , surioat

celles du dedans, toujours au nombre de six, ni plus ni moins
;

toutes bien épaisses et de bonne étoffe. Les sommets des
élamines sont mieux de couleur brune qu'autrement

, parce
que le brun donne de la force aux couleurs claires de la

fleur.

* Une tulipe venue de graine ^ a une couleur tout unie

,

sale, et pour l'ordinaire assez bizarre. 11 y en a de grises, de
violettes , de rouges , de couleur cannelle

,
pourpre , gris de

lin. Plus ces couleurs s'éloignent du rouge
,
plus elles sont

estimées parmi nous. Il y a cependant des rouges de toute

nuance, qui font, avec le temps, de très-beaux effets. Cette
couleur unie , après quelques années , se mélange de certains

traits jaunes ou blancs
,
plus ou moins larges , souvent ac-

compagnés de filets noirs. Voilà ce qu'on appelle le panache.

Le panache blanc est estimé à proportion qu'il approche du
blanc de lait. Il réussit mieux, et est plus goûlé dans les

Pays-Bas que chez nous. Le panache jaune est estimé à pro-
portion qu'il est vif et bien doré. Il se soutient mieux que le

blanc en France et en Italie : dans un tableau , les couleurs

ne sont jamais mieux mélangées que lorsque le passage de
l'une à l'autre n'est point aperçu. C'est le contraire i!e ce
qu'on demande dans la tulipe. La couleur et le panache ne
doivent pas être confondus ensemble ; mais il f;)ut que le pa-
nache tranche nettement la couleur, et qu'il la peice des
deux côtés de la feuille pour jeter un éclat plus vif. Le pana-
che est beaucoup plus beau et mieux marqué (juand il est

accompagné de filets noirs qui le détachent encore plus sen-
siblement.

Voilà donc trois choses toutes différentes : la couleur prin-
cipale de la fleur, appelée simplement /u ro»/^«/'; ensuite les

traits jaunes ou blaxirs qui la traversent , et qu'on nomme le

panache ; enfin les filets noirs ,
qui ^ervenl à mieux faire pa-

roîtrele panache. C'est toute la tulipe. Quelquefois les pana-
ches sont interrompus vers la moitié de la feuille , et ils re-

paroissent avec leurs filets noirs vers le bord. Souvent le

panat:he traverse la feuille en entier p,»r gri»ndes pièces avec
des raies noires , dont les unes séparent nctlement le p.^n.iche

d'avec la couleur, et les autres traversent le panache inême
d'un bout à l'autre au lieu de le border. Tantôt ces h.:ichurcs

ou ces traits , soit de jaune , soit de bl.'.ne , sont par grandes
pièces fort larges ; tantôt elles sont étroites , et ressemblent à
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une fine broderie. On voit des tulipes où la couleur domine
et occupe beaucoup plus de place que le panache. On en
trouve d'autres où le panache absorbe presque toute la cou-
leur , dont il ne reste que quelques franges vers le bord de la

feuille. Enfin, de quelque façon que la naiurese joue dans la

distribution de ces pièces, on fera toujours cas d'une tulipe,

dont la couleur et le panache sont bien lustrés, bien oppo-
sés entre eux , et relevés de beaux traits noirs.

La tulipe se multiplie par ses graines et par ses caïeux. La
graine donne un petit ognon qui se replante au bout de deux
ans , et qui ne fleurit qu'au bout de cinq ou six ans. « Ce qui
en provient , dit l'élégant auteur du Spect. delà nature^ paroit

grossier et méprisable. Ce n'est qu'une grande fleur grise ,

violette, ou de quelque autre couleur terne et lugubre, mon-
tée sur une tige énorme. Mais ces couleurs se fa(:;,onneront

merveilleusement par la suite , et produiront une magnifique
variété. Les tulipes venues de graines, sont ce qu'on appelle
couleurs

,
jusqu'à ce qu'elles soient nettement marquées de

quelque trait de panache ou de couleur nouvelle. Celles qui
viennent de Flandres , se nomment baguettes , à cause de la

force et de la hauteur de leur tige.

« Quand , après avoir été levées et replantées plusieurs

années de suite , les tulipes de graines commencent à mêler
leur couleur, ou, comme on dit, à se panacher, on les nomme
alors coiviuêles , ou plus comnmnénient hasards , parce que
c'est un bien sur lequel on ne comptoit pas. Le nombre des
années, la maigreur de la terre et les transplantations réité-

rées, contribuent peu à peu à altérer ou à tacher par-ci par-là

la couleur dominante ; en sorte que le panache peut être re-
gardé, non à la vérité comme une maladie, mais comme
une sorte d'affoiblissement dans la plante , et comme l'effet

d'une sève plus fine et plus modérée. C'est quelque chose
d'assez semblable au gris et au blanc, qui allèrent la cou-
leur naturelle de nos cheveux aux approches de la vieil-

lesse.

<f Le second moyen de multiplier les belles tulipes, sont
les caïeux; c'est-à-dire , ces petits ognons qui naissent au
pied i\qs gros, et qu'on en détache tous les ans. Les plantes

qui ont un ognon pour racine, ont coutume de se perpétuer
par ces <\spèces de rejetons , qui sont comme les cadets ou
comme b-s collatérai'x de Pognon principal. Tandis que ce-

Juici s'épuise et se dessèche pour nourrir la fleur , le plus
fort et le plus avincé des caïeux devient le principal ognon

;

ç|uand on le lève, on en détache les autres, qui, étant re-
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plantés quelque temps après, donneront des fleurs la seconde

pu la troisième année. »

Les tulipes qui viennent de caïeux sont panachées et sem-
blables à la (leur de l'ognon dont ces caïeux ont été séparés.

Par cette méthode , on conserve les espèces ; on sait par

avance ce qu'on aura , et Ton jouit tout de suite. Pnr les

jsemis , on se procure, avec le temps, de nouvelles variétés

dont la possession dédommage le fleuriste de sa patience et

de ses soins.

C'est à force de semer qu'on est parvenu à obtenir de su-

perbes variétés. Il faut tirer la graine des tulipes les plus

rembrunies et de celles qui ont beaucoup de violet. Quand
on la soupçonne mûre , on détache les capsules qui la con-

tiennent , et on les porte dans un lieu sec ^ où on leur laisse

compléter leur dernière maturité. A la fm d'août ou au com-
mencement de septembre , on sème cette graine dans la terre

qui est propre aux ognons , et dont je parlerai tout à l'heure ;

on la recouvre d'environ un demi-pouce On peut la semer ,

si on l'aime mieux , dans plusieurs terrines remplies de ter--

reau préparé. On n'arrose que très-rarement le jeune plant,

et il ne faut point l'arroser du tout dès que ses feuilles, chaque

année , commencent à se dessécher ; 11 est même alors pru-

dent de le garantir de la pluie. Dans les gelées un peu for-

tes , on doit le couvrir , ainsi que dans les grandes chaleurs

des mois de juillet et août.Ce plant ne se relève ordinairement

que la troisième année, pour être mis alors dans des planches

disposées exprès. On y place les bulbes à deux pouces de

distance les uns des autres , et à deux pouces de profondeur.

Au printemps suivant, on remue légèrement la surface de

la terre ,
pour la nettoyer avant que les plantes commencent

à pousser. Si le printemps est sec, on les arrose de temps en

temps, tandis qu'elles croissent, mais toujours avec ménage-

ment, pour ne pas pourrir les tendres bulbes.Quand les feuilles

sont desséchées , on ôle les mauvaises herbes , on remet sur

les planches de la nouvelle terre , et on renouvelle encore

cette opération en automne. Les bulbes peuvent rester deux

années dans ces planches , aprèslequel temps on les replante

dans d'autres, à quatre pouces de distance et à autant de pro-

fondeur. On les laisse dans celles-ci deux ans encore , et

même davantage. Ce terme passé , elles sont assez fortes

pour fleurir; on les relève alors de nouveau , et on les traite

ensuite comme des ognons fiits. Ainsi, ce n'est, coiame

on voit, qu'après cinq ou six ans, à dater de l'époque du
semis, que se montrent les fleurs des tulipes élevées de graine.

Il faut bien se garder de juger de leur mérite par rinspecticsn
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de la première et même de la seconde fleur. Plusieurs de celles

qui fleurissent les premières paroissent d'abord belles, mais
elles dégénèrent ensuite tout-à-fail ; d'autres, qui n'ont pas

plu la première fois , s'améliorent après par degrés. On doit

donc les conserver et les transplanter encore pendant deux

ou trois ans, avant de pouvoir apprécier leur valeur. A la

huitième ou neuvième année , on sait à peu près ce qu'on

possède; toutes les beautés des nouvelles tulipes commencent
à se développer , et Ton marque avec des baguettes celles de

ces fleurs qui méritent d'être conservées. Les curieux préfè-

rent les brunes et les violettes qui sont bien étoffées, et qui

ont d'ailleurs les qualités propres à former une belle tulipe.

Plantation des ognum: et des cuïeux. — Pour conserver les

conquêtes ou hasards obtenus par la voie des semis , on plante

les ognons qui en sont provenus et les caïeux auxquels ces

ognons donnent tous les ans naissance. L'époque de cette

plantation, dans tous les climats, est indiquée par l'appa-

rition naturelle du dard de l'ognon ; car cette époque ne peut

être ta même pour Fltalie que pour la Hollande. En France ,

on plante communément les ognons de tulipe en octobre ou
novembre ; ils fleurissent en mai ; et on les relève chaque
année, au mois de juin ou de juillet , par un temps sec. La
terre qui leur convient le mieux est celle qui retient le moins
l'humidité-, elle doit être bonne, ni trop grasse, ni trop

maigre , et point mêlée de terreau gras.

On doit disposer les ognons dans une plate-bande de trois

pieds de large et à des dislances proportionnées à leur âge et à

leur grosseur. Aussitôt que les tulipes sont fanées , on doit se

hâlerdelescouper,danslacraintequ'ellesn'cpuisent oun'affoi-

blissent leur bulbe. Les feuilles alors ne lardent pas à se des-

sécher. Lorsqu'elles sont entièrement sèches , on relève avec

soin les ognons. Après les avoir nettoyés de leurs anciennes

enveloppes, on les étend sur des claies ou des planches de

sapin , et non sur la pierre ou le terreau, sans les amonceler,

et en les séparant au contraire les uns ài^'s, autres.

Les bons ognons de tulipe sont durs et ont la peau rou-

geâfre. Quand on les a relevés, il faut les garantir de l'hu-

midité et ne point les entasser. Si l on ne prend pas ce soin,

la fermeiilalion s'y établit, ils moisissent, et quelquefois le

chancre les gagne ; on les guérit en supprimant toute la partie

attaquée, et en recouvrant
,
pour quelques jours seulement

et avec du sable très- sec, l'ognon dans son entier. Lorsque

ces ognons ont été plantés , si on ne les couvre point pen-

dant les mois rigoureux de l'hiver , ils sont sujets aussi à une

maladie appelée tache de mars , occasionnée par les pluies
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froides qui les pénètrent ; cette maladie est contagieuse ; c'est

une pourriture qui attaque la première feuille à fleur de terre;

il faut couper jusqu'au vif la partie gâtée , sans quoi on court

le risque de perdre l'ognon.

Le nombre des variétés de tulipes est incalculable. Elles

portent toutes des noms qui leur ont été donnés par le pre-

mier possesseur. On peut voir ces noms , qui ne changent

point, dans les catalogues publiés en Hollande , où se trou-

vent les plus nombreuses collections de cette espèce de fleurs.

L'amateur qui en cultive beaucoup doi! séparer soigneuse-

ment le;« variétés , et les disposer avec ordre , afin de pouvoir

les reconnoitre sur-le-champ, soit dans le moment de leur

flenraison , soit lorsqu'elles sont encore en ognons. Pour cet

effet
,
quelques fleuristes ont de grandes boîtes plates divisées

en plusieurs cases qui portent les niémes numéros que le;jrs

planches, de manière qu'après avoir enlevé les ognons, ils

mettent chaque espèce à son numéro , et les conservent ainsi

bien préparées , sans avoir besoin de renouveler les numéros
chaque année.

11 y a des tulipes doubles panachées qui font un très-bel effet

dans les bordures des plate bandes ; elles durent plus long-

temps en fleur que les autres. Les douhks de Hollande sont les

plus belles et sont aussi chères que nos doubles communes.

Il y a encore des tulipes doubles jaunes (\a on appelle cocardes^

et dont la tige est si foihie quelle ne peut soutenir la ileur.

Elles sont peu estimées des auiateurs , mais frappent tous

ceux qui les voient pour la première fois , par l'éclat de leur

couleur et parleur grandeur. 11 est très-probable qu'elles ont

pour type la tulipe sauvage.

Parmi les autres espèces de tulipes, on distingue la Tu-
lipe ODORAMTE, appelée duc de Thol. Sa tige est toujours fort

courte ; sa fleur est jaune ou rouge et très-pointue. On la cul-

tive parce qu'elle est très-hâtive et odorante, et parce qu'on
peut l'élever dans des pots. Elle fleurit dans les appartemens
au mois de mars

,
quelquefois en février.

La Tulipe sauvage , TuUpa syloestn's , Linn. , qu'on trouve

dans presque toute TEurope , est une espèce botanique. Elle

est vivace , a des feuilles plus étroites que l'espèce cultivée ;

une fleur jaune , penchée , velue , odorante, avec des pétales

terminés en pointe aiguë.

La Tulipe a pétales aigus , 2'ulipa oculus soUs , Dec. , est

rougeâire , avec la base des pétales noire. On la trouve dans
le midi de la France.

Les bulbes des tulipes ont les mêmes propriétés que ceux
du Lis. y. ce mot. (d.)
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TULIPE. Nom que donnent les marchands à des co-

quilles du genre Balanite , Balanus iintinnahulum ; du genre
Fascîolaires, Murex iuUpa ; du genre des Moules, Mytilus
modiuliis ; du genre des Volutes , Voluia iullpa. (b.)

TULIPE. Une coquille du genre CuNe , Conus iub'pa ,

porte ce nom. (desm.)

TULIPE-BUCCIN. C'est la Fasciolaire. (desm.)

TULIPE DU CAP. C'est I'Hémanthe écarlate. (b.)

TULIPE EPANOUIE. C'est une BALANiTE,^û/a«M5im-
tinnabulum , L. (desm.)

TULIPE JAUNE DE JAVA. C'est I'Amaryllis afri-

caine, (desm.)

TULIPIER , Lîriodendmm tulipifera , Linn. ( Polyandrie

polygynîe.) Arbre de la famille des tulipifères , naturalisé en
France, constituant seul un genre, figure pi. R 7 de ce

Dictionnaire. C'est un des plus beaux arbres dont l'Améri-

que ait fait présent à l'Europe. Son tronc est droit ; sa cime
ample et majestueuse : sa feuille, d'un vert éclatant, offre

,

dans sa forme , une singularité remarquable , et qui seule

suffit pour faire distinguer , au premier coup d'œil , cet arbre

de tout autre relie se divise en trois lobes, dont ^^les deux la-

téraux sont arrondis à leurs bases , tandis que celui du mi-
lieu est tronqué à sa sommité ; sa fleur, d'un jaune tendre

,

mêlé d'une légère teinte verte , est grande et belle ; elle a

des étamines nombreuses insérées au réceptacle , et ter-

minées par des anthères longues et aplaties ; un pistil com-
posé d'ovaires également nombreux , et couronnés par des

stigmates globuleux ; ces ovaires, après la fécondation , de-

viennent autant de semences écailleuses qui, se recouvrant

les unes les autres
,
présentent un fruit en forme de cône

allongé.

Le tulipier ne fleurit qu'à l'âge de quinze ou seize ans.

Ses fleurs viennent aux extrémités des branches ; elles se

montrent vers le milieu de l'été ; chacune d'elles n'a qu'une

courte durée ; mais comme elles sont en très-grand nonibre

et qu'elles s'épanouissent l'une après l'autre , l'arbre s'en

trouve chargé pendant six semaines ou deux mois. Cet arbre

croît dans le Canada et dans presque toute l'Amérique sep-^

tentrionale ; il s'élève à une hauteur considérable, et quel-

quefois jusqu'à quinze ou vingt pieds de circonférence,

« La première culture du tulipier exige des soins, dit M. de

Cubières ( F. son Mémoire sur cet arbre, inséré parmi ceux

de la Société d'Agriculture de Seine-et-Oisc). Sa graine se
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sème (iaiis une terre de bruyère pure et bien préparée. li est

împorlant de mettre le semis à l'abri du soleil, de la gelée ,

et il faut qu'il soit fréquemment arrosé. Malgré toutes ces
précautions , il arrive souvent que celte graine ne germe
qu'en partie , ou qu'elle ne lève qu'après deux ou trois ans.

Lorsque ie plant du tulipier a acquis la hauteur de cinq à six

ponces , c'est-à-dire , deux ans après avoir été semé, il faut

enlever le plant , le repiquer à de plus grandes distances, de
dix-huit pouces à deux pieds. Enfin, lorsque le plant du tuli-

pier est parvenu à la hauteur de cinq à six pieds , on doit le

placer dans un terrain substantiel et humide. Il est dangereux
de déplanter le tulipier lorsqu'il a acquis une plus grande
force ; il reprend alors très-difficilement. »

La graine du tulipier mûrit presque tous les ans dans les

jardins de Versailles , et autres des environs de Paris , et on
peut s'en procurer facilement chez M. Vilmorin.

« On a essayé plusieurs fois de multiplier le tulipier par
marcottes ; mais ce moyen réussit très-rarement , et il fau*

trois ans au moins pour former une racine.

Jamais on ne doit couper la flèche du tulipier lorsqu'on le
transplante

, parce qu'il en reprend une très-difficilement , et
qu'alors il reste rabougri. Généralement même il est mieux
de ne lui jamais faire sentir le tranchant de la serpette. Si
une branche s'emporte plus que les autres , on la pince avec
l'ongle à son extrémité , ce qui suffit pour l'arrêter.

« Le bois du tulipier est blanc et très-léger , il se prête fa-
cilement aux ouvrages du tour; il est tendre sans être mou,'
ligneux sans être filamenteux ; il a une couleur assez agréable
et reçoit un beau poli. En Amérique , on en fait de la* volige

,

des planches, des madriers, des tables, des jalousies, etc.

Les Sauvages, en creusant le tronc du tulipier, en font des
canots d'une seule pièce , avec lesquels ils vont braver les

mers orageuses du Nord. La mousse marine n'a point de prise

sur ce bois , les vers ne s'y attachent point , et il a le rare et

précieux avantage d'être incorruptible. En Canada , où l'on

fait de la bière avec la sapinelte , on emploie la rr.cine du tu*

lipier non-seulement pour corriger l'amertume de cette bois-

son , mais encore pour lui donner un goût de citron.

«M.Bosc m'a fait goûter une liqueur de table dont le prin-
cipal excipient étoit la racine fraîche du tulipier, et je l'ai

trouvée égale aux meilleures de la Martinique.

K Depuis peu de temps on vante un tulipier d'une nouvelle

espèce, dont les Anglais font beaucoup de cas ; ils le nom-
ment liri dendron tulipifera jîai^a j c'est-à-dire , tulipier jaune ;
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mais c'est une simple variété qui ne se conserve pas par les

semis.

Le Page-Dupralz, dans son Histoire de la Louisiane, ap-
pelle le Tulipier TILLEUL A feuilles coupées, le Magnolier
A GRANDES FLEURS. (D.)

TULIPIER. F. Laurier, (s.)

TULIPIFERA. Hans - Hermann ( LugH. Batav.
,

pi.

6i3) , botaniste du dix-septième siècle, a figuré et nommé
ainsi le Tulipier, arbre de 1 Amérique septentrionale , re-

marquable par sa fleur qui a quelque ressemblance avec une

tulipe. PluNcnet , botaniste contemporain d'Hermaim, adopta

le nom de tulîpjfera, et l'étendit aussi aux magnolia grundi-

floru et glatira. Miller, Adanson , le donnèrent seuliMiient

au Tulipier ; mais Linnœus a cru devoir le changer en celui

de Uriodendrum ( lyriudendron , Dec.) , qui signifie lis et a/ôre ,

arhre au lis ^ en grec. IVL Derandolle ne rapporte à ce genre

que le ^H/z/^cer proprement â'il (^ iullplfera y L. ); mais quant

aux espèces indiquées par Linnaeus et Loureiro, il les place

dans le genre magnolier; Tune d'elles, le liriodendron UUiJera
,

Lour. , est , selon l'observation de ce naturaliste profond , le

magnolia pumila , ainsi qu'il s'en est assuré par la vue des

échantillons conservés dans l'Herbier de Linnœus etdeVen-

tenat Celui de l'Herbier de Linnœus porloil le nom de isam-

paca-calac y el la même plante est nommée zampacazalac dans

l'Herbier de Burmann , et sampnca dans celui de Sonnerat.

Cette plante est le gwillîmia iiulica de Rotiler, V. Tulipier.

(ln.)

TULIPIFERES. Famille de plantes , dont les caractères

consistent : en un calice polyphylle en nombre déterminé
,

muni quelquefois de bractées; une corolle formée de pélaies

ordinairement en nombre déterminé, parfaitement hypo-^

gynes ; des étamines nombreuses , distinctes, ayant la même
insertion que la corolle , à anthères adnées aux filamens

,

s'ouvrant sur les côtés ; des' ovaires en nombre déterminé ou

indéterminé ,
portés sur un réceptacle commun ; même

nombre de styles ou de stigmates ; des capsules ou baies ordi-

nairement uniloculaires, à une ou plusieurs semences, quel-

quefois rapprochées et réunies en un seul fruit ; un enibryon

droit , situé à la base d'un pérlsperme charnu , et une radicule

supérieure.

Les plantes de cette famille sont frutescentes ou arbores-

centes , garnies d'un grand nombre de rameaux, et s'élèvent

souvent à une très-grande hauteur. Leurs feuilles sont alter-

nes , ordinairement entières , et sortent de boutons pointus
,

corniformes , terminaux , environnés de deux écailles , ou
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plutôt de deux espèces de stipules allongées , membraneuses
et caduques , dont la chule est marquée sur les rameaux par
une empreinte circulaire. Les fleurs , presque toujours soli-

taires, axillaires ou terminales, exhalent souvent une odeur
agréable.

Ventenat, de qui on a emprunté ces expressions, rapporte

cinq genres à cette famille, qui est la seconde delà treizième

classe de son Tableau du Règne végétal ^ et dont les caractères

sont figurés pi. i+ , n.° i du môme ouvrage. Ces genres sont :

EuRiANDRE , Drymis , Badiane , Magnolier et Tulipier.

(B.)

TULK ou TULivl. Noms àa chacal en quelques parties

du Levant. Voyez Thistoire du Chacal , à l'article Chien.
(resm.)

TULK. Nom du Chiem domestique , en Bucharie. (desm.)

TULOSTOME, Tulosluma. Genre établi par Persoon
pour séparer des Vesseloups quelques espèces qui sont
globuleuses , portées sur un pédicule allongé , s'ouvrant à

leur sommet par un orifice à bords cartilagineux,

La Vesseloup pedonculée sert de type à ce genre
, qui ne

renferme que trois à quatre espèces, (b.)

TULPENSTEIN ou PIERRE DE TULIPE. Chez
les Allemands, ce nom se rapporte à TEncrit^e limforme,
plus connue chez nous sous les dénominations de lis-de-

pierre et de pentencrinile, (ln.)

TUMBA (Rhéede, Malab. io,pL 19). Cette plante seroit,

selon BarmMmJnd. . le leonurus indiens , L.
, qui n'est qu'une

variété Au phlomis zeylanira, L. Celle dernière plante est Vher-

ba admiraiionis de Rumphius. (LT^.)

TUMBA-CODlVELLI(Rhéede,Malab. io,tab.8).Nom
malabare d'une espèce de Dentelaire {plumbago zeylanica ^

L. (LN.)

TUMBERELLO. Nom italien du Dauphin vulgaire.
(desm.)

TUMBIL. Poisson du genre Salmone. (b.)

TUMBLARE. L'un des noms suédois des Marsouins,
(desm.)

TUMBLER. Nom anglais du Chien basset, (desm.)

TUMEURS ou LOUPES DES VÉGÉTAUX. V. Ar-
bre (b.)

TU VïlTE ctTHUMITE Noms donnés, ài'axinite, parce
qiec'esf près de la ville deThum,en Saxe

, qu'elle a été ob-
servée

,
pour la première fois

,
parles Allemands, (ln.)
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TUMLER ou ]VL\RSWIN. Noms danois du DAUPHïîf

MARSOUIN. (DESM.)

TUMLING. Nom suédois du Troglodyte, (v.)

TUMMLER. M. Lacépède rapporte ce nom allemand au
Dauphiis vulgaire, (desm.)

TUM OUA. Nom donné en Chine au Pepots ( Cucurbîta

pepo , L. ). C'est le Ijiclao des Cochinchinois, (ln.)

TUM-YE-XU. Nom donné, en Chine , à VEijihrina co-^

rallocieiulrum) ,
grand arbre que Ton cultive particulièrement

dans les provinces méridionales de cet empire. Son bois

est blanc et donne d'excellent charbon pour la fabrication

de la poudre à cimon. (ln.)

TUNA , TUNE , TUNES et TUNAL. Divers noms
américains , sous lesquels les opunt'a ou raquettes , espèces

du genre Cactier ou Cierge , sont désignées dans les an-

ciennes relations des voyageurs aux Indes occidentales. Ces
espèces sont particulièrement les cactus tuna , coccinellîfera ,

opuntia cljficus indica. (LN.)

TUNiïA. Nom brasilien de la CriOue. F. ce mot. (l.)

TUNGSTEIN. Les minéralogistes donnent ce nom au
ScHÉELiN CALCAIRE. Le Tupgstein de Bastnaës est le cérium

oxydé silicifère de Cronstedt ; de Born l'avoil appelé Tung-
siate calcaire rongeaire. (LN.)

TUNGSTÈNE. T. Schéelin. (ln.)

TU NHIEN, Arbrisseau à tige voluble, qui croît dans les

bois de la Cochinchine ; sa racine ressemble à une grosse

tuberosilé arrondie; elle a un goût très-amer ; ses vertus

sont celles de l'aristoloche ronde. Loureiro la nomme Ste~

phania ru/imda. (l.N.)

rUNlC\. Nom donné à l'œillet par Césalpin, Lonice-*

nus el plusieurs autres auteurs anciens , pensent que cette

plante est Vherha tunica des Latins , peut-être le betonica ou

vetvnica de quelques éditions de Dioscoride ; Viphium de

Tbéophraste, et V une àes saxifrages de Galien:ce qui est bien

loin d'être prouvé el attesté ,
puisqu'il est plus que douteux

queles anciens aientconnu notre œillet ( D.caiyophyllus^ L.) ,

type du genre tunica, Dill. ; diantlius , Linn.,et qu'Haller ,

Aiianson el Scopoli ont persisté à nommer tunica. C. Bauhin

traite, à l'article caryophyllus j des espèces de ce genre qu'il a

connues. Des bnianisles de son temps ont compris parmi le

tunica, le gypsophylla rigida, L., et dans ces temps modernes, ce

gypsoplijUa et le G. saxifragaonl élé placés avec les diantlius.

(LN.)

TUNICIERS. Dans son nouvel et important ouvrage ,

intitulé,: Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, Lamarck
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donne ce nom à une classe de ces animaux , c'est la q«a-
trième , et lui attribue les caractères suivons : animaux péla-
tJneux ou coriaces , biforés , bituniqués , quelquefois isolés

rassemblés en groupes, plus souvent réunis plusieurs ensem-
ble, et Ibrmanl une masse commune; corps oblong,irréfrulier

comme divisé intérieurement en plusieurs cavités
; point de

côtes; point de sens distincts; point de parties paires sensibles
au dehors ; qutîlques tubercules et filets internes présumés
nerveux; des fibres musculaires ; des vaisseaux apparens ; le
tube alimentaire ouvert aux deux bouts ; des amas de eem-
mules enveloppés et intérieurs , soit solitaires , soit géminés
ressemblant à des ovaires.

Cette classe est divisée en denx ordres:

Les tuniciers réunis ouBotryllaires , les lunlcicrs libres
ou ASCIDIENS. (B.)

TUNIFICIFERA. Synonyme de Tuna , dans quelques
anciens auteurs et voyageurs, (ln.)

TUNIN. Nomque l'on donne au mar5oz«« , dans quelques
contrées du INord. K. l'art. Dauphin, espèce àumcirsouîn. (s.)

TUNIQUE. iVleuibrane qui recouvre certaines parties
des végét;mx : telles sont les peaux ou enveloppes concentri-
ques des oguons. fr».)

' TUNIQUE PROPRE. Mirbel appelle ainsi les enve-
loppes immédiates des Graines. Il y en a de trois sortes ;

savoir: I'Arille, le Lorique et le Tegmen, qui rarement
se trouvent ensemble. (B.)

TiJiNISE\. Synonyme de TuTMiCA, dans Césalpin. (lis.)

TUNISIEN. V. Faucon tunisien, a Tarticle des Eaucons.
(S)

TUNNE. Dans THistoire des Indes occidentales , il

paroît que l^ fruits du papayer sont quelquefois désignes
sous ce nom'î" le plus souvent synonyme de 2\ina. V. ce mot.

TUNNULTK. Ce nom groënlandais , diversement mo-
difié , a été appliqué à plusieurs cétacés de genres différens.

(desm.)
TUNOMLIK. Nom groënlandais de la Baleinoptere

GIBBAR , suivant M. Lacépède. (otSM.)

TU P. L'un des noms ;mglais du Relier, (desm.)

TUPA. Nom péruvien d'une espèce de Lobélie (Z. Tu-
pa, L. ). Selon le père Feuiliée , c'est une herbe tellement

vénéneuse
,
qtle l'odeur seule de la fleur fait vomir, (ln.)

TUPEICAVAou SCOPcVRlAde Pison(Rras., p. 246).
Plante annuelle du Brésil

,
qui paroi't être \'ivandelia praten-

sis, VahL, qui est le maioiirea praiensis, d'Aublet. Willdenovv

XXXV. 3
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et Rdmer cUenl le tupeicava comme une variélédu scopOria

dulcis: L. Pison désigne ailleurs ( H. B. pi. iio), une

nUniQ hasouiinha ^ dont les Eraiilicns se servent pour faire

des balais , et qui est sans doute le scuparia ci-dessus. Il est à

noter que Willdenow rapporte aussi le synonyme de Pison,

à l'espèce de vandelia que nous avons citée, (ln.)

TUPELO. Nom américain du Nyssa un(flore ou Nyssa

Aî*)GULEUX , le même queLinnaeus a appelé nyssa aquaiica. (B.)

TUPFICAVA et TUFFICAVA. Manières vicieuses

d'écrire le tupeïcam , de Pison cl qu'on trouve dans quelques

ouvraees. (ln.)
_

ÏUPHA , TUPHAT. Nom mdien et persan du Jambo-

SIER selon Bernard Desmarais {Paludanus) , dans ses notes

sur l Histoire des Indes orientales , par Linscott. (ln.)

TUPFSTEIN et TUPHSTEIN. Synonymes allemands

de ÏUF. (LIS.)
^ . , T,

TUPIN Un des nenis piémontais du Bruant-proyer.

TUPINAMBIS. Espèce de Lézard {laceHa mowtor, L.)r

qu'on trouve abondamment dans l'Amérique méridionale, et

qui sert de type à un genre introduit par Daudin.

Ce nouveau genre, auquel ce naturaliste a conservé le non»

iupinambis ,
quoique , selon Cuvier , il doive porter celui de

MoisrroR , renferme les lézards dont le corps est couvert em

dessus de très-petites écailles hexagones ou arrondies , lisses

dans leur centre , et disposées par bandes transversales très-

nombreuses ; dont le dessous du corps est couvert d'antres

écailles petites, carrées, lisses, et formant des bandes trans-

versales moins nombreuses que celles du dessus ; dont la tête

est en forme de pyramide oblongue , à quatre faces couver-

tes d'écaillés le plus souvent hexagones ; dont la langue est

fourchue , la queue au moins aussi longue que le corps 4

grosse et cylindrique à sa base , amincie à son bout , et en-

tièrement couverte d'écaillés parallélograuimlques verticil-

lées ; dont les pieds postérieurs sont plus allongés que les

antérieurs, ayant tous cinq doigts séparés et terminés par

des ongles crochus , excepté le petit des postérieurs, qui est

attaché sur le côté un peu au-dessus des aulres.

Les iupinambis sont des sauriens très agiles ,
qui vivent

également sur terre et dans l'eau , et qui se nourrissent d'in-

sectes , de coquillages, de poissons et de* petits quadrupè-

des. On dit même qu'ils mangent aussi des fruits et des œufs

d'oiseaux et de reptiles, surtout ceux des crocodiles. V. au mot

LÉZARD. ^ /. ,

Les TupiNAMBisDE FoRSKAELet OuARAî^ «ont figures

,
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avec des détails anatomîques étendus , pi. 3 et 4. du grand
ouvrage de la Commission de l'Instilul d'Egypte , sur cette

contrée.

Ce nom iupinamhis est aussi , au Brésil , celui de I'Anhinga:
(B.)

TUPÏNAMBIS FOSSILE. En décrivant le grand Mo-
is itor ou tupinambis fossile de la montagne de Saint-Pierre

de Maestricht, nous avons dit que l'on avoit trouvé , dans
divers autres lieux, des ossemens qui nepouvoient guère se
rapporter qu'à ce genre de reptiles ; tels que ceux que Spe-
ner et Link ont désignés sous le nom de crocodile^ et ceux que
Swedenborg considéroit comme provenant d'une guenon ou
d'un sapajou.

La plupart des naturalistes ont comparé aux crocodiles,

les débris de ces grands animaux, parce que leurs dents sont à
peu près disposées de la même manière que celles de ces
reptiles. On a même confondu avec eux de vrais poissons, et
notamment ceux qui viennent d'être décrits avec soin à
Londres, par M. de la Bèche,sous la dénomination à'ichihyo^

saunis ,
qui indique l'affinité qui existe entre ces poissons

(dont on peut distinguer trois espèces) et les sauriens, surtout
ceux qui se rapprochent du crocodile du Gange ou gavial.

M. Sœmmering a publié , en 1817 , à Munich , un Mé-
moire , accompagné d'une superbe planche lithographiée

,

dans lequel il décrit, sous le nom de lacerta gigantea^les débris
d'un reptile saurien du genre moniior ou tupinambis

, qu'on
doit peut-être rapporter à l'espèce dont Spener, Link et
Swedenborg nous ont fait connoître quelques parties. Le
fragment de roche, décrit par M, Sœmmering, renfermant
beaucoup d'ossemens divers, et la tête , presque entière, a
fourni de nombreux renseignemens sur l'organisation de ce
reptile , et particulièrement ceux qui suivent.

La roche est un calcaire marneux, ochreux et feuilleté ,

offrant çà et là quelques parties de quarz, et des écailles quii

paroissent avoir appartenu à quelques poissons ou même à
l'animal ; et l'on y voyoit aussi une ammonite striée , toute
plate , de trois à quatre pouces de diamètre, et un débris de
coquille. Elle avoit été retirée d'une couche de la mine de
fer en grain de Mulenhardt

,
près Daiting, dans le pays de

Manheim, gisant à dix pieds au-dessous de la surface du sol,

et non loin de l'endroit où l'on avoit trouvé antérieurement
les restes d'un reptile saurien d'assez grande taille , et qui
a reçu le nom de crocodilus priscus.

La partie antérieure de la tête de l'animal fossile est en
très-bon état et fort semblable à celle de la tête des monitors



36 T TT P
ontupJnamhisvivzns , en ce qne la mâchoire supérieure avoit

la même forme conique ; en ce que les orblles éloienl aussi

grands; en ce que l'arcade zygonialique étoil disposée tle la

même manière ; en ce qu'il existoit une pareille echancrure

peu profonde entre les deux os du nez , etc. La mâchoire

inférieure ressembloit aussi beaucoup à celle das tupmambis.

Les'dents n'offroient pas non plus de différences bien re-

marquables; elles avoienl, comme celles des lupinambis, une

couronne pyramidale , un peu recourbée en avant, avec la

surface extérieure séparée de l'interne par un angle aigu,

dentelé comme dans les glossopèlres; leur racine éioit renflée

en bourrelet ,
plate et arrondie ; leur émail éloil brun. I! en

resloil sept au côié droit delà mâchoire supérieure ,qualorze

au côté gauche , et l'on n'en voyoit plus que cinq à droite et

six à gauche à la mâchoire d'en bas. Un fragment détaché

supportant trois dents, paroissoil avoir appartenu à la por-

tion gjuche de los maxillaire , ce qui porteroil a dix-sept au

moins le nombre des dents pour chaque côté de la mâchoire

suoérieure. Les dents antérieures et les postérieures éloient

plus petites que celles du milieu.

Les os du palais étoienl en trop mauvais état pour qu'il

fut possible de reconnoitre s'ils supporloieal des dents pala-

tines comme ceux du monitor de Maeslrichl, ou si ces dénis

y manquoient tout-à-fait.

La colonne vertébrale , non complète , offroit dix-neuf

vertèbres bien conservées, et l'empreinte et des débris de

deux autres ; huit de ces vertèbres paroissoient avoir appar-

tenu, tant au dos qu'aux lombes, ainsi que le proiivoient leur

position relative et leurs apophyses Iransvec ses très- remar-

quables : la vertèbre qui venoit ensuite, et les deux dont il ne

restoit que destraces,avoient vraisemblablement appartenu à

la région lombaire et au bassin, et les trois suivantes dcvoient

faire partie de ia queue , comme on est porté à le penser

d'après leur largeur et leur forme aplatie. Cinq autres ver-

tèbres, placées hors de l'alignement de celles dor.l nous ve-

nons de parler, sembloient appartenir à la région antérieure

de Tépiue (ce que M. Sœmmering toutefois n'affu-me pas).

Le corps des vertèbres étoit concave en avant et en arrière,

ce qui diffère de ce qu'on remarque dans le lupiniimliis ou

monitor de Maeslricht , chtz lequel les v^-rlebres sont con-

caves en avant et convexes en arriére , comme dans tous les

reptiles sauriens ou ophidiens vivans.

Les côtes, au nombre de plus de trente, dans le plus

crand désordre, etoient brisées et entassées vers le milieu de
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^a colonne vertébrale ; les postérieures et en même temps les

plus petites , éloieiil délachév's de 1 épine du dos.

Parmi lesos du bassin, qui viaisemblabieuicnlavoient cban£;é

de place par rdfel de la pression des couches supérieures
,

on remarque les deux os pubis , l'os ischion du côté droit

Lien entier, et seulemfjil une portion de 1 os iléon du même
côté. Les membres nianquoient complètement, à l'exception

de la partie supérieure des deux os des cuisses. V. Reptiles
FOSSILES. (DES3I.)

TUP1?*JET. Nom de la Mésaisge a longue queue , à
Turin (V.)

TUPISTRE, Tupislra. Plante d'Amboîne , qui a une
racine bulbeuse, de grandes feuilles engaînées à leur base ,

diposees en épi serré , laquelle paroil avoir de grands rap-
ports avec I'OroNce du Jap^jN , et qui seule constitue un
genre dans Thexandrie monogynie.

Les caractères de ce genre sont: calice nul; corolle à six

divisions ouvertes ; étamines très-courtes , à anthères bilo—

culaires; ovaire aplati , surmonté dun style lubuié , à stig-

mate trilobé et ouvert. Le fruit paroîi être une baie.

Cette plante se cultive dans les jardins d'Angleterre, (b.)

TUPPCAlMB Nom allemand donné , suivant Keuss , à

la baryte sulfatée crétée. (l.N.)

TUR L'un des noms polonais de l'/VuROCHS, espèce de
Bœuf sauvage. V. l'article Bœi f (desm.)

TURliAN. On donne quelquefois ce nom au Martagon.
(B.)

TURBAN DE PHARAON, Tmchu- pharmulms. C'est

une coquille du genre Toupie, //of,7;i/5 de Linna^is, vulgaire-

ment connue sous la dénomination de loidoii de curnibolle ,

et dont Denys-de-jVlon;fort a fait le genre qu'il nomme
Bouton , duncidwi. (desm.)

TURBAN BOUGE. On nomme ainsi, chez les mar-
chands , une coquille du genre des Casques. On appelle

encore de ce nom le /uihiniis tiiitiniuilndum
(^

^'. BalaNiTe); le

turbo cidaris^ figuré dans Dargenvillc
, pi. 6 , lettre O ; enfin,

plusieurs espèces d OuRStNS. V. SaboT. (R.)

TUBBINARIUS. F. Sabotier, animal des coquilles

appelées Sabots^ (desm.)

TDRBINEES. Nom adjectif dos rofpn'/les um'imloes dont la.

spire est ;i;longée. F. au mot (vOQUim.e. ^b )

TURBIN ELLE, TurUnella. (k-nre de lestacés delà
classe des Univ\lves, qui off-e pour caractères : une co-
quille un peuturbinée, canalicniée a sa base, et ayai;t sur la

columelle trois à cinq plis,inégaux, comprimés, transverses.
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Ce genre falsolt partie des Volutes de Linnseus , et en a

été séparé par Lamarck. Il a pour type la volule poire, (b.)

TURRINELLIER , TurbiueUarius. Animal des coquilles

du genre Turbinelle. Il a un opercule ; deux tentacules en
massue portant les yeux à leur base, (desw.)

TURBINITE3. Les oryctographes donnent ce nom à
toutes les coquilles fossiles à spire allongée , lorsqu'ils ne
veulent pas ou ne peuvent pas indiquer leur genre, (b.)

TURBINOLIE , Turhinolia. Genre de polypier lamelli-

forme , établi par Lamarck aux dépens des Madrépores ; il

est très-voisin des Car\oph\llies. Ses caractères sont : po-
lypier pierreux, libre, simple, turbiné ou cunéiforme, pointu
à sa base , strié longitudinalement en dehors , et terminé
par une cellule lameliée en étoile

,
quelquefois oblongue.

Les TuRBiisOLiES ont dû être formées par un animal dif-

férent de ceux des Caryophyllies et des Fongies.

On connoît huit espèces de ce genre , toutes fossiles et

propres aux terrains de seconde formation. Deux d'entre

elles, la Turbiîsée et la Cyathoïde , sont figurées dans les

Aménités académiques, vol. i, pi. 4-? ii-°* i? ^i 3, 7.

Trois autres le sont dans le Mémoire de MM. Cuvier et

Brongniart , sur la Minéralogie des environs de Paris, (b.)

TURBITH. Nom officinal de la racine d'une espèce de
ÏASERO^ {comyolindus iurpethiim , Linn. ), qui croît à Ceylan ,

et qu'on emploie comme purgatif, principalement dans la

goutte, la paralysie, les rhumatismes et l'hydropisie.

On substitue souvent à ce iiirhith les racines du Seli>î des
301S ; mais ces dernières purgent avec beaucoup plus de vio-

lence , et sont, par conséquent, d'un emploi dangereux. (B.)

TURBIÏH BATARD ou DE MONTAGNE. C'est la

Thapsie velue, (desm.)

TURBITH BLANC DE MONTPELLIER. Racine
d'une Globulaire ( glohularîa alypum ). (b.)

TURBITH EAUX. C'est la racine de la Thapsie velue.
(LN.)

TURBITH MINERALNATIF. V. Mercure muriaté.

Les chimistes nomment iurhiih minéral , le sulfate de mercure ;

et lurhith minéral niireux , le nitrate de mercure. (LN.)

TURBITH NOIR. Nom de I'Euphorbe des marais, (b.)

TURBO. Nom latin des coquilles de genre Sabot, (b.)

TURBO. Dans Gesner et Rzackzinski , c'est le Torcol.

V- ce mot. (s.)

TURB(>T , Wiomhus. Espèce du genre des pleuronec-

tes ,
que Cuvier regarde comme devant servir de type à un

S eus gejore fjui compreudroit en outre la barbue^ le targiiew-j
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clc. Ses caractères sont : dents en cardes ; nageoire dorsale
joignant la tête et la queue.

Ce poisson, qui tient le premier rang sur nos tables , à
raison de la bonté de sa cbair, se pêche abondamment dans
les mers d'Europe. Sa forme approche de celle d'ui^ lo-

sange , d'où vient le nom de rhomùes , qu'il porte dans quel-

ques canlOBS. On l'appelle encorefaisan d'eau oufaisan de mer
^

et bretonneau. Sa grandeur est très-considérable , car on en
voit souvent de cinq à six pieds de long;sa mâchoire inférieure

est plus avancée que la supérieure , et toutes deux sont gar-

nies de plusieurs rangées de petites dents; ses yctixsont grands
et piacés du côté gauche ; sa ligne latérale se courbe autour de
la pectorale ; son côté gauche est marbré de brun et de jaune ,

et son côté droit, blanc avec des taches brunes; tous deux sont
couverts d'éminences osseuses garnies de petites écailles,mais
celles du premier sont plusgrosses que celles du second; ses

nageoires sont jaunâtres , parsemées de taches et de points
noirs.

C'est de petits poissons, de petits crus!acés et devers, que vi-

vent principalement les turbots. Ils ont l'habitude de se tenir en
embuscade , à moitié couverts de boue , pour saisir plus facile-

ment leur proie. On les prend rarement au filet ; c'est avec
des lignes de fond, garnies d'un grand nombre d'hameçons
amorcés de fragmens de gades aigrefins ou de harengs

, qu'on
les prend ordinairement. Lés Anglais, qui en font une plus

grande pêche que nous , ont des lignes de trois milles de long,

armées de deux mille cinq cents crochets , et emploient de
préférence

,
pour amorce, des petromizons prisca en vie , qu'ils

achètent aux Hollandais
,
parce qu'ils ont remarqué que ce

poisson mord plus volontiers aux appâts vivans , et que ce-
lui-ci a la vie plus dure que la plupart des autres.

On pêche beaucoup plus de turbots à l'embouchure des
grandes rivières qu'ailleurs

, parce que c'est là où ils trou-

vent , dans les jeunes poissons qui les remontent ou les des-

cendent , une profe facile et assurée , -et une boue épaisse

où ils peuvent aisément se cacher. La saison la plus favorable

pour les prendre, est le commencement du printemps ; mais
elle peut avoir lieu presque toute l'année. La plus grande
partie de ceux qu'on mange sur les tables de Paris , et qu'on
paye quelquefois si cher, viennent de l'embouchure de la

Seine.

L'art du cuisinier s'est beaucoup exercé sur cet excellent

poisson. On le prépare d'un grand nombre de manières ,au
maigre et au gras.

En général , on le fait cuire dans une saumure préparée
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à l'avance avec du sel , de Tail , des ognons , des fines her-
bes , du persil , de la ci!)Oule el du glrotle , et à laquelle on
ajoute moitié de lait ; lorsqu'il a légèreinenl houilli , on le

sert ou à sec pour un plat de rôt , ou à la sauce aux câpres

,

ou telle autre maigre ou grasse
,
pour entrée.

Lorsqu'on veut le faire^ cuire au gras , on le met dans un
vase avec des tranches de veau et de lard, du sel, du poivre ,

un bouquet de fines herbes , el un ou deux verres de vin blanc,

el on le fait cuire à petit feu. On le sert également à sec pour
rôt, ou avec toute espèce de sauces grasses.

Au reste, le turbot, malgré l'estime dont il jouit sur les

tables opulentes de la capitale , est bien moins connu que
d'autres poissons moins recherchés.
Le iur/jot. bouclé est le pleiuonccte moineau. Voyez au mot

Pleuronfxte , où on trouvera ce qui peut manquer à cet

article, (b.)

TURBULENT. V. Merle turbulent, (v.)

TURC ou CHIEN TURC. Race de Chïeî^s. V. ce

mot. (s.)

TURC Nom d'une larve qui attaque certains arbres , les

poiriers de bon-chrétien plus particulièrement. Elle nous est

inconnue, (l.)

TURCA-HERBA de Césalpin et Lobel. C'est la Her-
NIOLE GLABRE , vulgairement Tjtrquette. (ln.)

TURCOÏS. V. Turquoise, (desm.)
TIJRCOT. C'est, dans Belon, le Torcol.T. cemot. (s.)

TURDUS. Dans Linnteus , c'est le nom latin et géné-

rique des GjRivES et de,s Merles, (v.)

TURDUS VISCIVORUS. V. Grive draine, à l'art.

Merle, (s.)

TURF. Synonyme de Tourbe , en allemand, (ln.)

TURF A. Nom laiin de la Tourbe, (desm.)

TURFFA. IHom que les nùneurs qui exploitent la TERRE
d'ombre près Cologne . donnent à celte terre. 11 n'est qu'une

corruption du mol tourbe, (ln.)

TUR(iAN. Nom languedocien de la Lotte
,
poisson du

genre gade. (desm.)

TUR(iENIA. Involucre commun et involucre partiel po-

lyphylle ; calice à cinq dents; pétales inégaux, émarginés et

presque bilobés; graines oblongues , à sept sillons, alterna-

tivement à un et deux rangs d épines ; fleurs du centre de
l'ombelle mâles; celles de la circonférence hermaphrodites.

Ces caractères sont ceux d'un genre de la famille des cm-
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hellifères , établi par Hoffmann , dans son ouvrage inlitulé :

Planicinim umbelliferarunt gênera
,
pour placer le caucalis lati-

folin , L.

Le genre r.oucah's, L. , a été partagé en trois par ce bota-
niste , savoir : ruvrulis lurgetùa et urluya.

Le raitralis a pour lype , le caucalis daucdîdes , L. , et Yur-

laya
^ le caucalis grundiflura Dans le caucalis^ le fruit est

ovale, à cinq cotes, el les sillons qui \es séparent sont
garnis de deux rangs d'épines, et d'une bande verie. Dans
1 orlaya le fruit est ovale , à trois rotes , à sillons garnis de
trois r.uigées d'épines , et d une bande verte, (ln.)

TUR{i(). JNorn languedocien d'une brebis stérile. (deSM.)

TURCiO. V. ToURtGO. (DESM.)

TLR(i()TlE , Turgotid. Genre établi aux dépens des
IxiEs 11 a pour lype , l'ixiE PYRAMIDALE. Le genre Wat-
SONIE n'en diffère pas. (iv)

TURl , d AiTiboine ( Turia, Rumph. , Amb. i , tab. 76).
C'est rx\GATY des Malabares {ccscliinumene grundijlora, Llnn.).

Les Macassars l'appelienl caju - jaiva. Willdenow rap-
porte cette plante au curanilla , ainsi que le turi-inera de
Rumpb. (Anib. /. c.

,
pi. 77 ). Willdenow écrit toen'-mera.

(LN.)

TURL\. V. TuRi et TuRiE. (lk)
TURIE, Turia. Genre de plantes établi par Forskaël dans

la dioéc ie pentandrie et dans la fainille des cuciirbilacées. Il

offre pour caractères : un calice évasé ; point de corolle ; un
seul style. Le fruit est une pomme à di.K sillons , couronnée
par les restes de la (leur. %
Ce genre renferme cinq espèces

,
qui sont encore peu

connues, (b.)

TURION. Petit bulbe qui naît sur les racines des plantes
bulbeuses et tubéreuses, et qui les reproduit. C'est le Cayeu
des cultivateurs. 11 est des plantes qui ne donnent qu'un seul
turiun, les Orchis ; il en est qui en fournissent un grand nom-
bre , la Tulipe, la Pomme-de-terre, etc. (b.)

TURKEY. Nom angKiis du Dindotn (v.)

TURKIS. Nom de la Turquoise , chez les Allemands.
(LN.)

TURLU
, TURLUI. C'est , en Poitou el en Bourgogne,

le Courlis, (v
)

TURLURU. C'est la même chose que Tourlourgu.
V. ()cypode.(b.)

TURLUT, TURLUTOIR, TRELUS ou COTRE-
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LUS. Dénominations sous lesquelles on connoît, en diffé-

rences contrées de la France , Yalouette cvjelier ou lulu,

TURMALIN , de Werner et des auteurs allemands.

y. Tourmaline transparente, (ln.)

TURMALINE BLENDE, c'est-à-dire Tourmaline

trompeuse. Nosc donne ce nom à une variété à'ainphiljole

noire. (LN.)

TU.RMALINUS. Nom latin de la Tourmaline, dans

"Wallerîus et autres minéralogistes, (ln.)

TURNAMAL. Synonyme de Tourmaline, selon

Reuss. (ln.)

TURNEP ou TURNIP. C'est le nom que donnent les

Anglais (et qui a été adopté par nous ) à une espèce parti-

culière de gros naoeis
,
qu'on cultiv e de temps immémorial

dans les provinces centrales de la France , et que cepen-

dant quelques économistes ont vantés depuis quelques années

comme une espèce nouvelle , dont la culture devient très-

avantageuse. Ils ont eu raison dans ce dernier point. En
effet, le turnep présente au cultivateur une foule de res-

sources ; il forme une excellente nourriture pour le bétail

,

et surtout pour les vaches , dont il rend le lait aussi abondant

cl aussi bon en hiver qu'au mois de mai ; il supplée avec

avantage aux autres fourrages , dans les années où ils man-
quent , et dans les saisons où ils sont fort rares; il préserve

enfin les bestiaux de la plupart des maladies que leur cause

le trop long usage des fourrages secs. D'ailleurs , loin d'épui-

ser la terre , il la divise et la rend plus propre à donner d'a-

bondantes récoltes de'blé. 11 peut être semé après celle du

sfîigle et des orges hâtives , ou dans des terrains nouvellement

défrichés, ou destinés au repos. Enfin, sa culture est peu

dispendieuse , et son produit est excessif. C'est à cotte cul-

ture que les Anglais doivent en partie l'amélioration de leurs

terres et la multiplication de leurs bestiaux.

L'époque la plus ordinaire pour semer les turneps , est

après la récolte des seigles. Quand les grains sont enlevés
,

on donne à la terre un ou deux labours pour la rendre

meuble; on casse les mottes, s'il en est besoin, puis on

herse avec une herse à dents courtes. Après ces préparations,

et lorsque le temps est humide , on sème la graine à la volée.

La quantité est d'une livre et demie à trois livres par arpent.

Elle doit être mêlée avec sept ou neuf dixièmes de cendre

ou de sable fin bien sec. On la recouvre avec le râteau ou

en hersant une seconde fois. Plus la terre est meuble ,
plus

la récoite est complète
,
parce que la graine lève partout
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également. Les terres légères sont celles qui conviennent le

mieux à celle culture. Dans celles qui sont libres , et qui au-

ront été engraissées et préparées par des labours , on peut

semer des turneps dès la fin de mars, si la saison est favo-

rable.

Quand ils sont levés , et lorsqu'ils commencent à couvrir

le terrain, s'ils sont li-op épais, on les éclaircit et on les

sarcle en même temps. C'est aux cultivateurs à voir ce qu'il

en faut ôter la première fois, pour n'êlre pas obligé de

renouveler ce travail. II est inutile de laisser entre eux trop

de distance. Ceux de moyenne grosseur sont les meilleurs à

tous égards ; les bestiaux les mangent mieux , et ils sont

moins sujets à devenir creux.

Il est bon de semer des turneps à trois époques différentes,

et à quinze ou vingt jours de distance. On en a, parce
moycfn ,

qui mûrissent en différens temps , et dont la récolte

peut se faire successivement. Au milieu de septembre , on
commence à couper leurs feuilles pour les donner aux bes-

tianx ; un mois après , on les arrache , et on les conserve en
hiver de la même manière que les Carottes (>'. ce mot).
Quand on les cultive comme fourrage , il faut les faire fau-

cher avant les gelées. Quelques cultivateurs font consommer
les turneps sur le terrain même,par le gros et ensuite par le

menu bétail, qu'ils y parquent l'un après l'autre. L'urine

de ces animaux , mêlée au reste des racines qui pourrissent

,

forme un excellent engrais.

Les chenilles et les pucerons sont les ennemis des turneps ;

on ne doit rien négliger pour les défendre des attaques de ces

insectes, (d.)

TURNERE , Turnera. Genre de plantes de la pentandrie
trigynie et de la famille des portulacées , dont les caractères

consistent : en un calice infundibuliformc , à limbe divisé en
cinq parties ; en une corolle de cinq pétales périgynes , ongui-

culés ; en cinq étamines périgynes, à anthères oblongues et

droites ; en un ovaire supérieur conique , surmonté de trois

styles à stigmate mullifide ; une capsule uniloculaire , tri-

valve , contenant plusieurs semences attachées à des pla-

centas Iméaires
, peu saillans, adnés longiiudinalcment au

milieu des valves, ayant à leur ombilic une arille unilatérale

en forme de languette , un périspermc charnu , un embryon
légèrement courbé, des Cotylédons ovales oblongs, planes,

éonvexes , et la radicule inférieure.

Ce genre est formé par des plantes herbacées ou frutes-

centes , à feuilles alternes, munies quelquefois de deuxglan-

des à leur base , à fleurs solitaires , axiliaircs , ou portées
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sur le pétiole de la feuille. On en compte une douzaine

d'espèces, dont les plus saillantes sont:

La TuRNÈRE A FEUiLLiis d'ormk , qui a les feuilles ovales,

lancéolées , dentées , velues , bigUndul<-nsi^s à l<*ur base , et

dont les fleurs sont sessiles sur les pétioles. Elle est bisan-

nuelle , et se trouve dans les Aniillcs. On l'a quelquefois

cullivée dans les jardins de Paris. Elle est r.onnue à Saint-

Domingue sous le nom de thym de mon/agne , à raison de

l'odeur de ses fouilles. Elle passe , dans cette île
,

pour

apérilive et béchique.

La TuRNÈRE PUMILÉE a les fleurs sessiles sur les pétioles ,

et les feuilles sans glandes. Elle est annuelle , et se trouve

dans les mêmes contrées que la précédente. Browneen avoit

fait un genre sous le nom de PrwiLÉE.
On trouve à la Guiane trois ou quatre espèces de ce genre,

qui ont été figurées par Auidet, mais qui ne présentent rien

de reuiarquable. Il faut leur réunir la plante que ce natura-

liste a décrite sous le nom de PlRiQUÈTE. (B.)

TURNIP. r.TuRNEP. (0.)

ÏUR\1?3. C'est la Betterave, dans les Vosges, (b.)

TURIVIX, Turnix ^ Bonnaterre; Perdijc , Lalh. ; Tétras
^

Gmel. ; Ortiges , Illiger. (ienre de Tordre des OlSEAi'X gal-
linacés et lie la famille des Nuoipédes. F. ces mots. Came-
ières ; Bec ou nu, ou emplumé à sa base , grêle , droit , con-

vexe en dessus , cosnprinjé latéralement ; mandibule supé-
rieure courbée vers le bout , plus longue que l'inférieure;

narines couvertes d une membrane , prolongées jusqu'au mi-
lieu du bec ; langue charnue , entière ; trois doigts dirigés en
avant, totalement séparés; pouce nul; ongles un peu cour-
bés, pointus; ailes un peu concaves; les première et deuxième
rémiges, les plus longues de toutes: queue inclinée , à dix

rectrices très courtes. Les oiseaux «le ce groupe vivent dans
les lieux sablonneux et les broussailles de IFurope méridio-
nale, de l'Afrique , de l'Asie orientale et de TAustralasie On
dit qu'ils sont polygames: c'est à quoi se borne ce que Ton
sait de leur gi-nre de vie. Une seule espèce a le bec garni de
plumes jusqu'aux narines , de manière que son arête est la

seule partie de sa base qui soil visible. Ce genre est divisé

en trois sections , et c'est cette espèce qui compose la

deuxième.

Comme je ne connois que l'extérieur des inmix
,
je ne ga-

rantis nullement que tous ceux décrits ci-après , soient au-
tant d'espèces distinctes et particulières.
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A. Bec glabre à sa base.

Le TURNIX d'Â^D\LOUSIE , Tumix anâalusica^ Bonnat.;
Perdi Jc undahiska ^ Lath. ,

pi. du Frontispice, vol. 2 , part. 2
du General Synopsis. Il a la têle , le h. ut du cou , le dos , le

croupion et les ailes variés de points et de lignes noires ver-

mlculaires et lunulces , sur un fond roussâlre ; les parties in-

férieures du corps, d'un roux blanchâtre, lavé de jaune
sur le bas du cou et sur la poitrine ; les pennes des ailes

,

d'une teinte sombre ; le bec et les pieds , couleur de chair.

On rapproche de cette espèce , le tutnix d Afrique ( lurnix

africann , lîonnal. ) ,
que M. Desfonlaines a trouvé sur les

côtes de Barbarie , et dont il est fait mention dans les Mé-
moires de rAcadéi-nie des Sciences, de l'an 1817. Schaw en
parle aussi dans son Voyage en Barbarie , où, dit-il , il est

de passage. Il a les plumes de la poitrine d'une couleur de
feu , celles des côtés bordées de blanc, avec une tache noire
(quelquefois rousse ) dans le centreje ventre, d'un blanc rous-
sâlre; les plumes de la tête , noires dans le milieu, et rousses

à l'extrémité -, celles du dos , bordées de blanc , et rayées
transversalement de noir et de roux ; les couvertures supé-
rieures des ailes , tachetées de noir , de blanc et de roux ; les

pennes brunes. Ce turnix est assez commun dans les taillis,

aux environs d'Alger,

Le TuRTSix AC.ou "SOIR, Turnix niffricol/is^'BonrïSil.;Perdix ni-
gricolUs, Lalh., pi. cnl. de Buflon, n.° 1 7 1 , sous le nom de caille

de Madagascar ^ a le dessus de la lete , les joues et les côtésdu
cou variés de noir, de blanc et de roux ; le derrière du cou
le dos , le croupion , les couvertures supérieures de la queue'
rayés transversalement de cendré, de noir et de roux*
les couvertures du dessus des ailes, poinlii^,tsde taches blan-
ches , rondes, et de petits croissans noirs , sur un fond mé-
langé de cendré et de roux; la gorge et le devant du cou
noirs ; le milieu de la poitrine , le ventre , les lianes , les
jambes, cendrés; les côtes de la poitrine roux; les pennes
des ailes , brunes; les priuiaires bor.lces de blanc, du côté
extérieur; la queue rayée des mêmes couleurs que le des-
sus du corps; le bec, les pieds et les ongles cendrés: lon-
gueur totale, six pouces six lignes.

On trouve ceiie espèce à Madagascar.
Le Turnix de GiiiRAi.TÂR, Turnix gfbraùarica

, Bo'anat.:
Perdit gihralfarica , Lath., a six pouces de longueur totale ;

le bec. noir ; h-s plumes de la tète , d une couleur marron et
frangées de blanc ; celles du dos , de la même teinte, mais
rayées de noir ; les couvertures des ailes, ferrugineuses

, bor-
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tlées de blanc, avec une tache noire aa mîlîeu^ enfonrée

d'un cercle blanc ; la gorge rayée de noir et de blanchâtre
;

la poitrine blanche , avec un croissant noir sur chaque plume,

et le milieu , d'une couleur de rouille pâle ; le ventre et les

parties inférieures de la même teinte , mais inclinant au
jaune ; les pennes des i;iles et de la queue , noirâtres ; ces der-

nières rayées d'un brun-roux, de noir , et frangées de blanc;

* l^e TuRNiX HOTTETMTOT, Tumic holientotus ^ Vieill. ^

Hewrpedn's IioUeniuùis , Temm. , a été découvert par M. Le-
vaillant au Cap de Bonne-Espérance ; mais il n'en parle

que très-succinctement dans son premier voyage en Afri-

que. Celte espèce , dit-il , dans une noie communiquée à

M, Temminck, se trouve rarement aux environs de la ville

du Cap ; mais elle est très-abondante sur les montagnes
d'Antcnlquoi-Land , vers la baie de Plettemberg. Cet oiseau

part très-difficilement et se cache si bien
,
que le hasard seul

peut le faire découvrir. Quand il s'envole , ce qui arrive ra-
rement , on est sûr de le prendre sans qu'il bouge , si on re-

marque la place où ii s'est reposé. Il se tient dans les herbes
qui croissent sur les confins de ces déserts. Sa ponte est de
huit œufs d'un gris sale. La femelle ne diffère du mâle que par
des teintes plus foibles. Celui-ci a, suivant IVJ. Temminck , le

sommet de la tête noir , et chaque plume terminée d'un roux
foncé ; un petit trait très-fin le partage longitudinalement et

se termine à la nuque ; la gorge est blanche , et chaque plume
terminée de roux clair ; il en est de même pour les joues ;

lin blanc roussâtre varié de noir et de blanc jaunâtre est ré-

pandu sur les plumes des côtés et du devant du cou, la poitrine

et les flancs ; le milieu du ventre est d'un blanc jaunâtre, avec
quelques tachesbrunes;la nuque offre deux nuances cendrées;

le dos et le croupion ont des raies et des zigzags d'un roux
foncé et d'un noir profond, de même que les scapulaires, qui

de plus sont bordées de deux bandes , l'une blanchâtre à la-

quelle en succède une noire;les couvertures des ailessont va-

riées de roux,de blanc et de noir;leurs pennes sont d'un brun
clair , terminées et frangées d'un blanc jaunâtre ; celles de la

queue avec des zigzags noirs et roux et de grandes taches
blanchâtres ; le bec est brun , et le tarse jaune. Ce turnix est

un des plus petits de ce genre , et se distingue de ses congé-
nères par des doigts très -courts proportionnellement à la

longueur du tarse ; son bec est très-menu et ressemble à celui

d'une alouette qu'il ne surpasse guère en grosseur.

Le TuRî^iXDE l'île de Luçon, r«rn«:r liizonj'ensis, Bonnat. ;

Perdrix, luzoniensis , Lath.
;
pi. 23 du Voyage à la Nouvelle-

Guinée , de Sonnerat. Celte espèce d'un tiers plus petite que
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noire caUle^ a le bec grisâtre ; lalête , le dessus da cou et la

gorge noirs et mélangés de blanc ; le devant du cou et la poi-

trine mordorés ; le ventre d'un jaune paie ; le dos d'un gris

noirâtre ; les grandes pennes des ailes grises; les petites,jaunes

à l'extrémilé , avec une tache noire au milieu de celte cou-
leur ; cette tache est ronde et à demi entourée de couleur

marron ; les pieds d'un gris pâle.

Le TuRlsix JASPÉ, Tumixvariegaius, \ ieill. Ce turnix, d'une

taille et d'une grosseur un peu au-dessous de celles de notre

caille, est jaspé de noir,de blanc et de roux suriatéte;ie dessus

du cou , le manteau , les couvertures supérieures et les pennes
secondaires de l'aile, varié seulement de noir et de blanc sur

ica côlés de la gorge , du cou, de la poitrine et du haut du
ventre ; de roux sur le milieu du cou et de la poitrine ; de
blanc sur la gorge , le reste du ventre et les parties posté-

rieures ; le bec est noir , et les pieds sont rouges. Cet oi-

seau est au Muséum d'Histoire naturelle.

Le TuuNix MOUCHETÉ , Turnix maculatus , Vieîll. ; Hemî-^

podius maculatus , Temm., a été apporté au Muséum d'His-

toire naturelle par les naturalistes qui ont fait le voyage aux
TerresAusîraies avec le capitaine Baudin;mais rien ne prouve
qu'il ait élé trouvé à la ISouvelle-HoUande ; c'est pourquoi
je m'abstiens d'indiquer le pays qu'il habite. Beaucoup d'oi-

seaux , recueillis dans ce voyage , sont dans le même cas , ce
qui m'a induit en erreur pour plusieurs que j'ai indiqués

comme étant de ce nouveau continent. Ce turnix a cinq

pouces de longueur totale; une bande blanche longitudinale

sur le sommet de la tête dont les plumes sont tachetées de
noir et terminées de gris roussâtre ; les sourcils , les côtés et

]e dessus du cou sont roux ; cette couleur tend au blanc sur

les joues et sur la gorge , est claire sur les parties posté-

rieures et rayée de noir et de blanc roussâtre sur les côtés de
la poitrine et sur les flancs ; les plumes du haut du dos et les

6capulaires ont une tache noire sur leur milieu, un roux foncé

vers leur extrémité et une bordure blanchâtre; celles du reste

du dos et les longues plumes du croupion sont noires , avec
des zigzags roux et entourés de jaunâtre et de bleuâtre ; oa
remarque aussi quelques lâches bleuâtres sur les scapulaires ;

les couvertures supérieures des ailes sont roussâtres , avec

une grande tache noire vers leur extrémité ; les plus grandes

tachetées de roux et de noir sur leur côté intérieur; les pen-
nes alaires d'un cendré clair et bordées en dehors de rous-

sâtre ; le bec et les pieds jaunes.

*LeTuR>!ix DE LA Nouvelle-Galles DU Sud, Turnix va-

rius , Vieill, ; Perdix ;;ar/a, Lalh. U a le bec couleur de corne
\
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le plumage , sur les parlîcs supérieures du corps , analogue à

celui de notre perdrix grise , avec de grandes lâches noires,

triangulaires ; le front et le tour des yeux marqués dt; p.iits

points blancs ; le devant du cou cl la poitrine d'un cendré

pâle ; on remarque sur les oreilles une tache hh^uàire et

plusieurs autres rouges et ferrugineuses sur les cotés du cou ;

le ventre, le bas ventre et les cuisses sont d'un b!anc sale
;

les pennes alaires noires ; les pieds d un jaune paie ; la taille

est celîe de notre caille , dont celte espèce a, dit-on, toutes

les habitudes. Klle paroît en juin à la Nouvelle-(Talles du Sud.

Le Ti'RNix DES Philippines, Tumix fasdaUis ^ Vieill.
;

Heniipudîiisfasrlutus y Tennn. , a cinq pouces environ de lon-

gueur totale ; les côtés de la tête , le devant du cou et la poi-

trine,rayés transversalement de noir et de roussâtrc; le ventre

d'un roux pur ; le dessus de la tète noir ; les yeux enlourés

de petites raies noires et blanches; la nuque d'un roux vif;

le dos et le croupion bruns, noirs et roux ; les couvertures

supérieures des ailes avec des raies transversales blanches et

noires ; les plus longues et les plus proches du corps , noires à

l'extérieur et grises a leur extrémité ; les pennes de la der-

nière couleur ; le bec et les pieds jaunâtres chez l'oiseau em-
paillé qui est au Muséum d'Histoire naturelle , et le seul de

cette espèce
,
qui soit connu. On dit qu'il habite les îles Phi-

lippines.

Le TuRTSix ROUX, Tumijc rnfus , V^ieill. Cette espèce se

trouve à la Chine, et probablement dans les Grandes Indes.

Elle a la tête , la nuque et la gorge variées de blanc et de

noir; toutes les parties inférieures d'un beau roux qui blan-

chit sur le milieu du ventre et sur l'abdomen ; le dessus du

cou, le dos, les pennes secondaires , les couvertures supé-

rieures de la queue et ses pennes inle. médiaires grises et fi-

nement poinlilléesdenoir;ses penneslatéralesel les primaires

de l'aile d'un brun roussâtrc
;
quelques taches rondes, noires

et entourées de blanc roussâtrc, se font ren»arquer sur les

grandes couvertures des ailes; le bec est noirâtre à sa base,

et ensuite couleur de corne; les pieds sont d'un rouge très-

clair.

Du Muséum d'Histoire naturelle.

B. Bec emplumé à sa base.

Le TuRTSIX A FRONT TSOIR , Turnîx nigrifrons ^ Lacépède ;

pi. G. d6 , fig 2 de ce Dictionnaire. Le seu! individu de cette

espèce, que l'on connoisse , fait partie de la Collection du

Muséum d'Histoire naturelle. Trois bandelettes transversales

«ont sur le front, deux blanches et une noire ; l'une des deux
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premières occupe le capistrum, et l'autre succède à la noire
qui s'étend sur le front ; le reste de la tête et la nuque sont
roussâtres et tachetés de noir; le dos, le croupion et les

couvertures supérieures de la queue, variés de roux , de noir
et de blanc roussâtre ; les couvertures du dessus de l'ailt^ d'un
roux jaunâtre, avec une petite tache noire vers le bout de
chaque plume : les pennes d'un gris rembruni ; la gorge est

d'un roussâtre uniforme ; le devant du cou et la poitrine sont
parsemés de petites taches noires sur un même fond ; le

ventre et les parties postérieures d'un blanc pur ; le bec et les

pieds rougeâtres ; les ongles bruns : longueur totale , sis

pouces. C'est probablement un mâle , dit Temminck. Je ne
vois pas sur quoi il a pu fonder cette probabilité, puisqu il

ne connoît la dépouille que d'un seul individu, ce qui est
bien loin de suffire

,
quand on n'a d'ailleurs aucune notion

sur les mœurs de ce turnix dont le pays même n'est pas
connu, car on se borne à dire qu'il a été apporté des
(irandes - Indes. Il fait partie de la collection du Muséum
d'Histoire naturelle.

Nota. C'est par une méprise du dessinateur que , dans la
figure citée ci-dessus, on a représenté cet oiseauaveclesdoigts
antérieurs réunis à leur base par une membrane : ils sont ,

comme chez les précédens , totalement séparés.

C. Bas desjambes dénué de plumes.

Le Turnix meiffren , Turnix Meiffrenii , Vieill. Cette es-

pèce, nouvellement apportée du Sénégal, diffère de toutes les

autres par la partie nue du bas des jambes, qui s'étend sur
quatre pouces de son étendue, et par ses pieds très-longs
proportionnellement à sa petite taille. Je ne connois que
l'extérieur de ce turnix ; mais les attributs dont il vient d'êire

question me font soupçonner qu'il a un genre de vie différent

des autres, et qui se rapproche de celui des oiseaux de rivage.

Une bandelette, qui part du bec, passe au-dessus de l'œil,

et s'étend jusqu'à la nuque, est d'un beau blanc, de même
que le capistrum , le menton, la poitrine , toutes les parties
postérieures et le dessous des ailes : cette couleur est un peu
lavée de roussàlre sur la gorge ; une tache rousse se fait re-
marquer au-dessous de l'œil qu'elle dépasse en avant et en
arrière ; le dessus de la tête, en enlier,est d'un roux sombre ;

le dessus et les côtés du cou, le dos, le croupion , les cou-
vertures supérieures de la queue , celles de la partie interne
de l'aile et les pennes secondaires sont tachetées de blanc sur
un fond roux , de même qu'un collier situé au bas de la gor-^e

qui est un peu lavée de roussâtre ; les pennes primaires sout

XXXY. 4
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noirâtres , bordées de blanc-jaunâtre en dehors et terminées

de roussâtre , à l'exception de la première qui l'est de blanc :

cette couleur couvre en entier le haut des ailes et ses couver-

tures extérieures , de manière qu'elle forme une large bande
longitudinale qui part du pli et s'étend sur les deux tiers de

leur longueur ; les pennes caudales sont rousses , et les dz-ux

intermédiaires ont trois, lâches transversales d'un blanc uil

peu roussâtre et bordées par le bas d'un liseré noir ; la queue
est arrondie; le bec très -grêle , blanchâtre dans le milieu,

d'une teinte sombre à sa base et à sa pointe ; le tarse d'une

couleur de chair terne ; les ongles sont très-courts et blan-

châtres. Grosseur du moineau franc ; longueur totale
, quatre

pouces ; du bec , cinq lignes; du tarse , huit ; de la partie nue
de la jambe, quatre; du doigt intermédiaire, y compris
l'ongle , six ; de l'extérieur ,

quatre ; de l'intérieur , trois. Je
dois la connoissance de cet oiseau à M. le baron Meiffren

Laugier qui le conserve dans sa riche et nombreuse collec-

tion , et qui
,
par son zèle pour les progrès de la science , a

eu la complaisance de me confier le seul individu qui soit

connu, afin de le décrire dans cet ouvrage ; aussi me suis-je

empressé de lui consacrer en quelque sorte ce turnix,en lui

donnant le nom de cet estimable amateur, (v.)

TURNSPIT. Nom anglois du Chien basset, (desm.)

TUROCHS. Le Bœuf sauvage, dans la langue des an-

ciens Germains, (s.)

TURPAN. r. TOURPAN.(s.)
^

TURPELINE. Ancien nom synonyme de schorl électrique,

et par conséquent de la TouRMALiisr,. V. ce mot. (lis.)

TURPETUM. Ce nom s'écrit aussi /Mr^ef/ium; il dérive

de Tarabe turbith
,
qui est employé par Avicenne et d'autres

auteurs arabes, ainsi que iurhelh et tarbadh., ^ouv désigner des

racines qui purgent violemment: d'où l'on peut croire, avec

vraisemblance, que le mot turbith dérive lui -môme du latin

lurbare , tourmenter. On distinguoit autrefois deux espèces

de îin-pethum ou turbith : celle des Arabes ou d'Arabie ;

ei celle des Indes. La première est aussi appelée tur-

lilh de Mesué, parce que cet auteur en donne une descrip-

tion. Selon lui , c'est la racine d'une herbe pleine d'un suc

laiteux, et à feuilles pareilles à celles de la férule. Il en

distingue plusieurs sortes : de cultivées , de sauvages , une

grande , une petite, et même à racine noire, blanche et jaune.

i)n peut bien s'imaginer dans quel embarras une semblable

description a dû jeter les botanistes qui ont cherché à déter-

m'ncr la plante dont a voulu parler Mésué; aussi ce seroit
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une peine perdue que d'entrer dans des détails à cet égard;

nous pouvons dire seulement , d'après les anciens écrits
, que

les Arabes avoient plusieurs sortes de turbith. et qu'elles

ëtoient représentées , dans les pharmacies d'Europe
, par la

racine de certaines euphorbes prises pour le turbilh noir de

Mesué ; telles que celles de la globulaires, alypxnn^ du selin

des marais , de la scammonée , de i'apocin de Venise ( apori-

inim veneum^h.) , de la thapsie félide donnée pour le vrai

turbith blanc de Mesué , et de la thapsie du Monl-Gargan
,

dans la Pouille , qui esl le pseudo-iurpefum gaiganlrum de
C Bauhin , ou faux turbilh des botanistes de son Icmps.

Quant au turbith des Indes , on sait., à ne pas en douter,

que c'est'la racine d'une espèce de liseron* des Indes, que
Linnseus nomme", à cause de cela , convohndus turpetum.

V. les articles Turbith. (ln.)

TtfRPINIA, Rafinesque Schmaltz a d'abord donné ce

nom au genre qu'il fonde sur le rkussuweoiensàes autei rs,que,

depuis , il a appelé luhadium ^ et caractérisé ainsi : leurs

trioïques ; les hermaphrodites munies d un calice 5-lobé ; de
5 pétales obovales , ayant chacun une grosse glande bilobée

a la base ; 5 étamines périgynes , alternes avec les péta-

les ; un ovaire ovale , velu ; trois styles courts , et autant de
stigmates rapités ; une baie velue, monosperme; fleurs

mâles et femelles semblables. Ce genre renferme des arbris-

seaux à feuilles ternées , à fleurs presque en chatons , bcac-

téolées , imbriquées. 11 paroît que le rhiis aromaticus rentre

aussi dans ce genre.

M. Desvaux avoit proposé, pour le nom de ce genre
,

celui de Schrnuîtda
,
parce qu'il existe déjà trois genres ,

savoir : un établi par Ventenat , et qu'on adopte géné-
ralement ; un de M. Persoon

,
qui est le môme que le poî-

retia, Vent.; et un de MM. Humboldt et Bonpland, qui

rentre dans le genre eupaiorium , L. (ln.)

TURPINIE, Turpinia. On a fondé quatre genres de
plantes sous ce nom.
Le premier

,
par Pérsoon , est la Poiretie , dédoublée

des Glycines.
Le second

,
par Humboldt et Bonpland , doit être réuni

aux EUPATOIRES. V. FOUCAUDË.
Le troisième

,
par Rafinesque , aux dépens des SuMACflS

( rhus aromaticus suaveulem ). V. Schmaltzie.
Le quatrième , par Ventenat , Choix des plantes.

Ce dernier, qui paroît devoir être conservé, est de la po-

lygamie pentandrie et de la famille des Nerpruns : il offre

pour caractères : un calice persistant , à cinq divisions îné-
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gales; un disque à dix dents; cinq étamines et cinq pétales

insérés au disque ; trois styles réunis ; une baie à trois cô-
tes et à trois loges, contenant chacune trois semences.
Le type de ce genre est un arbre de Saint-Domingue, (b,)

TURQURL. Variété de Froment, (b.)

TURQUET. Le Blé de Turquie ou Maïs a reçu ce

nom. (desm.)

TURQUETTE. Nom vulgaire de la Herniaire, (b.)

TURQUIN. F. l'article Tangarâ. (v.)

TURQUOISE. Depuis long-temps les turquoises sont

placées au nombre des pierres précieuses les plus recher-

chées ; elles sont regardées comme les plus nobles des gem-
mes opaques. .C'est de Turquie qu'on les appoirtoit origi-

nairement, et. de là est venu , dit-on, le nom qu'elles portent.

Cependant , si l'on fait attention que la couleur assez géné-

rale de ces pierres est le bleu verdâtre ou grisâtre^ qu'on

nomme turchino en Italie , il se pourroit que ce fût là vérita-

blement l'origine de leur nom (i), car on trouve aussi des

turquoises en plusieurs endroits de l'Europe.

Les anciens auteurs distinguent deux espèces principales

de turquoises , savoir : i.° la turquoise orientale, dont la couleur,

qui est un mélange de vert, de blanc et de bleu, tire plus sur

le bleu. 2.° La turquoise occidentale qui es.t plus verte et blan-

chit extraordlnairement.

Ils subdivisent les turquoises orientales en turquoise d'an-

cienne roche , ce sont celles dont la couleur ne s'altère pas;

et en turquoise de nouvelle roche ^ dont la couleur foiblit avec

le temps.

C'est , à peu de chose près , les distinctions que les joail-

liers admettent encore, parce quelles sont particulièrement

fondées sur les couleurs qui donnent les caractères les plus

apparens , mais à coup sûr les moins décisifs ; car ce n'est

que de nos jours qu'on a reconnu que les turquoises appar-
tenoient à deux substances différentes. Ces deux espèces sont

communément désignées dans le commerce par les npms de
turquoise de vieille roche et de turquoise de nomelle roche.

i. La Turquoise de vieille roche ou Turquoise pier-
reuse est une pierre assez dure pour rayer le verre: touchée
avec un acide, ilne se manifeste aucune effervescence ; sa pe-
santeur spécifique varie entre 2,4.17 et2,5oo; sa couleur es^

le vert-blanchâire ou bleuâtre , et le bleu-de-ciel lavé de lai-

teux, et le vert céladon ; elle est fragile, sa cassure est con-

(i) ^. Math. Comm. inDiosc. adlap. Thyiten , lib. 5, c. xxi.
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cho'ide ou raboteuse , et son tissu compacte ; elle se de'colore

au chalumeau , mais ne répand point d'odeur fétide. Sa subs-

tance est ordinairement traversée de fils et de gerçures qui

lui ôtent de sa valeur, ainsi que les poinlillures et les taches

grises, qui, presque toujours, l'accompagnent, et que le lapi-

daire a soin de faire disparoître lorsque cela est possible , et

que le joaillier cache par la monture.
La turquoise de vieille roche a cet avantage, que ses cou-

leurs ne se dégradent pas lorsqu'on les regarde le soir à la

clarté des lumières, mais conservent leur beauté. Elle ne
s'électrise point parle frottement, à moins qu'on ne l'isole.

M. Descostils a reconnu qne les turquoises de vieille roche

sont formées d'alumine , d'eau et de phosphate de cuivre.

John a trouvé, par l'analyse d'une terre apportée de la

Perse orientale , et qui se trouve par petits rognons dans une
argile :

Alumine. ... 73
Eau-. .... 18

Cuivre 45^0
Fer 4

Blumenbach la regarde comme une turquoise, ce que
celle analyse et l'opinion de M. Descoiils pourroient faire

croire.

La turquoise pierreuse devroit sa couleur au cuivre et au
fer. Quelquesauleurs l'atlribuentaucuivre carbonate, vert ou
bJeii ; c'est ce qui n'est pas démontré par aucune expérience

dirlîcl«.

II. La Turquoise de nouvelle nocuE , Turquoise os-

seuse , Zoolit/uiS iurcosaj Linn, , Syst. ; cuprum cakifonns

ussa anirnalia ingressiitn , Cronst. Zoolithl niineralisaii dctilium

ijuadrupedum colore cyaneo , nitorem et poliluram gemmeani admit-

tentes ^ cuprei, Wall. , est effectivement une matière osseuse

pétrifiée ,
quoique par ses couleurs elle soit quelquefois fa-

cile à confondre avec la turquoise de vieille roche ; elle pos-

sède d'exceliens caractères distinctifs ; en effet , à peine la

touche-t-on avec un acide, qu'elle fait effervescence ; ca-'

ractère saillant dont la présence dénote une substance de

nature particulière et dont un carbonate fait partie de la

base. Un second caractère est celui de la structure : si l'on

examine cette turquoise , même lorsqu'elle est très-com-
pacte, on voit qu'elle a un tissu fibreux longitudinal dans un
sens, et que dans le sens transversal elle présente des raies

entre-croisées en manière de réseau à losange ; moins ses

.febres et ses raies sont visibles, plus la turquoise est csUméc,
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Le plus ordinairement les fibres et les raies sont LlanelieiS

CM d'une telnle plus Hne que les couleurs dominantes.

Les couleurs sont le heaubletj d'azur, le bleu verdâtre et

le verl blancbâtre lavé de bleu ; la couleur bleue est la plus
commune; irvais ces couleurs deviennent sombres à la lu-

mière , et prennent une teinte rembrunie ou de noir , selon

l'expression des marchands , ce qui est un caractère auxi-

liaire qui peul être utile jusqu'à un certain point pour établir

une dirt'érence entre nos deux espèces de turquoises.

Lors(ju'(»n peul examiner la turquoise d'os , à l'état brut

,

on lui découvre encore de bons caractères
; par exemple

,

sa pesanteur spécifique qui est supérieure à celle de la tur-

€pioise de pierre; et que nousavons trouvée de 3,oc et3,5o; et

la propriété de devenir assez souvent électrique par lefroite-

menl , sans être isolée ; elle conserve même quelquefois sa

vertu pendant plusieurs heures. Enfin , on peut tirer aussi

«n caractère d'un genre d'impcrfeclions qui est fréquent

dans cette espèce de turquoise. Ces imperfections sont de
petites dendrites, ou arborisations, ou étoiles noiresqui sont

ducs à des infiltrations ferrugineuses dans le tissu fibreux de
la pierre. Les turquoises orientales n'offrent pointde telles

imperfections, ou du moins fort rarement, et avec beaucoup
moins de délicatesse dans le dessin.

La turquoise osseuse doit être considérée comme de l'ivoire

ou des dents fossiles ; elle jouit aussi de leur légère transluci-

dité sur les bords; cl comme eux répand une odeur fétide,

lorsqu'on la chauffe : c'est ce que prouvent son analyse et son
tissu. L'analyse suivante a été faite par Bouillon-Lagrange.

Chaux phosphatée 80
Chaux carbonatée .... » 8
Fer phosphaté 2

Magnésie phosphatée .... 2

Alumine i ,5o

Eau 6
Cette analyse démontre , d'une manière évidente :

l." Que la turquoise osseuse est complètement différente

de la turquoise de pierre , quoiqu'elles aient de commun les

couleurs et l'opacité ;
2." que sa couleur ne lui est pas donnée

parle cuivre, comme Linnreus, Cronstedt, VYallerius , etc.,

l'ont cru, mais par le fer phosphaté.
Les os calcinés prenn;'nt , dans quelques circonstances,

la couleur verte de la turquoise ; enfin , les os mêaies expo-
sés à l'air, sont susceptibles de verdir naturellement, Ce
n'est pis qu'on ne puisse ;iussi leur communiquer la couleur
verte

,
par des dissolutions cuivreuses : S>Yedenborg a faiç
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graver la figure d'un squelette de quadrupède qui avoll clé

coloré par ce métal. On voit,au Muséum d'Histoire naturelle,

une main de femme , dont le bout des doigts est vert, et

dont les muscles desséchés , comme ceux d'une momie , sont

aussi d'une couleur verdâtre. On a dit que cette main éloil toute

cowerlie en turquoise ; mais c'est une exagération un peu forte.

On\îgnore quel est le gisement de la turquoise de vieille

roche; on sait seulement qu'on l'apporte de Perse en Tur-

quie , et de là en Europe , et c'est ce qui a pu contribuer à

lui faire donner aussi le nom de turquoise orientale ; bien que

actuellement on donne ce nom à l'une et l'autre espères de

turquoise , lorsqu'elles réunissent toutes les belles qualités

qu'on désire en elles. Il en est de même de la dénomination

de turquoise occidentale qui s'applique indislinclemcnt à l'une

ou à l'autre , lorsqu'elles sont imparfaites.

Le voyageur Chardin avance qu'on trouve la turquoise de

vieille roche près des villes de Nichapour et de Garasson
en Perse , et entre l'Hircanie et la Parlhide , dans une nion-

tagne appelée Phirous.

Nous avons vu un fragment d^ turquoise vert-blancîie , en
forme de tablette, d'un pouce de longueur, et poreuse , avec

une empreinte en cire à cacheter, de couleur rouge, présentant

des caractères tarlares. Cette pièce curieuse avoit élé appor-
tée à Moscow par un marchand qui l'avoit reçue d'un Tari are,,

et on ne soupçonnoit pas qu'elle pût être de Perse. Eli<; étnit

composée de deux couches , l'une verte , et l'autre noir-de-

poix. Cette turquoise nous a paru être «ie la môme matière
que ce minerai de cuivre que les minéralogistes français dé-

signent par cuivre hydraté silicifère , et que les Allemands
ont nommé chrysocwlle , dont la couleur vcrle disparoîl au
feu , et est remplacée par le noir luisant opaque. Il est à re-
marquer que Boece de Boct dit que les turquoises de Perse
se trouvent adhérentes à des pierres noires desquelles elles

sembleroient avoir transsudé ; et c'est ce qui arrive presque
toujours pour- le cuivre hydraté silicifère. La vraie turquoise

de vieille roche et ce minerai de cuivre , sont très-dislincls k
l'analyse; mais de l'analogie des couleurs de ces deux pierres,

de leur opacité et de ce que nous avons rapporté plus haut de la

turquoise marquée d'un cachet , apportée à Moscow , main-
tenant dans le cabinet de M. de i)rée , à Paris, il s'en sui-

vroit que les turquoises de vieille roche, qui viennent d'O-
rient , ne seroient pas toutes de l'espèce que nous venons d<^

décrire , ou qu'on leur substitueroit d'autres pierres ;c'esi ce
qui est très-probable à cause du prix élevé qu'on attache aux
turquoises, lorsqu'elles sont un peu grandes, et leur plus
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fort volume excède très-rarement celui d'une aveline ou
d'une noix. .

^

Les turquoises osseuses se trouvent en Europe
, particu-

lièrement en France
,
près Simorre, dépariemenl du Gers ;'

et dans le Nivernais ; elles ont été décrites par Kéaumur. Il

paroîl que[ce sont aussi des turquoises de cette nature, qu'on

a trouvées en Arragon ; en Silésie
,

pi es Strigau sur les

Lords de l'Iser ; en Bohème, près Lelsa; et en Helvétie, dans

le canton de Turgovie.

Lhistoire des turquoises a été très-embrouillée jusqu'à ces

derniers temps, et elle demande encore des éclaircissemens

que les voyageurs pourront seuls nous donner. Quoi qu'il en

soit , c'est une erreur extrême de penser que ces pierres ne

sont plus que des échantillons de cabinet, du moins en Fran-

ce , comme l'insinue Patrin , dans la première édition de ce

Dictionnaire ; ce sont , au contraire: , des pierres très-recher-

chées dans la bijouterie, et qui ont un prix élevé lorsqu'elles

ont une certaine grandeur.

Les turquoises ne se taillent qu'en cabochon, ou rarement

en poires unies , et plus rarement on les grave. Leur monture
la plus agréable est un entourage de perles blanches , sur

or. Lorsque les turquoises sont d'un grand diamètre et d'un

beau ton de couleur , on peut les orner de diamans.
*

Les turquoises n'ont point de prix fixe ; au-dessus de la

grosseur d'un pois , on les vend à la pièce. En France , on

emploie beaucoup plus la turquoise osseuse, qui donne très-

rarement de grandes pierres , à cause de Tinégaliié dans le

ton de la couleur des morceaux un peu gros et des dendrites

noires qui 'les salissent. La turquoise osseuse est aussi beau-

coup moins prisée que la turquoise de pierre ou de vieille

roche.

Voici l'indication des valeurs de quelques turquoises des

deux espèces exemptes de tous défauts
,
qui faisoient partie

«lu magnifique musée minéraiogique de M. de Drée , et qui

fm'ent vendues en vente publique , en 1816.

i.** Turquoise de vieille roche beau- ciel , ovale , cabo-

i-.hon de 12 millimèlres de diamètre en un sens, et 1 1 dans

l'autre, 241 francs. 2.'^ Turquoise d'an bleu plus clair,

;;vec un coup d'œil verdâlre, même grandeur, 5oo francs.

r>," Turquoise d'os , d'un bleu de ciel , dite turquoise cou-

leur d'amidon, ovale de 10 millimèlres sur 9, 121 francs.

4.*^ Turquoise d'os , d'un bleu plus clair, ovale, de i3 sur

so millimètres, 5o francs.

A la vente de M. Caulel de Grand-Maison
,
qui eut lieu à

Paris eu 1808, sausia direclion de M. Lamboiin ,
douze tur-



T U 11 5;

quoises de vieille roche, d'une belle couleur verte, de la gran-

deur de l'ongle , et gravées en relief, représentant les douze

Césars , furent vendues 9000 francs.

On peut juger par ces prix , si les turquoises sont à dédai-

gner. Celles que nous venons d'indiquer sortent des dimen-

sions communes, et par conséquent dévoient avoir une plus

grande valeur aux yeux des amateurs.

Les turquoises s'emploient particulièrement dans les paru-

res composées de diverses sortes de pierres. Leur couleur

bleu-verdâtre et leur éclat se marient très-bien avec toutes

les gemmes d'une couleur vive, par exemple, le saphir , le

•rubis d'Orient, l'émeraude , le grenat , etc.

Nous devons faire observer ici qu'à l'aide de la chaleur ,

on peut égaliser la couleur des turquoises osseuses , lors-

qu'elle est inégale ; mais on use peu de ce moyen. On con-

trefait aussi les turquoises , en général , avec de l'émail ou

de l'ivoire que Ton colore. J'ai vu aussi employer dujiosfeni

coloré en bleu naturellement par le cuivre carbonate. On
sait que leflosfern est une concrétion calcaire.

Autrefois , les turquoises étoient en beaucoup plus grande

estime ; on leur attribuoil des vertus et des propriétés médi-

cales , qui , le plus souvent , ne sont rien que des fables. On
doit ranger dans cette catégorie, les histoires que rapporte

Boece de Boot , sur les vertus des turquoises.

11 cite une turquoise qu'il possédoit , et qui ne conscrvoit

sa couleur que lorsqu'on la portoil ; et il en conclut que c'é-

toit à des émanations du corps qu'elle devoit cette faculté. Il

lait observer ailleurs que certaines turquoises bleues devien-

nent vertes avec le temps , et que ces turquoises sont appe-
lées de nouvelle roche. Ce changement paroîtdù à l'action

de l'humidité de l'air sur le principe colorant de ces pierres.

Jîoece de Boot, qui étoit médecin de Rodolphe II , empe-
reur d'Allemagne, vers la fin du quinzième siècle, fait re-

marquer que les joailliers avoient soin de distingueriez tur--

ijuoises qui s'altèrent , de celles qui ne s'allc-nt pas. Le
prix de ces dernières s'élevoit beaucoup plus haut. Une tur-

quoise d'un bleu-de-ciel serein et luisant, sans veines noires,

cl de la grosseur d'une aveline , se vendoit 200 thaiers eî

même davantage, c'est-à-dire
,
ySo francs environ et plus.

« La turquoise possède une telle autorité parmi les hommes,
qu'aucun ne croye avoir les mains bien ornées, ni avoir sa

-

tisiair son luxe, s'il n'en a trouvé quelques belles ». ( Boece
de Boot , Pa/f. Joaill. , édit. de Lyon , it>|4- )

Les auteurs arabes ont traité des turquoises ; ils les nom-
ment pemzegi

, fsnae^l ou perusau. MéNué eu çaric <lans.
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son ElecJuaîre De Gemmis. On suppose cependanl qu'il a pu
vouloir indiquer par feriizegi ^ l'émeraude. Au-delà des .Tu-

teurs arabes , on n'a plus que des idées obscures sur les

turquoises , et quoiqu'on ne puisse douter que les anciens
n'aient connu ces belles pierres , il est extrêmement bas:u--

deux de prendre pour telles quelques-unes de celles qu'ils

indiquent avec une couleur bleu-de-ciel. Une m'est pas dé-
montré que ce soit : i.° le callafs de Pline ou callaiea d'Isi-

<lorc, qui parojt avoir été une pierre transparente , voisine

peut-être du béryl ou même de la chaux Iluatée
,
puisque

Pline la compare à son topaziiis.

2." La variété de jaspes, que le naturaliste romain appelle,

avec les (irecs, «e/nu^a, parce qu'elle avoit la couleur bieu-

de-ciel,lavée deblanc-de-laii des belles matinées d'automne;
Vœrizusa^ de rriême que le borca , autre Jaspe bleu mentionné
par Pline, se trouvoient tout près des rives du Thermo-
donte. •

Nous avons plus que de l'incertitude sur le rapprochement
que Hill fait de notre turquoise avec l'ivoire fossile que til(i

Théophraste, et qu'il place immédiatement avec son saphir
,

que nous croyons être noire lapis , dont il désigne la couleur
bleue par un mot grec ( mehinè ) qui signifie noir, et qu'il faut

alors supposer signifier bleu très - foncé. Théophraste em-
ploie le même mot noir , lorsqu'il dit que l'ivoire fossile est

veiné de blanc et de noir. Pline ne fait pas difficulté , en tra-

duisant ce passage de Théophraste, d'en^jloyer lexpression
de nt'gro colore

,
qui, selon lui , trancheroit la question, si l'on

ne pouvoit supposer que Pline, ne connoissant pas cet ivoire

fossile, n'a été qu'un servile traducteur, et si l'on ne pouvoit
supposer que cet ivoire fossile, que Théophraste range avec
les pierres qu'il ne faut pas oublier eu égard à leur beauté
et à leur valeur, n'ait été toute autre chose que de la tur-

quoise. Ces divers passages prouvent seulement que l'ivoire

fossile et les dents fossiles ont été connus des anciens , et de
ce nombre , «m peut placer les bufoniles ou crapaudines qui

sont souvent blanches et noires.

Fuchsius prétend que la turquoise est la pierre thyi/es citée

par Dioscoride
, qui étoit verdâtre , voisine du jaspe, et

qui, mise dans l'eau, rendoit une humeur blanche ; il pré-

tend même que le mot turquoise dérive de ihy/'ii^s ; mais celle

élymologie , comme le rapprochement qu'il fait de la tur-

quoise et du ihylies , ne sont pas justes.

Parmi les pierres gravées antiques, on n'en possède aucune
qui soit en turquoise. On voyoit vers la fin du i5.« siècle, dans
le cabinet du Grand-Duc de Toscane, une turquoise gravée ,
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d'une excessive grandeur,et représentant le portrait de César;

c'est peut-être la plus ancienne qui soit citée, (ln.)

TUROUOISR. Synonyme de Pl\teau bleu, (b.)

TURQUOISE. Petit lépidoptère placé d'abord parmi les

zygsftnes ( zvgœnastaiices)^ et dont M. Latreille a formé son

genre Gi.aucopide. (desm.)

ÏURRÉE, Tiirrea. Genre de plantes de ladécandric mo-
nogynie et de la famille des méliacées , dont les caractères

consistent : en un calice à cinq dents ; enune corolle de cinq

pétales allongés, en forme de languette ; en dix élamincs dont

les filamens sonl connés; en un tube très-long, à dix décou-
pures anlhérifères dans leurs intervalles ; en un ovaire supé-

rieur à style simple e( à stigmate un peu épais; enune capsule

formée de six coques dispermes.

Ce genre renferme des arbrisseaux à feuilles alternes et à

fleurs asillaires, venant des Indes orientales ou de Mada-
gascar, et qui font un. des objets de la Septième Dissertation de

Cavanilles.

On ne connoît point ^e propriété aux turrées, dont aucune
espèce n'est cultivée dans les jardins d'Europe ; trois sont

figurées dans les Ir.ones de Smith.

Ce même nom à élé donné par ïlelenius à une plante qui

a élé ensuite réunie aux TftlcaiLiES. (B.)

TURRETIE. V. Tolrretie. (b.)

TURRILITE, Turrilites. Genre de testacés fossiles de

la classe des Univalves , dont les caractères présenlent : une
coquille en spirale lurbinée ; à tours contigus et tous appa-
rens, et à parois internes articulées par des sutures sinueuses

;

à cloisons Iransverses , lobées et découpées dans leur con-
tour ,. percées dans leur disque ; à ouverture arrondie.

Quoique les coquilles de ce genre aient élé connues des

anciens oryclogr.iphes , c'est l)enys-de Montfort qui le pre-

mier a fixé leurs cararlères. Elles ont une organisation inté-

rieure semblable à celle des aimnoniies ; mais elles sont tur-

rictilées , tandis que les ainuiDnitfs sont discoïdes.

Les trois espèces que ce nauraliste a décrites dans le

Journal de Physique de thermiflor an 7 , ont été trouvées dans

les craies , sur les bords de la Basse- Si-ine ; niais on ne doit

pas moins les regarder comme péiagiennes, puisqu'il se

trouve des héleinnites dans des couclies de même nature.

De ces trois espèces
,
qui ont de très-grandes dimensions,

je ne citerai que :

La TuRRiLiTE TUBERCULEUSE
,
qui a les tours de spire
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cixargés de quatre ran?;sde tubercules dispose's en quinconce,
et dont la base est sillonnée. V. sa ligure pi. R. 5. Elle se
trouve près de Rouen.
La TuRRiLiTE cosTÉE

, qul a les tours de spire chargés de
côtes courtes, deux rangs de tubercules, et la base unie.

Trois espèces nouvelles de ce genre sont figurées pi. y/}, et

yS de la Conchyliologie minérale de la Grande-Bretagne,
par Sowerby. (b.)

TURRÏS. Nom latin imposé par I3enys-de-Montforl au
genre de coquilles qu'il nomme en français Minaret. V. ce
mol. (DESM.)

TURRITA. Ce nom est donné par Clusius à plusieurs

crucifères , dont une , son iiiriha major platea , est rapportée
à Varal/is iurrita , L. , par Linnaus ; une autre, le iurrita vul-

gatior , est le turritls hirsuta , L. (lis.)

TURRITELLE , Tuniiella. (ienre de lestacés de la classe

des Umvalves , dont les caractères offrent une coquille tur-

riciilée , à ouverture arrondie, entière, mais ayant un sinus

au bord droit.

Les espèces de ce genre
,
qui a été établi par Lamarck,

faisoient partie des turbo de Linn^eus ; mais si elles s'en rap-

prochent par la forme de leur ouverture , elles s'en éloignent

beaucoup par l'allongement de leur spire. Elles avolent été

placées au nombre des vis par Dargeoville et autres conchy-
iiologisles français. V. aux mois Sabot et Vis.

Les coquilles des turritelies sont formées par au moins
douze tours de spire , et quelquefois vingt , allant en gros-

sissant successivement de la pointe à l'ouverture, el séparées

j>ar un sillon profond. L'ouverture est presque ronde et a une
légère échancrure à son bord droit.

Les animaux qui les habitent ont une tête garnie en avant

d'une petite frange donl les fils ont un mouvement propre et

alternatif. On y remarque de plus deux longues cornes, plus

grosses à leur base
,
qui portent extérieurement les yeux. Le

col est fort long ; le pied est épais, sinueux dans son pour-
tour, et supporte un opercule semblable à l'ouverture; la

coquille y est attachée postérieurement.
JJargenville, de qui celte description est empruntée, a, de

plus, figuré un tentacule en forme de pinceau sortant de
la base du col inférieurement ; mais il n'en parle pas dans le

texte. Il ne parle pas non plus du manteau ,
qui paroît ce-

pendant avoir un caractère différent de celui des coquilles

voisines.

Les turritelies sont peu norabreuses en espèces. On n'ea
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compte qu'une vingtaine ; mais les individus ne sont point
rares dans les cabinets. On n'a aucune connoissance sur leur
manière de vivre.

Les espèces les plus remarquables de ce genre , sont :

La TuRRlTELLE REPLIÉE, qui est unie et dont les tours de
la spire se recouvrent par leur partie supérieure. Elle se
trouve dans la mer des Indes.

La TuRRiTELLE EXOLÈTE
,
qui est strie'e transversalement,

dont les tours de la spire osit deux carènes obtuses et écar-
tées. Elle se trouve sur les côtes de Guinée.
La TuRRiTELLE TARIÈRE

,
qui a la spire chargée de cinq

à neuf carènes ai-uës. F. sa figure pi. R, 5, Elle se trouve
dans presque toutes les mers.

Cinq espèces fossiles de ce genre sont figurées pi. 5i de
l'ouvrage de Sovverby, intitulé : Conchyliologie minérale de la
Grande-Brelcigne. (B.)

TURRITLS. Nom donné par Lobel Auturrià'slursula, L.,i

et par les botanistes qui ont précédé Tournefort à diverses
espèces de crucifères que ce dernier botaniste a presque
toutes rassemblées dans son genre turritis, que Linuteus a
partagé ensuite en deux genres : aralns, qui comprend le limita
de Clusius, et turritis^ qui est fondé sur la plante de Lobel.
hliesperis verna,, L. , et le cheiranihus pulchellus, AV. , faisoient
partie des turritis de Tournefort. Les genres arabis ( Voyez.

Akabette ) et turritis ( V. Taurette ) sont très-peu carac-
térisés l'un de l'autre; aussi beaucoup de botanistes ne sont-
ils pas d'avis de les séparer, et, en effet, ne les séparent
pas ; tels sont Adanson , Lamarck , etc. Scopoli adopte cette
réunion sous le nom de turritis ,^ mais avec des restrictions ,
car il n'y rapporte qu'une partie des espèces à'arabis , L. ( les
autres étant placées dans le cardamine , L. ) , et les plantes
suivantes : deniaria enneaphylla, cardamine pratensis, sysymhrium
fiaslurtium y L. Le plu»grand nombre des auteurs (Guett. ,
Sauv,, Allion,, Villars , etc.), en conservant ces deux genres,
se sont bornés à porter dans le turritis plusieurs espèces d'a-
rahis. Quelques - uns y ont ramené aussi Veiysimum chàran-
ihoïdes , L. (Guett. ); le cheiranthus cuspidatus ( Buxb, ) ; le
hrassica alpina , L. ( Rupp. , Leers. , Grim. ) ; Varahis cana-
densis ( Gronov. ) , recta ( Vill. , Petiver ) ; ïarabis pendula
(x\mman. ) , etc. (ln.)

ÏURSIO. Nom latin des Cachalots. Bonnaierre l'a

aussi appliqué à une espèce de Dauphin, (desm.)

TURT^L. Nom allemand delà Tourterelle des bois
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TURTERELLE. La Tourterelle en vieux français, (b.)

TURTLE. Nom anglais des Tortues de mer ou Cue-
LONES. (DESM.)

TURTUR. Nom latin de la Tourterelle, (s.)

TXJRVERT. V. Tourterelle a gorge pourprée, à Tar-

licle du Pigeotm. (v.)

TUSAI. F. Thusai.(ln.)

TUSAT INDl des Arabes , et Jlma des Turcs. Selon
Adanson , ces noms appartiennent au Jamboisier. (ln.)

TUSÈBE. Nom que quelques naturalistes ont donné au
Marbre noir d'Assouan. (b.)

TUSSAC , Tiissara. Genre établi par M. Rafinesque ,

pour placer deux plantes de l'Amérique septentrionale ,

dont l'une est le Satyrion rampaist de Michaux , l'autre la

Néotie rampante de Persoon.

Ses caractères consistent : en une corolle à six divisions

inégales : les trois supérieures réunies et formant un casque,

les deux latérales concaves , l'inférieure plus courte , con-

cave antérieurement, recourbée extérieurement ; un ovaire

inférieur dontlestylt: adné est terminé par cinq dénis , dont

une porte une anthère pédonculée et biloculalre. (B.)

TUSSAI. L'Impériale porte ce nom dans Clusius. (lis.)

TUSSILAGE, Tiissilagu. Genre de plantes de la syngé-
nésie polygamie superflue et de la famille des corymbifères

,

qui offre pour caractères : un calice polyphylle , dont les

folioles sont égales et placées sur un seul rang ; des fleurs

flosculeuses et radiées ; un récepiarle nu , supportant des

semences à aigrettes simples et sessiles.

Ce genre renferme des plantes , dont quelques-unes for-

moient un genre sous le nom de Petasite : ce sont celles qui

ont tous les fleurons flosculeux à oinq divisions , herma-
phrodites dans le disque , femelles fertiles et bidentés à la

circonférence ; les antres , ce sont les tussilages proprement
dits, ont les fleurons du centre hermaphrodites, et des demi-
fleurons linéaires femelles fertiles; ces derniers ont les feuil-

les toutes radicales , et des hampes uniflores , tandis que les

premiers ont des tiges feuillées , et le plus souvent muliiHores.

On connoît une vingtaine d'espèces de ce genre quia été

Tobjct d'une monographie de ViUars , insérée dans les Mé-
moires de la Société dHistoire naturelle de Paris. Parmi ces es-

pèces , on doit citer comme plus communes :

Le Tussilage pas d'ame , Tussitago Jarfara , qui a une
hampe imbriquée d'écaillés et uniflore ; les feuilles presque
en cœur , anguleuses et denticulécs. Il est vivace , et se
trouve communément en Europe. Ses fleurjSi sont jaunes, et
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paroissenl au premier printemps avant les feuiiies
, qni sont

d'un vcrl noir en dessus , colonneiises en dessous, et ont sou-
venl un demi-pied de diamètre. On fait usage de ces fleurs en
infusion , comme adoucissantes, dans les rhumes et les mala-
dies du poumon : on les croit aussi propres à déterger les ul-
cères. Les fo;uilles fumées en guise de tabac

, passent pour
être avantageuses dans l'asthme.

Un souscripteur a demandé qu'on indiquât un moyen de
détruire cette plante

,
qui, dans les terres fortes et humides

nuit quelquefois beaucoup à l'agriculture ; mais il n'y en a
certainement pas d'autres que des labours profonds, et l'en-
lèvement, à la main , des racines qui ont été amenées à la
surface ; encore n'est-ce qu'au bout de plusieurs années de
travaux perscvérans qu'on peut espérer de s'en débarrasser
aiiendu que ces racines sont traçantes , et que la plus petite
de leurs portions restée en tcTre , suffit pour donner naissance
à un nouveau pied.

Le Tussilage des Alpes a la hampe uniflore, les feuilles

en cœur, orbiculaires et crénelées. Il croît dans les Alpes et
autres montagnes froides de l'Europe. Ses feuilles n'ont pas
plus d'un pouce de diamètre.

Cette espèce , jointe à deux ou trois autres , constitue au-
jourd'hui le genre Homogyne.

Le Tussilage aisandrie a la hampe uniflore, écailleuse
droite ;*les feuiiies en lyre et ovales. Il est vivace, et se trouve
en Sibérie. Linnceus en avoit fait un genre sous le nom
d'ANANDRiE. Il est remarquable , en ce que dans les lieux
froids son calice est fermé , et ses fleurs flosculeuses

; tandis
que dans les lieux chauds il a le calice ouvert et les fleurs
radiées.

Le Tussilage pétasite a un thyrse de fleurs ovales
, et

les fleurons femelles nus et en petit nombre. Il est vivace et
se trouve dans l'Europe tempérée, aux lieux ombragés

, sur
le bord des bois et des haies. Il n'est pas commun. Il porte
vulgairement les noms de pétasite , herhe aux teigneux

, herhe ii

la teigne ou grand pas d'âne. Sa racine est traçante
, grosse

,

noire , amère , et d'uns odeur agréable ; ses liges sont hautes
de sept à huit pouces , et portent à leur sommet une vingtaine
de (leurs déposées en épis, qui se développent avant la sortie
des feuilles , et dont les fleurons sont tous hermaphrodites •

les feuilles sont quelquefois larges d'un pied et plus, d'un vert
noir et tomenleuses en dessous.

Les racines de cette plante passent pour hystériques, apé-
riiives, vulnéraires et anlivermineuses. On les emploie ex-
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térieurement pour résoudre les bubons j mondiCer les ulcè-

res , et surtout guérir la teigne.

Le Tussilage blanc a le thyrse des fleurs ramassé et les

fleurs blanches. Il est vivace , et se trouve dans les pays de
montagnes. Il est encore plus rare que le précédent , dont il

passe pour n'être qu'une variété
,
quoiqu'il ait des fleurons

femelles, que ses corolles soient blanches , et qu'il soit des

trois quarts plus petit.

Le Tussilage ODORATNT a le thyrse en corymbe ; les pé-
doncules presque rameux; les fleurs courlement radiées ; les

feuilles entières , dentées , réniformes et velues en dessous.

Il est vivace, et se trouve dans les Basses-Alpes. Villarsl'a

figuré dans iesMémoires de la Sociélé d'Histoire naturelle de Paris,

On le cultive dans quelques orangeries , attendu qu'il fleurit

au milieu de l'hiver, et que son odeur est très-agréable. On
le multiplie très-facilement en séparant ses pieds en automne.

Le Tussilage nain fait aujourd'hui partie du genre Lerie
de Decandolle. (b.)

TUSSILAGEDES ALPES. Outre le tussilage cité plus

haut, c'est la Cacalie des Alpes, (b.)

TUSSILAGINE. Plante du Cap de Bonne-Espérance ,

figurée par Burmann , mais dont les caractères ne sont pas

suffisament connus. (B.)

TUSSILAGO. Les Latins donnoient ce nom à une plante

dont on faisoit usage pour guérir la toux ( tussis ) ; c'étoit le

berhion des Grecs, dont le nom signifioitla même chose , et

d'où est venu l'adjectif béchique qu'on donne aux végétaux,

et aux drogues qui ont la même vertu.

Les feuilles du hechion , écrit DIoscoride , sont un peu plus

grandes que celles du lierre. Il en pousse six ou sept dès la

racine ; elles sont blanches en dessous, vertes en dessus , et

an-'uleusessur leurs contours. Sa tige a huit pouces environ

de hauteur. Sa fleur est jaune , et paroît au printemps , mais

elle s'évanouit bientôt , ainsi que la tige , ce qui a fait croire

à quelques personnes que cette plante n'avoit ni tige, ni fleur.

Sa racine est menue. Elle croît dans les lieux découverts et

arrosés d'eau. « Les feuilles broyées et appliquées avec du

miel , sont bonnes dans toutes sortes d'inflammations.

L'odeur ou fumée qu'elles exhalent , lorsqu'elles sont jetées

sur des charbons ardens , humée par la bouche , avec un
tuyau, guérit de la toux sèche, et les personnes qui res-

pirent avec peine, et dont la poitrine est ulcérée. La racine

produit le même effet; cuite dans de l'eau et du miel , et

prise en breuvage , elle facilite l'accouchement , Diosc.
,

L.5,C. 126.
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Dans les diverses éditions de Dioscoride, l'on a donné au
bechion les noms grecs suivans : aichophyton , chamœ^yron ,

pegonaton, peganon, petiinè , peihion
,
proscheton, richiun, etc.

,

On dit aussi que c'est le scuirtha ou saarta des Égyptiens.

Pline , liv. 26, ch.6, annonce que le bechinn des Grecs est

le tussilago des Latins , et qu'il guérit de la toux. On en
trouve, dit-il, deux espèces: l'uae, sauvage, annonçoit la

présence de l'eau partout où elle croissoit ; et selon lui elle

ne produisoit ni tige, ni fle-ur, ni graine; et en ce point

,

il est conforme à l3ioscoride. Dans la description de cette

plante et de ses vertus, il ajoute que quelques auteurs l'ap-

pellent hecMon , et croient que c'est la même plante que le

chamœkure.

La deuxième espèce de lussilagu ressembloit au verhascum ,

et s'appeloit également saloia. Cette herbe, pilée, donnoit un
jus très-utile pour la toux et pour les douleurs de côté , en
le buvant chaud. On s'en servoit aussi contTe les piqûres et

les morsures des bêtes venlrtieuses.

Galien, en parlant du tussilago , fait observer qu'il a pris le

nom de bechion
,
parce qu'on avoit lopinion que cette plante

guérissdit de la toux. Lesusagesdu^«55//og'o,d'aprèscet auteur,

sont les mêmes que ceux relatés par Pline et par Dioscoride.

C'est au tussilago farfara, L. {iingulacaha/lina, Trag, ),
qu'est rapporté, et avec raison, le bechion de Dioscoride et de
Galien. 11 en est de même du tussilago sauvage de Pline,
qu'il dit être pris par quelques persojines pour le chamœ^
leuce

,
plante qu'il décrit dans un autre passage ( liv. 24 ,

chap. i5 ),où il fait remarquer que le chamœleuce des Grecs,
est le farfugium ou farranum des Latins

; qu'il croît le long
des rivières ; que sa feuille ressemble à celle du peuplier

,

excepté qu'elle est plus grande ; et que la fumée de sa racine

( mise sur de la braise de cyprès) , respirée avec un en-
tonnoir

,
guérissoil de la toux invétérée.

Matthiole veut que le chamœleuce soit notre populage
des marais {ca/tha pahistris) , vommé autrefois populago , a
cause de la ressemblance de ses feuilles avec celles'^u peu-
plier. Le sentiment de Matthiole est celui d'Anguillara et

de beaucoup d'autres auteurs. Leur rapprochement est plus

heureux que celui fait par V. Cordus qui , en décrivant le

Lierre terrestre ( glcchoma hederacea ) ou Terrette
,

le donne pour chamœleuce , et figure à côté le genêt des tein-

turiers.

hes noms àe fa?fara , farrana et àe farfugium, qui dévoient

donc appartenir seulement au caliha paluslris , ont ét^ ap-

XXX s^ 5
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pliqués également au tussilago farfara , ainsi que ceux Je

pustulago , de bessiasa et d'ungula caballina.

Quant à la deuxième espèce du tussilago de Phne , sem-

blable au verhascum, que quelques personnes appeloient sal-

via, et qui paioît avoir été une plante cultivée , on suppose

que' c'est notre SclarÉe ( Sabia sclarèa, L. ).

Chez les botanistes , le nom de tussilago a été spécialement

affecté au tussilagofarfara ,
puis étendu à quelques espèces du

rtxèm^ gQHTC {tussilago alpina , L. , discolor , W.) , à une va-

riété du scnecio doronicum ,
par G. Bauhin; au caliha palustris,

par Matthiole. '

^
, -,

Le tussilago major de ce dernier auteur est le tussilage pe-

tasites , L. , type du genre petasites de Tournefort, différant de

celui qu'il nomme tussilago par ses fleurs flosculeuses ;
ca-

ractère peu tranché , et qui a engagé Linnœus à les réunir ;

et cette réunion subsiste encore aujourd hui,malgré quelques

changemens qu'on a voulu y apporter. C'est à ce genre tus-

silago, Linn. (T. Tussilage), que WiUdenowrappoi toit,

avec Michaux, le perdidum semi-flosculare , Walth, , dont

Yentenat a fait son genre chaptalia.

Scopoli ramène au tussilago iecàcalia alpina, L., etLmnseus

considère comme une espèce A'arnica ( A. crocea ) , le tussi-

lago pyrolœfolia de Vaillant. On a encore fait , aux dépens des

iussilago,iesgenreshomogynaetleria.

Limiieus ayant observé sur une plante de son genre tussi-

lago ,
que les fleurs étoient polygames et dioïques , crut de-

voir en faire un genre distinct sous le nom à'anandria ; mais

ce genre fut bientôt supprimé ; les observations de divers

botanistes, entre autres d'Ehrhart ,
prouvèrent que plusieurs

espèces de tussilago offroient des fleurs polygames. Ces obser-

vations ont été confirmées par Hoppe , et par plusieurs au-

tres botanistes, habiles observateurs, (l?^.)

TUSÏ. Synonyme de ïorsk. (b.)

TUTAN EGO. V. Toute^ague. (s.)

TUTAREL. Coquille du genre Cérite, qui a été figurée

par Aéanson sous le nom de goumier. (b.)

TU-TE-MOQUES. C'est le Coqle-mollier. (b.)

TUTENAGO. V. Toutenague. (s.)

TU TAAO. r. TSU TSAO. (LN.)

TU-TO. V. Tsu su. (lk)

TUTRASTRA. Nom de la Coloquinte, chez les Daces,
(LN.)

TUTU. Nom d'un Momot, au Paraguay. V. ce mot. (v.)

TUY. L'un des noms patois de I'If. (desm.)

TUYAU. Poisson du genre Syngnathe, (desm.)
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TUYAU CLOISONNÉ. On appelle ainsi les Ortho-*
CÉRATITES. (B.)

TUYAU DE MER. Les anciens conchyliologlstes don-
iioient ce nom à tous les tesfacés dont la coquille étoit très-

allongée et solitaire. Aussi les arrosoirs , les dentales, les

tabulaires , étoient des tuyaux de mer. On distingue donc le

tuyau de mer des vermisseaux, parce que ces derniers sont
toujours contournés sur eux-mêmes ou autour des corps étran-
gers , et souvent réunis en grand nombre. Aujourd'hui , oa
n'emploie plus ces mots que d'une manière générale, et même
un vrai naturaliste ne les prononce jamais, parce qu'ils ne
donnent que des notions vagues et souvent inexactes, (b.)

TUYAU D'ORGUE. On donne vulgairement ce nom,
chez les marchands, au TubIpore musique, (b.)

TUYAU DE PLUME. Nom vulgaire d'un poisson, le
Syngnathe pélasgique. (b.)

TUYAU TROMPETTE. L'un des noms vulgaires des
Serpules. (desm.)

TUYMELAAR. V. Tummler. (desm.)
TU YEN Tli/VO. Nom donné , en Cochinchine , à' la

GRENÉSIENNE {amaryllis sarniensis , L.). (LN.)

TUYUYUS. Nom des Cigognes au Paraguay, (v.)

TUZNENE. En ancien mexicain, c'est le nom des per-
roquets^ suivant de Laët. (v.)

TUZPALIZ. Nom du Dorstène , dans Hernandez, (b.)
TWITE. Nom anglais du Sizerin cabaret, (s.)

TWRCH DAEAR et GWADD. Noms de laTAUPE,en
'gallois, (desm.)

TYETZOY. Nom chinois du mariin-pêcheur k ^ros hec.
V. ce mot. (v.)

TYGER ou TIGER. Nom anglais du ^igre. (desm.)
TYGERERZ. V. Tiegererz. (ln.)

TYGRE. V. Tigre, (s.)

TYLAS. Nom latin de la Grive mauvis. (s.)

TYLIPHORE, Tyllphora. Genre de plantes établi par
R. Brown

,
pour placer quatre arbustes de la Nouvelle-Hol-

lande , à tiges volubles , à feuilles opposées , membraneuses
,

à fleurs disposées en omhelles, interpétiolaires. Il est de la

pentandrie monogynie et de la famille des asclépiadées.

Les caractères de ce genre sont : corolle en roue divisée

en cinq parties ; couronne des étamines à cinq divisions ,

aplaties, charnues; anthères terminées par une membrane;
follicule unie; semences cheveltics. (b.)

TYLODINA. Genre de mollusques , formé par M. Ra-
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^ finesque , et ayant pour caractères: corps rampant , à petite

coquille dorsale extérieure , membraneuse , sans spire , ovale,

à pointe calleuse
,
palliliforme

;
quatre tentacules , les deux

postérieurs éloignés et plus grands ; branchies dorsales , sous

Ja coquille à droite ; anus à la droite du cou. La Tylodina

punriulala , est pointillée de brun ; ses tentacules sont obtus
;

sa coquille est lisse, (desm,)

TYLOPODES, Tylopoda. Famille de mammifères de
l'ordre des bisulres ou n/rni/zans, selon lUiger, et qui renferme
seulement les genres Chameau et Auchenia ou Lama.

Les caractères de cette famille sont les suivans : deL7x in-

cisives supérieures, six inférieures; une ou deux canines

supérieures; une ou deux canines inférieures (ces dents

manquent quelquefois); molaires à double croissant d'émail;

museau prolongé ; lèvre fendue
;
point de cornes ni de lar-

miers; pieds avec deux petits sabots en fdrme -'d'ongles , et

une semelle calleuse en dessous, (desm.)

TYMBRA. V. le mot Thymbra. (b.)

TYMPANE , Tympanis. Champignon sessile en forme

de coupe , recouvert d'un volva qui s'enlr'ouvre pour laisser

sortir des semences en forme de poussière.

Ce champignon, qui a été figuré par Tode , dans son
Traité des champignons du Mecklembourg, forme un genre,

et est encore peu connu eu France. Il se range parmi «les

Cai.ycions d'Achard. (b.)

TYiVlPANOïOiNOS. Denys- de -Monifort donne ce

nom comme un de ceux qui ont été appliqués à la Turritèle.
(desm.)

TYMPANULE. Nom français donné par M. Bridel au

genre Calymperes. (p. b.)

TYMPHÊE, Terra tymphaîca. Selon Bertrand (Dict. des

foss.) , il paroit que le lymphée de Théophraste et de Pline

étoit une espèce, de marne
,
qui, détrempée avec de l'eau,

lenoit lieu de gypse , de plâtre ou de ciment, sans être au-

paravant calcinée. C'étoit une sorte de chaux native. On
s'en servoit aussi pour dégraisser les habits, (desm.)

TYN. Nom arabe du Figuier {ficus carka, L.). (ln.)

TYN EL FIL. Nom arabe que les marchands du Caire

donnent à la maniguelte on malaguetlr. , espèce de graine aro-

matique, également nommée graine de paradis {aniomum
granum paradisi, L.). (LN.)

TY'N FRANGY , Figue dEurope. C'est le nom arabe de

rOpUNTiA (cactus opuntia, L.). V. Cactier. (ln.)

TYON. V. Traquet, à l'article Motteux. (.v.)

TYPHA des Latins, QlTyphè des Grecs. Ces nomsdési-
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gnenlune plante de marais,comme l'exprimenlle nom grec et

la description suivante qu on en trouve dans Dioscoride. Le
iyphè , dit-ii , a la feuille semblable à celle du cyperos ; sa

lige est blanchâtre , lisse et unie ; elle produit , à sa cime ,

une fleur épaisse qui l'embrasse et qui fiuit par se résoudre

en aigrette
,
que quelques personnes nomment panicule.

Cette fleur, mêlée avec de la graisse de cochon» est bonne
pour les brûlures. Elle croit dans les marais et les étangs, et

les lieux où l'eau est sans mouvement ( F. Diosc. , /. 3 , cap.

i33 ). Cette descriptien du iypha s'applique parfaitement à

nos TOa55e«P5, vulgairement appelées roseaux^ mais impropre-
ment; cependant elle n'est pas juste, lorsqu'avecAiiguillaraoa

suppose que Veriophorum polytachium est le typha.

Théophraste donne le nom d^e typhè à deux plantes qui ,

selon nous , ne sont pas nos n>assettcs; l'une d'elles croissoit

dans le lac Orchomène , en Grèce; l'autre se plaisoit dans
les terres maigres et les moissons. Mais il ne les décrit point

d'une manière à pouvoir les reconnoîlre.

Les deux plantes de Théophraste paroissent se trouver

comprises dans \gs cuhunm de Pline, et ce que celui-ci en dit

ne s'accorde pas avec la description du iyphè par Dioscoride,
Cependant, dans les descriptiori^ des r.alamus par Pline »

on lit des passages qui s'appliquent très-bien âwtyphèàe. Dios-
coride, et notamment l'emploi de ses aigrettes. Selon lui,

le calamus du lac Orchomène étoit creux d'un boula l'autre,

s'appeloit auleilcon , et servoit à faire des flûtes , ce à quoi
n'est pas propre notre iypha. Il appelle cahiinus characias

un autre calamus ou roseau qui croissoit sur les bords du même
lac, et jamais dans les eaux, quelque hautes qu'elles fussent.

L'une de ces plantes est, sans doute , le typhè des marais de
Théophraste , elVarundo dunax ou phragmiies.

Quant à la deuxième espèce de iyphè de Théophraste
,

typha ou typha cerealls de quelques auteurs modernes , il pa-
roît qu'elle se cultivoit dans les mauvais terrains , et que
c'étoit une espèce de céréale. Pline cite le iyphè au nombre
des blés cultivés en Grèce , en Egypte , en Syrie, etc. Il eji

est parlé dans Galien. Selon Théophraste , ce typhè étoit

beaucoup plus lisse que le zea. Anguillara croit que c'est

l'épanlre ; Tragus, l'orge palmée {tntlcum zeocritun); et Porta,
le seigle. Dodpnée , Fuschius et C Ijauhin sont pour des
espèces ou variétés de froment. Ces divers seniimens prou-
vent la difficulté où l'on est pour éclaircir ce point de la bo-
tanique ancienne.

Les botanistes ont conservé aux massettes le nom latin de
typha : ils ont appelé typhula quelques petites espèces du
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même genre , et gramen typhinum plusieurs graminées dont les

fleurs forment des épis cylindriques à l'extrémité des liges ;

telles sont les phleum , les alopecurus ,
quelques espèces de

phalan's ^ etc. Morison a nommé fypha aromatica , Vacorus cu'

lamvs ^ L.

On doit faire remarquer que le roseau dont il est question

dans la Passion de Jésus-Christ , n'est point notre masselte ,

comme les peintres se plaisent à le représenter. V. Mas -

SETTE. (lN.)

TYPHIE. Nom spécifique d'une Couleuvre, (b.)

TYPHINÉES. Synonyme de Typhoïdes, (b.)

TYPHIS , 2'yphis. Genre de coquilles établi par Denys-
de-Montfort pour placer quelques espèces qui se rapprochent

des Rochers. Ses caractères sont ; coquille libre , univalve ,

à spire élevée , varicée et armée ; ouverture arrondie ; tolu-

melle lisse; lèvre extérieure tranchante et armée; canal de la

base large et soudé ; un tube dorsal au milieu de chacun des

accroissemens.

L'espèce qui sert de type à ce genre se trouve fréquem-
ment fossile à Grignon

,
près Versailles, et en Angleterre.

Bruguière a vu son analqgue marin dans la collection de

Hunier. Sa longueur est rarement de plus d'un pouce et

demi. Elle se fait remarquer par les tubes nombreux qu'elle

offre , et qui sont ceux de ses anciennes ouvertures, (b.)

TYPHIS, TypJiis.GQurQ dé crustacés établi par M. Risso,

dans son Histoire naturelle des crustacés de Nice, et qui

nous paroîl devoir être rapporté à notre ordre des amphi-
podes. Il lui donne pour caractères : corps arrondi ; abdomen
plié sous le corselet dans le repos ;

pattes de la première

paire didaclyles ; les deux dernières en forme de lames , avec

un onglet crochu au bout. '. Son corps, dit -il, est ovoïde,

lisse , d'un beau jaune clair et luisant
,
parsemé de petits

points rougeâtres; sa tête est oblongue, très-large etlronquée

sur le devant ; ses yeux sont petits, ainsi que les antennes ; sa

Jjouche est garnie de palpes soyeux; son corselet'est com-
posé de segmens très-rapprochés

,
qui sont munis sur leurs

bords de lamelles, sur lesquelles les pattes s'articulent. La
première paire est presque aplatie , à cinq articles , dont le

dernier est didaclyle ; k seconde et la troisième paires sont

petites, monodactyles, et les deux dernières consistent en

deux grandes et larges lames , terminées par un crochet ;

l'abdomen est convexe , composé de cinq segmens ; les écailles

caudales sont arrondies, ciliées; la pièce du milieu est co-

ipique et aiguë. .»

«< Ce singulier crustacé quitte très-rarement les fonds sa-^
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h'onncux sur lesquels il fait sa résidence ordinaire ; et quand
il vient nager à la surface de l'eau , si l'on cherche à le saisir,

il replie sa queue sous son corps , et au moyen des larges la-

ines foliacées de ses pattes postérieures, il cache tous ses or-

ganes et se forme en boule. Alors il se laisse tomber au fond

de l'eau.Sa natation est assez facile : on le voit voguer auprès

des petites équorées, dont il fait, sans doute, sa nourriture.

Il ne se montre sur nos bords que pendant l'été, et dan»

les journées où la mer est parfaitement calme et tranquille.

Il est assoz rare, et on le prend fort difficilement. » M. Risso

donne à cette espèce le nom d'OvoïDE, owïdes, et l'a figurée

pi. 2 , fig. 9 de son ouvrage.

Ces crustacés, d'après l'examen que j'en ai fait, doi-

vent être placés immédiatement à la suite des phronimes ^

et représentent, dans cet ordre, les sphcromes , c^enre de

l'ordre des isopodes ; la têle est grande , forme un ovale trans-

verse , bombé , et offre en devant une sorte de chaperon ,

figuvé en lozange, distingué à sa base par une ligne enfoncée

et arquée , et avancé en angle tronqué , au milieu du bord an -

térieur ; au-dessous est , de chaque côté , un enfoncement ,

sous lequel est une petite pièce transverse qui se prolonge

jusqu'à la bouche , et portant h son extrémité antérieure une
petite antenne sélacée , de trois à quatre articles , dirigée

aussi vers la bouche. On voit aussi, au-dessous du chaperon ,

un petit corps
,
qui est peut-être le rudiment d'une autre an-

tenne. La bouche est protubérante , et l'on y distingue une
sorte de lèvre , surmontée de deux palpes, et quelques autres

parties ^ les yeux ne sont point saillans , et on ne les distingue

que parla lucidité des espaces qu'ils occupent -, le tronc est

formé de six lames ou demi-anneaux transverses, et aug-

mentés, à chacun de leurs bouts , d'une petite pièce carrée ;

avec celles du cinquième demi-anneau s'articule une lam«;

presque elliptique , allongée
,
qui s'applique en remontant

le long des autres petites pièces accessoires ; une autre lame ,

partant de chaque côté du sixième demi-anneau, se réunit

avec la précédente par son bord inférieur ou le plus éloigné

du corps , de sorte que ces deux pièces , ainsi jointes , lui for-

ment, de chaque côté du tronc, une valve mobile , ou
comme un battant de porte. M. Risso les prend pour des par-

ties des deux dernières pattes. La queue, en forme de trian-

gle allongé ou conique , est composée de cinq segmens , dont
le dernier allant en pointe et sans appendices au bout ; du
moins, 'je n'en ai pas aperçu; le dessous de cette queue est

garni d'appendices, disposes sur deux rangs, semblables à

ceux que la même partie nous offre dans les salicoques , el
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consistant en deux petits feuillets, portés sur un pédicule ;

les pattes sont au nombre de dix , dont six monodactyles ou
terminées simplement en pointe, "et quatre avec une main
didactyle au bout , nonobstant que M. Risso ne donne ce ca-

ractère qu'à la première paire. L'animal, eu baissant la tête,

et contractant ses pattes , en repliant sa queue le long de la

poitrine , et en rapprochant les deux valvules latérales
, peut

ainsi se mettre facilement en boule, et garantir ses organes es-

sentiels.

M. Leschenaut a trouvé , dans les mers des Indes orien-
tales, un typhls qui paroîl être semblable à celui du Golfede
Nice, (r..)

TYPHLE ( Mus typhus, Linn., Aspalax des anciens ).

V. Rat-taupe zemni. (desm.)

TYPHLE, Poisson du genre Syngnathe, (b.)

TYPHLOPS, Typhlops. Genre de reptiles ophidiens éta-

bli par Schneider pour placer I'Orvet lombric et quel-

ques autres, qui ont, comme lui, le museau déprimé , ava|;icé,

garni de plaques , la langue assez longue et fourchue , l'œil

à peine visible , et l'anus presque à l'extrémité du corps.

(B.)

TYPHOÏDES, Typhoidœ, Jussieu. Famille de plantes

dont les caractères consistent : à avoir les Heurs monoïques, les

mâles avec uncalic<^ triphylle, et trois étamines; les femelles

avec un calice également triphylle-,un ovairesupérieur,simple,

surmonté d'un style terminé par un ou deux stigmates ; le

fruit est une semence nue ou drupe monosperme; l'embryon
est droit dans le centre d'un péri-sperme charnu ou farineux

,

et la radicule est inférieure.

Les plantesde cette famille ont les tiges droites ou flexueuses,

^ongieuses, munies de feuilles engainantes, extrêmement
longues et un peu ensiformes; les fleurs sont portées sur un
spadix ou disposées en chatons tantôt allongés , tantôt globu-
leux, axillaires ou terminaux.

Ventenat, de qui on a emprunté ces expressions, rapporte
deux genres à cette famille, qui est la troisième de la seconde
classe de son Tableau du Règne végétal^ et dont les caractères

sont figurés pi. 3 , n." i du même ouvrage. Ces genres sont
Mâ.ssette et Spargane. (b.)

TYPHOÏDES. Genre établi par Moench pour placer le

phalaris arundinacea , L. , qui diffère des phalaris ( Alpistes )

par l'absence d'un invoîucre, et par sa graine velue à la base ,

et des calamagrostea et des arundo par sa graine cAistacée.

Ce genre a été nommée Baldingera , dans la Flore de Wc-
téravie. (ln.)
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TYPHON. Ouragan d'une violence extrême qui agit en
tourbillonnant, et qui cause quelquefois des ravages affreux

sur les côtes et sur les mers de Tlnde ; et il parott que l'on

confond souvent ce nom avec celui de trombe^ et surtout de

trombe de terre.

Quelques auteurs disent que le nom de typhon est cor-

rompu du mot siphon . parce qu'il semble aspirer les eaux.

Mais je ne crois pas que cette idée se soit présentée à l'esprit

de ceux qui ont élé témoins des terribles effets de ce météore.

11 me paroît plus vraiseirblable qu'ils l'ont identifié avec ce

monstre attreux et gigantesque , enfant des noires vapeurs

de la terre , que les poètes ont nommé typhon : ses bras

,

disent-ils, s'ctendoient du levant au couchant ; sa tète tou-
choit iuix étoiles : ses yeus étoient des fouruaises ; sa bouche
vomissoit des torrens de feu ; il éloit porté sur des ailes

noires , couvertes de sespens qui faisolent entendre des sif-

flemens aigus ; ses pieds éloient deux dragons énormes.
Les Dieux épouvantés à l'aspect du Typhon^ qui leur décla-

roit la guerre , s'enfuirent de l'Olympe et se cachèrent en
Egypte,

11 me semble, je l'avoue ,
que les trombes qui s'élèvent jus-

que dans les nues en tourbillonnant, et qui lancent autour

d'elles la grcle et la foudre, ont plus de ressemblance avec le

Typhon àiis poêles qu'avec le siphon d'une paisible expérience

de physique. V. Mer et Thomp.e.
Quant au mot ouragan , dont on a donné je ne sais quelle

étymologie savante
,
je pense qu'il vient tout simplement du

mot indien aracan
,
qui signifie la même chose. l>cs Fran-

çais établis aux Indes ont adopté ce mot, et Tont rapporté
dans leur patrie, (pat.)

TYRAN, y'yrannus, Lacépède ; Miisr.icapa, Lanius^ Linn.,

Lath. Genre de Tordre des Oiseaux .SYLVAiîss et delà famille

des MyiothÈres. F. ces mots. Caractères : Bec robuste,
allongé

, garni de soies à sa base , déprimé sur toute sa lon-

gueur|; mandibule supérieure convexe , échancrée et Crocliue

vers le bout; l'inférieure droite, plus courte , un peu apla-

tie en dessous , retroussée et aiguë à son extrémité; narines

rondes, ouvertes , situées près du capistrum ; langue plate
,

étroite, lacérée à sa pointe; bouche ample ; les première ,

seconde et troisième rémiges les plus longues de toutes chez
les uns , les troisième et quatrième chez les autres ; quatre
doigts, trois devant, un derrière; les extérieurs réunis à leur

base.

J'ai placé à la suite de ce genre les pepoazasde M. de Azara,
parce qu'ils m'ont paru s'en approcher davantage que de
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loiii aulre groupe , et , cela, en attendant que leurs caractères
génériques soient mieux connus.

Le nom de tyran a été imposé par Buffon à une tribu d'oi-

seaux muscivores f qui diffèrent des autres par plus de gros-

seur, par plus de force et de méchanceté. Leur bec est plus

grand et plus robuste, et leur naturel plus audacieux, plus

querelleur, ce qui les rapproche des />/tr-^/7ec/?f5, avec lesquelles

des méthodistes en ont classé une grande partie : du reste , ils

leur ressemblent parla taille , et leur bec a une conforma-
tion analogue vers la pointe ; maïs, dans le reste , il se rap-

proche de celui des moucheroUes , et de même il est ombragé
de soies plus ou moins nombreuses, cl s'étendant en avant.

Il n'est pas' d'oiseau de moyenne taille qui montre un cou-

rage, une intrépidité aussi remarquable que ces tyrans, surtout

lorsque leurs femelles couvent , ou qu'ils ont des petits.

LcTyran audacieux ou Caudec, Tyrannus audax, Yieiil.;

Musicapa audax , Lalh.
;
pi. enl. de Buff. , n." 4^3, f. 2 , sous

le nom de gobe-mouche tacheté de Cayenne. Cet oiseau fait la

chasse aux mouches aquatiques de préférence aux autres ;

aussi le trouve-t- on toujours le long des criques , où il se tient

sur les branches basses des arbres, surtout des palétuviers.

Il a le dos d'un gris noir; le dessous du corps blanc, avec

des taches longitudinales noirâtres; deux bandelettes de la

première couleur sur les côtés de la tête , l'une au-dessus, et

l'autre au-dessous de l'œil ; les plumes du sommet de la tête

d'un jaune orangé , et terminées de noirâtre ; les pennes de

la queue noires et bordées de roux ; celles des ailes pareilles ;

le bec et les pieds noirs : longueur totale, huit pouces. La fe-

melle se distingue du mâle en ce que les plumes du sommet de

la tête n'ont pas de jaune ; les jeunes lui ressemblent. On
trouve cette espèce à Cayenne.

* Le Tyraîs belliqueux , Tyrannus lellicosus^ Vieill. Cet
oiseau

,
que M. de Azara a fait connoîlre sous le nom de suiriri

luxo obsciiro , ayant la physionomie, les formes, les habitu-

des et le naturel querelleur des tyrans , je l'ai placé dans

leur genre. Il passe le printemps au Paraguay , et y est fort

rare. Il se pose sur les toits et les tours , et on Tenlend quel-

quefois crier sur les poutres des églises et des clochers, d'où

il s'élance pour faire la guerre aux hirondelles.

il asept pouces et demi de longueur totale; le dessus de la

tête et du cou d'un brun roussâtre ; le dos noirâtre; les cou-
vertures supérieures des ailes noires et bordées de rouge

cramoisi ; toutes les parties inférieures et le croupion du
même rouge , de même que les pennes de la queue et des

ailes; mais celUs-ci ont, près de lei»r extrémité, une tache
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noire ; la paupière est blanche ; le bec , l'iris et les pieds

sont noirs. 11 n'y a pas de différence entre le mâle et la fe-

melle.

Le Tyratm BELLOT, Tyruanus bellulus y Vieill. Cet oiseau

est plus gros et plus long que le tyran sawma , et il porte
,

comme celui-ci, une queue très-fourchue, mais plus longue;

les deux pennes les plus extérieures de la queue se prolongent

quatre à cinq pouces au-delà des autres qui vont toutes en

diminuant de grandeur jusqu'aux deux intermédiaires, les

plus courtes de toutes; les deux longs brins se terminent en

forme de palette , et sont noirs; celle couleur est aussi celle

des autres pennes , de celles des ailes et de leurs couver-

tures supérieures, et prend, sur le devant du cou, la forme

d'un hausse-col , dont les deux branches sont attachées au

coin de l'œil. Ce hausse-col s'étend en largeur sur le devant

du cou , et encadre la couleur blanche qui règne sur la gorge ;

le dessus de la tête, le reste du cou, le dos, la poitrine et

les parties postérieures sont d'un gris bleuâtre , avec une

ligne très-étroite et brune sur le milieu de chaque plume ;

ce trait est plus apparent sur les parties inférieures que sur

les autres ; les couvertures supérieures et les pennes alaires

sont bordées de cendre en dehors ; le pli de l'aile est blanc

en dessous et à l'extérieur ; le bec brun ; le tarse noirâtre , et

la queue grêle ; un trait blanchâlre se fait remarquer sur les

côtés de la tête, derrière Tœil, et s'étend jusqu'à Tocciput.

Cette espèce se trouve au Brésil, d'où elle a éié rapportée

par M. Delalande fils.

Le Tyran du Brésil. V. Tyran CAR^IVORE.

LcTyran BRUN ROUX, Tyrannuspyrrhophuiiis,y\Q'\\\. Il a sept

pouces deux lignes de longueur ; le bec et les pieds noirs ; la

tête, le dessus du cou, le dos, les couvertures supérieures

des ailes, le bord extérieur et le bout des pennes primaires,

l'extrémité de toutes les intermédiaires et la moitié de celles

, de la queue , depuis leur milieu jusqu'à leur pointe , d'un

brun à reflets verdàtres ; toutes les parties inférieures, le

croupion, les couvertures et le reste de la queue , les couver-

tures inférieures des ailes, le dessous, l'intérieur des pen-

nes, et toutes les intermédiaires, si ce n'est leur pointe ,

roux; celle teinte étant plus vive sur ie croupion, les ailes et

la queue, que sur les autres parties.

Cet oiseau, qui fait partie de la collection de M. Besma-
rest , se trouve au Brésil.

Le Tyran Carnivore ou bentaveo , Tyrannus carnworus

,

Vieill., Lanius; Pilangua , Lath. , pi. enl. de Buff. , n.^ 212.

Cet oiseau se trouve dans l'Amérique méridionale, principa-
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lemenl au Brésil et au Paraguay. Il a le bec volumineux

,

long de plus d'un pouce ; la tôle épaisse et élargie ; le cou
raccourci ; le corps trapu; la tête , le dessus du cou , le dos,
les ailes et la queue noirs ; la gorge blanche, ainsi qu'une ban-
delette qui part du bec

,
passe au-dessus des yeux et se

perd à l'occiput; le bas du cou, en devant, la poitrine et

les parties postérieures d'un beau jaune pur; les couvertures
supérieures de Faile , ses pennes et celles de la queue , bor-
dées à l'extérieur de roussâlre ; une tache orangée ou jaune
sur le milieu du dessus de la têle ; le bec noir; l'iris jaune ;

les écailles du tarse noires , et leurs interstices blanchâtres ;

longueur totale , neuf pouces cinq lignes. Cet oiseau a , dans
son plumage, de très-grands rapports avec le tyran iîctme et

le neineide M. de Azara ; mais la grosseur volumineuse de son
bec, sa tête plus grande et son corps plus ramassé sont des
attributs assez apparens pour qu'on les dislingue aisément.

Pitangua-guaca est le nom que ce tyran porte au Brésil.

Les Espagnols de la rivière de la Plata le nomment hienteveo^

et les naturels l'appellent pouitingua. Ces deux noms ont rap-

port aux cris qu'il jette souvent sans s'arrêter , et d'une

voix forte, claire et élevée. 11 se percho au haut des arbres

ou sur quelque buisson , d'où il saisit les insectes. 11 fait ,

comme ses congénères, la chasse aux oiseaux qui s'approchent

dfe son nid. H est lent dans ses mouvemens ; il marche de
mauvaise grâce

, par sauts droits ou obliques , et il fait cra-
quer son bec comme la chouette eftVaie. Les bentaveos s'ap-

prochent des animaux pour s'emparer des débris et des mor-
ceaux de chair que laissent les iribus et les caracaras. Ils se

cachent au haut des arbres touffus , et l'on a assuré à IVl. de
Âzara , à qui nous devons tous ces détails, que leur ponte

n'est composée que de deux œufs. Des individus, qui ne dif-

férent du précédent qu'en ce qu'ils ont le bec deux fois plus

large qu'épais, tandis que celui-ci l'a aussi large qu'épais,

ne seroient-ils pas le neinei de M. de Azara ,
qui a le bec con-

formé comme eux? Ce bec est figuré sur la première plan-

che , n.° i5 , de mon Histoire des oiseaux de l'Amérique
septentrionale.

Le Tyran de la. Caroline. V. Tyran intrépide ou Pf-
PIRI.

Le Tyran de Cayenne. V. Tyran féroce. *

Le Tyran colérique , Tyrannus irrUahilis ^ Vieill. ; Mm~
r.kapa crinita ^ Lath

,
pi. ^5 de l'ilist. des oiseaux de l'Amé-

rique septentrionale , sous le nom de tyran verdâtrc. C'est à

tort que j'ai rapproché de celte espèce le tyran de Cayenne

(jniiscicapa ferox), dans l'histoire cilée ci-dessus; car c'est une
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race illsfincte : le tyran de cet article est le mouch^roUe de Vir-

ginie à huppe oe/ie , de Buffon , et un de ces oiseaux que l'on

chercheroit inutilement dans la nature , si on le vouloit con-
forme à la figure qu'en a publiée Catesby ( pi. 52 ) ; c'est

cependant d'après elle que Brlsson et tous les ornithologistes

l'ont décrit , et je crois bien que la figure qu'en donne Buf-
fon (pi. enl. , n,*^ -^^9 » fig- i ), a été calquée sur la précé-
dente. Sa huppe est trop longue, ses couleurs trop vives et

sa taille trop allongée ; enfin il appartient à la même espèce
que l'oiseau décrit dans Buffon sous le nom de 2'yran de

la Louisiane {Muscicapa ludoi^iciana , Lath. ), mais non pas
celui de la même contrée, dont parle ce naturaliste, à l'ar-

ticle de son tyran de la G/ro/me, lequel est un vieux tyran pipiri

décrit ci- a près. Le tyran verdàtre a sept pouces deux lignes de
longueur ; le bec brun ; la tête garnie de plumes assez lon-
gues , que l'oiseau relève lorsqu'il est irrité , et fort souvent

,

car il est d'nn naturel colérique et méchant; ces plumer,
le haut du cou et le dessus du corps sont d'un gris verdâlre ;

la gorge et le devant du cou d'un gris plombé; la poitrine et

les autres parties postérieures d'un jaune clair, ainsi que les

couvertures du dessous des ailes; les supérieures bordées de
blanc sale ; les pennes des ailes et de la queue brunes; les

primaires bordées d'un teinte canelle jaunâtre, les secon-
daires de blanc, et les caudales de rouge-bai à l'intérieur;

les pieds sont d'un brun foncé.

La femelle
,
qui a été donnée pour une espèce particu-

lière , sous le nom de muscirapa ludoi>iciana , est d'un gri.s

brun sur le dessus du corps, sans aucune nuance de vert;
d'un ardoisé clair sur la gorge; jaunâtre au ventre; roux
clair sur les grandes pennes des ailes, avec quelques traits

blanchâtres sur leurs grandes couvertures , et d'un cendré
brun sur la queue

,
qui est iavée de roux dans son premier

tiers.

Cette espèce cache son nid dans un trou d'arbre , le com-
pose d'herbes grossières, de plumes , de soies de cochon , de
poil de chien, parmi lesquels oh trouve des peaux tk>nt les

serpens se dépouillent au printemps. Il semble, dit Wilson ,

que ces peaux soient de toute nécessité pour le nid de cet
oiseau ; car on n'en a jamais trouvé sans que ces peaux en
fissent partie. Est-ce un moyen de terreur que ce tyran em-
ploie pour éloigner les oiseaux et les animaux qui voudroient
s'emparer de sa progéniture ? Sa ponte est de quatre œufs d'un
jaunâtre terne , couverts de petites lignes de diverses teintes,
tellement fines, qu'on les croiroit tracées avec une plume.
Ce tyran est , de tous les tyrans , le plus colérique

, et celui
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dont le cri est le plus désagréable. Il annonce toujours sa mau

.

vaise humeur en faisant claquer sonbec.Cette espèce arrive au
printemps dans les provinces méridionales des États-Unis,

y reste pendant l'été , et en part à l'automne pour passer

rhiver sous la zone lorride. Je ne l'ai point rencontrée dans
les états qui sont au nord de la Virginie.

Le Tyran féroce, Tyrannusferox^ muscicapaferox ^ Latli.

Ce tyran de Cayenne a sept pouces de longueur; le bec
brun ; cette teinte est très-foncée sur la tête , le dessus du
cou et du corps, les couvertures supérieures de la queue, ses

pennes , et les plumes scapulaires ; la gorge , le devant du
cou et la poitrine cendrés ; le ventre , les côtés , les couver-

tures inférieures de la queue et des ailes sont d'une couLeur

de soufre très-clair; les plumes du sommet de la têle d'une

couleur de citron et jaune aurore , si ce n'est à leur extré-

mité ; les jambes d'un brun olivâtre ; les pennes des ailes

pareilles au dos , bordées d'un blanc sale et jaunâtre en de-

dans , et de brun olivâtre en dehors , mais les plus proches du
corps sont blanchâtres à l'extérieur; les pieds noirâtres. La
femelle ne diffère du mâle qu'en ce que le brun des parties

supérieures est moins foncé.

Cette espèce se trouve aussi au Paraguay, et est décrite

par ' M. de Azara sous la dénomination de suiriri. pardo

aplomado. M. Sonnini lui rapporte encore comme variétés

le suiriripardo amarillo major et le suiriri pardo y roxo de M. de
Azara ; mais ce savant naturaliste espagnol n'admet point ces

variétés.

Le premier a sept pouces et demi de longueur , les pennes

des ailes et de la queue noirâtres, avec une bordure blanche

à la première penne de l'aile et sur les deux intermédiaires de

la queue; toutes les parties supérieures d'un brun teinté de

verdâtre , un peu plus foncé sur la tête ; les grandes couver-

tures supérieures des parties inférieures de l'aile avec un peu

de blanc à leur extérieur; les jambes brunes; toutes les par-

ties inférieures d'un jaune foible ; le bec et les pieds noirâ-

tres ; l'iris couleur de noisette, et la bouche jaune. Ce tyran.,

un des oiseaux les moins rares du Paraguay, vit seul ou par

paire, se tient à la lisière des bois et dans les grands hal-

liers, sur les petites branches sèches, d'où il s'élance pour

attraper les insectes qui volent autour de lui.

Le second est rare au Paraguay. L'on a dit à M. de Azara

qu'un jeune de cette espèce avoit été pris dans un trou de

palmier , où 11 y avoit aussi deux œufs tachetés de violet , sur

un fond blanchâtre, mais aucune apparence de nid. Ce tyran

a sept pouces trois quarts de longueur ; la tête brune ; le
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<îess:is du cou et du corps , et les couvertures supérieures

des ailes d'un brun teinté de verdâlre ; les pennes noirâlres,

bordées de roussâlre à l'extérieur , et de blanc sale en
dedans ; la gorge^et le devant du cou d'un blanc nuancé d'une

couleur de plomb; les parties postérieures et les couvertures

inférieures des ailes d'un jaune foncé ou rougeâtre ; le bec

et le tarse noirs ; enfin la bouche orangée. 11 faut avouer que
ces trois tyrans présentent de très-grands rapports entre eux.

Le Tyran huppé de Cayenne. K.^Plaïyrhynque* cou-
RO^ÎNÉ.

Le Tyran a huppe noire, V. Batara huppé , mâle.

Le Tyran a huppe rousse. F. Batara huppe, femelle.

Le Tyran intrépide ou Pipiri, Tyranmis in/repidus, Vieill,;

Lanius tyrannus., Var. B. et \ar. C. , Lath. ; Lauius iyrannu&

et Caroiinus , Var. y. , et Luduoiciamis, Var. c^, , Gm.
;
pi, 4-3

de VHisloire des Oheauji) de f Amérique septmirionale. C'est à

tort que ces auteurs ont donné pour une de ses variétés le

tyran de Saint- Domingue de Brisson, ou le ii/iri de Buffon.
Celui-ci est une espèce très-distincte et décrite ci-après sous

le nom <\ à lyran matinal. J'appelle celui de cet article, pi-

piri., dénomination qui pourroit iussi convenir à l'autre
,

puisqu'ils jettent le même cri qui exprime , suivant les uns,
pipiri, et, suivant d'autres, tifiri, et qu'ils prononcent d'un ton
aigu et criard. Les Américains l'appellent king bird (oiseau
roi ) , soit parce que sa tête paroît couronnée de jaune lors-

qu'il redresse les longues plumes qui la couvrent , soit parce
qu'il domine en maître absolu dans le canton qu'il habite. On
trouve le& pipiris dans l'Amérique septentrionale, depuis le

Mexique jusqu'au Canada. Ils arrivent au centre des Etats-
Unis , dans le mois d'avril

,
par petites troupes de quinze à

vingt- cinq. Ces oiseaux , vifs , gais et babillards, quand ils ont
de la nourriture en abondance , sont tristes, inquiets et si-

lencieux lorsqu'ils se la procurent difficilement. Ils éprouvent
souvent cette disette à leur arrivée , mais elle dure peu de
temps ; car les chaleurs succèdent au froid avec une telle ra-

pidité
,
que les insectes aiilés , leur nourriture favorite, s'of-

frent alors de tous côtés pour satisfaire leur appétit. Dès que
leur pâture est abondante , toute société cesse entre eux; le

mâle et la femelle s'isolent dans l'arrondissement dont ils ont
fait choix , et n'y souffrent pas d'autre oiseau de leur espèce.
Les jardins, les vergers, les bosquets voisins de la demeure
de l'homme, sont leur domicile de préférence. Une branche
niorte ou dépouillée de sa verdure est l'endroit où le mâle
fait sa résidence pendant le jour. 11 préfère la cime d'un arbre
élevé , afin d avoir toujours l'œil sur ce qui se passe autour
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de lui. 11 n''est pas moins courageux que le tyran matinnl

,

quoique plus petit. Kien ne lui en impose, rien ne peut
riulimider , s'il a sa famille à défendre ; il ose menacer
rhomme par ses cris , dès que sa présente lui porte om-
brage ; il ose même Taltaquer , s'il veut lui enlever ses petits.

Il a un tel attachement pour sa famille
, qu'il ne balance pas

à combattre les corneilles et tout oiseau de proie quelconque,

s'ils s'arrêlent près de son nid , si même ils se rencontrent

à une certaine dislance de son domicile : aussitôt qu'il les

aperçoit , il vole à leur rencontre, les poursuit avec une au-

dace et une intrépidité étonnantes dans un si petit oiseau,

et leur livre un combat digne d'être cité. Ce tyran déploie

alors l'art de voler dans toutes ses combinaisons ; si son
adversaire évite sa fureur et Timpétuosité de son attaque

,

par un vol sinueux ou à ras de terre , le pipiri , toujours

maître du sien , en change la direction , et profite de la

flexibilité de ses mouvemcns pour le frapper aux yeux. Si,

au contraire, son antagoniste cherche au haut des airs un
abri contre ses coups, il le pince sous les ailes , le har-

cèle de toute manière , et le fatigue par une lutte si violente ,

qu'il le force d'abandonner le champ de bataille et de s'en-

fuir .\u loin. Dès que son ennemi a disparu , le vainqueur

revient à son nid et annonce à sa compagne
,
par une trépi-

dation d'ailes, son triomphe et sa joie. Il combat avec la

même furie le roi des airs , et vient à bout de le mettre en

fuite. J'en ai vu un , dit Catesby
,
qui s'attacha sur le dos

d'un aigle et le persécutoil de manière que l'aigle se renversoit

sur le dos , tâchoit de s'en délivrer par les différentes postures

où il se mettoil en l'air, et enfin fut obligé de s'arrêter sur

le haut d'un arbre voisin, jusqu'à ce que le petit tyran fût las

ou jugea à propos de le laisser. La saison des amours est la

seule où ces grands oiseaux ne peuvent lui en imposer ; mais,

dès qu il n'a plus de famille à défendre , il est presque aussi

timide que les petits volatiles. Malheureusement, le pipiri

qui, en éloignant des basse-cours les oiseaux de proie, de-

vient le protecteur de la volaille , fait une guerre à outrance

aux insectes précieux dont le travail et la prévoyance contri-

buent aux richesses du cultivateur. Les abeilles n'ont pas

d'ennemi plus redoutable , et leurs ruches seroicnt promp-
tement dévastées , si l'on n'avoit soin de diminuer le nombre
de ces oiseaux utiles sous un auli*e rapport. Cependant, quand
les abeilles se réunissent et l'attaquent en masse , elles lui

opposent assez de résistance pour le faire reculer ; piusieiirs

tyrans réunis ne peuvent même entamer leur bataillon serré.

Cette espèce place son nid sur les arbres de moyenne
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hauteur ; elle en compose rexlérieur de branches sèches, de
petites racines, et elle en tapisse l'intérieur de laine et de
bourre. Sa ponte est de trois ou quatre œufs d'une couleur

blanchc^tre , mouchetés de brun , de pourpre foncé et rayés

de noir vers le gros bout. Les petits naissent couverts d'un

duvet grisâtre.

Lorsque le pipiri relève les plumes assez longues de sa tête,

elles laissent alors à découvert leur belle couleur orangée, qui,

lorsqu'elles sont couchées , est totalement cachée parle noir

qui les termine ; le reste de la tête , le dessus du cou, le dos,

le croupion , les couvertures supérieures des ailes et de la

queue sont d'un gris noirâtre : cette teinte est plus foncée sur

les pennes alaires et caudales qui sont terminées de blanc
;

la gorge et toutes les parties postérieures sont d'un gris blanc;

l'iris , le bec et les pieds noirs ; longueur totale , sept pouces
deux lignes. La femelle diffère du mâle en ce que les parties

supérieures sont brunâtres, «et que la couleur orangée est

plus pâle et ne forme qu'une petite strie. Les jeunes n'ont pas,

avant leur première mue, de jaune à la tête , et la couleur
des parties supérieures est d'une nuance moins sombre.

L'oiseau décrit parBuffon à l'article précédent, sous lenom
de tyran de la Louisiane , est bien , comme il le pense , un in-
dividu decette espèce,maisdansun âge très-avancé; cependant
ni l'un ni l'autre ne sont point, ainsi que je l'ai déjà dit, des va-
riétés du TyR/ViS matinal ouTiTiRi. V. ci-après son article.

Le Tyran de la Louisiane. V. Tyran querelleur et

Tyran intrépide ou Pipiri.

Le Tyran magnanime ou Tictivie, Tyrannus magnanîmus
Vieilh i

Lanius sulphuralus et CoivusJlai>igusier , Lalh. ; Laniu%
sulphuratus et CorvusJlams , Gm.

;
pi. i^y de VHist. des Ois. de

lAmérique septenirionale. Buffon a fait un double emploi ea
décrivant cet oiseau sous les noms de bécarde à ventrejaune et

de f;arlu ou de geai à ventrejaune de Cayenne , et cette méprise
a été copiée par les auteurs cités ci-dessus. Ce tyran montre
le même courage que les titiris et les pipiris pour combattre
tout oiseau de proie qui se présente dans son canton. Son-
nini, à qui nous devons des détails sur les mœurs de cet
oiseau , cite un trait de sa hardiesse et de son intrépidité pour
défendre ses petits. « J'avois tiré , dit-il , un jeune dans un
abattis, et mon coup ne l'ayant atteint que d'un seul grain
de plomb , il voîoit encore foiblement ; mon nègre

, qui cou-
roit pour le saisir, fut accueilli par un oiseau de la môme
espèce , vraisemblablement le père ou la mère : il se jetoit

sur la tête du noir avec fureur et opiniâireié , le becquetoit
de toute &a force , et ne l'abandonna qu'à mon approche. »

XXXV. 6
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Le mâle et la femelle ne se quittent guère, et se tienneni ,

à la Guiane, dans les abattis et dans les savanes ; les arbres

élevés et peu branchus sont ceux où ils se perchent le plus

souvent ; c'est de là qu'ils s'élancent quelquefois sur les in-

sectes qui voltigent dans les environs , mais ils pourchassent

plus volontiers ceux qui se cachent sous les feuilles, et par-

ticulièrement les chenilles.

Tictme est le nom que cet oiseau porte à Cayenne, d'après

son cri, et il prononce ce mot d'une voix criarde et aiguë, en

traînant sur la dernière syllabe. On le rencontre , non-seu-

lement à la Guiane, mais encore à Porto-Ricco, à Saint-Do-

mingue , où cependant il est rare. On le trouve aussi au

Brésil et au Paraguay, si c'est réellement le Gnei gnei de

de M. de Azara, nom que ce naluralisle a tiré de son cri aigre,

haut et précipité. Celte différence dans le cri de ces deux

oiseaux provient peut-être de la manière dont il est entendu.

Le bec de ce tyran est noir , ainsi que les bords et l'ex-

trémité des longues plumes de la tête
,
qui sont , dans leur

milieu, d'un bel orangé ; deux bandes, l'une blanche et l'autre

noire , s'étendent sur les côtés de la tête , la première au-
dessus et la seconde au-dessous de l'œil; la gorge est d'uu

gris-blanc à SDn origine , et ensuite du beau jaune citron que

domine sur toutes les parties postérieures; les pennes des

ailes et de la queue sont brunes dans le milieu , rougeâtres

en dehors , et grises en dedans ; le dessus du cou et du corps

est brun , et les pieds sont noirs ; longueur totale, huit pouces

trois à six lignes. La femelle ne diffère du mâle qu'en ce que
ses couleurs sont moins vives.

Le g'«e«ê"ci diffère du iiclhie par une taille plus longue, par

un bec beaucoup plus large; de plus, il n'a point de bor-
dures rougeâtres aux ailes, et une nuance verte est mêlée à la

couleur des parties supérieures ; l'iris est d'un rouge bai , et

la bouche d'un blanc luisant.

Le Tyran matinal ou Titiri, Tyrannus maiutlnus^ Vieill.
;

Lanius tyrannus, Yar. A. Làth. Le nom de ^/V/V/ que Buffoa

a imposé à celle espèce, est tiré de son cri le plus fami-

lier; d'autres ont cru entendre qu'il prononçoit pipiri ; de

là est venue la confusion qui règne dans le rapprochement
qu'on a fait de cet oiseau avec le tyran pipiri de l'Améri-

que septentrionale ,
qui jette un cri pareil , entendu aussi

différemment ; enfin on l'appelle encore quiquiry ^ d'après

le même cri autrement entendu. Il en est encore de mê-
me pour d'autres tyrans dont le cri est pareil ou à peu
près pareil ; tel est celui à large hec et le suiriri proprement

dits du Paraguay. On distingue à Sainl-Domingue deux races
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d.ins celle espèce: l'une y est connue sous la de'noniînation

<le piinri à 'iéle noire ou pipiri gros-bec^ et l'autre sous celle de
pipiri à télé jdune OU pipiri de passage ; celui- ci est plus petit

et moins fort.

On a remarqué des disparités dans leur naturel ; les grands
pipiris se tiennent par paires dans les lieux écartés , et sont

plus sauvages que les peliis qui
,
plus doux, s'approchent des

habitations et se réunissent en assez grandes troupes pen-
dant le mois d'août ; ils cherchent alors les cantons où se
trouvent certaines baies qui atlirenl les scarabées et les in-

sectes dont ils font leur principale nourriture. Quoiqu'on
appelle ces tyrans^ oiseaux dt passage^ ils ne qulltenl pas l'île

Saint-Domingue, puisqu'on les y voit dans toutes les saisons;

mais ils parcourent, pendant 1 année , divers cantons où ils

trouvent une plus grande abondance d'alimens. Ces deux
races sont nombreuses à Saint-Domingue. De tous les oi-
seaux , le titiri est le plus matinal ; il fait entendre sa voix à
la pointe du jour

; c est aussi le dernier endormi, car il crie

encore lorsque la nuit est presque close. D'un naturel gai
et babillard, on voit ces oiseaux s'agacer réciproquement^
s'élever dans les airs , les uns après les autres , de la cime
des arbres , où ils se tiennent pendant toute la journée ;

c'est (le là qu'on les voit s'élancer après l'insecte ailé , le

saisir adroiîement, retourner aussitôt à leur branche favorite,

et ia quitter de nouveau pour fondre sur le premier qui se
montre dans les environs. Ils chassent ordinairement depuis
le lever du soleil jusqu'à dix heures, se reposent ensuite ,

et recommencent deux heures avant la nuit. Ainsi que les
tyrans pipiris ceux-ci sont des oiseaux intéressans, puisque ce
'sont des gardiens utiles qui veillent sans cesse à la sûreté de
la volaille, en faisant une guerre conlinuclle aux éperviers,
auxcresserelles , et à des oiseaux de proie encore plus forts

que ceux-ci. Ils les atlaquent avec courage , et les combattent
avec une telle opiniâtreté, qu'ils les forcent de s'éloijgner des
habitations. C'est ordinairement dans cette lutte qu'ils font
entendre et réitèrent sans cesse un claqTiement de bec, dont
le bruit suffit pour mettre en fuite les chiens qui connoissent
les effets de leur colère. Doués du courage des plus grandsi
oiseaux de rapine , c'est surtout lorsqu'on cherche à leur
enlever leur nid

,
qu'ils en donnent les preuves les plus

frappantes; leur audace devient fureur; ils se précipitent
sur le ravisseur, le poursuivent avec intrépidité; et si, malgré
leurs efforts , ils ne peuvent sauver leurs petits; ils en pren-
nent soin dans la prison où ils sont retenus.

Ces tyrans , comme la plupart des oiseaux sédentaires de
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]a Zone loi ride, n'ont pas de saison marquée pour couver

;

les uns nichent à l'automne et même à l'époque qui répond
à notre hiver ; d'autres , au printemps; mais tous se repo-
sent au milieu de l'été. Ils placent leur nid à la bifurcation

des branches d'un arbre élevé , et le composent de petits

rameaux secs et d'herbes fines. Leur ponte est de trois ou
ijualre œufs blancs , avec des taches longitudinales , brunes

et rousses vers le gros bout. Les petits éclosent couverts d'un

duvet gris; ensuite ils se revêtent d'une robe dont les teintes

sont plus ternes que celles des adultes , et ils n'ont alors

aucun vestige de la couleur jaune ou orangée qui est sur la

lête de ceux-ci.

Ce tyran a la tête, le dessus du cou et du corps , gris
;

les plumes du sinciput , d'une couleur orangée chez les

mâles, et jaune chez les femelles , si ce n'est à leur extré-

mité ; les couvertures supérieures des ailes , leurs pennes et

celles de la queue , sont bordées de blanc en dehors, et noi-

râtres en dedans; celte couleur prend union sale sur les par-

ties inférieures , et tend au gris cendré sur la poitrine ; le bec

et les pieds sont noirs; l'iris est brun ; longueur totale , huit

pouces deux tiers.

Cette espèce se trouve dans toutes les grandes îles des

Antilles et à Cayenne.
Le Tyran mélancolique, Tyrannus melanchoUcus , Vieill.

Sonnini a cru reconnoîlre , dans cet oiseau , le mouche-

Toïïe de Virginie à huppe verte , ou le tyran colérique de ce

Dictionnaire ; mais je ne puis adopter son sentiment , car

ces deux muscivores^ diffèrent trop par leurs couleurs et leurs

habitudes pour les réunir en une seule espèce. Le nom de

suiririguasu estceluique les Guaranis du Paraguay ont imposé

à cet oiseau pour le distinguer du sm'riri, proprement dit , dé-

crit ci-dessus, et qui veut dire grand suiriri : ce nom exprime

aussi son cri. M. de Azara , à qui nous devons la connois-

sance de ce tyran , ignore s'il se trouve à la rivière de la

Plala; mais il arrive au Paraguay au mois de septembre , et

en repart à la fin du printemps. Il ne se tient jamais à terre ,

où ses jambes très - courtes l'empêchent de marcher et de
Siuter; il se lient assez long-temps tranquille, à une hau-

teur moyenne , sur les arbres et sur les buissons , d'où il

s'élance sur les insectes qui passent, jusqu'à trois pieds de
dislance , et les rapporte à sa place pour les manger; on le

voit aussi quelquefois, vers le soir, voler loug-tomps au-
dessus des rivières eldes plaines, et attraper les insectes à la

manière des hirondelles. Le mâle et la femelle ne se quittent

point, et ne diffèrent pas à l'extérieur. Ce sont des oiseaux
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solitaires , ni farouches , ni rusés , et d'un naturel qui paroît

mélancolique ; ils entrent souvent dans les lieux habités, et

ils nichent dans les jardins, à la cime des orangers; si uiL;

chien ou un chat , ou un oiseau , quel qu'il soit , s'approche

de leurs petits, ils l'attaquent avec acharnement; souvent

même ils se jettent sur les animaux, sans cause apparente.

Leur nid est à découvert et composé de petits rameaux à

l'extérieur, et de pailles très-menues à l'intérieur, le tout eu

petite quantité ; ce nid n'a pas de profondeur , il est assez

plat, et si peu ample
,
qu'il peut à peine contenir trois ou

quatre petits
,
qui ressemblent à leurs père et mère , dès

qu'ils sont couverts de plumes. Les œufs sont blancs , avec

une sorte de couronne rougeâtre , et conîme épineuse vers

leur gros bout.

Les plumes du haut de la tête sont étroites , décomposées,,

longues de cinq à six lignes , un peu hérissées , d'une cou-

leur de safran dans quelques individus, et rouges dans d'au-

tres ; mais ces couleurs ne s'aperçoivent que lorsque les

plumes sont écartées
,
parce qu'elles sont terminées d'une

teinte plombée ; le reste de la tête et le dessus du cou sont de

cette teinte , mais elle est plus claire au menton et plus sombre
depuis le bec jusqu'à l'oreille ; la gorge et le devant du cou
sont d'un brun mêlé de jaune et de vert; les pattes postérieure»

et les couvertures inférieures des ailes ,^ d'un jaune foncé ; le

dos , le croupion et les grandes couvertures des ailes ,
qui

ont un liseré blanchâtre , sont d'un brun noirâtre , lavé de

vert et de jaune ; les autres couvertures et les pennes , d'uu

brun pur ,
qui prend ua ton noirâtre sur la queue qui est ter-

minée de blanc sale ; le bec et les pieds sont noira; les plu-

mes des côtés de la tête se dirigent en en haut ; la queue est

fourchue,etla penne extérieure, de chaque côté, a neuf lignes

de plus que les autres; cette conformation de la queue et la

brièveté des pieds rapprochent cet oiseau des hirondelles

,

mais sott bec, beaucoup plus large qu'épais , avec un cro-

chet à sa pointe , et de longs poils à sa base , le place parmi
les tyrans, dont il a tout le naturel.

Le Tyraîi (petit) de Cayenne. ro/cz. Moucherolle
JAUNE.

Le Tyran querelleur ou Suiriri, Tyrannus rixosus ^

Vieill. Suiriri est le nom que Ton donne particulièrement à
cet oiseau

, parce que , dit M. de Azara , son cri exprime ce

mot vivement , et d'un ton aigu. Sonini le donne pour être le

même que le ûriri de Cay-cnne ou le laniustyrannicus de Gnielin

et de Latham;mais je trouve trop peu de rapport pour les réu-

nir , entre la description de ce laniasy et celle que M. de
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Azara a faite de son sniriii

^
proprement dit. Si l'on n'a-

voit égard qu'à leur genre de vie et à leur naturel , on ne
pourroit rejeter cette réunion ; mais il faudroit aussi y
joindre d'autres tyrans, particulièrement l'espèce qui se

trouve dans rA,mcrique septentrionale, et décrite ci-dessus,

sous la dénomination de tyran pipiri.

Le suiriri est un des oiseaux les plus communs du Para-
guay ; il entre dans les jardins et les cours des habitations ,

dans les pâturages voisins des bois et des halliers. On ren-

contre ces tyrans par paires , et souvent en petites bandes de

six ou huit, sans, pour cela, former de société entre eux. Ils

sont sédentaires, peu farouches, vifs, querelleurs, et si

hardis que , sans apparence de cause , ils attaquent fréquem-

ment les irihus ^ les caracaras , les aigles mêmes, les pour-

suivent avec acharnement , se cramponnent sur leur dos , et

les frappent à coups de bec. Leur vol est rapide; ils se posent

indifféremment sur les toits , sur les arbres secs ou feuilles ,

tantôt haut, tantôt bas ; leur bec n'a presque point de cro-

chet à son bo^t, ni de poils à sa base ; leurs jambes et leurs

pieds sont plus longs que dans toutes les autres espèces;

enfin, ils ont la démarche vive, agile et aisée des oiseaux

des champs. Ils ne pénètrent point dans l'intérieur des

grands bois, et ils ne se perchent sur les arbres touffus que

pour dormir, ainsi que le font presque tous les autres tyrans;

mais ils en diffèrent en ce que leur chasse aux insectes ne se

fait point au vol; ils courent dessus avec beaucoup de légè-

reté , sans déployer les ailes ; aussi fréquentent-ils , de préfé-

rence, les cours, les parterres et les prairies fauchées, où
ils peuvent courir plus facilement après les mouches ; s'il s'y

trouve des animaux paissant , il se place devant eux , les

regardent, les accompagnent , et saisissent les insectes qu'ils

font lever de terre; et quand ils sont fatigués de ce manège ,

et qu'ils sont rassasiés , ils se posent sur leur dos , et se lais-

sent conduire, sans chercher à manger les poux dont ces

animaux sont ordinairement dévorés. On dit que ces oiseaux

cachent soigneusement leur nid, et que leur ponte est de

deux œufs d'un blanc rougeâlre.

Sur la longueur de la têle du suiriri, règne un enfonce-

ment que recouvrent les plumes un peu longues desescôtés;

celles de son sommet sont décomposées et fort étroites, et

celles des oreilles sont assez longues et se dirigent un peu
en haut : il a sept pouces et demi de longueur totale

;

la gorge et la moitié du cou , en devant, de couleur de
paille; les autres parties inférieures, jaunes; les supérieures,

d'un bruu clair ; les plumes du sommet de la letc, brunes à
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leur extrémité, et d'un rouge d'ccarlate dans le reste ; l'iris ,

foiblement rougeâtre ; le bec et les pieds , noirs.

Le ÏYRAN ROUX , 2'yrannus riifiis , Vieill, ; Blusdcopa d-
nerea , Linn. , édit. i3. Cet oiseau habite le Brésil, d'où il

a été apporté par M. Delalande fils. Il a non-seulement la

tête , mais encore la gorge et le cou en entier d'un cendré
un peu bkuâtre ; toutes les parties postérieures rousses,

ainsi que les pennes de la queue , à l'exception des deux in-

termédiaires qui sont d'un brun verdâlre, de même que tou-
tes les parties supérieures. Le bec et les pieds sont bruns. Je
rapproche de celle espèce le golje- mouche rovx de Jirissoxï,

pi. 9 , fig. 3 du Supplément de son Ornithologie , comme
un individu d'une race très voisine , si ce n'est pas une va-
riété d'âge. Il a huit pouces un quart de longueur ; la tête ,

le dessus et les côtés du cou, d'un cendré foncé ; la gorge et

le devant du cou , couverts de plumes blanchâtres sur les

bords , et cendrées dans le milieu ; le dos et les scapulaires,

d'un roux rembruni ; le croupion , les couvertures du dessus

de la queue et la poitrine, d'un roux brillant; les autres par-
ties inférieures du corps, d'un roux plus clair ; les couvertu-
res des ailes pareilles au dos ; les pennes brunes et bordées
de roux ; celles de la queue pareilles à la poitrine ; la man-
dibule supérieure noirâtre ; l'inférieure grise , et les pieds
d'un gris brun. On le trouve à Cayenne, ,

Le TïRAN DE Saiint-Domiïsgue. V. Tyran, MATINAL ou
Trnra. •

.

Le Tyran des Savanes ou Savana , Tyranmis Savaua ,

Yieill. ; Mmciaipa tyranmis , Lath. , pi. 43 de VHisl. des Ois.

de l Amer. sept. Cet oiseau, que Pennan ta décrit dans sony/7r//6%

Zoolûgy , se trouve , dit-il , au Canada : Brisson et Linnceus
le rangent aussi parmi les oiseaux de cette contrée. Il y est

sans doute très- rare , car aucun voyageur n'en fait mention,
et il a échappé aux recherclics de Wilson et aux riiiennes;

aussi, ne Tai-je compris dans la liste des oiseaux du nord de
l'Amérique, que sur la fol des auteurs qui Ty ont placé.

Cette espèce est assez commune dans la Guîane, et elle se

retrouveroit encore dans T Amérique méridionale, si réelle-

ment l'individu que Commerson a rapporté des bords de
la rivière delà Plaia , et qu'il a vu dans les bois de Monté-
\ideo, appartient à la même espèce ; mais lien diffère assez,

principalement par ses habitudes
,
pour mériter une descrip--

lion particulière. V. Tyran bellot. Le nom de Savanaqae
Montbeillard a imposé au tyran de cet article , vient de ce
qu'il se tient toujours dans les savanes noyées , nom qui

lui convient mieux que celui de veuve , sous lequel il est cou-
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nu à Cayenne

, puisqu'il ne ressemble aux veiivés que par la

longueur de sa queue. On le voit perché sur les arbres , d'où
il descend à lout moment sur les moites de terre ou les touffes

d herbes qui surnagent, hochant sa lorigue queue, comme
les lavandières.

Sa grosseur est celle de Valouette, et sa longueur totale

de qualorze pouces , dont la queue en tient neuf, c'est-à-

dire , les deux pennes les plus extérieures ( elles sont encore
plus longues dans quelques individus);les autres vont toujours

en diminuant jasqu aux intermédiaires,qui n'onl qu'un pouce
neuf lignes de long, ce qui rend sa queue très-fourchue. Ces
pennes sont noires , et le bord extérieur des deux latérales

est blanc dans prés de leur moitié ; le dessus de la tête , les

côtés de la nuque sont noirs ; mais les plumes du sommet

,

plus longues que les autres, n'ont que leur extrémité de cette

couleur, et sont jaunes dans le reste ; un gris ardoisé couvre
le dessus du cou et du corps ; les ailes sont de la même teinte,

mais plus foncée ; le croupion est noirâtre , et le dessous du
corps blanc ; le bec et les pieds sont noirs. La tache jaune de
la tête dislingue le mâle de la femelle ,

qui en est privée ;

les jeunes ont celte partie grise ainsi que le dessus du corps.
De plus , ils ont la queue beaucoup plus courte , et une taille

inférieure.

* Le Tyran SOLITAIRE, 7yrartnw5 5o//tor/Ms, Vieiil., est dé-
crit par M. de Azara sous la dénomination de suiriri char'

reado todo. Cet oiseau est de passage au Paraguay , et ne s'y

trouve qu'au printemps et en été; il y est assez commun. Il

est solitaire, et on le voit toujours dans les bois ou sur leurs

bords
, perché au plus haut des arbres , afin d'épier les in-

sectes. Il reste long-temps en repos , sans montrer d'inquié-

tude ; on ne peut exprimer son cri , et lorsqu'on le tient à la

main , il en jette un fort aigu.

Ce tyran a huit pouces cinq lignes de longueur totale ; les

plumes du sommet de la lêle, d'un jaune pur à l'intérieur,

et noirâtres à leur exirémité; une bande noire qui part des

narines, couvre l'œil et l'oreille ; au dessus, on en remarque
une autre qui esl marbrée de blanc et de noirâtre, et qui s'é-

tend depuis la base du bec jusque sur les côtés de l'occiput ;

àcs, coins de la bouche naît un trait blanc sous lequel il y en a
un autre noirâtre; les plumes des parties inférieures ont, sur
leur milieu, une teinte noirâtre, qui s'étend en longueur,
avec une bordure blanchâtre sens la gorge , et d'un jaune-
clair au cou et à la poitrine; le venlre est blanc; le derrière
de la tête et le dos ont de longues taches brunes et blanchâ^
très ; les petites couverture^ supérieures des ailes sont noirâ-



T Y R 89

très el frangées de roux ; les grandes des pariîes Internes de

1 aile , également noirâtres , avec un liseré blanc; celles des

parties externes , de môme que les pennes el les plumes du
croupion , brunes et bordées de roiigeâtre; la penne exté-

rieure de la queue est frangée de blanchâtre ; les autres le

sont de rouge , et noirâtres dans le reste ; le bec est noir,

et le tarse de couleur plombée.
* Le Tyran suiriri , Tyranmis nUncolUs ^ Vieill.; se trouve

au Paraguay , et est décrit par M. de Azara , sous le nom de

Suiriri chorreado linxoro. Il a six pouces et demi de longueur

totale ; un trait blanchâtre qui pari du dessus de l'œil vers le

milieu, et qui se prolonge, en s'élargissant , sur les côtés de

l'occiput ; les coins de la bouche , la gorge et une partie du
cou , en devant , présentent la môme couleur ; un trait noir

se fait remarquer autour de la mandibule inférieure ; le reste

de la tête est noirâtre , avec du jaune lavé à l'intérieur des

plumes de son sommet ; le dessus du cou , le dos et le crou-

pion sont d'un vert noirâtre ; la queue , les pennes et les cou-

vertures supérieures des ailes , noirâtres el bordées de blan-

châtre dans les parties intérieures de l'aile; la moitié infé-

rieure du devant du cou et la poitrine, sont couvertes de plu-

mes d'un brun foncé dans leur milieu , et d'un blanc sale

sur les bords ; le ventre et les couvertures inférieures des

aiies sont d'un jaune un peu vif, avec quelques raies trans-

versales et noirâtres ; une grande tache blanche est sur le côté

inférieur des pennes; le bec est noir, el le tarse noirâtre.

On le trouve au Paraguay. M. de Azara n'a vu qu'un seul

individu.

Le Tyran verdAtre, V. Tyran querelleur.
*Le Tyran violent, Tyrannm viulentus y Vieill. \ Guîrà

yelapa ( oiseau de ciseaux ) est le nom que les (guaranis, peu-

plade du Paraguay , donnent à cet oiseau qui a de si grands

rapports avec le tyran des Saoanes
,
que je les ai confondus

dans VHistoire des Oiseaux de FAmérique septentrionale ; mais je

me suis aperçu depuis , que Vyetapa en diffère assez, par sa

taille plus courte et plusieurs de ses habitudes
,
pour le pré-

senter comme une espèce , ou plutôt comme une race dis-

tincte , mais très-voisine. Il a le naturel querelleur des tyrans^

surtout à l'époque de ses amours ; c'est alors qu'il attaque

avec le plus de violence les autres oiseaux , pour les éloigner

de son nid ; il se pose en des lieux élevés et découverts, pour
faire la chasse aux insectes qu'il poursuit aussi au-dessus des

eaux et des plaines , à la manière des Jiirondelles. Son cri

a paru , à M. de Azara , n'être qu'un claquement de
bec; son nid, que CQ naturaliste a trouvé sur un buisson sec.
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isolé et extrêmement petit, étoit si large et si profond , que
roii n'auroil jamais cru , dit- il , qu'il fût l'ouvrage d'un pe-
tit oiseau. 11 étoit travaillé avec de la terre , et , en dedans ,

il étoit garni de petites racines et d'un duvet cotonneux. Le
seul œuf qu'ily a trouvé avecdes petits, étoit blanc tacheté de
brun et de roux. Selon Noseda , cité par M. de Azara , le

guira-yétapa niche sur les orangers et les buissons , fait ua
nid petit et composé de feuilles et de débris d'écorces , et ses

œufs sont très-blancs ; ce qui laisse du doute sur la réalité du
véritable nid de cet oiseau. Au reste , les suinis-petlLs-ci~

seaux volent avec beaucoup d'aisance, et aiment la compa-
gnie de leurs semblables ; car, à l'époque de leur départ du
Paraguay

, on les voit réunis en troupes de cent et deux cents

individus , dont quelques-uns se tiennent perchés à la cime
iVun arbre très-élcvé et touffu, tandis que les autres volent
en tourbillon confus , se jetant sur les insectes , et s' exer-
çant à celte chasse

; ils se posent ensuite sur l'arbre d'où ceux
qui y étoient placés partent

,
pour que la bande tournoyante

soit toujours aussi nombreuse. A leur retour , au printemps,
ils se rencontrent deux à deux et quelquefois en petites trou-
pes qui ne tardent pas à se diviser par paires.

Cetyran ala tête arrondie àson sommet, etrevêtue déplu-
mes serrées ; dix pouces et demi de longueur totale , dont la

queue en tient six chez les mâles, et deux pouces demolns chez
la femelle et le jeune; ses deux premières pennes sont plus lon-
gues de trois pouces et demi que les intermédiaires; les plumes
de la tête sont jaunes, mais noires à leur extrémité, et ce n'est

qu en les soulevant qu'on aperçoit la première teinte. Le
dessus du cou et du corps est d'un cendré bleuâtre ; les ailes

sont brunes; toutes les parties inférieures blanches; le bec,
les pennes et la queue sont noirs; les couvertures inférieures

de l'aile , d'une foible teinte jaune. C'est le siiiriri iixerela de
M. de Azara, à qui nous devons la connoissance de cet oiseau.

Le Tyran voa.\CE, Tyannus vorax , Vieill. , se trouve à
la Martinique. Excepté les plumes du sommet de la tête,

qui sont d'un jaune orangé presque jusqu'à leur extrémité,
tout le plumage de cet oiseau est gris ; mais cette couleur
prend un ton brun à la pointe des plumes du dessus delà
têle

, sur les ailes et la queue , est claire à l'extérieur des
pennes secondaires , et blanchit sur toutes les parties infé-

rieures. Les pieds s'ont noirs , ainsi que le bec qui est au moins
trois fois plus large que haut , long d'un pouce , et garni , à sa

base , de soies
,
qui couvrent les narines. La queue est four-

chue , et la première penne de l'aile très-échancrée à ua
pointe. Longueur totale , huit pouces.
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Les PEPOAZAS. Cette dénomination signifie aile ira-

œrsée. Les (Guaranis, peuplade du Paraguay, l'appliquent

à tout oiseau dont les aiies sont traversées par une bande

d'une autre couleur que le fond , et particulièrement à la

première espèce de la famille d'oiseaux dont il va être ques-

tion. 11 est, dit M. de Azara, facile de la confondre avec

les suiriris (moucherolles et tyrans) ,
parce que les espèces

qui la composent ont les mêmes attributs ; néanmoins , en y
regardant de près, on remarque, ajoule-t-il

,
quelques ca-

ractères qui les distinguent. Les pèpoazas n'ont pas le naturel

triste et querelleur; leur vol est plusrapide, bas, horizontal,

et si aisé ,
qu'ils semblent n'en faire qu'un jeu. Ils ne pour-

suivent point au vol les insectes ; c'est à terre qu'ils les pren-

nent. Ils vont moins dans les campagnes; et, pour l'ordinaire,

ils se posent sur les buissons. Ils marchent avec légèreté, ce

qui ne les empêche pas de se percher sur les grands arbres,

et de préférence sur ceux qui sont morts. On ne les voit pas

pénétrer dans les bois , ni parcourir les halliers. Les plumes

de la tête ne se hérissent point ; de même que celles qui

couvrent le corps en dessus, elles sont décomposées, soyeuses

et douces au toucher. Quand ils veulent se poser , ils sem-
blent s'amuser en battant des ailes et en déployant toute la

vigueur ^e leurs muscles. Ils ont les ailes beaucoup plus lon-

gues et plus fermes , ainsi que la queue , la jambe , le tarse

et les doigts , que les siiinris , et, en outre , le bec plus étroit

et plus fort.

* Le Pepoaz\ proprement dit, est le plus commun de

toufe la famille ; néanmoins , il est rare jusqu'à 1^ rivière de

la Pl.-Jta. H est solitaire, et ce n'est qu'à lépoque des amours

que le mâle et la femelle vont de compagnie à quelque dis-

tance l'un de l'autre.

Ces oiseaux ont la troisième penne de l'aile la plus longue

de joutes , et les deux premières échancrées sur le plus grand

côté ; les couvertures inférieures longues et nombreuses ;
la

queue composée de douze pennes égales , dont les tiges sont

inclinées en dehors et dont les barbes extérieures se pro-

longent à mesure qu'elles approchent de l'exlrémilé ;
le

bec est plus large qu'épais, droit, fort, légèrement crochu

à sa pointe , un peu rende et garni de grandes moustaches;

les caractères tirés du bec rapprochent ce pepoaza des

tyrans et des bccardes ; sa longueur totale est de neuf pouces;

un trait blanc part des narines et se termine au- dessus de

l'angle antérieur de l'œil ; un autre , noirâtre ,
prenant nais-

sance au coin de la bouche , traverse l'œil ; au - dessous ,
un

troisième finit à l'orciUc et se partage sousl'angleantérieurde



9» T Y R
l'œil, embrassant entre ses deux branches une petite tacbe
noirâtre ; enfin, une quatrième ligne de celle dernière couleur
descend de chaque côlé de la gorge qui est blanche, ainsi

qu'une partie du cou en devant; les parties supérieures, le

reste du devant du cou, le haut de la poitrine cl les peiilcs

couveriures supérieures de l'aile , sont cendrés ; le bas de la

poitrine et le ventre, blancs , ainsi que les neuvième et dixième
pennes alalres dont les tiges siont noires; les huit premières
ont leur lige brune , une tache blanche à leur base ,

qui a
quatre lignes et demie sur la première et s'étend progressi-

vement sur les suivantes, jusqu'à occuper presque entière-

ment la huilième ; les autres sont noires, et les secondaires

blanches à leur extrémité
;
parmi les couvertures supérieures,

Jes unes sont noires et les autres noirâtres et terminées de
cendré, aussi bien que la queue dont la penne extérieure ,

de chaque côté , est bordée de blanc en dehors ; te tarse et

le bec sont noirs ; l'iris est orangé. Le mâle et la femelle

se ressemblent.
* Le Pepoaxa couronné est plus rare au Paraguay que

le précédent , et a le bec plus droit et plus pointu ; du reste,

il a les mêmes formes et les mêmes habitudes ; le front et les

côtés de la tête sont blancs, avec un trait noirâtre qui part de
l'œil et se termine à la nuque ; le dessus de la tête est noir

;

la gorge et les parties postérieures sont blanches ; les grandes
couveriures supérieures des parties internes de l'aile, noires

et bordées de blanc ; celles des parties externes et les pennes,
noirâtres et traversées par une bande blanche qui paroît aussi

sous l'aile ; les petites couvertures , le dessus du cou et du
corps, d'un cendré rembruni; les couvertures supérieures et

les pennes de la queue , noirâtres , avec du blanc sur leurs

barbes extérieures et un petit liseré blanchâtre à leur extré-

mité ; le bec et le tarse noirs ; longueur totale , huit pouces
et demi. 11 n'y a point de différence enire le mâie et la fe-

melle.

Le Pepoaza dominicain a les mêmes formes et les mêmes
habitudes que les précédens. Longueur totale , sept potjces

trois quarts; les ailes, la queue , le bec et 1rs pieds sont noirs ;

les six premières pennes alaires , brunes à leur pointe , arec

une petite tache blanche au dessus; le reste du plumage est

de celle couleur, qui s'obscurcit sur la têle et y forme une
sorte de capuchon commençant au bec et finissant en pointe

sur le dos. La femelle est pareille au mâle.
* Le Pepoaza irupero. Le nom conservé à celle espèce,

par M. de Azara , est celui que lui donnent les (Guaranis.

£ile n'est pas rare au Paraguay. La troisième de ses pennes
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alaires est la plus longue , el les deux premières sont si e'chan-

crées à cinq lignes de leur exlrémiié
,

qu'elles se réduisent

presque à la tige ; le bec est plus large qu'épais, droit, fort

gros , avec un petit crochet à sa pointe et des poils à sa base.

Ij'irupero a sept pouces et demi de longueur totale ; le plumage
généralement d un beau blanc, à l'exception du bout de la

queue, -des couvertures supérieures de la partie externe de
l'aile , de ses quatre premières pennes, de l'extrémité des
quatre suivantes, de l'iris , du bec et du tarse , lesquels sont

noirs. Le mâle ne diffère pas de la femelle.

* Le Pepoaza à vektre rougeAtre se trouve dans les

campagnes nues des environs de Monte-Video-, marche avec
agilité et légèreté ; fait, à terre , la chasse aux insectes , et a

le vol court et lent. Sa queue est échancrée , et sa longueur
totale est de neuf pouces et demi ; la gorge , le devant et les

côtés du cou ont une teinte plombée claire,qui se rembrunit
sur les parties supérieures ; le sommet de la tête est noirâtre;

le dessous du corps et les couvertures inférieures de l'aile opt
la couleur rougeâtre du tabac d'Espagne ; les pennes alaires

sont de la même teinte en dessous , mais moins forte et

moins pure en dessus , avec leur extrémité blanchâtre, à l'ex-

ceptionde celles delà partie externe, lesquellessontd'un noi-

râtre luisant ; leurs couvertures supérieures, foiblement bor-
dées de blanchâtre sur un fond brun plombé ; la queue est

noirâtre et terminée par du brun roussâtre , avec une bor-
dure blanche à l'extérieur de sa première penne ; le bec et les

pieds sont noirs.

* Le Pepoaza a tête noire a le bec très - gros , droit et

un peu crochu à sa pointe ; sept pouces de longueur totale
;

la tète , la queue , les quinze premières pennes de l'aile et

leurs couvertures supérieures , d'un très-beau noir : mais les

pennes ont , sur leur côté inférieur , une marque blanche qui
s'élenden s'élargissant jusques aux deux tiers de leurlongueur;
les autres pennes et le reste du plumage sont presque blanci,
avec une nuance plombée sur la poitrine; le tarse est d'un
gris-de-plomb , v\ le bec d'un bleu de ciel, (v.)

TYRANNEAU, Tyranmdus, Vieill. ; Mutacilla , Linn. ;

Syhla , Lath, Genre de l'ordre d^ oiseaux Sylvains et de la

famille des AEgithales. V. cê's mots. Caractères : hccivès-
court, garni de quelques poils à sa base, assez robuste, co-
nico-convexe , entier, incliné seulement à la pointe de sa
partie supérieure; narines petites, arrondies, couvertes
d'une membrane ; langue cartilagineuse , bifide à sa pointe ;

les première , deuxième , troisième et quatrième rémiges, les

plus longues de toutes; quatre doigts, trois devant , un der-
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rière ; les extérieurs réunis à leur base ; le postérieur articulé

près du doigt interne , et susceptible de se tenir de côté ;

ongle postérieur le plus long de tous.

Le Tyranneau huppé , Tyrannulus daixis , Syhia elata ,

I-alh. ; pi. enl. de Buff. , n.° 708, sous le nom de viàsangc

huppée de Cayenne. Cet oiseau se trouve dans la Guiane , et

y est très-rare. 11 porte, sur le sommet de la têle, une petite

huppe jonquille un peu plus en arrière que celle du roitelet

huppé ; le reste de la têle , le cou , le dos et les deux pennes
intermédiaires de la queue sont d'un vert olive souibre ; les

autres pennes caudales et celles des ailes , noires; lespennes

fiecondaires bordées d'un jaune vif à l'extérieur, et les cou-

vertures d'un jaune clair,; la gorge est grise; la poitrine d'un

gris verdâtre; le ventre et les parties postérieures sont d'un

jaune foible ; le bec et les piedsnoirs; longueur totale , trois

pouces deux lignes. Cette description est d'après nature.

Cet oiseau, que Buffon a décrit sous la dénomination de
roi.ieki-mésange , fait, connue il le dit fort bien , la nuance

entre les roitelets et les mésanges. Il se rapprocbe des premiers

par sa petite taille et son plumage, et des dernières par son

bec fort et court; mais il a , de plus , des caractères parti-

culiers qui m'ont décidé à l'isoler génériquement. 11 se tient

sur les arbrisseaux , dans les savanes non noyées, et cherche

sa nourriture en s'accrochanl à l'extrémité des branches,

comme font les mésanges et les roitelets, (v.)

TYRANNOS. Nom grec du Roitelet. V. ce mot. (s.)

TYRANNUS. Le Roitelet , en latin formé du grec. Lin-

ïiseus a appliqué la même dénomination au TiTlRi. (.s.)

TYRIE. Nom spécifique d'une Couleuvre, (b.)

TYRIMNE, Tyrimnus. Genre de plantes établi par H.
Cassini pour placer le Chardon panaché ( Carduus kurogra-

p/?i<5,Willd.),lequel diffère des autrespar ses étaminesqui sf)nt

monadelphes , et par ses fleurons dont les divisions sont den-

telées et surmontées d'un long appendice triquctre, arrondi

au sommet, bicorne et denliculé. (b.)

i:YKOGhYVRE{Arachnide).V. AcARiDES et Acarus.(l.)

TYROLITE. Nom donné par Delamctherie a^u feldspath

bleu et au lazulite de Werner,qui l'avoit d'abord réuni en une

seule espèce. V. Feldspath bleu et Klaprothite. (ln.;

TYROLT. Un des noms allemands du Loriot, (v.;

TYPiSÉ. C'est le nom de la Tortue molle du Nil

( Tesiudo triunguis, Forsk. et Gmel.) ou le Trionyx d'Egypte
{Trionyx œgyptiacus de M. Geoffroy Saint-Hilaire ). Eiie est

quelquefois longue de trois pieds; d'nn vert moucheté de

blauc, à carapace peu convexe. Suivant Sonnini, elle dé-
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vore les pelUs crocodiles au moment où ils éclosenf. M. Cu-
vier pense que c'est la même qu'on trouve dans l'Euphrale.

V. Tortue a bec et Tortue de l'Euphrate. (desm.)
TZANAHOEI. Nom d'un oiseau du Mexique, que je

soupçonne être un jeune mâle de l'espèce du grand Quis-
CALE. F. ce mot. (v.)

TZAjSATTOTOLT.Nom d'unCouRoucou du Mexique.
(V.)

TZEIRAN. Espèce de ruminant asiatique du genre des
Antilopes. F. ce niol. (desm.)

TZINITZCAN. Nom mexicain d'mi Couroucou vert.
(V.)

TZITZIHOA. Nom d'un Canard sauvage du Mexique;

TZONPAN. Quelques voyageurs ont rapporte que Je

moqueur se nommMzonpan au Mexique ; Fernandez l'appelle

cencontlatolU. V. jMoqueur , à l'article Merle, (s.)

TZONPONTONIC. Petit arbrisseau de la famille des
corymbifères

,
qt^i croît au Mexique et qui y porte ce nom ,

d'après Hernandez. Il est probable que c'est le gnaphalium
domingense ^ Lk. (LN.)

TZONYAYAUHQUI. Nom mexicain d'une espèce de
Canard, (desm.)

TZOPILOTL. Vautour du Mexique. V. l'article Zopi-
L0TE. (s.)

TZUR-BAN. Nom arabe du Porc-épic a crête, (desm.)
TZWIJERZATKO. L un des noms illyriens du HÉ-

fiissoN , suivant Gesner. (desm.)

U
UAGRA. V. Tapir, (desm.)

TjAN-PI-CHU, Nom qu'on donne, selon Loureiro , à
Canton , en Chine , à un arbre dont on mange les fruits

qui se vendent dans les marchés. Cet arbre est son quinaria
luusium , genre qui se trouve être le même que le coukia
décrit dans ce Dictionnaire à l'article Vampi. (ln.)

UBA. Nom espagnol du Ralsin. (de&m.)

T3BACAYA et JACUAGANGA. V. Pacocatinga. (ln.)
UBINE. On appelle ainsi le Trichiure leptuue. (b.)

UBION , Ubium, Genre de plantes établi par Jussieii dans
la dioécie hexandrie et dans la fau)il!e des aspara^^oïdcs. 11
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offre pour caractères : un calice à six divisions , accompagné
de deux écailles ; six élamines dans les fleurs mâles , un ovaire

inférieur à trois styles et à trois stigmates entourés de six

élamines stériles ; une capsule à trois ailes , à trois loges ,

contenant chacune deux semences.

Ce genre avoit été confondu avec les Ignames , dont II ne

diffère positivement que parce qu'il a l'ovaire inférieur. 11

renferme des plantes volubles , à racines charnues , à feuilles

alternes , et à fleurs en épis ou en grappes axillaires. Il se

rapproche du Roxburgier.
Gmelin donne le même nom à un genre de la polyandrie

létragynie ,
qui a un calice de quatre folioles ; une corolle

de quatre pétales ; une capsule comprimée et polysperme. Il

l'annonce comme établi par Lamarck , mais il n'a pas été

possible de le trouver dans les ouvrages de ce botanisie. (b.)

UBIUM. Dans l'herbier d'Ambome, c'est le nom généri-

que d'une douzaine de plantes de la famille des asparagdides ,

que Llnnseus plaçoit dans son genre dioscorca (IgnaME ) ,

maintenant partagé en deux : diusco/ea et iibium. Ce dernier

comprend une grande partie des espèces d'«/jf«m de P^umphe.

V. Ubion. (ln.)

UBRIDE. V. Hybbide. (desm.)

UÇ\ , Vça. Je distingue sous ce nom générique des crus-

tacés très-analogues aux gècarcins , mais qui en diffèrent par

les proportions relatives de leurs pattes, et quelques autres

caractères ; celles de la seconde paire sont plus longues que

.celles de la troisième , et cette différence diminue aussi pro-

gressivement , relativement aux suivantes. Ces animaux se

tiennent sur les bords des marais. Je rapporte à ce genre le

canrer uça de Linnœus,ou Vuça-una de Pison,et de Marcgrave.

Cette dénomination à'uça-una, que le docteur Léach a

donnée à l'espèce qu'il cite pour exemple de son genre uça ,

m'a induit en erreur (/îè^«cû!/ii/ra«/ par M, Cuvier). Ce na-

turaliste a eu en vue la coupe générique que j'ai formée ici

sous le nom de Gélasime. (l.)

UCACOU et UKAKOU d'Adanson. Genre de plantes

qui comprend le cotula spilanthus , L, , et les bidens riodosa et

mWuf L. Cette dernière plante constitue le melantheia de

Michaux , et toutes ensemble rentrent dans le ceratorepJwUis

de Vaillant , dont fait aussi partie le spilanthus acmtlla. Le
genre ukakou se distingue du bidens ^^r ses (leurs axillaires et

solitaires, composées d un calice commun de cinq à sept fo-

lioles larges; d un réceptacle écailleux et à écailles larges; les

autres caractères leur sont communs , et l'un et l'autre ont

les Heurs composées de fleurons hermaphrodites à corolle à
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cinq dents , et àe fleurons femelles tridentés

, quelquefois
entiers dans le hidens. Ce genre n'a pas été adoplé. (ln ")

UCCELLO-DELLAMADONNA,UcELLOPEscATORE.
Nom italien du Martin pÊCHEtjR. (v.)

U-CliA(3-LUM. Arbrisseau grimpant des environs de
Canton, en Chine; c'est I'Antidesme grimpant de Loureiro.

UCHINASTRUMdes anciens Romains. C'est la même
plante que le géranium, (ln.)

UCiiUEN. Nom de la Matricaire dans Avicenne. Cet
auteur arabe écrit aussi alhacaven , et Séraplon ac/,.t>e/z. (ln.)
U-CHUKIM. Nom chinois d'une espèce de Gatilier ,

{vitex spicata
, Lour. ) propre à la Chine et à la Cochinchine

,
où elle est cultivée. Cette plante est échauffante, résolutive ,
nervine , anodine , et en usage dans la paralysie , l'hémiplé-
gie , les irembleraens, etc. (ln.)

U-CHU-YU. Nom du Sureau ( Sambucus nigm ) en
Chine

; plante qui se retrouve dans presque toutes les par-
lies de l'ancien continent, (ln.)

UCRIANK. V. Tocoîène. (b.)

TJDAMI. Nom qu'on donne, dans les Indes orientales , à
un arbre que Rumphius a figuré sous le nom de (juisqualis

( Amb. 5 , tabl. 38) , et dont Linnœus a fait un genre qu'il
appelle de même , et que Robert Brovvn place dans la famillfe
des combretacées. (ln.)

UDANG. Au Malabar et à Java, ce nom est celui des
Crustacés macroures, (desm.)
UÎ3ANG-L/VUT ou Udang-laut-leber. Au Malabar;

c'est le nom des Crustacés appelés ursa cancer, (desm.)
UDEDONIS des anciens Africains. V. Sideritis. (ln.)
UDORE

, Udora. Genre de plantes établi par Nuttal ,'

Gênera of NortJi Amerièan plants , pour placer I'ÉlodÉE DU
Canada

, de Michaux
,
qui a été réunie aux Serpicules par

Mulhemberg et Pursh. Ses caractères sont : spathe .bifide ;
fleur mâle

, calice divisé en trois parties
, corolle de trois pé-

tales, neuf élamines
, dont trois intérieures

; fleur femelle
,

calice tubuleux à trois divisions, trois pétales , trois filamens
stériles

; utricule à trois graines cylindriques, (b.)
UDOTËE

^ Udotèa. Genre de polypiers non articulés ,'

flabelliformes
, à écorce crétacée non interrompue

, et mar-
quée de plusieurs lignes concentriques

, parallèles et trans-
versales. C'est le Flasellaire de Lamarck. (e.)
UELK, UELKEN, ULK, UNKE. Noms allemands

de la Marte putois, (desm.)
UEN-XU. V. Cay gon et Mo-mien-hoa, (ln.)

XXXY.
y
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UETT-UETT. On donne ce nom, au Se'ne'gal, au Van-

neau ARMÉ. (V.)

UGJENE, Ugœna. Nom donné par Cavanilles à un genre
de plantes qu'il a établi aux dépens des Ophioglosses de
Linnaeus. Ce genre est le même que celui appelé Ramon-
DiE , Ophioglosse et Hydroglosse, (b.)

U(iGUS. Nom tariare du Bœuf, (desm.)

UGI et VAGE, Noms arabes de ïacorus calamus , L.

,

selon Matihiole ; Avicenne nomme celte plante oigi. (ln.)

UGLIASSOU. Ce nom est celui que porte à Nice une
nouvelle espèce de Murène , décrite par M. Risso , sous le

nom de murène Cassini. Le PoMATOME TÉLESCOPE reçoit aussi

la même dénomination, (desm.)

UGNOou UGNA.Noms languedociens d'une variété de

bon Kaisin blanc, dont le grain est sphérique. (desm.)

UGOLA. Adanson appelle ainsi les champignons globu-

leux appartenant au genre Clavaire, (b.)

UGU. Nom turc du grand Duc. (v.)

UHLE. Canard noirâtre, commun en Lithuanie, suivant

Rzaczynski ( Hisi. nai. Polon. ). Cette espèce est vraisembla-

blement la même que le canard brun. Voyez l'article des

"Canards, (s.)

UHROX ou AUROCHS. V. l'espèce de ce nom dans

4'ariicle Bœuf, (desm.)

UJING. Nom buratc de I'Hermine. (desm.)

UKAIvOU. Nom d'un genre de plantes proposé par

Ad.^nson
,
pour séparer quelques Bidents des autres.

Ce genre n'a pas été adopté, (b.)

UKALEK. Nom groënlandaisd'un Lièvre blanc, (desm.)

U-KHAU-MO. Nom que porte en Chine un grand arbre

delà dioécie diandrie -,
c^esl le triadica sinensîs , Lour. (ln.)

U-KIA-PL Espèce d'arbre qui croît en Cbine;c'est ïara-

n'a ptdinala , Lour. (ln.)

ÛKSCHUK. Nom tungouse de I'Ours brun, (desm.)

UKSUK. V. Utsur. (desm.)

ULA. Nom donné sur la côte Malabare à un arbris-

seau grimpant , dont le fruit contient une graine qui a le goût

de la cUâtaigne, et que Ton mange. W'^illdenow pense qu'on

peut le placer dans le genre Tkoa ; c'est son Thoa cdulls. Cet

arbrisseau, figuré dans Rhéedc ( Mal. 7 ,
pi. 22 ) , croît près

Caiicut. (LN.)

ULAR-SAWA. Nom de pays du Python ou Grande
couleuvre de Java. V. ces mots.(B.)

ULASSI. Plante de la Chine qui se rapporte avec incerti-

tude au genre Échine, (b.)
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tJLASSIUM de Rumphius. Loureiro rapproche celle
plante de son Echimis trisulcus. V. Echine et Ulassl (ln.)

ULCERARIA. Les anciens ont donné ce nom à leur
marrubiutn nigriim

,
qu'ils employoient avec succès pour

guérir les ulcères invétérés et les morsures de chien. Voyez'
Marrubium et Ppasion. (ln.)

ULCÈRES. V. au mot Arbre ( Maladies des plantes. )
(tol.)

ULEIOTE , Uleiota. Genre d'insectes de l'ordre des
coléoptères, section des létramères, famille des platiformes.

Les uléiotes avoient été placées par Linnseus avec les ca-
pricornes; Fabricius les avoit ensuite rangées parmi les cu-
cujes ; et c'est sous le nom de ciicuje jlaoipède

, que j'ai décrit

dans mon Entomologie l'espèce la plus connue. Latreille en
a fait un genre particulier sous le nom de ulèiote

, que Fa-
bricius a changé en celui de brontes. Les uléiuies diffèrent

des cucujes par leurs antennes longues et composées d'ar-
ticles cylindriques.

L'Uléioïe FLAVIPÈDE , ZJ/eio/fl yZtfp//j<?5 , vit SOUS l'écorcc

des arbres : sa larve habite probablement 4'inlérieur du bois,

et se nourrit de sa substance : il est petit , déprimé , noir , ou
d'un brun noir, et quelquefois tcstacé ; les antennes sont fili-

formes , de la longueur du corps ; le corselet est dentelé de
chaque côté ; les élytres ont des stries crénelées ; les pattes
sont jaunâtres ou rouges , et quelquefois brunes. Le mâle est
distingué de la femelle par les mandibules plus grandes et for-

mant deux petites cornes. On connoît quelques autres espè-
ces, dont deux de l'Amérique septentrionale, (o. L.)

ULET. Genre de plantes d'Amboine , incomplètement
connu, (b.)

ULEX. Arbrisseau simplement nommé par Pline , et que
l'on croit être notre ajonc {idex europœus^ Linn.). F, Ajonc.

(LN.)

ULF etWARG. Noms suédois du loup. F. l'article Chien.
(desm)

ULINJA. Nom malabaj-e de la Corinde ( Cardiospermum
halicacabum , L. ). (LN.)

ULITKA. Nom russe de I'Hélice vigneronne , hélix po-
maiia. (desm.)

iULK. L'un des noms allemands de la Marte putois,
selon Gesner. (desm.)

ULLOA , Ulloa. Arbuste parasite du Pérou
, qui , seul

constilue un genre dans la pcntandrie monogynie et daosla
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famlile des Sola^iées- 14 a élé, appelé Joânulloa par les au-

teurs de la Floï'e de ce pays.

Les caractères de ce genre sont : calice renflé, à cinq divi-

sions; corolle tabulée, à gorge bossue ; baie à deux loges et

à semences rénifornies. (b.)

ULLUCiNA. Nom que les habilans des rives de l'Ama-
zone donnent à plusieurs espèces de Cuoton. (b.)

ULMACÉES. Famille divplanles établie pour placer

I'Orme , le Micocoulier , le Pl\?«ère, etc., qui faisoient

auparavant partie de celle des Amentacées, Foy. ce mol.

ULMAIRE, Espèce de Spirée
,
qui avoit servi à Tour-

nefort pour l'établissement d'un genre, (b.)

ULMARIA. Plusieurs botanistes anciens ont décrit sous

ce nom la Spirée ulmaire , à cause des découpures de ses

feuilles , qui ont une certaine resssemblance avec les feuilles

de l orme. Tournefort en avoit fait un genre distinct
,
qui ti-

roit ses caractères de la forme tordue des capsules et d ; la

tige herbacée; caractères très-vagues. Plukenet y rappjr-

toit los spirœa tomefiiosa et trifoliata , L. (ln.)

ULMÎFOLIA-ARBOR. Plukenet ( Alm. BgS
,
pi. aSy

,

6e. t ) donne ce nom au Greuvier du Cap {grewia accidenta-

lis ^ Linn. ) ,
parce que les feuilles de cet arbre ont quelque

ressemblance avec celles de l'orme , quoique plus petites.

C'est po;ir la même raison que Commelin (Hort. i, tab. 85),

Séba et Rai l'ont appelé iilini facie arbuscula œlhiopica.

(LN.)

ULiVIUS. Un voyageur, qui s'arrêteroit en Italie, recon-

noilroit seulement à ces vers, d'une simplicité admirable
,

qui comm .'nceni le premier livre des Géorgiques de Virgile :

Quid faciat lœtas segetcs, quo sidcrc terram

Ferttyre, Mœcenas , ulmisque ad jungeie vîtes

Conveniat; quœ cura ioum ,
qui cultits hahendo

Sit pecori, ajfibus quanta experientia parois ;

Hinc cancre incipiam, etc., etc.

reconnoîlroit , dis-je , notre orme , dans Vu/mus des anciens.

En effet , c'est encore aux ormeaux qu'on marie la vigne ,

dans cette heureuse contrée , et que les pampres , enlacés

dans leurs branches, les font plier sous le poids des grappes.

Selon Pline , les Grecs dislinguoient deux sortes di'ulmus:

l'une plus touffue qui habitoit les hauteurs ; et une autre qui

végétoit dans les plaines , et qui étoit un arbrisseau. En Ita-

lie , on nommoit les ormes les plus élevés ulmi atlinos

( ormes d'Attino , dans l'Abbraze ) , et parmi eux, on pré-

féroit les individus qui avpieût crû dans un terroir sec , à ceux
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qu'on rencontroit dans les lieux aquatiqueè. Ce» ormes d'At-

tino ne portoient point de samara ^ c'est ainsi, dit Pline f

qu'on appelle le fruit de rorme , et on les inulliplioit par

rejetons, tandis que les aulres espèces d'ormes pouvoient

êlre semées. 11 y avolt encore Vulmus. des Gaules, et Viilwiis

d Italie , à feuillage épais et à petites branches plus chargées

de feuilles ; enfin , ïulmus sauvage
,
qui complète le nombre

des quatre espèces d'ormes que Pline admet (liv. 32, ch. 17),

savoir : les ormes d'Altino, ceux de la Gaule , ceux d'Ilalie

et ceux sauvages.

Le bois de Vulmus étoit, selon PJine , un bon bois de

charpente ,
qui ne se tourmenfoit pas , et nous voyons les

auteurs anciens l'estimer pour le charronage , pour la cons-

truction des charrues
,
pour faire des échalas et des soutiens

à la vigne, et, à ce sujet, Pline fait remarquer que par toute

l'Italie on voyoit les vignes fnariées aux ormes.

Uulmus des Latins est le ptrlea des Grecs : Théophraste en

décrit deux espèces , l'une des montagnes, la plus élevée , et

l'autre des plaines, plus touffue , laquelle étoit le pielea pro-

prement dit ; les feuilles de cette dernière espèce étoient un

peu crénelées, au pourtour, mais point découpées , un peu
plus grandes que celles du poirier , mais rudes et non polies,

ni lisses, comme elles. On trouvoit cette espèce, en petite

quantité , aux environs du mont Ida ; elle se plaisoit dans les

lieux abreuvés d'eau ; on en faisoit usage
,
quoique son bois

ne fût pas beau , et qu'il fût roux et difficile à travailler étant

sec ; elle ne portoit point de fruit , mais elle produisoit cer-

taines vessies pleines de gomme et de moucherons; en au-

tomne, elle portoit, en grande quantité, de petits boutons

ou chatons noirs; mais, ajoute Théophraste, je n'ai point

remarqué si elle en portoit en d'autres saisons. Columelle a

résolu cette question , que se fait le naturaliste grec : « On
« tient pour assuré , dit-il ,

qu'il y a deux sortes A'ulmus ; car

« il y a celui d'Italie et celui des Gaules ; Vulmus des Gaules
<f est appelé uhmis attinia , et l'autre ulmus nostrus. Tremellus
« Scrofa s'est trompé, en croyant que Vulmus attinia ne porte

« point de samara , car il en porte , mais peu et rarement ;

« et voilà pourquoi on l'a cru stérile ; sa graine est cr.chée

« dans les premiers boulons que Vulmus prodnit au prin-

« temps; c'est la saison qui empêche de le semer, et qui

<( oblige à le multiplier de surgeons, l^^ulmus des Gaules est

« plus haut que le nôtre , et son feuillage platt davantage aux
« bêtes à cornes. ( Coknnelle , liv. 6 , cap. 5 ). »

Dioscoride ne décrit point le ptelea\ mais, parmi s,cs pro-»

priélés et usages, il fait remarquer que l'hnmeur, qu'on
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trouve ^ans ïes vessies qu'il produit , rendoit la peau du
visage plus belle et plus brillante lorsqu'on s'en froltoit la

figure. Celle humeur se converlissoit , en se séchant, en de

petits insectes semblables à des moucherons. Selon Diosco-
rlde, on mangeoit les jeunes feuilles du jAelea^ en potage ,

comme les autres herbes. En fomentant les os rompus avec

la décoction des feuilles, ou de l'écorce , ou de la racine du
ptelea , ils se soudoient plus tôt. Toutes les parties de cet

arbre étolenl astringentes , etc.

C'est à nos espèces d'ormes d'Europe, et à leurs variélés,

qu'on rapporle \{is Atn% ptelea des Grecs et les ulmus des La-
tins : ainsi le ptelea des plaines de Théophraste , est rapporté à

Yulmus d'Italie de Pline , à Vulmus prtntanier de Columelle
,

et à nos ormes communs , ulmus campestris et suberosa
,

Willd., dont les variétés représentoient les espèces dé-

crites par Pline ; et le ptelea de montagne de Théophraste
à ïulmus effusa; ^Villd. Quelques anciens botanistes dou-
tent s'il ne faut pas rapporter Vulmus sauvage de Pline au

charme d'Italie ( carpinus osttya , L. ).

Les follicules de l'orme s'appeloient autrefois cyperis
,

corlcos ou corycos , et ihylacion ; la graine étoit désignée par
samara , sameva , et encore amara , d'après Columelle et

Hermolaiis , etc. Les botanistes ont conservé aux ormes le

nom générique latin à'ulnius, dont l'origine n'est pas connue.

V. Orme, (ln.)

UL()B()RE, Ulohorus ^ Latr. Genre d'arachnides, ordre

àes pulmonaires, famille des aranéïdes ou fileuses, tribu des

orbitèles , distingué des autres genres de cette division par

les caractères suivans : les quatre yeux postérieurs placés à

intervalles égaux sur une ligne droite; les deux latéraux, de

la ligne antérieure
,
plus rapprochés du bord antérieur An

corselet que les deux compris entre eux: cette ligne arquée

ainsi en arrière.

Les ulobores ont, de même que les tétragnathes , le corps

allongé et presque cylindrique ; leurs mâchoires s'élargissent

et s'arrondissent , comme dans les épeïres , de la base à leur

extrémité ; le premier article de leurs tarses postérieurs offre

une rangée de pcllrs crins extrêmement déliés. Si l'on en
excepte les deux tarses antérieurs , rexirémité de ces parties

ne laisse apercevoir que leur onglet ; ils doivent être très-

petits , s'ils existent.

Ces animaux font des toiles semblables à celles des

autres aranéïdes orbitèles, mais qui sont plus lâclics eè

horizontales. Ils en occupent pareillement le centre , mais
en portant en avant et dans une ligne droite , à la manière
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des télragnathes, les quatre premières pattes; les deux sui-

vantes sont étendues latéralement, et les deux postérieures

sont dirigées en arrière. Ils emmaillotent , en moins de trois

minutes , le corps du petit coléoplère qui s'est pris dans leur

filet. Leur cocon est étroit , allongé , anguleux sur ses bords ,

et suspendu verticalement
,
par un de ses bouts , à un réseau ;

l'autre extrémité est comme fourchue, ou terminée par deux

ongles prolongés , dont l'un plus court et obtus ; chaque côlé

a deux ongles aigus.

J'avois observé , le premier , cette aranéïde , dans un
voyage que j'avois fait aux environs de Bordeaux ; mais je

n'avois pas eu le temps de recueillir ces faits intéressans ,

et qui m'ont été communiqués par mon ami M. Léon
Dufour.

L'UloboRE Walkenaer, Vlohonts JFalkenarius , est long

de près de cinq lignes , d'un jauiiâtre roussâtre , couvert d'un-

duvet soyeux, formant, sur le dessus de l'abdomen, deux
séries de petits faisceaux ; les pattes ont des anneaux plus

pâles. Aux environs de Bordeaux et de Saint-Sever, dépar-

tement des Landes, (l.)

ULONATE , Ulonata. Deuxième classe du système en-^

tomologique de F^bricius, qui a pour caractères : quatre

anlennules ; mâchoires couvertes par une galette. Cette
classe répond à l'ordre des oiihoptères de la méthode que
j'ai présentée au Dictionnaire des Insectes^ faisant partie de
VEncyclopédie méthodicjite. Voy. BouCHE , OrthOPTèoe. (o.)

ULOÏA. Nouveau genre de plantes de la famille des

mousses
,
proposé par Weber et IMohr , adopté par M. Bri-

dicl , et composé de cinq espèces détachées du genre Or-
THOTRic , dont il diffère par la coiffe conique , lisse , le plus

souvent fimbriée à la base ; seize dents au péristome ex-

terne et huit seulement à rinternc. (P. b.)

ULRICIE , Ulricia. On connoît sous ce nom, dans quel-

ques jardins , la plante appelée LÉPÉGHiNiEpar Willdenov/.

V. Mélisse et Horminelle. (b.)

ULTICANA, L'un desnomsdc laBELLADOiNE , chez les

anciens Romains, (ln.)

ULTIME , Ullimus. Genre de Coquilles établi par

Denys-de-Montfort, pourplacerquelques espècesde Bulles.

Ses caractères sont : coquille libre, univalve , à spire inté-

rieure et roulée; ouverture allongée, étroite; columelie

cl lèvre extérieure lisses ; base et sommet échancrés.

L'espèce qui sert de type à ee genre est la Bulie gib-
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BEUSE de Linnseus

, qui est blanchâtre , rarement de plus
d'un pouce de long , el qui nous vient des côtes du Brésil.
On la connoit, dans le commerce» sous les noms de bossue
sans dents , de huile à ceinture. (B.)

ULUK. ISom de TÉcureuil, chez les Tungouses.
(desm.)

TJLULA, Nom employé, par M. Cuvier, pour une divi-

sion des oiseaux de proie diurnes ; c'est , dans Linnaeus ,

la dénomination spécifique de la Grande Chevêche de Jiuf-
fon. (v.^

ULUXIE
, Ulutia. Genre de plantes établi par Jussieu. U

ne diffère pas de celui appelé Columelle dans la Flore du
Pérou, (b.)

ULV, le Loup, ULYINDE, la Louve , en danois el en
islandais; u/oehund , dans les mêmes langues , désigne le

Chien-Loup, (^desm.)

ULVA. Suivant M. Thiébaut de-Bcrneaud , les anciens
donnoienl ce nom à la Fétlque flottante, (ij.)

ULVACEES. Ordre établi par Lamouroux, Annales
du Muséum , dans ses Thalassiophytes II offre pour carac-

tères : une organisation herbacée et uniforme; une couleur

verte
;
jaunissant ou blanchissant à l'air. Les genres qui le

composent sont indiqués aux mots Ulve et Yarec. (b.)

ULVE , Uha. Genre de la cryplogamie et de la famille

des algues
,
qui renferme des plantes si voisines des V arecs ,

des CoNFERVES , et même des Tremelles
, que la limite de

leurs différences ne peut être fixée d'une m:jnière satisfai-

sante. Elles vivent , comme celles des deux premiers des

genres ci-dessus, dans les eaux douces ou salées, et sont,

ainsi qu'elles , attachées aux roches par une simple expansion

de leur partie inférieure. Il n'est aucun habitant des bords de

la mer qui ne les connoisse , car elles sont si abondantes,

que dans beaucoup d'endroits elles couvrent le fond des

rivages d'un tapis de verdure , varié de diverses nuances de
rouge et de jaune

,
qui sert de retraite aux petits poissons

,

aux crustacés , aux coquillages et autres animaux marins. On
les confond généralement avec les vrais Varecs {Fucus ,

Linn.), et on les ramasse avec eux pour servir à l'engrais

des terres.

Vaucher de Genève, dans son excellent travail sur les

conferoes , a reconnu que les uhes d'eau douce sont composées
de deux membranes, divisées longitudinalement par une im-

mense quantité de petites cloisons, qui forment des tubes
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plus ou moins remplis de bourgeons sémînîformes , disposés

deux par deux ou quatre par quatre ; de sorte qu'on doit les

considérer comme des Conferves jointes les unes contre les

autres; elles font donc partie de leur famiilt' , à laquelle il

faut joindre les Oscillaires et les Varecs, qui, counnc <lles,

ne se reproduisent pas par de vraies semences , mais par des

espèces de bourgeons sortant de leur intérieur, et croissant

par simple développement de substance, bourgeons que.j'ai

appelés séminiformes, à raison de leurs rapports extérieurs

avec les graines.

On n'a pas d'observations aussi positives sur les uhes ma-
rines; mais il paroît

,
par celles qu'a faites Decandollo ,

que

si elles s'écartent de l'organisation des précédentes, c'est de

si peu qu'on ne doit pas craindre de les réunir.

Il n'y a que cinq à six espèces A'uloes d'eau douce , dont la

plus commune , I'Ulve iîstestinale , est vulgairement con-

nue sous le nom de boyau de chat, parce qu'elle est tubuleuse

et plissée à peu près comme 1rs intestins de ce quadrupède.

C'est dans les eauy pures et stagnantes qu'on trouve prin-

cipalement cette dernière; mais elle croît aussi sur les

bordii des rivières dont le cours est tranquille. Sa couleur est

d'un vert clair , sa substance très-susceplible de déchirement ;

sa longueur souvent de plusieurs pieds, et sa grosseur d'envi-

ron un pouce. Il est douteux que celle qu'on trouve si fré-

quemment dans la a\er, et qu'on est dans l'habitude de nom-
mer de même, doive lui être réunie.

. Les espèces marines sont au nombre de plus de soixante

dans les auteurs , et il est probable qu'elles sont beaucoup
plus nombreuses dans la nature , car elles ont été fort peu

étudiées en Europe, et point du tout dans les autres parties

du monde.
Gmelin , Hisioriafucorum , et Dillenius , IJiston'a muscorum^

sont ceux qui en ont figuré le plus grand nombre.
Woodward a publié un très-bon mémoire, qui les a pour

objet , dans le troisième volume des Arles de la Société Lin-

néenne de Londres.

Il les divise en quatre sections, savoir : les memhraneuses ^

dont la fructification est inconnue ; les membraneuses ijui portent

leurs semences , ainsi qu'on l'a vu plus haut; les gélatineuses

,

dont les feuilles sont cylindriques, ou comprimées et entières;

et enfin les demi-gélatineuses^ dont les feuilles sont cylindriques

et lubuleuses.

La première division se subdivise en cinq autres ,
qui

sont :

i.° Les idi'es membraneuses, dont les fcuiilcs sont planes et
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entières. On en compte sept espèces , parmi lesquelles il faut

distinguer :

L'Ulve ombilicale, qui est plane, orbiculaire, sessile,
peltée et coriace. On la trouve dans l'Océan.
L'Ulve laitue, qui est palmée, prolifère, et dont les

digiiations inférieures sont plus aiguës que les autres. On
la trouve communément dans l'Océan.

2." Les ubcs dont les feuilles sont planes et percées de trous.

On en compte trois espèces qui sont fort rares.

3." Les uhes dont les feuilles sont tuhuleuses et rugueuses. On
en compte quatre espèces, dont TUlve intestiîsale, ci-

dessus mentionnée , fait partie.

4-.° Les uhes dont lesfeuilles sont celluleuses. On n'en compte
qu'une espèce.

5." Les uloes dont les feuilles sont plissées. On n'en compte
aussi qu'une espèce, qu'on appelle I'Uj.ve liîSZE , et qui est

commune sur les côtes de France.
Parmi les ubes de la seconde division

,
qui sont au nombre de

neuf, il faut distinguer :'

L'Ulve paon, qui est réniforme , sessile , striée en sau-
toir. Elle se trouve assez communément sur les côtes de la

France australe. C'est une des plus belles espèces du genre.

Elle varie beaucoup dans ses couleurs.

L'Ulve palmée ,
qui a les feuilles palmées. Elle avoit été

mal à propos placée parmi les varecs par Linnseus. Elle se

trouve sur les côtes de France.
Les uhes des deux autres divisions se rapprochent beaucoup

des Conferves, et doivent rentrer dans les genres de cette

famille, introduits par Decandolle et autres.

Mais le meilleur travail qui ait été publié sur les ubes , est

celui de M. Lamouroux , Essai sur les Genres de lafamille des

Thalassiophytes , où il les considère comme formant un ordre

particulier, celui des Ulvacées, et où il établit les nouveaux
genres Aspékocoque , Bryopsis et Caulerpe , sans compter
son autre ordre Alcyonidion , qui ne contient qu'un genre

,

dont quelques espèces avoient été décrites sous le nom
à'ube.

Des espèces aujourd'hui placées dans les genres Lami-
naire , DuMONTiE , Flabellaire, Lamarkée, Dictyote,
Rivulaire , Théléphore et Trattinickie , l'ont précédem-
ment été dans celui dont il est ici question.

Selon Lamouroux, les véritables ulves sont celles dont
les bourgeons séminiformcs sont isolés , épars, recouverts

parl'épiderme
, et jamais saillans. Il n'en existe que dix-huit

espèces
,

qu'il divise en uhes à feuilles planes , comme les
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Ulyes laitue, ombilicale, linze, etc. ; et en ubes à

feuilles fisluhiises ^ comme I'Ulve intestinale, (b.)

U-LY-MO. Grand arbre de la Chine ,
qui paroît êlrc

une espèce d'ALlsiER ( cratœgus ruhra , Lour. ) , voisine du

craiizgus tomentosa , Linn. (ln.)

UMARI , Geoffrœa. Genre de plantes de la diadelphie dé-

candrie et de la famille des légumineuses ,
qui présente

pour caractères : un calice campanule à cinq dents ; une co-

rolle papilionacée à étendard plus grand que les ailes et la

carène
,
qui sont de même longueur ; dix étamines , dont neuf

réunies à leur base ; un ovaire supérieur, oblong , surmonté

d'un style recourbé , à stigmate capité ; un drupe ovoïde ,

sillonné sur ses côtés, et contenant un noyau également

ovoïde, presque ligneux , bivalve et monosperme.

Ce genre , y compris I'Andira de Pison , et le Vouaca-
TOA dAublet

,
qui sont la même plante, renferme trois

arbres à feuilles ailées avec impaire, à folioles opposées, à

fleurs disposées en grappes axillaires ou en panicules.

L'un, rUMARi ÉPINEUX , a le tronc et les branches cou-

vertes d'épines. Il se trouve dans l'Amérique méridionale et

dans les Antilles. Ses fleurs exhalent une odeur forte et dés-

agréable ; ses fruits, qui sont gros comme une prune , et

qu'on connoît à Saint-Domingue sous le nom âe pois palmisle

,

sont d'un vert pâle , d'une chair douce ,
qui excite souveot

le vomissement. Ils contiennent une amande que l'on mange
au lieu de pain avec la viande et le poisson. V. sa figure pi.

Pi i3 de ce Dictionnaire. Son écorce s'emploie comme fé-

brifuge , et porte le nom de Quinquina.

L'Umari sans épines se distingue du précédent par son

seul nom. Il en diffère peu par les qualités. 11 se trouve dans

les mêmes pays.

L'Umari superbe mérite son nom. Il est originaire

de l'Amérique méridionale, et est figuré pi. 100 de l'ou-

vrage de MM. Humboldt et Bonpland, sur les plantes de ce

pays, (b.)

UMARI. Nom brasilien du geoffroya ou geoffrœa spinosa ,

L. , dans Pison. Adansonl'a adopté pour désigner ce genre

qui, lorsqu'il publia les Familles des plantes, ne conlenoit

que cette seule espèce. V. Umari , ci-dessus, (ln.)

UMBATS et MARMEER de Kœmpfer { Amœn. exoL

p. 800 ). Noms donnés par les Japonais , au Coignassier.
(LN.)

UMBELLIFERA-AQUATICA. C'est, dans Rai , la

CiGUÈ BULBIFÈRE {Ciaita biiiùifera , L. ). (LN.)
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UMBER et UMBEREKDE des Allemands. F. à rarlîcle
Terre d'ombre, (ltj)

UMBILIC. F. Ombilic ou nombril, (virey;)
UMBILIC, Umhiliciis. Genre éfabli par Decandolle

,

pour placer le Cotylet omciî.ioué. Ce genre a pour carac-
tères : un calice et une corolle ? cinq divisions ; dix étamines;
cinq ovaires sépares par rjJant d'écalUes ovales, (b.)

UMBILIC. Cavité, entourée des restes du calice, qu'on
trouve dansla plupart des fruits, dont le germe étoit placé sous
la corollç , comme les Poires , les Grenades. V. Calice
et Fruit, (b.)

UMBILIC MARIN. Espèce de Toupie; et opercules de
plusieurs coquilles, (b )

UMBILîCAÎRK, UmblUcaria. Genre établi par Hoff-
mann anx dépens des.LrcHENS de Linnœus. Il rentre dans le

genre Capnie de Veulenat , et Gyrophore d'Acharms.
(B.)

UMBILICARIS. Espèce de Millepertuis dans Césal-
pin. Ce même nom a éié donne par Paul Ammann à la Mo-
LUCELLE, à cause de son calice évasé, (ln.)

UMBILICUS. Mot latin , synonyme d'OiviBiLic. Les bo-
tanistes se sont servis autrefois de celte expression impro-
pre

,
pour désigner des plantes dont les feuilles sont pellées,

c'est-à dire
,
portées sur le pétiole par leur disque, et dont

le milieu est un peu enfoncé , de sorte que cbacune repré-
sente une espèce de coupe ou de bassin évasé , avec un creux
ou un ombilic dans le centre. Quelquefois aussi ils désignè-
rent des plantes grasses, dont les feuilles sont radicales et

disposées eu rosettes
,
qui , avant leur épanouissement , for-

ment de petits globes avec une cavité au pôle supérieur. Les
articles suivans fournissent des exemples des diverses appli-
cat'Ons d'un mot que les botanistes fixent maintenant et avec
plus de justesse à une partie de la graine. V. Ombilic
(Phys. Vég. ) (LN.)

UMBILICUS-AQUATICUS. Quelques botanistes ont
nommé ainsi e; cotylédon aquatlcus I'Hydrocotyle vulgaire.
Le Nelumbo (^Nelumhium spedosum , Willd. ) , est désigne
par umhilicus aquatlcus maxinius chlnensis , dans Morison {Hist.

6 , tab. 4 ). (ln.)

UMBILICUS -MARINUS. Espèce de zoophyie qui

constitue le genre Acétabulaire. C'est le {uhufaiùi acetubu-

lum ^ L.
, que les anciens botanistes avoientcru devoir ranger

avec les plantes, (ln.)

UMBILICUS-VENERIS. Les Latins dés'gnoient par
re nom deux espèces de plantes qui , chez les Grecs ,
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dlolenl appelées cotylédon. Pline et Dioscorlde en donnent

la mênie description.

La prcinière avoit les feuilles en forme de coupe , à peine

creusées et en touffe ; du milieu de cette touffe s'élevoient

de petites tiges qui pôrtoient les graines ; la racine éloit oli-

viforme. On faisoit usr.ge du suc de cette plante pour calmer

les inflammations et les ardeurs d'estomac , et guérir des

écrouelles. Les feuilles et la racine éloient employées comme
diurétiques , lithontriptiques et aphrodisiaques.

La deuxième porloit également le nom de cymbalion ; ses

feuilles larges , grasses , allongées comme une spatule
,

étoient entassées vers la racine et disposées en forme de rose

ou d'œil, de même que dans la grande espèce à'aizoon ( V.

Sempervivum et Sedum ). Sa tige étoit menue; elle produi-

soit des fleurs et des graines semblables à celles de Vhyperi-

cum , c'est-à-dire , des fleurs jaunes et de très-petites gousses

(capsules). La racine étoit assez grosse. Ceite plante avoil

les mêmes propriétés qnr" la grande espèce d'aizoon.

La première espèce s'appeloit encore , chez les Grecs ,

cepos aphrodi'fis
, ^^^5 omphalos , stichis ou stoechis , siergilhron

et scythalion. Cette plante étoit le cotylédon proprement dit ,

dont le nom exprlmoit la forme en bassin des feuilles. Les
Latins firent usage de la dénomination à''umbilicus venerîs.

On retrouve le cotylédon dans Galien et dans Hippocrate.

Presque tous les auteurs ont rapporté cette plante à celle

que nous nommons, avec Linnceus, cotylédon umbilicusy et ce

rapprochement paroît très-exact.

La seconde espèce de Cotylédon seroit, d'après F. Co-
lumna , le sedum telephium ; mais cette plante n'a pas les fleurs

jaunes ni les feuilles disposées en forme de rose radicale. Elle

ne peut pas être, contre le sentiment d'Anguillara et d'autres

botanistes , la joubarbe des toits dont les. fleurs sont pur-

purines ou blanches ; mais il est très-probable quec'étoit une
espèce de s»xifrage, analogue au saxifraga cotylédon^ ou bien

à une espèce voisine. L'on sait que beaucoup de saxifrages

ont les feuilles radicales disposées en forme de rosette touf-

fue et les fleurs jaunes ou dorées comme celles des milleper-

tuis {hypen'cum). Malthiole fait observer que quelques phar-
maciens et herboristes , abusés par le nom de cymbalion que
recevoit cette deuxième espèce de colyledon, el celai de cymba-

larîa (^ontirrhinum rymbalan'a^'L.), désignèrent improprement
par umbilicus veneris , le cymbalaria.

Chez lesbotanistesraodernes, jusqu'à Toumefort, les noms
iïumbilirus veneris désignent plusieurs espèces de sempeivioiim ,

de saxifraga, et le cotylédon umbilicus , L. Dans ces mêmes au-
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teiirs,co/v7^Jo/;(qu'llsfonttanlôt féminin, tantôt neutre), est sy-

honyme d'umbi/icusvenens, et même à' uinbih'cus simpiemani.
Tournefort a préféré la dénomination de cotylédon^ lors-

qu'il a établi le genre de ce nom sur le colyledon-umbilicus ,

genre qui a été adopté par tous les botanistes , mais qui a

subi quelques changemens ; car on a fait ., à ses dépens , les

genres kalanchoe ou verea, et umhilicus ; ce dernier auroit dA
conserverie nom de cotylédon qu'il avoit reçu depuis long-

temps. V. CoTYLET et Umbilic, ci-dessus
, p. io8 , lig. 4-

Une espèce de Muguet ( comallaria hifoUa) est le cotylédon

syhestre de Tragus , Dodohée , etc. (ln.)

UMBLE CHEVALIER. Poisson des genres SalmoîsE.

On donne aussi ce nom au Salmone salvelia'e. (b.)

UMBRA. Nom d'une Sciène sur laquelle Cuvier a fait

une savante dissertation dans le premier volume des Mé-
moires du Muséum. F. Maigre, (b.)

UMBRACULUM MARIS. Plante figurée par Rum-
phius , et qu'on croit appartenir au genre Aegicère. (b.)

UMBRE. Nom spécifique d'une espèce d'iGUANE. (b.)

TJMBRE ou OMBRE. Poissons des genres Sciène et

Perche.
GroQovii^s a donné le même nom à un genre établi sur le

gohius caninus. V. GoBlE. (b.)

UMBRETTA. V. Ombrette. (b.)

UMBRINA. Nom latin des poissons du genre Ombrine.
(desm.)

UMIFy\KE. Nom japonais de ta Tridacne, (b.)

UMIMUK. Animal du genre Bœuf, qui vil dans les

contrées voisines du cercle polaire. Fabricius le regarde

comme identique avec le Bison ( Bos Bison , L. ) mais cela

est douteux.

Ce nom se donne aussi , en Norwége, à une race de bœufs
domestiques, (b.)

UM-KI. Arbrisseau qui croît en Chine , et qui , selon

Plukenet {Alm. , iab. 44^» fig- 4)» y porte ce nom et celui

de iimuy. Ses feuilles ressemblent à celles du myrte à grandes

feuilles; sa capsule est hexagone, ailée sur les angles, et al-

longée de manière à former une couronne; ses fleurs sont

roses et blanches et à six pétales. On se sert des fruits pour

obtenir une teinture écarlate. Loureiro rapporte cet arbris-

seau à celui qu'il a observé à Canton, qu'on lui a nommé
chy-tsn^ et qu'il prend pour \e. gardénia florIda ^ L. , quoique

la forme du fruit de la plante de Plukenet ne semble pas exac-

tement la même que celle des fruits de ce gardénia , lesquels,

au reste , sont aussi employés au même usage, (ln.)
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UMSEMA.. Genre e'tabli par Pvafinesque Schmaltz pour

placer le pontedera cordata^ Linn. , et deux autres plantes des
Etals-Unis qu'il nomme iimsema ohhisifoUa eimucronata. Les
caractères qu'il assigne à ce genre ne nous sont pas connus.

(LN.)

U-MUEN-MO. C'est le nom qu'on donne , en Chine
,

à I'Ébénoxyle de Loureiro , ^rand arbre qui forme de vas-
tes forets en Cochinchine. F. Ébénoxyle. (ln.)

UMUK. Nom tungouse du Polatouche de Sibérie.

(desm.)

UNAGIN. Les Burates donnent ce nom au Remard et à
une petite Marte , voisine de I'Hermime. (desm.^

TJNALT, Brailypus didariylus jlÀnn. Espèce de mammifère
de l'ordre des EdElNTÉs , (le la famille des Tardigrades et

du genre Bradype ou Paresseux. V. ces mots, (desm.)

UNAU-OUASSOU. F. Bradype u^Au. (desm.)

UNAU (PETIT ) ou KOURL F. l'art. Bradype. (desm.)

UNCAIRE GAMBIR. Arbre de l'Inde , figuré parRum-
pliius sous le nom Ae fimis unccHus , âonl les feuilles cuites sont
mêlées, parles Malais , avec le belel qu'ils mâchent conti-
nuellement. Cet arbre appartient au genre Nauclée. (b.)

UNC\RL\. Nom donné par Schréber au genre ourouparia

d'Aublet. Gmelin et Willdenow Tavoient adopté. Jussieu
a reconnu ensuite que ce genre ne différoit pas du Nauclea,
Linn. , et "Willdenow s'est rendu à ce sentiment, F. Nàu-
clée et Ouroupari. (ln.)

UNCLV. Caius désigne ainsi le Léopard, espèce de qua-
drupède carnassier du genre Chat, (desm.)

UNCINAIRE, Uncinaria. Genre de vers intestins dont le

corps est filiforme , élastique , antérieurement un peu nodu-
leux, avec des lèvres membraneuses et anguleuses. La queue
de la femelle est simple , et celle du mâle est armée de deux
crochets pointus renfermés dans une vésicule demi-transpa-
rente.

On compte deux espèces d''iinrinaires : l'une qui se trouve

dans les intestins du blaireau , et l'autre dans ceux du re-

nard.

Ce genre , d'après l'observation de Rudolphi, ne peut pas
êire séparé de celui des Strongles, dont une espèce seule ,

q ui est , en effet , la plus commune , a la bouche ciliée, (b.)

UNCINÈE , Uncinia. Genre de plantes établi par Per-
soon aux dépens des Laiches. Il renferme celles qui ont une
arête à la base interne des écailles des fleurs femelles, (b.)
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UNDl. Nom brame du Cajan. (lk)

UNEDO. Les Latins, selon Pline, donnoient ce nom aus

fr.uits de Varhutus ,
qu'il compare , pour la forme et la consis-

tance , à la fraise, et qui, parleur grosseur, ne pouvoient

être mangés plusieurs ensemble comme les fraises, mais un à

un. Ces fruits étolent produits par un arbre branchu appelé
arhuijis^ qui en offroit à la fois de mûrs et de non mûrs; mais

ils éloient un an à mûrir. Il paroît qu'on dislinguoit deiix

sortes à'arbutus^car Pline fait observer qu'on ignore si c'est le

pied mâle ou le pied femelle qui produit les fruits. Cet auteur

fait remarquer encorequeIesGrecsappelloientr«riw/H5,coma-

ros etmemecylos, d'où nous pouvons conclure, ajoute-t-il, qu'il

y en a de deux espèces, même chez les Latins , bien qu'ils

leur donnent le nom commun à^arbuius. Selon Pline,, le roi

Juba prétendoit que Varbntus atteignoit cinquante coudées
(soixante-quinze pieds), en Arabie. Les fruits de Varbuius

éloient d'une difficile digestion.

Le comaros est , suivant Dioscoride , un arbre semblable

au cognassier , à écorce mince et à fruits de la grosseur d'une

prune , sans noyau , et que les Grecs appeloicnt memecylon.

Lorsque ce fruit avoil mûri , il étoit jaune ou rouge , piquant

sur la langue , indigeste, et causoit des douleurs de tête. Ces
propriétés sont confirmées par Galien.

Théoplirasté donne une description plus complète du co-

maros ; d'après lui, c'est un arbre à écorce mince comme
celle du tamarix, à feuilles moyennes, entre celles du laurier

et de l'yeuse ; à fleurs en grappe , et chacune en forme d'œuf

vide ( en grelot); à fruit bon à manger , ne mûrissant qu'au

bout d'un an, de sorte qu'il demcuroit sur l'arbre jusqu'à la

nouvelle floraison. Théophraste n'oublie pas de faire remar-

quer que le style est persistant après la chute de la corolle ,

et ce passage a été très-mal traduit , parce que ni Théo-
phraste, ni ses commentateurs, n'avoientde termes pours'ex-

primer brièvement.

Les botanistes retrouvent dans notre arbousier oufraisier en
arbre ( arbuius unedo , L.), le comaros des (irecs, et Varbuius

des Latins, dont les fruits sont le memerylos oumemecylon des

premiers , et Yunedo et le memaecylus des derniers.

C. Bauhin place cet arbre dans son groupe des arbuius
,

où viennent se ranger Varbuius undrachne, L. (qui est Van-

drachne de Théophraste et de Pline, selon C. Bauhin) : le

jambolin de d'Acosla , et le carandas de Garcias , ou auzuha

d'Oviédo.

Tournefort avoit rapporté les deux premières plantes à
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son genre arhutus; ce même genre augmenté de Vma-ursi^ T.
est Varbutus, Linn. Cette réunion n'est pas adoptée par'tous
les botanistes , et quelques-uns en séparent , de nouveau
Vuoa-ursi^^ genre qu'ils nomment aictostaphylos avec Adanson'
et Tiiairania avec Desvaux. (LN.)

'

UNGUENÏARIA. Selon C. Bauhin , de son temps , les
Parisiens donnoient ce nom à une espèce de SANTOLiNE'qui
paroît être le saniolina squarrosa , L. (LN.)

UNGUIS. Mot latin, qui signifie Ongle, F. cet article
et que l'on emploie en anatomie pour désigner un petit os
plalcomme l'ongle

, situé vers la racine du nez augrand angle
de l'œil , ou de la fosse orbilaire. (virey.)
TJNGUIS-IBIDIS. Synonyme de Quinquefolium chez

les anciens. V. ce mot. (ln.)

UNGUIS MlLVmUS et UNGUIMILYIA. Synony-
mes de Lutcola chez les anciens, (ln.)

UNGULA CABALLINA. Tragus donne ce nom au tus-
silagofarfara. Cette plante est Vungula aslnina d'Erik Cordus.

UNIBRANCHAPERTURE, UniMranchapertura^'^Q:est
le nom que Lacépède a donné au genre de poissons appelé
Synbranche par Bloch. (b.)

UNICORJNE. Quadrupède. V. Licorne, (s.)

UNICORNE. Nom d'un Chetodon. (b.)

UNICORNE. L'un des noms du Narwual
, selon les

navigateurs, (de.sm.)

UNICORNE FOSSILE. On a donné ce nom à diffé-
rentes parties d'animaux qui avoient plus ou moins de ressem-
blance avec une corne. Dans les pharmacies d'Allemagne

,

on appelle unicorm l'ivoire fossile et décomposé qu'on
trouve dans différentes contrées de l'Europe. V. Fossiles,

(pat ^UNICORNE MARIN, Vnîcornu marinum. C'est un des
noms donnés par quelques auteurs au Narwhal vulgaire.

(desm.)
UNICORNUS. Denys-de-Montfort donne ce nom iatia

au genre de coquilles qu'il appelle Licorne, et que M. La-
marck nomme. Monoceros. (desm.)
UNIFOLIUM. Brunfelsius, Dodonée et plusieurs au-

tres botanistes ont donné ce nom au Muguet quadrifide
{com>aIIana bifuUa, L. ), qui se distingue des autres espèces
de muguets par sa corolle à quatre divisions, ses étamines
au nombre de quatre , et par sa baie à deux loges. Ces ca-
ractères ont paru suffisans à Adanson pour établir, sur ce
muguet

, son genre vnifoUum
,
qu'il auroit mieux fait d'appe-

AXW. ^
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lor hifûUum ou diphyllimi
,
parce que celte plante a presque

louio:;rs deux feuilles, (ln.)

UNilxANOCEPHALE, uniganocephalos. Genre de ser-

pens qui n'a pas été adopté. V. Vipère, (b.)

UNIO. Nouî lalin des coquillages bivalves du genre Mu-
LÈTE. M. Rafinesque le divise en huit sous-genres qu'il vient

de former , et auxquels il donne les noms et assigne les ca-

ractères suivans.

1. PuoPTERA. Valves oblongues , très-prolongées anté-

îieurement , et plus ou moins ailées supérieurement ; axe

presque médial; dent lamellaire , flexueuse. Quatre espèces,

nommées P. alata , P. phaesdra^ P.palUdu, etc. , composent
celui-ci.

2. EoRYNiA. Valves oblongues, très-prolongées antérieu-

rement; axe postérieur ; dent lamellaire droite. Il comprend
quatre espèces dont les principales sont nommées : E. la-

iissinia , E. dilataia , E. pallida.

3. Eluptio. Valves elliptiques; axe presque médial; dent

lamellsire courbée. 11 contient douze espèces.

4. Plagiola. Valves semi-elliptiques, plus ou moins tron-

quées antérieurement ; axe postérieur ; dent lamellaire obli-

que , droite. Plusieurs espèces s'y rapportent , notamment
les Plagiula verruco&a , fasciolaris ^ leptodon

.,
depressa

, flava ,

ohlûpiata ^ elc.

5. OfioVARiA. Valves obovales ou arrondies; axe presque

médial; dent lamellaire oblique. 0. obovalis subrotunda^syn-

toxis , retusa , crassa , tirsa , elc.

6. Truncilla. Valves bombées , tronquées antérieure-

ment : dent postérieure semi-lamellaire, dentée; dent la-

mellaire, oblique, courte; axe presque médial. Deu.x espèces:

les 7'. tnmcata et triquetra.

7. Amblema. Valves non transversales, elliptiques ou obo-

vales; axe basiiaire latéral; dent lamellaire oblique. A. omlis.

8. Pleurobema. Valves non transversales, allongées ,

oblongues ; base atténuée; axe basiiaire, latéral ; dent posté-

rieure bilobée ; dent lamellaire longitudinale. Il se compose
de deux espèces : P. myiiloîdes, P conica.

Ces différentes espèces A'itnio ont toutes (au nombre de cin-

quante) été trouvées dans l'Ohio par M. Rafinesque. Nous
désirons les connoître en nature , afin d'admettre définitive-

ment les distinctions qui ont été proposées par ce naturaliste.

(DESM.)

UNIOLA. Nom d'une espèce de gcaminéc chez les Ro-
mains, au rapport d'Adanson, qui croit que c'est un Patu-
RiN {poa') ; maintenant ce nom désigne un genre de la même
famille. V, Uniole et Trisiola, (ln.)
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IJNIOLE, Uniola. Genre de plantes de la Iriandrie digynie
erde la famille des graminées , qui diffère peu de ceux des
Brizes et des Paturins , mais qui a cependant toujours ré-

sisté aux tentatives qui ont été faites pour l'y réunir.

Ses caractères sont : épillels aplatis et ovales ; balle calici-

nale à deux ou un plus grand nombre de valves , et contenant
plusieurs fleurs ; balle florale de deux valves : toutes ces val-

ves comprimées et comme tranchantes.

On connoît six espèces de ce genre , dont cinq ont été ob-
servées par moi dans leur pays natal , la Caroline. La plus
belle est TUniole MARITIME, la véritable nmola patdrulata de
Linnœus , dont on a fait un genre sous le non» de Trisiole,
qui croit dans les sables des bords de la mer, et qui seroit

propre à figurer dans nos jardins paysagers; mriis les pieds,
provenus des graines que j'avois rapportées à Paris, ne s'y

sont pas conservés. La plus utile est I'Umole a longues
FEUILLES, qui se cultive depuis long-temps dans nos écoics de
botanique. Elle donne un fourrage un peu dur, mais extrême-
ment abondant^ et fort du goût des bêtes à cornes, (b.)

UNIQUE. Lesmarchands donnent ce nom à des coquilles

dont la spire , au lieu de tourner de gauche à droite, comme
la plupart des coquilles , tourne de droite à gauche. On les

appelle aussi coquilles gauches.

Ces coquilles étolent autrefois prodigieusement estimées
des collecteurs

,
parce qu'on les croyoit très-rares; et tel

amateur qui n'auroit pas donné un écu de la coquille natu-
relle , trouve des coquilles gauches dans presque tous les

genres; mais il est des genres où elles sont plus fréquentes
que dans d'autres. En conséquence , on les recherche biea
moins. La cause de cette variation dans la direction des spi-

res , vient des circonstances dans lesquelles s'est trouvé
l'animal au moment de sa naissance , ou d'un obstacle qu'il

a trouvé lorsqu'il a voulu tourner sa tête du côté que la na-
ture lui a indiqué. Il est des espèces dont les individus sont
gauches , et alors , lorsqu'il s'en trouve de droits , on les

appelle contre- unique. J'ai donné ^lux mois Coquille et Co-
quillage l'extrait des notions qu'on possède en ce moment
sur la formation des iesiacés , et on y trouvera ce qu'on peut
désirer savoir sur l'objet de cet article, (b.)

UNiSEMA. Nom proposé pnr Rafinesque Schmaltzpour
le genre qu'il croit qu (»n pourroit établir sur la Fléchièrb
A FEUILLES SAGiTTÉES , et à lleurs bleues , en épi

,
qui croît

en larg<>sîoufJes sur lesbor.lsdcs !ars et des eaux courantes de
la Louisiane; elle a été ob-ervéc par le voyogeur Robin. (ln.)

UNÎSPERME ,5 Unispcrntuin. (lenre de plantes établi

par iNuttall, Gênera ofNorih American plants
^
pour placer le
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ScANDix DE Cla-YTON de MichauX, Les caractères qu'il lui

attribue sont: fruit linéaire, solide, anguleux, hispide, ter-

miné par le slylequl persiste;polnt d'involucre universel. (B.)

UNIVALVE. Classe des testacés dont la coquille n'est

composée que d'une seule pièce.

Les coquillages de cette classe varient dans des limites

fort étendues. Leurs caractères sont incertains , difficiles

à exprimer , attendu qu'ils ne résident souvent que dans

une nuance de forme , et qu'il est quantité d'espèces qui

en réunissent plusieurs , souvent opposées. Ces caractères

sonttoujours pris de leur ouverture, c'est-à-dire de la forme

de ses bords et des parties qui les accompagnent.

Les unwahes sont le plus communément tournées en spi-

rale, soit turriculée , soit discoïde; quelques-unes sont cham-
brées dans leur intérieur; d'autres , telles que les patelles

^

semblent n'être qu'une moitié de bwahes. Ces dernières pa-

rolssent réellement former le passage des unes aux autres.

Les animaux qui habitent les unbaloes sont tous des mol-

lusques céphalés ^
c'est-à-dire qui ont une tête aéialogue à celle

de Vhellce ou escargot. Leur organisation est beaucoup plus

rapprochée de celle des animaux vertébrés que celle des bival-

ves. La plupart ont des yeux , beaucoup ont des dents ou une

trompe qui en tient lieu. Leurs sexes sont souvent séparés ,

et lors même qu'ils sont réunis, Il faut le concours de deux

individus pour la fécondation. Presque tous sont ovipares. Les

hommes en tirent moins d'utilité que des bwabes^ depuis, sur-

tout,que la couleur pourpre est tombée en désuétude. Onn'ea
mange qu'un petit nombre d'espèces, soit parce qu'ils sont

en général trop peu fournis de chair , soit parce que la

plupart sont difficiles à prendre.

On trouvera aux mots Coquille et Coquillage tout ce

qu'il est important de savoir sur la formation des coquilles ,

la nomenclature de leurs parties , et la physiologie des ani-

maux qui les habitent. On y renvoie le lecteur, ainsi qu'à

l'arlicle de chacun des genres qui en font partie , et dont la

nomenclature est indiquée au mot Conchyliologie, (b.)

UNIVERS , Unioersiis. On exprime par ce terme tout

l'ensemble des choses , soit créées , soit existantes de toute

éterniié dans les espaces infinis où roulent les sphères innom-
brables des astres et des différens mondes.

La nature , ou plutôt soti sublime Auteur, comprend tout

ce qui existe dans cet univers dont l'immensité effroyable

ttonne \.^ pensée humaine , et l'accable sous le poids de

l'infini.

Qui peut comprendre, en effet, jusqu'à quelle Incroyable

distaoce s'éloignent les astrejt, les étoiles fi.\es , ou ces solieLî
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dont la lumière; malgré sa vélocité excessive, ne parvient à

notre œil qu'après des milliers d'anioées, si Ton en doit juger

d'après l'éloignement de tant de miiJiards de lieues de notre
petite sphère perdue en un coin obscur de Tunivers?

Et plus on observe l'empyrée dans de grands télescopes de
cent pieds, avec Ilerschell

, plus on découvre, par-delà

des millions d'étoiles fixes , d'autres étoiles imperceptibles

encore plus enfoncées dans les abîmes célestes, sans fin,

sans limites.

Qu'est-ce que ces nébuleuses ou ces groupes de petitssoleils

agglomérés comme une poussière enflammée dans les champs
de la voie lactée? Sont-ce les matériaux de nouveaux soleils

destinés à se constituer un Jour en masses lumineuses ,

comme les plus brillantes étoiles? ou est-ce la matière de
soleils antiques , se dissolvant et reformant une matière
chaotique, illuminant les déserts de l'étendue éti'rnelle?

Que sont ces taches d'un noir profond observées au pôle

austral ? Se trouverait-il d'épouvantables solitudes , séjour

du néant et de la mort , au sein des grands espaces des cieux ?

Ces déserts atlendroient - ils la création de nouveaux
mondes , lancés par la main toute-puissante du souverain
Architecte de l'univers?

L'univers
,

qu' est-il ? Auroit- il ses bornes dans nn espace
qui ne peut en avoir aucune ? S'il est limité , se meut-il dans-

son tout , comme se meuvent partiellement plusieurs de ses

sphères ? Ces constellations
,
que nous appelons des étoiles

fixes, le sont-elles éternelLment ? et n'a-t-on pas remarqué
plusieurs astres apparoissant et s'éteignant tour à tour? Y
auroil-il aussi des astres obscurs?
On peut dire de l'univers ce que Pascal a dit de l'immen-

sité de Dieu : c'est un cercle infini dont le centre est partout,

et la circonférence nulle part. Mais dans cette infinité, com-
ment ses parties tendent-elles vers un centre? car c'est ce

qu'exprime le terme à'unii>ers. Si ce centre existe, comme
dans la machine humaine , où il existe un cerveau, citadelle

suprême de la vie, le centre de l'univers seroit-il le irône de
la Divinité ? Cette puissance souveraine qui l'anin^e ne seroit-

elle pas plutôt répandue dans tous lea espaces, comme le

croyoient les stoïciens ?

Juppiter esf çuodcuniçue pr'des
,
çuocumjue mofer/'s.

L'on a nommé monde , soit chacune des planètes, soii

chaque système planétaire composant un vaste tourbillon
,

ou une roue Immense autour d'un soleil. Il existe ainsi, pro-

bablement, une multitude infinie de mondes autour des étoiles

fixes. Mais peut-on croire qu'il y ait plusieurs univers dans
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cet espace sans mesure et sans fond , qu'on ne peut pas se

refuser d'admettre comme existant par lui-même i'

El s'il y avoit plusieurs grands univers , chacun d'eux

seroil-il régi par un dieu? Peut-il exister plusieurs dieux ,

qui. alors, ne seroienl pas infinis, mais des êtres limités?

La pluralité des dieux , dil Terluliien , est la nullité de Dieu ,

pui>;jue l'essence iiiéuie de la divinité consiste dans Timmen-
sile et la toule-puissance ; il ne sauroit donc y avoir qu'un

seul Dieu, comme un seul univers, quoique celui-ci soit com-
posé d'une infinité de mondes et de soleils différens.

Mais pourquoi l'univers existe-t-il? et à quoi bon notre

vie ?

Sans doute , cela étoit nécessaire. Atomes d'un jour

,

instrumens d'une puissance qui nous dérobe ses immor-
tels desseins , c'est à nous d'adorer en silence ses dé-

crets éternels , d'accomplir les destinées qui nous turent

tracées pendant quelques instans sur ce globe.

Quel plus digne emploi ferions nous de rinlelHgence que

l'Auieur .«suprême de la nature nous départit, comme à la

plus noble de ses créatures, sinon d'admirer les prodiges

dont notre vie est environnée? Ainsi, nous sommes assis au

plus grand des spectacles pendant le cours de nos journées

sur celte terre.

Il est à croire que TÈlre souverain a dû vouloir tout ce qui

étoit bien , non par rapport à nous , mais relativement à

toutes les créatures sorties de ses mains. C'étoit sa gloire et

son bonheur, ou, si l'on ose le dire , sa nécessité de bien

faire ; tout devoit être pour le mieux , mais non selon nos

vues courtes et bornées, qui trouvent des imperfections re-

lativement à nous , dans ce qui est bien et perfection par

rapport à l'ensemble universel.

S'il étoit de l'essence divine de produire nécessairement

l'univers, comme une œuvre de bonté suprême et de perfec-

tion, la plus auguste fonction de l'homme seroit d'imiter,

dans sa vie, cet ineffable modèle.

Qu'il seroit beau , cet emploi de l'histoire naturelle , de

Tious montrer par toute la création , ces voies sacrées de la

Divinité, ces vestiges d'une suprêvne intelligence coordonnant
les créatures pour le mieux, les unes par rapport aux autres,

organisant une république , une confédération harmonique
de tous les êtres

,
pour leur commune félicité dans le cours

de leur vie ! Oui , si la mort même devient un élément de

nouvelles reproductions , elle n'est point un mal réel: les

molécules qui nous aninient devant revivre en d'autres êlresj
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le repos du tomLeau n'est qu'un doux asile de paix, et un
sommeil transitoire pou/- d'autres existences.

Heureux qui contemple l'univers pour n'y trouver que des

motifs d'admiration , et des espérances d'immortalité ! C'est

alors que l'âme s'élance vers son auteur, comme un rayon

de lumière qui retourne au soleil , d'où il étoit émané. C'est

du faite de la hauteur de ces pensées que nous découvrirons

mieux les desseins du suprême Architecte. La vie s'ennoblit

dans ces contemplations du génie; elle oublie les afflictions

de la terre et les dégoûts du siècle. Alors le trépas n'a plus

d'amertumes, les peines sont charmées; et ce n'est pas l'un

des moindres bienfaits que la philosophie promet aux amis de

la Nature. (F. cet article et Histoire naturelle, et le Dis-

cours préliminaire.), (virey.)

UNJALA. Arbrisseau du Malabar , figuré par Rhéede ,

mais dont les parties de la fructification ne sont pas complè-
tement connues, (b.)

UNKELSTEIN, Pierre d'Unkel en allemand. ColHni a

donné ce nom au basalte d'Unkel, sur les bords du Rhin.

(LN.)

UNOEGGE. Nom du Tolai chez les Tungouses. (s.)

UNOGAXES , Unogala. Septième classe du syslèn)e en-

tomologique de Fabricius, qui répond aux arachnides, et qui

comprend les genres irombidion , araignée , faucheur , taren-

tule et scorpion; elle a pour caractères : deux palpes ou an-
tennules avancées , mâchoires cornées, munies d'un onglet.

(o.i:.)^

UNONE , Unona. Genre de plantes de la polyandrie

polygynie et de la famille des anonacées, qui présente pour
caractères : un calice de trois folioles ; une corolle de six pé-

tales ; un grand nombre. d'étamines insérées au rcceptale ;

plusieurs ovaires surmontés de styles simples
;
plusieurs baies

articulées comme un chapelet, et contenant deux ou trois

semences.
Ce genre, qui se rapproche beaucoup des Canangs, en

y réunissant, avec Decandolle , les genres Desmo.s et Mé-
LODOREde Loureiro, XvLOPiEde Palisot-de-Beauvois , Ma-
renteric de Dupetit-Thouars, renferme trente-sÎK arbres à

feuilles alternes, pétiolées, entières, et à fleurs soiiiaires oa
presque solitaires dans les aisselles des feuilles. Leurs fruits

se mangent.
Les espèces les plus remarquables de ce genre , sont :

L'Unone NARUiM, qui a la tige sarmenteuse, les feuilles

lancéolées, les pédoncules unitlorcs, et les fruits allongés. Elle

croît sur les côtes de Malabar et dans les Moluqucs. On Iji
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confond fréquemment avec le Canxng DE Ceylan. Sa ra-
cine fournit,par la distillation, un élixir odorant très-employé
dans la médecine.
L'Unone esculente, qui a la tige grimpante , les feuilles

ovales lancéolées , les rameaux pourvus de vrilles , les pédon-
cules uniflores , et les pétales iancéolées. Elle est originaire

des Indes, où on mange ses fruits, qui sont odorans.
L'Unone odorante, quia les feuilles lancéolés, aiguës,

glabres; les fleurs jaunes, très-odorantes, portées quatre
ensemble sur des pédoncules communs. P],lle croît dans les

Moluques , et se cultive dans Tlnde, où ses fleurs sont fort

recherchées. C'est le véritable <:««a/2^a figuré par Rumphius,
vol. 2, pi. 665.

L'Unone a longues feuilles, qui a les feuilles linéaires

aiguës, ondulées en leurs bords, les fleurs presque en om-
belle, etles pétales linéaires. 11 est naturel au Bengale ; on
emploie son bois pour les constructions civiles et militaires.

C^eslVarbre de mâlure de Sonnerai, Voyage aux Indes, p. Sgg.
L'Unone aromatique {ïunone d'une seule couleur), qui a

les feuilles oblongues , aiguës
,
glabres ; les Heurs solitaires

et géminées ; les fruits oblongs. Il est naturel à la Guyane
,

et figuré par Aublet , vol. 2, pi. 24-3. On emploie ses se-
mences, qui sont très-aromatiques, pour suppléer le Poivre
dans les assalsonnemens. C'est la manignette du commerce.
L'Unone d'Éthiople, qui a les feuilles ovales, lancéolées,

aiguës, glabres, glauques en dessous; le fruit sessile et cylin-

drique. Il croît en /Afrique. On fait commerce de ses fruits,

desséchés, qui se substituent au poivre dans la préparation
des alimens,

L'Unone xylopoïde, qui a les feuilles oblongues, séricées

en dessous, recourbées en leurs bords, et les fleurs portées,

deux ou quatre ensemble, sur des pédoncules axillaires. Elle

croît sur les bords de l'Orénoque, où on fait usagé de son

ccorce contrera fièvre. C'est à Humboldt et Bonpland qu'on

en doit la connaissance. (B.)

UNXIE , Unxla. Plante herbacée , à tige dichotome , à
feuilles opposées , sessiles, lancéolées, pourvues de cinq

pcrvures, et hérissées; à (leurs solitaires dans lesbifircalions

des tiges
,
qui forme un genre dans la syngénésie polygamie

superdue , et dans la famille des corymbifèrcs.

Ce genre offre pour caractères : un calice de cinq folioles

ovales ; un réceplale nu
,
portant en son disque cinq fleurons

hermaphrodites , et à sa circonférence cinq demi-deurons
ovales, femelles ferlilcs ; dix semences ovales, dures cl

unies.
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Vunxîe croît à Surinam. Elle est sudorîfique h un haut
<legié, et fréquemment employée dans toutes les maladies
où il faut exciter la transpiration, (b.)

EO LIN. Synonyme de Pimelée. (b.)

UONALI. Nom de I'Orange, en Italie, (b.)

UPAS, UPAS ANTIARE, BUBON UPAS ou SPO,
Jn iaria. Grand arbre de Java , célèbre par l'actif poison

qu'il recèle , et par le merveilleux dont il a été l'objet.

Ses feuilles sont alternes, ovales, cordiformes, coriaces,

rudes au loucher, légèrement velues ; ses fleurs solitaires et

axillaires. V. Rumphius, v, 2, pi. 87, où il se trouve figuré.

Cet arbre forme seul un genre dans la monoécie polyan-
drie, et dans la famille des Orties, dont, d'après M. Lesche-
nault, lescaractères consistent : i." en un réceplale renversé

,

en forme de champignon ; en des étamines séparées par des

écailles ; en un ovaire surmonté de deux styles divergcns ;

en une semence enfoncée dans le réceptale converti en

drupe.

Il découle du tronc de cet arbre , soit naturellement , soit

par incision , un suc visqueux ,
gommo-résineux

,
jaunâtre ,

d'une saveur amère, qui, mêlé dans les alimens, ou intro-

duit dans le sang par l'absorption de la peau, ou par une
blessure, cause promptement la mort aux hommes et aux

animaux ; mais il est faux , ainsi que l'a vérifié M. Lesche-
nault, que ceux qui s'en approchent de quelques toises soient

atteints de ses effets ; il en a fait couper , il a touché ses

branches ; les oiseaux , les reptiles , les insectes se promènent
dessus sans inconvénient; mais il ne faut pas s'arrêter long-

temps sous son ombre; il ne faut pas manier imprudem-
ment son suc , car il en résulte un mal de tête violent, une
enflure générale , des nausées, et des vomissemens qui se

dissipent ordinairement en quelques jours, mais qui peuvent
êlre suivis de la mort.

La préparation du poison appelé upa^anifar, dont les ha-

Litans de Java enduisent leurs (lèches, consiste danslemé-
langc à froid de ce suc avec du piment et de la poudre de
Galanga,et autresracinesodorantes,qui ne peuvent qu'ajouter

à son action. Les animaux frappés de mort par l'action de ces

flèches n'en sont pas moins propres à être mangés ; seule-

ment il convient d'enlever le tour de la plaie.

Les expériences faites , tant à Java, par M. LeschenauJt,

qu'en France, par MM. Delille et Magendic, constatent que
ce poison, lorsqu'on le prend à l'intérieur, agit d'abord sur

le système digestif, c'esl-à-dire , prodnit les plus violentes

évacuations par haut et par bas , évacuations qui sont
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promptemcnt suivies de la mort la plus douloureuse ; et
qu'introduit dans le sang par une blessure , il supprime l'ac-

tion des nerfs , et cause une paralysie générale et subite à
laquelle il n'est pas possible d'apporter de remèdes.

Les effets de I'Upas tieutÉ, qui est produit par un arbre
du genre des Vomfques, sont semblables, mais encore plus
prompts, (c.)

UPATA. Adanson nomme ainsi le genre aoicennia, L.
Upata et œpata sont les noms que Rhèede ( Malab. 4, t. 4-5 j

donne à Vapîrennîa tomentosn ^ Linn.
,

qui est le kandalu et

Vœpali des Brames de l'Inde , et le salgueira des Portugais.
V. AQÎcenne tonienteux , à l'article Avicen?;e. (i.N.)

UPERHIZE, UperJiîza. Genre de champignons que j'ai

établi entre les Truffes et les Vesseloups. Il ne renferme
qu'une espèce. Elle est irrégulière, mais cependant rappro-
chée de la forme globuleuse , noire , rugueuse , sessile

,

remplie de loges mé^entériformes , épaisses , blanches ,
qui

deviennent brunes en se remplissant de poussière séminale
à la maturité. Son caractère le plus saillant se tire de ses

racines, qui, au Heu de pénétrer dans sa substance, s'éten-

dent sur sa surface, où elles se divisent, se subdivisent, et

se recouvrent dans leurs derniers rameaux. Ces racines sont
très -aplaties , et ne semblent être que des membranes;
mais, dans le vivant, elles peuvent être enlevées à leur base
et dans une partie de leur longueur.

L'upérhize truffière se trouve en Caroline , sur la terre
,

dans les lieux sablonneux et légèrement humides. On en ren-
contre toujours plusieurs dans la même place. Les plus gros
individus ont, au plus, deux pouces de diamètre. Lors de la

maturité, ils se déchirent irrégulièrement en haut et sur les

cotes , et répandent leurs semences à la manière des truffes,

avec lesquelles les uperhize ont les plus grands rapports de
conforujation intérieure, étant solides , coname on l'a déjà
dit , et ne changeant pas de forme par la dessiccation. Ces
plantes se rapprochent des vesseloups par leur forme , par
la manière dont elles sont fixées à la terre , et par leur pous-
sière séminale qui est fétide.

L'upérhize est figurée dans les mémoires de l'Académie de
Turin, année i8i4., et sur la pi. K. i5 de ce volume, (b.)

UPÉROTE. Coquilles fossiles du genre Fistulaire. (b.)

UPIDE. M. Duméril donne ce nom français aux insectes
du genre IJpis. F. ce mot. (desm.)

UPIS , Upis^ Genre d'insectes de Tordre des coléoptères,
section des hétéromères , famille des mélasomes, tribu des
fénébrionites.

On abeaucoup varié à l'égard de ringecle quiluisertdetypQi
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Udmann en avoit fait un charanson , Linnceus un aiteJabe ,

Degéer un iénéhrion^ et Fabricius un spondyle. Je l'ai décrit et

figuré dans mon Entomologie , sous le nom de iénéhrion cé^

rambdide. Il a été , depuis , regardé par Faljrlciiis comme un

genre distinct de celui des ténéljrîons^ avec lequel il paroissoit

avoir le plus de rapports. Voici les caractères qu'il lui as-

signe : antennules inégaies, en masse; mâchoires unidentées;

languette courte , échancrée ; antennes grossissant insensi-

blement. Latreille signale ainsi ce genre : antennes insensi-

blement renflées vers leur extrémité ; les derniers articles

transversaux plus cylindriques que grenus, comprimés, le

terminal plus long que les précédens : lèvre supérieure ap-

parente ; dernier article des palpes un peu plus gros, cylin-

drico-conique , comprimé ; menton presque carré, un peu
orbiculaire ; port des ténébrions , mais corps plus allongé

;

partie antérieure du corps, jusqu'à 1 f.bdomen, plus étroite

que la postérieure ; mais ces différences sont légères , et cet

auteur a
,
postérieurement, réuni ces insectes au genre pré-

cédent.

Uupis céramloîde est d'une couleur noire ; le corselet est

lisse , presque cylindrique , peu déprimé ; les élylres sont

couvertes d'une multitude de points élevé* qui se touchent et

se réunissent par leurs bords. 11 vit au nord de l'Europe,

dans les bolets, (o. l.)

UPODERME. Synonyme d'HYPODERME. (b.)

UPUDALI. Plante de Rhéede qui appartient à la Crus-
TOIE BRUYANTE. (B.)

UPUPA. Nom latin et générique de la Huppe ou Papert;

V. ces mots, (v.)

URA. Crustacé des mers du, Brésil , dont on mange beau-

coup, et qui parojt appartenir au genre Ecretisse. (b.)

URAC. C'est la même chose que le Varec. (b.)

URAKUCIBA. Stadius rapporte qu'au Brésil , on don-

noit ce nom à des bois qui servoient à faire du feu en en

frottant l'un contre l'autre deux morceaux bien secs. D'après

Lérius , on choisissoit un bois tendre et un bois dur ; on fai-

soit , avec ce dernier , un bâton conique à un bout , et on le

tournoitavec une très -grande rapidité dans un creux fait dans

le bois tendre ;
par ce moyen on y mettoit le feu , ainsi qu'à

du coton ou à des feuilles sèches. L'un de ces bois paroît être

celui d'une espèce de Coulequin ( Cerropia ) ; du moins une

plante de ce genre est nommée urarudba dans Pison. (ln.)

XJRALEPSIS , Uralepsis. Genre de plantes établi par

Nutlall, Gênera o/Nort American plants, pour placer la Cais-

CH-E Puj\PURiNE deWalter. Ses carac»èr<is sont ; balle calici-
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nale , scarieuse , contenant deux ou trois fleurs distinctes et

alternes
, l'une plus courte et l'autre plus aiguë à la base ;

halle florale de deux valves slipilées, inégales, l'autre termi-
née par trois arêtes dont Tinlermédiaire est plus longue ; les

nervures pubescentes ; la graine globuleuse.

Ce genre est intermédiaire entre les Barbons et les

Canches. (b.)

URALTER , Jii/hocerds. Genre de plantes de la didy-
namie angiospermie et de la famille des solanées, établi par
Labillardière, dans son bel ouvrage sur celles de la Nouvefle-
Hollande, pour placer un arbrisseau de ce pays.

Il offre pour caractères : un calice à cinq division. ; une
corolle hypocratériforme à cinq grandes découpures égales

et lancéolées
; quatre étamines didynames ; un ovaire supé-

rieur surmonté d'un stigmate presque en tête; une capsule à

4eux loges, (b.)

URALMAUS, Nom allemand du Lemming a collier
,

Leminiis iunpiatus , espèce de Campagnol. V. ce mot.(DESM.)

URAN. Nom de l'urane , en allemand; uranerz signifie

mine d'urane. L Urâtse oxydé est W. grunes- uranerz, Lenz., et

I'Urane 0XYDLLÉ,le5^//(var£es-Hm«f7X.Ce dernier a été égale-

ment nommé unm glas , ur,-n vitreux , et uranilerz , mine d'u-

ranil; et le premier, man glimmer , uranit mica , et uranit spath,

c'est-à-dire , urane mica et urane spathique : lorsqu'il est

terreux, c't'iit ïnran-oker, Vuran ocher, Ti/ran Aa/A (Lenz.) et

Vuraniiocher* i]es auteurs allemands, (ln.)

URANATE DE CHAUX ou CALCIUM URANATÉ.
V. Urane oxydé, (ln.)

URANE et URANIUM. Métal qui n'est connuque depuis

trente années, et qu'on n'a pas encore pu obtenir parfaite-

ment pur ni cristallisé. Il est en masse poreuse , cassante,

d'un gris foncé très - brillant , et se laisse aisément entamer
par la lime et par le couteau. Sa pesanteur spécifique est de

8,7 et 90, selon Klaproth et Bucholz. On l'obtient en cal-

cinant fortement avec du charbon les minerais qui le con-
tiennent et dont nous traiterons bientôt.

L'urane s»' fonda peine, même au feu le plus violent;

lorsqu'on le fait rougir à Tair libre , il s'embrase et passe à

l'état d'oxyde noirâtre.

Les oxydes d'urane sont au nombre de six , d'après Bu-
cholz

,
qui a fait un travail spécial sur l'urane ; nous n'en

.signalerons que deux
,
parce qu'ils se rencontrent dans la

nature.

Le proloxyde ou qxydule
,
qui est l'oxyde noirâtre cité plus
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haut. Selon Bucholz, il contient loo parties d'urane et 5 17
d'oxygène. V, Urane oxydulÉ.

Le Deutoxyâe. Il est d'un jaune citron , et s'obtient en dé-
composant le deuto-nitrate d'urane par la potasse ou par la
soude. A une haute température , il abandonne une portion
de son oxygène. Il se trouve naturellement combiné avec la
chaux et l'eau, dans l'urane oxydé, et il y remplit les fondions
d'un acide très-foible'; aussi iM. Berzelius donne- t -il à ce
minéral le nom de calcium uranaté. Les observations de
MM. Chevreul et Berzelius constatent que Toxyde d'u-
rane possède les propriétés d'un acide très-foible; et Bucholz,
en effet

,
avoit reconnu que l'oxyde d'urane pouvoit se com-

biner avec la potasse
, et que, dans celle combinaison ,, il

résistoit à l'action du feu qui décompose 1.oxyde pur.

Les sels à base d'urane sont très-peu connus ; nous ne
citerons que les suivans : ils sont des combinaisons du deu-
toxyde d'urane avec un acide. 1

Le deutoxyde d'urane donne , avec l'acide muriatique , un
muriate d'urane ou deuto-muriate vert- jaunâtre, cristallisé

en prismes quadrangulaires et très-apialis, légèrement déli-

quescent et trcs-soluble dans l'eau.

Le deutoxyde d'urane , combiné avec l'acide nitrique
,

produit le muriate ou deuto-muriate d'urane d'un jaune ci-

tron, sel cristallisable en prismes aplatis à quatre ou six pans,
soluble dans moitié de son poids d eau, à quinze degrés, et

beaucoup moins si l'eau est bouillante.

Le suljate d'urane ou deuto-sulfate est d'un jaune citron ; il

rougit la teinture bleue de tournesol ; cristallise difficilement

en petits prismes ou en tables, et se dissont dans un peu moins
de trois cinquièmes de son poids d'eau froide , et moitié en-
viron de son poids d'eau chaude. Ce sel contient : 18 d'acide
sulfurique , 70 d'oxyde d'urane et 12 d'eau. La dissolution

concentrée de sulfate d'urane, exposée au soleil, perd sa
couleur d'un jaune clair et passe au vert , en laissant préci-
piter de l'oÂ'yde d'urane avec un peu d'acide et en exhalant
une odeur sensible d'éther (Bucholz). 11 existe aussi un
proto-sulfate d'urane , mais on le connoîl très-peu.

L'on reconnoît l'urane toutes les fois que sa disso-

hilion dans l'acide nitrique est jaune ou jaunâtre et que
,

par une évaporalion et un refroidissement convenable
,

il s'en sépare des cristaux d'un jaune citron
; que la soude ,

la potasse , l'ammoniaque y produisent un précipité d'un
jaune pâle, insoluble dans un excès d'alcali

;
que le pnjssiale

de potasse y forme un précripité couleur de sang, etles hv-
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dro-sulfures alcalins un précipité brun; enfin

y que le fer n'en
réduit point l'oxyde.

L'urane est un métal encore sans usage. Il a été découvert
en 1789, par Klaproth , en analysant l'urane oxydulé ou
pp.chhlende de Johanngorgenstadt en Saxe. Bucholz en a
fait le sujet d'un travail particulier.

On peut joindre à ces travaux ceux de M. Chevreul,
qui a reconnu que l'oxyde d'urane jouissoit de la propriété

des corps éleclro-négatifs.

Les minéralogistes ont divisé les minerais d'urane en deux
espèces

,
que nous allons décrire sous les noms qu'elles re-

çoivent dans les ouvrages de minéralogie , c'est-à-dire, ceux
d'URANE OXYDULÉ et d'TJRANE OXYDE.

URANE OXYDÉ ( Id. Hauy ; Uranile , Klapr. ; Uran,
"Wern. , James. , Calcium uranaté et Uranite , Berz. ), Les
couleurs jaune -citron et vert d'émeraude sont particu-

lières à cette substance , et la font reconnoître presque aus-

sitôt.

Lorsqu'on l'expose sur du cbarbon , à l'action de la flamme
produite par le chalumeau , il décrépite avec violence et perd
environ un tiers de son poids , ce qui est dû à Tévaporalion

de l'eau et à une portion d'oxygène abandonnée par l'urane

oxydé : ce minerai devient alors d'un jaune de bronze. On
obtient , en le fondant avec le borax , un verre coloré en vert

jaunâtre.

L'urane oxydé ressemble beaucoup quelquefois à l'arsenic

sulfuré jaune; mais, au chalumeau, il ne donne pas d'odeur

arsenicale, à moins qu'il ne contienne du cuivre arsenialé, et

alors sa couleur n'est plus le jaune de l'orpiment, mais le vert.

11 se dissout lentement dans l'acide nitrique et sans effer-

vescence ; l'ammoniaque versée dans la dissolution, y produit

un précipité jaune insoluble. En pareille circonstance , le

cuivre donne un précipité bleu. Ainsi, on peut reconnoître

aisément l'urane oxydé, lorsqu'il se présente avec les teintes

vertes particulières à certaines espèces de cuivre. Cependant,
on doit faire remarquer que l'urane oxydé naturel n'est pas
parfaitement pur ; et , indépendamment de la chaux avec la-

quelle il est combiné , on y trouve aussi de l'étain, <!u cuivre,

etc. , comme on en jugera plus bas, à l'inspection des ana-
lyses que nous en donnons, La pesanteur spécifique de l'urane

oxydé varie de 2,190 à 3,3.

L'urane oxydé se trouve, dans les terrains primitifs, dans

trois états : cristallisé, compacte et puhérulent
^
qu'on peut

reconnoître comme trois variétés principales.

I.UrAKE QXYDÉ CRI5IALUSÉ QM. UraNE MICACÉ {Spàih
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pesant vert, Sage ; Cuivre corné ou Muriate de cuivre; Oxyae de bismuih

micacé et cristallisé ^ Deborn; Mica vert ^ Mongez ; Uranite spa-

thique , Klapr. ; Uranite mêlé au cuivre , etc. , et Urane oxydé vert et

jaune , Delam. ; Chalkolit/i, Wern. , Catal. , Pabst. ; Uran-glimiricr
^

Wern. , Karst., etc. ; Grun-urunerz , Emmerl. ; Green-micfi, Thorups.;

Uran-mica y Tliomps. , James, etc. ; Micaceous uranitic-ore y Kirw.;

Urane micacé , Brocl). ).

. La structure feuilletée et l'éclat vif et brillant donnent à
ce minéral l'apparence du mica, dont il diffère cependant
par tous ses caractères ; surtout, parce que ses lames n'ont
point l'élasticité de celles du mica.

L'urane micacé est translucide , quelquefois transparent ,'

mais seulement sur les lames minces. Il est divisible paral-
lèlement aux faces d'un prisme droit à base rectangle ; mais
les divisions parallèles aux bases sont seules très - nettes ; les

autres ne sont sensibles qu'à une vive lumière. Quelquefois
les lames d'urane sont formées de coucbes de diverses teintes

de vert
,
qui forment sur les plans de bases autant de carrés

eoncenlriques, disposition qui confirme le choix qu'ont fait

MM.Haiiy et de Bournon du prisme droit à base carrée pour
le noyau des formes cristallines de cette belle espèce miné-
rale. Suivant M. Haiiy , l'on doit fixer à ce noyau une hau-
teur qui soit à la largeur, dans le rapport de 5 à 16. M. de-

Bournon est porté à le regarder comjne un peu plus court.

Les formes secondaires ne sont pas très-multipliées et or-

dinairement difficiles à saisir, à cause de la petitesse des cris-

taux ; M. de Bournon en figure plusieurs dans son Catalogue
de Minéralogie. Depuis la publication de cet ouvrage ,

on a donné , dans les Mémoires de La société de Géologie
de Londres , un travail spécial sur les formes cristallines

de l'urane micacé du CornoualUes, accompagné d'un grand
nombre de figures.

Les formes cristallines les plus ordinaires de l'urane micacé
sont les suivantes, auxquelles nous avons cru devoir donner
des noms particuliers.

I. U. micacé primiiîf { uranite ^ fig. 817, 3i8 et 827,
Bourn. , Cat. ). En prisme carré , tantôt très-court, presque
laminiforme , tantôt cubique, tantôt allongé. Il s'observe dans
l'urane micacé vert du Cornouailles , et surtout dans celui

de Schnéeberg en Saxe , ainsi que les variétés suivantes :

2. Urane encadré ^ Nob. ( uranite , fig. Sig et 820 , Bourn. )
La forme primitive dont chaque base est entourée de quatre
trapèzes qui résultent d'un décroissement sur les bords. Les
trapèzes sont inclinés de 107^ 32' sur la base qui leur est ad-
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jacente. Les cristaux de celte forme sont commune'ment
lamelliformes, et en s'crapilant les uns sur les nuires

, pro-
duisent les variétés n."' 7 et 8. D'autres fois, les faces tra-

pézoïdales prennent plus d'étendue, et les cristaux deviennent

des octaèdres épointés aux sommets et éniarginés à leur base.

Les cilslaux simples lamelliformes sont les plus communs et

plus grands que les autres.

'6. U. micacé trapézien {urane irapéiien^ Haiiy ; itramte, fîg.

320 et?>22, Bourn.). Cette forme ne diffère de la précédente
que par l'absence des pans du prisme primitif; c'est tantôt

une table biselée sur les bords, tantôt l'octaèdre épointé.

Les cristaux sont ordinairement très-petits.

M. Haiiy cite , sur l'autorité de Dolomieu , des cristaux

d'urane oxydé octaèdre ; mais ceux que nous avons vus dans
la collection de ce célèbre géologue

,
quoique très-petits , ne

nous ont offert que Vurane trapézien allongé en octaèdre.

4- V micacé périocUièdre {iiranite, fig. 323et32S,Bourn.). La
forme primitive , dont les arêtes du prisme sont remplacées
par un siîmblable nombre de nouveaux pans faisant, avec les

anciens, des angles de iSS".

5. U. micacé epointé (uranhe, fig. 324-,Bourn.). Combinaison
des variétés 3 et 4-

6. U. micacé péridécifiexaèdre Çuranife , fig. 32 5, Bourn.).
Prisme court à seize pans. C'est la forme périoctaèdre

àngmentéè de huit pans alternes avec les huit autres, et fai-

sant Avec eux des angles de 153" 2G'.

Parmi lesfornjesdc groupémens et indéterminables qu'of-

fre i'urane micacé , nous distinguerons les suivantes.

7. U. micacé fl"he/Ilf:)rme. Cristaux composés de lames un
peu écartées vers les extrémités comme les plis d'un éventail.

Ces cristaux, comme tous ceux de même forme et d'autre

gu]>stance , sont implantés de champ, et présentent ainsi pour
sommet les pans des prismes , et les bases pour côtes. Dans
celle disposition , furane (labeiliforme est divisible perpen-
diculairement à sa gangue. Cette forme est commune dans
Vurane micacé citnn.

. 'p U. micacé squammiforme.En c ristaux formés de lames plus

ou: moins étendues, iuibricjuées el disposées en rose ou en
crête. Cette forme est fréquente dans I'urane micacé vert.

8. U. micacé himel/i/urme.En lames minces,irrégulières, dis-

Séuunées, couchées ou implantées de champ sur leur gangue.

f), U., micacé am-rplie. Enpelites masses composées de lamel-

luîes disposées dans toutes sortes de directions.
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L'Urane micacé , avant la découverte de Klaproth , a été

regardé, tantôt comme un muriate de cuivre , tantôt comme un
plomb vert , tantôt comme un oxyde de bismuth , tantôt comme
un mica vert

.

L'urane micacé , considéré chimiquement et dans ses gî-

semens ,
peut être séparé en deux; savoir : l'i/rane micacé

vert et l'urane micacéjaune ou ciirin.

Vurane micacé vert est presque toujours du vert et des teintes

de i'émeraude proprement dite ; il offre quelquefois le jaune

verdâtre de la variété suivante. Son éclat est plus vif et son
aspect quelquefois satiné. Sa pesanteur spécifique varie de
3,i2^à 3,33. Il présente les formes et les manières d'être que
nous avons indiquées , excepté cependant la variété dite fla-

belliforme. Il est composé, d'après W. Grégor, de:

Urane oxydé . • 7^,4
Cuivre oxydé . . 8,2

Plomb . . . trace
* Eau . . . i5,4

Perte . . . i

L'urane micacé dont nous offrons ici l'analyse, provenoit

du Cornouailles. Cette même variété a été examinée récem-
ment par M. Berzclius , et ce savant la considère comme du
calcium uranaté , coloré en très -beau vert par du cuivre

àrseniaté qui n'y est qu'en mélange.
L'urane micacé vert .se trouve dans les veines métallifères

qui traversent des roches micacées et granitiques. Il a com-
munément pour gangue, le silex corné {homsteiii infusible des
Allemands), que quelques auteurs ont confondu avec le jas-

pe , lorsqu'il étoit rouge. Les autres gangues sont : le quarz,
divers minerais de fer , le cobalt oxydé , l'urane oxydulé , et

des pierres argileuses. L'urane micacé est disséminé sur ses

gangues; rarement forme-t-il des petits noyaux composés
de lames entrelacées.

C'est en Saxe que cette substance a été découverte d'abord,'

et l'on connoît depuis assez long- temps, dans nos cabinets,

les jolis cristaux qu'on trouve à Schnéeberg. Ils ont rarement
plus d'une ligne et demie de largeur, et communément , beau-
coup moins. La variété lamellaire est un peu plus étendue. Il

y a aussi de l'urane micacé, à Eibenstock , Johanngeorgen-
sladt et Tannenbaum.

Mais rien n'égale la beauté des cristallisations de cette

substance qu'on trouve en Cornouailles, à Carharrak, à Tin-
croft, àTol-carn,à Redrulh, à Huel-Jevvel, à Stenna-Gwyn
près Saint-Austle , à Gunnislake et Callington. Le quarz

,

XXXV. 9
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le hornsleiii , le cuivre oxydulé , etc. , sont ses gangues.

Cette variété d'urane a été trouvée aussi en Sibérie
, près

d'Etcûihérinbour^; elle y est lamelliforme, et analogue à l'u-
l'ane micacé de Schnéeberg,

On l'indique en petites lames vertes, sur un schiste ferru-
gineux, à Saska , dans le bannatde Temeswar en Hongrie;
avec le cobalt arsenialé, à Rienerzau

, dans le Wirtemberg;
à Wolfendorf dans l'Oberpfalz en Bavière , avec de la
chaux tluatée.

L'Urane micacé ciTRiN est d'un jaune citron
, quelquefois

d'une teinte inégale de vert. Il a un éclat nacré moins vif que
celui de l'urane vert et est moins translucide. On ne l'ob-
serve guère qu'en lames disséminées ou agglomérées , et en
cristaux flabelliformes, groupés entre eux. Sa pesanteur spéci-
fique esld3,2i3. La variété qui se trouve prèsd'Autun , a été
analysée par M. Berzélius qui l'a trouvée composée de

Chaux 6,87
Urane oxydé 72, iS
E^au 15,70
Etain oxydé . . . *

. . . . cyS
Silice , Magnésie , Manganèse oxydé . . o 80
Gangue et perte 3,37

La présence de l'eau avoit déjà été constatée par M. Ber-
zélius

, par une analyse de l'urane micacé
, qu'il a publiée

dans les Mémoires de l'Académie de Stockholm. Ce chimiste
admet que dans la composition de l'urane micacé , il y a un
petit excès d'oxyde d'urane et d'eau , étrangers à la consti-
tution de l'uranate de chaux, et qui occasionne, sans doute,
l'inégale distribution de la couleur verte dans les cristaux de
ce minéral.

Uurane micacé citrin se tronye dans les granités de l'espèce
dite pegmatite , accompagné de feldspath ( le plus souvent
ahéré) , de quarz , de mica , de béryl , de tourmaline

, etc.
Il a d'abord été découvert en France, par M. Champeaux,

ingénieur des mines, en petites masses (labelliformes, dans
les veines d'un granité altéré, à Saint-Sympborien prèsd'Au-
tun , département de Saône et Loire. M. Leschevin l'a ob-
servé aussi dans la même commune , au lieu dit l'Ouche-
d'Eau. M. Launoi fils l'a trouvé non loin de Chessy

, prés
Lyon , dans du granité , avec des tourmalines noires.

A Saint-Yrieix et Chantcloube
,
près Limoges , l'urane

micacé est en petites lamellules éparses dans la masse d'un
granité décomposé et terreux , avec du fer oxydé.

;Nous l'avons observé sur des échantillons du granité de
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Kabensteîn en Bavière, lequel contenoit aussi de gros pris-
mes d'aigue-marine. Ou l'indique encore dans le pays de
Salzbourg.

Le granité de Brunswick, dans la province du Maine, aux
Etats-Unis , a offert , dit on , celte substance , et il paroît
qu'elle se trouve également près Baltimore dans le Mary-
land, etc.

II. L'Urane oxydé compacte ( Feste uran-ocker, "Wern, ;
JVerhaertéte uranocker^ Karst.; Indurated uran-ochre^ James.)
Il est en petites in.iisses compactes , d'un vert jaunâtre
ou d'un brun-jaunâtre , et même brunes , ou d'un rou^e au-
rore. Sa cassure est grenue , inégaie. Ses fragmens sont opa-
ques , ou légèrement translucides sur les bords ; il se brise
aisément ; sa pesanteur spécifique varie de 3, i5 ( Delaméth. )
à 3,24, ( Haiiy ).

Suivant Klaproth , les variétés brune et orangée contien-
nent un peu de fer ; il seroit à désirer qu'on en fît l'analyse
de nouveau.

L'urane oxydé compacte accompagne l'urane oxydulé à
Joachimslhal et Gottesgab , en Bobème , et à Johanngeor-
genstadt.

III. Urane oxydé pulvérulent terreux ( Uranite ter-

reux , Klapr. ; Zerreibliche iiranocker ^ Wern. ; Friable uran-
ochre, Jain, ). Il est terreux

,
pulvérulent et des mêmes cou-

leurs que la variété précédente. 11 accompagne particulière-
ment l'urane oxydulé , et le recouvre d'eftlorescences ou de
croûtes farineuses d'une couleur jaune-serin très -vive. Il

accompagne aussi l'urane oxydé micacé vert , et l'urane oxydé
micacé citrin , et présente, sans doute, les mêmes différen-

ces dans les principes constitutifs. On le trouve dans les

mêmes localités. Les beaux échantillons qu'on en voit dans
les cabinets sont apportés de Saxe.

URANE OXYDULÉ, Hauy {Bhînde informe...Pechblende
de Born. ; Pechblende., Vieden. ; Urane uni à un peu d'oxy-
gène., Klaproth ; Uranit minéralisépar le soufre^ appeléfaussement
pechblende ou mine de feren poix ; Uruncsulfuré brun , Delaméth. •

Pecherz , Wern. , Karst , etc. ; ScJwan, uranerz , Emmerl.
;

Uran-pecherz , Suck. ; Pech-uran, Haus. ; Pitch blende , Aik. ;

Pitch-ore, James. ; le Pecherz ou Vurane noir, Broch. ). Ce
minéral ne cristallise point. Il n'a encore été trouvé qu'eu
masse amorphe , réniforme ou mamelonnée , de couleur
noire ,

quelquefois grisâtre. Sa cassure est très-inégale, quel-
quefois partiellement conchoïde. Il a un éclat luisant ou
gras ou résineux ; ses fragmens sont opaques; il se laisse
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rayer par le couteau , et sa raclure n'offre point de couleur

ni d'éclat différens. Sa pesanteur spécifique , beaucoup
plus considérable que celle de Turane oxydé , est de 6,87
d'après Guyton-de-Morvaux ; de 6,53, selon M. Haiiy; et de
7,5o , suivant Klaproth.

Il est complètement infusible au chalumeau , sans addi-j

tion ; avec le borax ou la soude , il donne une scorie grise

terreuse ; avec le phosphate de soude, il produit des globules

verts transparens ; ilse dissout incomplètement dans les acides

sulfurique et muriatique ; mais il se dissout entièrement dans

les acides nitrique et nitro-muriatique, et forme alors des

dissolutions d'un jaune orangé pâle ; en y ajoutant du prus-

siaie de potasse , l'urane se précipite en brun-rouge , etc.

Selon Klaproth, l'urane oxydulé de Joachimsthal est

composé de :

Urane oxydulé. . . . 86,5
Fer oxydulé , noir. . . 2,5
Plomb sulfuré. . . . 6,0

Silice 5,6
L'urane oxydulé se trouve avec les mines de plomb et

d'argent dans les roches primitives. Il est communément ac-

compagné de plomb sulfuré , de cuivre pyriteux , de fer hy-

draté , de chaux carbonatée , de quarz, de baryte sulfatée
,

et beaucoup plus rarement d'argent natif, d'argent sulfuré ,

d'argent antimonlé sulfuré, d'argent blanc, de cobalt arse-

niaté ou oxydé , d'arsenic natif et d'urane oxydé.

On l'indique dans le micaschiste à Johangeorgenstadt

,

Schnéeberg et Wieseûlhal, en Saxe. On en trouve aussi dans
lamême contrée, à Annaberg et Marienberg ; il est dans le

granité à Joachimsthal, en Bohème. On le rencontre encore
à Wolfendorf , en Bavière; àKonigsberg, enNorwége; et

en Angleterre, près Tol-Carn,.et Tincroft, en Cornouailles.

L'urane oxydulé a été long-temps confondu avec le zinc

sulfuré ou blende , et c'est pour cela qu'on l'avoit nommé
blende de poix

,
pechblende ; mais sa pesanteur seule le fait re-

connoître aussitôt; sa poussière noire,et Tabsencede lames,le

distinguent encore du même minéral et du schéelin ferruginé,

Nous mentionnerons ici deux minerais d'urane qui parois-

sent devoir être placés à la suite de Vumne oxydulé.

Lie premier est Yurane oxydulé sîliclfère ( id. , Lucas
;

uraniie ou mine dhtrane siliceuse^ Delam.), dont Lampa-
dius a retiré

,
par l'analyse : urane , 35 ; fer ,

7,5o ; silice ,

50 ; alumine , 3,5o. Ce minéral est d'un brun noirâtre , facile

à briser , à cassure conchoïde et brillante, Il se trouve à

Siebenlehu
,
près Freyberg, en Saxe.
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Le deuxième est Vuranè occydulé ferrîfère ^ analysé par
M. Sage , et qui renferme : «rane, 78 ; fer , 20 ; soufre, 2 ;

Téchantillon analysé provenoit d'Eibenstock , en Saxe.

Nous devons faire observer ici que l'urane a été trouvé

assodé au fer et au titane , en Saxe et en Ecosse. V. Titane
OXYDÉ FFRRIFÈRE. (LN.)

URANJE-MICA^URANE-MICACÉ. F.Urane oxydé
CRISTALLISÉ. (LN.)

URANE MICACÉ. V. Urane oxydé cristallisé, (ln.)

XJRANE NOIR. V. Urane oxydulé. (ln.)

URANE SPATHIQUE. Voyez Urane oxydé cristal-

usé, (ln.)

URANE SULFURÉ. V. Urane oxydulé. (ln.)

URANE TERREUX. V. Urane oxydé pulvérulent.
(ln.)

URANE VERT. V. Urane oxydé, (ln.)

URANERZ. V. Uran. (ln.)

URANGLAS. V. Uran. (ln.) '

URANGLIMMER. T. Urane oxydé cristallisé, (ln.)

URANIA. Nom que les Latins donnoient à l'une de

leurs espèces d'iRis , à cause de sa fleur bleu-céleste, (ln.)

URANIA. Synonyme de Ravensara. (b.)

URANIE , Urania , Eab. Genre d'insectes de l'ordre

des lépidoptères , dont on avoit rangé les espèces ,
partie

avec les diurnes , et partie avec les nocturnes , mais qui ,

dans l'ordre naturel , doit être placé avec les hespérides ,

seconde tribu de nos lépidoptères de jour. Les caractères de

ce genre sont : antennes filiformes, îrès-grêles, sétacées et un
peu /courbées à leur extrémité

;
palpes inférieurs allongés ,

grêles; leur second article très-comprimé ; le dernier beau-
coup plus menu , presque cylindrique et nu.

Ces lépidoptères sont d'assez grande taille , remarquables

par les couleurs, disposées en manière de bandes longitudi-

nales ou de flammes , et quelquefois très-belles , comme d'un

vert doré ou bleues , sur le fond noir de leurs ailes ; dans

toutes , les ailes inférieures ont des prolongemens en forme

de queue , et analogues à ceux que nous voyons aux mêmes
organes , dans quelques hespéries. Ces insectes ont été sur-

nommés trivialement, par quelques amateurs , les pages. On
distingue surtout celui que l'on désigne , mais faussement ,

sous la dénomination de page de Cfiandernagor ( Ryphœus) ;

il ne se trouve que dans l'île de Madagascar : cette es-

pècç est une des plus riches et des plus élégantes de la fa-

mille. L'Amérique méridionale en fournit deux autres analo-

gues, dont la plus connue est le papilb leilus. 31.Uj de Méria-n,
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en a donné l'histoîre. La noctuelle pairocliis At Fabricius est

encore une uranie (l.)

URANIGO. Nom donné par R. Forster et Lenz , à
I'Urane oxydé, (ln.)

URANIT et URANITE ( Uranites , en latin ). Noms
donnés par les minéralogistes allemands , et par quelques
minéralogisles français, aux minerais d'urane , et particuliè-

rement à I'Uratse oxydé, (ln.)

URANITERZ. V. Uran. (ln.)

URANIUM. Nom imposé par Klaproih , au métal nou-
veau qu'il a découvert dans TUrane.
Uranium chalcites de R. Forster , et Uranium chal-

CHOLITHUS, L. Gmelin. V. Urane oxydé cristallisé.
Uranium sulfuratum de Forster , Wiedenmann, Louis

Gmelin , etc. V. Urane oxydulé. (ln.)

URANKaLK de Lenz. V. Urane oxydé compacte et
PULVÉRULENT. (LN.)

URANOCHER et URANOCHRE. T. Urane oxydé
compacte et PULVÉRULENT. (LN.)

URAN PECHERZ. V. Urane oxydulé. (ln.)

URANODON. lUiger donne ce nom à un genre de cé-

tacés, nommé précédemment Hyperoodon par M. de Lacé-
pède, et que nous conservons dans le genre Dauphin. V.

ce dernier mot. (desm.)

URANOMORPHYTES. Quelques naturalistes
,
portés

pour les noms grecs, ont imaginé celui-ci pour désigner cer-

taines pierres figurées, sur lesquelles ils ontcrureconnoîlrele
soleil , la lune , les étoiles, des comètes , des constellations

,

la voie lactée , en un mot , tous les objets que le ciel bous
présente. Aujourd'hui ces sortes d'accidens ne fixent plus

l'attention, (ln.)

URANOSCOPE, Uranoscopus. Genre de poissons de la

division des Jugulaires , dont les caractères consistent à

avoir; la tête déprimée et plus grosse que le corps ; les yeux
sur la partie anlérieure de la tête et très-rapprochés ; la mâ-
choire inférieure beaucoup plus avancée que la supérieure

;

l'ensemble formé par le corps et la queue presque conique
,

et revelu d'écaillés très-faciles à distinguer ; chaque opercule
branchial composé d'une seule pièce , et garni d'une mem-
brane ciliée.

Ce genre renferme deux espèces, dont une seule se trouve
dans les mers d'Europe ; c'est I'Uranoscope rat , Ura-
noscopus scaber , Linn.

,
qui a le dos dénué d'écaillés épi-

neuses. Voyez planche R. 17 de ce Dictionnaire Sur
nos cotes, on l'appelle Zio;?^, tapecon, raspecon et prestre..
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tes anciens l'ont connu et le confondoicnt avec le Callio-
NYME et le Trachitsie. Sa tête est renfermée dans une cuirasse
osseuse, très-rude au loucher , et armée de quelques épines ,

dont deux plus grosses sur son sommet. Sa bouche s'ouvre
en dessus

, est très grande , el renferme une langue épaisse .

hérissée de petiles dents. Ses mâchoires sont garnies de dcnls
peu saillantes , et l'inférieure a , en avant , une membrane
terminée par un long filament qui , avec les barbillons dont
ses lèvres sont garnies

, servent à attirer les peîits poissons
dont Vuranoscope rat iâii sa proie ; ses yeux sont placés à la

partie supérieure de la tête , très-rapprochés el irès-saillans.

C'est cette situation des yeux qui lui a valu son nom. Entre
les yeux , on i-eniarque une cavité on croissant. L'ouverture
de ses ouïes est très-large, couverte d'un opercule dentelé,
muni d'une membrane garnie de cinq rayons. Le corps
est presque carré , couvert de très-petites écailles , et pourvu
d'une ligne latérale à deux courbures. La queue est cylindri-
que ou mieux conique. Les nageoires ventrales sont placées
près de la gorge. Il y a deux nageoires dorsales qui se tou-
chent , el dont la première a des rayons aiguillonnés. La
nageoire de la queue est ronde.

Ce poisson
, qui est brun sur le dos et blanc sous le ventre '

parvient rarement à plus d'un pied de long. îl vit sur les

rivages, caché dans la boue , et attendant patiemment les pe-
tits poissons et les mollusques , dont il fait sa proie. Sa chair
est blanche , mais dure et maigre. On en fait peu de cas ,

quoiqu'on la mange fréquemment , surtout en Italie. On le

prend au filet et à l'hameçon, (b.)

URANOTE
, Siloxerus. Petite plante de la JVouvelle-

HoUande
, qui a servi de type à Labillardière , pour établir

un nouveau genre dans la syngénésie égale , et dans la famille

des cynarocéphales.

Ses caractères sont: fleurs réunies en tête ovale; calice

commun renfermantde deux àcinq fleurs; réceptacle commun,
couvert de poils ; réceptacle partiel garni de paillettes; se-

mences couronnées par une membrane à cinq divisions, (b.)

URANUS. V. l'article Planète, (lib.)

URAO. Carbonate de soude qui se dépose au fond
d'un lac dans le Venezula V. Natron. (b.)

URARIE , Uraria. Genre établi par Desvaux aux dépens
des Sainfoins. Il a pour type le Sainfoin peint. Ses carac-
tères consistent: en un calice réfléchi, el un fruit à articles

reployés les uns sur les autres (r.)
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URATE. V. OURATE. (B.)

URBERE, PIQUE -BROTS, VENDANGEUR,
COUPE-BOURGEON. Noms donnés à divers insectes
nuisibles à la vigne, aux arbres fruitiers, appartenant les

uns, et c'est le plus grand nombre, au genre des Becmares,
et les autres à celui des Eumolpes. (l.)

URBICOLES, Urbicolœ hesperiœ. Division du genre Hes-
PÉRiE de Fabricius, qui seule compose le genre du même
nom dans lamélhode de M. Latreille. (desm.)

URCEE , Urceus. Nom donné par Klein à un genre de
coquilles qui fait partie des NÉRlTES de Llnnaeus. Denys-
de-Montfort a rétabli ce genre sous celui de Clithon. (b.)

URCÉOLAIRE, Urceolaria. Genre établi par Lamarck
aux dépens des Vorticelles. Ses caractères sont : corps li-

bre, contractile, urcéolé, quelquefois allongé, sans queue et

sans pédoncule; bouche terminale, dilatée, garnie de cils

rotaloirs.

Lamarck rapporte vingt-six espèces à ce genre. Les plus

connues sont: les Vorticelles verte, sphéroïde, ceinte ,

VARIABLE, crachoir, KOIRE , JAMBARDE, MA]«£LO]SISÉE,i^ClR-

RHEUSE, TRONCATELLE, GODET et VERSATILE. (B.)

URCEOLAIRE, Urceolaria. Genre de plantes crypto-
games, de la famille des algues, établi par Achard aux dé-
pens des Lichens de Linnaeus. Ses caractères sont : des scu-

telles urcéolées, enfoncées dans les verrues et les aréoles de
la croûte; une croûte solide, assez épaisse, fendillée, aréo-
laire ou verruqueuse, et presque orbiculaire. Il a pour type
\&S, lichens géographique ^ noir ^ oerddlre et cendré, de Linnéeus.

Il enlève ces espèces au genre Lepronque de Venienat.
Gmelin a aussi donné ce nom à un genre de la pentandrie qui

a été depuis appelé Schradère, et Feuillée à une plante au-
jourd'hui connue sous le nom de Sarmiente. V. (ivALECTE.

(B.)

URCEOLAIRE, Urceolaris. Genre de plantes établi par
R. Bro\vn,''etqui ne diffère pas suffisamment desCYATHODES.
de Labillardière. Il est fort voisin du Décaspore et du Tro-
CHOCARPE. Trois espèces , toutes originaires de la Nouvelle-
Hollande , le composent, (b.)

URCEOLARIA, de Cothenius. Ce genre est le miîme
que le schradera de Vahl , étant fondé sur la même plante
{sch. c(ipilata,\ahl

, Willd.). F. SchradÈRE. (ln.)
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URCEOLARIS. Plante mentionnée par un auteur romain,
Scribonius, qui vlvoit du temps de l'empereur Claude, et

qu'on croit être notre Pariétaire officinale, (ln.)

I3RCEOLE, Urceola. Plante ligneuse, sarmenteuse, à

feuilles opposées , légèrement pétiolées , oblongues
,
pointues

,

un peu scabres et un peu velues ; à fleurs verdâtres
,
petites

,

velues en dehors, disposées en panicules terminales, et ac-
compagnées de bractées, qui forme un genre dans la pen-
landrie monogynie, et dans la famille des apocinées.

Ce genre, extrêmement voisin du Vaiiée, offre pour ca-

ractères ; un calice à cinq dents ; une corolle monopétale ré-

trécie à l'ouverture et à cinq dents; cinq étamines à anthères

convergentes et adnées au côté intérieur des filels ; un tube ou
nectaire cylindrique, entier, entourant deux ovaires très-

velus, du milieu desquels s'élève un style court à sligmate

bifide; deux follicules rondes, comprimées latéralement, ri-

dées, coriaces, uniloculaires, bivalves, contenant des se-

mences nombreuses , réniformes, plongées dans une pulpe
ferme et charnue.

Uurcèole s'élève très-haut sur les arbres, auxquels elle s'at-

tache par ses jeunes pousses;son écorce est épaisse et inégale.

Lorsqu'on entame cette écorce , il en sort un fluide laiteux,

qui,par son exposition à l'air, se divise en une partie aqueuse
et un coagulum qui est une véritable re^yme ^/âi/Zijrue, ressem-
blant parfaitement par sa couleur et ses propriétés au caout-

chouc^ c'est-à-dire à celle fournie par Yheoea d'Aublct. Elle

est même plus élastique. Elle se dissout fort bien dans l'huile

essentielle de térébenthine , et sert en Chine à un grand nom-
bre d'usages analogue^ à ceux qu'a le caout-chouc en Europe.

Cette plante est figurée dans le cinquième volume des
Mémoires de la Société de Calcutta, (b.)

URCEOLE, Urceola. Vandeli a donné le même nom à

un autre genre de la tétrandrie monogynie et dont la famille

est indéterminée. Ses caractères sont : calice de six petites fo-
lioles ovales et caduques; corolle tubulée à quatre lobes al-

longés, recourbés
;
quatre étamines attachées à l'orifice de la

corolle ; un ovaire supérieur à style court et à stigmate en
tête; une capsule, se divisant transversalement et contenant
plusieurs semences.

La plante qui sert de type à ce genre, et qui a quelques
rapports avec les Plantains, croît au Brésil, (b.)

URCHIN ou HEDGEHOG. Noms anglais du Hérisson
d'Europe, (desm.)

URCHIN. Nom vulgaire desERiNACES. (b.)
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Les espèces de ce genre qui ont le pédicule central et

aminci par le bas , forment une famille que Paulet a appelée
Hypothele ou Chevrette ou Chevrotine, laquelle ren-
ferme quatre espèces figurées pi. 35 du Traité des Champi-
gnons de ce médecin. L'une est la Chevrotiise chamois , si

abondante en automne dans les bols, et qui, quoiqu'un peu
coriace, se mange partout ; l'autre est la Chevrotine écail-

i'EUSE,rare en France;la troislè,me, la Chevrotine en évets^-

TAIL
, petite espèce dont le chapeau se relève en entonnoir ;

la quatrième, la Chevrette bleue a odeur d'iris de Flo-

rence, est très-belle, mais fort délétère. Elle est figurée pi.

35 bis du même ouvrage, (b.)

URCO. Les Péruviens donnent ce nom au Lama mâle.

(desm.)

13RÈDE, Uredo. Il n'est personne qui n'ait remarqué

des taches noires, fauves, rouges, jaunes, blanches , etc.,

sur les feuilles et sur les écorces des plantes. On connoissoit

depuis long- temps leur influence, plus ou moins nuisible,

sur la végétation ( V. Rouille) ; mais c'est à Persoon qu'on
doit d'avoir fait connoître , d'une manière positive, que les

taches , dont je; viens de parler, sont dues à des champignons
exlrêmemenl petits , formant des genres distincts

, genres

au nombre desquels se trouve celui-ci. Depuis , inon collè-

gue Tcssier, en publiant ses belles expériences sur la Ca-
rie et le Charbon, etc., Bénédict Prévost, en nous fai-

sant connoître le mode de végétation du second de ces cham-
pignons , nous ont mis sur la vraie voie , et ont autorisé De-
candolle à donner à ces plantes le nom de champignons pa-

rasites internes^ pour les distinguer des'AcARlCS, des BoLETS,
etc.

,
qui croissent sur le tronc des arbres , et doivent être

distingués sous le nom de champignons parasites externes.

Le beau travail de Decandolle a été lu à l'Institut, et se

trouve en entier au mot Uredo du Dictionnaire de botani-

que , faisant partie de l'Encyclopédie par ordre de ma-
tières.

Les caractères du genre sont : poussière nue
, placée sous

Tépiderme des fouilles , lequel épiderme se déchire , et

senible former un petit réceptacle frangé en ses bords , con-

tenant des capsules ovoïdes ou globuleuses , sesslles ou

presque sesslles , à une seule loge.

Trompé par les apparences , Bulliard avoit donné à ce

genre le nom de FiÉticulaire. V. ce mot.

Les genres qui se rapprochent le plus de celui dont il est

Ici question, et qu'on confond souvent avec lui , sont ceux
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appelés Erinée , Puccinie , Bullaire et Ecidie. Voyez ces

mots.

Decandolle divise les ur}rJes connus, qui sont au nombre

de plus de cent, en quatre sections.

Lapremière renferme ceux âont /apoussière esid'unbrun noir

ou roitssâire. On y distingue I Urede DES HARICOTS , rURÈDE
TES POIS et I'Urède des fèves , qui nuisent souvent aux ré-

coltes de ces légumes; riJREDE odoratst, qui vil sur la S ar-

rête DES CHAMPS , et que son nom caractérise.

La seconde contient ceux dont la poussière est noire ou hrune-

On y trouve TUrède charbon et I'Urède du maïs ,
dont il

a été longuement question aux mots Charbon, Carie et

Maïs.

La troisième réunit ceux dont Zrt' poussière est Jaune ou

orangée , et dont les principaux sont : I'Urede du rosier ,
qui

empêche souvent cet arbuste de fleurir; I'Urede rouille ,

qui cause de si grands dommages aux Céréales. V. Rouille

DES BLÉS.

La quatrième offre ceux dont la poussière est blanche. On y
distingue les Urèdes du Salsifis, du Persil et des Cruci-
fères

,
qui nuisent également à ces plantes.

Trois espèces de ce genre sont figurées pi. 3 de l'ouvrage

deBernardi, sur les plantes rares de la Sicile.

L'Urède mycophile est le type d'un nouveau genre , ap-

pelé Sepedonion et Mycobranche. (b.)

UREN. Nom malnbare , selon Rhéede ( Mal. lo, t. 2 )

d'une espèce do n»alvacée
,
qui est le type du genre itrena

de Linna'us ; c'est Vurena Ir.hata^ L.
,
qu'il ne faut pas con-

fondre avec le tsjeru uren ( Rh. 9 , tab. 78 ) , qui est le meloc-

chia corcfwrifolia, L. ; ni avec \Qkaiu-uren{V\k. 10, tab. 54),
ou sida cordifnHa , L; V. UrÈNE. (lN.)

URENE , Urena. Genre de plantes de la monadeîphîe po-

lyandrie et de la famille des maivacées , dont les caractères

consistent : en un calice double , l'intérieur divisé en cinq

parties , et l'exlérieur en cinq parties moins profondes
;

une corolle de cinq pétales réunis à leur base ; un grand
nombre d'élamincs insérées au sommet d'un tube; cinq
ovain\s terminés par autant de stigmates bifides; cinq capsu-

les « onniventes
i
muriquées extérieurement, évalves et mo-

iiosp<Mines.

Ce genre renferme des herbes ou sous-arbrisseaux dont
les feuilles sont alternes cl munies en-dessous d'une glanda
poreuse , dont les (leurs sont portées sur des pédoncules ax-il-



i4o U R I

laires et terminaux. On en compte. huit espèces, dont les

deux plus connues sont :

L'Urène lobée
, qui a les feuilles presque rondes, pres-

que en cœur et anguleuses , avec trois glandes en dessous.
Elle est vivace , et se trouve dans Tlnde et en Chine.
On regarde sa racine comme un spécifique contre les

morsures des serpens, et dans les contusions. Elle est cul-

tivée dans le jardin du Muséum d'Histoire naturelle de
Paris.

L'Urène sinuée , qui a les feuilles sinuées , à cinq lobes
denticulés et obtus. Elle est vivace, et se trouve dans l'Inde.

Elle partage les propriétés de la précédente.

On trouve aussi des urènes en Amérique, (b.)

TJERTERES, Uretères. Ce sont deux canaux membra-
neux , conduisant l'urine des reins à la vessie , chez les mam-
mifères , et au cloaque commun des excrémens , chez les oi-

seaux, les poissons , la plupart des reptiles. {V. Reins.) La
partie par laquelle les uretères reçoivent l'urine des reins,

est plus élargie, en forme de bassinet, (virey.)

UREÏEUR. L'un des noms que porte le Petromyzok
NOIR, (b.) ,

URETHRE,Z7/3?<Ara. C'estle canal unique qui conduit l'u-

rine de la vessie au dehors , et qui , chez les mammifères mâ-
les, accompagne ordinairement la longueur delà verge. Mais
les animaux qui n'ont pas de vessie urinaire , comme les oi-

seaux, les poissons, etc., n'ont par d'urèthre. L'étroitesse de
ce canal, dans l'homme , retient davantage les graviers et

les calculs vésicaux
, que chez la femme où il est beaucoup

plus court et plus dilatable. V. Vessie, (virey.)

URGE. En hongrois, c'est le nom du Mulot, (desm.)

URL Dans le département du Yar , on appelle ainsi la

Loutre, (desm.)

URIA. C'est , dans Brisson , le nom générique du Guil-
lemot. Cette dénomination est grecque ou latine , et celle

d'un oiseau aquatique qui paroît avoir été un Plongeon ou
un Grèbe, (v.)

URICHNEUMONOS. Les Grecs donnoient ce nom,
qui signifie queue d'ichneumou , à iun de leurs plantains. V.

Plantago. (ln.)

URIGNÈ i^phoca lupina). Espèce de phoque de l'Archi-

pel de Chiioë , décrite par Molina. Voy. l'article Phoque.
(desm.)

URIKA. Nom tungouse
,
qu'on dit d'être celui de la Mar^

MOTTE. (DESM. )



U R I ,4t

URÏNA-MURIS. Les magiciens de l'antiquité donnoient
ce nom à la mauve. F. Malva. (ln.)

URINARIA. On a donné autrefois ce nom au pissen-
lit , plante très-diurélique. Burmann désigne sous ce nom
dans sa Flore de Geylan, deux herbes annuelles {^.phyllanihus

nlruri et urinaria, L.), qui sont très- employées dans l'Inde, k
cause de leurs vertus diurétiques et vermifuges, qui les ont
fait appeler herbe d'affliction ( herôa mœron's , Rumph. ). (LN.)
URINA.TOR. Nom latin donné par M. Cuvier au genre

Plongeon, (desm,)

URINE, L'V//2a. Fluide excrémenliliel , séparé dii sang,
chez le* animaux, par deux glandes connues sous le nom
de Reins. Foyez. cet article et ceux Vessie , Uretère et
Urèthre.

L'urine a été beaucoup examinée par les médecins et les

chimistes , comme offrant de précieux indices de l'état inté-
rieur du corps et de ses humeurs; car elle varie véritablement
beaucoup en qualité et quantité.

D'abord , elle est plus aqueuse ou moins chargée de ma-
tières étrangères, plus limpide enfin chez les enfans et les

femmes que chez les hommes et les vieillards. Elle paroît
plus crue, aussi, immédiatement après le repas et la boisson
(^urinaà pasiu), que le matin ou après un intervalle consi-
dérable des repas.

Elle est plus abondante en hiver qu'en été
, parce qu'en

cette saison chaude , on transpire davantage , et le corps a
moins de surcharge d'humeur surabondante à l'intérieur alors.

Mais les urines en petite quantité sont aussi plus chargées
de matières que les urines abondantes. On comprend que
les individus qui boivent beaucoup et font peu d'exercice ,

urinent davantage que les autres.

Les personnes vivant de végétaux, urinent davantage que
parle régime animal. Il y a même des individus qui urinent
sans boire, comme sont la plupart des rongeurs. On sait

aussi que les individus attaqués de diabète ou deflux d'urine

en rendent plus qu'ils n'avalent de liquides. On a cru voir
en cette circonstance

,
que leur peau absorboit l'humidité de

l'air. Les pays humides, diminuant la faculté de transpirer,
accroissent la quantité des urines. Le grand exercice, dissi-
pant beaucoup par la transpiration , fait rendre des urines
moins abondantes , mais rouges et chargées. Dans la diar-
rhée, on urine moins que dans la constipation.

L'urine varie aussi par les affections de l'âme ; ainsi , elle

devient limpide et crue , soit par la crainte , soit dans la tris-

tesse , et les spasmes hypocondriaques, et ne présente aucun
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sédiment : ces urines sont connues chez les femmes hystéri-

ques surtout.

Les urines offrent divers sédimens ou hypostases , des
nuagei» ou énéorèmes. Elles retiennent souvent l'odeur des
substances qu'on a mangées

,
par exemple , des odeurs fortes,

alliacées, térébenthinées , etc. ; elles retiennent aussi des

couleurs de rhubarbe, de fruits rouges du cactus^ de bette-

rave , etc. ; elles présenîent parfois une couche légèrement
huileuse, ou des ramifications diverses, ou des dépôts

,

noaimés vulgairement tartre , avec des graviers , etc. Tan-
tôt elle paroît écuineuse ou savonneuse , ou visqueuse , ou
arenacée , ou muqueuse : on y peut observer , soit du sang,

s'oii du pus, soit des débris de membranes en diverses ma-
ladies des voies urinaires, et jusqu'à des vers, etc. Mais ces

recherches concernent principalement la médecine , et l'on

sait que ,
jadis , des charlatans Uromantes ( comme on voit

encore des médecins aux urines) prétendoient deviner, avec
Paracelse et Robert Fludd, au moyen de ce liquide , si une
femme est enceinte, et si une fille a forfait à son honneur;
malheureusemeni , ils ne s'y connoissent pas mieux que le

sage Salomon ( V. Joh. Rhenanus , urocntlcum chymiutncum,

cap. I, n.» 27). Consultez aussi pour les urines, dans les

maladies, Gaiien, Aciuarius, ThoraasFienus, Jodocus, Wil-
lichlus , Laur. Bellini , Baglivi, Juncker, Patholog. , Otto ,

Goëliche, et tous les auteurs de séméïologie. Cependant,
Petr. Forestus, Eric. Cordus et Paul ïîerm. Juch avoient

déjà disserté sur le peu d'assurance qu'on dcvoit faire de Vu-

roscupie , ainsi que le célèbre Stahl ( de uronumliœ et iiroscopice

aLustj tul/eiido ).

Nous donnons ici les résultats des meilleures analyses chi-

miques qu'on ait faites de l'urine humaine et de celle de quel-

ques animaux.

Van Helmont, de Ulhiasi^ considéra le premier l'urine sous

le point de vue analytique ; mais ce n'est que dans ces der-

niers temps que la chimie en a fait une élude spéciale. En
1733 , Ijoerhaave l'avoit examinée ; et, en 17^7 , Margraff

V trouva des sels nommés alors microcosaiiques ( phosphate

de soude), mais dont la nature ne fut révélée à t'analyse

qu'en 1776 par Schèele ; cependant, dès 174*^? Haupt avolt

trouvé le ^ei admirable perlé ( phosphate ammoniaco-ma-
gnéslen). llouelle cadet , avant Schèele, avolt découvert aussi

de l'acide b^zoïque dans l'urine des bestiaux ; mais ce der-

nier le reconnut dans celle des enfans. Fourcroy et Vauque-
lin ont trouvé dans l'urine humaine : eau , muriate de soude

,

cristallisant en octaèdre, muriate d'ammoniaque cristallisant
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en cubes, par la présence de l'urée, phosphates de chaux,

de magnésie, de soude ,
d'ammoniaque

, acide urique, acide

benzoï([ue ,
gélatine , albumine , urée (sorte de matière ex-

iractive , très-azotée ou animalisée); quelquefois du sulfate

et muriate de soude ,
du muriate de potasse , mais rarement

de l'oxalale de chaux et de la silice ( Annal, chini. lom, 3i ,

p. 48). Berzelius et Gay-Lussac y ont rencontré aussi l'acide

fluorique.

L'urine est plus acide chez les individus vivant de matières

végétales, et plus alcaline chez les carnivores , ou les indivi-

dus mangeant beaucoup de chair. L'acide phosphorique se

trouve presque constamment en excès dans l'urine des per-
sonnes saines, surtout par l'usage de la bière , selon Schul-

tens. Les buveurs de vin sont plus sujets aux calculs, en déter-

minant une plus abondante sécrétion de mucus qui agglutine

les dépôts calculeux ; au contraire , les boissons diurétiques
,

comme le thé , font mieux couler les graviers; de là vient

qu'il y a peu ou point de calculeux en Chine, mais beaucoup
partout où l'on abuse de boissons spiritueuses. Ceux qui man-
gent abondamment de la chairforment aussi plus d'urée et

d'acide urique que les autres , et sont plus exposés aux cal-
culs.

L'urine des goutteux contient moins d'acide phosphorique
que l'urine des sains. Chez les diabétiques, l'urine contient

une matière sucrée analogue à la manne ; de là vient que
cette urine est sucrée ( diabètes mellilus ). Ce sucre passe à la

fermentation alcoolique, mais ne donne pas d'ammoniaque à
la distillation. Le diabète se guérit aisément par la diète
animalisée. Dans le diabète insipide , l'urine ne contient pas
de sucre ou très-peu, selon RoUo. Chez les individus atteints

de maladies des os , l'urine tient beaucoup de phosphate
de chaux.

Les urines d'animaux herbivores , de cheval , de lapin , de
chameau , etc. , contiennent des carbonates calcaire et ma-
gnésien , des benzoates , des muriates ; celles de carnivores,
comme du lion , du tigre royal, donnent , selon Vauquelin
( AnnaL Mus. (fHîsi. nai., tom. 18, p. 84), de l'ammoniaque
libre, de l'urée, du mucus animal, et des phosphates de
soude , d'ammoniaque, du muriate d'ïiimioniaque, beaucoup
de saifale de potasse. L'urée se trouve aussi dans la matière
de la transpiration du cheval.

A l'égird de l urine des oiseaux, elle dépose du carbo-
nate de chaux ; celle d'autruche offre de l'acide urique

,

comme celle des aigles; des sulfates de potasse, de cliaux,
du muriate ammoniacal, un mucus animal , du phosphate de
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chaux, et une matière huileuse (Fourcroy et Vauqaelio, Annaî.

du Muséum , tom. 17,9. 346). On a trouvé dans les reins des

esturgeons ou dans leur cloaque , des concrétions urinaires

qui sont composées , selon Klaprolh , de phosphate de chaux
pour les deux tiers, et d'albumine , d'eau et de sulfate cal-

caire. Un dépôt, trouvé dans une vessie de tortue, contenoit:

phosphate de chaux , acide urique , muriate de soude et ma-
tière animale.

On sait que diverses substances excitent plus ou moins la

sécrétion des urines , comme le nitrate de potasse, et quel-

ques végétaux appelés diurétiques.

Les organes de la dépuration urinaire ne paroissent point

exister hors de la grande division des animaux vertébrés.

(VIREY.)

URKSUK. V. Utselur. (desm.)

URNE ÉPINEUSE. C'est une coquille du genre Volute
de Linnôeus , Voluia capilellum. (desm.)

URO. Nom brame de Vodellam des habitans du Malabare.
(LN.)

UROCERATES, Urocemta. Tribu d'insectes , de l'ordre

des hyménoptères, famille des porte-scie , et qui a pour ca-

ractères : une tarière filiforme ou capillaire, logée entre deux

coulisses à l'extrémité de l'abdomen dans les femelles ; l'ab-

domen sessile; la lèvre inférieure entière ou simplement

échancrée ; les antennes filiformes ou sétacées , de plus de
neuf articles.

Cette famille est voisine de celle des tenihrédines ; mais la

tarière des femelles est ici filiforme ou capillaire , et non en
forme de lame en scie ; la lèvre inférieure n'est pas triûde ,

et les antennes ont toujours plus de neuf articles ; les larves

de ces insectes sont d'ailleurs très-différentes , à en juger

par celle de Vurocère géant, et vivent dans l'intérieur des bois.

Cette famille comprend les genres Urocère , Tremex et

Orysse. (l.)

UROCÈRE, Urocerus. Genre d'insectes de l'ordre des

hyménoptères, famille des porle-scie , tribu des urocérates,

établi par Geoffroy, et que Linneeus, Fabricius et M. Ju-
rine ont nommé SiREX. Il a pour caractères : une tarière sail-

lante , de trois filets dans les femelles ; abdomen sessile , ter-

miné en une pointe en forme de corne ; lèvre inférieure ar-'

rondie
;
palpes maxillaires très-courts , ayant moins de cinq

articles ; les labiaux très-velus , terminés par un article fort

gros et globuleux ; antennes sétacées, insérées entre les yeux,

de plus de douze articles.
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Réaumur , Degéer, et LinOcTeus dans ses premiers ouvra-»

ges f avoient vu dans ces insectes des ichneiimons. Geoffroy
jugea avec raison qu'il falloit les séparer génériquemenl , et

les nomma urocèrcs ( derrière cornu ). Il ignoroit alors que
Linnseus , dans la seconde édition de sa Faune suédoise , im-
primée en 1761, une année avant que parût VHistoire des

Insectes de Paris, eût proposé ce genre sous le nom de sirex.

Il semblerait donc qu'à raison de son antériorité , la désigna-

tion de sirex devroit prévaloir , et exclure celle à'uror.ère.

Cette dernière étant cependant généralement plus adoptée
par les naturalistes français , nous avons cru pouvoir la pré-
férer, d'autant plus que Linnaeus , en formant la coupe des
s/Vfa; , n'en avoit pas donné les caractères, et que Geoffroy
l'a du moins précédé quant à cet objet essentiel. Il eût été à

désirer que M. Jurine n'eût pas augmenté la confusion de la

nomenclature , en désignant nos xiphydries sous la dénomi-
nation à'nrocère.

Les urocères ont des rapports avec les xiphydries , les

orysses, les diplolèpes et les ichneumonides. Ils en différent par la

brièveté de leurspalpes maxillaires, et de ceux de la lèvre infé-

rieure, qui sont très-velus, et terminés par un article gros et

globuleux, et surtout par un caractère facile à saisir : abdo-
men terminé en une pointe en forme de corne. Les xiphy-

dries ont la bouche et la tarière des tenthrédines ; les orySses

ont la tarière capillaire roulée en spirale ; les diph/èpes elles

ichneumonides n^ont pas le premier anneau de l'abdomen con-
fondu à sa base , ou intimement uni , avec l'extrémité pos-
térieure du corselet, de même que l'ont les tenthrédines et

les urocéraies , ce que j'ai indiqué par ces expressions : abdo-

men sessile.

Les urocères ont le corps fort allongé et cylindrique ; la

tête hémisphérique , appliquée exactement par sa surface

postérieure au corselet ; deux antennes sétacées , d'un grand
nombre d'articles, un peu plus longues que le corselet, et

insérées entre les yeux ; deux mandibules courtes , mais
épaisses , à deux ou trois dents, et propres à ronger le bois;

deux yeux petits ovales et entiers ; trois petits yeux lisses

placés en triangle sur le vertex de la tête ; le premier segment
du corselet coupé droit en devant; le corselet court, presque
cylindrique; l'abdomen long, cylindrique en majeure partie,

de neuf anneaux , dont le premier est intimement uni au cor-
selet par le moyen d'une pièce qui semble former un troi-

sième segment à ce corselet , de même que dans les tenthré-

dines ; ce premier anneau est fendu au milieu du dos , dans
sa longueur ; le bord postérieur de l'avant- dernier est avancé
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et forme un angle nu une courbe ; le dernier segment est ter-

miné par une saillie conique , hérissée d'aspérités , et qui a

une ouverture en dessous, ce qui indique que c'est là qu'est

placé l'anus. La pièce qui forme le dernier anneau se courbe ,

se prolonge obliquement en dessous, de chaque côlé , eu

tirant vers la base de l'abdomen ; les deux bords de la pièce

laissent entre eux , dans leur longuiur , un intervalle qui est

occupé dans les femelles par deux pièces longues , étroites^

presque linéaires, minces, concaves au côté interne, sail-

lantes en bonne partie au-delà de l'abdomen, et ayant une

articulation au point où elles sortent de l'anneau ; ces pièces

servent de coulisse et de gaine à la tarière. Cet instrument est

filiforme , menu et d'égale grosseur ; il dépasse la corne qui

termine l'abdomen ; sa surface offre plusieurs points con-

caves , et à son extrémité , qui va en pointe , de petites den-

leluresimitant celles d'un fer de ilèche. Cette tarière n'est pas

simple. Elle est le résultat de trois pièces, doVil l'intermédiaire

ou la tarière proprement dite est recouverte par les deux la-

térales, qui lui servent d'étui ; l'abdomen des ma es est sim-

plement terminé par une petite pièce conique et fort pointue.

Les pattes sont menues, avec les cuisses courtes, les jambes

cylindriques, prescjue sans épines, et les tarses longs, munis au

bout de deux forts crochets, unidentés chacun en dessous. Les

mâles m'ont paru avoir les jambes et le premier article des

tarses postérieurs, comprimés et plus larges que ne le sont ces

parties dans les femelles; les tarses ont même une courbure.

J'ai développé ces divers caractères dans le troisième volume

de mon Gênera Cnisi. et Inseclotumi.

Les urocères vienneiil.de préférence dans les pays froids et

montagneux peuplés AtpinsGi d'arbres conifères. L'espèce

la plus connue , \ urucère géant, est très-répandue dans la

Suède. Maupertuis 1 avoil prise en Laponie , et Réaumur,
auquel il donna cet insecte , le nomma en conséquence îch-

neumun de Laponie. 11 est très-commun dans les Al[)es , dans

les Pyrénées. On le prend aussi quelquefois aux environs de

Paris.

On lit dans les Ephémérides des Curieux de la Nature

( Cullect. acad. , part, étrang. , toni. 3
,
page 4-4i )» ""e ob-

servation relative, à ce qu'il me paroît, tiu\ urocères , et qui

seroit très-extraordinaire si elle étoit vraie. Il y est dit que

dans la ville de Czierck et ses environs, on vit en 1679 R"^'"
ques insectes ailés inconnus ,

qui, avec leurs aiguillons bles-

sèrent mortellement les hommes et les animaux. lisse jetoient

brusquementsur les hommes sans être agacés et s'attachoient

aux parties nues du corps ; la piqûre étoit aussitôt suivie
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d'une tumeur dure, et si l'on n'avoit soin de la blessure dans
les trois premières heures, en se pressant d'en faire sor-
tir le venin , on mouroit peu de jours après. Ces insectes
firent périr trente-cinq hoînnjes dans ce diocèse , et un oraud
nombre de bœufs et de chemux. Ils n'en vouloient qu'aux
hommes. Sur la fin de septembre , les vents en apportèrent
quelques-uns dans une petite vil^e sur les confins de la Silésie
et de la Pologne; mais ils éloientsi foibles, à cause du froid,
qu'ils y firent peu de dommage. Huit jours après , ils dispa-
rurent tous. Ces animaux ont tous quatre ailes , six pieds, et
portent sous le ventre un long aiguillon , muni d'un fourreau
qui s'ouvre et se sépare en deux. Ils font entendre un bruit
très-aigu en se jetant sur les hommes. Quelques-uns sont or-
nés de cercles jaunes, et les autres leur sont semblables en
tout , mais ils ont le dos tout noir , et leurs piqûres sont plus
venimeuses. L'auleurde cette observation donne une des-
cription étendue d'une de ces espèces d'insectes , celle à
cercles jaunes

^
qu'il accompagne de figures grossières , mais

qui m'ont permis d'y reconnoître distinctement un wocère ,

le géant ou le fusdconie. L'espèce toute noire dont il est
parlé plus haut , devoit être le spectre, ou celle nomméeyu-
vencus.^ous sommes loin d'ajouter foi aux observations pré-
cédentes. La nature a donné une tarière aux urocères pour
déposer leurs œufs dans les trous ou les fentes des arbres , et
c'est le seul usage qu'ils puissent en faire. Comment ces in-
sectes auroient-ils changé d'instinct tout à coup , seroient-ils
devenus agresseurs de l'homme qu'ils doivent fuir, et au-
roient-ils pu convertir en une arme offensive un corps qui
n'est qu'un oviducte ? En supposant même qu'ils eussent
piqué quelques personnes, il ne devoit pas en résulter plus
d'accidens que n'en produit ordinairement la piqûre d'un
corps aigu et sans venin , d'une épine. Les petites dentelures
dont l'extrémité de la tarière des urocères est armée, pour-
roient seulement rendre la blessure un peu plus forte. L'i<»no~
rance et la superstition

, qui en est la suite , auront déna^turé
les faits.

Les urocères bourdonnent en volant. L'histoire des méta-
morphoses de l'espèce la plus commune , le géant, est connue
par les observations de Roësel. La femelle pond dans le
bois des œufs qui sont fort allongés et pointus aux deux extré-
mités ; la larve est allongée, rayée, jaunâtre, cylindrique,
avec une tête écailleuse et six pattes très-courtes ; l'extré-
mité postérieure du corps est renflée. V. , dans cet auteur, les
autres particularités de ses mètamorpho: es. M. le docteur
Kliig

, directeur-adjoint du cabinet d'Histoire naturelle de
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Berlin, a publié une bonne monographie de ce genre et de
quelques autres voisins

,
qu'il a accompagnée d'excellentes

figures.

UrocèRE gÉatst, Urocerus gigas, Geoff.
, pi. R. lo, 12 , de

cet ouvrage; Sirex gigas, Fah.; fem. ; ejusd. S. ma/iscus, le

mâle ; ejusd. S. psylUus , var. de la femelle. Il a environ un
pouce de long ; les antennes jaunes ; la tête brune , avec
une grande lâche jaune de chaque côté , derrière les yeux;
le corselet brun, un peu velu; l'abdomen brun, avec les

deux premiers et les deux derniers anneaux jaunes ; les pattes

jaunes ; les cuisses brunes ; les ailes transparentes et les ner-

vures ferrugineuses.

On le trouve sur les arbres.

UrocÈre spectre , Urocerus specirum ; Slrex spectrum, h'xnn.,

Yah . \ S . emarginaius ^ Fab. ; le mâle. Il est presque de la

taille du précédent, très-noir, avec la tête et le corselet ve-

lus ; une raie jaune devant les ailes ; les ailes obscures , et les

jambes , ainsi que les tarses , roussâtres.

11 habite les mêmes lieux que le précédent.

UrocÈre bleuâtre, Urocerus cœrulescens ; Sirex juvencus .,

Linn, , Fab ; S. nuctilio , Fab, ; le mâle. Il est entièrement
d'un bleuâtre foncé ; la base des antennes et les pattes sont

roussâtres.

Les antennes et les ailes présentent quelques différences.

Dans plusieurs les antennes sont sétacées, assez longues, de

plus de vingt articles , et les ailes supérieures ont quatre

cellules cubitales, dont la dernière incomplète.

Dans d'autres espèces , ces organes ont une cellule de

moins, et les antennes sont filiformes, plus courtes , et de
treize à seize articles. Ces dernières espèces composent le

genre tremex de M. Jurine. Les autres, ou les premières ,

forment celui de Sirejc. (l.)

UFiOCHLOÉ, Urochloa. Genre de plantes de la famille

des (ïRAMiNÉES, établi, par Palisot-de-Beauvois , dans le

voisinage des Panics , et encore plus des Sétairés. Ses ca-

ractères sont : poils en petit nombre , entourant la base des

épillets; balle calicinale de deux valves, dont l'intérieure est

très-petite et renferme deux fleurs; l'une mâle, à balle de

deux valves membraneuses ; l'autre hermaphrodite , à balle

de deux valves coriaces, plissées, l'inférieure terminée par

une soie courte , caudiforme ; des écailles obliquement tron-

quées
,
presque émarginées.

Une seule espèce, provenant de l'Ile-de-France, cons-
titue ce genre, (b.)

UHOCHS. C'est un synonyme du mot Aurochs
,

qui
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désigne une espèce particulière de Bœuf, qui est sauvage
dans les forêts de la Lithuanie, et qu'on a crue long-icuips la

souche de nos races de bœufs domestiques. V. l'article Bœuf.
(desm.)

URODÉLES. Famille établie par Duméril
, parmi

les reptiles batraciens. Elle offre pour caractères :un corps
allongé avec une queue; les quatre pattes d'égale longueur;
la langue adhérente.

Les genres qui y entrent sont : Triton , Salamandre
,

Protée et Sirène, (b.)

UROGALLUS. Dans Scopoli , c'est le nom du genre

Tétras. V. ce mot, (desm.)

UROMYGE , Vromyces. Genre de plantes de la classe

des Anandres, premier ordre ou section (les épiphytes ) ;

il est composé de I'Urède appendicttlé , Pers. (p.b)

UROPLATE , Uioplaius. Genre de reptiles sauriens ,

établi aux dépens des Geckos. Ses caractères sont : queue
aplatie ; doigts larges et garnis, en dessous, de lames entui-

lées. (b.)

UROPODE , Uropoda^ Latr. ; Jcarus, Deg. Genre d'a-

rachnides, de la famille des holèlres , tribu des acarides,

section des trombidiles, dont les caractères sont : organes

de la manducation cachés ; corps recouvert d'une peau écail-

leuse
;
pattes très-courles ; un filet à l'anus, au moyen du-

quel l'animal est attaché au corps de divers insectes coléop-
tères , et semble être suspendu en l'air. On n'en connoft

qu'une espèce, Vacants vegelans de Degéer , ou la mitte végé-

tante, (l.)

UROPODES ou BRÉVIPENNES. M. Duméril ( Zoo-
logie analytique') , donne ces noms à la famille des oiseaux

palmipèdes qui renferme les genres Grèbe , Guillemot ,

Alque , Pingouin et Manchot, (desm.)

UROPRlSTESou Serricaudes. Nom donné par M. Du-
méril à une famille d'insectes hyménoptères , que nous dési-

gnons sous le nom de porle-scie. V. Hyménoptères, (l.)

UROS. V. Urochs.(desm.)

UROSPERME , Urospermum. Genre établi par Scopoli

aux dépens des Salsifis de Linnœus. Il offre pour carac-

tères : I.'' des aigrettes stipitées
,
plumeuses, dont les pédi-

cules sont corniformes et fistuleux ;
2.° des semences sillon-

nées transversalement. Il renferme les saisifi'i picroîde et ver^

iicillé. Dumonl-Coursel la appelé Barbouquine , et Will-
denow arnopogon. (b.)

UROTLE. Synonyme d'ANOPTÈRE. (b.)
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UROXE , URNOT. Noms suédois de Vaurochs, espèce

de Bœuf sauvage, (desm.)

URRACAX. Nom sous lequel M. de Azara décrit les

Pies du Paraguay. T. Pie. (v.) •

URSA. La femelle de I'Ours , en latin, (s.)

URSA FORMICARIA. Le Fourmilier tamanoir a

reçu ce nom. (desm.)

URSIN. Nom languedocien du Hérisson et des Oursins.
(desm.)

URSIN. C'est le nom d'une espèce de Phoque. F. Phoque
URSIN. (desm.)

URSINIE , Ursînia. Genre de plantes établi par Jussieu

dans la syngénesie polygamie nécessaire , et dans la famille

des corymbifère». Il a pour caractères : un calice hémisphé-

rique , imbriqué d'écaillés coriaces, inégales, scarieuses sur

leurs bords et à leur sommet ; un réceptacle garni de pail-

lettes, supportant des fleurons hermaphrodites dans son

disque, et des demi-fleurons oblongs , entières, femelles,

stériles ou neutres à sa circonférence ;
plusieurs semences

glabres , surmontées d'une aigrette composée ; l'extérieure

scarieuse et à cinq divisions, l'intérieure à cinq rayons et

sétacée.

Ce genre , formé aux dépens des AcTOTiDEsdeLinn?eus,
renferme une douzaine de plantes vivaces, presque toutes

originaires d'Afrique, à feuilles alternes , simples ou pinnati-

fides , et à fleurs solitaires et terminales. On en voit rare-

ment dans les jardins, et elles ne présentent aucun objet

d'utilité.

Le genre Sphf.nogyne s'en rapproche infiniment, (b.)

URSOLLE. Nom patois , synonyme d'OfiSEiLLE. (desm.),

URSON {Hysirix dorsata, Linn. ). Rongeur épineux de

l'Amérique septentrionale. V. pi R. 12. 11 appartient au

genre Porc-Epic. ( V. ce mot.), (desm.)

URSUS. Nom latin des quadrupèdes du genre Ours.
(desm.)

URSUK. Nom que porte , au Groenland , le Laktak ,

Phoque du Kamtsch itka. (desm.)

U1\TICA. Les Latins appeloient ainsi diverses plantes,

parmi lesquelles étoient comprises nos Orties ; leur nom
dérive du verbe latin urere ^ brûler, et rappelle ainsi la pro-

priété qu'ont les orties de piquer et de produire des déman -

geaisons cuisantes , et des ampoules , comme les brûlures.

Cette même propriété fit nommer les orties
,
par les Grecs ,

acalypha ou acalypha^ c'est à-dire désagréables à toucher, et
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knide Ou cnida
^
qui signifie piquer, démanger, et même

brûler.

Dioscorifle indique deux espèces à'aralvphè : l'une plus

âpre (cuisante), plus sauvage, à feuilles plus larges et plus

noires , à graines semblables à celles du lin , mais plus pe-

tites. L'autre espèce n'étoil pas aussi âpre, et elle avoit les

graines plus petites.

Les aralyphè ëloient des plantes résolutives, dessiccalives

,

diurétiques, aphrodisiaques et laxatives, et à cause de celte

dernière propriété, on mangeoit les feuilles cuites avec les

animaux des coquillages.

Dioscoride explique longuement les diverses manières

d'employer ces plantes. Galien y consacre moins de mots,

mais au fond il rappelle les mêmes usages. Hippocrale est

encore plus bref. Pline les expose en deux chapilrrs, dont un

seulement traite des vertus des véritables urtica. 11 rapporte

qu'un certain Phanias avoit fait exprès un traité sur ces

plantes.

Ce célèbre naturaliste romain décrit les uriira , c\\. i5 ,

liv. 21 , où 11 est question des herbes qui croissent d'elles-

mêmes et qui sont piquantes. Il fait observer que, parmi ces

plantes, ïurtfca est surtout très-reconnoissable à de petits

go-lets qui étoient dans la fleur , et qui se changeoient en une

Jaine pourpre ; elle dépassoit souvent deux coudées de

hauteur. Selon Pline , il y en avoit de plusieurs espèces,

savoir : i.'' l urlica satioa^e femelle , espèce moins piquante ;

1° Vurtita sauongc dit cunia, espèce beaucoup plus cuisante,

et à feuilles frangées (c'est-à-dire, finement dentelées et à

dents aiguës); 3.*^ V uriica lierculanea
^
qui avoit de Todeur.

Ces trois plantes produisoient des graines nombreuses et

noires. « C'est une chose étonnante , ajoute Piine , que des

plantes, qui n'offrent point d épines , soient malf.iisantes par

l'effet seul de leur duvet, qui par le plus léger attouchement
produit aussilôt des démangeaisons et des ampoules com-
me des brûlures , et dont l'huile est le remède. »

Pline croyoit que cette propriété des urlica étoil fortifiée

par l'action du soleil, et ne prenoit pas naissance en même
temps que la plante , et c'est ce qui est faux. Quelques gens

faisoient cuire, au printemps , les jeunes orties pour les man-
ger avec de la viande , et par là éviter des maladies dans le

cours de l année. Il ajoute que les urtica sauvages rendoient

les viandes plus tendres. Il termine en faisant remarquer que
Vur/ica, qui ne piquoit pas , éloil appelé /nmiurn; et, ch. i4,

liv. 22 , il dit qu'il est doux à manier et que ses feuilles ne
sont point piquantes, et qu elles ont, au milieu , une tache
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blanche. On dlsoit cette plante utile pour gue'rîr les fièvres

tierces et quartes . les écrouelies , etc.

Le lamhim de Pline ne doit pas être confondu avec son
galeopsis^ ni avec le galeopsis de Dioscoride. Ces deux auteurs
s'accordent dans la description du galeopsis ; et , dans cette

description , on n'y retrouve point celle du lainium de Pline.

Cependant les anciens naturalistes disent que le galeopsis

ressemble entièrement à Vurtica , excepté que les feuilles ne
sont point piquantes, et qu'elles ont une odeur fétide, lors-

qu'on les frotte entre les doigts ou qu'on les pile
; que ses

fleurs sont petites et rouges ; et qu'elle croît partout le long

des chemins , des haies , dans les cours et les places publi-

ques. On l'employoit comme résolutive et en cataplasme.
On nommoit encore cette plante galeobdolon. C éio'xi ï uriica

laheo des Romains; et dans les temps plus modernes, elle a

été désignée par urtica mortua , uriica innoxîa. Il est possible

que ce fût la même plante que V urtica herculanea , seulement
citée par Pline , qui étoit fétide.

De ce qui précède, on voit que les acalyphè des Grecs
répondent aux urtica piquans des Latins, qui, sans nul

doute , rentrent dans nos orties-grièches ou orties propre-

ment diles ( uriica^ L. ), dont il y a, dans l'Europe méridio-

nale et dans l'Afrique septentrionale
,
quatre espèces princi-

pales, savoir» les urtica urens^ dioïca, memlranacea et pihiiïi-

fera. La première est probablement l'espèce la pluspiquante

des uriica de Pline , celle dite cania ; la deuxième seroit Vur-

tica femelle , du même auteur, ou la plus petite de toutes;

la troisième peut avoir été confondue avec la deuxième
;

quant à la quatrième, quelques auteurs jugent que ce peut
cire Vurtica , à laquelle Pline attribue une inflorescence com-
posée de plusieurs godets, qui se changeoient en filamens pur-
purins; effectivement, les fleurs, dans Vurtica pilbilifera , sont

ramassées en petites boulettes hérissées de poils. Cette plante

s'élève très-haut ; Chabrce dit qu'elle atteint quelquefois plus

que hauteur d'homme ; cette espèce s'appelle vulgairement

ortie romaine.

Uurtica, dit lamium par Pline, est très-sûrement une es-

pèce àe lamium des botanistes actuels, probablement le

lamium maculatum , L. , et peut-être le lamium album , L.

,

dont les feuilles sont quelquefois marquées d'une ligne

blanche.

Le galeopsis paroît avoir été , et presque sûrement , le la-

mium purpureum, L, ; si l'on n'y rapporte pas Vurtica hercula-

nea de Pline, on pourra présumer, avec Dalechamps et d'au-

res auteurs, que c'est le stachys aivensis
,
que Clusius avoit
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pris , mais à tort , selon nous ,
pour le galeopsîs des anciens ,

ainsi que le lamhim album.

Chez les modernes, on voit le nom i'uriica affecté d'abord

à des plantes de genres très-différens , mais qui appartien-

nent à deux familles , celle^des urticées et celle des labiées,

toutes ayant de la ressemblance par leurs tiges anguleuses et

leurs feuilles ovales , fortement dentées en scie , et pointues.

C. Bauhin , dans son Pinax , groupe, sous le nom à'urtica ,

les orties piquantes que tous les auteurs ont nommées wtira

et urdca urens , et quelques labiées , dont le calice a les dents

épineuses , comme le galeopsîs ietrahil. Ces plantes sont ses

urdca faiua ar.uleala , dont la piqûre n'est pas cuisante. C.

Bauhin renvoie dans le groupe qu'il désigne yav galeopsîs sîve

lamium , vel urdca morhta , les urdca laheo , fatua , îners , non

mordax ^ mortua ei /œdJa , des auteurs de son temps; ces

piaules sont des lamîum et des galeopsîs ^ L.

Tournefort bannissant la confusion qu'entraînoit naturelle-

ment l'application trop étendue du nom d'uriica , le fixa au

genre des ortîes , et depuis lui , il lui a été conservé ; si l'on

y a rapporté des plantes différentes, c'est que celles-ci ap-

partenoient à des genres de la même famille ou d'une famille

voisine , tels
,
par exemple , que les genres iragîa et acalypha ,

de la famille des dthymaloides% et le hohemerîa de la famille

des urdcées. Le genre urdca contient beaucoup d'espèces exo-

tiques ; on pourroit lui réunir V aspîcarpon.

Le nom grec des orties , acalypha , a été donné par Lln-

nœus à un genre de la famille des tithynialoïdes ,
qui ne com-

prend que des plantes exotiques. V. RictîSELLE et Ortie.
(LN.)

URTICA- MARINA. Les Latins donnoient ce nom à

des espèces de physalies et de méduses , ou d.'autres genres

de zoophytes radiaires
,
qui vivent dans la mer , et qui cau-

sent, lorsqu'on les touche, une sensation vive et cuisante,

analogue à celle qu'on éprouve par les piqûres d'orties ou

par les brûlures.

Pline, contre l'opinion de ses contemporains, pensoit

que les éponges et les orties de mer étoient douées de senti-

ment. Il fait observer que ces êtres dévoient former une

classe distincte , entre celle des animaux et celle des végé-

taux. « Les orties de mer , dit il, nagent la nuit et changent

de couleurs aussi pendant la nuit ; elles ont des feuilles char-

nues -, se nourrissent de chair , et piquent comme les orties

terrestres; lorsqu'on les touche, elles se contractent et se

roidissent infiniment, et lorsque de petits poissons se pré-
sentent, elles les enveloppent, en dépîov.int subitement leurs

feuilles , et les dévorent; quelquefois elles se laissent flotter
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et ressemblent à de l'algue sèche et raorle , et brûlent les pois-

sons qui les tourhent ou qui vont se frotter sur les roches où
elles sont ; elles vont aussi, la nuil, à la recherche des peignes

et des héiissons de mer {pectines et echini) ; aussitôt qu'on les

touche avec la main, elles changent de couleur , se contrac-

tent, et vous causent une sensation brûlante; et si on leur laisse

un peu de temps, elles se cachent. L'on dit que leur bouche
est située à leur base, et qu'elles rendent leurs excrémens
par un petit tube qui est à leur partie supérieure. (F. Pline ,

liv. 9 , ch. 45 ) ».

Celte description des orties de mer a été puisée, par
Pline , dans des auteurs grecs plus anciens , et convient

assez aux velelles de la Méditerranée ; mais il est dans les

choses très-probables que les anciens ont compris, dans
leurs uriica marina , les espèces de méduses et de physalies

qui croissent dans les mers d'Europe et dans le golfe Arabique.

P. Belon pla^joit les orties de mer parmi les poissons , et

Rondelet parmi les animaux imparfaits. C, Bauhin indique

quinze espèces à'urtiea marina , d'après Belon , Rondelet
et Aldrovande ; et parmi ces urtica sont compris des hululhu-

ria , des aciinia , et d'autres animaux, qui ne piquent point.

Ce n'est que dans ces derniers temps que les naturalistes

sont parvenus à mieux connoître ces singuliers animaux , qui

n'ont perdu leur nom A^urtica marina que lorsque Linneeus

publia ses immortels ouvrages. V. AcTllsiES , Oriies de
MFR , Méduses, Phys\lie et Velelle (ln.)

URTiCEES, Urtirœ , Jussieu. Famille de plantes dont

les caractères consistent : en un calice monophyile et divisé,

renfermant, dans les fleurs mâles, des élamines en nontbre

déterminé , insérées à la base du calice , et opposées à ses

divisions, à filaniens quelquefois courbés en dedans de la

fleur avant son développement parfait, se redressant ensuite

avec plus ou moins d'elasticilé ; à anthères droites el bilocu-

laires ; dans les Heurs femelles , un ovaire simple, libre , à

style tantôt nul, tantôt simple ou double , souvent latéral ,

à stigmates toujours au nombre de deux. Il n'y a de corolle

ni dans les unes ni dans les autres.

Le fruit est ordinairement une seule semence renfern»ée

daqs une arille ou dans une enveloppe lestacée, fragile, nue

ou recouverte par le calice, ilevenue quelquefois molle et

bacciforme , rarement polysperme par la réunion des se-

mences dans le même involucre ou sur un réceptacle com-
mun; la membrane inférieure de la semence est renflée et

charnue dans quelques genres ; le périsperme nul et l'em-

bryon droit ou courbé.

Plusieurs plantes de cette famille conliennenl un suc pro-
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pre, laiteux, acre el caustique. Leur tige herbacée , frutes-

cente ou arborescente , porte des feuilles alternes ou oppo-

sées , ordinairement simples et presque toujours accompa-
gnées de stipules. Leurs fleurs , monoïques ou dioïques

,

rarement hermaphrodites , affectent différentes dispositions.

Elles sont solitaires ou situées sur un axe en forme de grappe,

ou portées sur un réceptacle multldore et quelquefois amen-

tiforme , ou renfermées dans un involucre commun et mo-
nophylle.

Ventenat , de qui on a emprunté ces expressions, rapporte

à cette famille
,
qui est la troisième de la quinzième classe

de son Tableau du Règne végétal , et dont les caractères sont

figurés pi. 23 , n,° 2 , des planches du même ouvrage , dix-

huit genres sous trois divisions , savoir :

i.^ Les urticées dont les fleurs sont renfermées dans un

involucre commmun monophylle. V. Figuier , Tamboul y

DORSTÈNE, HeDICAIRE et PÉRÉBIER.
2.^ J^es urticées dont les fleurs sont portées sur un récep-

tacle commun multiflore , ramassées en tête , et munies

d'écaillés qui tiennent lieu d'involucre , ou distinctes et

éparses, CouLEQUiN, Jacquier, Mûrier, Brousonmetie,
Ortie, Forskale , Pariétaire, Pteratsthe, Houblon,
Chanvre, Eeatostème , Bohémère , Procris , et Théli-
gone.

3.*^ Les genres tenant lemilieu entre les w/'//Vc'es e\\Q?,amen-

tacées , Poivre, Gunnère, Lacistèime, Gnet, Thua, Ba-
GASSIER, CoUSSAPIER , POUROUMIER.

Decandolle a proposé de séparer plusieurs genres de cette

famille
,
pour constituer celles qu'il a appelées Pipéritées

et Artocarpées. (b.)*

URUBITINGA. F. l'article du Spizaètenoir huppé, (v.)

URUBU. F. Gai.linaze urubu, (v.)

URUCURANA. Nom brasilien d'une espèce de mal-
vacée à fleurs rouges, mentionnée dans Pison, et qui nous
est inconnue, (ln.)

URUCUREA. Nom que les naturels du Paraguay ont

imposé à la Chouette a terrier et au Hibou choliba. (v.)

URUCURYA. Espèce de Palmier qui croît au Brésil , et

dont le genre n'est pas encore déierminé; lorsqu'il n'a pas

d'épine, on le nomme urucuryha; ses fruits sont appelés

urucuri , etc. (LN.)

URUKU. Nom brasilien du Rocouyer , sous le-

quel Adanson désigne le genre de cette plante
,
qui est le

bixa , L. (ln.)

URULE. Synonyme de Comesperme, (b.)
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URUS. Nom latin de I'Aurochs ou Urochs , espèce de
Bœuf. V. ce mot. (desm.)
URUSI. Nom japonais de 1'Arbre du vernis. V. Drian-

DRE. (B.)

URUTARI CUQUICHU CARIRI. V. Urutaurana.
(s.)

TJRUTAU. Nom d'un Engoulevetst au Paraguay, (v.)

URUTAURANA. V. l'article du Spizaète huppé, (v.)

USCATHA CHISCH. Nom que les naturels de la terre
du Labrador donnent au Lagopède delà baie d'Hudson.
y. ce mot. (v.)

USCHAR, Suivant Browne, c'est une plante si com-
mune dans le Dar-Four, royaume d'Afrique, qu'elle couvre
des plaines entières. On se sert de ses feuilles et de ses sar-

mens pour mettre sous les nattes et couvrir les marchan-
dises

, parce qu'elles en écartent les fourmis blanches.
V. OCHAR. (B.)

USCHKUSH, le raureaw ;Uschkal, la Vache ;Vr3ESE,
le Veau ; chez les Tartares tchremisses. (desm.)
USCHMAH. Nom des animaux de l'espèce du Che-

val chez les Morduans. (desm.)
USCHNAP et USCHKAN. Noms sibériens du Lièvre.

(desm.)

USEPALE. Nom qu'on donne , à Geylan , au periploca

rsculentUy Linn. , Suppl. , que les indigènes mangent sans
inconvénient, contre l'ordinaire des plantes de la famlile des
Apocinées. (ln.)

USIE , Vsia. Genre d'insectes de l'ordre des diptères ,

famille des tanystomes , tribu des bombyliers. Ses carac-
tères sont : un suçoir de plus de deux soies , reçu dans
une trompe avancée

,
presque cylindrique , toujours sail-

lante
; antennes de trois pièces principales; corps court,

ramassé; ailes écartées; tête basse; point de palpes dis-

tincts ; les deux premières pièces des antennes de longueur
égale ; la dernière inarticulée.

\uç.%usies ont le corps court, peu velu ou glabre ; la tête

presque globuleuse, avec trois petits yeux lisses; les ailes

écartées, horizontales; l'abdomen large
,
presque triangu-

laire , ou conique ; les pattes assez grosses et allongées ; les

tarses munis de deux crochets et de deux pelotes.

Fabricius a nommé les insectes de ce genre, volucellcs.

Cette dénomination ayant élé employée par Geoffroy , ne
dcvoil point changer d'application. C'est pour cela que je

me suis vu contraint de substituer un nouveau nom aux voln-

celles de Fabricius.

Ce genre a été formé sur des insectes rapportés de Bar-
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barîe par le professeur Desfontaines. Quelques espèces de
Fabricius , celles qui ont des palpes distincts , forment le

genre phthirie de M. Meigen.
UsiE DES FLEURS , Usiu florea, Folurellaflorea , Yah. EWc

est longue d'environ quatre lignes , bronzée , légèrement
pubescente, avec la base des ailes roussâlre.

On trouve, aux environs de Bordeaux, une variété de
cette espèce , moitié plus petite.

UsiE DORÉE, Usia aiiruta , Volucella aurata , Fab. Elle est

noire, hérissée de poils cendrés sur la tête et le corselet. Le
corselet a des lignes noires , dont les latérales quelquefois

interrompues. L'abdomen est très - noir
, poilu, avec les

bords des anneaux d'un jaune doré luisant. Les pattes sont
Jioires. Les ailes n'ont point de taches.

UsiE VERSICOLORE , Usia versicolur , Volucella versicolor ,

Fab. Elle est cendrée , avec la tête et les pattes très-noires,

et une tache dorée sur l'abdomen.

On trouvera ces espèces , bien figurées, à la planche xx
de la seconde décade des Illustrations iconographiques des

Insectes de M. Ant. Coquebert. (L.)

U SI HOA. Suivant Loureiro , les Chinois appellent
ainsi la Grenadille bleue {passiflora cœrulea , L.). (ln.)

USI SENG. Espèce de L\urÉole ( Daphne trijlora

L.)
, qui croît en Chine, (ln.)

USNEE. Genre de plantes établi par Ventenat aux
dépens des Lichens de Linnseus. Il offre pour caractères :

des tiges filamenteuses , ramassées en touffes ou pendantes,
ayant des scutelles planes ,

quelquefois radiées ou ciliées sur
les bords, et renferme les lichensfilamenteux au naiXuvaXï&Ke.

suédois, tels que les plissé, articulé , diimriqué^ barbu., etc., etc.

V. au mot Lichen.
On appelle usnée humaine , Les lichens de ce genre

,
qui

croissent sur le crâne des malfaiteurs qui ont été pendus et

exposés au gibet, jusqu'à la destruction totale. On lui a long-

temps attribué des vertus sans nombre ; mais à mesure que
les lumières se sont répandues en Europe , cette usnée a
perdu de son importance. Aujourd'hui, on plaint l'ignorance

et la barbarie de nos pères, qui conservoient des cadavres
exposés à l'air, le plus grand nombre d'années possible , sou-
vent uniquement pour avoir de Vusnée ; en effet , cette usnée

humaine n'a pas plus de vertu que celle qu'on recueille sur
les pierres.

luusnée fugace est la TrÉmelle NOSTOC. (b.)

USNEE FLEURIE. C'est un Lichen , Lichen floridus.

(desm.)

USURIS. Nom celte du Ruscus des anciens. (i-N.)
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USQUIÉPATLI. V. YsQuiÉPATLi (s.)

USS A.SI. Arbre de l'Inde , dont les fruits se mangent ; les

feuilles servent à l'assaisonnement des mets , et le bois est

fort employé dans les arts. On ne connoît pas son genre, (b.)

USSO. L'un des noms portugais de I'OursiUssa est

celui de i ourse, (desm.)

USTÉRIE, Usteria. Arbrisseau à feuilles opposées,
ovales , très-entières , et à fleurs disposées en panicule ter-

minale
,
qui forme un genre dans la monandrie monogynie.

Ce genre offre pour caractères : un calice à quatre divi-

sions, dont une est beaucoup plus grande que les autres ; une
corolle infundibuliforme à quatre divisions peu profondes;

une élamine ; un ovaire supérieur surmonté d'un seul style
;

une capsule à deux valves , à une loge contenant plusieurs

semences arillées.

Uustène croît en Guinée. Elle se rapproche beaucoup des
MussENDES et des Pincknées, mais elle a été appelée Mo-
NODYNAMis par (imelin.

Cavanilles a donné le même nom à un autre genre de la

didynainie angiospermie , dont les caractères consistent: en

un calice de cinq parties aiguës et persistantes ; une corolle

monopétale campanulée, à tube ventru en dessus, à limbe
divisé en cinq parties émarginées , dont les deux supérieures

sont relevées; quatre étamines inégales par paire; un ovaire

supérieur didyme , surmonté d'un style à stigmate simple ;

deux capsules réunies qui s'ouvrent en cinq valves , et qui

contiennent, dans une seule loge, plusieurs semences atta-

chées à un réceptacle charnu.

Ce genre ne contient qu'une espèce
,

qui a été appelée
Maurandie par Jacquin, ei Heichardie par Rotb. C'est

une plante vivace , à tige grimpante , à feuilles alternes ,

hastées , et à fleurs rouges , grandes , solitaires et axillaires ,

qui vient du Mexique. On la cultive , depuis quelque temps ,

dans les jardins de Paris , où elle fleurit tout l'été.

Ce genre se rapproche infiniment des Muffliers. (b.)

USTÈPilE, Usteria. ijicnrç. de plantes établi par Medicus,
pour placer la Jacin ihe des bois {liyacinihu& non scriplus,L.).

Il n'a pas été adopté. (B.)

l3STlL\GO. Synonyme d'URÈDE. (b.)

USUBIS. Genre de Burmann, qui ne diffère pas du
ScHMiRDEiiE. V.ce mot. (b.)

USULU. Synonyme d'OaNiTROPHE. (b.)

USUN. Fruit du Pérou, de la grosseur et de la couleur

d'une cerise
,
qui a la propriété de teindre en rouge l'urine

de ceux qui en mangent. On ignore à quel genre de plantes

il appartient, (b.)
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UT. Nom général sous lequel les Tartares Tschuwaches
désignent les animaux Je l'espèce du cheval. (DtSx\i.)

UTAY-KEEASK. INom que les naturels de la baie

d'Hudson donnent au Stercoraire a loïsgue queue, (v.)

UTERUS. ISom lalin reçu dans le langage français, et

tiré d'un terme qui signifie une outre : il désigne la cavité de
la Matrice. V. cet article. La délicatesse du langage , en
public, a fait préférer le mot utérus., comme plus didactique

et offrant des idées moins nues que Ife nom de matrice em-
ployé par les sages femmes, (virey.)

UTlASou OUTIAS. T. Agouti. Aldrovande applique la

même dénominalion à la Gerboise alagtaga. V. ce mot.
(desm.)

UTLUGAN. Le Tarin enUangue turque, (s.)

U rOKAlTSlAK. C'est un des noms du Phoque a
CROISSANT {phoca groenlandica). (desm.)

UTRICARIA. LcNepenthe {nepenthes distillaturia , L. )
porte ce nom dans Plukenet. (ln.)

UTRICULAIRE, Utriculana. Genre de plantes de la

diandrie monogynie, et de la famille des personnées , dont
les caractères consistent : en un calice de deux folioles égales
et caduques; en une corolle bilabiée.à tube à peine sensible;

à lèvre supérieure droite, entière et staminifère , à lèvre in-

férieure plus grande , entière , munie intérieurement d'un
palais cordiforme, saillant, éperonné à sa base ; en deux éla-
mines ; en un ovaire supérieur surmontéd'un style à stigmate
simple; en une capsule globuleuse uniloculaîre

, s'ouvrant
transversalement.

Ce genre renferme des herbes aquatiques à feuilles sou-
vent remarquables par les vésicules creuses dont elles sont
pourvues , et à fleurs disposées en grappes terminales plus on
moins serrées, portées sur une hampe munie de quelques
écailles.

On en compte une quarantaine d'espèces , dont deux seu-
lement appartiennent à l'Europe :

L'une, I'Utriculaire VULGAIRE, dontl'éperon estconique;
L'autre , 1 Utriculaire petite, dont l'éperon est caréné

et à peine saillant.

Ces deux plantes croissent dans les eaux stagnantes et bour-
beuses. Ellesontla fleurjaune,pédonculée, et les feuillestrès-

finement découpées, portéesengrandnombresurdesrameaux
fort longs , et garnies de petites utricules très-nombreuses , en
forme de lentille , qui leur servent à se soutenir entre deux
eaux.Celle particularité a, de tout temps, frappé les observar
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leurs , et on en a tiré , dans les temps d'ignorance , des con -

séquences fort ridicules. Aujourd'hui , on connoît un grand

nombre de plantes aquatiques à qui la nature a donné des

moyens de se soutenir ainsi sur ou sous l'eau , et toutes les

utrlculairesne sont pas pourvues de vésicules , ou ont d'autres

organes qui en tiennent lieu. Par exemple
, j'ai observé , en

Caroline ,
I'Utriculaire enflée deAValler , dont les fleurs

ressemblent assez à celles de notre utricidaire vulgaire , mais

qui pousse cinq ou six feuilles verticillées
,
pinnatifides , dont

le pétiole est creux ou très-gonflé, de manière que les feuilles

et la tio^e sont constamment soutenues à la surface de l'eau

pendant toute la durée de leur existence.

D'après l'observation de M. de Clairville , les vessies des

ulriculaires sont pourvues d'une soupape et remplies d'eau

avant et après la floraison. Ce n'est qu'un peu avant la fécon-

dation que l'eau est chassée de ces vessies , et que la tige

jouit de la faculté de se tenir droite à la surface de l'eau.

MM. Poiteau et Turpin ont remarqué qu'il existe, à l'ex-

trémité des rameaux des mêmes plantes, de gros boutons ,

qui , après la mort de la tige , tombent au fond de Teau
, et

les reproduisent Tannée suivante, (e.)

UTRICULE GANT. Sorte de Truit. Le Cystidion de

Link n'en diffère pas. (b.)

UTRICULES (des plantes). V. Arbre, (b.)

UTRICULÏSNES. Famille de plantes établie par Bro-
ten , et qui répond à celle appelée des Lenticulaires par

Richard. (B.)

UTSELUR. Les Lslandais donnent ce nom a un pho!/ue.

V. Phoque lahkak. (desm.)

UTSUK ou UTSELUR. V. Phoque lahkak. (desm )

UTTAMARIA ou VUTTAMARIA. C'est ainsi que les

Grecs de l'île de Candie nomment le Plongeon ou Petit

Pingouin, (s.)

UTTER. Nom suédois de la Loutre d'Europe, (desm.)

UVA. Nom latin , italien et espagnol du Raisin, fruit de

la vigne. Les botanistes ont donné aussi ce nom , avec une

épithète distinctive, à plusieurs plantes différentes , dont le

fruit est une petite baie ronde , semblable à un grain de rai-

sin. V. les articles Raisin et ceux ci-après, (ln.)

UvA CAMARONA. Nom vulgaire de la Thibaudie 'a lar-

ges feuilles, dans les Andes du Popayan. (b.)

UvA-CRiSPA. Trangus, Gesner , et beaucoup d'autres

botanistes, ont donné ce nom à des espèces de Groseilleks

{Riùes grossularia et ma-crispa , L.). Ces mêmes plantes ont
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été nommées aussi wa-cn'spina et uvaspma. Leurs feuilles

sont plissées et leurs branches épineuses, (ln.)

UvA DE PERRO. Notti portugais du Lalrier-Thyn. Les
Espagnols donnent le même nom aux fruits de la salsepa-
reille noire {Snnlaji. nigra , L. ). Dans ces deux plantes, les
fruits sont de très- petites baies rondes et noires, d un goût
dés;igréable. (ln.)

UvA DOLCE des Italiens. C'est le fruit des Airelles,
(LN.)

UvA EX BEîîEDiCTA TERRA. G Biuhin désigne ainsi le
Bananier , dont il croit , avec raison , qu'un régime est la
fameuse grappe de raisin, que deux hommes porloient avec
peine, et dont parlent les historiens hébreux, (ln.)

UvA LUPiMA. Quelques auteurs désignent ainsi la Pari-
SETTE , dont le fruil est une baie noire et malfaisante, (ln.)
UvA MARINA et UvA MARITIMA. Noms des UvtTTES

{Ephedra , L. ) dans les vieux ouvrages de botanique, (ln.)

UvA-PASSA. Les Latins donnoient ce nom au raisin.

Pline emploie celte expression qui s'est conservée en italien.

Virgile se sert de passi racerni, pour désigner les grappes de
raisin. Ces noms signifient raisin de garde , ou qui est pro-
pre à garder. Les Italiens disent aussi , tout simplement
passi. (ln.)

Una-spina. F. UvA et Crispa, (ln.)

UvA TAMINIA. Pline, en traitant du staphisagria
, écrit

que plusieurs personnes lui donnent le nom d'wa tam/'nfa

mais à tort
,
parce que c'étoit une plante dont le fruit

étoit toujours rouge , tandis que celui du staphisagria deve-
noit noir au temps de la vendange. U'uoa taminia se pIai.',oit

dans les lieux ombragés, et son fruit n'avoit point les pro-
priétés malfaisantes de celui du staphisagria. Mais , dans un
autre passage , Pline confond ces deux plantes , lorsqu'il dit
que Vuva taminia cuit dans du vinaigre , fait périr les vers
attachés aux habillemens qu'on lave dans cette décoction;
On croit que le ^d/VJ femelle de notre iaminier comnniuQamnus
communis, L.) est l'wca taminia de Pline. /^. VlTA alba. (ln.)

Uva-ursi. Ce nom latin signifie raisin d'ours, et n'est
que la traduction de arctostaphylos , nom grec d'une plante
citée par Galien, qui croissoit dans le royaume de Pont
et qui étoit un arbrisseau couché , à feuilles semblables
k celles du memœcylos { V. Unedo)ou l'arbousier, ayant des
fruits ronds, d'un goût austère. Clusius le rapporte à Varbuius
uoa-ursi^ L. ,

que C Bauhin croit être Vidœa-radix de
Dioscoride , et d'autres auteurs , le viiis idœa de Théo-
phraste , qu'on donne généralement pour notre myriiMe.

xxx.y. II
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Dodonëe voit noire groséîllèt* rouge ( ribes rithmm) dans

Vuva-ursi ; etDalechamps rajiporle celui-ci au mespilus pyta^

cantha. Adanson paroît être de ce dernier avis
,

puisqu'il

renvoie au mespilus , Vmm-ursi de Galien ; ensuite , cepen-
dant, il établit, sous le nom d'arcfoslaphylos , Gai. , un genre

particulier sur Vuva-ursi de Clusius , adopté par Tournefort ,

et qui rentre dans le genre arbuius âe Linnaeus. Enfin, Tour-

nefort avance avec raison, que Varctostaphylos de Galien , est

le vaccinium arctostaphylos, h.F. AiRELLE DE CAPPADOCE. (lm.)

UvA - ZEYLAisiCA. Burmahn (Thés. Zeyl. ) donne ce

nom à une espèce de canang ( umria zeylariicû. ) (lis:)

UVAFJA. V. Canang et Unone, d'une part, ciVeltheime

et TaiTOME de Tautre. (b.)

tIVAS DINFERNO. V. Catou-tsjeroe. (ln.)

UVÉDALIE, Uoedalia. Plante vivace de la Nouvelle-

Hollande , à feuilles linéaires opposées , et à fleurs solitaire^

dans les aisselles des feuilles ou à l'extrémité des rameaux ,

qui seule , selon R. Brown , constitue un genre dans la didy-

namie angiospermie et dans la famille des scropbulaires.

Les caractères de ce genre sont : calice prismatique à cinq

dents ; corolle en masque à lèvre supérieure bilobée , et l'in-

férieure trlfide ; la découpure intermédiaire , avec deux sail-

lies à sa base ; capsule qui est renfermée dans le calice

,

à deux loges et à quatre valves, (b.)

UVÉE, Uoea^ qui vient d'wc'a
,
grain de raisin, parce

qu'elle en a la forme et la couleur.G'est l'une des tuliiquesde

l'ŒiL. ( V. ce mol.) C'est la partie antérieure de la cho-

roïde , laquelle est située sous la sclérotique. Celte partie est

ce qui forme l'iris ou le cercle coloré de l'œil. Au milieu de

l'iris , la tunique de l'uvée est percée d'un petit trou nommé
la pupille. Celle-ci a la faculté de se rétrécir à une grande lu-

mière et de s'élargir dans l'obscurité ; cet effet est surtout re-

marquable dans les chat5 , les chouettes , et autres animaux

qui voient clair pendant la nuit.

L'uvée est diversement colorée dans les bomuïes , car les

uns ont l'iris gris , bleuâtre ou cendré , les autres l'ont brun

ou noir. En général les habitans du Nord , et les hommes
d'un tempérament sanguin ou flegmatique, qui sont blonds ,

ont un iris gris ou cendré ; mais les hommes des pays chauds ,

ou ceuK d'un tempérament bilieux et mélancolique , ont un

iris noir ; tels sont tous les nègres , les hommes de race mon-
gole, malaie et caraïbe. Cependant les individus blafards ,

iél* que les Nègres blancs , les Albinos, les Kakerlaks, ont

un iris rougeâtre , parce que leur uvéc n'est point enduite de

cette humeur noire oupigmentum qui se trouve chez lesautres
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hommes; et comme cette tunique esttransparente, elle laisse

apercevoir le lacis des vaisseaux sanguins qui la parcourent
en grand nombre ( f^. Blumenbach, Comment, de ocui. Lcuco

Mthîop.i, dans les Comment. Gottinq. ). (]ette humeur noire qui
peint ia choroïde et l'uvee , est abondante dans les hommes
bruns , et très-peu considérable dans les blonds ; de là vient

qu'ils ont Tiris de couleur bleue on grise ; aussi ont ils la vue
plus délicate , et leurs yeux sont facilement blessés de Téclat

d'une vive lumière
,
parce que ceile-ci pénètre trop facile-

ment jusqu'à la rétine ; mais ces mêmes personnes voieni plus

aisément que les autres pendant le crépuscule et dans les lieux

sombres, t^. aussi Sœmerring, de oculo.

La couleur de l'iris ou de l'uvée varie chez les animaux.
Comme elle est noirâtre dans la plupart des hommes , elle

représente , lorsque l'œil est dépouillé de la sclérotique, un
grain de raisin noir, m'a ; de là vient son nom à^uoée. Dans
certains quadrupèdes , tels que les chats , les chèvres, l'uvée

est percée d'une fente pupillaire longitudinale
; elle est trans-

versale chez les cerfs , etc. F. OEiL. (virey.)

UVERNAIRES, En Languedoc , on donne ce nom aux
Cochons d'un an

,
qu'on achète pour les engraisser pendant

l'hiver, (desm.)

UVETTE , Ephedra. Genre de plantes de la dioécie mo-
oadelphie et de la famille des conifères

,
qui offre pour carac-

tères : des tîeurs mâles disposées sur un petit chaJon couvert
d'écaillés imbriquées , lâches , arrondies , concaves , unifiores

,

et composées d'un calice à deux découpures , el de sept exa-

mines portées sur une colonne, savoir : quatre latérales et

trois terminales ; des fleurs femelles placées au sommet de
plusieurs calices monophylles, bipartites et persistans , et

composées de deux ovaires à style court et à stigmates sim-
ples ; deux semences planes d'un côté, convexes de l'autre

,

recouvertes par les écailles calicinales , devenues succulentes

et formant une espèce de baie.

Ce genre renferme des arbrisseaux dépourvus de feuilles ; à
rameaux cylindriques, striés, noueux, articulés dans les

nœuds, disposés en verlicilles ou opposés; à articulations

engaînées dans une membrane bitide , et d'où sort un ou plu-

sieurs pédoncules à une ou plusieurs fleurs.

On en compte six espèces , dont la plus commune est

rUvETTE d'Europe, Ephedra distachya, qui aies pédoncules
opposés et les chatons géminés. Elle se trouve dans les parties

méridionales de l'Europe , sur le bord de la mer. On en
mange les fruits

,
qui sont doux , mais qui , malgré cela , ne

sont dans le cas d'être recherchés que par les enfans.

Desfoniaines a rapporté , des côtes de Barbarie , une nou-
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velle espèce qui s'élève beaucoup , et qu'il a appele'e

,

en conséquence , ephedra allissima. On la cultive avec succès

au Jardin du Muséum de Paris, (b.)

UVIFERA. Plukenet {Alm. ,
pi. 286, fig. 7 ; et pi. 287,

fig. 4) figure, sous ce nom, deux espèces de RAisiti;iERS

( Coccoloha udfera , L. , e( punriata, Mill. ) dont les fruits sont

de petites baies disposées en grappes. Hermann {Parad.

hataQ. ) et Commelin ( FI. mal.') désignent le Champac (M/-
i:helia champaca , L, ) par uvifera arhor orientalis , folio ohlongo.

Dans cet arbre , les fruits sont des capsules bacciformes,

disposées en épi lâche, (ln.)

UVIRANDRA. V. Ouvirandre.(ln.)

UVULA.1RE , Umlaria. Genre de plantes de Ihexandrie

monogynie et de la famille des liliacées , qui offre pour ca-

ractères: une corolle (calice, Juss.) campanulée, à divisions

droites , creusées à leur base d'une fossette oblongue
;
point

de calice ; six étamines ; un ovaire supérieur surmonté d'un

style à trois stigmates réfléchis ; une capsule ovale , trigone ,

renfermant des semences presque rondes et comprimées.

Ce genre réunit des plantes vivaces, à racines fibreuses,

à feuilles alternes , sesslles ou amplexicaules ; à pédoncules

axillaires, portant une ou deux fleurs. On en compte huit à

dix espèces , dont aucune ne croît en Europe.

L'UvClaire amplexi feuille fait aujourd'hui partie du

genre Streptope, et I'Uvulaire de la Chine constitue le

^enre Dispore de Salisbury
,

peu différent du Schel-

liAMMÈRE de Robert Brown. (b.)

UVULARIA. Brunfelsius a donné ce nom au Fragon
ftYPOPHYLLE {Rusais hypophyllum y L. ), parce que son fruit

ressemble à un grain de raisin. 11 paroît que ïragus le donne

à des campanules, peut être à cause de leurs fleurs en grappe.

Adanson adopte le nom à'uvularia de Brunfelsius, qu'il ap-

plique à un genre distinct des ruscus ^ et caractérisé ainsi

par lui : fleurs solitaires axillaires ; calice à divisions mu-
nies chacune d'un sillon ;

plusieurs graines sphériques ; tige

tracaule ; feuilles alternes le long de la tige. Ce genre

imilatia est le même que celui nommé ainsi par LinnœUs, et

les figures données par Brunfelsius, de son uoitlaria, repré-

sentent deux plantes, dont chaque feuille en porte une autre

comme dans les fragons. T. Uvulaire. (ln.)

U-YO. En Chine , on nomme ainsi un petit arbre du

genre Laurier (iawrus mjrrAfl , Lour.). Ses fruits donnent

par expression une huile rouge odorante , et qui sert , en

Cochinchine , comme médicament pour la guérison des ma-
ladies cutanées et comme vermifuge, (lîj.)

UZE. î^om de l'OiE , en Arabe, (s.)
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VA. Figuier du Tonquin: ses fruits naissent sur le ironc ;

et offrent , dans leur milieu , une masse gélatineuse blr.uche

et sucrée. (B.)

VAALHERT. Nom hollandais du Daim, (desm.)

VAARORM. Nom danois des larves d'ŒsTRES. (desm.)

VACCA, Nom latin de la Vache, (desm.)

VACCA. Le Céphaloptère massena décrit par M. Risse,

porte ce nom à Nice, (desm.)

VACCA. Aux îles Baléares, c'est le nom d'un poisson du
genre Holocentre ( Holocentrus marinus , Lacép. ). (b.)

VACCARIA. Dodonée appelle ainsi le saponaria vacca^

ria ; Medicus , et Moench après lui , en ont fait un genre
distinct sous le nom de vaccaria : il diffère du saponaria , par
son calice pyramidal à cinq angles , et par sa capsule ovale ,

polysperme , conique , munie de deux enveloppes , lune ex-

térieure cartilagineuse , l'autre intérieure membraneuse et

très-mince; divisée inférieurement en trois ou quatre loges ,.

et uniloculaire vers le haut.

Tabernaemontanus nomme vdccaria, le iurritii fiirsuta , L. ;

le même nom a encore été appliqué aux melampyrum. awense

et nemorosum. (ln.)

VACCINIA. V. Vacginium. (ln.)

VACCINIEES, Famille de plantes établie pour le genre
AtRELLE

,
qui n'a pas rigoureusement les caractères des

Bicornes, (b.)

VACCINIUM. Plante mentionnée par Pline et par Vir-
gile. Pline l'a classée avec les arbres qui ci oissent dans les.

lieux où il y a de l'eau, avec les saules, les peupliers , les

aunes , les siier et les Ugustrum dont les tabletiers se ser-

voient. On semoit le vacrAnium en Italie pour l'usage des

oiseleurs, sans doute parce quo ses fruits p!aisoi«nl aux oi^

seaux. En France, dit Pline, on emploie le vaccinîum à cause

de sa couleur pourpre , pour teindre les vêtemens des esr-

claves. Liv. i6 , cap. i8.

C'est cet usage du oacdnium que rappèlent i.*^ Ovide

( Trist. lib. 1, eleg. i ), lorsqu'il dit Nec te fjurpurcu vêlent vac-

cinia succo. 2.* Vitruve (lib. 4. cap. ait.) , dans ce passage,

Vaccinium tempérantes , et lac misceutes purpuram faciuni ele-

gantem.

Il est difficile de déterminer si c'et.ï la fleur ou si c'est

le fruit du vaccinium , qui le rendûit remarquable cbez

les anciens. Si l'on se fonde sor l'emploi de cette plante

pour teindre , l'étymologie du. nom de vaccinium qui , seioa
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Varron , dérive de vacca pour bacca ; on seroit porté à croire
qu'il s'agit ici du fruit, et que vaccinium désigneroit une
plante chargée de baies. Mais plusieurs passages d«i Virgile

semblent prouver que ce doit être la fleur.

Albalîgustra cadunt, vaccinia nigralegunlur.

a dit ce poète ( Ecl. 2 , v. 18 ). Or, si l'on admet que
vaccinia nigra désigne les fruits du vaccinium ^ il faudra néces-
sairement qu'afôa soit la désignation de la couleur des fruits

à\xligiistrum, pour que l'antithèse soit juste; celte explication

est inadmissible
,
parce qu'il n'y a pas, en Italie, d'arbres ou

d'arbrisseaux à baies blanches qu'on puisse prendre pour le

i/guslrum, et encore moins des herbes. II faut donc que l'épi-

thète A'alla se rattache aux fleurs du Ugustnim , et par suite

celle de nigra auxlleurs àavaccinium, à moins qu'on ne veuille

traduire qu'il faut cueillir les baies noires du vaccinium , lors

de la chute des fleurs de couleur blanche des ligustrum , ce

qui est contraire à Tusage de Virgile , de n'opposer l'un à

l'autre , que des objets analogues. Ainsi, il dit encore:

Et nigrœviolae sunt, et vaccinia nigra. Ect. 10, f. 4^

Voilà donc que les vaccinia et les violix ont la même qua-
lité, celle d'être noirs , et sûrement en leurs fleurs , puisque

les violœ des anciens sont nos violettes et nos giroftlées rou-

ges, et que les fruits de ces plantes ne peuvent être qualifiés

de noirs. Ce passage démontre clairement qu'il s'agit des

fleurs et non pas des fruits. Mais en veut - on une autre

preuve, la voici dans ce troisième passage de Virgile :

Tum , casià atque aliis intexens suavibué herbi*

Mollia luteolâ pin^Lt vaccinia calthâ.

ECL. 2, V. 4»

Certes , on n'auroit pas mis dans un bouquet une plante à

cause de ses fruits, et il faut donc entendre iri : i." que les

vaccinia sont unis au caltha et à des Heurs odorantes ; 2.» que

\q vaccinium étoit une plante agréable , et à fleur d'un bleu

foncé, et odorante, ce qui faisoit un charmant contraste avec

le callha , dont les fleurs étoient jaunes.

Nous venons de dire que le vaccinium devoit produire des

fleurs d'un bleu foncé , après avoir fait remarquer que ces

mêmes fleurs dévoient être noires. Il est aise de donner

l'explication de cette conlradiclioa apparenie. Après avoir

admis que , dans les passages de Virgile , cjue nous venons de

transcrire , il faut comprendre que ce poète immortel a fait

illusion à la fleur du vaccinium , il éloil évident que le terme

de «oi> ne pouvoit convenir rigoureusement à une fleur,

puisqu'il n'en existe pas de celte couleur : nuis les Latins ,
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comme les Grecs, se sont servis très-fréquemment de celle

expression ,
pour désigner la couleur des (leurs et des pierres

qui étoient d'un violet ou d'upbl eu extrêmement foncé , en
un mot , d'un bleu-noir. C'est donc à cette teinte que se rap-
porte répilhète de /j?'^/ye donnée à certaines violettes.

Nous pouvons donc croire, en conciliant Virgile avec Pline,
que le vaccinium étoit un arbrisseau qui croissoit dans des
lieux humides avec le ligiistrum afrrès lequel il fleurissoit en
donnant des fleurs pourpres ou d'un bleu foncé

; que ses
fruits éloient des baies juteuses , en usage en France poijir

leindre
;
que ses fleurs entroient dans la composition des

bouquets cbampêlres , et qu'elles s'épanouissoiérit en même
lenipsque les fleurs du callfia.

On peut actuellement demander quelles plantes c'étoient

que le liguslrum et le cal'ha. La résolution de celte question est

très-difficile. Le liguslrum de Virgile croissoit en Italie. Pline

ne le décrit point , mais il le nomme , soit en énumérant les

arbres aquatiques , soit en traitant du liguslrum d'Egypte ,

qui étoit le rypro.s des Grrecs , selon lui , et le lenne des mo-
dernes , suivant la plupart de nos botanistes. Il falîoit donc
que le rypros des (irecs , et lo, ligustium des Latins, eussent
bien de la ressemblance ; et effectivement, on e§\. surpris de
rexaclitudc avec laquelle la description du cypros, donnée par
Dioscoride , s'applique, à la fois , au henné et au troè'ne. Le
rypros éloît un arbre qui, d'après Dioscoride , avoit des
feuilles semblables à celles de l'olivier, mais plus larges,

plus tendres et plus vertes. Ses fleurs étoient plus blanches

,

mousseuses et odorantes ; et ses fruits noirs comme ceux du
sureau, etc. Il nous semble, d'après celle description, qu'on
peut croire avec Mallhiole, Césalpin, Tiagus, que le ligus-

trum des Latins éloit notre troëne
,
qui fleuril en juin, et par

conséquent ,
que le liguslrum de Virgibî n'a jamrais été

notre liseron des haies , ni celui des chanips , comme quel-
ques auteurs font prétendu.

Le caltha , ainsi que nous l'apprend Virgile , avoit la

fleur d'tm jaune tirant sur le jaune d'œuf ou le jaune foncé ,

comme l'exprime le mot luteus en latin. Le çalùia fleurissoit

aussitôt après la chute du liguslrum on troëne, c'est-à-d^re ,

après le mois de juin ( en été ). '

; Faisons remarquer aussi que Virgile ne fait entrer- le onl-

i//a que dans la composition d'un bouquet champêtre i, c'est

-

à-dire , d'un bouquet formé de fleurs sauvages ; ainsi, le

caltha n'étoit point une plante cultivée. Enfm , puisque Vir-
gile i'associe au vaccinium qui , d'après Pliue , crO!Ssoi|,.iJans
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les endroils humides , on doit penser que le calihd ve'gétoifc

dans les mêmes lieux.

Pline range le cul ha tout auprès des viola ^ et fait observer

que sa (leuresl d'une seule couleur , d'une odeur fâcheuse ,

et beaucoup plus garnie de pétales (/o//«. PI.) que la fleur

du viola marina
,
qui n'en avoil pas plus de cinq , mais « ui

étoit odorante.

Les botanistes pensent que le caltha est notre souci des

jardins, ou plutôt une espèce de souci sauvage
;
par exem-

ple , le calendiila awensia
^
qui croît dans les vignes , les terres

bien labourées , et qui fleiunt en été après le troène. Ce ne

peut pas êlre le ^QV\}LkC,E{caltha pnlustris)^covc\vi\e le sup-

pose Tragus ,
parce que cette plante des prés très-humides

fleurit bien avant le troène , et qu'elle n'a que cinq pétales.

Ainsi , nous pouvons dire que le varrinium fleurissoit après

le troène, et en même temps que le souci, avec lequel on le

raarioit dans les bouquets; ou, endaulres termes, qu'il lleu-

rissoit à la fin de juin et en juillet.

Avec ces données, et avant d'exposer les opinions des bo-

tanistes sur le varcion des anciens , nous osons nous hasar-

der à dire que le lycivm Europœtim est sans doute le vardnium

de Pline et de Virgile. En effet , cette espèce de lycium est

cominunéiAent cultivée dans les haies avec le troène ; elle se

plaît, comme lui, dans les endroils frais , les bosquets, etc. :

c'est un arbrisseau de même taille ; ses fleurs sont violettas

ou purpurines ; etles paroisscnt en été après celles du troëne ,

et en même temps que celles du souci des champs qui croît

dans les terres cultivées ; il donne pour fruits , des baies rou-

ges dont certains oiseaux sont friands. D'après l'ensemble de

ces faits , on ne doit point chercher le vaccinium dans les

plantes que nous allons citer.

Le vaccinium de Virgile est donné par la plupart des corn-'

mentateurs de ce poète, pour des espèces d'hyacinthes, nom-
mées par les botanistes, liyacinihus ^ comosus^ racemosus et scr-

rollnus , et surtout pour la première espèce qui porte , même
en France, le nom vulgaire de Vacciet. Mais c'est une er-

reur extrême : en effet , toutes ces plantes sont herbacées ,

et viennent dans les champs découverts. Les deux premières

fleurissent bien avant le Iroëneet les soucis; la troisième est

tardive , et n'a point les fleurs bleues. Virgile et Pline au-
roient-ils associé une herbe à un arbre? Ce n'est pas non
plus la Flambe ou Iris , parce que cette plante fleurit de
bonne heure, et que sa fleur est très-délicate et très- fugace^

ce qui ne permet pas de la faire entrer dans les bouquets.

C,€ n'est pQÙtt iç j)iAHALEJB j Prunm mahqkby çomipç Var*
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vance l'auteur de PHisloire des plantes , imprimée à Lyon,
par la raison que cet arbre fleurit avant le troëne , et que sa

fleur est blanche.

Enfin , ce n'est pas le Myivtille ( vacdiilum myrtlllus ) ,

ainsi que le disent Dolonée et Lobel, parce que ces arbustes

fleurissent dès les mais de mars et d'avril,bien avant le troëne;

qu'ils croissent dans les bois touffus, et qu'ils sont rares en
Italie.

Mais, comme nous l'avons dit plus haut , c'est particuliè-

rement le Vacciet (hyacinthiis comosus) qu'on a présenté pour
le vacrinhim. Cette erreur a sa source dans des éditions falsi--

fiées de J)ioscoride , où il est dit que les Romains nommoient
anciennement vardriiiim le Vacciet.

Les botanistes modernes qui ont précédé Tournefort , ont

nommé vaccinia , quelques espèces d'arbousiers et d'airelles.

Parmi les arbousiers sont : le voccinia pannonka de Clusius

ou Varbiitus alpinu , L. ; le vaaitiia 110a ursî de Gerbard , ou
Varbufiis m'a xirsi. Parmi les airelb's, sont le vaccinia pahistris

de Dodonée ou le r>arriniurn oxycoccus ^ L. ; le vaccinia rubra

de Dodonée , ou le voccinium vilis idœa , L. , et le vaccinia

nigra , ou le vaccinium myrlillus.

Tournefort ne fit aucun usage du nom de vaccinium ; et

le genre de plantes que Linnneus a nomn»é ainsi, se compose
des deux genres viiis Idcea et orycoccus de Tournefort. Adan-
son n'a pas approuvé celte réunion; et en séparant àe nou-

veau ces deux genres , il a désigné le premier par vaccinium

^

en attribuant ce nom à Gaiien. Il appelle le second oxycuc-

cus{ V ce mot ), conmie Tournefort. Les botanistes n'ont pas

tous adopté cette séparation , et persistent à conserver le

genre vaccinium. de Linnaeus; on lui réunit même Vacosta de

Loureiro.

Rafinesque nomme oJnoria , un genre intermédiaire entre

Yoxycoccus et le vurcinium. Il le caractérise ainsi : calice

adhérent , urcéolé , à cinq divisions ; corolle à tube court et

à limbe à cinq divisions réfléchies; dix étamines insérées sur

un disque glanduleux, à filanjens réunis autour du style, et

à anthères adnées aux fiîamens dans bor longueur; un style

à un stigmate simple ; baie à cinq loges. Ce genre ne com-
prend qu'une seule espèce qui croît dans les marais de la

Louisiane , et que le voyageur Robin avoit prise pour une

espèce de campanule. V Airelle et Catsneberge, (ln.)

VACKROLNO, Un des noms provençaux du Hoche-
queue latandière, (v.)

VAGH M <?est la femelle du Taureau dome.stique.

Y l'ariic^é Bœuf, (uesm.)
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VACHE. Coquille du genre des Rochers; c'est le mu-

resc fémorale de l^innxus. {b.^

VACHE DE BARBARIE. Les anatomisles de l'Acadé-

mie des Sciences ont décrit, sous le nom de Vache de Bar-

barie , I'Antilope bubale. F. ce mot. (s.)

VACHE-BICHE. Quelques auteurs ont ainsi appeM
TAtstilope bubale, (s.)

VACHE-BLANCHE. Nom vulgaire de I'Agaric. poi-

vré , d.".ns les Vosges, (b.)

VACHE BLEUE. C'est I'Antilope nilgauiit , Antilope

'"vache brune ( GRANDE) et VACHE BRUNE
(PETITE). Noms donnés par les Français , établis au Sé-
négal , au Kob et au Kola , mammifères ruminans du gçprc

des y\^TlLOPES. (desm.)

VACHE BRUNE. On donne ce nom, dans quelquej»

lieux , au Saule acuminé qu'on emploie pour Tosier, daJif

la ronsiruclion des gros ouvrages de vannerie, (v.)

VACHE A DIEU. Les enfans donnent ce nom aux in-

sectes du genre Coccinelle, (desm.)

VACHE GROGNANTE. V. l'histoire du Yak ou buffle

à queue de cheval , dans l'article Bœuf, (desm.)

VACHE MARINE. Nom vulgaire sous lequel le Morse
est le plus généralement connu. V. Morse, (s.)

VACHE MARINE DU CAP DE BONNE ESPE-
RANCE. Dénomination faussement appliquée àl'HiPPOPO-

TAME , par quelques vov genrs. F. ce mot. (s.)

VACHE MARINE DE LA CHINE. Quelques anciens

voyageurs ont écrit des contes sur cet animai qui paroît elre

le DuGON. V. ce mot. (s )

VACHE MONTAGNARDE. C'est un des noms donnés

au Tapir, parles voyageurs, (desm.)

VACHE DE QUIVIRyV. L'on trouve cette dénomination

pour celle du Bison ^ espèce de ruminant du genre BœliF,

( Foy. ce mot ) dans quelques anciens livres de voyages.

(desm.)

VACHE SAUVAGE. Nom improprement appliqué au

Tapir. F. ce mot. (desm.)

VACHE SAUVAGE DE GUINÉE, F. Antilope kob

et Antilope koba. (desm.)

VACHE DE TARTARIE. C'est un des noips du Va^
ou du Buffle A QUEUE DE cheval (jff. l'art. Bœuf), (pe^m.)

VACHENDORF , fradiendorfiu. Gcnrç de plVii|çs,J^

la Iriandrie monogynie, et de la famille des iridées , qal o)lrè

pour caractères : une spalhe bivalve; une corolle dcs^x pér
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talcs inégaux ;
point de calice ; six élamines ; un ovaire su-

péricursarmonté d'unstyle courbé; une capsule triangulaire,

à trois loges , rcDfcnuant trois semences lanugineuses.

Ce genre réunit des plantes à feuilles radicales , linéai-

res, et à Heurs portées sur une hampe en épis ou en pAni-
cule. On en compte six espçces , toutes du Gap <le Bonne-
Espérance

,
qui ne présentent rien de particulier, et sont

fort rares , même dans les herbiers.

L'espèce la plus connue est laVAcnENDORF thyrsiflore,
figurée dans le bel ouvrage de Redouté , sur les liliacées.

C'est une plante très-élcganîe, qu'on cultive dans nos oran-

geries, qu'on multiplie f.icileineiil de bouture ,ma;s {jui (leu-

rit rarement. Decandolle pense que ce genre doit faire par-

lie d'une nouvelle famille , à raison de son ovaire supé-

rieur, (b.)

VAGHETTA. C'est un Céph.\i.optère des rivages de

Nice , le Cephaloptenis giorna de M. Risso. Ce môme nom
est encore employé pour désigner le Lufjan ocellé et le Lui-

ya/2i'firj/i//-e de cet ichthyoiogiste. (dessi.)

VACHETTE. La Lavandière , dans l'Orléanais, (s.)

VACÏET ou VACCIET. Nom vulgaire de I'Airelle ,

de la Camarine et de la Jaci>!The a toupet, (b.)

VACIVE ou VACIVEAU. Dans la ci-devant province

de Berry , on donne ce nom aux moulons antenois. (desm.)

YACOIS et TACOUET. Un des noms du Baquols
ODORANT, (b.)

VACOS. Espèce de Fourbu de l'île de Ceyian , dont
l'espèce est très-nombreuse, mais d'une grandeur médiocre.

Ces insectes , dont le corps est blanc et la tète rouge , mar-
chent à couvert , et détruisent tout ce qu'ils rencontrent.

D'après cetle courte description , on doit présumer que les

vacus sont des termes. Voyez V Histoire générait: dr.s Voyages ,

tom. 8, page 5^.6 , et le Dictionnaire des animaux, {t')

VADA KODI. Nom malabare dune espèce de Cau-
mantine { Justicia gendarlissa ^ L.) , selon Rhéede (Mai. 9,
t. 4.2 ). Adanson fait de celte plante son "genre vada-kodiy ap-

pelé
,
par Scopoli , aldinia. 11 diffère du j'uslicia ( ddaiJiudu

Adans.), par ses (leurs tétradynames , et: par ses capsules

uniloculalres. Les fle«rs sont diandres , et les capsules bilo-

culaires , dans Vadulhu'da. (LN.)

VADK-S \EL des Islandais. C'est up Puooue
,
qu'il faut

peut-être rapporter à l'espèce du gagsigiak. (desm.)

yADÎ:10E. Nom brame du FigvÎir du Bengalo (Jirv.s
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, L. ) ou peralu des habîtans du Malabar, (ln.)
VADUR. En suédois , c'est le Beljer, Arics. (desm.)
VAE-TAILCHOU. Arbre de Madagascar dont le fruit

est bon à manger. J'ignore le nom botanique du genre au-
quel il se rapporte, (b.)

VAE ou YOAE. Plante de Madagascar qui fournit de la

Gomme élastique. 11 paroît que c'est I'Urcéole. ^"^.Vahé;

(B.)

VAGA. Nom que l'on donne à Ceylan ^ un palmier qui

est le katou-indel des habilans du Malabar, C'est Velate syl-

vestris des botanistes, (lis.)

VAGA CUNDOE. Oiseau des Indes. V. Cundoe. (s.)

VAGA VOLUCRIS. Expression poétique, dont Ovide
s'est servi pour désigner I'Hirondelle de chemfmée. (s.)

VAGABOND. Poisson du genre Chétodon. (b.)

VAGABONDES. On a donné ce nom aux Araignées qui

ne filent point de toile, (hesm.)

VAGAL. C'est le tcllina sirigosa de Gmelin. V. Telline.
•

,
(B)

VAGALUME. Nom portugais àts insectes du genre
Lampyre, (desm.)

VA GE et UGI. Noms arabes de 1'Acore odoramt ( Aco-

rus calamus, L. ) , selon Matthioie. Avicenne écrit oigls et

algeorascem, {\M.)

VAGIN, de Vagina, gaine ou fourreau. C'est, en effet, le

canal vuivo-utérin qui reçoit l'organe mâle dans l'accouple-

ment. V. Vulve et IMatrice , ainsi que les articles Sexes et

GÉNÉRATION. (VIREY.)

VAGINAIRE , Vaginaria. (ienre de plantes établi pour
la Fuirène scirpoïde de Michaux qui n'a pas complète-
ment les caractères des autres. Il offre pour le sien: des épil-

lels ovales imbriqués d'écaillés tout autour ; trois stigmates ;

des semences alternativement entourées d'involucres formés
par trois écailles ou par trois soies, (b.)

VAGINAL V. Chionis. (v.)

VAGINALIS. C'est , dans Lalham et Gmelin , le nom
générique du Chionis. V. ce mot. (v.)

VAGINATl. Sous ce nom, Illiger fait une famille d'oi-

seaux de rivage qui ne comprend que le seul genre vugiiialis.

(desm.)

VAGINELLE , Vagînella. Genre de vers à tuyaux
,
qui

offre pour caractères: un tube régulier, oblong, un peu ven-

tru dans son milieu, mince et pointu à un bout, n'ayant

qu'une seule ouverture simple , et élargi par le bout.

Ce genre se rapproche des Serpules et des Dentales. Il,
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diffère des premières parce qu'il est régulier et court : il dif-

fère des secondes parce qu'il n'est pas percé à ses deux bouts.
Il n'a encore été trouvé que fossile , et c'est à Daudin qu'on
doit son établissement cl la figure de la seule espèce qu'il

contient. Cette coquille a été trouvée dans l'intérieur des
coquilles fossiles des environs de Bordeaux, que son animal
avoit percées comme certaines pholades, serpules , etc. i^

.

sa figure pi. R. 20. (b.)

VA(ilNELLE. Synonyme ue Lépidosperme. (b.)

VA(ilNIG()LE , Vaginicola. Genre établi par Lamarck,
aux dépens des Trichodes de Muller. Ses caractères sont :

corps très-petit, ovale ou oblong, cilié antéiieurement; muni
d'une queue , et renfermé dans un fourreau transparent noji

fixé.

Les espèces que Lamarck rapporte à ce genre , sont les

TrICHODE.S locataire , PROPRIÉTAIRE et INNEE, (b.)

VAGNERA. Genre d'Adanson, 11 ne diffère pas du Smi-
LACiNE de Desfontaînes. (b.)

VAGRA. V. Tapir, (s.)

VAGUES. Grandes ondes que forme la mer quand elle

est fortement agitée par les vents. Les marins leur donnent
aussi le norn de lames. On remarque toujours que ces lames
sont d'amant plus longues que la mer a plus d'étendue. La
mer du Sud a des lames très-longues; celles de la mer Noire
sont brusques et courtes. V. Mer. (pat.)

VAGVAGUES. V. l'article Termes, (s.)

V^AHATCH. Arbrisseau qui croît dans les marais de
Madagascar , et dont la racine sert à teindre en rouge. Le
genre de cet arbrisseau ne m'est pas connu. (3.)

VAHE , Vahea. Genre de plantes de la penlandrie mo-
nogynle et de la famille des apocinées

,
qui a pour carac-

tères : un calice à cinq dents; une corolle monopétale à long
tube et à limbe divisé en cinq parties ; cinq étamines à an-
thères sagittées, presque sessiles; un ovaire supérieur, sil-

lonné, surmonté d'un style à stigmate capilé et bifide; unô
follicule.

L'arbuste qui sert de type à ce genre a les feuilles oppo-
sées , ovales

,
péllolées, très-entières , et les fleurs disposées

en corymbe terminal. Il transsude des plaies faites à son
écorce, une liqueur blanche, qui, en se desséchant, fournit

une résine élastique analogue au Caout-choucII appartient
peut-être au genre Urcéole. (b.)

YAHLBOME, Wahibomia. Arbrisseau des Indes, à
feuilles alternes, ovales, et à fleurs disposées en ombelle à
l'extrémité des rameaux, qui, selon Thunberg, constitue
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seul un genre dans Ticosandrie tdtragynîe et dans la famille"

des rosacées, mais qu'on a reconnu, depuis, devoir être réuni

aux TÉTIi ACERES. (B.)

VAHLIE, VahUa. Plante vivace du Cap de Bonne-Espé-
rance, dont ia tige est cylindrique , rameuse dès sa naissance,

légèrement pubescenle ; dont les feuilles sont opposées, ses-

siles, lancéolées, légèrement puhescenles ; les tieurs jaunes,

disposées deux ou trois ensemble sur des pédoncules com-
muns au sommet des rameaux.

Celle plante forme, dans la penlandrie digynie et dans la

famille des onagres , un genre qui offre pour caractères : un
calice de cinq folioles ; une corolle de cinq pélales ; cinq éla-

mines ; un ovaire inférieur surmonté de deux styles ; une
capsule uniloculaire et polysperme.

l^amarck a rapporté ce genre aux Russels. (b.)

YAHON-VAHON-FOUCHI. Nom du Héron blanc,

en langue madégasse. V. rariicle des Hérons, (s.)

VAHON VAHON-MAIN J CUL Nom du Héron brun
à l'île de Madagascar, selon Flaccourt. V. Héron, (s.)

VAHOU-RANOU. Plante bulbeuse et aquatique de
Madagascar. Ses feuilles, froissées dans l'eau, la font

écumer comme le savon , et son ognon est un puissant

vermifuge. On ignore à quel genre elle appartient, (b.)

V/VI. Nom du Litchi , au Tonquin. (b.)

VAINES {vrnen'e). Fumées légères et mal formées. (S.)

VAINETA. Nom générique des PiPis , en Piémont (v.)

VAIR. Terme de blason , qui désigne la fourrure de 1 E-
CUREtilL PETIT-GRIS. (DESM.)

VAH»A. Nom des Fucus ou Varecs, en espagnol. (desm.)

VAIRE, En vieux languedocien, c'est le nom de différentes

Mouches , et aussi des Hippobosques. (desm.)

VAIRON. V. au mot Véron. Quelques personnes don-
nent aussi le nom de vairon au jeune Goujon , Cypiinus gobio^

Linn.

Le cyprin vaironc du lac de Corne est fort différent des au-

tres , ainsi que je m'en suis assuré sur les lieux. C'est une
espèce nouvelle, ou mieux, imparfaitement connue, (b.)

VAISSEAU COQUILLE. Le Nautile a reçu ce nom.

(desm.)

VAISSEAU DE GUERRE. C'est , dans Albin, le nom
de I'Albatros. (v.)

VAISSEAU DE GUERRE. Nom que les marins don-
roni h la Physalide. (b.)

^AISSEAUX DES PLANTES. Tuyaux longitudinaux
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el transversaux qui existent dans toutes les parties des plantes,

et qui donnent passage à la Sève, aux Sucs propres et à 1'A[r.

Je dois cependant observer que la masse solide des végé-

taux est formée d'un parenchyme , c'est-à-dire , d'utricules

plus ou moins larges
,
qui communiquent les uns aux autres,

et qu'ainsi les vaisseaux ne sont que des écartemens plus

considérables entre ces utricules ; que , dans Tétat de vie

tomme dans Tétat de mort , les liquides qui y sont introduits

passent dans les utricules voisins, et de là dans toutela plante.

r. VÉGÉTAL et Arbre, (b.)

VAISSEAUX SAN(iUINS. Voyez Cœur, Artères et

VEI^'ES , ainsi que Tarlicle Circulation, (desm.)

VAKE et VACKE. V. Wacke. (ln.)

VAKITE. C'est ainsi que M. Brongniart nomme les

roches qui ont pour base la cvac/cc des Allemands. V .k l'article

t\0CHE , p. 374. (LN.)

VAKTEL. Nom suédois de la Caille, (desm.)

VAKTELHUND. Nom du chien Braque, en suédois.

(desm.)

VAL ou VALLÉE. Le mot de val semble donner
lldée d'un local plus resserré , tel que le Val-Suzon;
celui de \}allèe présente une image plus étendue. V. Val-
lée. (PAT.)

VALAN. Arbre de l'Inde , dont le genre n'est pas connu.
Son écorce sert à enivrer le poisson, (b.)

VALENCE, Valanlia. Genre de plantes delà polygamie
monoécie , et de la famille des rubiacées

,
qui offre pour ca-

ractères : un calice à peine sensible ; une corolle monopétale ,'

divisée en quatre parties
; quatre élamines dans les (leurs

mâles ; et dans les hermaphrodites , de plus , un ovaire infé-

rieur, surmonté d'un style à stigmate en tête; deux semen-
ces globuleuses, dont une est sujette à avorter.

Ce genre, aussi appelé Garancette , renferme des plan-
tes herbacées, quelquefois rudes au toucher, à feuilles ver-
licillées quatre par quatre, et à fleurs axillaires. On en compte
quatorze espèces queGœrtner a réunies avec lesGAiLLETS,et,
en effet , elles n'en diffèrent presque que par la facilité avec
laquelle leurs fleurs avortent.

Parmi ces espèces , les plus communes sont :

La Valance croisette
, qui a les feuilles ovales , réflé-

chies contre la tige , après la fructification , et les verticilles

composés d'environ huit fleurs. Elle est vivace, et se trouve
dans les haies , les bois humides de toute l'Europe, Elle est
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très-commune en France ,où elle est connue sous le nom àe
croiselte velue. Elle passe pour être un bon vulnéraire astrin-^

gent, lanl à rinlérieur qua t'extérieur. On l'emploie princi-

palement dans les «lescenles du rectum.

La Valance grateron, qu'il ne faut pas confondre avec

le gailtet accrochant., auquel elle ressemble beaucoup, a les

feuilles dentées , les pétioles Iridores , recourbés , et les tiges

rudes au toucher. Elle est annuelle , et se trouve dans les

champs et les lieux cultivés. Elle passe pour être sudorifique,

et est vulgairement connue sous le nom de graieron. (B.)

YALANÈDE ou YÉLANÈDE. Espèce de Chêne du

Levant , dont le gland a une très-grosse capsule qu'on em-
ploie dans les arts H est figuré dans le Voyage d'Olivier, (b.)

VALANTIA. Genre de plantes consacré k la mémoire
de Sébastien Vaillant, célèbre botaniste français. Il pu-
blia , dans les Mémoires de l'Académie des Sciences ,

plusieurs Mémoires très - intéressans , sur la structure

des fleurs, sur les plantes des familles dès chicoracées,

des cynarocéphales , et des corymbifères. Son Botunicon pa-

rhieme , Ouvrage rempli de figures très-exactes , n'a été pu-

blié qu'après sa mort. Vaillant étoit né en 1669, et mourut

en lyia , cinq ans avant la naissance d'Adanson , et quinze

ans après celle de Linnseus. 11 fut contemporain et disciple

de Tournefort ; mais c'est avec peine qu'on lit les censures

pleines d'aigreur , qu'il fait des tiavaux de son maître
,

qui

cependant , lui avoit dédié le genre de plantes qui porte en-

core son nom. Vaillant est loué souvent avec enthousiasme

par Linnéeus.

Le genre palanlia de LînnœuS comprend les valantla et cru-

ciata de Tournefort,et des espèces A'aparine du même auteur.

Quelques botanistesécrivent, et avec raison , vaillantia , et

ne placent dans ce genre que le vnlantia muralls , L., rejetant

toutes les autres espèces, dans le genre galiiim^ avec lequel le

yalantia a effectivement bt-aucoup d'affinité. Romer a suivi

cette marche dans son Syslema vegetabilium. V. Valance et

Gaillet. (ln.)

VALDEBONA. Nom latin donné par quelques bota-

nistes anciens à Yaihamantha oreo^eUtuim .^ à cause de ses

propriétés ; il est la traduction du nom belge de cette plante,

î.<»^/^u/i^, traduit par Dodonée tnmuUibona^ et latinisé en

veelguita. (LN.)

YALDESIE , Valdesia Genre de plantes de la dodécan-

drie monogynie , et de la famille des mélastomes, dont les

caractères consistent : en un calice double, l'inférieur de qua-

tre folioles ovales, et le supérieur, de six parties , tous deux
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persistaos ; une corolle de six pétales presque ronds , aigus,

insérés sur un disque charnu, concave , à vingt-quatre stries ,

dont douze alternes plus profondes ; un tube coriace à douze
angles et à six dents bifides; douze étamines insérées sur le

bord du disque; un ovaire inférieur, ovale, tronqué , à style

subulé , et à stigmate obtus ; une baie ovale , tronquée , à
six loges couronnées par le calice et le tube , renfermant un
grand nombre de petites semences osseuses.

Ce genre contient un arbre et un arbrisseau du Pérou, Il

se rapproche des Blakées. (b.)

YALDIA. Genre de Plumier, réuni à l'OviÈDE. (b.)

WLDSTEINFj ^Pf^aldsteim'a. Plante herbacée, vivace , à
feuilles radicales péliolées , velues , à cinq lobes obtus , légè-

rement sous-lobés et dentés; à feuilles caulinaires , trilobées,

profondément dentées, et accompagnées de stipules oblon-
gues, aiguës , très entiçres; à fleurs jaunes

, portées trois par
trois sur des pédoncules terminaux, filiformes et très-longs.

Cette plante , qui se rapproche infiniment des Benoîtes ,

et encore plus des Comarets,forme, dans l'icosandrie digynie

et dans la famille des rosacées , un geme qui offre pour ca-

ractères : un calice à dix divisions , dont rinq alternes plus

petites ; cinq pétales ; un grand nombre d'étamines insérées

au calice ; deux ovaires supérieurs surmontés par un style

aigu ; deux semences ovales et nues.

La valdsteine se trouve dans les foreis de la Hongrie , et se

cultive dans nos écoles de botanique. (B.)

VALENA ou VALLEINA. Nom espagnol et italien des
Baleines, (desm.)

VALENTLV. Nom qui paroît avoir été donné , chez les

anciens , à I'Armoise , ou du moins à une espèce ù'arlemi-

sia. (LN.)

VALENTINIE, ValenUma. Arbuste des Antilles, à feuilles
' alternes , ovales , lancéolées, ondulées et éfjineuses en leurs

bords , et à fleurs rouges , terminales, presque en ombelles

,

qui forme un genre dans l'octandrie monogynie , et dans la

famille des samydées.

Ce genre offre pour caractères : un cilice divisé en cinq

parties colorées et ouvertes
; point de corolle ; huit étan)ines ;

un ovaire supérieur , surmonté d'un seul style ; une baie à
quatre semences.

L'Eystathe de Loureiro semble devoir lui être réuni, (b.)

YAT.ERIA. Les Latins, avant Pline , ont donné à V aigle

commun^ le nom àe valeria , (jtiasi valens viribus , à cause de
sa force qui paroît être plus grande que celle des autres ai-

gles , relativement à leur taille. V, l'article des Aigles, (s.)

XX.xv. T2
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VALERTANA. Ce nom est donné , depuis (ovt long-

temps , à la valériane offirinaif*, et niéiiiie à celle dite vuie-

riatia phu ; il dérive du VAÛnvnlf'e^ et fait allusion aux uoni-

breuses vertus attribuées à ces plantes. La plupart des bota-

nistes pensent que Tune de ces deux espèces est la plante

nommée phu
,
par Dioscoride , et nardiis creiica

, par Pline.

Dioscoride dit que le phu est appelé nard sauvage, et quMl

croît dans le royaume de Pont; que sa feuille ressemble à

celle de Vache ou e/aphohoscon; que sa lige est haute d'une

coudée et plus ,
polie , lisse , creuse , tendre , rougeâlre , et

divisée par des nœuds
;
que ses fleurs imitent celles du

nard (i), mais sont pius grandes,tendres, et blanc-rougeâtres
;

que la racine, grosse comme le petit doigt, produisoil nom-
bre dé petites racines rousses , courbées, et entrelacées com-
me celles de l'hellébore noir , ou du jonc odorant , et d'une

odeur forte comme celle que répand le nard. Selon Diosco-

ride , cette plante étoit échauffante et emménagogue ; on
Taduiinistroit sèche et en décoction.

Celte description s'applique très-bien aux valérianes ci-

dessus, et il est possible que le phu de Dioscoride ait éié le

vakriana phu , comcne p-^nsent iNIatthiole, C Bauhin, etc.; et

non pas, i
*^ le pofœmonium rœru/eum , contre le sentiment de

Dodonée, de Dalechamps, de Gesner , etc.; 2.° le valeriana

offirîiiidis , considéré comme tel par Brunfelsius et Co-
luinna.

Pline range le phu parmi ses espèces de nardus , et dit que

c'est \ft nardus creiica que quelques personnes appellent aussi

nardus syhestris , nard sauvage : c'est ce que Dioscoride rap-

porte également. Pline dit que le phu a les feuilles de Vulusa-

trum. (
y', imyrnium); une tige haute dune coudée, géniculée,

blanc-rougeâtre , et une racine oblique , velue , semblable

aux pieds des oiseaux.

Galien place le phu avec les nards , et attribue les mêmes
vertus à sa racine; celle-ci étoit plus diurétique que les raci-

nes des nards de Syrie et des Indes, mais au même degré que

lenard celtique. ISous avons dit à l'article nardus^ que ce nard

écoit une espèce de valériane.

On voit
,
par le pinax de C. Bauhin, que jusqu'à lui on n'a

nommé valeriana et valerianella et phu
^ que des espèces du

genre valeriana , Linn. , et le pulemonium cceruleum que C.

(1) Dans les exemplaires de Dioscoride , on lit narcisse ; mais c'est évi-

demment une faute de copiste ,
parce que Dioscoride , Pline, Galicn ,

placent le phu près ou avec les nards.
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Bnullin proposoit iVappeler p.seudu-ooleriana , ne lui trouvant
pas d'autre ressemblance avec les valeriana , que celle de ses
feuilles. On doit faire observer ici que toutes nos valérianes
d'Europe ne sont pas comprises avec les valérianes du bota-
niste cité ci-dessus; mais que celles qui n'en font point partie

( valeriana tuberusa , celUcu , salluncu , saxaiLis , etc. ), sont
nommées nardus et sp'ica celtlr.a.

Jusqu'à Linnseus , le nom de valeriana a été appliqué , et

à de nouvelles espèces de valérianes , et à des plantes de
genre et de famille différens, par exemple , à des espèces de
hoerhaaoia ou TXssoLE ( Rai , Hern»ann

, Plukenet ) ; à Veu-
paturium agerafoides , L. , Suppl. ( Cornuti ) ; à Vaspenda cala-
brica , Linn. ( Rai ) ; au irachelium cœrideum , L. (Barrel.)

;

au stilhe pinastra , L. ; au selago polysiarMa , L. , et à Veran-
themiim angustifoUum , L. ,

qui sont tous trois les valerianœ
afrlcanœ àe Commclin, Hort.

Linnœus composa son genre valeriana , des valeriana et va-
lerianella de Tournefort. Dans son prenûer genre, Tournefort
rangeoit les espèces à graines aigrettées.

Adanson attaqua le premier cette réunion , et la détruisit
;

il rétablit le genre valeriana de Tournefort
,
qui contient les

vraies valérianes ; nomma polypremiim , le valerianella du
même botaniste , où se range la mâche , et fit du valeriana si-

berica le type de son genre /et/Za, Xevnwffcila de ISecker elle
pairinia , .ï uss.

Necker ajouta un quatrième genre , en établissant sur le

valeriana ruhra , le genre ceniranûnts. Gœrlncr admit le vale-

rianella de Tournefort , mais sous le nom de fedia. Moench
vint diviser ensuite ce genre fedia en deux autres : l'un ^fediu
fondé sur le valeriana rornwvpiœ et l'autre valerianella

, T.
Les éditeurs des diverses éditions AesSystema etSpecies plan-

iarum n'ont pas tenu compte de ces cbangemens
, jusqu'à

"W^illdenow. Ce botaniste s'est permis seulement de ren-
voyer quelques espèces de valeriana dans le genre boer-

haaoia.

M. Persoon, dans son excellent Synopsis , n'a pas jugé né-
cessaire non plus d'adopter les cbangemens proposés : seu-

lement, il a cru devoir retirer tîu valeriana ,
quelques espèces

du Pérou , décrites par Ruiz et Pavon , et dpnt il a fait son
genre phyllaclis.

Il n'en a pas été de même après cet auteur , car on voit

plusieurs botanistes adopter ou accumuler quelques-uns des

genres proposés, ou en établir de nouveaux; telle est Vastre-

phia de M- Dufresne , auquel nous devons un travail spécial

sur ce genre qu'il divise en sept : cenlrantlnis , Neck. ; valeriana

j
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astrepliia , Dec. ;

phyîlactis , Pers. ; patiinia , Juss.
; fedia ^

Moè'nch , et {>alerianella , Tourn.

Ces diverses mutations sont consignées dans le Systema oe-

geiabilium de Romer, qui présente en même temps le der-

nier travail qu'on ait sur ces plantes.

Ro<ner admet les genres suivans :

i.° Cetntrantuus, Neck. , adopté déjà par DecandoUe et

Dufresne ,
qui contient les valérianes monandres. Ex.: Va-

îeriana riibra et calcUrapa.

2.^ Yaleriana , Tourn. Plantes Iriandres; capsules sur-

montées d'une aigrette plumcuse. Il comprend quarante-six

espèces.
3.° Fedia {Valerianella ^ T.). Plantes triandres ; capsules

nues ou couronnées par le calice persistant , à deux ou

trois loges. Il comprend vingt-six espèces.

4.° Patrinia. Plantes tétrandres ou pentandres.

Il distribue les espèces dugenre astrephia^ Dufresne , dans

les genres hoerhaavla et valeriana. Ce genre astrepliia compre-
noit le valeriana chinensis que Willdenow rapportoit au boer-

hjac>ia.

Romer porte à quatre-vingt , le nombre des espèces com-
prises dans ses quatre genres. F. Valériane, (ln.)

VALERIANE, Valeriana, Linn. (Triandrie monogynie.)

Genre de plantes de la famille des dipsacées ou mieux de

son nom, et qui offre pour caractères : un calice supérieur

très-petit , à peine perceptible, à cinq dents ou à bord pres-

que entier, et se développant dans la maturité en une aigrette

scssile et plumeuse ; une corolle monopétale en entonnoir,

dont le tube est renflé à sa base , ou terminé par une bosse

ou un éperon , et dont le limbe est découpé en cinq segmens
obtus , ordinairement égaux ; depuis une jusqu'à quatre éta-

mines ( le plus souvent trois), érigées, faites en alêne, de la

longueur de la corolle, et à anthères arrondies; un ovaire

inférieur, soutenant un style mince aussi long que les éta-

mines , et couronné d'un à trois stigmates , c'est-à-dire d'un

stigmate tantôt sphérique , tantôt échrancré , tantôt partagé

en trois. Le fruit varie comme la Heur : c'est , ou une semence
aigrettée , ou une capsuie à deux ou trois loges , contenant

deux ou trois semences , dont le sommet est nu ou recouvert

par les dents dfl cdllce.

Ce genre est, ainsi qu'on le voit, très-mauvais, puisqu'il

n'est point déterminé par des caractères invariables et cons-

fans. Les espèces, assez nombreuses, qu'il renferme, présen-

tent des différences dans toutes les parties de la fructification,

et c'est parce que la plupart ont trois étamines, que Linnsens
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les a toutes comprises dans sa triandrie. ( Il y a même
une espèce qui est dioïque. ) Ainsi les valérianes, comme
beaucoup d'autres genres, sont un exemple frappant du vice

des méthodes artificielles. Le botaniste , même doué de
génie, a beau se tourmenter, il a beau former des systèmes
pour coordonner les plantes, la nature le surprend toujours

en défaut. Ce n'est point dans un cadre étroit imaginé pac
l'homme, que peuvent se ranger les immenses productions
du règne végétal.

Les genres Centranthe , Fédie , Valériakelle , Pa-
TRmiE, Phyllactis et Astrephie, ont été établis aux dépens
de celui-ci ; mais la plupart des botanistes ne les ont pas
adoptés.

Les valérianes ont les feuilles simples ou ailées, et leurs

fleurs ordinairement disposées en corymbes terminaux. Ce
sont des plantes herbacées , à racine vivace , annuelle ou
bisannuelle La plupart croissent en Europe. On trouve les

autres en Sibérie , en Chine , au Japon , et surtout dans

l'Amérique méridionale. Les espèces les plus intéressantes,

parmi les cinquante connues , sont :

La Valériane rouge ou des jardins , Vaîeriana rubra ,

Linn., qui est vivace, qui croît en France et en Italie sur

des terrains rudes et pierreux, même dans les fentes des

murailles. Elle a des racines ligneuses , des tiges rondes
,

lisses
,
garnies à chaque nœud de feuilles lancéolées , très-

entières, plus ou moins étroites et ordinairement opposées.

Les rameaux viennent par paires sur la tige principale , et

sont terminés , ainsi qu'elle , par des grappes ou corymbes
de fleurs rouges

,
quelquefois blanches , légèrement odo-

rantes et de longue durée. Ces fleurs n'ont qu'une étamine,

avec un éperon a la base de la corolle.

On cultive cette espèce dans les jardins comme plante

d'ornement. On la multiplie en divisant ses racines en au-

tomne , ou en semant ses graines aussitôt qu'elles sont

mûres; quelquefois elles germent avant Thiver. Lorsque les

jounes plantes qui en proviennent sont assez fortes, on les

transplante une ou deux fois , et on les place à demeure l'au-

tomne suivante.

En Sicile , on fait entrer cette valériane dans les salades.

La Valériane dioïque, Fa/mV/na ^j'oî'^a, Linn., appelée

quelquefois oa/ériane des marais, parce qu'on la trouve dans les

lieux marécageux de l'Europe. Elle fait exception au genre ,*

puisque ses fleurs sont unisexuelles , et viennent, mâles ou

femelles , sur des pieds différens. Celle plante est vivace.



i82 V A I.

La Valériane sauvage ou officinalk , X^aleriana offid^

nalis^ Linn. Son caractère spécifique est d'avoir toutes ses

feuilles ailées, et des fleurs (riandriques ; elle croît dans les

bois et les lieux luimides de ri{,urope. Eile est employée en
médecine. Sa racine est vivace.

La grande Valériane, Vahriana pJiu ^ Linn. Elle a des

fleurs à trois ctaniines , et deux sortes de feuilles ; celles de

la lige sont a-lées, et les radicales sans divisions, quelquefois

en forme de lyre.

Celte plante est vivace , et croît naturellement en Alsace ,

en Allemagne , dans les Alpes et sur les hautes naonlsi^nes.

On la cultive dans les jardins , sous ie nom de vatcrinne

franche , et on en fait à peu près le même usage en médecine

que de la précédente, après laquelle elle est Tespèce du genre

la plus estimée. Sa racine a une odeur forte , désagréable , et

une saveur aromatique. Les chats aiment à se rouler sur celle

plante comme sur la cataire ; on les en éloigne en plantant

des épines dans la terre autour de sa tige. Celte valériane et

la valériane officinale se multiplient par la division de leurs

racines , au printemps ou en automne; cette dernière saison

est préférable. Quand on veut avoir les racines pour s'en

servir, on les enlève après la chute des feuilles, et on les

fait sécher.

La Valériane trifide , Valeriana tripteris , Linn. , se

trouve en Suisse , en Autriche , et dans les montagnes de la

France. Elle est vivace, a une racine très-aromatique , les

fleurs Iriandrlques, les feuilles radicales, en cœur et dentées,

et celles de la tige ternées ou découpées en trois segmens.

La Valériane celtiqus , Valeriana celtica , Linn. Sa tige

n'a pas plus de quatre à cinq pouces; elle se traîne sur la terre

et pousse des racines à tous les nœuds. Ses feuilles sont très-

entières , les radicales ovales et obtuses ; celles de la tige

plus étroites. Les fleurs Iriandrlques forment des ombelles

nombreuses, et en grappe. On trouve cette plante, qui est

vivace , sur les montagnes de la Syrie , sur celles de l'Au-

triche , de la wSuisse et du Dauphlné.
La Valériane satamansi est vivace , et croît dans l'Inde.

C'est le collet de sa racine qui fournit le nard indien , ce par-

fum si célèbre, et que les anciens appelnient Lavande.
Cette plante est figurée dans le premier volume des ïrau-
sactions de la société de Calcutta.

La Valériane des Pyrénées , Valeriana pyrcnaica , Linn.

Celte espèce croît sur les Pyrénées, est vivace, a les fleurs

Iriandrlques, et deux sortes de feuilles, les Inférieures en

cœur, dentées et péliolées ; les supérieures à trois folioles.
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Elle se plaît à l'ombre et dans un sol humide , et se mul-
tiplie par ses graines^ qu'il faut semer sitôt quelles sont
mûres.

La Valériane MÂCHE , Valericma locusia , Linn., connue
ordinairement sous le seul nom de mâche ^ et appelée aussi

doucel e, poule, grasse ^ salade de chanoine^ elc. , a une racine

menue , fibreuse , blanchâtre , et des feuilles opposées , li-

néaires ou oblongues , assez épaisses, molles, tendres, et

communément entières. Du milieu des feuilles, s'élève à la

hauteur d'un demi pied, une tige foible , ronde, cannelée,
creuse , noueuse et dicholouie. l>es (leurs, qui sont triandri-

ques et d'un bleu auiéthyste , viennent en petites ombelles
aux sommités des tiges , et se succèdent pendant tout l'été.

Les fruits varient.

Cette plante est annuelle ; elle croît en Europe , dans les

blés , les vignes, et sur les bords des chemins. On la cultive

dans les jardins potagers pour la manger. Sa graine se sème
depuis le milieu d août jusqu'à la rui-otlobre dans une bonne
terre meuble et auiendée. 11 faut avoir soin de 1 arroser jus-

qu'au temps des pluies. C'est à rentrée du printemps qu'elle

est meilleure à manger. Elle est aimée des chèvres et des
moutons. On compte plusieurs variétés de cette espèce. On
fj fait un genre de la miche naine, sous le nom de Fédie.
V. ce mot.

La Valériane de Sibérie , Valeriann siherica , Linn. , est

une plante bisannuelle qui fleurit, produit des semences la

seconde année , et péril ensuite. On la trouve en Sibérie,

Elle a des feuilles piunatifides , des fleurs à quatre élamines,
et (les semences aduées a une écaille ovale, (d.)

VALÊRÏ \N F. BLEUE, T. Valériane grecque, (de.sm.)

VALERIANî^LCxUECQUE. V. Polémoitse. (s)

VALERIANEES. Famille de plantes, établie par De-
candoile , aux dépens des Î)ips\c.ées de Linnjeus. Elle a pour
type le genre de son nom V. Operculaires. (b.)

VALRRLVNELLV. Ce nom diminutif du mn\ oaJeriana,

.

a été donné anciennement à quelques petites espèces de
valérianes , et particulièrement aux va'eriana lonista et à ses

variétés. Toiuneforl ne crut pas devoir les cont^ondre rvç.c

les valérianes proprement dites: il les en sépara , et leur con-
serva le nom e;énériqiie de vateiiunella. V. à l'arlicle A^alÉ-
RiAN^k les changemens qu'il a éprouvés.

Quelques autres plantes qui ne sont point des valérianes
ont été désignées par le nom de valetiunellu , après

Tournefort.
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Par exemple , le oalerianella repens d'Ammann , esl le lin-

nœa lorealis ; le valeriana canariensis de Dillen , est le phylis

nobla ; \e valeriana zeylanica d'Heriiiaîin,est 17?j«//'ocoi!//gzt-)'/a-

nica , L. ; et le çalejiann palustris de Burmann , le hedyotis

auricularia, L. (lN.)

YALÉRIANELLE. C'est la Mâche. V. ce mot et ceux

de Valériane et de Fédie. (b.)

YALÉRIANOÏDES. Nom sous lequel Plukenet a figuré

Yardopus echinatus , L. ( apradus , Adanson) ; Seba, le ^nidia

pinifolia L.; Rai, à Veranthemum angustifoUum , Linn. , et Vhe-
bensireiiia dentata , L. ; et Boerhaave , le verbena jamaicen-

sîs , L. (ln,)

YALIDE ou PATELET. Nom d'une qualité inférieure

de la Morue du commerce , au Havre, (desm.)

YALINGURU. Nom d'une espèce de Gingembre, à

Ceylan. Il paroît que c'est Vamomum zérumhet ^ L. (ln.)

YALIKAHA. Nom donné par Adanson au genre me-

mecylon de Linnseus , dont une des espèces , le memecylon

capilellahim , L. , esl l'arbre que , selon Hermann , les habi-

tans de Ceylan nomment JValikakaha. (ln.)

YALKUFFEA , Walkuffa. Genre de plantes établi sur

le Pentapeïes d'Abyssinie , cultivé pour la beauté de ses

fleurs, et figuré par Bruce ; mais dont les caractères ne sont

pas suffisamment connus, (b.)

YALLAK. Nom du Cheval hongre , en Danemarck.
(DESM.)

YALLARIS. Adanson inscrit ce nom parmi ceux qui se

rapportent à l'une des espèces de iiihymalus ou Euphorbe des

anciens.

Burmann {Ind.
, p. 5i ) a nommé vallaris pergulans un ar-

brisseau voluble qui est le pergularia glabra ^ L., et R. Brown
en a fait le type de son genre val/aiis, que Romer adopte sous

le nom à'emericia , et dans lequel il rapporte les pergularia

dwaricaia et sinensis de Loureiro. Il résulte des observations

d'Andrew ,
que les autres espèces de pergularia sont gynan-

dros , en sorte que le genre pergularia , L., moins ces espèces,

est le vallaris de Brown , et ne change pas ses caractères, (ln.)

VALLEE , Vallea. Arbre du Pérou , à feuilles alternes

,

pétiolées , en cœur, très-entières, velues en dessous, et ac-

compagnées de stipules sessiles et réniformes ; à fleurs rouges

disposées sur une panicule de trois rangs de grappes , qui

forme un genre dans la polyandrie monogynie et dans la fa-

mille des tiliacées.

Ce genre offre pour caractères : un calice de trois ou quatre

folioles; vuie corolle de quatre ou cinq ptîlales; un grand
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nombre d'étamines; un ovaire supérieur surmonté d'un stig-

mate à quatre ou cinq divisions ; une capsule à deux loges et

à plusieurs semences, (b.)

VALLEE. Espace de terrain ou de pays, compris enire

deux chaînes de montagnes à peu près parallèles, hes vallées

ont depuis une lieue jusqu'à lo ou i5 de longueur, sur une
largeur beaucoup moindre , mais au moins de plusieurs cen-

taines de toises ; sans quoi, ce ne seroient plus des vallées,

mais des gorges ou des vallons.

Pour Tordlnaire, les vallées ont la forme d'un immense ca-

nal
,
plus ou moins iorlueux , dont le fond

,
presque toujours,

est occupé par quelques rivières : leurs flancs sont arrosés par

une multitude de sources ou de ruisseaux qui découlent des

montagnes collatérales. Aussi les vallées sont- elles renom-
mées parleur fertilité et les agrémens de toute espèce qu'elles

présentent. Elles sont plus chaudes , fort souvent
,
que les

plaines des contrées voisines ( Saussure a vu dans la vallée

du Rhône , des plantes et des insectes des parties méridio-

nales de la France) ; mais les ardeurs du soleil n'y sont point

incommodes pour Ihomme : des abris fréquens le rafraîchis-

sent et le délassent. Tout le monde connoît la délicieuse vallée

de Tempe en Thessalie, arrosée par le Heuve Penée, dont

les rives charmantes ont été tant célébrées par les poètes.

Mais ce qui vaut mieux encore , c'est celte riche et vaste

vallée de quinze lieues de longueur
,
que traverse , embellit

et féconde l'Allier, et qu'on nomme la Limogne dUm'ergne.

La vallée de Montmorency est célèbre par ses cerises et

par le séjour de J.-J. Rousseau.

Si les vallées sont aussi 'Miles qu'agréables à l'homme , en

général , elles offrent un attrait de plus n TcLservateur géo-

logue, par la liaison intime qu'elles ont avec les montagnes,

qui sont le grand objet de ses méditations.

On a cru long -temps que toutes les vallées étoient l'ou-

vrage des eaux; et Bonrg'iet ayant observé quelques vallées

qui, dans leurs sinuosités, offroient une correspondance
constante entre les angles saillans d'un côté et les angles

renîrans de l'autre, de manière que, malgré tous les détours,

les deux côtés de la vallée étoient toujours parallèles, crut

avoir trouvé dans ce fait la démonstration de cette hypothèse.

Buffon saisit avidement cette idée , qui lui sembloit conforme
à la marche simple de la nature, et il en fit la base de sa Théorie

des Montagnes. Il supposa qu'elles avoient été , toutes sans ex-

ception , formées par des dépôts de la mer que les courans
avoient sillonnés suivant leurs différentes directions.

Mais dès qu'on est venu à observer îs siruclure intérieure
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^es montagnes , et surtout des montagnes primilhes , on a
bient(^t reconnu que cette théorie éJoit inadmissible.

Les vallées qui présentent la correspondance des angles
saillans et rentrans , ne se trouvent presque jamais qu'entre

des montagnes secondaires d'une élévation médiocre, et sont,

en effet, pour l'ordinaire, l'ouvrage des eaux qui, en descen-
dant du sommet des montagnes primitives , ont sillonné les

dépôts calcaires qui se trouvoient sur leurs flancs , et les lits

qu'elles s'y sont creusés peu à peu , et qui , avec le temps ,

sont devenus des vallées, ont dû nécessairement avoir la

même forme que tous les lits de rivières dont les rives sont

nécessairement parallèles.

Mais il n'en est pas ainsi dans les vallées des chaînes yor/-

mitwes: rien n'est plus ordinaire que d'y voir , soit des angles

saillans opposés Tun à l'autre et qui causent un étranglemeni,

soit des angles rentrans sur les deux côtés en même temps ,

et qui forment un vaste bassin,

La structure intérieure des montagnes primitives (com-
posées de couches d'autant plus verticales ,

qu'elles sont plus

voisines de la partie centrale, et qui toutes sont inclinées

vers le sommet)
,
prouve que toutes ces couches furent d'a-

bord dans une situation horizontale, et qu'elles sont devenues
des montagnes , uniqucm-ml par le soulèvement spontané du
granité qui les a soulevées elles- mêuies à la hauteur où nous
les voyons. L'.iS vallées qui se trouvent entre ces montagnes,
ne sont donc autre chose que les portions de l'écorce du
globe, qui ont été moins soulevées par les parties voisines.

Aussi voit-on toujours , dans des vallées qui n'ont pas été

trop dénaturées par les eaux, que les mêmes couches de ro-

ches qui forment la courbure de leur fond , se relèvent sans

aucune interruption sur les flancs des montagnes qui bordent
la vallée à droite et à gauche.

Saussure divise les vallées en deux ordres dlfférens : les

vallées lungiiwliiiaJes
,
qui sont parallèles à la chaîne princi-

pale ; et les vallées iransoerstiles^ qui la coupent à angles droits.

On trouve aussi quelques vallées dont la direction est oiiUque.

Les grandes chaînes de montagnes sont ordinairement for-

mées de plusieurs cordons parallèles à la crête centrale ,
qui

est le cordon principal : les autres , comme autant de gradins,

diminuent d'élévation à mesure qu'ils s'en éloignent. Ce sont

les entre-deux de ces cordons qui forment les vallées lungiiu-

âinales. Saussure cite la vallée du Rhône comme un des plus

grands exemples des vallées louf^itiidliiales

Les vallées Ininsversales sont celles qnl-communiquent d'une

vallée longitudinale à l'autre. Celles qui coupent l'arête prin-
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cîpale , sont quelquefois presque horizontales, au moins dans

un petit espace : ce sont ces échancrures qu'on appelle col

dans les Alpes, e\ pori dans les Pyrénées. Celles qui coupent

les coriions 'aléiciux sont toujours en penle plus ou moins
rapide-, it , comme elles sont souvent r.ouyrage des eaux,

elles ofr^ent quelquefois des angles sailla^s et renlrans qui se

correspondent, comme «iaasies montagnes secondaires; mais

il est évidei)t que ce fait nesl qu accidentel.

Un des caractères essentiels des vallées longitudinales,

est que les montagnes qui les bordent, ont le plan de leurs

couches, parallèie à la direction de la vallée ; tapdis que, au

contraire , les vallées trartsversales coupent à aijgjcs droits le

plan de ces.piémes couclies.

Les Alpes présentent plusieurs vallées longitudinales: les

Pyrénées n'olTrenl guère que des vallées transversales. La
raison de cette différence est probablement que la crête prin-

cipale des Pyrénées s'élève dune manière plus brusque, plus

abrupte au-dessus des cor<loiis inférieurs, que celle des Al-

pes ; et les eaus qui en desccndoient en torrsns impétueux ,

ont fini par forcer les différentes barrières que leur oppo-
soient ces cordons, et par descendre en ligne droite et par

la voie la plus courte jusque dans les plaines. Dans les Alpes,

les courans moins violens ont suivi la rouïe des vallées longi-

tudinales que leur avoit tracée la nature. V. Mo>"TA01nes
,

Fleuves , Géologie, (pat.)

VALLENIE , JFaUenia. Arbre de la Jamaïque, à feuilles

alternes , oblongues, obtuses, très- entières , épaisses, lui-

santes , fragiles ; à fleurs petites , blanches
,
portées sur des

grappes terminales , qui forme un genre dans la tétrandrie

monogynie et dans la famille des gattiliers.

Ce genre oftVe pour caractères : un calice à quatre divisions;

une corolle lubulée à quatre divisions
;
quatre étamines ; un

ovaire supérieur surmonté d'un seul style ; une baie mono-
sperme.

Il se rapproche infiniujent des Ardisies , et doit être réuni

aux MiRSiNES, selon Browne. (b.)

VALLÈSE , VaUesla. Arbrisseau à rameaux flexueux ; à

feuilles alternes, légèrement péîiolées, ovales, entières,

brillantes ; à Heurs blanchâtres disposées en panicule dicho-

fome et terminale, qui forme un genre dans la pentandrie

monogynie.

Ce genre offre pour caractères : un calice persistant , très-

petit, à cinq divisions ovales, aiguës; une corolle infund;-

buliforme à tube cylindrique , long; à limbe divisé en cinq

parties lancéolées et légcremenî plissécs ; cinq étamines; uri
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ovaire supérieur didyme , à style filiforme et à sligmale ëpais;
deux drupes écartés, presque ovales, uniloculaires et mono-
spermes.

La vallèse se rapproche si fort des Rauvolfes, que Cava-
nilles l'a placée parmi eux sous le nom de ramolfe glabre, (b.)

VALLI. Nom àt^ Méîsispermes sur la côte de Malabar.
(B.)

VALLI-CANIRAM. Nom donné, au Malabar , selon
Hhéede ( Mal. , 7 , tab. 3 ) , à une plante sarmenteuse et vo-
luble

,
qui est le menîspermum radiatum , Lk. , type du genre

braunea de Willdenow , et que Decandolle place dans son
genre cocculus. (ln.)

VALLI-CARI-CAPOÈSI. Nom que les Brames don-
nent à la Ketmie a feuilles de peuplier ( Hibiscus popul-

neus , L. ) , qui est le bupariti des habitans du Malabar, (ln.)

VALLI -ITTI-CAMPI. Espèce de Lorantue {Loranthus

longifiorus , Lk, ) qui croît au Malabar ( V. Rhéede , Mal. 10,
t. 4- ) Le velulia-itti-canni ( Rhéede , 10 , t. 5 ) est une espèce
voisine : c'est le loranthus elasticus , Lk. ). (ln.)

VALLI-KâRA. Plante figurée pi. 18 du vol. 7 de VHorlus
Malabaricus de Rhéede ; la planche 17 représente le Catou-
KARa-walli. Burmann, Index, .^ rapporte celte dernière es-

pèce au pisonia mitis , L. , arbrisseau très-peu connu , ce qui
peut faire douter de l'exactitude du rapprochement de Bur-
mann. Le vaUi-kara paroît avoir aussi quelques affinités avec
le pisonia ; mais Adanson , qui lui conserve son nom hollan-
dais de hondbessen , en fait un genre particulier dans la se-
conde section de la famille des chèvrefeuilles , et le place
entre le loasa, PI. , et les tinus de Tournefort. Il le caractérise

ainsi : calice à cinq dents; corolle tubulée, courte , à quatre
ou cinq divisions

;
quatre étamines ; un style a un stigmate

;

une baie uniloculaire, monosperme ; fleurs en corymbe axil-

laire; feuilles opposées deux à deux, (ln.)

VALLl-ONAPU. Rbéede figure sous ce nom la Bal-
samine A LARGES FEUILLES. (B )

VALLl-PANA et VAILLIFILIX. Synonymes d'O-
PHIOGLOSSE GRIMPANTE. (B.)

VALLI - SCHORIGENAM. Rhéede , dans son Horius

Malab. , 2 , lab. 4-1 . donne ce nom à une espèce d'ORTiE
ou de hoehmp.ria.^ voisine du b. interruptu, Willd., qui est son
hatti schorigenam. Il y a encore Vana-schorigenam., autre espèce
d'orlie. Ces trois plantes sont nommées, par les Brames,
pilla gasiirculi., daculi-gasurcuU et hasti-gasurculi.

Le schorigenam proprement dit , figuré pi. 89 du volume H
du même ouvrage , est le tragia volubilis , L. (l>\)
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VALLI-TEREGAM de Rhéede (Mi/. , 2 , t. 82 ). C'est

une espèce de Figuier ( Ficus aquatica , Linn. ). (ln.)

VALLI-UPUDALI. Plante du Malabar . figurée dans

Rhéede {Mal. , 9, tab. 4^ ), et que Burmann {Zeyl.^ 87 )

considère comme une espèce de Crustolle qu'il appelle

ruellia digiialis. (lî^,)

VALLIA-CAPO-MOLAGO. Le Piment ankuel s'ap-

pelle ainsi dans l'Inde, (b.)

\ ALLIA-MANGA-NARl. On donne ce nom à la Ver-
BESiNE BiFLORE , dans l'Inde, (b.)

VALLIA-PIRA-PITICA. Espèce de Vigne qui croît

au Malabar, et dont les fruits sont très-longs. Les Brames
Fui donnent le nom de cotu-iama, et les Portugais celui de
raisin d'éléphant (ln.)

VALLICO. Nom espagnol de I'Ivraie {Lulium perenne).

(DhSM.)

VALLISNERE, ValUsneria. Genre déplantes de la dioé-

cie diandrie , et de la famille des hydrocharidées , dont les

caractères consistent : à avoir les fleurs mâles portées sur une
hampe courte , et composées d'un calice divisé en trois par-

ties , et de deuxétamines
,
portées en grand nombre sur un

spadix conique
, petit , et entourées d'une spaihe de deux ou

quatre folioles ; et les fleurs femelles solitaires sur une ham-
pe très-longue , en spirale , entourées d'une spathe tubu-

îeuse , bifide, et composées d'un calice divisé en trois par-

ties , d'une corolle de trois pétales linéaires , d'un ovaire in-

férieur , à trois stigmates sessiles , bifides et munis d'un ap-

pendice dans leur partie moyenne; d'une capsule cylindrique,

tridentée , uniloculaire et polysperme , etc.

Ce genre, auquel celui de Physkie de Loureiro doit être

réuni,contient six espèces, dont la plus commune est la Val-
LISNÈRE EN SPIRALE. Elle est vivace , et a toutes ses feuilles

linéaires , lancéolées et radicales. Elle vient au fond des eaux,

dans presque toute TEarope australe, mais comme elle est

peu remarquable , elle paroit rare. On la rencontre aussi

dans toute l'Asie , et souvent en si grande abondance ,
qu'elle

couvre le fond des rivières.

Lanature, qui a voulu que la fleur mâle de la oaWsnére fût;à

sa racine et sous l'eau, a donné à cette fleur^la faculté de se dé*

tacher lors de la fécondation, et d'aller s'épanouir, ou mieux,

crever à la surface de l'eau , où la fleur femelle est alors tou-

jours épanouie et prêle à recevoir le pollen vivifiant
,
par

le moyen de sa hampe en spirale, qui se tord ou détord à

mesure que l'eau descend ou monte.
C'est en Italie qu'on a d'abord observé cette plante

,
qui
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a toujours excité renthousiarrae des amis de la nature , et

c'est dans le niâine pays que j
ai été à portée d'adinirer son

mécanisme.

On la trouve aussi dans le midi de la France , et même
en Normandie.

Poiret nous a faitconnoîlre la Vallisnère bulbeuse que

C. Bauhln avoit figurée, mais qai n'avoit pas été retrouvée

depuis. C'est dans l'Aisne qu'elle s'est monlréc à lui on grande

abondance. Ses bulbes sont un agréable manger.

De très beaux détails analomiques de ce'te planle, accom-

pagnés de la description de deux espèces nouvelles , ont été

figurés par Richard , dans les Mémoires de l'inslitut , an^

née iBi I.

La Vallistîère octatndre constitue aujourd'hui le genre

Blixe. (b.)

VALLISNERIOÏDES. Nom donné par Micheli au pied

mâle du vallisneria spiralis , L. ; il nommoil valLisneiia le pied

femelle. Linnspus adopte le dernier nom
,
pour désigner le

genre entier. 11 dérive de celui de Vallisïieri, célèbre méde-
cin et physicien de Padoue. V. Yallisnère. (l?^.)

VALLO - DOTIRO. Nom brame du cluiura weiel , L. ,

l'un des hummuta des habitaus du Malabar. Le vallu-niandllu

des Branjes est le naiidi-eivalarn des Malabares. V. ce dernier

nom. (ln.)

VALLON. Petite vallée agréable et riante bordée de co-

teaux ou tout au plus de collines : l'entre - deux des grandes

montagnes forme des vallées. Elles présentent quelquefois des

enfoncemensîatéraux que leur peu d'étendue fait aussi appeler

vallons, (pat.)

YALLONÉE. Synonyme de Velanède. V. Chêne, (b.)

YALLROSS. Nom suédois du Morse, (desm.)

YALO. Synonyme de Campynome. (b.)

VALOS. On désigne ainsi , dans l'île de Ceyldn , les

Termes du pays , et peut-être d'autres fourmis. V . Yacos.
(L.)

YALOTA. Genre établi par Adanson , sur Vanâropogon

insularis, L. M. Palisot-de-Beauvais l'appelle monat7/«e. F.

•ce mot. (ln.)

YALSA. Adanson a donné ce nom aux Hypoxilons des

botanistes modernes, (b.)

YALTHÈRE, Waïlheria. (lenre de plantes de la mona-
delphie pentandrie et de la famille des sterculiacées , dont

les caractères consistent : en un calice double , l'extérieur de

trois folioles unilatérales et caduques, l'inlérieur turbiné
,
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persistant, et à cinq divisions; une corolle de cinq pélales

insérés à la hase du lube sJaininifére ; cinq élaniines
, dont

les filets sont réunis en un tube ; un ovaire supérieur surmonté
d'un style à plusieurs stigmates capillaires et courts ; une cap-"

suie membraneuse , uniloculaire et monosperme.
Ce genre renferme des arbrisseaux à feuilles un peu'

épaisses , tomenteuses; à fleurs ramassées par petits paquets
sessiles , ordinairement axillaires

, de couleur jaune. On en
compte sept espèces, parmi lesquelles se distinguent:

La Valtiière d Amérique
, qui a les feuilles ovales, plis-

sées, inégalement dentées , velues, et les fleurs en tête pé-
donculée. Elle se trouve dans les îles de l'Amérique , et se
cultive dans les jardins de Paris.

LaVALTHÈRE LOPHAMTHE,qui a les feuilles presque rondes,

en cœur, dentées, soyeuses, péliolées , et les fleurs en tête

pétiolée et imbriquée par des bractées. Elle se trouve dans
les îles Marquises , et forme , dans le Prodrome de Forster et

dans Lamarck , un genre sous le nom de Lophanthe.
La Valthère de la Caroune constitue aujourd'hui le

genre Mylocarion. (b.)

VALVE. Partie des Péricarpes secs. V. Fruit.
On donne aussi le même nom aux parties de la Balle des

fleurs des Graminées, (b.)

VALYÉAlPxE. Synonyme de Valvée. (b.)

VALYÉE, Vahala. Genre de coquillages établi par
Muller, et conservé par Draparnaud dans son Tableau des

Mollusques de France. 11 offre pour caractères : un animal à
deux tentacules sétacés, contractiles, oculés à leur base pos-
térieure , et à mufle proboscidiforme

; une coquille discoïde

à ouverture ronde et à péristome continu.

Ce genre ne contient qu'une espèce, la Valvée planorbe
( Porle-fleurei .,

Geoffroy)
,
qui est lisse

, plane en dessus et

ombiliquée en dessous. On la trouve dans les eaux stagnantes.

Elle a un appendice lentaculiforme du côté droit du col , et

le tube de ses branchies est garni , de chaque côté , de douze
barbes, (b.)

VALVES. On donne ce nom aux parties dont les coquilles

sont composées: ainsi il y a des co(|tiilles univahes ^ bivahes-

et multloahes. V. au mot CoQUiLLE. (B.)

VALVIER , Vahearius, Muller. Mollusque des coquilles

d'eau douce appelées Valvées. Il a deux tentacules à yeux
à sa base postérieure , et un opercule. (desMc)

VALVULE, Vabula. Diminutif de vaha ^ une porte ou
volet. C'est effectivement, dans plusieurs intestins et dans
les veines, les vaisseaux lymphatiques, dans les cavités du
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cœur , etc., un repli membraneux plus ou moins développe,

et souvent en forme de demi -lune, destiné à empêcher le

retour en arrière , soit des alimens , soit du sang, et à pré-

venir ainsi les regorgemens. La nature industrieuse a placé

ainsi des sortes d'échelons dans les veines pour faire monter

le sang vers le cœur; et
,
quand ce sang est entré dans cet

organe , il n'en peut pas ressortir à reculons , malgré la con-

traction ou systole ,
parce que les valvules sigmoïdcs et mi-

trales s'y opposent; il faut qu'il passe plus avant dans ce

refoulement. De même le pylore , le colon et les autres in-

testins ont divers étranglemens et des valvules plus ou moins

conniventes pour faire descendre la masse alimentaire et

empêcher son retour vers l'œsophage. Toute celle combinai-

son de moyens annonce que l'organisation des animaux ne

peut pas avoir été formée par hasard comme le prétendent,

sans aucune apparence de raison , les épicuriens. (viREY.)

VAMI. Synonyme de Céphalote. (b.)

YAMPI, Cookia. Grand arbre à écorce striée et verru-

queuse ; à feuilles alternes , pinnées , avec impaire ; à folioles

pétiolées , alternes, ovales-aiguës, parsemées de points ; à

fleurs transparentes , blanches, disposées en grappes pani-

culées terminales.

Cet arbre forme , dans la décandrie monogynie et dans la

famille des orangers , un genre qui offre pour caractères : un

calice très-peu divisé en cinq parties; une corolle de cinq

pétales ouverts ; dix étamines à filamens distincts et de la

longueur de la corolle ; un ovaire supérieur légèrement sli-

pilé , hérissé, à stigmate capilé ; une baie ovoïde, veloulée,

ponctuée , mulliloculaire , à loges monospermes, quelquefois

sujeiles à avorter.

Sonnerat , à qui on doit la connoissance du vampi^ dit que
les Chinois le cultivent dans les cours de leurs maisons , et

qu'ils en mangent les fruits , dont la pulpe est blanche et

l'écorce jaune et lactescente. V. sa figure pi. R. i3.

Loureiro a donné le nom de Quinaire à ce genre , dont

rAuLACitdumêmè auteurne paroît pas s'éloigner beaucoup.

(B.)

VAMPURN. Nom spécifique d'une Couleuvre, (b.)

VAMPYRE , VesperiUio spertrum^ Linn. Mammifère de

Tordre des carnassiers, de la famille des chéiroptères et du
genre Phyllostome. V. ce mol. (desm.)

VAMPYRUS. Le Vampyre , en latin, (s.)

VANA. Nom vulgaire du Vanneau , aux environs de

Niort. (V.)
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VANA-PAPALOU et DAVA-SAILO. Noms brames du
Katou-teka ou Catu-taekka ( V. ce mot) des habitans du Ma-
labar. Cln.)

VANCASSAYE. On donne ce nom , à rile-de-France
,

à une espèce d'orange très petite , dont Técorce est rouge
,

unie, odorante, et la pulpe dune saveur analogue à celle du
raisin, (b.) i

VANCIIE et PUCELAGE. Selon Lobel, on donnoit
es noms, de son temps, à la Pervenche des bois, (ln.)

VANCOHO. V. Vancole. (s.)

VANCOLE ou VANCOHO. Espèce de Scorpion de
i'île de Madagascar, le scorpio afer ^ probablement (L.)

VANDELI, VandeHus. Nom donné, par Shaw, au genre
de poisson appelé Lépidote par Gouan , Lacépède et autres.

(B.)

VANDELLE. V. Matouri. (b.)

VANDESIE, Vandesia. Genre de plantes établi par Sa-
lisbury, pour placer TAlstroemère esculente de Tussac.

(B.)

VANDMUND. Nom danois du Chien barbet; Vandmus
et Vandrotte sont ceux du Rat d'eai . (desm.)

VANDIÈRE. C'est un des noms du Callionyme lyre
(de.sm.)

VANDOISE. Poisson du genre Cyprin, Cyprinus leuriscus,

Linn. (B.)

VANi^iLLE. C'est , en Sologne , le nom du Vanneau
HUPPÉ. (V.)

VANELLE. Synonyme de Stylidie. (b.)

VANELLUS. Nom du Vanneau , en latin moderne.
(s.)

VANELO ou BANELO. Le Vanneau est ainsi nommé
en Languedoc, (desm.)

VANESSE, Vanessa. Nom donné par Fabricius à un
genre de lépidoptères diurnes

,
qui ne diffère de celui que

nous appelons nymphale (F. ce mot) que p.Trce que la massue
des antennes est, relativement à leur longueur, plus courte,

plus brusque, et en forme de bouton court, turbiné ou ovoïde.

Les chenilles de ces lépidoptères se distinguent en outre de
celles des nymphales par les épines nombreuses ou ramifiées

dont leur corps est recouvert. Elles vivent sur des plantes et

à peu d'élévation au-dessus de la terre , souvent mêjne en
société , tandis que les dernières se tiennent sur les arbres,

souvent même aux extrémités des branches les plus hautes,

et vivent solitaires. Les chrysalides des vanesses sont plus

anguleuses ou plus inégales , à leur surface ,
que celles des

V XX Y. ) J
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nymphales. Plusieurs d'entre elles sont encore ornées de
taches dorées ou argentées qu'on n'observe point dans \es

chrysalides des lépidoptères de l'autre genre. Les métamor-
phoses sont d'ailleurs essentiellement les mêmes. L'habita-

tion des nymphales est restreinte ; on ne les trouve que dans
les bois ou que dans les lieux plantés d'arbres propres à
nourrir leurs chenilles. On rencontre partout les vanesses.

Plusieurs de leurs espèces donnent deux ou trois générations

par année ; il n'en est pas ainsi des nymphales. Elles ne pa-
roissent qu'une seule fois , et du mois de mai au mois de juil-

let , selon les espèces. Lear vol est généralement plus r&-

pide et plus élevé.

Vanesse MORIO , Papilio antiopa , Linn. , Fab. ; le Mprio
,

Geoff. ;
pi. M. 9,5 de cet ouvrage. Ses ailes sont d'un brun

rougeâtre très-foncé , anguleuses , et avec une large bordure
jaunâtre ou blanchâtre au bord postérieur : cette bordure est

accompagnée en dedans d'une bande noire , sur laquelle est

une rangée de taches d'un bleu pâle. La femelle ne diffère

pas essentiellement du mâle.

La chenille est noirâtre , avec des taches rousses sur le

dos et des rangées d'épines ; savoir : six sur le troisième et le

qunlrième anneau , sept sur les sept autres qui viennent en-

suite
,
quatre sur les derniers. Elle vit en société nombreuse

,

et paroît à deux époques ,, en juillet et deux mois après. Elle

6e nourrit des feuilles du bouleau, de l'osier et du peuplier.

La chrysalide est angulaire , brunâtre , avec une poussière

bleuâtre.

Cette vanesse se trouve dans tous les bois d'Europe ; elle

est craintive , vole très-bien et est fort difficile à surprendre.

Pap. d'Europe, pi. i.

On en voit une variété dont les ailes supérieures n'ont pas

de taches bleues en dessus. Pap. d'Europe
,
pi. 55 , fig. i.

Vanesse grande tortue, Papilio polychloros , Linn. , Fab. ;

\af;rande Tortue , Oeoff. Ses ailes sont anguleuses , fauves en

dessus, avec une bordure noire , coupée par de petites lignes

jaunes et une rangée de taches bleuâtres ; le dessus des supé-

rieures offre trois taches noires à la côte , et quatre plus pe-

titL'S au dessous. Elle a reçu le nom de tortue
, parce que ses

couleurs imitent celles de l'écaillé de ce quadrupède ovipare.

La chenille est entremêlée de brun et de jaune , chargée

de petits poils courts et fias , et de soixante-neuf épines bran-

chues; le second anneau a six épines, les suivans sept, l'avant-

dernier six , et le dernier deux. Elle vil sur plusieurs arbres ,

l'orme notamment et les arbres fruitiers. Elle paroît en juin et

août, et vit en famille, s'étanl filé un tapis de soie, lorsqu'elle

étoit sous sa première peau.

La chrysalide est angulaire , ornée de quelques taches d'o s
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qui paroîssenl quelquefois argentées. La chrysalide du mâle
est marbrée.

Elle est très-commune , et elle vole avec rapidité. Le mâle
n'a pas de taches bleuâtres sur le dessus des ailes supérieures,
près du bord postérieur. Pap. à^Europe

, pi. 3.

Cette espèce offre plusieurs variétés. La première , Pap.
d'Europe^ pi. 35 , fig. 3 A , 3 ^ , n'a pas de taches bleues; le

dessus des supérieures n'a que trois taches noires principales;

le dessus des inférieures est obscur. Elle vient de Hongrie. On
auroit plus de droit d'en faire une espèce, qu'on n'en a eu pour
distinguer spécifiquement la variélé suivante

, que les auteurs
du Catalogue des Papillons de Vienne nomment xantliomelas.

Cette seconde variété est la lotiue moyenne d Engramelle
,

pi. 55 , 3 a /!>/5 et 3 è bis. Le fond des ailes en dessus est plus
rouge ; les supérieures n'ont pas de taches bleues dans les deux
sexes. La chenille diffère de celle de l'espèce ordinaire. En-
gramelle fait conséquemment une variété de cette espèce.

Les figures 3 m , 3 n de la planche Lxxx du même auteur,
représentent une troisième variété qui ressemble singulière-

ment à la première, pi. Lv , 3 /c , 3 /. Ses ailes supérieures
sont moins glacées de brun ; la lâche d'en bas est moins large ;

les échancrures du bord postérieur sont plus prononcées ; la

naissance des ailes n'a pas , en dessous , les taches grises qui
se voient dans la précédente.

La dernière variélé , figurée par le même, pi. 8 , 3.^ SuppL
S et 3 ;d , n'a que deux grandes taches à la côte , et deux au-
tres en dessous aux ailes supérieures ; le dessous des quatre
ailes a une rangée de taches bleues près du bord postérieur.

Ces variétés n'ont pas été observées en France.
Vanesse V BLANC, Papilio V album , Fab. Elle ressemblé

beaucoup à la précédente ; le dessus de ses ailes n'a pas de
taches bleuâtres ; les supérieures ont une tache blanchâtre près
de l'angle de la pointe , €t les Inférieures une autre, accoléei

à la tache noire du côté opposé à celui qui touche l'abdomen;
ces mêmes ailes inférieures ont une tache représentant gros-
sièrement la lettre V.

Engramelle , Pap. d'Europe ,
pi. LVI , fig. 5, compare cette

espèce avec le gamma ; mais 11 est clair qu'elle est très -voi-
sine de la grande turlue.

Cette espèce se trouve en Russie, en Hongrie et dans l'Au-

triche.

Sa chenille est épineuse, avec des lignes jaunes et noires,

interrompues, longitudinales; sa tête est noire.

Vanesse petite tortue , Papiliô urlicx , Llnn. , Fab. ; la

peûu Tortue., Geoff. Cette espèce ressembJe beaucoup à celle
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que nous venons de décrire sous le nom de grande tortue;

elle est plus petite ; ses ailes supérieures n'ont que trois taches

noires au lieu de quatre, sur le disque supérieur; près de

l'angle aplcal des mêmes , est une petite tache blanche qui

ne se voit pas ordinairement dans la grande tortue.

Sa chenille estnoirâtre ou d'un jaune obscur, avec des traits

plus clairs ; son second anneau a six épines , les sulvans sept,

l'avant- dernier six
,
quelquefois quatre. Elle vit exclusive-

ment sur l'ortie. Celle chenille se^file, avant sa première

mue , un tapis de soie , sous lequel elle vit en société. On la

trouve à deux époques , mai et juillet.

La chrysalide est angulaire , de couleur d'ocre , avec des

taches dorées.

Cette vanesse est très-commune ; elle est attachée à son

lieu natal. Pap. d'Europe, pi. IV.

Vanesse gamma, Papilio C-alhum, Linn. , Fab. ; le Gamma
ou Rohertte-Diable, Geoff. Les ailes de cetle espèce sont très-

anguleuses, paroissant déchiquetées; le dessus est fauve, avec

des taches noires, dont quelques-unes sont réunies; leur

dessous est plus ou moins brun , avec différentes nuances de

bleu dans quelques-uns ; les inférieures sont marquées d'une

tache blanche , qui représente un C ou un G : c'est de là que

lui est venu le nom de gamma. Sa couleur, les découpures

de ses ailes, l'ont fait appeler par d'autres , Fwhert-le-Diable.

Cette espèce offre quelques variétés. V. Pap. d'Europe y pi.

LV , fig. .S « , 5 fe , et pi. Lxxx , .Ç / et 5 m.

Sa chenille est brune sur [e& côtés , avec le dos d'un jaune

dair en devant , et le reste blanc
,
quelquefois bleu ou jau-

nâtre. Cette différence de couleurs l'a fait appeler hedeaude

parRéaumur. Le haut de sa tête est échancréen cœur, et sur-

monté de deux tubercules poilus ; le second anneau a quatre

épines; le troisième six, et le dernier deux. Celte chenille

vit solilaire et isolée sur le cerisier, le prunier, le groseil-

lier, l'orme , le houblon, et quelquefois sur l'ortie.

La chrysalide prête beaucoup à l'imagination par la sin-

gularité de sa figure. Sa partie antérieure a deux espèces de

cornes, formant un demi- cercle ; le dos présente une émi-

nenceplus saillante, ce qui , joint à divers creux , à des taches

d'or ou d'argent, semble nous donner l'idée à''une face hu~

maine^à'un masque de satyre. Pap. d^Europe,f\. v, n.° 5 a—5 /.

La pi. LV, fig. Si, s k, représente une singulière variété

d'un individu mâle ; la tache en forme de la lettre C ,
qui ne

paroît qu'en dessous,est ici sur le dessus d'une des ailes infé-

rieures. Au n.** 5 / et 5 m
,
pi. lxxx, se voit une autre variété,

et d^un individu mâle , également remarquable par des tache*
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d'un jaune clair , placées sur le dessus àes ailes supérieures,

près de l'angle d'en haut.

Va^esse triangle, Papilio trianguîum, Fab. La description

que Fabricius donne de cette espèce , la figure qu'il cite (le

Cramer, se rapportent évidemment au /;^^>j//o« K. «//>«m de

l'auleur des Lépiduptères du Piémont, et qu'Esper a figuré tab.

Sa, contin. 2, fig. i. Engramelle donne ce lépidoptère comme
une variété du gamma

,
pi. V, 5 g et 5 A.

Cette espèce diffère ôa gamma par un fond plus clair, à
taches noires plus petites et moins nombreuses

;
par le défaut

de taches verdâtres près du bord postérieur des ailes en des-

sous , et surtout en ce que le C des inférieures est changé ici

en un V,

Cette vanesse se trouve en Italie et dans la France la plus

méridionale.

Vanesse carte géographique brune , Papilio prorsa ,

Linn. , Fab. Elle est de moitié plus petite que celle nommée
la helle-dame ; ses ailes sont dentées, noirâtres en dessus, avec
une bande transverse au milieu , interrompue sur les supé-

rieures; on remarque sur celles-ci quelques points blancs près

de l'angle de l'extrémité , une petite raie fauve à peu de dis-

tance de l'angle interne du bord postérieur; les inférieures

ont deux raies de cette couleur, qui les traversent parallèle-

ment entre la bande blanche et le bord postérieur ; le dessous

des quatre ailes offre un mélange de fauve , de brun , de noir-

et de jaunâtre , croisé en divers sens par des nervures jau-

nâtres , ce qui présente l'idée d'une carte géographique. L'es-.

pèce suivante ressemblant à celle-ci , sous ce rapport , on les.

a distinguées à raison de la couleur du fond de dessus-

La chenille est noirâtre, avec quelques épines rameuses,

peu nombreuses sur le dos ; il y en a deux de chaque côté de
la tète. Elle vit en petite société sur l'ortie.

Cette vanesse se trouve en Allemagne, au nord de la Franco
et en Normandie. Elle a été prise, n ais deux fois seulement,

dans les environs de Paris. Pap d'Europe ,
pi. vni , n.° K.

Vanesse carte geograpukjul fauve, Papilio /e w«a,Linn.
Cette espèce est de la grandeur et de la forme de la précé-

dente ; le dessous de ses ailes offre également un fond coupé
réticulairement par des nervures d'une autre couleur ; mais
leur dessus est fauve , tacheté de noir et de jaune ; les supé-

rieures ont deux ou trois points blancs.

La chenille ressemble beaucoup .^ celle de la carte géogra-

phique brune ; sa teie a aussi deux épines longues , en forme de

cornes ; les deuxième et troisième anneaux en ont chacun

quatre ; les autres sept, et le dernier quatre; en lout,soixanle*>

dis. Elle vil égaiemsal en peliiç société sur rorlie,.
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On commence à la trouver aux environs de Paris ; elle es£

pommune aux environs d'Erlang en Allemagne, et, à ce qu'on
m'a dit, aux environs de Bruxelles.

Pap. d'Europe
,

pi. viil , n.° 9 a — 9 r^. Le n.° 9 e est une
variété dans laquelle le noir domine davantage, sans mélange
de jaune.

On peut encore rapporter ici provisoirement, comme
variété , la carie géographique rouge du même ouvrage , pi. LV(,

n.° 8 bis. Le noirâtre domine sur 4e dessus des ailes , et le

fauve y forme différentes raies ou bandes, mêlées de jaunâtre

sur les supérieures ; le dessous des quatre ailes est d'un brun
rougeâtre, réticulé de jaunâtre : on y remarque , vers le bord
postérieur, quelques taches arrondies d'un cendré bleuâtre.

Ces deux vancsses ne paroisscnt qu'une fois chaque an-

née ; la carie géographi(jue brune , à la fin de Juillet , et la carte

géographiquefauve , dès la fin d'avril.

VanESSE Vulcain , Papilio atalanla , Linn. , Fab. ; le Vul-

cain^ Geoff ; V Amiral. Ses ailes sont dentelées , un peu an-
guleuses , noires en dessus , et traversées d'une bande d'un

beau rouge couleur de feu , d'où lui vient probablement le

nom de vulcain. Ses ailes supérieures ont quelques taches

blanches près du bord ; le dessous de ces mêmes ailes res-

semble au dessus, a quelques ondes bleues de plus; le dessous

des inférieures est marbré de brun de diverses nuances.

Sa chenille vit sui* l'ortie , celle plus particulièrement qui

se trouve près des murs.Elie en mange de préférence la graine,

et se place ordinairement sur le haut de la plante , où elle se

tient cachée, en roulant et fixant avec des fils de soie,
une , deux ou trois feuilles, et s'y renferme. Elle est noire ,

avec une suite de traits de couleur citron de chaque côté. Son
second et troisième anneaux ont chacun quatre à six épines ,

les suivans sept, et le dernier six. Ces épines ont elles-mêmes
des petites pointes. On trouve cette chenille depuis le prin-
temps jusqu'à l'automne,

La chrysalide est d'un gris bleuâtre, rougeâtre ou brunâtre,

avec des taches d'or.

Cette espèce est très-commune, surtout à la fin de l'éfc.

Elle ne paroît pas craindre le danger. Elle revient souvent se

poser près du filet du chasseur qui l'a manquée,mÉme sur lui.

Pap. d Europe, pi. VI,

Le Tyrol en fournit une variété dont les ailes supérieures

pnt moins de taches blanches, et dont les inférieures n'ont

pas de taches noires ou bleues sur la bande rouge. Pap. dEu~
râpe, pi. i , suppi. iri, n." 6, kl.

Qn trouve dans l'ile de Ténériffe ; une espèce très - voi*

/
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sine ( vnîcanîa ) , mais qui en est cependant bien distincte

par le dessous des ailes inférieures et par les taches noires

qui coupent intérieurement la bande rouge du dessus des su-
périeures.

Vanesse paon de jou r, Papilio lo. , Lion. , Fab. ; le Paon
du jour ou V Œil du jour ^ Geoff. Ses ailes sont en dessus d'un
fauve rougeâtre, anguleuses et dentées au bord postérieur, et

ornées chacune d'un grand œil ; celui des supérieures est

rougeâtre au milieu et entouré d'un cercle jauuâlre ; celui des
inférieures est noirâtre , avec de petites taches bleuâtres, et

renfermé dans un cercle gris ; le dessous des ailes est noirâtre.

La chenille vit sur l'ortie, el même , suivant M. Esper, sur

le houblon ; elle est d'un beau noir, pointillé de blanc , ar-

mée dépines simplement velues , au nombre de cinquante-

six; \q second anneau en a deux, les suivans six, le pénultième
quatre , et le dernier deux. Etant jeunes , ces chenilles se fi-

lent une espèce de toile où elles vivent en société. Elles pa-
roissent deux fois l'année , mai et juillet.

Sa chrysalide est anguleuse, brune, avec des tctches dorées.

Le papillon s'écarte peu du lieu qui l'a vu naître. Il plane

presque toujours en volant. Ceux de la dernière nichée pas-

sent l'hiver, cachés dans quelque trou, et sortent, dès les

premiers beaux jours
,
pour perpétuer l'espèce.

Celte espèce est constante. Pap. d Europe , pi. 11.

Vanesse belle - dame , Papilio cardm ., Linn. , Fab. ; la

Belle-Daine\ (ieoff. Ses ailes sont dentelées; les supérieures

ont un fond noir avec deux taches fauves , une d'un roux
cerise vers le bas , et quelques petites taches blanches vers le

bout ; les inférieures sont en dessus brunes à leur base, fauves

ensuite, avec des taches noires, dont il y a une rangée de
rondes, et une ou deux taches bleues bordées de noir près de
l'angle interne du bord postérieur ; le dessous de ces ailes

inférieures est marbré de gris , de jaune et de brun , et a cinq

taches en forme d'yeux, disposées sur une ligne transversale,

répondant aux taches rondes supérieures. L'élégance des

couleurs de cette espèce lui a valu le noni de belle-dame. Des
auteurs l'ont encore nommée le chardonneret

,
parce que sa

chenille vit sur les chardons.

La couleur de ses cheniUesvarie.il y en a de brunâtres, avec

des raies jaunes , et de roussâtres ou de grisâlies , avec des

bandes transversales jaunes. Les deuxième et ïroisièmc an-
neaux ont chacun quatre épines , les suivans sept ; l'avant-

dernier quatre , elle dernier deux; en tout soixante-dix. Ces
chenilles paroissent en juin et en août. Elles vivent solitaires,

le p us souvent dans de petites cellules soyeuses qu'elles sp
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sont formées, et n'allaquent que les parties tendres des

feuilles.

La chrysalide est angulaire ; on en trouve qui ont des ta-

ches iVor , d autres qui en ont dargent ; on en voit même qui

sont toul-à-fait dorées.

Cette vanessese trouve dans la saison la plus avancée , et

vole encore long-temps après le coucher du soleil. Elle est

Gomuiune , à quelques variétés près , à l'Afrique et à TAmé-
rique seplontrionale. Pap. d'Europe

,
pi. vii. (l.)

VAl^KT. Un des noms vulgaires du Vaisneau. (v.)

VANvïA. Dans l'analyse de inon ornithologie élémen-

taire ,
j'ai fait un genre particulier pour les oiseaux dont il va

être question ; mais ayant réitéré mes observations , je me
suis convaincu qu'ils ne différoient pas assez des />fl/«/'a5 pour

exiger une pareille division.

Le Yanoa GBIS . Tamnophilus cinereus , Vieill. , se trouve au

Brésil. 11 a le dessus de la tête noir ; le dessus du cou , le dos ,

le croupion , les ailes et la queue , rayés transversalement de

noir et de blanc ; les joues , la gorge , le reste du cou et toutes

les parties inférieures d'un gris bleuâtre ; le bec très-robuste

,

aussi long que la tête , brun et couleur de corne blanchâtre

sur ses bords , depuis le milieu jusqu'à sa pointe et à l'extré-

miléde sa partie inférieure ; les pieds sont bruns ; la queue

est longue et uniforme. Longueur totale , dix pouces environ.

Le VA^OA roux, Tamnophilus nifus ^ Vieill. Cet oiseau »

que M. Dclalaude fils a rapporté du Brésil, porte un bec pa-

reil à celui du vangagris , mais sa taille est plus grosse et plus

allongée ; les plumes sont assez longues pour que l'oiseau

puisse les relever en forme de huppe ; leur couleur est un brun

roussâtre ; le dessus du cou , le dos , les ailes et la queue
,

sont rayés en travers de brun-roux et de jaune ; toutes les

parties intérieures d'un roux terne, blanchissant sur la gorge

et prenant une nuance grisâtre sur les côtés du cou; les pieds

sont bruns ; la queue est très longue et étagée.

Le Vanga a tète blanche , lamnophilus leucocephalus
,

Yieill.; Lartius f.uivirosiris, Lath.; pi. cnl. de Buff , n ° 628, sous

ladcnoininalionde Pit-G!.l£OHE liE MAOAGA.scARLenom de

vang;ies[ celui que celle espèce porte àMadagascar-,Buffon l'a

placée parmi ses bécardes, et Brisson, qui le premier l'a dé-

crite , l'appelle érorcheur de Madagascar. Elle a dix pouces de

longueur; l'occiput d'un noir verdâlre; le reste de la tête , la

gorge , le cou , les parties inférieures et les couvertures da

dessous de la queue, d'un beau blanc; le dessus du corps ,

d'un noir changeant en vert ; les grandes couvertures des ailes

terminées de blanc ; cette couleur couvre les pennes du côté
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înleine, el est indiquée par une marque à l'extcrleur clés cinq

premières , dont le fond est noir ; les pennes de la queue sont

cendrées dans leur première moitié , ensuite noires et termi-

nées de blanc; les pieds, couleur de plomb ; les ongles, noi-

râtres; le bec , noir , et sa partie inférieure aussi crochue que

la supérieure.

Lalham décrit , comme une variété de celte espèce , une

pk §iièche qui se trouve à la Nouvelle-Hollande ; elle diffère

en ce que le noir du sommet de la tête descend jusqu'au-

dessous des yeux , et en ce que le blanc n'occupe sur la tête

que la base du bec el le front, (v.)

YANliERON. On donne ce nom à un poisson des lacs

de Suisse , qui paroit être une espèce de Cyprin
,
peut-être

le (jARDON, Cyprînus niiilus, Linn, (B.)

VANGUIER, Vangueria. Arbre de moyenne grandeur, à

feuilles opposées ,
pétiolées , ovales ,

glabres, très-entières ,

accompagnées de stipules , et à tleurs disposées en corymbes

axillaires
,
qui forme un genre dans la penlandrie monogy-

nie et dans la famille des rubiacées.

Ce genre offre pour caractères : un calice très-petit, à

cinq dents et ouvert ; une corolle petite , campanulée, glo-

buleuse , à cinq divisions , velue intérieurement ; cinq éla-

minos ; un ovaire infé'-ieur surmonté d'un style à stigmate

capilé; une baie pomiforme , ombiliquée , à cinq loges et

à cinq semences en forme d'amandes.

C;t arbre vient de la Chine et aulres parties orientales

dc^ Indes. On mange son fruit. Il se cultive dans les serres

du Muséum de Paris.

Willdenow pense que le genre Peistalobe de Loureiro

est le même que celui-ci. (u.)

A^\NG-VAN. Dans quelques cantons de l'Afrique on
appelle ainsi la Spatule, (s.)

VANHOM. Espèce de Curcujia du Japon, dont on tire

la même utilité que de celui de l'Inde, (b.)

VANIÉRE, Vaniera. Genre de plantes établi par Lou-
reiro dans la monoécie pensandrie et dans la famille des

orties. Il offre pour caracières : un t:alice divisé en quatre

parties ovales et charnues
; poinl de corolle ; cinq étamines

bilobées, presque sessiles, attachées au calice, dans les fleurs

mâles; un ovaire supérieur à style capillaire et à stigmate

simple, dans les fleurs femelles; une semence renfermée
dans le calice

,
qui s'est accru et est devenu succulent, et

terminée par le style qui persiste. Ses fruits sont placés sur un

réceptacle compnun au nombre dédis à vingt, et forment, par



202 VAN
leur réunion, une baie tuberculeuse percée de trous au som-
met.

Lourelro mentionne deux espèces de vanière. Ce sont des
arbrisseaux , dont l'un est épineux et a les feuilles alternes ,

et l'autre est inerme et a les feuilles fascirulces. Ils se trou-
vent à la Chine et à la Cochinchine, où on mange leurs fruits,

qui sont rouges et agréables au goût. Ce genre paroît devoir
être réuni aux Bohémére ou aux Phocris. (b.)

VANILLE , Vanilla. Fruit du Vainillier. V. ce dernier
mot. (D.)

VANILLE BACODE. Variété de vanille, qui est la plus

estimée dans le commerce. Elle est originaire de (Mayenne et

a été introduite, par M. l'Herminier, à la Guadeloupe.
(B.)

VANILLIER, Vanilla, Gsert., Juss. v Epidendrum vanilla,

Linn. (Gynandrie diaudrie.) Nom d'une plante sarmenteuse
que Linnœus a comprise parmi les ANGtiECS ( F. ce mol) , et

dont Gœrlner et Jussieu ont fait un genre dans la famille des
orchidées. Ce genre diffère des Angrecs par sa capsule bi-
valve , et surtout par ses semences non arillées. Il renferme
trois espèces, la Vanille aromatique et la Vatnilleclavi-
CL'LÉE, originaires de l'Amérique méridionale, et la Vanille
A FEUILLES ÉTROITES

, naturelle au Japon. C'est de la pre-
mière seule dont il va être question.

On connoît deux variétés principales de vanilles, variétés

que plusieurs botanistes soupçonnent pourtant êire des es-
pèces distinctes. L'une de ces variétés est le vanillier du
il/ex/ç-f/e, l'autre le vanillier de Saint-Domingue. F. Myrobrome.

Le Vanillier de Saint-Domingue, Vardlla flore viridl et

alho
, fructu ni^rir.ante , Plum. ,

gen. aS , ic. 18 , a été dé-
crit avec soin par Plumier. « La racine de cette plante, dit-

il , est longue d'environ deux pieds , traçante , presque
aussi grosse que le petit doigt, d'un roux pâle, tendre et

succulente ; elle ne pousse qu'une seule tige menue , de la

mieme grosseur ^ peu près , et qui monte sur les plus grands
arbres. Cellr* tige est cylindrique , verte, pleine intérieure-

ment d'un S'ic visqueux , et remplie de nœuds , dont chacun
donne naissance à une feuille, et communément à une vrille.

»< Ces feuilles sont alternes , ovales , oblongues , sessiles
,

très-entières, terminées en.polnte, garnies de nervures lon-

gitudinales, comme colles de certaines espèces de plantain, et

concaves ou en goulilèrc à leur surface supérieure. Elles sont
molles , un peu épaisses , lisses , d'un vert gai , et longues de
neuf ou dix ouces, sur environ trois pouces de largeur. Les
vrilles son solitaires, simples

,
plus courtes que les feuilles

j
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auxquelles elles sont presque oppose'es, et roulées en spiral^

vers leur sommet.
« Les fleurs naissent en grappes axillaires , situées Jans la

partie supérieure de la plante. Leur pédoncule commun est

articulé, solitaire dans chaque aisselle, presque aussi long

que la feuille qui l'accompagne , et soutient à chaque articu-

lation une belle fleur, grande, irrégulière , blanche inlérieu^

rement et verdâtre en dehors. Elle est composée de six pé-

tales , dont cinq plus grands sont presque égaux, très-ouverts,

ondulés , souvent contournés ou roulés vers leur extrémilé,

et le sixième qui est un peu plus court que les autres et très-

blanc, forme un cornet campanule, presque comme une flcup

de digitale, coupé obliquement et terminé en pointe.

« L'ovaire qui soutient celte fleur, et qui naît de l'aisselle

d'une petite écaille spathacée, est long, cylindrique, charnu,

vert , un peu tors , et ressemble à une trompe ou à une corne.

Il devient ensuite un fruit long de six ou sept pouces
,
gros en-

viron comme le petit doigt, charnu, pulpeux, à peu près

cylindrique , noirâtre lorsqu'il est mûr , et s'ouvrant en deu?

comme une silique. Il est rempli d'une infinité de très petites

graines. Les fleurs et les fruits de celte plante sont sans odeur.

Elle fleurit au mois de mai. On la trouve dans plusieurs en-

droits de l'île Saint-Domingue. »

^c Le Vanillier nu Mexique, VaniUa mexkana , Mill.

,

IWcf. , n.° 2 ,
produit des fleurs d'un rouge noirâtre, aux-

quelles succèdent des siiiques à peu près semblables à celles

du vanillier de Saint-Domingue
,
pour la grantl^ur et la for-

me , mais qui ont une odeur agréable. Selon Fernandez , les

feuilles de cette plante sont longues de onze pouces, larges de
six, et nerveuses comme des feuilles de plantain. Ce sont les

fruits de ce vanillier qu'on nous apporte du Mexique el d'i

Pérou, et qui servent à parfmner le chocolat. Ils portent le

nom de vanille, qu'on donne aussi quelquefois à la plante.

Ce vanillier croît naturellement dans la baie de Campêche,
aux environs de Carthagène , sur la côte du Caraque, dans

l'isthme de Panama, et même à Cayennc. On recueille son
fruit dans toutes ces contrées. Les rejetons de cette plante sont

SMCculens , et peuvent se conserver frais pendant plusieurs

mois ; ce qui facilite leur transport.

Une terre fraîche et opibragée est celle que demande le

vanillier.

La multiplication du vanillier a lieu par boutures qui se

font au pied d'un arbre sur le tronc duquel il doit monter.

Les boutures
,
qui ont deux ou trois pieds de long , s'alta-

chent aux arbres sur lesîjuels on veut L's faire monter, arbres
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qui sont le plus souvent le Liquidambar, I'Ocotée et un
Poivre arborescent. On donne tous les ans un ou deux bi-

nages autour de leur pied. Les fruits commencent à se mon-
trer dès la troisième année , et continuent pendant trente ou
quarante ans; mais le nombre moyen de ces fruits est rare-

ment au-dessus de cinquante par pieds. Une longue sécheresse
et une humidité constante sont également nuisibles àleurpro-
duclion.

On récolte aussi la vanille sanvage surtout dans les forêts

de Quilate.

La dessiccation de la vanille n'est pas toujours facile, et se

fait rarement bien;de là vient la grande quantité de celle ava-
riée qu'on voit dans le commerce ; elle a lieu au soleil et

quelquefois au feu.

On cueille les gousses de vanille au mois de mai , un peu
avant qu'elles soient parfaitement mûres. On les met en petits

tas pour fermenter pendant deux ou trois jours ; après quoi
On les fait sécher, on les aplatit , on les frotte d'haile et on
les met en paquets pour les livrer au commerce.
On distingue , dans le commerce , trois espèces de vanilles

,

dont la meilleure a les gousses grosses et ouvertes, et la plus

mauvaise les a étroites et courtes en même temps. On les

conserve dans des vases de terre , de verre ou de métal her-
métiquement fermés, (d.) •

VANNEAU, Vanellus, B risson ; Tr%ri, Lath. ; Tringatii

Pana, Linn. Genre de l'ordre à^s Échassiers , et de la fa-

mille des HÉLOiSOMES, V. ces mots. Caractères : Bec droit

,

médiocre , arrondi, un peu renflé et oblus à sa pointe ; nari-

nes linéaires, concaves, situées dans une rainure , couvertes
d'une membrane;langue courte,grêle,un peu cylindrique à son
extrémité; quatre doigts , trois devant , un derrière ; les an-

térieurs rudes en dessous, les extérieurs unis à leur base par
une membrane ; le postérieur très-court , composé d'une
seule phalange , élevé de terre ; ailes simples ou ornées d'un
éperon ; la première rémige la plus longue de toutes chez les

uns; les troisième et quatrième chez les autres. Ce genre est

divisé en deux sections ; la première contient les espèces qui

ont les ailes éperonnées ; la seconde renferme celles qui ont
les ailes simples, ou dont l'éperon n'est nullement visible.

Les vanneàitop ont , dans leurs caractères génériques , la

forme générale du corps et les habitudes , de très-grands rap-
ports avec les pluviers ; mais ils ont quatre doigts , et les autres

n'en ont que trois. Celte différence a paru suffisante pour les

séparer. Parmi \qs vanneaux, il n'en est point qui aient plus

d'analogie avec les pluviers, que les vanneaux suisse t\, social,
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car ils n'en diffèrent qu'en ce qu'ils ont un doigt posle'rieur,

mais si court, que ce n'est qu'une sorte de tronçon; tandis
que chez les autres vanneaux, il a toute la forme d'un véri-
table doigt. Les espèces que j'ai classées dans cette division ,'

sont celles dont Brisson a fait un genre particulier sous la

dénomination de vanellus
,

qui toutes ont un bec de plmier ;

mais j'en ai distrait tous les oiseaux réunis par les méthodisles
modernes sous le nomlalinde/r///^rt, tels que les chevaliers, les

cdouettes de mer, \es maubêches , les bécasseaux , les combalians,

les tourne-pierres ou coulons chauds , aucun n'ayant le bec
conformé de même , et en différant encore par leur doigt

postérieur plus long et portant à terre , tandis que celui des
véritables vanneaux ne peut y atteindre. V. les articles qui
concernent ces oiseaux,

La famille des vanneaux est répandue dans les trois conli-
nens ;

partout ils fréquentent les terrains humides , et se

nourrissent d'insectes et de vers.

§ I . Ailes éperonnées.

Les espèces de cette section ont été classées par Linnéeus

,

dans son genre parra; en effet , la plupart ont comme presque
tous \esjacanas , la tête garnie de caroncules ; et chez toutes ,

le pli de l'aile est armé d'un éperon allongé et pointu ;

mais elles en diffèrent en ce qu'elles ont un bec et des pieds de
vanneau.

Le Vanneau armé du Brésil. F. Vannneau armé de
Cayenne.
Le Vanneau armé a calotte elanche , Vanellus albica-

pillus , Vieill. Cet oiseau, qui est au Muséum d'Histoire

naturelle , et dont je ne connois pas le pays , a la taille du
vanneau armé de Cayenne, une caroncule jaune, plate sur

chaque côté du lorum , divisée en deux parties , dont l'une

s'élève plus haut que le front , tandis que l'autre est pen-
dante , et descend au niveau de Torigine de la mandibule
inférieure ; une grande tache blanche couvre le milieu du
sommet de la tète qui, dans le reste, est grise, de même que le

capistrum , l'occiput, le milieu du dessus du cou , le dos, les

couvertures supérieures des ailes , la poitrine et le ventre
;

des raies longitudinales blanches et noires sont sur les joues

et sur les côtés du cou et de la gorge ; les grandes pennes des
ailes et celles de la queue noires ; lés moyennes couvertures

ont leur bord extérieur blanc ; les couvertures inférieures

de la queue et l'extrémité de ses pennes, sont de cette cou-
leur ; le tarse est d'un jaune orangé , ainsi que le bec , si

ce n'est vers le bout de sa partie supérieure qui est noire.
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Le VatoeaXJ armé de Cayewne, Vanellus cayanemis^

Vieill. ; Tringa cayanensis , hh.\\\.\ Parra cayanensis ,
Linn. j

pi. R. II , n.° I de ce Dlctiounaire.

Ce vanneau se rapproche de celui d'Europe ,
par le Ion et

la masse de ses couleurs ,
par sa taille el son aigrette , com-

posée de cinq à six brins assez courts ;
mais il est plus haut

monté et armé d'un ergot au pli de l'aile ; il aie bec noir à sa

pointe , et rouge dans le reste de sa longueur ; le front et la

Êorge noirs ; le sinciput cendré ; l'occiput brun ;
l'aigrette

noirâtre; une large bande noire sur la poitrine ;
le ventre et

le bas-ventre blancs ; le dos d'un pourpre verdâlre ;
le bord

de l'aile jusqu'aux épaules blanc ,
ainsi que la première moi-

tié des pennes de la queue, qui sont, dans le reste, noires , et

frangées de blanc à l'extrémité ; les pieds sont rougeâtres ,

les ongles noirs.
,

Je rapproche de cette espèce deux vanneaux armes da

Brésil , comme variétés d'âge ou de sexe. L'un a le bec rou-

eeâtre à sa base ; le front brun ; la tête d'un gris d'ardoise ;

«ne aigrette composée de six plumes sur l'occiput; la poitrine,

les grandes pennes des ailes, brunes; leurs couvertures,

le dos el le dessus de la queue de la même teinte ,
mais tirant

au verdâire ; le ventre blanc, et l'ergot de l'aile rougeâtre.

Cet individu est figuré sur la planche du Voyage autour d«

monde , du capitaine Krusenslern.
^r xx , , :.

L'autre, qui a été apporté du Brésil par M. Delalande

fils, ne diffère du vanneau de Cayenne, qu'en ce qu'il est

un peu plus gros , et que ses couvertures supérieures sont

d'un beau blanc le long du bord de l'aile : une tache de cette

couleur prend naissance près du bec , s'étend d'un côté de-

puis le front jusqu'au-dessous du menton , et de l'autre côté

*
Enfin , Sonnini donne comme un individu de la même

espèce , le terutero ou ietcu du Paraguay, et je le crois fondé,

ce que l'on peut vérifier en comparant sa description à celles

dcsnrecédens. Un éperon osseux, conique, large à sa base,

ai"u etlongde cinq lignes et demi, sort près du ph de l aile;

six^t'randes plumes étroites comme des soies ,
naissent sur le

derrière de la tête , et forment une huppe immobile de trois

pouces de longueur et noires de même que les plumes qui

entourent le bec ; cette couleur s'élargit en descendant sur

le tiers inférieur du devant du cou jusqu'à l'origine des ailes,

et se termine ensuite en s'arrondissanl à l'estomac; sur le

front et le devant du cou , le noir est bordé de blanc à l'ex-

térieur • le reste du devant du corps, les couvertures inte-^

rieures des ailes , el les siîpérieures de la queue
,
sont de la
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dernière couleur ; le reste da cou , le dos , le croupion
, et

les couvertures supérieures de la partie interne de l'aile
,

d'une teinte brune, avec des reflets dorés et violets sur les

scapulaires ; les couvertures supérieures du milieu de l'aile

ont des reHets très-vifs, de violet, de vert et de bleu ; les

couvertures qui approchent de son bord sont blanches ; le

pli de Taile est noir , et l'extrémité de ses pennes blanche
;

la queue est de ces deux couleurs; les pieds sont d'un rou"e
sanguin obscur; le bas du tarse et les doigts d'une teinte

plombée ; l'iris est rouge ; le bec de cette couleur jusqu'à sa
moitié , et noir sur le reste.

Le jeune a la gorge et la moitié du devant du cou ,

blancs ; les côtés, le derrière du cou , la nuque, d'un brun
mêlé de blanchâtre; un petit cercle noir sur l'occiput, ou ru-
diment du cou ; le dessus de la tâte , du bas du cou et du
corps noirâtres , et variés confusément de roux, à l'exception

des scapulaires , et des couvertures supérieures de l'aile , sur
lesquelles on rem.yque des raies rousses ; le reste du plumage
est comi'ne dans l adulte , mais sous des teintes plus foibles.

Les deux noms temtero ou tekii ^ sous lesquels M. de
Azara a décrit ce vanneau , expriment les cris qu'il répète
fréquemment d'un son de voix fort , assez incommode et

aigre; il jette aussi les mêmes cris pendant la nuit, s'il entend
du bruit ; c'est Viigaapeazo teruiero ou téteu de M. de Azara;
le premier nom est celui qu'il porte à Buenos-Ayres , et

le second est en usage au Paraguay. Celte espèce est très-

commune dans ces contrées, et y est sédentaire; elle n'entre

ni dans les eaux, ni dans les bois, et ne se pose qu'a terre ;

elle se tient communément par couples. Son vol n'est ni

rapide , ni élevé ,
quoique parfois prolongé ; ces vanneaux

font des espèces de courbettes en l'air, jusqu'à s'y tenir de
côté , ou le ventre en haut ; ils marchent à pas courts et

fréquens , la tête et le cou immobiles
; ils ne sont point fa-

rouches , et ils volent ordinairement au tour des hommes:,
comme s'ils vouloient les assaillir à coups de bec ; ils font la

même chose , lorsqu'ils voient un caracara ou tout autre

oiseau ou quadrupède approcher de leur nid. Leur ponte a
lieu aux mois d'octobre ou de novembre , se compose de
quatre œufs au plus , d'une couleur d'olive claire , marbrée
de noir, que la femelle dépose à terre sur quelques brins

d'herbe , et quelquefois sur le sol même. Les petits suivent

ieurs'père et mère aussitôt après leur naissance; quand quel-

qu'un approche de leur progéniture , les vieux crient de
toute leur force, étendent leurs ailes , les laissent traîner,

se mettent à courir et à voltiger , afin d'éloigner l'objet de
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leur crainte , en sorte que, par leur manège, oîi peut juger si

l'on approche de leurs œufs et de leurs petits ; s'ils s'a-

perçoivent qu'on veut s'emparer de leur progéniture, fu-

rieux, ils assaillent le ravisseur jusqu'à toucher son chapeau.
Le Vanneau armé de Go a. Foyez Vanneau armé dls

Indes.

Le Vanneau armé des Indes ( Vanellus goensis , Vieill.
;

Tringa goens{s,ljZ\\\.\, Parra goensi's, Linn.; pi, enl. de Buff.,n.''

807). Ce vanneau, que l'on trouve à Goa,esl plus haut monté,
et aie corps plus mince que celui d'Europe;il porte un petit er-

got au pli de chaque aile; l'œil paroît entouré d'une portion de
cette membrane excroissante qu'on remarque plus ou moins
dans la plupart des vanneaux et des plmiers armés ; celui-ci a

treize pouces de longueur ; le bec noirâtre ; la tête et le cou
noirs ; une strie blanche qui part des yeux, descend sur cha-

que côté du cou jusqu'à la poitrine
,
qui est blanche , ainsi

que le reste du dessous du corps et les grandes couvertures

des ailes ; les petites et les moyennes sont d'un brun roux
;

\&s pennes noires ; celles de la queue de cette couleur dans

leur milieu, blanches dans leur premier tiers , et brunes à

l'extréanité.

Je rapproche de cette espèce , un vanneau armé qui se

trouve dans l'île de Timor. Il a sur chaque côté dulomui une

caroncule divisée en deux parties, dont l'une descend plus

bas que la base de la mandibule inférieure , l'autre remonte en
haut et s'élève au-dessus du front; le bec et les pieds sont d'un

jaune orangé ; le dessus de la tête , Tocciput , la nuque et le

dessus du cou, noirs; cette teinte s'étend en forme de bande sur

les côtés de la partie antérieure du cou, jusque sur ceux de la

poitrine, et sert de bordure à la couleur blanche qui règne sur

la gorge et sur le devant du cou; cette même couleur est celle

de toutes les parties postérieures , se retrouve encore à l'ex-

trémité des pennes caudales , sur les bords extérieur et intér

rieur de l'aile
,

qui, dans le reste , sont noirs , de même que
tes grandes pennes alaires ; les ailes et le dos sont gris.

Le Vanneau-armé de la Louisiane, Vaneilus Judovl-

r/a/2M5 , Vieill.; Trinf;ii hidovidana ^ Lath. ; Parra litdovîciana

y

Linn.
;
pi. enl. de Buff , n.' S5 , a la taille de notre vanneau

,

onze pouces de longueur, le bec orangé ; la lête coiffée d'une

double bandelette jaune posée latéralement , et qui , entou-

rant l'œil
,
pend en bas et se termine en pointe ; le pii de

l'aile armé d'un ergot long de quatre lignes et terminé en

pointe très-aiguë ; le sommet de la tête noir ; le reste et le

dessus du corps d'un brun gris ; le dessous d'im blanc jaunâ-

tre ; les pennes noires , mélangée? plus ou moins de gris ; la
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queue, d'un jaune Irès-pâle eltermîne'e de noir; les ongles, de
cette même couleur, et les pieds , rouges.

Buffon et Latham regardent le vanneau-armé "de Saint-
Domingue comme une variété du précédent. Il a la tête, le

derrière du cou et le dessus du corps d'un jaune pâle; le des-

sous, d'un blanc jaunâtre tendant à la couleur rose; celle mê-
me teinte colore les barbes intérieures des plumes du dos et

de la queue ; le bec, la membrane de la tête et les pieds sont
jaunes.

Le VANNEA.U-ARMÉ DE LA. NoUVELLE-HOLLAMDE , Vanel-

luslobatus^ Vieill.; Tringalolata^ Lath. Cette espèce est une
des plus grandes du genre; près de dix-neuf pouces font sa

longueur ; le bec est d'une teinte obscure ; l'iris jaune ; les

côtés de la tête et le tour des yeux sont garnis d'une mem-
brane jaune , caronculée et se terminant, en pointe ; le cou
et tout le dessous du corps sont blancs ; les flancs , noirs ; le

dos et les ailes, d'un brun olive teinté de jaunâtre ; les pennes,
noires; celles de^la queue, de celte couleur, vers l'extrémité

qui est blanche ; la partie nue des jambes et une petite

partie des pieds , au-dessous du genou , sont roses ; le

reste est noir ; le pli de l'aile est armé d'un fort éperon jaune.

On rencontre ce vanneau à la Nouvelle-Galles du Sud ,

mais assez rarement.

Le Vatsneau-armÉ de SAmT-DoMI^'GUE , Parra dominica ,

Linn. , est regardé comme une variété d'âge ou de sexe du
Vanneau-armé de la Louisiane. V. ci-dessus.

Le Vanneau-armé du Sénégal, Vanellus senegalus^'yxtiW.-

Œ^nnga senegala , Lath. ; Parra senegala , Linn.
; pi. enl. de

Buff. , n.° 362 , a la grosseur du nôtre , mais il est plus haut
monté ; le bec est jaunâtre et surmonté, près du front, d'une
membrane jaune , mince , retombante et coupée en pointe
de*chaque côté ; le front est blanc ; la gorge noire ; la tête

,

le dessus du cou et du corps , les scapulaires et les petites cou-
vertures supérieures des ailes, sont d'un gris-brun; celte teinte

s'éclaircit sur le devant du cou, la poitrine, le haut du ventre
et les flancs; un blanc sale est sur le bas-ventre et les couver-
tures de la queue et les grandes des ailes les plus proches du
corps ; le reste de ces couvertures est noirs ; un mélange de
blanchâtre,de noir et de gris-brun, domine sur les pennes; celles

de la queue sont blanches dans leur première moitié \ ensuite

noires et terminées de roussâtre; le pli de l'aile est armé
d'un petit éperon corné , long de deux lignes et terminé en
pointe aiguë; la pariie nue des jambes , et les pieds sont
d'un vert jaunâtre ; les ongles noirâtres ; longueur , douze
pouces.

XXXV. l4
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« Dès que ces oiseaux , dit Adanson , voient un homme;

ils se mettent à crier à toute force et à voltiger autour de lui

,

comme pour avertir les autres oiseaux
, qui , dès qu'ils les en-

tendent ,
prennent leur vol pour s'échapper : ces oiseaux sont

les fléaux des chasseurs. » De là leur est venu le nom de

criard^ que leur ont donné les Français du Sénégal; les nègres

les nomment net-net.

Le Vanneau-armé de Timor. Voy. "Vanneau-armé des

Indes,

§ 2.— Ailes sans éperon ostensible.

Le Vanneau a ailes blanches. Voy. Chevalier a ailes

blanches.

Le Vanneau d'Astracan. Voy. Tringa d'Astracan.

Le Vanneau Austral. Voy. Chevalier a bec noir.

Le Vanneau dès bois. Voy. Chevalier des bois.

* Le Vanneau boréal, Vanellus borealis.,Wei\\.\ Tringa

lorealis , Lalh. , se trouve à la baie du roi Georges. Bec et

pieds d'un brun foncé
;
plumage cendré en dessous , et taché

d'une couleur plus pâle sur les côtés du cou ; une strie blan-

che au-dessus des yeux ; ailes et queue noirâtres ; bec court

,

fort et un peu renflé à son extrémité.

Le Vanneau brun. V. Tringa brun.

Le Vanneau cendré, Tringa cinerea, Lath. V. l'article di»

Phalarope cendré.

Le Vanneau cendré du Canada, V. Tringa cendré du

Canada.
* Le GRAND Vanneau de Bologne , Tringa boloniensis^

Lath. Cet oiseau
,
qui n'est connu que par la courte notice et

ia figure qu'en a donnée Aldrovande , porte , en Italie , le

nom de ginochiella. Tous les méthodistes s'accordent à dire

qu'il est plus grand que le vanneau ordinaire ; cependapt

,

suivant l'observation de Buffon , la figure qu'en donne l'or-

nithologiste italiqn , et qu'il dit être de grandeur naturelle ,

le représente avec une taille inférieure ; il est même très-

douteux que ce soit réellement un vanneau , car si cette fi-

gure est exacte , il n'en a ni les pieds ni le bec; enfin , Aldro-

vande dit que le bec a la pointe aiguë, ce qui ne caractérise

pas un oiseau de ce genre. Au reste , il a la tête et le dessus

du corps de couleur marron ; le dos , le croupion , les scapu-

laires, les couvertures supérieures des ailes et de la queue, de

couleur noire; la gorge, le devant du cou et la poitrine, blan-

châtres et variés de taches ferrugineuse* ; le reste du dessous

du corps , de la première teinte, mais uniforme ; les pennes

alaires et caudales, ngire^ile bec ooirâtre à son bout et jaune
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à son origine ; la partie nue des jambes, et les pieds , d'un
jaune d'ocre ; les ongles noirs.

• Le Vanneau de Greenvich , Trînga gronovlcensîs
, Lath.

C'est un jeune de l'espèce du Combattant. V. ce mot,à l'ar-

ticle Trînga.
*

Le Vanneau gris est un individu , sous son plumage d'hi-
ver, de l'espèce du Vanneau suisse.

Le Vanneau huppé, Vanellm cvisiatus^ Meyer; Tringa
vaneltus , Lalh. ; pi. enl, de Buff. , n.'* 242 , est à peu près
de la grosseur d'un pigeon, et a douze pouces et demi de
long; le dessus de la tête, le devant du cou, le dessus du
corps, les scapulaires , les couvertures des ailes sont d'un
noir à reflets métalliques , changeant en vert et en rouge doré
sur la tête et les ailes , en vert doré sur le dos , le croupion
et les grandes couvertures les plus proches du corps

, en cou-
leur de cuivre rosette sur quelques-unes des plumes sca-
pulaires,en violet sombre sur les moyennes et les petites plu-
mes qui recouvrent les pennes alaires , dont les quatre pre-
mières sont noires et terminées de gris-blanc ; les six plus
proches, de la première teinte à l'extérieur; les dix-sept sui-
vantes n'ayant de blanc qu'à leur origine;enûn, celte dernière
couleur s'étend sur les dix pennes intermédiaires de la queue
jusqu'à la moitié de leur longueur , et sur presque la totalité

des latérales ; dans k; reste, toutes sont noires ; l'occiput est
orné d'une huppe composée de cinq ou six plumes déli-
cates, effilées, -d'un beau noir, dont les deux supérieures
couvrent les autres , et sont beaucoup plus longues ; les joues
sont d'un roussâtre varié au-dessus des yeux de petites lignes

longitudinales noirâtres ; au-dessous de l'œil passe une ligne

de même couleur , et qui se termine h l'occiput
; le derrière

du cou est cendré et à reflets verdâtres; le reste du plumage,
d'un beau blanc ; le bec et les (jngles sont noirs ; la partie
nue de la jambe et les pieds d'un brun rougeâlre.

La femelle a des couleurs plus foibles , une huppe plus
courte, et les parties noires, mélangées de gris.

Le nom de vanneau^ imposé à cet oiseau dans les langues
française , anglaise , et même en latin moderne , est tiré du
bruit que font ses ailes en volant. Ce bruit est assez sembla-
ble à celui que fait le van qu'on agile pour secouer le blé.

D'autres lui donnent le nom de paon sauoage , à cause de soa
aigrette et de la variété de ses reflets brillans ; enfin , on
l'appelle encore dix-huit, d'après le cri qu'il fait entendre
deux ou trois fois de suite , en partant et par reprises, dans
son vol , et même pendant la nuit.

Les vanneaux doivent être regardés comnte oiseaux de pas-
sage

,
quoiqu'on en voie dans toutes les saison^ ; mais c'est
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le très-petit nombre. Ils arrivent dans nos contrées peu de

jours avant le printemps , se tiennent en bandes souvent très-

nombreuses , fréquentent les prairies et les lieux frais , et se

jettent au dégel dans les blés , où ils cherchent les vers dont

ils font leur principale nourriture, et qu'ils font sortir de

terre par une singulière adresse.

« Le vanneau , dit Buffon , qui rencontre un de ces petits

tas de terre en boulettes ou chapelets que le ver a rejetés en

se vidant , le débarrasse d'abord légèrement , et ayant mis

le trou à découvert , il frappe à côté de la terre de son pied

,

et reste l'œil attentif et le corps immobile ; cette légère com-
motion suffit pour faire sortir le ver

, qui , dès qu'il se montre,

est enlevé d'un coup de bec. Le soir venu, ces oiseaux ont

un autre manège: ils courent dans l'herbe, et sentent, sous

leurs pieds les vers qui sortent à la fraîcheur; ils en font aussi

une ample pâture , et vont ensuite se laver le bec et les pieds

dans les petites mares ou dans les ruisseaux. »

Ces oiseaux ont le vol très-aisé , s'élèvent fort haut , et se

jouent dans les airs de diverses manières. Aucun 'autre ne
caracole ni ne voltige plus lestement. D'un naturel gai , le

vanneau est sans cesse en mouvement : posé à terre , il s'é-

lance , bondit , et parcourt le terrain par petits volscoupés ;

étant très-défiant, il se laisse approcher difficilement, et

semble même distinguer de très-loin le chasseur qui ne le

joint facilement que lorsqu'il fait un grand vent, car alors

il a peine à prendre son essor.

Les vanneaux, qui se tiennent presque toujours en troupes

très-nombreuses , ne se séparent que lorsque les premières

chaleurs du printemps se font sentir ; alors , les mâles se li-

vrent entre eux de vifs combats pour le choix d'une compagne.

L'apariage fait , chaque couple s'isole , et la femelle choisit

une petite bulte ou motte de terre élevée au- dessus du niveau

d'un terrain humide, pOur y placer son nid; elle le laisse entiè-

rement à découvert , et pour en former l'eijiplacement , elle

se contente de faire un petit rond dans l'herbe
,
qui se flétrit

bientôt par l'incubation; aussi, lorsqu'on découvre un nid

dont l'herbe est encore fraîche., c'est un indice certain que

les œufs n'ont point encore été couvés : ils sont au nombre de

trois ou quatre, d'un vert sombre et tachetés- de noir. On
les dit très-bons à manger, et dans plusieurs endroits, sur-

tout en Hollande , ils sont recherchés comme un mets dé-

licat.

Les petits naissent après vingt jours d'incubation., courent

dans l'herbe et suivent leurs père et mère deux ou trois jours

après leur njiissance ; comme ils courent très-vite , il est dif-
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ficlle de les prendre sans chien. Ils sont couverts d'un duvet
noirâlre , caché sous de longs poils blancs ; mais dès le mois
de juillet ils prennent les couleurs des aduWes. Cat alors

que se fait la réunion générale des jeunes et des vieux, qui

forment ,' en peu de jours , des troupes de cinq à six cents
;

alors* ils errent dans les prairies, et se répandent après les

pluies dans les terres labourées ; ils y restent jusqu'au mois
d'octobre, époque où ils sont très-gras, parce qu'ils ont

trouvé jusque-là la plus ample pâture ; mais ils maigrissent

dès que les froids ont fait disparoitre les vers et vermisseaux ,

et se portent dans le midi
, qu'ils ne quittent qu'à la fin de

l'hiver pour retourner dans leur pays natal.

Cette espèce de vanneau est répandue dans toute l'Europe.

On la trouve au Kamlschalka , où le mois d'octobre s'ap-

pelle le mois des vanneaux ; et c'est alors le tensps de leur

départ de cette contrée comme des nôtres. Pallas l'a rencon-
trée dans une grande partie du nord de l'Asie ; Sonnini l'a vue

dans les marécages de l'Egypte ; d'autres voyageurs l'ont ren-

contrée en Chine , et dans diverses contrées de la Perse.

Il est aisé de nourrir les vanneaux en domesticité , en leur

donnant du cœur de bœuf dépecé en filets. On peut même les

conserver dans les jardins et les vergers , sans en prendre au-

cun soin : il suffit de leur amputer le fouet de l'aile , et de
leur donner la liberté ; ils vivront alors des vers et des lima-

çons qu'ils y trouveront assez abondamment si le terrain est

bas et humide , et pourvu qu'ils n'y soient pas en trop grand
nombre.

. .
*

.

Chasse.—Ces oiseaux étant un gibier assez estimé lorsqu'ils

sont gras , on leur fait la chasse de diverses manières. On les

prend par volées au filet d'alouettes, mais à mailles plus

larges ; on le tend pour cela dans une prairie, et on place en-
tre les nappes quelques vanneaux empaillés , la tête tournée
au vent, et un ou deux de ces oiseaux vivans pour servir d'ap-

pelans ; ou bien le chasseur caché dans une loge, imite leur

cri de réclame avec un appeau fait d'un jet de vigne plié en
double , et qui a pour languette une écorce de sarment. D'au-
tres se servent d'un morceau de bois fendu, locg de trois

pouc'es et demi, et mettent dans la fente préparée pour cela,

une feuille de lierre ou de laurier ; ce qui suffit pour atlîVerla

troupe entière dans les filets. Dans la Brie et la Champagne,
on leur fait la chasse de nuit aux flambeaux ; la lumière les

réveille, et on prétend qu'elle les attire.Enfin, lorsqu'on les

chasse au fusil , la vache artificielle , est d'une grande res-

source. Nous avons déjà parlé de ce plége à l'article de l'F.
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TOURTSEAU , maîs nous ne sommes pas entrés dans les détails

qui concernent sa conslruciion.

La vache artificielle ne doit pas peser plus de dix-huit à

vitigt livres , afin qu'on puisse la porter sur les épajiles avec

des bretelles comme une hotte. Pour la construire , on com-
mence par faire une cage ou châssis de bois léger, de la lon-

gueur d'une vache , en la mesurant depuis les épaules jusqu'à

la queue ; au derrière de la cage et en dedans, doivent être

attachés deux morceaux de bois de la longueur et de la forme
des jambes d'une vache. Les quatre membres principaux de
la cage ont deux pouces d'équarrissage ,et les traverses sont

proportionnées : tout doit être à tenons solidement emman-
chés et collés , afin qu'en les portant , on n'entende pas le

moindre criaillement. On attache sur le châssis quatre

cercles, dontle diamètre est égal à la grosseur d une vache; le

premier doit être fort , et on le garnit de bourre pour que le

porteur n'en soit point incommodé : on couvre, après cela,

d'une toile légère, tout le corps de la vache , et on la coud
après chaque cercle, ou bien on la colle seulement; les cuis-

ses et les jambes sont garnies de mousse ou de paille , et la

queue se fait d'une corde effilée par un bout. Le tout doit

être peint à l'huile , afin que la couleur ne puisse pas être dé-
truite par les brouillards , rosées , etc. , auxquels on est sou-
vent exposé.

Le chasseur doit avoir un pantalon fait de toile de même
couleur , sur lequel doit tomber le devant du cou de la vache
artificielle, dont la tête doit se porter comme un domino.
Elle est faite de cftrton , excepté les côtés qui doivent être

souples , flexibles , afin que le chasseur puisse ajuster le gi-

bier sans éprouver aucun obstacle. Il faut , lorsqu'on est vêtu

du domino, pouvoir découvrir, du premier coup d'œil, le ca-

non du fusil horizontalement d'un bo«t à l'autre. Toute la

tête de la vache se recouvre d'une toile peinte comme celle

du corps ; le cou doit être, en dessus, assez long pour pouvoir
l'étendre de quelques pouces sur le dos , et les barbes sous

lesquelles les bras du chasseur sont cachés , doivent passer
la ceinture du pantalon. On peut y attacher des cornes natu-
relles , si on ne veut pas en faire d'artificielles.

Quoique la vache soit assez bien imitée pour faire illusion
,

même aux hommes , on n'approcheroit point encore du gi-

bier, si on alloit à grands pas et en direction de son côté ; il

faut l'approcher^en tournant, et souvent baisser la tête pour
imiter une vache qui paît; on va d'autant plus doucement,
que Ton est plus proche , surtout si c'est aux oies sauvages
que l'oû fait la chasse. On a soin de tourner le côlé au gibier,
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|»lus souvent que la tête , parce qu'étant obligé de laisser le»

yeux grands , il powroit se méfier du piège. Lorsqu'on est

à portée du coup , on sort du corps de la vache , et tout en se

retournant , sans trop se presser et sans marquer trop d'em-
pressement, on peut tirer à coup sûr, soit au vol, soit à

terre : il est bon d'avoir
,
pour cette chasse , un fusil double.

Le Vanneau d'Islande , Tiinga islandica , Lath., est décrit

dans ce dictionnaire sous la dénomination de CHEVALiEa
FERRUGINEUX ; mais il n'appartient point au genre cheoaliei.,

ni même au genre vanneau, puisque c'est le même oiseau

que le tn'nga mauhèche sous son plumage d'été.

LeVanneau kepïuschca. F. l'article Tringa keptuschca.
Le Vanneau maritime. V. Tringa selninger.
Le Vanneau noir, Tringa atra, Lath., est un individu

ie l'espèce du Chevalier brun. F. ce mot.

Le Vanneau onde. V. Tringa onde.

Le Vanneau a oreilles brunes, F. Tringa a oreilles
BRUNES.

Le Vanneau aux pieds rouges, Ditiga erythropus^ Lath,,

est un individu de l'espèce du Chevalier noir. F. ce mot.

Le Vanneau- PLUVIER , Tringa squatarola, Lath., pi. enl.

de Buffon , n.° 854- F. Vanneau suisse.

Le Vanneau rayé des îles Sandwich. F. Chevalier a
tête ravée.
Le Vanneau social , Fanellus gregarius , Vieil!.; Chara-

dius gregarius^ Lath. Cet oiseau se rapproche du vanneau suisse

par la taille , la forme , son doigt postérieur qui n'est qu'un

tronçon , et par le bec
,
qui est de même conformation. Une

bandelette blanche entoure le front, passe sur les yeux , et se

réunit sur l'occiput à celle du côté opposé; une strie noire est

au-dessus de l'œil» et un large croissant de cette couleur,

sur la poitrine ; ces deux teintes se mélangent sur le sommet
de la tête; le dessus du corps e^ cendré; le haut de la

gorge, blanchâtre ; la partie postérieure de la poitrine et le

ventre sont d'un roux sale ; le bas-ventre et la queue, blancs;

une bande noire transversale est sur cette dernière ; enfin

cette couleur couvre les pennes des ailes.

Cette espèce, découverte par Pallas, se trouve sur les

rivages du Jaïk et de la Samara ; elle est très-commune près

du Volga , où elle porte le nom de dickaia pikaliza ou pisch'k

(vanneau sauvage).

Le Vanneau suisse , Fanellus heheticus , Vieil!.; Tiitigm

hebetica, Lath., pi. enl. de Buff. , n" 85o, est à peu près de

\a grosseur du vanneau ordinaire ; il a tout le dessus d<
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corps taché fie blanc et de noir ; le front, blanc ; le sommet
de la tête taché de noir; les joues, le devant du cou, la poi-

trine et le ventre, de celle dernière couleur; le baS-ventre et

les cuisses, blancs; les pennes des ailes, noires ; celles de

la queue , variées de raies tpansvcrsales noires et blanches,

moins nombreuses sur les plus extérieures ; le bec et les

pieds, noirs; tel est le plumage du mâle dans son habit

d'été; il ressemble en toute autre saison à la femelle
, qui a

toutes les parties supérieures blanches cl lachelées de brun
noirâtre; les côtés de la tête et le devant du cou, blancs, va-

riés de brun ; le ventre, blanc, avec des raies longitudinales

noires; du reste, elle ressemble au mâle. Les jeunes , et les

précédens , en habit d'hiver , ont été donnés tantôt comme
des espèces particulières, sous les noms de vanneau pluvier et

àe Vanneau varié, tantôt Gûmme une variété.

Cette espèce est répandue en France, en Russie, en Si-

bérie, et dans le nord de l'Amérique septentrionale , depuis

la baie d'Hudson jusqu'à la Louisiane. J'ai tout lieu de croire

qu'elle niche dans les marais salés du New-Jersey, car j'y ai

trouvé ces vanneaux accoujflés , aa mois de juin. Quoiqu'on

leur*ait donné la dénomination devanneau suisse ou vanneau de

Suisse.^ on ignore quelle est la vraie étymologie; les uns l'attri-

buent à la bigarrure de leur plumage ; d'autres à ce qu'ils se

trouvent en Suisse ; mais, comme on vient de le voir^ cette

espèce n'est pas particulière à ce pays.

Ces oiseaux ne se réunissent pas, comme les vanneaux or-

dinaires, en troupes nombreuses; on les voit plus souvent par

couples ou par famille de cinq à six.

Le Vanneau-pluvier, Tringa squatarola^ Lath.,pl.enl. deBuf*,

n" 854, sous la dénomination de vanneau gris. Cet oiseau, que

les naturalistes ont appelé \7ii-i\b\ vanneau, tanlol pluvier , n'est

connu que sous ce dernier nom dans les marchés au gibier; il

est vrai qu'il a la plus grande analogie avec les pluviers dorés;

il va de compagnie avec eux, et Belon le prend pour l'appe-

lant ou le roi de leurs bandes , d'après les chasseurs
,
qui

disent que cet appelant est plus grand et a la voix plus forte

que les autres. Cependant ces vanneaux-pluviers forment

aussi de petites bandes à part, et on les trouve pendant

l'hiver plus communément que les autres. Ils ont dix pouces

et demi de longueur totale ; le bec noir ; la tête , le dessus du

cou et les parties supérieures du corps d'un gris-brun ; chaque

plume bordée de blanchâtre; la gorge , blanche ; le devant

du cou , la poitrine , le haut du ventre, variés de blanc

et de brun noirâtre , la première couleur dominant seule

sur le bas-ventre; les pennes primaires des ailes, d'un brun
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sombre , avec une tache blanche auprès de leur tige, vers les

deux tiers de leur longeur ; les secondaires , les plus proches

du corps, d'un gris-brun ; les pieds et les ongles noirâlres.

La variété du tringa squatarola de Lath. ; iringa varia, Linn.,

pi. enl. de Buff., n.^. 928 , sous le nom àevannenu varié, a la

tête et tout le dessus du corps d'un brun varié dfe blanchâtre ;

lagorge, blanche; les plumes du devant du cou, d'un gris-brun

dans leur milieu , et blanchâtres sur les bords ; le reste du
dessous du corps, blanc; les pennes des ailes, noirâtres et va-

riées de taches blanchâtres; les dis pennes intermédiaires de
la queue, rayées transversalement de brun sur un fond blanc;

les deux aulresblanches, et marquées d'une tache longitudi-

nale brune sur leur côté extérieur; le bec, les pieds et les

ongles, noirs.

Le Yamneau de Terre-Neuve. V. Sanderlikg.
'

Le Yamneau uniforme. V. Tringa uniforme.
Le Vanneau varié. F. Tringa varié.

Le Vanneau varié , Tringa squatarola , Var. , Lath. ;

tringa mria, Linn.
;

pi. enl. de Buffon,n.'' 923. F. Vanneau
suisse. (V.)

VANNEREAU. F. Vanneau, (v.)

VANNES ( Fauconnerie ). Pennes des ailes des oiseaux

de vol. (s.)

VANRHEEDIA. Genre consacré
,
par Plumier, à la

mémoire de Van-Rhéede , hollandais, qui fut gouverneur
pour la compagnie hollandaise au Malabar, et qui

,
pendant

soB séjour dans celte partie de l'Inde , fit recueillir , décrivit

et figura les plantes qu'il put se procurer , et qui furent en-

suite publiées et commentées à Amsterdam , de 1679 à 1 708,
par les soins de J. Casearius , J. Commelln , J. Alunickius

et Abraham-Poot. Ce recueil,composé de 12 vol. in-fol.,est

connu sous le nom de Hortus Malabaricus.

Linnœus^ nommé ce genre Rheedia. V. RhÉède. (ln.)

VANSIRE (JMusiela gakra , Linn.). Petit quadrupède car-

nassier plantigrade , du genre aes Mangoustes. V. ce mot.

(desm.)

VANTANE , Limnescia. Genre de plantes de la polyan-

drie monogynie , dont les caractères consistent : en un calice

de cinq dents ; en une corolle de cinq pétales ; en un tube

en forme de coupe , portant un grand nombre d'élaraines ;

en un ovaire supérieur, surmonté d'un style à stigmate obtus ;

en une capsule à cinq loges luonospermes.
Ce genre renferme deux arbres à feuilles alternes et à

fleurs disposées en corymbe terminal.
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L'un , le Vantane a grandes fleurs, a les feuilles ovales,"

aiguës
, et le germe glabre. Il a été trouvé par Aublet dans

les forêls de Ja (Tuyane.
L'autre , le Vantane a petites fleurs , a les feuilles

ovales, obtuses, et le germe lanugineux. lia élé trouvé par
Leblond darfs le même pays.

Ces deux arbres font un très-bel effet lorsqu'ils sont en
fleurs. (B.)

'

^

VANVALLL Nom donné à une espèce de Sapotilier.

(B.)

VAOTE. Synonyme d'AoTE. (b.)

VAPEURS. Fluides qui doivent à la présence ducalorique
dont ils sont pénétrés , l'état aériforme où ils se trouvent, et

qui , par la diminution de ce calorique
,
passent à l'état

liquide et enfin à l'état solide.

Les vapeurs diffèrent des gaz, en ce que ceux-ci contrac-
tent avec le calorique une union permanente , et qu'ils ne
peuvent être réduits à l'état liquide ou solide que par le moyen
des affinités chimiques. F. Gaz.

Les vapeurs, en général , ne sont autre chose que de l'eau

volatilisée par la chaleur , et plus ou moins dissoute dans l'air.

Elles se manifestent souvent dans les hautes régions sous la

forme de nuage ; et si nous ne les apercevons pas autour
de nous, c'est qu'elles sont en molécules trop divisées pour
être visibles ; mais leur présence est prouvée par les obser-
vations de l'hygromètre

,
qui toujours indique dans l'air un

degré , plus ou moins considérable d'humidilé : quelquefois

même il le montre au point de saturation complète, et cela

par un temps serein et sans le moindre brouillard, ainsi

que Saussure l'a observé plusieurs fois , même à de grandes
hauteurs, et notamment sur le mont Breven à une élé-

vation de plus de mille toises , le 23 du mois de juillet.

(§6440
Ce sont ces vapeurs, mêlées avec d'autres fluides gazeux,

qui entretiennent la vie et fournissent à l'accroissement des

végétaux, en s'assimilant avec leur substance.

Ce sont ces mêmes vapeurs aqueuses répandues dans la

moyenne région de l'atmosphère ( soit d'une manière invi-

sible, soit sous la forme de nuage), qui, puissamment
attirées par les sommités des montagnes , viennent sans

cesse se condenser contre les parois des rochers , dont la

température approche du terme de la congélation ; elles

remplissent les innombrables fissures des roches feuilletées;

elles s'y résolvent en eau qui coule dans leurs interstices

,
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pénètre facilement dans leur inférieur à la faveur de la

situation presque verticale de leurs feuillets , et finit par
sortie du sein de 1^ montagne sous la forme d'un petit

courant qui ne tarit jamais
,
parce que la cause qui le

produit ne cesse jamais d'agir. C'est d'après ces principes

que j'ai expliqué l'origine des Sources. V. ce mot.

Ce que Saussure et d'autres observateurs ont dit de l'at-

traction que les montagnes exercent sur les nuages, et de

la disparition de ceux-ci dans le moment de leur contact

avec les rochers, me sembloit conduire, d'une manière si

simple et si évidente , à la véritable origine des sources ,

que j'ai dit au mot Fleuve : qu'il est aujourd'hui bien re-»

connu que toutes les sources tirent leur origine des vapeurs

de l'atmosphère.

Je me suis bien gardé de parler ni des pluies , ni de la

rosée , attendu que sans le secours de ces deux météores,

les sources proprement dites n'en existeroient pas moins ; et

ce n'est pas sans étonnement , je l'avoue
, que j'ai vu dans

quelques ouvrages de physique récemment imprimés , et

que je vois encore dans un Traité é/émentaire de Physique

qui vient de paroître (sur la fin de 1800) , que l'on attribue

l'origine des sources ajux pluies et aux rosées. Voici ce que
je trouve dans ce livre ( § 33i ) : « L'eau s'élève de toutes

« parts dans l'atmosphère par Tévaporation ; celle de la mer
« dépose son sel à mesure qu'elle cède à l'atlractiou de l'air;

« une partie des rosées et des pluies qui proviennent de ces

« eaux tombe, sur les sommets des montagnes; ces sommets
« paroissent même agir par affinité sur les nuages et les

« fixer. On a observé qu'un nuage qui rencontroit un pic

« sur son passage , s'elfaçoit à mesure que ses différentes

« parties approchoient du contact. Les eaux s'ii^trent dans
« les terres qui recouvrent les montagnes, jusqu'à ce qu'elles

« rencontrent un lit imperméable pour elles ; et de-là elles

« vont sourdre aux différens endroits de la pente et du pied
« de la montagne , où le lit qui les a reçues se montre à
« découvert.

« Dans les montagnes primitives, ajoute l'auteur, les eaux
« coulent le long des pierres dures qui composent comme la

«charpente de ces grandes masses, et de leur réunion se

« forment les torrens. Les montagr^es secondaires , dont la

« matière est plus tendre et comme spongieuse , laissent

« pénétrer lés eaux à une plus grande profondeur, où elles

« les arrêtent par des couches d'argile dont ces eaux suivent

« la pente , et c'est dans les joints des couches voisines que
n se trouvent les issues qui les répandent. Celles qui n'ont
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« pas paru à la surface , continuent de couler dans le sein de
« la terre, où l'homme va les chercher par les ouvertures
<f des puils qu'il creuse à côté de ses habitations. »

On volt que , dans celte explication ,* Tayieur ne dit pas
un mot des vapeurs de l'atmosphère

,
qui jouent néanmoins

le principal rôle dans ce phénomène ; car il faut, de toute
nécessité, une cause permanente pour produire un effet con-
tinu, tel que l'écoulement perpétuel des sources : or , il n'y

a pas toujours des nuages qui rencontrent des pics sur leur

passage , et qui viennent s'y effacer (supposé mêiîîe que, par
cette expression équivoque , l'auteur entende qu'ils y dépo-
sent leurs vapeurs sous la forme d'eau courante ). A l'égard

des pluies , elles seront bien plus rares encore ; ceux qui ont
fréquenté les hautes montagnes savent bien qu'on y voit très-

rarement d'autres pluies que des pluies d'orage, dont les

effets ne sauroient être que momentanés. Reste donc la

rosée ; mais comme ce n'est qu'une humidité passagère que
le soleil du matin dissipe , on ne voit pas qu'elle pût ni for-

mer sur les montagnes primitives les torrens dont parle l'au-

teur, ni parvenir à de grandes profondeurs dans les monta-
gnes secondaires.

Il n'y a donc, je le répète , rien qtii puisse alimenter les

sources, si ce n'est une afduence noft interrompue de? va-

peurs de l'atmosphère qui viennent imbiber, d'une humidité

toujours également abondante et toujours nouvelle, \t?> ro-

chers des hautes montagnes, et surtout les interstices des

roches feuilletées.

Au surplus, je remarquerai que l'explication donnée dans
ce Traité de Physique , n'est autre chose qu'une traduction en
langage moderne de celle que donnoit, il y a deux siècles et

demi , Bernard rie Palissy.

« Quand j^ï eu , dit-il , bien long-temps et de près con-
« sidéré la cause des sources des fontaines naturelles et le

« lieu de là où elles pouvoient sortir, enfin j'ai connu direc-

« tement qui'elles ne procédoient et n'étoient engendrées

« sinon des pluies »
( pag. 270, édit. de Faujas). Il explique

ensuite très-bien comment les eaux se réduisent en vapeurs,

comment ces vapeurs se résolvent en pluie , et comment
l'eau de la mer, en s'évaporanl , n'enlève point de sel.

( Ibid. pag.. 279 et 280. )

Il explique enfin pourquoi les sources se trouvent plutôt

dans les montagnes que partout ailleurs. Il compare les

roches doont elles sont composées à la charpente osseuse des

animaux ,. qui les maintient dans une situation élevée , et il

ajoute ; « ^yant mis en ta mémoire une telle coûsidération ,
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u tu pourras connoîlre la cause pourquoi il y a plus de fon-
« taines et rivières procédantes des montagnes

, que non pas
« du surplus de la terre , qui n'est autre chose , sinon que
«f les roches et montagnes retiennent les eaux des pluies

<( comme feroit un vaisseau d'airain ; et lesdites eaux tom-
« hantes sur lesdites montagnes au travers des terres et

« fentes , descendent toujours, et n'ont aucun arrest, jusqu'à

" ce qu'elles aient trouvé quelque lieu foncé de pierre ou
« rocher bien contigu ou condensé ; et alors , elles se repo-
« sent sur un tel fonds, et ayant trouvé quelque canal ou
« autre ouverture , elles sortent en fontaines ou en ruisseaux

« et fleuves , selon que Couverture et les réceptacles sont
« grands » ( lùid. pag. 283. )

Il paroît que Palissy lui-même recônnoissoit l'insuffisance

de sa théorie ; car, quoiqu'il combattît le système des cavernes

disiillatoires
, qui éloit reçu de son temps, et qui fut renouvelé

cent ans après par Descartes, il sentoit si bien qu'il devoit

y avoir, dans la formation des sources, une condensation
habituelle de vapeurs

,
qu'il finit par amalgamer ensemble sa

théorie avec celle qu'il combattoit. Après avoir expliqué à
son interlocuteur la condensation de l'eau des nuages en
pluie , il ajoute : " C'est pour te faire entendre que je ne nie
« pas que les eaux écloses dans les cavernes et gouffres des
« montagnes , ne se puissent exhaler contre les rochers et

« voûtes qui sont au-dessus desdits gouffres ; mais je nie que
« ce soit la cause totale des sources des fontaines. »

Quand Palissy tenoit ce langage , on voit qu'il sentoit fort

bien ce que méconnoissent encore quelques auteurs moder-
nes , r/est-à-dire qu'il existe une grande différence entre

l'origine des sources des montagnes (qui sont les sources pro-
prement dites), et celle des eaux souterraines des plhines ^ sur

lesquelles on creuse des puits.

Lorsqu'il considéroit
,
par exemple , que la source du

Rhône sort d'un rocher à six mille pieds d'élévation , et

qu'elle a perpétuellement une température de i4- degrés ,

quoique environnée de. glaciers , il pouvoit dire : voilà une
source qui provient de la vapeur condensée des eaux qui

bouillent dans le gouffre de la montagne , et qui conserve
encore une partie de sa chaleur ( S'il se trompoit , ce n'é-
toit que sur le mode de la condensation, qui, au lieu de
s'opérer dans le sein de la montagne , se fait à sa surface ),

Lorsqu'il se trouvoit ensuite au milieu des plaines de la

Beauce , et qu'il voyoit le puits d'une ferme bâtie dans un
local un peu creusé en bassin , il disoit : la source de ce puits

tire son origine des eaux de pluie qui se sont infiltrées dans
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le sol, jusqu'à ce qu'elles aient été arrêtées sur un fonds solide;

11 auroit pu ajouter que les eaux qui alimentent la plupart

des puits , ne méritent, en aucune manière, le nom de source ;

en effet
,
presque toutes les villes , et 1^ plupart des villages ,

sont sur le bord ou dans le voisinage des rivières , et Teau de
leurs puits ne tire son origine ni des vapeurs de l'atmosphère ,

ni des pluies ou des rosées ; c'est tout simplement l'eau de la

rivière qui s'est infiltrée à travers le sol. Elle est bonne , si

ce sol est un gravier quarzeux , comme à Lyon. Elle est dure

et séléniieu'se , si le sol est gypseux , comme à Paris.

J'ai fait mention dans l'article Glacier d'un fait singulier,

qu'on peut expliquer, ce me semble, par la condensation

des vapeurs de l'atmosphère : il s'Igit des pierres qui repo-
sent sur les glaciers , et qui paroissent s'élever successive-

ment. Je pense qu'elles s'élèvent en effet : les vapeurs

aqueuses contenues dans l'air se condensent contre la pierre,

qui est à peu près à la température de la glace ; les goutte-

lettes qui en découlent s'insinuent sous la base de la pierre ;

elles s'y congèlent pendant la nuit. En se congelant, elles

augmentent de volume et soulèvent la pierre ( on sait assez

quels sont les effets de celte dilatation). D'autres goutte-

lettes opèrent le même effet les nuits suivant'es , et peu à peu
l'exhaussement de la pierre devient très-sensible.

J'ai dit, dans l'article Source, que c'est la condensation

des vapeurs et leur conversion en petits glaçons
,
qui entre-

lient en grande partie les glaciers; et quoique la proposition

ait l'air d'un paradoxe , je serois porté à croire que
,
pendant

l'été, ils gagnent peut-être plus qu'ils ne perdent , et que pen-

dant l'hiver ils perdent plus qu'ils ne gagnent. V. Glacier ,

Source et Fontaine, (pat.)

YAPIÎON, Vappo^ Latr. , Fab. ; Paohygasler, Meigen.

Genre d'insectes de l'ordre des diptères, famille des no-

tacanthes , tribu des stratiomydes , distingué ,
par les carac-

tères suivans , des autres genres de cette division : an-
tennes plus courtes que la tête , de trois articles ; les deux

premiers transversaux; le second formant, avec le dernier,

une tête presque hémisphérique ; une soie à son extrémité ;

écusson sans pointe ; abdomen court , large , convexe, et pres-

que inarticulé en dessus.

Ces diptères sont très-petits , et ont le port àes oxycères

et des némotèles , genres de la même tribu. L'espèce sui-

vante est la seule connue.

Vâppon très-noir, Vappo ater^ Latr. , Fab. , Meig. , Bipt.,

tom I
,
part, i, pi. 8 , fig. iq-24.

ll'esl d'un beau noir luisant , avec les pattes pâles , et les
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ailes ombrées de noir dans eur moitié inférieure. Son ab-
domen est transversalement ovale, convexe. Le mâle est dis-

tingué de la femelle par la grandeur de ses yeux qui occupenj
toute la tête.On trouve cet insecte dans les bois, sur les feuilles

des arbres, (l.)

VAQUE-BATUÉ,VAQUE-PETOUSE. Noms du tro.

glodyle en Provence. V. ce mot. (v.)

VAQUEROLLE. Synonyme d'AcTi-NOTE. (b.)

VAQUETTE. C'est le Gouet commun , aux environs de
Boulogne, (b.)

VAQUOIS. Synonyme de Baquois. (b.)

VARA-DE-JESi.Nom de laTuBÉREUSE enEspagne.(LN.)

VARAI, Nom brame du i^ma des babitans du Malabar,

r. Tema. (ln.)

VARAIRE , Veratrum. Genre de plantes de la polygamie
monoécie et de la famille des joncoïdes, dont les caractères

Présentent: une corolle de six pétales et six étamines dans les

eurs mâles, et, de plus, un ovaire trilobé, à trois styles

courts , dont les stigmates sont simples , dans les hermaphro-
dites ; une capsule trilobée

,
polysperme , s'ouvrant par

une suture intérieure , contenant un grand nombre de se-
mences entourées d'un large rebord, et disposées sur deux
rangs.

Ce genre
,

qui se rapproche beaucoup des Melanthes ^
renferme des plantes élevées , à feuilles ovales , nervées , à
gaîne oblongue , entière , et à fleurs disposées en panicules.

On en compte six espèces , dont les plus importantes à con-
noître sont :

La Varaire blanche , dont les grappes sont surcom-
posées, les corolles relevées et verdâtres. Elle est vivace , et

se trouve dans les vallées des montagnes froides de l'Europe.

La Varaire noire , dont les grappes sont composées ,

les corolles très-ouvertes , et d'un rouge très-obscur. Elle est

vivace , et se trouve sur les montagnes sèches des parties

méridionales de l'Europe.

Ces deux plantes sont connues dans les boutiques des her-

boristes sous le nom à^hellébore blanc ^ et ont passé long-

temps pour les véritables hellébores des anciens, très-différen-

tes par conséquent de ce qu'on appelle hellébore /loiVdans les

mêmes boutiques , c'est-à-dire de I'Hellébore FÉTIDE.

Aujourd'hui, on sait que le véritable hellébore noir des

anciens, est I'Hellébore d'orient figuré par Desfontaines,

n.° 64 des Annales de Muséum. F. Hellébore.
La Varaire sabadille, dont les grappes sont simples,
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les fleurs pedonculées, penchées et unilatérales. Elle croît au
Mexique. Retzius assure que ce sont ses semences qui sont

mises dans le commerce sous le nom de cei.mdille.

Les lielièhores blanc et noir ont une racine épaisse , char-

Due ,
jaunâtre en dehors, blanche en dedans, d'un goût

acre, amer et désagréable. Leur lige s'élève de trois à quatre

pieds ; leurs feuilles sont grandes , sillonnées , et leurs fleurs

très-nombreuses. Ce seroient de superbes plantes, si la beauté

de leurs fleurs répondoil à celle de leur port. On ne fait usage

que des racines en médecine. Elles sontua violent émétique

pour les hommes et pour les animaux. On les emploie en

lotion pour faire mourir les poux et gi^Érir la gale des ani-

maux.
Linnaeus nous apprend qu^la seule odeur de ces plantes

fait quelquefois vomir les personnes qui les arrachent. On en
fait cependant usage dans le IN ord contre Thydropisie elles

maladies vénériennes, et surtout, à l'imitation des anciens,

contre la manie ; mais elles doivent être administrées par une

main habile , sans quoi elles causeroient immanquablement
âts malheurs, (b.)

VARAN. Arbre d'Amboine que Rumphius a figuré , mais

dont il n'a pas décrit les parties de la fructification.

On ignore le genre auquel il appartient (B.)

VARAN. C'est le Tupinambis. (b.)

VARAUCOCO. Arbrisseau des Indes qui est radicant

,

dont le fruit est agréable au goût, et contient quatre noyaux.

Il suinte de son écorce une résine rouge
,
qui a l'odeur de la

laque, (b.)

VARCHAN. Variété de Riz, qui se cultive sur les mon-
tagnes de rîle de Madagascar, (b.)

VARD. V. Nard. (b.)

VARDIOLE, Muscicapa paradisi, Lalh. C'est le nom d'un

oiseau qui , dit Séba , se trouve dans l'île de Papoë. Brisson

en fait une Pie ; mais Latham est mieux fondé à le placer dans

la synonymie du Moucherolle huppé a tète couleur d'a-

cier pou. r. PlATYRHYNQUE TECTRECTÉ. (V.)

VARE. Selon Gesner, les Italiens donnent ce nom à la

variété d'EcuREUiL d'Europe qui a le pelage mêlé de blanc

et de gris; variété dont Brisson a fait une espèce particulière

sous le nom A^écureuil varié.

Ce nom est tiré du latin parus , et correspond à celui de

voir., dont on se Sert en blason pour désigner la fourrure de

i écureuil gris. (DES3I.)
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VAREC , Fucus. Genre de plantes de la famille des
algues , dont les caractères sont : expansions membraneu-
ses ou cartilagineuses, ou coriaces, la plupart ramifiées

assez souvent chargées de vésicules , et terminées par des
renflemens dont les uns , hérissés dans leur intérieur de
poils entrelacés, passent pour contenir les organes mâles,
et les autres, gontlés d'une matière gélatineuse , dans la-
quelle sont nichés des globules perforés et monospermes,
sont regardées comme les organes femelles.

Ce genre est composé de plantes qu'on ne trouve qu'au
fondde la meratlachées par un empâtement radiciforme aux
rochers qui bordent les côtes. Rien de plus varié que leur port
leurs formes et leur figure ; mais malgré les grandes diffé-

rences qu'elles présentent, elles ont un air de famille qui les

fait certainement rapporter au genre. Elles ne peuvent guère
être confondues qu'avec les ULVEsetles Conffrves, leurs
voisines dans l'ordre des rapports.

Ordinairement les tarées sont coriaces ou cartilagineux
,

mais il s'en trouve de membraneux, de mucilagineux, et
même de ligneux. Ou a beaucoup disputé sur le mode de
leur multiplication depuis Réaumur, qui , dans les Mémoires
de fAcadémie de 1711 et 1712 , entra le premier dans la
carrière sur cet objet. On s'accorde assez généralement à
adopter l'opinion mentionnée plus haut, qui est celle de
Linnseus ; mais, je ne crois pas que ces plantes aient de vé-
ritables organes sexuels

; c'est-à-dire qu'il est probable que
,

comme les Champignons, ils produisent des globules sé-
minifères, qui, en se séparant de leur mère , deviennent
de nouvelles plantes par simple développemerïf. Dsiis quel-
ques espèces ces globules ne se montrent qu'à' l'extrémité

des expansions, et sont très-visibles à la vue simplA Au
reste ,

malgré le nombre àes écrits sarles varecs
, on manque

encore de données certaines sur cet objet.

En général , les varecs sont colorés en brun plus ou moins
clair, plus ou moins approchant du vert ou du rouge; mais
il en est aussi de Iransparens comme l'eau. Les rochers en sont
quelquefois couverts d'une couche d'une épaisseur de plusieurs
pieds , et la mer , au voisinage des tropiques , en olfre dans
une étendue de plusieurs centaines de lieues. Ils servent de
retraite à une immense quantité de poissons , de coquil-
lages, de crustacés et de vers de tous genres. Les flots les ar-
rachent, et les transportent sur les rivages, où ils sont re-
cueillis , soit pour fumer les terres , ce à quoi ils sont très-
propres , soit pour en retirer

,
par la combustion

, une soude
tiès-ulile aux arts.
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Biais ce qu'on ignore presque généralement en France f

c'est que la plupart peuvent servir de nourriture à l'homme-
Dans l'Inde on en fait un grand usage sous ce rapport

,

soit directement, soit indirectement, c'est-à dire qu'on les

ramasse dans la mer ou qu'on laisse ce soin aux Hirondelles.
En effet , ces fameux nids d'hirondelles, que le luxe de la table

y recherche à si grands frais, ne sont autres que des varecs

en partie décomposes. En Europe même on mange deux

ou trois espèces , entre autres le varec saccharin. Plu-
sieurs peuvent surtout être avantageusement employés pour
faire une espèce de gelée propre à donner de la consistance

aux sauces, ainsi que je m'en suis personnellement assuré.

Les bestiaux, surtout \&s.vaches et les moutons, recherchent

beaucoup ces plantes sur les bords de la mer , lorsqu'elles

commencent à s'altérer , ce qui arrive assez rapidement pen-

dant l'été.

Desséchés à Tombre , les varecs ne perdent pas entièrement

leur faculté végétative. On en a vu après un grand nauibre

d'années de mort apparente , reprendre vie , et pousser de

nouveau lorsqu'on lesremettoit dans l'eau salée. Ils peuvent

servir d'hygromètres lorsqu'ils ont été desséchés , ainsi que

Thore l'a prouvé dans le Magasin encyclop. de l'an 6.

Il est très-certain , ou mieux je crois en avoir acquis la

preuve , que ces plantes se nourissent par intussusception ,

c'est-à-dire en absorbant les principes muqueux qui se

trouvent dans leau de la mer. Leurs racines ne servent à

autre chose qu'à les tenir fixées; ce n'est qu'un empâtement
peu différent de celui des Alcyons, des Sertulaires , et

autres pj'odqetions polypeuses. D'ailleurs, il est des varecs ,

telsquel€jfZo//aw/, qui ne se voient que libres à la surface delà

mer, et qui, cependant, végètent aussi bien que ceux qui sont

attachés à son fond.

On remarque une immense disproportion entre la grandeur

respective des varecs. Il en est qui ont à peine une ligne de

hauteur, et il en est qui ( au rapport des voyageurs) ont une

lieue entière de long. Le varec géant, dont un morceau mesuré

a été trouvé de six cents pieds , n'est qu'un pygmée auprès

de ceux qui naissent dans les profondeurs de la mer du Sud ,

et s'étendent à sa surface.

Beaucoup de varecs, suriout parmi ceux qui sont fort

longs ou qui sont destinés à nager, ont des vésicules creuses

qui les allègent et les soutiennent entre deux eaux ou à la sur-

face. Ces vésicules ont souvent été prises pour les organes

de la génération ; mais elles en sont fort distinguées, ainsi

qu'on peut s'en assufer sur le varec vésiculeux , si abûndaut
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sur nos côles , et qu'on apporte fre'quemment à Paris dans les
paniers d'huîtres.

Lorsqu'on veut tirer un parti avantageux des varecs pour
l'engrais des terres , il ne faut pas ^simplement , comme on le
fiit trop souvent, les répandre sur le sol au moment même
de leur sortie de la mer. Il est bon de les laisser exposés en
tas à Tair , pour que les pluies lavent le sel dont ils sont im-
prégnés. 11 est encore meilleur de les stratifier avec de la terre
végétale , et de les laisser pendant une année entière se con-
sumer ainsi lentement. On est certain que loin de porter, sur
les champs où on les répandra ensuite , un principe d'infer-
tilité momentanée, comme on le voit souvent dans la méthode
vulgaire, ils produiront Teftet du meilleur fumier.

Lorsqu'on veut tirer parti des varecs pour faire de la soude

,

il faut les faire rapidement sécher au soleil et les amonceler
sous des hangars ou sous des toits de paille , jusqu'à ce qu'on
en ait une masse considérable. Alors on creuse une fosse de
cinq à six pieds de profondeur , et d'une largeur proportion-
née à la quantité qu'on doit brûler, mais toujours au moins du
double plus Jongue que large. On met au fond quelques fagot»
de bois, et après qu'on y a mis le feu on les couvre de varecs.
11 est indispensable, pour la richesse du produit, de graduer
la combustion de manière qu'elle soit toujours sans flamme et
laplus lente possible.Dès qu'on peutmêler,avec les varecs,des
branches de soude ou d'autres plantes marines , l'opération
devient plus facile et plus complète. Après que toute la pro-
vision de varec est brûlée , on ferme la fosse ; et lorsque la
masse à demi-vitrifiée, qu'elle contient, est complètement
desséchée , on la brise en petits morceaux et on les met dans
le commerce.
On doit à M. Lamouroux, Annales du Muséum, un fort

beau Mémoire sur les varecs , mémoire où il les appelle Tha-
LASSIOPHYTES

, et OÙ il les divise en six ordres et en vingt-six
genres, savoir : i.° FUCACÉES,qui comprennent les genres
Varec , Laminaire , Osmundaire, Desmarestie, Furcel-
LAiRE, Chorda; 2.^ FLORIDEÉS , où se réunissent les
genres Claudée , Dele.sserie , Chondre , Gelidion , Lau-
RENCIE, HyPNÉE, AcANTUOPHORE, DuMONTIE , GlGARTlNE
Plocamon, Champie; 3.» DICTYOTÉES, Amansie \
DiCTYOPTÈRE

, DiCTYOTE , FlaBEI.LAIRE; ^.o ULVACÉES
,

Aspérocoque
, Ulve, Bryopsis, Caui.erpë ; 5." ALCYO-

NIDEES, Alcyomdion ; 6." SPONGODÉES, Spongo-
DiON. V. tous ces mots où ou trouvera des complémens au
présent article.

Depuis l'impression de rarilcle Algue , Stackhouse a fait
paroître le travail qui doit ê!re placé à U lêle de sa Néréide
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britannique^ travail dans lequel il établit trente-cinq genres

aux dépens de celui-ci ,i presque tous diiférens de ceux de

Lamouroux. J'ai donné leur nomenclature au mol Thalxs-
siOPH\TES , et leur expression caractéristique, à chacun de

leurs articles. Il est fâcheux pour la science que Stackhouse

n'ait pas pu ou pas voulu profiler de l'excellent travail de

Lamouroux ; car le sien ne servira qu'à augmenter les em-
barras de la nomenclature, ne pouvant pas êlre adopté,

comme inférieur en tous points à celui du botaniste français.

Les botanistes ont décrit près de cinq cents espèces de

varecs , et ce nonjbre est encore bien loin de celui de la na-

ture, (rmelln est le premier auteur qui les ait bien figurés. On
les divise en six sections .

I." Les varecs vésicuhux , c'est-à-dire , qui sont chargés de

vésicules nichées dans la substance du feuillage
,
parmi les-

quels il faut remarquer:

Le Varec flottant ,
qui a les tiges filiformes , rameuses ;

les feuilles lancéolées, dentées, et les vésicules globuleuses

et pédonculées. 11 se trouve en immense quantité sur la mer
Atlantique , dans le voisinage du Tropique , et même dans

les mers des Indes et du Sud. 11 forme des bancs quelquefois

si serrés qu'ils retardent la navigation , bancs qui servent de

retraite à une immensité de seitulaires, tVhydres et autres poly-

piers , ainsi que je l'ai observé. Il est bon à manger, et il est

étonnant que les marins n'en fassent aucun usage.

Le Varec denté, qui a la tige aplatie , dichotome , dentée

sur ses bords ; la fructification terminale et tuberculeuse. Il

se trouve très-abondamment sur les côtes de France.

Le Varec vésiculeux
,
qui a la tige aplatie , dichotome ,

entière ; des vésicules géminées, axillaires , et la fructifica

tion terminale et tuberculée. Il se trouve très-abondamment

sur les côtes de France.

Le Varec cératsoÏde
,
qui a la tige plane , dichotome ,

très-entière ,
ponctuée , et terminée par deux folioles tuber

culeuses. Il se trouve sur les côtes de France.

Le Varec tsoueux
,
qui a la tige comprimée , dichotome ;

les feuilles distiques , entières, et les vésicules solitaires et

ovoïdes. Il se trouve très - abondamment sur les côtes de

France , et devient très-grand.

Le Varec siliqueux , qui a la tige comprimée , rameuse ,

les feuilles distiques, alternes et entières; la fructification

terminale, oblongue et mucronée. Il se trouve sur les côtes de

France , et se fait remarquer par ses fructifications nom-
breuses

,
qui ont toute l'apparence de sillques articulées ; ,
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c'est, dit-on, celui d'Europe qui fournit le plus de sucre.

Sa longueur surpasse rarement deux pieds.

Le Varec FŒNicuLACÉ, dontles liges sont filiformes , très-

rameuses ; les vésicules ovales et terminales ; les folioles sub-

divisées , obtuses et fruclifères à leur extrémité. Il se trouve

sur les côtes de France.

Le Varec épineux
,
qui a les feuilles filiformes , compri-

mées, très-rameuses; lesdenfs marginales , subulées, alternes

et droites. Il se trouve dans la mer du Nord.
Le Varec des cuisines, Fucus edulis , Rumpbius, Amb.6

,

tab. 74 1 ïî ° 3, qui a les liges cylindriques, glabres , rameuses ;

les rameaux rapprochés , droits et bifides à leur exlrémité. Il

se trouve dans l'Inde , et sert, comme on Ta déjà dit, à la

nourriture des bommes. Le commandeur de Suffren
,
qui

étoil ami de la bonne chère , en avoit apporté une cargaison

à Paris au retour de la belle campagne qu'il fit dans cette

mer, et la faisoit employer à la confection de la sauce des

mets qu'on servoil sur sa table. J'en ai goûté.
2.'' ht&varecs globifères , c'est-à-dire

,
qui sont chargés de

globules simples , épars sur la plante. On y distingue :

Le Varec fil , dont la tige représente un fil simple très-

long , un peu fragile et opaque. Il se trouve dans les mers du
Nord.
Le Varec géaist , qui a la lige filiforme, comprimée,

dichotome ; chaque branche terminée par une vésicule glo-

buleuse , pédonculée , terminale , avec un crochet au-dessous.

Il se trouve dans la haute mer, et acquiert une longueur im-
mense , ainsi qu'il a déjà été dit.

Le Varec purpurin
,
qui a les tiges filiformes Irès-rameu-

ses -, les rameauxalternes, ramassés et globulifères. Il setrouvc

dans les mers d'Europe. Il est souvent rouge.

Le Varec plumeux, qui a les tiges cartilagineuses, lan-

céolées , bipinnées, plumeuses et très-rameuses. Il se trouve

dans les mers d'Europe , et varie en rouge , en blanc sale et

en brun clair. On le trouve souvent mêlé dans les boutiques

de pharmacie , avec la coralline rouge ou mousse de Corse ; mais
il n'est pas probable qu'il jouisse des mêmes propriétés an-

thelmintiques. Cependant, Latourrette
,
qui l'a figuré , Jour-

nal de physique , année 1782 , sous le nom de fucus helmîn-

thocurlos , pense que c'est à lui seul que sont dues les vertus

vermifuges de la mousse de Corse.

Le Varec cartilagineux, qui a les tiges cartilagineuses

,

comprimées, bipinnées, et les découpures linéaires. Il se

trouve dans les mers de l'Europe , et est souvent rouge.

C'est principalement avec ces trois dernières espèces, qui
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ne s'élèvent que de liois à sîk pouces, dont b couleur vsi

agréable à la vue , el les branches disposées en forme d'arbre ,

que l'on fait ces tableaux si communs dans les villes de Tinlé-

rieur , et encore plus sur les bords de la mer. Pour les exécu-

ter, on doit laver plusieurs fois les tarées qu'on y destine ,

dans de l'eau douce, et les étendre dans l'eau même sur un

tamis , afin de pouvoir disposer les branches de la manière la

plus avantageuse. On les laisse sécher en partie sur le lamis ,

ensuite on les transporte , après les avoir légèrement enduiJs

d'une dissolution dégomme arabique , sur la feuille de papier

où ils doivent figurer , et on les y comprime avec une planche

unie ou un livre relié. 11 est quelques-uns de ces tableaux

composés de manière à produire un effet très-pittoresque
,

soit par le mélange des couleurs , soit par la délicatesse des

formes.
3.** Les varecs à pinrenux ^ c'est-à-dire , ceux cfui onl des

corpuscules ovales , terminés en pinceaux. On en coinple trois

espèces , toutes excessivement rares.

l^.'^ Les varecs meruhraneux , ou qui offrent un feuilhge trans-

parent et coloré , tels que :

Le Varec sanguin
,
qui a les feuilles ovales , obiongucs ,

irès-entières
,
péliolées , et la tige cylindrique et rameuse. Il

est commun sur les côtes d'Espagne et même de France.

5.^ Les varecs radirans , dont les feuilles sortent imuiédia-

lement de la racine. On y compte :

Le Varec palmé ,
qui a les feuilles palmées et planes. Il

se trouve dans les mers d'Europe, el se fait remarquer par st

couleur rouge. Celte espèce est en Islande, soit verle , soit

sèche, l'objet d'un commerce assez avantageux parce qu'oji

le mange et c^'on en relire du sucre.

Le Varec esculent, qui a les feuilles simples , entières ,

ensiformes , et la base quadrangulaire.il se trouve abondam-
ment dans les mers d'Europe. On le mange habituellement

dans le Nord , soit cru , soit cuit avec du bouillon ou du lail.

On assure que c'est un bon manger. Je ne l'ai goûté que cru ,

et ne lui ai pas trouvé d'autre saveur que celle de la marée
légèrement modifiée.

Le Varec saccharin, qui a les feuilles presque simples,

«nsiformes, le pied cylindrique et très-court. 11 se trouve

dans les mers d'Europe , et se mange comme le précédent
,

avec lequel on le confond. Us sont tous deux d'une belle cou-

leur verte.

I

6.'* l^es, varecs percés de trous. Il n'y en a que trois, qui ne

diffèrent des précédens que parce qu'ils sont |^»erforés d'outre

nîii outre.
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Le Varec trompette ne se place dans aucnne de ces di-

visions. Il a la tige presque ligneuse , cylindricjue , fistuleuse ,

quelquefois fort longue , droite ou contournée, amincie à ses

deux extrémités , dont la supérieure se. termine en une feuille

crispée, même plnnée. 11 se trouve dans la mer du Cap de

Bonne - Espérance. En soufflant par le trou de sa base ,

on produit un son analogue à celui des trompettes de cuivre.

(3n trouve plusieurs espèces nouvelles de varecs , figurées

dans les Actes de la Société Linnéenne, de Londres dans la Mono-
graphie de ceux qui sont propres aux côtes d'Angleterre, dans

l'Essai sur les Thalassiophytes de Lamouroux , et le Mé-
moire de Mertens , imprimé dans les Annales du Muséum
d'HisA. nat.de Paris. V. au mot Porra la description d'une

espèce fort remarquable, (b.)

"VARECA , Vareca. Genre de plantes incomplètement
connu , mais cependant mentionné dans Gœrlner. 11 offre

pour fruit une baie supérieure , uniioculaire , composée de
plusieurs cellules partielles, à l'intérieur desquelles sont atta-

chées les semences. Voy. Geertner, pi. 60.

Le varéca croît à Ceylan. (b.)

VAREGO. Nom qu'on donne à la CameléE. (b.) ,

VAREN. On donne ce nom, aux environs du Puy, aux

terres granitiques en culture, (b.)

VARETTE. Synonyme d'AoENANTHOs. (b.)

VARG. Nom du Loup en Danemarck et en Suède.

(desm.)

VARGA. Dans les îles Baléares , suivant Delaroche , on
nomme ainsi une espèce nouvelle de Murène

,
qu'il appelle

miirœna balearica. (DESM.)

VARGADELLE. L'un des noms du jeune Spare saupe
sur nos côtes, (desm.)

VARGUGUM. V. Psyllium. (ln.)

VARI , Lemur maucoco. Mammifère de Madagascar , de

l'ordre des Quadrumanes, de la famille des Lémurieiss et

du genre Maki. 11 est principalement remarquable par les

grandes taches noires et blanches de son pelage, (de.sm.)

VARl-COSSl. F.MAKi-VÂRt.(s.)
VARIA ou YARIUS. Le Chardonneret dans quelques

auteurs latins , à cause de l'agréable variété de son plumage.
(s.)

VARIADA. Nom d'un Spare {S. Sargus, Var. ) aux îles

Baléares, (desm.)

VARICES. On donne ce nom à différentes saillies ou

bourrelets irès-renllés et très-apparens
,
qu'on remarque sut
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plusieurs coquilles

,
qui sont , à cause de celte disposition ,

appelées variqueuses, (desm.)

VARIÉTÉ {botanique). V. le mot Individu, (d.)

VARIÉTÉS. Elles tiennent lieu d'espèce en minéralogie.

(PAT.)

VARINGA. Plusieurs espèces àe Jl^uiers ^orient ce nom
dans l'Herbier A''h^nihomc^'û j ^Acvaringa laiijolia (Rumph.,
Amb. 3 , f. 84.) qui est le^CM5 indica, L.; le varinga paroifolia ,

t. 90, qui est \q ficus henjamina ., Linn. ; le varinga. rubra ,

t. 86 ,
qui paroîl être le ficus rubra , Vahl, ; et le varinga repens^

sans doute \e ficus pumila , L. (ln.)

VARINGUE. C'est une variété de /zg^uc. V. Figuier.
(desm.)

VARIOLAÏRE , Varîolaria. Genre de plantes crypto-

games , de la famille des champignons , qui offre des fongo-

silés coriaces , même ligneuses , tantôt formées de plusieurs

loges réunies sous la forme d'un petit bouton , tantôt à une
seule loge.

Les espèces de ce genre ne viennent jamais que sur les

écorces des arbres morts ou mourans. Elles s'y implantent

plus ou moins profondément , et y restent enchâssées. Leurs

semences, mêlées à un suc glaireux, occupent Tinterieur de

leurs petites loges. Elles ne sont que très imparfaitement ou
même point du tout séparées des Hypoxylons.

Cegenreaélé appelé SPHÉRiEpar les botanistes allemand^,

et il s'est considérablement modifié entre leurs mains, puisque

dans Gmelin, par exemple, qui n'est que le copiste de Tode,
au moyen de la réunion de quelques Clavaires de Bulliard,

il contient plus de quatre-vingts espèces.

Les variolaites sont extrêmement communes. Il est rare

qu'on n'en trouve pas sur toutes les branches mortes qu'on

ramasse dans une forêt ; cependant on n'en compte que six

espèces aux environs de Paris.

Ces espèces sont:

La Variolaire mélanogramme
,
qui est multiloculaire ,

d'un noir de suie , irrégulièrement bosselée , et dont les loges

{.'ouvrent. Elle se trouve sur \e charme.

La Variolaire sphérosperme, qui est en forme de coupe,

comblée de petites graines sphcriqnes et d'un noir luisant.

Elle se trouve sur différens arbres , et unit tellement l'écorce

au bois , qu'on ne peut l'enlever sans la briser.

La Variolaire ellip^osperme, qui est uniloculaire,noire

en dessus, blanche en dessous, et ses semences sont elliptiques

et brillanteâ. Elle se trouve sur plusieurs espèces de bois.
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La Variolaire CÉRA.TOSPERME , qui est mulliloculaire ,

noire, inégale, luisante et ponctuée dans son milieu. Elle se

trouve sur le hêlre.

La Variolaike simple, qui est uniloculaire, presque ronde,

un peu pointue. Elle se trouve éparse sur Técorce da hêtre.

La Variolaire ridée, qui est uniloculaire, renflée,mince,

brune , et qui disperse ses semences en peu d'instans. Elle se

trouve sur 1 écorce des bois blancs. ->

LaVariolaire fugace, qui est aplatie, d'un brun noirâtre,

granuleuse à sa surface, et qui disperse rapidement ses se-

mences. Elle se trouve sur Técorce des bois blancs.

Toutes ces voriolaiies sont figurées pi. 432 et 4-92 de l'ou-

vrage de Bulliard, sur les champignons de la France,

Acbarius et Persoon ont appelé du même nom un autre

genre ,
qu'ils ont formé aux dépens des lichens de Linnteus ,

et qui enlève quelques espèces auxgenres Lepronque de Ven-

lenat, Némaspore de Persoon, et Verrucaire d'Hoffmann.

Ce genre a pour caractères : des glomérules superficiels ,

farineux, convexes 4.'t remplis de poussière, devenant un peu

concaves et scuielliformes après le dégagement de la pous-

sière ; une croûte solide, presque orbiculaire, d'une étendue

plus ou moins considérable. Il offre pour type les lichens du

hêtre et du charme. ï'. aux mois Lichen et LeprokQUE. (R.)

VARIOLE, r. l'article Pipi, (s.)

VARIOLE. C'est un des noms de la Perche, appelée

perça nilotira par Linnseus. (desm.)

VÀRIOLITES. Pierres roulées qui présentent , à leur

surface, de petites protubérances circulaires, de deux ou trois

lignes de diamètre , d'une couleur plus claire que le fond de

la pierre , et auxquelles on a trouvé quelque ressemblance

avec les grains de la petite vérole , d'où est venu le nom de

variolite. Ces petites protubérances sont tantôt isolées et tantôt

réunies en groupes ; et comme ces grains sont d'une substance

plus dure que la pâte qui les enveloppe , ils résistent davan-

tage au frottement ; de là vient qu'il sont en saillie à la surface

des pierres roulées.

Ces pierres sont des fragniens de rocbes glanduleuses pri-

mitives , de la même nature et de la môme formation que le

porphyre : elles ont de même
,
pour fond ou pâte , ou le trapp

,

ou la cornéenne , ou le grunstein , ou le pétrosilex.

Dans les variolite.s comme dans les porphyres , ce sont

quelques-uns des élémens de la pâte elle-même , dont les mo-
lécules, plus actives que le reste de la pâle, se sont réunies en

petites masses par la force de leur affinité. La seule différence

qu'il y ait , c'est que dans le porphyre ces molécules se sont

trouvées disposées à former des cristaux polyèdres, et dans les
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varwUtes

, de petits globules. Ils piésenlenl ordinairement
deux ou trois couches concentriques très-distinctes, très-
régulières et très-nettement prononcées , souvent avec un
petit point centrai d'une couleur différente. Il arrive même

,

ainsi que Saussure Ta observé, qu'il part de ce centre des
rayons qui vont aboutir à tous les points de la circonférence;
aussi cet illustre observateur n'hésite-t-il pas de regarder les

globules des varioUtes comme de véritables cristallisations.

Et ce qui acheveroit de le prouver, s'il en éloit besoin ,

c'est qu'il arrive quelquefois de voir dans la même pâte et
des globules et des cristaux polyèdres ; de sorte que la roche
est en même temps une roche glanduleuse et uxi porphyre.
iJophile on serpentin offre souvent des globules très-réguliers
et d'un beau vert. J'ai rapporté de Sibérie un porphyre qui
vient d'une montagne appelée Stretka ou la Flèche, voisine
de Sélenghinsk , dans lequel les globules verts sont presque
aussi fréquens que les cristaux Ae feldspath. Or, il est bien
évident que ces deux substances en se réunissant obéissoient

à 1.1 même puissance, dont l'action n'a été que très-légère-
ment modifiée dans l'une et dans l'autre.

VarioUtes delà Durance. — Les plus belles varioliles, celles
qu on voit dans toutes les colleciions de minéralogie , sont
celles qu'on désigne sous le nom de varioUtes de la Durance

,

parce qu on les trouve parmi les galets de cette rivière.

Saussure pense, comme Ferber
,
que la pâte de cette

pierre est la même que celle du serpentin ou ophite , et il

donne en conséquence le nom à'o/Jiihase à cette substance.
La pâte des varioUtes, de même que celle du serpenUn , est

d'une couleur verte tirant sur le noir, presque sans écl.at
;

Tune et l'autre donnent beaucoup de feu contre l'acier , et se

laissent pourtant un peu entamer à la lime : dans l'une et

dans l'autre, la pesanteur spécifique est la même ; au chalu-
meau l'une et l'autre se fondent en un émail noir et luisant

,

également aitirable à l'aimant. (Cette substance est un grun-

stein de Werner. )

Les grains de ces variolites sont d'une couleur blanche

verdâtre , comme les cristaux de feldspath dans b' serpentin ;

et Saussure les regarde comme étant parfaitement de la même
nature; il les rapporte à l'espèce qu'il a nommée feldspath

gras. Ils sont translucides , et leur cassure présente des lames

triangulaires, qui divergent du centre à la circonférence.

Saussure fait observer qu'on voit souvent dans ces varioliles

des grains réunis comme ceux d'une petite vérole confluente ;

et il ajoute que ce phénomène n'est pas favorable à l'hypo-

*hcse dî Daubenton qui les supposoit formés , chacun à



V A R 235

pari , dans des eaux tournoyantes : il avoit dit la même ch >se

des globules du granile de Corse ; il est vrai qiie ce savant

n'avoit observé le règne minéral que dans les cabinets.

On voit souvent dans la pâte de ces variolites des grains

de pyrite; et Ton sait que Latourrette y avoit trouvé des la-

mes d'argent natif. ( Juurn. de Phys. , t. 4- )

Faujas de Saint-Fond et Guettard nous apprennent que les

roches qui faurnlssent ces variolites, sont dans les montagnes

qui bordent la vallée de Servière dans le B.iançonnais ,

d'où leurs fragmens sont roulés dans la Uurance par les tor-

rens de cette vallée. Foyez VarïoliTe à Farlide Roche,

p. 38o.

Variolites à hase de pétrosilex. — On trouve près de Fréjus

une variolile dont la pâle présente des couches parallèles ,

les unes vertes, les autres d'un violet pâle ; elle est translu-

cide sur les bords , elle fait feu contre l'acier , et se fond au

chalumeau, mais difficilement : Saussure la regarde comme
un pétrosilex qui se rapproche de la nature du silex.

Les globules sont disséminés dans les couches des deux

couleurs , et ceux qui se trouvent dans les couches violettes

sont quelquefois enveloppés de la matière des couchts vertes.

Leur grosseur varie depuis celle d'un grain de millet jusqu'à

celle d'un pois. Ils sont d'une couleur grise tirant sur le vio-

let. Leur cassure offre, dans les uns, des rayons divergens du

centrera la circonférence; dans les autres, des cercles concen-

triques ; quelques-uns présentent les deux accideus réunis.

«f Ces grains , dit Saussure ,
portiint donc Cempreinte de hi

cristallisation , et paroissenl avoir été formés en même temps
que la pâte qui les lie. » ( § i449- )

Le même observateur a vu des variolites à base de pétrosilex,

sur les bords de la Sésia
,
près de Yerceil : leurs globules

offroient trois ou quatre couches concentriques. ( §. i32i. )

V. Pétrosilex.
VarioUte à base dfamphlliole. — Les bords de l'îsère offrent

une variolile dont la pâte est de Vamphibole à lames planes ,

brillantes , un peu striées , d'un noir terne tirant sur le vert.

Les glandes d'une ou deux lignes de diamètre, sont, les

unes arrondies , les autres tendant un peu â la forme rhom-
boïdale ; elles sont d'un blanc sale pointillé de vert, surtout

vers le centre. Leur matière est un feldspath, grenu : les points

verts sont de Vamphibole.

On voit aussi des glandes qui paroissent composées de del-

phinite ou rayonnante vitreuse , confusément cristallisée.

« Cette pierre , dit Saussure , contient donc tous les ma-
tériaux à\x granité oculé de Co/'jf ; il celui a manqué que plus
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de régularité dans la cristallisation pour produire celte belle

et singulière roche. »>(§ iSyj. )

Variantes du Drac. — Le Drac est un torrent qui prend sa

source dans la partie supérieure de la vallée de Champoléon ,'

où sont les montagnes dont il entraîne les débris jusque dans

l'Isère, où il se jette un peu au-dessous de Cirenoble. Ce
sont ces pierres roulées auxquelles on donne le noai de va-

riolites , el qui avoioni été prises pour des laves par Lama-
non , cet observateur aussi plein de zèle que de lumières, qui

a péri dans la malheureuse expédition de Lapeyrouse.

D'après la description que donne Saussure de ces vario-

lites, la matière qui en lorme la base est une Wacke de

couleur grise ou brune, dans laquelle sont disséminées quel-

ques lames très-minces , les unes de spath calcaire , les autres

de feldspath.

Les grains que renferme cette pâle , sont ou arrondis ou
ovales , de la grosseur d'un pois , plus ou moins. « La plupart,

<( dit Saussure , sont d'un spalh calcaire hlanc ; leurs parties

discernables, des lames rhomboïdales, planes el brillantes. »

( La structure de ces grains n'a donc aucun rapport avec

celle des cellules qui les renferment
,
puisqu'ils ne sont com-

posés ni de couches concentriques à ces cellules , ni de

rayons convergens à leur centre ).

Il ajoute qu lorsqu'on fait dissoudre dans les acides la

partie calcaire de ces grains, on voit quelques-unes «Je leurs

cellules tapissées de petits cristaux quarzeux.

Il ajoute encore qu'outre les graios calcaires , il y en a de

couleur verte , dont les uns sont de la nature de la stéatite

,

et les autres àe grun-erdé oa terre verte de Vérone.

« C'est à M. le chevalier de Lamanon , dit Saussure
,
que

« l'on doit la connoissance des montagnes dont ces variolites

(f sont les débris. Il regardoit ces pierres comme des laves ,

.( et il fut bien confirmé dans cette opinion , lorsqu'il vit

«f dans les rochers où elles ont leur source, des colonnes po-
'.( lyèdres tailléespar la nature enforme de basalte. » ( § iSj^- )

11 y avoit bien vu autre chose encore. Voici quelques mots

de la lettre qu il écrivit à ce sujet , et qui se trouve dans les

Affiches de Dauphiné (^ n.° 28 , 10 octobre 1788 ).

(( Mon goût pour l'Histoire naturelle m'a attiré pour la

« seconde fois dans vos montagnes ; je viens de découvrir

« un superbe volcan éteint
,

qui ne le cède en rien à ceux du
« Vivarais et de l'Auvergne. On y voit une masse de basalte

H qui , de la base au sommet, a plus de neuf cents toises de

« hauteur... J'y ai trouvé des basaltes prismatiques, des laves
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<- spongieuses... Je ferai connoître ia marche que j'ai suivie

« pour parvenir à la découverte de ce volcan étrinl , le heau
« cratère qu on y voit enrore , la mine de pouzzolane , nui sV
« trouve, At'S pierres meulières volcaniques , aussi bonnes que
« celles d'Agde en Languedoc, etc. »

Villars
, qui fut sur les lieux avec Prunel Delière et le

P. Ducros
;
pour vérifier la découverte de Lanianon , n af-

firme rien d'une manière positive. (Ces roches, quoique ana-
logues à celles du Derbyshire , qu'on avoil aussi regardées
comme des laves et qui appartiennent aux terrains de tran-
sition, paroissent primitives. (F.Spillite, art. Roche., p. 373).

Variolite de Sibérie. — J'ai trouvé sur les bords de l'Angara,
près de la sortie du lac Baïkal , une singulière espèce de va-
rioliie à fond blanc et globules noirs. La matière de la pâte
est translucide ; on voit (juclle est composée d'un mélange
de deux substances, qui paroissent être le quarz et \e fetd-
spalh : elle se fond au chalumeau , mais difficilement , et

donne de vives clincelles contre l'acier.

Les groins sont sphériques , ils sont d'un volume à peu près
égal, et de la grosseur d'un grain de poivre. Dans la cassure

fraîche , ils paroissent d'un tissu homogène ; ceux de la sur-

face qui ont éprouvé un commencement de décomposition
,

paroissent composés de plusieurs couches concentriques :

leur matière semble être un mélange de cornéenne et de
stéatite , avec quelques portions de la substance qui les

enveloppe.

C'est la seule variolite que j'aie trouvée dans cette vaste

contrée. J'ai aussi plusieurs amygdaloides dans le genre des
variolites du Drac

; je ne lésai point vues dans la Sibérie

proprement dite , mais seulement dons la contrée plus

orientale appelée Daourie ., aux environs du fleuve Amour.
y. Amygoaloïde et Toad stone , Terkain, et à l'at-ticle

Roche, p. 370 , Roche à base de cornéenne ou de macke. (PAT.)

VARN AR. C'est le guêpier., en langue arabe, (v.)

VAROiNTE. C'est le fruit du Physène , à Madagascar.
(B.)

VAROZ\. L'un des noms italiens de la Marmotte d Eu-
rope , suivant (iesner. (desm.)

VARREK.A. iNom du Fruit a pain , tout-à-fait mûr , à

Ceylan. (b.)

VAKRENS. Un des noms de la larve du hanneton, (b.)

VARRONIA. (ienre consacré à la mémoire de Varron,
agriculteur Romain. 11 est décrit, dans ce Djctioi:naire, à l'ar-
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ticle MonjoU: Romer le réunît au genre corJ/a (SÉBESTIER).

(LN.)

YARROQUIER, CentroUpis. Genre de plantes établi par
Labillardîère , dans son ouvrage sur Jes planles de la Nouvelle-

ïioUande. 11 est de la monandrie monogynie et de la famille

des joncs. Ses caractères consistent en: une spalhe multiflore;

en desfleurs composées d'une écaille, d'une élamine opposée,

d'un ovaire surmonté d'un style à stigmate trifide ; et en une
capsule à trois loges monospermes. Les genres Alepyre et

Aphélie doivent lui être réunis , selon Poire'.. Ce genre a

été adopté par R. Brown ; cependant il a établi, à ses dé-
pens , celui qu'il a appelé Devauxie , et auquel il a donné
pour caractères : une spathe de deux valves renfermant beau-

coup de fleurs ; deux valves calicinales; une seule étamine ;

trois à douze ovaires adhérens à un axe commun; autant de

styles libres ou soudés à leur base ; les capsules s'ouvrant

longitudinalemenl en dehors.

Ces genres réunissent six à sept espèces, (r..)

VARTAN(;EN. Un des noms du Sapan, dans l'Inde, (b.)

VARYE. Nom du Sébestier. (b.)

Vv\S. Nom du Eer , en Hongrie, (ln.)

YASA. V. Perroquet Vasa, tom. 25
, p. 817. (v.)

YASCULIFERA. On croit que la plante ainsi appelée

par Peliver {Mus. 49^)? est le gerardia nigrina , Linn. , Suppl

.

(LN.)

YASE JACQUELINE. C'est le vohda cymhlum , Linn.

(desm.)

YASE DE MER. Limon gras et onctueux que la mer re-

jette sur ses bords , ou qu'elle accumule dans les anses , les

golfes , et autres endroits où ses eaux sont tranquilles. Cette

ya.çf? est principalement composée de débris d'animaux ma-
rins. Quand elle est exposée à l'air, elle répand cette odeur

nauséabonde , connue sous le nom ardeur de marée , et rend

niaîsaiu le séjour des lieux où elle demeure à découvert, (pat.)

YASE A PUISER. C'est le murex haustellum , Linn.

(desm.)

YASES MYRRHINS ou MURRHINS. V. Murrhins.
(LN.)

YASI. Nom brame du Bambou ou d'une de ses variétés.

(LN.)

YASIl^T. V. Yaciet. (ln.)

YASKEBIORN. Nom danois et islandais du Glouton.
(desm.)
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VASSET. Ost le turho afer de Gmelln. V. Sabot, (b ")

VASSIET. r. Vaciet. (ln.)

VASTRÈS, Sudis. Genre de poissons établi par Cuvier ^

dans le voisinage des EsocES. Il ne diffère des Erythrines de
Gronovius que par la position de la nageoire dorsale au-
dessus de l'anale. Les deux espèces qui y entrent , vivent dans
les eaux douces , l'une du Sénégal , et l'autre du Brésil. Le
Vastrès géant est figuré pi. 10 de l'important ouvrage
de Cuvier intitulé , le Règne animal distribué selon son or-
ganisation, (b.)

VASUL1TE. DenyS"de-Monlfort avoit d'abord donné
ce nom à une petite coquille fossile concamérée , qu'il a de-
puis appelée Bellerophe dans sa conchyliologie systéma-
tique. (DESSr.)

VATAIREA. V. Darïrier et AcouaoA. (b.)

VATEREAU. Synonyme de Mitrasacme. (b.)

VATERIE, Vatcria. Genre de plantes établi par Lin-
nœus, et que Yahl a réuni aux Ganitres , comme fondé sur
une fausse observation ; mais Loureiro , dans sa Flore de la

Cochinchiiis ^ en a décrit une nouvelle espèce , dont le fruit est

une capsule uniloculaire et monosperme , à trois lobes et à
trois valves , ce qui semble exiger son rétablissement.

Cette vaten'e est un grand arbre à rameaux flexueux, à
feuilles alternes , lancéolées , très-entières, à fleurs petites,

blanches
,
portées sur des grappes terminales ; à capsules

rouges, qu'on trouve dans les forêts de la Cochinchine , et

dont le bois
,
qui est rouge et solide , sert à la construction

des maisons, (b.)

VATIQUE, Vafica. Arbre à rameaux striés et velus; à
feuilles alternes, pétiolées , en cœur, ovales, très-entières,

glabres et nerveuses; à fleurs disposées en panicules termi-
nales

,
qui forme un genre dans la dodécandrie monogynie,

et dans la famille des tiliacées.

Ce genre offre pour caractères : un calice à cinq divisions;

une corolle de cinq pétales
;
quinze anthères sessiles à quatre

loges ; un ovaire supérieur à cinq angles, surmonté d'un style

en spirale à stigmate obtus ; une capsule à trois loges à une
seule semence.

Le vutique croît à la Chine , où II sert à des opérations de
divination et de magie, (b.)

VATSONIE , J'Fatsunia. Genre établi par Miller , sur une
plante que Linn^eujs a placée parmi les Antholises , sous le

nom A'untliolyza merialulia ;W\\[Atno\\\ parmi les GlaYEULS,
sous le nom de gladioliis merianellus ; Commerson l'a appelée
Turgotie, et Lamarek Mérianelle. Aujourd'hui , ce genre
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renferme quinze espèces tirées des Glayeuls , des IxiES et

des Antholises. (b.)

VATTENHUND. C'est le Barbet (Cams aguatlcus) en

suédois (desm.)

VATTENROTTA. Nom suédois du Campagnol rat-
d'eau, (desm.)

VATTENSORK. Nom suédois de la Musaraigne,
(desm.)

YAÏUS HALR. Nom islandais de la Baleine FRANCeE.
(desm.)

VAUBIER. Nom donné par Poiret aux genres réunis

d'HAKÉE et de Conchion. (b.)

VAUCHERIE, Vaiicheria. Nom donné par Decandolle

à un genre fait par Vaucher aux dépens des Confer\ es de

Linnaeus. Il offre pour car.'ictères : des filamens simples ou

rameux, non cloisonnés, portant des bourgeons sémini-

fonr.es, tantôt sessiles , tantôt pédoncules sur leurs parois

extérieures.

Vaucher a appelé ce genre Ectosperme dans son travail

sur les confcives. Il le divise en trois sections ; les ectosper-

mes à un grain
,
qui renferment trois espèces ; les er(o-

spermes à deux grains, qui en renferment quatre , et les ecio-

spermes à plusieurs grains,qm en renferment également quatre.

Les espèces de ce genre semblent prouver que Topinion

émise au mol CoNFtRVE
,
que les semences de ces plantes

ne sont véritablement que des bourgeons séminiformes, n'est

pas généralement fondée. En effet, Vaucher a remarqué que

la plupart avoient ou des globules ou des espèces de cornes

disiincles des semences , et qui fournissoient une matière

qu'on pouvoit regarder comme une poussière fécondante.

Je remarquerai cependant que ces prétendues graines

• ont quelquefois germé sous les yeux du savant précité
,

et que souvent il leur a vu pousser des tiges parles deux

Louis opposés , ce qui semble prouver que ce ne sont pas de

véritables semences , car l'expérience prouve que la plumule

pousse seule une tige , et la radicule seule une racine ( V. au

mot Semence). T. un excelleni Mémoire sur les Prolifères,

par Léon-le- Clerc , mémoire inséré dans ceux du Muséum
d'Histoire naturelle de Paris.

Les espèces les plus conmiunes de ce genre sont :

La Vaucherie ovoïde , (jiii a les semences solitaires, pé-

donculées; le bourgeon séminiforme , ovale, articulé et jté-

tiolé. Elle se renconJr;- très - fréquemment pendant l'hiver ,

dans les eau.'i des marais. Ce que Vaucher appelle Vunthère est
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assez éloigné de la semence

,
pétiolée comme elle; mais elle

n'est point articulée au luLe , dont elle n'est qu'un prolonge-
ment. Cette anthère s'ouvre et se flétrit après avoir répandu
sa poussière , tandis que la graine se détache sans s'ouvrir.

Cette espèce fait partie de celles confondues par Linnœus
sous le nom de confewa fontinalis.

La Vaucherie a hameçon
,

qui a les semences pédon-
culées , ovales

,
portées sur un filament recourbé , qui est

l'anthère. Elle se trouve avec la précédente , mais plus rare-

ment.

La Vaucherie terrestre, Byssm vdutina^ Linn.
,
qui a

les semences solitaires, aplaties, pédonculées, portées sur

leur anthère recourbée. Cette espèce
,
qu'on trouve en au-

tomne et en hiver dans les terrains humides , semble, encore
plus que les autres ,

prouver
,
par sa manière d'être

, que ce
genre fait le passage entre les plantes plus parfaites et les

véritables conferves.

La Vaucherie gazonnée, qui a deux semences termi-
nales , sessiles , séparées par un filament recourbé qui est

l'anthère. Elle se trouve sur le bord des fontaines et des eaux
pures.

La Vaucherie sessile
,
qui a les semences conjuguées

,

solitaires , oblongues , sessiles , et une anthère intermédiaire

recourbée. Elle se trouve dans les fossés.

La Vaucherie a bouquets
,
qui a les semences ordinai-

rement quaternées, ovales, pédonculées, et une seule anthère.
Elle est figurée n.° 8 de l'ouvrage précité. Elle est des plus
communes et se trouve dans tous les fossés , au printemps.

La Vaucherie en massue
,
qui a les extrémités terminées

en massues, donnant une poussière fécondante. Vnucher
n'a pu observer ses graines , et soupçonne qu'elle est dioïque.

Elle est très-commune dans les eaux des fontaines et des ruis-

seaux d'eau pure.

La Vaucherie a appenbices
, qui a des appendices sémi-

niformes sans organes mâles. Elle se trouve dans les eaux sa-

lées de la saline de Lons-le-Saulnier. Celte espèce paroît
bien n'avoir pas d'anlhères , et rentrer , en conséquence ,

complètement dans les véritables Conferves. F. ce mot et

le mot Oscillaire qui lui sert de complément, (b.)

VAUCU. Nom d'un Barbon, à Madagascar. (l\.)

VAUQUELINIE , Vauquelinia. Genre de plantes établi
par Humboldt et Bonpland, dans l'icosandrie pentagynie et

dans la famille des Salic aires oudesI\osACEE.s..il offre pour
caractères: un calice à cinq divisions persistantes ; une co-
rolle de cinq pétales persîstans, insérés entre les divisions

XXXV. l6
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du cailce ; un ovaire supérieur surmonté de cinq styles à stig-

mate en tête ; une capsule à cinq loges, chaque loge bivalve

et contenant deux senacnces ailées.

Ce genre ne renferme qu'une espèce. C'est un arbre à

feuilles alternes , lancéolées, dentées, et à fleurs disposées en

corymbe terminal , qui croît au Mexique. (B.)

VAUQUELINITK ou CUIVRE CHKOMATE de Ber

zelius , F. à l'ariicle Plomb chromé, vol. 27 , p. 71. (ln.)

VAUTOUR, Fu/lur, Lath. Genre de l'ordre des oiseaux

AcciPiTRES, de la trlbudes Diurnes et de la famille des Vau
TOURINS. F. ces mots. Caractères: Bec droit et couvert, à sa base,

d'une cire glabre , robusle[, allongé, gros ou grêle , comprimé

latéralement , convexe en dessus , crochu à l'extrémité de sa

partie supérieure ; l'inférieure plus courte que celle-ci et ob

tuse à sa pointe; narines lunulées ou arrondies, transver-

sales ou longitudinales ; langue canaliculée , à bords lisses ou

aiguillonnés , échancrée à son extrémité ;
jabot saillant ; tête

et cou en partie nus
;
yeux à ileur de tête ;

jambes totale-

ment empîumées; tarses nus et réticulés; quatre doigts , fen-

dus , verruquenx en dessous, trois devant , un derrière ; les

extérieurs unis à leur base par une membrane épaisse ; l'in-

termédiaire allongé ; les latéraux à peu près égaux ; le pos-

térieur articulé au bas du tarse sur le même plan que les an-

térieurs ; ongles peu rélractiles , courbés , épais à leur racine

,

comprimés par les cotés
,
presque émoussés ; ailes longues ;

la 1."* rémige plus courte que la sixième, les 3.« et 4-^ les

plus allongées de toutes ; douze ou quatorze rectrices.

Les vautours d'Europe composent trois genres dans le

système de M. Savigny , sous les noms de gyps ^ œgypius et

neo/»/i/ora;llliger,à l'exemple de Linnœuset de Latham, les réu-

nit sous une même dénomination générique ; M. Cuvier

en a retiré le vautour percnopière de Linnseus, et en fait une di-

vision particulière sous le nom de percnopière à ailes noires
,

et cite , dans la synonymie, le catharles d'illiger
,
que cet au-

teur n'applique qu'aux vautours de VAmérique , et que Tem-
minck a ausii , mal à propos , transporté à ce percnoptère

,

comme une dénomination générique.

Je divise les vautours (ïEurope en trois sections ; la première

contient le vautour noir ; ses caractères sont : douze pennes

caudales ; la langue sans aiguillons ; les narines rondes : c'est

le genre œgypius de M. Savigny. La seconde], qui se compose

àw vautourgriffon, a,pour attributs, quatorze pennes à la queue;

la langue bordée d'aiguillons ; les narines lunulées : c'est le

genre gK/w du même auteur. Enfin la troisième, à laquelle

M. Savigny a imposé le nom générique de néophron, a pour
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iype le vautour percnopière de Linnseus
, quia pour carac-

tères : les narines longitudinales et la queue composée de
quatorze plumes; le bec de cet oiseau étant fort allongé et

grêle, le distingue encore des autres, et le rapproche des
gatlinazes, nom sous lequel j'ai constitué un genre pour les

vautours urubu et aura; j'ai encore isolé génériquemerU le roi

des vautours, sous la dénomination de zopi/ote , auquel j'ai

joint le condor qui m'a paru plus rapproché de ce genre que
des autres, d'après sa description et son image ; car il n existe

en nature dans aucune collection d'Europe
,
que je sache.

Après avoir observé nos vautours vivans sous les diverses

métamorphoses qu'occasionne, dans leur plumage, la diffé-

rence des âges, et m'être aidé de l'excellent travail de M. Sa-

vigny sur les oiseaux , il en est résulté pour moi nue pleine

conviction que peu de genres sont composés d autant d'es-

pèces , adoptées sans examen, répétées sans rehexion , et

qu'en outre il y a peu de synonymies aussi confuses que la

leur. C'est pourquoi un auteur moderne a dit , qu'il valoil

mieux n'en pas citer , que de chercher a débrouiller ce chaos
;

mais c'est une manière très-commode d éluder un travail

non pas de peu d'importance, comme il le dit, mais que je

regarde, au contraire , très-utile ,
puisqu'il tend à indiquer

des erreurs dont les effets sont difficiles à détruire , surtout

aujourd'hui que ,
par des répétitions continuelles , on est

parvenu à les faire passer pour des vérités.

Brisson, Gmelin et Latham ont décrit sept ou} huit es-

pèces dé vautours d'Europe, quoiqu'il n'en existe réellement
que trois , ou bien quatre , si l'on veut que le i>uliur harbatus

soit du même genre; en effet , les (^autours brun ^ d'Arabie,

dore et des Alpes de Brisson; les vul ur fuscus, monarMus
et barbants de Gmelin , et le i^uhur kolbii de Latham , sont

les mêmes , et doivent, conséquemment , être réduits à un
seul : il faut encore retrancher de la nomenclature , comme
oiseaux défigurés ou mal connus , ou d'un autre genre , les

vautours proprement dit , a tête blanche et huppé , du métho-
diste français , ou les vultur ciner'eus , leucocephalus et cristutus

des deux autres auteurs.

Selon Buffon , ou ses continuateurs, on doit en compter
huit espèces , savoir : le percnopière^ \t griffon , le vautour à
aigrette, de Malte , d' Egypte ^ Varrlan ^ le grand et le petit

^
vautour. De ces huit vautours, sept doivent être réduits à

trois espèces , dont l'une est le petit vautour , on vautour de

Norivége (^ruiltur percnop'eruS, \^\nn.) , auquel il faut joindre

ceux de Malle et d'Egypte comme des jeunes ou des fe;nelles.

La Seconde se compose du percnoptére de Buffon ot de son
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griffon ,

qui ne diffèrent entre eux qu'en ce qu'ils ne sonlpaa

sous la livrée du même âge. L'arrian appartient à la troisième

( le muiournoir). On pourroit réunir, à cette troisième es-

pèce , le grand mutoiir ^ comme un individu âgé d'un ou deux

ans ; mais pour cela il ne faut pas s'en rapporter à la pi. enl.

de Buffon , n.^ 4.25 ,
puisqu'elle le représente avec des tarses

totalement vêtus et des doigts jaunes; ce qui n'existe pas chez

le vautour noir. Mais ne seroient-ce pas des pieds d'aigles qu'on

auroit mis à l'individu qui a servi de modèle au dessinateur?

Je le soupçonne , et ce ne seroit pas le premier oiseau qu'on

auroit trouvé ainsi défiguré dans les anciennes collections ,

même publiques , où j'ai vuuncassique avec des pieds de pie,

d'autres atec deux pieds droits ou deux pieds gauches d'es-

pèces différentes. Enfin le vautour à aigrettes doit être éloigné

de ce genre , n'en ayant aucun attribut , et présenté comme
une espèce très-douteuse.

De tous les caractères tirés de la partie antérieure de ces

oiseaux , le plus distinctif est la nudité plus ou moins grande

delà tête et du cou. A cela, l'on peut ajouter qu'ils diffèrent

des aigles , avec lesquels le vulgaire les confond ,
par leurs

yeux à (leur de tête , tandis que ceux-ci les ont enfoncés dans

l'orbite. Ils en diffèrent encore , du moins le plus grand nom-

bre , par leurs oreilles découvertes ,
par la forme de leurs

ongles ( ceux des aigles proprement dits étant presque demi-

circulaires), et par leurs tarses qui, dans les espèces connues,

sont totalement nus. Mais outre ces caractères, qui ne sont

que méthodiques , il en est de plus saillans ,
qui ne peuvent

induire en erreur ,
puisqu'ils ne permettent pas de confondre

les vrais vautours avec auCun des autres oiseaux de proie.

Leur port est incliné, à demi-horizontal, position qui indique

la bassesse de leur nature , au lieu que l'aigle se tient fière-

ment droit et presque perpendiculaire sur ses pieds. S'ils sont

à terre, où ils se tiennent communément , leurs ailes sont

pendantes et leur queue traînante : aussi le bout des pennes

est-il presque toujours usé. Leur vol est pesant, et ils ont

beaucoup de peine à prendre leur plein essor. Enfin , ce sont

les seuls oiseaux de proie qui volent et vivent en troupes.

Leur genre de vie , leurs mœurs et leurs habitudes pré-

sentent des caractères encore plus saillans. Les vautours

sont lâches, infects, dégoûtans , bassement gourmands, vo-

races et cruels ; ils ne combattent guère les vivans que quand^

ils ne peuvent s'assouvir sur les morts ; encore se meltentils

en nombre et plusieurs contre un , et il n'y a qu'eux qui s'a-

charnent sur les cadavres au point de les déchiqueter jus-

qu'aux os. La curruplion,rinfection, les allirent au lieu de les
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repousser. Les éperviers , les faucons, et Jusqu'aux plus petits

oiseaux , montrent plus de courage, car ils chassent seuls ;

presque tous dédaignent la chair morte , et refusent celle qui

est corrompue. Dans les oiseaux comparés aux quadrupèdes,

le vautour semble réunir la force et la cruauté du tigre avec
la lâcheté et la gourmandise du chacal, qui se met également
en troupes pour dévorer les charognes et déterrer les cada-

vres , tandis que l'aigle a le courage, la noblesse , la magna-
nimité et la munificence du lion. {Bitffon.')

Doués d'un odorat très-fin , l'odeur de la chair corrompue
attire les vautours de très-loin ; ils y volent en troupes , et

toutes les espèces sont admises indistinctement à ce banquet
dégoûtant. S'ils sont pressés par la faim , ils descendent
près des habitations , et n'osent attaquer que les paisibles et

timides habitans des basses-cours.

Les vautours sont plus nombreux dans les régions méri-
dionales que dans les contrées septentrionales. Cependant,
ils ne paroissent pas redouter le froid et chercher la chaleur

de préférence ,
puisqu'ils vivent dans nos pays en plus grand

nombre sur les plus hautes montagnes, et ne descendent dans
la plaine que rarement. Dans les pays chauds , tels que lE-
gypte, où ils sont très-nombreux et d'une très-grande utilité,

puisqu'ils nettoient la surface de la terre des immondices, des
débris d'animaux morts ,qui, en se corrompant, infecleroient

l'atmosphère , on les voit plus souvent dans la plaine que sur

les hautes montagnes ; ils approchent des lieux habités , se

répandent, dès la pointe du jour, dans les villes et villages , et

rendent des services essentiels aux habitans, en se gorgeant
de toutes les immondices qui sont dans les rues. Dans nos
climats , les vautours habitent, durant la belle saison , comme
je l'ai dit, les montagnes les plus élevées , les plus désertes:

c'est là, dit Belon , qu'ils bâtissent leur nid contre des ro-

chers escarpés et dans Ses lieux inaccessibles. L'on n'est

pas d'accord sur le nombre de leurs œufs; des auteurs leur

en donnent deux , et d'autres plus. Par une suile de leur con-
formation , ils ne portent pas dans leurs serres la nourriture

de leurs petits , comme les aigles, qui déchirent leur proie
dans l'air même pour la distribuer à leur famille ; mais ils

en remplissent leur jabot, et la dégorgent ensuite dans le

bec de leurs petits. En hiver,ils fuient les glaces et les neiges,
el vont le passer sous un climat plus doux.
Le Vautour proprement dit. Voyez l'article Granu

Vautour.
Le Vautour des agneaux. Voyez l'article Phène bes

Alpes.
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Le Vautour aux ailes noires. F. Vautour percnoptère

de Linnœus.
* Vautour A aigrette( Vuliurcn'staius, Laih.)- H paroîl très-

douteux que cet oiseau
,
qui n'est connu que d'après Gesner,

soit un véritable vautour ; ses habitudes, son genre de vie ,

sa manière de chasser, son goût pour les animaux vlvans, in-

diqueroient plutôt un aigle. Quoi qu'il en soit
,
plus coura-

geux que ses congénères, il poursuit les oiseaux de toute

espèce , et en fait sa proie : il chasse aussi les lièvres , les la-

pins, les petits renards , les petits faons , et n'épargne pas

même le poisson ; non-seuleaicnt , il poursuit sa proie au vol

en s'élançant du sommet d'un arbre ou de quelque rocher

élevé , mais encore à la course ; car il marche bien , et fait

des pas de quinze pouces d'étendue; ri mange aussi la chair ,

les entrailles des cadavres; il est d'une telle férocité qu'on ne

peut l'apprivoisier : quoique d'une extrême voracité , il peut

supporter la faim pendant quatorze jours. On a trouvé cet

oiseau en Alsace, au mois de janvier i5i3,iet l'année sui-

vante , on en trouva d'autres dans un nid qui étoit construit

sur un gros chêne très-élevé , à quelque distance de la ville

de Mâcon.
Cet oiseau de proie a le bec noir et crochu par le bout;

de vilains yeux ; le corps grand et fort ; les ailes larges ; la

queue longue et droite ; le plumage d'un roux noirâtre ; les

pieds jaunes, el près de six pieds de vol ; lorsqu'il est en re-

pos à terre, ou perché , il redresse les plumes de sa tête qui

lui font alors comme deux cornes que l'on n'aperçoit plus

quand il vole.

Les Allemands V ^ip^eWenl hasengein {vautour aux lièiues) ;

ils lui donnent encore d'autres noms. V. VHist. nai. de Buffon.,

éd. de Sonnini.

ïl me semble que cet oiseau doit être distrait de la nomen-
clature des vautours, n'en ayant aucfin attribut , et possédant,

suivant les apparences, ceux d'un pygargue , d'après les tar-

sesà demi nus; dumoins , onne doit le présenter que comme
un être très- douteux dans quelque genre qu'on le classe, si

on ne l'a pas vu en nature.

Le Vautour alïmocoe. V. Vautour percnoptère de

Linnaius.

Le Vautour des Alpes de Brisson. V. Vautour grif-

fon.

Le Vautour des Andes. V. Zopilote condor.
Le Vautour d'Angola. V. Vautour percnoptère de

Linnœus.
* Le Vautour armé , Ulst. nal. de Buffon^ édiî. de Sonnini.
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Cet oiseau, dont parle un voyageur anglais, Brown , se

trouve en Nubie , où l'espèce est très-nombreuse. Ce voya-
geur l'appelle vautour à lé/e blanclie ^ et c'est à quoi se borne
tout ce qu'il nous dit de son plumage ; mais ce vautour a un
caractère particulier ; son aile est armée à son extrémité d'une

excroissance cornée, ressemblante à l'éperon d'un vieux coq.

Cette arme, très-pointue et très-forte, le rend redoutable

à qui ose l'attaquer. Un fluide
,
qui a l'odeur du musc , suinte

de quelques parties de son corpset vraisemblablement des na-

rines. 11 est renommé par sa force étonnante et sa longévité

dans le pays de Dar-Four, en Egypte , où l'on en voit par
milliers.

Le Vautour arrian , Vultur drn'anus , Daudin. C'est un
Vautour noir dans ses premières années. F. ce mot.

Le Vautour BARBU. F. Phène des Alpes.

Le Vautour DU Bengale, Vultur /eucocephalus , Var.

,

Lath. , figuré pi. i àa General synopsis de cet auteur, a deux
pieds six pouces de longueur ; la base du bec couleur de
plomb et la pointe noire ; l'œil d'un brun foncé ; la tête et

le cou dénués de plumes , et seulement couverts d'un duvet

de couleur brune ; mais l'occiput , la gorge et le devant du cou
sont totalement nus , d'un brun clair et quelque peu ridés ;

te bas du cou entouré d'une espèce de fraise composée de
plumes courtes-, le corps, en dessus, d'un brun noir, plus

pâle'sur leurs ailes;les pennesnoires;le dessous du corps d'une
teinte plus pâle , et les tiges de plumes blanches ou fauves ;

les plumes des jambes pareilles ; les pieds d'un brun foncé et

les ongles noirs.

Lalham a présenté cet oiseau, dans son Synopsis, comme
une espèce particulière , et dans le premier supplément de
son Synopsis , et dans son Index , comme la femelle du
vautour de Norwége

,
qui néanmoins en diffère totalement

par son bec , sa tête et son cou ; c'est encore , selon lui , le

vautour changoun de Levaillant ; ce qui me paroît vraisem-
blable, si c'est comme une variété d'âge. V. Vautour chan-
goun.

* Vautour bora-morang Vultur aiidax, Lath. C'est le

nomde ce vautour àlaNouvelle-Hollande; sa taille est incon-

nue; mais il paroît être une très-forte espèce, puisqu'il tue

les plus grands animaux , et qu'il ose même attaquer les

hommes.

Il a le bec d'un jaune pâle, et noir à sa pointe ; les pieds

couverts de plumes jusqu'aux doigts; les côtés de la tête dé-
ïiués de plumes jusqu'au-delà des yeux, et d'une couleur
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très-pâle ; les pennes des ailes et de la queue d'un brun obs-

cur, el le corps d'un brun presque noir.

Il faut voir cet oiseau en nature pour le déterminer; mal-
gré cela, je ne crois pas, d'après sa courte description , que
ce soit un vautour : ce seroit plutôt un aigle.

Le Vautour du Brésil. V. l'article Gallinaze.
Le Vautour brun. V. Vautour percnoptère de Lin-

nscus.

Le Vautour de la Californie. V. l'article Zopilote,

Le Vautour chassefiente. V. Vautour griffon.

Le Vautour de la cettina. V. grand Vautour barbu.
Le Vautour changoun ( Vultur rhangoun, Daudin), pi. 2

des Oiseaux dAjriqve de Levaillanl. Un oiseau, ou pour mieux
dire la dépouille d'un oiseau , a été envoyée duBengale àLe-
vaillant , et la description de cette dépouille est tout ce que

l'on sait au sujet de l'espèce, qui , du reste , paroît la même
que le Vautour DU Bengale, décrit et figuré par M, Lalliam

<lans son General synopsis of Birds , vol. i
,
page 19, pi. i,

<lans le premier supplément à cet ouvrage, page 3, n.° i6,
et, dans le second supplément, page ï3, n.° i3, sous le

nom de changoun vidtare.

La taille de ce vautour est à peu près celle d'une poule

d'Inde : la base de son bec est entourée d'une peau noire ;

ses ailes, pliées , ne s'étendent pas au-delà du bout de la

queue ; ses pieds sont couverts d'écaillés , et son doigt du mi-

lieu est près du double plus long que les autres ; des poils

d'un blanc sale , mais luisans
,
garnissent entièrement la tête

et le dessus du cou; plus bas est un duvet cotonneu.x d'un

Liane plus pur, qui surmonte ?in collier de plumes de la

îïiême couleur; celles du jabot,assez proéminentes,sont soyeu-

ses et d'un brun-noir; les poils sont beaucoup plus rares sur

le devant du cou qu'en dessus: les flancs sont marqués d'une

large tache blanche : une teinte d'un noir livide , en analogie

avec le naturel sombre, voracc et dégoûtant des vautours,

se répand sur le reste du corps du changoun , et paroît à

peine interrompue par un liseré de roux-brun, qui borde les

pennes moyennes des ailes, et par le gris terreux des pieds.

(s.)

Le Vautour chincou, pi. 12 âes Oiseaux d'Afrique de Le-

vaillant. Cet auteur l'a décrit et fait dessiner vivant, dans une

ménagerie de Hollande , où il passoit pour un oiseau de la

Chine. Sonnini l'a d'abord présenté , d'après l'autorité de

Levaillant, comme une espèce distincte , dans son édition de

VHist. nat. de Buffon ,vol. 38
,
page i ;5 ; mais , dans la pre-

mière édition de ce Dictionnaire , il a changé d'avis , et le
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donne pour un individu de l'espèce du wltur monarhus de

Linnœus, ou , tout au plus
,
pour une variété. V. Vautour

KOIR.

Le Vautour Condor. V. Zopilote Condor,

Le Vautour d'Egypte. T.Vautour percnoptère de Lin-

nseus.

Le Vautour doré. Buffon s'est mépris en donnant ce vau-

tour, qui est la Phène ou le Gypaète des Alpes, pour une
simple variété du Griffon ,

puisqu'on a reconnu que c'est une
espèce distincte. C'est aux excellentes observations de M.La-
peyrouse que nous devons cette distinction ; avant lui cet oi-

seau n'éloil indiqué par les ornithologistes que très-confu-

sément, sur la foi de Gesner.

Le Vautour fauve des Alpes. V. Vautour griffon.
* Le Vautour de Gitngi , Vultiir ginginianus ^ Lath. Nous

devons la connoissance de ce vautour à Sonnerai
, qui l'a dé-

crit dans son Voyage aux Indes et à la Chine , iom. 2 , page

124. Ce naturaliste nous apprend qu'il a la taille d'un dindon ;

le front, les joues, la gorge, nus, et d'une couleur rougeâtre;

les plumes du derrière de la tête et du cou longues et blan-
ches ; les petites plumes des ailes, le dos, le ventre et la queue
de la même couleur; les grandes plumes des ailes noires;riris

rouge; le bec et les pieds grisâtres. Ce vautour est encore une
espèce douteuse, qu'il faut voir en nature pour ne pas se trom-
per sur la place qui lui convient : cependant Mauduyt (Ency
clopédie méthodique) regarde, comme certain

, que c'est le

même que le petit vautour, vidiur percnopierus de Linnœus.
Si on n'avoit égard , dit Sonnerai

, qu'au caractère du bec

,

on ne pourroit placer cet oiseau dans le genre des vautours;

car son bec ressemble absolument à celui du dindon : aussi

les habitans de la côte de Coromandel , n'ayant égard qu'à

cette forme , lui ont donné le nom de dindon sauvage ; mais
il a tous les autres caraclères du vautour ; les narines décou-
vertes ; la base du bec garnie d'une peau nue ; l'espace qui

est entre les narines et les yeux , couvert d'un petit duvet qui

ressemble à du poil.

Ce vautour a le vol rapide et léger; mais, ainsi que les.

autres , il est d'une msatiable gloutonnerie et ^ans courage
;

il.aime aussi beaucoup les reptiles ; il se tient presque tou-

jours seul dans les endroits marécageux et sur quelque tertre,

d'où il guette sa proie.

Une autre espèce de vautour , dont on parle dans les Essais

philosophiques sur les mœurs de dii^ers oiseaux étrangers , se

trouve aussi dans les mêmes contrées. Le mâle a le plumage
marbré de brun, et la femelle de gris-de-fer ; la tête et la
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inoilié du cou sont nues, vidées, couvertes de Jubercuics.

d'un jaune rougeâtre , avec des poils entre chacune. On
voit souvent ces vautours -e rassembler en troupes de vingt à

trente pour dévorer les adavre humains.

. Le GRAND Vautour
,

pi. enl. de Buffon , n." 4^6 , est un

oiseau défectueux à qui on a d inné des pieds totalement

vêtus , et des doigts jaunes : probablement qu'on avoit mis

des pieds d'aigle à l'individu décrit d'abord par Brisson sous

le nom simple de vautour, et dessiné ensuite pour la planche

indiquée ci-dessus. Et ce ne seroit pas le premier oiseau qu'on

auroit ainsi défiguré dans les collections; néanmoins, abstrac-

tion faite des pieds , je crois reconnoître , sur cette planche

et dans la description, le vautour noir ^ âgé d'un ou deux

ans.

* Le GRAND Vautour barbu , Phene giganiea , Savigny-

" Cet oiseau de proie , d'une grandeur monstrueuse , a été

tué, dit ce savant naturaliste, dans le voyage que le général

Bonaparte fit à la mer Rouge : son plumage est d'un brun
noirâtre

,
parsemé de quelques taches grises , principalement

sous le ventre ; la barbe est noire ; les ailes tendues , me-
surées , en présence de MIM. Monge et Berlholet , avoient

vingt palmes d'envergure
,
que nous évaluâmes à quatorze

pieds et quelques pouces. •> Cet auteur le place dans son

genre phène , et cite , dans la synonymie , le sciamta dont

Vansleb parle dans là Relation d'un voyage en Egypte, page

102; il cite aussi, mais avec doute, le vautour de la Cettina

dont il est question dans \c Voyage de Fortis en Dulmatie
,

tom. 2
,
pages ii3 , ii4.

Le GRAND Vautour cendré. V. Vautour griffon.

Le grand Vautour des Indes , Fultur indiens , Lath. , pi-

io5 du Voyage aux Indes et à la Chine de Sonnerat. Grosseur

de l'oie ; tête couverte d'un petit duvet séparé
,
qui ressemble

à du poil ; cou garni, de distance en distance, de plumes très-

fmes ,
placées par petits paquets ;

plumes de la poitrine
,

courtes , rudes et pareilles à un poil ras ; celles du bas du

cou, en arrière, longues, étroites, terminées en pointe et d'un

roux presque mordoré
;
petites plumes des ailes , celles du

dos et du croflpion couleur de terre d'ombre , terminées par

une bande'd"une couleur beaucoup plus claire ; grandes pen-

nes Aiis, ailes et de la queue, noires ; iris rouge ; bec et pieds
,

noirs.

Cesvautours, très-voraces, se tiennent pendant le jour sur

les bords de la mer
,
pour prendre les poissons morts que les

vagues jettent sur le rivage ; ils viveni généralement de chairs



V A U 25i

corrompues, cl .-déterrent les cadavres ; ils ont le vol lourd
,

quoiqu'ils aient les ailes fortes.

Ces grands vautours des Indes ont la vue très-perçante et

le sens de l'odorat exquis ; ils se rassemblent avec une promp-
titude remarquable dans les lieux où les hommes se dévouent

à la mort et au carnage ; il en est de même lorsqu'un animi.1

tombe mort; il se présente à Tinslant quelques vautours que

l'on n'avoit pas aperçus auparavant dans le voisinage;de sorte

que dans l'Inde ces oiseaux passent pour être doués d'un ins-

tinct prophétique
,
par lequel ilspressententles combats , et

sont avertis de la mort des animaux.

Le Vautour ( grand) lanier. C'est , dans Frisch , le bu-

sard des marais. Il est inutile de prévenir que celte dénomi-
nation est impropre , cet oiseau n'ayant point les caraclères

des vautours. V. Busard.

Le Vautour griffon, VuUur vulgaris, Daudin; Vulturful-

ous , Lath.; pi. enl. de Buffon , n." ^26. Les anatomistes

de l'Académie des sciences, qui, les premiers, ont décrit cet

oiseau avc^. exactitude, ont jugé que c'est la grande espèce de

vautour indiquée par Aristote, dont la couleur, selon le na-

turaliste grec , approche davantage de celle de la cendre

{Hist. animal ^ lib. 8 ). Buffon a rendu plus probable celte

conjecture un peu vague de l'Académie ; mais le défaut de

renseignemens sur des espèces qu'il est difficile de se procu-
rer , l'a fait tomber dans une méprise , lorsqu'il a vu dans le

vautour doré , et dans le vautour noir , de simples variétés du

griffon, tandis que ce sont des espèces réellement distinctes.

Le griffon a trois pieds et demi de longueur tolale , et huit

d'envergure. Sa tête est couverte de petites plumes blanches

et effilées ; mais celles de l'occiput et de la nuque fonnent

une huppe d'un pouce de long; le cou est presque nu; le du-

vet court et rare dont il est parsemé , n'empêche paf de voir

les teintes brunes et bleuâtres de sa peau; au bas du cou , de

longues plumes sont arrangées en fraise dun blanc écla-

tant; il y a un grand creux tapissé de poils au haut de l'es-

tomac ; c'est la place du jabot; mais, malgré cette cavité

extérieure, il y a, intérieurement, unebosse et un grand élar-

gissement dans cette partie de l'œsophage
,
qui soulève la

peau du cre^x , et le remplit lorsque l'oiseau est bien l'epu.

Les plumes du corps sont d'un gris roussâtre ; les pennes des

ailes et de la queue noires ; le bec est noirâtre avec du
bleuâtre dans son milieu ; l'iris d'un bel orangé ; les pieds et

les ongles sont noirâtres.

Le plamage de ce vautour varie avec l'âge ; il a , dans sa
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première jeunesse, le corps fauve; dans la seconde et la troi-
sième année, varié de gris et de fauve

,
plus ou moins foncé

en dessus
; et dans un âge*plus avancé , il l'a totalement d'un

joli cendré, presque bleu.

Cette espèce
,
que l'on voit en troupes nombreuses sur les

Alpes et les Pyrénées, les abandonne pendant l'hiver : il pa-
roît qu'elle est aussi répandue en Afri<jue

,
puisque Levail-

lant dit l'avoir vue au Cap de Bonne-Espérance sur la mon-
tagne de la Table

,
qu'elle ne quitte que dans les grandes

tempêtes du sud est; Sonnini l'a aussi rencontrée en Egypte
et dans le Levant, où les l'urcs et les (irecs font grand cas
de sa graisse ; ils s'en seVvent comme d'un excellent topique
pour apaiser les douleurs de rhumatisme. Son nom en grec
moderne est skania ; celui de perc.noptère ^ tiré du grec ancien

,

a été adopté par Buffon, pour le distinguer de tous les autres :

les Catalans l'appellenl trencalos.

Ce vautour , dit Aristote , a tous les vices de l'aigle , sans
avoir aucune de ses bonnes qualités, se laissant chasser et

battre par les corbeaux, étant paresseux à la chasse ,
pesant

au vol , toujours criant , lamenîant , toujours affamé et

cherchant les cadavres. Outre cela, cet oiseau , d'une vilaine

figure et mal proportionné , est dégoùlant par l'écoulement
continuel d'une humeur qui sort de ses narines et de deux
autres trous qu'il a dans le bec

,
par lesquels s'écoule la sa-

live. Son jabot est proéminent , et lorsqu'il est à terre , il

porte , comme la plupart des autres , les ailes pendantes et à
moitié développées ; et lorsqu'il digère , ou qu'il dort , son
cou est rentré entre ses épaules, et sa tête est encapuchonnée
par les plumes de la nuque.
Ee Vautour huppé de Brisson. V. Vautour a aigrettes.
Le Vautour des Indes. V. (JRA^"D Vautour des Iisdes.

C'est aussi, dans Albin , le Zgpilote, dit le Rot des Vau-
tours. •

Le Vautour d'Islande d'Andersen est le Harle.
Le Vautour jaune. Nom que les paysans français de la

Suisse donnent à la Phène des Alpes. V. ce mot.
Pallas fait^menlion , dans son dernier voyage en Russie

,

d'un vautour jaune qui me paroît appartenir à l'espèce du
vautour percnoptère de Linnœus , comme un maie sous son
plumage parfait. L'épiihAte de jaune

,
que ce naturaliste lui

donne
, ne vient point de la couleur de son plumage, puis-

qu'il est blanc, mais de celle des parties nues de la tête et

di! oou.

Le Vautour jota. V. Gallinaze aura.
Le Vautour lanier moyen. Dénomination mal à propos
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appliquée , par Çrisch , au Busard harpaye. V. ce mot. (s.)

Le Vautour aix lièvres. F. Vautour a aigrettes.
Le Vautour de Malte. F. Vautour percnoptère de

Linnœns.

Le Vautour moine. F. Vautour noir.

Le Moyen Vautour blancuàtre de lielon. C'est le Vau-
tour GBIFFON.

Le Vautour noir, Fuliiii- m'f^er, Lalh. Brisson et les au-
teurs qui ont donné à cet oiseau des pieds vêtus jusqu'aux

doigts, se sont trompés; car il a les tarses glabres : cette

erreur ne proviendroit-elle pas de ce que les longues plumes
des jambes descendent quelquefois assez bas pour couvrir le

tarse jusqu'aux doigts , ainsi que l'a fort bien remarqué Ed-
v^'ards dans la description de son vcuitour nuir couronné ? Si ce

n'est pas ce motif, ils s'en sont donc rapportés à Belon, qui

a cru que tous les vautours avoient les jambes garnies de

plumes jusqu'au-dessus des doigts ( Cùeaux, chap. 2 , p. 85),
Au reste, il est certain que tous les vautours d'Europe (à
l'exception des vultur aureus , harbarus et ùarbuiiis, qui sont des

phènes ou gypaètes qu'on a distraits du genre vautour) ont la

plus grande partie du tarse nue , ce dont on peut facilement

se convaincre, puisque tous sont au Muséum d'Histoire na-
turelle , soit dans la ménagerie, soit dans la galerie des oi-

seaux empaillés.

Des ornithologistes réunissent le grand vautour de Buffon
et le ou/tur monachus de Linnœus. En effet , ils font partie de
la même espèce , si l'on n'a pas égard aux pieds vêtus , ni aux

doigts jaunesdupremier(F. Grand Vautour); mais llsn'au-

roient pas donné de pieds semblables au yauiournoir couronné

d'Edwards, d'après lequel Linnœus a établi son vuHur mona-
chus ^ s'ils eussent consulté sa figure et sa description, dans
l'auteur anglais ; de plus , ils se seroient abstenus d indiquer

,

pour une espèce particulière , Varrian , attendu que la diffé-

rence qu'ils tirent des pieds, n'existe point entre ces deux

oiseaux qui sont du même âge et ne portent point encore le

plumage des vieux.

Je rapproche diX'Vautournoir,\c vulturmonachus^ quoiqu'un

auteur moderne le dise d'un genre différent, et je me fonde

sur des attributs qui sont communs à tous deux; savoir : le bec
totalement conformé de même ; les narines rondes ; la cou-

leur bleuâtre de la peau du cou , de la cire , des tarses et des

doigts , et le nombre des pennes caudales. Son plumage si-

gnale un individu qui n'est pas encore dans ses premières

années. Quant à la sorte de huppe que ce vautour a sur la

tête, et dont on a voulu faire un caractère spécifique distinctif,
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sous le nom de huppe ou de callosllé

,
quaique ce ne soil ni

l'une ni l'autre, elle n'est due qu'au duvet laineux de l'occiput,

lequel est un peu plus élevé que partout ailleurs. J'ai remarqué
que ce duvet avoit avoit à-peu-près la même élévation sur la

lêle du vautour brun ^ de la galerie du Muséum , lequel est un
vautour noir dans sa deuxième année, ainsi que sur celle du
chincou de M, Levaillant ( pi. 12 des Oiseaux d'Jfritfue). Ces
deux oiseaux ont la cire et le cou bleuâtres, et, de plus,

un vêtement tellement analogue
, que je les crois de la même

espèce ,
quoique l'image du chincou le représente avec des

narines oblongues et un bec qui diminue insensiblement de

grosseur jusqu'à sa pointe ; mais cette image est-elle exacte ï

C'est probablement d'après les formes des narines et du bec

de cet oiseau , que M. Savigny qui , le premier, a jeté un

grand jour sur la distinction des espèces d'Europe , nous dit

de comparer le chincou au vautour noir , comme un oiseau

de genre vraisemblablement différent; mais il n'auroit pas

àà le joindre au vautour d'Edwards et au intltur monachus de

Linnreus ,
parce qu'ils n'ont pas les narines et le bec pareils,

attributs qui, d'ailleurs, me paroissent très - douteux chez le

chincou. M. Levaillant le présente pour un oiseau de la Chine,

sur un ouï-dire ; ce dont on doit douter , dit Latham, puisque

c'est le même oiseau que le ^autour (îArabie de Brisson et le

i'ullur rnonachus ou l'individu figuré dans les oiseaux d'Edwards
sur la planche 290.

Le vautour noir est h peu près de la taille du muiour grifon,

et porte un collier de plumes longues , étroites et hérissées ;

la peau nue de la tête et du cou est bleue et garnie de duvet ;

le bec noirâtre ; la cire, les tarses et les doigts sont de la cou-

leur de la tête ; les jambes, couvertes de plumes longues et

pendantes sur les côtés et vêtues jusqu'au-dessous de leur join-

ture avec le tarse ; la prenilére rémige est plus courte que la

sixième , et la quatrième la plus loiigne de toutes; la queue
est arrondie à son extrémité et composée de douze pennes.

Il a , dans sa première année , un plumage varié de brun
et de gris sale. Le duvet de la tête et. du cou est, dans sa

deuxième année
,
gris et brun ; le iour de l'œil blanc; le col-

lier cendré ; le corps brun , mais p!us clair en dessous. Dans
la troisième année, le duvet devient totalement brun , et le

corps d'un brun noirâtre ; enfin , dans la quatrième ; le duvet
de la tête et le plumage sont noirs.

Le Vautour isoir couronné ou chaperonné d'Edwards.
C'est le Vautour noir qui commence à prendre les couleurs
do son plumage parfait.
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Le Vautour de Norwége. F. Vautour peu^optère de
Linneeus.

Le Vautour ORicou , Vullur oricularis ^ Lalh. , figuré dans
VHist. nat. des Oiseaux d\4fri(]ue ^ par Levailiact , \\.° n. En
donnant à cet oiseau le nom d'or/Vow , . Levaillant a voulu
désigner une membrane qui borde les oreilles et se prolonge
sur le cou

,
qui est dénué de plumes absolument

, aussi

bien que la têle. Le jabot
,
proéminent , est couvert d'un

duvet soyeux ; il a, sur le cou, un demi-collier large et

frisé ; les plumes du dessous sont bérissées et recourbées
comme la lame d'un sabre; un duvet fin s'élend sur les jambes
et une partie des pieds

,
qui sont couverts de grandes écail-

les , ainsi que les doigts -, la queue est étagée et toujours usée
à son extrémité.

De longs cils noirs entourent les yenx , dont l'iris est

brun marron ; du rougeâtre et du violet forment les teintes

de la peau de la tête et du cou ; la gorge est noire ; le dessus
du corps, les ailes et la queue sont noirâtres ; le dessous est

brun clair ; le duvet des jambes blanc ; le bec faunâlre à sa

base et couleur de corne à sa pointe. Le jeune oiseau est

revêlu d'un duvet blanchâtre , et son plumage prend peu
à peu la teinte sombre de l'oiseau adulte.

Ce grand vautour , dont la bauteur excède trois pierls

et le vol dix pieds , habite les hautes montagnes du midi
de l'Afrique, principalement le pays des grands Namaquois.
Les colons hollandais du Cap de Bonne-Espérance le con-
noissent sous le nom à^oiseau de charogne noir^ et les Nama-
quois sous celui de ghnip. Il fait sa demeure et son nid dans
les anfractuosités des rochers; sa ponte est de deux ou trois

oeufs blancs ; les petits naissent au mois de janvier.

Le Vautour ourigourap. V. Vautour percnoptère de
Linnécus.

Le Vautour papa. V. Zopilote dit le Roi des Vau-
tours.

Le Vautour peint. V. l'article du Zopilote dit le Roi
DES Vautours.
Le Vautour percnoptère de Buffon (pi. enl. n." 4^26)

et de Picot de Lapeyrouse. C'est le Vautour griffon dans
des âges différens.

Le V^AUTOUR percnoptère de Lînnœus , Savigny et Cu-
vier; (i) Vidtur percnoptcrns^ Linn., Gm. ; Vullur leucocephahts^

Lath.
;
pi. enl. de Buffon , n." 449 j ^^'-^^ ^^ "^"^ ^^ vautour de

(i) 11 ne faut pas confondre ce 'percnoptère avec celui de Buffon , lequel

Cri le vaitloiir-iiriffon.
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iVo/w%«( plumage parfait); mais cette figure nest pas exacte,

quant à la queue , car elle est représentée égale à son extré-

mité, tandis qu'elle est étagée! La variété indiquée par La-
tham , est un individu de la même espèce , mais dans un âge

différent de celui du précédent ; il en est de même de celui

décrit par Mauduyt , dans VEncydopédie méthodique , sous le

nom de Sacre d'Egypte, lequel est un jeune. Buffon, qui donne,

à ce vautour Tépithète de petit, se trompe en disant qu'il faut

séparer les vautours brun et d'Egypte de Brisson , le second

li'étant pas un vautour , mais un oiseau d'un autre genre

,

auquel Ècion a cru devoir donner le nom de Sacre égyptien.

Aujourd'hui que ces deux oiseaux sont mieux connus
, je ne

doute nullement de leur identité ; seulement ils sont dans un
âge différent, et tous les deux appartiennent à l'espèce de

ce percnoptère. Le Pline français s'est encore mépris, lorsqu'il

a dit : « que son vautour de Norwége ou à tète blanche paroît

cire une espèce différente des vautours brun et d'Egypte de

Brisson ; car il en diffère en ce qu'il a les pieds nus , tandis

que les deux autres les ont couverts de plumes. » Neseroit-

ce pas une faute typographique , quoique répétée dans les

nombreuses éditions de ses ouvrages? Car Brisson
,
qu'il me

semble avoir consulté , donne à ces deux oiseaux les pieds

nus , tels qu'ils les ont réellement et qu'ils doivent les avoir,

puisque ce sont, comme je viens de le dire, des individus de

l'espèce du vautour de Norwége ou du petit vautour , ou du

percnoptère de Linnseus ; mais non pas du vautour ù tête blanche

de Brisson, si réellement il a les pieds vêlusjusqu'aux doigts,

comme le dit Swenckfelder qui, le premier, l'a décrit. V.

son article.

Comment encore concilier Sonnini avec lui-même
,
qui ,

à l'article du petit vautour , dit dans une note : « Je ne pense

pas que cet oiseau soit le même que le vautour d'Egypte ou le

percnoptère de Linnaeus et d'Hasselquitz » ; tandis que , dans

une autre ( article du vautour d'Egypte ) , il assure que celui-ci

a beaucoup de rapports avec le petit vautour ou le vautour de

Norwége , et lui donne pour synonymes les percnoptères de

Linnœus et d'Hasselquitz. Comme l'on trouve ailleurs des

preuves de tout ce que nous venons de dire
, je n'aurois pas

indiqué ces erreurs , si elles n'éioient consignées dans des

ouvrages que l'on consulte tous les jours , et qui sont dans

presque toutes les bibliothèques. Comme je décris ci- après

tous les individus de cette espèce , auxquels les auteurs ont

donné différens noms, je mets le lecteur à portée de saisir

les dissemblances qui les caractérisent et qui ne sont dues

qu'à l'âge ou au sexe.
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Ce vautour, que les Europe'ens,quî fréquentent l'Egypte,
connoissent sous la dénomination de poule de Pharaon , est

nommé par les Turcs , akbobas , c'est-à-dire
, père blanc ; les

Egyptiens et les Maures l'appellent rachamah^ noms que l'on

A appliqués mal à propos à plusieurs oiseaux d'un tout autre
genre , comme le pélican

,
la cigogne, le c)-^ne.

L'individu que Bruce décrit sous le nom de rachamad
^

dans son Voyage en Nubie el en Abyssinic , a le bec très - fort

,

très-pointu , et le bout noir sur la longueur d'environ trois

quarts de pouce ; le reste est couvert d'une membrane jaune
et charnue qui l'enveloppe par-dessus et pâr-dessous, ainsi

que le devant de la tête et le dessous de la gorge , et qui se
termine en pointe très-aiguë au bas du cou : cette membrane
très-ridée a le dessous parsemé de quelques poils ; les ouver-
tures des narines sont très - larges , ainsi que les orifices de
l'oreille, qui ne sont recouverts par aucune espèce de plumes;
depuis le milieu de latele,où finit la membrane jaune, jusqu'à

la queue, le corps est parfaitement blanc ; mais les grandes plu»

mes des ailes sont noires et au hombre de six; après celles-

là , il y en a trois petites d'un gris de fer et plus claires ; elles

sont recouvertes par trois autres encore plus petites et sem-
blables par la forme , mais dont la couleur est gris rouillé

;

les couvertures des grandes plumes des ailes ont le bout gris

de fer de la longueur de cinq quarts de pouce , et le reste est

parfaitement blanc; les quatorze pennes dont la queue est

composée , sont étagées , ce qui la fait paroître terminée
en pointe , comme je dit Bruce , et elle ne dépasse pas le

bout des ailes de plus d'un demi -pouce; la cuisse du ra-

chamad est couverte d'un duvet très-doux jusqu'à la join"-

ture de la jambe ; celles-ci sont d'un blanc sale et presque
couleur de chair , et elles sont couvertes de tubercules char-
nus et noirs ; ses ongles sont noirs , très -forts et très-cro-
chus. La femelle est brune.

Il cherche sans cesse les charognes les plus puantes ; il ex-
hale lui-même une odeur infecte , et dès qu'il est mort, il se
putréfie. C'est un crime que de tuer ces oiseaux auprès du
Caire.

A ces détails, Sonnini ajoute : « que ces vautoars ne sont
point farouches en Egypte ; on les y voit sur les terrasses des
maisons, dans les villes les plus populeuses et les plus
bruyantes, n'être point inquiets, et vivre en toute sécurité

au milieu des hommes
,
qui les ménagent et les nou;rissent

avec soin; ils fréquentent aussi les déserts, et ils y dévorent
les cadavres des hommes et des animaux qui périssent dans
ces vastes espaces consacrés à la nudité et à la désolation de

xxxY. 1-7
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la plus aride stérilité. Ils ne quittent jamais l'Egypte. On les

trouve aussi en Syrie et dans quelques autres contrées de la

Turquie ; mais ils y sont moins nombreux qu'en Egypte ,

parce qu'ils n'y jouissent pas des mêmes prérogatives, et

qu'une antique considération n'y accompagne pas leur exis-

tence ; car ils étoient des oiseaux sacrés chez ïes anciens

Jj^gyptiens.... Ils rendent en effet de très - grands services à

cette contrée, en partageant avec d'autres oiseaux, également

sacrés dans l'antiquité , le soin de la purger des rats et des

reptiles qui abondent dans ce pays fécond et limoneux , et en

dévorent les cadavres et les immondices , qui , sous un ciel

brûlant et sur une terre souvent humectée par les inondations

du fleuve qui l'arrose , répandroient dans l'atmosphère des

exhalaisons malfaisantes. Les campagnes de la Palestine de-

meureroient incultes et abandonnées , si ces vautours ne les

clébarrassoient d'une quantité prodigieuse de rats et de souris

qui y pullulent. »

'Vourigourap figuré pi. i4- et décrit par liCvaillant dans son

Hist. nat. des Oiseaux (ï Afrique , et dont le nom signifie , dans

la langue des grands Namaquois , corbeau blanc , est un indi-

vidu de l'espèce précédente
,
qui n'étoit pas encore d'un plu-

mage parfait. Les Hottentots l'appellent hoa-goop ^ et les

Hollandais whiiekraai , noms qui ont la même signification de

corbeau blanc.

Le front, le tour des yeux et les joues jusqu'aux oreilles
,

sontnus,et d'une couleur safranée,plus vive à la base du bec; la

gorge est garnie d'un duvet rare et fin , qui laisse apercevoir la

peau jaunâtre,ridée et capable d'une grande extension; le haut

de sa tête et tout son cou sont couverts de plumes longues et ef-

filées;le plumage esl généralement d'un blanc teinté de fauve;

les grandes pennes des ailes sont noires;les moyennes de cou-

leur fauve sur leur côté extérieur, et noirâtres sur l'intérieur;

la queue est étagée et d'un blanc roux ; le bout du bec et les

ongles, sont noirâtres ; les pieds d'un brun jaunâtre.

Le jeune a toute la partie nue de la tête et de la gorge

couverte d'un duvet grisâtre , et dans la saison des amours ,

la couleur du bec du mâle est plus rouge que pendant le reste

de l'année. La ponte , au rapport des Hottentots, est de trois

et quelquefois de quatre œufs.

Les ourigouraps ne vivent point en troupes , à moins que

quelque proie ne les attire et ne les réunisse ; on ne les

trouve que par paires ; le mâle et la femelle ne se quittent

jamais ; ils construisent leurs nids dans les rochers.

Ces vautours sont rares aux environs du Cap de Bonne-

Espérance , très - communs chez les petits Namaquois , et
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en bien plus grand nombre sur les bords de la rivière d'O-
range et chez les grands Namaquois : ils sont peu farouches
et se laissent aisément approcher. Les sauvages ne leur
font aucun mal

,
parce qu'ils purgent leurs enceintes des

immondices qui s'y trouvent toujours en abondance.
Le Vautour d'Angola , Vultur angclemis , Lalb. ; Falco an-

golensis , Gm. Cet oiseau, figuré pi. ig dans le "Jour in ivales

de Pennant, page 228, est, dit-il, un des plus petits de
ce genre , et est environ moitié plus gros que le milan ; il

a le bec long et blanchâtre et un peu crochu à sa pointe;
ia cire bleuâtre ; les orbites glabres et couleur de chair

;

l'iris de couleur de paille; la tête et le cou, au contraire des
autres vautours, couverts de plumes; le jabot pendant ; la

tête, le cou , le dos, la poitrine, le ventre et les petites cou-
vertures des ailes,d'un blanc pur; leurs grandes couvertures
et leurs pennes primaires noires ; ces dernières blanches à
leur pointe ; la queue blanche à sa base , et noire à soa
extrémité; les pieds d'un blanc sale et garnis d'écaillés.

C'est , dit ce naturaliste , un oiseau querelleur et beaucoup
plus actif que ses congénères. Latham en a fait d'abord une
espèce particulière et distincte dans son Index et dans son
Synopsis; mais dans le second Supplément de ce dernier
ouvrage , il le rapporte à son ash çoloured culture ( le perc-

iiopterus de Linnœus ). En ce cas
,

je le crois fondé
; car

c'est réellement le vautour de Norvvége sous son plumage
parfait.

Le Vautour percnopiere ou. à ailes noires 3l ^ dans la lon-
gueur de son bec , de l'analogie avec les gallinazes aura
et urubu; c'est sans doute ce qui a déterminé M. Cuvier
à placer ceux-ci dans sa division. Cependant j'ai remar-
qué que si son bec se rapproche de celui de ces oiseaux

par sa longueur , il n'est pas tout - à - fait conformé de
même ; en effet, il est aplati latéralement vers le bout de
sa partie supérieure , dont le crochet est plus allongé et plus
aigu. Au contraire , chez les autres , celte partie du bec est,

vers l'extrémité , un peu renflée en dessus , arrondie sur les

côtés, et un peu obtuse; de plus , le pouce et son ongle sont
plus longs chez le percnopiere que chez les gallinazes.

JuG^ Vautour de Malte ^ Vulturjuscus ^ Lalh. , est un jeune
ou une femelle, et le Vaidour blanc de Brisson. Il a deux
pieds de longueur totale ; le dessus de la tête couvert
d'un duvet brun ; le cou revêtu de plumes étroites d'un
brun noirâtre ; le reste du plumage d'une nuance de brun
plus foncée et variée de quelques taches blanches sur ï^:?.

couvertures des ailes : celte touleur termine trois ou quatre
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des grandes pennes , et est maculée de brun ; le bec est noir;

les pieds sont jaimâtres et les ongles noirâtres.

M. de Lapeyrouse fait mention de ce vautour sous le nom
de vilain ; il a été vu sur les Pyrénées et quelquefois à Malte.

11 est , suivant Sonnini , de la même espèce que celui d'E-

gypte.

Le petit vautour est presque sous son plumage parfait. Il a

le corps presque entièrement blanc, excepté plusieurs pennes

alaires qui sont noires ; le bec est de cette couleur à sa pointe

et jaune dans le reste.

ijalimoche de Picot de Lapeyrouse est «ne femelle ou

un jeune ; le nom sous lequel nous le décrivons est celui qu'il

porte dans le Haut-Comminges. Il a deux pieds deux pouces

de longueur; le plumage d'un blanc sale mêlé de brun ; les

grandes pennes des ailes , noires ; les autres couleur de suie
;

la tête nue, jaune et parsemée d'un duvet blanc fort peu
épais ; le bec long de deux pouces et demi et de couleur de

corne ; une protubérance nue sur l'estomac , de couleur de

safran , ainsi que la membrane de la base du bec ; les pieds

nus, cendrés ; les jambes déliées et plus longues que dans les

autres espèces de vautours.

Ce vautour habite le sommet des hautes montagnes de

l'Europe , les Alpes et les Pyrénées.

Le vautour hruti de Brisson est un jeune ou une femelle et

le même que le vautour de Malle.

Le sacre cTEgypte est un jeune oiseau dont tout le corps est

couvert de plumes d'un roux tirant sur le cendré et varié de

taches brunes.

Vautour a pieds velus ou a culotte de plumes. Par
cette dénomination composée, Frisch a désigné le Faucon a

tête blanche. V, ce mot. (s.) ^

Le Petit Vautour. Voyez Vautour pecrwoptère de

Linnseus.

Le Vautour plaintif, F. Aigle plaintif d'Amérique
,

tome i4? page 289, article Harpie.

Le Vautour a queue blanche. F. l'article du Zopilote

dit le Roi des Vautours.
Le Vautour royal de Pondichéry, Fultur pondicerianus

,

Lalb; pi. io4du voyage de Sonnerai aux Indes et à la Chine.

Ce naturaliste est le premier qui ail décrit ce vautour; il lui

donne la taille d'une grosse oie ; le bec court et très-

crochu ; la base du bec couverte d'une peau nue ; les pieds

courts et forts ; les ongles crochus ; la têle et le cou nus , et

en partie couverts d'un petit duvet; le front plat; la tête très-

grosse; unemembrane fort mince sur le cou, dénuéede plumes.
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d'une couleur rouge qui commence au-dessous des oreilles »

s'élargit en s'arrondissant dans le milieu, et s'étend jusqu'au-
devant du cou ; la tête , le cou et la poitrine , de couleur de
chair ; le derrière de la tête et l'espace entre les narines et

les yeux , garnis d'un petit duvet noir ; le cou en devant et la

poitrine aussi garnis de distance en distance , de petites plu-

mes fines de la même couleur , et placées par petits paquets
;

le dos, le ventre, les ailes et la queue, noirs; Tiris rouge ; le

bec noir ; lès pieds jaunes.

Cette espèce a de grands rapports avec le vautour chincou

* Le Vautour a tête blanche , Vultur leucocephalos ,

Schwenkfeld. Ce vautour , dont chaque auteur a fait une
description différente, est une espèce isolée dans l'ornitho-

logie de Brisson , et rapporté par Buffon , Gmelin , Latham
et Mauduyt, au petit vautour ( le Vautour percnopière de
Linnseus ). M. AVolf a imposé son nom à une réunion d'es^

pèces différentes , comme je le prouverai ci-après : mais
quel est donc ce vautour? un oiseau qu'il faut voir en nature

pour déterminer la place qui lui convient ; autrement, com-
ment accorder les auteurs cités ci-dessus ? Brisson lui donne
un plumage fuligineux , varié de brun marron ; la tête et le

cou blancs , avec des lignes brunes ; les pennes des ailes

moitié blanches et moitié noirâtres ; les pennes caudales

blanches à leur base » ensuite brunes et terminées de blan-

châtre ; les pieds couverts
,
jusqu'aux doigts , de duvet et de

plumes jaunâtres et tachetées ; la cire d'un jaune safran ; le

bec bleuâtre ; les doigts jaunes ; les ongles très-aigus , et

deux pieds trois pouces de longueur totale. C'est bien de cette

manière que Schwenkfeld décrit cet oiseau; mais il n'indique

que dix pennes à la queue; ce qui fait présumer qu'elle n'étoit

pas complète. Jl faut avouer qu'à l'exception des pieds cou-
verts de plumes jusqu'aux doigts, le reste de cette description

' convient assez bien au vultur percnopterus de Linnœus , à

l'époque où il commence à prendre son plumage parfait ;

plumage sous lequel Gmelin signale \e vultur leucucephahis dans
sa phrase spécifique ( pluniis nweis , remigibus rectricibusque

nîgri's , torque plumarum albo ).

Latham analyse la description donnée par Brisson ,
pour

faire de cet oiseau une espèce particulière dans son Index ,

sous le nom de vuliur leucoceplialus ( corpore fuUginoso maculis

rufis; capite , collo basique caudce albh') , et le donne pour le

vautour de Norwége ; mais dans son Synopsis , celui-ci et le

vautour à tête blanche, sont des variétés du percnoptère de
Buffon , du vautour des Alpes , de Brisson , et du percnop-

terus de Linnseus
; quoique ces deux percnoplères soient deux
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espèces très-dislinctes. Enfin , M. Wolf de'crît le vaulour à

tête blanche , à peu près comme Gmelin , et lui donne des

tarses nus et quatre pieds de longueur; en outre,ce sont dans la

synonymie,les vullurjiiluus etpercnopterus de Gme\m^Si'ms\qu<î]e

percnoplère de Buffon; deux espèces très-différentes, comme je

l'ai dit ci dessus, et dont l'une est beaucoup plus petite que

l'autre. V. Vautour griffon , et Vautour pf.rcnoptère ,

de Linnseus.

Le Vautour a tête blanche , Vultur albidlla, d'Olhon

Fabricius. Ce naturaliste a désigné', par cette dénomination ,

le pygarguey parce que cet oiseau de proie a le front nu entre

les yeux et les narines ( Fauna Groënlandica) ; mais cet attri-

hut ne suffit pas pour que Ton assimile le pygargueaux vau-

tours, àont la tête entière est nue , ainsi qu'une partie du

cou, et qui , d'ailleurs , diffèrent en beaucoup d'autres points

du Pygargue. V. ce mot.

Le Vautour vilain. Voyez Vautour percnoptère de

Linnseus.

Récapitulation des espèces distinctes ou douteuses
DE l'ancien continent.

Espèces distinctes.

I."« Le Vautour noir , Vultur niger. ( Vieux. )

Le Vautour chincou de Levaillant.

Le Vautour proprement dit , de Brisson.

Le grand Vautour de la pi. enl. de Buffon ,

n.° 4-25 ,
qu'on a représenté mal à propos

avec des pieds totalement vêtus et des doigts

jaunes.

Le grand Vautour cendré ou noir de Belon.

Le Vaulour moine' ou le Vautour noir cou-

ronné , d'Edwards.

II eme Lg Vautour GRIFFON , Vultur vulgaris. \

Le Vautour fauve de Brisson. 3
"^"**

Le moyen Vautour brun et blanchâtre de

Belon.
Le Percnoptère de Buffon
Le Kolbin's vulture de Latham.
Le Chasse-fiente de Levaillant.

Le Vaulour des Alpes , de Brisson.
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III_eme Le Vautour percnoptère de Linnseus, ")

Le Vautour jaune de Pallas. j
Le Vautour de Norvvége ou le petit Vautour. > Vieux.

Le Rachamad de Bruce. k

Le Vautour d'Angola. 1

Le Vautour brun de Brisson.

Le Vautour de Malte.

Le Sacre Égyptien de Belon.
Le Vautour d'Egypte de Brisson.

La Llmoche de Lapeyrouse. l | û.

Le Vilain dudit. \ * s
L'Ourigourap de Levaillant.

lY eme Lg Y^UTOUR ORicou de Levaillant. I

Le Vautour royal de Pondichéry , de Son- i VIem.

nerat.
j

V.'='"« Le Grand Vautour des Indes , de Sonnerat.

VL^me Le Vautour changoun de Levaillant.

Espèces douteuses.

Le Vautour a tête blanche , de Schwenkfeld.

Le Bengal vulture de Latham.
Le Vautour de Gingi , de Sonnerat.

Le Va*TOUR a aigrettes ou huppé , de Gesner.

Le Vautour armé , du Voyage de Browne en Egypte
,

en Syrie , etc.

Ces deux derniers n'ont aucun caractère des vautours.

Le Vautour barbu d'Edwards , de Brisson , etc. , et

Le Vautour doré de Gesner et de Brisson , sont des

vautours pour des auteurs , et le gypaète ou phène des Alpes ,

pour d'autres.

Quant aux espèces de la famille des oaufours qui habitent

l'Amérique , V. les articles Gali.inaze et Zopilote. (v.)

VAUTOUR DES QUADRUPÈDES. Dénomination
donnée au Glouton , à cause de sa voracité, (s.)

VAUÏOURIN ( CoiiBEAU) , de Daudin. C'est le Cor-
beau CORBIVAU de ce Dictionnaire, (desm.)

VAUTOURINS , r«//Hm2/ , Illig. Famille de l'ordre des

oiseaux Accipitres, et de la tribu des Diurnes. V. ces mots.

Caractères : Tarses nus
,
plus courts que le doigt intermédiaire

;

doigts extérieurs réunis à leur base par une membrane ; on-

gles presque émoussés •, bec couvert ou entouré d'une cire

simple ou caronculée , crochu à sa pointe ; narines nues ,

quelquefois couvertes de soies rares ; tête ou gorge imparfai-
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tement emplumée

; yeux à fleur de tête ;
jabot saillant , nu,

quelquefois laineux ; ailes longues ; douze à quatorze rectri-

ces. Celte famille est composée des genres Vautour , Zopi-
LOTE, (tallinaze, Ibibin , Rancanca , Caracara. F. ces

mots, (v.)

VAUTRAIT ( vénerie ). Chasse des bétes noires. L'équi-
page entretenu pour cette chasse , se nomme aussi Vau-,
irait, (s.)

VAUTROT. Un des noms vulgaires du Geai d'Eu-
rope, (v.)

VAVALLI. Nom brame de Velcngi du Malabar, ou Mi-
musops elengi , Linn. (LIS,)

VAVANGA. Nom donné par Wahl au genre Vaisguier
de Jussieu. (ln.)

VEADO. L'un des noms portugais du Cerf, (besm.)
VEAU. Petit de la iyache et du taureau. V. l'article Bœuf.

(desm.)
VEAU. C'est le nom d'une coquille du genre Cône, Co-

mis viîidi'ntis.ÇvLSM.')

VEAU AQUATIQUE. Le Dragonnneau ( Gordius

aqiiaiirus) a reçu ce nom, (DESM.)

VEAU MARIN. Nom donné
,
par les marins , à plu-

sieurs espèces de Phoques , mais notamment au Phoque
COMMUN de nos mers, (desm.) •

VEAU DE MER. F. Veau marin, (s.)

VEBAR. Selon Gesner, c'est le nom du Lapin chez les

Arabes. (nESM.)

VEBÈRE , rrebera. C'est le MÉlier d'Aublet.

Schrébcr a donné le même nom à un autre genre de la

pentandrie monogynie
,
qui offre pour caractères : un calice

très-petit, à cinq dents; une corolle nionopétale à cinq

divisions contournées; un ovaire supérieur à syle élevé et à

stigmate en massue ; une baie à deux loges monospermes.
Une espèce de ce genre est la Rondelétie asiatique de

Linnseus.

Une autre est la Vébère tétrandre, qui a été décrite par

Lamarck sous le nom de Canti , et par Burman sous celui

de Gmeline.
Enfin, Bridel a encore appelé de même un genre de la

famille des mousses , dont les caractèresconsistent à avoir :

des fleurs hermaphrodites ; le péristome externe à seize dents

acérées , et l'interne formé d'une membrane plissée en ca-
rène et munie de cils. Il a pour type le Bry pekché, de
Gmelin , et ne contient que quatre espèces, (b.)
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VECH ou FECH. ISotn allemand de I'Ecureuii, gris-

(desm.)

VECHÏO. Nom Italien du Veau, (desm.)

VEDEGAMBRE NEGRO. Nom espagnol de I'Hellé-

BORE NOIR ; Vedegambve hlanco , est celui du yerattum album.

(DESM.)

YEDEL. Un Veau en Languedoc; Vedela ^ la Ge>usse.

(desm.)

VÉDELIE , Wedella. Genre de plantes établi, par Jac-

qiiin , aux dépens des Polymnies de Linneeus , dont il n'en

diffère que par dessemences aigreltées. Il se rapproche éga-

lement de TAlcine. La plupart des botanistes ne Tadop-

lent pas.

Quant à la védelie de Lœfllnge , elle ne doit pas être dis-

tinguée de TAllione. (b.)

VEELVRAAT. Nom hollandais du Glouton, (desm.)

VEETLA-GAITU. Planle figurée par Rhéede ( Mal. 7,

tab. 58), et qui est le commelinacristata, L. (lis!.)

VÉGÉTAL ( RÈGNE ) , Eegnum vegetabile. On peut définir

la plante ou le végétai, considéré dans sa généralité , un

corps organisé , vivant , immobile ou fixé communément sur

le sol
,
qui s'y développe , soit de graine , soit de bouture ,

soit d'un autre corps semblable , et qui s'y nourrit par succion

au moyen de racines, ou par imbibition avec des feuilles ,

enfin qui se reproduit et meurt.

Sans doute il y a des êlres organisés , vivans , fixés en un

lieu, qui s'y développent, s'y nourrissent, se reproduisent

et meurent
,
qu'on ne range pas toutefois au nombre des vé-

gétaux ; tels sont des polypes , des zoophytes, des éponges ,

des lilhophytes , des corallines : cependant, ces productions

offrent des caractères tellement voisins des végétaux , des

champignons et autres cryptogames
,
que plusieurs nalura-'

listes les ont situées sur les confins de ceux-ci et du règne vé-

gétal, comme l'annonce le nom de zoophyies^ sous lequel on

les désigne. Ces (îtres ont, en effet, paru d'unfe nature assez

ambiguë à Daubenton, à Munckhausen et Jos, Necker,

pour qu'ils aient proposé d'en constituer un règne à pari ;

mais nous allons examiner leurs différences d'avec les plan-

tes proprement dites.

De la 7ifiture du végétal , comparée à celle de ranima*
et de sa production par les èléme ns de notre globe.

Nous avons déjà exposé , en traitant de la Nature, des

PvÈGNES et de I'Animal, les forces qui ont présidé à l'orga-

nisalion des êtres animés ; il reste à traiter de celles qui
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constituent et font vivre les plantes, et les séparent de l'ani-

malité.

Les élémens bruts composant notre planète (ou du moins

sa surface, puisqu'il ne nous est pas possible de pénétrer

jusqu'à son centre ) et l'eau , l'air qui Tentourent , soat sus-

ceptibles d'alliances plus ou moins inliines eiilre eux; mais

les unions entre les matières minérales, au sein de la terre

,

forment des composés fixes et déterminés, la plupart binai-

res, étroitement associés, comme les cristaux, les pierres ,

les sels, etc. Ils sont souvent aussi à l'état brûlé , ou oxy-

géné , comme les substances dites terreuses et alcalines, ou

s'ils existent encore à l'état combustible , comme les métaux,

le soufre, etc., ils ne paroissent point susceptibles de combi-

naisons à bases multiples , comme le sont les corps végétaux

animaux. Ainsi
,
quoique l'analyse puisse découvrir , dans une

mine ou dans une pierre , un assez grand nombre de maté-

riaux divers , ceux-ci paroissent associés deux à deux , et

d'une nature qui ne se prête point à l'organisation.

Au contraire, le végétal et l'animal sont principalement

constitués d'élémens variables dans leurs proportions , de

carbone, d'hydrogène , d'azote , d'oxygène , et d'un petit

nombre d'autres radicaux moins imporlans, comme le phos-

phore , l'iode, etc.

Les minéraux sont composés surtout de matériaux terres-

tres ; l'animal et la plante reçoivent davantage dans leur

composition , les élémens de Teau et de l'air, sans lesquels

ils ne peuvent subsister. Les élémens combustibles dominent

donc en eux , tandis que les élémens comburés prévalent

dans les minéraux. Par cela même que ces combustibles ne

forment que des associations peu intimes , celles-ci sont au

moins ternaires ou plus nombreuses , plus variables ou mo-
difiables que dans les matériaux comburés qui se combinent

fortement deux à deux pour l'ordinaire , et y persévèrent

toujours d'eux-mêmes.
Aussi le minéral ,

par cette constitution fixe , prend des

formes géométriques, cristallines , anguleuses, déterminées,

tandis que le végétal ou l'animal, composé d'une agrégation

de plusieurs élémens, se dispose et se groupe autour d'un

centre vital ; il affecte des formes arrondies, globuleuses,

en général , surtout à l'état de germe , d'embryon ou d'œuf

,

et de semence.
Il existe un centre d'activité, ou un concours de diverses

actions à un but unique dans l'animal et le végétal ; ce qui ne

se remarque jamais dans le minéral. Celui-ci est communé-
ment de nature sèche ou aride ; le végétal et l'animal vivans
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sont constitués de solides et de liquides qui traversent leurs

parties pour y distribuer la nourriture et la \ie ; c'est pour-

quoi Ton a dit que les plantes avoientune âme, ainsi que les

animaux , à quelques degrés près.

Au contraire, le minéral n'ayant pas ce concours d'action

à un but, qu'on nomme la oie , ne peut pas se nourrir et

s'accroître par l'intérieur , à la manière des Corps orga-

nisés ( consultez cet article ). On a eu tort de dire que les

minéraux croissent. Qu'il s'y superpose extérieurement de

nouveaux matériaux et comme de nouvelles assises de mo-
lécules, ainsi que des pierres ajoutées à une pyramide, àun mur,

et qu'ils s'y collent comme par un ciment , voilà , sans doute

,

comment un cristal, une pierre, un rocher, grossissent; mais

cette accumulation n'est pas un véritable Accroissement

( Voyez ce mot ). L'on doit réserver cette expression pour les

animaux et les végétaux qui, aspirant une nourriture plus ou

moins liquide qui se répartit au-dedans par leurs canaux inté-

rieurs , à chaque organe, selon ses besoins, le rende, le

fortifie, l'accroît véritablement par Iistus-susception (^Voyez

cet article), mais seulement jusqu'à une dimension déter-

minée, ou jusqu'à ce que toutes les aréoles du tissu organique

soient remplies; alors l'animal, la plante, obstrués, ne

pouvant plus se nourrir , meurent ; au contraire , le minéral

,

qui ne vit point, peut recevoir indéfiniment des molécules

nouvelles à l'extérieur , sans aucune limite, et n'est pas sus-

ceptible de mort.

La nature a développé , sur notre globe , une série d'êtres

progressivement plus compliqués dans leur structure et leur

organisation intime , depuis la pierre brute , et le fungus , ou

champignon d'un tissu simple, jusqu'à l'arbre élevant, vers

le ciel, des fruits délicieux, et depuis l'éponge ou le polype ,

jusqu'à l'homme, chef-d'œuvre d'intelligence et de perfec-

tion. C'est au moyen de la complication des élémens que la

nature est parvenue à cette élévation progressive , dont nous

contemplons les divers échelons. Ainsi, le minéral est la

base de laquelle tirent leurs forces les végétaux qui élabo-

rent, préparent ces matériaux bruts et inertes, la terre ,

l'eau et l'air. Ensuite Tanimal reprenant ces substances déjà

travaillées par la végétation , les porte au faîte de la compo-
sition animale , au dernier degré de l'élaboration vitale , en

les imprégnant de sensibilité et de toute l'énergie dont elles

sont susceptibles.

Et, en effet, l'on peut dire que le végétal est l'intermé-

diaire par lequel il faut nécessairement passer de la pierre

brute
,
pour parvenir aux animaux parfaits et à rhonime.
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Sans les végétaux , il est certain que les animaux terrestres

n-e sauroient subsister
,
p'.jisque les carnivores ne trouveroient

pas d'espèces herbivores qui les nourrissent ; il faudroit

donc que tout le règne aniin 1 pérît, s'il n'y avoit point de

végétaux. Le ver de terre , lui-même , se sustente de débris

de matières végétales; les poissons ,
quoiqu'ils s'entre-dévo-

rent dans les abîmes des mers , y trouvent
,
pour substances

premières, soit des fucus et varecs, soit des animaux qui

en vivent, comme divers coquillages, etc. Ainsi , la nature

a dû faire précéder le règne végétal au règne animal. Suppo-
sons, en effet, une île nouvelle , soulevée au sein des flots ,

par l'éruption d'un volcan. Nul animal ne pourra subsister

sur cette terre aride et désolée ; mais si quelques semences
de végétaux y sont jetées, voilà des prairies, des bocages qui

s'accroissent, et bientôt mille animaux heureux y vont trou-

ver Tabondance et l'amour. C'est ainsi que des bêtes farou-

ches , repoussées dans les déserts africains, y périssent,

comme les caravanes de voyageurs , à moins qu'une source

d'eau saumâtre n'arrose un terrain, dans lequel s'accroissent

alors des piaules. Rienlôt une île de verdure apparoissant au
milieu de sables affreux, présente des nourritures aux ani-

maux et un lieu de repos au voyageuf qui succomboit à la

soif et à la faim. C'est ainsi que la nature , voulant produire

des animaux , a dû créer un règne préparateur de leurs

aiimens.

Mais si la plante est l'intermédiaire du minéral à l'animal

,

n'est-elle donc qu'un animal manqué et demi-créé , ou
serolt-elle un minéral élaboré ? Quels sont ses rapports avec

ces deux règnes si opposés qu'elle semble rattacher l'un à

l'autre .''

La plante jouit de la vie dont manquent les minéraux,
mais elle n'a pas la sensibilité dont jouissent les animaux,
en sorte que son existence particulière a été qualifiée de i>égé~

tation , qui ne signifie qu'une puissance d'accroissement,

vi-gere; oegelus status.

Si la plante étoit sensible, ce seroit cruauté à la nature de

l'enraciner sur le sol, sans défense, exposée à toutes les

mutilations et à toutes les douleurs: à quoi serviroient d'ail-

leurs des sens à un être destiné à l'immobilité , et par-là,

incapable de quêter au loin sa proie ou sa pâture , et de

rechercher, pour l'ordinaire, un autre sexe, dans ses

amours."* Ainsi, les végétaux dévoient pouvoir se suffire à eux

seuls dans la reproduction
,
puisqu'ils sont immobiles ; c'est

pourquoi la nature les a créés presque tous hermaphrodites
,
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de même que les coquilles bivalves el les zoophytes
,
qui ne

changent nullement de place.

De plus , la plante étant fixée en un lieu , devoit pouvoir

y trouver sa nourriture ; mais comment la saisir , l'absorber
,

sans des sens , une bouche , une volonté ? La nature y a
pourvu ; elle lui a donné des racines dont le chevelu est for-

mé d'autant de petites pompes aspirantes
,
pour attirer les

sucs nourriciers de la terre ; et, de plus , des branches nom-
breuses munies d'une infinité de feuilles ; celles-ci , percées

à leur page inférieure d'une multitude de pores, sont desti-

nées à absorber aussi dans l'air, soit le gaz acide carbonique,

soit l'humidité et divers matériaux propres à entrer dans la

combinaison organique.

On peut dire en cette sorte que le végétal est plongé au
milieu de sa nourriture

,
qui semble pénétrer d'elle-même

en lui de toutes parts, tandis que l'animal a besoin d'aller

saisir la sienne. De là , naît une différence capitale entre ces

deux grands règnes.

L'animal a une bouche , un estomac central dans son in-

térieur pour prendre et recevoir une matière nutritive,subs-
tantielle ,

pour la digérer , en répartir de là dans l'économie

les élémens réparateurs ; donc il lui fallait quelque sens

pour découvrir cette pâture ou saisir cette proie. Le végétal

a, pour autant de bouches, les orifices du chevelu des raci-

nes qui vont , dans le sol
,
quêter les bonnes veines d'un ter-

reau fertile ; les pores du feuillage sont encore autant de
petits suçoirs qui attirent l'aliment de la plante.

Ainsi, celle-ci a ses bouches placées inférieurement , l'ani-

mal porte la sienne en avant et en haut
,
pour l'ordinaire. Les

vaisseaux nourriciers de la plante sont disposés à la circonfé-

rence sous l'épiderme et l'écorce principalement, comme
on volt de vieux saules , des chênes dont tout le centre du
tronc est pourri , et qui, cependant , subsistentpar les parties

corticales. C'est l'opposé encore de l'animal, dont l'estomac,

le cœur, les principaux viscères de la nutrition et de la vie,

sont silués au centre de l'individu , et les derniers à se dé-
truire. Ainsi , l'animal vit surtout par l'inlérieur ; le végétal

,

par l'exlérieur ; l'un porte sa bouche en haut ; I^ plante , en
bas, de sorte qu'on l'a comparée à un animal renversé et

retourné. Les racines nutritives de l'animal sont, en effet, les

vaisseaux chylifères du mésentère qui vont sucer le chyle

nutritif dans les inteslins , tout comme les racines des arbres

vont pomper les sucs alimentaires dans le sein de la terre
,

leur matrice originelle.

Mais l'animal peut avaler des corps solides; la pUnte
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n'en peut recevoir que de liquides ou gazeux ; de là suit que

ses excrétions seront ou gazeuses, ou vaporisables, comme
les fluides de la transpiration, tandis que l'animal rendra

des excrémens plus ou moins solides ; il devra donc avoir un

orifice pour les expulser, ce qui ne s'observe nullement dans

ie végétal. Celui-ci mange et excrète, en effet, par toute sa

superficie ,
pour ainsi dire ; l'animal ne mange que par un

organe central, ce qui explique la diffusion des alimens chez

le premier, et leur concentration dans le second.

Une pareille disposition étoit conforme aux attributions

de chacun de ces êtres ; le végétal s'approprie des matières

brutes ou fort peu combinées, du règne minéral , le carbo-

ne , les détritus des substances élémentaires , l'eau , le gaz

acide carbonique , etc. ; il les élabore, les combine en ditfé-

rens tissus; il en forme des principes immédiats, comme la

gomme , le mucus , le sucre , la fécule , etc. , en associant

des proportions variées de carbone , d'hydrogène , d'oxygène,

et quelquefois un peu d'azote. Mais l'animal ne se nourrit

pas des élémens bruis ; il lui faut déjà des substances élabo-

rées; il emprunte donc les matières végétales
, pourles sur-

composer par l'acte de sa nutrition ; il lui falloit ainsi des

substances plus liches en alimens , sous un moindre volume ,

puisqu'il devoit pouvoir agir , les transporter dans son sac

stomacbal..^

Si la plante ne jouit que d'une vie inerte , imparfaite , si

elle est privée de sensibilité , c'est probablement par ce

qu'elle n'emploie que ces matériaux bruts, non élaborés, et

dont l'association qu'elle leur imprime reste encore gros-

sière ,
peu intime; au contraire , l'animal élevant plus haut

cette composition organique, en mixtionnant, par sa diges-

tion, ces substances déjà travaillées par l'acte de la végétation,

doit produire des matériaux plus compliqués, doués d'un

plus grand nombre de propriétés , telles que la contraclibi-

lité , la sensibilité, enfin, une organisation plus perfec-

tionnée et plus exquise. En effet, les animaux ajoutent à la

matière végétale de l'azote, et la transforment en sang, en

fibres et en nerfs. C'est ainsi que le bœuf compose dans ses

vastes estomacs , avec la seule herbe des prairies , ses chairs

substantielles douées de sensibilité et d'une vie active. Par
rapport aux minéraux , la plante est animée , car elle pré-

. sente des actions organiques , une nutrition , un accroisse-

ment, une génération ; par rapport aux animaux, la plante

pareil un être inerte, insensible , inanimé. Elle est donc un
intermédiaire ; le règne végétal est ainsi Télaborateur du mi-

J)ér^l pour disposer ses nratériciux à la vie ccmplèle de l'ani-
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mal, et pour s'élever au faîte qui est l'homme, roi de la créa-

tion. Le végétal devient alors toute la base du grand édifice

de l'animalité.

L'homme se nourrissant de tout ce qu'il y a de plus éla-

boré dans les règnes organisés , devient le plus sensible , le

plus intelligent des êtres ; ensuite, les animaux les plus car-
nivores sont plus énergiques

,
plus vivaces que les herbivo-

res, généralement simpks et stupides; puis, les plantes sont

déjà bien plus dégradée? dans l'échelle , car leur texture

n'offre plus de signes de sensibilité , mais seulement quel-

ques traces d'irritabilité ; enfin , on descend aux minéraux
,

chez lesquels il n'existe plus de vie, plus d'organes ou d'ins-

trumens appropriés à des fonctions. A mesure qu'on des-
cend cette échelle , les élémens constitutifs se simplifient de
plus en plus , et diminuent en facultés par cette raison.

Une autre différence entre le végétal et l'animal , dépend
encore des résultats de leur nutrition. La plante absorbant
l'acide carbonique et l'eau, les décompose dans son feuillage

à l'aide de la lumière; elle s'empare du carbone du premier,
de l'hydrogène delà seconde , et rejette en gaz l'oxygène de
l'un et de l'autre. Au contraire , l'animal , soit dans l'air ,

soit dans les eaux, respire et absorbe l'oxygène qui, se com-
binant au carbone surabondant du sang , est rejeté à l'état

d'acide carbonique. Ainsi, la plante redonne à l'atmosphère

sa pureté , en lui restituant de l'oxygène , et s'emparant de
l'acide carbonique ; l'animal vicie l'atmosphère en faisant

tout l'opposé par sa respiration qui est une véritable com-
bustion. La plante débrûle des corps brûlés , et forme des
combustibles.

Par-là s'explique la diverse nature chimique des tissus

végétal et animal. Le végétal abonde en carbone et en
hydrogène; c'est aussi des végétaux que s'extrait presque tout

le carbone de la nature ( même dans les mines de houille

qui viennent ordinairement de végétaux enfouis sous terre);

l'animal abonde, au contraire, en azote
,
principe qui cons-

titue éminemment la chair ; car lorsqu'on élimine l'azote au
moyen de l'acide nitrique versé sur cette chair, celle-ci est

ramenée à l'état de substance végétale
, parce que le car-

bone et l'hydrogène y prédominent alors.

PREMIÈRE PARTIE. — Des fonctions vitales des végé-
taux ET DE LEUR ORGANISATION.

Tout manifeste que la plante est douée de vie. Elle naît

,

elle se nourrit ou s'accroît ; il y a donc en elle mouvement

,

opération organique ; elle a des âges , elle se propage ou
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engenclre; enfin , elle peut être malacîe et mourir; onfaltl'ana-

lomie des organesou des instrumens divers servant à ses fonc-

tions, et nous verrons que plusieurs plantes exercent des mou-
vemens par l'irritabilité de quelques-unes de leurs parties.

Les parties du végétal consistent, pour l'ordinaire , i.° en

racines, en tlgertmine. de ses branches et de sts feuilles; et 2.^

en organes àe Jructification ; seulement les champignons , les

algues, les lichens, les mousses , ^t quelques autres plantes

imparfaites , offrent de grandes modifications à cet égard ;

mais les végétaux, soit herbacés, soit ligneux de toutes les

autres familles ,
présentent des caractères communs dans

leur structure.

Les premières parties sont donc les organes conservateurs de

la plante ou qui servent à sa nutrition , à sa vie individuelle;

puis , viennent les organes géuéraieurs ou destinés à sa repro-

duction.

Des organes consen>ateurs et de leurs tissus. Les troncs et les

racines des végétaux ligneux dicotylédones , ou des arbres de

nos climats , se composent d" abord d'une woe//e centrale en-

tourée du éo/5 ou de fibres ligneuses, dures et serrées ; ce

bois se compose de couches concentriques , superposées, de

liber ou feuilles minces; de Vaubier,ho'is plus mou et poreux,

qui se forme chaque année sous Vécorce ; celle-ci revel le li-

ber, et elle est enveloppée à l'extérieur i^d^v Vépiderme , tuni-

que la plus superficielle du végétal. 11 part du centre médul-

laire des rayons ou lignes droites qui sont des prolongemens

de cette moelle vers la circonférence.

Le tronc des palmiers ou des autres nionocotylédoiies ,

coupé transversalement ,
présente une organisation diffé-

rente. Le centre est fort poreux , composé de moelle et de

fibres lâches entremêlées ; mais ces fibres deviennent plus

denses ,
plus ligneuses vers la circonférence ,

pour com-

poser une enveloppe ou écorce dure , comme on l'observe

dans le chaume des graminées creux ou spongieux à son inté-

rieur , et solide à l'extérieur.

Le tissu des champignons , des lichens épais ,
des algues,

se compose d'une sorte de feutre mou et fongueux, homogène,

ou d'un parenchyme celluleux.

Le parenchyme , tissu celluleux rempli de sucs de diverses

couleurs et natures, se trouve dans la partie verte des feuilles,

où il est soutenu par un réseau de mailles fibreuses, dans les

pétaler, délicats des corolles, et dans plusieurs fruits charnus

et pulpeux.

Depuis, Leuwenhoeclc,Malpighi, Grew, Duhamel, liill

,

rxcichel , Hedwig ,
jusqu'aux auteurs actuels,' MM. Mirbfl

,
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Desfontaines, Richard, Tréviranus , etc., l'Analomie végé-
tale a été souvent cultivée, mais avec moins d'avantage que
celle des animaus. La raison s'en trouve dans la nature même
de la plante qui présente à Textérieur seulement des organes
simples, puisqu'elle vit surtout par sa superficie, tandis que
les animaux vivant plus par l intérieur, et ayant besoin de
déployer une plus grande variété d'actions

,
possèdent une

structure infiniment plus compliquée.

Aussi, quels que soient les produits végétaux , comme le

mucilage, le sucre , l'amidon, ou les acides , ou les huiles
,

les résines , les sucs propres, toutes ces élaborations particu-

lières, soit dans les fruits, les racines ou les Heurs, les feuilles,

les écorces, etc., s'opèrent sans le concours de plusieurs fonc-

tions organiques, au contraire des appareils circulatoire, respi-
ratoire, sécrétoire des animaux. Ce sont seulement ou le tissu

cellulaire et parenchymateux
,
plus ou moins modifié, ou un

tissu vasculnire composé de canaux presque droits. Les in-
sectes et d'autres animaux privés de cœur, manquent égale-
ment d'appareils glanduleux ou sécrétoires intérieurs, et ce-
pendant des tubes divers sécrètent en eux , soit la matière
de la soie, soit un acide corrosif, un venin, ou le sperme, etc.

Les seules parties des plantes, dont la complication approche
de celle des animaux , sont leurs organes de fructification

;

mais aussi celle fonction est la plus parfaite de toutes celles

qu'elles remplissent.

L'on admet assez généralement trois principaux tissus

dans le végétal, savoir le médullaire ou celluleux et parenchy-
mateux , le i'asculaîre et le fibreux- ; toutefois ce dernier ne
paroît être , à plusieurs auteurs

,
qu'une transformation du

vàsculaire. M. Mirbel a même cru que les tubes des végétaux
n'étoient qu'une modification du tissu cellulaire qui seroit

ainsi toute l'essence des organes végétaux. Sans doute que les

plantes , ainsi que les animaux, naissent tous à l'état pulpeux
ou celluleux, comme l'a exposé Christ. Wolf {Theoiia gene-
ratlonis , etc. ) ; mais s'ensuit-il que nos fibres musculaires
et les membranes , les par'lies les mieux tissues ne soient

que de la ceilulosilé ? ( l^. Mirbel , Exposit. de la théorie de

rorganisât, végétale, Paris, 1809; et ses Elémens de physiol.

i>égét., Paris , 181 5, tom. i. )

Du tissu celluleux ou parenchymateux.

Les végétaux , ainsi que les animaux , commencent donc
leur existence par l'état pulpeux , ou celluleux, demi-transpa-
rent comme une gelée ; celle-ci est formée de cellules conti-

gués à parois communes , ainsi que le sont des bulles écu-

X-VXY. iS
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nicuses dans un liquide qui fernicule, comme dit Grcw; ces

cellules resserrées mutuellement les unes par les autres , se

compriment et prennent des formes hexagonales , comme les

alvéoles d'un rayon de miel. Hiil a reconnu au microscope
,

des pores et des fissures dans ces cellules , ainsi que Leu-
wcnhoek et Mirbel. Ce dernier pense que l'allongement du
tissu cellulaire , en petits tubes parallèles entre eux , lesquels

tubes prennent en se resserrant des parois épaisses, et dont

les cavités s'obstruent , forment ainsi les fibres ligneuses.

lin se déchirant souvent , faute de consistance , le tissu

celluleux régulier , hexagonal , laisse des lacunes ou inter-

ruptions , sortes de vides remplis d'air , surtout remarqua-
bles dans le tissu des plantes aquatiques spongieuses , les

lyp/ia , les nymphœa , les prêles , etc.

11 y a beaucoup de végétaux imparfaits qui ne sont consti-

tués que par le seul tissu celluleux ; telles sont les plantes

ayant Tapparence de gelée , et privées de vaisseaux. Ainsi

,

les tremelles ou nostocs , les uha sont gélatineuses ; les li-

,chens , les algues , sont des expansions foliacées d'un tissu

cellulaire plus ou moins allongé , et dont les cellules sont ou
régulières, ou étendues en tubes; les champignons se com-
posent d'un tissu cellulaire diversement feutré, et les con-
ferves sont formées de tubes celluleux, plus ou moins entre-
mêlés et anastomosés. Ces végétaux privés de vaisseaux,

comme les animaux.gélatineux de la classe des zoophytes ,

constituent les dernières limites de l'organisation dans
l'un et l'autre règne ; aussi paroissent-ils se rapprocher et se

confondre.

Du tissu vasculaire et fibreux.

Quoiqu'on remarque des vaisseaux dans lesplantes, ceux-ci

ne sont nullement comparables aux artères , aux veines , aux
lymphatiques , etc. , des animaux ; ils n'ont point cette

distribution propre à faire circuler régulièrement des li-

queurs, comme le sang ou la lymphe, ni des valvules, ni

une disposition coordonnée par rapport au cœur, etc. ; toutes

choses qui manquent aux végétaux. On dit quelquefois que la

sève circule dans les arbres ; mais ce mouvement de fluides

ne forme pas le cercle ou des retours réguliers à un même
centre comme chez les animaux les plus parfaits.

Ces vaisseaux des plantes composent une sorte de réseau

par leurs fréquentes anastomoses ou abouchemens les uns

aux autres ; tantôt leur calibre est anguleux , tantôt il est cy-
lindrique ou ovale , et leurs parois sont épaisses et solides.

Ils ne conduisent pas uniquement des liquides ni des sucs }
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maispar fois de l'air. Mirbel distingue six formes principales de
ces vaisseaux : i.° ceux en chapelets ou nwniliformes , cainposés
<îe cellules superposées , ou étranglés de dislance en distance
avec des diaphragmes percés comme des cribles; ces vaisseaux
se remarquent aux racinesetàla naissance desbranches ou des
feuilles ; la sève s'y filtre pour passer dans de plus gros vais-
seaux; 2,oles/?oreua, criblés transversalement de pores, ranc'és

en lignes ; ils se remarquent partout le végétal, mais ne sont
pas continus , et se terminent en tissu cellulaire ; leurs pores
sont extrêmement fins dans les bois les plus compactes;3." les
fausses trachées ou tubes fendillés transversalement , ne diffè-

rent des précédens que par ces fentes , et se remarquent sur-
tout dans les bois poreux ; ce sont les principaux canaux de
la sève qui s'en épanche aussi latéralement au moyen de ces
fentes; 4-" les trachées

^
qu'on a long - temps prises pour

des canaux aérifères ou respiratoires du végétal , d'aprè*
Maîpighi , Hedwig, Haies, Duhamel, qui les comparoient
aux trachées des insectes , sont formées de lames argentées ,1

élastiques , roulées en spirale ou en tire bourre, et passées i
travers un tissu qui leur sert de gaîne. Elles environnent la
moelle centrale des végétaux dicotylédones , et se concen-
trent vers les filets ligneux des tiges monocotylédones

; Ja-
mais les couches annuelles ni mêuie Técorce n'en contien-
nent ; il y en a rarement dans les racines , selon Link et
Treviranus , mais elles abondent dans les tissus jeunes et
spongieux des végétaux qui s'accroissent rapidement, puis ^
s'obstruent par la nutrition. Il y a des trachées à double , à
triple , à quadruple spirale, si remarquables dans le tronc de
bananier

,
qu'on en peut faire des étoffes ; 5." les y^aisseauce

m/x/esjsil'onpeut leur donner ce nom, se composent des quatre
précédens qui se modifient, se transforment les uns dans les
autres dans leur longueur. Excepté les trachées, qui s'avancent
presque toujours directement , les autres vaisseaux se recour-
bent de tous côtés, et dégénèrent en tissu cellulaire à leurs
extrémités; comme ils sont poreux et fendillés , ils laissent
épancher leurs liquides; les seules trachées ou grands tubes
conduisent de bas en haut,ou des feuilles aux racines, la sève
qui va s'épancher dans les vaisseaux poreux ;

6." enfin , les
K>aisseaux propres ne sont ni poreux , ni fendillés dans leurs
parois, car ils doivent contenir des sucs particuliers, de la
résine, de l'huile, un lait blanc ou jaunâire , etc. Ils sont
communs aux écorces, aux feuilles, aux pétales, etc. , ainsi

qu'au tronc ; les uns sont en faisceaux , d'autres solitaires.

Enfin , les végétaux sont recouverts d'épiderme formé de
plaques desséchées du lissu cellulaire aplati. Dans quelques
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arbres , comme le liège , cet épiderme est composé de plu-

sieurs couches épaisses ; il s'en détache en se fendillant

,

comme aussi dans le platane , ou les lames du bouleau , parce
qu'il n'est pas extensible , ou ne se prêle pas a la dilatation.

Hedwig n admet dans les végétaux que quatre sortes de
vaisseaux , les adducteurs de la sève , les pneumaiophures ou
conducteurs d'air, les réducteurs et les lymphatiques. Un tissu

cellulaire (onxié d'utn'cu'es environne ces vaisseaux; et ['épi-

démie criblé de pores, est du tissu cellulaire desséché Les
lymphatiques rejettent à l'extérieur la matière Iranspiratolre,

tandis que les réducteurs apportent aux organes la sève

élaborée par les adducteurs et les pneumatophores, toujours

réunis.

Des tissus organiques dans les végétaux acotylédunes , mono et

dicotylédones.

Nous avons dit que les végétaux simplement cellukux

éloient les plus imparfaits, comme les champignons , li-

chens, algues, tremelles , etc.: tous les autres contiennent

plus ou moins de tissu vasculaire.

Les monocotylédones, outre le tissu cellulaire plus ou moins

varié de leurs tiges
,
présentent des vaisseaux poreux , des

trachées vraies et fausses ; mais leurs vaisseaux et leurs tissus

plus denses à la circonférence , s'allongent régulièrement de

la base au somaiet seulement , comme l'a fait voir M. Des-
fontaines. De là vient aussi que ces plantes ont des feuilles

engainantes pour la plupart.

Les dicotylédones ont tous les genres de tissus et de vais-

seaux ,
qui parlent non-seulement de la base au sommt^t

,

mais encore du centre à la circonférence des troues et des

tiges.

On peut dire que dans ceux-ci la moelle centrale s'o-

blllère dans les vieux troncs , et aspire à s'élever dans les

exlrémilés des branches pour aboutir à la fructification.

Mode de nutrition du végétal et de son développement.

On a cru, jadis, que le végétal se nourrissoil presque uni-

quement d'eau , d'après des expériences de Vanhelmont sur

un saule, eî de Pxobert Boyle sur une graine de courge. Ces

auteurs avoient remarqué qu'une quanlité connue de terre

n'avoit perdu presque aujun poids , quoique ces végétaux s'y

fussent beaucoup accrus. Aujourd hui , l'on sait que l'eau se

décompose à la vérilé dans le tissu des plantes auxquelles

elle fournit de l'hydrogène ; mais cette eau se charge aussi

d'une multitude de substances, de débris de végétaux et
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d'animaux ; en outre , l'air chargé d'acide carbonique et de
diverses vapeurs concourt, par son absorption, au moyen des
feuilles , à l'accroissement des plantes. Ainsi , les engrais de
la terre dissous par l'eau, sont pompés par les racines , et
nourrissent évidemment les plantes. Leur accroissement,
s'opère par évolution successive , et non par apposilion de
molécules.

La sève est ce fluide incolore et transparent, composé d'eau^
d'une matière exlractive mucilagineuse , et de quelques sels ,

comme des acétates de potasse et de chaux , de matière par-
fois sucrée ou colorante , d'un peu de gaz acide carboni-
que , etc. Elle parcourt les vaisseaux du bois , el particuliè-

rement ceux qui entourent la moelle ; s'élabore en traversant

les qombreuri canaux , et se mêle à dlfférens sucs propres du
végétal, s'applique enfin aux divers organes pour les accroître.

Elle est pompée par les racineset aussi par les feuilles, ce qui

fait qu'on a vu une sève ascendante et une descendanlt^ ;" ce
que prouvent d ailleurs les bourrelets qui se forment à une
lige serrée par une ligalure, et 1 incision annulaire des écorces*

qui interrompt la descente de la sève supérieure des bran-
ches , de-là vient que leurs fleurs mûrissent ou grossissent

davantage. Il en est de même quand on courbe en arc les

rameaux pour y accumuler la sève ; ce qui se nomme arqures.

Le superflu de cette sève est expulsé parla transpiration des
pores des feuilles et de Tépiderme.

Il y a des végétaux qui fournissent une grande quantité de
celle lymphe au printemps , comme la vigne , l'orme , le

noyer, le peuplier, pour peu qu'on entame leur écorce. On
sait que des bouleaux , des érables , des palmiers ainsi bles-

sés, pleurent abondamment une sève sucrée qui , rapprochée
au feu, donne un vrai sucre , ou qu'on peut faire passer à la

fermentation vineuse; mais cette exsudation épuise le végétal

ou l'empêche de fructifier. La transpiration des feuilles , en
été , et raccrolssement du végétal , diminuent celte sève ,

qui redevient plus abondante en aoilt , lorsque la floraison

est passée , et que les feuilles durcies dissipent moins.
Cette seconde sève est plus épaisse que celle du printemps.

C'est Surtout près de l'étui médullaire que les vaisseaux sé-
veux conduisent plus abondamment ce liquide , chez les ar-
bres dicotylédones.

Il paroit que les sucs propres et la sève des plantes

s'écoulent au moyen de la tonicité de leurs tissus, comme le

sang des veines des animaux; car,- de même que ceux ci

étant foudroyés par une explosion cleclrique , ne laissent

plus écouler de sang quand on le? ouvre , par la perle



2 7^ V E G
de toule leur irritabilité ; de même Van - Marum a vu

des euphorbes tuées subitement par une décharge électrique,

v.e plus répandre de suc laiteux quand on les divise. Cepen-
dant ce suc peut s'exprimer encore par la pression , mais le

défaut de contractilité du tissu végétal le laisse dans ses

vaisseaux.

La transpiration des végétaux est très-abondante , d'a-

près les expériences de Haies sur un soleil helianthus aii-

nuus. A masse égale et à temps égaux , il a trouvé que la

plante transpiroit dix-sept fois plus que l'homme. Outre leau,

les végétaux exhalent de l'oxygène par leurs parties vertes , à

la lumière , et du gaz acide carbonique , à l'ombre. Cette

eau condensée le matin par le froid , surtout à l'extrémité

<le.> v'isseaux exhalans, forme ces gouttes brillantes de rosée

qu'on croyoit tomber de l'atmosphère.

Pendant le jour , les feuilles transpirent plus , à cause

de la chaleur et de l'évaporaiion des fluides ; donc la sève

est attirée surtout alors des racines; et Rai, Willugby
,

Tonge , Mustel, etc., ont remarqué cette ascension. Dans
la nuit et par le froid , au contraire , l'humidité de l'air pré-

dominant , les feuilles absorbent beaucoup ; ainsi la sève

descend alors davantage vers la racine. Tel est le balance-

ment qui s'opère dans les arbres ; la sève est toujours attirée

là où il y a plus de chaleur.

On observe plus d'action vilalc par la chaleur, au printemps

qu'en été; donc la succion est plus forte et la sève plus abon-

dante ; la croissance plus rapide : au contraire , en hiver
,

tout reste en stagnation par l'inertie des tissus organiques.

Aussi le bois coupé, lorsque la sève est inaclive, conservant

moins d'humidité , egt moins sujet à la vermoulure et à la

corruption. Si Ton fait entrer, selon l'expérience connue de

Mustel, une branche de vigne en une serre chaude , en hiver,

tandis que le pied , en dehors , de cette vigne reste inerte
,

!a branche pompant les sucs de la terre, développera des

feuilles, des fleurs et des fruits.

Mais on demande si les végétaux ont une chaleur propre ,

capable de résistera desgeléesmédiocres? 11 est manifeste que,

tandis que des bois coupés sont gelés en hiver, les arbres de nos

forêts , de nos jardins , résistent jusqu'à certaines limites , et

leurs sucs sont si peu glacés ,
qu'on les peut tirer fluides

,

mais se glacent hors du végétal, comme le sang se coagule

hors du corps des animaux. Hunter, Pictet et Maurice, ayant

placé , en hiver , des iKermomètres en des trous faits à des

arbres, ne les y virent pas baisser sous o, tandis qu'au-dehors

îes mêmes thermomètres marquoient plusieurs degrés de
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froid. Ils en ont conclu qu'à la manière des animaux, les

végétaux possédoient une chaleur propre. Schœpf , Solomé
,

Nau , et quelques autres observateurs , en ont inféré que le

végétal, comme Tanimal, éloit doué d'une chaleur spéciale.

On peut soutenir cette opinion
,
qui a été cependant com-

battue par l'observation
,
qu'en été également le thermomè-

tre , en un trou d'arbre , baisse de température , et n'indique

pas plus de chaleur que dans une poutre de bois mort.

En effet , il est certain , comme nous le dirons , que le

spadix de certains orwm développe beaucoup de chaleur dnns

la floraison ; que les mousses et lichens , le gahinflius nivalis

ou perce-neige, et une foule d'autres plantes , croissent et

fleurissent comme le noisetier , sous la neige même ; il faut

donc que leur sève demeure bien liquide par un froid glacial.

Il y a des sapins et pins du Nord , des bouleaux, des rubus cl

mille autres plantes dures et sèches surtout, soit alpines, soit

de Laponie, qui supportent, sans périr, des froids horribles

de 3o°.
,
puis reverdissent avec une vigueur et une rapidilc in-

croyables, au retour de l'été. Il faut donc que ces végétaux

possèdent une chaleur propre , ccUornalwus, tout comme les

animaux de ces climats
,
qui s'engourdissent.

On réplique toutefois que le thermomètre n'annonce au-

cune température bien manifestement chaude dans les végé-

taux, pas plus que dans des corps voisins,mais on ne peut nier

que l'action de la vie , tant qu'elle persiste , même chez les

végétaux et animaux engourdis, ne maintienne leurs liquides

à l'état de fluidité. Aussi , lorsque la sève gèle dans les froids

violens, elle se dilate et crève ses canaux , comme on Tob-
serve sur les oliviers, et tous les arbres de nos climats sen-

sibles au froid ; car l'eau , en se congelant , se dilate d'un

quart, selon Mairan.
Par une raison analogue , il y a des arbres et d'autres

plantes qui résisteront par cette action de la vie , à des cha-

leurs et une dessiccation assez intenses. Par exemple , les

cactus ou ficoïdes , des euphorbes et autres plantes succubm-
tes ,

parmi les rocailles les plus arides des karrous d'Afrique,

€t des pampas d'Amérique
, y gardent leurs sucs , et persé-

vèrent à un soleil ardent qui dessèche en quelques heures ,

comme les momies les plus friables , les cadavres d'hommes
ou d'animaux , les liges arrachées des cucurbitacées , des

malvacées les plus spongieuses. 11 faut donc admcltre en

tout ceci une action vitale qui maintient l'équilibre entre la

quantité des solides et des fluides.

D'ailleurs , les plantes molles et succulentes attirant Ihu-
midité, supportent aisément la chaleur ; au contraire, nos
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arbres à bourgeons écailleux et résineux, soutiennent bien
le froid , de même que les végétaux à feuilles velues ou lo-
menleuses , selon Ramatuel et M. Tliouin ( Effets des gelées

sur les végél.
f dans les Annales du Muséum d'Histoire natu-

relle , lom, VII
, p. 85 ).

Sous les tropiques , la végétation agit conlinuellement à

cause delà chaleur; on voit des fleurs renaître à côté des

fruits ; la seule interruption de la végétation n'y dépend
que de l'excessive sécheresse , et de l'aridité de l'air ou de la

terre ; mais sous des cieux plus froids la végétation s'inter-

rompt; et le végétal ou meurt, ou s'engourdit à la manière des

animaux dormeurs. On peut prolonger, comme pour ceux-ci,

ce temps d'hivernage ou de repos chez les plantes ; ainsi, des

arbres conservés dans une glacière pendant deux ans , en
Bussie, y restèrent sans développement , et en les plantant

au printemps, reprirent la vigueur et la vie.

Plus une partie du végétal est jeune, plus elle suce rapi-

dement, et s'allonge à proportion; la sève s'élance avec une
force prodigieuse dans ses canaux. H aies a remarqué que la sève

de la vigne montoit si fortement, qu'elle repoussoit une co-
lonne de mercure à 82 pouces d'élévation , ce qui est beau-
coup plus que le poids ordinaire de l'atmosphère ,

qui néiève
qu'à 28 pouces le mercure des baromètres. M. Mirbel a

obtenu une élévation de 29 pouces de mercure. Si c'étoit

seulement l'attraction des tubes capillaires , et le poids de

l'atmosphère, qui fit ainsi monter la sève dans les arbres , on
n'en verroit pas de plus élevés que Sa pieds ; cependant on
connoît des palmiers , euierpt , hauts de plus de 200 pieds

,

àç.% eucalyptus àç: 180 pieds, des araucaria (pinus) encore
plus élevés , des rotangs longs de 600 pieds et plus , selon

Rumphius, etc.

L'absorption ne se fait que par la page inférieure des

feuilles, la transpiration a lieu par la page supérieure. La
sève élaborée dans les tissus organiques , compose une géla-

tine végétale, exsudation légère qui se développeentrel'écorce

et l'aubier; cette substance a recule nom àt camhivm des

anciens et de Duhamel ; elle est analogue à l'exsudation des
vaisseaux des animaux qui composent les bourgeons charnus,

naissant pour former la cicatrice ou souder une plaie ; aussi

ce cambium régénère des parties lésées du tronc des arbres ,

mais sa destination principale est de former le Uher ; en
effet, le cambium s'épaissit peu i\ peu entre l'écorce et le

bois , en une membrane ou tissu , lequel vient s'appliquer

sur l'aubier ou le bois , et l'accroître par couches, annuelle-

ment. C'est ainsi que l'arbre grossit , et autant il a d'années
,
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nnlanl on peut observer de couches. Linnaens en a compté plus

de deux à trois cents dans des troncs de sapins du ISord et

d'autres arbres , 260 sur un chêne d'OElande , et 4^9 sur un

pin de Wermelande.
Le liber forme aussi des couches corticales qui

,
parfois ,

sont des réseaux variés, presque comme la dentelle ,
dans le

daphnc lagetto ; dans les autres végétaux, elles se soudent

en couches plus ou moins épaisses et denses ,
souvent

crevassées.'

Rapprochés en couches sur le tronc de Tarbre, les libers

y composent raubier',parlie extérieure el la plus spongieuse du

hois. Celui-ci est d'autant plus dense ,
qu'il avoislne davantage

le centre ou le canal médullaire ( chez les dicotylédones ) ;

cet endurcisscmcnl du cœur des arbres est même la cause de

leur destruction , car les mailles progressivement resserrées

de ce tissu ligneux, ne permettent plus aux canaux trop com-

primés de conduire la sève nourricière à toutes leurs parties;

ainsi , le bois cessant de croître, commence à se corrompre

par son centre , ce qui est le contraire des animaux qui se

détruisent plutôt p;ir la circonférence, comme nous Favoris

exposé. Pour durcir l'aubier des arbres ,ButTon a fait voir

qu'on devoit les écorcer une année avant de les abatlre, car

la sève alors s'emploie à fortifier le bois extérieur.

Les coucbes de liber ou d'aubier ne sont pas toujours exac-

tement concentriques autour du canal mcJullaire , dans le

tronc des arbres. Elles sont plus épaisses du côté oti s'éten-

dent de fortes racines qui fournissent plus de nourriture ,

comme l'observe Duhamel ; et d'ailleurs , le coté du Nord ,

étant moins exposé à la chaleur, présente des couches moins

dilatées, n<oins bien nourries; si l'arbre éloit situé sur ta

lisière d'une forêt, ou près d'un terrain plus riche en engrais,

plus favorable à ses racines , ses couches ligneuses seroient

aussi plus fortes de ce côté.

De cette manière s'accroissent des arbres énormes dont

la procérilé ou l'élévation, et lagrosseur en totalité,surpassent

de beaucoup les colosses même du règne animal, les baleines,

les énormes quadrupèdes. 1! y a des sapins , des pins , des

palmiers eutcrpe , de vieux eucalyptus , de la Nouvelle-

Hollande , hauts de près de 200 pieds. Pline ciîe un plalaue

en Lyeie , de son temps, dans le tronc duquel It; consul

romain Lucianus soupa et coucha avec 21 personnes de sa

suite. On a long-temps parlé d'un énorn^e châtaignier an

mont Etna , désigné sous le nom de cpntl awalli ,
qu'il

peut abriter sous ses branches ; on a bâti avec de la lave ,

dans le creux de son tronc , une baraque de sept pas de
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longueur » huit pas en hauteur et en largeur. Aujourd'hui
M. Ferrara Un a trouvé 178 pieds de circonférence près du
sol

; il a cinq principales parties réunies. M. de Humboldt
a remarqué

, aux îles Canaries , un dracœna draco
,
plein de

vigueur, dont le tronc portoit seize pieds de diamètre ou
quarante-huit de circoiiterence. Des plat;>nes, sur les rives de
i'Ohio, présentèrent à André Michaux des troncs de ^7 pieds
de tour, à plus de vingt preds au-dessus du sol. Les îles du
Cap-Vert nourrissent des baobab ( adansonia digllufa ) , de
56 pieds de circonférence, mesurés par sir George Siaunlon

;

mais Adanson en a trouvé, au Sénégal
,
qui porloicnt jus-

qu'à 66 pieds de tour, et même 90 ; il leur attribue jusqu'à
cinq ou six mille ans de durée , ce qui nous paroit exagéré

,

puisque ces bois spongieux , comme les autres malvacées
,

s'accroissent promptement.
Les cèdres du Liban , de 18 pieds de tour , mesurés par

M. Labillardière , dévoient être extrêmement vieux , ainsi

que ces gros ifs , de six pieds de diamètre , dans le comté de
Surrey, et qui remontent, à ce qu'on croit, jusqu'au temps
de Jules César. 11 existe au Malabar des figuiers qui por-
tent , selon Rumphius , jusqu'à 5o pieds de circonférence.
Au contraire , des familles de végétaux ne fournissent au-

cun arbre; telles sont les ombcllifères , les labiées, bien que
quelques-unes soient ligneuses. On observe que tous les vé-
gétaux, dont les tiges ont une moelle centrale volumineuse:
iels que les ombellifères , los sureaux , les allium , les pal-
miers, le èufomus umbellatus ^ et la plupart des monocolylé-
dones, portent des fleurs groupées abondamment en tête, ou
en ombelles et corymbes , ou dans des spalhes , etc. ; ce qui

fait présumer, comme nous le dirons
, que la moelle préside

surtout aux organes de la fruclificalion.

Plus les végétaux sont d'une texture naturellement molle
et élancée, plus ils baisseront toutes leursbranchcs comme
les satix hahylonica

, fraxinus pendula , ficus religiosu , etc.

Les arbres à bois blanc , les saules et peupliers , tendres et

légers , croissent rapidement à cause de leurs canaux bien

ouverts , tandis que ceux à boisdur , les chênes, l'ébène cl le

bois de fer, le gayac, le buis, etc., par une raison contraire,

sont plus lents , et aassi plus tardifs dans toutes leurs fonc-

tions , comme la foliation , la floraison. Par cette même
cause , ces végétaux sont phis vivaces ; car au contraire

,

toutes les plantes ^'un tissu lâche et herbacé , sont annuelles
,

ou tout au plus bisannuelles; mais si Ton parvient à durcir

leur tissu en les cultivant dans des climats plus chauds , l»^s

iierbes annuelles deviendront plus ligneuses et plus vivaceâ.
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Ainsi, le tabac ( nkofiana') , annuel en Europe, devient

ligneux et trisannuel en Virginie ; le ricin palme de Chi isl ,

qui meurt chaque année en France, grandit en an arbuste

vivace en Afrique.

Les branches des arbres deviennent plus développées aussi

du côté où se trouvent les plus fortes racines : mais, en géné-

ral , le développement des branches ou rameaux est réglé

chez plusieurs végétaux, puisqu il en est qui les portent soil

verlicillées comme les sapins , soit dichoton«es ,
ou diverse-

ment éparses ; mais , dans ce dernier cas , leur distribution

successive autour du tronc forme une spirale allongée ,

comme nous l'avons observé. Les branches ou rameaux op-

posés sont communément qnadrangulaires.

Toutes les branches, et sur celles ci les rameaux, comme
les feuilles sur ces derniers , suivent à peu près le même
mode de distribution ; mais on doit surtout remarquer qu un

polongement médullaire est toujours le principe de ce déve-

loppement , soit des branches et rameaux , soit des feuilles ,

et surtout des fleurs. Il suit de là que la moelle centrale des

végétaux, bien que renfermée dans un canal à peu près cy-

lindrique , s'avance ou s'étend de divers côtés, pour donner

naissance à des pousses latérales, soit branches , soit bour-

geons ; il paroît qu elle leur communique la force éminem-

ment végétative , et opère en eux les fonctions du sys-

tème nerveux des animaux,comme le soupçonnoient Haies et

Linnœus.
N'est-ce pas elle aussi qui fait développer des ra' ines dans

une bouture , telle qu'une branche de saule ,
par exemple ,

qu'on pique en terre ? Toutefois la moelle ne descend point

dans les racines comme elle renjonle, au contraire, toujours

vers l'extrémité des pousses et de tous les développemcns

des jeunes tiges , surtout vers les fleurs. Les arbres à bois

durs , surtout s'ils sont résineux, comme les conifères, ne

reprennent que très-difficilement de bouture ; tandis que ceux

à bois poreux se multiplient sans peine de celte manière.

Ce qui feroit présumer que la moelle contribue à ce mode

de propagation , c'est que les végétaux souvent multipliés

ainsi , tels que les cannes à sucre , l'obier boule de neige et

Vhoriensia , le bananier , l'arbre - à - pain , etc. ,
ne sont plus

capables de fournir des semences fécondes ou de se repro-

duire par graines : toute la faculté générative semble avoir

pris son cours par les racines; donc la substance médulbire

ou vivifiante paroît avoir reflué en un sens inverse : ce nest

qu'en retournant à l'état sauvage qu'ils reprennent leur fé-

condité naturelle par les semences.
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Le mode de ve'gétalion de chaque plante ne permet de

réussir qu'aux greffes des autres espèces d'une nature ana-
logue , comme les arbres à noyaux , sur ceux à noyaux , et

ceux à pépins sur d'antres à pépins; mais jamais on n'a pu
faire réussir de prétendues greffes de végétaux trop divers

,

comme le rosier sur le houx, la vigne sur le mûrier, même
en faisant traverser un cep au milieu du tronc de celui - ci

,

quoiqu'on l'ait prétendu. D'ailleurs, il faut que les epO(jues du
mouvement des sèves soient analogues, tout connue il faut de
semblables modes et durée de gestation pour obtenir des

produits métis de divers animaux.

Une plante annuelle est bien un individu simple , mais les

vivaces doivent être considérées comme une association

d'individus superposés , ou une république d'individus agré-

gés. Ce qui te prouve , c'est que chaque bourgeon à fruit ,

surtout, est une plante complète qu'on peut greffer, écus-
sonner , reproduire de bouture. Il en est de même des agréj

gâtions de polypes chez les coralligènes et les diverses pro-
ductions des zoophytes , lithophyles , cératophytes. On peut

établir que chaque plante ne fructifie jamais qu'une seule

fois; car si les arbustes , les arbres vivaces lleurissent chaque
année même pendant des siècles, ce n'est jamais le rameau
de l'année précédente qui fleurit , mais bien un nouveau qui

se produit ; il n'y a donc que la pousse annuelle de l'arbre ,

qui donne une fois sa fleur. On peut compter aussi la durée

des cèdres, des pins, d'après le nombre de leurs rameaux an-

nuels sur leurs tiges.

Orgunisaliua et fonctions des diverses parties des végétaux.

Les Racines des plantes sont plus ou moins munies de ra-

dicules ou d'un chevelu; elles tendent toujours à s'enfoncer

dans le sol , même lorsque la plante naît renversée , sur une
sorte de plafond, ou en toute autre direction , comme le gui.

Ainsi , autour d'une roue tournante , les graines semées diri-

gent leurs racines vers 1 axe de la roue , et la plumule s'élève

toujoui-s en un sens opposé.

Il y a des plantes qui sont toute racine , comme la truffe

et les scteroiium , ou qui en sont tout - à - fait dépourvues ,

comme les Iremelles , les algues et fucus, absorbant leur

nourriture par tous les pores. D'autres onf seulement des

rrochcts pour se cramponner, comme plusieurs thalassio-

phyfes ou fucus, adhérens aux rochers. \}ç:S herbes parasites,

iellesque les loranthus , l'hypocisle, l'orobanche , la clandes-

tine , les tillandsia et même le lierre, attachent leurs racines

à d'autres végétaux. 11 en est ainsi de la plupart des mous&esj

des lichens, des champignons hypoxylons.
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11 naît facilement des racines aux nœuds des graminées
enterrées, à plusi(Mirs feuilles de fougères {aspidium , asple-
niuin ) , aux liges 'le hlgnunia radicans , etc. On peut repiquer
en terre l'extrémilé supérieure d'une branche de saule re-
courbée , elle reprendra racine ; et c'est ainsi que se piiiuent

en arceaux les branches du figiner des pagodes , les longs
rameaux des lianes, des clusia lusea. Des plantes aquatiques,
\e leinnanatuns a'oni que des racines llollantes. Les palétuviers
ujangliers , rhizophora mangle ^ font sortir au-dessus des ter-
rains inondés des bords de la mer, des racines branchues.
Lorsque des racines d'arbre pénètrent dans des conduits
d'eau , elles s'y divisent en une multitude de petits filets

comme une queue de renard. Plusieurs plantes développent
à leurs racines des tubercules plus ou moins volumineux,
remplis, d'ordinaire, de fécule amylacée , comme la pomme-
de-terre , le lathyrus tuberosiis , ou se rentlent comme dans le

cyclamen , les orchis , les smilux et dioscureu , coiwuhulus Latalas,

helluuthus , etc.

Des plantes vivent si peu par leurs racines
, comme les

plantes grasses, rartus , slapelia , mesembryanlhetnum
^ etc.,

qu'elles végètent dans les sables les plus arides, se pourris-
sent , au contraire ,

par Ihumidilé , et continuent à pousser,
quoique arrachées et suspendues à l'air.

Les bulbes ne sont pas de vraies racines, mais un renfle-

inent au collet de la tige, revêtu d une multitude d enveloppes
ou tuniques, et renfermant, dans ce gros turion , nommé
ognon , les rudimens des tiges qui doivent se développer les

années suivantes. C'est une sorte de gros bourgeon ou àhy-
hernaculam dans lequel la jeune plante future se conserve à
l'abri du froid ; aussi les racines véritables des ognons et

plantes bulbeuses sont placées en dessous. Ces bulbes ne se

rencontrent que dans des herbes monocotylédones ou ayant
<Ç|,des feuilles engainantes.

Il paroit que l'air est nécessaire aux racines ; car lorsqu'on

les surcharge de couches de terre , elles périssent, et il en
naît de plus superficielles par l'exhaussement du terrain;d'au-

tres racines traçantes font sortir des tiges de terre au loin
,

comme les rubinia. On sait que les racines se portent natu-
rellement où les terrains leur fournissent le plus d'engrais, et

passent même sous un mur ou un fossé pour les atteindre. Ce
n'est probablement pas instinct , mais développement plus
considérable là où la nourriture est plus abondante. On pré-
tend que des racines excrétant des sucs plus ou moins nuisi-

bles pour d'autres plantes voisines, font périr ces dernières, et

l'onexpliciue ainsi l'antipathie de (lueU^ues espèces,comme de
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Taunée et de la carolte , de l'ivraie et des céréales, du char-

don hémorroïdal et de l'avoine , de Vérigeron acre au froment,

de la scabicuse et de l'euphorbe coalre le lin , de la spergula

arvcims au sarrasin , etc.

Chaque espèce de végétal consommant, à sa manière, les

entrais de la terre , celle-ci , épuisée pour une plante , reste

encore fertile pour d'autres ; de là est née la théorie des

assolemens et la rotaiion des cultures. Ainsi , un champ
appauvri par la culture du froment, produit très-bien des

navets l'année suivante , sans engrais , tandis que du blé y
naîtroit chétif ; après les navets, du trèfle ou d'autres végé-

taux trouveront encore à bien vivre , et la terre redeviendra

meuble pour le froment Chaque plante- demandant son

genre de terrain , il faudra l'arroser d'eau salée , si l'on veut

y faire croître des plantes salines, saltcomia, salsola., etc., ou

répandre du plâtre pour faire fructifier abondamment les

plantes qui aiment ce genre de terre , comme le trèHe : les

bourraches, pariétaires, lielianthus, prospèrent dans les lieux

imprégnés de nitrates de potasse et de chaux , comme près

des murs et des habitations.

La Tige ou le Tronc porte les différens noms de caudex,

de hampe , de stipe , de chaume , etc. Elle est simple ou di-

visée eu rameaux , ou nue dans les euphorbes et cactus , etc. ;

ou feuillée , ou droite , ou tlexueuse , ou volubile à droite ,

contre le mouvement du soleil , dans les cynanche^ les euphoi-

bia , convohulus
,
phaseolus^ dulichus , etc. ; ou à gauche, selon

ce mouvement, dans les houhlon , tamnus , chèvrefeuille,

etc.; ou sarmenleuses, ou à plusieurs angles, ou articulées.

Le stipe distingue les palmiers, les dragonniers ; le chaume
appartient aux graminées , etc. Les pédoncules sont des divi-

sions de la lige élevant les organes de la fructification soit en

tête , en épi , en chaton , en corymbe , en ombelle , en parf^

nicule , en thyrse , en grappe , en verticille , etc. w
Les Branches ont l'organisation des liges dont elles sont

des divisions , comime les Rameaux ont celles des branches ;

ceux-ci prennent des formes anguleuses chez plusieurs cs-

yèces ; ainsi, elles sont triangulaires, car elles naissent trois

à trois dans le laurier rose, ou quadrangulaires et naissent

opposées chez une foule de rubiacées , de labiées
,
jasminées

et de tétrandriques, en général. Les branches correspondent

pour la force , à celle des racines, chez les arbres ; en cou-

pant une branche, la racine correspondante en pâlit ; comme
en étélant l'arbre, des racines pivotantes en meurent. On
peut, enfin

,
planter un arbre la lête en bas ; il prendra ainsi
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racine par ses branches , et des branches verdoyantes naî-
tront des racines.

Les plantes grinnpantes ont des sortes de griffes^ de vrilles

pour accrocher les corps voisins et se dresser sur eux, comme
on l'observe aux gesses , à la vigne , aux passiflores, au lierre,

etc.

Les Feuilles se présentent d'ordinaire sous forme d'ex-

pansions minces dont la lame supérieure est plus verte et plus
polie que l'inférieure qui est poreuse, inégale; elles sont
soutenues par un pétiole, communément , et plus ou moins
flexible, comme dans le- tremble, irritable chez quelques
mimusa^ articulé et susceptible de flexion dans plusieurs légu-

mineuses. Ce pétiole peut s'élargir, se transformer en feuille,

comme on l'observe chez les mimosa oblique, stricla, etc. , de
la Nouvelle-Hollande , et remplacer les feuilles pinnées.

Dans la feuille , un gros filet vasculaire ou fibreux forme la

côte ou le tronc qui se ramifie diversement en nervures et

veines : entre les mailles du réseau qu'elles forment, est dis-
posé un tissu cellulaire pareuchymaleux plus ou moins dense.
Les nervures , chez les graminées , les palmiers , les musa,
les iridées ei presque toutes les monocolylédones,vont d'une
extrémité de la feuille à l'autre et parallèlement. Des ner-
vures contiennent souvent des sucs laiteux dans les euphorbes,
les pavots , les liserons,' apocynées , etc.; à l'extrémité des
feuilles des gesses , des ves^ces , des nissolia , ces nervures se
prolongent en vrilles.

Quoique la plupart des feuilles soient fort minces , il en
est aussi de très-épaisses et succulentes , comme aux aloës ;

d'autres sont creuses ou tubuleuses,comme aux ognons et aulx;
d'autres sont en forme d'alênes ou de pointes, comme aux
arbres conifères, pins , sapins, ou triangulaires ; enfin , elles

offrent des figures excessivement variées. Le même végétal en
porte souvent de toutes différentes à sa racine , à son tronc ;

ainsi , le liidia heletophylla de l'île Maurice présente , selon
Commcrson, toutes sortes de jeux ou combinaisons de feuilles.

Les plantes aquatiques ont des feuilles divisées dans la partie
qui lren)pe dans l'eau, et entières hors de l'eau , comme les

raminculiis aguaiills , irapa natans , etc. Les feuilles radicales

de la valeriana phu sont entières , et celles de la tige décou-
pées ; il y a trois sortes de feuilles sur le 5/50» ammi ; la brous-

sonetia papyrifera ^ etc. Des plantes ont, au lieu de feuilles
,

de petites écailles , comme les ephedra , les casuarina
, le cy-

tiinis^ etc. Ces écailles tombent d'abord dcssùfpelia, des cactus,

de plusieurs euphorbes et cacalia , en sorte que ces plantes
grasses paroissent sans feuilles.
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Les feuilles alternes ne sont jamais situées immé<îiateinciit

l'une sous l'autre , mais de côlé en disposition spirale
;
quand

elles sont opposées , elles se succèdent en croisant ; les ver-

lii illées entourent la lige en anneau , et sont réunies au tronc

par une bride vasculaire ; les feuilles de la plupart des mo-
nocotylédones se déroulent en cornets qui engaînent les tiges ;

celles des fougères, distinguées sous le nom Aq fraudes ^ se

déroulent en manière de crosse.

JNous ne décrirons pas les innombrables variétés des feuil-

les ; nous dirons seulement que les plus denses et imprégnées

de sucs huileux ou résineux sont propres à persister pendant
rbiver, comnie sur les arbres conifères , les quercus ilex, ^ les

alaternes, les lauriers , les myrtoïdes et orangers, le romarin
,

etc. : mais ces feuilles tombent à la longue, et d'autres les

remplacent en même temps, de sorte que la plante est tou-

jours verte. Les feuilles des plantes alpines sont d'ordinaire

petites, très duveteuses -axw ^luiphalium ^ nepeta^ etc.; au con-

traire , lisses et glabres aux herbes des lieux humides et bas
,

car les lieux secs et venteux excitent le développement des

poils chez les plantes et les animaux, comme pour les ga-
rantir du froid.

La plupart des légumineuses portent des feuilles pinnées ,

avec ou sans impaire ; les ombellifères en ont de composées
ou laciniées ; les rubiacées portent les leurs verlicillées ; elles

sont opposées chez les labiées
, plusieurs apocynées ; imbri-

quées dans les tfiuya, dislichées aux sapins, amplexlcaules à

plusieurs ombellifères , connées aux eupatoires et chèvre-

feuilles , engainantes aux rumex et polygonées , inégales et

Inflexes aux bégonia , surnageantes aux potamogeton el nénu-
phars , etc. La plupart des monocotylédones , surtout les

graminées, les iridées, etc., ont des feuilles engainantes; et

les ombellifères, qui en présentent de telles , montrent aussi

une organisation de monocotylédones.

Outre les feuilles, on connoîi les Stipules et les Brac-
tées, les Involucres, les Spathes, etc. 11 y a des stipules

ou petites écailles à la base des pétioles ou des pédoncules

chez les légumineuses , les rosacées ,
pruniers , pêchers, etc.

Les bractées ou feuilles florales , souvent d'une autre couleur

que les feuilles , s'observent dans les sahia hormimnn , hivan-

dula slœchds , les fleurs de tilleul. On appelle involucrc ce qui

entoure la base de l'ombelle des fleurs en parasol , et spathe

cette sorte d'enveloppe sèche qui recouvre les fleurs des iris ,

des palmiers.
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Desfonctions desfeuilles.

L'on a comparé aux poumons des animaux les feuilles des
plantes, et l'on a pensé qu'elles absorboient de l'air pour
opérer une sorte de respiration. Il est bien prouvé

, par les

(expériences de Bonnet , de Sennebier, de Théod. de Saus-
sure, qu'elles exhalent, par leur surface supérieure, beaucoup
de fluides , et en absorbent , au contraire, par la surface infé-

rieure. Ainsi , des feuilles placées sur l'eau du côté de la pape
supérieure , se faneront en peu de jours , loin d'absorber du
liquide , mais se conserveront vertes et fraîches en les v pla-
çant du côté inférieur, parce qu'elles pomperont alors de
l'humidité. Les feuilles sont donc destinées à Tabsorption
d'une part, et à l'exhalation de l'autre ; ainsi, elles absorbent
les vapeurs , les gaz qui s'élèvent de terre , et dissipent dans
les airs des exhalaisons aqueuses ou aérifornies. Les feuilles

rouges de ïatripkx hortensis ruhra exhalent aussi de l'oxy-eène
à la lumière

,
quoique rouges.

C'est surtout pendant riiumidilé nocturne, que les feuilles

paroissent absorber davantage , el pendant le jour, à la cha-
leur du soleil

,
qu'elles dissipent le plus. En effet, le gaz acide

carbonique se dé'compose en celte dernière circonstance
,

ainsi que l'eau; le carbone du premier , l'hydrogène de la se-

conde, se fixent dans le tissu végétal qui sélabore et se nourrit
par ce moyen. C'est pourquoi les végétaux les mieux exposes
à la lumière, surtout dans les climats chauds, ont le lissu plus
ferme et ligneux, des couleurs vertes plus foncées, des sucs
plus élaborés ,

plus sapides , plus odorans, plus aromatiques,
huileux ou résineux. Au contraire , les plantes tenues à l'om-
bre absorbent bien de l'humidité et des autres principes

.,

mais ne décomposent point Tacide carbonique, elle rendent
en gaz ; aussi ces herbes contiennent peu de carbone

, dissi-

pent peu d'humidité , ce qui fait qu'elles restent molies, pâles
ou étiolées , blanches et fades ; leurs sucs ne sont pas mieux
élaborés que chez les hommes ou femmes leucophleoina-
tiques , inertes. Voilà pourquoi l'on obtient des heibes pour
la salade, peu sapides et fort tendres, en les tenant dans
l'obscurité ; mais cet état de débilité les empêche d'atteindre

la floraison ou de développer des fruits , bien que leurs liges

puissent s'allonger beaucoup. Les plantes s'asphyxient
,

comme les animaux , dans le gaz acide carbonique.

Les végétaux sentent tellement le besoin de la lumière et

de la chaleur, que les feuilles se dirigent sans cesse vers le

jour le plus vif; aussi, quand on tord une branche d'arbre ;

les feuilles renversées ne tardent pas à se retourner d'elles-

XXXV. tq
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mêmes pour présenter toujours à la lumière leur surface su-

périeure , afin de décomposer l'eau et l'acide carbonique.

On voit donc que les feuilles sont destinées à l'élaboration

des sucs végétaux. Avant qu'elles soient développées, au prin-

temps , les branches et les bourgeons recevant l'affiux de la

sève des racines, s'allongent; mais, quand les feuilles sont

sorties et ouvertes , leur exhalation dissipant le superflu de

cette sève , la croissance ne s'opère plus en longueur ; alors

les sucs élaborés font épanotiir les fleurs. Celles-ci paroissent

ordinairement après la feuillaison; car quoiqu'on voie le

joli-bois, daphne mezereiim ^ au printemps , les colchiques, le

safran , la merendera , etc. , en automne , fleurir avant qu'on

n'aperçoive leurs feuilles , celles-ci ont toutefois élaboré les

sucs dans une saison précédente.

Si l'on transplante des végétaux pendant que leurs feuilles

transpirent pleinement, les racines blessées par l'arrache-

ment, ne fournissant plus assez de sève, l'arbre peut périr.

Si l'on supprime les feuilles , alors les boulons situés aux

aisselles des feuilles , héritant des sucs , s'allongent et même
nouent; c'est ainsi qu'on peut faire fleurir deux fois un ar-

buste plein de sève, en un été.

Les feuilles ayant achevé leur période de croissance , les

vaisseaux de leur pétiole s'obstruent; elles cessent d'absorber

de la nourriture , se fanent de vieillesse. On les voit prendre

alors diverses nuances ; elles rougissent dans les végétaux

acides ou astringens , et jaunissent ou noircissent dans les au-

tres. Plus un végétal développe de bonne heure son feuil-

lage , comme sont les vieux pieds d'arbres, ceux de bois mou
et blanc qui croissent rapidement

,
plus ils se défeuiilent

de bonne heure.

Le contraire s'observe dans les arbres durs et tardifs , tels

que le chêne comparé au peuplier; cependant on voit des

exceptions : le frêne est le dernier à prendre ses feuilles et le

premier à les perdre. D'ailleurs nous avons dit que les végé-

taux à feuilles épaisses et solides, ou résineuses ou huileuses,

les conservoient en hiver , ce qui leur a valu le nom d'arbies

verts , semper i>irentes , comme le buis , le cyprès , le laurier ,

les eucalyptus et wetrosiderr.s, etc. ; leurs feuilles, qui tombent
néanmoins successivement, se remplacent de même, en sorte

qu'ils ne sont jamais chauves et sans honneur comme nos ar-

bres forestiers. Au reste , les feuilles inférieures sont , d'or-

dinaire , les premières à tomber , car elles se sont dévelop-

pées les premières ; cependant on voit aussi des exemples du
contraire.
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î)es mouvemens desjfeuilles et de leur sommeil.

Si Ton douJoit de la vie des végétaux, on en auroit des
preuves éclalanles dans les mouvemens spontanés du feuil-

lage. Les anciens avoient déjà vu le tamarin se fermer chaque
nuit ; on sail qu'il en arrive autant

,
plus ou moins , à toutes

les légumineuses , surtout aux mimosa ou nrada. On voit les

dralta , les trlenlalis , se pencher pour dormir chaque nuit , ou
les feuilles se faner

,
pour ainsi parler, dans les impatiens , les

flmo/-/>//« el quelques rhenopodium; se recourber dans \cssiges^

herkia^ tiiiimfetta; chaque soir le baguenaudier relève ses

folioles, l'acacia {ro/jinia) laisse pendre les siennes, la casse

du Maryland joint ses folioles par la page supérieure ; la sen-

sitive, surtout, mimosa pudica , et plusieurs oxalides ou su-

relies, inclin ni toutes les leurs.

Seroit-ce l'hauildllé elle froid nocturnes qui, selon Bonnet,
détermlneroient ces mouvemens.^ On volt des (leurs, comme
le souci et d'aulres syngénèses, se clore à l'approche de la

pluie ; les feuilles de la porliera hygromctrica se resserrent aussi

alors, et les opercules des vases placés au bout des ft;ullles des
nepcnthes distillaloria.phyllamphora^ etc., se closent de même

;

plusieurs plantes semblent s'altrlsler et composer leur feuil-

lage pour se garantir de Teau, dans leurs fleurs principale-
ment ; mais la plupart montrent que c'est la seule absence de
la lumière qui les fait ainsi fermer, d'après les observations de
Linn^eus et de Hill. Une expérience de M. Decandolle paroît
le prouver; il a placé dans un caveau obscur, des mimosa
pudica, leucocephala , des oxalis incarnata^ stricta^ qu'il laissolt

dans les ténèbres , pendant le jour , et qu il éclairoif par des
lampes, chaque nuit; quelques-unes ont insensiblement
commencé à sommeiller de jour

,
par l'obscurilé

, et à veiller

de nuit; d'autres ont néanmoins persisté dans leurs habi-
tudes.

De plus, on connoît des fleurs qui ne s'ouvrent que de
nuit , comme le coiwoluhis purpureus ^ des mirahilis ou belles-

de-nuil, des nycfanihes ou mogori, des cestrum (F. NoCTUR^^ES
VÉGÉTAUX ). Ainsi , labsence de la lumière , de concert avec
la révolution journalière du globe , détermine la fonction du
sommeil et de la veille chez beaucoup de plantes, comme
chez les animaux (Llnnrel, Sommis planlarum, yJmœn. acad.).

Ce ne sont donc pas Thygrométrie seule ou d'autres causes
mécaniques qui déterminent ces mouvemens.

Irritabilité des feuilles.

Cette mobilité des feuilles se décèle encore mieux par
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l'irrllation que plusieurs d'elles dprourent lorsqu'on les lou-

che. On conuoit e;cnéralemen{ les phénomènes de la sensi-

tlv.e , mimosa pudica, et des mimosa casia , vioa, etc. Le froid,

le chaud , la pi(|ûre ,
Icgratignure

, l'application de causti-

ques, une secousse , tout cxcile la contraction des pétioles et

des rameaux de ces arbustes; ces pétioles sont articulés et

semblent avoir des fibres très-irritables à ces parties, surtout

à une lâche blanchâtre qu'on y voit. Le choc éle trique ir-

rite de même ; la grande chaleur, le vide pneumatique, la

submersion sous leau, allanguissent lasensilive, comme le

froid. Kile peut s'accoutumer aux secousses d'une voilure,

et y rouvrir son feuillage quelle fermoil d'abord, comme par

frayeur. On connoîl aussi rirritabililc des deux folioles réu-

nies de ratlrape-monche , diuiiœa musripu/a : quand un insecte

Vient sucer entre elles une liqueur mielleuse , il s'y trouve

pris et percé des dards de ces feuilles. Celles des rossolis ,

drosera rolundifo/ia et angiisti/o/ia^ se froncent aussi par leurs

bords, en manière de bourse, pour emprisonner l'insecte qui

les pique ; les sarracew'a adunca etjloi^a saisissent également

des insectes dans lears feuilles. D autres plantes ont des

mouvemens spontanés, comme Vhedysarum gyrans ou sainfoin

oscillant, dont les deux folioles latérales , articulées par gin-

glyme , se tordent ou se balancent continuellement, comme
pour agiter l'air; ses branches, quoique détachées du tronc,

présentent le mêuie phénomène encore. Là'hedjsarujn vesper-

iUioids à trois folioles montre aussi une mobilité semblable ,

mais moindre. Enfin , on a reconnu dans les oscillaires de

Vaucher ,
plantes aquatiques de la famille des conferves, une

sorte de mouvement oscillatoire spontané. Déjà Malpighi

avoit observé que des Irachées , qu'on arrache d'une herbe

verte, manifestent des contraciions analogues au mouvement
péristaltique des intestins. On a dit, à Tariicle Irritabilité,

d'après le beau travail de M. Desfontaines, quelles éloient

les Heurs, et surtout les étamines susceptibles de mouvemens
soit snontanés,soil par irritation ; l'épine-vinelle l'est jusque

dans son calice et sa corolle. Le péLnle en languette de la jolie

lopezia est aussi irritable , selon Zuccagni , ainsi que le labelle

d'une orchidée de la Nouvelle-Hollande, calœna major dt^ R.

lirown , et les parnassie , rue ,
pariétaire , etc.

D'ailleurs, toutes les foncions de la végétation, la succion

de la sive, le développement des parties, les gonflemens et

galles causés par des piqûre.^, d'insectes, etc. , ne prouvent-

ils pas que le lisru végétal est susceplible d'une irritalioQ

quelconque el qu'il vit bien véritablement i*
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Des épines,despoils^des glandes des végétaux; des écailles
et des bourgeons

.

La nature n'a pas voulu laisser sans défense et sans armes
des êlres innocens et immobiles sur le sol ; ainsi elle a donné
des aiguillons , des pointes acérées aux plantes succulentes et

charnues, telles que les cactus^ les aloès. Les Epines sont un
prolongement ligneux ou petite branche terminée en pointe

dure, qiii s'observe surtout dans les pruniers, les orangers

sauvages , des rliainnus , des crythrina , le xanthoxylum ou cla-

valier , Vhippophaë ^ le celastms ^ le lyrium , etc. Aussi, plu-

sieurs de ces végétaux , engraissés dans un bon terrain
, per-

dent ces armes qui les hérissent ; ils se civilisent
, pour ainsi

dire, comme les poiriers ; ces épines, alors mieux nourries

et amollies, s'allongent en branches , car elles étoient ainsi

avortées et aiguisées par la pénurie des sucs qui , conmie la

pauvreté, rend les hommes ou les animaux Apres et farouches.

De même , la chicorée épineuse devient lisse par la culture.

Les Aiguillons sont d'une nature différente , car ils n'ad-

hèrent qu'à l'écorce , comme ceux des rosiers , du framboi-
sier , de Tépine-vineite, des groseilliers , des asperges méri-
dionales , (\e%mimusa de la.lNouvelle-HoUande , de plusieurs

solaniim , elc. Ce sont ou des poils grossis et endurcis chez
quelques espèces , ou des pétioles , des feuilles rétrécies et

solidifiées par la sécheresse et la chaleur, ou des stipules

devenues cornées; de même l'extrémité des nervures desfeuil-

les de houx, de dattier, s'aiguise en pointe , comme aussi

dans les chardons, etc.

Il y a des PoiLS roides et acérés versant, par un canal, une
liqueur corrosive sécrétée à la base de ces poils , dans des
orlies, des mafpighia et autres végétaux dont les piqûres ex-

citent des ampoules brûlantes ; c'est à peu près le même
mécanisme que pour les dents venimeuses des serpens.

D'autres végétaux ont un duvet, une laine, un coton, un
velours , de la barbe , des houppes , des cils , des soies , des
crochets ou hameçons , etc. On remarque que les lieux ven-
teux et élevés , ou secs el froids sur les montagnes , excitent

davantage le développement de toutes ces productions, tandis

qu'elles se perdent plus ou moins dans les lieux chauds , hu-
mides

,
plantureux des bas-fonds et des terrains abrités. Il

paroit que la transpiration est favorisée par toutes ces villo-

sités ; car elles naissent aussi sur des plantes plus sèches, plus
arides , tandis que les herbes succulentes et grasses sont lisses

ou paroissent peu transpirer.
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Les Glandes ou Pores se distinguent , d'après les recher-

ches de Guellard , en plusieurs espèces. On en voil de nii-

Ilaires, nombreuses sous les feuilles des conifères; de vési-

culaires conleuani une huile volatile, djuis les orangers, les

myrtesj de globulaires, en poussière brillante, sur les

corolles de diverses labiées; de mamelonnées ou papillaires

dans les fossettes des feuilles odorantes ; de lenticulaires sur

les psora/ea ; de cyathiformes ou à godets aux feuilles de sau-

les , de peupliers , de légumineuses ; enfin , il y a des glandes

versant un- miel en plusieurs fleurs, et qu'on a rangées parmi
les nectaires. D'autres glandes sécrétant des humeurs, s'ob-

servent dans les ricins ei jairupha , des rasslu, des vilmnium
,

des amypdalus , etc. On voit aussi des poils glandulifèrcs dans

des crotons; d'autres sont excrétoires ou placés sur une glande
pour en excréter l'humeur.

La plupart des bourgeons des arbres des pays froids sont

emmailloltésd'EcAiLLES imbriquées ou slipulaires , ou pé-
lioiaires , ou rudimens de feuilles. Ces écailles sont tantôt

rembourrées au dedans d'un dtivct chaud et mollet pour les

petites fleurs qu'elles recèlent , et tantôt enduites au dehors

de résine qui les défend de l'humidité. Les arbres des pays
chauds manquent de ces enveloppes , soit que la nature les ait

cru inutiles sous ces climats, soit qu'une végétation active

développe subitement toutes ces parties. Si l'on supprime les

feuilles ou les branches gourmandes et chiffonnes de nos ar-

bres en pleine végétation , il se forme bientôt des bourgeons
privés d'écaillés.

Dèploic.menl des boutons et des bulbes ^ titrions , hoatureSy

drageons , etc.

Lorsque la sève surabonde et dispose le végétal à s'accroî-

tre, le point où vient aboutir un rayon médullaire, soit sur la

tige, soit à l'extrémité d'un rameau, devient le siège dun
épanouissement de parties ; il s'y forme un œil^ un petit bou-

ton , qui grossit en bourgeon contenant quelquefois des feuilles

seulement ou une pousse naissante , et d'autres fois les ru-

dimens de fleurs et de fruits, surtout aux extrémités des tiges

où la sève afflue.

Les bulbes ou ognons et cayeux au collet des racines de
plusieurs liliacées, les tubercules solides desiridées, des

jumaiia bulbosa ^ spirœa fih'pendula ^ solanum tuberosum ; les

bulbitles ou petits boutons qui se forment soit aux ovaires , soit

aux aisselles des feuilles des plantes appelées vivipares

,

comme aux agave , aux pancraiium , au crinum asîaticum
,
po-



V E G 295

îygonum omparum , aux allium , etc. , sont aussi des sortes de
bourgeons capables de reproduire une plante nouvelle.

Plusieurs plantes cryptogames, ou plutôt agames , telles

que champignons, hypoxylons , algues , n'ont peut-être , au
lieu de vraies semences

,
que ces sortes de bulbilles ovl gem-

mules ^ abrégé de la plante, qui s'en séparent pour la re-
produire. Ainsi, les semences placées sous le feuillage des

fougères, ou à l'aisselle des feuilles des lycopodiacées, passent

pour des gemmules ou petites bulbes plutôt que pour de vraies

graines.

Il en est ainsi des gongyles ou spores , sortes de nœuds des

algues, qui sont ou des bulbilles ou des graines propres à

multiplier ces plantes sans sexe.

En général , le vrai bourgeon , ou bulbe , contient le germe
d'une nouvelle plante , ou une prolongation féconde de la

même. Ce mode de multiplication sans fécondation se ma-
nifeste soit par la greffe de ces boutons à fruit sur un autre

arbre , soit par surgeon et drageon
, fârjet ou sdon , branches

sortant de la tige ou des racines , soit par propagule
, par cros-

setle , marcotte^ etc. Les lentilles d'eau, les marchantia , se

multiplient par la séparation de leurs feuilles, ou rosettes sur-

nageantes, lenticulaires. Pareillement, on peut prendre une
taléole ^ une feuille ou semelle de cactus , et même une feuille

plus mince dejustîda, et la repiquer en terre pour qu'elle

pousse et produise un végétal entier. Il en est autant d'une

branche de pomme-de-terre contenant un œil ou germe.
Les bulbes et tubercules ont , néanmoins , cet avantage sur

les simples bourgeons
,
qu'ils contiennent assez de sucs nour-

riciers pour développer la jeune plantule , tandis que les

bourgeons ont besoin de la sève de l'arbre ; ainsi, des ognons
de jacinthe croissent d'eux-mêmes au-dessus de l'eau , tou-
tefois ils n'ont pas assez de nourriture pour donner des

graines fécondes à leurs fleurs.

La tête ou le chou des palmiers, des autres plantes à grosse

tête , est un énorme bourgeon ; c'est ainsi que le bouquet de
feuilles

,
qui surmonte l'ananas, replanté en terre

,
produit

un nouvel ananas , et l'on peut faire de même du chou des

palmiers.

î3es arbres conifères , tels que les pins , ont des bourgeons
composés ou contenant les rudimens de plusieurs branches,
tandis que les autres végétaux en ont de simples.

Plusieurs légumineuses, le rohinia pseudo-acacia , portent

leurs bourgeons dans les tiges mêmes
,
qui se fendent pour

les laisser sortir.

Pour faire déYelo,pper les boulons à fruit , le jardinier ha-
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bile supprime les branches folles ou gourmandes qui con-
somment inutilement de la sève en bois et en feuilles. De
même, des branches effeuillées reportent un surcroît de sève
aux bourgeons , et ceux-ci sont plus gros à l'extrémité des ra-

meaux
, que les latéraux

,
parce qu'il s'y rend plus de canaux

séveux ; ils sont aussi les plus précoces.

Dans les boutons , les feuilles sont pliées toujours régu-J

lièrement ou roulées avec soin, ou embrassent diversement
la fleur au centre. Elles se roulent en dehors dans les persi-

caires et romarins ; en dedans chez le poirier, le peuplier ;

en cornet ou spirale dans 1 abricotier, le bananier ; en volute

ou crosse chez les fougères; elles se plient par moitié en leur

longueur dans le syringa ; de haut en bas dans les cyclamen ,

les aconits; en éventail dans le groseillier, la vigne; elles

s'embrassent ou s'iujbriquent plus ou moins dans le hêtre , ou
enjambent l'une sur l'autre chez les «m, les acorus, les heme"

rocallis , etc.

DEUXIÈME PARTIE. — Des fonctions reproductives
DES yÉGÉTAUX.

L'essence du végétal étant surtout la nutrition, ou l'assi-

milation en sa substance des molécules étrangères, il n'au-
roit guère de cause de mort, mais s'accroîlroit et se prolon-
geroii indéfiniment sans la fructification. Les organes qui

l'opèrent terminent donc le végétal, et la génération est la

cause de la mort naturelle; car se produire, c'est léguer sa

vie à d'autres êtres plus jeunes, et ainsi plus capables d'en

porter loin la durée.

En effet, plus on retarde, ou empêche la floraison dans
un végétal; comme la génération chez un animal, plus on
prolonge. leur existence. Mais la reproduction fait périr et

les plantes annuelles, et les monocotylédones , les crypto-
games, comme les insectes ; elle est suivie , chez les végétaux

vivaces , des dépouillemens des feuilles et de la chute de ces

organes reproducteurs. C'est en quoi Fledwig remarque la

différence notable entre les animaux qui gardent toujours leurs

organes sexuels,etles végétaux qui les perdent annuellement.

Chez les animaux, le summum de l'élaboration vitale con-
siste dans les fonctions de sentir par la pulpe médullaire

;

chez les végétaux , la plus parfaite élaboration tend à la pro-

duction de la graine ou du fruit ; de là vient que si l'animal

vit éminemment par sa tête et ses organes des sens , la

plante , au contraire
,
présente avec orgueil ses fleurs e*t ses

fruits.

C'est parce que l'animal étcit destiné à l'action sur le
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globe
,
qu'il devoit éminemment sentir ; et c'est parce que le

végétal est créé pour le nourrir, que tout devoit tendre à sa

reproduction. Mais puisque l'animal est sensible, et par con;é^

quent mobile, il pouvoil donc avoir des sexes séparés, d'au-

tant mieux que son but principal n'est pas d'engendrer , mais

de vivre aclivement; tandis que le végétal, insensible, et

ainsi , immobile , devoit avoir des sexes réunis , faute de
pouvoir se chercher Tun l'autre au loin, et parce qu'il devoit,

surtout, se propager.

Aussi les végétaux sont-ils tous, ou peu s'en faut, herma-
phrodites, soit à fleurs visibles, comme les pbénogames ou
phanérogames ; soit à sexes invisibles , comme les crypto-

games; ou nuls, comme les agames. Les plantes dioïques sont

si peu dioïques,dans leur essence, qu'on les voit ou se repro-
«luire de boutures , ou se transformer une année en mâle ,

l'autre année en (eme\\e(\ejiiniperuscanadensis,âes saules, etc.),

ou présenler parfois des fleurs mâles sur des pieds femelles,

et réciproquement, comme chez les polygames. Enfin beau-

coup d'exemples prouvent que c'est laniôt l'avortement des

étamines, tantôt celui des pistils, ou leur présence simulta-

née, qui produit les fleurs dioï({ues, les monoïques et d'autres

combinaisons de triœcie , d'hermaphrodisme , etc.

La plante ne se reproduit pas uniquement par la généra-

tion sexuelle, non plus que nombre d'animaux imparfaits,

puisque ces créatures simples semblent être pétries des élé-

mens mâles et femelles incorporés. C'est ainsi que l'on voit

les polypes se multiplier, soil en produisant des bourgeons
charnus , ou nouveaux polypes

,
qui , tantôt se détachent ,

tantôt restent fixés sur leur mère ; soit par leur division mé-
canique. Une sorte d'annélide, ou ver marin {iiàis prohos-

a'dea), engendre aussi à sa queue une prolongation qui devient

un nouveau ver, et se détache comme le feroit une marcotte

de plante. Voyez Géisération.

ÎNous avons vu précédemment que les gemmes ou bour-
geons à fruits , les yeux des tubercules , enfin toutes les bou-
tures , étoient susceptibles de composer une nouvelle plante

parfaite et distincte , en sorte que la nature se sert de ce pro-

cédé pour multiplier les individus, non moins que de la flo-

raison, chez les fraisiers qui poussent tant de rejets, par
exemple. El ce qui prouve que la puissance générative est

employée par celte voie, c'est qu'à force de multiplier dé
boutures , des plantes, telles que la canne à sucre, le bana-
nier , les lis , etc. , les graines de ces végétaux finissent par

avorter, ou restent improductives, toute la vigueur génitale
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étant descendue et consommée par les parties destinées à
cette régénération de boutures.

Il suit encore de là que les plantes ne sont pas , d'ordi-
naire, un seul individu, mais un assemblage de beaucoup de
plantes. Ainsi un arbre peut donner, au printemps, mille
greffes

,
qui propageront autant d'arbres semblables à lui, et

cependant il portera encore des fleurs , des fruits , des
graines fertiles avec profusion.

Ainsi la nature se montre immensément prodigue dans ses

moyens de multiplication. L'on a fait des calculs effrayans

du nombre des germes , des semences que produisoicnt an-
nuellement , non-seulement un grand chêne , ou un orme

,

mais la moindre herbe, la moindre tige de pavot ou de tabac.

Ces nombres sont tels qu'à la seconde génération , seule-

ment, si toutes ces graines étoient semées, il faudroit comp-
ter par milliards , et cherclier de nouveaux mondes pour
nourrir une si épouvantable engeance de productions. lien est

de même de beaucoup d'insectes et d'autres animaux faciles à
détruire; la nature compense par leur nombre ce qu'elle leur

Ole en force ou en moyens de se garantir de la destruction.

En effet, ne fallolt-il pas que des créatures si foibles sur la

terre , et disposées , par leur conslitution , à servir de pâture

à tant d'autres êtres plus'nobles, eussent les moyens de se

reproduire et d'offrir , chaque année, tme abondante source
d'alimentation.? Ainsi les vues de la haute politique, dans les

royaumes de la nature , sont accomplies , et chaque être

remplit à son tour sa destinée , en payant le terrible impôt
de sa vie.

Mais la plus heureuse manière de subir ce sort étant de
léguer son existence à d'autres êtres

,
par la génération , la

nature y porte avec délices toutes les créatures, et en fait

pour celles-ci le vrai bonheur {F. Génération). Les ani-

maux, ayant deux sexes séparés, s'accouplent; les végétaux,

les ayant, d'ordinaire, réunis, fleurissent ou fructifient.

Et la forme même de la fleur indique cette jouissance

solitaire , ou se suffisant à elle-même. Un animal , mâle ou
femelle , ne représente pas seul toute l'espèce , car elle péri-

roit sans leur réunion ; aussi ces animaux ne sont que des

moitiés d'êtres à cet égard ; leur conformation le montre
bien : ils ont un devant , un derrière , des côtés droit et

gauche, mais la fleur hermaphrodite forme un disque régulier:

la partie femelle est au centre, comme plus délicate ; les par-

lies mâles l'entourent, comme plus fortes , pour la garantir.

Ainsi Vespèce animale n'est complète que dans la copulation

même, qui, associant les deux sexes, forme l'hennaphro-
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dlsme ; tels et oient jadis les androgynes, premiers habitans

de la terre , selon Platon ; ces individus aliachés l'un à l'autre

par le ventre, que Jupiter, dans sa colère , sépara un jour,

et qui cherchent sans cesse à se rejoindre depuis ce temps.

L'essence originelle de tout animal ou végétal est un œuf,

ou graine, ou germe quelconque, qui s'accroît et se déve-

loppe de lui-même chez les espèces les plus simples de ces

créatures, mais qui a besoin, pour des races plus parfaites,

d'une fécondation opérée par le sexe mâle ou excitateur,

dans le sexe femelle ou nourricier. 11 y a donc un mode pour
cette fonction chez les végétaux ; c'est la fructification, dont
la floraison est le prélude.

De LA Fleur.

C'est surtout pour la reproduction des êtres que la nature

semble réunir tous les efforts de sa puissance , toutes les mer-
veilles de son industrie, comme toute la pompe de ses ma-
gnificences , au jour des noces et des jouissances : mais I»

triomphe de la vie en prépare le tombeau.
Jamais la plante ne déploie plus d'énergie vitale que dans

cette conjoncture, comme les animaux que l'amour échauffe

de ses ardeurs. Jamais le végétal n'est plus près de manifester

de la sensibilité : ses organes mâles s'émeuvent par une irri-

tation inconnue, entrent en orgasme et en turgescence; plu-

sieurs fleurs exhalent une chaleur vive ; ainsi le spadix de

ïarum cordifulium, à l'île de France , celui de Variim iialicum^

font monter le mercure du thermomètre ; et, sans doute, il

en seroit ainsi des autres fleurs, si leurs organes étoient plus

considérables, pour m-^nifester cet échauffemenl analogue à

celui des parties sexuelles des animaux , dans le coït.

Le mouvement se manifeste aussi chez presque toutes les

parties mâles de la fleur, comme l'ont exposé Linnœus et

M. Desfontaines (F. Irritabilité des végétaux) ; mais les

parties femelles en ont moins, comme si un reste d'innocence

pudique étoit demeuré jusque dans les plantes. La (leur de

Tépine-vinelte, même en sa corolle et son calice, montre de
l'irritabilité , outre ses étamines.

Les fleurs, plus délicates encore que toute autre pailie du
végétal , attendent ou une époque de l'année, ou choisissent

leur saison pour éclore; c'est ainsi que Linnœus a formé un
charmant calendrier, dont chaque jour amène une nouvelle

inflorescence. Les plus précoces sont, d'ordinaire, les herbes
alpines, surtout les monocotylédones , les primevères, les

tussilages, les ornithogales , lesgarous, les violettes et pul-

saiillcs de texture molle ; mais plusieurs syngénèses sèches
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et jaunes attendcrt l'automne pour s'ouvrir; ainsi, aucun
chardon na fleurit avant que le solstice d'été soit passé ; enfin,

l'automne voit épanouir les colchiques , les safrans , etc.

( F", Calendnr. jlorœ , Arnœn. acad. , l, IV, p. og^- ) Le noi-

setlier fleurit même par un froid de six degrés , selon Lhé-
rilicr.

Cette singulière mobilité des fleurs les fait souvent se fer-

mer ou s'épanouir à diverses heures de jour, et inêuie de nuit,

«;n sorte qu'elles indiquent les heures , et Linnacus a dressé

encore une horloge de Flore par ce moyen. Parmi les fleurs

solaires^ ou qui suivent l'astre du jour, les tropiques sont

relies qui , s'épanouissant le matin et se closant le soir, font

leur journée plus ou moins courte, selon la saison, et imi-
tent en cela les heures des Turcs: telles sont des hieracium^

àcs crépis, âessoncluis, à(ts calendula , àea diaitlhus, àes mesem-
hryantheinum ; les fleurs éqninoxiales sont celles qui s'ouvrent

et se ferment à certaines heures fixes de la journée, comme
la laitue ,1e pissenlit, le nénuphar, les liserons, 1 héméro-
callis, le pourpier, la dame d'onze heures {ornithogalum um-
heltatum) ; les fleurs météoriques sont celles que la pluie , l'hu-

înidité , le ciel sombre ou nébuleux, les menaces d'orage

iont fermer, comme des soucis d'Afrique, des laitrons de

Sibérie; celui-ci, pressentant une journée pluvieuse le len-

demain , reste ouvert de nuit; maissi le jour doit être serein,

il ne veille pas. C'est ainsi que les organes sexuels sont ga-
rantis par des précautions <ie la nature, et même chaude-
ment enveloppés dans la carène de la corolle , chez les fleurs

papilionacées. D'autres fleurs se dérobent sous l'ombre des

feuilles , ou penchent modestement leurs corolles , tandis

que d'autres, plus hardies ou plus amoureuses du soleil,

aspirent avidement ses rayons, les concentrent, comme
dans le foyer d'une parabole, sur les org^ines fécondateurs,

pour accomplir leurs hyménées au flambeau du ciel et à la

face de la nature.

Et si chaque fleur se déploie dans la saison la plus favo-

rable à ses jouissances, les diverses contrées du globe déter-

minent aussi ces époques; en vain Ihiver attriste nos con-

trées, la plante de la Nouvelle-Hollande ou de l'hémisphère

austral n'oublie point en Europe qu'elle retrouvoit en ce

temps et son été' et ses amours; elle fleurit au milieu des

frimas , jusqu'à ce qu'elle soil acclimatée , ou qu'elle ait

renoncé ,
pour ainsi dire , aux antiques habitudes qu'elle

reçut de ses pères dans son sol natal.

Ainsi destinée à la reproduction, la fleur termine le végétal

%\ prépare les germes de l'immortalité de l'espèce. La fleur
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consiste essentiellement dans \e pistil, organe femelle, et ses

appartenances ou Tovalre
; puis dans Vèlamine, organe m.^le;

ou plus précisément encore, dans Vocnire, contenant les

rudimens des nouveaux germes et Vanthcre ou son pollen fé-

condateur. Toutes les autres parties sont des enveloppes ou
des moyens divers pour garantir et faciliter la fécondation.

Sans le pollen , ou sans le germe , celle-ci n'a pas lieu , la

fleur est stérile ou avorte.

Une (leur complète se compose du calice, envelo?ipe la

plus extérieure , ordinairement; de la corolle ou des pélalfis

^

seconde enveloppe plus déliée, souvent peinte des plus écla-

tantes couleurs; des étumincs, filets portant à leur extrémité

des corps glanduleux , nommés anthères, ordinairement j.m-

nis par une poussière contenue en deux loges; celle-ci est le

pollen fécondateur. Au centré de la fleur s'observe le ou les

pistils, composes d'un 5%m«/e , partie supérieure , sorte de
chapiteau, soutenu par une petite colonne nommée 5/K'^*? ,

lequel est posé sur un corps renflé appelé oiHiire
,
parce qu'il

contient intérieurement de petites sentences on œufs. On
nomme péricarpe celte enveloppe formant Xa fruit après la

fécondation.

Linnaeuscomparc toutes ces parties à celles de la fécondn-

tion des animaux. Pour lui , le calice est le lit nuplial , iha-

l'amus , ou , si Ion veut , les grandes lèvres et le prépuce. La
corolle fera les rideaux de ce lit, ou les nymphes de ces or-

ganes gépilaux. Les étamines seront les vaisseaux sperma-
tiques ; l'anthère, un testicule, le pollen; du sperme; le

stigmate, Torifice de la vulve; le style, un vagin; l'ovaire,

une matrice; et la graine fécondée, un embryon.
Comme l'ovaire est toujours situé au centre de la fleur, et

termine souvent les rameaux; il est certain que le canal

médullaire de leur tige y aboutit, en sorte que la mociie ,

ou la partie la plus vitale de la plante (qui correspond à la

moelle nerveuse des animaux), concourt à la formation de la

nouvelle plante. Les étamines situées autour de l'ovaire pa-
roissent être des productions des fibres ligneuses ou les par-

ties les plus robustes, les plus actives et irritables du végétai;

c'est pourquoi elles sécrètent le sperme vivifiant. La corolle

semble être une prolongation des feuilles du liber, formant
l'aubier ; enfin le calice paroît assez manifestement une
émanation de l'écorce

,
qui revel et protège toutes les parties

internes. Ce calice peut aussi dégénérer en bractée ou en
feuille , la corolle servir de oalice, Tétamine se transformer
en corolle ; alors l'ovaire ou ses graines avortent. Tous ces

effets ont lieu par un excès de no'jrriiure. C'est ainsi qu'on
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volt chez les roses h cent feuilles, les dénis du calice.pousser

des feuilles, et les nombreuses ciainines se mulliplier en
pétales; mais Tovaire n'étant plus fécondé alors, le fruit n'a

que des semences stériles ; donc les plus belles fleurs doubles

sont des monstruosités par rapport à la nature (F. Dégéné-
bation). Rarement les monopétales deviennent doubles,

mais les polypétales y sont très-disposées.

Il y a d'autres difformités de fleurs par défaut dénutrition

qui fait avorter parfois les pétales , ou par inégalité de nutri-

tion qui en agrandit quelques-uns, comme à des géranions

d'Afrique, aux pétales externes des lUris, de diverses ombel-

lifères, etc. C'est à ces modifications que Ton peut attribuer

les demi-fleurons d'une foule de plantes syngénèses ou com-
posées , et les feuilles Irrégulièrcs chez les labi"ces, les bi-

gnonia , sesamiim ^ etc. D'ailleurs, ces fleurs, situées latérale-

ment ou en verllclUes , sont plus exposées à ces formes irré-

gulières, tandis que les terminales des rameaux, comme au

teucrium cumpanulaluni ^ sont communénrient plus régulières;

car le plan primitif de la nature semble être la régularité.

L'excès d'accroissement d'une partie semble imposer aussi

une foiblesse relative aux autres.

Le nombre des divisions du calice correspond d'ordinaire

à celui des pétales ; chacun des pétales a communément une
ctamlne ou deux, ou même plus; le pistil, souvent unique ,

admet parfois aussi des divisions correspondantes au nombre
des pétales. Chez les végétaux , le nombre de cinq est plus

fréquent dans les fleurs des dicotylédones;ensuile les nombres

dix ou vingt qui en sont des multiples; ainsi, les syngénèses,

les ombelliferes, les solanées , les borraginées, apocynées,

campanulées, liserons, etc. , sont pentandriques; les légumi-

neuses , les rosagcs , les mélastomes , saxifragées , caryo-

phyllécs, les joubarbes, cactus, myrtes, rosacées, etc.,

ont dix étamines ou vingt. On remarque encore les nom-
bres quatre , ou ses multiples huit et douze étamines , chez

des rubiacécs , les labiées ( quoique ces étamines soient iné-

gales ), des chalefs, des nerpruns et houx, des bruyères,

des thymélées, salicaires
,
polygonées, etc. Aussi plusieurs de

ces végétaux ont des liges quadrangulaires. Les étamines mo-
ïiadelphesse volent chez les malvacées ou columniîeres , les

diadelphes dans les papilionacées ; toutes les fleurs com-
posées sont syngénèses, et les orchidées gynandriques. '

Dans les monocolylédones, le nombre trois , ou ses mul-

tiples six et neuf, prédominent pour les divisions des pé-

tales , des étamines et des styles; ainsi les graminées sont

triandriques ou hexandriques , aussi bien que les iridées.



V E G 3o5

lillacées , orniihogales', asparagînées
, joncées, colchiques

;

on sait que les palmiers, malgré leurs variétés d'organisation

se rapportent aux multiples du nombre ternaire
, et les amo-

mécs ou autres monandriques ont aussi deux étamines avor-
tées près de celle qui persiste.

Les fleurs sont, ou solitaires, ou composées et agrégées
dans un calice commun. Elles se disposent sur les tiges

,

soit en épiglumacé aux graminées, en ombelle on parasol,
en corymbe , comme au sureau , en verlicille aux labiées ,

en chaton , en grapjje , ou thyrse , ou panicule. Les fleurs

agrégées se remarquent dans les scabiosa , dipsaciis , etc.

Chez presque toutes les fleurs monopétales , les étamines
sont adhérentes à la corolle et s'enlèvent avec elle ; il n'y a
guère que des bruyères et autres bicornes, et les aloès, qui
fassent exception ; mais chez toutes les fleurs polypélales ,

les étamines sont séparées de la corolle , sauf des sla'lce^

des melanihium , des lychnis.

Les fleurs composées sont, ou les semifloculeuses de Tour-
nefort, et à languette , comme le pissenlit ; ou flosculeuses

,

comme les chardons ; ou radiées à la circonférence, comme
le soleil; toutes situées dans un calice commun. Les fleurs

dioïques sont souvent en chatons.

Des parties de la jieur.

On en compte sept : le calice , la corolle, l'étamine, ie

pistil , le péricarpe , la semence et son placenta. 11 y a des
parties moins nécessaires , telles que les nectaires en plu-
siefurs fleurs. Les pariies essentielles de la floraison sont le

pistil et l'étamine ,
puis la corolle et le caJice , enveloppes

moins indispensables; les parties nécessaires du fruit sont la

semence , son placenta ou réceptacle , et le péricarpe.

Nous ne parlerons pas des enveloppes ou accompagne-
mens moins importans de quelques fleurs, outre les pédon-
cules , les hampes , les clinanthes

,
qui lui servent de support;

ces autres accessoires sont des bractées ou feuilles florales ,

des calicules , des involucres et collerettes, des calathides ,

des bracléoles ; les spathes ou spalhèles , les paléoles , les

capsules , les voha , ou bourses et péridion des champi-
gnons , etc.

\.° Le Calice, ou généralement le Périat^the, c'est-à-

dire l'enveloppe de la fleur, ou PÉR^oo^'E qui entoure la

fructification, est la parlie la plus extérieure. Ordinairement.

le calice est vert , ou de la nature des ccorces; divisé, plus

ou moins, comm.e les pétales; simple et quelquefois double,

chez les mauves , les hybiscus; les calices attachés à l'ovaire
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sont d'une seule pièce, et persistent; ceux à plusieurs pièces

sont , d'ordinaire , caducs , comme I<;s pétales.

Chez les liliacées, les hyacinthes, le garou, \eÈ pofygonnm

,

ce qu'on pourroit prendre pour des pétales est un périanthe

coloré , tenant lieu à la fois de calice et de corolle.

2.0 La Corolle, ou ce qu'on regarde plus spécialement

comme la fleur, est formée d'un tissu délicat, mollet, peu

durable, souvent peint des plus agréables couleurs, et parfois

imprégné d'odeurs plus ou moins suaves ou fétides. Elle est

placée sous le calice , s'il existe , et autour des élamines-

Elle exhale toujours de l'acide carbonique, et non de l'oxy-

•aène , même au soleil.
*'

Celle corolle est ou monopétale , c'est-à-dire d'une

seule pièce, quoique divisée parfois jusqu'à sa base ; ou po-

îypétale, et de plusieurs pièces ou lames, appelées pciales.

Elle est ou réguluîre et symétrique, comme la rose et lœillet,

ou irrégulière comme la violette ,
le pois , le pied d'alouette

,

la capucine, le romarin, etc.

Les monopétales ont d'ordinaire une corolle avec un tube

plus ou moins long à leur base , et un limbe ou partie évasée ;

l'onglet attache le pétale à sa base. Il y a des corolles à quatre

péules en croix, comme au navet: ce sont les crucifèrjcs ;

d'autres divisées en deux principales lèvres , comme une

gueule , dans les sauges et autres labiées -, il en est qui imitent

la forme du papillon, avec un large étendard, deux ailes

latérales et une carène en dessous , comme la fleur du pois.

Les fleurs en rose ont cinq pétales ,
pour l'ordinaire , autour

d^jn axe. ïournefort distingue ces fleurs monopétales en

campanulées ou en cloche , comme la campanule ou le mu-

guet ; en entonnoir ou infundibuliformes, comme le tabac
,

ou hypocralériformes, comme le phlox ; ou éioilées, comme

la bourrache , le calllelaif, puis les labiées, les personnées,

telles que le mufle de veau ; les semiflosculeuses , ou ligulées

,

à demi-fleurons en languette, etc.

Les couleurs extrêmement variées des corolles n'offrent

pourtant presque jamais de noir , si ce ne sont des marques,

comme dans le cynanchum vielanlhos , les pavots , des aconits ,

des solanées , la belladone , etc. ; ou des raies , des impres-

sions diverses sur des plantes suspectes. Cette couleur est

plus appropriée aux racines, à des semences ; elle tache des

fiduillcs et des tiges de végétaux nuisibles, des solanum
, des

i,erairum,arum, etc. Le vert , couleur si générale aux plantes

et à leurs calices , est rare à leurs corolles , excepté aux

hellébores et à des fleurs herbacées , les gramens ,
les lau-

rififi etc. La couleur blanche est fréquenle dans les fleurs
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prlntanières et les plantes à sucs fades , les saxlfragées
;

elle se manifeste pourtant aussi dans des crucifères, des om-
bellifères. Le jaune est Tune des plus communes chez les

fleurs, et des plus permanenles, surkjut chez les semilloscu-

leuses et autres composées, les plantes automnales, les herbes
amères. Le rouge est fréquent aussi sur la plupart des fleurs

les plus brillantes de lelé , comme dans les fruits acides.

Aucun végétal qui contient des acides évidens ne manque de
quelque nuance de rouge; du moins cette couleur est incom-
patible avec des facultés vireuses ou narcotiques, même chez
les solanécs , car l'acidité détruit ces qualités malfaisantes.

Des feuilles rougissent aussi en se fanant , chez les plantes

acides; ainsi la vigne, des géranlons , les amaranthacées
,

polygonées, rhodoracées, bruyères, rubiacées, berbéridées,

caryophy liées , rosacées, etc., offrent des couleurs rouges
et lacidilé. Le bleu n'est point rare dans les (leurs, mais
plus il tend au noir, pius il est suspect de nocuilé ; au con-
traire, en tournant au violet et au rouge, par Tinfluence de
l'acidité, il 'offre une multitude de variétés agréables , dans
les ancolies , les hépatiques, les bluets, les campanules et

eonoobulus^ les gesses, les polygahi, les bourraches, bugloses,
vipérines, des labiées diverses, etc.

Les passages de ces différentes couleurs en d'autres sont
fréquens pendant la floraison ; le blanc se peint souvent de
rouge, ou celui-ci blanchit chez les œillets , les bruyères

,

les trèfles, les pavots, les roses, les oxalides. On voit le

blanc s'empourprer dans les pâquerettes, le daiiira. 11 est

rare que le bleu passe au jaune, si ce n'est dans les safrans,

les commelina. Le cheiranlhus mutaùills tourne du blanc au
jaune

,
puis au pourpre ; des véroniques et polygala varient

du bleu au rouge et au blanc; les belles-de-nuit du blanc au
rouge et au jaune; les tulipes, les anémones se peignent de
mille nuances, même à l'état sauvage, et dans les déserts

incultes de la Sibérie , comme Vanemune païens , observée par
Pallas sur les rives du Volga et du Samara. On a vu la fleur

du i;ladiolus oersicolor ^ brune le matin , devenir bleu - clair

de jour, redevenir brune le soir, et ainsi pendant toute sa

floraison , selon Andrews. Ce sont les développemens des

sucs, soit acides, soit oxygénés, plus ou moins, par l'in-

fluence de la lumière et de la chaleur
,
qui procurent ces

nuances mobiles ; la preuve en est qu'avec des acides et des

alcalis , on change en rouge et en bleu plusieurs corolles
,

très-facilement. Par la dessiccation
,
plusieurs corolles de-

viennent jaunes, d'autres vertes comme les primevères, oji

noixes aux iourneforiia , etc.
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3.° L'Étamine se compose d'une filet et d'un anthère, or-

gane mâle de la fécondation , et se trouve toujours placée

autour du style. Le système sexuel de Linnœus indique le

nombre et la situation des étamines, leur connexion. Ainsi

les labiées ont deux étamines courtes et deux longues , les

crucifères deux courtes et quatre longues
;
quand il y a plus

de douze à vingt étamines , le nombre en devient moins

fixe. Il n'est pas toujours le même dans des plantes du même
genre, témoin les phytolacca ; plusieurs étamines avortent

constamment chez des espèces de géraniées , de sesamum ,'

à'anihirrinum , àej^ignonia^ de gratiola , de sauges ; c'est que

ces fleurs sont irrëgulières , ou inégalement nourries. La sé-

paration des sexes chez les plantes monoïques ou dioïques

,

comme aux lychnis , n'a pas d'autre cause que l'avortement

constant soit des étamines chez les femelles , soit des pis-

tils dans les fleurs mâles
,
par une modification particulière

de l'organisation ; atissi voit-on de ces fleurs dioïques rede-

venir parfois hermaphrodites.

Quand une fleur est trop abondamment nourrie, ses éta-

mines se transforment en pétales ; elle devient double , mais

la fécondation n'a plus lieu; les corolles ne seroient- elles

ainsi que des étamines dégénérées ? L'irritabilité des étamines

a été remarquée. {V. Irritabilité.)

JJunthère est une bourse contenant le pollen, et portée sur

le filet staminal; elle a, d'ordinaire, deux loges ou quatre,

s'ouvrant diversement et même avec explosion, pour lancer

leur poussière spermatique sur le pistil.

Le pollen est cette poussière fécondante communément
jaune ou d'autre couleur, composée d'une multitude infinie

de globules ou petites boîtes, se crevant par l'humidité, et

laissant échapper une poudre d'une ténuité excessive , for-

mant , à proprement parler , le sperme , comme l'a dit

Bernard de Jussieu. Le pollen est de la nature de la cire,

car les abeilles le recueillent pour en former celle-ci ; aussi

brûle-t-il à la flamme , et le pollen des conifères, des lyco-

podes , s'enflamme avec éclat. L'analyse chimique y a dé-

couvert la présence de l'acide phosphorique ou du phosphore,

tout comme dans le sperme des animaux , ou la laite des

poissons; et ce qu'on y remarque de non moins particulier,

€st l'odeur très-analogue à celle du sperme animal que ré-

pand le pollen de l'épine-vinette, du châtaignier, du dattier,

de Vaylanihus et de presque tous les végétaux ; tant la nature

suit les mêmes lois pour exécuter les mêmes fonctions!

En effet , les fleurs exhalent des parfums plus ou moins

slimulans pour la plupart , comme le font aussi les organes

sexuels çle§ aninaaux pourvus de glandes odorantes
,
pour
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s''excîter, s'atlircr l'un l'autre. L'odeur cesse après la fécon-
dation; parcelle raison, sans doute aussi, les fleurs ont des
nectaires, des glandes excrétant soit un miel délicieux, soit
des arômes exquis ou pénétrans

,
qui attirent divers in-

sectes butineurs, des abeilles anthophiles, des papillons, de
jolis scarabés , etc. Ceux-ci, quêtant leur pâture dans les

corolles, en s'abreuvant d'un doux nectar, favorisent la

fécondation , secouent et transportent le pollen, (i) Ainsi
des cynips, enlr'ouvrant les réceptales charnus des figuiers, y
déposent les élémens de la fécondité pris sur les figjjiers sau-

vages. {V. Caprification.)

De la Fécondation ou des Noces des fleurs.

La nature semble déployer toutes ses magnificences pour
ce moment fortuné des amours des fleurs ; celles-ci se colo-
rent des plus riches peiniures , et épanouissent leurs pétales,
soit aux rayons du jour , chez la plupart des espèces , soit dans
Fombre mystérieuse des nuits, comme les sanibacs (njc-
ianilies ), les belles-de-nuit, le cestrum noctumum , le f;eramum
triste

,
qui exhalent alors leurs plus doux parfums ( V. Plan-

'JES ^'OCTLRlSES.)

Pour que le pollen de l'étamine tombe sur le pistil, l'in-

dustrie de la nature s'est encore ici manifestée. Quand l'éta-

mine est plus longue que le pislil, la fleur se tient droite ; si

les étamines sont plus courtes, la fleur, au contraire, s'in-

cline , comme dans les fritillaires , campanules , leucoîum.

(i) Les plantes à fleurs monopétales, contiennent, la plupart, un miel
au fond de leur tube, pour attirer les insectes et faciliter l'iinthèse ou fé-

condation : il se trouve chez des fleurs mâles et chez des femelles, comme
dans les hermaphrodites. Vaillant a regardé les nectaires comme partie

essentielle de la corolle, mais ils s'en distinguent chez les aconits, les

ancolies, les nielles, les parnassia , etc. Ils sont sous forme d'éperon
aux antirrliinum , aux valérianes, et ont plusieurs pièces chez les orchis,

les dclphinium , viola, fumaria ; ils couronnent la corolle chez les passi-

flores, narcisses, les ii/chnis , siknt-, asciepias et ct/?ianchum ; leur forme
est bizarre dans le réséda, l'ortie, le saule; ils consistent en glandules soit

aux étamines chez les lauriers , le dictamne, la dentelaire, les campanules
;

soit aux pistils chez les jacinthes, l'iris, la giroflée, la julienne; soit au
réceptacle dans les sedum , les cotijicdon , sempcruivum, mcrcurialis

,

mciiantfms , diosma, etc. Au reste, toutes les parties delà fleur dont les

fonctions ne sont pas bien connues , ont été rangées parmi les nectaires
;

mais la fonction la plus évidente des glandes nectariféres est de sécréter des
liquides comparables aux lacunes du vagin des femelles et aux prostates

des mâles; ou d'olTrir un miel, ou des odeurs propres à stimuler, peut-être,

les facultés génitales des fleurs comme des glandes analogues ont celte des-

tination chez les animaux. Les odeurs des fleurs émanent aussi de plusieurs

de ces glandes nectariféres ; il en résulle des arômes Irès-difFérens de ceux
des feuilles ou autres parties; ainsi la wetkanieria japonica

, plusieurs

géranium ont des odeurs agréables de fleurs , tandis que Içurs feuilles

répaadentune fétidité insupportable, ( f'oi_'^* Odeitis),
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Chez les euphorbes, le plslil d'abord plus élevé que les éta^

mines, s'incline au temps de la fécondation, mais plus com-
munément les étamines s'approchent pour le féconder,

comme àans les pamassia ^ les saxifraga , les celosia. Elles se

redressent comme des ressorts chez les mûriers , le brousso-

neiia, la pariétaire , le kalmia ; celles de la rue viennent tour

à tour féconder les stigmates , et dans les opuntia , les spar-

mannia , elles s'agitent comme celles du herberis.

La preuve que l'aspersion du pollen, sur le pistil, est néces-

saire à la fécondation , se tire de la coulure que la pluie fait

éprouver aux arbres rosacés , aux vignes , au blé. De là vient

raie les fleurs ne se fécondent pas dans l'eau; et l'on voit les

îicnuphars , les sira!ioles, les potamogeton ^ etc., en élever

ieurs fleurs à la surface pour se féconder ; la vallisneria est

siitout remarquable par le long gg^doncule spiral de ses

ilcurs femelles, qui s'allonge; elles vont quêter, pour ainsi

parler , les (leurs mâles à la surface des flots
, puis se reti-

rent au fond de l'eau
,
pour mûrir leiu' fruit. Le ranunculus

iKjuaiilis fleurit bien sous l'eau , mais une bulle d'air contenue

dans la corolle ,
permet la fécondation sans humidité ; ce

n'est que chez des zostera , des hippuris
^ que la fécondation

s'opère sous l'eau, apparemment par des moyens particuliers.

Une autre preuve se tire des végétaux à sexes séparés sur

deux individus , comme des palmiers-dattiers, des pistachiers;

les mâles répandent un pollen si abondant , et enlevé par les

vents
,
qu'il en vient jusque sur les pieds femelles qui fleu-

rissent en même temps et dans les mêmes climats ; aussi, les

Orientaux secouent des rameaux de dattier mâle , sur des

palmiers femelles , afin d'eu multiplier les fruits
,
pratique

connue dès les époques antiques d'Hérodote , de Théo-
phrastc et de Pline

,
jusqu'à Kœmpfer et Tournefort. Un

chamœrops humiUs femelle stérile , au jardin de Berlin , fut

fécondé artificiellement par Gledilsch ,au moyen de la pous-

sière de cette espèce de palmier mâle , envoyée par la poste

de Carlsrhue.Dans lasyngénésie friistranée , les pistils man-
quant aux disques des helianthus , des rudheckia , des co-

reopsls^ etc. , ceux-ci n'ont pas alors de fructification.

Enfin , on opère des hybrides ou plantes mélangées , en

secouant sur les pistils d'une plante privée d'étamines , le

pollen d'une espèce voisine ; ainsi s'obtiennent des variétés

singulières de fleurs , comme les hybrides , du nicotiana rus-

iica avec le nicotiana panlculata
^
produits artificiellement par

Kœlreuter. Les variétés de choux , de fraisiers , de melons
,

et autres plantes potagères, sont probablement dues aux mé-
langes des poussières séminales, tout comme on voit l'âne et

le cheval, le serin et le chardonneret, produire des mulets ou



méiîs. F. GÉNÉRATrON ( et aussi , Llmiœl DIsiju'mL de Sexu
plantarum ^ et ses plantœhyljHdœj peioria).

Mais cette observalion nous conduit à demander avec
Adanson , Gmeiin, etc. , s'il ne se fonue pas ainsi de nou-
velles espèces de plantes

,
parmi les erica

, protea
, géranium ,

mesembryanthemum
,
par exemple , au Cap de Bonnc-Espé-

rànce, où ces espèces sont si multipliées et les vents si violens
qu'ils peuvent ainsi disperser les pollens ou les mélange/.
Toutefois, il en pourroitêtre ainsi des animaux susceptibles
d'accouplemens en quelque sorte adultères, avec d'autres es-
pèces. 11 paroît que la nature a tracé, du moins , des limites
étroites à ces mélanges , et rend souvent les mulets stériles

,
pour ne pas abâtardir la noblesse de ses races.

Les sexes dos plantes n'ont été bien conslsrtés qu'en 1676,
par Millington et par Rudolphe Camerarius

; ensuite, Tour-
nefort les méconnut , mais Linnaeus en établit désormais la
preuve incontestable

; cependant, Spalîanzani a soutenu en-
core depuis

, que le chanvre , l'épinard , la courge , etc. ,
etoieni fécondés sans la présence des (leurs mâles. Toutefois
il est si peu facile d'empêcher l'air d'apporter des corpuscules
de pollen

, et il se développe parfois des Heurs mâles parmi
les femelles des dioïques , tellement qu'on n'en peut rien
conclure contre la nécessité des deux sexes chez la plupart des
fleurs. Pourquoi la nature auroit-elle créé ces sexes , sans
nécessité

, et ces combinaisons si curieuses des hermaphror-
ditcs

,
des monoïques, des dioïques, des polygames , etc.?

Des Organesfeme!les , et de la Fructification.

Chez tous les êtres , les parties femelles contenant l'em-
bryon

, elles appartiennent donc plutôt au fruit qu'à la fécon-
dation. Ainsi

,
le pistil sunnonte toujours l'ovaire ou péricarpe

renfermant les graines des végétaux , et est placé au centre
des (leurs.

Le PrsTiL se compose communément d'un 5Z%mo^^ et d'un
style; celui-ci, qui n'existe pas toujours , est une petite co-
lonne souvent perforée en tube

, placée sur l'ovaire , et sur-
montée du stigmate. Ce chapiteau est plus ou moins spon-
gieux, humecté d'une lymphe, pour arrêter le pollen fécondant
des anthères, dont les globules s'y rompent, et la poussière
subtilequi s'en échappe pénètre probablement jusqu'à l'ovaire
pour vivifier la graine, car les canaux du slyle communiquent
avec l'ovaire.

Il y a plusieurs pistils en beaucoup-de plantes ; quand le
style manque, le stigmate qui existe toujours , dévient scssile
sur l'ovaire, comme on l'observe à la tête du pavot. Souvent
les divisions du siigaiate et du style correspondent au nonv
bre des étamines , ou des pétales.
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Linnœus,CésalpIn et d'autres botanistes ont dh quele pislH

émanoit de la moelle centrale de la plante ;
mais cela peut

se soutenir seulement par rapport aux graines ,
car le tissu

des pistils est analogue à celui du péricarpe ou de "l'enveloppe

commune des semences. On peut seulement comparer le pislil

au vagin , et le stigmate à la vulve des animaux,selon Lmnœus.

L'Ovaire, que Linnœus nommoit le péricarpe, est comrne la

matrice grosse de toua les ovules ou les embryons du végétal;

il est situé à la base du pistil , et repose sur le réceptacle de

la fleur ouïe fond du calice. Destiné à la protection des germes

délicats des plantes , ceux ci y sont attachés par un cordon

ombilical ou funicule , au moyen duquel ils reçoivent et la

nourriture , et la fécondaîion vivifiante du pollen. Cet ovaire

est ou simple , ou se partage communément en plusieurs

loges et cases
,
qui s'ouvrent d'ordinaire à l'époque de la

maturité de ces graines ; fécondé , il devient ce qu'on ap-

pelle le Fruit ( V. cet article où l'on traite des diverses for-

mes qu'affectent les fruits ).

Le Placenta qui nourrit la graine , dans 1 ovaire ,
au

moyen du cordon ombilical , est la partie centrale du fruit ou

de l'ovaire , chez la plupart des fruits , ou ce vaisseau qui

règne au bord des cloisons, des gousses et des siliques, auquel

s'attachent les semences. La manière dont ces semences s'at-

tachent au péricarpe ou au fruit , s'appelle phirentation ,
€t

indique la disposition du placenta. Linnseusl'appeloit recepla-

culum scminum. Chez les composées, la graine est redressée,

ïnais renversée dans les ombellifères, ou attachée aux bords

des valves dans les gousses des légumineuses ,
etc.

^

Sans la fécondation, l'ovaire et les ovules ne s'accroitroient

point en fruit et en graines mûres , comme on l'observe sur

les fleurs qui avortent ou coulent. Il paroîl que le voisinage

de plantes analogues, mélangeant les pollens fécondans

,

produit de singulières variétés de fruits ou de graines. Ainsi,

les melons qui ^'accroissent près des polirons ou courges ,

prennent, au rapport des jardiniers, une saveur de potiron,

peu agréable ; au contraire , les variétés de choux ,
de pois ,

de blé , etc. , ou'on obtient ou plus grosses, ou plus précoces

ou plus savoureuses ,
paroissent aussi dépendre des alhances

adultérines des pollens fécondans de belles espèces croisées

avec de moindres. On sait que la taille des arbres ,
enle-

vant les branches à bois ou gourmandes ,
qui employoïent

la sève , fait refluer celle-ci sur les ovaires ,
et grossit énor-

mément les fruits. Ceux-ci, abandonnés à l'état naturel,

n'eussent été que des sauvageons âpres et ligneux ,
comme la

poire et la prune sauvages. Le même perfectionnement a

lieu , soit par le dépouillement artificiel dune partie de&



V E G 3ii

feuilles, soît par une incision annulaire pratiquée à récorce
des bronches

,
pour empêcher la sève de redescendre vers

les racines , ce qui haie la maturité.

Les fruits cueillis avant leur maturité
, peuvent continuer

à mûrir, soit sur la paille , soit en un lieu approprié ; car il

est prouvé,d'après les expériences de Haies et de Duhamel,
que les fruits verts absorbent, comme les feuilles , du gaz acide
carbonique , et le décomposent comme les feuilles , en sV-ni-

parant du carbone. Quand ils sont secs , au contraire , ils

transpirent de l'acide carbonique:- Ceux qui restent sur l'ar-

bre, s'y dessèchent, ourestituentleurssucs à la végétation
;

ainsi l'on a vu des oranges d'abord mûres , mais non cueillies,

se flétrir et perdre leur suc, à l'époque de la floraison
,

sur l'arbre
,

puis reprendre ce suc , lorsque les nouvelles
oranges s'accroissent.

Les sucs végétaux subissent une série d'élaborations suc-
cessives

,
par l'acte de la maturation dans les fruits. D'abord

,

c'est un mucilage fade qui devient parenchyme vert et acer-

be, puis se transforme insensiblement en gélatine,en sucre, et

celui-ci, en plusieurs semences sèches, se métamorphose en
fécule, puis celle-ci peut dégénère^" ujême en matière ligneuse.

Le mucilage s'imprègne aussi peu à peu d'huile , avec une
matière animalisée analogue au caseuni , dans les amandes et

autres fruits émulsifs. Lorsque la germination de ces graines
,

soit amylacées , comme celles des graminées , des légumineu-
ses, soit oléagineuses , comme des amandes et pépins , s'o-

père, alors l'amidon redevient matière sucrée, comme dans

l'orge germée,et la matière huileuse des amandes devient lai-

teuse ou émulsive,afinde fournir à la jeune plantule un aliment

doux , et une sorte de lait favorable à sou accroissement.

Ainsi, à mesure que la maturité s'avance , le fruit acquiert

plus de carbone , et perd plus d'oxygène dans les propor-
tions de ses principes ; car le mucilage contient plus d'eau

et d'oxygène que le sucre, et celui-ci en contient plus que la

ficule r^ftfia , la matière ligneuse lient davantage de car-

bone que les précédens. Au contraire, pour recommencer la -

carrière de la végétation, le ligneux se décarbonise, la fécule

descend à l'état sucré ; celui-ci retourne au mucilage , état

propre à la jeune plante : aussi la germination esige-t-elle le

concours de l'oxygène , comme nous le verrons en traitant

du développement des graines.

Des Graines ou Semences des xiégéiaux,

La Graine est l'œuf végétal
,
partie caduque, rudiment

d'utt nouvel être , né par la fécondation du pollen. Souvent
il en existe un plus grand nombre dans les ovaires que dans

le fruitmùr, parce que quelques-unes s'accroissent beaucoup,
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et par la compression, font avorter les autres, comme on l'oL-

serve dans les marronniers, le chêne, el d'autres amenlaccs.
L'ovule est d'abord tout gélatineux , et on n'y distingue

aucun rudiment d'oiganisaiioi! ; peu à peu , le liquide prend
de la consistance ou de Topacité , et des traits s'y dessinent,

ainsi qu'on le remarque dans les noix vertes. Malpighi com-
paroit à la liqueur amniut'ique , ce fluide gélatineux.

Ordinairement , les graines sont entourées d'une ou plu-

sieurs tuniques nommées ou périsperme ou épisperme , ou
test , lorica, tegmen

^ etc., dans lequel l'amande, l'embryon
végétai se nourrit comme l'animal dans la coque de l'œuf,

ou entre les membranes de l'amnios et du chorion. On re-

marque extérieurement sur les graines , Vombilic , ou drafri-

cule ou hyle
,
point d'insertion du cordon ombilical ; celui-ci

est très-long dans les magnolia ; il produit une impression
nommée r.halaza , sur l'amande même ou sous le périsperme.

Les graines sont, ou couronnées d'aigrettes , de crocbels,

ou munies d'ailerons , ou lisses , etc.

En général , les amandes des semences sont enveloppées
de tuniques plus ou moins solides , tantôt d'une chemise de
parchemin, nommée an'l/e%, comme le macis de la muscade,
la pellicule du café, tanlôt d'une cuirasse, comme au marron

,

ou de toute autre enveloppe solide.

Le périsperme ou la partie de l'amande destinée à nourrir

l'embryon, comme le jaune de Tœuf alimente le jeune oiseau,

est . amylacé dans les graminées , oléagineux chez les eu-
phorbiacées ( où il peut être mangé sans péril, quand on en

sépare l'embryon) , mucilagineux dans les malvacécs, etc.

Il ne manque jamais aux renonculées , aux ombellifères ,

aux conifères , aux glumacées, mais toujours aux crucifères ,

aux orangers, etc.

Les végétaux cryptogames, tels que les conferves , les li-

chens , les algues , les champignons, etc.
,
présentent bien

des espèces d'ovaires et des ovules analogues à des graines,

sans qu'on ait pu y découvrir des parties analogues à la ra-

dicule , à la plumule , ni aux cotylédons ; mais chez tous les

phanérogames, il y a de ces organes distincts. Quoiqu'il n'y

ait, d'ordinaire, qu'un embryon à chaque graine , le gui , ïa(-

lium fragnms^ le curex mnxîma^ ïasdepias nigra en ont deux,
et l'oranger

, jusqu'cà huit.

Les. cotylédons sont comparables aux mamelles des ani-

maux, pour allaiter le jeune embryon. Quoique ordinaire-

ment ils ne passent guère le nombre de deux , chez les végé

taux les plus parfaits , on en compte trois dans le aipressufi

pendilla, quatre dans le pinus inops, cinq dans le pinus linl-

cio; six , huit , et jusqu'à douze , dans les pinm maritima , cl
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strohus , et pinea , et abies alha, nigra, etc. D'autres plantes ,

comme certaines renoncules, des cactus^ Itifumaria bulbcsa y

les cyclamen , n'en montrent qu'un ; le lecythis, la cuscute, n'en

offrent point ; les deux se fondent en un seul , dans la capu-

cine , ou se subdivisent en d'aulres dicotylédones.

Parmi les monocolylédones, se trouve la petite famille

des cycadées (cjcos , zamia. espèces de palmiers), qui pré-

sentent néanmoins deux cotylédons et des traits de la fructi-

fication , analogues aux conifères. Déjà , les cotylédons de la

sensitive sont irritables , et se ferment quand on les touche.

Si l'on coupe les cotylédons, la plumule et la radicule lan-

guissent , comme si l'on enlevoil une ou deux mamelles à

un jeune nourrisson, qui périroit ainsi de faim.

Ainsi , l'amande elle-même , ou pour parler plus spéciale-

ment encore, l'embryon végétal ( cor seminh , de Grew) ,

contient la radicule
,
partie destinée à former la racine , et à

s'enfoncer toujours dans la terre : puis , la/j/uraw/e, autre par-

tie qui doit s'élever hors du sol, et qui porte les cotylédons,

quand ils existent. Outre ces organes toujours essentiels au

développement de la nouvelle plante , l'amande contient sou-

vent des élémens moins nécessaires ,
puisqu'ils n'existent pas

dans toutes les espèces ; tel est Valbumen de Gsertner, ou

l'endospermede M. Richard, qui n'adhère pointa l'embryon,

est ou corné , ou ligneux , ou amylacé , ou charnu ,
mais pa-

roît destiné à nourrir , ou préparer des sucs aux cotylédons.

Il en est ainsi du î;/7e//«vs de Gsertner; mais celui ci adhère

à l'embryon : c'est une sorte d'appendice servant aussi à re-

celer des principes nutritifs pour la planlule, lorsqu'elle se dé-

veloppe, comme le jaune ou vitellus des œufs, pour le jeune

animal. II se trouve surtout dans les semences des graaiinées.

Les végétaux exorhizes ou exogènes , c'est-à-dire , dont les

radicules se remarquent. toutes développées dans l'embryon,

et n'ont besoin que de s'allonger par la germination, sont

ceux qui portent deux cotylédons à leurs semences , ou les

dicotylédones. Les endorhizes ou endogènes sont ceux dont l'em-

bryon recèle des radicules qui naissent à la base de l'em-

bryon, et ont besoin d'en percer l'épiderme ; ce qui s'observe

chez les monocolylédones.
11 y a des plantes chez lesquelles l'ovule ne se compose

que du seul embryon qui forme ainsi toute la graine sans en-

veloppe ou périspermc; l'ovaire seul tient lieu de couverture,

comme dans Yavicenma iomentosa , etc.

Des végétaux portent leurs graines nues, comme les om-
bellifères, les borraginées , les labiées, etc. Llles sont plus

ou moins enveloppées, chez les autres familles de plan'ics ,

dans des baies , des siliques, des légunies , des capsules et
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arilles , des drupes , des follicules , des noix , des cônes , elc
V. les diverses formes de ces enveloppe^, à l'article Fruit-

Pô la Dissémination des graines^ et de leur Conservation.

Que les philosophes qui rejettent les causes finales, expli-

quent pourquoi les femelles des animaux veillent à la conser-

vation de leur progéniture ; si le sentiment de la mater-
nité atteste une prévoyance déjà bien admirable, les moyens
ingénieux que met en œuvre la simple nature , dans les vé-

gétaux, pour favoriser leur dissémination sur tout le globe,

sont bien plus extraordinaires encore.

D'où vient que ces semences de pissenlit , ou d'autres

fleurs composées, des apocyns et des valérianes , des pulsa-

liles ( a«emone ) , du peuplier, de la nasse d'eau, de plu-

sieurs roseaux, de la canne à sucre, sont couronnées , soit

d'aigrettes , soit d'un doux coton qui les allège et les fait

voltiger au loin par le moindre zéphyr ? N'est-ce pas ainsi

que l'erigéron du Canada s'est maintenant répandu par toute

l'Europe ?

Pourquoi l'érable , le frêne , l'orme de nos forêts , ou les

ptelea , les âioscorea^ le bois de Campêcbe, les bégonia^ etc.,

ont-ils des semences munies d ailerons légers, pour s'élancer

dans les airs, comme si elles vouloient, avec les graines à

bractée du tilleul , émigrer et former au loin de nouvelles

colonies ? ( V. les dissertations , Onitlo de tellwis hahitahilis

încremento ; Coloniœ plantarum, Œconomia natwœ; Polilia natu-

ros j dans les Amœnhates Academ. du grand Linuiieus). Le
houblon , les rumex n'ont-ils pas également un calice à aile-

rons , et les semences de bouleau, de hlgnonia, de tulipier,

de sapin , celles d'aneth , de julienne , de thalictron , etc.

,

ne sont-elles pas disposées de manière à être enlevées par

les vents ? C'est à quoi se prête encore le gonfiement des

calices de l'alkékenge , des cucubalus, et des gousses du ba-

guenaudier, des péricarpes dastaphylea^ du caidiuspermum

,

qui roulent comme sur un essieu.

Des herbes plus humbles croissent dans les lieux sauvages

où paissent les bestiaux ; la nature industrieuse attribue des

hameçons à leurs graines
,
pour qu'elles s'attachent aux toi-

sons de ces animaux , ou aux vêlemcns du passager. Ainsi

,

quel homme champêtre n'est pas cent fois revenu couvert de

graines de hidens , A\irctopus , de myosotis , de verveine , de

dauciis , de sanicle , de graleron , de scorpinrusP Qui n'a pas

vu s'attacher partout , les calices hérissés de la bardane, de

l'aigremoine , A'aspenigo , de pariétaire, de denlelaire , d'o-

seille , d'ortie , etc. ? Aussi , ces plantes se développent bien-

tôt autour ait?, habitations d*s hommes.
Mais, au défaut des animaux et du secours des vcnls , la
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nature elle-même lance au loin plusieurs graines. Des carti-

lages élastiques, dans Vimpaiiens , les oxalis ^ le dictamnc ,

éclatent avec explosion, par la maturité, pour les jeter .^

quelque dislance, Ainsi, \e hura crépitons ^ détonnant tout à

coup , disperse une pluie d'amandes orbiculaires autour de

lui. Veluterium ou concombre sauvage , resserrant ses fibres

sur lui-même, éjacule ses semences visqueuses qui s'attachent

au loin ; d'autres graines sont formées pour glisser par le

moindre mouvement , comme l'avoine , les géranions , les

fougères , les prêles.

H est des semences si subtiles qu'elles sont portées dans

les airs comme un nuage ; telles sont celles de lycopeidon on

vesse-loup , des lycopodes , des mousses; en sorte que mille

petites plantes, les champignons, les moisissures, pénètrent

partout et se développent à la moindre occasion favorable,

dans les lieux qui semblent inaccessibles à toute végétation.

On croiroit qu'en formant des fruits succulens , des baies

charnues , la nature ait songé à la nourriture des animaux :

sans doute ; mais ces animaux , et l'homme lui-même , de-

viennent , sans le savoir, les propagateurs de ces semences;

quelques pépins, «les noyaux échappent , ou sont rendus in-

tacts
,
propres à végéter , même entourés d'une sorte d'en-

grais. Ainsi, l'étourneau va rejeter sur les arbres les baies

du gui , et semer le& moyens de le prendre à la glu. Com-
bien de grives transportent des baies de genièvre , et n'est-

ce point le pigeon muscadivore qui répand , sur les îles Mo-
luques, le muscadier, dont en vain les Hollandais vouloient

s'approprier le monopole ? Enfin , les écureuils , les rats ,

les loirs ,
petits animaux économes, qui ramassent des pro-

visions pour l'hiver , le hérisson ,
qui enlève des baies avec

ses piquans , ne travaillent-ils point à cette dissémination

des graines , comme le freux , le bec-croisé , et tant d'oiseaux

baccivores qui répandent et transportent jusqu'en d'auti'es

climats
,
par leurs migrations , les semences de l'automne :'

N'est-ce pas à Tépoqnc des vents équinoxiaux du prin-

temps et de l'automne, que tant de graines plumcuses ou ai-

lées s'élancent, comme des oiseaux, du sommet des arbres ?

Bientôt des pluies fécondes , des torrens entraînent au loin

dans les fleuves , dans ces grands chemins qui voyagent, des

milliers d'autres semences , et après les avoir humectées,

couvertes d'un limon fertile, rendues propres à se développer,

les déposent sur des plages étrangères. Ainsi les beaux cocos

des îles Maldives , roulant dans les mers voisines , sont pro-

menés par les courans et les moussons , sur les heureux ri-

%^ages des Indes. Des gousses de mimosa scandens, de gros cocos

€t des noix d'acajou viennent , d'Amérique ,
échouer sur les
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grèves Ole la Nonycge, comme des naufragés sur un sol în-
hospuaher. Des algues, des mousses traversent en diligence
1 Océan pour quelque île slcriie et déserte. Les besoins dehomme ont amené en Europe mille plantes miles ou sa-
lu aires,comme nous av ,i s doté de toutes nos richesses végé-
tales les colomes,les cm pires d'un nouveau monde, et leslimites
mêmes de 1 univers

,
par les plus doux échanges de bienfaits.

yuelie n est pas , d'ailleurs
, la profusion de la nature dans

les moyens de reproduction, comme si elle craignoit de la
laisser défaillir ? Un seul pied de pavot ou de tabac porte
jusqu a ^00,000 grames

; des arbres en fournissent plus d'un
demi-million chaque année ; mais ce n'est rien auprès de l'é-
pouvanlab e nombre dont fourmillent des fougères , et la
poussière d une seule vesse-de-loup

; il y en a facilement plu-
sieurs milliards. ^

La nature veille d'elle-même à la conservation d'une foule
de semences, soit qu'elle convre celles-ci d'un cuir indiges-
tible dans l'estomac des animaux

, soit qu'elle hérisse celles-
ia de piquans, ou les dérobe dans un cône , une boîte li-
gneuse

;
tantôt une gousse dure, comme celle de la casse, les

enveloppe
; tantôt c'est une jolie nacelle destinée à vopuer

sur les ondes
, comme le fruit du mariym'a ; il est uùlle atïen^

tions prévoyantes déjà signalées par Bernardin-de-Saint^
Fierre ou d'autres écrivains qui ont étudié les rapports har-
moniques des êtres. LlniKeus, qui remarquoit aussi les causes
tmales ou les moyens de conservation et de perpétuité des es-
pèces

,
observe que certaines plantes enfouissent elles-mêmes

leurs semences en terre , comme Vamclus hyijogœu , tnfulUmi
siihierranmm, glycine subterranea , etc.; que les arbres élèvent,
pour ainsi parler, sur leurs troncs , de petits jardins de fleurs
et de fruits hors des dégâts des animaux terrestres, comme
le font également les herbes grimpantes ; enfin que les cap-
sules se penchent et s'ouvrent pour la dissémination à lé-
poque convenable.

De la Germination des graines et développement de la plante.

Des semences peuvent se conserver très-long-temps avec
la propriété de germer

, quand rien n'altère l'embryon. Ainsi
les semences féculentes des marrons , des graminées , des
légumineuses

, comme des haricots, par exemple, contenues
plus de cent ans dans l'Herbier de Tournefort, ont germé

;mais les graines huileuses , comme celles du thé , du café, des
crucifères, etc., pouvant rancir, l'embryon en est bientôt al-
tère et incapable de pousser.
Les végétaux qui se hâtent le plus tôt de sortir de terre au

printemps
, les premiers levés (îans le jour de la vie , les plus

prompteineat pubères, ont dii être créés les premiers. Tel*
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sont les cryptogames et agames, comme des champignons
,

des moisissures et lichens, qui éclosent en une nuit et môme
dès l'hiver sous la neige avec les mousses. Au commencement
du printemps aussi les graminées, les liliacées en générai, et

la plupart des monocotylédones , ayant une texture molle ou
spongieuse, déclarent avec précocité leurs feuilles et leurs

fleurs ; au contraire, les végétaux durs , secs ou ligneux, sont
lents et tardifs , comme les arbres dicotylédones.

La germination s'opère lorsqu'une semence jetée en terre
,

oudans d'autres lieuxhumides,absorbe,par la cicairicule, cette

humidité qui la gonfle , fait rompre ses enveloppes ; les coty-

lédons spongieux , tels que des mamelles allaitant l'embryon
,

sortent de la graine . et bientôt le jeune fœtus pousse en bas
une radicule , en haut une plumule qui devient l'herbe portant;

à son sommet un gemma bu bourgeon.

Les conditions de ce développement sont une chaleur douce
jointe à l'humidité ; mais l'air en outre y paroît nécessaire.

La chaleur imprime le mouvement organique
; l'eau ne se

borne point à distendre et assouplir les parties , car elle entre
même en composition pour transformer la fécule en matière
sucrée et mucilagineuse , comme on Tobserve dans l'orge

germé.Trop de chaleur, comme au-dessus de 4-o ou 5o°, al-

tère le germe de laplantule, et trop d'eau fait souvent
pourrir aussi les semences.

Beaucoup de graines enfouies profondément en terre,

y demeurent longuement sans germer, et lorsqu'un heureux
hasard les ramène vers la surface du sol , elles se déploient.

Des graines plongées dans legaz azole, ou l'acide carbonique,

y sont restées inactives , tandis qu'elles ont poussé avec vi-

gueur sous du gaz oxygène ; mais ce gaz pur , les fait ensuite

périr. On a vu absorption d'oxygène et production d'acide

carbonique en ces premiers momens. Aussi des graines qui

refusoient de germer, et qu'une longue dessiccation retenoit

dans Tengourdissement , comme celles de mimosa scan-
dens^ etc., macérées dans une solution légère de chlore (acide
muriatique oxygéné), ont poussé. Le cresson alénois ne met
alors que six heures parce moyen , lorsqu'il lui faudroit trois

jours ; les oxydes métalliques , aiguisés par quelques légers

acides, hâtent encore Tirritabilité végétale ; mais ces se-

mences,troppousséesd'abord, peuvent en périr d'épuisement.

On voit que les labours ont l'utilité de diviser la terre , do

permettre à l'air de pénétrer pour favoriser la sortie desger-

meT5 des plantes.

La lumière , au contraire, n'est point favorable à la ger-

nunation comme l'obscurité , et la raison en devient luanl-
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fesle ; car puisque la lumière fait dégager de Toxygène aux

végétaux, Tenibryon qui en avoitbesoiu pour se développer,

sera donc retardé dans sa croissance. Au contraire
,
quand

la plante est grandie , la lumière lui devient nécessaire pour

élaborer ses sucs , pour accumuler le carbone et l'hydrogène

en elle, afin de composer les fécules, les huiles et résines
,

Je corps ligneux, tous les élémens propres à la floraison , à

la fructification.

LesplantesnaaritimesDedéveloppentpasbienleursgraines,

sinon dans un terrain salé ; chaque plante préfère et son site

et son sol ; l'une, la craie et les pierrailles ; l'autre, un ter-

reau meuble et profond , comme si elle prévoyoit les besoins

que ses racines, sa taille courte ou procère exigent, pour une

complète croissance. Ainsi le gui ne croîtra point dans la

terre , mais sur un arbre ; ni le irdpa natans , sur un rocher,

comme les joubarbes. V. HABiTATtON et Géographie natu-
relle.

Mais pourquoi janaais la radicule ne s'élève t-elle vers le

ciel , et la plumule ne s'enfonce sous terre, même quand on

rfitourne l'embryon du végétal , ou qu'on essaie de tromper

cette direction, par exemple, dans un tonneau que l'on

roule , une roue qu'on tourne ; la radicule tend toujours vers;

l'axe ou le lieu le plus bas de ce tonneau, de cette roue.

N'est-ce point parce que la plumule a besoin d'air, qu'elle

tend sans cesse à sortir de terre, sous peine d'y étouffer ?

Plus les plantes sont jeunes ,
plus elles sont alcalines ; à

mesure qu'elles avancent en âge, leurs élémens s'oxydent da-

vantage et donnent des sels, des acides. On a cru qu'elles

composoient les principes du fer, du manganèse et d'autres

métaux; comme on a dit qu'elles créoient aussi les alcalis,

la potasse, l'iode , etc. ; mais il est à présumer qu'elles n'en-

gendrent pas plus ces matériaux, que les zoophytes ei les co-

quillages marins ne forment la craie, comme on l'a prétendu.

Les élémens de toutes ces substances existent dans la na-

ture ; les animaux et les végétaux extraient de la terre , des

eaux et de l'air , ce qui est favorable à leur existence. C'est

ainsi que la silice passe, môme abondamment, dans les filières

des graminées , et se retrouve, par la combustion de leur

chaume , dans les cendres.

Be la vie et delà mort des végétaux; tableau de leurs maladies.

On a dit qu'il n'y avoit point de terme à la végétation , et

qu'une tige pouvoit toujours s'accroître ; ce seroit la supposer

innnortelle, ce qui , malheureusement , ne sauroit être pour

rien de ce qui vit ; mais c'çst la fructification qui termine le
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végétal et qui fait périr l'ancien pour créer le nouveau. En
effet, si Ton empêche la (loraison d'une herbe annuelle sa
destinée se prolonge , elle printemps suivant elle convole à
de nouvelles amours. Généralement , les plantes monocoty-
lédoaes , quoique plusieurs atteignent de hautes dimensions
comme les bambous, les palmiers,ne fleurissent guère qu'une
seule fois

,
puis meurent comme le latanier, cotypha umbra-

cullfera ^ el lesagoutier, sagus farinifera ^ après beaucoup
d'années d'existence. Les fougères reproduisent chaque année
de nouvelles frondes sur leur sllpe. On sait quelle est la
courte durée de la plupart des champignons. (F, Vie. )
Parmi les dicotylédones , il y a non-seulement des herbes

annuelles, bisannuelles, mais des espèces très-vivaces
surtout les plus ligneuses et les plus sèches. Cependant ces
grands arbres , ces géants que la Fable nommoit les fils

immortels de la Terre,ne sont que des générations successives
de tiges annuelles superposées. On voit que des châtaigniers,
des saules,ont des troncs creux et ne vivent presque plus que
par leurs branches ou leurs rameaux ; la vie tend toujours à
monter ainsi, chez les zoophyles ou animaux composés, pa-
reillement.

Nous avons dit ailleurs aussi que si la destruction commen-
çoit par la circonférence chez les animaux, c'étoit, au con-
traire

,
par le centre chez les végétaux, parce qu'ils se nour-

rissent par la surface principalement. Ce ne sont donc pas
toujours les troncs les plus compactes,ou dont le ligneux donne
le plus de carbona, qui sont les plus vivaces , comme le

suppose Davy, puisque cette condensation excessive les

obstrue et les fait périr.

Telle plante modeste et foible , en Europe
,
parcouroit le

cercle de ses destinées dans un an, qui, transportée sous les

cieux plus ardens des tropiques , comme à Saint-Domingue
,

s'élève plus fièrement en arbrisseau ligoeux ; et cette solidité

de tissu , retardant la floraison , rend cette plante bisannuelle

,

trisannuelle ou même vivace;telles sont nos herbes potagères.
Le ricin, en sa patrie africaine , est un arbuste vivace qui

raccourcit en nos contrées ses périodes vitales pour se con-
former à notre climat. Au contraire, d'autres plantes qui ont
besoin de plusieurs mois pour fructifier , étant transportées
près des pôles , le court été de ces régions ne leur laissant pas
le temps de fleurir la première année , elles en prennent deux.
D'ailleurs,le froidretarde les fonctions vitales de tous les êtres,

et ainsi les prolonge.

Quand le végétal meurt , c'est d'abord par la cime , tandis
que la sève s'amasse encore dans ses racines, et qu'elles peu-
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vent jeter des scions. C'est ainsi que les herbes bisannuelles

ou vivaces ont, en hiver, des racines pleines de sucs qui s'é-

laborent en silence pour former une nouvelle lige su prin-

temps suivant. La mort tolale laisse le végétal exposé à

toutes les aftinités chimiques qui le détruiseiit, oulre les mu-
cors, les puccînies , les sphéries et d'aulres champignons, li-

chens, etc., qui viennent en pomper les derniers sucs. Bientôt

l'humidité pénètre le tissu ligneux , Toxygène y établit une

combustion lente , les fibres se relâchent, se disgrègent , la

puiréfactions'en empare,et tout se décompose insensiblement

en un terreau fertile , aliment de nouvelles reproductions vé-

gétales: ainsi se termine le cercle de leurs destinées.

Souvent la destruction des végétaux est préparée , ois pré-

cédée par de tristes maladies , comme chez les animaux. La
pathologie végétale,quoique moins compliquée que celle des

animaux ,
puisque ceux-ci ont une organisation plus com-

pliquée et douée de sentiment , n'est pourtant pas à négliger

par Tagriculleur surtout.

Les plantes sont d'abord exposées aux blessures , soit par

l'homme et les animaux, leurs éternels destructeurs , soit par

la foudre, le vent, etc. Elles éprouvent la gélivure par le

froid, des fentes par polysarcie ou excès de sucs; elles ont

des ulcérations par suite de ces blessures, et suintent de la

gomme ou d'autres humeurs ; ces ulcérations peuvent être

spontanées ou l'effet d'attaques d'animaux ; elles peuvent

perdre leurs feuilles , soit à cause de quelque vapeur ou fu-

mée , ou brouillard acre, soit par des insectes q«i les dé-

vorent. Tantôt on voit un tronc , une tige blessés , verser

comme du sang, ou une sève , ou des sucs divers ; d'aulres

fois les feuilles et les liges se couvrent de blanc , soit par les

pucerons qui s'y multiplient , soit par de petits champignons

qui y naissent. Les feuilles exsudent aussf parfois un miel qui

les enduit, et qu'on nomme midlat^ surtout si les pucerons

les piquent.

Les circonstances extérieures influent prodigieusement sur

la végétation. Telle herbe est grêle et débile
, parce qu'elle

naît sur un sol trop aride , ou reste étouffée par des vapeurs

méphitiques, ou a besoin d'air, ou se dessèche à une trop

vive lumière. Telle autre plante manque d'alimens, soit par

le voisinage d'autres végétaux voraces qui attirent tout, soit

parce que des productions parasites, les gui, les orobnnches,

les cuscutes s'attachent à la sucer, ou des plantes voiubiles

1 élrcigncnt et suspendent son accroissement.

Conibien de taches, soit par le soleil , ou les insectes , ou

divers petits champignons , uredo, puccinin.) œcidium , comme
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les impressions ferrugineuses, uslilagîneuses des blés , clc. !

combien de piqûres d'insectes, et demorsureset par des che-
nilles , des chermès! Combien le pihiriasis, el de larves d'in-
sectes attaquant des feuilles , des fruits et des graines! com-
bien de dépérissemens ou de plilhisiespar un climat rigoureux
ou ennemi ,

par un sol ingrat
,
par suite de transplantation

par une floraison trop abondante ou trop précoce, par un ex-

cès de feuilles ( la phyllomanie ), ou par une défoliation pré-
maturée, enfin par des chancres,des blessures, des nécroses,

etc. ,
quirendent les végétaux chétifs , rabougris , malingres!

Trop abreuvées dans un sol humide ou inondées par de Ion i

gués pluies , des plantes se gonflent d'eau et périssent d'ana-
sarque; d'autres, frappées du froid, restent jaunies et comme
ictériques, flasques , flétries; enfin on sait combien l'absence
de la lumière rend les herbes pâle», étiolées, chlorotiqucs

,

inertes , et les remplit de sucs fades ou mal élaborés.

D'autres causes , comme un vent sec et brûlant , un froid

aride produisent la teigne des pins. Des brouillards répan-
dent la rouille et la nielle ou le charbon sur les moissons ,

uredo segctum ; des ergots s'engendrent aux épis de seigle et

d'autres graminées; les brumes , le froid humide , un rayon
brûlant du soleil qui leur succède, déterminent des nécroses;
un sol gras et fangeux engendre la pourriture et la gangrène

,

ainsi que le font des contusions.

Quelquefois la sève s'extravase ou se détourne de sts ca-
naux par diverses insultes d'insectes

,
par l'insertion de leurs

œufs , les morsures d'animaux ; l'orme , le lierre terrestre,

se couvrent de galles ou d'excroissances , ainsi que le chêne ;

les rosiers portent des productions chevelues nommées hédé-
guar; les bourgeons de saule, de chêne, de pin , se desquam-
menl, les feuilles d'autres plantes se crispent, se bour-
soufflent , ou* se hérissent de carnosilés ; des loupes, des
carcinomes naissent à des troncs; ceux-ci se couvrent encore
d'une triste et hideuse lèpre , ou de lichens rongeurs et de
mousse épaisse , analogues aux maladies de peau des ani-

maux.
Combien de fleurs deviennent monstrueuses , difformes ,

irrégulières , ou se doublent aux dépens de parties précieuses

qui avortent comme les étamines? Combien de mutilations

des organes délicats de la fructification , sous la dent vorace
des annnaux, ou par des vices de croissance , des effets de
la gelée , d'un soleil brûlant , d'un aquilon desséchant , de la

grêle , etc. ? Combien d'hybrides , de plantes péloriées par
la mixtion des pollens fécondans d'espèces diverses .''

Ne peut-on pas énumérer encore l'embonpoint excessif ou

X.XXY. 21
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la polysarcle qui falî pousser en hois les arbres , aux dépens
«le la fruclificalion , ou la stérililé qui résulte de !a coulure

par l'effet des pluies , ou du froid
, des vapeurs , dos insectes ,

de diverses lésions d'oiganes , de rinclénience des saisons :'

J^e résuUe-l il pas de fâcheux avorlemens, par la calamité

des sécheresses, par une excessive floraison, par la vieillesse,

i'âprelé d'un sol maigre, etc.? Ainsi le riz peut devenir comme
rachiliqae*, des arbres se dessèchent spontanément , les épis

de blé restent sans grains dans la brouûre , les rameaux tom-
bent dans lachamplure,des fruits se sèchent avant la maturité,

des végétaux languissent, leurs feuilles jaunissent ou se fa-

nent , etc.

Les plantes grasses, les ognons des liliacées , pourrissent

dans un sol trop gras, trop riche de terreau fertile ; les an-
nées pluvieuses leur sont'également fatales ; les eaux croupies

et putrides engendrent des mortifications de parties ou de^

ganf^rènes et caries. Les végétaux qui naissent dans les tour-

bières, deviennent glauques et l)leuâlres comme les oeillets,

les loliers, V hortensia , etc.

La panachure , sorte d'étiolemenl partiel , indique la foi-

blesse des plantes ; et Tétiolement coniplcl empêche la fruc-

tification , ou ne peut former un pollen fécond; de là vient la

débilité des plantes de serres ou nées sous des châssis , et sur

couches ; ce sont comme des êtres infirmes dans un hô-
pital.

Les gelées , dilatant la scvc dans ses canaux , font éclater

les troncs des arbres avec des craquemens et des explosions;

il en résulte des déchiremens de tissus , des séquestres de par-

ties, qui meurent et sont recouvertes ensuite de nouvelles

couches; après une gelée, si le soleil brille, les végétaux,

encore tendres au printemps, roussissent bie^itùl , surtout

dans les lieux bas; de là vient la brûlure de la vigne et d'autres

plantes précoces ou craignant le froid.

Des parasites dangereux se cramponnent aux racines poui

les exténuer , comme le sclerolUnn du safran , les rhizor-

tonnm , etc.

L'homme enfin, qui est moins souvent le roi de la nature

qu'il ne s'en montre le tyran , ne porle-t il pas la hache dé-

vastatrice et le feu dans ces antiques forêts, parmi ces inno-

centes productions végétales qui enrichissent la terre? Bientôt

il la change en un affreux désert ; tous les pays longuement

habités sont d'abord défrichés , puis dépeuplés , épuisés de

végétaux et même d'humus fertile, à force de produire par de

longues cultures. Par-là sont tombés ces grands empires de

l'Orient , aujourd'hui remplacés par le silence des solitudes.
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où l'onagre sauvage el les reptiles trouvent à peine à subsister

d'herbes sèches et épineuses. Ainsi Thomine avide et dépré-
dateur , sans prévoyance de l'avenir

,
prépare la disette et le

malheur à sa postérité, et après avoir envahi le globe, il

s'en verra déshérité un jour lorsqu'il en aura dévoré tous les

germes.

Principes el produits immédiats des végétaux.

Ces principes ou ces matériaux sont tellement variés qu'il

devient impossible d'en former une classification complète.

Les premiers formés sont ceux qui contiennent , avec du car-

bone, de rhydrogène et de l'oxygène, dans la proportion

pour former de l'eau : i ." la gomme ou mucilage ;
2." le sucre

ou ia matière sucrée et gélatineuse de plusieurs fruits; la

manne , la sarcocolle , le sucre soyeux des champignons
;

3." l'amidon , ou fécule blanche cristalline de semences de
graminées , de racines tuberculeuses , de troncs de palmiers,

etc. ; 4-'° 1 inuline des racines d'aunéc , de pyrèlhre ; 5." la su-

bérine du liège , de la moelle de sureau ;
6.'' la gossypine ou

le coton de plusieurs graines
; 7.° le ligneux ou le bois.

Une seconde classe se compose de produits acides , ou
dans lesquels l'oxygène prédomine sur les autres principes

conslituans. Tels sont les acides acétique, malique ou sor-

bique , citrique , tarlarique, oxalique, gallique , kinique
,

morique oumoroxique, fungique , mellitique , suceinique
,

benzoïque, méconique, cic. D'autres so»t le résultat de l'art,

comme le camphorique , le mucique , le pyrotartarique , le

subérique , etc.

Une troisième classe constitue les produits huileux ou
chez lesquels prédomine Thydrogène ; ils sont inflammables.

Telles sont : i.° les huiles fixes , soit liquides , soit épaisses
,

ou les beurres végétaux de cacao , de galam , etc. ; 2.° les

cires et suifs du ceroxylum andicola , la cire du gale , la cire

verle et la matière glauque des feuilles ;
3.° les huiles vola-

tiles ou essentielles , aromatiques des fleurs , fruits , feuilles
,

ccorces, racines, bois, etc.; 4" 'es résines, térébenihines

,

vernis, plus ou moins secs, dissolubles dans l'alcool et les

huiles précédentes ;
5." les baumes naturels ou contenant

,

dans une résine , de l'acide benzoïque , comme le benjoin
,

le styrax , le tolu , le baume du Pérou , l'élémi , etc. ; 6." les

gommes résines sont un mélange de substances solubles, et à

l'eau et dans l'alcool , comme l'assa fœtida, legalbanum, le

bdelllum , l'opopanax , l'ammoniaque, la scammonée, l'eu-

phorbe, l'oliban ou encens, lamyrrhe, le sang-dragon , etc. ;

7,° le camphre; 8.° la gayacine ou suc concret du gayac.
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Dans une quatrième classe , nous rangerons des produite

de nature alcaline, ou capables de se combiner avec des aci-

des ; telles sont la morphine de l'opium, la matière acre tirée

du daphne ou des garous , celles de la gratiole , de la noix

vomique , de la coque du Levant ou picrotoxine , etc. Peut-
être y doit-on joindre les principes amers , soit naturels , soit

résultans de l'action de l'acide nitrique, etl'adipocire obtenue

des champignons.
Une autre division comprendra les produits plus ou moins

animalisés et contenant de l'azote ; tels seront : i.** la glu;

a.'* le caout-chouc élastique, ou le lait concrète de plusieurs

végétaux ;
3.** le gluten et le ferment , soit des céréales, soit

des fruits ;
4-*^ Talbumine et la fibrine végétale , remarquées

dans le suc de papayer ;
5.^ la fongine des champignons. On

peut y joindre encore , soit l'osmazôme des champignons,

soit l'asparagine, soit l'hématine , la scillitine , la polychroïte

du safran , etc. , substances qu'il est difficile de rapporter à

un genre précis.

Le classe qui comprend : i.** le tannin et les sucs acerbes

d'acacia , de kino et cachou; 2.^ l'indigo ;
3.** l'olivile

;
4.**

l'uluiine ;
5," ce qu'on a nommé l'extractif , bien que ce soif

pour l'ordinaire un mélange de plusieurs produits , compo-
sera une autre division de principes immédiats.

Il en existe, sans doute, plusieurs peu connus qu'il est

presque impossible de classer tant leurs élémens sont va-

riables , comme les principes colorans rouges de la garance
,

jaunes du fustet , de la gaude , etc. Les sèves , les sucs propres

des végétaux si divers et des fruits , à leur époque différente

de maturité , fournissent des combinaisons multipliées de

sels , comme des acétates, citrates, hydriodates, malates ,

kinates ,
gallates , tarlrates , etc., de potasse , de soude, de

chaux, etc. ; outre les sulfates , hydrochlorates, nitrates et

phosphates, carbonates de ces mêmes bases; les oxydes de

fer , de manganèse, le soufre , la silice , la magnésie , l'alu-

mine , se manifestent encore en une foule de végétaux.

De la distribution pJiilosophitjue des végétaux enfamilles

ou groupes naturels , et vues générales sur la végé-

tation.

Le règne végétal , aussi bien que l'animal
, présente

une progression de composition organique , depuis l'humble

fungus jusqu'à l'arbre majestueux qui élève dans les airs

sa tête noble et verdoyante.

On reconnoît surtout quatre principaux degrés d'organi-

sation végétale. D'abord les plantes cellulaires dans leur tissu
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paroîssent aussi privées de sexes, tout comme les y.oophytes
tiu règne animal. Ce sont les algues et champignons

, ainsi
que les hypoxylons, les lichens , les trémelles et ulves

, pro-
ductions imparfaites,ébauches de la vie végétative, qui,n'ayant
aucun organe génital apparent, se multiplient sans noces;
c'est pourquoi on les appelle agames. Des créatures si infé-
rieures naissent également sans cotylédons; on n'observe dans
toute leur structure , ni vaisseaux , ni trachées et auîres mo-
diBcations d'un tissu végétai compliqué, mais seulement des
expansions membraneuses, ou celluleuscs ei fongueuses

,
qui

paroissent se nourrir par simple imbibition.

Le second degré comprend aussi des végétaux acotylédones

^

mais dont les organes de reproduction existent , quoique ca-
chés ou difficiles à bien connoître; ce sont , à proprement
parler, les cij'ptogames ^ comprenant les mousses, les lyco-
podiacées , les hépatiques , les équisétacées , les salviniées ,

le5 fougères ( Linnseus admettoit aussi dans sa cryptogamie
les plantes cellulaires précédentes ). Mais ces végétaux
portent déjà des feuilles,ils offrent untissu organique presque
aussi compliqué que les végétaux des ordres supérieurs. Rien
n'est plus obscur que les fonctions des diverses parties que
l'on considère comme leurs organes de génération

,
quoi-

qu'on ait distingué des fleurs mâles et des femelles distinctes
chez les mousses , et qu'elles manifestent des urnes remplies
de semences. Les mousses

, groupées en touffes épaisses ,

servent de chaude couverture aux plantes foibles, aux racines
qu'elles protègent, soit contre les ardeurs de l'été , en entre-
tenant de 1 humidité , soit contre les rigueurs des hivers , en
remplissant l'office de coussins verdoyans,quimême s'accrois-
sent et fleurissent sous les glaçons. Les fougères offrent les
plus grandes espèces de végétaux connus sans fleurs visibles

,

car il est des fougères arborescentes comme des palmiers
,

qui déploient en crosses la plus riche frondescence. On sait

que sous leur feuillage se présentent leurs séminules ou or-
ganes de reproduction, tandis que leurs racines épaisses se
remplissent souvent de fécule nutritive.

Les autres végétaux constituent la population innombrable
des phanérogames { on phénogames ^ c'est-à-dire pourvues de
fleurs et de sexes visibles ) ; cette population se partage en vé-
gétaux monocotylédones , et surtout en dicotylédones , dont
la composition organique est la plus perfectionnée de tontes.
On range dans la classe des monocotylédones

,
plantes dont

la graine ne présente qu'un seul lobe , une seule mamelle
a l'embryon naissant , les familles suivantes : les aroïdes , les

typéracées, les graminées , les palmiers, Icsasparaginées,
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joncs, etc., les liliacées, narcissées et iride'es, enfin, les

inusacées et scitaminées , les orchidées et hydrocharidées.

Tous ces végétaux se distinguent par une texture plus molle

que toutes les antres , et n'ont jamais de bois dur , à propre-

ment parier. Au contraire, l'intérieur de leur tronc est géné-

ralement spongieux , ou même par fois creux comme le

chaume-, il offre, dans les tvpha , les palmiers, etc., une

lesture lâche , celluleuse ou médullaire , tandis que les par-

lies extérieures ou la circonférence se durcissent en colonne

solide. C'est doiic un caractère desmonocotylédones d'offrir

plus de solidité à la circonférence des troncs que dans leur

intérieur. Ils ont presque tous aussi des feuilles simples , en-

gainantes , comme les graminées , les iridées , les scitaminées

ou cannes; leurs fleurs, souvent incomplètes, manquent

de calice, ou n'ont qu'un périanthe coloré; le nombre de

leurs étamines est communément de trois, ou de ses multi-

ples six et neuf. D'ordinaire, ces plantes ne survivent pas à

la fructification, ou ne fleurissent pas plusieurs fois , quoique

plusieurs végètent de longues années avant leur floraison ;

elles ne s'accroissent point par couches , mais par renfle-

ment.

Les dicotylédones , ou les végétaux dont la semence déploie

deux mamelles nourricières du jeune embryon ,
qui le for-

tifient ainsi d'un double allaitement , composent l'immense

série des autres plantes, à commencer par les aristoloches ,

les thymélées , les polygonées et atriplicées , amaranthacées,

en suivant par les primulacées, jasminées, labiées, solanées ,

borraginées , convolvulacées , apocynées , campanulacées ,

jusqu'aux synanlhérées, rubiacées , aux ombellifères , aux

renonculacées, papavéracées , crucifères, géraniées , mal-

vacées, cisiées , caryophyllées , saxifragées, crassulées et

autres plantes grasses comme les ficoïdes ;
enfin les belles

rosacées , les riches légumineuses , les rhamnées , les eu-

phorbiacées , cucnrbitacées , urlicées , les arbres amenlacés

et les conifères terminent cette division si vaste du règne

végétal. Elle présente les formes les plus complexes d'orga-

nisation , depuis la simple herbe annuelle jusqu'au tronc

inébranlable des chênes et des énormes géans des forêts. On
y voit toutes les modifications des organes reproducteurs ;

des hermaphrodites , le plus communément avec le nombre

de cinq (ou ses multiples) pour les étamines ; des androgy-

nes, des polygames, des maies et femelles séparés, soit

monoïques , soit dioïques. Toujours la structure des troncs

présente plus de solidité à son intérieur qu'à sa circonfé-

rence (exceplé dans les tiges fistulcuses des ombellifères.
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ou la moelle des sureaux, etc., ce qui s'observe chez loutes les

plantes porlanldes Heurs en ombelle ou en corynibe). On re-

marque plusieurs floraisons successivcssur la même lige,parmi
les dicotylédones vivaces seulement ; leur accroissement s'o-

père par couches superposées ; ils montrent toutes les sortes

de tissus. Une moelle centrale, renfermée dans un étui
,

parcourt la longueur de la plante depuis le collel de la ra-
cine , en se déployant surtout vers rextréaiilé des rameaux,
pour la production des organes de la fructification.

Ainsi l'empire de Flore se compose de rangs divers qui

peuplent les provinces de la nature. Là s'élèvent les princes

ci, les chefs de la population , ces arbres majestueux ^ ces pal-

miers indiens , couronnés de brillans diadèmes de fleurs , de
régimes de fruits, ombragés de panaches de||euill'és ; ils pré-
sentent une délicieuse nourriture à Thomme et aux plus no-
bles créatures de la terre. Et ces orgueilleux végétaux qui ,

rehaussant leurs têtes verdoyantes, soutiennent l'effort des
tempêtes, préparent , tantôt des abris aux quadrupèdes , et

des asiles aux amours des oiseaux chanteurs, tantôt des fruits,

des semences de provision , des ombrages frais , une humi-
dité salutaire aux modestes protégés qui croissent à leurs

pieds. Ces grands exercent même un généreux patronage en
nourrissant , avec luxe , des parasites qui s'y attachent. Au-
tour d'eux se rangent les guerriers , ces arbustes épineux ^ durs

et arides, qui semblent se hérisser contre les attaques des
animaux et défendre leurs fruits des injures de leurs dents

par mille aiguillons acérés. Plus loin s'épanouissent en paix

de tendres liliacées , de brillantes orchidées , les cannes , les

broméliées , les iridées , charmans groupes de nymphes et

de reines de l'empire de Flore dans tout l'éclat du printemps.
Leurs corolles, émaillées des plus riches peintures, rappel-
lent , dans les parterres , ces pompeuses fêtes de la cour des

rois , où se déploient la magnificence des arts et le luxe des
plus superbes atours. Là se développent encore ces plantes

florissantes, cette noblesse ou haute société , dont la variété

orne l'état , dont les emplois multipliés , les parfums suaves,

les saveurs exquises de nectar et d'ambroisie ressemblent

aux talens nés de l'industrieuse activité des nations.

On peut comparer les graminées à la plèbe rustique , aux

laborieux agriculteurs qui fécondent le sol , se multiplient

partout , subsisteYit de peu , constituent la force et l'énergie

des états qu'ils nourrissent , quoique souvent foulés aux pieds

et opprimés. Tributaires journaliers des aniiîiaux herbivores,

ils recueillent des plus vils fumiers ei <Ie h. fange même , ces.
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alimens précieux , ces dons de Ce'rès pour rhomme , roi de
la terre.

D'autres colons, les fougères , les sphngniim, s'étendent
dans les terres nouvelles, comme pour les défricher, pour
préparer le sol à de riches crUures; ce sont des végétaux
maigres, cachés dans l'omhre, transportant sur le dos leur

postérité. Ils sont accompagnés ou précédés partout de ser-

viteurs nombreux et laborieux, des mousses imbriquées, coif-

fées , vivant de peu et se contentant des lieux dont personne
ne veut; ils élaboi'ent aussi la terre végétale , et défendent
les jeunes végétaux contre les intempéries des hivers. 11 en
est de même des lichens, populace nue , exposée à toutes les

injures du ciel , êtres sales et dégradés. Conime des pauvres,
ils cherchent lejp- pâture jusque sur les restes des autres

créatures.
*

Enfin, les champignons, espèces de nomades nocturnes,
que repousse la société , vivant de la destruction et de la

mort
, production fétide et dégoûtante, qui dévorent les ca-

davres même ; ils aident ainsi à nettoyer la terre des débris

4e végétaux qui périssent, afin que le théâtre de la vie brille

d'une perpétuelle beauté.

C'est vers les pôles qu'on voit naître surtout ces produc-
tions imparfaites , ces lichens , ces mousses ,

qui se multi-

plient même sous les neiges -, et à mesure qu'on s'avance par
les régions tempérées

, jusque vers la Zone-Torride , on voit

s'accroître en nombre les espèces , et se déployer le luxe de
la végétation en procérité et en épanouissement de parties.

Aussi, après les zones les plus glaciales , séjour des agames
et des cryptogames

,
paroissent surtout les nombreuses gra-

minées, les liliacées et autres plantes monocotylédones. Plus
on s'approche du midi

,
plus la Flore devient riche et variée ,

plus le nombre des plantes dicotylédones et des phanéroga-
mes , en général, augmente. Enfin, entre les tropiques,
il n'y a guère que des arbustes ou des arbres, même des fa-

milles qui restent ailleurs en herbes, ou celles-ci disparois-

sent tout-à-fait
; car on ne voit presque point de crucifère ,

de labiée , ni de syngénèse , sous la Torride ; et des herbes
monocotylédones

, comme les musa , les canna , les bam-
bous , deviennent arborescentes.

Nos climats tempérés ou froids nourrissent un plus grand
nombre de petites espèces d'herbes annuelles on bisanuelies,

qui se groupent, se resserrent en société; mais les végétaux

des climats chauds, largement développés sous un ciel pros-

père, s'y étalent davantage , occupent plus d'espace, comme
pour montrer avec faslc la magnificence de leur feuillage et
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de leurs corolles. Ainsi le principal séjour des agames et cryp-

togame s est le voisinage des pôles ou les lieux froids comme
les soinmels des montagnes; les monocotylédones ensuite

prédominent dans les régions tempérées ,
puis les dicotylé-

dones se multiplient en espèces à mesure que le climat de-
vient plus chaud; en sorte que les arbres y sont aussi plus

nombreux. On observera surtout que les organes sexuels , si

peu visibles ou si mal développés chez les végétaux voisins

des pôles, s'épanouissent d'autant mieux, ainsi que les corol-

les, et les fruits qui deviennent plus volumineux, plus fréqnens

ou variés
, que le ciel est plus ardent; les végétaux s'y ren-

dent aussi plus souvent dioïques ou monoïques ( Foy. (tÉo-

GRAPHIE NATURELLE ).

Sur le sol aride et sablonneux des déserts africains ou
américains, la nature a précisément fait croître les plantes

grasses les plus succulentes des cactus , meseinbryanthemum ,

portulaca ^aloës ^eiiphorhia, et lescucurbitacées aqueuses. Les
arbres conifères sont résineux, portent un feuillage menu,
des semences oléagineuses dans des cônes ligneux ,

pour ré-

sister aux frimas rigoureux des contrées qu'ils habitent. Les
alimens mucilagineux des malvacées,les gommes et les fécules

des légumineuses sont multipliés dans les climats les plus des-

séchans entre les tropiques ; des fruits rouges , acidulés

,

rafraîchissans , se présentent à nous en été avec le melon ,

la pêche ; tandis que les fruits secs ou se gardant en hiver,

comme le marron , la noix, la faîne , etc. , mûrissent en au-

tomne par une prévoyance merveilleuse. Les arbres des cli-

mats froids enveloppent leurs bourgeons d'écaillés résineu.=îes

pour se garantir de la gelée , et plusieurs liliacées , asphodé-

îées , cachent sous terre leurs bulbes pour conserver la jeune

plante tant que la neige recouvre le sol ; au contraire , les

végétaux des climats brùlans étalent un large feuillage en
parasol pour garantir leurs fleurs de l'ardeur du soleil , com-
me les palmiers , ou allongent quelques pétales supérieurs,

comme les géranium africains. Un sol âpre , rocailleux , ven-

teux , stérile, durcit les végétaux, les rend secs,' tenaces,

hispides ou hérissés de poils rudes, de piquans, pour résister

à cette vie sauvage ; tandis qu'une terre molle , humide ,
pro-

fonde , abritée , donne à ses heureuses productions un large

feuillage , tendre , flexible , succulent , lisse , mais moins vi-

vacc et moins robuste que celui des précédens.

PItis le climat est ardent
,
plus les herbes y manifestent de

propriétés énergiques , de parfums exaltés , de saveurs vives,

soit sucrées , soit aromatiques , soit brûlantes , soit amères ,

etc.; aussi plusieurs contiennent des poisons dangereux, exha-
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lent même des émanations funestes; enfin leurs couleurs sont
plus foncées ou plus Intenses que partout ailleurs. Au con-
traire ? les contrées froides ou brumeuses ne nourrissent que

des arbres imbibés de sucs fades , inertes ; leurs couleurs

restent pâles, effacées ou ternies; leur verdure est même
étiolée ; leurs fleurs blanchâtres ne répandent presque aucun

arôme.
Chaque plante , fidèle à sa patrie

, préfère la zone de cha-

leur ou de froidure qui convient à sa constitution; l'on ne

voit point celle qui habite naturellement le sommet des mon-
tagnes ou l'élévation du pôle , descendre dans les plaines et

les terrains plus chauds , ni l'émigration inverse avoir lieu

spontanément. Ainsi la nature appropria chaque végétal à

une zone, de telle sorte qu'on peut mesurer, par telle ou

telle plante, l'élévation d'une montagne, ou évaluer les

degrés habituels de chaleur de son clinjat. Les seules plantes

aquatiques, vivant dans un milieu toujours à peu près égal

de température ,
peuvent se trouver presque partout le globe ,

au ntilieu des eaux; mais les autres végétaux sont nés chacun

dans la contrée qui leur fut départie. La Nouvelle- Il oilande ,

l'Amérique méridionale , l'Afrique
,
présentent des flores

qui n'appartiennent qu'à elles seules, et des végétaux qui

furent nécessairement créés et appropriés pour leur terri-

toire. Chacune des plantes indique le terrain qui lui convient ;

le nénuphar se délecte dans la vase des étangs; lanemonc
au sommet venteux des collines ; il faut un terrain salé aux

sa/sola , ou crayeux aux gypsophi/a, etc.; Tune veut un sol

meuble, cette autre cherche à grimper en parasite sur des

arbres. Voyez Habitation.
Que seroit la société humaine, sans les végétaux ? elle ne

pourroit pas même subsister , non plus que le lesle du règne

animal. Parles plantes , vivent ces bestiaux qui aous servent,

nous substenteni , nous transportent ;
par le blé et les autres

végétaux de nos jardins, de nos vergers, notre existence est

assurée , comme la civilisation se déploie par l'agriculluie
;

les prairies , les champs , les vignes , les arbres à fruits , les

forêts , les légumes du potager , ne sont-ils pas les premières

ressources de la vie sociale ï El, dans nos maladies, com-
bien d'herbes médicinales nous viennent offrir leurs tribuis

salutaires ? Nos vêtemens ne sont-ils point, la plupart, tissus

des fils et des écorces textiles i' mille teintures brillantes des

végétaux ne viennent-elles pas les enrichir encore ? Ces vieux

arbres des forêts ne couvrent-ils pas les dômes de nos palais,

les faîtes de nos édifices, ou, descendant sur les rives des

lieuves et de l'Océan , ne se façonnent-ils pas en ces hardis
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vaisseaux, qui doivent chercher sur les ondes les trésors de

nouveaux hémisphères? Une seule planle nourricière, conuiie

la pomme-de-tcrre , n'est-elle pas capable de couvrir d'une

abondante population les déserts mêmes, et d'élever de flo-

rissans empires où régnoîent jadis des bêtes féroces au mi-
heu des forêts ?

Telle est donc la haute importance de ces études qu'en

vain l'homme du monde dédaigne ; ingrat de tant de bien-

faits , c'est au milieu même de leurs jouissances qu'il ose les

déprécier. Mais ce n'est pas seulement le philosophe qui

s'instruit des richesses de la nature , c'est encore l'homme
d'état qui aspire au grand art de rendre florissans les royau-

mes, et heureuse la société humaine. C'est par ces nobles

occupations que l'Europe a su acquérir cet ascendant éton-

nant de puissance et de génie sur toutes les autres nations de

l'univers , et dominer en reine les autres régions du globe

qu'elle exploite et couvre de ses colonies. Voy. BoTA^'lQUE
,

Fi.EUR, Fruit, Arbres, etc. (virey.)

VÉGÉTATIONS MINÉRALES. V. Dendrites et

Stalagmites, (pat.)

VÉGÉTAUX. F. l'article Végétal, (toll.)

VÉGÉTAUX PÉTRIFIÉS. On les trouve principale-

ment dans les terrains sablonneux. V. Bois agâtisé, Bois

PÉTRIFIÉ, Fossiles, Pétrification, Phytolithes, Lithç-
XYLES, LtGNITES, HoUILLE , TrIPOLI. (PAT.)

VEIETANA. Pierre qui, selon Pline, se trouvoit en

Italie , dans le territoire des Véiens. Elle étoft noire ,
avec

une bordure blanche. C'éioit sans doute une Agathe Oî<iYX,

(ln.)

VEIGÈLE, J^reigelia. Admsle du Japon , à feuilles oppo-

sées, péliolées, ovales, aiguës, dentées, veinées, velues

sur les veines , et à fleurs rouges, ordinairement trois en-

semble sur un même pédoncule dans les aisselles des feuilles

et à l'txlrémilé des rameaux, qui forme un genre dans la pen-

tandrie monogynie.

Ce genre offre pour caractères : un calice à cinq divisions

subulées et droites; une corolle m(U|ppétale , infundibuli-

forme , à tube velu intérieurement ," limbe divisé en cinq

parties obtuses; cinq élamines ; un ovaire supérieur létra-

gone, tronqué
,
glabre , à style sortant de la base de l'ovaire,

et a stigmate pelle plane ; une semence nue. (b.)

VEILLE ( fauconnerie ). On vei/le un oiseau de vol quan«! -

pour le dresser , on l'empêche de dormir, (s.)
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VEINAT. L'un des noms du Maquereau, (desm.)

VEINE DE MÊDINE. C'est le Dragonneau de Mé-
duse, roj^z ce ;mot cl rarticle qui comprend le genre Fi-
L\IRE, (B.)

VEINES DES ANIMAUX , Venœ , <çm:u. Ce sont des
canaux meiuhraneux de différens diamètres , destinés à rap-
porter , au cœur , le sang de tout le corps. Elles reprennent,
aux extrémités des plus petites arlérioles et des plus fins ca-
pillaires, le sang dont elles ont arrosé tous les organes, et le

font remonter, au moyen de valvules placées à diverses dis-

tances , à Toreilletle et au ventricule droits du cœur. La ten-

sion et la fermeté des fibres musculaires dans la jeunesse ,

aident le sang veineux à remonter vers le cœur, et la force

avec laquelle le sang artériel est poussé jusqu'aux plus fines

artères , contribue peut-être à refouler cette liqueur dans les

rameaux veineux; car ces derniers n'ont point de pulsation

et de contraction sur eux-mêmes, comme les artères, et

leurs valvules empêchent le sang de redescendre. Quand on
veut remplir les veines de sang, on les lie dans les parties su-

périeures, comme pour la saignée; au contraire , ce même
moyen empêche le sang artériel de descendre dans les mem-
bres, et on le met en usage pour prévenir les hémorragies
dans les amputations.

Nous disons aux mots Artères, Circulation , Cœur et

SaiSG, quelles sont les différences entre le sang artériel et

le sang veineux. On pourra les consulter.

Lorsque le sang veineux est parvenu au ventricule droit

du cœur par la veine sous-claoière , il est renvoyé aux pou-
mons par Tartère pulmonaire. C'estdans ce viscère qu'il subit

un grand changement par l'action de l'air. ( V. Pou»iONS.) Il

devient d'un rougeplus vermeil, etacquiert toutes les qualités

du sang artériel ; il sort ensuite des poumons par la m/je
artéiieuss ou pulmonaire, et se rend au ventricule gauche du
cœur , lequel le renvoie à toutes les parties du corps par les

artères , chez l'homme , les mammifères , les oiseaux ; le

mode de circulation diffère chez Iqs Reptiles et les Poissons.

( V. leurs articles. )

Le sang artériel estjApstlné à porter la nourriture aux dif-

férens organes du corps ; les veines rapportant ce même
sang, appauvri par la perte de ses qualités nutritives , reçoi-

vent le chyle , la lymphe et les autres humeurs capables de
réparer ces qualités ; rassimllaiion exacte, la sanguificalion,

ne s'opèrent que dans les poumons. Le système veineux res-

titue ainsi ce que le système artériel dépense. Dans la jeu-
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nesse, le système artériel, agissant avec force
, porle beau-

coup de nourriture aux organes, de sorte que l'accroissement
est rapide; et le sang veineux ne pourroit pas suffire à cette
grande dépense , si les jeunes animaux ne mangeoient pas
abondamment. Au contraire, dans la vieillesse , l'action du
système artériel se ralentit par la rigidité que ces organes ont
acquise, de sorte que le sang veineux s'enricbit et s'augmente
de tout ce que le sang artériel ne dépense pas. Aussi , c'est à
cet âge-qu'arrive la pléthore veineuse, et qu'il ne se fait plus

d'accroissement ; et c'est encore par celte raison que les

vieillards ont moins de besoin de manger que les jeunes
gens. L'abondance du sang veineux , dans les vieillards, les

rend sujets aux engorgemens de la veine-porte ^ aux conges-
tions sanguines du mésentère et du bas-ventre, aux hémor-
roïdes et aux varices. Ils ont le foie, la rate et les principaux
viscères

,
gorgés d'un sang noir , épais , stagnant

,
que les

anciens paroissent avoir regardé comme Vatmbile. Le foie

étoit, selon eux, le commun rendez-vous du système vei-
neux ; et le cœur , celui du système artériel ; mais si le foyer
principal du sang noir et veineux est le foie et quelques au-
tres viscères du bas-ventre , le foyer du sang rouge et artériel

est les poumons et les principaux organes de la poitrine. De
ceux ci dépendent la vigueur , l'accroissement du corps ; des
premiers viennent la foiblesse, les incommodités du vieil

âge < et quelquefois la vivacité de l'esprit, (virey.)

VEINES DE BOIS. On donne ce nom, ^ns l'art de
l'ébénislerie , aux bandes ou rayures colorée^ droites ou
courbes

,
plus ou moins larges

, plus ou moins claires
, qu'oa

aperçoit à la surface d'un bois poli , et qui tranchent avec
le fond de sa couleur. Ces sortes de veines ajoutent beaucoup
à la beauté des bois employés soit massifs , soit en placage.

VEINES METALLIQUES. V. Filon et Mine, (pat, )
VEÏNMANNIA. V. Tanrouge. (l.)

VEIRA. Nom des Maquereaux en Languedoc et sur
quelques ports de mer. (desm.)
VÈIRON ou RAVALIO. On nomme ainsi en Langue-

doc le Fretin ou l'Alvin. (desm.)
YEISSIE, IVeissia. Genre de plantes cryptogames de la

famille des Mousses , introduit par Bridel , aux dépens des
Mnies et des Brys, et dont les caractères consistent à avoir :

un péristome de seize dents ; des fleurs dioïques ; les mâles
en tête. 11 diffère peu des Grimmies d'Hedvvig, des EucA-
LYPTES de Svvartz, et des Léersies d'Hedvvig. Schréber l'a

appelé ORTHOTRicaE. Il a pour type le Buy paludeux.
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Schwacgrlchen , dans l'ouviagc posthume d'Hedwig, y
rapporte trente-une espèces. ( b.)

VEJUCO DE LECHE. Nom vulgaire du Sarcostème

DE CuMATSA , aux eovirons de cette ville. ( fJ. )

YEJUCO DEL GUACO et GuACO. Dans le royaume de

Sanla-Fë, on donne ce nom à une espèce d'Ei patoire, ou

plulôtdemikanie {mikania giuico ^ Hmnboldl) , dont la décoc-

tion prise intérieurement rend nuls les effets dangereux de la

piqûre des serpens. La quantité qu'on doit prendre de ce

suc n'est pas déterminée. Après avoir été piqué par un ani-

mal venimeux , il est très-utile d appliquer aussi sur la partie

blessée , un cataplasme formé des feuilles de ce végétal , et

de le renouveler souvent. La plante a une odeur forte et

nauséabonde. ( ln. )

VELAGA, Nom qu'on donne , à Ceylan, à une espèce de

ptérusperme ^ et qu'Adanson et Gserlner ont choisi pour dé-

signer le genre de cette plante, (lts.)

VÉLANÈDE. r. Yalanède.(b.)

YÉLyVNI. Espèce de Cuéne observé en Orient par

Olivier, et qui croît aussi en Italie. C'est le Querciis œgi/ops

,

L., dont les glands, appelés vélanède dans le commerce, sont

employés dans les teintures comme la noix de galle. V.

CuÈNE , vol. 6 , p. 238. (ln.)

YiAuk^^Erysimum. Genre de plantes de la télradynamie

siliqueuse^de la famille des crucifères , dont les caractères

consistent : en un calice de quatre folioles conniventes ou

fermées ; en une corolle de quatre pétales ; en six étamines
,

dont deuxpluscourlcs; en un ovaire supérieur, accompagné de

deux glandes et surmonté d'un style à stigvnate capitè; en une

silique quadrangnlaire.

Ce genre reùierme des plantes à feuilles alternes, entières

ou dentées , et à fleurs disposées en épi terminal. On en

compte une quinzaine d'espèces, la plupart d'Europe, et

dont les plus communes ou les plus importantes à connoître

sont :

Le VÉLAR DKS BOUTIQUES, Erys/mum uffirinale ^ Llnn., qui

a les siliques rapprochées des épis , et les feuilles irréguliè-

rement dentées ei comme rongées. Il est annuel , et se trouve

par toute l'Europe , autour des villes et des villages , sur les

vieux murs ,
parmi les décombres. On l'appelle vulgaire-

ment la torlelle, ïherbe dn chantre. Ses feuilles ont une saveur

salée
,

gluante , et s'emploient en décoction contre la toux

invétérée , l'enrouement et Texlinction de voix. On en
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prépare un sirop , appelé sirop de chantre^ parce qu'il est

souvent utile à ceux qu'un excès de chant a/atigués. On en
fait moins usage aujourdhui qu'autrefois. Ventenal croit qu'il

faut le rapporter aux Sysimbres; Mérat, pense qu'il doit cons-

tituer seul un genre qu'il a appelé Barbarée.

Le VÉLAR DU CHARPENTIER, Eiysiwuiu harharca^ Linn, qui a

les feuilles inférieures en lyre , à lobe terminal arrondi , et

les supérieures ovales et dentées. Il est vivace , et se trouve

par toute l'Europe, sur le bord des fossés, le long des

ruisseaux, dans les champs un peu humides. ïl est vulgaire-

ment connu sous le nom iVherbe aux charpeniiers ou d herhe

de Sainie-Barhe. Il reste vert pendant l'hiver , et passe pour
détersif et vulnéraire. On s'en sert fréquemment dans les

campagnes pour accélérer laguérison des blessures.

Le Velaralli AIRE,qui aies feuilles en cœur. Il est vivace,

et se trouve en Europe dans les lieux ombragés et cultivés
,

c'est-à-dire , dans les bosquets des jardins et des parcs. Il

s'élève d'un à deux pieds, et ses larges feuilles ont une odeur
d'ail très-marquée. h<îs oaches et ie s punies qui en mangent
donnent du lait et des œufs qui ont son odeur. On l'ordonne

en décoction dans l'asthme et les coliques venteuses , et en
cataplasme contre la gangrène.

Le Velar BICORNE sert de type au genre Notocère d'A.i-

lon , et Dicération de Lagasca. ( fe. )
•

YÉLATE, Vêlâtes. Genre de Coquilles établi parDeny^^
de-Montfort , pour une espèce fossile que les oryctographes
avoient placée parmi les Nérites. Ses caractères sont : co-
quille libre , univaire , à spire en calotte écrasée ; point

d'ombilic ; ouverture entière , semilunaire , horizontale
;

base bombée ; columelle dentée en scie ; lèvre extérieure

évasée et tranchante.

La coquille qui sert de type à ce genre , a été appelée
Nérite peiverse

,
parce qu'on a cru qu'elle éfoit gauche. Elle

atteint jusqu'à quatre pouces de diamètre. On la trouve assez

fréquemment dans le département de l'Oise, et entre Laon
et Soissons , département de l'Aisne. J'en ai considéra-

blement distribué, recueillies par moi dans celte dernière
localité, (b.)

VELDVOS. L'un des noms hollandais du Renard char-
bonnier , Canis alopex. (desm. )

VELEINA. Plante aromatique de l'Inde, dont je ne con-
nois pas le genre. Elle s'emploie en médecine. ( B. )

VELELLE , Velella. Genre de vers radiaires qui offre

pour caractères : un corps libre , elliptique, cartilagineux in-
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térieurement

,
gélalineux à l'extérieur, ayant sur son dos une

crête élevée et tranchante insérée obliquement, et en des-
sous une bouche centrale.

Ce genre n'est composé que de deux espèces, dont l'une

avoît été placée par Linnœus parmi les Méduses, et l'autre ,

par Forskaël ,
parmi les Holothuries ; il a aussi beaucoup

de rapports avec les Physalides , avec lesquels il est con-

fondu par les matelots, sous le nom de frégate ou de galère. Il

est appelé ra/e//e autour de la Méditerranée.

Les i>elelles sont ovales et aplaties. Au-dessus de leur dos

est une membrane de la largeur du corps , élevée» roide ,

qui leur sert comme de voile pour se conduire sur la surface

des eaux. Celle membrane ressemble à une crête, et ne tient

au corps que par son milieu , ses, exlrémilés étant libres ; ce

qui donne à ces animaux les moyens de s'orienter à leur vo-

lonté.

Du reste , ces velelles ont la conformation des méduses ;

elles sont gélatineuses, phosphoriques , et causent, comme
elles , des démangeaisons lorsqu'on les touche. Leur bouche

est placée de même ; ainsi , tout ce qu'on a dit de général à

l'article de ces dernières , leur convient. On les mange
frites , au rapport de Forskaël.

La Yelelle mutique est ovale et striée concentriquement.

Elle se trouve dans l'Atlantique et la Méditerranée.

Cette espèce est quelquefois rejetée en si grande abon-

dance sur les bords de la Méditerranée , qu'elle forme un

ruban bleu sur la plage , au rapport de Marcel de Serres , à

qui on doit un mémoire sur ce qui la concerne,

La Velelle tentaculée est ovale et a des tentactiles

blancs autour de la bouche. V. pi. Pi, 20 , où elle est figurée.

Elle se trouve sur la Méditerranée.

La Velelle petit verre a les tentacules violets. On la

.trouve sur les côtes d'Angleterre. Montagul'a figurée pi. i4du

onzième volume des Transactions de la Société Linnéenne

de Londres, (b.)

VELEZA. Nom espagnol des Dentelaïres Ç^Plumbago).

(LN.)

VELÈZE, Veleda. Plante herbacée, à tige très-rameuse ,

dichotome ; à feuilles alternes , linéaires ; à fleurs axillaires

presque sesslles ;
qui forme un genre dans la décandrie di-

gynie et dans la famille des caryophyllées.

Ce genre offre pour caractères: un calice tubuleux, allongé,

grêle, à cinq côtes et à cinq dents ; une corolle de cinq pétales

onguiculés , très-courls , à onglets filiformes, barbus , à lames
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échancrées ; dix éiamines ; un ovaire supérieur surmonté
de deux styles ; une capsule^ylindrique , uniloculaire

, qua-
drivalve au sommet , contenant beaucoup de semences im-
briquées.

La velèze est annuelle , et se trouve très-abondamment
dans les champs des parties méridionales de l'Europe, (b.)

VELIE , VeHa. J'ai distingué , sous ce nom générique,
des insectes hémiptères que Fabricius avoil d'abord placés
avec ses gerris , et qu'il réunit maintenant aux hydrumèlres ;
telles sont les espèces suivantes : rwulomm ^fussiilarum , optera,

curreas. Ces hémiptères cependant n'appartiennent ni à l'ua

ni à l'autre de ces genres , et en forment un propre et inter-

médiaire. Leurs antennes sont filiformes , avec le premier
article plus long , et leurs pattes antérieures sont ravis-

seuses ; mais leur bec n'offre que deux articles ; les pattes
sont situées à égale distance les unes des autres , et les quatre
dernières sont proportionnellement beaucoup plus courtes
que les mêmes des insectes du genre précédent. Enfin , les

vélies courent simplement avec une grande vitesse sur la

surface des eaux , tandis que les gerris semblent ramer et

nager par saccades.

La VÉLIE DES RUISSEAUX , Velia rÎQuIorum ; Hydrometra //-

ouîorum, Fab., est noire, avec les bords des côtés du corselet

et de l'abdomen jaunes; deux points blancs sur ie devant du
corselet , et trois autres avec une tache de cette couleur suc

chaque élytre ; les bordsde l'abdomen sont ponctués de noir.

Cet insecte est très-commun dans les fontaines des dépar-
temens méridionaux de la France. La vélie vagabonde n'en
diffère guère que par l'absence des ailes, (l.)

YELLA et VELLON. Noms d'une plante citée par Ga-
lien , et qui paroît avoir été l'un des sisymlrium des an-
ciens. Anguillara prend pour le vella , le Cresson de foth^

TAŒE {sisymbrium nasiitriiiim^ L. ). Adanson a nommé car-

ricthera , le genre i^ella , décrit ci-après, (ln.)

VELLA, Vella. Genre de plantes , de la tétradynaraîe

slliculeuse , et de la famille des crucifères
,

qui offre

pour caractères : un calice de quatre folioles droites ; une
corolle de quatre pétales onguiculés, ouverts au sommet ; six

étamines , dont deux plus courtes ; un ovaire supérieur ob-
long , surmonté d'un style à stigmate en tête ; une silicule

globuleuse à cloison plane , obtuse , deux fois plus longue
que les valves , et à loges oligospermes.

Ce genre, appelé Carricthèeie
,
par Adanson, renferme

trois espèces: l'une , le Vella annuel , a les feuilles pinna-

tifides et les siliques pendantes. Il est annuel , et vient ^n

7; XX Y. 2?.
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Espagne : l'autre , le Vella faux cytise , a les feuilles en-
tières ,

presque ovales , ciliées «jpt les siliques droites. Il est

frutescent , et se trouve aussi en Espagne.

Le Vella hérissé constitue aujourd'hui le genre Bo-
LÉON. (B.)^

VELLÈJE, Vellèia. Genre de plantes , établi par Smith,

dans la pentandrie monogynie , et dans la famille des cam-
panulacécs. Il offre pour caractères : un calice de trois fo-

lioles ; une corolle tubuleuse , à limbe à quatre divisions

"ouvertes ; une capsule supérieure , uniloculaire , à quatre

valves , et contenant un grand nombre de semences im-
briquées.

Ce genre, appelé Euthales par R. Brown, est très-voisin

des (iooDÉNiES et des ScjEvoles. Il renferme une plante

sans tige ,
qu'on trouve en Australasie, dont l'anatomie de

la fleur a été figurée pi. i du i8.* vol. des Annales du Mu-
séum, (b.)

YELLIATAGERA.Rumphius figure sous cenom ,v:)i.6,

tab. 9 et lo, la Casse a feuilles glauques, (b.)

VELLIE. vSynonyme de Pleurandre. (b.)

V^ELLON. F. Vella de Galien. (ln.)

VELLOZIE, Vellozia. Genre établi par Vandeli
,
pour

placer une plante du Brésil
,

qui se rapproche des Mélas-
tomes. (b.)

VELMUIS. Nom hollandais du Mulot ou Rat des

champs, (desm.)

VELOTE , liiV/cvywa. Genre de plantes de la décandrie

monogynie et de la famille des légumineuses, établi par Smilh,

dans ses Décades de oapilionacées , et confirmé par La-

billardière , dans ses Plantes de la Nouvelle-Hollande. Il

présente pour caractères : un calice à cinq divisions bila-

biées •, une corolle papilionacée ; dix élamines ; un ovaire

supérieur , à style recourbé et à stigmate oblus et pubescent ;

un légume ventru, uniloculaire et dlsperme.

Les espèces de ce genre qui ont été appelées Eutaxies par

Ailon , et qui se rapprochent beaucoup des Pultnées , sont

des arbrisseaux à feuilles simples. F. Labillardièfc , Ouvrage

précité, où deux espèces sont figurées. Depuis , on en a dé-

couvert trois à quatre autres, (b.)

VELOURS ANGLAIS. Coquille du genre CAne. (b.)

VELOURS VERT de Geoffroy. C'est le gribouri soyeux.

V. Grïbouri. (o.)

VTiLOUTÉ. Nom de .I'Œillet dTnde , en Langue-

doc, (desm.)
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VELOTJÏiEPi. Nom vulgaire d'une Pithone. (b.)

VELTHEIME, Feltheîmia. Genre de plantes, de l'hexan-

drie monogynie , et de la famille des asphodèles
, qui a été

établi par (ileditsch, aux dépens des Ai.eiris de Linnaeus.

11 présente pour caraclères : une corolle tuhulée , à cinq
dents

;
point de calice ; six étaniines insérées nu lube de la*

corolle ; un ovaire surmonté d'un seul style ; une capsule à
trois loges monospermes , et à trois ailes membraneuses.
On compte cinq espèces à ce genre, toutes propres au

Cap de Bonne-Espé^ance. Les deux plus connues sont :

Le Veltheime a feuilles vertes
,
qui a les feuilles lan-

céolées
,
plissées , ondulées , obtuses ; les divisions des (leurs

arrondies et droites : c'est Vatetris du Cap , de l^innœus.

On la cultive fréquemment dans les jardins. Sa racine est

charnue , et sa hampe contournée.

La YE^aiyiiME uvaire , qui a les feuilles ensiformes , ca-
rénées , e^ra hampe allongée : c'est Valoe mniiia de Linnseus.

On a aussi donné les noms d'U varia et de Tritome, à
ce genre , mais ce dernier nom appartient déjà à un in-

secte, (b.)*

VELTIS. Genre établi par Adanson , sur le rarduus eryn-

gioîdesàe Prosper Alpin, qui , à la simple figure qu'en donne
ce dernier auteur , est évidemment une espèce de centau-
rée , comme l'a fort bien dit Lamarck : c'est le carduus
eryngioides , Lk.

Cette plante croît en Orient. Les Orientaux mangent

,

avec délices, sa graine crue ou cuite, et prétendent qu'elle

est aphrodisiaque, (ln.)

yELU. Nom spécifique d'un poisson du genre Baliste
( hidistes tomentosus , L. ). F. ce mot. (b.)

VELUE. Nom donné par Goëdart à une Chenille qui
paroîl être celle du Lombix caja. (l.)

VELUETTE et PELUETTE. Noms vulgaires de la

Piloselle ( hieracîum pilosella , L. ). (ln.)

YELUTÏA MANDARU. C'est laBAUHiME acuminée,
dans Rhéede. (B,)

YELUTTA-MODELA-I\JUCU. La Relouée barbue

{ polygonum barbatum ^ h. ) , est ainsi appelée dans l'Inde.

En Chine , on s'en sert pour teindre. (B.)

YELYOTTE. Espèce de Linaire. (b.)

YELYOTTE FEMELLE. V. RIuflier bâtard, (d.)

YELYOTTE SAUYAiiE. On a donné ce nom à la YÉ-
PONIQUE DES CHAMPS, vcrunir.a aivcnsis. (DESM.)
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VENAISON ( Vénerie). Chair et graisse de Cerf. Lors-

qu'il a beaucoup d'embonpoint ou de venaison , il est plus fa-

cile à forcer , et meilleur a manger. Les cerfs de dix cors et

les vieux cerfs sont ceux qui ont le plus de venaison; mais au
temps du rut , elle contracte une odeur et un goût très-désa-

gréables. V. l'article Cerf, (s.)

YENANA , Venana. Arbre de Madagascar , à feuilles al-

ternes, ovales, réluses, coriaces, glabres, à fleurs dispo-

sées en grappes lâches , terminales , sessiles et réunies au
sommet de pédoncules très-larges et comprimés.

Cet arbre, qui forme un genre dans la pentandrie mono-
gynie , offre pour caractères : un calice court , à cinq lobes;

«ne corolle de cinq pétales, ovales , arrondis ; cinq étamines
fertiles , et un grand nombre de filamens stériles ; un ovaire

supérieur , surmonté d'un style à stigmate obtus
,
presque

trigone. ^^
Le fruit est inconnu. 4ir
Le genre Brexie de Dupelit-Thouars ne paroît pas se

distinguer de celui-ci. (d.)

VENANOS. GrandCERFqui se trouve très-abondamment
dans la Californie et contrées voisines. Il paroît se rappro-

cher beaucoup de I'Élan. (b.)

YEN CE. L'un des noms vulgaires de la petite Perven-
che, (desm.)

VENOEJO. En espagnol , c'est le Martinet, (desm.)

VENCU. Nom chinois du Jambosier. (b.)

VENDANGETTE. Nom vulgaire appliqué aux Grives
et Mauvis, parce qu'ils mangent le raisin à l'époque des

vendanges, (v.)

YENDANGRON, Nom de la Bdelle longicohne,
dans le département de l'Indre, (b.)

YENDEJANG. Arbre de la Chine , cité par Duhalde ,

dont les fleurs sont odorantes , et les fruits ont la forme d'un

canard. J'ignore à quel genre il se rapporte, (b.)

YENDLANDE, Wendlandia. Arbrisseau grimpant de la

Caroline , à rameaux cylindriques , striés , velus dans leur

jeunesse ; à feuilles alternes, péliolées , ovales en cœur,
glanduleuses , niucronées , très-entières , veinées , un peu

velues en dessous, et à Heurs petites, blanches, velues à l'ex-

térieur , naissant sur de petites grappes axillaires et velues.

Cet arbrisseau, d'abord placé parmi les Pareires, forme,

dans l'hexandrie hexagynie , un genre qui a aussi été appelé

Baumoartie et Androphylax ; il rentre complètement dans

celui des Ménispermes , et y a été réuni par Decandolle. Il

a pour caractères : un calice de six folioles ; une corolle de
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six pétales; six étamîries
; six ovaires supérieurs

; six capsules
uniloculaires et monospermes, (b.)

VENENUM. V. les mots Venin et Poison, (b.)
VENENUiM TERRiE. Nom de I'Aristolocue

, dans
Césalpin. (ln.)

VENERIA, Le Ginseng a été ainsi désigné par quelques
auteurs. Cln.)

VENERIGARDE , Venericardia. Genre de testacés fos-
siles de la. classe des Bivalves, qui offre pour type caracté-
ristique :une coquille suborbiculaire, inéquilatérale , munie
de côtes longitudinales à l'extérieur, ayant deux dents cardi-
nales obliques non divergentes.

Ce genre a été établi par Lamarck. Il comprend une dou-
zaine de coquilles fossiles qu'on trouve aux environs de
Paris, et qui sont remarquables par leur épaisseur. La VÉ-
NÉRICARDE IMBRIQUÉE et la VÉNÉRICÂRDE A CÔTES APLATIES

,
sont les deux plus copnmunes d'entre elles, (b.)

VENERIE. Lorsque
, dans le premier âge du monde , la

terre étoit encore couverte de forêts et de landes habitées par
une multitude d'animaux, l'homme , encore en petit nombre
et ne formant que des hordes rares et éparses , n'avoii pas
besoin d'user de stratagèmes pour surprendre et tuer les bêtes
sauvages

, dont la chair lui servoit de nourriture et la peau de
vêtemens

; elles ne le fuyoient point, elles partageoient avec
lui les fruits d'une végétation vigoureuse,comme elles voulu-
rent partager ses récoltes dès qu'il fut devenu cultivateur; et
le plus souvent alors il fut dans la nécessité de s'en défendre
loin d'être forcé de les chercher et de les attaquer. C'est
ainsi que dans les vastes solitudes de quelques contrées mé-
ridionales de l'Amérique

, où des forêts épaisses et aussi an-
ciennes que le globe

, entretiennent une fraîcheur et une om-
bre éternelles

, le sauvage disséminé sur un sol que la nature
a peuplé d'une foule innombrable de ses productions, et qu'elle
semble s'être réservé comme son propre domaine

, sans
crainte comme sans ambition, n'y détruit les êtres vivans dont
il est entouré

, que pour ses besoins ; il ne prend aucun plaisir
à les tuer; il ne les harcèle pas inutilement', et leur multipli-
cali^iest pour lui un vrai bienfait de la nature , auquel il

n'aJHjl^e de s'opposer. Les armes qu'il emploie ne portent
poirîfiu loin la terreur par des explosions retentissantes

; il

va seul
; sa marche est légère ; ses pieds

, qu'aucune chaus-
sure ne contraint jamais, et presque aussi flexibles que ses
mains

, ne décèlent pas son approche par un bruit inquié-
tant; son corps, absolument nu , se glisse avec aisance et sou-
plesse entre les branches des arbres et les lianes, les fait à
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peine plier el n'avertît pas de son passage ; le gibier est percé
de ses flèches avant d'avoir été effrayé , el les mêmes traits

atteindront d'autres animaux avec une égale facilité.

A mesure que , sur notre continent, les hommes ont formé
de grandes réunions, les défrichemens ont dépouillé la terre

de ses antiques futaies ; des besoins réels ou factices ont com-
mandé autour de ces sociétés tous les genres de deslrucllon.

Les animaux sauvages poursuivis de tous cotés par des attrou-

pemens bruyans et nombreux , n'eurent plus pour refuge que
Tenceinte de quelques bois, au lieu des immenses forêts qui

leur servoient de demeure ; ils cessèrent d'y trouver la tran-

quillité , et ils passèrent du calme de la solitude aux agitations

d'une existence inquiète et conîinuellement menacée ; le

soin de leur propre conservation les rendit farouches à l'ex-

cès, et aiguisa pour ainsi dire leur instinct; ils opposèrent

la ruse à la force , et l'homme eût renoncé à les atteindre
,

s'il n'eut appelé à son aide une de leurs espèces , dont il sut

mettre à profil le naturel carnassier, perfectionner Tinlelli-

gence, diriger la docilité , au point de la priver de toute vo-

lonté pour la soumettre absolument à la sienne. Des meutes

de chiens, divisées en cohortes actives, devinrent les ennemis
implacables des animaux dont ils partageoient naguère la vie

sauvage el agitée. Il s'établit une sorte d'association guerrière

entre l'homme et le chien; afin de rendre leur course moins
inégale , le premier se servit encore des chevaux; la chasse

cessa d'être un objet utile ; l'appareil dont on l'environna en

fit un des apanages du luxe etdelapuissance; on lui tr^-ça des

lois , des formules , une étiquette ; et ce qui n'est que l'effet

tout simple du besoin dans l'homme de la nature, devint chez

les nations civilisées un art et presque une science , à laquelle

on a donné le nom de vénerie.

Cet art fut en honneur dès les temps les plus anciens ; la

mythologie le consacra en lui donnant des dieux pour inven-

teurs et pour protecteurs ; Apollon et Diane l'enseignèrent

à Chiron pour récompenser sa justice , et Diane fut considé-

rée comme la déesse des chasseurs. C'étoit
,
pour les Grecs

,

une occupation , a laquelle ils allachoient beaucoup d'impor-

tance; Persée passoit chez eux pour le plus ancien de^^as-
seurs; Alexandre , Cyrus, et d'autres grands homme^Hl ia

Grèce, firent de la chasse un exercice favori, et Xénopnon,
au^si renommé par ses lalens militaires que par son savoir,

exilé après sa fameuse retraite des Dix Mille , composa les

Cyitégèlicjues ou Traité de la Chasse ^ sur les bords de la Se!e-

nontc , non loin du mont Pholoë , dont les forêts nourris-

$oiem une quantité de cerfs et de sangliers, et près de la
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statue même de Diane. Les Romains s'adonnèrent aussi à

la chasse,et en firent une affaire importante : c'étoit l'amuse-

ment de la jeunesse de Rome. Emiiius donna au jeune Sci-

pion un équipage de chasse semblable à ceux des rois de Ma-
cédoine. Jules-César, Pompée, étoient de grands chasseurs.

Plusieurs auteurs, tant grecs que romains, ont fait l'eioge de
la chasse; Pline y voit l'origine des états monarchiques ; mais
l'homme sensible y apercevra d'une manière plus certaine

,

avec J- J. Rousseau, un exercice qui endurcit le cœur aussi

bien que le corps.

Mais ce n'est ni l'éloge ni la critique de la chasse que j'ai

entrepris décrire; un ouvrage de la nature de" celui -ci ne
comporte pas ces sortes de discussions , et je dois me borner

à tracer rapidement les principaux détails de la vénerie , telle

qu'on la pratique de nos jours.

La vénerie proprement dite , est la chasse qui se fait avec

une meute de chiens courans et un équipage, au cerf, au

chevreuil , au daim , etc. ; on t'appelle aussi chasse à cors et

à cris t et encore chasse royale
,
parce que dans les pays sou-

mis au régime féodal , elle est réservée aux princes et aux

souverains. L'équipage p'arllculler à la chasse du sanglier se

nomme vautrait , et celui qui sert pour le loup
,
prend la dé-

nomination de /oj/ce/me. Je réunirai dans cet article ces trois

espècesde chasses qui se font avec des chiens courans, et j'a-

jouterai même quelques rcnseigneraens au sujet de la chasse

la plus à la portée du plus grand nombre, et qui est aussi la

plus commune , celle aux chiens d'arrêt ou chiens couchans.

La plupart des termes en usage en vénerie ayant été expli-

qués dans ce Dictionnaire à leur ordre alphabétique, je ne

répéterai point ici leur signification ; l'on n'y trouvera que

celle àes mots qui n'ont pas fait le sujet d'articles parll-

cullers.

Choix des chiens pour la Vénerie proprement dite.

Le succès de la chasse dépend de la bonne composi-

tion de la meute. Les Grecs disoient que de mauvais chiens

peuvent dégoûter de lâchasse ceux même qui l'aiment le plus;

aussi apportolent-ils une grande attention dans le «lioix de

leurs chiens : les qualités qu'ils exlgeoient sont rapportées

par Xénophon. « D'abord , dit-il, il faut que les chiens de

« chasse soient grands
,
qu'ils aient la tête légère, courte et

« nerveuse ; le bas du front marqué de rides ; les yeux élevés
,

« noirs, brillans ; le front haut et large; les interstices pro-
« nonces; les oreilles grandes , minces, sans poil par der-

« rière; le cou long, souple , rond; la poitrine large, assea
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« charnue où elle quitte les épaules ; les omoplates un peu
« distantes l'une de l'autre ; le train de devant court, droit

,

« rond , musclé ; les jointures droites ; les côtes pas tout à-

« fait plates , mais se dirigeant d'abord transversalement
;,

« les reins charnus , ni tiop longs ni trop courts ; les flancs

« ni trop mous ni trop fermes , ni trop grands ni trop pe-
« tits ; les hanches arrondies , charnues en arrière , assez

« épaisses par le haut et comme se rapprochant intérieure-

« ment
;
que le bas-ventre et les parties adjacentes soient

« mollettes ; la queue longue , droite et fine ; les cuisses

« fermes ; les hypocalies ( les testicules ) ronds , bien compac-
« tes; le train de derrière beaucoup plus haut que l'avant-

« train , et cependant dans une juste proportion ; les pieds

h arrondis.

« De pareils chiens annonceront de la force , seront tou-

« jours bien proportionnés , alertes
,
gais et bien en gueule,

n 11 faut que les chiens quêtent en quittant proniptement les

«f sentiers battus , tenant toujours le nez contre terre, mon-
« trant de la joie aussitôt qu'ils ont saisi la trace , rabattant

« les oreilles
,
portant les yeux çà et là , frappant de leur

« queue, qu'ils roulent et déroulent, et s'avançanl tous en-
« semble sur la trace du gibier.

« Quant à la couleur des chiens, il faut qu'elle ne soit ni

<f rousse , ni noire , ni tout-à-fail blanche ; ces couleurs an-
« noncenl un animal vulgaire, sauvage et non de bonne race.

«c Les roux et les noirs doivent avoir un poil blanc aux envi-

« rons du front ; les blancs seront marqués de roux au front;

« je veux un poil droit et long au haut des cuisses, de même
« qu'aux reins et à la queue , mais plus court sur le dos ».

( Traîlé de la Chasse de Xénophon , traduction de M. G^il

,

chap. 4^.)

Les auteurs modernes qui ont écrit sur la vénerie , n'ont

presque rien ajouté au portrait que Xénophon a fait d'un bon
chien courant ; mais il n'est pas inutile d'observer que la cou-

leur des chiens à laquelle les anciens , comme la plupart des

modernes, ont voulu que l'on s'attachât, ninflue point sur

la bonté de ces animaux, de même que la couleur du poil

n'est point un indice des bonnes ou des mauvaises qualités

du cheval et du bœuf, ainsi qu'on l'a faussement prétendu.

Les chiens blancs , sans être les meilleurs, sont néanmoins

les plus beaux ; ils ont d'ailleurs un avantage , c'est qu'ils

s'aperçoivent de fort loin , au lieu que l'on ne distingue

pas aussi aisément ceux dont la robe a une teinte plus

sombre.
L'on sent bien que tous ces signes extérieurs de la bonté
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d'un chien ne doivent pas être pris d'une manière absolue ;

il peut arriver qu'un chien qui réunit ces indices soil mauvais
,

tandis qu'un autre dont les formes n'ont pas une belle appa-
rence , ait d'excellentes qualités. Afin qu'une meute soil belle

dans son ensemble , il faut que les chiens qui la composent
aient la même taille , ou , pour parler le langage de la véne-

rie, qu'ils soient bien roulés. Leur hauteur ordinaire est de

vingt- deux à vingt-trois pouces ; il y en a plus au-dessus

qu'au-dessous de cette taille. Les beaux chiens de la grande

meute du roi de France étoient hauts de vingt-quatre à vingt-

cinq pouces. Ce qui importe le plus , c'est que les chiens de

la mêin£ meute soient tous du même pied ou de la même
vitesse.

L'article Chien de ce Dictionnaire renferme quelques in-

dications au sujet des diverses races de chiens courans. Cha-
que pays en a de différentes ; mille canum pairiœ , dit Gratins

( Cyn. vers. i44-)- Je n'entreprendrai pas de décrire toutes

ces nuances : on en comptoit trois principales à Lacédémone :

la première et la plus renommée étoit celle du pays même ;

la seconde provenoit d'un chien de Lacédémone et d'un

moiosse
;

Nam , qualis molossus aut fulvus lacon

Arnica vis pastoribus.

HoBAT. ep. 6.

La troisième étoit produite par le mélange de la race du pays
avec l'espèce du renard. Xénophon ne fait mention que de
deux races de chiens, les casiorides et lesalopécideSf toutes deux
originaires de la La^nie , et dont le mélange produisit de
nombreuses variétés^ en est arrivé de même de deux races

principales connues de nos jours , celle de France et celle

d'Angleterre ; il est résulté de leur croisement une multi-

tude de nuances dans lesquelles on démêle à peine les races

dont elles dérivent.

Les chiens qne les Anglais nomment chiens du cerf, n'ont

pas moins de vingt-quatre pouces de hauteur, et l'on peut les

regarder comme les meilleurs de l'Europe, lorsqu'ils sont

bien dressés. Ils ont le sentiment exquis, la voix bonne et

forte , beaucoup de vigueur, et une très-grande vitesse. L'on
donne la préférence à ceux qui viennent du nord de l'Angle-

terre. La plus grande et la plus belle s'appelle race royale;

les chiens de cette race sont blancs et marquetés de noir;

viennent ensuite les haubis
,
puis les tigres

,
parmi lesquels on

distingue encore les grands et les petits.

Il y a aussi trois races principales de chiens courans- en
France ; mais comme on les » mêlées avec les races anglai-
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ses, il «'est plus possible de se reconnoître au milieu de la

confusion qui est résultée de mélanges successifs.

Du Chenil.

Le lieu où sont enfermés les chiens de chasse se nomme
chenil. Il doit être proporlionné au nombre des chiens que
Ton y nourrit; les portes et les fenêtres du bâtiment doivent

être tournées vers le nord ou l'orient , l'exposition du midi

ne vaut rien. L'air est nécessaire à la bonne santé des chiens

au chenil, de ra-ême qu'à celle des chevaux et des bœufs te-

nus à l'étable. Au lieu de carreaux aux fenêtres , il soroit bon

,

ce me semble , de les boucher seulement avec un canevas

clair ,
qui n'empêcheroit pas la libre circulation de l'air et ne

permettroit pas l'entrée aux mouches dont les chiens sont

fort tourmentés en été. La chambre où ces animaux sont lo-

gés , sera élevée de trois pieds au dessus du sol , et dans son

pourtour on construira , à un pied de terre , des espèces de

bancs
,
profonds de deux pieds et demi , avec un rebord de

quatre à cinq pouces , pour empêcher la paille de tomber ;

ce sont les lits des chiens : on y fait plusieurs petits trous pour

laisser passer l'urine des chiens fatigués ou paresseux. Les
murailles du chenil doivent être recrépies avec soin et blan-

chies souvent , afin que les insectes rongeurs ne puissent y
pulluler.

Dufouilloux conseille de bâtir deux chambres , l'une plus

spacieuse que l'autre , et dans laquelle il y ait une cheminée

grande et large
,
pour faire du feu quand le froid est rigoureux

ou quand les chiens reviennent moui^^ de la chasse. L'on

a conservé cet usage en France jusqu'Sn-ègne de Louis X IV.

11 y avoit dans les chenils de Versailles de grandes cheminées,

environnées de grillages de fer; mais depuis long-temps on

ne s'en servoit plus. Cependant celte méthode ne peut que

contribuer à entretenir la santé et la vigueur des chiens
,
qui

de leur nature sont très-sensibles au froid , surtout lorsqu'il

est mêlé d'humidité.

Une grande cour bien aplanie devant la chambre des

chiens est très-utile; elle leur sert de préau, où ils vont quand

ils veulent s'ébattre au soleil. Cette précaution, à laquelle

nos anciens veneurs ne manquoicni jainais , empêchoit les

chiens de devenir galeux , et c'est à tort qu'on ne la suit plus

aussi généralement. Un ruisseau d'eau vive doit traverser la

cour ; il faut du moins qu'il y ait une fontaine qui verse ses

eaux dans une auge en pierre d'un pied et demi de haut , et

que l'on nettoie souvent. Si l'on ne peut avoir ni ruisseau ni

fontaine, on donnera à boire- aux chiens dans des baquets»,
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que l'on a soin de tenir propres , et jamais dans des vases de
cuivre ; l'on fera bien aussi de ficher en terre , dans la cour ,

plusieurs bâtons entourés de paille, contre lesquels les chiens

viennent pisser , ce qui les empêche de mouiller la paille de
leurs bancs. Nos veneurs actuels rejettent ces dispositions

employées par leurs prédécesseurs, parce qu'ils préten-

dent que les chiens , en jouant ou se battant , ou en sortant

de leur chambre avec précipitation
,
peuvent se faire diffé-

rentes blessures.

De la nouniture des Chiens et des soins qic'iîs exigent.

Quoique
,
généralement parlant , l'on ne fasse pas beau-

coup d'attention au choix de la nourriture que l'on donne aux

chiens , il est néanmoins certain que la négligence sur ce sujet

peut occasioner la ruine entière de la meute. Anciennement
les chiens de la vénerie du Roi de France mangeoienl du plus

beau et du meilleur pain de froment ; aujourd'hui on les nour-

rit, pour l'ordinaire, avec du pain d'orge pure. Dans plusieurs

pays on leur donne de la farine d'avoine , à laquelle le son est

mêlé, et que l'on détrempe dans des lavures; la portion de

cette farine est d'une jointée pour chaque chien. Quelle que

soit celle que l'on emploie , il faut veiller à ce qu'elle ne soit

point échauffée , et que l'eau qu'on y môle soit pure ; le pain

doit être bien cuit, et on ne le présente jamais aux chiens au

moment qu'il sort du four.

Il y a des équipages où les chiens ont de la soupe tous les

jours; dans d'autres on ne leur en fait que de deux jours l'un,

et le jour d'intervalle on leur présente du pain , rompu ou dé-

coupé en petits morceaux. On ne les fait jamais manger dans

leur chambre, mais on les fait sortir dans la cour, ou sont des

baquets ou des auges en bois qui contiennent le pain ou ia

soupe : ils mangent deux fois le jour. Quand ils doivent chas-

ser , on ne leur laisse prendre le matin que le quart de la

ration ordinaire , afin qu'ils ne soient pas trop remplis et trop

lourds ; mais le soir on leur prépare une bonne soupe, après

laquelle vient la curée. Des valets de chiens doivent toujours

assister à ces repas, fouet ou houssine eo main , afin de cor-

riger les chiens hargneux qui se jettent sur les autres et les

empêchent de manger.
Lorsqu'il se trouve quelques-uns de ces animaux trop char-

gés d'embonpoint pour bien chasser, on les relient dans la

chambre pendant que les aulrcs mangent, ce qui s'appelle

mettre au gras , et on ne les lâche qu'au bout de quelques ins-

tans. Si au contraire il y en a de trop maigres , on les fsii

manger à part , et on leur donne quelque nourriture plus
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succulente, telle que de la soupe , du lait, du bouillon et
même de la viande.

Voici en abrégé ce qui se pratiquoità Versailles pour le ser-
vice de la vénerie du roi. En été, les valets de chiens doivent
se trouver au chenil à cinq heures du matin, pour faire sortir

et promener les limiers , les lices en chaleur et les chiens boi-

teux ou malades. Le valet de chiens qui sort de garde et qui a
passé la nuit dans le chenil , est chargé de le bien nettoyer et

balayer, de mettre la paille des bancs par terre et de la paille

fraîche sur les bancs , de nettoyer et vider les baquets et les

auges. Le valet qui prend la garde , aide son camarade à net-

toyer et à enlever les fumiers , ainsi qu'à mettre de l'eau fraî-

che dans toutes les auges. A six heures on promène la meute ;

on tient les chiens ensemble le plus qu'il est possible, excepté
ceux qui se vident ou qui mangent de l'herbe, ce qu'il faut

leur l.iisser faire.

Celui qui a la direction de la meute , examine les chiens
boiteux et ceux qui paroissent tristes ; il regarde si ces der-
niers ont la gueule bonne

;
pour cela on leur lave les lèvres ,

et si on y remarque une pâleur qui n'est pas ordinaire , on est

assuré qu'ils sont malades, et on ne les mène point à la chasse
jusqu'à ce qu'ils soient bien refaits et rétablis.

Après avoir fait promener les chiens pendant environ une
heure , on les ramène au chenil. Chaque valet a une étrille,

une brosse , un peigne , des ciseaux et une couple; il prend
un chien avec sa couple , lui place les deux pieds de devant
sur le bord du banc, commence à le bien peigner, à re-

brousser les poils d'un bout à l'autre ; ensuite il le brosse

par lout le corps, lui passe la main sous le ventre , entre les

cuisses, pour voir s'il n'y a pas quelque ordure
,
qu'il a soin

d'ôler ; il examine aussi si le <:hien n'a point de dentlées
y

c'est-à-dire de coups de dents de la nuit ; s'il en trouve ,

ou un commencement de dartre , il coupe le poU autour du
mal pour le panser. A chaque chien on doit bien nettoyer la

brosse sur l'étrille.

Quand ce pansement de la main est terminé , on donne le

premier repas, après lequel on saigne les estropiés et les ma-
lades. On laisse les chiens tranquilles jusqu'à cinq heures du
soir, qu'on recommence les mêmes fonctions, à Texceplion

du pansement de la main
, qui ne doit se faire que le matin.

En hiver , on ne les promène qu'à huit heures du matin, et

le soir à trois heures.

C'est le premier valet qui est chargé du pansement des

malades et des blessés, sous les yeux et les ordres du direc-

teur de la meute ,
qui, lui-même , est tenu de rendre compte
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au commandant, auquel il fait part de tous les de'tails qui
concernent le service de la meute , et dont il prend les

ordres.

Des Maladies des chiens.

Si l'on ne néglige aucune des précautions qui viennent
d'être indiquées ; si surtout on pratique régulièrement le

pansement de la main , non moins utile à la conservation des
chiens qu'à celle des chevaux et des bêtes à cornes, les épi-

zooties ne viendront presque jamais exercer leurs ravages
dans les meutes, et les autres maladies s'y déclareront très-

rarement. Les soins que les anciens veneurs prenoient des
chiens ,

prolongeoient leurs services et leur vie fort au-delà
du terme , où dans nos véneries, ces animaux cessent d'être

bons à la chasse. C'est beaucoup quand nos chiens conser-
vent leur vigueur jusqu'à six ans; autrefois ils duroient neuf
années en force et en bonté. C'est principalement au prin-
temps et à l'automne qu'ils exigent des soins plus particuliers.

La plus terrible des maladies auxquelles le chien soit sujet,

est la rage ; il en a déjà été question à l'article du Chien V. ce
mot et MÉUECHyp^ÉTÉRINAIRE.
Une maladie moins funeste dans ses effets , mais très-des-

tructive de l'espèce du chien, est celle que l'on nomme com-
munément la maladie des chiens. Elle n'est connue que depuis
environ soixante ans; elle se manifesta en France, pour la

première fois , en lyGS ; elle avoit commencé en Angleterre

,

et se répandit dans toute l'Europe. A l'époque de l'invasion

de celle maladie contagieuse , toutes les meutes en furent

attaquées ; et la plupart des chiens, non-seulement de chasse,
mais encore ceux de basse-cour , de bouchers , de bergers et

même ceux de chambre , en périrent ; la moitié des meutes
du roi fut la victime du mal. Il a beaucoup d'analogie avec la

morve des chevaux , et les chasseurs polonais lui donnent Je

même nom. C'est une inflammation violente de la membrane
pituitaire qui se propage avec rapidité dans les parties envi-

ronnantes. Le chien éprouve d'abord un éternuement qui est

bientôt suivi d'un écoulement de matière purulente par les

yeux et par le nez ; l'animal est triste , abattu ; souvent il

tourne sur lui-même , il donne de la tête contre ce qui se ren-
contre ; la gangrène se déclare, et le chien meurt.

Celle espèce de morve est contagieuse. Dès^queTon s'a-

perçoit qu'un chien commence à en être attaqué , Ton doit

le séparer des autres, et parfumer le chenil de la manière
prescrite à l'article Bœuf, pour désinfecter les étables , et

qui consiste principalement dans le dégagem'ent de l'acide

muriatique oxygéné ou chlore. 11 ne faut pas mênae que \&s
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personnes qui soignent les chiens malades approchent de ceux
qui sont bien porlans.

On a essayé une quantité de remèdes contre celte mala-
die , et presque tous ont été insuffisans. Parmi ceux qui ont

eu quelque succès , l'on doit compter l'élher sulfurique
; j'en

ai éprouvé l'efficacité sur mes propres chiens ; mais il faut

administrer ce remède au commencement de la maladie , et

ne pas attendre qu'elle ait atteint son dernier période. On
mêle trente gouttes d'élher avec un demi-setier de lait dans

une bouteille à large ouverture ; on agile fortement la bou-
teille en tenant l'ouverture bouchée , afin d'empêcher Téva-
poration. L'on fait avaler ce mélange aux chiens malades

;

quelques-uns le boivent d'eux-mêmes. Vingt-quatre heures

après , il opère un changement total , et au bout de quelques

jours le mal est entièrement guéri. L'on peut hâter l'effet de

ce remède en faisant renifler au chien de l'eau de Luce
,

qui est un mélange d'élher sulfurique et <l'huile de succin , et

qui provoque une évacuation très-abondante par lesnarines.

Ce moyen curatif d'une maladie extrêmement dangereuse

pour les chiens étant le seul que j'aie éprouvé et qui m'ait

réussi
,

je me bornerai à rapporter qi||kiues autres re-

mèdes présentés par des hommes recommandables. M.
Gouri de Champgrand , auteur d'un Traité de vénerie et de

C//a.'î5e,dilquedetous les remèdes que l'on a essayés contre la

morve des chiens, celui qui lui a paru le meilleur et qui en a

guéri un plus grand nombre , est , après leur avoir fait prendre
deux ou trois grains d'émélique , de les tenir bien chaude-

ment, et de leur seringuer , plusieurs fois par jour, dans le

nez , du vinaigre dans lequel on a mis infuser du tabac (i).

Les Mémoires de la Société d'Agriculture , Arts et Commerce des

Ardemies , ont présenté, il y a quelques années, deux mé-
thodes pour le traitement de la maladie des chiens. Le pre-

mier, qui est de M. Grunwald , secrétaire perpétuel de la

môme société , et que l'expérience répétée plusieurs fois

lautorise à conseiller avec confiance, consiste en ce qui suit:

Quand on s'aperçoit qu'un chien fait souvent des efforts

comme pour arracher quelque chose de la gorge
,

qu'il est

triste, qu'il reste plus volontiers couché que d'ordinaire , qu'il

est pesant à se lever quand on l'appelle
,
qu'il a le nez blanc

et sec, les oreilles chaudes, etc. ; il faut recourir, sur-le-

champ , au vomitif. Trois grains de tartre émétiquc dans dn

(i) Il y a lieu de craindre, cependant, que ce moyen irritant, rendant

Tinflammatioa de la membrane pituitaire plus intense , ne produise des

effets nuisibles; et l'on serait plutôt porté à adopter les remèdes proposes

par les médecins vétérinaires, et qui consistent principalement en injec-

tions émolientes et en fumigations de h mênie nature, (desm.)
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lait, sont la dose régulière pour un chien de moyenne taille.

Souvent ce remède seul suffit pour le garantir, si l'on s'y

prend à temps ; mais si , au bout de deux ou trois jours , on
voit que le chien a les yeux cernés, chassieux , les naseaux
humides , coulans , et qu'il continue de racler , il faut lui pré-

parer une pâle avec du beurre frais et de la fleur de soufre, au-

tant qu'on peut y en faire entrer sans la rendre trop sèche :

on en donnera trois ou quatre fois par jour, gros comme
une noix muscade ou une petite noix; ces bols doivent le

purger doucement , et il faut en continuer l'usage , en
augmentant peu à peu le volume ou le nombre des doses

,

jusqu'à parfaite guérison. Une chose bien essentielle à remar-
quer, est qu'il ne faut pas s'en laisser imposer par les appa-
rences de mieux qu'on observe quelquefois au malade. L'es-
pérance illusoire que l'on conçoit mal à propos, et sans être

fondée , fait périr tous les jours les chiens qu'on seroit le

plus intéressé et le pluscurieux de conserver.

Si le chien jette déjà par le nez une mucosité jaune, épaisse,

abondante, il faut , outre le vomitif et les bols de soufre, lui

faire passer un large séton le plus près de la tête qu'on peut.

Le premier maréchal-ferrant à portée est capable de faire

cette opération. H faut que le chien porte ce séton jusqu'à ce
que sa convalescence soit bien affermie.

Au moyen de ce traitement, M. Grunvvald a guéri des
chiens qui ne vouloient presque plus se lever , ni boire , ni

manger; qui ne faisoient que se traîner , en se culbutant de
droite et de gauche , à cause de la pesanteur de la tête, dont
les naseaux étoient presque bouchés par la mucosité dessé-

chée , les yeux couverts, le nez affilé , etc.

Quelquefois la maladie se jette sur le train de derrière ; et

dans ce cas on est souvent le jouet de l'attente de la guéri-

son. On la verra se réaliser, si l'on fait avaler au chien ma-
lade , soir et matin, d'abord gros comme une lentille , et

en augmentant peu à peu le volume
,
jusqu'à celui d'un gros

pois, de foie de soufre
,
pétri avec un peu de mie de pain.

Dans le commencement , il faut faire avaler de force ces

boulettes ; mais au bout d'un jour ou deux, la répugnance se

passe. Tout berger , ou maître de chien
, peut préparer le

foie de soufre, en faisant fondre ensemble, dans une petite

casserole de terre vernissée, deux parties de fleur de sou-
fre et une partie de potasse : on remue le mélange avec un
petit bâton de bois

,
jusqu'à ce que tout soit bien mêlé , d'une

couleur aurore plus ou moins foncée , et en petits grumeaux;
il faut prendre garde que le soufre ne prenne feu.

Autre traitement de la même maladie
^
par M. Cassan

,
phar-
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macien en chef de rhôpitaî militaire de la ville de Mézières,
et membre de la Société d'Agriculture des Ardennes.
On rcconnoît que le chien gagne la maladie, à son air

triste , à la présence d'une matière blanche qui lui découle
du coin de l'œil , à une humeur visqueuse qui lui bouche les

narines : quand il en est déjà attaqué , il chancelé , peut à
peine se soutenir, se traîne, maigrit considérablement,

prend des crampes , et finit par mourir. Plusieurs de ces

chiens ouverts ont présenté le poumon abcédé et le foie en-

flammé.
Les moyens suivans ont constamment réussi dans la cure

de cette maladie.

L'animal sera purgé avec deux parties de soufre sublimé

( fleur de soufre ), et une partie de jalap en poudre , dont
on formera un bol , avec quantité suffisante de miel : on
lui fait boire, dans. la matinée , du lait ou de l'eau de son.

La dose ,
pour un chien ordinaire , «st de deux gros de fleur

de soufre et d'un gros de jalap.

Dès le lendemain on le mettra à l'usage de l'opiat suivant

,

pris une fois le jour, à la grosseur d'une noisette; on le

répétera , en laissant un jour d'intervalle.

Prenez chlorure de mercure au minimum ( mercure
doux),demi-gros; poudre d'acore odorant, deux gros; poudre

de rhubarbe, une once ; térébenthine de Venise , une once ;

jaune d'œuf n.° i ; miel blanc, q. s.

Formez un opiat de moyenne consistance, dont la dose se

règle sur la taille du chien.

On pratique sur le cou de l'animal , à deux doigts en ar-

rière, et un peu en dessous de l'oreille, un séton. Pour cet

effet , le poil sera coupé le plus ras possible ; et au moyen
d'un carrelet, on lui passe un cordon plat ^ de quatre lignes

de large, imprimé de beurre, dans lequel on mélangera

dix-huit à vingt grains de poudre de cantharides par once.

Il faut observer que l'établissement du séton n'est néces-

saire que dans tous les cas qui résistent aux remèdes précé-

dens et aux fumigations dont nous allons parler. Ces cas sont

très-rares et ne se rencontrent pas une fois sur dix.

Les fumigations annoncées se feront tous les soirs , avec

de la racine sèche et pulvérisée d'hellébore pied de griffon.

Pour cela, on renferme le chien dans un petit espace , dans

lequel on p^ace un couvet, sur lequel on projette celte racine,

de façon à saturer l'atmosphère du lieu, et forcer l'animal

à en respirer la vapeur.

Il faut
,
pendant tout le traitement, le garantir de tout

refroidissement, et ne lui donner d'autre nourriture que de
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\'a soupe, etde l'eau de son pour boisson. Ce traitement dure
ordinairement quinze jours, plus ou moins.

Je me suis étendu au sujet de l'épizooiie
, communément

appelée maladie des chiens
, parce qu'elle est extrêmement

funeste à cette espèce d'animaux , et qu'elle se manifeste sou-
vent , sans néanmoins que l'on puisse regarder ses retours
comme périodiques. Je serai plus court dans l'énumération et
les moyens curatifs des autres maladies.

Lorsqu'il s'agit de faire avaler quelque breuvage à un chien,
on tient ordinairement l'animal entre les jambes, et on lut
ouvre la gueule pour y verser le liquide. Une autre méthode
est recommandée par MiM, Desgraviers : on met le breuvaf'e
dans une fiole comme celle à orgeat ; et au lieu d'ouvrir
la gueule du chien, on en tire à soi les coins d'un côté, de
façon qu'ils fassent entonnoir ; l'on y verse tout doucement
le liquide, avec la précaution de s'arrêter quand le chien
tousse , et de le laisser reprendre,
La saignée des chiens se fait avec la lancette ou la flamme,

et aux mêmes veines que les chevaux. On leur tire ime
quantité de sang relative à leur taille , depuis une once jus-
qu'à quatre, et même cinq onces,

^
Si l'on veut connoître lélat du pouls d'un chien , on le

tâte à l'artère du dedans de la cuisse.

Veut-on purger les chiens .^ s'il ne s'agil que d'une indis-
position légère ou de les préparer à quelque traitement, il

suffira de leur donner de la soupe faite avec une tête dé
mouton et deux onces de fleur de soufre. Une autre purga-
tion a été indiquée précédem.ment dans le traitement dé
MM, Desgraviers, pour la maladie des chiens. On purge
aussi avec une once de manne , fondue sur un feu doux dans
une suffisante quantité d'eau. Dufouilloux prescrit la recette
suivante : Prenez une once et demie de casse bien mondée,
deux gros et demi de staphisaigre en poudre et autant de scam-
monéc

j
réparée dans du vinaigre blanc, quatre onces dhuile

d'olive ; mêlez le tout ensemble sur un feu doux. Cette for-
mule est celle d'un fort purgatif; aussi Dufouilloux le con-
seille-t-il comme un préliminaire dans le traitement de la
rage; mais, dans les cas ordinaires, l'on n'emploiera que les
purgations dont on a parlé précédemment.
Dans les différentes maladies des chiens , on leur fait

prendre des lavemens que l'on compose avec les mêmes
plantes et les mêmes drogues que dans la médecine humaine,
mais à moindre dose. Les lavemens les plus convenables
pour guérir les tranchées des chiens, qui sunt quelquefois
si aiguës qu'ils se mordent les flancs, hurleni et se roulent à

XXXY. 2.3
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terre , consistent en décoctions de mauve , de guimauve , ^e

graine de lin ; ou bien on les compose d'eau tiècle , à laquelle

on ajoute de Thuile douce, du beurre frais, ou autres corps

gras. On promène le chien malade , et si au bout d'un quart

d'heure il ne paroît pas soulagé , on lui donne un second

lavement , et même un troisième. En général, ceslavemens

font un très-bon effet dans presque toutes les maladies des

chiens , et l'on ne sauroit trop les employer.

Les chiens sont sujets aux vers , et on leur en voit quel-

quefois sortir du fondement. Du jus d'absinthe , de Taloès

hépatique, de la staphisaigre, de chacun deux drachmes

,

ime drachme de corne de cerf brûlée, autant de soufre , le

tout mêlé avec un demi verre d'huile de noix, forment un

bon vermifuge.

Pour guérir les chiens du flux de sang, qui est, pour ces

animaux , une maladie contagieuse , on leur donne de la

bonne soupe, dans laquelle on mêle de la terre sigillée, ou

l'on fait une bouillie fort épaisse avec de la farine de f( ves ,

à laquelle on ajoute aussi de la terre sigillée. Mais quand

celte maladie est occasionée par l'inllammation de l'in-

testin , ce qui est le plus ordinaire , les émoUiens doivent

être préférés à la terre sigillée , (jui est un astringent.

Les maladies inflammatoires des chiens se reconnoissent

h une forte fièvre , au battement des flancs , à la lividité des

lèvres et des gencives, à la perte de l'appélit , à la maigreur.

Dès le moment que ces syutplômes se montrent, saignez

deux fols le chien à deux jours dlfférens. Si les saignées ne

procurent pas de soulagement , faites-lui prendre un bain

d eau tiède, deux fois par jour, pendant une demi-heure.

Pour ce bain , couchez l'animal dans un baquet , de façon

qu'il ail de l'eau par-dessus le dos ; tenez-lui, d'une main, la

tête hors de Teau continuellement, et frollez-lul le ventre

et les reins. Au bout d'une demi-heure , laissez-le se lever, se

promener et se coucher au soleil, si c'est l'été; mais l'hiver,

tenez-le dans un lieu chaud et point exposé au vent. Avant

de le faire sortir tout-à-fait de l'eau , donnez-lui -un bon
seller de bouillon léger; donnez-lui à midi un lavement ra-

fraîchissant , et un quart d'heure après un verre du breuvage

suivant : Prenez une poignée de farine d'orge ; délayez-la

dans de l'eau près du feu, laissez-lui jeter un bouillon , et

passez-la par un linge ; dans un verre de cette eau blanche ,

laites fondre du miel de la grosseur d'un œuf, et faites-la

avaîer au cblen. Yous pouvez aussi lui donner de cette eau

en lavement. A trois heures, le second bain, et sur les cinq à

six heures,un bouillon. Purgez, de deux jours l'un^avec un bol
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composé de blanc de baleine , de (leur de soufre , de gomme
adragant, de miel de Narbonne , de chaque un gros; rou-
lez ce bol dans le blanc de baleine, et faites-le avaler au
chien en lui jetant un peu d'eau dans la gueule. Quand la

fièvre commence à tomber, donnez, par gradation, des bouil-

lons plus nourrissans , diminuez le nombre des bains , et

augmentez la nourriture jusqii'à faire manger de petits mor-
ceaux de viande ; lorsque le chien sera guéri

,
purgez-le

avec deux onces de casse mondée , et faites lui manger de la

bonne soupe. (Extrait de fArt du oalet de lim/Fr).

La grande chaleur fait tomber , à la chasse , ces animaux
en défaillance. Pour les faire revenir, il suffit de les jeter à

l'eau , ou si l'on est loin d'un ruisseau ou d'une mare , on
leur ouvre la veine.

De tous les maux extérieurs des chiens , la gale est le plus

commun. Pour la guérir, il est à propos de saigner et de
purger le chien qui en est attaqué

;
puis on le frotte chaude-

ment avec de Thuiîe de noix, du vieux oing et du soufre in-

corporés ensemble. Le cambouis des roues et des forges est

aussi un fort bon liniment ; on le fait chauffer , on en frotte

le chien que l'on ne lave que trois jours après.

Dans les hôpitaux de l'école vétérinaire d'Alfort , on ne
fait usage d'aucun des traitemens compliqués qui ont été

proposés pour la guérison de la gale. Les chiens ne sont
ni purgés ni saignés ; on se borne à les baigner deux fois par
jour dans une dissolution d'une partie de sulfure de potasse

{foie de soufre) , dans trente-deux parties d'eau
, Jusqu'à ce

qu'il n'y ait plus de démangeaisons.
Dans certains cas, on fait frotter une ou deux fois les surfaces

galeuses, avec un onguent composé d'une partie de cantha-
rides en poudre, étendue dans trente-deux parties d'axonge.

Cet onguent ne doit pas être appliqué en même temps.
Les dartres se guérissent en les frottant , après avoir en-

levé le poil , avec de la lessive , du sel et du vinaigre , jusqu'à

ce qu'elles saignent; alors on y applique quelque onguent
approprié. Si le mal est invétéré et rebelle, il faut Saigner le

chien et lui faire boire du petit-laif.

Il survient quelquefois des loupes en diverses parties du
corps des chiens ; si elles se trouvent en des endroits où
la quantité des nerfs et des veines ne rende pas l'opération

dangereuse , on fera bien de les extirper ; autrement , on
lâchera de les résoudre avec quelque emplâtre fondant.

Quand les oreilles d'un chien coulent , on insinue avec
une plume ou le bout du doigt, de l'huile de laurier tiède, et

on les bouche ensuite avec du coton; ou bien on seringue,
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dans l'oreille malade , de l'eau-de-vie et de l'eau par partît

égale, et tlèdes.Les chancres aux oreilles cèdent quelquefois à
l'inflammation d'une traînée de poudre à tirer que l'on ré-
pand sur le mal ; mais le moyen le plus simple consiste à
les brûler avec un fer rouge ; on met ensuite un béguin de
toile à l'animal , afin qu'il ne puisse se gratter l'oreille ni la

secouer.

On fait périr les puces et autres insectes qui tourmentent

les chiens, en les lavant avec une lessive faite de cendre de

sarment , de deux poignées de feuilles de lierre , de patience

et de menthe, bouillies ensemble, et à laquelle on ajoute deux
onces de staphisaigre en poudre , deux onces de savon , une
once de safran , une poignée de sel. Du lait et de l'huile de
noix 1 mêlés ensemble et un peu chauds , dont on frotte

les chiens , les délivrent des puces ; mais les bains et la pro-

preté suffisent le plus ordinairement pour les en préserver.

Pour empêcher les mouches de s'attacher aux plaies des

chiens, on les bassine avec du jus de morelle.

Un chien aggravé est celui dont les pieds fatigués par une

marche longue pendant une grande sécheresse
, par des

chasses dans un terrain sablonneux, pierreux, échauffé, ou
pendant la neige et les glaces , sont devenus douloureux

,

engorgés , rouges , enflammés , crevassés , dont la sole au-

dessous des pieds a été usée , amincie , etc. Cette maladie

peut être comparée à celle qu'on appelle cloche ou cloque

dans rhomme,et qui se forme sous la plante des pieds

après une marche pénible : elle a aussi quelque ressem-

blance avec la fourbure des chevaux, et elle produit les mêmes
effets ; il se forme des cloques ou ampoules sous la sole du

cheval. Il se dépose une plus ou moins grande sérosité sous

cette partie; les ergots tombent quelquefois ; les jambes de-

viennent roides. Si le mal est léger, le chien se guérit lui-

même en léchant continuellement ses pattes; mais si les

accidens sont plus graves , si \es crevasses des pieds sont

saignantes ou laissent échapperunesérosité qui annonce tou-

jours l'iaflammation , si l'animal est toujours couché, s'il

crie , s'il se plaint et écarte les jambes , il faut avoir recours

à des remèdes dont voici le plus usité : Prenez douze jaunes

d œufs, délayez-les dans quatre onces de piloselle ou dans

autant de vinaigre ,
pour en former une espèce de Uniment,

auquel on ajoutera quelques pincées de suie de cheminée

réduite en poudre très-fine; on frottera avec ce mélange les

pieds du chien , et on en imbibera des linges pour les enve-

lopper. Ce remède a été rectifié par MM, Desgraviers ; ils

prescrivent le blanc d'une demi-douzaine d'œufs au lieu de
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jaunes ; on les met dans un pot avec de la suie et du bon
vinaigre; on bat le tout ensemble, et Ton trempe les pattes

du chien dans le pot. D'autres , après avoir lavé les crevasses

des pieds avec du vin chaud
,
prennent un ognon blanc qu'ils

pilent avec une poignée de sel et de suie de cheminée, pour
en exprimer le jus sur les crevasses. Il y en a qui appliquent

dessus et dessous les pieds,du sel de tartre dissous dans l'eau.

Plusieurs font dissoudre deux onces de sel ammoniac dans
une pinte d'eau ; ils y ajoutent une demi-setier d'eau-de-vie,

et bassinent les parties malades avec cette liqueur , dont

l'application est douloureuse , mais dont l'effet est très-

prompt.
De grandes fatigues occasionent le gonflement des join-

tures des chiens; ces grosseurs, d'abord molles, se durcissent

insensiblement , et finissent par rendre les chiens boiteux et

estropiés. On applique le feu sur le mal en patte d'oie, et

deux petits boutons de feu au-dessous du ligament; on panse
avec un onguent suppuratif. Il est bon de faire précéder

l'application du feu par une saignée, et d'y joindre l'usage

des lavemens.

Il se forme quelquefois une tumeur à la gorge des chiens;

on la graisse avec de l'huile de camomille , et on lave l'ani-

mal avec du vinaigre et du sel.

Mais les accidens les plus fréquens auxquels sont exposés

les chiens de vénerie , sont les blessures qu'ils reçoivent par

les andouillers des cerfs ou les défenses des sangliers. Ces
plaies simples n'exigent aucun traitement; la propreté suffit,

et il est nécessaire d'empêcher les chiens blessés de lécher

la partie lésée , cette action ne facilitant pas la guérison ,

comme on le croit généralement. Si les boyaux sortent par

l'ouverture , il faut les repousser doucement avec la main
frottée dhuile ou de graisse , et recoudre la plaie.

Je terminerai ici le chapitre des maladies des chiens ; je

me suis borné à parler de celles dont ils sont le plus fré-

quemment atteints : ils en ont encore qui leur sont com-
munes avec les autres animaux domestiques ; car la domes-
ticité

,
qui est un état hors de nature , produit un grand

nombre de maux, et ce seroit passer les bornes de cet article

. que de le grossir de leur énuméralion complète. F. Méde-
cine VÉTÉRINAIRE.

Delà lice et de la manière à' éle^^er les jeunes chiens.

Du chois des chiennes de chasse ou des lices dépend la

Lojine composition d'une meule ; mais leur nombre doit y
être fort au-dessous de celui des mâles. Sur cinquante chiens ,

par exemple , dont une meute est formée , sis lices au plus
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sont nécessaires

; plus nombreuses , elles mcUroient le dé-
sordre dans le (henil ; d'ailleurs elles sont inutiles pour la

chasse , lorsqu'elles sont pleines ou qu'elles nourrissent leurs

petits. L'époque de la chaleur des chiennes , la durée de leur

gestation, leur portée , etc., sont autant de sujets qui ont
été traités dans l'Histoire naturelle du chien. V. ce mot.

Il faut choisir la lice portière , c'esl-à-dire celle dont on
veut tirer race, parmi les plus belles, les plus fortes el les

mieux proportionnées dans toutes leurs dimensions ; elle doit

avoir les flancs grands et larges. Dès qu'on s'aperçoit qu'elle

entre en chaleur, on la met dans un chenil a part, et ce
n'est que le sixième ou septième jour que Ion renferme avec
elle le chien qu'on lui destine. 11 est important de ne pas la

laisser couvrir à sa première chaleur par un chien de mau-
vaise race , car les veneurs prétendent avoir remarqué que
de quelque mâle qu'une lice soit alors couverte , ses autres

portées se ressentent du premacr accouplement , el il s'y

trouve des petits chiens qui ont de la ressemblance avec le

père de la première lilée. Un jeune mâle est préférable à uu
vieux , si l'on veut avoir des chiens légers et ardens. L'on ne
fait pas cas , en général , des produits de la première portée ;

ils sont moins forts que ceux qui viennent ensuite, et,
,

ajoute-t-on , plus sujets à la rage.

On laisse, pour l'ordinaire, le mâle enfermé pendant deux

heures avec la femelle , et on lui fait réitérer sa visite trois

jours de suite. Quand la chaleur de la chienne est passée , on
la remet au chenil commun , et on ne la fail pas chasser de

quelques jonvs. Elle peut ensuite chasser pendant un mois
;

mais aussitôt que l'on s'aperçoit que son ventre avale
,

c'est à-dire qu'il grossit , on la laisse en liberté dans la cour,

on augmente sa nourriture , et on lui donne tous les jours de

la soupe.

H y a des chiennes qni sont d'une complexion froide et

qui n'entrent en chaleur que rarement. Le breuvage suivant

est très-propre à les provoquer et à les rendre ardentes
;

c'est Jacques Dufouilloux,run de nos plus anciens et de nos

meilleurs auteurs de vénerie
,

qiii en a donné la recette :

Prenez deux gousses dail , du castoreum , du jus de cresson

alénois , et une douzaine de caniharides; faites bouillir le

tout dans une pinte d'eau avec de la chair de mouton, et

faites en boire deux ou trois fois en potage à la lice
,

qui

devi»;ndra bientôt en chaleur. L'on peut user du même moyen
pour réchauffer un chien trop lent ou trop affoibli. Mais un
moyen plus naturel, et peut-être plus sûr, de mettre ces ani-

maux en chaleur, c'est de renfermer ensemble les mâles eî

les femelles daps un même chenil.
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î.es petits chiens qui viennent sur la fin d'octobre sont
difficiles à élever à cause du froid , aussi bien que ceux dont
la naissance a lieu en juillet et août

,
par rapport à la grande

chaleur et aux uiouches, aux puces et autres insectes qui les

tourmentent. La snison la plus favorable aux petits chiens est

le printemps. S'ils viennent en hiver , on les met sur la paille

dans un endroit bien chaud ; et si c'est en été , on les place

en lieux frais et assez obscurs
,
pour que les mouches n'y

pénètrent pas. Si les puces ou autres insectes les dévorent,

on pourra les frotter deux fois la semaine avec de l'huile de

noix, mêlée et battue avec du safran en poudre. On ne
conserve pas tous les chiens que la lice a mis bas , et l'ou

doit se contenter de lui en laisser nourrir trois ou quatre ; la

mère et les enfans s'en trouveront beaucoup mieux.

Lorsque les chiens sont nés , laissez-les sous la mère ;
gar-

dez-vous bien de les mettre sous une autre chienne , un lait

et des sains étrangers nniroient à leur accroissement : rien

qui leur fasse autant de bien que le lait de leur mère , que
son haleine , ses soins et ses tendres caresses (Xénophon,
Traité de la chasse , traduction de M. Gail ). Ces conseils ,

donnés par un ancien, sont encore les meilleurs à suivre;

cependant l'on est assez généralement dans l'usage de retirer

à la mère ses petits au bout de deux mois , et de les donner
à élever dans les villages. On a commencé, dès qu'ils ont

trois semaines, à les habituer à prendre de la nourriture,

en mettant aiiprès d'eux un plat de lait auquel on ajoute de la

mie de pain , quand ils sont âgés d'un mois. Mais si l'on peut

laisser à la mère le soin de ses petits , ils deviendront plus

beaux et plus vigoureux.

Un usage dont je ne conçois pas le motif, et que je re^^.rùe

néanmoins comme inutile , est celui d'éverrer les jeunes

chiens au moment où on les sépare de la mère ,
quinze jours

après leur naissance, selon Dufouilloux. Celte opération

consiste à leur ôter un petit nerf qui est sous la langue , et

que desgens peu instruits prennent pour un ver. Les chasseurs

prétendent que ce nerf empêche les chiens de manger , con-
tribue à les faire devenir éliques , et leur laisse des disposi-

tions à la rage. J'ai élevé des chiens courans , sans permettre

qu'on des éverrât ; ils sont devenus très-beaux, et n'ont

éprouvé aucun accident. Voici , au reste , la manière dont
on s'y prend pour retranclier ce prétendu ver de la langue des

chiens : On saisit l'animal par les deux pattes de devant , en

le tenant soulevé ; une autre personne ,
placée derrière son

dos , lui ouvre la gueule , y passe un torchon en travers , et

prend de chacune de ses mains une oreille qu'elle tient avec
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son foFchon, ce qui empêche le chien de tourner -la léte ai

droite ou à gauche ; alors celui qui va éverrer prend, avec un
linge blanc, la langue du chien, la retourne, en tient les

deux bords, et passe un doigt en dessous dans le milieu,
pour servir d'appui ; il fend la langue un peu en long
avec un bistouri ou un canif, immédiatement sur le milieu
du nerf qui est placé sous la langue auprès du filet ;

puis avec
un petit morceau de bois ou le manche de l'instrument que
l'on passe entre la langue et le nerf, il arrache celui-ci, qui

a quelque ressetiiblance à un ver pointu par les deux bouts
et long d'un pouce. Cette opération est précédée par une
autre plus simple, mais non moins inutile ; c'est de couper
le bout de la queue aux petits chiens. D'autres leur font subir

une troisième opération, en leur coupant le tendon au-dessous
de l'oreille , afin qu'elle tombe bien. N'est-ce donc pas assez

de tourmenter ces intéressans animaux pendant le cours de
leur vie, en les empêchant de suivre leurs appétits, dès qu'ils

ne tournent pas à notre utilité ou à notre agrément , sans les

mutiler dès leur naissance par des pratiques sans but réel,

et qui ne laissent pas d'être douloureuses?

Les anciens, qui s'occupoient beaucoup de l'éducation

des chiens
, jugeoient que les petits qui s'attachoient aux

mamelons les plus antérieurs , devenoient plus forts et plus

vigoureux que les autres. 11 avoient aussi quelques autres

indices , tels que la couleur du palais, noire dans les bons
chiens , rouge dans les mauvais ; mais ces conjectures n'ont

rien de fondé, et l'on ne doit point s'y arrêter. Ce n'est guère
qu'à l'âge de trois ou quatre mois qu'il est possible de
prendre qnelijue idée , par les formes extérieures, de ce que
proîîiet un chien; l'on peut espérer qu il sera bon , s'il a les

naseaux ouverts, les oreilles longues , larges et épaisses, le

poil de dessous le ventre gros et rude.

A la campagne , on nourrit les jeunes chiens que l'on a

séparés de leur mère avec du pain de froment, du laitage et

de la soupe ; on ne les laisse point manger de charogne , ni

courir daus les garennes ; on ne les enferme pas , cl en vi-

vant au milieu des basse-cours, ils se familiarisent avec les

autres animaux domestiques, et ne sont pas tentés de les

poursuivre, de même ({u'ils s'accoutument aux intempéries

de l'atmosphère, par leurs courses fréquentes dans les cam-
pagnes. Ce sont les seuls ntomens heureux de la vie du chien

;

à peine a-t il atteint l'âge de dix mois, ou tout au plus d'un
an , qu'on l'amène au chenil et que commence le plus rude

apprentissage , dont l'exercice , ainsi que la contrainte la plus
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sévère et l'esclavage le plus complet, ne se terminent qu'à la

mort (le Tanimal.

Si l'on ne veut pas conserver de chiens d'une portée , on
les jet le aussitôt que la lice a mis bas ; et pour lui faire passer

le lait, on frotte deux fois par jour ses mamelles avec de la

terre franche délayée dans du vinaigre ; sous quelques jours

le lait passera , sans accident. Les colliers de liège que Ton
a coutume de mettre aux chiennes, dans la vue de leur faire

perdre le lait, ne paroissent pas avoir grande vertu , et on
leur attribue, ce me semble, des effets qui ne sont dus qu'aux

efforts de la nalure.

Dans le cas où le lait seroit coagulé et formeroit des du-

retés aux mamelles de la lice, il faudroit les oindre de

graisse dans laquelle on auroit fait frire une poignée de

séneçon : on réitère celte onction plusieurs jours de suite.

Le nombre de chiennes ne devant pas être considérable

dans un équipage de vénerie , on pourra les conserver , sans

que cela dérange , en coupant celles dont on ne veut pas

tirer race ; cette opération doit se faire , autant qu'il est

possible, avant que les chiennes aient porté, et même avant

qu'elles aient été couvertes; l'époque la plus favorable est

quinze jours après la chaleur. Ces chiennes coupées chassent

aussi bien , mais durent plus long-temps que celles que l'on

fait porter.

De la manière de dresser les jeunes Chiens r.ourans.

C'est , comme il vient d'être dit , à dix mois ou à un an
que Ton retire les jeunes chiens roiiransàes endroits où on les

a élevés, et qu'an se dispose à les dresser. Il est avantageux

de les tenir ensemble dans un même chenil. Le pigiieur ou le

valet chargé de leur éducation , doit être intelligent , doux ,

patient, et aimant les chiens. Avec. ces qualités , il viendra

aisément à bout de dresser ces jeunes animaux. Personne n'a

mieux présenté les règles de cet art ,
que MM. Desgraviers.

« Le piqueur aura grand soin de ne pas laisser faire un pas

« aux chiens, môme de leur laisser prendre leur repas, sans

« commandement. Il commencera donc par les accoutumer
« aux différentes intonations usitées à la chasse

,
pour en

«f exiger des signes d'obéissance , soit en modérant leur ar-

« deur , soit en leur donnant quelque liberté. Pour cet effet,

«c le même homme ayant , aux heures du devoir, fait mettre

« l'auge garnie de pain, en dehors et à dix pas de la porte ,

« l'entr'ouvrira , et passant par l'ouverture la gaule qu'il a en
<( main , il la remuera si bien

,
que tous les chiens qui vien-

V nent pour forcer , recevront un coup de gaule sur le nez;
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c< Bientôt, avec de la douceur et de la patience , et avec
« l'aide de la^aule toujours agitée, il ouvrira la porte toute
« grande, et se tenant dans le milieu, il empêchera les chiens
« de sortir. Lorsqu'en entr'ouvrant !a porte, et leur criant ,

<f derrière , il est parvenu à ce qu'il n'y en ait pas un seul qui
n bouge, alors il leur tournera le dos, et les laissera sortir

« pour manger, en leur disant, allons, allons!

« Cette leçon répéte'e soir et malin pendant plusieurs

«..jours , et les premières intonations bien comprises par la

« jeune meute , il procédera à la faire rester sur les br.ncs du
« chenil, en lui criant , derrière, pendant qu'il y fait entrer

« l'auge. Lorsqu'il la verra bien affermie dans celte nouvelle
«c leçon, il en augmentera la difficulté , en se servant des
« termes ta/iiau , derrière et allons , avant qu'elle mange. In-

« sensiblement il l'amènera à ne pas bouger de dessus ses

« bancs, au seul mouvement du bras , du mouchoir ou du
« fouet

, quoiqu'il ait feint de se retourner , et lorsque ne
« se relournant qu'à demi , il fait agir un de ces moyens
« d'obéissance contraires à sa conversion.

« Quand vous voyez vos chiens moins farouches , et qu'ils

ff connoissent mieux les personnes qui en ont soin
,
pour

« lors, matin et soir, si même trois fois par jour, vous êtes

« presse de votre remonte , vous les faites coupler et con-
« duire au-dehors , d'abord dans un endroit où on ne court

« pas le risque de les perdre, tel qu'un champ fermé entre

« deux haies. Quatre hommes les accompagnent, un devant,

« un derrière , et les deux autres de chaque côté. Le pre-

« mier jour, on les mène droit devant eux, et l'homme qui

« est en tête , doit les appeler souvent â lui parle terme
« usité , hau, hau , hau. Le second jour , on varie l'inslruc-

<< lion, en allant de droite et de gauche du chemin que l'on

« suit, en se servant toujours des mêmes termes. Le troi-

<( sième jour , on décrit un demi-cercle , tantôt sur une main
,

.f tantôt sur l'autre, en joignant aux termes ci -dessus ex-
'( primes , celui de ha au retour , ha au retour; on parvient à

« décrire le cercle entier. Le retour fini , on les arrête de
« temps en temps en place, en leur criant, derrière, et eii

t< repartant par «//o«5.

" Quand vos chiens sont stylés à ces premières inslruc-

« lions , vous leur faites exécuter un retour entier ; vous y
« parviendrez en les arrêtant ferme en place. L'homme de
*i la queue de votre meute vient se mettre en avant de celui

« qui est à la tête ; les deux des ailes ne bougent. Alors le

« piqueur de la tête passe au travers de ses chiens, en leur

« disant, ha au retour, en faisant claquer ses doigts ; l'aulre
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frappe de sa gaule ou de son fouet à terre
, pour les em-

pêcher de passer en avant , et les renvoie à celui qui les

appelle, en leur disant, allez, au retour. Par là vous les

accoutumerez à bien comprendre ce terme
,
pour lequel ils

doivent faire volte-face, terme très-essentiel et très-utile à
la chasse. Vous vous bornez à ces leçons jusqu'à ce que
vos jeunes élèves y soient confirmés , et les exécutent avec
facilité et intelligence. De là, vous passez à leur faire pra-

tiquer le retour en place. Pour celte manoeuvre, celui qui

est à la tête arrête les chiens , en les prévenant par tuut

bellement prononcé d'une intonation plus douce que der-

rière , laquelle étant faite pour imprimer de la crainie , et

obtenir une exécution prompte , doit être articulée forte-

ment. Une fois arrêtés , celui qui est par derrière , et

d'abord très-près d'eux , les appelle hau , hau , hau. Sitôt

qu'ils commencent à tourner la tête , à Tinstant il leur

crie , au retour
f au retour ; et il marche aussitôt après sa

demi-conversion. Vous répétez de même celte leçon jus-

qu'à ce que vos chiens n'y fassent aucune faute. Vous sup-

primez ensuite le terme, liau, hau , et vous les amènerez
à faire le retour , l'homme se tenant à une distance plus

éloignée, de façon , cependant, à en être entendu. Quand
vos chiens conçoivent parfaitement fout ce qui leur a été

enseigné ci-dessus , on leur fait répéter dans une même
leçon toutes les manœuvres apprises en plusieurs ; alors

vous les instruisez à arrêter, quoique Thomme de la tête

continue de marcher en avant ; dans cette leçon , l'homme
de la têle arrête ses chiens, en leur criant , derrière, et en
leur faisant face ; il s'éloigne ensuite à reculons , en les

contenanten place parle terme ffe/vv'ère. (Si un chien se porte

en avant, il le nomme par son nom, en lui criant, derrière f

un des hommes d'aile lui répète de même son nom , et , s'il

n'obéit pas , avance et lui fait sentir son fouet , en lui

criant , derrière , et y joignant , rentre à la meute. ) Lorsque

tous sont attentifs, ce même chef se retourne , les appelle,

en leur disant, allons , allons, hau, hau, hau. Arrivés à lui ,

il leur fait face tout de suite , crie derrière , et fait claquer

ses doigts pour les égayer; puis il se retourne encore , en

les appelant i^àr allons ci tout bellement. Cette leçon pra-

tiquée de cette manière plusieurs jours de suite, et i;icn

exécutée , on la varie encore. L homme de têle , tout

en marchant , et sans se retourner ,
prévient ses chiens

par les termes, tuut bellement^ tout bellement, cl derrière, et

continue sonchenjïn. Les deux hommes d'aile doivent avoir

grand soin , dans cet instant, de contenir exaclenient les
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« chiens , ennommanl toujours par son nom, et en corrigeant
<' celui qui tombe en faute. Quand tous sont tranquilles ,

« rhornme rie tête appelle à lui , et leur fait face lorsqu'ils
« le joignent.

" Vous vous assurerez d'une docilité plus parfaite encore,
« si l'homme de la tête, marchant et ne commandant pas,
« l'homme de la queue , par les termes tout bellement et der-
« rière, articulés d'un Ion ferme et bref, prévient les chiens
« et les arrête

,
quoique le premier continue d'aller en avant,

'f et ne doive suspendre sa marche qu'au commandement du
« second , à l'effet de se retourner à demi , d'appeler à lui,
« et de faire face.

« Vos élèves ayant été arrêtés de cette manière par le pi-
« queur de la queue , repartant au commandement de celui

« de la tête en branle pour le rejoindre, celui-là les prévient
« une seconde fois par les mêmes termes de tout bellement

,

« derrière , et les arrête dans leur plus grande course , malgré
« la progression continue de celui-ci.

« Tout ceci bien conçu , bien exécuté , et qui dénote par
« conséquent , et la prompte soumission de votre jeune meute
« et sa compréhension aux intonations , vous la perfection-
« nerez par des retours en place , commandés alternative-

« ment par les homuies de tête et de queue A cet effet,

« le dernier la laissant , elle et ses trois autres conducteurs ,

« filer devant lui jusqu'à la distance de cinquante à soixante
« pas , la rappelle alors au retour : le premier qui , à l'ins-

« tant de ce rappel , a fait volte-face , et reste imuiobile pen-
« dant que cette jeune meute exécute le mouvement qui lui a
« été ordonné , attend qu'elle soit à dix pas de celui qui le lui

« a fait, pour lui crier derrière : aussitôt qu'elle est arrêtée , il

« la rappelle au retour ; arrivée à dix pas de lui, l'autre re-
<( nouvelle les mêmes commandemens. Pendant celte ma-
« nœuvre répétée plusieurs fois alternativement par leshommcs
« de têle et de queue , ceux des ailes

,
qui sont aussi station-

« naires, se bornent à dire à la jeune meute , tandis qu'elle

" passe et repasse devant eux , allez au re'oiir.

« Une fois bien confirmée dans les retours alternatifs ,

« vous en rendez l'exécution plus difficile , en l'obligeant à

« former son arrêt aussi promptement que s'il avoit été or-

« donné à la voix, par le simple mouvement du bras ou du
« mouchoir d'un des hommes d'ailes , ou de son chef, quand
« elle est à quelque dislance de celui-ci ; mouvemens qui ne
« sont pas nouveaux pour elle ,

puisqu'ils lui ont été ensei-

V gnésdans le chenil dès les premières leçons de son ios-
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« truction , et auxquels elle doit obéir aussi promptemens
K qu'aux commandeinens de la voix.

« Vos chiens faniiliaiisés avec leurs guides , et compre-
« nant bleu leurs gestes et leurs intonations, vous les accou-
« tunierez à aller à 1 ébat sans être couplés , avec la pre'cau-
« tion, toute fois, de ne découpler qu'à fur et à mesure
« les plus sages et les moins hagards. Vous les promènerez
« dans des endroits où ils ne puissent pas se perdre, ni être
•f détournés ,

par quelques objets , de l'attention qu'on leur
« demande ; vous les transporterez ensuite sur toutes sortes
«c de terrains , afin de les habituer à exécuter leurs différentes

« leçons , et à être maintenus dans la même docilité parmi
(t la variété des objets qui se présenteront à eux , et par-là
« vous vous assurerez de cette parfaite obéissance qui est le

« principal de la chasse , et que vous n'obtiendrez jamais
« dans des ébats renfermés

,
que nous regardons avec juste

« raison comme très-mauvais , même pour un équipage
« formé.

u Quand vous jugez vos chiens suffisamment instruits de
« toutes ces leçons aux intonations de la voix , vous les leur

« faites pratiquer au son de la trompe, en suivant la même
« gradation dans cette nouvelle instruction. Vous les arrêtez

« d'abord à la voix , l'homme de tête s'éloigne d'eux , et
,
par

« un requête, les appelle à lui. A'ous leur demandez de môme
« des retours ( ce qui est V/iuu/vari usité à la chasse ) ; quand
}> ils s'y sont affermis

, vous les arrêtez de temps à autre , en
« leur criant, derrière , talnau , comme si vous les arrêtiez

« en chasse : vous leur sonnez fanfare , et après cela , vous
« les faites repartir par allons, tout bellement, ou un requête.

« Vos chiens , aussi bien stylés que nous le désirons , et
« devant être découplés , vous pratiquez à cheval , au pas et
« au petit trot , avec le même nombre d'hommes et sur les

« mêmes terrains , tout ce que vous leur avez fait faire jour-
« nellemenl étant à pied, en vous servant d'abord de la voix,

« puis après de la trompe. Vous éviterez , sur toutes choses
,

<• de ne jamais leur donner d'ardeur ; vous aurez soin de les

€c prévenir toujours sur le premier objet capable de les enle-
« ver, par. Unit bellement

.,
derrière , Ji-dc-ça ^ et vous ferez

« descendre de cheval, pour corriger sur-le-champ celui qui
« s'animera.

« Supposant vos chiens parfaitement confirmés dans tout
te ce qui leur a été enseigné ci-dessus, soit à pied, soit à
« cheval , vous entreprenez une besogne plus difficile en-
«j core , mais la plus propre à obtenir de ces jeunes animaux
« toute la sagesse à laq^uclle nous voulons les amener ; c'est
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« de les promener dans les plaines et au milieu des /lèpres

,

« sans prendre de Tardeur. Vous les faites donc coupler par
a bandes de six ou huit au plus , conduites par des valets de

« chiens à pied : vous entrez dans la plaine la mieux meublée
« de/jèi'7'e5,vous espacez vos hommes à cent pas Tunde l'autre,

« et vous les faites cheminer ainsi : au premier lièvre qui part,

« ces jeunes chiens ne demandent pas mieux que de courir

« après ; chaque valet de chiens remarque ceux qui ont

« l'oreille plus haute , il tombe dessus à coups de fouet , en
« leur criant :/ia hey , files vilains , hahey, derrière, les mène
H sur la voie , et continue son chemin. A chaque nouvelle

« faute , il recommence la même correclion
,
jusqu'à ce que

n sa harde recule au lieu d'avancer, quand elle voit partir un
cf lièore. Cette leçon éfant répétée deux jours de suite , vous
u pourrez promener vos chiens étant simplement cou-
« plés. Celui qui sera à leur tête aura l'œil bien attentif à

« distinguer tous les lièores qui partiront devant lui ; du rao-
«f ment qu'il en apercevra un , de près comme de loin

,

« il préviendra ses chiens, en leur criant :/oîi/ bellement,

« fi-de-çà, derrière, derrière , ha hey. Il se dérangera de devant
ft eux, afin de leur découvrir la plaine , et s'il y en a un qui

rt lève seulement l'oreille , il ne l'épargnera pas. Par celle

« méthode, vous parviendrez à habituer vos chiens, étant

« même découplés , à passer dans les plaines et au milieu

« des lièi^res, sans pour ainsi dire y faire attention.

<f Ces promenades ayant réussi selon vos désirs , vous les

« ferez répéter avec vos valets à cheval ; si par hasard vos

« chiens s'emportoient, et qu'au lieu de pouvoir les arrêter
,

« ils s'en retournassent au chenil, il faudroit les ramener
«' tout de suite dans la plaine , et les faire promener en cou-
<t pie , et avec des iiommes à pied qui les corrigeroienl vcrte-

« ment au premier signe d'ardeur, et surtout ceux qu'on au-

«< roil remarqués avoir entraîné les autres dans leur indocilité.

« La quaranl.^ine étant bien avancée , vous ferez mener
« en bardes vos jeunes chiens à la chasse, pour qu'ils s'ac-

« coutument à prendre hauteur du pays et de la rentrée du
« chenil. Si les valets qui les promènent, ayant eu soin de
« les tenir derrière eux pendant toute la chasse , de les faire

« taire au premier cri, de. les maintenir dans une exacte

« obéissance
,
peuvent arriver à la morl, cet halali leur donne

« déjà une connolssance de l'animal qu'ils doivent chasser.

« Après de ux ou trois de ces chasses promenades , vous

« partagerez en deux bandes égales vos jeunes chiens, que
(« vous sous-diviserez deux par deux dans <^os bardes basses,

« pour être découplés avec elles. Chacune de ces moitiés ne
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K Classera que de deux chasses l'une , afin qu'elles n'acquiè-

i« rent jamais assez d'haleine pour maîtriser vos vieux chiens.

If A mesure qu'elles tiendront mieux la voie , et qu'elles

« prendront plus de train , vous les remonterez d'harde en
« harde jusqu'à votre vieille meute, avec l'attention toule-

« fois d'avoir celle - ci composée de la moitié au moins de
« vieux chiens. La composition de vos hardes restera ainsi

« l'espace de trois mois au moins , et vous ne mcitrez de
<c meule vos jeunes chiens que lorsqu'ils nauront plus be-
« soin de conducteurs.

t( Si votre remonte n'est pas considérable , il est possible

« de la former de cette manière , sans déranger votre meute
» ancienne : si elle l'est , et qu'on soit amateur d'avoir et de
« conserver un excellent équipage , on choisira un petit

« nombre de chiens assez vites et bien chassans pour dresser

« les jeunes ; et quand ceux- ci seront dociles et bien chas-
« sans, on les réunira à la meute : par ce moyen, on ne dé-
« range rien, et on jouit de ses travaux.

« 11 faut , pour bien chasser , égaliser le pied de ses chiens,
<'- descendre d'une harde , ou mettre à celle de dessous ceux
« qui baissent de train

,
parce qu'un bon chien fera bien

« chasser à lui seul cinquante chiens médiocres , s'il tient la

« tête des hardes découplées , tandis que le meilleur des
« chiens devient pitoyable ou se crève , s'il n'en peut sou-
«c tenir la vitesse. Un bon chien doit donc être la clef de sa
<( meute, doit être ménagé et mis à une harde où il ait la

« supériorité de vitesse sur elle et sur tout ce qui est décou-
<( plé. » ( UArt du valet de limier.^)

La chasse du printemps est la meilleure pour achever de
dresser les jeunes chiens courans. Ceux qui sont destinés à
chasser une espèce de gibier , ne doivent pas attaquer d'au-

tres espèces; il faut n»ême qu'ils les regardent avec indiffé-

rence. Pour parvenir à les rendre dociles sur ce point, on les

promène couplés et en hardes ( plusieurs couples de chiens
attachés ensemble se nomment harde ), dans les endroits où
il y a beaucoup de gibier. On leur en fait voir, à la chasse
duquel ils ne sont pas destinés , et si quelques-uns d'entre eux
s'animent et crient, on les corrige, puis on les mène sur la

voie en leur répétant : tout hellemeni
^ fi lia hey , derrière^ et

1 on continue son chemin. Celte leçon doit se faire tous les

joursjusqu'à ce que les chiens soient fermes à ne rahatire que
les voies de 1 animal qu'ils doivent chasser. Bientôt ils regar-

dent les autres animaux avec indifférence.
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Du Limier.

C'est du limier que dépend le succès de la chasse ; c'est

lui qui sert à reconnoître le lieu où le gibier s'est relire
, qui

en suit la trace sans bruit , et sert à le lancer; c'est le chien

de confiance du veneur. Les limiers forment une race particu-

lière
,
qui est fort belle en Normandie. Ils sont ordinairement

d'un gris tirant sur le brun , ou noirs marqués de feu , avec

du blanc sur la poitrine; hauts de vingt à vingt-deux pouces
;

épais , vigoureux et même méchans ; leur tête est grosse et

carrée; leurs oreilles sont longues et larges, et leurs reins

sont bien faits.

L'éducation du limier exige des soins et des connoissances

de la part du veneur. 11 ne faut pas le mener avant qu'il ait

quinze ou seize mois, et encore faut-il qu'il soit formé et en

bon état. Cependant , l'on ne doit pas attendre qu il ait plus

de deux ans ,
parce qu'alors il seroit très-difficile à former.

Quand on le mène au bois , on lui met un large collier qui

s'appelle boiie; et la longue corde que l'on y attache se nomme
tniil. La saison la plus convenable pour commencer à dresser

le limier, est l'automne. Si , à la première fois qu'on le mène,'

il ne veut pas se rabattre , c'est-à-dire , donner quelque con-

noissance du gibier, il faut lui faire voir quelques animaux ,

le mettre dans la voie , et s'il s'en rabat , le bien caresser. Si

,

après l'avoir conduit plusieurs fois , il ne veut ni suivre ni se

rabattre , il faudra l'associer avec un limier dressé qui exci-

tera son ardeur. Mais si cette épreuve ne réussissoil pas, on

lui avalera la boiie, ce qui signifie qu'on lui ôtera son collier,

et qu'on lui laissera la liberté de chasser à sa fantaisie l'ani-

mal sur les voies duquel on l'a mis. L'on ne doit pas se dé-

courager de voir un limier se dresser difficilement. L'on a

remarqué que les limiers tardifs ,
pourvu qu'ils soient de

bonne race , se déclarent au moment qu'on s'y attend le

moins , et servent plus long-temps que d'autres. D'un autre

côté ,
quelque disposition que montre un jeune limier , il ne

mérite confiance qu'après avoir été mené pendant une année

entière , et régulièrement deux fois la semaine.

Quand le limier que l'on dresse commence à se rabattre , il

faut l'arrêter de temps en temps pour l'affermir sur la voie ,

et lui apprendre à suivre juste. Quand il reste ferme dans là

voie, Ton doit raccourcir le trait jusqu'à la plate-longe pour

le bien caresser; détourner ensuite des animaux et les lancer

pour lui donner du plaisir; enfin, le ménager en ne lui per-

mettant pas de trop longues suites, qui pourroicnt l'excéder

ou le rebuter.
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Si un limier que l'on dresse pour le cerf ^ se rahat d'un
animal d'espèce différente, on le relire des voies, on le

gronde, et môme on lui donne un coup de irait. Mais les

corrections sont rares , surtout si le chien est d'un naturel
craintif; elles ne doivent jamais être trop rudes et ne point
aller jusqu'à la brutalité , ainsi que cela n'arrive que trop
souvent.

11 ne faut pas trop presser le jeune limier ; on lui laisse le

temps de mettre le nez à terre , de tàter de côlé el d'autre.

S'il porte le nez haut , soit parce qu'il a vu les animaux, soit

parce qu'il va au vent , on l'arrête en lui donnant un coup de
trait ; cette allure le ferôil passer par dessus les voies sans

en rabattre. Si , dans les commencemens , le jeune limier

donne de la voix lorsqu il suit la pisle du gibier , il faut le

laisser faire; mais quand il est tout-à fait dans les voies , on
l'empêche de crier, en le retenant , lui donnant des saccades
et même des coups de trait ; on le caresse, s'il s'apaise, mais
on redouble les avertissemens et les corrections , s'il continue
à donner de la voix, la première qualité du limier étant d être

secret. Ls meilleur moyen de le rendre muet lorsqu'il est en
vigueur , est de lui donner de longues suites tant au droit qu'au
contre-pied. Les suites au cotdrepied ont le double avantage de
calmer son ardeur el de lui rendre le nez plus fin. Cependant,
on le retirera quand l'on s'apercevra qu'il se rahat de voies

un peu vieilles ; l'on doit être satisfait s'il se rabat de voies de
trois jou quatre heures au plus.

Pour faire suivre à volonté le jeune limier au contre - pied

comme au droite on le laisse aller lorsqu'il se rabat jusqu au
bout de son trait

,
puis on l'arrête ferme dans la voie , et on

le fait revenir pour se rabattre également du côlé opposé où
on l'arrête de même; s'il s'arrête ferme dans la voie, on
l'encourage par des caresses.

Le limier qui marche toujours devant celui qui le mène, ne
doit pas tirer trop fort sur son Irait ; il suffit que ce trait soit

assez tendu pour ne pas traîner à terre. L'on modère la trop

grande ardeur du limier , en l'arrêtant de temps en temps
par de légères saccades.

On nomme vulet de limier ^ le veneur qui conduit le limier;

il a besoin d'expérience et d'activité. Si le lieu désigné pour

une grande chasse est éloigné , le valet de limier ira coucher

sur le pays , c'est-à-dire dans le canton où il doit commencer
sa quête; il se lèvera de grand malin, mettra la butte à son

Ivmler , lui donnera du pain , ne le tiendra pas de trop court,

ne le rudoiera pas ; et , arrivé au bois , le mettra en quête en

l'encourageant, en lui répétant, mais à derai-voix, les ter-

XXXY; ^4
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mes d'usage : va outre ^ mentor... ; va outre...; allez devant, men"

ior... ; allez... ; trouvez Tami .,
trouve... ; hou, Vami, hou, hou ,

Tau , Vau. Si le limier paroît rencontrer et se rabattre , on lui

<lit : qu'est-ce que c'est que ça , mentor?... qu est-ce que c''est que

pa, rami?... hou, gare à toi;... là, valet., là. Si le chien se

rabat d'un autre animal que de celui pour lequel il est des-

tiné , on le retire par une saccade , en le grondant et lui di-

sant : fouais .,
mâtin, fouais , vilain. Mais s'il se rabat sur la

voie de l'animal que l'on cherche , on lui parle ainsi : y t'« ià

siirement, Vami...; volcelets , mentor... ; y après...
., y après. On

continue à l'encourager en répétant : après, après , vêlai., après^

l'ami... ; il dit vrai... ; après , après. Si le limier , en suivant les

voies, a vent de l'animal, s'il lève le nez et souffle, on lui

raccourcit le trait en lui disant : tout couais, mentor., toutcouaisy

et on le retire , de peur qu'il ne fasse lever l'animal. Il y a

àes limiers si ardens , que l'on est quelquefois obligé de les

emporter hors de l'enceinte. Le valet de limier marquera ,

chemin faisant , la voie de l'animal par des brisées ou des

branches cassées et jetées à terre , le gros bout tourné du

côté où va l'animaL

L'enceinte faite , le veneur revient à sa première brisée

,

en suivant le contre-pied de l'animal , et en s'assurant de sa

nature en revoyant sa voie et ses fumées. Si l'animal est dé-

tourné près d'un chemin ou de tout autre lieu où il pourroit

être inquiété , le valet de limier le garde ; sinon
,
quand il l'a

bien remLûchê ou détourné , il va au rendez-vous , et fait son

rapport.

Des Chevaux de Vénerie.

Dans les grands équipages de vénerie , il y a toujours un

certain nombre de chevaux destinés aux chasseurs , aun offi-

ciers de la vénerie , aux piqueurs ou veneurs qui appuient les

chiens de près ,
qui ont soin de la meute et conduisent la

chasse ; enfin, à quelques valets de limiers et de chiens. L'on

ne comptoit pas moins de trois cents chevaux à Versailles

,

pour le service des deux meutes du cerf seulement ; il est vrai

que dans cette quantité , étoient compris les chevaux neufs et

ceux de carrosse et de chaise.

Les chevaux dont on se sert pour chasser avec des chiens

courans,doivent avoir la taille légère, une grande vitesse, et

les jambes très - sûres. Quoique la finesse de la bouche soit

une qualité nécessaire à un cheval de chasse , il ne faut pas

,

néanmoins- qu'elle ait trop de délicatesse, parce que Us
branches dés arbres

,
qui frappent à chaque instant la bride ,

tracasseroient sans cesse le cheval et son cavalier. Par la
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îtiême raison , le premier doit avoir les membres assez ro-
bustes pour faire plier sans peine les plus grosses branches
qui se rencontrent sur son passage, et qui incominoderoient
fort et ruineroient bienlôt un cheval trop fin.

L'Angleterre fournit une excellente race de chevaux de
chasse

;
il y en a aussi de Irès-bons en Normandie. On en

éleyoit d'une race distinguée dans les haras de la Gatine
;

mais la guerre civile qui a désolé si long - temps cette mal-
heureuse contrée , les a détruits.

La nourriture des chevaux de la vénerie du roi se compo-
soit d'un boisseau d'avoine par jour, mesure de Paris, en
deux ordinaires

; d'une boite de foin et d'une botte de paille,
chacune du poids de dix à onze livres.

Il est inutile de dire que le cheval de chasse doit être fait
au bruit et au feu, et dressé de manière que l'on puisse tirer
en selle un coup de fusil , sans qu'il bouge.

Chasse du Cerf.

La chasse du cerf est la plus belle et la plus noble ; elle
est une image de la guerre

; aussi fut-elle , en tout temps, le
délassement chéri des plus grands capitaines. Alexandre se
plaisoit à s'y exercer dans les intervalles de ses travaux mi-
litaires : on rapporte que ce conquérant possédoit un vieux
chien en qui il avoit une si grande confiance

, qu'il le faisoit
porter à la chasse ; lorsque la meute tomboit en défaut ou
qu'elle éprouvoit quelque embarras, on meltoit le chien à
terre; il faisoit des coups de maître , après quoi il étoit soi-
gneusement reporté au logis et bien traité.

De même que la guerre , la chasse du cerf a ses recon-
noissances

,
son infanterie

, sa cavalerie, ses troupes léc^ères,

sa musique, ses attaques , ses ruses , ses poursuites, ses points
de ralliement; le chasseur, comme le guerrier, a besoin ,
par l'appareil , l'agitation et le fracas , d'étourdir sa sensi-
bilité , pour qu'elle ne s'arrête point sur des victoires toujours
souillées de sang et arrosées de larmes.

J'ai présenté à l'article du Cerf, le précis de la chasse que
l'on faii à cet animal avec des chiens courans. 11 ne me reste
plus qu'à rapporter les termes dont on se sert pour diriger

et encourager les chiens , aussi bien que quelques autres ac-
cessoires de cette chasse.

Tout son succès et tous ses agrémens dépendent des con-
noissances et de l'expérience des piqueurs. Le nomhre des
chiens nécessaires ne peut se déterminer ; il dépend de lopu-
lence du maître de la meute. On sépare la meute en plusieurs
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relnis , que l'on distribue aux endroits que la connoîssance
du pays aura fait désigner.

Ceux qui piqueront de meute, c'est-à-dire les piqueurs char-

gés -de. faire chasser les chiens, portent un cor de chasse qui

s'appelle trompe en vénerie, et dont ils sonnent différens tons,

selon les circonstances. Dès que les chiens auront donné, les

piqueurs leur diront à haute voix : il va là , chiens , // va là liu/ia;

ils sonneront en même temps trois mots du gros ton ou du
premier grêle de la trompe , et crieront et sonneront ainsi de

de temps en temps pour animer les chiens et pour faire con-

noîlre à ceux qui sont à la chasse que l'on court toujours le

cerj de meute, c'est-à-dire celui que l'on a détourné et at-

taqué.

Si ce cerf fait bondir le change y et qu'il s'en sépare après

s'être fait chasser avec lui , les piqueurs se partagent pour

Siiivre les chiens qui font deux chasses, et les appuient de la

voix seulement jusqu'au premier endroit propre à revoir ou
apercevoir son pied ; alors le plqueur qui aura revu du cerf de

meute sonnera , et les autres rompront leurs chiens pour les

rallier à ceux qui le chassent.

Quand le cerf passe aux relais, le piqueur qui en est

chargé découple ses chiens et les fait donner , lorsque les

trois quarts environ de la meute sont passés ;. il les accom-
pagne et se tient le plus qu'il lui est possible à côté d'eux.

Si le cerf fait un retour , on revient sur lui par les mêmes
voies, on fait aussi revenir les chiens en leur criant : hourvari,

hourvari, tayau ; hourva , tuyau, velecy , revari , et l'on appelle

les meilleurs chiens par leur nom : hau ( le nom du chien) ,

hau , velecy , aller , tayau, howvara. Les piqueurs sonneront en
même temps le retour , et lorsque leurs chiens seront retour-

nés sur les voies , ils leur crieront : ha , il s'en va là , tou tou,

il s'en rêva là , ha ha ; sonneront trois mots , et répéteront en
chassant : // fuit là , chiens , iljuit là , ha ha.

On a observé que tous les retours du cerf, dans la même
chasse, se font dans le môme sens , c'est-à-dire que si , au pre-

mier retour , l'animal a tourné à droite , il prendra la droite

dans tous les autres.

A l'instant où le piqueur revoit des suites du cerf, il crie :

velecy fuyant , il dit vrai , vulecelets, volecelets , et lorsqu'il revoit

du retour : voleci revari , volecelets ; puis , sans s'arrêter où il est

entré , il fait reprendre la voie aux chiens en sonnant trois

mots de la trompe. S'il voit le cerf , il doit crier : tayau , tayau,

sonner quelques fanfares et attendre les chiens.Quand ils au-

ront pris les voies, le piqueur leur dira : il s'en va là, chiens, il

senva /à, ha ha, ilperce tou tou ; puis il sonnera pour le chien.
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Quand le cerf n'est pas trop presse' par les chiens, comme
cela arrive principalement lorsqu'on chasse avec des chit-ns

anglais, qui, dans les bois fourrés, ne vont qu'au trot ou
aupeiit galop et à la fi!e, il ne manque pas de faire beaucoup
de ruses que d'habiles piqueurs doivent savoir démêler.^ Les
chiens indiquent que le change est bondi, en portant le nez
aux branches et n'osant presque plus donner de la voix ; alors

on leur dit
,
pour qu'ils ne s'emportent pas : alai-la , lai là ,

tout bellemenl. Quand ils se trouvent en défaut, un piqueur

cherche à reooir , et dès qu'il a revu, il crie : volec^lels ^ et

sonne pour appeler les autres piqueurs et les chiens. Si le

cerf est rentré dans le fort, on dit aux chiens : ho il retourne

là , chiens^ il retourne là , et on sonne pour les animer dans

ces nouvelles voies ; on rallie les traîneurs par ces mots : ha
pelecy , tau tou , velery.

Si des chiens sont séparés des autres , on les arrête en leur

criant -.derrière, derrière^ pour attendre le reste de la meute.

Lorsque le cerf suit le long d'un chemin , on leur dit : ouïe-

celels la voie, volecelets ; quand il quitte le chemin pour entrer

dans le fort : ha il retourne là , chiens ,
/'/ retourne là , ha ha ;

lorsqu'il longe un ruisseau ou qu'il bat l'eau dans un étang

ou dans une rivière : il bat Veau , tuu tou , il bat ieuu ; s'il est

dans l'étang ou dans la rivière et tient ou rend les abois : halle

à lui , halle à lui ; enfin
,
pour réjouir et animer les chiens : ha

halle , halle , halle.

Chasse du Chevreuil.

La chasse du chevreuil se conduit de la même manière que
celle du cerf; mais, lorsqu'on le détourne, il ne faut pas

que le limier donne le moindre coup de voix, ni même qu'il

souffle trop fort, parce que le chevreuilcrnyant être poursuivi

par le chien, perceroit en avant et seroil Irès-difficiîe à rembû-

cher. Les piqueurs se servent des mêmes termes
, pourg'iider

leurs chiens
,
que dans la chasse du cerf; mais ils doivent les

moins aùimer et échauffer, et leur crier souvent : bellemeid^

sagement., ça. va., chiens., ça va, ah, ilfuit là., ha ha. Par la

même raison , ils ne doivent pas beaucoup sonner. Il faut

moins de relais pour la chasse du chevreuil que pour celle du
cerf, et un équipage moins nombreux ; celte chasse est aussi,

pour l'ordinaire , beaucoup moins fatigante. Du reste, voyez

l'histoire du Chevreuil , à l'article Cerf,

Chasse du Daim.

11 n'y a presque point d'espèce de chiens courans qui ne
chasse le daim. L'Angleterre est le pays où il y a le plus de
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daims et où leur chasse est la plus fréquente ; elle se fait de
la même façon que celle du cerf. V. le mot Daim.

Du Vautrail.

L'équipage destiné à la chasse du sanglier se nomme vau-
trait ; il forme une division distincte dans les grandes véne-
ries , et il a des officiers et des employés particuliers. Les
grands équipages du vautrait ont

,
pour l'ordinaire, une meute

de trente ou quarante chiens; les piqueurs et les valets doi-
vent elre très - entendus. Celte chasse est extrêmement pé-
nible ; les veneurs sont ohligés de crier sans cesse pour faire

suivre les chiens
, qui se rebutent souvent , surtout quand ils

suivent un vieux sanglier. (3n choisit des chevaux ardens et

vigoureux, et ceux qui les montent ne doivent pas craindre
les branches dans les grands forts de la forêt où ils sont obli-
gés de percer,

Ih est très-difficile d'avoir des limiers bien dressés pour la

chasse du sanglier , et cette instruction exige beaucoup de soin
et de patience. Ce n'est pas qu'un jeune limier ne veuille d'a-

bord des voies de Tanimal, mais son odeur le rebute quelque-
fois , et les lieux fourrés et marécageux qu'il traverse le dé-
couragent. Du reste , le sanglier se détourne comme le cerf.

Foy. l'histoire du Sanglier, à l'article Cochon.
Dans le rapport que fait le valet de limier, il doit faire

mention de l'âge du sanglier, de sa taille et de ses marques
distinctives. Le rapport fait et les relais distribués comme
pour la chasse du cerf, avec cette différence qu'on les place

à portée des forts et des endroits fourrés; le veneur qui a
fait le rapport se met en tête des chiens de meute

,
parce

que c'est à ses brisées que l'on va. Quand les piqueurs au-

ront bien revu par les traces, de quelle nature est l'animal

,

celui qui laisse courre mettra son limier sur les voies aux
brisées , avancera de dix pas, et dira à son chien : hauoalct^

hau oa, à rigaui^ après , après , haut , haut; et lorsque le limier

commencera à suivre les traces de la bête , il lui criera :

veleci aller avant , véleci aller ^ après ^ après valet. Si le sanglier

tourne dans le fort, on fait revenir le limier pour rechercher

les voies , en disant : houroa lioujva haut l'ami , va outre ; et

aller devant, en répétant , hau rigaut , hourva hourva , veler.i

mon petit. Quand le limier est retombé sur les voies , on l'en-

courage par ces mots : après mon vaht^ après hou hou. Enfin
dès que le piqueur aura revu , il criera souvent : velcd aller ^

veleci aller
, jusqu'à ce que le sanglier soit lancé. Le piqueur

qui a laissé courre sonnera pour faire découpler les chiens
;

alors tous les piqueurs sonneront aussi et piqueront à la
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^ueue des chiens le plus près possible , sans craindre <1c

passer par les forls , en répétant : hoxi , hou ^ veleà c.Ucr , il

dit Qrai , oeleci aller , et ne cessant de sonner pour les rhicns
,

coinnae à la chasse au cerf. Si les chiens tombent en défaut

,

on continue à crier et à sonner pendant quelque lenips , de
peur que le sanglier ne tienne contre les chiens et ne les

charge. Les piqaeurs ne doivent donc pas quitter leurs chiens;

et s'ils voient le sanglier par corps, ils crient velelau , veleci

aller , veleci aller.

Un sanglier ne se force pas aussi aisément qu'un cerf, et

quelque bon que soit un équipage , il est rare que le temps
de la chasse ne dure au moins quatre ou cinq heures. Quel-
quefois on arrête l'animal par un coup de fusil, ou on le coiffe

avec des dogues et des lévriers
, que l'on nomme léoricrs (Tat-

tache. Des chasses ont duré pendant deux jours entiers, et en-

core n'a-t-on pris l'animal qu'en le tuant à coups de fusil

le troisième jour.

Lorsque le sanglier se sent poussé aux dernières extrémi-

tés , il ne perce plus en avant, ne fait plus que tourner,

bat long-temps le même canton , et cherche toujours à se

mêler avec quelques bêtes de compagnie. Quand il est sur

ses fins, il écume beaucoup, ne peut plus aller que par
sauts, se jette dans une mare ou se met le cul dans une cépée ,

fait face aux chiens , et leur tient tête avec une fureur in-

croyable. C'est alors que les piqueurs doivent le plus appuyer
leurs chiens et tâcher de faire repartir l'animal; mais lors-

qu'il tient aux abois , il est bon d'empêcher les chiens d'en

approcher de trop près; les piqueurs doivent entrer dans le

fort avec précaution ; l'un d'eux met pied à terre , avance
vers le sanglier , et lui plonge son couteau de chasse au dé-
faut de l'épaule ; mais il faut que le piqueur qui porte le coup
soit alerte et s'esquive à l'instant d'un autre côté , parce que
le sanglier tourne toujours du côté où il se sent blessé. Si ce-

pendant le sanglier est furieux au point qu'il y ait à craindre

pour les veneurs et pour les chiens , il est à propos de le

tuer d'un coup de fusil ou de pistolet ; c'est un droit d'hon-

neur réservé au commandant de l'équipage , et il n'a lieu qu'à

la dernière extrémité : \ts piqueurs sonneront aussitôt la mort
de l'animal , le laisseront fouler par les chiens , les y enhar-

diront même , en leur disant : huu hou., petits veleci^ veleci

donc , mes toutous.

Après avoir coupé les suites ou les testicules du sanglier

,

qui feroient contracter à sa chair une très-mauvaise odeur,

on lève la trace ou pied droit de devant, on la remet au com-
mandant

,
qui la présente au maître de l'équipage , et on cm-
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porte le sanglier. Avant de parlir , on visite les chiens cl l'on»

panse les blessés; les veneurs doivent être munis d'aiguil-

les, de fil et de tout ce qui est nécessaire pour tes panse-
mens.

Les chiens ne nnangent pas la chair du sanglier avec au-

tant d'avidité que celle du cerf; il ne faut même jamais leur

en présenter de crue ; lorsqu'on leur fait la curée du sanglier

,

on ne leur donne que les épaules et les dedans coupés par
morceaux , et bouillis dans de l'eau pour être mêlés à la

niouée ; mais on ne donne, pour l'ordinaire, aux chiens, que
la fressure , cuite avec de la graisse , de l'eau et du pain.

Pendant la curée, Ton sonne de la trompe autour des chiens,

et on les caresse en se servant des mêmes termes qu'à la

chasse.

Dans plusieurs pays , on attache des grelots au cou des

chiens qui chassent le sanglier et le loup. Lorsqu'on ne veut

point forcer le sanglier, mais seulement le tirer , un équipage

devient inutile ; il suffit d'avoir un ou deux limiers et quel-

ques bons chiens. L'on peut même ne se servir que de malins

avec lesquels des gardes-chasse traversent les forts où se tien-

nent les sangliers , et par cette espèce de traque les ren-
voient vers les tireurs postés vis-à-vis,mais toujours à bon vent.

Il se fait , en Allemagne , de très-belles chasses aux san-
gliers , de même qu'aux cerfs, avec des toiles. J'ai assisté ,

dans ma jeunesse, à plusieurs de ces chasses aux environs de
Lunéviile ,

pendant le règne, trop court, de Stanislas le

Bienfaisant. On forme une enceinte avec des toiles et des

fourches autour des forts où les sangliers auront été détour-

nés. Un veneur prend les voies au rembûchement avec son

limier, et le suit jusqu'à ce qu'il ait lancé. On découple

d'abord cinq à six chiens courans sur les voies ; ce nombre
suffit si Ton chasse de grands sangliers ; mais si ce sont

des bêtes de compagnie , on amène toute la meute. Dans
le premier cas , il est bon de joindre aux chiens courans

quelques corneaux ,
qui sont issus de l'union de la race du

mâtin avec celle du chien courant; ces animaux, extrême-

ment vifs, presseront les sangliers et leur feront parcourir

l'enceinte. L'on appuie fortement les chiens de la voix et de

la trompe, et on les suit de près, afin d'empêcher que les

sangliers ne leur fassent tête. Après les avoir fait chasser

quelque temps , on lâche de grands mâtins , ou des dogues ,

ou des lévriers d'attache , qui se jettent sur les sangliers avec

fureur. Les veneurs s'avancent; l'un perce l'animal de son

couteau de chasse au défaut de l'épaule; les autres, armés de

bâtons, sont prêts à le recevoir s'il veut se jeter sur celui qui
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l'a percé , lui portent des coups sur le boutoir , et lui présen-

tent toujours un bout du bâton pour le repousser , jusqu'à ce
qu'ils l'aient misa mort. Lorsqu'on a pris le nombre de san-»

gliers que l'on veut , on sonne la retraite.

Dé la Loiii>eierie.

Dans les véneries , l'équipage pour courir le loup se dis-

tingue et se sépare des autres ; il porte le nom de huoeterie ,

et ceux qui y sont employés se nomment louvetiers. J'ai traité

assez amplement de cette espèce de chasse, pour ne rien

ajouter à ce que j'en ai dit à l'article du Loup. Il en est

de même de la chasse du Lièvre , du Renard et du Blai-
reau , aux articles desquels je renvoie le lecteur.

Dm Chien couchant et de la manière de le dresser.

La chasse au chien couchant est beaucoup plus commune
que celle aux chiens courons; elle n'exige point d'appareil , ni

de dépense; elle est, par conséquent, à la portée du plus

grand nombre. Mais si celte chasse est plus facile pour le

chasseur, elle est aussi plus fructueuse , et, pour me ser-

vir de l'expression consacrée dans le code des chasses
,
plus

cuisinière : aussi les règlemens l'ont-ils proscrite. L'ordon-
nance de Henri 111 , en iSyS , la défend sous peine de puni-

tion corporelle pour les roturiers, et d'encourir la disgrâce

du roi pour les nobles. L'article 6 de l'ordonnance de 1607
l'interdit parevllement à toutes personnes , parce que

, y
est-il dit, la chasse du chien couchant fait qu'il ne se trnuoe

presque plus de perdrix et de cailles. Enfin, la dernière ordon-

nance que nous ayons sur le fait des chasses , celle de 1669

,

défend la chasse au chien couchant en tous lieux. Cependant,
toutes ces défenses n'ont point empêché que cette espèce de

chasse ne fût pratiquée généralement ; et quoique plutôt

tolérée que permise , on a chassé en tous lieux au chien

couchant.

On se sert ordinairement de deux races de chiens pour

chasser de cette manière ; du Braque et de TEpagneul.
Voye-z ces mots , et l'article Chien. Ces animaux se nom-
ment chiens couchans, chiens darréi, chiens de plaine, chiens

fermes.

Il est important de se procurer des chiens de bonne race,

si l'on veut jouir de tout l'agrément que comporte la chasse

de plaine
;

plusieurs forment naturellement l'arrêt, et c'est

autant de temps gagné sur leur instruction. Elle doit com-
mencer par apprendre au chien à rapporter.

On l'y accoutume dès qu'il a cinq ou six mois , et comme
en jouant , dans la maison même. Si cette instruction de don-
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ceur ne suffit pas, on attend que le chien ait un an. L'on se
sert alors du collier de force. C'est un collier de cuir, dans
lequel on pique une quarantaine de petits clous , par-dessus
la tête desquels on coud un autre morceau de cuir, afin qu'ils

ne reculent pas lorsqu'on les fait peser sur le cou du chien ;

à chacun des bouts de ce collier il y a un anneau ; car si l'on

tnettoit une boucle comme aux colliers ordinaires , il pique-
roit continuellement le chien, qui ne distingueroit plus s'il

fait bien ou mal. Quelquefois le collier de force est fait avec
du gros fil d'archal armé de pointes. L'on passe dans les an-

neaux du collier le bout d'un cordon avec une boucle lâche,

de sorte qu'en tirant à soi, les anneaux se rapprochent, res-

serrent le collier, dont alors les clous appuient sur le cou
du chien , et l'avertissent de sa faute. On jette devant lui un
morceau de bois long à quatre faces, que Ton appelle mou/t-
«ei, parce qu'il y a vers chaque extrémité quatre petites che-
villes implantées , et on lui dit : apporte. Si le chien va cher-

cher le moulinet , on le caresse ; s'il n'y va pas , on l'y con-
duit en tirant doucement le collier; s'il ne ramasse pas lui-

même le moulinet , on lai amène doucement le nez dessus ,

on le lui met de force dans la gueule en lui tenant la main
sous la mâchoire inférieure, et de l'autre main on tire le

chien à soi , en lui répétant : apporte , apporte ici , haut: cinq

ou six leçons suffisent communément pour apprendre un
chien à rapporter.

Pour qu'un chien ne gâte pas ou ne déchire pas les vête-

mens d'un chasseur, en sautant à lui quand il rapporte , et

même pour qu'il ne fasse pas partir le fusil , comme cela est

arrivé quelquefois , on lui apprend à s'asseoir, et à se tenir

sur son cul , le nez et les pattes de devant en l'air, mais le

dos tourné au chasseur. Lorsque le chien a appris à venir

près de son maître en lui disant, ici à moi .,
on le fait mettre

sur le cul , c'est l'expression dont on se sert en lui parlant ;

puis on le fait lever l'avant-lrain et tourner le dos. On le

caresse tandis qu'il a le moulinet dans la gueule , et on doit

l'habituer à ne le lâcher que quand on lui a dit : donne.

11 est nécessaire d'observer que le moulinet doit avoir sur

ses angles des dents, comme celles d'une scie ; elles servent à

deux choses : la première à forcer le chien à recevoir le mou-
linet dans la gueule, en le lui frottant légèrement contre les

dents, et la seconde à l'empêcher de prendre l'habitude de

trop serrer entre les dents ce qu'il doit rapporter, et de gâter

le gibier.

Aussitôt que le chien rapporte bien le moulinet , on lui fait

rapporter une pelote de linge , sur laquelle on a cousu des
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niles fie perdrix, puis une peau de lièvre, à chaque bout de
laquelle on allache une pierre ; afin d'accoutumer le chien
à prendre le lièvre tué par le milieu du corps. Enfin , lors-

qu'il est bien instruit à tout rapporter, on le mène en
plaine.

Les auteurs de V Art du Valet de limier recommandent une
seconde leçon : c'est de faire mettre le chien à terre , c'est-

à-dire , couché sur son ventre, les deux jambes de derrière

ployées sous lui , et les deux de devant allongées. On Iha-
bitue insensiblement , et sans grande résislance de sa part , à
se mettre tout de suite en cette posture au mot, à terre

^

prononcé d'un ton de voix forte et qui imprime la crainte,

puis en élevant les bras comme si on alloit tirer. Petit à petit

,

il prend une telle habitude à l'aspect de ce mouvement des
bras, que l'on parvient à ne plus employer la parole, et

qu'au simple mouvement , sans le mot , à terre , le chien se

couche. De ces leçons , on retire l'avantage que dès la pre-
mière fois , lorsqu'un lièvre ou une perdrix partiront devant
le chien , et qu'il s'échappera à courir après , le seul mot , à
terre

,
prononcé d'une voix forte , l'arrêtera sur cul et lui cou-

pera
,
pour ainsi dire , les jambes , tant ce mot aura acquis

d'autorité sur lui. Si pourtant l'ardeur l'emporte aux pre-

mières fois, le châtiment et la leçon répétée l'empêcheront
de retomber dans la même faute. Mais ce n'est pas assez que
le chien se mette prestement à terre, il faut qu'il y soit iné-

branlable
,
jusqu'à ce que la parole de son maître lui permette

de se retirer. On l'y fixe ainsi en se promenant, et courant

tantôt près , tantôt loin, par gradation ; l'utilité de la cons-
tance de cette attitude est d'empêcher le chien de troubler le

chasseur. Bien affermi dans cette leçon , il faut lui apprendre
à venir vers son maître d'un pas plus ou moins prompt , selon

qu'après l'avoir appelé par ces mots , à moi , on se sert de

ceux-ci : tout doucement , au petit pas. On le fait donc coucher
à terre , comme on l'a dit plus haut ; on s'éloigne de lui , d'a-

bord à une petite distance , ensuite à une plus grande, et pro-

nonçant alternativement ces divers mots , mais ceux , au

petit pas, d'une intonation plus forte. On modère ainsi sa

marche , on l'accoutume à s'approcher à pas comptés et à se

régler toujours sur l'ordre qu'il entend. Le but de cette leçon

est de lui apprendre à suivre posément une pièce de gibier.

Cette méthode de dresser les chiens couchans, que l'on doit

à MM. Desgraviers, est sans doute très-avantageuse, et mé-
rite d'être généralement suivie.

La plupart des jeunes chiens courent après les volailles, les

iBouton^ et les autres animaux domestiques. Si les çorrcclions
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ne suffisent pas pour faire perdre cette mauvaise habitude ,

voici comment on s'y prend pour les en dégoûter. On fend un
petit bâton par le bout, de manière à y passer la queue du
chien , et on l'y serre avec une ficelle assez fortement pour
qu'il ressente de la douleur ; à l'autre bout on attache une poule
par le gras de l'aile près du corps , et on lâche le chien

,
qui se

met à courir, à cause de la douleur qu'il ressent à la queue , et

qu'il croit occasionée par la poule. A force de la traîner , il

la lue, et las de courir, il va se cacher; on détache alors le

bâton , et on lui bat le nmseau avec la poule. Pour le corriger

de courir après les moutons, on le couple avec un bélier, puis

on les lâche en fouettant le chien aussi long-temps qu'on peut
le suivre. Ses cris font d'abord peur au bélier

,
qui court à tou-

tes jambes, et l'entraîne ; mais il se rassure ensuite, et le

charge à coups de tête.

J'ai dit que plusieurs chiens de bonne race arrêtent le gi-

bier naturellement. Ceux en qui l'on ne rencontre pas cet

avantage , doivent être dressés à arrêter. L'on commence par
quelques leçons à la maison, en tenant le chien par la peau
du cou, plaçant à terre devant son nez un morceau de pain,

en lui disant d'un ton dur, tout beau; s'il met de l'ardeur à se

jeter sur le pain , on le châtie , et on ne lui permet de le pren-
dre que lorsqu'on lui dit -.pille. On répète la même leçon jus-

qu'à ce qu'il f;arde bien , sans qu'on ait besoin de le tenir, et

qu'il laisse faire autour de lui plusieurs tours, sans se jeter

sur le pain, auquel il ne doit toucher qu'au commandement

,

pille.

Il est essentiel, avant de mettre le chien en chasse , de

l'avoir accoutumé à l'obéissance en tout point. Par exemple,

en se promenant avec lui autour de la maison, on le rappelle,

s'il s'écarte, par ces mots -.ici., à moi; et si l'on veut qu'il suive

pas à pas, on lui crie derrière. Une observation non moins
importante, c'est que tous les genres d'instruction ne doi-

vent être donnés au jeune chien que par la même per-

sonne.

La saison la plus favorable pour dresser le chien à la cam-

pagne , est le commencement du printemps, époque où la

terre est plus découverte , et où les perdrix appariées tiennent

mieux, c'est-à-dire , ne partent pas aussi aisément que dans

les autres temps de l'année. Le chien a le collier de force , au-

quel est attaché un cordeau long de vingt à vingt-cinq brasses

,

qu'on laisse traîner de manière à être maître de le saisir à

propos ; si le chien s'écarte trop , on le relire ; s'il court après

lespremières perdrix quipartent, ou seulement s'il lespousse,

ce que l'on appelle bourrer le gibier ^ on lai donne des saccades,
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et on lui crie : tout beau, tout beau; s'il arrête le gibier, on Ten-
courage par des caresses , mais on ne le laisse pas chasser
sans cordeau avant qu'il ne soit bien affermi dans son arrêt.

J'ai eu une excellente chienne de plaine, dont les arrêls
étoient si fermes et si conslans, qu'en me promenant avec
elle sans armes

,
je pouvois, dès qu'elle avoit formé un ar-

rêt , aller tout à mon aise chercher mon fusil , à quelque dis-

tance que je fusse de la maison , et retrouver ma chienne dans
la même position.

Le chien qui arrête est immobile , a une patte en l'air et la

queue roidle , sans aucim mouvement, tandis que, quand il

quôle , il remue la queue sans cesse. Un chien en quête doit

porter le nez haut; celui qui fouille ^ c'est-à-dire, qui a le nez
en terre , ne sera jamais qu'un mauvais chien d'arrêt , si l'on

ne peut parvenir à lui faire perdre cette habitude , en le gron-
dant , le châtiant même , et lui criant : haut le nez. Le jeune
chien court après les alouettes et les petits oiseaux ; on lui dit

alors : fi ïalouette^ haut le nez ^ et on lui donne quelques
saccades du collier de force. La plupart des chiens pointent

les alouettes, c'est-à-dire, qu'ils forment un commence-
ment d'arrêt sur ces oiseaux; on les avertit de leur faute

,

qui est plus commune dans le temps où les alouettes sont
en amour, ou, comme disent les chasseurs, quand elles

ont le pied chaud
^
par les mêmes mots .fi falouette ^ haut

le nez.

Il est beaucoup plus difficile d'empêcher les chiens de bour-

rer le lièvre que la perdrix. Ceux que l'on mène au bois ont
presque tous cette mauvaise habitude. Les épagneuls vont
plus volontiers à l'eau que les braques , et ce n'est qu'avec de
la patience et petit à petit qu'on les accoutume à aller cher-
cher le gibier dans les étangs ou les rivières.

En général , il faut plus de douceur que de rudesse pour
dresser les jeunes chiens courons. Les mauvais traitemens

les rebutent; ce sont néanmoins eux que mettent de préfé-
rence en usage les gens qui font profession de dt*psser les

chiens , ainsi que beaucoup de chasseurs ; ils n'épargnent
ni les coups de bâton , ni les coups de pieds , ni même
quelquefois les coups de fusil. J'ai vu de pauvres chiens

,

à la suite d'une faute légère et des châtimens les plus bar-
bares , laissés pour morts sur la place , user encore du peu
de force qui leur revenolt, pour se traîner en gémissant aux
pieds de leur bourreau , et lui prodiguer jusqu'à leur dernier
soupir les manjues de la plus vive et de la plus tendre affec-

tion. La plume tombe des mains, en traçant tant de bonté
d'une part , et tant de cruauté de l'autre ; et lorsque l'on est
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forcé de parler de certains êtres , qui déshonorent et révol-*

tent l'humanité , l'on est tenté de croire que l'on en est à
l'histoire du tigre, (s.)

VENERIS-CKINIS. Pierre , citée par Pline, qui étoit

fort noire, qui néanmoins laissoit voir, dans son intérieur,

une chevelure rousse, éparpillée. Il est possible que cette

pierre ait été un quarz hyalin, d'un noir foncé , contenant

du Titane oxydé capillaire. (lt\.)

VENERIS LABRUM. Nom donné par les anciens ,

ainsi que celui de oeneris-laoacrum , à la CardÈre {.Dipsacus

fuUonum ; L. ) (l.N.)

VENERUPE, Venerupis. Genre de coquilles bivalves,

établi par Lamarck dans sa famille des lilhophages. Ses
caractères sont : coquille transverse,inéquilatérale,à côté pos-

térieur fort court, à côté antérieur un peu bâillant; charnière

à deux dents,sur la valve droite ,et à trois sur la valve gauche,

quelquefois trois sur chaque valve : ces dents étant petites ,

rapprochées, parallèles, ou peu divergentes; ligament

extérieur.

Ce genre , fait aux dépens des VÉisus et des Donaces ,

renferme un petit nombre d'espèces: toutes vivent dans les

pierres calcaires qu'elles perforent à la manière des Pno-
LADES ; elles se rapprochent beaucoup des Pétricoles. La
plus commune est la Vénérupe lamelleuse

,
qui se trouve

dans la Méditerranée, et qui est figurée pi. 96, A , de la

Conchyliologie de Gualtieri. (b.)

VENETOU. Nom que les Sauvages de la Guiane , ap-

pliquent généralement aux jacanas , et que j'ai imposé à une
seule espèce. V. .Tacana vétsetou, (v.)

YENGERON. F.Vangeren. (b.)

YENGOLINE. Nom imposé à un oiseau d'Afrique
,

décrit à l'article Fringille, page 211. C'est le mâle de la

linute dite Sénègali chanteur ; comme la description de celle-

ci ne signale que la femelle , ou un jeune , les deux articles

doivent être réunis, (v.)

YENIMEUSE. Nom du para oenenosa , Linn. C'est un

Spare. (b.)

YENIN , Venemim. Se dit plus particulièrement des poi-

sons que présentent naturellement des animaux ; on les qua-

lifie aussi de venimeux^ tels que la vipère et d'autres serpens,

ou des insectes, etc. Nous en avons traité à l'article des

Poisons que présentent les trois règnes,

A l'égard, des végétaux cmpoisonnans , tels que la mance-

nllle , on les dit plutôt vénéneux ; car il semble que le terme

venînieujo désigne simplement une qualité active, une volonté
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de blesser; tandis que vénéneux désigne simplement une
propriété malfaisante dans des êtres inactifs, comme sont le»
végétaux. (viREY.)

VENIN DE MER. On donne ce nom vulgaire aux Mé-
duses , et surtout au Rhizgstome, (desm. )
YENT. Ce mot désigne une agitation de l'atmosphère,

en vertu de laquelle Tair se déplace, pendant un certaia

temps , avec plus ou moins de vitesse , suivant une même di-

rection. On dit que lèvent est à l'est, au sud, à l'ouest ou au
nord, suivant qu'il vient d'un de ces points , et les direc-

tions intermédiaires se désignent par des combinaisons de
celles-là , en supposant chaque quart divisé en huit par-
ties. Par exemple, sud-ouest, pour dire la direction

moyenne entre le sud et l'ouest ; puis entre le sud et le sud-
ouest, il y a sud, sud quart sud-ouest , sud sud-ouest, sud-
ouest quart sud, et sud-ouest ; de même dans chacun des
autres cadrans, ce qui fait en tout, trente-deux divisions.

C'est ce que les marins nomment les trente-deux parties de
la rose des vents; car ils appellent rose , le morceau de carton
circulaire que l'on applique sur l'aiguille de la boussole, et

qui, étant ainsi divisé, indique, à la fois, la direction du
vent et celle du navire.

Il y a , entre les tropiques , des vents qui soufflent constam-
ment de l'est à l'ouest, pendant toute l'année : ils sont pro-
duits par la réaction des courans inférieurs d'air froid, venus
des pôles vers l'équateur, pour remplacer les couches d'eau
que la chaleur du soleil force à s'élever dans ces régions. Ces
molécules d'air venant de latitudes où la rotation de la terre
est moindre qu'à l'équateur,se trouvent alors avoir une vitesse,

de l'ouest vers l'est , moindre que celle des corps terrestres

qui reposent sur cette surface ; et en conséquence, elles résis-

tent au mouvement de rotation de ces corps , en vertu de leur
marche, ou, ce qui revient au même , elles semblent les pous-
ser de l'est vers l'ouest. Ce phénomène est très-utile aux navi-
gateurs, surtout pour aller d'Europe en Amérique. D'autres
vents, moins constans, mais cependant connus, et qui ont
lieu de l'ouest vers l'est à de plus hautes latitudes, favorisent

ensuite leurs retours.

Les vents violens s'appelent EciRS , dans les montagnes
de la ci devant Auvergne, (bioï.)

VENTENATE, Vcntenata. Genre de plantes établi par
Koelère, pour placer quelques espèces des genres Brome
Fétuque et AvotiSE

,
qui s'écartent un peu des autres. Il

offre pour caractères: la balle florale inférieure sessile
, et

portant une arête à son commet, tandis que l'autre balle est
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supérieure ,

pédicellée, et porte son arête sur le dos; les

arêtes des troisième et quatrième balles, lorsqu'elles existent^

partent du bas.

Ce genre, qui a pour type le Brome triflore et I'Avoiise

Douteuse , ne diffère pas assez des Avoines pour être

conservé, (b.)

VENTENATIE, Ventenatia. Genre de plantes établi

par Palisot-de-Beauvois, dans la polyandrie monogynie et

dans la famille des tiliacées. Ses caractères consistent : en

un calice divisé en trois parties égales , coriaces et caduques ;

en douze pétales; en un ovaire à style surmonté d'un stig-

mate à cinq divisions ; en une baie sillonnée à cinq loges

monospermes.
Ce genre ne renferme qu'une espèce originaire d'AfriquCi,

Cavanillc a encore donné le môme nom à un genre de la

pentandrie monogynie, qui diffère très-peu du Styphelie,

et qui lui a été , en conséquence , réuni par quelques bota-

nistes. C'est l'AsTROLOME de R. Brovvn.

Une seconde espèce : la Ventenatie grande , de Smith

,

qui est la Candollée dentelée , de Labillardière , semble

ne devoir pas être séparée des Stylidions. (b.)

VENTENATUM. Nom queLeschenault de Latour avoit

donné à un genre de plantes de la Nouvelle-Hollande, que

M. Uobert Brown appelle Diplolœn a, et dont Desfontaines,

a fait connoître les caractères et les deuxespèces qui le com-
posent. Ses caractères sont: involucre multlflore , composé

de deux rangées d'écalUes , l'extérieure à cinq écailles, l'in-

lérieiire à dix environ; fleur munie de cinq écailles calicinales;

corolle nulle; dix étamineshypogynes; un style à un stigmate

obscurément à cinq dents ; cinq capsules agrégées , unilocu-

laires, monospermes, s'ouvrant par le bord interne en deux

valves. Ce genre paroît appartenir à la famille des rutacées.

(LN.)

VENTILABRE. Synonyme d'AïuPHiTRiTE. (b.)

VENTILAGE , Ventilago. Arbrisseau grimpant à feuilles

alternes , ovales , aiguës ; à fleurs verdâlres , petites et dis^

posées en panicule terminale , qui forme un genre dans la

pentandrie monogynie , et dans la famille des nerpruns.

Ce genre offre pour caractères: un calice tubuleux ; une

corolle de cinq pétalesinsérés au calice etgarnis chacun d'une

écaille à leur base; cinq étamines;un ovaire supérieur à

un seul style ; une samare monosperme avec un prolonge-

ment membraneux à son sommet.

Le pe/ï/iVa^c croît dans l'Inde. On emploie ses branches,
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qui sont éminemment flexibles
, pour faire des nasses h.

prendre du poisson, et même des cordes pour amarrer les
vaisseaux dans le port. Eiies sont iucorruplibles daus l'eau
de la mer. (b.)

YF-iNTOU. F. Pic ouAisTou. (v.)

VENTOUSES. On appelle ainsi des organes musculeux
de succion, placés sur dilférentes parties du corps de cer-
tains animaux aquatiques

, et nolamment sur les. bras des
sèches, et qui ont la forme de disques creux. Ces ventouses
servent à saisir une proie, ou à fixer le mollusque qui en est
pourvu sur les rochers du fond de la mer. (desjM.)

VENTHE, Venter, est la région abdominale, située,
dans les animaux vertébrés, au-dessous du thorax ou de la
poitrine et au-dessus du b )ssin, ou de l'extrémité inférieure.
Chez les aaimaux invertébrés, le ventre ou la région dé
I'AddOiMEN ( Foyfz ce mot ) , a diverses situations parmi les
mollusques, mais est constamment à l'extrémité du thorax ou
corselet chez les insectes. •

Lo ventre des anim lux vertébrés est toujours situé en
dessous du dos, qui cnitient la colonne épinière. Il renferme
dans la cavité d'une large membrane séreuse, en forme de
sac , nommée le p.^itoiue, Teslomac , le tube intestinal, et
les autres viscères , couime le foie , le pancréas , la rate , les
reins , le mésentère, etc. V. ces articles et les mots Estomac.
Intestins. Enfin, il descend dans la cavité pelvienne, ou du
bassin, dans laquelle son! principalement situés les organes
de la génération.

Le ventre, partie toujours la plus molle et humide dés
animaux, n'est point entouré de cerceaux osseux commue
leur poitrine ; car il devoil être exlen.>>ib!e , soit pour la ges-
tation , soit pour la réplétion d alimens. il est donc moins
défendu que les autres organes, -mais sa situation le met plus
à l'abri qu'eux. Aussi , le ventre est presque toujours la

région la moins colorée des animaux, (virey.)

VENTRICULE , ï^entricidus
, c'est à-dire, petit ventre,

désignoit anciennement l'estomac. Aujourdjmi , ce terme
n'est employé en anatomic que pour désigner les petrtes

cavités qui se trouvent, soit dans le cerveau, soit dans le

cœur. Ainsi, les ventricules du cerveau sont les deux anté-
rieurs et les deux postérieurs. ( V. Cerveau. ) Le cœur des
mammifères, des oiseaux et de plusieurs reptiles , est égale-
ment divisé en deux cavités ou ventricules, dont le droit , ou
veineux , est plus grand que le gauche ou rartériel. Les pois-»

sons et divers reptiles n'ont qu'un seul ventricule au CtEua.

( V. ce mot.)
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Le larynx a Je peliles coilcavités qu'on a pareillement

qualifiées <\\i nom de veniricules. (virey.)

VF.NTPvU. Poisson du genre Cycloptère. (b.)

YENTUPiON. Nom imposé
,
par Buffon , à une frin-

gille , décrite dans ce Dictionnaire , tom. 12
,
page 174..

Il résulte des observations qui , depuis l'impression de

l'arlicle cité ci-dessus, m'ont été communiquées par M. le

comte de Riocourt , et d'après celles que j'ai faites , cette

année, sur des individus que je garde vivans dans ma volière;

il s'ensuit, dis- je, que je me suis mépris en classant le ven-
turon dans la section du tarin , et le cini dans celle du serin.

Celle méprise provient de ce que les auteurs ont confondu

ces deux oiseaux , sous ces deux dénominations , et que

leur synonymie est tellement embrouillée
,

qu'il est très-

difQcile de s'y reconnoître; de plus, la planche enluminée

de Buffon, n.° 658, fig. i et 2 , les représente d'une manière

si incorrecte, surtout quant à la forme du bec, et les descrip-

tions que l'auteur en donne sont si succinctes, qu'on ne

peut les déterminer sans crainte de se tromper , d'autant p us

que les notes qu'on y a jointes, sont en contradiction avec

le texte. Aussi, en examinant leurs figures, les a-t-on presque

toujours pris l'un pour l'autre, quoiqu'on ait mis leur nom
au bas de celte planche. Cependant Buffon a bien caracté-

risé ces deux oiseaux , en disant que le plus grand s'appelait

ciiii'l ou cini, dès le temps de Belon
,
qu'on le nomme en-

core aujourd'hui, en Provence, cini oacigni, et que l'on y
donne le nom de venluron au serin d'Italie. Comme les des-

criptions que j'ai faites de ces oiseaux ne me paroissent pas

assez correctes ,
je vais les donner ici d'après nature.

Le venturon a le bec très-court , renflé, brun en dessus,

et blanchâtre en dessous ; le front , une sorte de collier

entre l'occiput et la nuque, le croupion et toutes les parties

inférieures, depuis le bec jusqu'à la queue, d'un beau jaune
;

cette couleur est plus claire sur le bas de la poitrine et sur le

ventre ,
prend un ton blanchâtre sur l'abdomen et les cou-

vertures inférieures de la queue , et est coupée par quelques

taches longitudinales , brunes sur les côtés du dessous du

corps ; le dos est tacheté de brunâtre sur un fond jaune ; les

petites couvertures supérieures des ailes sont verdâtres ; les

moyennes, noirâtres et terminées de jaune-vert; les gran-

des , terminées de même sur un fond verdâtie; les pennes

alaires et caudales , brunes et frangées de jaune-verdâlre.

Longueur totale
,
quatre pouces trois lignes; la femelle est

un peu plus petite que le mâle, et ses couleurs sont moins

vives.
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Le cini a quatre pouces huit lignes de longueur totale ; le

Lee grêle, aigu , et d'un gris-brun ; le dessus du cou et le

dns , d'un gris verdâtre , un peu cendré sur la nuque , sur les

colés et le devant du cou ; les petites couvertures supérieures
des ailes, d'un vert clair; les moyennes , noirâtres et ter-

minées de ce même vert ; les grandes , bordées de la même
teinte sur un fond noirâtre-, les pennes alaires,brunes;les pre-
mières , frangées de vert-clair, et les autres, bordées et

terminées de celte couleur; le croupion, la gorge, la poi-

trine, et toutes les parties postérieures, d'un vert jaunâtre.

La femelle est un peu plus forte que le mâle , et porte un
plumage à peu près pareil.

Quant à la partie historique de ces deux oiseaux, celle

indiquée sous le nom de venturon , à l'article cité ci-dessus,

appartient à l'oiseau de ce nom ; il en est de même pour
celle du cini.

J'ai dit, à l'article du premier, que le mâle s'aHie faci-

lement avec la femelle du serin des Canaries , et qu'il pro-
vient, de cette alliance , des niétis, dont la race se perpé-
tue. En effet, M. de Riocourt a de ces métis accouplés
depuis plusieurs années avec des femelles Canaries dont
les petits ont produit de nouvelles générations ; le même
fait a eu lieu chez moi, pendant l'été passé : il est à remar-
quer que , chez cet amateur et chez moi , les petits ne
sont point panachés ; que les uns ressemblent au père,
et les autres à la mère , de quelque sexe qu'ils soient

,

tandis qu'il résulte toujours un mélange de couleurs chez les

petits provenans de l'alliance de la femelle du canari , avec
les chardonnerets , linotes , bouvreuils , verdiers , etc. , et

qu'aacun ne ressemble parfaitement à son père ou à sa mère.
Une autre remarque très-essentielle , c'est que, si l'alliance

du mâle venturon avec la serine donne lieu à de nou-
velles générations, par la reproduction de leurs petits, la

femelle venturon rejette , en captivité , les agaceries du
serin , et même de son propre mâle, et que , jusqu'à pré-
sent, il en a été de même pour les femelles métis de la pre-
»nière alliance. Elles refusent tout accouplement, soit avec
les mâles métis, soit avec le venturon , soit avec le serin; ce
qui prouve que le type original est plus ferme chez elles

que chez les mâles. Cependant, je ne puis m'empêcher de
regarder le venturon et le canari , non pas comme deux
espèces distinctes et particulières , mais comme deux races

sorties de la même souche , dont l'une se sera fixée en Eu-
rope , et l'autre aux Canaries, et dont les différences tien-

nent aux localités. Quant à la fécondité des métis, il n'en
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est pas de même pour ceux qui proviennent de l'alliance du
serin des Canaries avec le cliardonnerel , la linole , etc. ;

caj- ,
quoi (-u'on en dise , et qu'on le répèle, on n'en peut

tirer de nouvelles gcnérniions , ce qui doit être, puisque ces

oiseaux ne sont point des r.ices qui aient une ori^ne com-
mune, et que ce sont de véritables espèces , dont le type est

distinct et particulier ; application qu'on doit encore faire

à tous les oiseaux dont on lire des niélis inléconds, comme de
la cane doinebliijue et du canard d'inde , de la poule et du
faisan , du coq et de la faisane , de la lourlerelle à collier

et de la tourterelle de nos bois, elc. (v.)

VÉNUS , Venus, (ienre de teslacés de la classe des lîf-

VAi-VES, donlles caractères présentent une coquille régulière,

suborbiculaire ,
pourvue d'une lunule , d'un corselet, de trois

dents cardinales rapprochées, et quelquefois d'une ou deux
dents latérales.

Les coquilles qui composent ce genre sont appelées cames

par Adanson et Dargenville , dans les ouvrages desquels elles

sont réunies avec quelques véritables Cames et avec des Do-
îSACES et des Mactres. Leurs valves sont ordinairement

très-bombées, épaisses, conslanmient égales , se joignent

avec la plus grande exactitude , approchent de la (orme trian-

gulaire. Leurs sommets sont saillans , recourbés. Du point

de réunion de ces souimets , en devant , commence à cha-

que valve une fosselie courbe , où est placé le ligament , et

qui s'étend plus ou moins , suivant les espèces. Ces fos-

settes , lorsque la coquille est fermée , ont tout-à-fait l'ap-

parence des parties extérieures de la génération dans les

femmes ; do là le nom de tWw/ que Linnaîus leur a donné
,

que les naturalistes français ont traduit par le mot corselel ,

à raison de la délicalesse de la langue. De Tautre côte des

sommets, est un autre enfoncement circulaire , ovale ou

lancéolé i,
que Linn^us a appelé anus, et les Français /z^-

riule.

La charnière est , dans les venus
,
plus épaisse que dans

les autres coquilles. Elle est formée par trois dents princi-

pales , dont les latérales sont plus ou moins divergentes
,

et , dans quelques espèces, par une ou deux dents de plus,

isolées , soit sur la même valve, soit sur les deux. •

L'animal qui habite les venus est presque semblable à ce-

lui des doiuices , des ccunes et genres voisins. Son manteau

est taulùt court , tantôt assez long pour couvrir la totalité

des siphons. La venus palourde offre un exeujple des pre-

miers , et la venus patuffau , des seconds. Les deux siphons

60nt inégaux en largeur, et souvent en longueur , mem-
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braneux , et cllîës à leur sommet. L'un sert à recevoir ! s

aJimens , et l'autre à expulser les matières fécales. Quel-
ques espèces ont un pied conique , d'autres n'en ont point
du tout.

Poli , dans son important ouvrage sur les testace's des
mers des Deux-Siciles , forme deux genres parmi les ani-
maux des venus: l'un, qu'il appelle (]alliste , appartient
aussi à la plupart des cames ; et l'autre, qu'il appelle Arthé-
Mis , a pour type la venus exolète. V. ces mots.

Les venus se plaisent dans les fonds vaseux, sur les sables
faciles à labourer. Elles s'y creusent des retraites en re-

pliant leur pied, et en le relevant ensuite par un mou-
vement brusque, qui cbasse au loin la boue. Quelquefois

,

dans les temps calmes , on les voit nager sur la sur-
face des eaux, une de leurs valves servant de bateau, et

i'auîre de voile. On ignore les moyens qu'elles en)ploient
pour se rendre légères ; car , dans l'état ordinaire , elles pa-
roissent incapables, par leur pesanteur, de faire cette ma-
nœuvre. Elles sont assez communes sur les côtes des' mers
d'Europe , où on les mange comme les moules,
Beudant est parvenu , en agissant graduellement , à

accoutumer des espèces de ce genre , à vivre dans Feau
douce.

Ce genre est fort nombreux en espèces, puisqu'on en compte
plus de cent cinquante. Lamarck, Cuvicr , etc. , Toiit di-

vise en plusieurs autres. Voyez MÉnÉTRicE , Corbeille
,

Cyprine, xlsTARTÉ et Crassule. Linnreus y a formé deux sec-

tions , dont la seconde est subdivisée en trois autres.

i." Les oènus a corselet accompagné lï épines, parmi lesquelles

les plus coinmunes ou les plus remarquables sont :

La Vénus dioné, qui est presque en cœur, sillonnée trans-

versalement , et dont le tour du corselet est épineux.
V. pi. 1\. 5, où elle est figurée. Elle se trouve dans les mers
d'Amérique.

La Vénus paphie
,
qui est presque on cœur, marquée de

rides épaisses , celles des environs du corselet plus petites
,

et sa lèvre n'élant pas simple. Elle se trouve dans les mers
d'Amérique.

2.° Les venus sans épines etpresque sans cœur
,
parmi lesquelles

on peut principalement noter:

La Venus clonisse , Venus verrucosa ^Uxnxi. ^ qui est striée

par des sillons membraneux , verruqueux, principalement

en devo.nt , et dont les bords sont crénelés. V, pi. , R. 5, où
clic est figurée. Son animai est une Calliste. Elle se trouve

dans les mers d'Europe,
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La VÉNU5 MERCETS'AIRE, qui cst solide , transverse , anle ,

légèrement striée , dont le bord est crénelé , le dedans vio-
let et la lunule ovale- Elle se trouve dans les mers d'Europe,
et fossile en France.
La Vénus chione, qui est transversaleinent rugueuse , et

demies dents cardinales postérieures sont lancéolées. Son
animal est du genre Calmste, Elle se trouve dans les mers
d'Euîope.
La Vénus poule qui est radiée, dont hs si ries sont com-

primées
, int'gales, dont le bord est crénelé et la dent cardi-

pale très petite. Son animal est une Calliste. Elle habite la

Méditerranée.
La Vénus soyeuse, qui est renflée, très-luisante, finement

striée en travers, souvent radiée de blanc, avec le bord anté-
rieur un peu plus épais

,
quelquefois violet. Son animal est

«ne Calliste. On la trouve dans les mers d'Europe.
La Vénus déflorée,qui est ovale,un peu aplatie, antérieu-

rement prolongée et dilatée, postérieurement amincie et ar-
rondie , longitudinalement rugueuse, avec le milieu de la

fente du corselet noir. On la trouve dans la Méditerranée.
Son animal est une Calliste.
La Vénus jouret, qui est unie, et qui a des taches éparses

et peu marquées. Elle se trouve dans les mers d'Afrique et

d'Amérique.
La Vénus courtisane, qui est unie, dont le corselet est

brun
, bossu , avec sa fente très ouverte et la lunule peu

marquée. On la trouve dans la mer des Indes. Elle forme
le type du genre Mkrétrice de Lamarck.

La Vénus méroé, qui est ovaie, aplatie, striée transversa-

lement, et qui a la suture postérieure bâillante. On la trouve

dans les mers des Indes et de l'Amérique.

La Vénus pitar. Vnms fslanfiim^ qui e?-l striée transversa-

lement , rude , avec la fente du corselet très-ouverte et point

de lunule. Elle se trouve dans les mers d'Europe et d'Afri-

que.

La Vénus frangée, qui est ovale , bossue, striée longitu-

dinalement, sillonnée transversalement, et dont le bord est

crénelé. Elle se trouve dans la mer des Indes.

3.0 Les Venus sans épines et arrondies , où on remarque spé^

cialement :

La Vénus codock , VenusUgrlna ,
qui est en forme de len-

tille
,
qui a des stries crénelées en sautoir, la lunule enfon-

cée et ovale. V. pi. Pi , 5, où elle est figurée. Elle se trouve

dans les mers d'Asie, d'Afrique et d'Amérique.
La Vénus peksylvanique, qui csl en forme de lentille^
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rade au toaeher , blanche , et qui a antérieurement un sillon

longitudinal de chaque côté. Elle se trouve sur les côtes
de l'Amérique.

La Vénus cotan, Venus exoIeia^lÀun.^ qui est en forme de
lentille, striée transversalement, pâle, un peu radiée, et qui
a la lunule en cœur. Son animal est un ÀRTHÉmis. Elle se

trouve sur les côles d'Europe et d'Afrique,

La Vénus Boréale, qui est en forme de lentille, avec des

stries transverses , membraneuses ,. écartées et relevées. Elle

se trouve dans les mers d'Europe.
La Vénus écrite , qui est en forme de lentille , striée , et

qui forme postérieurement un angle droit. Elle se trouve

dans la mer des Indes,

La Vénus D0SiN,r'^<'««5 ro7îri?«/m:a,qui est blanche, presqife

orbiculaire, comprimée, avec des stries concentriquesje bord
entier , et la lunule en cœur. Elle se trouve sur les côles d'A-
frique et d'Amérique.
La Vénus patagau, qui est blanche,radiée, striée eu arc,

avec de grandes taches grises , alternes vers le haut. Elle se

trouve sur les côtes de France , et se mange.
La Vénus felan, qui est mince, demi-transparente, unie,

blanche , avec deux dents cardinales seulement à chaque valve.

Elle se trouve sur les côtes d'Afrique.

La Vénus MOViN,qui est d'un fauve clair,sillonnée extérieu-

rement et intérieurement de stries longitudinales fines. Elle

se trouve sur les côtes d'Afrique.

La Vénus jujon, qui est orbiculaire,comprimée, blanche,

avec des sillons longitudinaux arrondis en sautoir, et des stries

transverses. Elle se trouve sur les côtes d'Afrique.

4..° Les Vénus sans épines , ovales et presque anguleuses au-

dessus de la fente du corselet , où on remarque :

La Vénus littérée , qui a àes stries transverses, ondu-
lées. Elle se trouve dans la mer des Indes et dans la Mé-
diterranée,

La Vénus géograpoique qui est minre , striée en sautoir

,

blanche, réticulée de brun , et dont les côtés sont inégaux.

Elle se trouve dans la ^Méditerranée,

LaVénus TREiîXisÉE,qui est ovale antcrienremenl, anguleuse

et striée en sautoir. Elle se trouve dans !a Méditerranée.

La VÉNUS GORDET , Vemis ajra ,
qui est sillonnée, avec la

lunule excavée , rugueuse, en cœur. Elle se trouve sur les

côtes d'Afrique,

La VÉNUS CALClNELLE, Venus dealhutn ,(\m est ovale , mince,

aplatie et blanche. Elle se trouve sur les côtes du Sénégal.

Beaucoup de Vénus fusssiles sont figurées dans les Ouvrages
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oes OrjTtographes. On en trouve assez fréquemment à Gri-
guon , a Coixrtagiion , el autres dépôts voisins de Paris. Cn.)

VT'NUS. r.'le inof Planète, (lib.)

^Ei^iUS. N.Mn -ilrîii.TiiqMo du CriVRE. (f.N.)

VÉNUS ATTKAPE-MOUCHE. C'est ia Dionée. (b.)

YENTTSIER. Animal des VÉNi's. Il a le devant du man-
teau ouvert ; nn pied ;, dea tubes rcspiratoii es inégaux , à ori-

fice non ci'ié. (b.)

YE()l;ZO ou VEUVE. La Scabieuse de.s jardins , en
Langi^cdoc. (desm.)

VEPFERÎ A. Ce genre d'Hoisler est le même que VjE-
thusi^ Limi (î-N.)

, VEPiilS. Commerson avoit donné ce nom au genre /o^-

fla/ia de Jussieu , fondé sur le puuUinia as'iaticu , L. V. ToD-
DALI. (lis.)

VER 7\NGULEUX. C'est un animal infusoire du genre

GONE , Gonium. (DF.SM.)

VER APillDlVORE. Larve de THémérobe perle.

(B.)

VER ASSASSIN. Larve du grand Hydrophile, (b.)

VER R L \NC. Les agriculteurs donnent ce nom à la larve

du HA^'NÉTON. V ce mot. (o.)

VER DE BLÉ. C'est la larve du Hatsneton. (desm.)

VER ÎÎOUVIER. C'est la larve de 1 OEstre du Bœuf,
Œstrus hovis. (desm.)

VER DE CîiAPELET, On a donné ce nom à la clienille

de la Teigne des grains , Tînea granella^ sans doute parce

qu'elle réunit les grr.ins de h\é avec des fils, (desm.)

VER Î)U CîL\R»()N HÉMORROÏDAL. Larve du
C) nips snrahilœ. Linn. V. DlPLOLÈPE et Galle. (b,)

VbJ\ GOOïTlN. On donne vulgairement ce nom, dans

les pays de vignobles, à la larve de ia pyriile de la vigne , fi-

gurée par moi dans les 'l'rîmestres de la Société d'Agriculture

de Paris. Cette larve cause souvent de grands dommages
aux vignes. V. au mol Pyrale el au mot Vigne.
La larve du Hanneton porte aussi ce nom. (b.)

VKR D!'^ CRIN. L'un des noms du Dragonneau.(desm.)
VER CUCURÎjlTAlN. Espèce de Ténia propre à

l'homme, (r.)

VEKCY5>INDRIQUE. Vascaride lomhrir.oîde, cl quel-

ques autres espi^tes du môme genre , ont reçu ce nom.
(desm.)

VER DES DIGUES. On a ainsi appelé le Taret.
(B.)
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VER DES ENFANS. C'est principalement I'Asoâbide.

VER DE L'EPHEMERE. T. Ephémère, (i.)

VER DE FIL. C'est !e Dragonneau , Gardais aquailais.

(desm.)

VER A FOURREAU CONIQUE. Espèce de Sa-
BEi.LE, figurée dans le Jmimnl de Physique de juillet 1779. C^O
VER DE FROMAGE. Larves de diverses espèces de

Mouches qui vivent.tux dépens du fromage
,
principalement

du Miisra putns , Linn. (b.)

VER DES GALLES. Larve des J//>/o/^y5e5 qui ont pro-

duit les £;uUes. V. Gai.i.e et DiplolÈPE. (b.)

VER DE GUINÉE. C'est le Dragonneau de Médine.
(B.)

VE:R DE HANNETON. C'est la larve de cet insecte.

(desm.)

VER DU HAVRE. Dicquemare adonné cenomàrARÉ-
ISICOLE, (b.)

VER HEXAPODE. Nom donné aux Poux des oiseaux,

ou Ricins, (l.)

VER HOTTENTOÏ. Larve du Criocère de l'asperge.

(B.)

VER HOTTENTOT. On a aussi appliqué celle déno-

ïninalion aux larves des Cassides. (des3I.)

VER INFUSOIKE. V. au mot Animalcule, (b.)

VER DES INTESTINS DES CHEVAUX. Voyez

Œstre, (l.)

VER ISOLÉ ou SOLITAIRE. On a donné ce nom aux

Ténias , mais sans motif, car ces vers sont souvent plusieurs

ensemble, (desm.)

VER SANS JAMBES,ENNEMI DES PUCERONS.
Larves de svrphes qui se nourrissent de pucerons. V. Syrphe.

(L.)

VER-LION. Nom donné à la larve du rhagion ver-Iion.

V. Rhagion. (l.)

VER LUISANT. C'est le nom qu'on a donné vulgaire-

inenl aux insectes qui répandaient, pendant la nuit , une

lumière phosphorique. V Lampyre , Taupin et Fulgore.
(o.)

VEPi DE jMAI. On donne ce nom, dans quelques cam-
pagnes, au Meloé prg.scarabé. (b.)

VER MATIS ou MANS. La larve du Hanneton est ainsi

appelée dans quelques provinces. (desM.)

'VI-:R MÉÎ)USE. Espèce d'AMPHiTRiTC , décrite dans le

Journal de l'hysinue. (B.)
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VER DE MER INTESTIFORME. Dlcquemare, dans

le Journal de Physique de décembre 1779 » décrit et figure
,

sous ce nom , un ver qui a douze pieds de long, la gros-
seur d'une plume d'oie , et qu'il a trouvé dans la rade du
Havre. Ce ver paroît se rapprocher beaucoup des lombrics ;

mais on ne peut décider cependant , d'après la descrip-
tion, s'il appartient à ce genre , ou à quelque autre. Est-ce
leNÉMERTE de Guvier?(B.)

VER MERDIVORE. Larve de la Mouche merditore
ou Sg\tophage. (b.)

VER MINEUR DE FEUILLES ou MINEUR. Nom
donné par R^éanmur à des chiinilles C f^- Teigne ) ou à des
larves de mouches qui vivent dans l'intérieur des feuilles et se

nourrissent du parenchyme, (l.)

VER DE h^ MOUCH E ASILE. Swammerdam donne
ce nom à la larve du stratlome caméléon. Voyez Stratiome.

(L.)

VER DE LA MOUCHE ÉPHÉMÈRE. Nom donné
aux larves d'ÉPHÉMÈRE. (l.)

VER DE LA MOUCHE STERCORAIRE. Larve de
\3i mouche stercoraire. V. Scathophage. (L.)

VER ET MOUCHE DU VOUÈDE ou DU PASTEL.
Insecte dont M. Marcgrave fait mention. Sa larve se trouve
dans la vouède qu'on a pilée et qui se putréfie. Elle a environ
deux lignes de long, se nourrit de la matière de la plante ,

en prend la couleur ou devient bleue, et passe à l'état de
nymphe.

Celte nymphe est brune , et se métamorphose en une
mouche dont le corps' est fort long, (i,.)

VER DES NASEAUX DU CHEVAL ET DU
CHIEN. C'est un ver intestinal du genre Prionoderme.

(desm.)

VER DU NEZ DES MOUTONS. Le plus communé-
ment on appelle ainsi la larve de Vœslre des moulons; mais
aussi quelquefois on trouve dans le nez de ce quadrupède de
véritables vers inlesiinaux. V . au mot OEstre el au mol Mou-
XON. (B.)

VER DES NOISETTES. Larve d'insectes qui vivent

dans les noisettes. Celles qui habitent 'es aoisettes nouvelle-

ment cueillies et leur écorce membraneuse, sont toujours ,

à ce que l'on croit , coléoptères {curculio nucum , Linn. ). Celles

qui viennent dans les noisettes sèches et dépouillées de leur

enveloppe , de même que les larves des amandes et de:> se-

mences oléagineuses , sont presque toujourR des eheniîîej.
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On obtient l'insecte parfait qui sort de ces noisettes, en
uiellant les fruits que l'on soupçonne gâlés sur du sable hu-
mide , afin que la larve puisse s'y enfoncer et s'y métamor-
phoser, (l.)

VER DES OLIVES. Larve d'une espèce de mouche qui

se nourrit de la chair de l'olive , dont le corps est blanchâtre,

divisé en cinq anneaux, ayant à la tête une sorte de trompe

formée de deux crochets bruns , avec lesquels elle entame la

substance charnue de ce fruit ; elle s'y insinue peu à peu, et

en laisse souvent à sec le noyau. Elle pousse toujours ses

excrémens vers le trou où elle est entrée , afin de se faire un

rempart contre les fourmis; celles-ci cependant viennent à

bout de la saisir, en se glissant dans un autre trou, que la

larve est obligée de faire après avoir épuisé les sucs environ-

nans du trou par où elle a d'abord pénétré. Celte larve passe

trois mois dans cet état , se met en nymphe , et reste sous

cette forme depuis le 10 novembre jusqu'au 1 5 décembre.

Elle devient alors une mouche délicate, petite^ veloutée , de

couleur dorée. Cette mouche , après avoir été fécondée , dé-

pose ses œufs dans les gerçures de l'écorce de l'olivier , et

meurt ordinairement dans le lieu même où elle a rempli

les devoirs de mère. Les œufs éclosent au mois de mai , et les

larves rampent sur l'arbre, s'attachent d'abord aux feuilles,

et ensuite aux fruits. On applique avec un pinceau du gou-

dron tiède au-dessous des fourches de chaque branche d'oli-

vier, pour empêcher les larves de gagner les branches. Nous
devons ces observations à M. Sieuve

,
qui a fait une élude

particulière des oliviers. F. Téphrite de l'olivieh {oscinis

oieœ , Fab. ). (l.)

VER OMBILICAL. Il est possible qu'il soit quelque-

foi sorti des vers intestinaux par le nombril des enfans , sur-

tout des Crinons-, qui, comme on sait, percent la chair;

mais quand on dit que ce ver vient chaque soir manger un

goujon qu'on a appliqué sur le nombril du malade , et qu'on

le fait mourir avec un cataplasm.e de miel , dans lequel on

a introduit du verre pilé , c'est une absurdité. Il est plus pro-

bable que ce prétendu ver n'est que le bourbillon d'un petit

abcès
,

qui subsiste souvent long- temps au nombril des en-

fans malsams , ou doTit le cordon n'a pas été bien lié. V. au

mot Dragon^eau. (b.)

VER DU PALMISTE. C'est la larve du CharatsSon

du palmier , qu'on recherche comme un manger délicat, (b.)

VER DE LA PEAU DU BCff^UF , DU RENNE , DU
CERF, etc. Ce sont des larves de différentes espèces d'Œs-.

TRES. (DESM.)
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YEPi PLAT. On donne ce nom au Ténia, (b.)

YER POLYPE. Pvéaumur a donné ce nom à une larve

de TiPULE. On l'applique aussi généralement aux Polypes.
(B)

VER DE PORC. Larve du Syrphe apiforme
,
qui se

trouve dans les égouts et les latrines, (b.)

VER A QUEUE DE RAT. C'est la larve des Syrphes
qui vivent dans les eaux corrompues, (b.)

VER RONGEUR DESVAISSEAUX. C'est le Taret.
(B.)

VER R0U(;E. Larve du Clairon apiaire. (b.)

VER A SOIE. C'est la larve ou la chenille du Bombice
DU MuniER. F. cet article, (b.)

VER SOLITAIRE. On a ainsi appelé les différentes es-

pèces de Ténia, (b.)

VER SPERMATIQUE. On a donné ce nom aux molé-
cules organiques qu'on a cru voir dans la semence des ani-

maux , ainsi qu'aux animalcules putrédineux qui s'y forment,

et qu'on a souvent pris pour les premiers. V. au mot Animal-
cule, (b.)

VER STERCORAIRE. Larve de la Mouche sterco-
raire ou SCATOPHAGE. (B.)

VER SUBLINGUAL. Nom d'une Hydatibe qui se

monlre quelquefois sous la langue des chiens. îl est probable

que c'est une espèce qui n'a pas encore été décrite par les na-

turalistes, (b.)

VER TARIÈRE. F. Taret. (desm.)

VER DE TEPiRE. C'est le Lombric terrestre..(b.)

VER TESTACÉ. On appelle ainsi les Coquillages.(b.)

VER DU TRÈFLE. C'est la larve de la chysomèle obs-

eure^ qui ronge le trèfle au collet de la racine , et cause de

grands dommages aux cultivateurs lorsqu'elle devient trop

abondante. F. au, mot Curysomèle et au mot Trèfle, (b.)

YER DES TRUFFES. C'esltaniAt la larve d'une mouche
et tantôt celle d'une tipule qui vivent aux dépens des truffes

comestibles. F. au mot Truffe. (b.)

VER TUBICOLE. F. aux mots Vermisseau de mer et
' TUBULAIRE. (b.)

VER DES TUMEURS DES BÊTES A CORNES.
C'est la larve de Vœstre des bœufs. F. au mot CEstre. (b.)

VER TURC. Quelques cultivateurs appellent de ce nom
la larve du hanneton vulgaire. F. Hanneton. (o.)

VER A TUYAU. On appelle ainsi le Taret. (b.)

VER D'URINE. Nom donné par Goëdart à la larve d^une

mouche qui vit dans l'urine, (b.)
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VER DES VAISSEAUX. C'est encore le Taret. (b.)

VER ou VERGNE, Nom languedocien de TIune.
(desm.)

VEPi DU YINAIGRE. Larve d'une mouche qui vit dans
îe vinaigre, dans le vin qu'on laisse pendant quelque lotnps U
d-écouvert. Celle larve est très-pelile , ressemble à un petit

ver ou à un petit 'serpent , el se meut avec beaucoup d'agililé.

F.TVIOUCHE DE VINAIGRE, (l.)

YEL\ ZOOPHYTE. F. Zoopuyte (b.)

VERAÏRE. F. Varaire. (ln.)

VERALU. Nom qu'on donne, à Ceylan , au Periîjkâra

( V. ce mot ) des habita ns du Malabar
,
qui est Velœocurpus

de Burmann. , Zeyl. , lab. 4o.(ltS(.)

VEPiAMlER. Synonyme de Podolepis. (b.)

VERATRUM , à\i {siûn vertere , changer, tourner. Les
Latins donnoient ce nom à leur hellébore blaiic, selon Pline,

parce que cette plante rétablissoit l'esprit des aliénés. F. aux
articles Hellébore et Varaire.
Ce nom de verainim^ et celui de veretrum qui n'en est

qu'une corruption, ont été donnés d'abord, par les botanistes,

à des espèces des genres helkLorus .^ L., veratrinn , L , et as-

irantia , L. Adanson l'a fixé le premier au genre veratium ,

adopté par Llnneeus et les autres botanistes : il est décrit dans
ce i)iclionnaire à Tarlicle \ araire. Miller y rapportoit

Vhellonius hullata. (ln.)

YERBASGIFOLIA-ARBOR. Sloane , Jam. , et Rai,
dcndr. , ont nommé ainsi le buddleja amerîcaiia, L. , espèce du
genre Budlèje. (ln.)

VERBASCULUM. V. Yerbascum. (ln.)

VEFiBASGUM. Les Latins donnoient ce nom à plusieurs

espèces de plantes qui , chez les Grecs, étoient appelées

phlomos el phlomis.

Selon Dioscoride, on reconnoissoit : i.° un plilomos bianc

subdivisé en mâle et en femelle ;
2.*^ un phlomos noir ; 3.° un

phlomos sauvage; 4-° deux petites espèces
,
phlomos lychniiis et

tliryaîis.

Le phlomos blanc femelle étoit velu, blanc, haut d'une

coudée et plus , à feuilles semblables à celles du chou ; mais

plus larges et velues ; à (leurs blanches ou blafardes; à graines

noires et à racines longues
,
grosses comme le doigt , âpres

au goût. Il croissoit dans les champs.

Le phlomos blanc mâle étoit plus haut , à tige plus grêle,

et à feuilles plus petites. On employoit les racines de ces

à&nx'phlomos comme astringentes el calmante^ elles étoient
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administrées en décoction pour la toux , les maux de denfs

,

et les fractures des os.

I4Q phlom os noir ressembloit au phlomos hlanc^ excepté que
ses feuilles éloient plus larges et naires ( c'est-à-dire

,
point

velues , nrtals d'un vert foncé ).

Le pldonios sauvage poussoil de longues tige^s effilées , dures
comme du bois, garnies de rameaux pareils à ceux du;ora-
sion ( marrub'niin ), el des feuilles semblables ^ celles de Xelè-

lhphacoi{saUn(i)\ ses Heurs étoienl d'un Jaune d'or très-pur; ses

feuilles s'employoient en cataplasmes pourguérir lesbrûlures,

les contusions et les inflammations ; il servoit à teindre les

cheveux en blanc ; il atliroit les mittes et d'autres insectes.

Le lychnitls ou le thryalls paassoient trois à quatre feuilles

plus velues et plus épaisses, et dont on se servoit, en guise de
mèches

,
pour les lampes.

Pline distingue : i.° un verbascum blanc qu'il donne pour
verbasr.um mâle; 2.° un oerbascum noir ^ ou femelle ; 3." une
troisième espèce qui croissoit dans les forêts. Il attribue à

ces trois verbascum , des feuilles semblables à celles du chou
,

mais plus larges et plus velues ; des tiges droites, hautes d'une
coudée , ou plus ; des graines noires , fort en usage en mé-
decine ; des racines de la grosseur du doigt ; selon lui , on les

trouvoit dans les plaines et les champs ; 4-° u" verbascum sau-

vage
,

qu'il décrit à peu près dans les mêmes termes que
Dloscoride, excepté qu'il ne parle pas de ses fleurs , ni des

rameaux pareils à ceux du nurrrubium ; 5." deux petites es-

pèces , ou oerbasculum ;
6." le thryalis el le lychnitis : ce que

Pline dit de ces dernières espèces, est parfaitement con-
forme à ce que Dioscoride nous apprend sur les phlomos sau-

vage et lychnilis , et sur ces deux petites espèces. 11 en est à

peu près de môme des vertus et de Temploi médical de

toutes ces plantes. Mais Pline senvble traiter de nouveau du
phlomos sauvage de Dioscoride ( ou verbascum sauvage ) à l'ar-

ticle blaUarla ; car il dit de cette plante ce que Dioscoride

rapporte de son phlomos sauvage , qu'elle attire les mittes et

les insectes. <c Le blatlaria^ dit Pline, a reçu ce noinà Piome,

parce qu'en le semant dans un lieu , il y attire les blattes ou

mittes
,
qui viennent s'y fixer. Il ressemble tellement au ver-

bascum ,
que souvent on prend l'un pour l'autre ; mais ses

feuilles sont plus brunes , ses tiges plus nombreuses, el ses

Heurs plus jaunes.

11 est question da phlomos dans (ialien
,
qui nous apprend

que \cthryalJs s'appeloit aussi phlomis.

11 paroît que les Grecs nommolent ces plantes phlomos

,

d'un verbe grtc qui signifie brûler ,
parce que l'on faisoit des
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mèches îivec les espèces velues. Chez les Latins, oerbascuvt

est , dit-on , corrompu de harlmcimi , lui-même formé du
latin barba , barbe ; allusion aux poils ou coton qui couvrent
ces plantes.

Les bolanisles pensent que les anciens ont compris dans
lenr phlumos ou verbascum , des espèces des genres verbascum ,

phlomis
,
prirnula , L. ; ainsi le ihryalis ou lychnîhs est tantôt

donné pour \e phlomis lychiâLis ^ Linn., on fruticosa ^ L. , tan-

tôt pour le oerbascum lychnnîs ou une espèce voisine
;

I^e phlomos ou verhascum blanc , a pu être le verbascum

ihapsvs et autres espèces analogues;

Le phlumos ou veibascum noir, seroit le verbascum nigrum ou

1 ne auire espèce voisine
;

Le blallaria de Pline ou phlomos sdLwaçi^e , a pu être le ver-

hascum b/atturia, L. ; on cite encore les verbascum nigrum, L.,

et phlomoïdes , L. ;

Le phlumos sauvage de Dioscoride a été également rap-
porté aux deux phlomis déjà nommés.

Les deux petites espèces de phlomos ou les verbascuhim y

seroient , selon quelques auteurs , des primevères à fleurs

jaunes , telles que les primvla oeiis et elotior. D'aulrcs bota-

nistes croient que ce sont aussi des espèces de verbascum.

Les botanistes modernes ont appelé verhasnim les plantes

du genre qui conserve encore ce nom ( V. Molène et Bouil-
lon BLA^c). Cependant, Y. Cordus nommé Vagrostemma

coronarla , verbascum moutanum ; et Costsens verhascum digi-

tale , le digitalis purpurea , L.

Le nom de verbasculum est donné par un très-petit nom-
bre d'anciens botanistes, à quelques espèces de primula (C.B.

Fuchs. , Dod. , Dal. ) ; à Vantinhinum spurium. (Dalech. ); au

ceidamea monlana {Trs^. C. B. ) , etc.

Le genre verbascum étoit divisé en deux dans C. Bauhin
,

bluiiaria et verbascum ; celui-ci comprenoit quelques espèces

de phlomis qu'on en a ôtées , et qui sont les verbascum salvifo-

lium dumê«ie C. Bauhin. Tournefort a voulu conserver cette

division , mais il n'a pas été appuyé.

Le genre verbascum actuel comprend soixante-neuf espèces,

non compris , i." le verbascum myr.oni., L. ,
que Linneeus avoit

placé d'abord aveclcs corlusa , el dont on fait à présent un
genre distinct , sous le nom de ramonda , Pers. ; ramondia

,

Rich. ; myconia et chaijtiu , Lape y r.

2.''' Le verbascum arciurns, que Linnppus y plaçoit à l'exem-

ple de C. Bauhin , Columna, Prosper yMpin , qui est devenu

depuis le type de son genre celsla, qui, dans Tournefort, étoit

confondu avec les verhascum. V. MolÈNE et PiiLOailDE. (ln.)

yERBENA elYËlSiBENACA des Latins [Periiiereon at
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Hierahotarâ des Grecs. Les plantes qui ont été désîgne'es au-
trefois par ces noms, étoienlUès-célèbres., et toutes les dé-
nominations grecques suivantes, qu'on trouve dans les di-
verses éditions de Dioscoridc , leur appartiennent : callesis

^

cinanalis , curitis , cliamœhicon , demelrias , dichromos , érige-

iiion , liipparison
,

philtrodute , tihulis , trigonion. Eiysisceptron

( de Pythagore ).

Nous avons déjà dit deux mots touchant ces plantes , à
l'article HiéROBOTAKE ; nous devons faire remarquer ici que
Dioscoride et Pline en indiquent deux espèces, l'une mâle,
et l'autre femelle.

Ijq peristercon mâle ou droit Çperisfereon orihos) , selon Dios-
coride , croissoit dans les lieux aquatiques (humides ) et fut

appelé peristereon ( colombine ) ,
parce que les pigeons se

plaisoient auprès de celte plante. Elle éloit haute de douze
doigts et plus , à tiges garnies de feuilles blanchâtres et den-
telées , et de jeunes pousses simples , sans branches. La ra-

cine produisoit plusieurs liges ; on en faisoit usage en cata-

plasmes , pour calmer les affections hystériques
,

guérir les

plaies et les ulcères récens et invétérés.

Le peristereon femelle ou couché {peristereon hyptios'). Rvo'il une
coudée (un pied et demi ) et plus de hauteur; ses rameaux
avoient des angles ; ses feuilles sortoient par intervalles , et

ressembloient à celles du chêne
,
par les découpures de leur

contour , mais elles éloient plus petites
,
plus étroites , et

d'une couleur bleuâtre. Dioscoride assigne à cette plante

une racine longue , menue , et des fleurs menues et rouges
,

si toutefois le teste de Diosepride n'est pas tronqué eu cet

endroit. On l'appeloit herbe sacrée ( hierahotane)
,
parce qu'on

s'en servoit pour détruire les charmes et les sorcelleries , et

qu'on l'offroit aux dieux pour les apaiser.

On dit , ajoute Dioscoride , que lorsqu'on arrose une salle

à manger, avec de l'eau où on aura mis infuser cette plante ,

elle répandra la joie parmi les convives , et les réjouira.

L'infusion de ses feuilles dans du vin , étoit enjjsage pour

guérir la jaunisse, arrêter les ulcères de la bouche ; elle ser-

voit contre les morsures des serpens.les feuilles employées en
cataplasmesréprimoient les tumeurs invétérées, apaisoient les

indammationseldétergeoicnl les ulcères sordides. Il est ques-

tion de cette plante dans Pausanias, qni la nomme «m/e/row/.

Pline , en traitant de ces plantes , commence par faire

remarquer qu'il n'y a pas d'herbe plus célébrée par les Ro-
mains

,
que celle nommée peristereon par les Grecs , et i>er-

henaca par les Latins. Les ambassadeurs romains , allant

déclarer la guerre à d'autres peuples, et pour négocier, por-

toienl ordinairement avec eux du raZ-r^aca, avec beaucoup de
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cérémonie. C'est srvec celle herbe qu'on neltoyolt les autels
de Jupiter, et qu'on bénissoil les maisons , pour en chasser
les mauvais esprils. Pline en reconnoîi deux sortes , toutes
deux feuillées , mais celle dite mâle l'étoit plus que l'autre ;

loitles deux avoient une coudée de hauteur, de petiis rameaux
anguleux , des feuilles plus petites et plus étroites que celles

du chêne , mais à dentelures plus grandies et plus profondes;
des fleurs bleues, et une racine longue et menue. Elles étoient

fort communes partout et particulièrement dans les plair.es

humides.

Pline ajoute que plusieurs personnes ne font pas de distinc-

tion entre ces deux plantes qui, du reste , avoient les mêmes
propriétés. Les Gaulois se servoient des deux espèces dans
leurs opérations magiques

,
pour jeter des sorts ou pour pré-

dire l'avenir. Les magiciens perdoient l'esprît, sur les vertus

qu'ils leur attribuoient. Les personnes qui ^ë froltoienl avec
ces plantes , obtenoient tout ce qu'elles désiroient. Enfin , ces

herbes guérissoient toutes les maladies, toutes les fièvres,

porioient à l'amour , etc. ; mais c'étoit avec de grandes cé-

rémonies superstitieuses qu'on devoit les cueillir , pour en
obtenir de bons effets.

Il est question des verbena , dans Cicéron et autres auteurs

romains , et dans les poètes latins. Quelques auteurs croient

que ce nom dérive des deux mots veneris vena , parce que les

magiciens l'employoient principalement pour rallumer les

feux de l'amour.

Galien dit que le peristereon est ainsi nommé parce que les

pigeons l'aiment beaucoup 11 donne cette plante pour un
puissant dessiccatif propre à souder les plaies, et dit que le pe-
ristereon mâle calme les grandes douleurs de tête , ete.

Doil-on penser, avec presque tous les botanistes, que les

verhena offldnatis et svpina , L , sont le peristereon ou verbe-

mica mâle et femelle des anciens .•' Ce rapprochement paroît

assez juste , quoiqu'il y ait beaucoup à redire. Brunfelsius

,

Tragus , Fuchsius , etc., pensent que Veryunnim officinale

est le verhena mâle , sans réfléchir que les fleurs de cette plante

sont jaunes ; il en est de -même du hidens tripanita^ du rhi-

nariihus irixago qui croissent dans les lieux aquatiques , et que
V.,Cordus et Columna prennent pour le verhenaca mâle, ce

ne sauroit pas être , et par la même raison , les senecio

yulgaris , viscosus , syhaticus ou autres espèces analogues.

Presque toutes les plantes que nous* venons de citer, et le

lycopus europœus , ainsi que le verhena nodiflora , L , conser-

vent le nom àeverhena dajis la plupart de nos premiers ou-

vrages de botanique.

XXXY. 26
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Le genre verleita , fie Tourneforl , forxic snr les veihena

officinalis et sufjuia , L. , a été adopté par Linnœus et par
Adanson ; mais ce dernier auteur n'y comprit pas le verbena
lappuhicea^ L. , type de son genre priva

^ qui est le hlairiu

d'Houston , de Gœrtner , de Moench ; le busseria de Lœf-
ling ; le iortula de Roxburg ; le plitynui de Forskaël ; le cas.-

Ulia de Cavanille, et le prwa de Jussieu, adopté par Per-
soon. Banks crut devoir faire sur le verbena cnraisaoica , L.

,

son genre kœmpfera , nommé depuis tumnnea
,
par Aublel , el

ghinia
,
par Swartz , Schreber , Willdenovv , etc.

Lamarck sépara les i>erbena en deux genres , selon que
les espèces ont deux ou quatre étamincs fertiles. Les espèces
tétrandres formèrent son genre zapania qui est celui que Vahl
se proposoit de wommur verbena , car il avoit fait des espèces
dlandres , son genre siachytarpheta que Jussieu adopte sous
celui de stachyarpheta qui comprend le vermir.ularia de Moench,
fondé sur le verbena jamdkensis. MM. de Jussieu et Persoon
divisent les plantes classées%vec les verbena^ en six genres ,

savoir :

i." Fe/'^«na proprement dit , où se placent , les verbena

officinalis , etc. , et le verbena Auhleiii
, L. , dont Rosier fai-

soit son genre aubletia que Walther nomme glanduJaria , et

Moench, billardierla ; 2.", Aloysia, Ortega, fondé sur le c^r/^e-

na iriphylla ^ l'Hérit. ;

3.*"' le slachyarphela ^ dont nous avons
déjà parlé

;
4-'' le zapania , Lamarck ,

qui comprend le fcr-

bena nodiflora ^ \j. , rapporté par Gœrtner à son genre blaie-

ria , et qui est le herlholonia de Rafmesque Schmaitz ;

5.° \(t priva ^ dont nous venons de donner la synonymie , et

6.° le tamonea. Tous ces genres ne font plus partie de la dian-

drie , dans le Synopsis de M. Persoon , qui les place dans la

didynamic , et Romer se proposoit de suivre cet exemple.
On peut ajouter un septième genre, le cymburus , mais il

rentre dans le zapania. V. \erveine.
Il ne faut pas rapporter au verbena, le phryma leplosta-

ehya, L., que Gronovius et Royen y placent, ni le verbena ru-

era de Rumphius
,
qui est Villecebrum sanguino/enium , L. (L^^)

YERBENAC A. Synonyme de i'^r^(?«rt, dans Plinç. Chez
les botanistes modernes , ce nom a été donné à Verysimnmi

officinale , au. phryma leptostachya, L. , et à une espèce de
Î>AUGE. (lis.)

VERBÉNACÉES. Famille de plantes établie aux dé-
pens de celle des Pyrénacées. On en a retiré quelques

genres pour former celle appelée PÉnALiiNÉES, V, Verveine
et PÉDALlOlS. (b.)

VERBESINA et FORBESINA. Gesner donnoii ces

noms au bidens iripartiia^ L.,et Dillen appcloit Ferbesina mini-
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ma , le bidens cerniia , L. ; ces plantes ne sont pas comprises
dans le genre verbesina , L, bien que celui ci soit un déniem-
bremenl du bidens de Tournefort qui les renfennoii.
Le genre verbesina , L. , comprenoit diabord VecUpia du

même auleur ( eupatoriophalacron , Adans. ) , et quelques es-
pèces de spilantJnis , bideJis , et Vamellus lychnitis que Linnœus
en ôla par la suite. Ces changemens ont e'ié suivis par d'au-
tres qu'ont faits les botanistes : ainsi plusieurs genres ont
été fondés sur des espèces de verbesina. On les nomme lave-
nia , Schreb. ; synedre/la , (iœrtn. ; chrysanthellum

, Pers. , al-
luispermum , etc. Browne C Jam. 3ig) plaçoit dans le genre
verbesina , L , le cureopsis reptans , L. F. Verbesiise. (ln.)

VERBESINE , Verbesina. Genre de plantes de la syngé-
nésie polygamie superOue, et de la famille des corvmbiferes
dont les caractères consistent : en un calice polyphyllc, en dou-
bles rangées, presque égales, rarement nionophylle

; un ré-
ceptacle garni de paillettes, et supportant, dans son centre,
des fleurons hermaphrodites, et à sa circonférence, des de-
mi-fleurons peu nombreux , femelles fertiles

; plusieurs se-
mences surmontées de deux ou trois arêtey persistantes.

Ce genre renferme une vingtaine de plantes herbacées ou
frutescentes, à feuilles rudes au toucher, alternes ou oppo-
sées , et à fleurs axillaires ou terminales, propres aux parties
les plus chaudes de l'Amérique ou de l'Inde.

La Vekbesine AILÉE a les feuilles alternes, décurrentes
ondulées et obtuses. Elle est vivace , et se trouve dans l'A-
mérique méridionale.

La Veubesine nodiflore , a les feuilles opposées
J ovales

dentées. Elle est annuelle , et se trouve dans les îles de l'A-
mérique, (iœrtner en a fait un genre sous le nom de Syne-
drelle.

La Verbesine CULTIVÉE fournit dans l'Inde
, par l'expres-

sion de ses graines , une partie de l'huile employée dans Ja

consommation des habitans de cette partie du monde.
La VhRBESiNE LAVENIE. Swarlz en a fait un genre , sous

le nom de Lavenie. C'est le même que I'Adènosteme de
Forster.

La Verbesine émétique constitue aujourd'hui le genre
Chrysantelle, et la \erbesine a feuilles de céanothe,
le genre Alloisperme. (b.)

V ERBL Synonyme de Calotamt^e. (b.)

VERBOUISSE ou BREZEGOU. Le Petit-houx , ou
bien Houx-Frelon , porte ce nom en Languedoc, (desm.)
VERÇA PERRUJNA. Nom espagnol de la Mercuriale

VIVACE. (ln.)
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YERCOEPOELONGI. Nom du Savonier a feuilles

DE LwmER
(^
Sapindi/s /ciurifolia , AV.), au Malabar. Rhéede

lui donne le nom de Pœrinsii. (ln.)

VERD.F. V^T. (PAT.)

VERD-BLAlNC. On a donné ce nom au Spare gali-
LÉEN. (B.)

VERD-BRUNET. V. les articles Fringille et Yert-
BRUNET. (DESM.)

VERD-DORÉ. V. Vert-doré, (desm.)

VERD- MONTANT. C'est ainsi que l'on désigne, dans
rOrléanais , le Bruant et le Verdier. (v.)

VERD-PERLE. V. Vert-perlé, (desm.)

VERD-PLEIN. On désigne ainsi une variété de Char-
donneret. V. ce mot. (v.)

VERD DE VESSIE. Couleur verte que Ton prépare
avec les fruits d'une espèce de Nerprun. F. ce mot. (b.)

VERDADEIRO. Suivant Marcgrave, les Portugais don-

nent ce nom au Tatou été. (desm.)

VERDAL , VERDALE, VERDAT, VERDELAT.
Noms appliqués par le vulgaire , au Verdier et au Bruant

COMMUN, (v.)

VERDALE. Variété d'OLiVE des environs de Narbonne,
très-productive , et donnant la meilleure huile, (b.)

VERDANGE. C'est ainsi que se nomme, en Périgord,le

Bruant. F. ce mot. (s.)

VERDAU. Les cultivateurs deMontreuil donnent ce nom
à la chenille d'une Alucite qui fait souvent des ravages sur

leurs pêchers. J'ai figuré cette alucite
,
page 4oi du 5g vol.

des Annales de t Agricul. franc. (B.)

VERDEAU. Poirier a cidre, (b.)

VERDAUGE. C'est le Cochevis , en Périgord. V.

Alolette-cochevis. (s.)

VERDE. C'est le Martin-pêcheUr. (s.)

VERDE-ANTICO DI OREZZA. En Corse , on donne

ce nom à la roche primitive qui contient la diallage, et qu'en

Italie on nomme verde di Corsica. Des masses énormes
de cette roche encombrent le ruisseau du village de Stazzona,

et proviennent de la montagne dite Sanio - Pietro de Rosiino ,

dans l'intérieur de la Piève d'Orezza , en Corse. V. Gabbro
et Euphotide. (ln.)

VERDE DI CORSICA. V. Vert de Corse, (pat.)

VERDE DI PRATO. En Toscane , on donne ce nom
à la Serpentine commune qui s'exploite près de Prato. Une
variété d'un beau vert, avec des taches noires, est appelée

verde dironocchioy rert de grenouille, parce qu'elle resstnable
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à la peau d'une grenouille verte. Les marbriers romains ont
donné aussi le nom de oerde di prato à un porphyre vert an-
tique

, qui est upe diabase verte, poinlillée et tachée de blanc,
et qu'ils comparent,pour la couleur du fond, au vert de l'herbe
des prés, V. Porphyre antique à l'article Porphyre, (ln.)

VERDELET. Nom provençal du Bruakt. (v.)

VËRDEîVL\CO. Nom qu'on donne, en Toscane , au
ihalicirum g/ancum, L, , espèce de PiGAMON que Césalpin a
nommée oerdemacum. (lt*.)

VERDÈRE, VERDUN, Noms du Verdier, dans Be-.
Ion. (v.)

VERDEREUSE. C'est le Verdier en vieux français, du
temps de Belon. (s.) •

VERDERIN. iR^. l'article FRl^GILLE, • tome 12, paee
238. (v.) ^ ^

VERDEROUX. F.Tangara. (v.)

VERDET.Daubenlonaainsi nommé l'ÉsoGE cayman.(b.)
VERDET On donne ce nom à Vacètate de cuhrc , sel qui

ne se rencontre point dans la nature, et que l'on obtient par
des procédés particuliers. F. Cuivre, (i.n.)

VERDEYRE. C'est le Verdier, en Savoie, (s.)

VERDIE, VERDE ou ARNIÉ. Le Martin-pêcheur
reçoit ces divers noms en Languedoc, (desm.)
VERDIER. V. l'article Fringille, tome 12 , page 238.
Verdier buissonî^ier. V. Bruaist proprement dit.

Verdier du Cap de Bot^ne^ Espérance. F.Vert-brunet,
article Fringille, lome 12

,
page 238.

Verdier de haie. V. Bruant ztzi.

Verdier des lNDi.s. V. VïÎrt-Brunet , article Frin-
gille , tome 12

,
page 238.

Verdier de Java. V. Toupet«leu, •

Verdier de la Louisiane. V. Passerine nompaheille
ou le PapÈ.
Verdier des oiseleurs. V. Bruant proprement dit.

Verdier paillet. Nom vulgaire des Bruants proprement
dits , lorsque leur couleur jaune prend une nuance 'jui ap-

proche de celle de ia paille, ce qui arrive ordinairement à

la fin de l'été.

Veriuer de pré. V. Bruant proyer.
Verdier de Saint-Domingue. V. Verderin , article

Fringille» tome la page 238 .

Verdier sonnette. V. Bruant zizj.

Verdier terrier. F Bruant proprement dit.

Verdier a tête rouge. V. Rouyerdin , article Tangar a .
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VERDIER. Poisson du genre Caranx. (b.)

VERDIER. C'est un des noms vulgaires do la Raine
VERTE. (DESM.)

VERDIÈRE. Les Lorrains appellent ainsi le Verdier
et le Bruant, (s.)

VERDIÈRE DES PRÉS. C'est le nom du proyer en
Lorraine. V. Bruant proyer. (s.)

VERDÏN. Nom appliqué, dans divers cantons, au
Bruant commun et au Verdier; c'est aussi celui d'un Po-
LOCHiON. V. ce mot. (v.)

VERDINÈRE. V. l'article Passerine. (v.)

VERDIOLE. C'est le todus paradUeus de Linn.ieus.

(desm.)

VERDIRE. Dénomination vulgaire du Verdier , en
quelques cantons de la France, (s.)

VERDOIE. Nom du Bruant. V. ce mot. (v.)

VERDON , VERDONE. Noms vulgaires du Verdier.
(V.)

VERDON. C'est, dans Albin,la Fauvette d'hiver. V.

ce mot. (s.)

VERDONE. On appelle ainsi le Labre tourd. (b.)

VERDORE. Nom du Bruant commun , dans Albin ;

il l'appelle aussi Loriot, (v.)

VERDOULET. Nom provençal du Verdier. (v.)

VERDOUN. Nom provençal du Verdier. (desm.)

VERDOUN. Nom nicéen du Squale glauque, du La-
bre perroquet et du Labre mêlé de Risso. (desm.)

VEPxDOYE. Nom vulgaire du Bruant commun, aux en-

virons de Niort, (v.)

VÎ^DULE. C'est uij des noms du Bruant, (desm.)

VERDUN, VERDOU ou VERDOUN et VER-
DAOULO. Noms divers du Bruant verdier dans le

midi de la France, (desm.)

VEFiDUNA. Nom esclavon de la Cuscute, (ln.)

VERDURE. On applique ce nom, dans quelques lieux ,

aux plantes potagères dont on mange les feuilles. (B.)

VERDURE D'HIVER. On nomme ainsi la Pyrole.
(B.)

VERDURON. C'est un des noms du serin dllalie. Voyez

l'article Fringille. (desm.)

VÈRE ou VEROU. C'est le Verrat ou cochon entier^

en Languedbc. (desm.)

VERE DE NOZE. C'est Vecale des noix vertes , en Lan-

guedoc, (DESM.)
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VÉREJE, Fereia. Geme Replantes établi par Andrews,
mais qui ne me paroîl pas différer du Kallankoé de De-
candolle. (b.)

VERENGENA. Nom espagnol de I'Aubergine
, Sola-

num meloiigena , L. (LIS.)

VERETIELE, Veretillum. Genre de polypiers libres,

ayant une li}>e cylindracée , simple , sans ailerons ni crêtes

,

recouverte d'une memijrane charnue et sensible , et parse-
mée de polypes à huit tentacules ciliés.

Ce genre a été établi par Cuvier aux dépens des Penna-
TULES de Linn3eus,ou plutôt de Pallas, qui a décrit, mieux
que ses prédécesseurs, deux des espèces qu'il renferme. L'une
de ces espèces vient de la Méditerranée, et est mentionnée
dans Rondelet sous le nom de malum insunum ^ et par EUis
sous celui de pennalule digitiforme.

Lesvérétilles diffèrent beaucoup, par la forme, des Penna-
TULES-, mais elles s'en rapprochept par la manière dont elles

sont constituées. Elles s'éloignent des Alcyotss , avec qui on
pourroit les réunir, d'après quelques rapports, parce qu'elles

ont, dans leur intérieur, un axe osseux qui manque à ces

derniers. Elles sont libres et ont la faculté locomotive comme
les pennatules ; mais l'organisation de ces dernières rend
sensibles les moyens qu'elles emploient pour en user, tandis

qu'il faut supposer que les vérétilles nagent par un mouve-
ment vermiculaire que leur épaisseur , leur peu de longueur

et leur os intérieur, ne déterminent pas à croire très - facile.

On dit supposer , car, depuis Rondelet, aucun naturaliste n'a

examiné ces animaux vivans , excepté Cuvier
,
qui n'a pas

encore publié le résultat de ses observations à leur égard.

Le corps des vérétilles est mou , caverneux et fibreux. Sa
surface extérieure est garnie de mamelons irrégulièrement

placés, et d'où sortent des polypes dont le tube est court et

les tentacules ciliés. Ces tentacules sont au nombre de huit,

aplatis et pointus à leur sommet.
Pallas a vu, dans l'intérieur de la membrane extérieure

des vérétilles , des globules de la grosseur d'une graine de

pavot , qu'il soupçonne être des œufs.

11 paroît que ce polype composé jouit, plus que beaucoup

d'autres , de cette vie commune qui est propre aux animaux

de celle division, et, en conséquence, on devroit désirer

que quelque physiologiste habile fût mis à portée de faire des

expériences propres à nous donner une idée de ses effets sur

la masse entière et sur chaque individu en particulier. C'est

ce qu'on dit qu'a fait Cuvier.

On connoît quatre espèces de vcrélilles , dont trois se
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trouvent dans les mers d'Europe. Les deux plus connues
sont : la YÉRÉTlLLE cyisomore, qui est cylindrique, atténuée
aux deux bouts , cl dont les polypes ont des tenlacules larges ,

à courts cils ; la Vep.étille phalloïde
,
qui est cylindrique,

claviforme , dont les polypes ont les tentacules étroits et à

lonqs cils. V. la figure de cette dernière, pi. R. 20. Elle vient

de la mer des Indes. (B.)

YERETRUiU. F. Veratrum. (ln.)

VERGAIJELLE. On donne ce nom au Spare cantuère
et au Gade merli che. (b.)

\ ERGE, T irga, rneniula, priapus, pénis. Organe mâle d'ac-

couplement des animaux, correspondant à i'étamine de la

plante , destiné à porter dans le sein des femelles un prin-

cipe vivifiant ou le sperme.
Le mâle ne portant point les produits de la conception

,

a donc été chargé parla nature de féconder à l'intérieur, au
moins chez la plupart des espèces , excepté les poissons , le

sexe femelle. Il avoit donc^esoin d'un ou plusieurs organes
saillans

, tandis que l'autre sexe devoit avoir des organes
de réception pour l'accouplement.

Chez l'homme et les mammifère*, il y a toujours une verge
creusée d'un canal par lequel s'écoule , outre l'urine , la li-

queur séminale. Cette verge se compose d'un corps caver-
neux, double, d'un tissu fibroso-vasculaire ou spongieux, dont
les innombrables ramifications de vaisseaux sont susceptibles
de se remplir de sang non extravasé, et d'acquérir ainsi un
gonflement et une tension remarquables connus sous le nom
d érection. C'est afin de rendre cet organe capable de s'in-

troduire dans le canal vulvo-utérin des femelles. Aussi quel-
ques animaux, les carnivores surtout, possèdent , de plus,
un os

,
qui facilite encore réreclion et la roideur de la verge ;

on en remarque déjà un petit dans les singes, les chauve-
souris ; il est plus considérable chez les carnassiers planti-»

grades et digitigrades, les phoques, les rongeurs , les ba-
leines ; mais il manque aux ruminans , à Téléphant , aux pa-

chydermes , aux solipèdes , aux lamantins, aux dauphins,
et même à l'hyène , bien que ses congénères en aient un
§ros.

Le canal de la verge , qui vient de la vessie jusqu'à l'exlré-

milé du gland , est Turèthre pour le passage de l'urine , et

lorsque la semence y doit passer, ce canal est lubréfié avec
une liqueur particulière sécrétée par les prostates et les

glandes de Littre et de Cowper. Une humeur sébacée , odo-
rante, est sécrétée par des crvptes autour du giand.

L extrémité de la verge est munie d'un rendement parti-
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culler nommé gland, à cause de sa forme chez Thomme, éi^a-

iement érecllle, mais dont la sensibilité est beaucoup plus
exquise encore que celle de la verge. Celle-ci est, en outre

,

recouverte d'un fourreau plus ou moins long, et dont le re-
pli, nommé prépuce, vient recouvrir l'extrémité du gland
chez l'homme surtout, afin de préserver du contact rude
des corps extérieurs le gland si sensible. Un frein ou filet

retient en dessous le prépuce au gland.

Enfin, la verge est attachée par des inuscles-bulbo et is-

chio - caverneux, qui servent à la maintenir, surtout dans l'é-

rection; elle reçoit des nerfs et des vaisseaux sanguins. Les
artères émanent des hypogastriques et des honteuses; les

veines, munies de nombreuses valvules pour retarder le

reflux de sang, et formant de nombreux entrelacemens , re-

portent le sang aux veines honteuses et hypogastriques. Les
nerfs sortent des dernières paires sacrées.

Chez l'homme, les singes et les chéiroptères, la verge est

libre et pendante ; elle est plus ou moins attachée le long du
ventre, par un fourreau, chez d'autres mammifères. Celle
de l'éléphant , étant fort pes.^nte , est soutenue par un liga-

ment particulier , et se recourbe en S dans son fourreau ; les

dromadaires et chameaux ont son extrémité tellement re-
1(0i||;née en arrière

,
qu'ils urinent du côté de l'anus ; mais,

dans l'érection, elle se redresse en avant, et ces animau.^

ne s'accouplent point à reculons comme on Ta prétendu.

D'autres animaux à longue verge', comme les ruminans , le

taureau, ont des muscles rétracteurs du prépuce et de la

verge, après léreclion
,
pour faire rentrer celle-ci dans son

fourreau. Il en est ainsi pour le cheval et l'âne. Dans la plu-

part des rongeurs , la verge se retourne aussi dn côîé de l'a-

nus , étant en repos ; l'éreciion seule la redresse en avant.

Chez les marsupiaux , comme les didelphes et les kanguroos ,

le scrotum ou les testicules sont situés en devant, et leur

verge est placée derrière , contre l'ordinaire des autres mam-
mifères. Les animaux dont la verge est la plus longue sont

les solipèdes
,
plusieurs pachydermes et les ruminans ; elle est

grande aussi dans les marsouins et les autres cétacés.

Les parois de l'urèthre , vers son origine , sont plus ou
moins musculeuses et susceptibles de contraction , proba-

blement pour aider l'expulsion du sperme et de l'urine. On
eonnoit aussi chez rhom-ne le bulbe de lurèlhre , muscle en

forme de sphincter épais pour contracter les parois de ce

eanal.

Le renflement du gland a pour but de produire des frot-

temens plus vifs et un chatouillement plus considérable àe&
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parties sexuelles, afin de slîmuler davantage l'excrétion de la

semence. Ce renflement est tel, que des animaux adhèrent

alors dans la vulve , comme les chiens, les loups, les re-

nards
,
par la contraction qu'éprouve d'ailleurs le vagin des

femelles. Cette adhérence éloit d'autant plus nécessaire en
ces espèces, qu'étant privées de vésicules séjninales , le

sperme ne peut s'écouler que lentement ; or, la fécondation

n'auroit pas été accomplie si ces animaux eussent pu se sé-

parer trop tôt. Les didelphes ayant deux canaux ou deux ma-
trices , le gland des mâles est bifurqué , et chaque pointe a

son canal par lequel le sperme est éjaculé dans Tune et l'autre

cavité de l'utérus. Le gland des chais, des lions, des tigres,

est hérissé d'une multitude d'épines ou hameçons recourbés

en arrière, de. sorte que ces épines doivent causer des égrati-

gnemens comme leur langue; aussi les accouplemens de ces

animaux semblent être accompagnés d'une vive douleur au

milieu de leurs voluptueux miaulemens. Le gland des cochons

d'Inde est armé de deux sortes d'épines ou de crochets; il y
a des écailles analogues au gland de l'agouli, et de rudes pa-

pilles à celui du castor, ou des poils déliés chez les hamsters.

Le gland du rhinocéros s'évase en cloche de laquelle sort un
champignon charnu.

Chez les oiseaux, la verge n'est, le plus souvent, qu'un tul|^r»

cule vasculeux , situé à l'orifice du cloaque , en . rrière, plulôt

qu'en avant de l'anus, contre l'ordinaire, pour la eonmio-
dilé de l'accouplement. Cette sorte de papille, même pen-

dant l'érection, n'est que peu volumineuse , de sorte qu'il ne

peut pas y avoir de véritable intromission, mais une simple

affriction sur le cloaque de la femelle ; ils répandent assez

peu de sperme aussi chaque fois , et cependant la poule , une

seule fois cochée
,
pond des œufs féconds pendant quinze à

vingt Jours. La verge est beaucoup plus longue chez les au-

truches et casoars ; mais , au lieu d'être percée d'un canal,

elle ne porte qu'un sillon longitudinal , le long duquel s'écoule

le sperme. Cette verge conique se replie dans le cloaque dont

«•lie ferme l'entrée , à Télat de repos ; il faut que l'animal la

fasse sortir pour uriner ou fienter.

Chez les oies et cygnes, ou canards, et des échassiers ,

tels que la cigogne , un canal membraneux se retire dans une

poche voisine du rectum à l'état de repos. Quand l'animal

entre en érection, l'afflux du sang repousse au-dehors ce ca-

nal , en le faisant sortir à la manière des tentacules de coli-

maçon ; mais celte verge n'est pas ronde alors; elle porte

une rainure on sillon longitudinal pour l'écoulement du sper-

me dans le coït. y\près cet acte , la verge , traînante encore

,
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rentre peu à peu en se retournant, de même qu'on feroit

rentrer un doigt de gant. Celte verge est allongée de quttlre

à cinq pouces dans le canard en érection ; mais elle est

comme tordue en spirale pour entrer dans Toviductus de la

femelle.

Les reptiles peuvent se distinguer en ceux qui n'ont qu'une
seule verge, comme les tortues et les grands lézards, tels

que les crocodiles; en ceux qui en ont deux, comme plusieurs

autres lézards et tous les serpens : enfin , en ceux qui
n'en ont aucune , comme les grenouilles et autres batra-
ciens.

Les reptiles à une seule verge ne l'ont pas non plus percée
d'un canal, mais munie d'un sillon longitudinal pour l'écou-

lement du sperme.

Chez les lézards et serpens à deux pénis , ceux-ci sont
d'ordinaire hérissés d'épines. Ces deux verges s'insèrent dans
une sorte de fourreau placé sous la queue , et, pour en-
trer en érection', elles se déroulent à la manière de celle des
canards.

Les batraciens n'ayant pas de verge et fécondant les œufs
des femelles à mesure que ceux-ci sont pondus , il falloil que
les mâles eussent des organes de préhension pour arrêter

les femelles, se cramponner sur leur dos, et féconder ces

œufs à leur sortie. A^ssi la nature a donné des sortes de pe-

lotes aux pouces des mains des grenouilles et crapauds mâles,
pour embrasser fortement leurs femelles pendanlque celles-ci

pondent; lesmâlesrépandent surcesœufsleurliqueurvivifiante.

Les poissons cartilagineux paroissent être dans le même
cas que les batraciens ; les mâles portent près de l'anus deux
sortes de pieds ( retinacula ) pour saisir fortement leur fe-

melle dans l'accouplement; mais ils n'ont point de verge ,

car ces retinacula n'en sont pas , comme on l'avoit cru

( V. Poisson). Cependant plusieurs d'entre eux étant de faux

vivipares, x)u Mfcceufs éclosant dans le sein des femelles chez
les requins , IêWlil*ndres , etc., il faut bien que la semence
du mâle soit éjaculée , dans cet accouplemerfl sans verge ,

jusque dans les ovaires femelles. Il y a d'autres poissons
également ovovivipares, comme les blennies ; il paroît que
l'extrémité des vaisseaux déférens de la laite des mâles forme
un rebord extérieur à l'anus, en sorte qu'il peut tenir lieu

d'un pénis. Les autres poissons en manquent totalement , et

l'on sait qu'ils n'ont aucun accouplement.
Les animaux invertébrés ne sont pas moins remarquables

par la variété de leurs organes mâles d'accouplement. Les
seiches ont un organe d'excrétion du sperme, mais non sail-
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lantau-dehors, en sorte qu'elles ne peuvent pas plus s'ac-
coupler que les poissons. Les mollusques gastéropodes à
sexes sou séparés, comme chez des buccins , soit réunis sur
le même individu, comme dans la plupart* des autres Her-
maphrodites ( F. cet article ) , ont une véritable verge quel-
quefois plus longue que leur corps. Celte verge , est tantôt
située près de la cavité branchiale , comme dans le buccin
onde

,
tantôt elle sort par des tentacules Ou cornes , ce-

lui du côté droit , comme dans Vhellx vwtpara.
Les acéphales, les cirrhopodes, étant complètement her-

maphrodites, se suffisant à eux seuls, manquent d'organes
d'accouplement.

Plusieurs vers
, ou annélide^ et helminthes , même des

vers intestinaux, ont une verge, ou un prolongement du ca-
nal déférent du sperme à l'exlérieur.

Parmi les crustacés
,
les décapodes , et sans doute les

isopodes, les macroures ou écrevisses , et les brachyures oa
crabes

, ont deux pénis situés à la base du corselet, connue
les femelles ont deux oviductus terminés par deux vulves pour
les recevoir.

Chez les araignées
, les verges", ordinairement doubles,

sonl^ placées d'une manière fort extraordinaire , savoir : sur
la tête et aux palpes des mâchoires , tandis que les vulves des
femelles sont situées sur l'abdomen. On sait avec quelle ti-

mide circonspection s'approchent ces animaux féroces , qui
s'entre-dévorent quand l'amour ne lescojitraint pas de s'ap-
procher.

Les libellules mâles portent aussi un pénis à l'origine de
leur abdomen, et non pas à l'extrémité de celui-ci , où se
trouve la vulve des femelles ; de là vient leur singulier mode
d'accouplement, qui s'effectue même envolant. Les organes
génitaux des iules et scolopendres sont vers le milieu de leur
corps. ^^.
Hors ces exemples

,
les autres insect^ ^'^IB^ •> comme le?

femelles, portent leurs organes sexuels a l^Orémité de leur
abdomen. Les mâles ont une verge simple , maïs communé-
ment munie d'enveloppes, de divers moyens de se crampon-
ner et de se fixer sur la femelle par des lames, des crochets,
des pinces particulières. Ces lames ont aussi pour objet»
parmi différens coléoptères , d'écarter les parois cornées de
la vulve des femelles, afin de faciliter l'intromission du pénis,
c-omme on l'observe chez les hannetons, les cétoines, le

scarabée monocéros ou nasicorne.
Parmi les mouches , le pénis des mâles étant fort courte

la vulve des femelles est protractile et s'avance de manière
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qu'elle vient emboîler et recevoir l'organe fécondateur
; on

croiroit qu'elle fait l'office masculin.

Les zoophytes, à commencer par les échinodermes, étant
complètement Heumaphrodites , ou plutôt Androgynes
( V. ces arliftes), il n'y a point d'organes d'accouplement,
ni de distinction de sexes mâles et femelles. V. d'ailleurs aux
mots GÉTNÉRATioiN et Sexes, (virey.)

YERliE D'A^'VRON. C'est une baguette de Noisetier
que quelques personnes emploient. Elles prétendent que
cette baguette, portée dan$ les mains d'une certaine ma-
nière , leur indique, par ses mouvcmens , les lieux où il

y a de l'eau, des minéraux , et où sont cachés des trésors.

(B.)

VERGE A BERGER. F. au motTHLASPi bourse a ber-
ger, (b.)

VERGE DE CHRIST. C'est qn des noms de la Nayade
FLUVIATILE. (dESM.)

VERGE DORÉE. V. Verge d'or, (desm.)
VER(iE DES INDES. C'est la Flâgellaire.(desm.)
VERGE DE.TACOB. Les jardiniers appellent ainsi l'As-

PHODÈLE JAUNE. (B.)

VERGE MARINE ou MEMBRE MARIN. V. l'article

Holothurie. (deSxM.)

VERGE DE MER AILÉE. C'est IaPENNATULE.(DESM.)
VERGE D'(3R , SoUdago. (ienre de plantes de la syn-

génésie polygamie superflue , et de la famille des corym-
biféres , dont les caractères consistent : en un calice im-
briqué d'écailles oblongues , conniventes , inégales ; en un
réceptacle nu , supportant un petit nombre de fleurons her-
maphro'dites et de demi-fieurons femelles fertiles, constam-
ment de couleur jaune ; en des semences à aigrettes sim-
ples et sessiles.

Ce genre , dont ceux appelés Astère , Inule , Chryso-
COME et Eutamie , se rapprochent beaucoup, renferme une
soixantaine d'espèces , à deux 6u trois près , originaires de
l'Amérique septentrionale.

La seule espèce commune parmi celles d'Europe , est la

Verge d'or des bois, SoUdago virga aurea, Linn.
,
qui a la

tige légèrement géniculée , anguleuse , et les fleurs en grappes

paoiculées, droites, et rapprochées de la tige. Elle est vivace
,

et se trouve dans les bois et les pâlurages. Elle s'élève à trois

ou quatre pieds, et embellit les lieux où elle se trouve pendant
toute l'automne. Sa racine est traçante et aromatique ; ses

fleurs n'ont aucune odeur. On emploie ses feuilles et ses fleu-

rons en infusion théiforme. On les fait entrer dans les/«/7-
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Iranrks de Suisse. Elles passent pour vulnéraires , aslrin-

génies , et on Jes ordonne dans les maladies des reins et de

là vessie , contre les hydropisies naissantes , etc.

Parmi celles de l'Amérique septentrionale , i^ faut distin-

guer :

La Verge d'or toujours verte , dont les feuilles sont

lancéolées, épaisses, très-unies et luisantes, et dont la

panicule est en corymbe. Elle est vivace et se trouve dans les

bons terrains de la Caroline , où je l'ai fréquemment obser-

vée. Elle s'élève à cinq ou six pieds.

La Verge d'or du Canada , dont les feuilles sont dentées,

trinervées , rudes au toucher , dont les fleurs sont relevées et

disposées en grappes recourbées , formant un corymbe pani-

cule. Elle est vivace, se trouve au Canada, et s'élève de

quatre à cinq pieds..

La Verge d'or TRÈs-ÉLEvÉE a les feuilles dentées, sans

nervures , les Heurs disposées en grappes recourbées , for-

mant un corymbe panicule. Elle se trouve dans l'Amé-

rique septentrionale, et s'élève à sept à huit pieds.

La Vefige dor a larges feuilles a la tige droite , les

feuilles ovales, aiguës, dentées, et les grappes latérales

simples.

Ces quatre espèces , et quelquefois d'autres qui en diffè-

rent peu , sont habituellement cultivées dans les jardins d'or-

nement , à raison de l'élégance de leur port et de la durée

de leurs fleurs. Elles y forment des touffes d'un aspect très-

agréable pendant une partie de Tété , et surtout pendant

l'automne, époque de leur floraison. (Jn les multiplie très-

aisément de drageons enracinés. En effet, leurs touffes ten-

dent très-r.ipidement à s'augmenter , et on est même chaque

année obligé d'en arrêter la propagation
,
pour peu que le

terrain soit bon. Il ne faut pas , au reste , croire qu'elles ne

viennent bien que dans les jardins bien fumés: toute terre leur

est bonne , et la plus sablcjnneuse est même préférable ,

en ce qu'elles y poussent moins de feuilles et plus de fleurs.

On appelle aussi verge dor , le Seneçois dore et la Ver-
GEROi.LE visqueuse. V. CCS mols. (b.)

VERGE A PASTEUR. Voy. Verge a berger, (desm.)

VERGE SANGUINE. C'est le CoR>ouiLLER sanguin.

(B.)

VERGERETTE. Synonyme de Vergerolle. (b.)

VERGEROLLE , Érigeron. Genre de plantes de la syn-

génésie polygamie superflue et de la famille des coryndji-

fères , qui offre pour caractères : un calice oldong, formé

d'écaillés inobriquécs , étroites , inégales ;
un réceptacle nu,
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garni, dans son disque, de fleurons hermaphrodites, cl à sa
circonférence de demi-fleurons linéaires , femelles fertiles ;

des seinettces à aigrettes simples et sessiles.

Ce genre, aux dépens duquel H. Cassini a établi ceux qu'il

nomme TuBfuoN , Podocome , Trimorphe , Myrialène,
Jasome et Di>iORPHAN'î E , renferme des plantes à feuilles op-

posées, a fleurs disposées en corymbes terminaux, à demi-fleu-

rons, tantôt blanchâtres , tantôt purpurins, tarilôl jaunes
, qui

ne diffèrent que fort peu des aulnées, et qu'on confond très-fa-

cilement à l'aspect Sivecïes ronyses. On en compte plus de cin-

quante espèces, la plupart propres aux pays chauds, dont

les plus importantes à connoître sont, parmi celles d'Eu-
rope :

La Vergerolle visqueuse, qui a les pédoncules latéraux

uniflores, les feuilles lancéolées, denticulées , réfléchies à

leur base. Elle est vivace, se trouve en Europe sur le bord
des champs , dans les pâturages, s'élève à deux ou trois pieds,

et se cultive quelquefois pour l'agrément.

La Vergerolle odorante, qui a les feuilles presque linéai-

res, très-entières, les grappes latérales et multiflores. Elle est

annuelle, s'élève à deux ou trois pieds, et se trouve dans les

environs des villages , sur le bord des chemins. Elle répand
une odeur résineuse désagréable , et est vulgairement connue
sous le nom de vergereite ou herôe aux punaises

, parce qu'on
croit, dans les campagnes, que son odeur chasse les pu-
naises des lits. En conséquence , on en met chaque été dans
les armoires où l'on serre les habits de laine et les fourrures,

dans la persuasion qu'elle chasse également les teignes et

autres insectes qui les mangent. J'ai vérifié ces faits et les ait

trouvés faux.

La Vergerolle du Cat^ada, qui a les tiges hérissées , les

feuilles lancéolées , ciliées, et les fleurs disposées en pani-
cule. Elle est annuelle , s'élève de deux ou trois pieds , et est

originaire de l'Amérique septentrionale, mais couvre aujour-

d'hui des cantons entiers de l'Europe. Elle a été apportée

en France dès la découverte du Canada , avec les peaux de
castors

,
qu'elle servoit à emballer. Elle préfère les pays sa-

blonneux et arides. On peut la brûler avantageusement au
moment de sa floraison

,
pour faire de la potasse.

La Vergerolle ACRE,qui a les pédoncules alternes et uni-

flores. Elle se trouve dans les lieux sablonneux et arides. Ses
feuifles , mâchées, sont très-acres.

La Vergerolle DES Alpes, qui a la tige souvent uniflore, le

calice velu , et les feuilles obtuses , velues en dessous. Elle

est vivace , et se trouve sur les montagnes froides, (b.)
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VERCETTE. V. VoLA^T. (v.)

VERGISlS MEIN NICHT ( Ne m'oubliez pas). Nom
allemand dune jolie pelile fleur bleue

, gage de souvenir-

C'est le Myosote oreille de souris , Myosotis scor-

piuides. (nESM.)

VERCLAS. On a donné ce nom à la glace qui s'étend e t

s'attache sur les pavés , en prenant une face très-lisse , ce qui

fait que les hoiiimes , les chevaux, etc. , marchent avec peine,
et ont à craindre à chaque instant le danger d'une chute. On
évite ce fâcheux accident en répandant sur le pavé de la

paille , du fumier, de la cendre , etc. (lib.)

VERCNE. Nom vulgaire de I'Aultse. (b.)

VERCO. Nom de la Sciène umbre. (b.)

VERCUETTE. Nom que la Grive draitme porte dans
le Bugey ; le gui^ dont elle se nourrit , se nomme verguet.

VERI ou vere de noze. C'est , en Languedoc , le Brou ou
TEcALE DES ^OIX vertes, (desm.)

VERINAIRE, Nom de rEupuoRBE cuarlaires, dans

le département des Pyrénées-Orientales, (B.)

VERINE. Nom d'une qualité de Tabac, (b.)

VERJUS. Nom d'une variété de Raisin qui est très-acide,

cl dont on emploie le jus en médecine et dans les assaisonne-

mens. On en fait quelquefois des confitures. On appelle ainsi,

par suite du même nom, les raisins verts. V. au mot ViGNE. (b.)

VERMEILLE. Nom qu'on donne , dans le commerce
de la bijouterie , tantôt à un corindon d'une couleur rouge

ccarlate , tantôt à nn grenat dont la couleur rouge tire un peu
sur Torangé. La première de ces gemmes est la vermeille orien-

tale ; la seconde est la K>ermeiUe commune ou occidentale.

On donne aussi le nom de oermeiile à Vhyaclnte , lorsque sa

couleur, naturellement jaune orangé , se trouve mêlée d'une

teinte rouge. Voyez CoKfNDON , Spinelle , Kaneelstïin ,

Grenat et Zircon. (pat.)

VERMEOU. Dans le midi de la France , c'est le nom
du Kermès , Coccus ilîc'is. (desm.)

VERMET. V. aumotVERMicuLAiRE. (B.)

VERMICELLE. Nom d'une pâle faite avec du gruau de

froment, pâle que l'on pétrit fort dure
,
que l'on sale léger

rement , et à laquelle on ajoute quelquefois quelques pincées

de safran en poudre , et qu'ensuite on transforme en cylindres

contournés ,
plus ou moins gros, ou en rubans, pajr le moyen

d'une presse percée de trous.

Le macaroni , le kagne , le lazagne et le paire, ne SOnt que

des espèces de permiceUe,
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Le vermicelle est l'objet d'une fabrique assez considérable,
qui a d'abord pris naissance en Italie , mais qui sélend de
jour en jour dans les autres parlies de l'Europe. Le meilleur
esl celui qui est tait avec le ité dur ou blé à chaume solide. Voy.
au mot Bi.É. i

La semoule n'est pas un vermicelle , comme quelques I

personnes le croient; c'est simplement un gruau à grainiî- '^^

égaux. V. au mot Blé. (b.) J '
,

VERMICHIARIE. Nom donné par Impérati au frai d^ (J
I'Aplysie dépilante, (b.) f_ t,^
VEUMICULAIRE, Vermirularia. Genre de testacés dâ' '

,'

la classe des Univalves, dont les caractères présenieiU : une
coquille tubulée , tortillée irrégulièrement en spirale, or-„ u. ..

dinairement adhérente , et garnie d'une ouverture oper-J;: é

culée. ^ Q^
Ce genre , formé par Adanson , avoit été mal à propos *^

réuni aux Serpules par Linnseus , puisque les animaux des ^ »

veriniculaires sont de véritables LiiviAçONà , tandis que ceux
des serpules sont des Terebellks. L'ouverture de la co-
quille , ainsi que son animal , se rapprochent infiniment des
Sabots ; aussi Cuvier le coubidère-t-il comme un sous-genre
de ces derniers.

Les vermiculaires sont donc des coquillages presque cylin-

driques, très-iliongés, irrégulièrement contournés , le plus

souvent réunis et entrelacés. Leurs spires soûl contournées
de droite à gauche, évidées partout, attachées par leur

partie inférieure, relevées et libres dans leur partie supé-
rieure. <•

L'animal qui les habite a deux tentacules en languette

,

munis d'un œil à leur base extérieure; une bouche prolongée
en une trompe cylindrique, g;nnie de plusieurs rangées de
dents crochues, et supportant un opercule rond, très-mince,

qu'il peut retirer avec lui dans l'intérieur du tube.

Les vermiculaires couvrent souvent les rochers dans des

étendues considérables ; mais on ne les trouve que dans les

mers des pays chauds. On en connoîtsix espèces , toutes dé-

crites et figurées dans l'ouvrage d'Adanson , sur les coquil-

lages du Sénégal.

Les trois plus communes de ces espèces sont :

La Vermiculaire vermet
,

qui est réunie en société
,

cannelée en long et ridée en large , dont ie tube est supé-

rieurement droit, inférieurement à spire aiguë, tt a de cinq

à dix tours. V. pi, R. 5. où elle est figuré.'. Elle se trouve

dans la Méditerranée et sur la côte d'Afrique,

La Vermiculaire massieu , Vermicu/an'a arenarîa , es»

.\xxv. '^r
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solitaire, articulée, entière, striée longitutîinalement et

transversalement. Elle se trouve sur la côte d'Afrique et

dans la mer des Indes.

La Vermiculmre LIPSE, Vermicularia glomernta
^ qui est

réunie en sociélé ; son tube est supérieurement droit , infé-

rieurement à trois tours de spire, et ridé transversalement.

Elle se trouve dans toutes les mers.

La lïauNODE de (iuettard
, qui est un fossile voisin de

ce genre, a été appelée Clumène par Orken. (b.)

VEKMICULAIRE , Vermicularia. Genre de plantes

cryptogames, de la famille des Ch\mpignons , établi par

Tode. 11 présente une fongosité globuleuse , scssile , con-

tenant des corpuscules vermiformes , libres et remplis de

semence.
Ce genre contient trois espèces, qui sont figurées tab. 6

de Touvrage de ce botaniste sur les champignons de Mec-
klembourg. Ce sont de très-petits champignons qui parois-

sent avoir beaucoup de rapports extérieurs avec les SphéRO-

CARPES. (B.)

VERMlCULAIRE BRULANTE. V. au mol Orpin.
(B.)

VERMICULARIA. F. Vermiculatus-frutex, et l'ar-

ticle Yerbena. (ln.)

VERMICULARIS. Nom donné autref<is à plusieurs

petites espèces d'ORPiN (^sedum aUmm , acre, sevanf;u-

lare, etc.), par Lobel, Dalechamps, J. Camerarius, Tragus,

ïhalius , etc. V. Sedum. (ln.)

VERMIGULARlUS.Deriys-de-Monlfort donne cenom
latin à son genre Vermiculaire ,

qu'il compose du Vkrmet
d'Adanson , et qu'il caractérise ainsi : coquille adhérente,

groupée, univalve , en tube; sommet en spirale; bouche

ronde et eniière. 11 diffère très-peu de ses Serpulls , aux-

quelles il donne pour caractères : coquille libre ou adhé-

rente , univalve ; un tube ; sommet en spirale , le reste con-

tourné ; bouche ronde et entière, (desiw.)

VERMICULATA. Le scleranlhns pulycarpus est appelé

ainsi, oernncula'a ., d.ins Fabius Columna, 1. i, p. i^l^.. (.LN.)

VERJVllCULATUS FRUTEX. de Dalechamps, Lo-
bel , etc. C'est le reuumuria vermicidaia ^ L. Les .uiciens bo-

tanistes ont aussi nommé cette plante vermicularia arhorcsrens.

(LN.)

VERMICULITE, C'est le Vermiculaire vermet de-

venu fossile, (b.)

VERMICULITES. On a donné ce nom aux enveloppes

pierreuses , fossiles , de différentes espèces de vers marins

,
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«îune forme cylindrique , et
,
pour l'ordinaire

, groupées en
faisceaux, (pat.)

VERMIFORMES. On a donné ce nom aux petits qua-
drupèdes carnassiers du genre des Martes, (desm.)
VERMIFUGUE, Vermlfuga. Plante herbacée du Pé-

rou, qui forme un genre dans la Flore de ce pays par Rulz
et Pavon , mais qui ne paroît pas devoir être séparée des
MiLLERiES. V. ce mot et Flaverie. (b.)

' VERMILANGUES , Vermilùigua. Illiger forme sous ce
nom une famille de mammifères édentés, qui ne comprend
que les genres Oryctérope , Fourmilier et Pangolin.

(desm.)
VERMILIE, Vermilla. Genre de vers marins de la classe

des Atsnéjjdes , établi par Lamarck , Histoire naturelle des
animaux sans vertèbres , aux dépens des Serpules de Lin-
iieeus. Ses caractères sont : corps tubicolaire , allongé , at-
ténué vers sa partie postérieure ; muni exlérieurerfient d'un
opercule testacé , orblculaire , très-simple -, tube testacé ,

cylindràcé , insensiblement atténué vers sa partie posté-

rieure ;
plus ou moins contourné et fixé par le côté sur les

corps marins ; ouverture ronde , à bord souvent muni d'une
à trois dents :

La Serpule triquètre , figurée par de Born , Mus. , tab.

i8,n^. 14., peut être regardée comme le type de ce genre,-

dont Lamarck cite huit espèces, moitié vivant sur nos côtes ,

moitié ne se trouvant que dans les mers australes. Il se rap-
proche beaucoup des Vermets d'AdaïAson. (b.)

VERMILION. V. Rhagion. (l.)

VERMILIOU. Nom languedocien de l'insecte Kermès
ou de la graine d'ÉcARLATE. (desm.)

VERMILLER {yénerie). C'est lorsque le sanglier fouille

en terre pour y chercher des vers, (s.)

VERMILLON. Nom d'une variété de Poire, appelée

aussi helllssime d'automne. V. l'article P0IRIER. (DESM.)

VERMILLON D'ESPAGNE. C'est ia fleur du Car-
thame. (b.)

VERMILLON NATIF. V. Mercure sulfuré pulvé-

rulent, (ln.)

VERMILLON PLANTE. C'est le Raisinier , phyto-

lacca decandva , L. (desm.)

VERMILLON DE PROVENCE. C'est le Kermès.
(B.)

VERMINE. Mot dont on se sert pour indiquer les

Poux qui affligent l'homme, (l.^

VERMISSEAU D'EAU. J^. Vermiculaire. (desm.)
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VERMISSEAU DE MER. Les ancîens naturalîstes

donnoieiit ce nom aux festacés dont la coquille est très-

longue et contournée , soit sur elle-même, soit sur d'autres

vermisseaux de même espèce , soit sur des corps étrangers ;

ainsi les serpules , les spirorbes , les vermiculaires sont des

vermisseaux de mer. Aujourd'hui, que la science a pris de la

fixité, on n'emploie plus guère ce mot ; on doit même le

proscrire complètement du langage de l'histoire naturelle
,

comme ne donnant que des notions vagues et souvent même
fausses. Les vermisseaux de mer se distinguoient des Tuyaux
DE MER , en ce que ces derniers étoient simples et jamais

contournés, (b.)

VERMONETA, Genrfe de plantes établi par Commer-
son , et que Jussieu réunit au blukwellia. (ln.)

VERNAIS. Synonyme de Marais, dans le déparlement

de l'Ain, (b.)

VERNE. L'un des noms de pays de l'AuNE. (desm.)

VERNÉRITE. V. Wernérite. (lî^.)

VERNICIER , Vernicia. Grand arbre à feuilles épaises,

péiiolées, en cœur aigu, très-entières, ondulées, glabres,

avec deux glandes pétiolées à l'insertion de leur pétiole ; à

fleurs blanches, portées sur des 'pédoncules rameux, courts

.«t terminaux , qui forme un genre dans la monoécie mona-
delphie et dans la famille des euphorbes.

Ce genre offre pour caractères : un calice tubuleux à deux

divisions arrondies; une corolle de cinq pétales oblongs ;

dix étamines réunies à leur base dans les fleurs mâles; un

ovaire supérieur presque rond , trilobé, à stigmates obtus,

sessiles , trifides dans les fleurs femelles ; une noix osseuse,

obtusément trigone, rugueuse, triloculaire , monosperrae,

contenant une amande ovale , oblongue.

Le vernîcier se trouve dans les montagnes de la Chine et

de la Cochlnchine. Il a quelques rapports avec les Mance-
NiLLiERS, et encore plus avec le Dryandre. Son bois est

fort propre à la charpente ; mais ce n'est pas sous ce rap-

port qu'il est le plus précieux aux yeux des habitans des pays

où il se trouve. On tire abondamment de l'amande de son

fruit une huile jaune , demi-transparente ,
qui sert à peindre

le bois et autres objets qui sont exposés à l'air , et qu'on

mêle avec le véritable vernis pour le rendre plus fluide.

V. au mot AuGiE. (b.)

VERNILAGO. Nom donné par Gaza au chamélèon noir

des anciens Grecs, que quelques auteurs croient avoir été

le carlina acaulis , L. V. VbRNIX, (ln.)
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VERNIS. On (îonne ce nom, dans les arfs , à toute ma-
tière liquide , appliquée par couches à la surface des corps ,

et qui a la propriété, après sa dessiccation, de les garantir des
influences de l'air et de Teau , et de les rendre luisans sans
détruire leur poli et sans masquer ni altérer leurs couleurs.

C'est ainsi qu'on vernrt les métaux et les bois pour les pré-
server de la rouille et de la pourriture.

Les Chinois et les Japonais on fait usage du vernis Irès-

long-temps avant nous. Les missionnaires envoyés en Chine
furent les premiers qui, dans le quinzième siècle , donnèrent
une connoissance confuse du vernis dont on se servoit en
ce pays. Dans le dÎK-septième siècle , les Pères Marlino-
Martini et Kircher en parlèrent avec plus de delail ; et le

premier Français qui mit à profit les notions encore vagues
de ces missionnaires, fui le Père Jamart, ermite, de l'or-

dre de Saint-Augustin
,

qui composa un vernis différent,

il est vrai , de celui de la Chine , mais qui , en ayant
toute l'apparence

, pnssa pour tel , et fut recherché. Dès
qu'il en eut publié la composition , beaucoup de particuliers

cherchèrent à le perfectionner et à en composer de nou-
veaux , au moyen des différentes combinaisons des gom-
mes , des résines , des bitumes , etc. Enfin, le Père d'In-
carville nous apprit , dans un Mémoire rédigé en Chine
même , que le vernis «mployc par les Chinois à couvrir

les lambris , les planchers de leurs maisons , et la plnpart de
leurs meubles , étoit produit par un arbre qu'ils appellent

tsicJious ou tsi-chou , ce qui signifie arbre du vernis. Les bota-
nistes n'ont passu d'abord à quel genre de plantes et à quelle

famille apparlenoit cet arbre ; mais il est aujourd'hui re-
connu que c'est l'AuGiE , ou une espèce de Badaîuier. Le
vernis du Japon provient d'un Sumach. V. ce mot.

Cossigny a donné une description incomplète de l'arbre

qui le fournit, dans son ouvrage intitulé : Voyage à Canfon. Il

résulte* de cette définition, que le vernis doit être inatta-

quable par l'eau , transparent et durable, qu'il doit s'étendre

facilement , sécher de même , et n'offrir , lorsqu'il est sec ,

ni pore ni écaille. Or , les résines et les bitumes réunis-

sent ces propriétés ; ce sont ces matières aussi qui font la

base des vernis ; mais il faut les disposer à ces usages en les

dissolvant , en les divisant le plus qu'il est possible , et en
les combinant de manière que les vices de celles qui sont

sujettes à s'écailler soient corrigés par d'autres vices, (d.)

VERNIS DU CANADA. C'est le Sumach radicant.

VERNIS DE LA CHINE. C'est I'Augie. (b.)
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VERNIS DU JAPON. C'est le Sumach au vernis, (b.)

. VERNlXet VERNILAGO. Ces noms ont été donnés
autrefois à la résine sandaraque, qui paroît être le vernix des
Latins.

Les botanistes ont nommé rhus aernix , une espèce de
siimach

, qui croît au Japon , et dont on tire , dans le pays ,

un oemis qui sert à noircir les ustensiles.

Adanson désigne par vernix le genre toxîcodendrum de
Tournefort , établi sur une espèce de Sumach. V. ce mot

,

Rhus et ïoxicodendron, (ln.)

VERNONIE , Vernonia. Genre de plantes établi par
Scbrcber, pour placer quelques espèces du genre Serratule
de Linneeus

,
qui ne conviennent pas aux autres.

Il présente pour caractères : un calice commun imbriqué
;

un réceptacle nu, couvert de points enfoncés ; tous les fleu-

rons hermaphrodites et à stigmate bifide ; des semences sur-

montées de poils soyeux.

Ce genre, que Walter avoit confondu avec lesCnRYSO-
COMES , et auquel quelques botanistes ont réuni les Liatrix

,

renferme dix espèces , dont les plus importantes à connoîlre
sont :

La Vernonie élevée , dont la tige est haute de six à

huit pieds , anguleuse , velue; les feuilles radicales lancéo-

lées, dentées, et les écailles du calice mutiques. C'est le 5er-

raliila prealta de Linnseus. Elle se trouve en Caroline , dans
les lieux humides et ombragés.
La Vernonie de New-Yorck a la tige haute de cinq à six

pieds ; les feuilles lancéolées , longues et dentées ; les écailles

Am. calice aristées. C'est le serratiila nooœhoracensis de Lin-
nœus. On la trouve sur le bord des marais , dans les lieux

découverts.

J'ai fréquemment observé , en Caroline , ces deux plantes

qui se cultivent depuis long-temps en Europe , dans^ies jar-

dins de botanique.

H. Cassini a divisé ce genre en trois autres , dont un, qui

conserve son nom , a le calice commun composé d'écaillés

surmonté d'un appendice subulé , spinescent : la vernonie de

la Nouvelle - Hollande lui sert de type. Les deux autres

s'appellent Ascaricide et Lepidaploa. F. ces mots, ainsi

que Gymmanthème , Centrapale et Cenïr anthère, (b.)

VERNONIÉES. Tribu de plantes proposée par M. H.
Cassini, dans les synanthérées. Elle a pour type le genre
Vernonie, et comprend plusieurs des genres nouveaux éta-

blis , à ses dépens, par ce botaniste, (b.)
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VEROLE. Coquille du genre Porcelaine, Cyprœa nu-

cleus.Ç^B.)
^

VÉRON. Poisson du genre Cyprin. C'est le cyprinus
phux imua (\e Lirmseus. (B.)

VEKOiM. Synonyme de BoRONlE. (b.)

\ EROiMCA. Ce nom qui, désigne maintenant un genre
de planles dans lequel on compte environ i36 espèces , ne
se trouve pas inscrit au nombre de ceux que les (iiecsou
les Latins ont donnés, à des végétaux. On croit cependant que
ce n'est qu'une corruption de celui de oeltunica ou hetonica

,

qeie selon l*line(!iv. 25, chap. 8 ), lesCauloisdonnoient à une
herbe merveilleuse pour ses propriétés médicinales , et que
les habitans du Béarn ( Vetlunes) avoicnt mise en vogue ;

mais il ne paroît pas que cette herbe ait été depuis nommée
veronica.

Miller croit que veronica est le nom d'une princesse,
et aussi celui d'une sainte , à laquelle

,
probablement , oa

aura consacré la plante du même nom. D'après ce que
dit Malthiole , dans quelques pays on a désigné autrefois
l'Aurone par oeroniru ; mais, chez les botanistes ses contem-
porains , cette dénomination est alTeclée à la vérunicjite offici-
nale

,
plante long temps préconisée pour ses vertus médici-

nales, et à des espèces du même genre. On nomma veronica

mas , c'est-à-dire , véronique mâle , la véroni:|u,e oTiciuale ,

et veronica fœmina , une autre plante que Dodonee et Dale-^
champs disent être X^ver. serpyjUfoUa^ L., et que Matihioie et

le commun des botanistes d'alors donnent pour VuniirHiinum
spurium , L.

Dodonée croit que notre véronique officinale est le fjeio-

nica de Paul Aegynet ; Césalpin
, que c'est le myosotis de

Dioscoride; et F, Columna, WilysMn de Dioscoride.

Le genre veronica des botanistes a été établi par Tourne-
fort. On a fait à ses dépens les genres liebe , veionictnirum et

leptundra. Les espères d'Europe sont décrites dans les atunens

ouvrages sons les noms de tysimacliia , veronica, cliamœdrys ,

alsine , teucrium, anagallis , betonica , etc.

Il ne faut pas comprendre dans le genre veronica , le mentlia

auricularia, le burtsia gynmundra , VV.
, et \it scopuria dulcis ,

qui portent le nom générique de veronica, dans les ouvr.^ges

de Biirmann , Zeyl ; de Gmelin , //. sib., et d'Herniann
,

Farad. (l.N.)

VKRONIC\STRUi\L Genre établi par Heisler , et

adopté par Fabiicius( Helmst. , p. ni ;, et pa Moench,
qui y rapporte le t'eroMjV^i sihirica ^ L , ainsi cjuele i' t>//^/«/Vfl,L.,

qui diffèrent des autres espèces de vemnica
, par le calice à
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cinq divisions

;
par leur corolle infuncllbuliforme , dont le

tube est trois fois plus long que le calice, ei le limhe à quatre
divisions, don! l'inférieure plus étroite; par les élamineset le

style deux fois plus longs que la corolle, et par la capsule
oblongue , un peu émarginée.

Les espèces de ce genre sont des plantes velues, hautes de

4 à 5 pieds , à feuilles lancéolées , dentées, et réunies trois ,

quatre, cinq, six, et jusqu'à neuf, en veriicilles autour delà
tige. Les fleurs sont bleues , et forment des épis terminaux.

(LN.)

VERONICELLE , Veronkella. Animal dont on ignore

le pays natal, et que Blainville a ob.>ervé dans le Muséum
britannique de Londres. Il se rapproche beaucoup des Lima-
ces , et constitue , comme elles, un genre dans la famille des
pleurobranches, du même auteur.

Les caractères de ce genre sont : corps allongé , limaci-

forme
, plane en dessus

, pourvu d'un pied propre à ramper ,

plus éiroit que le manteau, qui le déborde de toutes paris, un
peu gibbeux , et contenant vers le tiers postérieur un rudi-

ment de coquille , sans aucune trace de disque ou de bou-
clier ; tête peu ou point distincte; qiiatre tentacules rélrac-

tiles ; ouverture de l'anus au quart postérieur du côté droit
;

orifice de Torgarie mâle de la génération à la base du tenta-

cule droit; orifice de la respiration s'ouvrant à l'extérieur par
un orifice a'rrondi, situé à droite, à rexirémilé du rebord
inférii^ur du manteau, (b.)

VEROiNlQUE, Veronira. Genre de plantes de la dian-

drie monogynie , et de la fa;nillc des rhiiianthoïdes , dont

les caraclètes consistent : en un calice à quatre ou cinq divi-

sions ; une corolle en roue , à quatre lobés inégaux ; deux
étamines ; un ovaire supérieur surmonté d'un style h. stig-

mate capilé ; une capsule échancrée au sommet.
Ce genre renferme des plantes herbacées ou suffrutescen-

tes, à feuilles opposées ou verlicillées ; à fleurs disposées en

épis terminaux ou axillaires, quelquefois à feuilles alternes

et à fleurs axillaires et solitaires.

Les genres Hébé et LevtaîsDRE ont été établis par Jus-
sieu et Nullall, aux dépens de celui-ci.

Oïl en compte plus de cent espèces , la plupart propres à

l'Europe. On les divise en trois sections, hes plus importan-

Ics à connoilre ou les plus communes , sont :

\.° Parmi celles qui ont les fleurs en épis :

La Véronique en épis ,
qui a l'épi terminal ; les feuilles

opposées et crénelées , obtuses, la tige très-simple et ascen-

dante. Elle est vivace , et se trouve très communémjnl dans
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les bois sablonneux, sur les pâlurages secs. C'est une pîanle
d un pied au plus de haut, dont les épis de fleurs bleues
forment un effet fort agréable. On Teuiploic quelquefois en
médecine.

L I Véronique maritime, qui a Tépl terminal : les feuilles

pri-sque en cœur, lancéolées inégaleinenl , dmiceâ. KUe est

vivace , et se trouve sur les sables des bords de la mer.
La Véronique officinale, qui a les épis l.aéraux pédon-

cules; les feuilles opposées, ovales, presq'ie rondes , velues
;

la tige couchée et velue. Elle est vivace , et se trouve très-

abondamment par toute l'Europe , d;;ns les t; iliis . sur h s

pâturages des montagnes , iT>ênîe le Iopc àesi haies. On l'ap-

pelle vulgairement la véronique ntnie ou tJ:è d Europe. Elle est

for* célèbre en médecine. Elle (-slaa<ère, et passe pour su-

dorifique, vulnéraire , diurétique et astringente. On en fait

un sirop qu'on recommande dans la totîx sèche , 1 enroue-
ment, l'asthme , le crachement de sang et lulcère du pou-
mon. Sa décoction s'emploie dans la j unisse , la gr.îvelle ,

les obstructions et autres mala lies analogues. Quebjues
j)ersonnes la préconisent outre mesure , mais cepeiriaiit on
n'en fait plus un usage aussi fréquent qu'autrefois. Son infu-

sion en guise de thé n'est point désagréable , et s'emploie

uiilement dans la plupart des cas où le thé de Chine est

indiqué.

2.° Parmi celles qui ont les (leurs disposées en corymbes
ou en grappes :

La Véronique SAXATiLE , qui a les corymbes terminaux,
les feuilles elliptiques , obtuses, très-enliéres et ciliées ; les

folioles calicinales obtuses , et les tiges légèrement frutes-

centes. Elle est vivace , et se trouve dans les montagnes
pierreuses de TinJérieur de la France. Elle a été long temps
confondue avec \es véroniques fruticuleuse et alpine, qui sont

beaucoup plus rares.

La Véronique a feuilles de^erpolet, qui a les grappes

terminales , presque en épis ; les feuilles ovales ,
glabres et

crénelées. Elle est vivace , et se trouve très-abondamment
d.-.ns les bois , les terres en friche , le long des chemins et

des bries. On l'emploie quelquefois en médecine.

La Véronique aquatique, Veronir.abeccahunga., qui aies

grappes latérales; les feuilles ovales , planes, et la tige ram-

pante. Elle est vivace, et se trouve dans toute l'Europe, sur

le bord des fontaines , et dans les ruisseaux qui gèlent rare-

ment. On l'appelle vulgairement le becrabunga. On en fait un
grand usagecomme anliscorbutique. Elle est Irès-rafraîchis-

santejmangée en salade. EUç adoucit siogulièoement Voseilky
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avec laquelle on la fait cuire. En général, elle peut être mêlée
avec utilité dans tous les potages donl le goûl est assez relevé

pour étouffer celui qu'elle a naturellement , et qui ne plaît

pas à tout le monde.
La Véronique mucronée, Veronica anagallis^qm a les grap-

pes latérales ; les feuilles lancéolées
,
pointues , dentées , et

la tige droite. Elle est annuelle , et se trouve très abondam-
ment dans les fossés , sur le bord des mares ou autres lieux où
l'eau séjourne une partie de l'année. On l'emploie en méde-
cine sous le même point de vue que la précédente.

La VÉRONIQUE scuTELLATE,qui a les grappes latérales al-

ternes, les tleurs recourbées, et les feuilles linéaires entières.

Elle est vivace , et se trouve en Europe , dans les lieux où
l'eau a séjourné une partie de Thiver. ,

*

La Véronique teucrieTTE,qui a les grappes latérales très-

longues ; les feuilles ovales, rugueuses, dentées, obtuses, et

les tiges couchées. Elle est vivace , et se trouve par toute

l'Europe, dans les bois et pâturages secs , où elle produit un
effet agréable par ses grappes de fleurs bleues. On l'emploie

quelquefois en médecine.
La Véronique petit chêne , Veronica rlmmœdrys

,
qui a

les fleurs en grappes latérales ; les feuilles ovales , scssiles,

rugueuses , dentées , et la tige garnie de poils de deux côtés

opposés. Elle es! vivace, et se trouve dans les mêmes lieux

que la précédente , à laquelle elle ressemble beaucoup. Ses
deux rangs de poils sont le meilleur caractère qu'on puisse

employer pour la distinguer. On en fait aussi quelquefois

usage en médecine.
3.° Parmi ceHes qui ont les fleurs axillaires et solitaires :

La Véronique agreste, quia les fleurs pédonculées, les

feuilles en cœur péliolées, et la lige pubescenle. Elle est

annuelle, et se trouve quelquefois très-abondamment dans

les champs cultivés.

La Véronique des champs, qui a les fleurs sessiles , ainsi

que les feuilles, et la lige velue. Elle est annuelle, et se trouve

dans les champs. Elle est partout très-conunune.

La Véronique a feuilles de lierre, qui a les fleurs so-

litaires, les feuilles en cœur, planes, à cinq lobes plus courts

que le pédt>ncule, et les folioles du calice ovales. Elle est an-

nuelle, et se trouve dans les champs.

La Véronique triphylle, qui aies fleurs solitaires
, pé-

donculées; les (leurs divisées en digitations , et la tige éta-

lée. Elle est annuelle , et se trouve dans les chajnps.

La \ekcnique PRINTANIÈRE ,
qui a les fleurssolitaires ,

presque sessiles; les feuilles divisées en digitations; celles du
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sommet enlières, et la tige grêle. Elle est annuelle, et se
trouve dans les champs.

Toutes les espèces de cette division fleurissent de très-

bonne heure, et semblent n'être que des variétés les unes des
autres, (b.)

VÉRONIQUE FEMELLE. L'un des noms de Ia vel-

ooiie, espèce de plante du e;enre LiNAtRE. (desm.)

VÉRONIQUE DES JxXRDlNS. C'est la Lychmde
LACINIÉE , Lyc/tnis flos CiiClth\ L. (desm.)

VÉROU-PATRA. Nom que ïautruche porte à Blada-
gascar, suivant Flaccourt. F. Autruche, (s.)

VERPE , Verpa. Genre de plantes de la famille des cham-
pignons,établi pour placer la Léotieconique dePcrsoon,(jai

est le Satyre de quelques auteurs , un Helyelle de quel-
ques autres. Ses caractères sont: chapeau campanule, uni,

le bord recourbé
,
portant des bourgeons séminifornios. (n )

VERPIL ou VOUPILLE. Nom patois du Renard.
(desm.)

VERQUET. Nom du Gui, dans le Bugey. (desm.)

VERQUETTE. C'est, en Bugey , le nom' de la Draine.
V. le mol Merle, (s.)

VERRAT. Mâle dans la race du cochon domestique. V. au
mot Cochon, (s.)

VERRAT. Le capros sanglier est un poisson du rivage de

Nice
,
qui y reçoit ce nom. (desm.)

VERRAT DE MER. Poisson du genre Lutjan. (b.)

VERRATIS. Chez les Brames, on donne ce nom à la

fiente du hœuf desséchée ^ et qui sert pour le chauffage, (desm.)

VERRE D'ARSENIC NATIF de Sage. C'est I'Arse-

KIC OXYDÉ. (LN.)

VERRE A BOIRE. Agaric de couleur rousse foncée,

à bords relevés , à saveur acide
,
qui croît dans les bois des

environs de Paris , et que Pauiet a figuré pi. 62 de son Traité

des Champignons. Il n'est point dangereux, (b.)

VERRE DE FRANCFORT. C'est le guarz hyalin con-

crédonné vitreux onhyaliie, qu'on trouve à Rockenheim , à une

lieue et demie de Francfort. V. à l'article Quarz, page 453.

(LN.)

VERRE DE MOSCOVIE. On a donné ce nom au mica

en grandes lames qu'on trouve dans quelques montagnes

granitiques de la Russie septentrionale, et surtout en Sibérie.

Cette dénomination , très - impropre quant à la nature de

cette substance minérale , vient de ce qu'elle est employée,
au lieu de verre, pour les carreaux de fenêtres.

, On a beaucoup exagéré la grandeur de ces feuillets de
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mica, en confondant avec notre aune celle de Russie, qui n'a
que vingt-cinq pouces. Il est infiniment rare d'en trouver qui
excèdent un pied en tout sens. La grandeur de ceux qu'on
emploie n'est que d'environ neuf pouces sur six. On en fait

usage pour les fenêtres des vaisseaux de guerre : ils ont l'avan-

tage de ne pas se briser par l'explosion du canon. V. Mica..

(PAT.)
VERRE NATUREL. V. Verre volcanique, (ln.)

VERRE VOLCANIQUE et VERRE DES VOL-
CANS. V. Obsidienne, (ln.)

VERREE, Verrea. Genre établi aux dépens des CoTY-
LETS, et qui ne diffère pas de celui appelé Callanchoé. (b.)

yERRES. Nom latin du verrai. V. au mot Cochon, (s.)

\ERROT. Dans quelques provinces de France, on
donne ce nom à la Courtilière. (desm.)
VERRUCAIRE, Verrucaria. Genre de plantes de la fa-

mille des Hypoxylons, établi par Hoffmann aux dépens des
Lichens de Linnœus. Il rentre dans les Sphéries de RuUiard
et dans IcsLépronques de Ventenat. Acharius et Léon Du-
four ont établi , avec plusieurs de ses espèces, leurs genres
Pyrenule et Arthonie, V. Opégraphe. (b.)

VERRUCAIRE, Verrucaria. L'HÉLIOTROPE d'Europe
est ainsi nommée par quelques personnes

,
parce qu'on en

fait usage pour guérir les verrues, (b.)

VERRUCARIA. Gesner désigne ainsi le lapsana zaciniha^

L. , ou zacîniha verrucosa ^ W. Dalechamps et plusieurs au-
tres botanistes contemporains ont appelé ainsi l'héliotrope

d'Europe , heîioiropmm europœum , L. , et le tournesol, crolon

ûncior'mm , L. (LN.)

VERRUCARIE, Verrucaria. Genre de plantes établi par
Stacthouse , Néréide britannique^ aux dépens des Varecs
de Linnseus. Ses caractères sont : fronle cylindrique , gluil-

neuse , tendre; rameaux allongés, irréguliers; fructifica-

tions grandes , tuberculeuses, souvent agglomérées.

Ce genre rentre dans-la seconde section de celui que La-
mouroux a appelé Gigartine. Les espèces qui le composent
sont au nombre de trois; savoir: les Varecs confervoïoe

,

VERRUCAIRE et ALLONGÉ. (B.)

VERRUE. Poisson du genre Platiste. (b.)

\ERS. Dans l'enfance de l'élude de l'histoire naturelle ,

011 a donné ce nom à tous les élres qui éloient longs et mous,
parleurcomparatson avec les vers de terre ou lombrics qui le

portoiént spécialement; par conséquent, les larves des in-

sectes étoient des vers , et le sont même encore pour la plus

grande partie des hommes.
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Lotsque Linnaeus entreprit sa grande réforme dans la
zoologie , il appliqua le nom de vers à la classe qui, les larves
des insectes exceptées, contenolt le plus d'animaux en pos-
session de s'appeler ainsi ; et sa définition a été adoptée par
tous les naturalistes systématiques

,
jusqu'à Lamarck qui a

cru devoir former, dans les vers des auteurs antérieurs une
section sous le nom de vers proprement dils.

Cetie section , qui mérite peut - être le nom de classe

comprend les animaux sans vertèbres, à corps allongé, mou'
contractile, articulé ou partagé par des rides transversales
plus ou moins distinctes, et à tête cohérente, c'est-à-dire
unie intimement au corps. Ils n'offrent ni corselet distinct ni
pattes articulées, et ne subissent point de métamorphose.

Cette définition circonscrit les vers proprement dils dans
leurs véritables limites

; elle embrasse un assez grand nom-
bre de genres de Linnaeus. Les animaux qui les forment se
subdivisent naturellement à raison de leur habitation en vers
extérieurs, c'est-à-dire, qui vivent dans la terre ou dans
Teau, et en vers intestins ou intestinaux , c'est-à-dire qui
ne se trouvent jamais que dans le corps des animaux,
La manière d'être des espèces de ces deux divisions est si

différente , qu'on est tenté d'en former deux classes dis-
tinctes; mais les nombreux rapports de leur organisation ne
permettent pas même d'y penser, lorsqu'on les étudie avec
quelque soin.

Il y a des vers constamment nus , d'autres qui habitent
dans des fourreaux ou des tubes qu'ils se construisent , soit

avec des matières de leur propre transsudafion,soit en agglu-

tinant, avec ces matières ou avec de la soie, différens corps
autour d'eux. Ceux qui vivent dans ces tubes n'y sont pas
tous attachés comme les mollusques teslacés ou animaux des
coquillages ; la plus grande partie en sort et y rentre à vo-
lonté. 11 n'y a peut-être que les serpules et \es spirorbes qui
ne soient pas dans ce cas.

Parmi les vers qui se tiennent habituellement dans la terre

ou dans les eaux, il en est qui ont des organes extérieurs, il en
est qui n'en ont point. Celle considération a servi à Lamarck
pour les diviser en deux sections. Les premiers sont donc plus

composés que les seconds , comme les seconds le sont plus

que les vers intestins ; ainsi , ils ont des yeux pour la plupart,

des mâchoires cornées ou osseuses , et des branchies externes

très-remarquables.

Les vers, privés des pattes écailleusesou membraneuses
qu'on remarque dans les larves des insectes , des chenilles ,

par exemple , se traînent ou rampent sur le ventre , les uni
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à l'aide des poils ou soies roides dont ils sont recouverls en
tout ou en partie , comme dans les aphrodites , les lombrics,

etc. ; les autres, par le moyen des deux extrémités de leur

corps, qu'ils appliquent alternativement sur le plan qu'ils

veulent parcourir , comme les sangsues , les ténia , etc.

i)eux ordres de muscles , selon Cuvier , servent aux mou-
vcmens des premiers.

Les uns s'étendent dans toute la longueur de leur corps et

forment quatre faisceaux principaux , dont deux appartien-

nent au ventre et deux au dos.Ces quatre muscles constituent,

pour ainsi dire , la masse du corps. On les trouve immédia-
tement au-dessous de la peau. Leurs fibres sont parallèles,

mais leur longueur n'excède pas celle des anneaux; ils sont

interrompus, dans les plis de chacim d'eux, par des espèces

d'intersections que produit un tissu cellulaire serré. C'est à

l'intérieur qu'on reconnoît plus manifestement l'organisation

de ces muscles. On voit qu'ils sont séparés par une ligne lon-

gitudinale et enveloppés dans des espèces de poches d'un

tissu cellulaire très-serré, qui répondent à chaque anneau

du corps. Ces quatre muscles produisent les grands mouve-
mens. Quand ceux du dos

,
par exemple , se contractent en

tout ou en partie , ils relèvent la portion du corps à laquelle

ils appartiennent; le même effet, mais en sens contraire,

est produit par l'action contractile des muscles du ventre.

Le second ordre des muscles des vers est spécialement

consacré au mouvement des épines ou soies roides. Leur

nombre est égal à celui des faisceaux de ces épines ou soies.

Ainsi , faire connoître l'un d'eux , c'est la même chose que

si on les décrivoit tous.

Lorsqu'on a ouvert un ver de cet ordre
,
qu'on l'a vidé et

retourné , on voit que chaque faisceau de poils est reçu dans

la concavité d'un cône charnu , dont la base est attachée aux

muscles longitudinaux , et dont le sommet se fixe à l'extré-

mité interne des poils. Toutes les fibres qui forment ce cône

sont longitudinales , mais enveloppées par un tissu cellulaire

serré. Par leur contraction , elles tirent les poils au dehors

et dans le sens qu'elles déterminent. Cette première sorte

de muscles, qui appartient à chacun des faisceaux de poils,

pourroit être appelée , dit Cuvier
,
piotracieur des épines.

Le mouvement par lequel les épines sorties peuvent ren-

trer dans l'intérieur , est produit par une autre sorte de mus-

cles ,
qu'on doit nommer rélrarleurs. Ils ont beaucoup moins

de fibres que les premiers, aussi leur action doit elle être

folble ; ils sont couchés sur la surface interne des muscles

longs, à peu de distance des trous dont ceux-ci sont percés
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pour laisser passer les poils , et ils s'insèrent au faisceau
même des épines, à peu près à la hauteur où celles-ci doi-
vent entrer dans linlérieur. On conçoil que lorsque les

muscles prolracleurs se contractent, ils poussent au dehors
le rélracleur, qui, lorsque celui-ci se contracte à son tour,

tend à reprendre le parallélisme de ses fibres, et tire ainsi

les épines en dedans.

C'est à l'aide de ces muscles ou des épines qu'ils meuvent,
que ces vers changent lentement de lieu.

Une autre famille de vers dépourvus d'épines ou de soies,

n'a pas la même organisation musculaire ; aussi sa manière
de ramper diffère-t elle beaucoup de celle des premiers.

Ces vers se traînent à l'aide des deux extrémités de leur

corps, qu'ils appliquent alternativement sur le plan qu'ils

veulent parcourir. En conséquence, ils ont la tête et la queue
terminées par une espèce de disque charnu, contractile, qui

ressemble un peu à ceux des Sèches. L'organisation de ces

deux disques
,
qui font l'office de ventouse ou de suçoir, n'est

pas facile à déterminer ; car lorsque la peau qui les recouvre

est enlevée , on n'y voit que des fibres très- déliées , diver-

sement entre'Iacées. Quoique ces vers soient très- contrac-
tiles , on a cependant beaucoup de peine à reconnoître les

muscles qui meuvent leur corps. En effet, toute leur peau
peut être regardée comme un muscle ou une espèce de sac

charnu, à fibres circulaires et longitudinales
, qui renferme

les viscères , les vaisseaux et les glandes. Cette peau mus-
culaire est épaisse et recouverte intérieurement par un tissu

cellulaire très-serré et très-solide.

Lorsque le ver veut changer de lieu , son corps s'appuie

sur une de ses extrémités , à l'aide de la ventouse qui la ter-

mine ; ensuite il contracte isolément les fibres circulaires de

sa peau; alors son corps diminue de diamètre et s'allonge.

Quand son extrémité libre est ainsi parvenue au point sur

leijuel le ver a voulu la porter, il l'y applique, et le suçoir

s'y colle pour devenir le point fixe d'un autre mouvement;
car l'animal, après avoir détaché le premier suçoir mis en
usage , le ramène vers le second , à l'aide des fibres longitu-

dinales de sa peau , et ainsi de suite.

Voilà le mécanisme de 4a progression des vers, dont la

sangsue peut être regardée comme le type.

Le second ordre de vers qui ne marchent qu'en s'appli-

quant par les deux extrémités de leur corps , comprend le

plus grand nombre des intestinaux. Ceux-ci ne sont pas

aussi contractiles que les sangsues , et leurs mouvemens sont

plus lents ; leur tête
,
au lieu d'être terminée par un disque.
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est quelquefois armée de crochets , à Paide desquels ils se

crampondeni sur les parties qu ils sucent , tels sont les ienia

et les échinorhnyques, etc. La disposition des crochets et leur

courbure varient beaucoup.
L'organisation des nerfs des vers présente, dans quelques

espèces , un système très-distinct , et dans d'autres , elle de-

vient si obscure, qu'on a peine à en reconnoîlre Texistence.

Dans Vaphrodiie, on voit immédiatement derrière les ten-

tacules placés au-dessus de la bouche , un gros ganglion ner-

veux, qui est le cerveau; il a la forme d'un cœur, dont la

partie la plus large est bilobée et regarde en arrière ; il donne
naissance à deux cordons qui se réunissent et se séparent
quatorze fois , et donnent chaque fois naissance à des fais-

ceaux de nerfs
, qui vont porter la sensibilité à toutes les

parties de l'animal.

Dans les sangsues , le système nerveux est formé par un seul

cordon composé de vingt trois ganglions qui remj.lissent les

mêmes usages que ceux de rnphrodite.

Dans le lombric , il n"y a qu'a;i gros cordon , dont les gan-

glions sont à peine ripp<>rens , mais qui part d'un cerveau

formé de deux tubercules rapprochést

Dans les néréides ou les uinphinomes, on trouve, sous la

peau du ventre , un cordon longitudinal qu'on pourroit re-

garder comme nerveux , mais où on ne remarque pas de filets

latéraux.

Dans Vascande, il paroît qu'il y a deux cordons nerveux

qui se réunissent au-dessus de Tœsophage. D'abord , on n'y

remarque que quelques points granuleux; mais ils augmen-
tent graduellement à mesure que les nerfs descendent, de

manière qu'ils sont garnis, vers le milieu du corps, de gros

ganglions carrés fort rapprochés
,

qui diminuent de même
jusqu'à l'anus.

On n'a pas encore pu découvrir les nerfs dans les douves,

!es échinorhynques et autres vers intestinaux; mais l'^inalogie

conduit à croire qu'ils existent , et suivent une marche ana-

logue à celle qu'ils ont dans l'ascaride.

On peut voir , dans les leçons amilomiques de Cuvier, les

détails de cette organisation ,
qui , ainsi que l'observe ce sa-

vant , donne un cerveau particulitw à chacune des articula-

tions des vers qu'on vient de passer en revue , et sans doute

de leurs congénères. On doit conclure de cette remarque

,

que les vers n'ont pas un centre unique de vie , comme les

autres animaux ; que leur vitalité est répandue dans tout

leur corps : et, en effet, on sait qu'ils ont, pour la plupart,

la vie très-tenace ; qu'on peut les couper en plusieurs mor-
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txaux sans qu'ils meurent , et qu'il faut presque anéantir leur
organisation pour les faire arriver au terme où tendent tous
les êtres animés.

Les organes des sens sont exlrêmement peu prononcés
dans les vers. Quelques-uns ont des yeux, comme on l'a
observé ; mais ils sont immobiles et irès-petits. Le sens du
goût doit exister , mais c'est d'une manière si obscure , qu'on
ne peut le reconnoîlre. On ignore s'ils ont d'autres sens , ou
mieux il y a lieu de croire que tous les autres sens se con-
fondent dans celui du toucher.

Les moyens de respiration des vçrs varient beaucoup dans
les espèces ; mais ils sont, en général, partout basés sur
deux seuls principes : dans les uns, tels que tous les l'niesiinausç

et les sangsues f les poumons consistent en un ou deux vais-
seaux longitudinauxjtantôt simples, tantôt étranglés, desquels
partent, à chaque articulation, de chaque côte, tantôt deux ,
tantôt un plus grand nombre de tuyaux

,
qui vont aboutir à la

peau, à des trous qu'on appelle trachées. Dans les autres, dans
ceux qui vivent dans la mer, les poumons ont souvent la
même forme;maisjleurs tuyaux latéraux vont aboutir à la peau
à des organes souvent très-composés, qu'on a appelés éron-
chfes, dont l'usage est le même que celui des branchies des
poissons,c'est-à-dire qu'ils servent à séparer de l'eau l'air né-
cessaire à la conservation des animaux qui en sont pourvus.
Ces organes ont été décrits extérieurement par beaucoup de
naturalistes , et intérieurement par Cuvier.

Ce célèbre anatomiste a prouvé que , dans ces sortes d'ani-
maux, le sang seul est en mouvement; ce sang

, qui est rou-
ge , et non pas blanc , comme on l'a cru jusqu'à lui, va
chercher l'air ou l'eau par l'extrémité de ces branchies , et
revient dans le corps après s'en être saturé.

. Le cœur, dans les vers où il a été observé, se trouve
ordinairement à la partie antérieure du corps. Il en part un
ou deux vaisseaux principaux qui s'étendent dans la longueur
du corps, et donnent des rameaux à toutes ses parties. Son
mouvement de systole et de diastole est très visible dans les

grandes espèces, telles que I'Arénicole et le Lombric or-
dinaire. Foyez ces mots, et un extrait du travail de Cuvier

,

inséré dans le n.*^ 64 du Bulletin des sciences.

Lesintestins des vers ne consistent, en général, qu'en un
canal qui est tantôt droit , tantôt contourné sur lui-même , et

qui aboutit, d'un côté à l'estomac ou à la bouche , et de l'autre

à l'anus. Cet estomac n'est qu'une expansion de l'intestin ,

quelquefois simple , d'autres fois double , et même multiple.

Les vers sont généralement ovipares et hermaphrodites
;

XXXY. 'i'Ô
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maïs il en est beaucoup d'androgynes. Plusieurs jouissent, de

plus, de la faculté de régénérer leurs parties tronquées

même plusieurs fois. On a même prétendu que, coupés en

deux ou plusieurs morceaux , chaque morceau devenoit un

animal complet; mais, on verra dans les Généralités des

Genres , à qui on a plus particulièrement appliqué ce phé-

nomène , qu'il n est pas encore prouvé d'une manière ir-

récusable.

Les organes de la génération sont , dans la plupart des

vers, d'une très-grande simplicité ; dans d'autres , ils sont

plus compliqués. Ceux des hermaphrodites consistent en

deux ovaires et un utérus pour les parties femelles, et en une

ou deux verges , avec les vaisseaux spermatiques
,
pour les

organes mâles. Dans quelques espèces , la verge paroît

sortir en se déroulant comme les cornes des hélices. Les

œufs éclosent, soit dedans, soit dehors du sein maternel.

DajQS les vers androgynes, on ne trouve pas d'organes mâles

de la génération : mais on voit des œufs , soit dans les ovaires

,

soit nageant dans une liqueur particulière; tels sont la plupart

des i^ers à branchies et le tènîa. Ces animaux paroissent donc

se suffire à eux-mêmes , ainsi que les mollusques acéphales.

Tous les vers qui vivent dans les eaux et dans la terre ,

pondent leurs œufs au printemps. Ceux qui sa trouvent dans

le corps des animaux peuvent sans douie produire en tout

temps, puisqu'ils existent dans une température perpétuel-

lement égale. On est fort peu avancé dans l'observation des

faits qui concernent cette partie de l'histoire des vers , et on

doit en recommander l'étude à ceux que leur position met à

portée de s'y livrer.

Il ne faut pas un très grand degré de chaleur pour faire

mourir les vers ; mais ils soutiennent aisément un très-grand

froid. Cela leur est commun avec tous les animaux à sang

froid. Ils sont , en général , très-sensibles aux divers

changemens de l'air, et cherchent, en s' élevant ou en s'en-

fonçant dans l'eau ou la terre , à se tenir toujours à la même
température. L'état électrique de l'air a aussi une action

puissante sur eux, et ils succombent souvent à son intensité

et à sa durée.

Les vers marins , et même les lombrics ,
jettent souvent

pendant les ténèbres, un éclat phosphorique; ce qui indique

une organisation particulière. C'est en partie à eux qu'on

doit la lumière que rend l'eau de la mer.Ceite propriété cesse

à la mort de l'animal. Elle est donc un produit de sa vitalité.

On n'a pas encore d'opinion fondée sur les causes de cette

phosphorescence.
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La couleur des vers qui ont des branchies est quelquefois

éclatante et métallique
; celle des vers intestinaux est tou-

jours pâle. On conçoit bien la cause de la couleur de ces
derniers, c'est un véritable étiolememt; mais celle des pre-
miers est encore un mystère.

Les vers intestinaux, dont il a été déjà question plusieurs
fois , exigent qu'on en parle ici d'une manière particulière.

Toutes les classes du règne animal sont leur proie, et en-
tre autres , celles des animaux à sang rouge , et surtout
celle des poissons.

L'homme, dès sa naissance, est attaqué par eux : on a vu
même des enfans en rendre avec leur méconium. Les uns
vivent en troupes dans ses intestins, les autres en moins
grand nombre; mais il n'en est point qui n'y soient que soli-

taires , comme le nom des espèces du genre ténia l'indique.

Ces derniers sont souvent plusieurs ensemble, chez l'homme
comme chez les animaux.

Les divers genres de vers intestinaux ont tous une manière
propre d'agir, et, de tout temps, la médecine s'est occupée
des moyens de débarrasser Thouime ou les animaux domesti-
ques de ces hôtes dangereux , ou pour le moins incommodes ?

mais ils n'ont pas été étudiés par les médecins, et ce n'est que
depuis peu d'années que les naturalistes ont fixé leur nature
d'une manière positive.

-

Quoique Linnseus, et après lui tous les autres naturalistes

,

aient appelé ces oers, intestinaux , ce n'est pas seulement daris

les intestins ([u'ils habitent ; ouïes trouve aussi sur le foie, la

rate , le poumon , le cerveau , dans la graisse , le tissu cellu-

laire, même l'intérieur des muscles, comme on le verra à
leurs divers articles. Leur grandeur est souvent démesurée,
et ils meurent tous peu de temps après qu'ils sont tirés

du lieu de leur domicile. Ils ne sont point digérés, quoiqu'ils

s'avancent quelquefois jusque dans l'estomac ; leur peau
coriace et enduite d'une substance muqueuse, leur vie tenace

qui lutte sans cesse contre l'action des sucs digestifs , les en
défendent.

On a beaucoup disserté sur les moyens que la nature em-
ploie pour introduire les vers intestinaux dans le corps des

animaux, surtout ceux qui, comme les hydafides , vivent

dans le foie, la rate , etc. Les systèmes qu'on a icnaginés pour
expliquer les faits résultant dé l'observation, ont été détruits

successivement les uns par les autres ; et un espçii juste, qu'au-

cune passion n'égare , est encore aujourd'hui forcé d'avouer

son ignorance à cet égard. Il faut donc attendre que qlielque:î

personnies , zélées pour les progrès de la scicûCé , consacrent
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un certain nombre d'années à des recherches dirigées vers

ce but,

En effet , on peut supposer que les œufs des ascarides , des

ténias et autres vers qui ne se trouvent que dans les intestins,

y ont été apportés du dehors ; mais on ne peut faire la même
supposition pour les diverses espèces du genre hydatide dont

il vient d'être parlé. C'est donc dans le ventre de leur mère

que les animaux prennent le germe de ces hydatides ; c'est

donc en disséquant les fétus des animaux, qui, comme les

lièvres, sont très-sujets aux vers de ce genre
,
qu'on peut se

procurer quelques lumières.

Les vers intestinaux sont regardés comme ovipares par les

naturalistes , et en effet on leur trouve souvent des œufs. La
plupart, comme on l'a dit, sont hermaphrodites; mais cepen-

dant il en est quelques-uns qui , tels que l'ascaride lombric ,

ont les sexes séparés-

On a prétendu que les vers intestinaux articulés , tels que

les ténia, pouvoient se reproduire par la séparation de leurs

anneaux. On peut douter de ce fait; mais il est certain que

tant que la tête ,
jointe aux premiers anneaux, reste d.ins le

corps, il se fait une reproduction continuelle des anneaux

qu'on enlève.

C'est dans les animaux de ce genre , au milieu de chacim

de leurs anneaux ,
qu'on remarque ces singulières rosettes

que Linnteus a appelées âes ovaires, et au milieu desquelles

est un trou par où sont censés sortir les œufs.

La bouche, ou mieux les parties qui entourent la bouche

dans les vers intestinaux, varie beaucoup pour la forme

,

quoiqu'en général plus simple que daïis les vers extérieurs.

C'est d'elle que l'on tire les caractères des genres.

Les Islandais , selon Pallas , emploient le charbon pilé

comme spécifique contre les vers intestinaux.

Les principaux genres des vers extérieurs sont au nombre

de dix- sept; savoir:

Ceux qui ont des organes extérieurs et qui sont nus : A-
PHRODiTE , Amphinome, Arénicole, Nayade , Lombric ,

Thalassème.
Ceux qui ont des organes extérieurs et qui se logent dans

un fourreau: Néréide , Polydore, Ampuitrite, Serpule ,

Spirobe, Spiroglyphe, Dentale, Vaginelle.

Ceux qui n'ont point d'organes extérieurs : Dragoneau ,

Sangsue, Planaire.

Les genres des vers intestinaux qui se logent dans les in-

testins sont : Fasciole , Ligule, Ténia, Echinorhynque ,

Massette, Géroflée, Strongle , CucuLi^N, Trichiure ,
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Ascaride, Fissule, Alyselmî^the , Rhyteimintiie , Mo-
no&TOME, Distome.
Ceux qui se logent dans les chairs : Linguatule, Hydati-

BE, TeNTACULAIRE, CrINON , FlLAIRE, PoLYSTOME, PoLY-
oÉPHALE, et Thelazie. Vo) ez ces differens mois , et i'ailicle

Intestitsaux.

M. Rafinesque a formé plusieurs genres nouveaux dans
celte classe: ce sont ceux qu'il nomme Nemore, Dinemure,
SlPHAl.E etDiCROC.ÈRE.
Le même a établi une nouvelle classe voisine de celle-ci

,

qu'il a appelée Pkotoetes.
Les pêcheurs qui emploient beaucoup d'espèces de vers

,

pour amorcer leurs hameçons, appellent de ce nom tout
animal allongé qui est propre au même objet. Ainsi , les

larves de mouches qu'on trouve dans les charognes, sous le

fumier, dans la tannée, sont pour eux des vers. Il en est de
même des arénicoi,es qu'ils prennent dans le sable des bords
de la mer aux basses marées, et qu'ils appellent i>crs blancs; des
ÎSIERÉIDES

,
qu'ils cherchent dans les interstices des rochers et

sous les pierres aux mt^mes époques, qu'ils appellent vers rouges.

Les pêcheurs d'eau douce appellent principalement i^ers, le

véritable 7cr de terre , c'est-à-dire le lombric. Ils en font des
amas qu'ils conservent, avec de la terre , dans de§ vases de
Lois, pour en avoir toujours de prêts aubesoin. Plusieurs ont,

ou prétendent avoir des secrets pour les améliorer
,
pour les

rendre plus aptes à attirer les poissons. J'ai vu sur la Saône
employer assez généralement le résidu de la fabrication de
l'huile de chènevis, que l'on appelle pain de chènem-. On le

mettoit avec la terre humide, où l'on avoit accumulé les

vers, afin de les engraisser et de leur donner une oa'eur ou
une saveur agréable aux poissons.Dans d'aulres endroits, on
emploie de la viande hachée, de la crème, des œuls, au
même usage. Tous ces moyens augmenlant la matière niitri-

tive que les lombrics tirent de la terre, concourent sans doute

à les faire grossir , et ne doivent pas, en conséquence, être

négligés. 11 est encore reconnu que les odeurs fortes , telles

que le camphre^ Vhutle d'aspic , le fenouil, etc., se communi-
quent aux vers et augmentent l'empressement que les pois-

sons ont de les manger. Il est donc bon de ne pas négliger

de les faire entrer dans les appâts.

Quelques pêcheurs prétendent que tous les vers dolveni.

être mis à dégorger dans l'eau avant d'être employés; maïs

cette pratique ne paroîl pas fondée sur de bonnes raisorss ;

elle est même contradictoire avec ce qu'on vient de dire, t%

je ne me suis jamais bien trouve de l'avoir employée, (b.)
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VERS. Ce mot est , dans Réaumur et. plusieurs auteurs,

synonyme de celui de Larve. F. ce mot. (l.)

VERS ECHINODERlMES. T. Ecuinoderme. (b.)

VERS H1SP1DES. Ils composent le troisième ordre de

Lamarck (Histoire naturelle des animaux sans vertèbres).

On les reconnoîl aux soies latérales, ou aux petites épines

qui garnissent les deux côtés de leur corps.

Les genres Nayaue , Stylairë et TuBiFEX , sont les

seuls qui se rapportent à cet ordre, (b.)

VERS INT liSTlNAUX , VERS INTESTINS. V. 1n-

TESTI^-A^ix et Vers, (desm.)

VERS MOLLASSES. Nom qu'a donné Lamarck, His-

toire naturelle des animaux sans vertèbres, au premier

ordre des vers ,
qui renferme ceux qui sont nus ,

d'une con-

sistance molle, sans roideur apparente, diversiformes, et

la plupart irréguliers.

Ces vers sont divisés en trois sections :

i.° Les VÉsicuLÂiRES comprenant les genres BiCORiSE,

HyDATIDE , HyDATIGÈRE , CeNURE ,
ECHINOCOQUE ;

2.*^ Les Planulaires , où se trouvent les genres Ténia ,

EOTRYOCÉPHALE , TrICUSPIDAIRE , LlGULE , LlNGUATULE ,

POLYSTOME , FaSCIOLE ;

Z.° Les Hétéromorphes qui offrent les genres : MoNO-

STOME , ÂMPinsTOME , Geroflée , Tetragule, Massette,

Tentaci'laire et Sagittcle. (b.)

VERS DES PÉCHEURS. On donne principalement

ce nom au Lop^bric terrestre, à I'Arénicole des pé-

cheurs , et à la larve de la Mouche des charognes ;
mais

presque toutes les espèces de larves peuvent êlrç employées

à la pêche, et prendre, par conséquent , celte dénomina-

tion- (b.) „ ,, ,

VERS yV SANG ROUGE. Lamarck appelle cette divi-

sion, les Annélides ;
etBlainville , les Setipodes. (b.)

VERSEAU. Nom du onzième signe du zodiaque. Celte

constellation renferme quarante-deux étoiles remarquables;

savoir: quatre de la troisième grandeur, sept de la qua-

trième, vingt-trois de la cinquième, et huit de la sixième.

V. le mot Constellation, (lib.)

VERSlCOLOR( Coivus versicolor, Lath. ; ordre PlES,

genre du Corbeau. V. ces mots ). Latham ayant décrit cet

oiseau d'après un dessin , n'a pu constater sa taille ;
c'est

,

dit-il , une grande espèce qui a le bec fort ,
caractérisé

comme celui du corbeau , mais moins gros; tout son plumage

est d'un brun sombre, à reflets bleus et rougeâtres ,
selon les

aspects de la lumière ; le bec et les pieds sont noirs. AVi-

vctlc espèce, (v.)
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VERT ANTIQUE ou VERT D'EGYPTE. Marhre
serpentineux composé , i.° de petites masses d'une belle cou-
leur vert-d'émeraude , qui paroissent être de la diulhige plus
ou moins mêlée de parties calcaires; 2.^ de petites masses
de la même substance, de couleur gris-de-lin ;

3.° de petites

masses blanches purement calcaires, grenues
, pénétrées sur

leurs bords de la couleur verte de la diallage; 4-° de veines

et de petites masses de serpentine.

On trouve un marbre semblable dans les montagnes des

environs de Carrare, sur la côte de Toscane ,
près la côte

de Gènes. V. Marbre, Brèche, Ophicalce. (ln.)

VERT-D'AZUR. Quelques naturalistes ont donné ce

nom au vert de montagne ou carbonate de cuivre vert , lorsqu'il

se trouve mêlé avec Vazur de cuwi-e compacte ou pierre d'Ar-

ménie, qui est un carbonate de cuivre bleu. V. Cuivre.
(pat.)

VERT -BLANC. Nem spéciBqne d'un Spare {spams
gaîIUœus). (desm.)

VERT DES BOIS. Agaric haut de cinq à six pouces, à

chapeau vert en dessus et blanc en dessous, ainsi que le pé-
dicule.

Ce champignon, dont la chair est acre, quoique non mal-
faisante , croît aux environs de Paris. Paulet l'a figuré pi.

57 de son Traité des Champignons, (b.)

VERT-BRUNET ou VERDIER DES INDES. C'est

un Fringille. V. ce mot. (desm.)

VERT-CAMPAN. Marbre qu'on lire de la vallée de
Campan , dans les Pyrénées. V. l'article Marbre, (pat.)

VERT-DE-CORSE, Verde-di-Corsica des Italiens. C'est

une roche primitive formée d'un mélange de diallage et de

jade. La diallage y est tantôt sous sa belle couleur vert-d'é-

meraude, tantôt d'une couleur grise éclatante: le jade y est

blanc ou légèrement coloré d'une teinte de lilas. Cette roche

se trouve dans les montagnes de serpentine et d'autres pierres

magnésiennes de l'île de Corse. Saussure l'a observée en
fragmens roulés dans les environs du lac de Genève , et

parmi les galets de la Durance ; ainsi nous sommes assurés

de la posséder dans les Alpes. Le même observateur eu a

trouvé au pied de la montagne de serpentine appelée le Mu-
sinet

,
près Turin, des blocs considérables qui n'avoienl

point été roulés et qui parolssoient avoir été détachés de

cette montagne. Elle existe aussi dans les montagnes de la

côte de (iènes; et il paroît que c'est une suite non interrom-

pue de cette roche qui se prolonge depuis les environs du

lac de Genève jusque dans l'île de Corse.
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On fait avec cette pierre des tables de la plus grande

beauté, comme celle qu'on voit dans la chapelle Médicis à

Florence.
On a offert, en i8oo, à l'admiration publique, dans le

salon d'exposition des tableaux
,
plusieurs tables de cette pré-

cieuse matière, qui avoient jusqu'à quatre pieds de longueur,

et où l'art erabellissoit encore l'ouvrage de la nature : elles

étoient incrustées en mosaïque de Florence représenlant

des vases el autres objets,avec les couleurs naturelles de tou-

tes les variélés de jaspes, d'agales, de lapis et d'autres pierres

de celle nature. V. Euphotide , GAiiURO et Jade. (pa'I'.)

VERT-DE-CUIVRE. On a quelquefois donné ce nom
à la mine de cume $oyeuse. V. Cuivre carbonate vert,

(PAT.)

VERT DES DAMES. Nom vulgaire de I'Agaric vert
de Schaeffer , tab. ^4 i qu'on mange en Allemagne. (B.)

VERT-D'EAU. V. Vert-de- terre, (pat.)

VERT-D'EGYPTE. Marbre antique qu'on tiroit de

t'Egyple. On en a découvert de semblable , el peut être de
plus beau, dans les montagnes de Carare. V. Vert antique
et Marbre, (pat.)

VERT-DORÉ. Deux oiseaux, une Grive et un CoLiBRt,

ont reçu ce nom. V. Merle, (desm.)

VERT-DORÉ. C'est le nom d'une Noctuelle (noctua

chrysitis). (dESM.)

VERT-DE-GRÏSouVERDET. Combinaison del'oxyde

de cuivre avec l'acide du vinaigre. Le vert-de-gris est fort

employé dans les arls , surtout en teinture et en peinture.

Le vert-de-gris se préparoit autrefois uniquement à Mont-
pellier , d'après l'opinion où l'on étoit que les caves de cette

ville étoient seules propres à cette opération; mais aujour-

d'hui l'on en fabrique à Grenoble et ailleurs.

Le procédé qu'on suit à Montpellier, consiste à faire fer-

menter des rafles de raisin avec de la vinasse; on met ensuite

ces rafles couche par couche avec des lames de cuivre de six

pouces de long sur cinq de large; on les laisse là quelque

temps, on les retire , on les met au relai dans un coin de la

cave , où on les asperge encore de vinasse ; là le verdet se

gonfle , et on le racle ensuite. Le verdet est mis dans des sacs

de peau , dans lesquels on l'expédie pour l'étranger.

A Grenoble , on emploie le vinaigre tout fait ; oa en ar-.

rose les lames de cuivre ( Chimie de Cbaptal , tome ii^

page 36o).

On donne le nom de vert de-gris à la rouille de cuivre ver-.

dalre qui se forme accidentellement à la surface des Yas.e§i
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de cuivre , et qui en rend l'usage si dangereux. On donne ;

dans le commerce , le nom de verdet à celui qui est fabriqué

pour être employé dans les arts. V. Cuivre, (pat.)

VERT -DE-GRIS. On a donné ce nom à TAgaric bul-
beux

,
qui est verdâtre , et est un poison aussi dangereux

que le vert-de-grls. (b.)

VERT-MAMER Nom vulgaire du Martin-pêcheur
,

en Plcardle.'(v.)

\ ERT-DE-MONTAGNE. Cuivre carbonate vert na-

turel. 11 est tantôt compacte et tantôt pulvérulent; il est

ordinairement mêlé de parties terreuses. F. Cuivre car-

bonate vert, (ln.)

VERT-DES- ORTIES. Petit Agaric qui croît aux en-

virons de Paris parmi les Orties
,
qui se recOnnoît à son

chapeau glaireux , vert en dessus
,
pourvu d'un mamelon

central , et roux en dessous. 11 n'incommode point les

animaux auxquels on le fait manger. Paulet l'a figuré pi. 120

de son Traité des Champignons, (b.)

VERT-PERLE. Espèce de Colibri, (desm.)

VERT DE SUSE , Ferde di Siisa des Italiens. Espèce de

marbre serpentineux, qu'on exploite près la ville de Suse en

Piémont. F. Marbre, (ln.)

VERT-DE-TERRE ou VERT-D'EAU. On a quel-

quefois donné ce nom à Xa pierre d'Arménie , lorsqu'elle pré-

sente un mélange de cuivre carbonate bleu et vert. F. Cuivre
CARBONATE VERT. (PAT.)

VERTAGUS, Canis p^r/ff^«s.. Dénomination latine que

Rai et Linnseus ont donnée au chien basaet à jambes torses. V.

l'article Chien, (s.)

VERTE-BONNE. On a donné ce nom à une variété de

Prune et à une Laitue. F. ce dernier mot, et l'article Pru-

nier, (desm.)

VERTE (LA). Nom d'une Couleuvre {coluber ^nridissi-

milS.) (DESM.)

VERTE-LONGUE. Variété de Poire plus connue sous

le nom de Mouille-bouche, (desm.)

VERTE LONGUE PANACHÉE ou SUISSE. Autre

variété de Poire, (desm.)

VERTÈBRES, Fertehrce,deoerio, jetourne, parce qu'elles

permettent au corps de se tourner. Ce sont les os qui com-
posent la colonne de l'épine dorsale chez l'homme, les qua-

drupèdes , les célacés , les oiseaux, les repliles, les ser-

pens et les poissons; c'est aussi à cause de ce caractère que

plusieurs naturalistes les ont nommés animaux i}eriébrés, pour

ie$. distinguer des mollusques, des coquillages^ dcsinscclcs^,,
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des vers et des zoophytes qui, n'ayant point de colonne ver-

tébrale et de squelette osseux intérieur, sont des animaux in-

vertébrés. (V. le mot ANiMAf,.) Il faut remarquer, cependant,
que ce caractère

,
quelque précis qu'il soit , ne présente

qu'une distinction anatomique entre les animaux; mais il ne
spécifie pas leur degré d'animalité , comme les caractères

pris du système nerveux
,
puisque c'est principalement d'a-

près celui-ci qu'on peut s'assurer si un animal est plus par-
fait, plus sensible qu'un autre. Au contraire , l'existence des

vertèljres , dans les animaux à sang rouge , n'a rapport qu'à
la force et à la facilité de leurs mouvemens; mais l'animalité

d'un être se mesure bien plus par sa faculté de sentir que
par celle de se mouvoir , vu que certains animaux qui ne se

meuvent presque pas sont pourtant fort sensibles , tandis

que certaines plantes peuvent se mouvoir, sans donner pour
cela des preuves de sentiment.

Les vertèbres sont destinées à soutenir la charpente du
corps des plus grandes et des plus parfaites espèces d'ani-

maux; et il est évident que, sans celte colonne osseuse, les

éléphans, les baleines n'auroient jamais pu se mouvoir, mal-
gré leurs muscles. La colonne vertébrale qu'elles forment est

composée d'un grand nombre de pièces posées en pile les

unes sur les autres, et mobiles entre elles par le moyen de

cartilages interposés. Cet arrangement étoit nécessaire ,

parce qu'une colonne épinière d'une seule pièce eût forcé

l'homme ou l'animal à rester roides comme un pieu , et ne
leur eût pas laissé la faculté de se ployer en divers sens. Aussi

le mot de vertèbre vient de oerlere , c'est-à-dire tourner ou se

mouooir réciproquement l'un sur l'autre.

Le nombre et la forme des vertèbres varient suivant leur

ïieu et selon l'espèce des animaux auxquels elles appar-

tiennent. L'épine dorsale ou le rachis se distingue en cinq

régions dans l'homme et les quadrupèdes : i." la région cer-

vicale , 2.^ la région dorsale, 3.*^ la région lombaire, /i-** la

région pelvienne ou sacrée ,
5.^' la région caudale ou celle

du coccyx.

Dans l'homme et les quadrupèdes vivipares (excepté le

paresseux à trois doigts (bradypus tridaciy/us) et Téchidné, qui

ont neuf vertèbres cervicales), il n'y en a que sept. La pre-

mière
, qui supporte immédiatement la tète , et qu'on a

nommée atlas par comparaison à l'Atln^s que la fable dit sou-

îenir l'Olympe, s'articule avec Vaxis ou Vodonloïde, seconde

vertèbre. Dans la giraffe et les chameaux ,
qui ont un grand

cou , il n'y a que sept vertèbres cervicales; mais elles sont

beaucoup plus longues que celles des animaux à cou court
y
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tels que l'éléphant et les cétacés. Ces derniers en ont sou-
vent deux ou trois soudées ensemble, et comme ankylosécs. 11

y a, dans l'homme, douze vertèbres dorsales, cinq lombaires
et cinq sacrées, celles-ci sont soudées ensemble de niîiniore

à ne former qu'un seul os
,
qui est le samim. Les vertèbres

coccygiennes , nulles dans la roussette , au nombre de trois

ou quatre dans l'homme , sont bien plus nombreuses chez,

les animaux pourvus d'une longue queue. Ainsi le coaïta, es-
pèce de sapajou à queue prenante, a trente deux vertèbres

caudales, le fourmilier en a quarante, et le phatagin qua-
rante-cinq. Le lion et le chat n'en ont que vingt-deux à
vingt-trois, ainsi que les souris et 1 éléphant.

En général, toutes les vertèbres sont intérieurement creu-
sées par un trou qui forme un canal,par lequel passe la moelle
épinière , et des trous latéraux plus petits pour la sortie des
paires de nerfs qui se distribuent aux différens muscles ,

et s'anastomosent, au moyen de ganglions , avec le nerf in-
tercostal ou grand sympathique. Elles sont munies en outre

d'apophyses ou de proéminences osseuses , soit transverses,

soit épineuses , pour donner des attaches à des ligamens et

aux muscles inter-épineux, surtout dans les poissons. Toutes
sont revêtues d'un cartilage élastique formé de cercles con-
centriques, et qui s'appliquent l'un contre l'autre pour faci-

liter le jeu réciproque de ces pièces. Des fibres tendineuses

recouvrent toute la portion anicrieure ducorps des vertèbres,

et un tissu ligamenteux est tendu dans l'intérieur du canal
vertébral

,
par où la moelle allongée pénètre depuis l'apo-

physe odonloïde jusqu'à l'os sacrum.

Chez les oiseaux , le nombre des vertèbres cervicales est

plus considérable que dans les quadrupèdes; les oiseaux ra-

paces en ont de onze à quatorze , mais les grues et la cigogne

au long bec emmanché d'un long cou en ont dix-neuf. Tou-
tefois , il n'y a que le cygne qui en ait jusqu'à vingt trois ; car

l'autruche n'en a que dix-huit, comme le phœnicoptère ou
flamant. Les articulations de ces vertèbres jouent bien plus

facilement dans les oiseaux que chez les quadrupèdes ; aussi

les premiers peuvent-ils mouvoir et tourner leur cou en

tout sens ; au contraire , les vertèbres dorsales des oiseaux

sont fixées et si roides
,

qu'elles ne permettent pas la

moindre inflexion au corps , en sorte qu'on pourroit croire

que le cou , employant toute la faculté mobile des vertèbres,

n'en a point laissé au dos. Cette disposition immobile du

dos est avantageuse, en ce qu'elle offre un point d'appui 6xe

et constant aux efforts que l'animal est obligé de faire en

volant ; de là vient que chez les oiseaux qui ne peuvent
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voler, tels que l'autruche, le casoar et d'autres gallinacés,
Tépine dorsale conserve encore quelque flexibilité. Ch -z les

espèces d'oiseaux grimpeurs qui appuient leur queue conire
les troncs des arbres , il y a un plus grand nombre de ver-

tèbres coccygiennes que dans les autres. F. Oiseau.
La plupart des tortues et des lézards ont aussi sept ou huit

vertèbres cervicales , comme les quadrupèdes , excepté le

caméléon
,
qui n'en a que trois, et Ja salamandreune. Chez

les serpens', le squelette consiste principalement dans les

vertèbres ; aussi en ont-ils un fort grand nombre. Suivant

Moyse Charas, la vipère a près de cent-quarante vertèbres

portant des côtes , et en outre
,
plus de cinquante vertèbres

à la queue. Le serpent à lunettes {coluher mtja^ Linn.) a cent

quatre-vingt-douze vertèbres portant des côtes, et soixante-

trois vertèbres caudales ; mais la couleuvre à collier en a

deux cent quatre de la première espèce , et cent douze de la

seconde. La couleuvre commune en a deux cent quarante-
quatre , et plus de soixante caudales. Celui qui a le plus de

vertèbres portant des côtes , est le serpent devin {hoa cons~

iricior, Linn.), chez lequel on en compte deux cejit cinquante-

deux ; il en a cinquante-deux caudales.

Indépendamment de ce grand nombre de vertèbres , les

serpens ont l'épine dorsale extrêmement flexible , et chacune

de ces vertèbres s'articule très-librement avec les autres, de

manière que leurs mouvemens ont beaucoup plus d'étendue

que dans les autres animaux. Les salamandres et les gre-

nouilles n'ayant point de côtes, les vertèbres dorsales ne

diffèrent en aucune manière des autres ; car, dans l'homme,
les quadrupèdes , les oiseaux , etc. , les vertèbres auxquelles

s'articulent les côtes se distinguent par une forme particulière

et par leurs facettes articulaires.

On remarque une particularité dans les vertèbres des

poissons ; c'est qu'elles s'articulent entre elles par des cavi-

tés coniques correspondantes ; celles-ci contiennent une
matière cartilagineuse disposée en cercles concentriques; et

des naturalistes assurent que le nombre des années du pois-

son égale celui de ces couches cartilagineuses. Les apophyses

épineuses des vertèbres des poissons sont plus ou moins al-

longées et aplaties , suivant les espèces. Dans les raies , les

vertèbres cervicales sont soudées ensemble. L'anguille qui,

à quelques égards , se rapproche des serpens , montre ,

comme eux , un assez grand nombre de vertèbres : on en
compte cent quinze ; et le hareng est l'un des poissons chez

lequel OQ trouve le plus grand nombre de vertèbres dorsales,

car il çn a trente-huit, avec dix -huit caudales , au lieu qae
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le merlan a deux vertèbres cervicales , dix-sept dorsales
quatre lombaires et trente-deux caudales. Au reste ce
nombre peut varier.

La force des reins, chez les quadrupèdes, paroîtbeatîcoup
dépendre de la grandeur des apophyses transverses des ver-
tèbres lombaires ; c'est pour cela qu'on en remarque de
grandes dans le bœuf, le cheval et les autres bêtes de somme.
Chez les espèces qui ont la tête grosse et pesante , les apo-
physes des vertèbres dorsales sont longues , afin de fournir
une attache plus forte au ligament cervical qui est destiné à
soutenir le poids de la tête. C'est ainsi qu'elles sont grandes
chez l'éléphant, le rhinocéros, le chameau, la giraffe , le

bœuf et la plupart des rumiuans.

Peut-être que cette pile osseuse , interrompue par des
cartilages intermédiaires , qui forme la colonne vertébrale
des animaux , a quelque rapport avec la pile galvanique
inventée par le physicien Volta, comme nous l'avons exposé
dans le Journal universel des Sciences médicales, tome 2 ,

année 1816, page 34.0. Il ne seroit pas impossible que,
dans le corps vivant, des os ainsi superposés et séparés par
des cartilages faisant la fonction de cartons humides

, avec
un cordon qui, descendant dans toute leur longueur, établit

une communication de l'une à l'autre extrémité; il ne seroit

pas hors de vraisemblance, dis-je
,
que l'électricité animale

ou galvanique n'y jouât quelque rôle. On pourroit, par di-
verses expériences , s'assurer de ceci ; car on sait qu'un
animal périt sur-le-champ lorsqu'on interrompt cette com-
munication vitale , en introduisant un stylet dans la moelle
allongée, et l'on cause la paralysie des parties inférieures en
froissant ou détruisant ce cordon médullaire dans la région^
des lombes ou de l'os sacrum, (virey.)

VERTEBRES FOSSILES. Ces parties du squelette
des animaux enfouis dans les couches de la terre , sont plus
communes que les autres ossemens. On en trouve de très-

forte dimension , et qui semblent avoir appartenu à des
baleines. Celles des mammifères ont leurs deux facettes arti-

culaires , antérieures et postéiieures , à peu près planes
;

celles des reptiles ont l'antérieure concave (en cône creux ) ,

et la postérieure tronquée; enfin, celles des poissons ont
les deux facettes articulaires , également creusées en cônes

,

dont les pointes se touchent presque. Il est toujours facile de
reconnoîlre à quelles parties de la colonne vertébrale elles

ont appartenu, d'après la considération de leurs apophyses
épineuses ou transverses , et du nombre et de la disposition

de leurs facettes articulaires latérales; mais on ne peut pas
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toujours déterminer l'ordre dans lequel elles se suîvenî.

(desm.)

VERTÉBRÉS et INVERTEBRES (ANiMAux),^/zmia-

îla oeiiebrula &\ im'ertebrala. Dans l'immense élendue du règne

animal, les naturalistes ont dû chercher d'abord les grands
caractères qui distinguaient spécialemenl les classes , les

ordres principaux de tant de créatures. L'une des divisions

les plus frappantes, est celle qu'a saisie d'abord M. de
liamarck ,

pour séparer tous les animaux pourvus d'un sque-

lette intérieur articulé , de ceux qui en manquent. Cette
distinction a été trouvée dans la présence ou dans l'absence

d'une colonne vertébrale , d'où l'on a dit que les animaux
éfoient , soit de la grande classe des vertébrés , soit de celle

plus nombreuse encore des invertébrés , c'est-à-dire , sans

vertèbres ( quoique le terme înoertéLvé soit moins propre à

cette signification que le seroit celui à''éc<ertébré).

La colonne vertébrale recelant , en effet , soit à son éva-
sement antérieur qui forme un crâne , soit dans sa longueur,

la substance médullaire nerveuse, principe de vie et d'action

de l'animal , elle olfre un caractère fondamental dans la

distribution de ces créatures.

La présence de cette charpente osseuse garantissant,

comme dans une boîte , l'élément le plus précieux de l'ani-

malité ,
permet le développement des animaux

, jusqu'à la

taille la plus énorme des éléphans , des baleines , tandis

que l'absence de cette charpente interne empêche toujours

les animaux invertébrés d'acquérir de vastes dimensions.

En outre, cette masse médullaire, concentrée ainsi chez

les vertébrés , et distribuant, soit du cerveau , soit de cette

colonne épinière, une multitude de rameaux nerveux pour
animer toute la machine , y établit bien plusdunité , d'har-

monie en toutes les fonctions
,
que chez les races inverté-

brées. Il en résulte que les vertébrés jouissent, dans leur

économie , d'un centie principal d'action, de volonté, de
puissance et de force ,

qui leur attribue un rôle suprême dans
l'ordre de la nature , dont ils sont , pour ainsi dire, les prin-

ces et les grands ; mais l'invertébré, moins harmonique dans

toutes ses parties , moins développé dans ses facultés et ses

sens extérieurs, plusfoible détaille, moins vivace , se trouve

rejeté parmi les rangs inférieurs , comme la populace infime

de la création.

Eu effet les vertébrés ont, à leur tête, l'homme roi du
globe, les mammifères ses auxiliaires et ses domestiques, les

oiseauA' qui traversent les vastes espaces de l'air , les reptiles

sillonnant la terre, et les poissons, peuples immenses des
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mers. Au contraire ", les invertébrés n'ont que des fonctions
subalternes ; ce sont de lents mollusques se traînant dans la
vase de Tocéan, ou des crustacés qui la fouillent; ce sont
ces millions d'insectes bourdonnans dans les airs, ou dévo-.
rant le feuillage des plantés et les débris des animaux

, ou dos
zoophytes , races ambiguës , à peine animaiisées

, pullulant
au fond des abîmes.

Toujours les vertébrés ont une tête qui manque à beauconp
d'invertébrés tels que les zoophytes ; cette tête se compose
constamment d'une boîte osseuse ou crâne , renfermant un
cerveau , et d'une face contenant les organes des sens , savoir :

deux yeux, deux oreilles, les narines , une langue ; au con-
traire, il manque tantôt des yeux, plus souvent des oreilles

aux invertébrés
,
qui n'ont jamais de narines , ni même de

langue proprement dite.

Les mâchoires des vertébrés agissent toujours de bas en
haut

,
par le moyen de la mâchoire inférieure

, presque tou-
jours la seule mobile. Au contraire , beaucoup d'invertébrés
ont des mâchoires situées latéralement, comme les crus-
tacés , les arachnides , les insectes ; ou des trompes , des
suçoirs, etc. Les mâchoires des vertébrés, excepté chez les

oiseaux , les tortues qui les ont revêtues de cornes , sont
armées de dents , et très dures, naissant par couche et par
transsudation dans une capsule maxillaire.

Le système nerveux des vertébrés est principalement
composé d'une colonne médullaire, formée de deux fais-

ceaux qui , se renflant dans sa partie supérieure , après avoir
croisé ses filamens , compose divers tubercules cérébraux
dans le crâne, et envoie des prolongemens pour les sens,
comme il naît d'autres branches le long de la colonne , pour
animer les viscères et les membres.

Cette distribution des nerfs encéphaliques et vertébraux

constitue un système régulier de ramifications correspon-
dantes aux centres nerveux et susceptibles d'être mus par la

volonté. Ces rameaux transmettent, des extrémités au centre,

la sensation extérieure , et envoient, du centre aux extrémités,

le mouvement. Mais chez les invertébrés , il n'y a pas
d'unité complète dans le système nerveux; celui-ci se com-
pose de plusieurs centres , ou ganglions et masses réparties

dans les diverses régions du corps ; c'est plutôt une républi-

que de facultés qu'un gouvernement central et monarchique ,

comme l'est le cerveau et la moelle épinière , chez les ver-
tébrés.

La structure de ces derniers est toujours composée de

deux moitiés accolées, dans leur longueur, avec symétrie
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( la seule irrégularité qu'on y rencontre j; est celle cles poîs-2

sons pleuronectes ). Au contraire
, plusieurs invertébrés

sont privés de symétrie, comme tous les coquillages turbines,

ou ne sont pas disposés le long d'un axe central , mais en
forme de disques rayonnans , comme les zoophytes.

L'épine dorsale des vertébrés ne porte jamais plus de
quatre membres ,

quoiqu'elle puisse , chez des reptiles oa
des poissons , n'en montrer que deux , ou même aucun
(dans les serpens , les poissons anguilliformes ). Les inver-

tébrés, quand ils ont des membres , en portent au moins six

( chez les insectes à métamorphoses) , ou huit, dix, qua-
torze, et même un très-grand nombre (aux iules) ; chez les

zoophytes, il y a des tentacules, souvent en nombre impair,

ou quinaire , comme aux plantes , à cause de leur disposi-

tion rayonnante.

Les vertébrés portent , d'ordinaire , à leur épine flexible

,

des côtesou demi-cerceaux osseux,des os du bassin, et souvent

une queue ; il y a souvent un sternum au-devant de la poi-

trine. V. Squelette.

Il existe toujours un canal intestinal , allant plus ou moins
directement,de la bouche à ranus,tandis que plusieurs des in-

vertébrés n'ont qu'un estomac en forme de sac ; l'anus et la

bouche se confondent, ou se rapprochent, en plusieurs espè-

ces. Le canal intestinal des vertébrés a de nombreux absor-

bans composant un système de vaisseaux chylifères et de
lymphatiques qu'on n'observe pas chez les invertébrés. Il

existe aussi un système veineux , conduisant , ainsi que des

artères, un sang toujours rouge chez les vertébrés , en toutes

les parties du corps , au moyen d'un organe contractile ,

sorte de pompe refoulante, nommée cœur. Cet organe , aussi

bien que le sang rouge, manque au plus grand nombre des

invertébrés , comme il sera dit plus loin.

On ne trouve de véritables poumons que chez les mam-
mifères , les oiseaux , les reptiles ; mais les poissons ont des

branchies, tous organes destinés à élaborer le fluide san-

guin , et l'imprégner d'air ou d'oxygène. Les animaux inver-

tébrés respirent moins, en général , n'ont pas de véritables

poumons , mais des branchies, soit aériennes, soit aquati-

ques , des trachées pour l'air ou l'eau aérée ; aussi ces races

ont toutes une chair moins anlmalisée que les vertébrés , et

la plupart une liqueur blanchâtre , au lieu de sang.

11 y a, chez tous les vertébrés, des organes de dépuration

du sang ; savoir : les reins qui en séparent de l'urine , laquelle

s'écoule au dehors ; les invertébrés n'ont rien d'analogue.

Tous le* vertébrés ont un foie , réceptacle commun du
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Sarig veineux abdominal par le tronc de la veine porte , et
sécrétant de la bile , bumtur savonneuse, atnère

, aiHanl à la
digestion. Quoique plusieurs invertébrés aient un foie ou des,

viscères analogues , on ne remarque rien de semblable chez
le plus grand nombre dos autres.

On tlislingue les inveriébrés en trois principales classes ,

qui compossril les rangs inférieurs du re^nc animal. Ce sont :

i." Lits ntu/i'asques. La famille di:e des céphalopodes, ou
les sèches , et poulpes

,
porlen! , dans leur <!os, un os plat

etoblong, comme un bouclier, et connu sous le nom d'os

de sèche; mais il ne fait nullement fonction Je vertèbres , n'a
point un canal pour le passage d'une moëî'c cpinière , ni des
articulations qui permettent à l'animal de fc îiérhir. D'autres
mollusques à coquilles ont bien aussi quelques parties osseu-
ses intérieures, ar.icuiées à leur estomac , comme les hui-
lées {Bullœa aperla y Lrimarck , Bulla Ugnaria ^ arnpulla

^

hyduti<: , etc., L ); mais elles n'ont aucun caractère propre à
servir de squelette.

2.** Les cms.ta>és , ainsi que les Vrais insectes, loin d'avoir
intérieurement des os

,
poitenttous, àl'extérieur, une cui-

rasse , soit d'une coque pierreuse chi-z les premiers , comase
les écrcvisses et les crabes, soit cornée comme chez les

scarabées , les autres coléoptères , etc. Le système muscu-
laire de ces animaux est renfermé dessous, tandis que chez
les vertébrés , il revêt les us à l'extérieur.

3.° Les zuophytes n'ont égal, ment aucuii os intérieur, et
quelques uns sont encroûtés, au contraire, d'une sorte de
test , comme les oursins, les éloib-s de mer, et autres érhi-

nodermes. La plupart des lilhophytes ont bien, à la vérité
,

des parli»'S intérieures
,
pierreuses , quelquefois même ;«rti-

culées 1 comme les diverses corallines , et aussi les eBcri-

nes , etc. , mais qui ne sauroient avoir la fonction de vertè-

bres , malgré quelques apparences

La diflérence entre Ic-s anmiaux vertébrés et les inverté-

brés est très-importante a Tégard de leurs fonctions. Les
vertébrés oui tous on système nerveux cérébral et spinal, qui

les met en rapport avec les corps extérieurs ; iis ont une vie

de relatioti très étendue , toujours cinq sens plus ou ntnins

parfaits, une forme symétrique ou de deux moitiés accolées;

ils ne présentent jam;iis plus de quatre mf'ii'wfs. Leur sang

est constauiment rouge; ils eut consicinment un e leur, uii

foie , les principaux organes des sécrétiOiiS, et toujours des

sey.es séparés sur deux individus.

Les ihçertébrés, ou exsanguia , ont , au lieu de sang rouge
^

une liqueur bianchâlre oa lymphatique ( excepté dans la

xxxvi, '2g
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classe clés vers annélides , tels que sangsue, lombric , aphro-

dite f naïde , etc.
,
qui ont un sang rouge). On ne trouve pas

toujours un cœur chez eux , car les mollusques , les crus-

tacés , et quelques annélldes, sont les seuls qui en possèdent

un distinctement; aussi ne s'opère-t-il pas une véritable cir-

culation chez les insectes , les vers , les zoophyles.

Le système nerveux des invertébrés n'est que l'analogue

de celui du grand sympathique, ou trisplanchnique des ani-

maux pourvus d'une colonne vertébrale ; il préside principa-

lement à leurs fonctions intérieures; le premier ganglion

tient lieu du cerveau, chez les mollusques, les crustacés
,

les insectes, les vers; on n'aperçoit plus de système ner-

veux manifestement chez les zoophyles. Aucun des inverté-

brés ne possède évidemment aussi tous les organes des cinq

sens. Il manque aux uns l'ouïe, ou l'odorat aux autres,

même la vue ;
plusieurs paroissent être bornés uniquement

au tact.

Les organes sexuels sont souvent réunis sur le même indi-

vidu , chez les mollusques , soit qu'ils aient besoin d'accou-

plement réciproque , soit qu'ils se suffisent à eux seuls ;

d'autres naissent eunuques naturellement ( des abeilles , des

fourmis, des guêpes , des mulilles ) ; d'autres n'ont aucun

organe sexuel , et se reproduisent par des bourgeons ou des

boutures, comme les végétaux ; tels sont la plupart des zoo-

phytes ; mais il n'y a jamais d'hermaphrodites complets

(sinon par monstruosité ) parmi les vertébrés.

On peut affirmer que les animaux invertébrés n'ont point

un cerveau proprement dit
,
puisque le ganglion

,
qui en

lient lieu , est un appendice du système nerveux , analogue

au grand sympathique, et qui peut, en quelques espèces

,

être amputé , sans que l'animal en périsse; il le reproduit

,

au contraire, quelquefois ; aussi ces animaux ne paroissent

aucunement susceptibles d'une intelligence d'acquisition ; ils

ne peuvent rien apprendre , comme le font les vertébrés

,

même dans les classes des reptiles et des poissons ; mais en

revanche , I'Instinct ( F. ce mot) est infiniment plus déve-

loppé chez les invertébrés.

La grande différence qui existe encore entre les vertébrés

et les invertébrés , se manifeste dans la nature de leurs

chairs , de leurs parties dures. Les os des vertébrés sont plus

ou moins chargés de phosphate calcaire ( quoique le sque-

lette des poissons chondroptéryglens ou cartilagineux, tels

que les raies, en ait peu ); mais les parties dures des inver-

tébrés, les coquilles des testacés , la cuirasse des crustacés,

l'os des sèches , le test des oursins, la matière pierreuse des
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coraux et des madrépores, sont presque uniquement com-
poses de carbonate de chaux. De même

, quoique la chair
des poissons nourrisse peu , elle est pourtant beaucoup nlus
substanlielle que la chair des mollusques , des cruslacés des
insectes et des vers, des zoophytes. Plus on descend dans la
série des animaux , moins la chair offre de nourriture Ce
n'est qu'une gelée qui se fond à la chaleur, dansles zoophy-
tes; les huîtres et autres coquillages sustentent foiblemeni-
mais plus on prend des animaux élevés dans la série de l'or-
ganisation

, plus leur chair devient nourrissante
, ou riche

en principes réparateurs. Ainsi, le poisson et le reptile sont
encore du maigre; mais les animaux à sang chaud

, à respi-
ration et circulation complètes, comme les oiseaux, les mam-
mifères

,
donnent da gras , ou un aliment très-fortifiant

L'assimilation
,

la vie , sont donc foibles dans ces classes
inférieures d animaux sans vertèbres; leurs facultés sont
moins intenses, moins énergiques ou peu développées Ce
sont, en quelque manière, les préparateurs, les élémecs
dune élaboration plus perfectionnée, puisqu'ils sont desti-
nés , par leur subordination naturelle

, à servir de première
pâture à des animaux successivement plus élevés dans la
chaîne des créatures ( F. Animal

, et chacune des classes
de vertébrés: Mammifères, Oiseaux

, Keptiles , Pois-
sons, et des invertébrés: Mollusques, Crustacés In-
sectes, Zoophytes

, etc. ). (virev.)
'

VERTEBRITES. On a quelquefois donné ce nom aux
Vertèbres fossiles. F. Fossiles, Ichtyolithes

, En-
troques, (pat.)

VERTEÏ. Synonyme de Coulemelle ( Agarkus proce-
rux , Persoon. ) (B.)

VERT ET MINÉRAL. On a désigné ainsi quelques va-
riétés soyeuses du Cuivre CARiiONATÉ vert fi n ")

VËRTEX. F. Ouragan, (pat.)

YERTICILLAIRE, Chlôrumyron. Arbre du Pérou, qui
forme un genre dans la polyandrie monogynie. 11 offre pour
caractères : un calice de six folioles ovales, persistantes et
colorées

;
point de corolle

; un grand nombre d'étamines
;

un ovaire supérieur , oblong , hérissé de tubercules
, à slio^"-

mate sessile, concave et trilobé ; une capsule oblongue , mi
peutrigone, tuberculée, Iriloculaire , trivalve

, chaque loge
renfermant une seule semence oblongue. (b.)

VERTIGO, Ferligo. Genre de coquilles établi par
MuUer

, et qui ne comprend qu'une espèce dont l'animal
n'a que deux tentacules. À part ce carartère, sans (Joute bien
suffisant, ce genre ne diffère pas des Maillots. F. ce nmt

(B) '
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VERTOR. Nom spécifique d'un Spare-T. ce mot.(DESM.)
VERïUBLEU. Geoffroy a donné ce nom à deux in-

secles coléoptères Iclramèresdu genre Chrysoméle : le grand

oertubleu est la chiysomela gramiiiis , et le peu'/, est la chrysomela

fastuosa. (DESat.)

VÉRÏUMNE. Espèce de lépidoptère du genre Co-
LIADE. V. cet article. (L.)

VÉRULAME, Verulamta. Arbrisseau de Sierra- Leone ,

à feuilles opposées , et à fleurs en corymbes terminaux
, qui

a été clioisi par DecandoUe pour constituer un genre dans

la létrandrie monogynie , et dans la famille des rubiacées.

Les caractères de ce genre consistent : en un calice infé-

rieur , à quatre divisions; en une corolle infundibulifonne
,

barbue à son orifice , et en une baie à deux loges, (b.)

VÉRUQUE. Dans certains cantons, on donne ce nom
àl'AUNE. (DESM.)

VÉRUTON , Verutum. (ienre de plantes , ou mieux
division opérée dans le genre des Cetstal'rées, sous la con-

sidération que les écailles calicinales des espèces qui y en-
trent au nombre de huit, ont leur extrémité terminée par

une épine simple. La Centaurée salmatiqde sert de

type à ce genre, (b.)

VERVEINE, Verbena. Genre de plantes de la diandrie

monogynie et de la famille des pyrénacées , ou mieux des

verbenacées, dont les caractères consistent : en Un calice per-

sistant à cinq dents , dont une tronquée ; une corolle infun-

dibuliforme , courbée, à limbe à cinq divisions inégales ;

deux ou quatre étamines non saillantes ; un ovaire supé-

rieur, surmonté d'un style à stigmate obtus; quatre semences

nues , agglutinées par un tissu réticulaire.

Ce genre renferme des plantes herbacées ou frutescentes,

à feuilles opposées et à Heurs disposées en épis munis de

bractées.

On en compte plus de vingt espèces, dont les unes ont

deux , et les autres ont quatre étamines.

Parmi les premières, il n'en est aucune d'Europe , ni au-

cune remarquable par quelques propriétés particulières ; mais

on doit mentionner la Verveine du Mexique, qui a les épis

de fleurs lâches , et dont le calice est hérissé, parce qu'elle

se cultive dans les jardins de botanique et sert de type au nou-

veau genre Zapane. Elle se trouve dans le Mexique et la Ca-

roline , et s'élève de deux à trois pieds.

Parmi les secondes, on doit particulièrement citer :

La Vehveine officinale , dont les épis sont filiformes
^

paniculés , les feuilles plusieurs fois subdivisées , et les liges
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«oîitaîres. Elle est annuelle , se trouve, dans toute l'Europe,
dans le voisinage des villages , sur le bo'-d des chemins, etc.,

el s'élève jnsqu"6 deux à trois pieds. Du temps des Gaulois
elle éroil réj^ulée sacrée , et on lui altribuoit des vertus su-
perstitieuses el absurdes. On ne la cueilloit qu'avec des cé-

rénionios religieuses imposantes. Aujourd'hui les médecins
écl.nirés n'en font plus aucun usage; mais, dans les campagnes,
elle jouit encore d'une grande considération. On la fait in-

fuser d-.ns dans du vin , et on l'emploie contre la jaunisse ,

les pâles couleurs , les maux de gorge , les ulcères de la bou~
che ; on la donne en poudre dans Ihydropisie et les ulcères.

Ses feuiilt^s, pilées, passent pour spécifiques contre la pleu-

résie, la goutte , la migraine, etc. On-emploie enfin son eau

distillée pour guérir les inflammations des yeux, et pour
donner du lait aux nourrices. Dans les lieux où elle est com-
mune , on doit, pour en tirer parti, l'arrachera la fin de
Tétp , et la brûler lentement dans une fosse creusée en terre;

Elle fournit des .cendres fort riches en alcali ou potasse ,

que Ion emploie utilement dans les lessives.

La \ ERVEiiSE A TRors FiUlLLE.s,qui a les fleurs panioulées,

les feuilles ternées , et la lige frutescente. Elle est figurée

tab. II des Stirpes de THérilier, et vitnt du Chili. Elle est,

depiris quelques années, très-cultivée dans les jardirs , à

raison de l'odeur suave de ses feuilles, odeur approchante

de celle du citron. On en fait une infusion theiforme des plus

agréables, quand elle n'est pas trop chargée. On la multiplie

très-facilement par marcottes, et même de boutures, pourvu
qu'on les mette sous un châssis à couche. Elle a besoin d'être

mise à l'abri de la gelée pendant l'hiver.

La Verveine AUBLÉTiE,qui a les fleurs lâches, solitaires, les

feuilles trifides et profondément dentées. Elle est annuelle et

se trouve en Caroline, où je l'ai observée. On en fait un
genre sous le nom d'AuBLÉTiE elsous celui de Glandulaire,
On l'a aussi appelée oeroeine à longues fleurs ^ à raison de la

longueur du tube de sa corolle.

La Verveine globiflore et la Verveine nodiflore. La
première est un arbrisseau à feuilles lancéolées et odorantes;

la seconde est une plante rampante ,
qui n'est remarquable

que parce qu'elle se trouve dans toutes les parties du monde
où le climat est chriud et humide.

Plusieurs espèces de ce genre en ont été également retirées

pour former, outre les genres préoédeos , ceux (jui ont re«M

les noms de Stachytarphète , autrement appelé Priva ,

Zapane , Lii'i'i et Tamonée. (b.)

VEFiVEiNE. Nom vulgaire d'une Sauge, SaMaverU-

naca. ('nESM.)
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VERVEINE PUANTE. C'est la Petivère. (b.)

VERVEINE DE SAINT DOMINGUE. C'est un Hé-
liotrope, (b.)

VERVELLE ou VERVEILLE ( fauconnerie). Anneau
ou petite plaque de métal, que l'on attache aux pieds des
oiseaux de vol , et qui porte l'empreinte des armoiries ou du
chiffre 'îu maître, (s.)

VERVENE. V. Verveine (desm.)

VERVEX. Le Bélier en latin (s.)

VERZELLE. Nom du Troène aux environs d'Angers.

(B.)

VERZELLINO. Nom que porte à Rome le \enturon.
(V.)

VERZINO. Nom donné par Améric Vespuce au Bré-
SILLET

,
qu'il rapporta de sa seconde expédition au Brésil en

i5o2 et i5o3. (b.)

VESCE , Vicia ^ Linn. {^ Diadclphie décundrie.') Genre
de plantes de la famille des légumineuses, qui offre pour ca-

ractères: un calice en tube et à cinq dents, les supérieures

plus courtes ; une corolle papilionacce , à étendard ovale,

]arg2 vers le bas , dentelé au sommet et réfléchi sur les bords,

à ailes presque en forme de cœur et plus courtes que l'éten-

dard ; à carène plus courte que les ailes , et dont la partie

inférieure est divisée en deux ; dix étamines, neuf réunies, la

dixième séparée , toutes terminées par des anthères droites

et à quatre sillons ; un ovaire long et comprimé , soutenant

un style mince qui forme un angle droit avec lui, et dont le

stigmate est obtus et velu en dessous; une gousse oblongue,
plus ou moins aplatie , uniloculaire , bivalve , contenant
plusieurs semences rondes.

Ce genre comprend des plantes herbacées , les unes viva-

ces , les autres annuelles ou bisannuelles, la plupart indi-

gènes à TEurope. Ces plantes ont une tige ordinairement
grimpante, souvent grêle ; des feuilles ailéeS sans impaire, à

folioles nombreuses, et terminées par des vrilles perpendi-
culaires ; des stipules petites et distinctes des pétioles ; des

fleurs placées aux aisselles des feuilles , tantôt sessiles , et

alors au nocnbre d'une à trois, tantôt pédonculées et dis-

posées en épi.

On compte environ soixante espèces de vesces ,
presque

toutes également propres à la nourriture des bestiaux. J^es

plus intéressantes sont celles décrites ci-après. Je les di-

vise en j^esces vivaces ou bisaiinueiles , çl en vesces an-
jsuelles.
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La Vesce MULTiFLORE OU A ÉPIS , Vicia cracca , Linn , est
«ne plante vivace qui croît en Europe dans les lieux incultes,

dans \qs, champs, dans les blés , au bord des bois ; elle est
nuisible au blé

,
parce que , formant des touffes assez con-

sidérables, elle l'empêche de se relever lorsqu'il est couché,
et le fait pourrir. Elle a une tige foible et qui demande un
soutien ; des feuilles composées de neuf et douze paires de
folioles lancéolées, étroites et ua peu velues ; des stipules

entières ; des fleurs imbriquées , et des pédoncules por-
tant plusieurs fleurs. Cette vesce est un des meilleurs four-

rages. Tous les bestiaux la mangent.
La \esce des buissons. Vida dumetorum , Linn. , a une

lige très-haute et rameuse ; des vrilles portant plusieurs fo-

lioles oblongaes , ovales , réfléchies et pointues ; des stipules

dentées; des pédoncules g.^rnis de plusieurs fleurs violettes

ou pourpres; des légumes noirs, en grappe et pendans. Les
vaches , les chèvres, les moutons et les chevaux mangent cette

plante, qui croît par toute l'Europe, dans les bois, les

haies , les buissons , les broussailles et les lieux couverts.

Elle est vivace , fleurit tout Tété , fournit un bon pâturage ,

et peut, remplacer la vesce cultivée.

La Vesce des haies, Vicia sepium , Linn. , vientà peu près

dans les mêmes lieux que la précédente , et acquiert environ
la même hauteur. Elle en diffère par ses stipules petites et

fi^nement dentées , et par ses pédoncules très-courts
,
portant

quatre fleurs d'un bleu veiné, ou blanches, auxquelles suc-

cèdent quatre gousses courtes , droites et redressées, noirâ-

tres dans leur maturité. Elle est vivace et fleurit pendant une
grande partie de l'été. C'est un excellent fourrage. Les pi-

geons aiment sa semence.
La Vesce de Cassubie , Vicia cassulica^ Linn. , est ainsi

appelée
,
parce qu'elle est originaire du ci-devant duché de

Cassubie , dans la Poméranie prussienne , sur la mer Balti-

que ; on la trouve aussi aux environs de Berlin. C'est une
plante vivace, dont les feuilles sont accompagnées de sti-

pules entières, et composées de dix paires de folioles ovales

et à pointe aiguë ; ses fleurs sont au nombre de six par cha-

que pédoncule.

Cette vesce est très-b^nne pour le bétail. On peut la se-

mer de très-bonne heure , la faire pâturer par les moutons

dès le printemps, lorsqu'elle sera assez grande ; et, dès

qu'elle ne fournira plus , labourer et ensemencer aussitôt le

uiême terrain de vesce d'été, mêlée avec de la navette, pour

la faire manger en vert ea juillet et août.

La V£SCE DES FORÊTS, Vicia sylmticay Linn., a une tJ§,e au-
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gnU'use, grimpante, s'élevant, au moyen r!e vrilles, jusqu'à
sept .1 htili pieds; des fetulles composées de douze à seize

folioles ov.iles et unies ; des stipules denielées ; des pédon-
cules axilluires, portant une douzaine de fleurs pendantes et

disposées en épis. Ces fleurs sont blanches, a lignes bleues ,

ou d'un bleu paie , et paroissenl en jniîlel. Cdte vesce ré-

pand une odeur désagréable ; cependant elle p.ut être mêlée
à d'autres plantes pour former des prairies artificielles. Elle
croît dans les bois d'Europe.
La Vesce pisifokme , Vicia pisifo/m's , Linn. , a des pé-

doncules allongés et multitlores ; des fleurs d'un j^iune

blanchâtre ; des folioles ovales , et dont les plus l>a&ses

sontsessiles. Gelte espèce peut être cultivée aussi pour four-

rage.

La Vesce bisanniielle ou de Sibérie, Viriahiennisy Linn.

,

est originaire du nord de l'Europe et de Si5)érie. Sa tige s'é-

lève beaucoup et se garnit de feuilles nombreuses dont le pé-

tiole est sillonné , et dont les folioles, au nombre de dix à

douze, sont lancéolées et glabres. Ses fleurs sont d'un bleu-

clair, forment des épis au haut de longs pédoncules. Son
fruit e5t court, comprimé ; il renferme trois ou quatre se-

mences rondes. Cette espèce est celle dont j'ai déjà parlé
,

et que Thouin propose de marier avec le mélilothlanc.

La Vesce commune ou cultivée. Vicia saiioa , Linn.

Cette plante éloit connue des anciens qui 1 employoienl aux

mêmes usages que nous,c'est-à dire, ànoTirrir les bestiaux,

à fertiliser la terre. Elle est annuelle et selèv» à un ou deux

pieds. Ses tiges sont anguleuses, velues, ran»euses et en par-

lie droites; ses feuilles alternes, composées de dix h douze

folioles très entières et presque sessiles ; ses stipules mar-
quées d'une tache noire; ses fleurs réunies deux à deux,

axillaires, grandes environ comme les folioles , et de cou-

leur bleue ; ses gousses droites , sessiles et disposées par
paires; ses semences obrondes et noires.

Culture. On sème la vesce dans deux saisons, en automne
et au printemps. Le semis d'automne est plus avantageux,

surtouJ quand il est fait en août ou immédiatement après la

moisson. Les vesces , semées à celle époque
,
poussent bien-

tôt après, et peuvent se fortifier jvant l'hiver, ce qui les

rend plus propres à résister au froid que celles qui sont se-

mées plus tard. D'ailleurs, elles donnent du fourrage au prin-

temps beaucoup plus tôt ; et si on les destine à fournir des

graines, ces graines mûrissant de bonne heure en élé , les

plantes peuvent être coupées et engrangées dans un beau
temps. Le semis du printemps doit avoir lieu dans les pre-
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ifnîers jours de celte saison. Il faut choisir une ferre meuhle
et fraîche, qui n'ait pas rapporté , l'année |)iécé;î','nle, des
plantes de la même famille. Elle doit éire préparée par deux
labours et épierrce.

On sème ordinairement la vesce à la volée, et on l'enterre

légèrement avec la herse. Celte méthode est honnc pour les

vesces destinées à produire du fourrage au print^ mps ; mais
celles dont on veut recueillir de la graine, doivent être semées
enrigoles, comme on le pratique pour les pois. Les vrilles que
porte cette plante., annonçant le besoin qu'elle a d'un sou-
tien , il est convenable de mêler à sa semence un dixième ou
un douzième de seigle , d'orge ou d'avoine ; c'est la saison

,

le climat, la nature de la terre et l'exposition, qui détermine-
ront le choix du grain.

Les vesces semées en rigoles et dans l'automne , exigent

un soin auquel il ne faut pas manquer. Vers la fin d'octobre,

lorsqu'elles ont acquis assez de force, on relève la terre sur les

plantes, paruntenipssec, et aussihautqu'il estpossible,de rna-

nière cependant que leurs sommets n'en soient pas couverts;

cette précaution les garantit de la gelée. En mêuie temps , on
détruit toutes les mauvaises herbes, par un labour fait en-
tre les rangs. Au mois de mars, on renouvelle ces deux fa-

çons; les plantes en deviennent plus vigoureuses; bientôt

elles s'étendent , se rencontrent, et couvrent tout le terrain.

Cell;>s qu'on sème au printemps ne prennent jamais autant

de force , et fleurissent d'ailleurs fort tard.

On cultive la vesce , ou pour l'employer en fourrage , ou
pour en recueillir la graine, ou pour enterrer la plante par
un labour , et en former un engrais. L'objet qu'on se pro-

pose , délernjine le moment où il convient de la couper.

Destine-t-on la vesce au fourrage ? il faut la faucher lorsque

sa graine est fanée et avant qu'elle soit mûre. Si on veut en

récolter la graine sèche, soit pour semence, soit pour la nour-

riture des pigeons, ou pour être diTlribuée pendant l'hiver

aux befes à laine, dans du son avec de l'avoine, on doit alors

attendre que les gousses aient pris une couleur brune. Dans
l'une et 1 autre recolle , il faut choisir une suite de beaux
jours ; ne point laisser la vesce dans le champ, el l'engranger

tout de suile , c'est-à-dire , aussitôt qu'elle est sèche.

Moins la plante sera de temps à faner, moins il y aura

de perte, et plus le fourrage et la graine seront d'une bonne
qualité.

Quand on veut faire servir la vesce à fertiliser un sol , il

est inutile de la semer en rigoles comme il a été dit. H suf-

fit de la semer à la volée, et plus ou moins dru. Le moment dg
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l'enfouir est celui où elle est en pleine fleur; glus tôt,il y auroit
perte, elle donneroit moins d'engrais; plus tard , la plante
desséchée en partie ne conliendroiî plus la quantité de par-
ties humides nécessaires pour la faire fermenter et opérer
sa conversion en terre végétale.
La vesce n'est pas difficile sur le choix du terrain. Elle

réussit dans le sable le plus léger. Cependant, dans une terre
de bonne qualité

, elle vient plus haute et plus forte
, plus

touffue, elsonproduit est beaucoup plus considérable. On ne
doit point ensemencer le même champ avec cette plante deux
fois de suite ; elle ne rendroit pas la seconde fois moitié
autant que la première.

Usages économiques. 'V oui le monde sait que la graine de
vêscc est une des nourritures favorites des pigeons, qui sem-
blent la préférer à tout aulre grain. Sa tige et ses graines
forment aussi un aliment précieux pour hiverner les èe/«à/(3/ne,

surtout si on a mêlé à la semence une certaine quantité de pois
gris

, d'orge ou d'avoine. La vesce concourt aussi à maintenir
en bon état les chevaux et les bœufs, môme pendant la durée
des plus grands travaux. Quand on la leur distribue pour
.suppléer l'orge ou l'avoine , 11 ne faut point la battre , ou ne
la battre que légèrement. Si on la leur donne comme four-
rage simple

, il suffit de leur en présenter les tiges et les fanes.

On réserve enfin la graine pour semer , ou pour les pigeons.
La vesce d'automne peut être pâturée au commencement

du printemps dans le champ même où elle a crû. Celle herbe
est alors d'une grande ressource pour le sevrage des agneaux :

elle augmente le lait des vaches et des brebis nourrices , et

dispose les unes et les autres à passer, sans danger, des alimens
secs aux fourrages verts. Dans cet état , elle peut concourir,

.'{vec l'orge et l'avoine, à engraisser les bestiaux destinés à la

boucherie.

Ou s'est trouvé quelquefois réduit à faire du pain avec la

semence de vesce, comme en 1709; mais ce pain est de très-

mauvaise digestion ; malgré cela , dit Willemet , les paysans
suisses en font du pain , ou sans' mélange , ou en y ajoutant

du seigle. La décoction de la graine de vesce a une saveur

douce et styplique ; en Angleterre , les nourrices la donnent
pour boisson aux enfans chez qui elles veulent favoriser l'é-

ruption de la petite-vérole ou de la rougeole. La farine de

vesce est résolutive ; on l'emploie en cataplasmes.

La i^esce commune a quelques variétés. L'une d'elles est la

iyesce blanche ( vicia saiioa alla ) , ainsi nommée parce que ses

fleurs et ses semences sont blanches. Celte différence est

constante. Cette vesce est aussi aiscc à cultiver qne la précc-
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«lente; elle est plus sncculenle et donne un fourrage moins
abondant , il est vrai , maii plus délical.

La vesce
, connue sous le nom vulgaire de lentille du Canaday

est regardée comme appartenant à une variété ; mais peut-
être est-ce une espèce distincte. Elle fait un bon fourrao^e.

Son grain se mange sec , comme les lentilles, soit entier, soit
en purée. Aucune semence légumineuse ne fournit une farine
plus propre à entrer dans la composition du pain.

Les autres espèces annuelles de vcsces qu'il importe en-
core de connoître , sont :

La Vesce jaune , Vkia lutea , Linn. Elle se trouve en
France , en Allemagne , en Italie , en Espagne et dans l'O-
rient. Elle offre un excellentaliment au bétail ; mais elle est
d'un petit rapport; sa fane nourrit peu et passe vite. Elle a
des folioles ovales, échancrées; des fleurs et des fruits ses-
siles

; les fleurs solitaires , d'un jaune pâle et à étendard gla-
bre; les fruits velus et recourbés.
La Vesce de Nissole , Vicia nissoUana , Linn. , originaire

de l'Orient, et apportée en Europe par Nissole , botaniste
français , dont on lui a donné le nom. On l'appelle aussi
i>csce orientale. Elle s'élève beaucoup plus que la vesce com-
mune , a des folioles oblongtjcs, des stipules entières , des
pédoncules chargés de plusieurs fleurs rougeâlres; des gousses
velues et très-courtes. En fourrage, elle plaît aux bestiaux

,

et mérite
,
par cette raison , d'être cultivée.

La Vesce DU Bengale , Vicia hengalensis., Linn. Celle-
ci fournit aussi une fane irès-avantageuse , qui se lient vert

pendant long temps. On la cultive aussi aisément que la vesce
'ordinaire. On la trouve, dit Willemet, aux îles d'Hières ,

en Provence. Ses folioles et ses stipules sont entières ; ses

légumes un peu redressés ; et ses fleurs , dun rouge foncé
,

sont portées par de longs pédoncules axillaires et multiflore«.

VESCE A GRAINES 'BLANCHES , VESCE DU
CANADA. C'est la Vesce pisiforme. (c.)

VESCE NOIRE. C'est IT.rs , Eivum eiviliu. (desm.)

VESCE\U. Synonyme de A'esce cultivée, (b.)

VESCERON. On donne ce nom à la Vesce a épi. (b.)

VESCIA. Fabius Columna donne ce nom au Clathre.

"VESEL. Nom danois de la Belette, (desm.)

VÊSICAIRE , Vesicaria. Nom donné par Schrank au

genre de vers intestins appelé Polycéphale. (b.)

VÉSÏCAIRE, Vesicaria. Genre île plantes établi pa^

ïcmrnefort et renouvelé par les botanisies modernes. Il ren .
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ft'ime une douzaine d'espèces d'ALYSSES,feIIp'! que les s/nuée^

deltJide ^ etc., tionl la siiicnleesl goiidéc, globuleuse ou vési-

culo'ise, déhiscente et à loges polyspcrnies. 11 a aussi élé

appelé Farse'me, MoEyr,:iîE, Alyss; ïde et Aubrietie.

Toiiles les espèr'^'^ '^<' n* genre , sont propres aux parties

inéridion.Ho? *\» i'iJ.urope ou à l'Orient.

L.^ Ti ,-;w;âire lanugineuse de Poiret constitue aujour-

d'hui ', genre Orion rîe 'Jesviux. (e..)

VÉSIC \iNS. Cuvier et Duniéril , dans leurs Jeçons J ana-

i-jmie cvinpnrÀe ^ onlétaMi, sous ce nom , une famille d'in-

svcies dont les cardClères sont : antennes variables ; à élyircs

ijuslies K!le comprend les genres Méloé , L\]TE, Myla-
BHE , C£!'.<;COME, NoTOXE, CARDINALE, LaGRIE , CiSTELE ,

OE'»F-.Wt«F,. (o.)

VKS{CV1\IA Cette dénomination a élé employée par les

Ijnianisles pour désigner des planîes dont quelques-unes des

pirlies sont vésiculeuses ; ainsi le \?p.slcnria de Césalpin , et

Val. Cor lus, est le nhysalis alkeken^i^ plante qui, comme tontes

les espèces de ce genre (F. Coqueret), a le fruit enveloppé

dans le calice qui s'est accru et entlé ; omme une vessie.

Le ve<irnrta nis^ra de Tragus , est le r.nnhospennum ha-

licacabum , L. , ou corinde, dont la graine est noire , marquée
d une taclu' blanche en forme de cœur, et contenue dans le

calice devenu vésiculeux.

Tourneforl a nommé oesicarîa un genre qui comprend les

espèces d'alyssum de Lin.i.eus , dont la silicule est renHée

comme une petite vessie. C- u'inre a éle adoplé par Adanson
vÂ par q^ielques botanistes modernes. V. Vesicaire. (ln.)

VÉSICULR AÉRIENNE. C'est un organe placé sousla

colonne vertébrale de la plupart des poissons, et qui con-

tient de l'air .destiné à les rendre plus ou moins légers, se-

lon qu'ils veulent monter ou descendre. V. au mot Poisson.

(B.)

VESICULEUX , Liflaia. Tribu d'insectes de l'ordre des

diptères , famille des tanyslomes , dont les caractères sont :

liompe cylindrique , toujours saillante . courbée sous le

corps, et renfermant un suçoir de plusieurs soies quelquefois

Dulle ; antennes de deux ou trois articles; corps court, ra-

massé -, abdomen très-grand, enllé ; ailes petites , inclinées.

Ces insectes ont le corps court, large presque glabre ;

la tête fort petite , basse ,
globuleuse , entièrement occupée

{)ar les yeux; trois petits yeux lisses ; le corselet rond , très-

convexe; les ailes petites , un peu inclinées sur les côtés; les

cuillerons grands, couvrant les balanciers; l'abdomen parois-

ganl cubique ou presque rond , Ircs-voIumineux , comme
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vide ; les pattes menues , sans épines aux jambes ; les tarses à
deux crochets et à trois pelotes sensibles.

I. U'ie trompe Ires-îippareote.

Les Genres : Panops ^ Cyrte.

II. Point de trompe apparente.

Les Genres : Astomelle , AcaocÈRE , Ogcode.
Les insectes de ces deux derniers genres habitent les lieux

aquatif)ues. (l.)

VESJTARSESouPHYSAP(3DES. M. Duméril (Z,;o-

logie ana/y/igue) y donne ce nom à une famille d'insecles hé-
inipières

,
qui ne comprend que le genre Tmaps, et qu'il

caraclérise ainsi : élylYes planes, étroites, couciiées sur le

dos ; à p.ittes courtes et à tarses terminés par une petite vé-
sicule, (desm.)

VESLÎN(ilA, Nom donné par Heister, et adopté par
Adansoa » pour désigner le genre que Linnceus a nommé
AiZOON. (ln.)

VESO. Nom espagnol du Putois, (desm.)

VESPA. Nom latin des guêpes, Fespariœ , famille d'in-

sectes renfermant les guêpes et ceux qui s'en rapprochent le

plus, (desm,")

VESPAliïA. Dénomination latine , employée par Al-
drovaode ,

pour désigner le Guêpier, (s.)

VESPERTILION, Vespertilio, Linn., Erxleb. , Pallas,

Schreb. , Guv. , Gcoffr, liliger; Plecoius ^ Geoffr. Genre de
mammifères de l'ordre des carnassiers et de la famille des

chéiroptères, caractérisé ainsi qu'il suit : quatre incisives su-
périeures séparées par paires, cylindriques et pointues; six

incisives inférieures tres-rapprochées, à tranchant bilobé
,

couchées et dirigées en avant ; deux canines à chaque mâ-
choire, médiocrement fortes et ne se touchant pas pai' leur

base ;
quatre à six molaires de chaque coté , tant en haiU

qu'en bas , selon les espèces ; les antérieures coniques
,

les autres à couronne large hérissée de pointes ; celles d'en

bas sillonnées sur les côtés; les supérieures deux fois

larges comme celles-ci, présentant en outre une couronne
à tianchant oblique, de manière qu'elles débordent en partie

les inférieures, quand les mâchoires sont fermées, et s'engrè-

nent réciproquement avec elles; nez sans feuille membraneuse,
sans replis en forme de fer à^cheval, sans sillon longitudinal

,

sins opercules, sans rides; lèvre inférieure simple ; langue

lisse non susceptible de sortir de la gueule ; oreilles plus ou
moins grandes, avec un oreillon; membranes des ailes irès-

éteadues et ayant pour envergure quatre ou cinq fois la Ion-
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gueur totale du corps; doigts des mains, le pouce excepte',

dépourvus d'ongles; le médius ayant trois phalanges, l'an-

nulaire et le petit deux, et l'indicateur une seule; queue
entièrement comprise dans une vaste membrane interfémo-
rale entière; pelage doux au toucher , offrant le plus souvent
des couleurs obscures ; deux mamelles pectorales placées fort

près des aisselles.

Le genre des vespertilions comprend de nombreuses
espèces de chauve-souris de moyenne ou de petite taille,

qui appartiennent aux deux continens , et dont la plus gran-

de partie sont propres aux régions tempérées. On les trouve
dans les vieux édifices, dans les cavernes , les souterrains,

les creux des vieux arbres des forêts , qui tombent de
vétusté. Ils vivent assez isolés. Leur nourriture consiste en
insectes et particulièrement en lépidoptères nocturnes, qu'ils

commencent à poursuivre au crépuscule du soir, et qu'ils

chassent pendant la nuit. Durant le jour, ils demeurent
immobiles dans leurs retraites, suspendus par les griffes des
doigts de leurs pieds de derrière , tous dirigés dans le même
sens et en avant. Ils sont ainsi placés la tête en bas et le

corps enveloppé dans les grandes membranes de leurs flancs et

de leurs ailes. Ils passent l'hiver engourdis dans cette situa-

tion, et ne se réveillent que dans les premiers jours chauds
du printemps; alors les sexes se rapprochent, et peu de
temps après, les femelles mettent bas un seul petit, qu'elles

allaitent pendant quelques jours. Ce petit est accroché à sa

mère et ne la quitte pas un instant. Sa bouche est appliquée

contre une des mamelles pectorales de celle-ci, qui alors

«ont assez remplies de lait.

Ces animaux ayant les yeux très-petits , cachés par les

poils, ne doivent voir qu'avec difficulté ; mais leurs oreilles

très-grandes leur donnent une finesse de l'ouïe très-étendue.

Les vastes membranes nues dont leur corps et leurs membres
sont pourvus contribuent sans doute à rendre leur toucher

très-parfait. Les organes de l'odorat et du goût ne pré-

senlent chez eux rien de bien remarquable.

Leur organisation interne est, en général, celle que nous
avons décrite au mot Chéiroptère , auquel nous renvoyons

,

afin d'éviter ici une répétition.

Le nom de vespertilion , vespertiiîo , a été employé dans le

principe pour désigner le petit nombre de chauve-souris

connues de nos anciens méthodistes. Brisson, le premier , en
détacha le genre roussette, pieropus, fondé sur la différence

du nombre des incisives. Erxieben se conforma à cette clas-

sification, quoiqu'il reconnût que les caractères assignés par

iirissoii à ses vesperlilioiis ne convenoient plus, puisqu'il étoit
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obligé de placer arec eux de nombreuses espèces découverlcs
récemment, et qui offroient des combinaisons variées dans
le nombre des dents incisives des deux mâchoires. Llnnaîus
dans le Syslema na/urœ, fit le genre noctillo avec le oesnertiiio

leporinus, et le plaça sans aucun motif dans l'ordre des ron-
geurs. Son genre vespertilio encore augmenté par les nou-
velles découvertes , comprenolt encore , aux noctillo et aux
pteropus près, tous les chéiroptères connus alors. Gmelin, dans
la dernière édition du Systema nalurœ

, proposa différentes
coupes du genre vespertilio, fondées sur les différences qu'on
remarque dans le nombre des dents incisives , et M. Geoffroy-
Sainl-Hilaire , Illiger et Rafinesque entreprirent aussi de
fixer en titre de genres

, toutes les subdivisions que l'on pou-
voit caractériser soit d'après la considération du système
dentaire, soit d'après celle des parties extérieures.

M. Geoffroy surtout a rendu un vrai service à la zoologie
dans cette occasion. Ses recherches nous ont procuré la
connoissance de plus de soixante espèces nouvelles de chéi-
roptères, et c'est à lui qu'on doit le principal travail sur ces
animaux. Il y a fondé les genres Cephalote

, Nyctinome
Stenoderme, Taphien, Nyctère, Molosse, Glossophage'
Phyixostome, RniNOLOPaE , M , ioptère , RhfnopOx^ie

, Mé-
gaderme et OreillarwII a aussi fixé les caractères du genre
Vespertilion à peu près tels que nous venons de les détail-

ler au commencement de cet article, à cela près que nous
réunissons les oreillards à ses vespertilions , dont ils ne diffèrent
essentiellement que parce qu'ils ont les oreilles réunies à leur
base, tandis que, dans les derniers, elles sont séparées.
MM. Leisler, Kulh et Bcschstein , en Allemagne, ont dis-

tingué plusieurs espèces de vespertilions qui avoient échappé
aux recherches de Daubenlon.

Illiger a formé le genre Saccopterix avec le oesperlilio lcp~

turus
,
qui est un Taphien pour M. Geoffroy, et il a changé

en HARPYiAle nom de cephalotes, donné par ce naturaliste à
un genre très-voisin des Roussettes.

M. Rafinesque, lorsqu'il étolt en Sicile, a formé un genre
particulier de chauve-souris sous lenom d'ATXLAPHA, et dans
lequel il place le çesperfilio noç>ehoracensis de Llnnseus, et une
seconde espèce de Sicile, qui nous est inconnue. Depuis son
retour en Amérique, ayant visité les parties inférieures de
rOhio , de la Wabash, et ayant parcouru les états d'Indiana
et des Illinois, il a découvert plusieurs espèces nouvelles,
dontlesunesse rapportent Ans. o^nres noctillo, aialapha cimyio-
pleris, et les autres aux deux genres qu'il a établis sous les

noms deHypEXODON et deNYcxicEius. Ces chéiroptères nnim
, étant inconnus, et les caraclores que leur assigne M. Rafi-
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nesque étant trop peu développés
, parce qu'ils lé sont

seulement à la manière linnéenne , nous nous abstiendrons
^

quant à présent, de les admettre dans nos méthodes, quoique
nous ayons la presque certitude que leur distinction est

fondée. D'Azara a donné des descriptions assez complètes
des espèces qu'il a vues dans l'Amérique méridionale; et

M.Geoffroy les ayant introduites dans son travail sur le genre
vesperlilion, nous le suivrons en ce point. Quant aux espèces
plutôt indiquées que décrites par M, Kafinesque , nous
allons, dès à présent, les mentionner ici, afin de compléter au-

tant qu'il est ett nous , Ténumération des espèces de mam-
mifères signalées parles naturalistes, ne prétendant par con-
séquent, en aucune façon, les classer définitivement dans le

genre vcsperîilion.

Son genre Hypexodon est caractérisé par le museau nu;

les narines rondes, saillantes; le manque total d'incisives

supérieures; la présence de six incisives échancrées à la mâ-
choire inférieure ; l'existence d'une verrue à la base extérieure

des canines inférieures; l'engagement de la queue dans là

membrane inlerfémorale, et le restant comme dans les ves-

pertilions proprement dits. Il renferme une seule espèce:

L'Hypexodon A MOUSTACHES, Hypetodun mystax, qui est

entièrement fauve avec le dessus de'ra tête brun , dont les

ailes et les membranes sont noires , dont la queue est mucro-
r»ée , dont les moustaches sont longues, les oreilles brunes,

plus longues que la tète et pourvues d'un oreillon , et dont la

taille est de trois pouces , la queue en ayant deux de lon-

gueur, et les ailes ayant quatorze pouces d'envergure. 11 est

clu Kentucky.

Son genre Nycticeius diffère du précédent par deux inci-

sives supérieures séparées par un grand intervalle, accolées

aux canines et à crénelures aiguës ; six incisives inférieures

tronquées, point de verrues aux canines. Il contient deux

espèces, qui, ainsi que la précédente, ont déjà été décrites

par M. Rafinesque dans VAmerican Monthly Magasine, sous

les noms de vespettilio huweralis , et de vespertiliu tessdlulus.

LeNYCïICEIUS HUMERAL , Nicticeiitshmneraîis {black sJioiil-

der Bai.) est long de trois pouces et demi ; son envergure

est de onze pouces ; sa queue est presque égale au corps et

fortement mucronée ; ses oreilles sont ovales, plus longues

que la tête et noirâtres, ainsi que le museau ; ses yeux pe-
tits et cachés par le poil ; son pelage est d'un brun foncé

en dessus, avec les épaules noires; son ventre gris; ses

membranes sont noirâtres. 11 est du Kentucky.

Le Nycticeius marqueté , Nyciicsius tessellatus ( neiied
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But.), est long de quatre pouces, et son envergure a un
pied. Sa queue est égale au corps, à verrue terminale sail-

lante ; son nez est bilobé; ses oreilles sont presque cachées

dans le poil ; son pelage est bai en dessus, fauve en dessous,

avec un collier étroit jaunâtre, et les aisselles blanrhes ; ses

ailes sont réticulées et pointlllées de roux 11 est du Kentucky.

Les autres espèces de chéiroptères que M, Rafmesque

nomme pvoviso'wenienl vesperiilio, mais parmi lesquelles il en

est qui doivent, dit-il , se rapporter aux genres aialapha et

myopierts , sont les suivantes :

Le Vespertilion ATix AILES BLEUES, Vesperiilîo cyanopterus

{bluemng Bat). Longueur,trois pouces; envergure, dix pouces ;

queue ayant la moitié de la longueur du corps ; deux incisives

supérieures; six inférieures; oreilles plus longues que la lête,

munies d'un oreillon ;
pelage d'un gris foncé en dessus et d'un

gris tirant sur le bleu en dessous ; membrane des ailes d'un

gris bleuâtre foncé, avec les doigts noirs.

Le Vespertilion a dos noir, VesperilUo melanotus {hlack

hack Bat), long de quatre pouces et demi, avec une envergure

de douze pouces et demi
;
queue de moitié moins longue que

le corps ; oreilles munies d'un oreillon et de forme arrondie ;

pelage noirâtre en dessus, blanchâtre en dessous; membranes

des ailes d'un gris foncé : doigts noirs.

Le Vespertilion eperonné , Vesperlilio cakaratus ( spar-

red Bai), long de quatre pouces; envergure d'un pied; un

éperon à la partie intérieure de la première phalange; pelage

d un brun noirâtre en dessus , d'un fauve foncé en dessous
;

ailes noires à doigts roses ;
pieds de derrière noirs.

Le Vespertilion moine , Vesperliliu monacfius {monk Bat) ,

long de quatre pouces; envergure d'un pied; queue égale au

tiers de la longueur du corps , velue en dessus , et enveloppée

dans la membrane interfémorale ; oreilles petites et cachées

dans le poil qui est très-long; pelage en dessus d'un fauve

roupe foncé; fauve en dessous; pattes de derrière noires; mem-

branes des ailes d'un gris foncé; doigts des ailes et nez roses.

Le Vespertilion a face noire , Vespertilio phaïops ( black

fuced Bat), long de quatre pouces et demi, avec une enver-

gure de treize pouces et une queue de deux pouces trois lignes

etmucronée; quatre dents incisives supérieures ,
deux de

chaque coté, séparées par une grande verrue plate, inégales ;

les extérieures plus grandes que les intérieures et bilobées ;

six petites incisives inférieures (i) ;
pelage d'un bai obscur en

dessus
,
pâle en dessous ; face , oreilles et membranes des

ailes noirâtres.

(i) II est probable que cette espèce est uu vrai vespertilion.
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Le Vespertilion a.ux grandes oreilles, Vesperlilîo mega"
lotis {bigeared Bai.'). Longueur totale

, quatre pouces; enver-

gure d'un pied; queue ayant un peu plus de la molllc de la

longueur du corps ;
pelage d'un gris foncé en dessus , d'un

gris pâle en dessous ; oreilles très-grandes, doubles; oreil-

lons presque aussi longs qu'elles (i).

Premier sous-genre.—VESPERTILIONS proprement
dits ( VespertiUo , Geoff. ). Caractère : Oreilles médiocrement

grandes > latérales et isolées ; quatre molaires supérieures de cliarjuè

côte., cinq inférieures; de grandes abajoues.

Première Espèce. — Vespertilion MURlN , VespertiUo muri-

jius ^ Linn. ;
— La Chauve-souris, Daubenton , Mém. de

l'Acail. des Se. de Paris, 17^9, page 878 ; — La grande
Chauve-souris de notre pays , Brisson , Règne Animal

,

pag. 2i4 , n.° 5 ;
— La Chauve-souris, Buffon , Hist. nat.,

tom. 8, pi. 20; — VespertiUo murinus , Schréb. , lab. 5i ;
—

Geoff., Ann. Mus., tom. 8, pag. 191, pi. 47 et 48; — ^'es-

perîilio myiotis^ Beschstein.

Selon M. Geoffroy, ce vespertilion est parliculièremMtt

caractérisé par ses oreilles oblongues , de la longueur d" la

lêle; son oreillon en demi-cœur; son pelage cendré, roux

en dessus et gris blanc en dessous.

Sa longueur totale est de deux pouces huit lignes, sur quoi

la têle prend onxe lignes ; sa queue est longue d'un pouce

huit lignes, et son envergure a quatorze à quinze pouces.

Sa lêle est assez longue ; son museau gros et allongé ; le des-

sus de son nez étroit et bombé ; son occiput oblong ; ses

oreilles sont grandes et larges à leur base , aiguës à l'extré-

mité , ne se toucbanl point, non rebordées intérieurement;

elles sont pourvues d'un oreillon allongé presque linéaire

,

un peu en cœur , légèrement arrondi extérieurement, et de

moitié moins long que l'oreille. Le pelage est d'un gris brun

en dessus et quelquefois mêlé de cendré blanchâtre en des-

sous ; les poils , voisins des membranes , sont plus foncés

que ceux du milieu du dos ; tous étant d'un cendré noirâtre à

leur base , et terminés de roux ou de cendré , soit dessus ,

soit dessous le corps. Le nez et les oreilles sont d'un gris

mêlé de brun ; les poils des lèvres et de la mâchoire infé-

rieure sont de couleur roussâtre. Les membranes offrent

différentes teintes , de gris, de brun et de noirâtre.

Les mâles ne diffèrent des femelles que par un peu plus

( 1 ) Il y a lieu de croire que ce chéiroptère est très-voisia du vespertilio»

oreillard.
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de vivacité dans les Gouleurs du pelage. Les jeunes ont le

museau plus court , le poil plus feutré et le pelage plus cen-

dré ,
que les adultes.

Il est à remarquer que cette espèce , une des plus ancien-

nement connues , et qui a donné son nom à presque toutes

les autres, est une des plus rares que nous possédions en

Europe , où les vespertilions noctule et oreillard, ainsi que

le rhinolophe fer-à-cheval , sont au contraire extrêmement

communs. Ses mœurs ont été ,
par conséquent , moins étu-

diées que celles des espèces que nous venons de nommer.

On sait seulement qu'elle choisit pour habitation , les vieux

bâtimens , les ruines , les combles des églises , etc.

L'espèce du vespertilion murin est répandue dans toute

l'Europe et vraisemblablement en Asie. M. Geoffroy Saint-

Hilaire lui a rapporté deux chéiroptères , recueillis par Pé-

ron et Lesueur dans le Voyage aux Terres Australes ^ lesquels

étoient plus grands et d'un pelage plus clair que la chauve-

souris que nous venons de décrire. Leur dos étoit d'un cen-

dré jaunâtre, et leur ventre presque blanchâtre.

Deuxième Espèce.— Vespertimon deBeschstein, Fesper-

tîlio Beschsteinii , Leisler.

Cette espèce , observée en Allemagne , a quelques rap-

ports avec le vespertilion murin, quoiqu'elle soit plus petite

et que ses ailes soient relativement plus larges que celles de

cet animal. Ses oreilles sont très-grandes, plus longues que

la tête, de forme ovale allongée, nonéchancrées à leur bord

externe ; leur oreillon est à peu près de moitié aussi long

qu'elles, et de forme subulée. Le pelage est d'un gris fauve

en dessus , et d'un gris blanchâtre en dessous, chaque poil,

sur cette dernière partie , étant gris noirâtre à sa base, et

terminé de blanc à sa pointe. Les membranes des ailes sont

d'un brun plus obscur que celles du vespertilion murin. L'on-

gle des pouces des ailes est assez long, mais grêle.

Tels sont les caractères que nous avons remarqués sur le

seul individu de cette espèce qui existe dans la collection

du Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

Troisième Espèce. — Vespertilion de la Caroline, Ves-

pertilio caroliniensis , Geoff. , Ann. du Mus. d'Hist. nat.

,

tome 8 ,
pi. 47-

. .
^ a aa .

Cette espèce, un peu moins grande que la précédente,

mais lui ressemblant d'ailleurs beaucoup, est surtout caracté-

risée par ses oreilles oblongues , de la longueur de la tête

,

velues en partie , munies d'un oreillon en demi-cœur ; et par

«on pelage d'un brun marron en dessus et jaune en dessous»
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Son corps et sa lèlc ensemble ont deux pouces trois lignes

de longueur ; sa queue n'a guère.qu'un pouce , et son enver-

gure est de neuf pouces sept lignes. Son chanfrein est plus

court et plus large que celui du vesperlilion murin ; ses oreil-

les , de grandeur moyenne , ne présentent point de replis sur

leur bord interne , et leur face externe est garnie de poils

iîns dans sa première moitié ; Toreillon est presque en cœur.

La queue a sa petite pointe libre au-delà de la membrane
interfémorale, qui l'enveloppe dans toute son étendue. Le
pelage est d'un brun marron , njoins obscur que celui du
vesperlilion pipistrelle en dessus, et jaunâtre en dessous;

chaque poil est d'un cendré noirâtre à sa base ; ceux du dos

sont terminés de brun marron, et ceux du ventre d'un blanc
jaunâtre sale.

On la trouve très-communément aux environs de Char-
leston , dans la Caroline du Sud, d'où notre collaborateur

,

M. Bosc, l'a rapportée (i).

Quatrième Espèce. — Vespertilion NOCïULE , Vespertilio

nocluta., Linn. ;
— La NocTULE, Daubenton, Mém, de

l'Acad. , 1759, pag. 38o
,
pi. 2 , fig. 2 -, — Buff. , Hist. nat.

,

t. 8, pi. 18, fig. I ;
— Vespertilio nociula , Schréb. , Saeugth.

,

tab. 52 ; — Vespertilion noctule , Geoff. , Ann. du Mus.,
tome 8 , page igS

,
pi. 4.7 et 48.

La noctule a les oreilles ovales, triangulaires
, plus cour-

tes que la tête, avec les oreillons en demi-cœur; les poils longs;

le pelage brun en dessus et plus clair en dessous.

Sa longueur totale est de deux pouces cinq lignes, sur quoi

la tête seule prend dix lignes et demie; sa queue est longue

d'un pouce et demi , et son envergure est d'un pied environ.

Le museau est plus large
,
plus renflé et plus court , que ce-

lui du vesperlilion murin ; les oreilles, de moitié moins gran-

des , ont leur bord antérieur ventru et dirigé en devant, leur

base large et leur bout arrondi; Toreillon est petit , en forme
de cuiller, coupé droit sur son bord antérieur, et a quel-

ques découpures sur le postérieur. Le pelage est d'un brun
légèrement teint de roux en dessus , et d'un gris fauve en
dessous ; le bout de son museau , la membrane de ses ailes,

et la membrane interfémorale, ainsi que ses pieds, sont noi-

râtres. Les poils sont doux au toucher et longs, d'un brun
foncé depuis leur racine jusqu'à leur pointe

,
qui est ter-

minée de roussâtre.

(1) L'espèce appelée Vespkrtiiion a face koirk
,
par M. Rafinesque^

lembte se rapprocher de celle-ci par les couleurs du pelage et la queue mu-
cronée , mais non par sa taille qui paroit plus considérable chez elle.
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Dans cette espèce, le crâoç, est un peu plus long, et le

chanfrein plus large et plus aplati que dans le vesperlilion

murin.

La nodule, qui a été distinguée des autres vespcriilions

de nos cliinals
,

par Daubenton , se trouve dans toute

TEurope. Les vieux châteaux féodaux , les combles des
édifices, les troncs d arbres creux des grandes forêts, lui

servent de retraite pendant le jour. Elle n'en sort qu'après le

coucher du soleil, et vole alors à une élévation considéra-

ble; mais lorsque la nuit approche, elle descend à la hau-
teur des arbres, sans doute pour y chercher les noctuelles,

les teignes, les friganes et autres insectes nocturnes , dont
elle fait sa proie habituelle. M. Geoffroy Saint-Hilaire l'a

observée communément dans les chantiers de bois à brûler ,

des environs du Jardin des Plantes, à Paris, et il présume
qu'elle se gîte, pendant le jour, dans les plus hautes piles

de ces chantiers. La voix de la noctule est aigre, perçante,

et assez semblable au son d'un timbre de fer. Le nom spéci-

fique que Daubenton lui a imposé est synonyme de nociida et

de noltola^ que les Italiens donnent à toutes les chauve-
souris, probablement parce qu'elles ne se montrent que la nuit.

Cinquième Espèce. — VespeRTILION SÉROTINE , Vespertilih

serotinus .,
Linn. ;

— La SÉROTINE, Daubenton, Mém. de

l'Acad. , 1739 , p. 3oo
,
pi. 2 , fig. I ; — Buffon , Hist. nat.

,

t. 8 ,
pi. 18, fig. 2 ; — Vespertilio serodnus , Schreb., Saeugth.,

tab. 53 ;
— Vesperlillo seroiinus , Geoff. , Ann. du Mus., t. 8

,

pag. 194 ,
pi. 47 et 48.

On reconnoîl cette espèce à ses oreilles ovales , triangu-

laires , comme celles de la précédente , mais dont les oreil-

lons sont plus courts , arqués et terminés par une large tête,

ou une espèce de paume ; à son pelage assez ras , lisse , d'un

roux vif en dessus, et d'un cendré clair mêlé de couleur fauve

en dessous.

Son museau est large et sa tête est un peu allongée. Ses

oreilles sont courtes , larges , échancrées à leur bord exté-

rieur ; leur bord antérieur tombe à plomb sur l'œil , et non

en arrière d'une ligne , comme dans la noctule.

Sa taille est à peu près celle du vesperlilion murin , c'est-

à-dire, que la longueur totale du corps et de la tête est de deux

pouces huit lignes, que celle de la queue est de deux pouces, et

que l'envergure des ailes est de quaîorze à quinze pouces. Les

oreilles et les membranes sont nues et de couleur noirâtre.

Le nom de sérotine vient de l'italien serolina ^ et paroît

n'avoir été donné aux chauve-souris que parce qu'elles ne



470 V E S

commencent k se montrer que vers le soir. Daubenlon l'a

appliqué à cette espèce , bien qu'il ne lui convienne pas plus
qu'aux aulres. C'est une des plus communes aux environs de
Paris ; elle habite les creux des vieux arbres et les combles
des églises. M. Geoffroy dit qu'on la trouve fréquemment
dans le bois de Boulogne , et dans les charpentes des tours

3Votre-Dame.
Celte espèce est aussi répandue en Allemagne.

Sixième Espèce.— Vespertilion DASYCARPE, de Leisler ,

Vespertilio dasycarpus Leisleiri , Kuhl , Ad. Soc. IVeterwiœ.

C'est encore une espèce de chauve-souris d'Allemagne y.

nouvellement reconnue et décrite , dont il existe un individu

dans la collection du Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

Elle ressemble à la sérotine , mais elle est généralement plus

petite et de couleur plus obscure. L'envergure de ses ailes est

de dix pouces ; son corps et sa tête ont ensemble deux pouces
quatre lignes, et sa queue est longue d'un pouce six lignes;

ses oreilles sont ovales, triangulaires, courtes, avec un oreil-

lon terminé par une partie arrondie. Le poil du corps est

plus long que celui de la sérotine , et d'un marron plus foncé ;

les membranes sont plus étroites que celles de cette dernière;

l'interfémorale est parsemée de poils rares de couleur mar-
ron , dans la première moitié de sa face supérieure ; celles

des ailes en présentent aussi, à leur face inférieure et près du
pli du poignet ; le pouce antérieur est court et foible.

Septième espèce. — Vespertilion discolor , Vespertilio

discolor, Nalterer. Espèce nouvelle.

La collection du Muséum d'Histoire naturelle de Paris

renferme , sous ce nom , une chauve-souris trouvée aux en-
virons de Vienne , en Autriche

,
qui est à peu près de la taille

du vespertilion sérotine
,
quoique un peu plus petite, et qui

lui ressemble beaucoup. Ses oreilles sont néanmoins plus

grandes , de forme ovale , et placées toul-à-fait latéralement,

avec les oreillons en demi cœur ; le pelage des parties supé-

rieures est composé de poils bruns dans la plus grande par-

tie de leur longueur , et la plupart terminés de fauve doré ; le

museau est brun ; les parties inférieures du corps sont d'un

gris roux très pâle ( la base de chaque poil étant brune ). La
longueur de l'animal est de deux pouces environ ; celle de

la queue est d'un pouce trois lignes; l'envergure des ailes est

de neuf pouces.

Huitième Espèce. — Vespertilion pipistrelle , Vespertilia

fiinstrellus
t
L. ; — La Pipistrelle, Daubenton , Mém. de



V E s 47»

l'Acad. , lySg , p. 38i ,
pi. i , fig. 3 ; — Buffon , Hist. nat,

,

tome 8
,
pi. i8 , fig. 2 ; — Vespeiiilio pipisirellus ^ Schreb. , tab.

44 ; — Geoffroy , Ann. du Mus. d'Hist. nat., t. 8 , pag. igS

,

pi. 47 et 48.

La pipistrelle de Daubenton , beaucoup plus petite que les

précédentes, est caractérisée par ses oreilles ovales, trian-

gulaires
,
plus courtes que la tête

,
pourvues d'un oreillon

presque droit et terminé par une tête arrondie
;
par ses poils

longs ; par son pelage d'un brun noirâtre en dessus , et d'ua
brun fauve en dessous.

La longueur totale de celte chauve-souris , très-voisine de
la noctule

,
par ses formes , est d'un pouce deux ligues envi-

ron , tsur quoi la tâte prend six lignes ; sa queue a onze lignes;

son envergure est de six pouces cinq lignes. Son crâne est

plus large
,
plus convexe et plus saillant que celui des espè-

ces précédentes ; son occiput est arrondi et sans crête : ses

oreillco sont à peu près conformées comme celles du vesper-

tilion scrotine ; sa lèvre supérieure forme un renflement de
chaque côlé du nez

,
qui est petit ; ses yeux sont ronds , très-

petits et renfoncés. Son pelage est d'un brun foncé, moins
obscur en dessous qu'en dessus , chaque poil étant noir à sa

base et fauve seulement à sa pointe ; le sommet de la tête

est couvert de poils plus longs que ceux du reste du corps;

le nez, les oreilles et les membranes des ailes , et interfé-

morale , sont noirâtres.

Ce vesperlilion est le plus petit de ceux qui existent anx

environs de Paris, et celui dont la queue à le plus de lon^-

gueur , relativement aux proportions du corps.

Une variété, trouvée en Egypte par M. Geoffroy, dans

les catacombes de Thèbes et dans des interstices de colon-

nes , à Qâou - el-Koubara , est généralement plus cendrée

que celle d'Europe , la pointe de ses poils étant de cette

couleur.

Le nom imposé à cette espèce, par Daubenton, est en-p

core italien et tiré du mot pipistrello , employé pour désigner

les chauve-souris en général. On la trouve assez communé-
ment en France , en Allemagne et en Italie.

NeuQième Espèce.— Vespertilion a moustaches , Fesper-

iilîo mysiacinus , Leisler.

Cette chauve-souris , très-voisine de la pipistrelle , a un

pouce et demi de longueur , avec une queue d'un pouce en-

viron, et sept pouces et deu^i d'envergure. Ses oreilles sont

assez grandes , triangulaires , aignës au bout , échancrées

extériewrement. Son pelage est généralement de couleur
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brune , lavée de marron , ce qui provient de ce que la base
de chaque poil est de la première couleur, et que la pointe
est roussâtre. Sa tête est courte; son museau renflé, avec un
bouquet de poils plus longs que les autres, et de couleur
brufie noirâtre , sur chaque lèvre. Chaque aile est pourvue
d'un pouce très-grêle , terminé par un ongle délicat, et ses

membranes sont noirâtres.

M. Leisler a trouvé cette espèce en Allemagne.

Dixième Espèce. — YespertilioN Échancré , Vespertilio

emarginatus , Geoff. , Ann. du Mus. d'Hist. nat. , tome 8
,

pag. 198 , pi. 4-6 et 48 ; — Vespertilio murinus , Bèschslein.
Cette espèce, qui avoit échappé aux recherches de Daii-

benton et des naturalistes qui lui ont succédé , a été distin-

guée, pour la première fois
,
par M. le professeur Geoffroy

Saint-Hilaire,qui lui a donné le nom de Vesp. échancré (emar-
ginatus ), à cause d'une forte échancrure qui se voit au bord
de l'oreille. Il la caractérise ainsi : oreilles oblongues , de la

longueur de la tête etéchancrées à leur bord extérieur ; oreil-

lon subulé
;
pelage gris - roussâtre en dessus, cendré en

dessous.

Sa longueur totale est de deux pouces ; celle de sa queue
d'un pouce trois lignes ; ses ailes ont neuf pouces d'enver-
gure ; ainsi sa taille est un peu supérieure à celle du vesper-
tilion pipistrelle , qui est l'espèce qui s'en rapproche le plus
par sa physionomie. Les couleurs de son pelage , au con-
traire, la font ressembler au vespertilion murin ; mais
Téchancrure de son oreille , et la forme subulée de son
oreillon , l'en distinguent suffisamment, ainsi qu'elles l'éloi-

gnenl des antres espèces connues. Son poil
,
qui est long et

touffu, est mêlé de deux couleurs, mais non varié, parce
que le brun, qui n'occupe que la première moitié de sa lon-

gueur , est tout-à-fait caché par le gris roussâlre qui occupe
la dernière moitié. Sous le ventre, la teinte passe au blanc
sale, qui est la couleur de Pexlrémité despoils de cette partie.

Cette chauve- souris a été trouvée en France , aux environs

d'Abbeville, département de la Somme, par M. Bâillon.

M. Geoffroy en a rencontré un individu dans les souterrains

des fortifications de Charlemont, et M. Brongniart en a rap-

porté un autre des environs de Douvres , en Angleterre.

Onzième Espèce. — Vespertilioîj kirivoula ou VEsrERTf-
LION RUBANNÉ , Vespertilio pictus ^ Linn. , Pallas ;— Vesper-

tilio iematanus , Séba , Thcs. , tab. 56 , fig. 28 ;
— Muscar-

DIN VOLANT , Daubenton , Mém. de l'Acad.- 1769 , p. 388;
— Vespertilio kirivoula., Bodd. , Elench. Amm. \ -^ striped
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Bat, Penn.; — Vespcrtlllu pidus -^ Geoff, , Ann. Mus. , 1. 8
,

pag. 199 ,
pi. 4-8 ;

— Autre chauve-suurls , Kuffon , tome lo ,

pi. 20.
;

Ce joli vespertilion a un pouce et demi ou deux pouces au
plus de longueur , mesuré depuis le bout du nez jusqu'à l'ori-

gine de la; queue , c'est-à-dire qu'il est approchant de la taille

de la pipistrelle ; sa queue est longue d'un pouce trois quarts,

et ses ailes ont sept pouces d'env ergure ; ses oreilles sont
assez grandes

,
quoique plus courtes que la têle , avancées sur

les yeux, de forme ovale, plus larges que hautes, très- légère-
ment échancrées sur leur bord extérieur, au dessous de l'ex-

trémité qui est un peu recourbée en dehors ; l'oreillon en est

très-allongé et subulé. Le pelage est d'un roux-jaune , très-

vif sur le dos , et d'un jaune ^erne sous le ventre ; les mem-
branes des ailes sont d'un brun marron et marquées d'une
bande jaunâtre qui suit le corps et le bras, et qui se divise

,

à partir du poignet , en autant de bandes de la même couleur,

mais plus étroites, qu'il y a de doigts , lesquelles suivent ces

mêmes doigts jusqu'à leur extrémité.

Pallas, en décrivant cette chauve-souris , lui avoit à tort

donné huit incisives inférieures. Comme tous les autres ves-
pertilions elle n'en a que six

,
qui correspondent à quatre

incisives supérieures.

Cette espèce se trouve dans l'Inde et notamment à Cey-
lan , où elle porte le nom de kirwoula. Séba l'indique aussi

comme se trouvant à Ternate. La collection du Muséum
d'Histoire naturelle de Paris en renferme plusieurs indivi-

dus
, qui ont été envoyés par M. Leschenault.

Douzième Espèce.— Vespertilion de Daubenton , Vcsper-

tilio Daubentonii , Leisler.

Les dimensions de cette chauve-souris sont les suivantes :

longueur du corps et de la têle .deux pouces environ ; de la

queue , un pouce trois lignes ; envergure , huit pouces. Elle

a les oreilles moyennes, de forme ovale, triangulaire , légè-

rement échancrées en dehors, avec un oreillon linéaire , non
subulé , égalant à peine le tiers de leur longueur : le pelage,

doux et fin , de couleur brunâtre en dessus , et d'un gris va-

rié de brun en dessous , ce qui est dû au dérangement des

poils de cette partie
,
qui sont d'un brun marron dans la plus

grande partie de leur longueur , et terminés de gris très-clair
;

ses membranes d'un gris brun et assez larges.

Elle a été trouvée en Allemagne. La description que nniu

en donnons est faite sur un individu conservé, sous glatc ,

dans le Muséum d'Histoire nalureiie de Paris.
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Treizième Espèce. — Vespertilion a QUEUE VELUE, Vesper-

iilio /asiurus, Linn. , Grnel. , Schreb , lab. 62 , B ;
— Geoff, ,

Ann. du Mus. d'Iiisl, nal. , tome 8, pag. 200, pi. 47;—'
ruugh-iailed Bat , Penn. , Shaw.
M. Geoffroy assigne pour caractères principaux à cette

espèce : d'avoir les oreilles ovales
,
plus courtes que la tête;

l'oreillon étroit et en demi-cœur, et le pelage varié de gris
jaunâtre et de roux vif.

Sa longueur totale est d'un pouce dix lignes et demie, et
sa taille à peu près égale à celle du vespertilion cchancré. Sa
membrane interfémorale est velue en dessus. Son peioge est
fort long et peu touffu;sa couleur générale est en dessus le roux,
légèrement varié de gris jaunâtre , «ui est celle des poils

à leur base
; en dessous d'une teinte jaunâtre

,
qui termine

les poils de cette p.irtie,dont la racine est d'un' cendré foncé;
des rayures

, d'un gris brun
, partent du corps et s'étendent

sur les doigts.

Celte espèce habite à Cayenne.

Quatorzième Espèce. — Vespertilion DE l'iLE Eourbon
,

Vespertilio borbonicus
., Geoff., Ann. du Mus. d'Hist. nat. ,

tome 8, pag. 201
, p\. 46.

Cette espèce noi.veile, trouvée d»ns l'île Mascareigne,
par feu Macé , est longue de deux pouces onze lignes envi-
ron

, et sa queue à peu près d'un pouce et demi. Ses oreilles

sont ovales, triangulaires, de moitié plus courtes que la
tête

, avec l'oreillon long , en demi cœur. Son pelage est rouîs

en dessus , et blanchâtre en dessous.
^

Elle se rapproche beaucoup de la noctule , dont elle dif-

fère cependant par Toreillon plus long et en forme de demi-
cœur. Ses oreilles,qui n'ontpoint de rebords, sont plus petites

proportionellement que celles d'aucune autre espèce , si ce
n'est cependant que celles du vespertilion de Nigrilie et du
vespertilion à queue velue.

Sa tête est courte et large ; son museau renflé ; son nez
saillant ; les ongles des pouces de ses ailes sont très-foibles;

son poil est doux et luisant ; les mentbranes des ailes et la

membrane interfénioralc sont brunes.

Quinzième Espèce.— Vespertilion de Nigritie , Vespev-

tilio nigriia
.,

Gmel. ;
— Marmotïe VOLANTE, JDaubenton ,

Mém. de l'Acad. des Sciences , 1759 ,
pag. 385 ;

— Qiame-

Courts étrangère , Buffon , Hist. nat. , tome 10
,
pi. 18 ;

— Se^

negal Bat., Penn., Quadr. n.'^ 281 ;
— Vespertilio nigrita .,

Schreb. , Saeugth. , tab. 58 5 —Geoff., Ann. Mus. d'iiiat,

pat., pag. 201 ,
pi. 47.
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Cette espèce , rapportée du Sénégal par Adanson , est

une des plus grandes du genre verspertilion
, puisque sa lon-

gueur totale est de quatre pouces , que sa queue en a trois
,

et que ses ailes ont un pied six pouces d'envergure. Sa têle

est allongée ; son museau large et gros ; ses lèvres sont lon-
gues, non renflées ni variqueuses; son chanfrein est busqué;
ses oreilles sont ovales, triangulaires, très-courtes, du tiers de
la longueur de la tête, avec leur oreillon fort long , de forme
pointue; les incisives supérieures sont au nombre de quatre ,

comme dans tous les animaux de ce genre ; mais les deux in-

termédiaires
,
qui ne se touchent pas , sont beaucoup plus

petites que les latérales ou les extérieures ; le bout de la queue
est libre au-delà de la membrane inlerfémorale , dans la lon-

gueur de ses deuxdernières vertèbres; le pelage est dun brun-

fauve en dessus , et d'un fauve-cendré en dessous ; les

membranes des ailes et la membrane interfémorale sont de
couleur noirâtre.

Seizième Espèce. — VeSPERTILION GRANDE SÉROTINE , Ves^

pertillo maximus , Geoff. , Ann. du Mus. , tome 8
,
page 202 ;— La Grande sérotine de la Gi/iane , Buff. , Hist. nat.

Suppl. , tom. 7 ,
pi. 73 ;

— great Sérotine , Penn. ,
Quadr. 2 ,

p. 3i8 ;
—• Vespertilio nasutus , Shaw , Gen. Zool. , tome 1 ,

part. I
, pag. 14.2.

Cette espèce, décrite seulement par Buffon , paroît prin-

cipalement caractérisée, selon la remarque de M, Geoffroy

Saint-Hilaire
,
par ses oreilles ovales

,
plus courtes que la

tête ; par son oreillon subulé , et par son museau long et

pointu.

Selon Buffon , elle a cinq pouces huit lignes de longueur

totale ; ses oreilles ont treize lignes de longueur , sur neuf

d'ouverture à leur base , et l'envergure des ailes est d'un

pied cinq pouces neuf lignes. Elle a les poils du dessus du

corps d'un jaune clair; sur le dos , le poil est long de qua-

tre lignes , mais sur le reste du corps il est un peu moins

long que celui des sérotines d'Europe ; il est très-court et

d'un blanc sale sous le ventre , ainsi que sur le dedans des

jambes; la tête est fort peu velue ; les ongles sont blancs et

crochus ; les membranes des ailes sont de couleur noirâtre
,

ainsi que la queue.

Les vespertilions de cette espèce sont très-communs aux

environs de la ville de Cayenne. On les voit se rassembler

en nombre le soir, et voltiger dans les endroits découverts,

surtout au-dessus des prairies , et les tetle-chèvres ou en-

goulevents se mêlent avec ces légions de chauve-souris ; et
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quelquefois ces troupes mêlées d'oiseaux et de quadrupèdes
volans , sont si nombreuses et si serrées, que l'Iiorizon en
paroît couvert.

Buffon , en rapportant ces faits, ne cite point les sources
dans lesquelles il les a puisés ; mais il est remarquable qu'au-
cun des nombreux voyageurs qui ont parcouru la Guiane,
n'ait, depuis, fait mention de cette espèce, ou n'en ail en-
voyé quelque individu en Europe.

Dix-septième Espèce. — VesPERTII.ION AUX AILES VE-
LUES , Vespertilio lasioplems , Linn. , Gmel. , Schreb.

,

Saetigthière , tab. 87 , B. ; — Chauoe-souris à grandes ailes ,

Bonnalerre , Encydop. , mèthod. , fig. desquadnip. ; — lasiopter

Bat. , Shaw. , Gen. Zool. ^ tom. i
,
pag. i33 ;

— Geoffr.

,

Ann. du Mus. , toii^. 8 , pag. 2o3.
Ce vesperlilion

,
qui n'est connu que par la figure qu'en a

donnée Schréber , dans un des cahiers su pîém.'ntaires de
son ouvrage

, paroît se rapprocher particulièrement de la

sérotine d'Europe, par sa taille
,
par la forme de sa tète, et

par la couleur de son poil. Ce qui la distingue particulière-

ment , c'est que les membranes de ses ailes sont velues in-

térieurement dans la moitié de leur étendue.

Dijc-huiiième Espère. — Vespertilion TRÈS-VELU , Vesper-

tilio oillosissimus
, (ieoffr. ; Chauve souris septeèime ou

Chauve-souris brun-blanchàtre , Azara, Essai sur l Hisi.

nat. des quadrup. du Paraguay, traducl.franc, tom. 2 , pag. 2(S4.

— Vesperlilio viliosissimus , Geaffr., Ann. du Mus. dliist. nat.
.,

tome 8, p;ig. 204., sp. 16.

M. (jreoffroy rapporte celte espèce aitisi que les deux suivan-

tes , au genre vespertilion , sans cependant être guidé par des

caractères bien certains, puisque d'Azara n'a donné aucun
détail sur le nombre des dents incisives ; il se pourroit qu'elles

dussent être plutôt placées dans les genres très voisins de ce-

lui-ci , et que M. Rafinesque a distingués sous les noms de
nycticeius., iivpexudon , et atalapli a.

Son corps esl long de quatre pouces quatre lignes; sa queue
a quatre pouces environ, et l'envergure de ses ailes à peu
près onze pouces et demi. Son poil, plus douxet plus long que
celui des autres espèces observéesau Paraguay, par iM d'/V-

7ara , lui a valu le nom de vespertiliu çillosissinins ,
que M.

(àcoffroy Saint-Hilaire lui a donné.
Son muspau est assez court , et marqué d'un sillon , dans

,^a partie nue ; ses oreilles , semblables à celles d'un rat , ont

le»r pointe assez aiguë, et sont pourvues d un oreillon poin-

lu ; sa queue esl formée de vertèbres très-longues et très-
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minces, et elle est en entier comprise dans une membrane
inlerfémorale ,

qui est velue dans son milieu
; son pelage est

a un brun pâle ; les membranes de ses ailes ont une couleur
brune-obscure

,
qui s'éclaircit au voisinage des bras et des

doigts.

l)7\zara dit n'avoir pas trouvé d'incisives à la mâchoire
supérieure , et en avoir senti à l'inférieure

, sans en.avoir dé-
terminé le nombre ni la forme. S'il en est ainsi pour la mâ-
choire supérieure , et si les dents de la mâchoire opposée
sont au nombre de six, cette espèce devra rentrer dans le

genre Atalaphe de M. Rafinesque.

Cet animal habile le Paraguay.

Bix-neuoiéme Espère. — Vespertilion ROUGE , VesperiUio
ruber, Geoff. ;— Chauve-souris onzième ou Chauve sou-
ris-cannelle , x\zara , Essai sur l'Hist. nat. des quadr. du Pa~
rag. , irad. franc. , tom. 2 ,

page 292 ; — Vespertiliu ruher
,

Geoffr. , Ânn. du Mus. d Hist. nal. , loin. 8, pag. 204 , spec. 17,
Cette e.'ipècea, comme la précédente, des caractères en-

core trop incertains pour qu'il soit possible d'affirmer qu'elle
appartient bien réellement au genre des vesperlilions, quoi-
qu'il y ait plusieurs motifs pour le présumer. Entre autres
d'Azara dit n'avoir vu que deux incisives à chaque mâchoire
ce qui la rapprocheroit un peu des molosses ; mais d'un autre
côlé , le caractère qu'offre son oreillon étroit et aigu comme
un poinçon , semble convenir davantage au genre vesperti-
lion, ce qui nous engage à suivre l'exemple de M. Geoffroy,
pour le placement de ce chéiroptère.

Son corps a trois pouces une ligne de longueur; sa queue
a treize lignes, et l'envergure de ses ailes, neuf pouces deux
lignes. Son pelage est ras, de couleur de cannelle en dessus ,

et d'un roux fauve en dessous. Son npiuseau est assez pointu.
On la trouve au Paraguay.

Vingtième Espèce. — VesPERTILIOîî poudré , VespeiiiUo at-

bescens , Geoffr. ;
— Chauve-souris douzième ou Ghauve-

SOURIS brun-obscur , d'Azara, Essai sur l'Hist. nat. des qua-
drup. du Paraguay , irad. finnc. , tome 2 , pag. ag/j. ; Vesperti-

lio albescens , Geoffr. , Ana. du Mus. d'Hisi. nat. , tome. 8

,

pag. 204..

Celui-ci seroit plutôt un vrai vespertilion
, que les deux

précédcns ; car d'Azara dil qu'il y a chez lui une incisive

au milieu , et une de chaque côté , et tout de suite une ca-
nine. En bas , dit-il , elles sont si petites qu'on ne les aper-
çoit pas. Sa longueur totale est de deux pouces et demi. Ses
oreilles, qui ont la forme de celles du vespertilion très-velu ,
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ont si* lignes environ de hauteur ; son museau est un peu
aplati, et ressemble à celui d'un chien ; sa queue, très-mince ,

totalement enveloppée dans la membrane interfémorale
,

est longue d'un pouce , et l'envergure de ses ailes , est de
huit pouces dix lignes ; son poil est d'un brun obscur en
dessus , et en dessous d'un brun qui blanchit dans la partie

postérieure.

D'autres individus de la même espèce que celui qui vient

d'être décrit, ayant été examinés par d'Azara , ce naturaliste

observa qu'ils étoient d'un brun presque noir , sur le dos , et

ohscurs en dessous , mais comme poudrés, parce que la

pointe de chaque poil du ventre étoit blanche.

Cet animal est du Paraguay.

Vingt-unième Esyo^ce.— Vespertilion DU BRÉSIL, Vesper-

tiîio brasiliensis ^ Nob. Espèce nouvelle.

La collection du Muséum d'Histoire naturelle de Paris

renferme trois chauve souris ayant tout-à-faitïe port des ves-

pertilions ordinaires , et qui lui ont été adressées par M. Au-
guste Saint-Hilaire, naturaliste qui voyage maintenant dans

le Brésil. La plus grande des trois a environ onze pouces ou
un pied d'envergure ; ses oreilles sont médiocres , de forme
allongée ; ses incisives et ses canines sont si petites

,
qu'il n'est

pas possible de les distinguer à travers les glaces des cadres

qui renferment ces animaux ; les membranes sont étroites ;

la queue est presque aussi longue que le corps , enveloppée

toute entière dans la membrane interfémorale, qui forme un
angle saillant. Le pelage paroîl très-doux ; sa couleur est le

brun obscur, légèrement lavé de marron.

Second sous-genre.—OREILLARDS (P/gcoiu5,Geoffr.).

Caractères : Ore'lles plus grandes que la tête , souvent très-de'vc-

l ppées , unies Vune à fautre par leur base ; cinq molaires supé-

rieures de chaque côté ; six inférieures; chanfrein large et plat;

point d''abajoues, (t)

Vingt-deuxième Espèce. — Vespertilion OREILLARD , Ves-

pertilio auritus , Linn. ; — I'Oreillard , Daubenton, Menu
de VAcad. des sciences , lySg

,
pag. 876 et 879 ;

— Buffon
,

Hist. nat. , tom. 8, pi. 17 , fig, i ;
— Vespertilio murini coloris ,

auriculis duplicibwt , Briss.
,

Quadr.
, p. 160 ; — Vespertilio

auritus., Schreb., Tab.; — Geoffr., Ann. du Mus. d'Hist. nat. ,

tom. 8
,
page 197.

(1) Outre les quatre espèces que nous admettons dans ce sous-genre , il

conviendroit peut-être d'y placer le VisspEaTinoH kvx. csandbs OBBaLKS de

pafioesque, mentionné ci-avant
,
page 466.
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Celle espèce est , après celle du vespeftilîon pîpîslrelie,

la plus petite d'Europe, et c'est la plus anciennement remar-
quée. Son caracière le plus apparent consiste dans ses
oreilles presque aussi langues que le corps , et réunies anlé-
rieuremenl. Son corps et sa léte ensemble , ont une longueur
d'un pouce huit liga.^s , et les oreilles ont quatorze lignes;
l'envergure de ses ailes est de neuf pouces neuf lignes ; son
museau est très-sembiabie à celui du vesperlilion murin ; ses

oreilles excessiveaient grandes , sont rabattues sur le corps;
elles sont des dt-ux tiers aussi larges que longues, minces et à
demi-transpaienîes, ayant un pli longitudinal et saillant, en
avant, h quelque dislance de leur bord extérieur, et un pe-
tit repli à la base du bord interne ,qui est cilié dans toute sa
longueur : son oreillon est long et pointu, proportionné aux
oreilles qtii sont réunies par la par'ie inférieure de leur bord
interne à une ligne au-dessus de 'a tête ; son museau est as-

sez large ; ses narines sont dans un état particulier , car après
les ouvertures nasales telles qu'elles existent dans tous les

vespertilions , on observe deux trous , ou plutôt deux petits

culs-de-sac; la queue est très-grande, et les membranes très-

développées. Les poi'.s du dessus du corj:s sont de couleur
môlée de noirât. .; cl de gris-roussati-e ; ceux du dessous sont
de couleur mêlée de noiriitre et de gris très-légèrement lavé

de roussâlre ; les membranes des ailes et la membrane ia-
terfémorale sont brunes ou noirâtres.

Une var-été de cette espèce , oLservée en Egypte , à l'en-

trée de la grande pyramide, par AI. le professeur Gcorfroy
Saint-Hilaire , est plus petite rjiie celle de notre pa^s , et

son pelage est un peu plus roux ; la dernière vertèbre Je sa

queue se détacbe davantage de la membrane interfémorale.

Une autre variété observée à Vienne en Autriche, est pluç

grande, et d'une teinte plus foncée que la nôtre.

Avant le travail de Dar.benton , sur les chauve-souris,

cette espèce et celle du vesperlilion murin éloiMit les seules

qui eussent été distinguées. Leur manière de vivre est abso-
lument la même.

L'oreillard se rencontre dans toute l'Europe. Il fréquente

les cavernes , ainsi que les rhinolopbes.

Viiigi-tromème Espèce. — VespertiliON BARBASTELLE,

Vespertilio harbasteUus ^ Linn. ;
— la I^arbastelle, Daubcn-

ton , Mém. de lAcad. des sciences , 1759 ,
pag. 882

,
pi. 2 ,

lig. 3 ;
— Buff. , Hist. nat. , tom. 8, page 1 19 ,

pi. 19 , fig. 2;

— Vespertilio barbastellus , Schreber , Saeugih. , tab. 55 ;
—

Geoffr,, Ann. du Mus. , tom. 8
,
page 196 ,

pi. 4^.
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Cette espèce est encore une de celles dont la dislîncûon

est due à D?.ubcnton. Elle a deux pouces de longueur, avec

une queue d'un pouce et demi , et une envergure de plus de

dix pouces ; elle est ,
pour la taille , intermédiaire entre la

noctule et la pipistrelle. Ses caractères les plus remarquables

consistent dans la forme de ses oreilles
,
qui sont grandes

et larges , se touchant par leur, base , et qui ont leur bord
extérieur échancré , et un repli très-marqué au bord interne

avec un oreîllon large à sa base , et devenant très-aigu vers

l'extrémité. Son museau est court ; ses joues sont rendées;

il y a un tubercule aplati , au dessus de sa bouche ; h; chan-

frein est enfoncé et dégarni de porls , avec un sillon de

chaque côté ; les yeux sont fort petits , et placés très-près

des oreilles.

Le pelage est d'un brun noirâtre en dessus , et d'un brun

un peu plus clair en dessous ; l'extrémité des poils du ventre

est souvent jaunâtre , d'où il résulte un glacé de cette cou-

leur sur les parties inférieures ; les membranes et les oreilles

sont obscures.

Ce petit vespertilion se trouve en France , dans les sou-

terrains ; mais il est assez rare. Le nom de harhastello , l'uni

de ceux appliqués aux chauve- souris en général, en Italie ,

lui semble convenir d'autant plus que le renflement de ses

joues
,
qui sont presque nues , figure une espèce de mous-

tache qui suit les contours des lèvres
,

jusqu'à leur commis-

sure , de chaque côté.

Vingt- quatrième Espèce.—Vespertilion de Porto-Ricco,
Fesperiilio maiigei ^ JNobis. Espèce nouvelle.

Ce vespertilion, rapporté de Porlo-Ricco par feu Maugé
,

est de moyenne taille et se rapproche
,
par sa physionomie

,

de la barbastelle , notamment par le caractère tiré de la

jonction des oreilles à leur base interne.

Son pelage est long , soyeux, d'un brun noirâtre en dessus,

plus clair en dessous
,
principalement dans le voisinage de la

membrane inlerfémorale, où il devient presque blanc; sa

<}ueue est à-peu-près aussi longueque le corps;ses membranes
sont d'un gris obscur.

Sa bouche est garnie de quatre incisives supérieures, dont

les deux intermédiaires sont les plus grandes, éloignées l'une

de l'autre et bifurquées, les extérieures étant simples ; de six

incisives inférieures se recouvrant les unes les autres , et à

trois lobes , et de canines moyennes suivies de molaires très-

rapprochées.

Le museau est court , mince
,
pointu, et forme , avec les
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oreilles, un angle droit ; le nez est assez largo , c'osi à-Jire ,

que les narines sont séparées par un cartilage en forme de
plaque

,
qui ressemble un peu à une lyre ; les oreilles sont

grandes, leur extrémité est arrondie, leur bord extérieur
ëchancré , avec un pli longitudinal garni de poils trùs-serrés

etlrès-apparens ; les oreillons sout pointus et n'arrivent pas
à ia^moitié de la hauteur des oreilles ; les yeux sont petits et

placés à la base de celles-ci.

Vingt- cinquième Espèce. — Vesperïilion DE TiMOR , Ves-
periilio timoriensis , Geoffr. ; Ann. du Mus. (THist. nat. , t. 8

,

p. 200 , sp. 10, pi. 47-

Cette espèce , qu'on doit aux travaux et aux recherches de
feu Péron et de M. Lesucur, se distingue

,
parmi les vesper-

tilioDS de la division des oreillards, par ses oreilles amples
,

réunies par une petite membrane , et par son oreilion eu
demi-cœur.

Sa longueur totale est de deux pouces sept lignes ; celle de
sa queue d'un pouce cinq lignes , et l'envergure de ses ailes a

dix pouces; son museau est assez pointu; ses oreilles
,
plus

grandes, relativement, que celles de la barbasielle, mais
moindres que celles de l'oreillard , ont un repli bien marqué
à leur bord interne ; l'ongle du pouce de l'aile est très-foiLle

;

le pelage est d'un brun noirâtre en dessus et d'un brun cendré
en dessous ; le poil est assez long et doux au toucher.

Celte espèce habile l'île de Timor, (desm.)

YESPERTILIO liNGENS. C'est, dans Clusius, la

désignation de la Roussette, (s.)

VESPERTILION. Poisson du genre LopiiiE. (b.')

VESPERTILION DE NEW-YORK, Vespertillo no-

vefjomcensis .^
Pennant. Cette chauve-souris, qui paroît avoir

beaucoup de rapports avec les vesperlillons proprement dits,

en différcroit cependant , selon Pennant , par le nombre de

ses incisives supérieures, qui n'est que de deux, et non de

quatre. M. Rafincsque en a fait le type d'un nouveau genre

qu'il nomme Atalaphe , Alalapha. V. ce mot. (desm.)

VESPERTILION Vx\j^\^^t,Vespertilio pictus, Linn.
/'. VeSPERTILIO?^ KIRIVOULA. (dES»I.)

VESPIE. En Languedoc, on appelle ainsi ]es guêpiers ou

habitations des guêpes {oespa ). (desm.)

VESPILLO. F. Néciîophore. (o.)

VESPO. C'est la Guêpe , en Languedoc, (desm.)

VESSARO. Nom languedocien de la Vesse sauvage.
(DESM.)

VESSE. F. Vesce. (tN.)
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VESSE-DE'LOUP. V. Vrsse-loup. (^esm.)

VESSE-LOUP , Lycoperdon. Genre de plantes crypto-
games de ta famille des Cuampic.nons , qui offre pour carac-

tères : un sphéroïde nu ou entouré d'un volva épais s'ouvrant

en forme d'étoile , sessile ou stipilé, lisse ou rugueux, d'abord

solide et charnu Intérieurement, ensuite creux et lançant,

par une ouverture qui se fait au sommet , une poussière sé-

minale très-abondante qui étoit attachée à des filamens.

Les vesse - loups sont ordinairement fort grosses, et tou-

jours , ou presque toujours , solitaires. Leur forme varie. Il

y en a de rondes, de turbinécs , eic
; quelques - unes sont

sessiles,la plupart ont leur base amincie en pédicule, ou même
en véritable pédicule. Elles se rapprochent des Kéticulai-
RES , des Sphérocarpes , des Sclérotes et des Capillines;

mais elles n'ont jamais une membrane pour base , et s'ou-

vrent toujours au sommet. Elles se rapprochent également

des Truffes et des Uperhizes. Toutes, à l'exception .'une

seule , naissent sur la terre , et se remplissent de poussière à

l'époque de la maturité.

Ce genre , depuis la dernière édition du Sysiema oeT^eia-

hiliiim de Linnœus , a considérablement augmenté en es-

pèces
,
quoiqu'on lui ait fait supporter de nombreuses sous-

tractions pour former les genres nouveaux cités plus haut

,

et quLîlques autres, tels que Tulostûme, Boviste, Géas-
TRE , Sr.LÉRODERME, BaTTARÉE, SpUÉUOBOLE, CaRPOBOLE,
Lycogai.e, Polysac , Onygène, Mïcastre , Astrique ,

PoDAXis, Calostome , STtCTrs et Myriostome. En ce mo-
ment , il en contient une cinquantaine

,
presque toutes d'Eu-

rope , dont une douzaine se trouvent aux environs de Paris,

et sont figurées dans \. Herbier de la France , par Bulliard. Les

plus connues de ces dernières sont :

La Vesse-loup protée
,
qui est d'une forme arrondie et

turbinée -, ou dont la base se prolonge en pédicule. Elle varie

considérablement par i'àge et par le lieu où elle croît. On
en trouve rarement deux parfaitement semblables ; c'est

ce qui lui a fait donner le nom de protée. Elle ne vient que

sur la terre. Dans sa jeunesse , elle est blanche ; dans sa

vieillesse , d'un brun plus ou moins clair ; sa chair a inté-

rieurement les mêmes couleurs.

Elle est très-commune dans les pâturages secs, et dans les

bois sablonneux. On peut en faire de l'amadou.

La Vesse - loup des bouviers
, qui est constamment

d'une forme arrondie; sa chair, d'abord blanche, devient

ensuite d'un jaune verdâtre
,

puis d'un gris tirant sur le

brun. Elle a une racine fort petite , relativement à sa gros-
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seur , qui excècle souvent la lêle d'un homiire. Ejle ne vient

jamais que sur la terre , et est presque toujours emportée
par les vents avant sa maturité complète.

Lorsque celle vesse-loup a répandu sa poussière, il reste

une base filandreuse et mollasse, qui a la plus grande ana-
logie avec l'amadou , et qu'on peut très-facllomenl rendre
propre au même usage en la coupant par tranches de deux
lignes d'épaisseur , et ,en trempant ces tranches , enfilées

par une ficelle , dans de l'eau où on aura mis une petite quan-
tité de poudre de chasse et de farine ; on augmente la quan-
tité de poudre ou de farine, selon que l'on s'aperçoit, après

la dessiccation des tranches, qu'elles ne prennent pas assez

Lien l'étincelle ou qu'elles se consument trop vile.

Cette vesse-loup , ainsi que toutes les autres
,
prise inté-

rieurement, est un dangereux poison; ses semences, ou sa

poussière, lancée dans les yeux,peuvent produire une inflam-

mation et même l'ophlbaimic ; mais on s'en sert ulilement ,

comme astringent, ou au moins comme corps spongieux, pour
arrêter les hémorragies produites par des blessures , pour
dessécher les ulcères purulens, etc. Elle est , dans plusieurs

cas
,
préférable à l'amadou pour ces usages.

La Vesse-loup verruqueusf. ,
qui se reconnoîi facilement

à la forme arrondie et tuberculée de son péricarpe, à sa

racine composée d'appendices membraneuses, et à son collet

plissé; elle est d'abord blanche et devient d'un brun foncé ;

ses semences sont grosses. Elle est très-commune.

La Vesse-loup orangée
,
qui se rapproche beaucoup de

la précédente par sa forme et sa consistance ;
mais elle est ^

en général
,
plus grosse et d'un jaune vif.

La Vesse loup cisei,ée
,
qui est , pour l'ordinaire , fort

grosse , d'une forme turbinée , et tient fortement à la terre ;

son péricarpe est chargé de pointes élargies à leur base ; sa

chair, d'abord blanche, prend, avec l'âge , une teinte jau-

nâtre qui devient enfin brune.

La Vesse-loup étoilée
,
qui a un volva ou une enveloppe

qui la couvre dans sa jeunesse. Elle croît dans la terre , et

lorsqu'elle en sort , aux approches de sa maturité, son volva

se déchire en cinq ou six endroits , et reste étendu sur la terre

en forme d'étoile. Elle est très-commune dans les bois sa-

blonneux , sur les pâturages secs et arides.

BuUiard fait observer que la vesse-loup étoilée mérite tonte

l'attention des physiciens par la singularité de son organi--

sation , la manière vraiment curieuse dont elle sort de terre,

en cramponnant les divisions de son volva, coriace et élas-j
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lique , et par sa faculté hygrométrique. Woodvvard a fait

sur elle une dissertation dans le second volume des Actes de
la Sociélé ÎÀnnéenne. de Londres^ de laquelle il résulte que quatre
espèces bien distinctes ont été confondues sous ce nom.
La Vesse-loup pédiculÉE ,

qui a son péricarpe rond et

longuement pédicule ; sa chair, d'abord blanche, qui devient
brune par l'effet de Tâge. Elle n'est pas rare dans les bois

sablonneux. »

La Vesse-loup épidendue , qui est fort petite , ronde , et

ne vient que sur le bois mort; elle est d'abord rouge,

et ensuite brune. Quoiqu'elle s'ouvre constamment par
.son sommet , elle semble avoir plus de rapports avec les

Si'îîÉr.ocAPiPES qu'avec les vesse-loups.

J'ai figuré
,

pi. ix des Ades de la Société d^Histoire naturelle

de Paris , une vesse-loup du Sénégal
,
qui a plus d'un pied de

haut, avec une grosse têle ovale, terminée parles restes d'un

volva, une lige torse, et une racine tubéreuse; mais on pour-

roit également la placer parmi les Cappillines, car elle répand
ses semences par des déchirures latérales. Desvaux en a formé
le genre Podaxis. Je l'ai appelée lycopcrdun axatum^psirce que
sa lige se prolonge dans la tête et va s'attacher à son sommet.

J'ai rapporté de la Caroline trois espèces de ce genre,
remarquables par leur organisation. Toutes ont été figurée.s

dans les Mémoires de l'Académie de Berlin, année ibi2.

L'une , la Vesse-loup transversaire
,
qui est presque

sessile , en massue , dont la lige se prolonge inîérieure-

ment jusqu'à son sommet, est haute de deux à trois pouces.

Elle se rapproche beaucoup de la précédente par sa consti-

tution , mais en diffère par sa forme et sa grandeur.

L'autre , la Vesse-loup hetérogèine , qui a la tige com-
posée d'une grande quantité de fibres élastiques, irréguliè-

rement anastomosées, solides , de couleur jaune sale, laissant

voir des lacunes semblables à celles des morilles, lornïant,

par leur réunion, une masse d'un pouce de haut sur huit li-

gnes de diamètre. Sur celte tige est une tête sphérique, glabre,

moins grosse qu'elle , entourée d'un volva qui se déchire par

le bas en huit ou dix divisions, et tombe par l'effet de la

maturité ; elle est terminée par une ouverture à six dents ,

ouverture qui est celle d'un sac intérieur où sont renfermées

des semences jaunes,

La Vesse-loup a quatre colonnes , Lycoperdon tetrasii-

chinn, qui est portée au sommet réuni de quatre colonnes.

Vincent Malacane l'a trouvée aux environs de Pavie , et l'a

figurée pi. I des Mémoires de la Société italienne. Elle se rap-
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proche beaucoup de ma Vesse-loup hétérogène, el n'est

pas inoins singulière qu'elle.

Cette espèce ,
qui inériteroit certainement de faire un

genre , est très-remarquable par Ja forme de sa tige
, par la

position de son volva et de ses semences.

Enfin, la dernière, la Vesse-loup en soucoupe, Lyco-
perdon cyaihifurme , est concave supérieurement, d'un blanc

violâtre , et ne s'ouvre point naturellement. Du reste , elle

ressemble beaucoup aux vcsse-loups proiéijormc et des bmmers ;

elle se rapproche infiniment ài(^\^ vesse-loup aplatie^ figurée

par Desfontaines dans sa Flore Atlantique.

La Vesse - LOUP de cerf croît dans la terre comme la

Truffe , et celte circonstance la fait regarder comme devant
servir de type à un genre particulier , appelé Hypogeqn. (b.)

VESSIE , Vesica urinaria. C'est un organe musculo-mcm-
braneux , creux, ayant à pcuprès la forme dune poire , et

situé dans la cavité du bassin pour recevoir Turinc et la îrans-

meltre au-dehors. La vessie de l'homme et des mammifères
est placée suri'inleslin rectum ; elle a des attaches : i.*' avec
'l'os pubis par la membrane du péritoine ; 2." avec les parties

de la génération par Turètre ; 3." avec le nombril par l'ou-

raque et les artères ombilicales; 3.° enfin, chez les nialcs ,

avec l'intestin rectum , et chez les femelies, avec le ougin.

La capacité de la vessie humaine varie suivant son état de
distension ; elle peut contenir près d'une pinte d'urine lors-

qu'elle est bien remplie ; mais cette grande dilatation lui fait

perdre son ressort , et cause souvent des rétentions d'urine
,

parce qu'elle ne peut plus chasser le liquide qu'elle contient

et se resserrer sur elle-même.

La vessie reçoit obliquement à son fond les deux uretères

ou conduits qui lui apportent l'urine sécrétée par les reins.

L'urètre est ce canal membraneux par lequel la vessie se dé-

charge au dehors, 11 a un sphincter formé de fibres circu-

laires placées vers le col de la vessie, pour en fermer l'orifice

et empêcher l'urine de s'écouler incessamment , ce qui arrive

lorsque ce muscle est paralysé.

On remarque trois sortes de membranes dans la vessie : la

première, qui est continue au péritoine , présente un tissu

cellulaire graisseux, surtout vers le sommet ou le fond de la

vessie ; la seconde membrane er.t composée de fibres mus-
culaires tant longitudinales que iransverses , et la troisièirie

,

appelée mal à propos ueroeu^e, sécrète une humeur muqueuse,
surtout vers le col de la vcssi;,-. Des branches du cerf tri-

splanchnique ou intercostal , el quelques rameau:^ nerveux

sorlis de l'os sacrum , viennent se rendre dacs cei organe
;
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il reçoit des vaisseaux artériels et veineux des branches hypo-
gastriques , ombilicales et hémorroïdales ; dans les femmes

,

il s'y rend aussi quelques rameaux des vaisseaux utérins.

Comme l'urètre n'est guère long que de deux doigîs

chez les femmes , les graviers de la vessie sortent plus ai-

sément chez elles que dans les hommes, dont l'urèire est

plus long et plus étroit ; aussi sont - elles moins sujettes

qu'eux à la pierre. Tous les mammifères possèdent une
vessie urinaire, à peu près comme l'homme; mais on n'en

trouve que chez quelques espèces dans les autres classes de
vertébrés, car la dépuration urinaire (F. Urime) ne se

rencontre que parmi les seuls vertébrés; aussi sont-ils les

seuls pourvus de Reins, r. cet article.

On sait que les oiseaux n'ont point de vessie urinaire
;

leurs uretères viennent se rendre immédiatement dans le

cloaque commun
,
qui toutefois se renfle en vessie fermée

par la verge dans l'autruche et le casoar. Les grenouilles et

crapauds f les tortues, ont une espèce de vessie , mais les au-

tres reptiles et la plupart des poissons en sont privés ; elle

ne se trouve que dans les baudroies , le tetraodon mola , le

cycloptère lump, et d'autres cartilagineux, mais non chez

les raies et les squales. Ce qu'on nomme vessie , chez les

poissons, est une espèce de sac destiné à contenir de l'air

pour alléger le corps de l'animal et le faire nager avec phîs

de facilité, mais non pas pour recevoir de l'urine. Aussi la

plupart des poissons sont pourvus de cette vessie natatoire

(F. le mot Poi.sscN ) , et les espèces qui, comme les li-

mandes, les soles, les turbots, les raies ou le poisson iune

et même le maquereau , etc. , sont très - aplaties , n'ont

point de ces vessies aériennes; ce qui ne leur permet pas de

nager avec autant de facilité que les autres poissons, (virey.)

YESSÏE AÉUlElSfKE. F. Vésicule aérienne, (desm.)

VESSIE DE MER. On donne souvent ce nom à la

PiiYSALiDE, et même à la Velelle. (b.)

VESTERINGIE , Vetteringia. Genre de plantes établi

par Andrew pour placer la Cdnille frutescente, qu'il a

trouvée n'avoir pas complètement les caractères des autres.

Ce genre ne renferme qu'une espèce, qui est un petit ar-

buste de la Nouvelle-Hollande, à feuilles linéaires et alternes,

à fleurs blanches et asillaires
, qu'on cultive dans quelques

jardiiis, mais qui ne présente aucun agrément. 11 se mul-
tiplie très-aisément de boutures. (B.)

VESTÎ DI SEDO (vêtu de soie). Les paysans di»

sTiidi appellent ainsi le y»(?rc , ïox&c^xx^Ws parlent par respect, Ea
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Champagne, les gens de la campagne donnent à cet ani-

mal le nom à'hahillè de soie, qui est équivalent. (desmO

VÉSTIE, Vestia. Genre de plantes établi par VViU-

denow pour placer une herbe du Pérou , fort voisine des

C^^-TUS. Ses caraclères sont : calice à cinq dénis -, corolle

tubulée ,
campanulée ; stigmate en tête ;

capsule à quatre

valves , et à semences nues, (e.)

VESTIUM. r. SiRiuM. (Lî^O
,

VÉSUVIENNE. On a donné ce nom a 1 Idocrase

que Werner a désigné par i>esiman ,
qui, en allemand

,
si-

enlfie la même chose. Il faut joindre à cette substance 1 e^e^

r«ft, également de Werner, qui n'en est qu'une var.etc. On

anommé aussi Vésuvienne, I'Amphigène ou Grenat blanc.

(EN.)

VÉTADE. Coquille du genre des Vénus, (b.)
^

VETAN. Coquille du Sénégal ,
qui se rapproche mUni-

ment de r Huître COMMUNE. (B.)
^

VÉTÉRINAIRE. Chez les Grecs , celui qui trailoit les

animaux domestiques malades pris collectivement et celui

qui en prenoit soin journellement en sanle ,
eurent chacun

un nom particulier. Le premier étoit appelé .p^v.^ç^, et le

second .r.v.rpo?^^. Ces noms ne parvinrent pas jusqu a nous.

Il n'en fut pas de même du médecin exclusif des chevaux ;

il fut nommé ....«fç- , et la médecine de ces animaux

..:r,.rp.'« ; ces noms composés ont forme ««s deux mo 5

MpplaU-e^ hippiairigue, dont la ^'§"'«^^t/«"
^'f^^'-^.t.fv

'

deTmots grecs, en ce qu'elle est plus Jt*=«d"« '
^, ,

^" ^'^
comprend non-seulement la médecme des che^"- ,

ma»s

encore la connoissance de tous les soins qu on doit en pren-

dre dans chaque circonstance de leur vie.

Les Latins modernes donnèrent souvent le ««m seul de

^>ennana à la médecine des^.V.. de
^r^^^'^Jl^^^f^^;,

lèrent oeiennanus celui qui la pratiquoit.
Q"f.^"Z-^^,;^^!

deux expressions étoienl accompagnées de
^'^^r^ "Z,_

eus. Les mots mulo-meàlctna et
-«^-.-^^'^^"Vfl'J^^îJ;,;^!.

nymes des mots ^^elerinarla et oeLennanus. - H tau
^^•'^J'

Terver seulement ,
que le è^»/étoit compris parmi le. betcs

de somme Le ç^Larlus des Latins s'occupoit ^onc àc\^

médedne des chevaux , des ânes , des mulets et des bœufs

^tr"w.W , chez nos pères , avoit la «jernc ^rlKutioa
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core àaxis plusieurs langues du Nord , et dont les dérivés se

retrouvent dans presque toutes celles de l'Europe ) , et du
mot schah.li

,
qui signifie serviteur. Ce maréchal étoil alors

celui qui avoit le commandement, le soin des haras, des
chevaux du prince , soit à l'armée , soit ailleurs. La maréclia-

lerie
^
par une conséquence naturelle, comprenoit tous les

soins qu'on doit avoir de ces animaux : Téduration , l'hygiène,

la médecine. La qualité de maréchal exigeoit donc beau-
coup d'élud." , d'instruction , dans les temps d'ignorance et

de barbarie. C'éloit même, pour cette raison, un des emplois
principaux de la maison du prince.

Par qijel concours de circonstances ce nom passa-t-il aux

géîj'iraux en chef des armées , cl devint-il la plus glorieuse

des récompenses militaires r" 3Nous l'ignorons; il est probable

que le maréchal fut d'abord maître de la cavalerie , et que

ce nom fut ensuite donné au commandant en chef de l'armée.

Mais à mesure que le mot de marc'V-Aa/s'ennoblissoit, et qu'il

servoit à désigner d'autres emplois , il a fallu modifier les

noms des personnes qui exerçoienl la première profession;

une révolution qui s'opéroit alors dans l'hygiène des che-

vaux , fit adopter deux noms pour désigner les hommes
qui s'en occupoient. Ces deux noms furent ceux de maréchuux-

ferrans et de marei:haux- experts.

La ferrure actuelle , avec des clous
, qui fut mise en usage

vers le 4.'^'"^ siècle, plus lard en devenant générale,donna nais-

sance à une nouvelle profession, et des ouvriers s'adonnè-

renl exclusivement à mettre des fers aux pieds des chevaux.

On les appela d'abord /eZ>we maréchal ^ le soleurum equinarum

{(lier, le ferrarîiis des Latins modernes, et ensuite maréchal'

ferrant. Pour distinguer les aufres maréchaux^ c'est-à-dire ,

ceux qui s'étoîent toujours occupés de l'éducation , de Ihy-

giènc et de la médecine des chevaux , on les nomma maré-
chaux-experts.

Il est assez; singulier que les Français n'aient point

adopté , àcs i563
,
pour désigner ces derniers , le nin: cété-

rinaire , dont Jean Massé (i) s'étoit servi , et qu'ils aieul con-

servé ces deux mauvaises expressions : maréchal-fervont et

maréchal-expert ,
qui ont fait souvent confondre deux profes-

sions bien différentes. Les autres nations de l'Europe les

ont bien mieux distinguées , et l'on trouve chez elles deux

(1) L'Art vétérinaire, ou grande Maréchalcrie , par maislrc Jean Mr.îsc

dÇ'jleur en roWecine. A ^iva ,
iii63.



VET 489
mots différens pour les désigner : ainsi , on reconnoît que le
jtiarchaik des Russes n'est point leur kovayb {kovatcheivier^
qui ferre les pieds des chevaux

;

Le marskalk des Suédois n'est point leur hofsmed
;

Le marskalken des Danois n'est point leur en groi'-smed;
Le marschall des Allemands, leur rosz-arzt ou pferde-arzt

,

ne sont point leur hufschmîdt ;

Le maarschalk des Hollandais et des Flamands n'est point
leur hoef-smid;

Le marshal des Anglais n'est point leur farrier;

Le marescialo ou niarescalo des Italiens n'est point leur fer-
mro

^ ferruiore ^ leur maniscalco ;

Le mrtmta/ des Espagnols et des Portugais, Valbeitaràes
premiers et Vaheùar des seconds qui est le vétérinaire des
Arabes , ne sont point leur herradùr ou leur ferrador , etc.

J'observerai encore que tous les noms donnés dans ces
différentes langues à celui qui ferre le pied du cheval, se
rapportent au pied ou au métal qu'on y applique , et sont
modernes , tandis que le mot maréchal est évidemment plus
anc en,

Bourgelai ^ en remettant en vigueur le mot vétérinaire^ en
en faisant le nom des élèves qui sortoient de ses écoles ,

et en^nommant ces mêmes écoles, écoles vétérinaires ^ ou écoles

d'art vétérinaire ^ a fait cesser toute confusion dans les noms
et les professions.

Il résulte de tout ce que nous venons de dire : i.° que
Vhippiatre^ chez les Grecs , étoit le médecin seulement des

chevaux
;

2° Que le vétérinaire ^ chez les Latins modernes, étoit une
personne qui s'occupoit de traiter les maladies , non-seule-

ment du cheval, comme l'hlppiatre des Grecs , mais encore

celles des autres solipèdes , et de plus , du bœuf;
3.° Que le maréchal étoit autrefois chez nous , il y a trois

siècles environ , une personne qui s'occupoit exclusivement

des soins que les chevaux exigent pour leur reproduction
,

leur éducation et leur guérison
,
quand ils sont malades

;

4..° Que Vhippiatre actuel est ce que le maréchal étoit il y
a trois siècles ;

5.? Que les vétérinaires , les médecins- vétérinaires , les maré-

chaux-vétérinaires d'à présent, sont des personnes qui s'occu-

pent , non-seulement du traitement des maladies , de la re-

production et de l'éducation du cheval, mais encore des

mêmes objets à l'égard des autres animaux domestiques; et

cela , après avoir étudié dans des écoles spéciales.

6. " Enfin, que les maréchaux-experts^ les marechaux-ferrans ,
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isont ceux qui s'adonnent principalement à ferrer les ani-

maux susceptibles d'être ferrés , et qui , par routine ou sans

éducation préliminaire , traitent les animaux malades qu'oa
leur présente.

Pour le traitement des maladies les plus communes des

animaux domestiques , nous renvoyons les lecteurs à l'article

Médecine-vétérinaire
,
qui termine le tome dix-neuvième , et

à la fin duquel se trouve une table des affections qui y sont

décrites, (huzard.)

VÈTÉROLLE. Synonyme de Pomaderys. (s.)

VETONICA ou VETTONICA, et BETONîCA des

Latins; Ces ron des Grecs. Le cestron
,
qu'on appelle aussi

psicbotrophon, parce qu'il croît ordinairement dans les lieux

humides, et que les Latins nomment betonica^ est une herbe
qui pousse une tige menue , carrée , de la hauteur d'une

coudée ; ses feuilles , semblables à celles du chêne , sont

molles, longues, odorantes, dentelées au pourtour; les ra-

dicales sont les plus grandes. A l'extrémité de la tige vien-

nent les graines , en forme d'épi , comme dans le thymbra
,

etc., V. Dioscoride.

Dioscoride explique fort au long les usages de celle plante,

qu'on employoit comme diurétique , stomachique , contre

les empoisonnemens , les morsures dos bétes venimeuses ;

elle étoit utile aux personnes sujettes aux convulsions , au
mal caduc , et même à celles qui avoient perdu l'esprit ; dans

les maux de reins et de vessie, la sciatiquc , la jaunisse , etc.

On la faisoit sécher et on la conservoit dans un pot de terre

neuf.

Pline nous apprend que l'herbe que les Gaulois nommoient
vetionica ^ à cause que les Béarnais {Vetiones) l'avoient mise

en vogue , étoit le serratula des Latins , le cestron on psycho-

irophos des Grecs, et le èe/on/ca des Gaulois modernes. Cette

herbe ctoilune des plus remarquables par ses v<'rlns-, elle

avoit une tige haute de deux coudées
,

garnie à sa base de

plusieurs feuilles semblables à celles de rosellle , mais cré-

nelées et dentelées. Les feuilles de cette herbe , séchées et

pulvérisées, s'employoienl en médecine ; ou en préparoit

aussi une sorte de vin très-stomachique , et propre à éclaircir

la vue. Cette plante jouissoit , disoit on, de la prérogative

d'attirer la protection des dieux sur les maisons auprès des-

quelles elle croissoit.

Le lelonica avoit une telle réputation chez les Romains,
qu'on ne pouvoit faire un éloge plus grand de quelqu'un que

de dire qu'il étoit aussi estimable que le beionica. Antonius
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Musa, médecin de l'empereur Auguste , composa tout un
Traité seulement sur cette plante.

Les vertus du hetonica sont rapportées dans Galion, et cet

auteur confirme que c'est le cesiron ou psyrhuiiophon des Grecs.

Le premier de ces noms fait allusion au nombre et à la va-

riété des remèdes qu'on trouve dans celte plante, et le second
indique qu'elle se plaisoît dans les lieux froids.

Brunfelsius , Matthiole , G. Bauhin , et presque tous les

botanistes jugent que noire betoine officinale a pu être l'an-

cien vetonica ou cestron; cela n'empêche pas que les noms de

betonica et de vetonica n'aient été appliqués à diverses espèces

d'œillet, à diverses espèces de veronica , dont le nom même
paroît corrompu de vettonica ; à la scrophularia aqiiatiai ; au

stachyspalustris; au lydinisfloscuculi, et à plusieurs espèces du

genre /jcionica des botanistes modernes , lequel a été institué

par Tournefort, puis un peu modifié par Linnœus ,
qui en a

Ole quelques espèces de siachys. V, Bétoine. (ln.)

VETRAR-SELUR. V. Utsei.uiv et Phoque lahkak.
(DESM.)

VETRIX. Genre de plantes établi par Piafiuesque

Scbmaltz , et dont les caractères ne nous sont pas connus.

Césalpin nomme veirix l'osier fragile (salix fragiUs) ,
qui

porte en Italie le nom de oiirice , et dont on ne sauroit faire

usage pour des liens
,
parce qu'il se brise aisément, (L^^)

VEÏTERAVIQUE , Wdtenmca. Genre établi sur là

Soude des sables {^salsola arenaria ^ Linn ) , ntais qui n'a

pas été adopté. Il ne ditfère pas des genres Kockîe et V\il-

lemetie. (b.)

VETTIS. Boisson pectorale usitée dans l'Inde. Elle est

faite avec les feuilles de TAbrus. (b.)

VETTI-VETTO. L'une des dénominations vulgaires du

pouillot ou chantre , dans r(^rléanais , selon M. Salernc.

V. Pouillot, dans l'article Fauvette, (s.)

VETTONICA. F. Vetonica. (ln.)

VETULA. Linnœus désigne ainsi I'Oiseau de pluie.

V. Tacco. (s.)

VETY-VER. Graminée des Indes dont les racines sont

très-odorantes. C'est probablement le Barbon odorant. A
rîle de France, on donne le même nom ùTAgrostide ver-

tjcillée. (b.)

VEUVE. Nom que l'on a imposé à des oiseaux d'Afrique,

d'après la couleur du plumage et la longueur de la queue des

maies , sous leur habit d'été.

Veuve a ailes rouges. C'est la veuoe à épauleties.

Veuve d'Angola. C'est la vewe moitvheiéc.
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Veuve au collier d'or, V. pi. R, n de ce dictionnaire,

et pour la description , son article , tome 12
,
page 21;^.

Veuve de l\ côte d'Afrique. C'est la veiwe à quatre brins.

Veuve chrysoptère. \

Veuve a deux brins, i

Veuve dominicaine. \ Voyez larlicle Fringille.
Veuve en feu. i

Veuve éteinte. }
Veuve d'Angola (grande). C'est la veuve au collier dor.

Veuve (grande) de Brisson. C'est la vem'e domi/iicaing

dont le plumage n'a pas encore acquis toute sa perfection.

Veuve de l'île Panay. C'est la veu\^e en/eu.

Veuve mouchetée.
Veuve (petite) de Brisson, C'est la oeuve dominicaine dont

la queue n'est pas parfaite.

Veuve a poitrine rouge. C'est la vewe enfeu.

Veuve a queue en soie. C'est la oeuQe à quatre brins.

V. le genre Fringille, page 211 et suivantes, pour les

oiseaux décrits sous le nom de oeme
.,
et page 252 du même

article pour la i^enoe éteinte, (v.)

VEUVE. Coquille du genre des Sabots, C'est le iurho

rochîeus de Linnseus.

C'est aussi le nom vulgaire d'une espèce de Scabieuse.

(B.)

VEUVE. Les marchands d'objets d'histoire naturelle

donnent aussi ce nom au turho pira ou Sabot pie , dont

Denys-dc-Montfort a formé son' genre Méléagre. (desm.)

VEUVE COQUETTE. Espèce de poisson du genre

Ciiétodon {chœiodon bicolor). V. Holacanthe. (desm.)

VEUVE -MORESQUE. Coquille du genre Olive.
(desm.)

VEUVE, VEUVE EN DEUIL, VIUDITA. Singe

d'Amérique qui appartient au genre des Sagouins. V. ce

mot. (desm.)

VEXIGA DEPERRO. Nom vulgaire espagnol del'AL-

KEKENGE. (LN.)

VEXUC. Synonyme de Vanille au Mexique, (b.)

VEXUCO. Synonyme de Rotang aux Philippines, (b.)

VIALET. Synonyme de Porosperme. (c.)

VÎAMONE. Synonyme de Prostaîsthère. (b.)

VIANDE. On désigne sous ce nom les parlles molles , la

chair, et surtout les muscles de ceux des quadrupèdes, des

oiseaux et des poissons que les hommes ont reconnus propres

à leur servir de nourriture.

Ces muscles des animaux sont des faisceaux de fihrcs for-
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mes d'une substance parenchyntiateuse dans laquelle se trou-
vent contenues différentes humeurs, les unes concrètes les
autres (luides

,
qu'on peut considérer comme des matériaux

immédiats , et que les chimistes obtiennent de la manière
suivante :

Us lavent la viande à l'eau froide
, qui lui enlève une

substance rouge et blanche, qu'on nomme lymphe.

Ils la font digérer dans l'alcool
, qui se charge d'une sorte

de matière exiractive , et dune substance saline.

Enfin , ils la traitent par ébullition dans l'eau ; celle-ci en
dissout une matière gélatineuse, et les portions albumineuses
extractives et salines, qui ont échappé à l'action de l'eau froide
et à celle de l'alcool,

La viande , ainsi privée de ce qu'elle avoil de soluble dans
ces deux menstrues , n'est plus qu'un résidu fibreux, blanc

,

insipide, qui
, séché, brûle en se contractant , et donne

, par
la distillation à la cornue, de l'huile fétide et du carbonate
d'ammoniaque.

Veulent-ils obtenir à part les substances dissoutes ? ils

chauffent leau chargée de la lymphe ; celle-ci se coagule ; ils

la retirent par le filtre ; ensuite en soumeltant à une évapo-
ration lente :

i.° La liqueur filtrée, il leur reste la matière saline qu'elle

contenoit,

2." La liqueur alcoolique; elle laisse un extrait coloré.

3.° La décoction ; ils ont une substance gélatineuse , et de
la graisse qui nage à sa surface, et qu'ils séparent concrète
par le refroidissement.

Tous ces matériaux immédiats de la viande leur paroissent

avoir été formés par le muqueux végétal , et, en effet , le mu-
queux étant sous les noms de mncoso-suaé , de gomme et

à^amidon, le principe alimentaire par excellence
, pnrfaite-

xnent distinct des matières acides , amères , aromatiques
,

extractives , mais bien certainement inalimenteuses , avec
lesquelles il est mêlé dans les végétaux , il est évident que
lui seul , en passant dans les animaux

, y subit les change

-

mens capables de le faire devenir successivement chyle , ma-
tière gélatineuse, matière lymphatique, et enfin matière plasti-

que ou fibrine. Ces différentes matières jouissent de la faculté

de nourrir comme le muqueux végétal lui-même; elles re-

présentent les divers degrés d'animalisation de celui-ci
,

comme les trois variétés observées dans le muqueux végétal,

font connoître les divers états d'élaboration qu'il a reçus dans

le système végétal, et par sa combinaison avec plusieurs subs-
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Cependant , en réfléchissant sur les différentes substances

qui entrent dans la composition des animaux en général ,

nous sommes autorisés à penser qu'elles ne sauroienl provenir
immédiatement des alimens dont ils ont été nourris, puisque,

malgré leur variété infinie
,
quelle qu'en soit l'origine , ces

substances fournissentconstamment dans l'analyse les mêmes
principes ; ils paroissent si nécessaires à leur constitution

,

qu'ils ne pourroient exister sans leur concours ; il faut donc

que la nature en ait confié la fabrication à des machines ou-
vrières, ou organes qui , dans ce travail perpétuel, remplis-

sent une des principales fonctions de la vie , l'assimilation.

Ainsi , nous voyons la structure de chaque individu végélal

agir à peu près de la même manière sans l'influence directe

du sol qui lui a servi de berceau et d'appui.

On sait maintenant que le même carré d'une terre par-
faitement lessivée , et arrosée de temps à autre avec de l'eau

distillée, conserve aux plantes qu'on y a ensemencées leurs

caractères spécifiques et indélébiles , d'autant mieux pro-

noncés que le sol réunit le plus de moyens physiques et méca-
niques pour les opérer

;
que la proportion des parties qui les

constituent varie à raison des agens qui ont concouru à leur

développement, et du moule qui les a reçus , élaborés , assi-

milés, appropriés , pour créer enfin ces ordres de combinai-

sons , nuancées à Tinfini par leurs formes , par leurs proprié-

tés , et connues sous la dénomination générique àlniile , de

sel et de mucilage.

Or ,
quand bien même ces combinaisons exislerolent déjà

toutes formées dans le sol , 11 n'y auroit tout au plus que

leurs élémens constitutifs qui agiroient dans l'acte de la vé-

gétation ,
puisque l'air et l'eau ne s'introduisent dans la texture

des plantes qu'après avoir subi également des changemens
dans leur composition. C'est donc en vain qu'on s'est mis à la

torture pour chercher ces combinaisons dans les terres, dans

his engrais et dans l'atmosphère , et expliquer la cause de

leur existence dans les plantes.

11 en est de même des alimens et boissons qui servent à

l'entretien des êtres animés , lorsqu'on a voulu rendre raison

de la transformation de leurs parties en chyle , en sang , en

bile et en urine , sans changer de nature. Il faut nécessaire-

ment , avant de subir cette transformation
,
qu'elles passent

par toutes les périodes de la décomposition , et que les maté-

riaux gazeux qui en résultent , subissent l'appropriation dans

l'organe qui doit les corporlfier et former ces principes se-

condaires dans les proportions analogues à la constitution

physique habituelle , ou viciée par quelques altérations mor-
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blfiques. Combien d'observalions, en effet, qui prouvent que
Torganisalion fabrique tout à coup une foule de matières
plus oti moins composées, dont les sécrétions sont surchar-
gées au point qu'on voil des individus rendre du fer et du
sucre par les urines, expectorer le soufre et la soude, et
fournir

,
par les voies de la transpiration , des sels ammonia-

caux , comme nous Tavons déjà fait observer , mon collègue
Deyeux et moi, à la fin de notre Mémoire sur la nature du
sang ! Il n'est pas douteux que le règne animal n'ait, comme
le règne végétal , le pouvoir de créer de l'esprit recteur , des
huiles essentielles , des huiles grasses et des résines , des alca-

lis et des acides , des sels essentiels , des sels neutres et des
terres , de Talbumine et de la gélatine , de la fibrine , du soufre

et du fer. Mais , quel est cet art sublime qui produit toutes ces
combinaisons ? Par quel mécanisme ces transformations , ces
assimilations , ces modifications s'exécutent-elles continuelle-

ment et avec tant d'harmonie dans l'économie végétale el

animale ? Voilà des secrets que la nature ne nous a pas per-
mis de pénétrer ; en un mot , ce sont les problèmes de la vé-
gétation et del'animalisation qui restent à résoudre.

Qualité des Viandes.

Malgré l'analogie reconnue depuis long-temps entre la

substance gélatineuse des animaux et la substance muqueuse
des végétaux, malgré la disposition de nos organes digestifs

et notre appétit, qui nous portent en général à rechercher

et à choisir également les parties des végétaux et des animaux
'dans lesquels ces deux substances sont en plus grande abon-
dance et dans l'état le plus parfait, les philosophes ne sont pas

encore d'accord sur la nourriture qui convient le mieux à

l'espèce humaine, et ils ont souvent agité la question de sa-

voir dans quel règne celte nourriture devolt être prise de

préférence. Les uns voulurent qu'elle fût bornée au régime

végétal, dans la persuasion où ils étoient que les végétaux

constituoient la seule nourriture des premiers hommes , et

parce qu'ils voyoient qu'il existe encore des peuples qui ne

rivent que de végétaux.

Les autres pensoient autrement, par la raison qu'ris sa-

voicnt qu'il y a aussi des peuplades entières pour lesquelles la

viande est le seul aliment.

Le sentiment le plus généralement adopté aujourd'hui par

les médecins qui ont parfaitement connu les inconvéniens

respectifs de la nourriture végétale et de la nourriture ani-

male, prises séparément, et par les naturalistes qui ont exa-

miné la structure particulière de nos organes , le sentiment
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enfin le mieux appuyé par l'expérience, c'est que l'homme

^

d'après la structure de ses dents et de son estomac, étant

destiné par la nature à se nourrir à la fois d'animaux et de
végétaux, doit employer un régime mixte, mais de manière
qu'il fasse une consommation de viande très-considérable au
Nord et dans les saisons froides, moins grande dans les

climats et les saisons tempérés, et infiniment petite dans les

contrées très-chaudes et dans les saisons qui procurent ail-

leurs une température analogue à la leur (i).

Tout concourt à fixer de cette manière ce régime mixte;

en effet, dans le Nord, la viande, quoique plus molle, moins
élaborée, augmente la circulation, les forces vitales; elle

rend les habitudes plus propres à supporter le froid ; cette

contrée est d'ailleurs presque dépourvue de végétaux. Dans
les régions tempérées, les viandes sont à la vérité au plus

haut point de perfection ; mais les végétaux y présentent aussi

une nourriture non moins saine, non moins agréable.

Dans les pays chauds, les viandes sont compactes , sèches

,

difficiles à digérer ; elles disposent nos humeurs au scorbut

,

à la putréfaction , et notre caractère à la férocité; tandis que
dans ces pays on trouve en abondance des fruits remplis d un
suc acide qui rafraîchit le sang et tempère son effervescence

,

ou un suc sucré qui nourrit agréablement, et change l'état

du système nerveux.

Mais en admettant généralement pour nourriture propre

et fondamentale de l'homme en santé un mélange de subs-

tances animales et végétales, nous n'enteudons pas conseiller

ce régime mixte à l'homme dans l'état de maladie. C'est aux

médecins à décider les cas dans lesquels la nourriture végé-

tale ou la nourriture animale convient le mieux.

La viande des différens animaux varie suivant leur espèce ,

leur âge, leur sexe, leur état sauvage ou domestique, la

quantité et la nature des alimens dont ils ont été nourris
,

l'embonpoint qu'ils ont acquis ou l'état de maigreur dans

lequel ils sont tombés, suivant qu'ils sont pourvus ou privés

des organes de la génération , ou enfin suivant le climat et le

lieu qu'ils habitent.

Ainsi la viande est dense , compacte et désagréable dans

les animaux carnivore's ; tendre , délicate dans les animaux
herbivores ou frugivores; molle, grasse dans les animaux
sédentaires; ferme , maigre dans ceux qui prennent beaucoup

(») Voyez la Dissertation de Virey, Journal de Médccim
.
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d'exercice ;
gélatineuse dans les jeunes animaux ; dure

fibreuse dans les vieux ; semblable dans les animaux des deux
sexes, pendant qu'ils sont jeunes ; d'un tissu toujours moins
serré dans les femelles que dans les mâles

; plus grasse
, plus

savoureuse dans les animaux privés des organes de la géné-
ration que dans ceux qui les ont conservés ; sèche et coriace
dans les animaux maigres; plus molle et moins fibreuse dans
ceux qui sont engraissés

;
plus légère

,
plus facile à digérer

,

moins nourrissante dans les oiseaux que dans les quadru-
pèdes, mais aussi succulente que celle de ces derniers, quand
les oiseaux ont subi l'opération de la castration

;
plus ferme

dans les parties les plus exercées de ces oiseaux, comme les
cuisses, quand ils marchent plus qu'ils ne volent, com.meles
ailes

, quand ils volent plus souvent qu'ils ne marchent
;

enfin, elle est huileuse dans les oiseaux qui vivent de poissons
et dans les poissons eux-mêmes ; de là une multitude innom-
brable d'espèces, de nuances et de qualités de viande qui
offrent aux hommes des alimens plus ou moins sains

,
plus ou

moins savoureux.

Quelques ^uieurs ont rangé les viandes en deux grandes
tlasses, sous les dénominations de viande blanche tt de viande

noire. Les uns comprennent dans la première celle des ani-
maux domestiques, comme le veau, le bœuf, le mouton, le

cochon, les oiseaux de basse-cour , les poules ordinaires, les

poules d'Inde.

La seconde embrasse les animaux sauvages, le daim , le

cerf, le chevreuil, le lièvre, le sanglier, etc., parmi les qua-
drupèdes ; la perdrix, la bécasse, etc., parmi les oiseaux.

Les autres les connoissent sous d'autres dénominations;
ils appellent viande de hoiuJierie ou grosse viande , celle des
quadrupèdes domestiques; viande de volaille , ceWe des oiseaux

de basse-cour; viande de grosse venaison , celle de bêtes fauves,

de gibier à poil , celles de lièvre et de lapin ; viande de gibier

à plume, celle des oiseaux sauvages; les uns et les autres

distinguent les viandes en faites et non faites : ces dernières

sont celles des animaux encore jeunes; les premières appar-

tiennent aux animaux qui ont atteint leur accroissement.

Quant à celle des poissons , on se contente de distinguer

ceux-ci en poissons d'eau douce et en poissons de mer.

Il est des cironstances où, dans l'impossibilité de fournir à

un certain nombre d'hommes de la viande fraîche en pro-

portion de sa consommation , on a besoin de la remplacer

par celle qu'on a amenée par des moyens particuliers à un état

propre à la conserver un temps plus ou moins long.

La viande ,' mise dans un lieu frais et sec , où, par consé-
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quentf elle est à l'abri de la chaleur et de rhumidite' , deux
puissans agens de la putréfaction , se conserve un certain

temps. Exposée même à une température au-dessous de la

glace , elle reste constamment dans le même état de fraî-

cheur > où elle étoit à l'instant où la gelée Ta surprise ; c'est

ainsi que les habilans du Canada gardent leur viande pen-

dant le fort de l'hiver.

Les soldats à qui on distribue de la viande pour huit ou dix

jours, ont coutume de lui faire éprouver une légère dessicca-

tion préalable au feu et à la fumée , ce qu'on appelle bou-
caner ; ils parviennent , par ce moyen , à la manger le

dixième jour ^ sinon aussi délicate , au moins aussi saine que
lorsqu'elle est fraîche.

Ce moyen est celui qu'emploient les Lapons pour conser-

ver la viande et le poisson , excepté que, destinant les subs-

tances animales aune plus longue durée que celle qui suffit

aux viandes de nos soldats , ils poussent plus loin la des-

siccalion.

11 y a une cinquantaine d'années, que M. Cazalés
, pro-

fesseur de physique et de chimie à Bordeaux , a présenté un
procédé pour dessécher le bœuf. Voici en quoi il consiste :

On met la viande de bœuf non soufflée , désossée , dé-

coupée en morceaux de plusieurs livres , dans une étuve de

huit pieds de long sur quatre de large , sur cinq pieds et demi

de hauteur, et à l'aide de deux poêles, on porte la tempéra-

ture à cinquante-cinq degrés du thermomèire de Réaumur,
et on la soutient pendant soixante-douze heures.

La viande desséchée acquiert la couleur de la viande cuite :

on la plonge dans une dissolution de gelée faite avec les os,

ayant une consistance de sirop ; on la reporte à i'étuve , l'hu-

midité s'évapore et la viande reste recouverte d'une espèce

de vernis qu'on pourroit remplacer avec avantage par celui

que donne le blanc d'œuf desséché.

On ne connoît pas assez cet excellent moyen de conserver

la viande.

Pour faire du bouillon avec cette viande , on la passe à

l'eau qui lui enlève son vernis , on jette cette eau , ensuite

on met la viande à tremper pendant douze heures dans l'eau

destinée à faire le bouillon ; une ébullilion de trois à quatre

minutes suffit pour opérer la cuissori de la viande ; on ajoute

du sel et un clou de girofle. Le bouillon est presque aussi

agréable que celui de la viande fraîche , et la viande pres-

que aussi tendre.

Le bœuf de Hambourg se prépare en exposant la viande à

la fumée ) après l'avoir saupoudrée de sel , et forcé le sel à



pénétrer dans rintéricur des morceaux k l'aide d'une forte
compression.

Lorsqu'on prépare de la viande pour la provision d'une
maison , on prend une livre de sel et une once de salpêtre
pour quatorze ou quinze livres de viande , dépouillée de
sang et desséchée ; on frolle les autres dans un saloir

, arec
la précaution de les retourner tous les huit jours. Au bout
d'un mois

,
on essuie ces morceaux de viande

, on absorbe
l'humidité avec du son, et on les suspend dans l'intérieur de
la cheminée de la cuisine ou dans une éluve.

Si la viande est destinée à être envoyée dans les pays chauds
ou à passer les mers, on double la quantité de sel et on
arrange les morceaux suffisamment secs avec de la sciure de
bois, dans des barils qu'on remplit et qu'on ferme avec soin

Les bœufs étant égorgés et dépouillés de leurs peanx , on
les vide , on sépare la tête et les pieds , on désosse la viande
on la laisse se mortifier pendant deux jours , on la découpe
en morceaux de cinq à six livres , on les frotte avec du sel
mêlé à une petite quantité de salpêtre

, on les place dans des
baquets de bois , on les charge d'un poids considérable qui
en exprime une liqueur rougeâlre, à laquelle on procure un
écoulement en débouchant le fond du baquet.
On retire la viande des baquets

, pour la placer sur des
planches ; on la frotte de nouveau avec du sel pilé sans mé-
lange de salpêtre , et ensuite on l'arrange dans des barils en
isolant chaque morceau avec du sel.

Les barils pleins , on les ferme; ensuite on prend la li-
queur exprimée par la première opération ; on la fait bouil-
lir, on l'écume , on la concentre et on la verse refroidie , et
en plusieurs fois, dans le baril par l'ouverture du bondon et
lorsqu'on est assuré qu'il n'existe dans le baril aucun vide, on
le bouche.

C'est par des procédés à peu près semblables qu'on esl par-
venu à saler non-seulement les viandes des autres quadrupè-
des , mais encore des oiseaux , et même celles des poissons.

F. aux mots Cochon , Dindon , Oie et Canard.
Les mahométans conservent leurs viandes, et les Africains

celle de chameau , à peu près aussi de la même manière
; ils

leur donnent un quart de cuisson dans du beurre fondu ^ ils

ne les salent et ne les assaisonnent que comme pour l'usage

journalier;ils les laissent refroidir, les arrangent dans des jar-

res de terre , versent dessus le beurre figé , et ils ferment
exactement les vases , ayant soin, chaque fois qu'ils en
tirent un morceau de viande

,
que le reste soit bien couvert

de beurre.
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Dans ios pays où l'huile est commune , on s'en sert pour

conserver la viande et certains poissons , le thon, par exem-

ple ; le procédé consiste à découper la viande d'un bœuf

bien saigné , et dès qu'il est tué , à arranger aussitôt les mor-

ceaux dans des jarres, ou mieux encore dans des bocaux de

verre, à y verser assez d'huile d'olive fraîche pour que toute

la viande en soit noyée et couverte ; les bocaux parfaitement

remplis , on les ferme avec un bouchon de liège , luté avec

une pâle de craie et d'huile qui forme le mastic des llquo-

ristes. Un de ces bocaux ouvert après cinquante jours de na-

vigation, la viande s'est trouvée non altérée. Lavée, pressée

et battue dans l'eau pour la débarrasser de l'huile , cuite en-

suite , elle flattoil encore le goût et l'odorat.

Dans l'Inde , on soumet souvent le poisson à la prépara-

tion suivante: on le nettoie, on le découpe par tranches

,

on le saupoudre de sel, de poivre , on le met dans un vase

entre des couches de tamarin ;
quelquefois on ajoute aux in-

erédiens précédens, du piment, de l'ail, de la mouta de et

môme de ïassafœtlda.

On conserve encore les viandes à l'aide de plusieurs li-

queurs : celle qu'on nomme saumure, et qu'on emploie pour

le bœuf, le mouton et le cochon , se prépare en faisant bouil-

lir quatre livres de sel marin , une livre et demie de sucre
,

deux onces de salpêtre , dans trente-quatre livres d'eau ; on

l'écume et on la retire du feu ; on verse cette liqueur re-

froidie sur la viande dépouillée de sang, et frottée avec du

sel.

On vante encore un moyen merveilleux , l'acide mu-
rlatique ou l'acide acétique étendu dans une quantité d'eau

suffisante pour conserveries viandes, pour leur donner un goût

agréable, et les rendre propres à être digérées facilement.

On a laissé de la viande pendant neuf mois dans l'alcool à

treize degrés ; au bout de ce temps , elle a fourni de fort bon

bouillon.

On peut conserver la viande huit à dix jours, et même
rétablir celle qui est altérée , en la lavant deux à trois fois

par jour avec de l'eau saturée d'acide carbonique , ou en

l'exposant au gaz carbonique dans une cuve en fermentation.

Les personnes qui habitent la campagne ont sous la main le

lait caillé
,
qui produit le même effet. Cette liqueur, lors-

qu'on n'est pas obligé de garder trop long-temps la viande ,

est infiniment avantageuse, parce qu'elle n'en altère en rien

la saveur.

On a encore partout un moyen simple d'empêcher les

viandes de s'altérer ; c'est àe les enterrer dans une grande
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niasse de charbon. On les rétablit, lorsqu'elles commencent
à se gâter en les faisant bouillir avec un nouet de charbon

, ou
en plongeant dans le bouillon qui les cuit un charbon ardent.
Tout le monde sait également qu'en plongeant une croûte de
pain grillée dans du beurre rance , on lui enlève l'odeur et
la saveur désagréable qui lui est particulière.

Les produits obtenus des animaux par l'action combinée
du calorique et de l'eau , rapprochés par l'évaporation de
ce liquide sous une consistance solide ou presque solide ,

peuvent se conserver long - temps, Cesj produits varient
suivant les parties des animaux qu'on a fait bouillir dans
l'eau.

Les uns sont un mélange de substance gélatineuse, saline
et extractive , contenu dans les viandes , et que nous avons
dit en être les principaux matériaux immédiats ; ils ressem-
blent aux extraits savonneux des végéta>ux.

Les autres , dus aux parties tendineuses, ligamenteuses,
membraneuses et osseuses des animaux , ne contiennent
guère que la substance gélatineuse ; ils sont analogues aux
extraits muqueux des végétaux.

Les premiers sont connus sous les noms dé louillons secs oii

de tablettes de bouillon
,
parce qu'ils ne sont en effet que les

bouillons dont nous avons déjà parlé , réduits à l'état solide.

Les derniers , lorsqu'ils ont une consistance tremblante
,

portent le nom de gelée, et lorsqu'ils sont solides , ceux de
gélatine ou de colle-furte.

Pourfaire des tablettes de bouillon.

Prenez quatre pieds de veau , douze livres de bœuf, trois

livres de rouelle de veau , dix livres de gigot de mouton
;

faites cuire à petit feu dans suffisante quantité d'eau ; écumcz
à diverses reprises

;
passez le bouillon avec expression; faites

bouillir une seconde fois le marc dans de nouvelle eau; pas-

sez, réunissez les liqueurs; laissez -les refroidir; séparez la

graisse ; clarifiez avec cinq à six blancs il'itufs ; filtrez à tra-

vers un blanchet ; évaporez jusqu'en consistance convenable ;

alors coulez sur une pierre unie ; divisez par tablettes ; failes-

les sécher à l'étuve , et enfin conservez-les dans des bouteilles

que vous boucherez exactement.

La quantité de ces tablettes est d'une demi-once par

bouillon, en y ajoutant un peu de sel, qu'on ne fait pas

entrer dans les tablettes, parce qu'il les rendroil susceptibles

d'attirer l'humidité de l'air.

11 est important que ces tablettes soient faites avec soin,
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que les matériaux immédiats de la viande qu'elles contiennent

n'aient été altérés ni par la décoction , ni par Tévaporalion

,

sinon la solution d'une de ces tablellcs dans l'eau , an lieu

d'elrc un bouillon savoureux, n'offre qu'un breuvage acre et

désagréable , comparable à du jus ou coulis étendu.

On peut composer ces tablettes avec touies les substances

animales qui entrent dans la confection des bouillons que

nous prenons , soit en santé , soit en maladie, et même
n'excepter des viandes, en général, que celles dans lesquelles

la matière nourricière passant dans les corps de plusieurs

animaux,s'est altérée et a acquis une telle disposition à se cor-

rompre, qu'elle a déjà un degré sensible de fétidité , comme
dans les animaux carnassiers. On peut donc les faire avec

la simple décoction desos;mais alors les tablettes aurontl'in-

convénienl des bouillons d'os , celui de ne contenir qu'un des

principes immédiats de la viande , au lieu d'être la réunion

de tous ceux que l'eau peut en dissoudre.

Les tablettes qui seroient préparées avec ces différentes

viandes
,
présenleroient des différences marquées dans leur

couleur, leur odeur et leur saveur , ce qui les empêcberoit

de ressembler aux bouillons des malades, qui ne sont pres-

que que gélatineux ; mais elles n'en seroient pas moins utiles

dans une infinité de circonstances, A la suite ,
par exemple ,

dun corps de troupes , elles offriroient au soldat gravement

blessé, un restaurant, qui, concurremment avec un peu de

vin , releveroit momentanément ses forces épuisées par une

grande effusion de sang , et le metlroit en état de soutenir le

transport à l'hôpital le plus voisin.

La facilité de conserver les tablettes de bouillon en bon
élat pendant quatre ou cinq ans , la faculté qu'elles ont d'être

très- nourrissantes , les rend principalement avantageuses

dans les cas où il est important de réduire , sous le plus petit

volume possible, tous les genres d'approvisionnemens ali-

mentaires , comme dans les places fortes et dans les vais-

seaux.

Non-seulement on les fait dissoudre dans l'eau pour se

procurer du bouillon , mais elles servent encore , beaucoup

mieux que la graisse , l'huile et le beurre , à apprêter le ris

et les légumes , tant parce qu elles leur donnent une saveur

plus agréable
, que parce qu'elles ajoutent à leurs propriétés

alimentaires.

yVprès avoir fait connoîlre le parti qu'on peut tirer des ta-

blettes de bouillon, il est à propos d'avertir qu'il ne convient

pas d'en adopter l'usage dans les hôpitaux , connue on l'a

proposé souvent.
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î.° Parce que le bouillon qu'elles fournîssenl
, quoique

bon et sain pour les gens en sanlé , est plus acre
,
plus échauf-

fant que celui qu'on prépare pour les malades , avec de la

viande fraîche.

2."^ Parce qu'après leur avoir distribué le bouillon fait avec
ces tablettes , au lieu de celui confectionné avec de la viande
fraîche , les convalescens et les servans des hôpitaux ne trou-
vent plus la portion qui leur revient en viande culte après la

confection de ce dernier.

A ces tablettes de bouillon on a proposé de substituer
,

sous le nom de bouillon incorruptible , un extrait liquide de
viande ; mais cette snbstiiulion

, quoique avantageuse sous
quelque rapport , n'a point été adoptée , par \ts raisons
qu'on n'a point déterminé le degré de concentration que de-
voit avoir cet extrait , et qu'il y avoit lieu de craindre que
la fragilité des bouteilles dans lesquelles on auroit été obligé

de le renfermer , ne diminuât considérablement l'approvi-
sionnement sur lequel on devoit compter
On a encore présenté au ministre de la guerre , comme

objet d'approvisionnement utile , un autre extrait liquide de
viande

,
qui, disoit-on , à l'instar du soui du Japon ou de la

Chine, qiïoa sait être l'extrait liquide des jambons et des per-
drix , assaisonné avec des épices

, pouvait servir d'assaison-

nement et remplacer sel
,
poivre , beurre ou graisse , dans

l'apprêt des herbages et des légumes.

Il paroît que cet extrait étoit un composé de tous les résidus

de jus de viandes pris chez les cuisiniers , de toutes les sauces

dans lesquelles les charcutiers avoient fait cuire leurs jam-
bons; mais comme, avant leur réunion, plusieurs de ces jus

ou sauces avoient souffert quelque altération , celte liqueur

rapprochée ne parut pas remplir les promesses de l'auteur.

Et en effet, pour qu'un extrait d'une viande quelconque , bien

salé , bien assaisonné, ou une liqueur enfin bien semblable

au soui , pût servir à apprêter des herbages ou des légumes

de manière à leur procurer une saveur agréable , il faudroit

qu'il fût préparé avec des matières premières de la meijleure

qualité , et avec le même soin que le plus excellent jus de

viande; mais alors il reviendroit à un prix bien supérieur

à celui auquel on offroit l'extrait en question , et ne seroil

plus une invention économique.

Ces deux propositions , faites par M. Le Rouge, n'en sont

pas moins dignes de la reconnoissance du gouvernement en-

vers leur auteur.

Nous avons dit qu'on préparoit ,
pour les malades , des

bouillons et des gelées avec les viandes des jeunes animaux
,
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parce qu'elles sont peu abondantes en subslance extracliveî

Pour os)lenir l'extrait gélatineux sec qui va nous occuper,
et pour l'avoir pur et plus propre à être employé comme
médicament , on choisit diverses parties des animaux qui
soient encore plus dépouillées que les autres de matières
extraclives , comme les parties membraneuses , ligamen-
teuses , cartilagineuses , et les substances osseuses. Cet ex-
trait

,
qu'on connoît sous le nom de gélatine

f est préparé
ainsi :

On fait bouillir à petit feu toutes ces substances dans l'eau:

celles qui sont molles , sans les soumettre à aucune prépara-
tion ; celles qui sont solides : la corne de cerf, l'ivoire, après
les avoir râpées ; les os , après les avoir pulvérisés à l'aide

d'un pilon ou d'une meule.

La liqueur chargée par celte ébullilion qu'on prolonge et

qu'on répète pour les substances osseuses
,
qu'on clarifie et

qu'on concentre par l'évaporation , devient une pâle qu'on
étend sur une pierre unie qu'on divise en tablettes , et qu'oo
achève de sécher à l'étuve.

C'est cette gélatine ainsi préparée
,

qu'il faut employer
comme médicament. C'est elle qui, unie à partie égale de
sucre , et légèrement aromatisée , forme le fébrifuge de
M. Séguin.

La gélatine qu'on emploie dans les arts , et qui porte dans
le commerce le nom de colle-forte , est exactemeiit de la

même nature que la précédente ; mais les matières qui la

fournissent ne sont ordinairement ni aussi fraîches , ni trai-

tées avec autant de soin. On emploie, pour l'obtenir, les ro-

gnures de cuir de bœuf^ àttvcau , de mouton , de cheval ^ etc.;

les parties tendineuses connues sous le nom de nerf-de-bœuf ^

toutes les découpures qu'on ramasse chez les parcheminiers,

cribiiers, gantiers, mégissiers, peaussiers et fourreurs.

Il suffit de faire bouillir ces matières dans l'eau , d'éva-

porer la décoction, jusqu'à ce qu'après l'avoir coulée sur une
pierre , elle puisse , en se refroidissant

,
prendre une con-

sistance presque solide, former une masse étendue qu'on di-

vise par tablettes , lesquelles sont ensuite séchées à l'air , sur

des châssis de filets.

Duhamel avoit essayé de faire de la colle avec des os
;

Spielmann en avoit retiré par la simple ébullition. Celle ex-

traction a été tentée de nouveau par Granet. Il éloit réserve

à Darcet fiîs , de résoudre définitivement ce problème, au
moyen de l'acide muriatique , fourni par la décomposilicn

du sel marin dans le but d'obtenir la soude. Aujomdliui
donc, on lUilise en grand , à Paris , sous ce rapport , les os
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(3es bœufs et des moutons des boucheries de celle ville , non-
seulement pour l'usage des aris , mais encore pour celui de
la cuisine; une once de colle-forte des os équivalant ,pour la

nourriture , a une livre de bœuf. V, Gélatine.
En général , les colles-fortes varient entre elles par la cou-

leur, l'odeur et la ténacité , suivant les matières dont on les

a obtenues, et suivant aussi les procédés qu'on a employés
pour les faire. De là , les colles de Flandre , d'Angleterre,
de Paris, etc.; de là, la préférence que les différens artistes

donnent à telle ou telle colle : le doreur
,
par exemple , à la

colle d'anguille ; le peintre , à celle de rognures de gants et

de parchemin ; le marchand de vin , à celle de poisson.

Les préparations qu'on fait subir aux viandes pour les ren-

dre propres à paroître sur nos tables , sont du ressort de la

cuisine , de cet art connu de temps immémorial , inventé par
le besoin

, perfectionné par le luxe et l'intempérance
,
porté

de nos jours , et surtout par les Français , au plus haut degré
de raffinement, et qui seroit en effet très-utile à la société,

si , destiné à conserver , à perfectionner , à apprêter les ali-

mens, il s'occupoit autant à les rendre sains qu'il cherche à

les rendre agréables.

Ces préparations sont trop nombreuses pour pouvoir être

décrites ici. Il seroit même superflu de ne faire que les passer

en revue. Nous nous bornerons donc aux opérations par les-

quelles on se procure ceux de ces mets si communs , et dont

on ne se lasse presque jamais ; savoir : le bouilli , le rôli ,

un ragoût , des bouillons , des jus au coulis de viandes et de

gelée.

Nous pouvons même réduire à deux principales ces di-

verses opérations : la cuisson des viandes par la voie sèche

et la cuisson des viandes par la voie humide ; mais avant de

les y soumettre , il y a une sorte d'opération préliminaire

dont il faut parler ; elle se nomme moiiificalion , et peut être

comparée à la légère percussion , au moyen de laquelle on

hâte , après la cueillette des fruils , le moment de les manger.

Elle consiste à leur faire perdre quelque gaz par une sorte

de feiuicnîaîîon dont les degrés varient suivant l'espèce de

viande , et suivant le goût de ceux qui doivent la manger.

Pour cet effet , on l'expose à Tair pendant un temps dé-

terminé par la température de l'atmosphère. Quelquefois,

avant celle exposition , on la plonge dans de la saumure.

Cette exposition à l'air pour le bœuf., par exemple , doit du-

rer quatre ou cinq jours en hiver , deux ou trois jours au

prinlemps et en automne , et un jour en été.

JLe gibier, surtout, a besoin d'être mortifié : trop frais ,
il
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est insipide ; il n'est bon que lorsque la vapeur ou le fumet
qui s'en exhale, a du montant sans être désagréable.

Quand on a tué la volaille , il faut avoir soin d'enlever le

canal intestinal
, parce que déjà rempli de gaz hydrogène

sulfuré , il pénétreroit le tissu do la chair par son séjour

dans la cavité abdominale , hâteroit sa putréfraction , et

communiqueroit à la viande une odeur désagréable.

Le but qu'on se propose en employant cette fermentation,

avec la précaution de ne pas la pousser trop loin , est de

rendre la viande plus savoureuse , et de la disposer a être

plus aisément pénétrée par les sucs gastriques.

C'est pour aUeindre un but semblable, que dans les subs-

tances végétales qui doivent nous servir d'aliment ou de

boisson , nous développons un commencement de fermen-
tation que nous avons également l'art d'arrêter à propos.

A la campagne
,
pour suppléer à la mortification de la vo-

laille qu'on veut manger de suite , on lui fait boire du vi-

naigre avant de la tuer. Elle en est beaucoup plus tendre.

Il existe quatre manières de leur procurer celte cuisson :

i." En les exposant, sans eau, à l'action du calorique dans
un four, soit à nu , soit renfermées dans de la pâte defroment

,

de seigle ou ÔLorge.

2." En les plaçant sur un gril posé sur des charbons ardens.

3.° En les faisant frire dans une poêle avec de la graisse ou
de l'huile.

4..*^ En les mettant en morceaux assez considérables à une
Lroche qui, en tournant devant le feu, présente leurs sur-

faces à son action , laquelle ne doit être , ni assez violente

pour les brûler, ni assez prolongée pour les dessécher.

On désigne sous le nom de hoiiilli , toute viande cuite dans

l'eau , au moyen d'une légère ébullilion , sans autre assaison-

nement qu'un peu de sel et quelquefois des légumes ou des

racines potagères ; et sous celui de bouillon , les décoctions

des viandes qui , pendant leur cuisson dans l'eau , se sont

chargées des parties gélatineuses, extractiveset salines qu'elles

contiennent.

On connoît, sous la dénomination de jus , une espèce de

bouillon plus rapproché que le bouillon ordinaire, tant parce

qu'on a employé pour le préparer une plus grande quantité

de viande ,
que parce que cette viande a non-seulement reçu

une coctlon plus prolongée et une division plus considérable

,

mais encore une forte expression.

hes gelées sont une autre espèce de bouillon préparé. avec

des viandes plus muqueuses que celles qui fouruissenl le
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jus
,
que d'ailleurs on clarifie et on rapproche au point de se

concréter par le repos et le refroidissement.

On appelle ragoûts , toutes sortes de viandes cuites ou ser-

vies avec des liqueurs plus ou moins épaisses
, plus ou moins

composées d'ingrédiens propres à en relever le goût et à leur

donner plus d'agrémens , ou à ajouter à leurs qualités nutri-

tives. (]es liqueurs portent le nom de sauce, de coulis ; elles

ont pour base des substances grasses, des acides végétaux

,

des sucs de viandes ; et pour assaisonnement , le sel et des
aromates ou indigènes ou exotiques.

On mange la chair de \?acJie au lieu de celle de bœuf; mais
la piemière est plus dure , plus maigre , et par conséquent
plus sèche et plus fibreuse. Cependant les bouchers en ven-
dent quelquefois pour du hœuj\ même à Paris , où la plus

grande partie de la viande qui s'y consomme est du bœuf;
mais comme ils ont soin de choisir des vacfies jeunes et grasses,

peu de personnes s'aperçoivent de la fraude , qui alors de-

vient indifférente. La viande de vache a toujours plus de cou-

leur , et le bouillon en est moins savoureux.

Une règle dont ne devroit jamais se départir quiconque

fait cuire la viande par la voie sèche ou par la voie humide ,

c'est de ne pas employer un degré de chaleur trop considé-

rable , sans quoi elle perd de sa couleur, de sa saveur , de

ses facultés nutritives , et ne conserve plus qu'un caractère

d'âcreté ; un rôli , des côtelettes , un ragoût, préparés len-

tement et à petit feu , ne sont nullement comparables aux

mêmes mets qu'on obtient en brusquant la cuisson.

Les différens procédés imaginés pour cuire les viandes ,

présentent les phénomènes suivans :

i." Les quatre premiers moyens de leur administrer le

calorique , déterminent les liqueurs qu'elles contiennent à

se raréfier, à réagir sur les solides et à en opérer le ramollis-

sement.

2.0 L'évaporation que ce calorique sembleroit devoir occa-

sioner, est empêchée en grande partie, tant par la graisse

dont on couvre ou dont on arrose leur surface
,
que par la

solidité que les viandes acquièrent à l'extérieur lors de la

première impression de la chaleur.

3.° Celte action du calorique qui durcit et rissole leur sur-

face , exahe aussi, dans la matière extraclive, une saveur de

sucre ou de caramel très-sensible, malgré ràcretc, l'amer-

tume et la salure qui l'accompagnent.

4.0 Dans la confection des bouillons, des jus, des gelées,

îe calorique coagule d'abord l'albumine; il la sépare sous
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forme d'écume, et aide ensuite l'eau à dissoudre la substance
gélatineuse plus abondante dans les jeunes animaux que
dans les vieux; puis la substance extraciive qui communique
auK bouillons la couleur qu'on leur remarque.

5,° Pour avoir un excellent bouilli, pour rendre le tissu de

la viande plus tendre, plus facile à digérer et plus nourris-

sant, le meilleur secret, c'est de le cuire à un feu irès-mo-
déré ; et pour le trouver plus délicieux , il faut non-seulement
le couper dans son fil, mais encore manger de préférence la

chair la plus voisine des os.

6." Le calorique développe dans toutes ces viandes une
odeur particulière; cette odeur qui n'est qu'une modification

de celle qui réside dans une des humeurs de chaque animal
vivant, et qui, sans être très-sensible pour les hommes,
excepté dans le musc, la civette, le bouc, le castor, etc.,

frappe cependant l'odorat du chien, de manière à lui faire

reconnaître son maître ainsi que le gibier qu'il poursuit.

7." Parmi les assaisonnemens prodigués dans les ragoûts ,

il en est d'alimentaires,comme le beurre, la crème, l'huile, le

sucre, etc. H en est d'irritans , d'incendiaires, comme les

aromates. Ceux-ci sont plus propres à exciter la gourajandise

qu'à contenter l'appétit ; mais quelquefois ils sont très-utiles

pour corriger ou masquer les défauts de certains alimens et

en rendre la digestion plus facile. C'est ainsi que d'un bouil-

lon d'os
,
qui n'est qu'une dissolution de colle-forte sans goût

,

sans couleur et sans odeur, M. Cadet de Vaux parvient, par
l'addition d'une certaine quantité de légumes, d'un ognon
grillé et piqué de girofle, de sucre brûlé ou d'une croûte de
pain rôli, à préparer un potage à peu près aussi savoureux ,

aussi coloré, aussi odorant que celui fait avec la viande des
animaux adultes.

Avant qu'on s'avisât de cuire de la viande enfermée dans

de la pâte qui, grossière d'abord, est maintenant délicate,

on la mettoit dans des pots vernissés de différentes formes,

qu'on couvroit, qu'on lutoit et qu'on plaçoit ou dans un four

ou sur un feu étouffé. Puis, la viande étant cuile , on la con-
servoit dans ces mêmes pots jusqu'à ce qu'elle fût consommée
pour les besoins des habilans de la maison.

Celte pratique étoit dangereuse, en ce que ia graisse de

la viande agissoit sur le vernis, dissolvoit l'oxyde de piomb
dont il étoit composé, et deveaoit un poison d'autant plus

actif, qu'elle séjournoit plus long-temps dans le pot.

Ceux qui tiendroient encore à ce mauvais mode de conser-

vation , ne doivent pas balancer à l'abandonner.

La viande peut devenir insalubre par les combu5ti<jlt's qui
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la cuisent, ou à la fumée desquels on l'expose pour êlre sé-
chée ou boucanée.

On a remarqué que le bois de garou
, par exemple , lui

communiquoit une propriété délétère , et on sait que le pain
cuit dans un four chauffé avec des treillages peints avec des
oxydes de plomb ou de cuivre, aconsidérablemet nui à la santé
de ceux qui en ont mangé.

On ne seroit pas fondé à regarder comme dangereux l'usage
de la viande d'animaux morts subitement par une cause quel-
conque , ou qu'on tue quand il leur est arrivé quelque acci-
dent ou qu'ils sont affectés d'une maladie inflammatoire

,

parce que la chair ne semble participer en rien de leurs
affections ; qu'il n'y a alors que les viscères dans lesquels a été
le foyer du mal, qui pourroient être suivis d'inconvéniens
dans leur emploi comme nourriture.

Quand le prix de la viande est à un taux très-élevé , on
est moins scrupuleux sur le choix des bêtes à tuer et sur
l'emploi de celtes qui sont mortes; mais des recherches très-
mullipliées, faites par des médecins chez les indigens qui
font habituellement une grande consommation de basse
viande , à cause du bon marché , n'ont fait rien connoître
qu'on ptlt raisonnablement attribuer à cet aliment. Plusieurs,
au .contraire , ont cité des exemples qui tendoient à prouver
l'innocuité de celle viande.

Les maladies chroniques , telles que la pourriture dans le

mouton, la pomelière ou la phthisie pulmonaire dans les

vaches, la ladrerie dans le cochon, ne paroissent pas non
plus avoir d'influence marquée sur la qualité nuisible de la

viande ; on remarque seulement que quand ces maladies sont
parvenues à un certain période , la chair est décolorée , fade

,

glaireuse ,
passant plus facilement à la décomposition

, et

moins susceptible ,
par conséquent , d'être conservée ; mais

il n'existe aucune expérience positive qui atteste qu'elle a
produit de mauvais effets dans son usage.

On trouve dans les.Annales des Facultés de Médecine^ con-
sultées par leurs gouvernemens respectifs sur les effets de la

viande provenant d'animaux tués à cause de la maladie épizoO'

tique, une multitude de faits qui inspirent, à cet égard, la plus

grande sécurité. Je me dispenserai de les citer, pour arriver

à des événement qui se sont pour ainsi dire passés sous nos
yeux.

Dans l'instruction publiée sur la maladie inflammatoire

épizoolique qui a régné en lygS, MM. Huzard etDesplas,
après avoir établi que cette maladie n'étoit pas contagieuse
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des animaux à l'homme; que la viande de ceux tués, ou morts,
n'avoit incommodé en aucune manière les ouvriers qui en
avoient mangé ; ils ajoutent que , dans les ouvertures nom-
breuses qu'ils ont faites de ces animaux , la viande leur a

paru toujours fort saine; qu'ils n'ont trouvé d'autres traces

de la maladie que dans la poitrine, le foie, le bas-ventre et

l'arrière-bouche. Mais nous ne poursuivrons pas plus loin

l'examen de cette question , étrangère en quelque sorte à

celle que nous venons d'envisager dans cet article, (parm.)

VIA.ND1S (vénerie). C'est la pâture des bêtes fauves. On
dit qu'un cerf va vïander , lorsqu'il va pâturer pendant la nuit

dans les terres ensemencées qui, en terme de vénerie, se

nomment gagnages. (s.)

YIBO. Genre établi par Médicus et adopté par Moench,
pour placer le rumex spînosus, L, , dont les Heurs sont monoï-
ques , et les graines entourées par le calice, endurci et de-

venu épineux.

Le nom de viho est ancien : Pline dit que c'est celui des

(leurs de l'herbe dite bn'tannica, herbe que nous croyons avoir

été une espèce d'oseille, plutôt que la bistorte qui est une
plante de montagne ; et l'on sait que Mierba britannica qui

servit à l'armée romaine , commandée par Germanicus et

campée en Hollande, pour se guérir des maux de dents ou
autres occasionnés par la mauvaise qualité des eaux du pays,

croissoit sur le bord des eaux, (lk.)

VIBOIVGIA. Genre établi par Moench, et consacré à la

mémoire d'Eric Viborg, auteuraliemand
,
qui a publié une

description des plantes qu'on peut cultiver avec succès dans

les terrains de sable mobile. Ce genre diffère du cytisus , L.

,

par son calice campanule, un peu ventru, bilabié, à lèvre su-

périeure bifide, à lèvre inférieure entière , ou légèrement tri-

dentée; et par sa corolle dont l'étendard est ovale, redressé,

réfléchi sur le bord, et émarginé , dont les ailes sont plus

courtes que l'étendard, et obtuses, et dont la carène est ven-

true, de la longueur des ailes, et fendue presque jusqu'à l'ex-

trémité. Les cyiisiishirsutus, supinus , austn'acus et glaber, Linn.,

rentrent dans ce genre
,
qu'il ne faut pas confondre avec

le wiborgia de Thunberg, Will. , et le wiborgia de Rolh.
(LN.)

VIBORGIE , Wiborgîa. Genre de plantes établi par

Thunberg, de la diadelpbie décandrie et de la famille des lé-

gumineuses, qui renferme trois espèces d'arbustes à feuilles

ailées, originaires du Cap de Bonne-Espérance. Ses carac-



V I B 5„
tères sont : calice à cinq dents , leur intervalle arrondi

; co-
rolle papilionacée

; dix étamines diadelphes
; un style' une

gousse renflée , sillonnée , ailée, (b.)

VIBORGIE
, Wîborgia , Roth. Autre genre de plantes

depuis réuni aux Galinsoga. V. Vigoline. (b.)

VIBORQUIA. Genre établi par Orlega sur un arbrisseau
de la famille des légumineuses, dont les feuilles sont ailées
avec impaire , et les fleurs en épis terminaux. Ses caractères
sont : d'avoir un calice à cinq dents, les deux supérieures plus
larges, obtuses; une corolle à éiendard cunéiforme, à ailes
spatulées et à carène à dix pétales.

Ce genre est voisin de ceux nommés amenmim
, pîerocar-

pus^nissolla et inoutouchi. L'arbrisseau qui en fait le type est le
vib. polystachya d'Ortega , Decad. ,

pag. 67, tab- 9. 11 croît à
la Nouvelle-Espagne, (ln.)

VIBRA. Nom languedocien de la Vipère, (oesm,)

VIBRE. Nom du Castor terrier le long du Rhône.'

(desm.)

VIBRION , Vibrîo. Genre de vers polypes amorphes

,

qui renferme des animalcules très simples , cylindriques et
longs.

Ce genre ne peut être confondu avec aucun autre de la
classe des animaux microscopiques. Une des espèces qui le
composent est fort célèbre par les observations auxquelles elle

a donné lieu. Cest le vibrion anguille; dont il a été parlé en
détail à l'article Animalcules infusoires. Une autre , le vi-
brion duvinaigre, est assez grosse pour être observée àla vue
simple. Une troisième, le vibrion porte-pieu, présente une
particularité remarquable : il est semblable à un pieu; les

individus se tiennent toujours unis aux autres individus, tantôt

par toute leur longueur , tantôt par leur extrémité seulement

,

tantôt enfin par tous les points intermédiaires. On peut voir,

dans MuUer , la figure de quelques-unes de ces positions.

Les mouvemens des vibrions, en général, sont ou circu-

laires, ou tremblans, suivant les espèces, dont on connoit
une trentaine, parmi lesquelles les plus dignes d'attentioa

ou les plus communes, sont :

Le Vibrion anguille , qui est filiforme , égal, peu flexible,

et dont l'extrémité postérieure est atténuée. On le trouve

dans l'eau douce et salée , le vinaigre, les infusions de farine

et le blé rachitique. Il se peut que plusieurs espèces soient ici

confondues; mais elles se conviennent par les caractères de
manière à ne pouvoir être séparées. Leuvenhoeck a fendu un
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de ces animaux dans sa longueur , et en a vu sortir des œufs
dans lesquels se mouvoit un embryon

, qui n'a pas tardé à
croître et à sortir de sa coque.

Le Vibrion baguette est linéaire, égal , et a l'extrémité

tronquée. 11 se trouve dans l'eau gardée long-temps.

Le Vibrion serpent est filiforme , obtus, tourné en spi-

rale. Il se trouve dans l'eau des rivières.

Le Vibrion porte-pieu est jaunâtre , linéaire et forme
plusieurs figures par sa réunion avec d'autres individus. Il se

trouve dans l'intérieur de l'ulve dilatée.

Le Vibrion marteau est linéaire , et est terminé à la base
par un globule et au sommet par une traverse. Il se trouve

dans l'eau de puits.

Le Vibrion jars est elliptique, a le cou long, et un tuber-

cule sur le dos. Il se trouve dans les eaux où croît la lenticule.

Le Vibrion intermédiaire est membraneux ; son extré-

mité antérieure est rétrécie , et la postérieure un peu aiguë.

Il se trouve dans l'infusion de l'ulve linze.

Le Vibrion nacelle est ovale , bombé , terminé en avant

par un cou court et diaphane. Il se trouve dans les eaux stag-

nantes. (B.)

VIBURNUM (Ftrg.). L'arbrisseau de ce nom, à rameaux

flexibles et plians, dont parle Virgile, nous est inconnu. Peut-

être a-t-il été notre viburnum lantana, L. , ou mancienne ,

plante à laquelle Matthiole, C. Bauhin, et beaucoup d'autres

bolanistes de ces temps , ont donné le nom de viburnum,

Ruellius l'appelle viorna Gallomm , c'est-à-dire viorne des

Français, quoique d'après Belon la viorne des Français fut

le clemat'is viialba. Quelques auteurs croient que viorne lire

son origine du vieux mot français p/è/« qui signifie lier, et en

ce cas les deux plantes ci-dessus peuvent être appelées viorne :

la première à cause de ses branches flexibles comme celles de

l'osier, et qui servent à faire des liens : la seconde, parce

qu'elle est une plante grimpante qui s'entortille autour des

arbustes et arbrisseaux. Mais il n'est point certain que oièrc

soit le radical de viburnum , comme on l'a écrit ; il est plus

vraisemblable que viburnum ai Aonnè naissance AQière onviorne;

en effet, en prononçant à l'italienne vibournoum ; £n substi-

tuant ensuite la lettre »> à la lettre b , comme cela est fréquent

dans les dialectes du midi de l'Europe, on aura oioournuum ,

d'où l'on lire aisément viourne , en supprimant le »>, comme
c'est encore pour certains mots qui passent d'une langue dans

une autfe ,
puis en bon français <i>iorne.
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La ]VtA^'CiETSNE estle type du genre vihurnumàt Tournefort;
elle est aussi celui du sibumum de Linnseus qui comprend les
trois genres de Tournefort , tinus , opuhis et viburnum. Ce der-
niergenre,de Tournefort, comprend les espèces de viburnum à
fleurs toutes hermaphrodites et à baies nues, point couronnées.

Sont exclus du genre oiburnum, L. :

i." ht viburnum d'Aïuorique , à feuilles d'ortie , de Comme*
lin, Hurt.^ tab. 78. C'est le lantana niista^ L. ;

2." Le viburnum serratum , Thuiib.
, qui est notre Aor-

tensia, placé parmi les hydrangea par Willdenovv
;

3.^ Le viburnum lœvigaium , Ait.
, qui est le cassine peragua

y

L. , et Vilex vomitoria , Kom. F. VlORlS'E, (ln.)

VICE-AMIRAL. Coquille du genre Cône, (b.)

YlCE-KOl. Dans le département de l'Ain , on donne ce
nom à un canard, qui, quoique moins gros que le canard
sauvage , aie cou plus long et la tête paroissant plus élevée
au-dessus de la troupe. Il paroît que c'est le Canard chipeau
ou RiDENNE. (DESM.)

VICHO. Nomque les habitans de Cumana donnent au
PhiloxÈRE agrégé ( Gomphrena agregaia, Willd.

J ,
qui croît

sur leurs côtes (b.)

VICHET. C'est r Ascidie sillonnée, (b.)

VICIA. Les Latins donnoient ce nom à une plante que
l'on cultivolt comme fourrage pour les bestiaux, et dont les

produits étoient imporlans. D'après les divers passages de
Pline , on voit que les anciens pensoient que celte plante
cngraissoit la terre. Sa culture n'occasionoit pas beaucoup
de peines; un seul labour suffisoit , et même on pouvoit s'en

dispenser. Le ij-rrain n'avoit pas besoin d engrais , seulement;

il falloit le choisir qui ne fût point humide ni herbu. On la sq-

inoit trois fois dans Tannée , en janvier , mars, et lors de la

retraite de l'étoile arclurus : cette dernière semaille fournis-

soit , en décembre, les meilleures graines. La semaille de
mars donnoit le meilleur fourrage. « Ce grain , dit Pline

,

« prospère mieux dans les années sèches , cependant il se

« plaît à l'ombre ; sa paille est excellente quand on l'en-

<c lève lorsque les graines sont parfaitement mûres. Ce lé-

« gume dérobe l'humidité à la vigne lorsqu'on le sème au-

« près, et cependant si on le sème dans les vergers, il y lan-

« guit. » Les champs de oida n'a voient pas besoin de sar-

clages. On semoit
,
par arpent , un douzième de plus de

graines de vicia que lorsque l'on semoit le blé.

Varrou nous apprend l'étymologie du nom de vicia^ qu'il

fait dériver du latin sincère , lier, et qui fut donné à la plante

vicia parce qu'elle semble lier
,
panses yrilles; lesplantes qui

XXXV. «^^
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l'entourent, Virgile et tous les auteurs de géoponique an-

ciens parlent de cette plante ,
qui paroit être , sans nul

doute , notre YeSCE cultivée , Vida scUha.

11 y a encore, dans Pline , la description d'une autre es-

pèce de vicia, qui est le mrài saimigeoaapluica^ quiéloil un peu

plus haute que la lentille , à teullles très minces , à gousses

plus grandes que celles de la lentille , et qui conlenoient, ce-

pendant, trois à quatre graines plus petites que celles de celte

dernière plante, plus noires et plus molles. Elle croissoit dans

les champs. Elle avoit les mêmes propriétés que la lentille ,

mais elle étoit , cependant, plus astringente; aussi se ser-

voit-on de ses graine^ bouillies pour arrêter les llux d'esto-

mac et de ventre.

C'est absolument dans les mêmes termes que Dioscoride

parle de 1 AphaCÈ. Cependant (ialien réunit le vicia cultivé et

ie vicia sauvage sous le nom commun de bicion
,
que Ton don

noil , dans l'Asie-Mineure , ^u vicia , et d'où ce nom peut

tirer sa source, d'après Chabrée. Il paroît que les Athéniens

ilommoienl le vicia cultivé saracos et cyamos; ce dernier nom
est plus spécialement celui de la Fève. Suivant Galien, les

graines des bicion sauvage et cultivé étoient plates comme
celles des lentilles. Les paysans conservoient ces plantes avec

leurs graines pour servir de nourriture au bétail. « Cepen-
dant , dit-il

,
j'en connois qui s'en nourrissent et en man-

gent de toutes vertes dans les temps de famine , comme on
fait des chiches et des fèves vertes. »

Théophrasle niet Vophacë au rang des endives et des chi-

corées. C'est ce qui fait que Pline , dans un passage , confond

Vaphac'e avec la dent de-lion {Leontodontaraxacum, L.), et que

l'on pense que Vaphacè de ThéOphraste n'est point Vaphacè

dé Dioscoride. Au reste, il y avoit un arbre appelé uphaca, et

une espèce d'herbe potagère nommée apiiia , ce qui a con-

tribué à faire naître beaucoup de confusion dans les auteurs

qui ont cherché à déterminer ces diverses plantes. Nous ne

parlons ici que de Vaphacè Ae Dioscoride ou vicia sauvage.

Matihiole, Anguillara, (iesner, Castor et Fuchsius le rappor-

tent ad w'c/a s<?/>/Hm , L. ; Tragus veut que ce soit le vicia du-

înetorum; J. Camerare, Lobel, Césalpin, C. liauliin, pensent

qiicAe lathyrus aphaca ^ L. , est Vaphacè de Dioscoride et de

Pline. Dalechamps penche pour le vicia angustifulia ; enfin
,

Val. Cordus cite \e vicia saliva , L. Ces rapprochemens ne
paroissent pas heureux s'il est vrai , comme le dit Galien

,

que les graines du bicion sauvage soient plaies.

Chez les botanistes , le nom Ae vicia, fixé parlicuîièremenî

à la vesce cultivée , a été étendu autrefois à d'autres espèces
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au même genre et de celui des latyhnis ou des erviim ; à Vastra-

galus sesamiis , L. ( Cobim ) ; à Vhedysarum onobrychis ( Dod.) ,

et à Vahtus precatorius ^ L. ( Clus.).

Toiirnefort créa le genre vicia des botanistes modernes;
mais il y comprenoil quelques espèces à'ermm et en éloignoit

\cfaba. Linnseus fit le contraire ; il éloigna les er\^im et joi-

gnit les /«/^rt, Willdenow suivit, en partie, le sentiment de
Linnœus et celui de Tournefort , car il réunit au genre vicia

]ii faba , et quelques espèces à'erQum. C'est aux dépens du
genre oicia de Linnœus que sont fondés le viciuidesàe Moench,
le needJiamnia de Scopoli , et Voxypogon de Rafinesqae
Schmallz. J' . Yesce. (ln.)

YïCICILIN. C'est ainsi que Gomara désigne I'Oiseau-
MOUCHE , dans son Histoire générale des Indes. Voy. OiSEAU-
MOUCHE. (s.)

VICIOIDES. Genre établi par ftjoench pour placer les

espèces de vicia de Linnseus
,
qui , coi^nme les vicia syhatica,

sepium , luiea., hybrida , L. , hirsuta et stria/a , Mœnch, différent

des autres espèces par le style poilu au-dessous du stigmale
,

ou bien au pourtour , et par la gousse un peu cylindroïde ,

polysperme , et sans aucune loge ou fogseUe à l'intérieur.

(LN.)

VICOGNE ou VIGOGNE. Voy. l'article Lama, (desm.)

VICTORIALIS. Les botanistes distinguoient autrefois

deux plantes de ce nom : l'une, le victorialis rotunda de Ges-
ner, le vielorialis herba de Lonicerus , le victorialis fœmina de
Valerius Cordus , estle ^/arf/o/w^ cotnnnmis, L. ; la seconde
est le viciorialis longa de Gcsner et de Clusius , le oiciorialis

mas de Tabernaemontanus, le vict. mas et fœmina de J. Ca-
merarius , et Tallium victoriale , L. (ln.)

VICUNA. Nom que la Vigogne porte au Pérou, Voy.

Lama. (desm).

VIDARA LITTOREA , Rumph. 2, t, S?. Selon Lin-

naeus , c'est le rhammis napeca ; mais Loureiro pense que
c'est peut- être son rhammis soporifer , dont les fruits, dégagés

de leur écorce et cuits pendant long-temps, provoquent un
sommeil doux , léger, et qui calme les douleurs. (LN.)

VIDECOQ. C'est , dans Beîon et en Normandie , le nom
de la Bécasse, (v.)

VIDI-MARAM. C'est le Sebestier , dans Rhéede.(B.)
VIDORICUM. Deux arbres, peu connus, portent ce

nom dans l'Herbier d'Amboine ; l'un d'eux est rapproché
du Strychnos , oHo; t>o/nîca , L. , par J. Burmann, le second
est le vidariaim sylvestre. V. ci-aprèâ. C^^-)
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VIDORÎCUM SYLVESTRE. Gœriner croît que c'est

I'Illipé qui est figuré sous ce nom dans Rumphius. (b.)

VIDRA ou WIDRA. Nom hongrois de la Loutre d'Eu-
rope, (DESM.)

VIE, F//« , ?«»«? Quelle est celte puissance inconnue

dans son essence ,
qui organise

,
qui meut

, qui répare et per-
pétue les innombrables créatures qui embellissent les dlffé-

rens domaines de la nature ? C'est la vie , cet être fugitif que
nous n'apercevons que dans ses effets

, que nous ne pou-
vons pas imiter, qui fuit sous le scalpel curieux, et qui

échappe même à Toeil attentif de la pensée. Ici cesse l'em-

pire de la matière : ici le naturaliste qui contemple la

structure des productions organisées
,

qui rassemble leurs

cadavres immobiles dans son cabinet, ou son herbier, qui

ne volt rien que des figures inanimées, des débris que le

temps dissout lentement, ne peut qu'admirer les causes pro-
fondes qui ont été les semences de leur vie , de leur organi-
sation , de leurs habitudes, et de tout ce qui les distingue des
masses informes de la terre. Ce n'est point l'étude de la con-
formation bizarre de certains animaux, des formes multi-

pliées des plantes
,

qui fait la véritable science , c'est la

connoissance de la vie et des mœurs , des allures , des mou-
vemens , de l'instinct et de l'amour , de la nutrition et des
diverses fonctions des productions organisées

,
qui est la vé-

ritable base de l'histoire naturelle. Voilà la science sublime
qui ne s'apprend ni dans les cabinets et les magasins où sont
entassés des êtres morts, dégradés, insensibles, ni même
dans les livres ; voilà celle qui charme le contemplateur de
la plus pure et de la plus douce volupté qui puisse entrer dans
le cœur de l'homme. Qu'importent ces brillans amas de ca-
davres empaillés , ces postures forcées , cette froide et insi-

gnifiante immobilité qu'on va visiter dans les musées ? Ce
n'est pas ainsi qu'est la nature. Est-on bien avancé pour
connoîlre la configuration extérieure d'un animal rare , d'une
plante curieuse ? Quel fruit

,
quelle conséquence en tirera-

t-on ? Comment devinerez-vous les usages merveilleux de cet
organe grossier que vous daignez regarder à peine? Les re-
flets éclatans des ailes d'un papillon , les vives couleurs d'un
oiseau, l'émail des fleurs, éblouissent la vue sans pénétrer
1 âme, sans la nourrir de ces grandes et ravissantes vérités
qu'on trouve dans la contemplation des êtres vivans. C'est ici

la seule étude digne d'une âme noble et sensée ; c'est ainsi
<ju'll est beau de s'élever, par de hautes conceptions, aux
mystères les plus profondiS de la nature , et à cet Être des
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êtres tlont la i^in toute-puissanle verse sur le monde des

trésors inépuisables de vie et de perfection.

Nous avons dit ci-devant, à l'ariicie de Corps organisés,

que les seuls animaux et végétaux étoient pourvus de la vie ,

et qu'elle n'existoit jamais sans l'organisalion. Ces deux ma-
nières d'être sont constamment simultanées , et lorsqu'on les

sépare, elles se détruisent aussitôt d'elles-mêmes. C'est donc
dans l'ensemble de l'organisation que réside la vie ; car si l'on

sépare un membre , une portion d'un individu vivant, cette

partie cesse de vivre, elle ne participe plus à l'ensemble vital.

Yoilà la raison de l'individualité des êtres animés , à moins
que ceux-ci ne puissent se multiplier de bouture.

On ne peut pas refuser la prérogative de la vie aux plantes,

car elles en ont une véritable, puisqu'elles sont organisées,

qu'elles se nourrissent , s'accroissent , se perpétuent et meu-
rent. Comment pourroit-on mourir , en effet , si l'on n'avoil

pas de vie ?

Autant qu'il nous a été possible , nous avons essayé de

montrer l'origine des êtres animés aux articles Nature et

Règnes. Nous avons f;.it voir que cet ensemble , qui consti-

tue des corps vivans , résulte d'une association de parties au

moyen d'un mouvement centralisant , ou circulaire , ou tour-

billonnant ,
qui raltaclie tout à un foyer : c'est à l'aide d'une

chaleur particulière , aidée de Ihumidilé , car ces deux con-

ditions sont indispensables pour exécuter cette série d'opé-

rations spontanées qu'on nomme la oie.

Mais qu est-ce que la vie ? Quel est le principe qui anime

les êtres organisés .f* Le vulgaire se représente l'âme ou le

principe vital du corps, organisé sous la forme d'un corps ,

tandis que ce n est en effet qu'un ensemble de fonctions et

de forces. Dira-t-on , par e -emple ,
que la force qui fait tom-

ber cette pierre , est un corps particulier qui l'attire vers le

centre de la terre ? Non , ce n'est que l'action d'une loi de la

nature. Il en est de même de la vie ; elle n'est que le résultat

des fonctions dont la nature a chargé chaque créature orga-

nisée.

Cependant, nous ne connoîssons que le produit des fonc-

tions vitales , sans pouvoir pénétrer l'essence même de la

force qui les met en jeu, et cette force se mêle à toutes les

actions des corps organisés, de telle sorte qu'elles en sont

sans cesse modifiées. Bien différentes des matières brutes,

les productions animées 'suivent des lois particulières de

mouvement, et leur état n'est jamais invariable et régulier

comme dans les premières. Tant qu'un être vil , il marche

sans cesse vers sa destruction ; il s'accroît, il diminue y'i\. se
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nourrit, se répare , se renouvelle , se reproduit et péril. Il

change sans cesser d'être le même , et cette vie qui le main-
tient, qui le conserve , finit et l'abandonne à la mort. A peine

la vie a-t-elle quitté le corps ,
que celui-ci se corrompt , se

putréfie, se sépare en molécules qui vont nourrir de nou-

veaux corps vivans. C'est ainsi que la matière organisée cir-

cule d'êtres en êtres
;
qu'après avoir servi à une créatnre vi-

vante, elle retourne à une autre, et passe incessamment de la

mort à la vie. Nous sommes donc des foyers, des centres

momentanés de matière organique, des oaibres passagères,

des figures fugitives d'un même moule ; nous rassemblons un
instant des molécules organisées, pour les disperser ensuite,

et la nature immobile et éternelle nous voit passer comme
ces nuages légers que les vents transportent au loin dans le

vague des airs , tantôt rassemblés, et bientôt écartés pour
toujours.

La vie peut être passive et cachée dans un être , par
exemple , dans les graines des plantes , avant leur germina-
tion , dans les œufs des oiseaux , des reptiles, des insectes ,

dans la plante et l'animal engourdis par le froid de l'hiver.

Alors il n'existe pas de mouvement sensible ; il y a une in-

terruption , un sommeil profond; l'organisation n'est point

altérée ; c'est , pour ainsi dire , une horloge dont le ressort

n'est pas tendu , mais qui peut se remonter d'elle-même
dans des circonstances favorables.

Au contraire, la vie active déploie sans relâche tous ses

ressorts; elle met en jeu les solides et les lluides qui compo-
sent tout corps organisé. Ces fluides n'entrent en mouvement
que par l'action des solides qui reçoivent plus immédiate-
ment l'impulsion vitale ; car la vie exige un mouvement
continuel, soit de réparation , soit de destruction , ou plutôt

d'assimilation et d'excrétion. Pour cet objet, il y a des hu-
meurs qui sont les agens perpétuels de ces deux grandes fonc-

tions organiques ; et comme il existe deux ordres d'actions
,

il s'ensuit qu'il y a deux genres principaux d'humeurs :

1.0 celles qui servent à l'assimilation , et 2.° celles qui sont
excrétées. Les premières réparent les organes qui se détrui-

sent , et les secondes rejettent, repoussent au-dehors les mo-
lécules usées des organes. Les unes sont donc des ministres

de vie , et les autres des ministres de Mort. Voy. cet ar-

ticle.

Les humeurs vivifiantes possèdent nécessairement les élé-

mens de la vie
, puisqu'elles la susîenlent ou même la repro-

duisent. Comment la liqueur séminale ne conliendroit-elle

pas des principes de vie, puisqu'elle la donne à un nouvel
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être? Comment le sang qui renouvelle des organes vieillis
,

qui ranime les membres niourans , n'auroil il pas des germes
de vie ? Toul est animé dan» un corps plein de vie ; chaque
partie est douée de sa portion d'âme pour exécuter ses fonc-
tions ; chacune forme un enchaînement, un système dépen-
dant de l'ensemble ; chaque organe a sa vitalité propre, sa
nutrition, son assimilation, son excrétion, subordonnées
au tout, comme dans un état bien constitué chaque homme
a ses droits propres , mais unis aux droits communs de la

nation , et les uns ne peuvent exister indépendamment des
autres.

Les humeurs inanimées d'un corps animé sont incessam-
ment rejetées au-dehors , comme le mucus du nez , furine ,

la matière de la transpiration pulmonaire ou cutanée dans
les animaux, et la transpiration par les feuilles , les écorces ,

les glandes et les poils dans les plantes. Ce qui est inanimé
ne reste point dans le système vivant : la vie est incompatible
avec la mort.

En général , la vie éprouve de continuelles variations.

Elle en a trois générales : la première est la jeunesse , pen-
dant laquelle elle est ifoible , mais augmente chaque jour

;

la deuxième est l'âge fait
,
qui est le temps de la plus grande

activité vitale ; et la troisième est l'état de vieillesse ,
qui est

un affoiblissement graduel de la vie. Ces variations existent

successivement dans tous les corps organisés; mais il en est

d'autres purement individuelles qui dépendent du sexe , des

ten^péramens ou constitutions, et des maladies. Tous ces

changemens dans la force et la durée de la vie n'empêchent
jamais l'action des causes générales qui font vivre et mourir
toute créature animée.

On peut partager la vie des êtres organisés suivant la gé-
Tiéralilé des fonctions qu'elle exerce. C est ainsi que plus

une fonction vitale sera répandue dans le système dos corps

animés, plus elle sera essentielle et fondamentale pour leur

existence. Il est évident
,
par exemple

,
que la fonction in-

tellectuelle n'est pas indispensable aux êtres organisés, puis-

qu'il n'y a que quelques espèces , et surtout l'homme
,
qui en

soient pourvus , et même il peut exister dans l'état d'idio-

tisme. Tout le reste des productions animées qui en est privé,

n'en existe pas moins partaitement , et les hommes idiots

n'ont pas une force vitale moins énergique que les hommes
du plu.v grand génie et de la plus sublime raison.

De même la vie sensilive ou animale n'est pas essenliel-

lemi-nt nécessaire aux êtres, puisque les plantes vivent sans

en être douées , et les animaux eux-mêmes ne jouissent de
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celte vie sensîtive que par intervalle. C'est ainsi que l'animal

qui dort n'a plus la vie sensitive ; il ne jouit pas actuelle-

ment de sa sensiLililé , il n'a plus de relations avec les êtres

qui Teniourent , il ne sent plus. F. Sommeil. La sensation

n'est donc pas l'essence de la vie fondamentale et universelle.

Quelle est donc celle vie primitive .'' C'est la vie de végé-

tation ; la seule qui préside à l'organisation , à l'assimilation
,

à la reproduction. En effet , toute plante , tout animal
,
quels

qu'ils soient , tout être organisé enfin jouit de celte vie végé-

tative , et en exerce Joules les fondions. Depuis l'homme
jusqu'au polype, depuis Taibre jusqu'à la moisissure, tout

est rempli de ce principe vital qui suffit pour engendrer, or-

ganiser , accroître et renouveller les êtres.

La vie vpgétalwe se partage en deux ordres de fonctions :

les premières ont rapport avec la génération, et les secondes

avec la nuirilion,de sorte qtie la vie végétative est une combi-

naison de \â fonction génèrulive et de \a fonction nuirtive;cG.\\Q- ci

ne fient qu'à l'individu, l'autre appartient à l'espèce entière et

à rimmortalité. La vie généralive est donc l'élément radical

des auires fonctions vitales , puisqu'elle est la commune
source de l'existence de tous les êtres. Aucun corps organisé

n'existe que par l'acte de la reproduction d'un corps sem-
blable. Tout quadrupède , tout oiseau, tout reptile ,

poisson,

mollusque, tout insecte , ver, zoophyte ; enfin , toute plante,

depuis le chêne jusqu'à la truffe et au lichen , sont engendrés

d'êtres semblables à eux , ou naissent d'un germe contenant

déjà tous les rudimens des organes que l'individudoit déployer

dans le cours de son existence. C est une vérité confirmée

aujourd hiii p ir toutes les observations faites sur la nature

vivante. (vOipmenl un corps, pourvu d'organes si ingénieuse-

ment conformés, setoil il le résultat du hasard aveugle et de

la désorganisation.'' Comment la vie , linstinct, le sentiment,

soriiroienl -ils du sein de la mort ? A quoi serviroient des or-

ganes de génération dans les êtres qu'on croit engendrés par

la corruption ? Il ne faut qu'un peu de bon sens pour voir

toute l'absurdité de ceux qui supposent la génération par
corruption ; on trouvera la plus entière conviction du con-
traire dans les observations de Rédi, Swammerdam , Réau-
mur, Spallanzani , Bonnet , O. F. Miiller, etc. Il suffit de

dire ici que les insectes qu'on voit éclore dans la viande
pourrie , le fromage , etc. , sont produits par les œufs des

mouches déposés par elles dans ces matières , afin que le ver

ou la larve qui sort de ces œufs y trouve son aliment , et

puisse enfin se transiormer en mouche semblable à celle q,ui

l'a produite. V. Génération et !N.\turç,



VIE Sâx

Puisque tout corps organisé reçoit la vie et l'organisation,

de ses pères , et qu'il les transmet à ses descendans , l'exis-

tence ne lui appartient pas en propre ; il n'en est, pour ainsi

dire
, que le dépositaire , l'usufruitier. La vie est donc du

domaine de l'espèce, non de l'individu qui la reçoit par la

génération , et cette fonction étant universelle dans les corps

organisés , est la source de leur existence. Il me paroîl donc

naturel de la regarder comme l'essence de la vie. Ainsi la

génération , c'est-à-dire, cet amour universel qui produit

l'organisation de tous les êtres, est l'essence delà vie elle-'

même. Nous naissons par l'amour ; c'est par l'amour que

nous donnons l'être ; c'est lui qui allume le flambeau de no-

tre vie ; elle est l'amour même. N'est-ce pas dans l'âge de

l'amour ou de la génération
,
que nous avons le plus de

forces , de vigueur , d'énergie et de vitalité ? Et quand nous

ne sommes plus capables d'engendrer , c'est-à-dire d'aimer,

nous tombons dans l'anéantissement de la mort. C'est pour

cette cause que les excès dans l'acte de la génération épui-

sent tant les sources de notre vie , et nous causent souvent

la mort
, parce que c'est la substance même de notre vie

,

que nous communiquons par la génération ; et plus nous en

donnons , moins il nous en doit rester. Cette remarque est

applicable à tous les animaux et à toutes les plantes. Les re-

productions qui se font de bouture ou par division , comme
chez les zoophytes et plusieurs végétaux , ne sont que la

même loi de génération , dont le mode est changé suivant

la constitution particulière de chaque être organisé.

11 ne faut pas penser que cette fonction de vitalité généra-

tive ne réside que dans les organes de la reproduction ; au

contraire , elle est enracinée dans le sein des plus importans

viscères de l'être animé; car la castration peut ôter à un ani->

mal , à une plante , la faculté de se reproduire , sans levtf

ôler le principe de leur vie généralive qu'ils ont reçue de

leurs pères ; à la vérité , cette sorte de mutilation dégrade

excessivement ces êtres, et souvent leur cause la mort ; mais

l'effet qu'elle produit est conmiunément local , de sorte qu'on

n'en peut rien conclure contre le principe que nous avons

établi.

Cependant, ceUe vitalîlé organisatrice on gèncrathe ne peut

demeurer inactive ; elle a besoin d'organiser. Il est donc né*

cessaire qu'un nouveau genre de fonctions lui apporte des

corps étrangers
, pour les assimiler à la nature de chaque or-

gane ; c'est l'ouvrage de la fonction nutrilii>e qui est toujours

simultanée à la vie primitive
,
qui la soutient constamment, et

fjui semble n'en être qu'une dépendance, une véritable éma-^
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nation. Cette fonction nufrilive choisit les substances capa-
bles d'alimenter, c'est-à-dire susceptibles de s'organiser , et

rejette toutes les autres. Ce choix est l'une des plus admirables

facultés de 1 être vivant; car la plante sait, de même que
l'animal

,
prendre ce qui lui convient , et rejeter ce qui lui

est nuisible. Par exemple , ses racines ne pompent point cer-

taines liqueurs dans lesquelles on les trempe, tandis qu'elles

sucent avidement des sucs plus appropriés à leur nature , ou
riches en molécules nutritives : il seroit impossible de rendre

raison de cette prédilection inconnue
,
par des causes pure-

ment mécaniques ; on est donc forcé de recourir à la puis-

sance de Tinstinct
,
qui n'est autre chose qu'une sorte de faim

dirigée et éclairée par l'organisation. Tous les penchans ou
les appétits naturels des êtres animés émanent du principe

élémentaire de la vie, et sont au nombre de trois. Le pre-

mier , duquel dépendent les deux autres, est l'amour de soi

,

non pas ce penchant intellectuel et moral de l'âme , qui se

repaît de vanités ou des illusions de l'orgueil , mais cet instinct

physique qui cherche son bien-être et sa propre conservation,

qui fuit ce qui blesse , qui s'oppose à la destruction de chaque
individu végétal et animal. Le second est l'amour, c'est-à-

dire ce désir général , cette tendance commune de tout être

pour sa propagation ou sa multiplication, effort universel de
toute matière vivante. Enfin , ie troisième est la faim on le

désir de réparer ses perles continuelles par la nutrition. Nous
trouvons, dans tous les corps organisés , ces trois sortes d'ap-

pétit qui tirent leur origine de la même source
,
qui est la vie ;

sans eux , elle ne pourroit exister ; ce sont ses soutiens , ou
pour mieux dire , ses bras.

Nous ne répéterons pas ici ce que nous avons dit aux ar-

ticles corps organisés et alimens, sur la nutrition et sur les ma-
tières alimentaires ; car chacun de ces obji-ts est traité en
son lieu. Nous rappellerons seulement que la mêm,e force

qui fait vivre , est celle qui transforme une matière hété-

rogène en organes vivans. Nous ferons encore remai<juer

ici que les deux fonctions de l;i ^de opgH<iii'\>e, que nous avons

désignées sous le titre de jonriiuns serunduires , ayant rapport

i.° à l'organisation (/(j«f^/o// ^e//^'/(i^/Ve ) ; 2 " à lassimilalion

{^fonction nutritive^, nous remarquerons , dis- je , que cesfonc-
tions sont universelles dans les corps vivans et exclusives à eux
seuls , de sorte qu'elles sont le fondement même de leur exis-

tence. Mais comme elles se perpétuent parla prop;;g.'tli()n

,

ellesse montrent indépendantesdes individus, et ne pai oissent

être, en effet , que des lois générales de la nature, qui < lian-

gent sans cesse la matière organisée
,
qui lamoultnl pour la
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détruire et la reconstruire , sans s'sllacher à Tindividu , lois

qui tendent à immortaliser les espèces, seul objet digne de

la sollicitude de la nature.

Après celte vie universelle et fondamentale existent des

fonctions sur-ajnulées, qui sont seulement partielles dans le

système des corps organisés , et qui n'ont même qu'une

durée intermittente et des forces irrégulières. Ces fonctions,

plus extérieures et moins radicales , ne se trouvent dans au-
cun des végétaux ; mais elles sont uniquement affectées aux

animaux et servent de caractères pour séparer ces deux

grandes branches des êtres organisés;ce sont donc des facultés

seulement animales. En effet, nous avons nommé vegétathe^

la vie radicale de toute organisation, divisée en deux fonc-

tions
,

qui se trouvent dans chaque être vivant, sans ex-

ception ; nous appellerons oie sensitwe y celle qui distingue

les animaux, parce que, si la première sert à faire vé-
géter ou organiser les êlres , la seconde est uniquement
destinée à leur donner la sensibilité , caractère principal du
règne animal.

La oie sensitioe ou animale est ainsi celle qui donne aux

êlres la perception des objets qui les environnent , qui pro-

duit chez eux les phénomènes du mouvement , et par con-

séquent de la volonté ; car il est évident que pour agir ou se

mouvoir, il faut vouloir quelque chose, puisqu'il est impos-
sible de supposer qu'on veuille se mouvoir, sans quelque
raison déterminante. Or, pour vouloir, il faut -désirer ou
connoître, et il n'y a point de connoissance sans la per-

perception; mais cette dernière est le seul résultat de la sen-

sibilité. On aperçoit donc ici la chaîne de gradation qui lie

tous ces objets à Faction de la oie sensifioe ou nerveuse. Ce smii,

en effet, les nerfs seuls qui sont le fondement de celle vie;

aussi se trouvent - ils «niquement dans le règne animal.

V. Nerfs et Animal. La vie sensitioe a ses momens d'in-

terruption et de repos: elle n'est pas toujours en action,

comme la vie oégètatioe , mais elle se lasse et s'use , de ma-
nière qu'elle a besoin d'un temps d'inaction pour se répa-

rer , sans que la oie oegéiaiioe cesse ses fonctions. Voilà la

cause du sommeil et du repos des animaux. Leur vie sensitioe

dort et se répare à loisir.

Quelques animaux , d'une organisation très-compliquée
,

tels que l'homme
,

plusieurs quadrupèdes et oiseaux, ont
leur vie sensitioe plus parfaite que tous les autres , de sorte

qu'elle n'est pas seulement physique, mais s'étend aussi

dans l'empire du moral et dans un ordre de sensations et

d'idées plus vastes, plus générales, pins abstraites. Voilà
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le domaine de la raison ou la vie inlellecluelle

,
qui lire noire

existence du simple rang de la brute ,
pour la rendre , en

quelque manière,, rivale de la nature , digne d'admirer, de
comprendre ses sublimes ouvrages. C'est elle seule qui nous
a conquis le sceptre du monde.
En général , la vie fondamentale , attachée aux viscères de

la nutrition
, est la plus durable , car elle n'abandonne

jamais les êtres sans qu'ils périssent; mais sa durée natu-
relle est proportionnée à son accroissement ; ainsi, plus un
être s'accroît promptement, plus sa vie sera courte. Les
végétaux vivent plus par l'extérieur ou l'écorce , comme on
l'observe dans des saules pourris à l'intérieur ; mais les ani-

maux, au contraire , vivent plus par le dedans, caries or-
ganes digestifs , extérieurs dans les plantes , internes dans
les animaux , meurerit toujours les derniers.

La QIC sensithe se développe postérieurement à la vie vêgé-

iatipe , et s'accroît depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte

de l'animal
, puis, décroît et meurt avant la lu'c végétative. La

vie intellectuelle est la moins durable de toutes, car elle ne
se montre à son plus haut période

,
que dans la plus grande

force des autresfaculîés; elle naît tard, et périt promptement.
C'est ainsi que plus une vie est générale , dans le système
des corps organisés, plus elle est durable. D'ailleurs, la vie

végétative paroît être en égale quantité dans tous les êtres
,

proportionnellement à leur masse ; elle existe spécialement

aussi dans chaque organe , et universellement dans l'ensem-

ble. En effet, chaque organe a sa quantité de vie, qu'il tient

du centre vital , ou de l'ensemble ; mais ce centre domine
sur les vitalités partielles de chaque organe des créatures

animées, de même que celles-ci influent sur la vitalité du

centre.

L objet le plus admirable , dans l'examen de la vie , est

cette prévoyance étonnante qu'elle montre dans tous ses

besoins, dans ses affections , sa reproduction , son instinct

,

ses facultés organisai rices et ses maladies. Toujours elle

cherche son utilité, son bien , son unique avantage par des

moyens ingénieux et cacliés
,
par une intelligence supérieure

à notre foible jugement. Voilà la principale raison qui nous

force à r^connoître, dans l'univers, une profonde et sage

Providence qui gouverne tout ce qui existe , et qui préside

à la formation , à la vie et à la destruction de tous les êtres.

§ I.*"^ De la durée de la vie y et recherche de ses causes^ chez les

végétaux et les animaux.

î.° De.' c^^etoî/x. Les espèces les plus simples dans leur com-
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posilion organique sont aussi les moins vivaces, comme toutes

les plantes fongueuses ou d'un tissu ccUuleux , les algues , les

champignons et mucors , dont la plupart croissent , se res-

sèment ,
puis meurent dans l'espace de deux à trois jours.

Cependant les algues marines el/ucws dérogent à cette règle,

et l'on sait que quelques-uns, s'accroissant énormément (le

fucus giganieus , L. ,
qui a plus de trois cents pieds de lon-

gueur , et d'autres espèces), doivent vivre plusieurs années.

Toutefois, comme ces plantes subsistent par imbibition dans

les eaux , leur mode d'existence diffère ainsi de la plupart

des autres végétaux.

Parmi les plantes vasculaires, les mousses ont sans doute

une courte vie , et néanmoins on trouve en plusieurs cette

singulière propriété de reverdir et renaître, fort long-temps

après avoir été séchées dans des herbiers
, pay exemple au

bout de dix ou même vingt ans , comme l'a expérimenté

Joseph de Necker.

Les monocotylédones de la famille des graminées sont

généralement annuelles ou bisannuelles , excepté de grandes
espèces, comme les bambous, qui s'élèvent aune haute

taille. Les fougères et les palmiers sont généralement vivaces

jusqu'à leur fruclificalion ; après celle-ci, le tronc ou stipes

meurt ; mais la racine , chez les fougères
,
persiste et repro-

duit de nouvelles pousses , ce qui n'arrive pas aux palmiers ,

pour l'ordinaire. Toutes les autres monocotylédones, étant

plus ou moins herbacées, périssent généralement après leur

fructification; chez beaucoup d'entre elles, toutefois, la vie

de la plante se renferme dans des bulbes radicales, comme
dans les ognons , les bulbes d'orchis, les pousses d'asperges ,

les ignames, etc.

Parmi les dicotylédones , toutes les espèces herbacées de
la famille des labiées , des crucifères , des chicoracées ou des
syngénèses en général, des ombellifères, etc., sont annuelles

ou bisannuelles; il en est ainsi des amaranlhacées et chéno-
podées, des borraginées, des renonculacées et papavéra-
cées , etc.

,
parce que ces plantes, plus ou moins succulen-

tes , ne prennent pas, ordinairement, de tiges ligneuses;

aussi les espèces de ces familles, qui deviennent les plus
compactes, comme le romarin, l'hyssope, et des sauges
demi-ligneuses, subsistent un assez grand nombre d'années
en résistant à l'hiver, ainsi que les immortelles, les gnapha"
lium^ etc.

D'ailleurs , les plantes contenant des principes résineux,^

plus ou moins volatils , comme ces herbes odorantes, aimant
les lieux secs et chauds, sont d une texture plus solide, plus
résistante que lea aquatiques ou d'autres plantes des prairie^
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humides , toujours plus molles

,
plus succulenles , et par là

plus promptes à se décomposer, à se putréfier. De là vient que
nos crucifères, nos chicoracées polagèresà large feuillage, sont

tendres à manger, mais passent fort vite. De môme les portu-

lacées et joubarbes, les cactiers et ficoïdes , les cucurbita-

cées ,
plantes remplies de sucs aqueux , se pourrissent dans

les terrains trop arrosés, comme les gros corps lyntphaliques

des hommes contractent une fouie de maladies el lïieurent

bientôt dans les pays bas et marécageux. Au contraire , les

herbes sèches et dures qui croissent sur les collines élevées,

comme les bruyères et rosages , les proléacées, les rubia-

cées, les hypéricées, les cistes , les caryophyllées, etc., sont

toujours plus ou moins vivaces.

Et en effet, noire climat dEurope , froid et humide pour

beaucoup de plantes des pays méridionaux, abrège leur

existence ; ainsi le ricin {yaima chrisli)^ qui devient arbrisseau

vivace dans TOrient, n'est qu'annuel en Europe, comme
le tabac qui persiste au contraire deux ou trois ans en Vir-
ginie. Nos herbes potagères annuelles, telles que la laitue,

les cliicorées , transportées a Saint-Domingue , y montent

en tiges presque ligneuses qui vivent plusieurs années, mais

cessent d être propres à manger, tant elles prennent d'a-

meitujne et de dureté.

Tout ce qui durcit el dessèche le tissu des plantes concourt

donc à les rendre plus vivaces , à les faire résister davantage

à la dcsîruction; ainsi la sécheresse et la chaleur sont con-
servatrices de leur existence , quand elles ne hâtent pas la

floraison (ce qui a lieu pour les petites plantes alpines qui

lie résistent pas à la chaleur.)

Mais par cela même que la vie est prolongée , ses périodes

seront plus tardives ; et
,
par exemple , la floraison ou fruc-

lilicalion des arbrisseaux sera plus retardée que celle des

herbes. Ainsi les plantes ne sont bisannuelles que parce

qu'elles ne se trouvent pas assez avancées dans leur élabo-

ration pour fleurir la première année; car si l'on pousse leur

accroissement par d'abondans engrais, elles fructifient et

périssent dans un an, comme au contraire , en empêchant
la floraison de plusieurs herbes annuelles, soit en les privant

d'engrais, soit en taillant leurs rameaux floraux avant leur

développement , on peut les faire vivre deux ans. Cela se

"remarque chez les monocotylëdones, surtout les plus persis-

tantes , telles que des palmiers , des yuccas , Jes aloès ;
tant

<|u'ils ne fleurissent pas, ils subsistent et s'accroissent, fùl-

cc même pendant un siècle (de là vient que des flèches de

palmiers acquièrent une prodigieuse hauteur de près de deux
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cenls pieds); mais aussitôt qu'ils ont fleuii et fructifié, ils

meurent irremédiabloment , comme s ils léguoient toute

leur vie.

Or les arbres ne sont que des herbes agrandies, durcies
,

superposées, et dont la fructification a été longueuient retar-

dée jusqu à ce que Torganisalion végétale ait acquis une éla-

boration de sucs assez avancée; car si Ton force des arbres,

par la culture, à porter du fruit très-jeunes , connue nos
espaliers précoces, ils s usent vile et restent nains. Au con-
traire ,

plus on relarde la fructification , ou ce qui amène le

même résultat, plus Tarbre est ligneux, dur et compacte,
plus il est lent à fructifier, et vivace, comme les sauvageons.

Voyez au printemps, dans nos jardins et nos forêts, les lilas,

les saules, les peupliers, les amandiers et pêchers, le tilleul,

le svcoaiore , l'érable , etc. ; ce sont les premiers à déve-
lopper leurs feuilles et leurs fleurs, tandis que le chêne et

d'autres arbres à bois dur émeuvent plus tard leur sève.

Mais aussi tous ces bois blancs
, poreux , légers , ne vivent

au plus qu'un demi-siècle, car ils croissent rapidement,
tandis (jue les cèdres, les bois de fer et d'èbène, si pesans
et si solides , vivent plusieurs siècles. Il y a des ormes, des
châtaigniers, des p'atanes, et surtout les chênes rouvres,
qui passent deux cents et mêuie cinq à six cenls ans; ce qui

le prouve, d'ailleurs, est le nombre de couches ligneuses

annuelles que l'on a comptées dans leurs troncs les plus

énormes.
Ce n'est pas toujours par la grande taille qu'il fau-

droil juger de la longue vie des végétaux , non plus que des
animaux, bien qu'elle y contribue ; aussi les grands végétaux
d'un tissu poreux, connue la plupart des malvacées , crois-

sant rapidement , ne paroisseni pas doués d'une longue vie
;

aussi nous ne pouvons pas adopter, à cet égard, le sentl-
tlment d'Adanson

,
qui pense que le baobab demande deux

cents ans pour acquérir un tronc de cinq pieds de diamètre ,

et plusieurs milliers d'années pour arriver à trente pieds de
diamètre , comme les adansonia digitaia^ que ce botaniste a

vus au Sénégal (Acad. scien. , 1761). En effet, il décrit Ini-

mên»e la rapidité première de la croissance de ce colosse des
végétaux, et montre que son bois est si fragile , si coton-
neux

,
qu'on en coupe et on en casse des morceaux énornies

sans peine. Les fromagers {homhax ceiha^ ^ analogues ^u
baobab, croissent et fructifient rapidement aussi, de telle

sorte, qu'ils vivent moins que les chênes, quoique beaucoup
plus volumineux.

Uue autre cause paroît encore contribuer à la longue
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durée de quelques artres; c'est la résine ou des sucs capables

de les garantir du grand froid et de 1 humidité, comme chez

les arbres conifères ,
pins, sapins, niélèses du Nord. On

observe de même que l'olivier, comuje tous les arbres por-

tant des noix et faînes ou autres fruits huileux, peuvent vivre

davantage que les arbres rosacés , tels que pommiers , né-

fliers, pruniers, cerisiers, sorbiers, etc. De même les myr-

toïdes , les gutliers , les lauriers , les orangers , les térébin -

thacés empreints de sucs aromatiques , ou aslringens , ou
acres , comme les rulacées (le gayac) , vivent plus longue-

ment que d'autres végétaux de même taille privés de cet

avantage ; ils conservent, par cette même raison , la vitalité

de leur feuillage jusque dans l'hiver.

On peut tirer de ces observations les corollaires suivans :

i.*' La durée de l'existence des végétaux est d'autant plus

considérable que leur structure est plus compliquée; 2." que

leur tissu est plus solide ou plus ligneux et compacte; 3.° l'hu-

midité et le froid accourcissent leur vie; 4-° plus la fructifica-

tion est tardive ,
plus l'existence se prolonge , et la sécheresse

ou la solidité du tissu ligneux relarde la fructification; 5.° les

sucs résineux ou aromatiques , etc. , défendant les végétaux

contre les influences les plus destructives de l'atmosphère
,

prolongent leur vie; 6.'^ la culture , l'abondance d'engrais
,

la prompte fructification , sa multiplicité , abrègent l'exis-

tence.

§ II. De la durée de la vie des animaux.

Si nous pouvons déjà tirer quelques conclusions utiles de

ces recherches sur les plantes, il devient encore plus inté-

ressant de les poursuivre parmi le règne animal , et sur des

espèces qui avoisinent davantage la nôtre. Nous connoî-

trons mieux alors les desseins et les procédés de la nature

dans le grand phénomène de la vie. V. Nature.

En général , les végétaux ligneux surtout , subsistent plus

long-temps que les animaux les plus grands et les plus vi-

vaces. La raison en est facile à saisir : une plante n'a pas de

sensibilité ; sa vie est plus simple , plus engourdie ou inerte,

et par-là plus uniforme, moins agitée que celle de l'animal;

elle n'a ni des passions qui la tourmentent , ni des douleurs

ou des plaisirs qui consument ses forces; elle suit languis-

samment le cours des années, sans l'accélérer comme nous;

elle cède à la reproduction comme à un besoin, tandis que

l'animal s'y précipite avec fureur ; enfin l'arbre se repose

chaque hiver j ainsi tout, dans le végétal, ralentit l'existence^
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qui devient au contraire une fièvre ardente pour dévorer
promptement les animaux les plus sensibles.

De plus, ces arbres gigantesques qui traversent des siècles

ne sont pas une seule planle , mais , pour ainsi dire
, plusieurs

centaines de générations de pousses annuelles, ou de plantes
superposées sur le même tronc, de sorte que la ti^e de l'an-

née est jeune sur le tronc le plus vieux. Ou voit ainsi d'an-

ciens saules tout creux porter des rameaux très-verts
; et le

lierre
,
par exemple , malgré son tronc desséché ou même

coupé , s'élend et vit sur les murailles , les arbres, où il trouve

sa nourriture. De même des ceps de vigne se prolongent

,

et des arbres, des plantes tracent ou se repiquent d'eux-

mêmes , comme les fraisiers.

Ces faits s'observent aussi chez les plus simples des ani-
maux , les zoophytes tels que les coralligènes , madrépores .

lilhophytes, cératopliytes , etc. , qui encombrent le fond des
mers, et élèvent mêuie de grandes îles calcaires dans l'Océan
Pacifique. Ces immenses constructions sont l'ouvrage de
petits polypes à bras (hydres), qui se succèdent , s'accrois-

sent les uns sur les autres; de nouvelles générations poussent
sur les précédentes qui se sont durcies et pétrifiées. Tel
rocher de madrépores peut compter des millions de géné-
rations et plusieurs siècles d'existence. On diroit que ces
petites créatures ont l'ambition d'escalader le ciel, comme
ces géans qui entassoient les montagnes.

Mais les autres zoophytes non agrégés , n'ayant que leur

vie propre , existent moins de temps ; le polype d'eau douce
vit deux ans au plus. Leur texture est celluleuse et presque
gélatineuse ; ils réparent très-facilement leurs parties ampu-
tées , mais ils périssent et se corrompent très-facilement

aussi. Le même phénomène, observé dans les mousses et les

Iremelles nostoc qui reprennent la vie , se retrouve en quel-
ques animalcules desséchés , comme le rotifère ( vorlicella

rotaloria , L. ) ; mais on a poussé beaucoup trop loin le mer-
veilleux à cet égard, puisqu'une dessiccation trop complète
tue absolument les rotifères , les vibrions et autres animal-
cules infusoires. Si Spallanzani , Goëze et d'autres obser-
vateurs ont revu de ces animalcules dans des substances qui
avoient été desséchées au four , en les détrempant dans de
l'eau, c'étoient sans doute de nouveaux êtres nés comme
tous ceux qu'on remarque 5àns les infusions , et non les

mêmes revivifiés.

Les vers intestinaux , tels que les ascarides et d'autres
espèces, ne paroissent pas jouir d'une longue existence;
mais ils ,se propagent beaucoup dans le corps des autres

XXXY. 34
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animaux. Les ténias, appelés solilaires , ont au contraire

nne vie durable sans doute ,
parce que leur mode de se mui-

liplier paroît consister à développer de nouveaux anneaux

ion^^s de plusieurs aunes ; ainsi leur durée de vie se rapproche

t1e celle des zoophytes cornlligènes ou agrégés, et montre

de l'analogie avec celle des pousses d'arbres.

En général , les organisations les plus simples des règnes

végétal et animal sont irès-vivaccs et prolifiques par elles-

mômcs ; aisément nuillipliées de bouture , ou par la division
,

elles sont indestructibles comme l'hydre de Lerne
,
pour

ainsi parler.

Les insectes à métamorphose complète (coléoptères,

hémiptères, orihoplères , lépidoptères , névroptères , hymé-
noptères, diptères, et quelques aptères connue la puce)

sont en grande partie annuels , ou bisannuels ; tout au plus

ils passent quatre à cinq ans , comme les herbes. Nulle plante

ne périssant naturellement avant sa fructification, de même
nul insecte ne meurt spontanément avant sa génération,

laquelle ne sauroit s'exécuter que sous sa dernière forme ; et

comme on peut reculer la mort en relardant sa floraison , de

même l'insecte prolonge, souvent sa vie par les causes qui

suspendent sa métamorphose et son accouplement. Ainsi

l'hiver surprenant des chrysalides ou nymphes de papillons ,

les engourdit jusqu'au printemps suivant, retard qui n'auroit

pas lieu en d'autres saisons.

De plus, les diverses métamorphoses des insectes étant

des dépouillemens successifs de leurs enveloppes d'embryon,

et des phases nécessaires de leur accroissement , pour l'éla-

boration de leurs organes sexuels, principalement, comme
toute la nutrition de la plante a pour but la tleur et le fruit,

ces animaux n'arrivent à leur perfection qu'auprès de leur fin.

La génération de l'insecte est sa mort, comme pour les herbes

et les plantes monocolylédones ; il s'épuise en ime fois
,
par

sotî extrême fécondité. Ainsi, soit qu'il demeure longuement

i» l'état de larve, ou ver, ou chenille (la mante religieuse

dix ans , selon Valisneri ; le hanneton cinq ans ; la cétoine

dorée quatre ans ; l'éphémère trois ans , d'après Swammer-
dam ;

plusieurs sphynx , bombyx et phalènes de six à neuf

mois, etc.); soit qu'il persiste à l'état de chrysalide quelque.'*

jours seulement, comme les mouches à viande, ou plusieurs

mois, comme le sphynx tête de mort, le bombyx piwonia, etc.;

ce retard ou celte précocité ordinairement relatifs au degré

de chaleur atmosphérique, préparent seulement la véritable

vie , celle de l'insecte déclaré avec tous ses membres dégagés

de ses langes ^ %\ exécutant toutes ses fonctions. Mais alors
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il vît peu , s'il engendre sur-le-champ , comme l'éphémère

qui suhsisle à peine huit heures , et ne mange même pas ,

non plus que le papillon du ver à soie. Les abeilles neutres

ou femelles avortées vivent plus long-temps par celte raison.

Les insectes sans métamorphose complète , mais ayant

des mues, comme les araignées, les scorpions, grossissent

€t vivent plus d'une année
, quoique Clercq assure que nos

araignées sont annuelles en général. Il y en a d'énormes
comme les mygales aviculaires. Les scorpions paroissent

faire plusieurs pontes , et n'arrivent à leur taille qu'après

trois ans ; il engendrent k deux.

Chez les crustacés les plus volumineux , les homards,
les grands limules, les crabes, squilles , etc., la vie per-
siste longtemps; elle passe six à sept ans chez les écre-

visses, et s'étend, dit-on, jusqu'à vingt ans dans les plus

grandes espèces, selon Roesel ; mais les cloportes et aselles

doivent vivre peu de temps.

Parmi les mollusques , la durée de l'existence est peu
connue; les lestacés bivalves, huîtres, moules

,
paroissent

vivre trois à quatre ans ; mais les énormes espèces de tri-

dacnes, dont les valves peuvent servir de bénitiers, et qui

pèsent jusqu'à trois quintaux , doivent avoir besoin de plu-
sieurs années pour parvenir à cette taille. Pareillement

,

nos colimaçons ne subsistent guère qu'un à deux ans; mais
les gros buccins de l'Océan , strombes , murex, les animaux
qui formèrent ces grandes cornes d'ammon aujourd îxui fos-

siles dans nos terrains , ces nautiles nacrés ont dû prendre
plusieurs années d'accroissement, car les seiches et poulpes
de nos mers subsistent , dit-on , de six à huit ans ; les

grosses espèces sont sans doute les plus vivaces.

§ IIL Des animaux oertéhrês.

Ceux-ci , formés sur un plan régulier et symétrique ,"

possédant un système nerveux cérébral et spinal ( indé-
pendamment du grand sympathique commun à la plupart
des animaux invertébrés); un squelette articulé, intérieur,

un sang rouge ; les principaux viscères; un système respira-

toire ; une circulation à peu près semblable à la nôtre , nous
présenteront pour la longévité des analogiesplusinimédiaies.

Les poissons vivent en général fort long-temps; ce qu'on
attribue à la mollesse de leur tissu qui se prête toujours
à l'accroissement , ainsi que leurs os cartilagineux. Buffon

y fait entrer aussi comme cause l'uniformité de tempéra-
ture du liquide de leur habitation, qui ne les expose pas,
comme les animau.x terrestres, anx brusques yariations de
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l'air et aux injures météoriques de l'atmosphère. Nous y
joindrons aussi le mode de leur respiration branchiale

,

qui , leur offrant peu d'oxygène , ne consume pas rapidement

leur sensibilité et leur vie comme dans les animaux pourvus

d'un sang chaud, et pour ainsi dire inflammatoire ;au contraire,

lespoissons n'ont que très-peu de cerveau , et leurs organes

des sens sont peu développés; leurs nerfs sont entourés d'une

chair muqueuse; leur sang circule aisément; leurs mouvemens
de natation ne sont point pénibles , car l'eau les soutient

ainsi que leur vessie natatoire; ils ont fort peu de passions

et même ne s'accouplent point pour la plupart
,
puisque le

maie exprime sa laite sur les œufs pondus par sa femelle; enfin

ces animaux passent une existence monotone , à demi-en-

gourdie , dans les eaux froides ; ils doivent donc végéter fort

long-temps. Bacon cite des anguilles de soixante ans, Grun-
dig des carpes de cinquante, Bradley de cent ans, Buffon

de cent cinquante , et qui n'avoient pas même pris toute leur

croissance ; il leur faut dix ans pour parvenir au poids de

douze livres; or, quel espace de temps ne faut-il pas à des

monstres marins pour atteindre à leurs dimensions énormes,
comme l'espadon Ç^xiphias gladius)^ qui acquiert plus de

vingt pieds de longueur, et peut aller de pair avec les dau-

phins et de plus grands cétacés.^ On a péché sur les côtes

d'Irlande des (lets (pleuronertus hippnglossus) pesant au moins

quatre quintaux, et dont la largeur étoit prodigieuse. Les

grands esturgeons arrivent dans le Danube et le AVolga
jusqu'à vingt-quatre pieds de longueur. 11 y a des requins

(squalas peregrinus) de plus de trente pieds, et pesant plus de

quarante à cinquante quintaux ; cependant les glossopètres

ou dents fossiles des requins qui vécurent jadis, sont trois fois

plus grandes que les dents de ces grands requins actuels, ce

qui suppose des animaux de la taille des baleines , et par

conséquent d'une vie de plusieurs siècles. Des brochets ,

poissons voraces etméchans, sont parvenus, avec l'âge, au

poids de mille livres, car ils vivent très long-temps. On prit

en i4^97i à Kaysersiautern , un brochet de dix -neuf pieds,

pesant trois cent cinquante livres; il portoit à ses opercules

un anneau de cuivre avec une inscription grecque annonçant
qu'il avoit été mis dans l'étang du château de Lautern par

ordre de l'empereur Frédéric II , c'est-à-dire deux cent

soixante-sept ans avant d'être pris. Son squelette étoit con-

servé à Manhelm. On peut compter l'âge des poissons par

les couches concentriques de leurs vertèbres , car il s'en

forme une nouvelle chaque année, de même que les couches

ligneuses des arbres.
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Le poisson reste toujours jeune et mou, k cause du liquide

où il nage , comme le foetus dans la liqueur de l'amnios ; et ses

organes ne se durcissant presque jamais, les canaux des flui-

des nourriciers ne s'obslruant pas chez lui , il prend difficile-

ment la rigidité , la sécheresse de la vieillesse. Ses fibres très-

excitables
,
perdent rarement leurs propriétés vitales; car

même elles persistent à se mouvoir long-temps après qu'on
a coupé l'animal par morceaux; il semble qu'elles refusent

de mourir; des tanches, des anguilles gelées roides, revien-

nent à la vie lorsqu'on les expose à une douce chaleur; le

mal ( silurus glanis), tiré de l'eau
,
peut être transporté au

loin sans périr ; il en est de môme des carpeaux du Rhin et

d'ailleurs. Des anguilles, avalées par des hérons, des cigognes,

sont ressorlies, encore toutes vivantes, par l'anus , et ont ré-

sisté ainsi à la digestion. D'ailleurs , une peau gluante
,

épaisse , des écailles , chez la plupart des poissons , les dé-
fendent des impressions nuisibles à l'extérieur , et empêchent
les déperditions: toutes choses qui usent et détruisent rapi-

dement les races terrestres.

Plusieurs reptiles conservent également une longue vie

par de« causes analogues , car les tortues garanties par leur

carapace osseuse , des crocodiles et autres lézards défendus
par leur peau écailleuse ; dissipent peu , végètent languis-

samment à cause de leur sang peu oxygéné , froid, de leur

lente et foible respiration par des poumons vésiculeux , de
leur circulation tardive, de leur assoupissement hibernal, ou
par les moindres froids. Leur système nerveux est peu actif

et peu volumineux , mais la contraclilité musculaire persiste

longtemps dans leurs fibres , comme chez les poissons. Une
tortue , à laquelle on enlève le cerveau , survit plusieurs se-
maines , et continue d'agir encore ; elle ne grandit que de
quelques pouces dans ving^ ans; elle peut bien vivre un siècle

,

comme on l'a présumé. 11 n'y a rien de certain , toutefois, à

l'égard des serpens , que le vulgaire a cru capables de se ra-
jeunir

,
parce qu'ils se dépouillent chaque printemps de leur

épiderme ; les anciens les ont pris
,
par cette raison

,
pour

l'emblème de l'immortalité. Les orvets , les couleuvres ,

comme les grenouilles et crapauds, ne vivent cependant que
cinq à six ans environ ; mais il est certain que ces animaux
peuvent passer plusieurs années dans la torpeur ou l'engour-

dissement , soit par le froid, soit par la suspension de leur

respiration. Tous ces faits prouvent cette vérité que la vie

s'allonge de tout ce qu'on soustrait à son activité ou son
intensité.
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Anguibus exsuilur tenui cum pelle vetustas '

Cur nos anguslâ condhioae sumus ?

IIBDLtE.

T^ous allons voir, cependant, chez les oiseaux , une (lis-

position qui semble tout opposée. Ces diversités n'ont été

bien expliquées encore par personne, que nous sachions ,

Lien que Bacon , Haller, Buffon, Hufeland, aient comparé
la longévité de plusieurs animaux.

Tout devroil consumer rapidement la vie de l'oiseau ; il

est souverainement excitable , mobile ; le vol est un effort

continuel et prodigieux de ses muscles. L'amour impétueux

qu'il manifeste , et par ses chants et par ses copulations fré-

quentes , l'ardeur bouillante qui le transporte , car il a près

de trente-six degrés de chaleur , ou environ quatre degrés de

plus que les mammifères , la circulation si rapide qu'on ne

peut pas compter le nouibre des pulsations artérielles , la

promptitude de sa croissance , puisque Kéaumur a vu de

jeunes coqs déjà adonnés au coït , quarante jours après leur

sortie de l'œuf -, enfin , les passions vives chez toutes les es-

pèces ; voilà, certes, des causes puissantes d'épuisement et de

courte existence pour les oiseaux.

Il n'en est pourtant pas ainsi , en général, quoiqu'ils de-
viennent tous pubères dès la première année , même parmi
les plus grosses espèces. TTn petit rossignol va jusqu'à seize k

dix huit ans , ainai que l'alouette , et le chardonneret , à

vingt trois ans. Le merle devient très-vieux. Un perroquet,

apporté d'Italie en i633, fut conservé vivant dans une fa-

mille française
,
pendant plus de cent dix ans ; ce fait fut

rapporté à l'Académie des Sciences, en ij/f-j { Hist., p. Sy).

Des éperviers ont vécu quarante ans, et trente seulement en

domesticité. On a gardé cent quatre ans un aigle en cage ,

selon Klein ; les anciens prétendoient qu'il perdoit chaque
année sa vieillesse en changeant de bec et de plumage , mais
c'est par le même effet de la mue qu'on observe chez les

reptiles. Les vautours , les milans jouissent aussi d'une vie

fort longue, dit-on, comme tous les rapaces. Les corbeaux
,

corneilles , et autres espèces du genre des coraces , à chair

noire et coriace , subsistent si long-temps , même en cage ,

qu'on les a comparés aux antiques sibylles. Les grues ,

les cigognes passent pour très-vivaces , et reviennent beau-

coup d'années de suite aux mêmes lieux dans leurs migra-

tions; les pélicans, les oiesparvlennent, dit-on, à cinquante ans,

le cygne jusqu'à un siècle ; il est certain , du moins , qu'on

le volt survivre à plusieurs hommes; Varias hyemalis passe pour
devenir extrêmement vieux lorsque son plumage blanchit.

Toutefois , les oiseaux très-lascifs sont moins vivaces que
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d'aulres plus chastes , car les polygames , mâles surtout

,

périssent plus tôt; le coq ne passe guère dix ans , le moineau A

trois à qualre ans , les faisans et perdrix environ dix ans. Si \

le serin fait des petits chaque année, il ne survit guère à six ou I

huit ans , tandis qu'il arrive jusqu'à vingt-deux ans quand on
le tient célibataire , dit Hervieux ( Traité des serins

, p. 354- ).

Le pigeon ne vit que huit ans , tandis que la chaste tourte-

relle et le ramier fidèle parviennent à vingt et même cin-

quante ans , dit Bacon.
On a recherché la cause de la longévité des oiseaux, soit

dans leur mue qui passoit , selon Bacon
,
pour un renou-

vellement et une purgalion naturelle des humeurs, soit dans
leur urine chargée de phosphate calcaire qu'ils rendent avec

leurs excrémens , très-souvent ; ce qui les débarrasse , dit

Haller, de toute cause d'acrimonie et d'obstruction. L'on a

supposé encore que l'oiseau, étant bien vêtu, s'exempte ainsi

des variations funestes de l'atmosphère ; mais toutes ces rai-

sons ne paroissent nullement suffisantes , non plus que l'opi-

nion de Buffon
,
qui attribue la longévité de ces animaux à

la légèreté et à la porosité de leurs os.

Nous découvrirons plutôt la raison de Cette longue vie

dans la grande étendue du système respiratoire des oiseaux,

qui fournil à toute leur énergie et soutient urtout leur ardeur,

soil en amour , soit dans leurs mouvemens musculaires. En
effet, Tair pur et vif qu'ils respirent incessamment, qu'ils

vont puiser jusque dans les hauteurs de l'atmosphère
, qui

pénètre , non-seulement dans leur vaste poitrine , mais jus-

que dans des sacs abdominaux, jusque dans les cavités fislu-

leuses de leurs os
,
jusque dans leur tissu cellulaije, et même

leurs tuyaux de plumes ( comme on l'observe bien dans le

pélican ) , cet oxygène stimule , vivifie et échauffe conli-

nuellement leur sang et leurs fibres. L'oiseau est d'une com-
plexion plus sèche, en général, que le mammifère; il a

moins de liquides
, peu ou point d'urine ( aussi n'a-t-il pas

de vessie, mais des uretères qui descendent jusqu'au cloaque
des excrémens ) ; il transpire beaucoup par les poumons ; il

a peu de graisse aussi , dans l'état sauvage ; ses fibres com-
pactes et légères sont toutes disposées à ï'exlrême mobilité

,

comme chez les individus grêles, maigres ou nerveux ; car la

sécheresse et la solidité des organes contribuent à la longévité.

JMais celte aciivilé, entretenue par l'ardeur de la respi-

ration, et jointe à la porosité de la texture musculaire, qui
rend les oiseaux vifs et légers , exige une fréquente respira-

tion; aussi les volatiles mangent souvent; ils digèrent promp-
lement, rejettent bientôt leurs excrémens et dissipent beau-
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coup. Leur vie est intense , à la vérité, mais elle possède un
foyer qui Tentretient ; ils dorment peu; nul d'entre eux ne
s'engourdissant dans la froidure de l'hiver , ils éinigrent dans
des contrées plus chaudes.

En outre , l'oiseau ne pouvant pas prendre une grande
niasse de nourriture , comme les races herbivores , ni même
se charger de la gestation des petits, comme les mammifères,
ce qui empêcheroit son vol , il lui faut des alimens substan-

tiels sous un petit volume ; aussi les semences des plantes ,

les insectes ou la chair sont des nourritures appropriées qui

lui fournissent beaucoup d'énergie vitale, tandis que les

lourds ruminans
,

qui reçoivent des herbages , ont moins
d'activité et une plus courte existence. Peut-être aussi que
les animaux ovipares s'épuisent moins que les mammifères
qui allaitent leurs petits ; car ceux-ci s'accroissent d'ailleurs

plus lentement et plus péniblement que les oiseaux. Toutes
ces causes me paroissent donc concourir à la longue exis-

tence de ces derniers.

Des Mammifères.—Comme nous appartenons à celte classe,

l'élude de la longévité des espèces y présente un intérêt im-
médiat et direct pour nous.

D'abord, lescétacés etles mammifères amphibies semblent
participer de la complexion très - lymphatique et inerte des

poissons ; la molle flaccidité de leurs chairs, qui permet tant

d'extension et de croissance, fait qu'ils atteignent à des statu-

res colossales, comme les baleines, les cachalots, les grands

phoques et lamantins; ils ont pareillement un sang abondant,
très-fluide , et des quantités énormes d'une graisse huileuse

,

dont l'accmnulation paroît devoir les suffoquer quelquefois.

Aussi les anciens prétendoient que l'hippopotame se faisoit

saigner en se frottant contre des pointes de rocher, et des

naturalistes modernes décrivent les combats , les blessures

sanglantes que se font souvent les phoques entre eux, comme
par besoin de se débarrasser de pléthore. On a peu de ren-

seignemens sur la durée de leur vie. Le dauphin,qui croît dix

années, vit trente ans,au rapport de Pline; la baleine franche,

selon Buffon
,
peut exister mille ans , ce qui n'est nullement

vraisemblable , d'après la durée de sa gestation qui n'est que
de dix mois , selon les pêcheurs ; et d'après la taille du foetus

à terme, qui est déjà considérable , il doit parvenir bieniôt

à sa puberté. Cette surabondance de sang et de graisse an-
nonce , en effet , une constitution trop humide pour résister

long-temps et pour ne pas croître vite à la manière des ani-

maux et des arbres d'un tissu spongieux.

Nous en dirons autant de la plupart des pachydermes. Le



V I E .^^37

rhinocéros est déjà pubère à trois ans , il ne peut donc vivre

iongueraenl. Les cochons et sangliers les plus gros n'arrivent

guère qu'à quinze ou vingt ans. L'éléphant , ce quadrupède

gigantesque , auroit droit assurément à la plus longue vie ;

cependant , il paroît prouvé aujourd'hui qu'il est bien loin

d'atteindre les deux ou trois siècles que lui accordoient libé-

ralement Aristote et quelques modernes, d'après des récits

incertains. Les Anglais, dans llnde , ont observé que sa

gestation n'étoit guère que d'une année et non pas de deux

,

comme on l'a dit ; il est adulte vers sa seizième année , et il

paroît fort vieux à soixante-dix ou quatre-vingts ans;c'est donc
à peu près l'âge de Ihomme. On ne doit pas trop conclure

une plus grande longévité de ce que les épiphyses de ses os

se détachent encore dans les squelettes des individus de vingt-

six ou vingt-huit ans {Phi/os. Transaci. n.^ 826) ; car ces ani-

maux sont d'une texture flasque et spongieuse qui rend tous

leurs mouvemens lents et fort lourds, tandis que ces épiphyses

se soudent plus tôt chez des animaux de chairs plus fermes ,

et dont les mouvemens sont prestes, comme les chiens.

Chez les solipèdes , le cheval est en pleine puberté à six

ans ; la jument porte onze mois ; il vit d'ordinaire vingt-cinq

à trente ans, et par fois même quarante, ou jusqu'à cin-

quante , comme on l'observe souvent chez les Turcs et les

Arabes, qui prennent grand soin de ce généreux quadrupède.

Il engendre jusque dans sa dernière vieillesse. L'âne parvient

à peu près au même âge ; on en a vu de quarante-six ans, en-

core vigoureux ; l'ânesse pousse même plus loin sa carrière
;

mais le mulet , condamné au célibat par sa stérilité, surpasse'

et le cheval et l'âne en longévité ; aussi en a-t-on vu parvenir

à quatre-vingts ans et davantage, au rapport de Pline , de
Bacon et d'autres auteurs. Tous les solipèdes sont vivaces

naturellement ; car ils ont la fibre dure et sèche , sont agiles

et laborieux.

Parmi les ruminans ou les bisulces, ceux de la plus grande

taille et de la fibre la plus sèche, comme les chameaux, vivent

longuement; il n'est pas rare d'en voir de cinquante à soixante

ans , en Egypte , selon Maillet ; d'autres auteurs portent leur

existence jusqu'à un siècle ; cependant les jeunes sont adultes

dés la troisième année ; la femelle porte un an et allaite deux

acs son petit, mais cet animal est sobre , lent, sec et ner-

veux; il s'accouple rarement et difficilement, tous actes fa-

vorables à la prolongation de l'existence ; aussi n'en est-il pas

de même pour le taureau et la vache : celle ci , capable d'en

gendrer dès l'âge de dix-huit mois, et portant dix mois son
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Mais le taureau est encore plus tôt usé ou ne passe guère quinze
ans. Ces animaux , en effet , lourds et mous , se plaisent dans
les prairies basses; ils pâturent abondamment des herbages
succulens, mais dont rimmldité détrempe et relâche leurs

chairs , les affaisse et accélère ainsi leur vieillesse. Le genre
des cerfs

, plus sec, plus agile, donne des animaux plus vi-

vaces
,
quoique moins volumineux ; ainsi le cerf, sans avoir

cette longévité fabuleuse que les anciens lui attribuent, atteint

cependant trente-cinq à quarante ans, le daim vingt; mais
le renne seulement seize , selon Linnfeus

,
peut-être à cause

du grand froid des régions polaires où il se plaît, et des tra-

vaux dont on le surcharge en domesticité. Ces animaux por-
tent huit mois leur petit

,
qui devient adulte h cinq ou six ans

;

le chevreuil
,
qui vit moins qu'eux, n'a que cinq ou six mois

de gestation. Les brebis
,
qui vivent douze ans au plus , sont

des bêtes maladives, timides, qui portent vingt - trois se-
maines ; les béliers engendrent depuis deux ans jusqu'à huit

;

le mouflon sauvage ne passe pas quatorze ans. La chèvre, plus

alerte
, plus sèche, devroit vivre plus long -temps que la

brebis; elle porte cinq mois , mais elle est , comme le bouc,
trop lascive et pétulante dès sa première année , et ne passe
guère dix à douze ans. Il paroît , au contraire

, que les anti-

lopes, aussi agiles et moins secs mais moins ardens au coïl,

vivent plus long-temps ; car on a compté jusqu'à vingt bour-
relets sur les cornes de quelques saïgas, des antilope leur.ophœa

eigutlurosa de Pallas , etc. Il se forme un nouveau bourrelet
ou cornet chaque année. Ces animaux aiment les lieux éle-

vés , arides et venteux.

Les mammifères onguiculés, encore plus voisins de notre
espèce que les précédens , vivent d'autant plus qu'ils ont une
taille plus considérable, toutes choses égales , et les carni-

vores plus que les rongeurs , mais moins peut - être que les

singes.

On reconnoîl l'âge de plusieurs animaux à leurs dents, soit

par leur nombre , à cause qu'elle sortent souvent à des épo-
ques plus ou moins éloignées dans les diverses espèces, soit

en considérant combien elles sont usées , soit par leur chute
et leur renouvellement. C'est ainsi qu'on reconnoît 1 âge du
cheval et de l'âne. Lorsque les lèvres ou babines des animaux
paroissent mollasses et lâches , de sorte qu'elles ne repren-
nent pas leur forme aussitôt qu'on cesse de les tirer, c'est

uu signe que 1 animal est déjà vieux, et que ses fibres ont
perdu leur ressort. L'âge des ruminans se peut aussi recon-
noître à leurs cornes ; car chaque nodosité , bourrelet ou
anneau des cornes du bélier, du bouc , du boeuf, indique
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autant d'années. Celles des cerfs , des daims, des chevreuils,

se comptent par les ramiOcalions de leur bois. La couleur

des poils change aussi avec les années, et l'habitude de voir

les animaux fait d'ailleurs reconnoîlre leur âge et leurs for-

mes , comme on juge celui d'un homme en regardant son
visage. Les jeunes cerfs, chevreuils, daims, gazelles, portent

la livrée dans la jeunesse ; ce sont des marques blanches ou
des taches pâles qui disparoissent quand ces animaux de-
viennent pubères. La vieillesse fait aussi grisonner les ours

et les loups , etc.

Comme les cochons d'Inde , les souris , rats et autres

menus rongeurs sont extrêmement précoces et féconds , au

point même que nombre d'entre eux éprouvent la superfé-

tation plusieurs fois par année , ainsi que les lapins et les

hases ; ces races ne portent guère qu'un mois leur nombreuse
lignée ; elles engendrent de très -bonne heure ; à peine les

plus grosses passent- elles sept à huit ans; les cobayas , les

rats, trois ou quatre. Cependant les loirs et marmottes,
hobacs, hamsters, plongés chaque hiver dans l'engourdis-

sement, paroissent vivre plus long -temps que d'autres es-

pèces moins dormeuses.
Parmi les carnivores, la longévité est plus étendue, puisque

le chat vit deux fois plus que le lapin , c'est - à - dire , seize à

dix-huit ans; et les grandes espèces , comme le lion, jusqu'à

cinquante ou soixante ans , selon Haller. Aussi la chatte

porte ses petits deux mois , et la lionne trois et demi ; celle-

ci n'est adulte qu'à cinq ou six ans. Le chien est moins vi-

vace ; il ne passe guère vingt à vingt - quatre ans , au plus

tard , et les petites races ne vont guère qu'à quatorze ans.

La gestation des femelles est de deux mois et de beaucoup
de petits; le jeune chien peut engendrer dès l'âge de dix

mois ou un an , toutes choses qui annoncent la précocité.

D'ailleurs le chien est un animal ardent, colérique , sen-

sible ; sa vie est inégale , bruyante , fatiguée , surtout dans

l'état de domesticité
,
par une aelivité et des peines de

mille sortes ; il peut engendrer souvent ou en tout temps;

il est vorace et gourmand : ces causes abrègent nécessai-

rement l'existence. Les loups ne vivent pas plus long-

temps. Au contraire , l'ours, animal pesant et dormeur en
hiver , paroît vivre long - temps

,
puisqu'il grandit encore

à vingt ans ; l'ourse porte cent douze jours un seul petit

,

pour l'ordinaire.

On dit que les singes vivent long-temps. Ils sont d'une

constitution sèche et mobile ; toutefois ils sont lascifs

,

impétueux , et ils peuvent s'accoupler en toute saison; les
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femelles ne font qu'un ou deux petits ; cependant on assure

que les grandes espèces portent sept mois ou plus , mais on
n'a point de renseignemens bien précis sur la durée de leur

existence.

§• IV.— Comparaison de la longévité des animaux et des végétaux,

à celle de thomme.

Déjà nous pouvons tirer plusieurs corollaires utiles de
toute cette revue.

i.** La croissance des êtres paroît avoir une durée pro-
pomonnelle à l'étendue de la vie; elle est prompte chez les

espèces dont l'existence est rapide, et plus lente chez les

races persistantes. Ainsi les végétaux, les animaux qui s'ac-

croissent avec lenteur, sont plus vivaces, Buffon établit que
les mammifères vivent généralement six à sept fois , au
moins , le temps qu'ils prennent à devenir adultes ; or 1 hom-
me n'étant pubère que vers quatorze ou quinze ans , dans
nos climats, devroit parcourir au moins un siècle, pour
l'ordinaire : seroit-ce notre genre de vie qui rendroit ce
grand âge une exception parmi nous? car nous ne suivons
pas la simplicité et l'uniformité naturelle aux animaux et aux
végétaux sur la terre.

2.» La croissance est plus lente chez les végétaux d'une tex-

ture ligneuse ou solide, et leur mort plus tardive; ils fleuris-

sent aussi plus tard. Les animaux naturellement secs et fi-

breux , ceux à chairs noires , sont aussi plus vivaces que ceux
d'une constitution humide, témoins les oiseaux, les perro-
quets, les coraces , enfin, le chameau, les solipèdes, les

carnivores, les singes , toutes les espèces qui préfèrent les

lieux arides et élevés. Les crustacés , les tortues et d'autres

animaux durs , sont de même.
3.° Tous les animaux et les végétaux qui engendrent et

multiplient beaucoup, surtout les plus précoces, meurent
bientôt; cette observation est générale et sans exception.

Les plantes monocotylédones ne survivent pas à leur fructi-

fication ; celles dont on retarde la floraison persistent jusqu'à

ce qu'elles aient accompli leur reproduction , de même que
les insectes dont on peut ainsi prolonger lexistence. Au con-
traire , les espaliers ou d'autres arbres , dont on hâte les pro-

ductions, et les animaux les plus prolifiques, les insectes»

etc., meurent bientôt; les mammifères très-féconds, tels

que les rats , les lapins , les oiseaux lascifs , comme les moi-
neaux et les coqs , semblent se dépêcher de produire et de

périr. On voit , en revanche, les mulets , comme les abeilles

neutres , survivre long-temps à leurs espèces qui s'accou-
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plenl ; les oiseaux en cage , condamnés au célibat, peuvent
longuement subsister.

4.^ L'égalité et l'uniformité d'existence sont des condi-
tions très- favorables pour en prolonger la durée; de là

vient que les poissons, par exemple , au milieu des ondes ,

toujours à peu près semblables pour la température et les

autres qualités , vivent longuement. Il en est encore ainsi

de la plupart des végétaux, des arbres des forêts, dont
rien ne hâte, ne tourmente l'existence apathique et mono-
tone. Les reptiles , si peu sensibles , si inertes , la plupart
du temps

,
peuvent traîner de longues journées. Au con-

traire , les animaux les plus excitables , les chiens, les oi-

seaux procaces et querelleurs, usent trop tôt leur vie.

5." Par une semblable cause, le sommeil , la torpeur de
l'hiver, sont des pauses qui ralentissent le mouvement vi-

tal et le font persévérer. Aussi les arbres et autres végétaux,
qui se dépouillent chaque hiver de leurs feuilles en nos cli-

mats , ont plus de longévité que ceux des pays chauds tou-
jours en végétation et en production. L'état de chrysalide

,

chez la plupart des insectes,se prolonge indéfiniment par l'hi-

ver; les reptiles, qui s'engourdissent, semblent renaître et

rajeunir chaque printemps; le loir, la marmotte, l'ours,

sont plus vivaces que d'autres mammifères analogues qui ne
s'assoupissent pas comme eux. Au contraire, la fatigue et

les grands travaux épuisent la vie.

6.^ Le froid est donc une cause de longévité, quand il est

modéré ; il diminue l'ardeur qui consume l'existence ; il re-

tarde la génération et l'époque de la puberté ; il empêche la

grande dissipation des forces à l'extérieur ou les concentre
au dedans. C'est ainsi qu'on voit, dans le nord, des forêts

de sapins et d'autres arbres conifères résister long-temps aux
hivers; les quadrupèdes, les oiseaux, se couvrir d'épaisses

fourrures ou d'un chaud plumage , avec une couche de graisse

qui les garantit ; d'autres s'enfouissent sous terre , où ils

s'engourdissent ; ainsi la vie de tous se conserve , se rem-
pare au dedans par ce refoulement.

7.^ L'humidité abrège l'existence , à moins que les êlres

ne soient constitués pour vivre dans les eaux, comme les pois-

sons ou les plantes aquatiques qui sont garantis,du reste,par
une peau plus solide ou des écailles , etc. En effet tous les

êtres exposés à une plus grande humidité qu'il ne leur est né-

cessaire , ont leur tissu relâché , affoibli, comme les bœufs,
les pachydermes, le cochon, les animaux mollusques, les

zoophytes-, les végétaux d'un tissu spongieux , tels que les

malvacées , ou succulent comme les ficoïdes , les joubarbes
,
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les cucurbitacées , etc. ; tous ces êlres s'accroissent rapide-
ment et avec facilité à une stature parfois énorme , mais ils

vivent peu et sont maladifs ou destructibles aisément. Aussi

,

tout ce qui dessèche et donne du ton aux fibres , comme los

astringens , le sel, les stimulans, aident à la longévité ; c'est

ainsi que les [plantes contenant des principes aromatiques ,

telles que les labiées, et des huiles volatiles, des sucs rési-

neux , comme les arbres verts , les conifères, les myrtoïdes
,

les lauriers , les térébinthacées , subsistent plus longuement
que les espèces de même dimension , mais plus molles et à

bois blanc, tels que les saules et peupliers , les tilleuls; de
même le suc amer des aloès, le lait acre des euphorbiacées ,

garantit ces végétaux plus longuement que les autres espèces
également succulentes. Pareillement les oiseaux aquatiques

sont défendus par une sécrétion huileuse qui enduit leur peau
et leurs plumes ; les poissons et les cétacés sont imprégnés
d'huile.

8y La respiration abondante de l'air, pabulum oilœ^ est

une excellente source de longévité, ainsi que nous l'avons

vu pour les oiseaux, et comme nous l'observerons pour les

hommes, les mammifères montagnards ; aussi les antilopes

sont plus vivaces que d'autres ruminans ; au contraire , les

espèces qui se plaisent sous terre , le lapin , les rats et mar-
mottes , le blaireau, la taupe, ou dans les bas-fonds, les

marécages, vivent beaucoup moins. Nous exceptons les rep-

tiles, qui respirent par des poumons vésiculeux, et les pois-

sons à branchies, parce que ces animaux sont constitués pour
n'admettre que peu d'air dans leur song ; c'est pourquoi plu-

sieurs poissons périssent aussitôt qu'on les tire à l'air , com-
me les maquereaux , les épinoches , et néanmoins tous pré-
fèrent les eaux aérées à celles des sources.

9.^ Les nourritures substantielles et animalisées parolssent

soutenir plus long-temps l'existence que les alimens végé-
taux humides et les moins nutritifs, car nous avons vu les

mammifères carnivores plus vivaces, en général, que les

ruminans et les rongeurs. Chez les oisetux , les gallinacés

existent moins que les rapaces et les coraces. Tous les pois-

sons subsistent presque uniquement de chair et sont très-

vivaces; les crustacés également. Parmi notre espèce , des-

tinée au régime omnivore également, la nourriture de chair,

nuisible sous les climats chauds , est favorable sous les cieux

froids , où la longévité est plus considérable. Cependant le

régime de fruits , de semences ou graines est pareillement

fort nutritif, car les petits oiseaux granivores ,• les perro-

quets et autres frugivores , vivent non moins longtemps que
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les insectivores et autres races carnassières. Parmi les insec-

tes , les coléoptères herbivores et les carnivores ont à peu
près la même durée ; les suceurs , tels que les mouches , les

puces, les punaises, les cigales, les pucerons , etc., étant

sustentés par des liquides très-nutritifs, croissent et meu-
rent plus rapidement.

io.° Toutes choses d'ailleurs égales , les espèces de grande
taille, parmi les végétaux , comme chez les animaux , sont
plus vivaces que les petites, car celles-ci sont plus tôt parve-
nues au faîte de leur croissance, et, par cette raison , doivent
décroître bientôt. Aussi les arbres et arbustes persévèrent
plus que les herbes, et les grands mammifères, oiseaux,

poissons, etc., plus que les petits. De plus, les races d'une
structure fort compliquée, comme les dicotylédones plus
que les monocotylédones , et les animaux vertébrés plulôt

que les invertébrés, à égalité de taille, paroissent plus dura-
bles, car ils sont plus lents à se former, en général. Toute-
fois les êtres d'une structure très-volumineuse et d'un tissu

lâche , sont moins solides et moins durables.

Ainsi l'homme n'a point à se plaindre de la brièveté de la

vie : parmi tant de créatures , il est certainement l'une des
plus vivaces, par plusieurs causes.

D'abord , il est porté neuf mois dans le sein maternel , ce
qui montre de la lenteur à se former ,

puisque de gros mam-
mifères

,
qui vivent moins que lui , n'emploient guère plus de

temps.

11 a une enfance très-lente, ce qui est favorable à son édu-
cation , à sa sociabilité , comme nous l'avons fait voir ( artic.

de l'HoMME ) ; mais les animaux qui avoient , au contraire,

besoin de suffire eux seuls à leur existence, le plus tôt possible,

dévoient parvenir plus promplement à l'âge adulte ; de là la

brièveté de leur vie , leur impuissance de se perfectionner

,

d'acquérir de parfaites habitudes et une instruction étendue.
Cette lenteur de notre croissance paroît due au grand dé-

veloppement que reçoit d'abord notre système nerveux, au
point que le cerveau de l'enfant est d'une grosseur extraordi-
naire , relativement à tous les animaux. Ce qui prouve cet
effet, c'est non-seulement parce que tout l'effort vital se
porte vers la tête chez l'enfant, mais parce que les anim.iux
sont d'autant plus tôt adultes qu'ils ont un plus petit cerveau;
ainsi les petits des ruminans (agneau, veau, chevreau) ou
des solipèdes ( poulain , ânon ) , marchent déjà dès les pre-.

miers jours;au contraire, les petits chiens et chats naissent les
yeux encore fermés et ont besoin d'un plus grand attachement
de leur mère. Les poussins de la poule sont plus tôt formés que
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les|[)etlts du serin ou du moineau;or les animaux les plus lents

à croître ont plus de cervelle que les précoces; chez les reptiles

et les poissons
,
qui ont un si petit encéphale , les jeunes nais-

sent sans le secours de leurs parens. Ainsi
, plus la nature est

occupée au système nerveux dun animal , plus le reste de

son organisation est tardif à se développer; de là vient que les

oiseaux et les mammifères, étant les plus intelligens de tout

le Règne animal , dévoient prendre le plus de soin de leur

progéniture , et l'espèce humaine par-dessus tous. Ce ne sont

donc ni la mollesse de notre tissu cellulaire , car les cochons

en ont un plus mou , ni la lenteur du pouls , car le bœuf et le

cheval l'ont plus lent , ni les autres hypothèses des analomis-

tes
,
qui expliquent la plus grande longévité de l'homme que

de celle des grands mammifères ; mais notre constitution cé-

rébrale , source d'énergie et de sensibilité plus considérable

que chez toutes les autres créatures , contribue à agrandir no-

tre existence, (virey.)

VIEDASE. L'un des noms provençaux de l' Aubergine
ou Mélongètse. (desm.)

VIELFRAES, VIELFRAS , VIELFRASZ , VIEL-
FRASS. Noms du Glouton dans diverses langues du nord

de l'Europe, (desm.)

VIELGOK. L'un des noms lapons du Rena.rd. (desm)
VIEILLARD ou SINGE VIEILLARD. On a donné ce

nom à la Guenon mone et à quelques autres singes , surtout

ceux qui ont une barbe grise et une sorte de chevelure blanche

sur la tête ; tels que le Macaque ouanderou. (desm.)

VIEILLARD. Nom appliqué
, par Monlbelliard , au

Tacco. V. ce mot. (v.)

VIEILLARD A AILES ROUSSES. V. Coulicou a

ailes rousses, (v.)

VIEILLARD (petit). Nom imposé par Montbelliard au

Coulicou des palétuviers. V. ce mot; mais il n'auroit pas

dil le présenter comme une variété du Vieillard qui est une

espèce très-distincte. V. Tacco. (v.)

VIEILLE. Poisson du genre Baliste.

A l'embouchure de la Seine , le Labre neustrien est ap-

pelé grande \)ieille. (R.)

VIEILLE MEUTE (^Vénerie). Premier relai de chiens

cournns
^ que l'on fait donner après les chiens de meule, (s.)

VIKILLE RIDÉE. C'est un des noms vulgaires de la co-

quille appelée aussi la gr/mace , la bosme ^ le murex anus de

Linneeus, dont Denys-de-Monlfort fait le type de son genre

Masque, persona. On donne aussi ce nom à la Vénus di-

sère. (desm.)
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VIELLEUR. Nom donné à une espèce de Cigale {teiti-

gow'a tihicen, Fab ) , parce que le bruit qu'elle fait résonner
imite le son d'une viel/e. F. Mademoiselle Mérian , Insectes de
Surinam, (l.)

VIENNE. Nom vulgaire de la Clématite des haies , aux
environs d'y\ngers. (b.)

VIEN SUC. Nom donné , en Cochinchine , à la Re-
^OVÉE ( po/Ygonurn avicu/are). (ln.)

VIÉNULE. L'un des noms patois de 1'Aub£rgine.(desim.)
"VIERGE. On a donné ce nom au sixième signe du Zo-

diaque. Celte conslellation renferme quarante-cinq étoiles

remarquables ; savoir : une de la première grandeur , cinq
de la troisième , six de la quatrième, onze de la cinquième

,

et vingt-deux de la sixième. V. Constellation, (lib
)

VIEUSSEUXIE, Vlemseuxia. (ienre de plantes de la

trianilrie rnonoi^ynie et de la famille des iridées , d'abord
indiqué par Delarorbe, et depuis fixé par Decandolle, n." 74
du Bulletin des Sciences par la Société philomatbique.

Ce genre ne diffère des lais que parce que ses étamines
sont monadelphes. La corolle des espèces qui le comp sent

et qui, jusqu'à présent, ont fait partie des tm-, est absolument
dépourvue de tube, et a les divisions très-profondes, et alter-

nativement grandes et petites. Les premières
,
qui sont exté-

rieures , ont une tache colorée à leur base. Le style est

terminé par trois stigmates pétaliformes. Chaque tige ne
porte qu'une ou deux lleurs et un petit nombre de feuilles.

Decandolle rapporte sept espèces à ce genre , toutes,

excepté une ,
propres au Cap de Bonne-Espérance. La plus

intéressante à conno tre , et en même temps la pius commune
dans nos jardins de botanique , est la Vieusseuxie fugace,
qui a les découpures inférieures de la corolle linéaires , les

extérieures sans barbes , et les stigmates plus grands que les

étamines. C'est la moreefugace de Jacquin , V iris comestible de
Linnaeus. V. au mot Iris, (d.)

VIEUX- OING. Graisse de cochon qui n'est pas fondue ;

on la bat sur un billot avec une masse de bois, jusqu'à ce
qu'elle puisse se pétrir ; on en fait des pains, que l'on enve-
loppe de vessie de cochon , et que l'on conserve dans un lieu

frais. Le vieux-oing sert à graisser les essieux des voitures, (s.)

VIF ARGENT. T. Wfrclre. (ln.)

VIGILANT DU BRÉSIL. Dénomination s^us laquelle

l'on monlroil , à Paris , un Raton , en 1776. F. ce mot. (s.)

VIGNE. La connoissance de cet arbrisseau, originaire de
Perse , remonte à la plus haute antiquité ; il étoit en si grande
vénération parmi les premiers peuples de la terre . qu'ils ont
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déifié ceux auxquels ils en aitribuoienl la découyerte ; el les

Romains estiinoient tellement la vigne
, que l'on voit , par

les lois jiistinlennes
,
que quiconque seroit atteint et con-

vaincu d'avoir coupé un cep , étoit condamné au fouet , à

avoir le poing coupé , et à la restitution pécuniaire du double

du dommage occasioné.

La vigne ( wV/s vinifera ) est placée par Tournefort dans

la deuxième section de la vingt-unième classe, qui comprend
les arbres et arbrisseaux à fleur rosacée , dont le pistil devient

une baie ou une grappe composée de plusieurs baies. Dans
le système de Linnseus , elle est classée dans la pentandrîe

monogynie , c'est-à-dire, avec les plantes dont les fleurs her-

maphrodites ont cinq étamines et un pistil. Selon Jussieu ,

elle fait partie de la treizième classe , ordre douzième des fa-

milles naturelles.

Sa fleur est composée d'un calice à cinq dénis très-peti-

tes, d'une corolle, de cinq pétales. Le pislil, couronné

d'un stigmate obtus , sort du milieu du calice. L'embryon de-

vient une baie ronde , dans laquelle on trouveroit constam-
ment cinq semences , si une , deux , trois et même quatre

d'entre elles n'avorloient. Les fleurs , disposées en grappes ,

sont opposées aux feuilles; et celles-ci, alternes, grandes,

palmées, découpées en plusieurs lobes, et le plus souvent

dentées dans leur pourtour , tiennent au sarment par un long

pétiole. Ses branches, comme celles de la plupart des plantes

sarmenteuses , sont armées de vrilles tournées en spirales ,

qui leur servent .à s'accrocher aux corps ligneux qu'elles peu-

vent atteindre
,
pour se soulever et éviter aux grappes le con-

tact immédiat de la terre , dont rhumidité pourriroit souvent

les baies avant la maturité des semences.

La racine-mère plonge en terre ; elle s'y divise en bifur-

cations, d'où sortent de nouvelles racines, la plupart si té-

nues , si 'léliées
,
qu'on leur donne le nom de capillaires. Les

grosses racines servent à assujettir la plante en terre; les au-
tres y sucent une partie des alimens propres à nourrir la

plante.La tige qu'elles produisent toujours est couverte d'aspé-

rités ; elle donne naissance à de gros nœuds, plus ou moins
éloignés les uns des autres , el à une écorce de couleur brune,

si f()i!)lemcnt adhérente au liber
,
qu'elle s'en détache conti-

nuellement , soit en écailles , Soit en longs filamens. Ce fré-

quent changement des parties corticales annonce que son

bois ne peut avoir d'aubier , et par conséquent que toute la

partie ligîieuse du pourtour est d'une grande densité. En
effet , les tiges de la vigne sont propres , comme les bois les

plus durs, à recevoir au tour toutes les formes qu'on veut leur
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donner, surtout quand elles sont vieilles, et qu'elles ont ac-

quis le volume auquel elles sont susccpliblcs de parvenir.

Cette vieillesse et ce volume sont quelquefois très-cxlraor-

dinaires. Un cep de vigne abandonné à la nature
,
placé dans

un terrain et dans un climat qui lui conviennent , avoisiné

d'appuis propres à le seconder dans ses élans , acquiert un
volume énorme, et parvient à la plus étonnante longévité. II

en est tout autrement de la vigne qu'on taille , ou dont on re-

tranche les sarmens. La sève employée à leur renouvelle-
ment se porte avec rapidité, et pour ainsi dire sans mesure,
vers les extrémités , et la tige n'a plus rien d'extraordinaire

ni dans son port ni dans sa durée. Il en est ainsi de tous les

arbres : ceux qu'on est dans l'usage d'élaguer, n'acquièrent

jamais le volume de ceux dont les branches vieillissent avec
la tige.

Les anciens naturalistes et les voyageurs modernes sont
d'accord entre eux sur la longueur et sur les étonnantes pro-
portions de la vigne dans son état agreste. Strabon rapporte
qu'on voyoit,dans la Margiane, des ceps d'une telle grosseur,

que deux hommes pouvoient à peine en embrasser la tige.

Pline nous dit que les anciens l'avoient classée parmi les

arbres, à cause du volume auquel elle est susceptible de par-
venir. Les modernes savent que les grandes portes de la ca-

thédrale de Ravenne sont construites en bois de vigne , dont
les planches ont plus de deux toises de hauteur sur dix à douze
pouces de largeur. 11 n'y a pas long-temps qu'on a vu , dans
le château de Versailles et dans celui d'Ecouen , d'assez

grandes tables formées d'une seule planche de ce bois.

La vigne sawage
,
peu délicate sur le choix du terrain ,

l'est un peu plus sur celui du climat. Elle croît spontanément
dans toutes les parties tempérées de rhémisphère septentrio-

nal. On la rencontre assez fréquemment en Europe, dans
son état agreste , jusqu'au 4-5.* degré de latitude. En France

,

elle se trouve éparse çà et là dans la plupart de nos cantons
méridionaux. C'est la vigne saiwage{\\ii , dans le département
des Landes, forme presque toutes les haies qui bordent les

belles rives de l'Adour.

L'homme , dans les climats tempérés , a su tirer de ce
végétal un produit bien autrement avantageux que celui qu'il

lui offroit comme plante forestière. Son fruit , le raisin , est

im excellent comeslibie quand il est parvenu au degré d'une
maturité parfaite , et aussi après qu'on lui a fait subir une
longue et soigneuse dessiccation. Ainsi préparé , celui ci est

connu dans le commerce sousles noms de raisin de caisse et de
raisin sec. Le jus exprimé des baies de la vigne devient, par l'ef-
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fet d^une fermentation artistement dirigée, une iiqneur teîle-*

ment flatteuse au palais et si bien appropriée à ia conslitutiom

des hommes, qu'ell'e a été employée comme un appâl irrésis-

tible pour soumettre des nations invincibles par la force des

armes. Son usage modéré est un des moyens les plus sûrs de

maintenir l'homme en santé et de prolonger la durée de ses

forces et de sa vie. On obtient du vin par la distillation, une de

ses parties constituantes qui, plus ou moins rectifiée par Tap-

plicalion des moyens chimiques , reçoit les noms d'EAU-DE-

viE , d'EsPRiT-DE-viN OU Alcool. Il esl un autre produit de

vigne peut-être plus important encore
,
parce que la néces-

sité d'en user le rapproche davantage de nos premiers be-

soins : c'est le Vinaigre. 11 est l'effet de la seconde fermen-

tation que subit le moût du raisin , et qu'on appelle/cr/7)f/ïto-

iion acéleuse. On est encore redevable à la vigne , du tartre et

des cendres gravelées , dont l'emploi est fort étendu dans

les arts.

L'Europe est redevable à l'Asie , non-seulement de la

civilisation et des arts, mais encore de la plupart de ses

plantes graminées et potagères , de plusieurs espèces de

fruits , et spécialement de la vigne. Les Phéniciens la tirèrent

des bords de la mer Noire , où elle est encore sauvage , et

introduisirent sa culture dans la (^rèce , dans les îles de

l'Archipel, dans la Sicile , enfin en Italie et dans le terri-

toire de Marseille. Cette culture , une fois parvenue en

Provence , s'étendit bientôt sur les coteaux du Rhône , de

la Saône , de la Garonne , de la Dordogne , dans les terri-

toires voisins de Dijon, vers les rives de la B'Iarne et même de

la Moselle. Son succès ne fut pas égal dans toutes nos pro-

vinces ,
puisqu'on n'a pu réussir à obtenir de bons vins

des vignes plantées dans les parties les plus étendues de la

Bretagne , de la Picardie , dans les deux Normandies
,

dans la Manche , etc. ; mais la réputation dont jouissent

la plupart de nos vignobles , la grande consommation
qui se fait de leurs produits dans l'intérieur de la France et

chez l'étranger, prouvent, sans réplique
,
que nos ancêtres

acquirent, avec elle, une source féconde de richesse agricole.

Ils ne tardèrent pas à en faire la remarque ; car on voit

dans les anciennes ordonnances des premiers ducs de Bour-
gogne , combien ils se llalloient d'être qualifiés seigneurs im-
médiats des meilleurs oins de la Chrétienté^ à cause de leur bon

pays de Bourgogne^ plus famé el renommé que tout autre en croît

de bons oins. Les princes de l'Europe , au rapport de Paradin,
désignoient souvent le duc de Bourgogne sous le titre du
prince des Ions oins.
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Il ne tarda pas à s'élever une certaine rivalité d'industrie,

d'émulation et de renommée, entre les vins de Bourgogne et

ceux de Champagne , rivalité qui dégénéra depuis en une
lufle assez ridicule, puisqu'elle fut le sujet d'une thèse sé-

rieusement soutenue et gravement écoulée aux Ecoles de
médecine de Paris, en i652. Quarante ans après , la Bour-
gogne produisit un nouveau champion; le gant est jeté une
seconde fois aux Rhémois. Ceux-ci le relèvent, et font

à leur tour soutenir une thèse dans les Ecoles de leur

Faculté , où le champion rétorque contre la Bourgogne
foutes les injures que l'agresseur avoit prodiguées à la Cham-
pagne. Le docteur Salins, doyen des médecins de Beaune,
fut chargé de la réplique , et son ouvrage eut un tel succès ,

qu'il fut réimprimé cinq fois dans l'espace de quatre années.

Les vignobles des environs de Paris avoient aussi des pré-

tentions à la renommée. Ce genre de culture s'y étoit d'autant

plus multiplié, que les rois de France l'avoient introduit

dans leurs domaines. Les capilulaires de Charlemagne four-

nissent la preuve qu'il y avoit des vignobles attachés à chacuù
des palais qu'ils habitoicnt, avec un pressoir cl tous les ins-

truuiens nécessaires à la fabrication des vins. On y voit le

souverain lui-même entrer, sur cette espèce d'administra-

tion , dans les plus grands détails avec ses économes. L'enclos

du.Louvre, comme les autres maisons royales, a renfermé
des vignes, puisqu'en 1160, Louis- le-Jeune assigna annuel-
lement , sur leur produit, six muids de vin au curé de Saint-

JNicolas.

L'espace auquel nous nous sommes bornés ici , ne nous
permettant pas de citer nominativement tous les fameux crus

des vignobles de France , dont la liste est immense , et seroit

susceptible d'être beaucoup plus étendue , si on y faisoit en-

trer ceux qui inériteroient d'y être admis, parce qu'il ne leur

manque que d'être plus connus , nous nous bornerons à sup-

pléer ,
par un mol , au silence que les écrivams ont gardé sur

les vignes du territoire bordelais. Leur produit ayant été

pendant plusieurs siècles, étant encore de nos jours plutôt

unobjet de commerce extérieur très-important, que de con-
sommation intérieure , il n'est pas surprenant que les au-
teurs qui les connoissoient peu n'en aient parlé que très-suc-

cinctement.

Cependant Ausone , qui vivoit au quatrième siècle , lui

donne des éloges dans plusieurs de ses écrits. Mathieu Paris ,

pariant des dispositions de mécontentement et d'aigreur où
étoit la Gascogne , en laSi , contre les Anglais leurs domi-
nateurs , dit que cette province se seroit soustraite dès lors à
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l'obéissance de Henri III , si elle n'eût eu besoin de l'An-

gleterre pour le débit de ses vins. Il est constaté par un re-

gistre de droits de la douane de Bordeaux, que , dans le

cours de Tannée i35o, il sortit du port de celte ville cent

quaranle-un navires chargés de vin (le tonneau est composé
de quatre barriques, et chaque barrique contient deux cents

pintes), qui avoient produit 5,io4 livres 16 sous de droits ,

niorthaie bordelaise. En 1872 , dil Froissard , on vit arriver à

Bordeaux, toutes d une flotte ^ hîen deux ccnti {toiles et nefs de

Tiiarchands qui idloient aux vins. Celte vieille réputation s'est si

bien soutenue, que dans les années qui viennent de s'écouler,

les vins des premiers crus de Bordeaux ont été vendus , tous

frais faits jusqu'à 4-jOt)o livres le tonneau. Le m/w/mî/m est de

3,5oo livres lorsque le temps n'a pas été favorable à la vé-

gétation de la vigne.

En consultant les plus sages calculs faits avant la révolu-

lion sur le produit territorial des vignes de France , on re-

marque que huit cent mille hectares sont consacrés à leur cul-

ture. Chaque hectare donne , année commune , de douze à

quatorze barriques ; chaque barrique représentant la valeur

de4.'^ francs 25 centimes. Le revenu brut de celte seule bran-

che d'agriculture s'élève à la sonjme de 761,270,000 francs.

Ce produit est immense , et d'autant plus avantîigeuy
,
qu'il

ne peut nuire à la reproduction de la denrée la plus pré-
cieuser, à celle du blé

,
puisque le terrain qui lui est propre

JOe convient nullement à la vigne (1).

Si l'on parcourt les tableaux des douanes, on s'assure que
ïiul genre de commerce avec 1 étranger n'a été aussi favo-

rable à la France que celui qui a pour objet l'exportation des

vins, eaux-dc-vie , liqueurs et vinaigres, (^elte branche de

commerce a presque doublé dans un espace de soixante ans,

depuis 1720 jusqu'en 1790; et les résultais de 1700, com-
parés avec ceux de 1778, allestent qu'en douze ans seule-

ment, ce commerce s'est accru de i8,944ii23 livres.

Les cultivateurs ayant pour objet non-seulement de multi-

plier les variétés par la semence, mais de les rendre cons-

tantes par le moyen des boutures el des marcottes ou pro-

vins, et de la greffe, on ne doit pas être étonné de trouver

dans nos vignes un nombre presque infini de variétés. En

(t) Il résulte des états publiés p?r M. Chaptal, dans son ouvrage inti-

tulé De rf'/iJi/sfrie I ranç.iisc ^
que nous possédions en 1808 environ

1,61 5,9^ 9 hectares plantés en vigne, et que nous en retirions, terme moyen
de ciriq années, 35,308,890 hectolitres de vin par an, ce qui prouve^

combien celte branche de culture s'est améliorée pendant la révolution.
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effet, à Tépoque où celle cullure se propagea en-deçà dos

Alpes , les ceps qu'on y transpoiia pouvoicnt avoir déjà subi

d'élonnantes modifications dans leurs formes , et, par con-
séquent , dans les qualités de leurs fruits

, puisqu'ils avoient
passé de la Grèce en Sicile , de Sicile en Italie ; et si on
ajoute à ces premières causes de variétés les effets des trans-

plantations qui ont dû avoir lieu en France , pour étendre
cette culture depuis les Bouches-du-Rhône jusqu'aux rives du
Rhin et de la Moselle , c'est-à-dire dans une étendue de plus

de cent cinquante lieues
,
qui présente des sols et des climats

si divers, on ne peut douter que la plupart de ces variétés

n'aient éprouvé, dans ce long trajet, d'étonnantes diversités

<!ans leur manière d'être , les unes en dégénérant, les autres

peut-être en se régénérant. Il est vrai que la différence des

noms que portent les mêmes cépages, et qui varie souvent

d'un vignoble à l'autre, auroit bien pu donner lieu à cette

exagération sur le nombre. On auroit beaucoup de peine à
motiver la différence de ces noms: quelques individus ont sans

doute emprunté le leur des noms des particuliers qui les ont
introduits dans leurs cantons , et d'autres les tiennent de ce-

lui des vignobles d'où ils ont été tirés immédiatement à l'é-

poque de leur transplantation dans une autre province ,

comme le maurîKun de Bourgogne est appelé bourguignon en
Auvergne, et aiwernai dans l'Orléanais; sans doute parce

que l'Auvergne aura tiré le maurillon directement de la Bour-
gogne , et qu'ensuite elle l'aura transmis à l'Orléanais. La
même raison peut être alléguée pourles variétés qu'on nomme
en différens lieux, le Maroc ^ le Grec ^ le Corinl/ie , le dou-
tât, V Auxerrois , le Languedoc, le Cahors , le Bordelais, le

Rocltclais , etc., etc. Mais il en est dont la bizarrerie des

noms est telle
,
qu'on cbercheroit en vain à leur assigner une

origine vraisemblable.

M. Bosc, chargé par le gouvernement de l'étude de la

nomenclature des variétés de vignes cultivées en France,
et, à cet effet , réunies dans la pépinière du Luxembourg,
s'est assuré que tous les grands vig-iobles posscdoient des va-

riétés propres , et que ce n'est que dans ceux qui sont Irès-

rapprochés qu'on en trouve de rigoureusement semJjlables.

Il s'en cultive environ i4-oo au Luxembourg ; mais il y a lieu

de croire que ce n'est que la moitié de ce qui se cultive dans

nos vignobles , aucun département n'ayant envoyé sa collec-

tion complète.

Donner ici la liste complète de ces variétés , seroit trop

s'étendre.

Se borner à la nomenclalure de celles de ces variéiés qui



:iï>2 V 1 G
fournisseni le meilleur vin ,seroit plus convenable; mais l'étal

acluel lie ik)s connoissances ne le permet pas.

Je dois cependant parler des pioaux, race qui offre une
douzaine de sous-variélés,el à laquelle on doit les bons vins de
Test de la France , à la tête desquels sont ceux de Bour-
gogne , résultat de la culture de la moins productive de ces
variétés , le pinau de Bourgogne.

Les autres pinaux, dont la culture est plus avantageuse
relativement à la quantité , donnent les vins de Basse-Bour-
gogne , de Champagne , du Maçonnais , de la Franche-
Comté , etc.

Presque toujours les variétés qui donnent le meilleur vin

sont les moins productives, et, en conséquence , repoussées
par vies vignerons, qui sinqurètent moins de conserver la

réputation de leur vignoble
,
que d'avoir des récoltes abon-

dantes , et
,
par suite

, plus de revenu. C'est pour arriver à

ce but, qu'on plante en Bourgogne tant de gamet, et qu'on
détériore rapidement la qualité des vins de cette partie de
la France, au détriment futur de notre commerce.
En général , chaque vignoble doit se borner à cultiver celle

de ses variétés qui est en même temps la moins sujette à

couler et à geler , la plus abondante en grappes , dont les

grappes sont les plus grosses , dont les grains sont les plus

sucrés, etc., et non pas mélanger les variétés très-produc-

tives, mais sans qualités, avec celles qui jouissent de ce der-

nier avantage. Il est, de plus , reconnu que plus on met dans

la même cuve de variétés différentes, et moins le vin est bon;
ce qui s'explique par rol)servation que les mauvaises variétés

sont plus multipliées que les bonnes dans la plupart des vi-

gnobles , et que chaque variété de raisin a une époque dif-

férente de fermentation ; or, pour qu'une cuvée soit bonne ,

il faut que la fermentation de tous les grains s'y fasse instan-

tanément.

Une autre attention à avoir dans le Nord, c'est de joindre

aux considérations précédentes , celle de l'époque ordinaire

de la maturité du raisin ; car , comme c est la matière sucrée

qui fait le bon vin , et que c'est la maturité qui donne nais-

sance à la matière sucrée , il y a tout à gagner à faire la ven-
dange ^vant les gelées. Or, il est t!es variétés telles quj le

raillaha des Hautes-Pyrénées , le muscat du Jura , le moril-

lon du Jura , la madeleine de la Seine , qui sont mûres un mois
plus lot que les autres dans la pépinière du Luxeriibourg. La
première , qui est cetle qui fournil le vin de B.cussillon, est la

sneil'eure de toutes celles que je connois. La dernière, seule,

paroîl devoir donner un vin foilile.



V I G 553

Par contre, il est des variétés qui , dans le climat de Paris
,

mûrissent très rarement. Parmi elles se compte le verjus qui

contient un acide malique plusou moins pur, que la pression

sépare et qu'on fait dépurer par un léger mouvement de

fermentation vineuse.

Cet acide n'existe pas seulement dans le verjus , il se

trouve encore dans le moût des autres espèces de raisins ,

d'autant moins abondamment qu'elles sont plus mûres. Les
liqueurs fcrmenlées, telles que le ridre^ le poiré, la ùicre, etc.

,

contiennent également l'acide malique , et M. Chapfal l'a

rencontré jusque dans la mélasse ; c'est même pour la satu-

rer complètement qu'on emploie la chaux , les cendres ou

d'autres bases terreuses ou alcalines dans la purification du

sucre : le même chimiste a remarqué que les vins qui con-
tiennent le plus d aride malique, fournissent les plus mau-
vaises qualités d'eaux-de vie.

Le suc de verjus n'est pas difficile à faire ; il s'agit seule-

ment de prendre le raisin qui porte ordinairement ce nom ,

de l'écraser encore vert, et de le laisser ainsi fermenter dans

un vaisseau à découvert environ trois semaines; après on ex-

prime le suc par le moyen d'une presse ; on le laisse dépurer

pendant vingt-quatre heures; on le filtre à travers le papier,

et on le conserve pour les différens usages , en mettant une
couche d'huile par-dessus.

On fait avec le suc du verjus plusieurs mets assez recher-

chés ; ils portent son nom. Si on l'a laissé exposé au soleil sur

plusieurs assiettes, jusqii'a ce qu'il soil desséché , et que l'ex-

trait qui en résulte soit conservé lans des bouteilles bien fer-

mées, on peut, avec qielques grains de cet extrait, assaison-

ner des œufs dans toiiiei> les saisons.

On prépare , en outre , avec le verjus , un sirop fort

agréable , en faisant fondre vingt-huit onces de sucre dans
une livre d'acide: il esl très rafraîchissant.

Plantation de la Vigne.

C'est entre le ^o.^ et le 5o.'= degré de latitude qu'on peut

se promettre une culture avantageuse de la vigne ; c'est

aussi entre ces deux termes que se trouvent les vignobles les

plus renommés et les plus riches en vins : au-delà , le raisia

ne mûrit point complètement ; il n'y reçoit ni i'arome ou le

parfum, ïii le inuqueux doux ou le principe sucré qui doivent

le caractériser.

C'est surtout en France que cette production végétale

prospère ie mieux, qu'elle fournil les vins les plus variés,

les pius agréables, les plus spiritueux, el forme la branche la

plu^ fructueuse du commerce ; aussi rien d'aussi avanta-
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p;eux que d'y soutenir la répulatlon dont ils jouissent chez
l'étranger.

Pour parvenir à ce but , il faut : i.» cultiver dans chaque
province propre à la vigne , les variéJés qui y réussissent le

mieux , et surtout celles dont les raisins mûrissent en même
teuips sinon Tun est passé et souvent pourri avant que

,

l'aulre ait acquis le véritable point de maturité ;
2." trans-

porter pluîôt les plants du Nord dans le Midi, que ceux
du Midi dans les contrées du Nord, parce que les raisins du
Midi ne mûrissent dans le Nord que lorsque les chaleurs de
l'été ont été très-considérables; 3.° choisir pour la vigne les

terrains qui lui conviennent sous le rapport de la qualité ; ils

spnt ou calcaires, ou sablonneux, ou caillouteux, ou volca-

ïiisés , ou résultans du détritus des granités; ils sont surtout

de nature sèche et légère, propres à réfléchir les rayons du
soleil , à prendre facilement la chaleur , et à la conserver
]ong-îe;nps ; à permettre, mieux que tout autre, aux racines

de s'étendre , à l'eau de les humecter sans les noyer et les

pourrir , à l'air de les pénétrer et de les vivifier; 4° préférer
pour la vigne l'exposition qui est entre le levant et le midi

,

sur des collines situées au-dessus d'une grande plaine , dans
laquelle coule une rivière , les autres expositions , à quel-
ques exceptions près , étant plus ou moins désavantageuses

;

B.° il faut donner à la vigne toutes les façons à temps oppor-
tuns

, pour rendre la terre perméable aux influences des
météores ; sarcler pour en extirper toutes les plantes
qui vivent à ses dépens ; n'y employer pour engrais que du
fumier réduit à l'état de terreau ; l'attacher à des échalas
dans les cantons septentrionaux, pour la mettre à même de
profiter

, malgré les rapprochemens des ceps, de toute la

chaleur du soleil; enfin, elle doit être plantée, taillée,

labourée, fumée , binée, sarclée > tiercée, cbourgeonnée et

rognée d'après les meilleurs procédés connus.
Bornons-nous à dire un mot sur chacune de ces opéra-

tions , car noire intention n'est point de développer ici les

principes de l'art du vigneron ; ce n'est pas là , du moins
,

l'objet que nous nous sommes proposé; cette tâche, délicate

sans doute en raison du grand intérêt que les Français doi-
vent y attacher, a été supérieurement remplie par M. Bosc,
dans le treiziè:îie volume du noiweau Cours complet d'Agiicul-

iure
,
qui se vend chez Deterviile.

Il n est pas douteux que le but de tout cultivateur de vigne

ne soit d'eu obtenir une liqueur de qualité , un vin franc ,

généreux et propre à se garder. Pour cela , il faut préférer un
terrain J)lutôt graveleux que glaiseux ; si l'eau séjourne daos
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une vigne , son produit est dénué de toutes les conditions

qu'on lui désire , une chaleur forte , et surtout prolongée,,

élant nécessaire pour faire parvenir son fruit à la nialurité et

former abondamment le muqueux sucré , sans lequel la fer-

mentation vineuse ne sauroit s'opérer complètement.

Il faut choisir une exposition où le plant soit frappé le

plus long temps possible des rayons du soleil (i). Une pente

douce, au midi , est ce qui lui convient le mieux ; là , il est

à couvert des vents du nord, et les travaux de la culture y
sont moins pénibles que dans les pentes rapides qui facilitent

la formation des ravins , lesquels déracinent les plants et

entraînent l'humus , terre par excellence la plus propre à

la nourriture de tous les végétaux.

Les plaines produisent rarement du vin bien condition-

né : il est abondant, à la vérité; mais si les ceps ne sont pas

bien espacés, la qualité est toujours défectueuse, quand bien

même la terre seroit légère et rocailleuse , parce qu'il arrive

fréquemment que les couches inférieures sont de nature ar-

gileuse. Nous le répétons, les terres légères, assises sur des

couches pierreuses, sont de tous les fonds les plus favorables

à la vigne , relativement à la qualité du vin : tout sol qui ne
convient ni à la culture des grains ni à celle des prairies , est

singulièrement propre à la vigne. L'objet le plus important

après le choix du sol et de l'esposilion , c'est celui du plant,

la base de tous les succès que peut espérer le vigneron. A cet

égard , on ne sauroit trop le dire , ce n'est que dans les vignes

jeunes et fortes qu'on doit tirer du plant pour se procurer une
source féconde et intarissable pendant nombre d'années ; si

on le prend dans une vieille vigne
,
quoique bonne et rap-

portant encore bien , on courra les risques de n'avoir qu'un
plant dégénéré , médiocre d'abord , et bientôt mauvais.

Un moyen certain, peu coûteux et fort simple pour exé-

cuter la plantation qu'on se propose de former , c'est de se

pourvoir autour de soi , dans ses propres vignes , ou dans

celles de ses plus proches voisins, des plants dont on a besoin,

de porter son choix sur les seuls connus pour produire le

meilleur vin du canton, et par conséquent , de les réduire

à un petit nombre.
La plantation de la vigne a lieu d'après les mêmesrèglesquc

celle des arbres fruitiers; 11 convient de préférer, autant que
cela est possible , les sujets poussés dans un terrain plus

(i) Je dois avouer cependant que la côte de Rhcims , où l'on li-coltc de
si bons vins , est exposée au nord.
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maigre que celui auquel on veul les confier. En plantant un
.Tibre à la fin de l'aulomne , on lui donne le temps de pren-
ta-e racine avant que la sévc se renouvelle ; au lieu que lors-
qu'on le plante au printemps , la sève monte avant que les
racmes n'adhèrent , et s'évapore par les ouvertures qu'on lui
l'ait en le taillant.

Au nîoment où l'on enterre la vigne , elle est plus sujette à
«et inconvénient encore, que les arbres, parce que son
^jois est beaucoup plus tendre, son écorcc plus délice et sa
snoelle plus volumineuse. Cependant, si , au Nord , on en
p'antoit avant l'hiver, on pourroit préjudicier au plant. Le
commencement du printemps est donc l'époque qu'on adopte
de préférence.

La vigne
, étant sensible à la gelée, demande à être éloi-

gnée de tout ce qui attire ou conserve Ihumidilé , comme les

bois, les haies épaisses, les prairies et les marais. Les ar-

bres fruitiers doivent en être égalenaent écartés à cause de
xcur ombrage, excepté cependant dans les contrées méridio-
nales où les pluies sont, dans certaines années, si rares, cl les

sécheresses si fréquentes, que, sans le voisinage des /?tv7/e/s

et èfts, figuiers , les raisins courroient les risques d'être biûlés
sur pied long-temps avant leur maturité. Partout où pros-
pèrent le figuier, Tamandier à noyau ten<lre, partout où
1 on verra le pêcher donner de bons fruits, sans le secours de
la greffe , on pourra en conclure que la terre et It xposi-
lion sont favorables à la culture de la vigne.

On crée, on renouvelle, on perpétue uiic vigne par le

moyen des crossettes , des boutures, des plants enracinés,
oes provins et des semis. Ce dernier moyen

,
qui multiplie les

variétés, est une voie beaucoup trop longue; mais quelque
méthode qu'on suive pour la plantation , soit qu'on lorme
uu trou, soit qu'on ouvre des tranchées ou des rayons paral-
lèles, d'une extrémité à lautre du champ, il fiiut toujours

que le sol soit déibncé aussi profondément qu'il est possible
,

pour y placer une marcotte seule : ce sera en automne , si

on éLahlit la vigne dans les parties méridionales de la France
,

<'t à la fin de l'hiver, si on la forme dans les régions septen-

trionales.

Une circonstance extrêmement importante dans la cul-
ture dont il s'agit, c'est l'espacement des ceps entre eux.

Leur distance doit être déterminée par le degié de chaleur

du climat, par l'exposition, par la nature du sol. Si la

sève est trop abondante, l'élaboration se fait niai, le

raisin uc mûrit pas, et le muqueux sucré ne sauroiî se for-

mer ou se développer. Or, comme plus on donne d'ci^pace
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à parcourir à un cep
,
plus II devient vigoureux , cl plus l.i

sève s'y trouve en abondance, il est essentiel de savoir lo

restreindre dans de justes bornes. Au midi , on les place
depuis quatre jusvqu'à six pieds, et ce seroit assez, vers le

nord , de les éloigner de six à neuf pouces.

On ne laisse que deux yeux, au-dessus de la terre , au
jeune plant qu'on enfouit : on en retranche un au temps de
la taille, qui a lieu à des époques différentes , selon la situa-

tion de la vigne. Elle doit recevoir trois labours , environ
,

par an ; et au bout de cinq ans , elle est en plein rapport.

• Taille de la Vigne.

On dit que ce fut une chèvre qui donna Tidée de tailler la

vigne : cet animal ayant brouté un cep, on re.aiarqua que.
Tannée suivante , il donna plus de fruit que de coutume ; et,

en effet, les grappes ne sortant jamais que par les pousses
de l'année, plus ces pousses sont fortes et nombreuses, et

plus on doit espérer de fruit ; or , elles le sont d'autant plus
,

que les racines sont plus étendues et la tige plus courte.

La taille du jeune plant doit se diriger selon la forme
qu'on veut donnera la vigne. La première n'entraîne auc:m
embarras, elle est facile. Il ne s'agii que d'enlever le jet le

plus élevé des deux yeux mis à découvert dans la plantation
,

et de rogner le second près du tronc, immédiaîement s:i-

dessus du premier œil. L année suivante , si la vigne est do:.;-

tinée à devenir une vigne moyenne , on taillera sur trois sar-

mens , et on enlèvera les autres, rez de la souche. Si elle n-i

doit être qu'une vigne basse, on ne laissera subsister que
deux flèches ou coursons.

A la troisième taille , on donnera un bourgeon de plus k

chaque tête , et Ip nombre des têtes ou mères-hraiiches doit

être" ménagé de manière qu€ la vigne moyenne en ait au
moins trois, et rarement plus de quatre , même quand elle est

parvenue au plus haut point d'élévation qu'on veut lui pres-
crire. La vigne bien plantée a déjà de la force à quatre ans ;

elle commence à donner du fruit. On peut tailler, à cette

époque , à deux yeux , sur les deux ou trois sarmens les

plus vigoureux.

La cinquième taille demande encore quelques ménage-
mens particuliers. Il faut couper, à deux yeux seulement, sur
le bois le plus fort; borner à un seul bourgeon le produit
du sarment inférieur , et ne laisser pas en tout au-deià de
cinq flèches. C'est alors que le jeune plant est devenu une
vigne faite.

Faut-ll tailler court ou long ? hisser peu ou beaucoup de
coursons : Plusieurs auteurs disent bien que la taille doit
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être en raison àe la grosseur et de la qualitéparliculîère du
Lois, de lâge et de la vigueur du sujet , de l'espèce de cé-

page , du climat , des exposilions, de la nature du sol, des

événemens du printemps précédent ; mais c'est renvoyer h

des observations qui supposent déjà un fonds de connoissan-

ces , et jeter dans le vague et l'arbitraire. N'exisleroit-il donc
pas de signe certain, invariable , à la portée des personnes

les moins instruites , et indépendant de toutes les circons-

tances, qui puisse servir de règle au vigneron pour placer

infailliblement sa serpe? Varenne de Feuille l'a bien trouvé ,

ce signe,pour la coupe des bois : pourquoi ne l'obtlendroit-on

pas pour la vigne ?

L'automne et le printemps sont les saisons les plus favo-

rables à la taille de la vigne; eeux qui préfèrent de faire

ceite opération, en automne, se déterminent d'après les

considérations suivantes: i.° Ce travail, fait en automne,
laisse plus de temps pour vaquer à la foule d'occupations que

prescrit le retour du printemps; a." toutes les variations de

l'atmosplicre q"i peuvent imprimer du mouvement à la scve,

concourent à Tavanceuient de la vigne, laquelle gagne au

moins ,
par ce moyen

,
quinze jours de précocité. Les par-

tisans de la taille du printemps, au contraire, se fondent

sur les désastres occasionés par les gelées tardives du prin-

temps
,
par les hivers rigoureux , dont les effets sont Lien

autrement sensibles pour la vigne taillée vers l'automne ,

que pour celle qui ne recevra cette façon qu'après les gran-

des gelées. En la taillant l'hiver, les météores aqueux, s'in-

troduisant par toutes les ouvertures faites à la plante , se

congèlent, pénètrent dans son intérieur, et rendent les gelées

printanières plus dangereuses pour les Jeunes bourj^eons

encore revêtus de leur bourse.

Les raisons dont on s'autorise pour pratiquer chacune de

ces méthodes, sont incontestables. Tout l'art consiste à sa-

voir les modifier Tune par l'autre. En effet, ici, la taille

d'automne doit être préférée; là, il ne faut admettre que

celle dJi printemps ; telle race veut être taillée tôt , telle

autre demande à 1 être tard. Le cultivateur a le plus grand

intérêt à obtenir , dans !e même tcnips , la maturité de tous

ies diifcrens cépages, et cependcint les uns sont précoces,

les autres tardifs; retarder la végétation des uns, avancer

celle des autres, les connoître tous et les diriger vers la

même fin , est une partie essentielle de l'art de cultiver la

vigne ,
que M.-Dussieux a si bien décrite.

La hauteur de la vigne varie dans chaque pays. 11 y a des

cantons où les ceps liés contre le pied d'un arbre, leurs sar-
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mens se confondent avec ses branches , et produisent le bel
effet d'un espalier; dans d'autres, l'arbrisseau est aban-
donné à lui-môme , sans support. Enfin

, plusieurs lui don-
nent

,
pour tuteurs, des échalas, et c'est un grand vice de

notre agriculture que de négliger d'en faire usage pour les

vignes basses, surtout dans les parties septentrionales. Voici
quels en sont les principaux effets.

I.** Les ceps ne sont pas heurtés par les bœufs, et la char-
rue ne sauroit ni les maltraiter, ni les casser; 2.*^ ils ont
moins à redouter de la violence des vents qui les fatiguent et

forcent les branches à cédera leurs efforts; 3.*^ les labours,
pour fertiliser le sol , améliorer le fruit et détruire les mau-
vaises herbes

,
peuvent être facilement répétés et adminis-

trés à des temps convenables ; 4^.* on recueille une plus
grande abondance de raisin; h.° enfin, le fruit se perfec-
tionne et acquiert plus de maturité. Tels sont les avantages
que relire le propriétaire qui assujeliit le rameau à des
échalas , et sait les placer dans la direction qu'ils doivent
avoir.

Jetons maintenant les yeux sur une vigne qui n'est point
échalassée dans les cantons où elle a besoin d'appui ; les

raisins prennent naissance aux premiers boutons du jet de
l'année ; les feuilles les cachent , les ombragent ; ils profitent

peu des rayons du soleil , de l'action de la lumière et du
contact de l'air ; ils traînent sur la surface de la terre, sont
souvent couverts de boue que les eaux font rejaillir sur eux ;

ces ordures nuisent à la maturité ; ils sont aqueux, peu pro-
pres à la vinification. Survient-il des pluies abondantes en
septembre , les feuilles font l'office de réservoir pour l'eau;

elle tombe ensuite sur le fruit
, y séjourne , et celui-ci de-

vient la proie de la pourriture.

Dans les pays où la rareté du bois se fait sentir, le pro-
priétaire qui ne compte que les soins et les avances, adopte
difficilement l'usage des échalas. JMais des récolles riches ,

abondantes , une qualité supérieure de vin, sont des avanta-
ges que l'intérêt particulier devroit aussi apprécier. On pour-
roit restreindre le nombre des échalas à cinq ou six qui suffi-

roient pour les souches d'une planche , et formeroient un
esparlier sur lequel le fruit recevroit les heureuses influences

de la lumière et de l'air; cependant, on doit préférer la cul-

ture sans échalas partout où les rameaux peuvent se soute-
nir d'eux-mêmes sans ramper sur terre, et éviter celte dé-
pense inutile et cette perte de temps.
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Desfaçons à donner à la vigne.

La vigne nouvellement plantée seroit bientôt détruite, si

elle n'étoit soignée par une culture assidue ; car elle csl ten-

dre, plus sensible aux intempéries qu'une vigne qui a pris de
la force. Il faut donc ameubler souvent la terre autour du
pied, pour la tenir ouverte aux intiuences de l'atmospbère

,

et la rendre perméable aux racines chevelues. Plus ce travail

est répété , pius la vigne aura de durée et de vigueur ; c'est un
enfant au berceau qui demande des attentions et des soinscon-
tinueis , si on veut en faire un homme robuste.

C'est un usage établi , et l'expérience en a démontré la

nécessité, qu'il faut donnera la vigne
,
quel que soit son âge,

trois labours au moins dans le courant de l'année.

Le premier doit avoir lieu d'abord après la taille , dès que
les sannens supprimés sont enlevés du terrain ; dans les cli-

mats chauds, c'est à la fin de l'automne; les terres un peu
compactes veulent être remuées plus profondément que les

terres sèches et pierreuses.

Le second labour se donne d'abord après que le fruit est

noué , et il n'est pas moins important que le premier;
la terre n'est même complètement remuée qu'après l'avoir

reçu.

La troisième et dernière façon est plutôt un binage ou un
sarclage, qu'un labour proprement dit ; elle a pour objet de
purger la terre de toutes les plantes parasites qui altireroient

sur la vigne une humidité surabondante, et favoriseroient les

gelées d'automne qui détériorent en entierles récoltes, parce
qu'elles sont un obstacle à la maturité du fruit; d'ailleurs la

végétation de ces plantes est toujours aux dépens de la vigne
;

elle influe souvent sur la qualité du produit. \Jaristoloche

,

par exemple , se mariant à un cep , imprègne le raisin de
son mauvais goûi ; et celui d'une vigne où le souci croîl

eu abondance , donne un vin qui a l'odeur et la saveur du
souci.

Mais la nature des engrais , la manière de les employer et

leur proportion,peuvent aussi influer sur la qualité des vins.

On n'est pas encore bien d'accord sur l'espèce d'amende-
ment le plus avantageux à la vigne. Tout ce qu'on sait , c'est

que le fumier lui est absolument contraire. Cependant , cer-

tains vignerons du Nord en emploient à outrance , dans la

vue d'obtenir d'abondantes récolles ; mais ces engrais mal
appropriés au sol et quelques plantes parasites sont la cause

(ia goût de terroir artificiel , et l'origine de la saveur, quel-

quefois détestable , inhérente aux vins de certains crus.
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Les litières nouvellement sorties des étables, des écuries,

du colombier et du poulailler , doivent être absolument
proscrites des vignes , de même que les dépôts des voiries,

des boues. On ne doit s'en servir que quand ils sont rappro-

chés de l'état de poudrette ou de terreau ,
qu'on y a mêlé en

certaines proportions avec le curage des fosses, des rivières,'

les cbarrées, les terres franches, les gazons, les débris des

bâtimens , ouïes décombres des carrières, de la terre de
bruyère , des marnes , des coquillages , du sable , le marc de
raisin qu'on a laissé renfermé , etc. , etc. ,

pour ranimer la

végétalion languissante et rajeunir en quelque sorte le plant

,

toutefois en ayant la précaution de les étendre quand il

ne pleut pas , en automne , sur toute la surface du sol , et

non point en les ressemblant par poignées aux pieds des

ceps, comme cela se pratique assez communément, et de
répandre l'engrais plutôt annuellement que pour six .à sept

ans à la fois.

On effeuille les vignes pour modérer le cours de la sève y
pour procurer au raisin le contact immédiat des rayons du
soleil , et lui faire prendre ou cette belle couleur dorée , ou
ce velouté pourpre , indices de la saveur et souvent de la fer-

mentation du muqueux sucré. Celte opération est très-déli-

cate ; elle doit être faite à plusieurs reprises , et ne commen-
cer que quand le raisin a acquis presque toute sa grosseur.

Si on effeuille trop , le raisin perd sa saveur, se sèche et pour-

rit avant de parvenir à son point de maturité , surtout dans
les automnes pluvieux

,
parce qu'alors le muqueux doux, noyé

dans une trop grande quantité de véhicule, ne peut plus se

rapprocher ; et dans un temps sec, il se fane , se ride , la rafle

même se sèche. Ce n'est pas tout, les bourgeons encore verts

qui ne sont pas roulés ne mûriront point ; ceux qui com-
mencent à l'être cesseront de profiter ; et les boutons n'ayant

point reçu, de la part des feuilles, leur complément de végéta-

tion , ou avorteront l'année suivante , ou s'ils font éclore des

grappes , elles couleront.

C'est une grande impcritie d'ébourgeonner la vigne pen-
dant la floraison , parce qu'on fait refluer la sève vers les

grappes , et l'époque de cette opération peut contribuer puis-

samment à la prévenir ou à la favoriser; mais en général on
peut dire que les cultivateurs se rendent rarement compte
des motifs qui déterminent les diverses pratiques de leur art.

Que d'erreurs ils commettent relativement à la rognure , à

i'ébourgeonnement et à l'épampremcnt de leurs vignes ! Par-

tout où ces mutilations sont d'usage, nécessaires ou non , on

les étend immédiatement non-seulement à toutes les parties

xxxy. 2G
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du vignoble , à toutes les races , à tous les individus, mais ati

les pratique à des époques fixes ; cependant eiies ne devroient
avoir lieu que là où elles deviennent indispensables.

Indépendamment de tous les travaux réfléchis qu'il faut

donner à la culture de la vigne , cet arbrisseau exige encore
d'autres soins particuliers, pour le garantir des maladies qui
l'attaquent, des oiseaux et des insectes qui le dévorent. Con-
venons-en : malgré tous les efforts de la surveillance éclairée,

il arrive quelquefois que la grêle , la gelée , la pluie , détrui-

sent en un instant l'espérance d« vigneron , et le plongent
dans la plus affreuse misère.

11 y a, dans les vignobles, un fléau dont on est parvenu à

affoiblir considérablement les effets : c'est une espèce d'in-

secte , le giibouii de la vigne , ou l'EuMOLPE ( V. ce mot ), qui

roule les feuilles de la vigne, s'y enfonce et y dépose ses

œufs qui produisent de petits vers : le seul moyen qui ait

réussi , c'est de cueillir toutes les feuilles roulées , et de les

jeter au feu.

Mais il existe encore d'autres insectes qui foM un grand
tort à la vigne. Le principal d'entre eux , c'est la Pyrale.
(f^. ce mot.) Bosc Ta fait connoîlre dans les 'l'rinïesfres delà
Sociélé d''Agriculture de Paris , 1786. Koberjot a depuis publié

un procédé ingénieux qu'il a imaginé pour le détruire , et

qui a parfaitement réussi. Il consiste à faire des feux à l'entrée

de la nuit , sous le vent de la vigne ,afin que les papillons s'y

portent aussitôt , et s'y brûlent; à les multiplier assez pour
opérer complètement leur destruction.

Quel est le propriétaire qui seroit arrêté par les considé-

rations de la dépense de quelques fagots de bois, de quelques

tas de chaume , ou de tout autre combustible qu'il est aisé

de se procurer à la campagne? La durée des feux seroit d'une

heure chaque nuit. Il n'est pas même nécessaire qu'ils soient-

considérables. Si on a la précaution de les faire dans des

lieux élevés , vingt feux dans chaque village
,
placés avec in-

lelligence, et changés d'emplacemens, peuvent suffire; il faut

que ces feux soient construits de manière à ne pas causer dans"

l'air des tourbillons, qui empêcheroient l'approche des papil-

lons, et il faut aussi que l'époque où ils doivent être faits, soif

désignée par une personne intelligente, afin de ne pas anticiper

l'opération ; on perdroit sans cela le moment convenable. On
pourroit même , lorsqu'il règne un vent égal et continu, pla-

cer les feux d'un seul côté
,

parce que les papillons y seront

entraînés. Si on les voit , dans certaines saisons , affecter uïj -

canton plutôt qu'un autre, c'est que les papillons , l'année

précédente,y ont été portés par le vent; c'est ainsi qu'ils %om
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jetés successivement dans les vignobles où onne lesconnois-

soit pas.

L'utilité qu'on retireroit de ces feux seroit plus grande
qu'on ne l'imagine ; un grand nombre d'autres ;?^a/<^A2M qui se

portent sur les arbres et les fruits , seroient enveloppés dans
la même destruction par cette opération,

La vigne trouve encore un ennemi redoutable dans la ge-

lée du printemps. On peut l'en préserver , selon Olivier de
Serres ,

par une fumigation , en dirigeant sur tous les points

de l'arbrisseau la vapeur de pailles humides, de fumiers à

demi-pourris auxquels on met le feu. M. de Jumllhac , l'un

de nos cultivateurs les plus éclairés , a depuis peu essayé ce
moyen , et il lui a pleinement réussi ; il a formé des tas de
mauvais foins , de la paille mouillée ,

qu'il a distribués de
distance en distance vers les bords de la vigne. 11 a dirigé

cette fumée de manière à intercepter les rayons du soleil

levant
,
jusqu'à ce que l'atmosphère se soit assez échauffée

pour résoudre la glace en rosée.

Un autre moyen , annoncé dans ces derniers temps, c'est de
planter une branche de PiN ou de Sapin, longue d'un pied ,

devant chaque cep , laquelle branche agit soit en intercep-

tant l'air froid , soit en l'absorbant au moyen de la résine

qu'elle contient.

Il arrive quelquefois que le cultivateur le plus soigneux se

trouve forcé de remplacer des ceps qui périssent ou par vétus-

té, ou par des accidens imprévus. Dans le premier cas , si la

vigne est âgée, le provignage est le grand moyen qu'on a ima-
giné pour regarnir les espaces vides. Si la vigne est jeune ,

des marcottes rempliront naturellement son objet. Quand on
veut seulement remplacer une espèce par une autre , on a
recours à la greffe. Cette opération. annoncée il y a une quinr

zaine d'années comme une nouvelle découverte, a été con-
nue anciennement. Aujourd'hui on la pratique de diverses

manières : depuis avril jusqu'en juin , selon le climat, quand
le ciel est nébuleux. La plus sûre consiste à couper net le cep
à cinq pouces en terre , quand la sève commence à se mou-
voir , et à le fendre par le milieu dans un espace sans nœuds.
On insère dans cette fente deux entes taillées en coin par le

gros bout, et plus épaisses d'un côté que de l'autre. La plus

épaisse, garnie de sa peau extérieure, doit s'adapter de façon
que son liber coïncide avec celui du sujet. Après avoir lié la

greffe , avec un osier, on la bute de terre pour la garantir

du soleil. M. Beffroy, administrateur de l'hôpital militaire

de Saint-Denis, a communiqué les détails les plus intéres-

sans sur cette opération.

La vigne dure plus ou moinS) suivant la qualité du sol

,
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suivant le climat , et surtout , suivant le plus ou moins de
bols qu'on lui laisse en la taillant. Lorsqu'elle a atteint en-
viron soixante ans, on peut la regarder comme vieille et usée :

elle produit, à la vérité, du vin beaucoup plus fin et plus dé-

licat qu'une jeune vigne, mais en bien moindre quantité ; car

on remarque que la bonté du vin est presque toujours en
raison inverse de la quantité qu'on en a obtenue. On gagne

plus à l'arracher et à recouvrir son terrain avec du jeune

plant, qu'à la greffer, quoique celte pratique soit établie dans
plusieurs vignobles.

Cependant , dans le mode de cultiver la vigne en Bour-
gogne, cest-à-dire , en la couchant du même côté tous les

irois ans, on peut la faire durer plusieurs siècles, ainsi la

partie supérieure du clos de Vougeot, avant la révolution,

Boffroit quf des ceps de plus de ^oo ans d'âge , et leur vin

n'avoit point de prix, car il éloit réservé par les moines de
Cileauspour l«ur boisson et pour être donné en cadeaux. Au-
jourd'hui , cette partie est regarnie de jeunes planfs, et le

vin de tout le clos est mélangé , ce qui a considérablement

fait baisser sa qualité.

Les propriétaires de vignobles , dont le terrain a assez de

valeur pour rapporter d'autres productions , forcés d'arra-

cher la vigne lorsqu'elle est devenue trop vieille, trouveroient

im plus grand avantage , au lieu de le laisser reposer pen-
dant quelques années avant de l'ensemencer en grains, ou de

le replanter en vignes , de faire des prairies artificielles ;

leurs fonds, leurs bestiaux, en seroient améliorés. Qui sait

même si quelques-uns, après avoir essayé cette culture , ne
seroient pas tentés, vu la qualité inférieure du produit, d'ar-

racher les parties de vignes les plus mal exposées dans le sol

ie moins propice à ce genre de plantation ? A quoi servent

,

par exemple , certains vins qu'il faut consommer d'une ven-

dange à l'autre , et dont les propriétés , loin de restaurer,

semblent ne concourir qu'à peupler les prisons et les hôpi-

taux :' Ils portent cependant un préjudice notable aux grands

vignobles, et souvent le vigneron a son grenier vide lorsque

son cellier est plein. Il ne peut même quelquefois se défaire

de son vin pour avoir du pain. Ne vaudroit-il donc pas mieux,

pour ses propres intérêts et ceux de l'état, qu'il tournât ses

vues et ses spéculations vers d'autres objets d'une utilité plus

générale .^

Du Raisin.

La floraison de la vigne est, comme celle de tous les fruits

de la terre,un temps de crise ; mais, une fois passé , le raisin
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grossit pour ainsi dire à vue d'œil. L'époque de sa maturité

s'annonce par des signes qui ne sont point équlroques : le

pédoncule de la grappe , de vert qu'il cloit , devient brun ,

se laisse aller; la pellicule du grain s'amincit ; il se détache

pour ainsi dire de lui-même; son jus est doux, savoureux,

épais et gluant : il est temps alors de le cueillir. En attendant

qu'il s'agisse du raisin propre à faire le vin , arrêtons-nous sur

ceux qu'on cultive dans les jardins et le long des treilles pour

manger dans leur saison , ou pour les faire sécher.

11 n'existe peul-être point une propriété rurale, même dans

les contrées septentrionales, où l'on ne puisse se procurer

des raisins très-bons à manger , en adossant la vigne à un

mur , en choisissant les variétés propres à former les treilles

,

en les cultivant chacune avec soin et intelligence ; mais ce

seroit en vain qu'on chercheroit à en obtenir un vin de qua-

lité supérieure ; il faut préférer de le manger. Dans le nombre
de ceux qui jouissent de la meilleure réputation , comme fruit

de table, comme comestible, on connoît le chasselas de Fon^

iainebleau. Placé à une bonne exposition , il prospère sur

presque tous les points de la France.
Dansquelquesbons vignobles,on est dans l'usage de laisser

le raisin aux vignes un certain temps encore après qu'il a at-

teint son point de maturité
,
pour lui faire perdre son eau

surabondante , et concentrer ses principes ; mais un plus

long séjour sur le cep pourroit déterminer sa putréfac-

tion ; et comme il devient souvent la proie d'une foule d'ani-

maux qui en sont très-friands , on a imaginé
,
pour le sous-

traire à leur voracité , d'introduire les grappes dans des sacs

de papier huilé , ou dans des sacs de crin ; mais ces moyens

,

utiles pour le moment , ne sont pas toujours ensuite sans in-

convénient ; et le raisin ainsi conservé ne peut être un fruit

de garde.

Le raisin de treille est destiné à être conservé dans le frui-

tier ; c'est là qu'il doit se perfectionner ; si on le laissoit ex-

posé aux premières gelées , son enveloppe se durciroit, il

seroit infiniment moins agréable à manger.

Il faut choisir un beau jour pour le cueillir , frt faire en sorte

de le rentrer sec au fruitier; à mesure que le coup de ciseaux

sépare la grappe, et qu'on en a détaché tous les grains sus-

pects , on étend légèrement les grappes sur des claies garnies

de mousse très-sèche , on les isole et on les touche le moins
possible

;
quand la claie en est recouverte , on les transporte

à la maison avec soin et sans secousse , et on les porte avec

les mêmes précautions le lendemain au soleil, si la journée

est belle ; on retourne les grappes quelques heures après , et
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on les introcliut ensuite dans le fruilîer, qui doit être frais ,-

aéré et un peu obscur. A cette méthode , qui est la plus sim-
ple , la plus sûre et la plus généralement pratiquée

, quand les

circonstances locales se trouvent d'accord avec les soins , on
peut en ajouter d'autres, dont voici les principales:

On suspend les grappes à des gaulettcs de bois très-sec ,

de manière qu'elles ne se touchent par aucun point de con-
tact. L'attention va quelquefois jusqu'à les y fixer à la faveur
de fils attachés au petit bout de la grappe , dans la vue de pro-
curer encore plus d'isolement aux grains.

On garnit l'intérieur d'une ou plusieurs caisses, de gau-
Jcltes ou de ficelles sur lesquelles sont rangées les grappes
sans se toucher ; on les ferme ; on applique un enduit de
plâtre sur toutes les jointures ; on transporte ainsi les caisses

à la cave , et on les recouvre de plusieurs eouches de sable fin

et très-sec. Le raisin se conserve ainsi très-long-temps; mais
dès qu'on en a entamé une caisse , il faut promptement con-
sommer le fruit.

On prend des cendres bien tamisées qu'on détrempe avec
de l'eau en consistance de bouillie claire; on y plonge les

grappes à différentes reprises
, jusqu'à ce que la couleur des

grains ne soit plus aperçue.
On les range ensuite dans une caisse sur un lit des mêmes

cendres non mouillées ; on les recouvre d'un second rang ,

celui-ci d'une couche de cendre sèche , et ainsi de suite jus-

.qu'àce que la boîte soit remplie. Après Tavoir soigneusement
fermée , on la dépose à la cave ; et pour se servir du fruit , il

suffit de le plonger à plusieurs reprises dans de l'eau fraîche ;

la cendre s'en détache facilement , et il est aussi frais qu'au
^omeht où on l'a cueilli.

La paille bien sèche sert quelquefois d'enveloppe aux
grappes de raisins lit sur lit ; elles se conservent en très-bon
état, pourvu qu'on les mette à Tabri des animaux destruc-

teurs; d'autresfois il suffit d'isoler les grappes sur une planche ,

et de couvrir chacune avec un vase creux de verre ou de
faïence

, par exemple , avec des cloches à melons ; on les

enveloppe , on les surmonte d'une couche de sable fin , et le

fruit s'y conserve exempt de toute sorte d'atteinte.

Oulre l'avantage qu'on a de conserver le raisin avec tous

les agrétnens de la nouveauté , on parvient , au moyen d'une
lente et soigneuse dessiccation au soleil ou au four , à lui faire

éprouver un degré de compression tel que, non-seulement
il présente une pesanteur spécifique considérable en raison

de son peu de volume , mais ainsi disposé , il peut être gardé

|)!usieurs années et transporté dans les plus lointaines région^
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sans subir ni déchet ni aucun genre d'alléralion. On compte
dans le commerce trois espèces de raisins secs,qui se débitent
sous des noms et à des prix différens : \es raisins de Pi ovence^
les raisins de Damas et les raisins de Curinthe. Les procédés
pour les préparer sont décrits dans tous les traités d'écono-
mie domestique. 11 suffira donc de dire ici qu'ils ont pour base
une ou plusieurs immersions dans une lessive alcaline , et un
dessèchement plus ou moins rapide, soit au four, soit au soleil,

soit à l'ombre , selon les lieux et les circonstances, (d.)

Outre l'espèce de vigne dont on vient de parler, les bota-
nistes en ont décrit une douzaine d'autres, dont la plupart
croissent spontanément dans l'Amérique seplentrionaie , et

dont plusieurs sont cultivées dans nos jardins, et par con-
séquent méritent d'être mentionnées ici.

La Vigne a gros fruits , Vitis labrusca^ Linn.
, qui est

dioïque, a les feuilles très-grandes, en cœur , dentées , sou-
Vent un peu lobées, et couvertes en dessousd'une laine fauve.

Elle se trouve très-abondamment dans les lieux humides , de
l'Amérique septentrionale, s'élève au-dessus des plus grands
arbres , et a ses grappes femelles composées d'un petit

nombre de grains , mais qui acquièrent quelquefois la

grosseur d'une noix. C'est lefox grappe des Anglais. J'ai sou-
vent mangé des raisins de cette vigne pendant mon séjour en
Caroline. Leur saveur est bien inférieure à celle des nôtres

,

mais cependant agréable ; on pourrolt certainement en tirer

parti. Ses feuilles, souvent larges de plus d'un demi-plcd , la

rendent propre à faire des tonnelles, et sont d autant plus

remarquables ,
que le vert obscur de leur surface supérieure

contraste avec le fauve de leur surface inférieure.

La YiGNE VULPINE, qui est dioïque, aies feuilles en cœur,
dentées , aiguës et glabres des deux côtés. C'est le viù's cordi-

folia à(i Michaux, \e winter f^ruppe des Anglais. Elle se trouve

dans les bons terrains non humides , et est plus rare que la

précédente en Caroline, ou je l'ai observée. Ses grappes de
raisins sont beaucoup plus abondantes en grains que celles

de la précédente ; mais ces grains sont à peine de la grosseur

d'un pois, et leur saveur estbeaucoup plus rapprochée de celle

de nos raisins ordinaires. On pourroit certainement en faire

du vin en neutralisant l'excès d'acide dont leur suc est pourvu.

J'en ai vu des pieds assez abondamment couverts de grappes
pour mériter les frais de l'exploitation. Toujours est-il vrai

que dans la Basse-Caroline leur culture seroit plus avanta-

geuse que celle de la vigne d'Europe, qui, ainsi que je l'ai re-

marqué sur les pieds qui exisloient dans le Jardin des Plantes

ai la République française, qu'en ma qualité de consul, je*
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dirigeols en l'absence de Michaux , ne peut être employée
ulilement, parce qu'elle fleurit pendant six mois, c'est-à dire

qu'il y a des grains mûrs , des grains verts et des fieurs sur la

même grappe pendant tout 1 été.

La Vigne ripaire, qui est dioïquc , a les feuilles en cœur
aigu, inégalement dentées , et leurs pétioles ainsi que leurs

nervures velus. Elle se trouve sur les bords de Mississipi et

de rOhio , d'où elle a été apportée dans le Jardin de la Ca-
roline par Michaux. Elle est dans le cas de faire genre. Ses

fruits sont si acerbes, que pour en avoir écrasé dans l'inten-

tion d'en envoyer les pépins en Europe , j'ai eu les mains

ridées et douloureuses pendant plusieurs jours,

La Vigne vierge , Viiis hederacea , Willd. ; Hedera quin-

quefoUa , Linn ,
qui a les feuilles composées de cinq folioles

ovales , dentées ; les panicules des fleurs terminales et les

rameaux radicans. Elle se trouve dans toute l'Amérique sep-

tentrionale , et s'élève au-dessus des plus grands arbres , des

rochers les plus perpendiculaires, au moyen de racines ou
mieux de suçoirs à peu près semblables à ceux du lierre

,
qui

naissent à l'extrémilé de sqs vrilles et s'insinuent dans les plus

petites fentes. On la cultive beaucoup en Europe pour mas-
quer les murs exposés au nord , ce à quoi elle est très propre.

Elle vient avec la plus grande facilité, soit de graines , soit

de marcottes , soit de boutures ; il n'y a qu'un sol trop sec et

une trop grande exposition au soleil qui lui soient contraires.

Une manière d'en tirer parti pour l'ornement
,
qui n'est pas

assez connue, c'estde laplanler aupied d'un poteau de quinze

à vingt pieds, au sommet duquel elle parvient bientôt , et

d'où elle retombe avec beaucoup de grâce. Il ne s'agit , dans

ce cas , que de la régler avec la serpette.

La ViGisE EN ARBRE
,
qui a les feuilles surcomposées , et les

foliojes latérales pinnées. Elle se trouve en Caroline et en

Virginie , dans les lieux secs et ombragés. Elle s'élève au

moyen de vrilles au-dessus desplusgrands arbres, et acquiert

quelquefois une grosseur qui n'est pas inférieure à la leur.Cette

espèce est extrêmement élégante, mais se cultive plus diffi-

cilement que la précédente ; en conséquence , elle n'est pas

encore très-commune dans nos jardins. Quelques botanistes

la placent parmi les LiERRES , et Michaux, Flore de l'A-

mérique septentrionale , en fait, avec la précédente , un

genre sous le nom d' Ampélopsis. Voyez ce mot et Vins.

Pour le surplus , V. aux mots Vin et Vinaigre, (b.)

VIGNE BLANCHE. On nomme ainsi la Bryone. (b.)

VIGNE DU CANADA. C'est la Vigne vierge, (desm.)

VIGNE ÉLÉPiiANTE. C'est I'Achit. (b)
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.yiGNE DE JUDÉE. On a donné ce nom à laDoucE-
ÀMÈRE , solanum dulcamara. Voyez l'article Morelle. (desm ")

VIGNE DE MADRAS. Arbrisseau à feuilles argentées
et à fleurs très-jolies , qui croît dans les Indes. Son genre ne
"m'est pas connu, (b.)

VIGNE DE MALGACHE. C'est un Budlèje. Voyez ce
mot. (B.)

VIGNE DU MONT IDA. C'est 1'Arbousier des Alpes,
(desm.')

VIGNE NOIRE SAUVAGE. V. au mot Tamier. (b.)
VIGNE DU NORD. On a nommé ainsi le Houblon.

(B.)

VIGNE (PETITE.) On a donné ce nom à la Cléma-
tite bleue , dematis viticeîla. (desm.)
VIGNE DE SALOMON. C'est, à l'île Bourbon, la Clé-

matite de son nom. (b.)

VIGNE SAUVAGE. C'est la Morelle douce-amère.
(desm.)

VIGNE VIERGE. C'est tantôt Ja Vigne de ce nom ,

tantôt la Morelle douce-amère. (b.)

VIGNÉE , Vignea. Genre de plantes établi par Palisot
de Beauvois (Essai sur les cypéracées, par Lestiboudois ),
pour placer les Laiches dont les épis portent à-la-fois les
(leurs mâles et les fleurs femelles , tels que les Laiches
pulicaire, dioïque et autres, qui constituent la première
division des laiches , dans les ouvrages de Linnaeus. (b.)

VIGiNERON. C'est I'Escargot {hélix pomaiia, Linn.) (b.)

VIGNERONNE. Foyec Vigneron, (desm.)

VIGNETTE.C'est un des noms du Sabot vignot, (desm.)
VKiNETTE. On appelle ainsi la Spiréle ulmaire dans

quelques cantons , et la Clématite bleue dans quelques
autres, (b.)

VIGNKTTE. Nom vulgaire de la Mercuriale an-
nuelle, (b )

VIGNEUX. Variété barbue de Froment qui se cultive
auprès de Nantes, (b.)

VIGNOBLE. La Mercuriale a été ainsi appelée, (desm.)

VIGN OT. Coquillage du genre des Sabots {turbo littoreus,

Linn. ). (b.)

VIGOGNE, Camelus vicugna ^ Linn. Quadrupède améri-
cain, voisin des chameaux par ses caractères, et se rappro-
chant particulièrement du Lama , avec lequel il constitue un
genre particulier ( V. Lama.) La oigogne est figurée pi. R. 12
de ce dictionnaire, (desm.)

.v.v.vv. 37
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VIGOLINE, Vlgolina. Genre établi par Roth, sous le

nom de Wiborgie , et depuis réuni aux Galinsoga.
Ses caractères consistent en un calice hémisphérique à

cinq divisions ; une fleur radiée fort petite ; un réceptacle

plane garni de paillettes; des semences surmontées de pail-

lettes incisées et ciliées.

La seule espèce que contient ce genre , est une plante an-

nuelle du Pérou
,
qu'on cultive dans nos jardins, (b.)

VIGUA. Dénomination ioiposée aux anhingas et aux cor--

morans, par les naturels du Paraguay, appelés Guaranis, (v.)

VILAIN. Ondonnece nom àunpoissondu genre Cyprin,
cyprinus jcses. C'est par erreur que Duhamel et autres ont
écrit que le i>ilain étoil le cyprinus ceplialus. (b.)

VILAIN. Dénomination que Picot-Lapeyrouse a imposée
à un oantour qu'il a observé dans les Pyrénées. C'est le même
que le Vautour de Malte ou A^autour brun, (v.)

VILLDENOVE ou WILLDENOWE, JVilldenowia.

Plante vivace , à tige de trois pieds de haut, à feuilles rap-
prochées, alternes , roides

,
pinnées avec impaire , à pin-

nules ovales , opposées, décurrenles, dentelées, garnies de

soies et pourvues de stipules, à fleurs solitaires et axillaires,

portées sur des pédoncules très-épais et garnis de stipules

glanduleuses.

Celle plante forme un genre dans la syngénésie polygamie
superflue, établi par Cavauilles, et qui offre pour caractères :

un calice commun double, l'un et l'autre polyphylles, l'in-

térieur cylindrique , et l'extérieur plus court, formé de fo-

lioles sétacées et couvertes; un réceptacle garni de paillettes,

et portant,dans son centre des fleurons hermaphrodites , et à

sa circonférence des demi-fleurons femelles fertiles.

Le fruit est composé de plusieurs semences oblongues ,

pentagones , couronnées par cinq soies droites.

La Villdenowe croît au Mexique. Elle est cultivée dans les

jardins de Paris et de Madrid. Elle a considérablement d'af-

finités avec les Zinnia. Willdenow a donné à ce genre le

nom de Schleciitetsdalie , et a laissé le sien à un genre de

la dioécie. Voyez au mot Kestiole, (b.)

VILENGI. Nom brame du puttara des habitans du Ma-
labar, (ln.)

VILFA, VUfa. Genre de plantes établi par Adanson, et

rappelé par Palisot-Beauvois dans la trlandrie digynie , et

' dans la famille des graminées. Il rentre dans ceux appelés

SPOROBOLEpar R. Brovvn, et AiROPSiS par Desvaux, et en-

lève quelques espèces aux âgrostides. Ses caractères consis-



V I L 571

lent en une balle calicînale de deux valves muliques , et en
une balle florale semblable. Six espèces s'y réunissent, (b.)

VILFRAS. Nom allemand de rH\È]SE. (desm.)

VILLAJNOVE, Villanova. Genre de plantes établi pa.
Ortega dans la syngénésie superflue , et dans la famille des
corymbifères.ll a pour type la Parthénie HïSTÉROPHORE.Ses
caractères sont : calice commun hémisphérique, composé de
cinq folioles ; demi-fleurons à languette courte et ronde ;

réceptacle très- petit et nu ; semence uniforme sans aigrette.

Voyez Argyrochette.
ïroisespèçes originaires duPérou constituent ce genre.(B.)

VILLARÈSE , Villaresia. Arbrisseau du Pérou qui forme,
dans la pentandrie monogynie , un genre qui offre pour ca-
ractères différenciels : un calice à cinq dents ; une corolle

de cinq pétales ; un stigmate sessile ; une capsule oblongue,
aiguë, uniloculaire , bivalve et monosperme. 11 est mentionné
dans la Flore du Pérou, (b.)

VILLARSIE , Villarsia. Genre de plantes établi par
"Waller, n,** 109 de sa Flore delà Caroline. J'ai figuré n.^ 16
du Bulletin de la Société Philomaihique , la plante qui lui sert

de type , et qui se trouve dans les eaux stagnantes de la Ca-
roline.

Ce genre se rapproche infiniment de celui desMÉNYANTHES,
et Linnaeus a réuni à ce dernier plusieurs de ses espèces ;

mais Ventenat , dans son ouvrage intitulé Choix des Plantes
,

l'en a bien distingué , et lui a donné pour caractères : calice

de cinq parties
, persistant ; corolle en roue , à limbe sou-

vent cilié
; cinq étamines ; ovaire supérieur , surmonté

d'un style à stigmate bilamellé , et à base entourée de cinq
glandes

; capsule à une loge et à deux valves , renfermant un
grand nombre de semences.

Sept espèces de ce genre se voient dans les jardins d'An-
gleterre , au rapport de Kent

,
qui a publié un mémoire sur

leur culture. Romer en porte le nombre à douze.

Celles que je connois sont : l'oi^û/e, que Kent a figurée pi. 9
de l'ouvrage précité ; lanymphdide^ dont la fleur est jaune, et

qui se trouve abondamment dans quelques rivières de France ;

Vindienne ; la lacuneuse
,
qui est la mienne : toutes vivent dans

l'eau. Foyez au mot Ményanthe.
Ce genre a aussi été appelé Limnanthème , Schweyc-

KHERTE , WaLDSCIIMIDIE Ct RÉNÉALMIE. (B.)

VILLARSIE, Villarsia. Très -bel arbre du Pérou, à

feuilles alternes, ovales aiguës, et à fleurs disposées eu

grappes terminales
,
qui seul constitue un genre dans la pen-

tandrie monogynie.
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Les caractères fie ce genre sont : calice à cînq folioles
très-petites et concaves ; cinq pétales carinés à l'extérieur";

cinq étamines insérées au réceptacle ; ovaire supérieur à
?lyle décliné , et a stigmate en tête; drupe ovale , unilocu-
laire. (b.)

VILLEBREQUIN. Coquille du genre des Vermiculai-
RES. C^est le serpula imbricaîis de Linnseus. (B.)

VILLEMETIE, WUlemetia. Genre de plantes établi par
Gmelin, Flore de Bade , pour placer une espèce annuelle
qui croît dans les sables de diverses parties de l'Europe , et

qui avoit été rangée tantôt parmi les Soudes , salsolaarenaria,

Linn. , tantôt parmi les Anserines, tantôt parmi les Cam-
phrées. Ses caractères sont : calice pentagone, persistant, à
cinq dent3 , s'accroissanl irrégulièrement

;
point de corolle';

cinq étamines insérées au calice ; ovaire supérieur à style

bifide ; une seule semence ombiliquée , orbiculaire recou-
verte par le calice.

Ce genre a aussi été appelé Kochie et Wétéravique,(b.)
VILLENDE-VENÎSE. Nom de la Burmanne, à Cey-

lan. (b.)

VILLÎCHE , JVilUchia. Plante annuelle, du Mexique , à

tige rampante, filiforme , bérissée , à feuilles allernes, pé-
tiolées, écartées, presque rondes, presque pellées , créne-
lées , hérissées , rougeâtres en dessous, et à Heurs rouges,

géminées,portées sur de longs pédoncules axillaires,qui forme
un genre dans la triandrie monogyiiic.

Ce genre offre pour caractères : un calice à quatre divi-

sions ; une corolle monopétale à quatre découpures
;
quatre

éîan)ines ; un ovaire supérieur , surmonté d'un seul slyle
;

une capsule biloculaire et polysperme. (b.)

ViLPESTBELLO. L'un des noms italiens des chauoe-

souris ou Vespertilions. (desm.)

VILUCCHIO. Nom italien du Liseron, (ln.)

VL\IBRE. Poissons des genres Cyprin et Salmone. (b.)

VIMEN. Nom de I'Osier chez les Latins, (ln.)

VIMINARIE , Viminan'a. Genre de plantes établi par

Smiih, pour placer la Daviésie nue de Ventenat
,
qui dif-

fère des autres par un calice anguleux, à cinq dents ; par un
ovaire allongé, à style capillaire et à stigmate simple ;'par un
légume ovale, sans valve, renfermant des semences non cou-

ronnées. Voyez pi. 1190 du Botanical Magazine de Curlis, ou
celle plante est figurée, (b.)

FIN DU trente-cinquième VOLUME.
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