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AVERTISSEMENT.
CE
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Ex terminant ce grand Ouvrage, je dois inviter le lecteur à lire l’Aver=
tissement placé à la tête du premier volume de ce Supplément. 11 y trouvera l’ordre qu’il doit suivre dans ses recherches. Mais les découvertes

en Botanique se multipliant de jour en jour avec rapidité, ce Supplément, commencé il y a près de huit ans, se trouvoit au-dessous de
l’état actuel de la science. Pour remplir cette lacune

autant que pos-

sible, j’ai placé, à la suite de ce dernier volume, un second Supplément ,
renfermant tous les genres et les espèces qui r’avoient pu être mention
nés dans les premiers volumes; jy ai ajouté beaucoup d'observations

particulières sur des plantes déjà citées, ainsi que des corrections essen
tielles, tant sur l’exposition des genres que sur la synonymie; d’où
il suit que le premier et le second

Supplément doivent être soigneuse-

ment consultés pour tous les genres , tant anciens que nouveaux, etle
second Supplément pour ceux qui ne se trouveroient pas dans le premier.
Il est même arrivé plusieurs fois que, pour faire connoître des espèces
qui n’avoient pu être placées à la suite de leur nom français, différent
par l’orthographe du nom latin, tel que Arrerre , Waccinium, j'ai
rappelé à la suite du nom latin les plantes découvertes depuis la publication du genre sous son nom français : quelquefois aussi j'ai fait la
même chose à la suite des genres supprimés; ayant soin, dans ce cas;
d'indiquer les véritables genres auxquels ils devoient être réunis. Les
recherches, à la vérité, deviennent un peu plus longues ; mais de cet
inconvénient , inévitable d’après l’ordre alphabétique, résulte l'avantage

d’avoir pu insérer beaucoup de plantes nouvelles qu’il auroi fallu passer
Botanique. Supplément. Tome V.
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sous silence. J’ai eu soin , d’ailleurs , de multiplier les renvois de manière
à ce que chaque article puisse se trouver facilement.

Par ce moyen les premiers volumes de ce Supplément, déjà vieux,
incomplets , se trouvent ramenés à l’état actuel de la science, avantage
bien important, qui met cet Ouvrage au même point de perfection que

s’il eût été publié en trois mois. Je n’ose cependant me flatter de n’avoir
rien oublié. Il est sans doute beaucoup d’ouvrages chez les étrangers
dont j’ignore la publication, d’autres qui n’ont pu être mis à ma disposition. Ces omissions ont donc été involontaires , et ne me doivent
pas être reprochées : il en est quelques autres qui pourroient m'être
attribuées avec plus de raison; mais il étoit bien difficile de ne rien
oublier (*). Resserré par les bornes de ce volume, je n’ai pas toule
nt,
Suppléme
second
ce
dans
ons,
descripti
mes
à
donner
pu
jours
même développement que dans le premier; j’ai même été forcé de ne
présenter souvent que de simples phrases spécifiques pour des genres
chargés de beaucoup d’espèces, et de renvoyer le lecteur aux Auteurs

originaux pour beaucoup d’observations qui auroient porté au-delà des
* (*) C’est ainsi que, trompé probablement par la consonnancé des deux genres GaLAxrA et
_Gazacrra , ce dernier a été oublié. Michaux l'a établi, d’après Brown, Jam., pour le cltoriæ
galactia de Linné, et Dict. n°. 7. Il est caractérisé par un calice à quatre dents, accompagné de

deux bractées ; par une gousse cylindrique et non comprimée; tous les pétales oblongs, recouverts
par l’étendard beaucoup plus grand. Ce genre, outre le chtoria galactia, renferme les espèces
suivantes mentionnées par Michaux.
Li GAazAcTIA

(mollis)

densé

mollique pube vestité

et subcanescens;
; foliolis ovalibus; legu-

minibus villosis. Mich. Flor. amer. 2. pag. 61. /n Carolind.

DL X Gazacrra (glabella ) glabriuscula ,foliolis oblongo-ovalibus, utrinquè subemarginatiss
obtusis ;; calicibus glabris. Mich. 1. c. Z Curolinä et Georgié. An Ervum volubile? Wah. à
enie » fusiformis.

*

Gazracrra

(sericea) volubilis, foliis ternatis, ovatis , subretusis, incano-serfctis ;
; floribsé

racemosis , axillaribus. Pers. Synops. 2. pag. 302. … Clitoria phryne. Juss. Herb. Commers. /#

a ee

Borbonic. Corolla ns. ; calix villosus.

Le galactia pinnata F. re

nommée cr

Synops. 2, pag. 302, me paroît la même plante que celle que ai

Dict. Suppl. n°. 9.

|
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ce dernier Supplément.

complément

vi

Tel qu’il est, il n’offre pas moins le

de toutes les plantes connues

forme, avec le reste de lOuvrage,

jusqu’à ce

moment , et

un monument précieux élevé «en

faveur de la Science, qui honore également et le célèbre Auteur qui en

a formé le plan, et l’Éditeur que son exécution n’a point rebuté. Il faut ÿ
joindre l’Z//ustration des Genres publiée par M. de Lamarck , à laquelle

je dois ajouter, pour les genres nouveaux, une dixième Centurie qui
va paroître Sans interruption , avec la continuation du texte devant servir
d’explication aux figures , et indiquer le nom

de chaque espèce figurée,

L'ordre alphabétique auquel ce travail étoit nécessairement soumis,
sembloit exiger , à la fin de Ouvrage ;, l’exposition d’une méthode quelconque , d’après laquelle les genres seroient placés selon les rapports
qu’ils ont entr’eux. Comment , en effet, pouvoir trouver dans cet Ouvrage le nom générique d’une plante que l’on veut connoître , et qu’on
ne peut découvrir qu’à l’aide des méthodes établies à cette fin? Telle’est
l’objection qui nous

a été faite plusieurs fois, à laquelle je réponds :

1°. que ce travail a été exécuté pour les Z//ustrations des Genres, qui
ne peuvent être séparées de ce Dictionnaire, dont elles forment le complément , et dans lesquelles les plantes , ainsi que les figures, sont
rangées d’après le système sexuel de Linné. Quant à la méthode natu-

relle de Jussieu , on trouvera dans le corps de cet Ouvrage lexposition
de chaque famille naturelle, avec le nom des genres qu’elle renferme.
2°, Ce Dictionnaire , pris isolément , ne peut être considéré comme un
ouvrage classique. Pour le rendre tel, il eût fallu renoncer à lordre
alphabétique, ou bien , en le conservant , reprendre à la fin de lPOuvrage tous les genres rangés méthodiquement , avec l’exposition de leur
caractère essentiel , c’est-à-dire, qu’il eût fallu copier en entier le Ge-

nera de Jussieu ou celui de Linné. Mais puisque ces ouvrages existent,
il est bien plus simple d’y renvoyer le lecteur. Lorsque le genre et le nom

d’une plante auront été reconnus d’après l’une de ces méthodes, c’est

vii}
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alors qu’en consultant cet Ouvrage sur ce même genre , on y trouvera des
observations, des développemens, des discussions qui ne peuvent avoir
lieu dans un ouvrage classique , et, ce qui n’est pas moins important ,
une description détaillée de chaque espèce, beaucoup de nouvelles, et

le sort de toutes celles qui ont été successivement transférées d’un genre
dans un autre , ainsi que l’exposition de tous les genres nouveaux , même
de ceux qui ont été ou qui doivent être supprimés , soit à cause de leur
identité avec d’autres déjà connus , soit à cause du peu d’importance

de leurs caractères. Au reste, en citant toujours les genres avec lesquels
celui dont il s’agit a le plus de rapports , nous mettons le lecteur éclairé
à portée de pouvoir apprécier la plupart de ces réformes interminables
que l’on fait éprouver aux genres, surtout à ceux établis par Linné.
Il me reste à dire deux mots sur les articles relatifs à la pAilosophie
de la science. Je me proposois d’indiquer l’ordre d’après lequel ils devoient être lus; mais comme ils sont traités d’une manière indépendante
les uns des autres, et les rapports qui les lient mentionnés par des

renvois, j'ai cru devoir laisser à chacun la liberté de les consulter,
d’après sa propre manière de les envisager. On trouvera dans le Supplément un grand nombre d’articles additionnels sur cette partie intéressante de la science, tels que Axaromte des plantes, Mouvemexs des
plantes, Termes, Nomencrarure, Synonvmie, Lieu natal; des additions considérables aux articles Mérnone , GENRES, Espèces, CALICE,

Conozze,

etc. Il faudra donc > pour cette partie, consulter également

le Dictionnaire et le Supplément.

SABAL,

2.

SAB
.

SABAL Di&. La plupart des genres qui com- f SABICEA. ( Voyez SABICE. }
pofent la famille intéreflante des palmiers nous
font fi peu connus, qu’il n’eft pas étonnant de
SABICE, Sabicea, Hluftr, Gen. tab. 165, Jaëitrouver dans les auteurs beaucoup d'incertitudes
cea cinerea , 1°, L.
& de doutes fur leur caraétère générique , & par
d
fuite une divérfité d'opinions très-embarraffante ,
SUITE DES ESPÈCES.
lorfqu'on n’eft pas à portée de vétifier ou d’étendre les abfervations. C'eft ainfi que le SABAL a
été fucceflivement réuni au CoryPHA

4. SaBice en ombelle. Sabicea umbelluta.

par les

uns, confidéré comme un genré particulier par
Sabicea foliis ovatis, acutis ; pedunculis axillae
d'autres. Si l'embryon eft latéral, il doit apparribus, umbellatis. Flor. per. 2. pag. $$. tab. 200.
tenir au genre EUTERPE de Cærtuer. Willdenow
fig.a. Sub fchwenk/eldiä.
le place dans fon genre RaApis , qui eft le même
que le corypha. Michaux le regarde comme ap,
ligneufes
préfque
ques,
cylindri
font
tiges
Ses
partenant aux CHAMÆRoOP»:. Perfoon lui.con_glabres, rameufes, grimpantes ; les rameaux cyferve le nom générique de SaBaLz. (Woyez ces lindriqués ; un peu hifpidés dans leur jeuneffe3
différens genres dans ce Suppléinent.) .Le fuhal
les feuilles oppol:es , périolées, ovales , aizuë:,
FAT eft figuré dans Curtis, Mugaz. bor. tab.
,longues de cinq à fix pouces ;
entières
,
éralées
1404.
les pétioles longs d'un pouce je itipules ovales,
pedonles
;
antes
perfit
,
s
gramme
affez
,
es
oppofé
!
SABBATIA. Genre établi par Adanfon , admis
s,
pétiole
queles
longs
plus
peu
ires,
un
axilla
cules
par Salisbury , adopté & figuré par Sims , 7 Boran.
come
ombell
en
llées,
pédice
fleurs
des
ant
fouten
Magaz. tb. 1600, pour le ch'ronia calycofi,
e
deux
à
lucr
invo
un
;
trifides
les
pédicel
les
_pofée;
Mich. & Diéi. Suppl n°. 145 & plufieurs autres
fous
;
antes
perfifl
,
lées
lancéo
,
ovales
s
foliale
efpèces, fondé particulièrement far la grandeur
,
lée
fubu
ire,
linéa
ée
braét
une
e,
cell
pédi
ue
chaq
du cabce en forine d'iuvolucre , & fürle nombre
J

!

de fes divifions de cinq à douze,

:

:

er,

caduque; la corolle blanche; une baie velue,

ainfi que celles

s.
ite
pet
t
for
,
res
nât
jau
es
enc
fém
les
;
re
här
anc
Tbi
de la corolle ; cinq'étamines; les anthéres rou“
lées fur elles-mêmes; deux figmates plus longs
,
s
de
An
s
de
ts
rê
fo
s
le
ns
da
t
oi
cr
te
an
pl
rtée ro
que leftyle, puis roulés en fpirale ; ure captute ‘au Ce
7
(Ælo
,r. per. }
Bu
P
a une feule loge; ler récepracles des fmencés

latéraux, bifides & rouies. ( Voyez CHiRONIA, À.
%
Susrcza
(diverfifolia)
folio
alrerno
minimo;
Did. & Sippl.n°.14.) Les prmcipales efpèces rap-

1.;
Perf. | Synopf.
foribus axillaribus , conglomeratis.
’
£
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portées à ce genre font : Le chionia camipanuleta

pag. 203.

Linn., feu prudilis Mich. ; —angularis, — calycofa,
— chloreides Mich. ; — chlora dodecanadra Linn.s
— paniculata Mich. , feu fwertia. difformis Willd.,

y

e eft très-remarquable parfa forme
& ladifpoñition de fes feuilles , qui paroiffenc ai- :

auxquelles 1l faut ajouter l'efpèce itieante:

| térnes au premier afpect , quoiqu'effentiellement
Sabhatia (ftellaris) éreéta, ramis dichoromis , _oppofées :l’une des deux eft grande , élargie ;
clongatïs ,unifloris ; folits lanceolatis, acutis ; ea oväle, obtufe ; l’autre, beaucoup plus petite,
‘lice fubulato ,corolla femibreviore ; laciniis corolla peut étre prife d'abord pour uue braétée, les
obcvatis'; caule tereri. Pursh, Fior. amer. 1. p.537. fleurs étant réunies en paquets axillaires, Elle a
àl'ile
— Bartram. Icon. ined. tab. 13.In Muf. Banki,
par M. du Perir-Thouars
“été découverte Ro
PE ee es
Mi
ne
DU
ee
Maurice.
. Sestiges font droites, cylindriques, divifées en
rame:ux aiongis, dichotomes, garms de feuilles
donné
a
Bauhin
C.
que
nom
:
SABINE
,
SABINA
oppof£es, lancéolées , aiguës ; es rameaux termigenédes
diffère
ne
qui
L.inn.,
fabina
juniperus
au
nés par une feule fleur très-élégance, ample, de
es.
ofé
opp
es
ill
feu
fes
par
que
ers
vri
Î
relevée dans fon centre par une
couleur-rouge
étoile jauné

c2

bordée d'un rouge-foncé ; elle va

| SABINE ou SA BINIER. ( PVoyeg SABINA;

rie quelquetois à fleurs blanch:s; les divifions
du |

calice fubulées , uns fois plus courtes que la corolle: celle-ci à fes lobes en ovale renverfé.

Suppl. )

Le

E

25

ae

a
r
u
h
3,
79
b.
ta
n.
Ge
r.
fi
lu
Il
Cette plante croit dons les marais falans à ! SABLIER. Hura,
U
C
#
E
I
R
É
S
New-Yorck & à la Nouvelle-J-fev. gt (Parsh) | erepitans , n°. 1.
Boranique, Supplémens. Tome V.
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la plante de Linné, dont il faut retrancher une
grande partie de la fynonymie. Celle que j'ai décrie fous la variété 8 appartient peut-être à l'a-

matt

2. SABLIER bruyant. Hura firepans. Willd.
Hura foliis ovato-oblongis ,léviter cordatis, den-

renaria fetacea. Thuill.

—

Arenaria

hereromalla.

Perf. — Vaill. Parif. tab. 2. fig. 3. S:lon Marftatis ; dentibus inferoribus elongatis , apice integer- chall, cette plante ne feroic qu'une variété de
l’arenaria tenuifolig Lin. M. Decindolle l'a dérimis. Willd. Enum, Plant. 2. pag. 997:
fuivantes.
plantes
les
cire
Il
efpètce.
comme
crie
Cette p'ante reffemble beaucoup au kura crepi- comme autant de variétés de l'arenaria tenuifolia.
runs. Ses fleurs & fes Fruics n'étant pas connus, il
Var. 8. Arenaria Barrelieri. Väill. Dauph. 4.
ef difficile de prononcer fur fon identité ; cepen:
4.
Barrel. Icon. tab. 580.
dant elle s'en difiingue d'après la forme de fes pag. 63—
fsuilles, qui font ovales , plus alongées , très-mépentandra.
feu
tri
ra,
glab
lla,
pufi
aria
Arer
y.
diocrem-nr & non profondément échancrées en
c.
L
Dec.
cœur, dentées à leur contour; les d2nts de la
bafe plas alongées ; enfin , les nervures plus ped Arenaria hybrida. Vill. Dauph. 4. pag. 634.
3
tices & difpolées différemment.
tab. 47.

Cette plante croit dans l'Amérique méridio-

nal:. D { Willd.)

3. SAgLter du Bréffil. Hura brafilienfis. Wild.
Hira foliis fubro:undo-ovatis | levifimè cordatis ,

aqualiter ferratis ; amenio mafculo oblongo. Willd.

Enum, Plant. 2. pag. 997.
On difingue cette efpècË à la forme de fes
chatons mâles, qui fonc alongés & non ovales,

comme dans le Aura crepitans ; à fes fleurs femelles
une fois plus grandes. Ses feuilles font ovales,
arrondies,à peine en cœur , à dentelures en fcie,

t. Arenaria wifcidula. Thuÿl.

Pari.

edit. 2.

pag. 219. Encycl. n°. 31.— A{fine vifcofa. Schreb.
Spicil. pag. 30.— Arenaria dubia. Sut. Fior. helv.
1. pag. 266. — Alfine vifcofa. Perf. Synopf. 1.
pag. $O4.
La variété à, dit-il , eft très-rameufe, un peu
couchée à fa bale, entièrement glabre, longué

de fix à neuf pouces. La variéré y eft fort petite,

afz droite, toute glabre , remarquable en ce
u’elle n’a que trois où cinq étamines. La variété
a le port de la précédente , mais s’en diflingue
par fon calice pubefcent & un peu vifqueux ; en-

fin , la variété seft droite , haute de trois à quatre

égales; les pétioles pourvus à leur fommet ,
s,
fé
ri
hé
,
ts
ur
co
s
il
po
de
te
er
uv
co
e
ut
co
,
com
mé
dans
routes les. autres efpèces, de deux pouces
roir une efpèce
pa
me
re
iè
rr
x.
de
eu
e
qu
rr
if
Ce
_v
.
as
ES
glandes, mais plus grofles.
bien diftinéte. M. Lapeyroufe a défigné l'arenae
_ Cerre plante croit au Bréfil. 5 ( Wild.)
\ria faxatilis Vill. comme une efpèce diflinéte,
| fous le noin d’arenaria mutabilis, Lapeyr.Flor.pyr.

SABLINE. Ærenaria. ]llufir. Gener. tab. 378,

fig. 1, arenaria tenuifolia, n°, 29 ;,—

erenaria juniperina ; N°. 43.

fig. 2,

tab. 96, tandis que M. Decandolle le rapporte à

l'arenaria verna Linn.

e
l
l
o
d
n
a
c
e
D
.
M
,
8
1
°.
,n
ra
lo
if
|. 3°. A l'arenaria tr
Obfervations. 1°. À l'arenaria' biflora, n°. 3, Lajoute comme variéte g l'arenaria capiliacea, Fior..

M. Decandoile a

comme variété l'arenaria

franç. Suppl..pag 6125— Al. n°. 170$, tab. 89,

g. 23 — arenaria triflora var. 8 , Vill. Dauph. 4,.

‘pag. 624 3. — arenaria mixta , Lapeyr. Abr. pyr:
en
æ,
ra
flo
tri
a
ari
rex
l'a
de
ue
2$f. Elle fe difing

ire
dro
s
in
mo
,
ble
foi
s
plu
,
le
grê
s
plu
eft
e
ell
qu’
Îce
us
pl
,
es
an
pl
us
pl
nt
(o
es
ll
ui
fe
s
fe
e
;
id
ro
ns
& moi
. variété æ. a été indiquée par M. d2
du même avis. — L’arenaria cherkerioides, capilairesLa
| Lapeyroufe fous les noms d'arenaria laricifolia,
‘pag. 255 , & d’arenaria. triflara, pag. 253. Elle
Croît dans les fentes des rochers des Alpes& des.
Pyrénées. ( Decand. )
ee:
.

. mp

of

4°. Arenaria ( canadenfis) fois linearibus, car

r
ie
gu
us
ib
in
am
ff
;
s
bu
ri
io
ng
lo
àlt
mu
sii
od
rn
;inte

4:
ÿ0
g:
pa
1.
.
pf
no
Sy
.
rf
Pe
s.
of
ob
gl
à
Î que, cerful

À Arenaria rubra, var. 8. Mich. Flor. bor. Amer..
4

Sr

*

y trouve qu'in- £ RL
5
|
pinions. Je fuis cou- À - Je crois que M. Psrfoon a eu raifon de difir—

us ne connoifiuns pas | gusr

x
au
ch
Mi
e
qu
,
te
an
pl
e
rr
ce
ce
pè
ef
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avôitréumie cômme variété à l'aremaria rabra, Elle

53: SABLINE Âliforme. Arenaria Éliformis. Lab.

beaucoup plus longues que les entre-nœuds; elle
n'a que Cinq étamines & des caplules globuleufes,
Elle croît au Canada.

Arendria caule fimplici, filiformi , Li nudo;

en diffère

par fes feuilles linéaires, charnues ,

Poliis

fetaceis , caliéibas glébris. Labil',

pag. 8. cab. 3. fig. 2.

Déc. Syr. 4.

Ses tiges font droites , fimples , filiformes,
hautes de trois
», garnies à leur partie ir=

5°. On trouvé figuré dans les Zcon. rar, Gall.

l'arenaria media, n°,.17, fous le nom d'arenarie

férieure de feuilles féracées ,acuminées ,longues
de fix lignes; les fleurs difpofses en une perite
ge + prefque dichotrome ; les folioles du caice glabres, elliptiques;les pétales ovales , alon-

marginata , tab. 48 , & l'arenaria hifpida, tab. 47.
6°, L'urenaria cafpisofa , var. de l'arenaria faxatilis , n°. 15 , eft une efpèce dillinéte felon M De-

candolle. C'eft l'arenaria faxatilis, Gmel, Flor.
bad. AN. 2, pag. 167; & d'après lui, l'arenaria
Jetacea de Thuillier, où l'hcreromalla de Pérfoon ,

gés ,rétrécis vèrs Le bafe, ne fois plus longs
rw le calice;un ovairé ovale; les femences rémi-

ormes Où en Cœur.

et une autre efjèce, que Mar{chall regarde comme

er

4

Certe plante croit dans l'ile de Chypre. ©
( Labill,
“+

variété de l’arenaria tenuifolia.
7°. Selon M. Decandolle, l'areraria fafticulata,

ça. SABLINE des roches. Arenaria rapefris.
l'affte mucronara. Dans le Prodrome de LaFlore de | Labinl.
n°.

38, Linn, & Gouan, eft très-rapprochée de

da Grèce,

l'arenaria ffciculara

de Willd.

Arenaria foliis feraceis, obtufis , infrà fabciliaris ;

Exel,

age Gouan , eit une autre efpèce mentionnée
ous le nom d'arenaria ( Fafligiara }foliis fubututis ,
coule firio , paniculé fafligiatà | petalis brevifimis ;

dif. fub germine £landalo 0; <oulibus juperne cädi-

cibufque "x ge ist Labill. D:c. Syr. 4. pag. 8.
tab. 4. fig. 1.
,

nervis calicinis lateralibus dilatatis. Sinith , in Prodr.

Ses racines font épaifles ,vivaces , couchées en

Flor. giæc. 1. pag. der ENE) Bot.tab. 1744.—
Jacd. Auilr, tab. 1 2. ab arenarià fafciculaté.

| partie, d'où fortent

iles , cha gés de

: 8°, L'arenaris linr{ors, n°. 47, pourroit bien

feuils rouffuss
,féracées ,ob-

rules , longues
de fix lignës; les riges grêles ,a(-

céndantes, longues de trois à quatre pouces&

n'être qu'une varité de larenaria daricifolia, n°. 33.

Il faut retrancher dé | première l'arenañia capil-

plus, muniesà pre ri dr
conniventes
, un peu P
irges, légèrément
ci-

lacea d'Allioni, que M. Dééandolle rapporte

comme

fieurs jets courts , fté-

variété 8 à l'arénarid triflora.

:cule lâche , prefque dichorome; les

pédoncule

13

9°. J'ai déjà dit que, dans beaucoup d’efpèces ,
ovales,
calice
du
folioles
les
;
filiformes
,
'alongés
les caplules s'ouvroient en trois valves; il en eft
alongées
,
à
trois
nervures,
un
peu
hériflées
;
les
dure qui fe divifént en fix parties à leur fomete:

SUITE

$2. SABLINE
Labiil.

ï

! pétales ovales , oblongs , une fois plus longs que
:
le
calice-;
les
écamines
placées
fur
un
difque
glanDES ESPÈCES.
dulèux; une capfule ovale; les femences réni.
fila,
central
réceptacle
un
à
attachées
,
formes
|
globuieufe. Arenaria £globofa.

Cétté plante croît fur le mont Liban. 4 (Lail.)

Arenaria foliis fubulatis , nervofs, pilofis ; calice

TES petalis longiore. Labill, (2 Syr. 4 P- 7.
g: t+

di

‘.

"

is
li
fo
,
a
f
o
m
a
r
,
fi
so
ig
bl
fa
,
a
of
it
fp
ca
ia
ar
en
Ar
du
pé
s
;
bu
ti
en
fc
be
pu
|
is
vi
er
in
tr
s,
ovato-lantrolati

‘culis terminalibus , unifloris ; pilofv-£glandulofis.—
+ Synopf, pag: 396»
Arenaria ceraflifolia. D

céolées , prefque fubulées, munies de trois à'cinq. & Flor. frar<. 4. pag.

res;

les Auris nombreufes, prefqu'en grap-

res les folioles du calice inéga es, fubulées, à

néfyures; €inq pétales ovales, alongés,
ttois
courts que le calice ; une capbeaucoup

|

783. —

REA Pratt

,ditM, Decandolle, à le port du
Cette plante
MES

”

ceraflium femidecandrum , Bc {eroit confondue avec

.
e
r
i
t
n
e
r
i
r
o
f
s
e
l
a
t
é
p
s
é
l
e
u
q
r
i
o
v
r
e
f
[Saluriigefelont ngr'oêlb e, brune , un peu ligneufe, longue

de quitre à cnq pouces, divifée en rameaux,
is”
tro
ou
ux
de
de
s
ng
lo
s,
re
ät
ch
an
bl
,’
ux
re
mb
no

pouces; garaie de feuilles ovales, à trois ner.
vures , un peu lancéolé:s, pubéfcentes, char-

‘gées de pecus poils lée

ux; les

{fleurs folitaires, pédoncaléésstermivales; les fo
%

SA

roidés, quatre & cinq fois plus longs que les
feuilles, terminés par une feule fleur droite,
blanche , plus petice que celles de l'areraria polygonoides ; les folioles du calice liifes , ovales, ur
peu aiguës ; les pétales un peu échancrés au fom-

lioles du calice alongées , ftriées , à peine tiguës;
les pérales oblongs ;dix étamines ; trois flyles.
Cette plante croit fur les rochers, dans lzs

Pyrénées. % ( Decand. )
+

te
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fu
re
vai
l'o
;
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cal
le
e
qu
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s
plu
,
met

56. SABLINE rougeâtre. Arenaria purpurafcens.,

de trois ftyles.

D:cani.

Cette plante croit dans les: marais courbeux,

des monjagnes du Jura, & dans les Alpes.

Arenaria cefpitofa , decumbens ,ramis eretfis , bitrifloris ; folits vvato-lanceolatis, acuminatis ; glabris ; pedicellis folia vix fuperantibys ; calicibus Lan"

. éeolatis , levibus ,margine fcariois. Decand. Synopf.
_ pag. 396, & Flor. franç. 4. pag. 385, & Icon.
Rar. Gaïl. tab. 45. — Ram. Pyr. ined.
… Arenaria ceraftoides. Perf. Synopf. 1. pag. 503.
— Lapeyr. Abr. pyr. pag. 252. — Non Poir.
us
En
Cette plante a des tises couchées, un peu ram_pantes, grêles, alongées , grifâtres, munies de
quelques raneaux afcendans, longs de deux ou

(-Decard.}

c.
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a,
ere
cin
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ar
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Arenaria caule d'ffufo; foliis oBlongo-lanceolatis ,
Jushirfutis , bafi cilracis ÿ pedunculis bifureatis , foliolis calicinis dorfo carinatis, petalis calice dupla

trois pouces , garuis de feuilles glabres , ovales-

lancéolées , aiguës,entières , tres - rapprochées
à l'extrémité des rameaux fériles, féparées par
dès entre-nœuds pius longs qu’elles fur les tiges
fliuries : celles - ci font pubefcentes, rerminées
par deux à quatre fleurs pédicellées , aflez grandes , d'un blanc pius où

moins

B

longioribas, (N.) — Decand. Flor. franç. Suppl.
pag. G12.
Arenaria rufcifolia. Requien. Vaucl. edit. 2:
pag. 254. — Non Poir. Encycl,
ce
pè
ef
e
tt
ce
;
a
id
fp
hi
a
ari
ren
l’a
de
ée
ch
ro
Rapp
en diffère par fes feuilles plus érroites, moins hériffées ; par fes pétales plus longs , par fes capfules

deux fois plus groffes : on la difingue de l'areni-

ria rufcifolia, celle-ci étant parfaitement glabre, &
fes feuilles comme bordées par u3® nervure câl-

leufe. Ses racines font dures, prefque ligneufe:s
les
fes tiges rameufes dès leur bafe, diffuf;es

rofe. ou lilas;

les pédicelles courts , pubefcens; les folioles du

,
ës
gu
ai
,
es
lé
éo
nc
la
,
es
gé
on
al
s,
te
ti
pe
es
ill
feu

_ calice lancéolées , très-aigué<, Jifles, membra_ neufes à leurs bords; les pétales obtus, deux fois

‘un peu hériflées, rétrécies & ciliées à leur bale,
,.
es
té
ar
éc
us
pl
s
re
eu
ri
pé
fu
les
;
é
dr
d'un gris-cen
plus longs que 12 calice ; une capfule cylindrique,
pa
e
un
en
s
ée
of
fp
di
urs
fle
les
3
s
re
ai
né
li
e
qu
ef
pr
à fix dents,
>
le lâche; les pédoncules bifurqués ; les pédicu
ni
;Cette plante croit fur les fommités des Pyré- celles gréles , très-alongés, ÈS tout-à fait

nées. #(W.f)

Die

he

,
ës
gu
ai
,
es
lé
éo
nc
la
ice
cal
du
es
ol
li
fo
les
s;
re
ab
gl

evées en crête fur leur dos, vers la fin de Ja
el
‘r
#] . SABLINE des tourbières. Arenaria uliginofa.
floraifon ; les pérales blancs, obus, deux fois
Schleich.
Fe
nee
:
à
,
de
oi
ov
e
ul
pf
ca
e
un
;
ce
li
ca
le
e
plus longs qu
é
E
_ Arenaria ercéla, bafi ramofä, glabr ; ramis fà- fix dents.
pernè nudis ;redunculis unifforis , longiffimis , ere&is ;
Cette plante crcît dans la haute Provence , aux
folits linearibus , mollibus ; petalis emarginatis | ca-

lieux arides & picrreux. % ( Decand)

lice levi majoribys. D:cand. Sÿnopf. pag. 396, &
Flor. franç. 4. pag. 786. —Icon. Gall. rar. tab. 46.
— Schléich,

Cent.exf. 1. n°. 47.

Muhringia. Montin. Amœn. Acad, 2 pag. 264.
—-Flor. fuec. n°, 216.
‘
* Sagi a. Lion. Flo. app. 1. n°. 158.

=
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$9. SABLINE

Spergula friéta. Swartz , in Schrad. Journ. 1800.
pars 2. pag. 256.
A

. Cette efpèce reffemble un peu à l’arenaria popere , avec lecuel Hiller paroi lavoir confondue, felon M. Decandolle. Sa tige fe divife,
s {a bafe,en plufieurs fouches erêles, rameufes,
afcendantes , 1rès - glabres, ainfi que toute la
plante. Les feuilles font molies , linéaires , af z
fines, longues de fix lign
Daes
fom.
met des ra-

aifolia. March.
_

Arenaria foliis orbiculatis ; glabris ; caulibus fli-

formibus ; procumbentibus ; pedunculis lateralibus ,
diphyllis , fabdicho:omis. Match. Flor. taur. cafp.
Je Pa8- 343Cetre efpèce fe rapprochè
de l’arenaria bifiora,
mais fes feuilles fonc parfaitement orbiculaires s
très-glabres, à peine ciliées à leur contours les
tiges filiformes & couchées; les pédontules la| téraux, prefque: dichoromes, pourvus d'enviton
cinq fleurs, garnis , à la bife de leur première üt-

vifon , de deux feuilles femblables à-celles des
riges ;les foliotes du calice fubulées , bordée s da
“blanc;
|
la coroile blanche; les pétales de la loh-

eaux nus fortent des pédoncules droits , grê'es ; _gaeur du calice, en ovale renverlé.

SAB

Si Æ B:

Cette plante croît fur les hautes montagnes du
Caucafe. x (Marfch.)

60. SABLINE

glutineufe.

A;enaria glutinofz.

5

culés, légèrement pubefcens. Ses-feuilles fonc liformes , fubulées, à veine rudes & ciliées à leurs
bords; les. bradlées la: icéolées, fcarienfes ,acuminées ; les fleurs Lrarasset Tsà celles du ffe/laria ho-

Marfch.

doffea,maïs 1h peu plis petites; les folioles du ça-

Arenaria villofo-vifcofa | folirs OLOREIS ; oltufi:ftulis; caule ereëlo, paucifore petalis osoyatis,,
calice longioribus. Marfchail , Flor taur, cauc. 1.

neufes àJeurs bords, point ftriées;lés pétales plus

Planre prefque naine, qui a le port d’un ceraf

| Ga
53. SABLINE À groffe tête. Arenaria cephalotes.
Mar{ch. :

Pa£. 244.

tium. , Velue & vifqueufe fur toutes fes parties.

Ses tiges font droites ; les Feuilles oppofées, alongées, un peu obtulés; fes flzurs peunombreufes,

de la grandeur .& de la même forme qus celles
de l’arenzria marina je calice plus couit que les
fleurs; la corolie de one purpurine ;5 lesLPS”
_tales en ovale renverfé.
-+Cette plante croît aux environs d’Aft:açcan., dans
les fables du détee: O (Marfch. )
ne 3 Pres E in.briguée.
Marfch.
:

Areraria SI

lie vertes fur leur dos, blanc hâtres & mémbra-

Jongs que Je calice.

Cette. Flante croit fur le Ghtatss 2% (Marfia. )

Arenaria foliis fübulato -fliformibus , ciliato-fexBis jikaulibus ereciis fmplicibus ; capitalo terminali,
féfeicHato , hemifpharice ; calicibus atuminatis, vorollam fibaguantibus. Marfch. Flor, taur. cauc. 1:

pag-.346.

:

: Affez femb'able par fes feuilles à l'arenaria capillaris, par fes fleursà larenaria holoffea, ceite
Le

efpèce fe ciftin:ue par fon élégance, & furroutpar fon inflorefcence , ayant -fes Reurs rappro-

chées en une tête touffue, terminale, hémifphé-

riqu? , (ourenuts par des pédoncules dont les bte
furcatiors fon rrésicouites & ferrées. S:s tiges

Arenaria foliis lineari- fsubsfrs., cil'atis ,corfers
is; caule repente \ hirfuto ; pédanculis driffort3
fon: droites & fimples;fes feutiles filiformes,(u—"
terminaiibus ; peralis calice obrifrufculo , ff'ato , bu ées, très-rudes & cilices à leurs, bords; les
hirco longiorious. Marfchil,
“mr cités bradtes anccolées, acuminées , fcarieufes
; Les

pag. 344

PE

He

foliol s du calice acutninées , munies ,vers leûr

Ses racires produi!fent des rejetsnombreux ; | fommer,de trois ftries peu fenfibles; lacorolle à
touffus, étalés fur les rochers. Ses 1igEs font rañn.- peine plus longue que Je calice.
pantes, hériffées, garnies de feuiles courtes , | Cette plante croit dans 1 Tartarie afatique,
roides, étalées, linéaires, fubalées , ciliées à au miliéu des champs. # (Aarfék. hi
Pa
;
leurs bords, touffues ,portant dans leurs aiffelles
des ficicules d'autres feuilles ; les pédoncules
terminaux, uniflores , égaux aux fleurs ou un
peu plus longs; les folioles du calice obtufes,

:

64. SABLINE roide. Arenaria rigide. Marfch. ;

Areraria foliis lineari-fesaceis , ciliato-feabris ;

hériffées , ftriées; la coroile de la grandeur ce caulibus ereëlis , fmplicibus 3; paniculé trichotomé,
celle de l'arenaria laricifolia , plus longue que le glaërä;; calicibus acuiis, ererviis, corollam «quantous. Marfch. Flor. taur, cauc, 1. pag. 346calice; une capfule s'ouvrant en trois parties.
Cette plante croît fur les roches élevées du
Malgré fes rapports avec l'arenarra téhdlores
Caucafs. %.( Marfch:)
_cetre plante s'en diftingue aifémer.t par fes pédoncules ou par les rameaux de fa panicule plus alon61.SAB1IXE holoftée. Arenaria holoflea. Marfch.
gés ; par fes feuilles radicales étroites ,beaucoup
es
feuill
les
es;
fimpl
s
8:
droite
tiges
es
;les
court
us
p'
Arenaria foliis fehularo- fliformibus ,. margine
s
;
bard
leurs
à
s
cilise
&
rades
cé:s,
fèta
res,
linéai
feabriufeulis ; caulibas ereétis, fmplicitus ; panicuià
Fauciforä ; calicibus acurminaits , enerviis ; petalis

obtufis, brevioribus. Marfchail, Flor, taur. cauc. 1.

Paz. 345.

orcentalis, caryophyHLiÿ fotio; fore ns
Barhe. Tourn. Coroil. 174?

la panicule glabre, crichotome, terminale; les
braétées lancéoléss , {carieufes & blanchärress les

fleurs de ‘la même grandeur que celles de la précédente ; les folioles du calice lancéolées,aiguës,
ue nervures; les pétales blancs, alongés, obtus,-.
e LR lor gueur du calice, munis à leur bals d'une

far le réceptacle:
inférée
alongée,
NA
g'
:
Cette plante paroît tenir le milieu entre l'are=

naria dianthoides & le cephalotes; elle s’en dit:mgne | Cette plante croît dans les fables mouvansde:::
par les folioles du calice lancéolées ,acuminées &
rUkraine. % ( Marfch.}
*
non obtufes ; par fes panicules lâches , peu garni: s.

Ses tiges s'élèvene peu; elles fe divifenc feulemert
à leur partie fupérieure en rameaux couts , pant-

6. Sastine nr

Mafch.

rie à
k

hd.
ag

S AB

FAR

6

Arenaria foliis fubulatis | levibus ; caulibes jimplicifimis, ereélis, trifloris ; calicibus acutis, tri-

.

ffriatis | corollà brevioribus. Marfch. Flor, taur,
cauc. !. pag. 347.

Cette plante croit en touffes gazonneufes. Ses
tiges , hautes au plus de neuf pouces, font droites,
très-fimples, pubefcenres vers leur fommet; les
feuilles très-étroites, courtes, fubulées, trèspédoncule terminal, fourenane trois
hfes ; un
fleurs pédicellées, de la grandeur de celles de
l'arenaria auftriaca ; les pédicelles velus, de la
du calice, dont les folioles font lancéolongueur
lées, en carène, aiguës, à trois ftries rapprochées ; les pétales une fois plus longs que le calice, alongés ,obtes ;les capfules s'ouviant
eh fix
ù portions.

LA

Cette plante croit fur le Caucafe. x (Marfch:)

66. SABLINE à feuilles de pin. Areñaria pini-

folia.

7

Arenaria foliis feraveis, rigidis ; caulinis flriéis ;
eaulibus afcendentibus',. peucifloris | pubefcentibus;
calicibus obtufis , ffriatis, villofis, corollä brevroriBus. March. Fior. taur. cauc. 1. pag. 348.
Cette efpèce feroit-elle le véritable arenaria laricifolia de Linné? celle eft la queition que fe fair

Marfchall, les feuilles de cette plante retfemblant

davantage à celles du mélèze, étant roides , très-

étroites, féracées, canaliculées en deflus, plus
élargies à leur bafz , conniventes , amplexicaules;
les inférieures agrégées , longues d’un pouce , plus
courtes fur les rameaux, tandis que celles de
l'arenaria laricifolia {ont planes, plus alongées ,
moins roides, Les tiges font alcemdantes, pubefcentres , torfes & ligneufks à leur bafe; les ra-

meaux mples ; les pédonculés terminaux , géminés,beaucoup plus longs que les fleurs; les caJices verts , pubefcens& un peu vifqueux fur leurs

ftries;leurs foliolés obrufes ; les pétales plus longs
:
quele calice.

"Cette plante cuoît fur Leshautes montagnes
du

.
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67: Saty
Arenaria hirfuta, foliis fubularis, trinerviis, inferioribus imbricacis | recurvis ; caulibus declinaris ;
pañitulé dichotomä, multiford; calicibus acutis ,
> fubquinquenerviis, hirfaus , corollam fubaquantious.

Mirfch. Flor. taur. cauc. 1. pag. 349.

Très-rapprochée de l’arenaria recurva , cette

inférieures imbriquées & recourbées; les calices
très-hériflés, aigus , prefqu’à cinq nervures; la
coroile de la longueur du calice, femblable à celle
de l'arenaria recurva , mais un peu plus grande; les

capluies S'ouvrant en trois portions.

Cette plante croit fur les hautes montagnes de
la TFauride. z (Marfch.)
68. SABLINE

agglomérée. Arenaria agglomerata.

Arenaria pufefcenti-incana , foliis [ubularis, ftricils; floribus capuato g'omeratis , breviffine pedic.lla=
cis; calicibus fcariofis , biflriatis,

ucutiffimis , peta-

lis multoties longioribus. Marich. Flor. taur. cauc.
«

1. pag. 350.

|

Arenaria fafciculata. Pallas, Ind. taur. pag. 84.

Cette plante a le port du minuartia montana Be

de l’alfîne mucronata ; elle diffère de l'arenaria ff

ciculata par fes tiges rameufes à léur bafe, blanchatres & pubefcentes , aifffi que routes les autres
parties de cette efpèce ; les rameaux inclinés,
prefque fimples; les feuilles roides, fubulées ; les
fleurs réunies en tête , foutenues par des pedicelles
très-courts; les calices très-aigus, fcarieux , à
deux flries, une fois plus longs que ceux de l'arenaria fufeiculata; les pétales beaucoup plus courts
que le calice.
_ Cette plante croît fur les roches calcaires de la
_Tauride. O2? (Ma/fch.)
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Hung.
Arenaria caulibus fliformibus , longiffimis , diffu-

fis ; ramis floriferis ereëtis, foliis linearibus , capfuls depreffo-globofis. Waldff, & Kit. Plant. rar.

Hung. 1. pag. 90. tab, 87.

Efpèce diflinguée par fon port. Ses racines font

filiformes , longues quelquefois de deux où trois:

pieds, brunes, grêles, munies, de diftance à autre,
de fibres capriairés. Ses tiges, longues d’un pied
& demi à trois pieds, font grêles, éralées, pendantes , filiformes, prefque glabres, d’un brunrougeâtre ; les feuilles faiciculées, planes, étroites , linéaires, aiguës, glabres, un peu ciliéesà

leur bafe , longues d’un pouce : de leurs aiffelles

_fortenc des rameaux fhériles ou fleuris, redtéfi:s,
longs d'un à trois rouces & plus ; les péioncules
terminaux , üne ou deux fois bifurqués , étalés;

les fleurs petites; les folioles du calice glabres ,
efpèce eft plus grande, plus forte, hériffée fur lancéolées., (ubulées; la corolle bianche , plus lonfes viges, fes feuilles& {a panicuiede
, poils droits, gue que le calice; les pétales obtus; les fiiamerscourts, touffus;un peu vilqueufe vers fon fom- velus à leur bafe , de la longueur du calice; l’o-

met ;lespanicules Fe garnies de fleurs, dicho- _vaire globuteux ; une-capfule libre , globuieufe,

tomes; lespédicelies preiqu'aufi longs que les

Beurs;les feuilles fubulées , à trois nervures;les

comprimée , marquée de fix lignes fuillantes , divifée en autant de valves; les femiénces brunes
\

SAB

$S AB

Cette plante croit en Hongrie , fur les roches

calcaires. % ( Plant. Hung.)

7

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de l'arcnaria grandiflora ;elle en eh bien diftingnée par l&

70. SABLINE glanduleule. Arenaria glandulofa.

longueur de fes caplules & les divifions de fon calice. Ses tiges croifflentc en touff:s gazonneufes.

Jaicq.
Arenaria folis linearibus ; caulibus diffufis ; calici-

Ses feuilles font fifciculées , planes, linéaires, (ubulées, ciliées à leur contour ; les pédoncules uni

bufque capitato-villofis. Jacq. Hort. Schoenbr. 3.
P28- j6. tab. 355$.
;

Cette plante eft chargée fur routes fes parties
de poils nombreux , glañduleux; elle fe rapproche
de. l'arenaria media. Ses racines produifent des
tiges €p touffes gazonneufes , couchées ou afcendantes, vertes , très-raneufes , longues d’un pied,

noueufes ; les feuilles oppofées , fefiles, très-

étroites,

linéaires, obtufes, un-peu mucronées,

longues d’un pouce ; les fipules petites , membraneules ; les pédoncules lächemgent pariculés, uni#lores , axillaires , terminaux ; les folioles du ca:
lice verdatres , ovales , concaves, un peu obiules;

la corolle blanche , de la longueur du calice ; les

pétalts ovales , entiers ; une capfule glabre,
oblongue, à une feule loge, s’ouvrant en trois.
valves à fon fommet ; les femences brunes, entou-

rées d'un rebord blanchâtre , membraneux.

Cette plante croit dans la Tamide, 2% (Jucq.)
71* SABLINE à long calice. Arenaria calycalata,
Areraria fuspubefcens > foliis crajfiu culis, feri.
cylindricis, fubulatis, curvatis ; caliciéus elongatis,

Jubacutis, quinguenervibus , coroli& brevioribus. (N.)
— Kitaib.

Certe efpèce a été cultivée au Jardin des Plantes ;

el% a le port d'un ceraffium. S:s tiges font rameu-

fes, étalées, à peine pubefcentes;
les feuilles

fores , rerminaux & feuillés; les divifions du calice profondes & linéaires;les pétales ovales , une
fois plus longs que le calice; les capfules oblongues, trois fois plus longues que le calice.
Cette plante croît dans l Amérique feprentrionale. % (Pursh.)
73? SABLINE
Decand,

mucronée. Arenaria mucronala,

\

Arenaria glabra, cefpitofa | ramofa , foliis feta+
ceis ; paniculà fubdichotomä , pedunculis fodio lon+
g'oribus ; calicibus ariftatis, petala fiperantibus..

De:cand, Synopf. Pianc. pag. 597, &K Flor. franç,

4 pag. 791.

Re

El. 22.

mucronata, Linn. Mant.

|

Arenuria faxariüs. Wild.

358. — Gouan,
+

.

Certe plante avoir été confondue avec l'affse
mucronata ;. eNe doit en être féparée ,. d’après l'opiston de M. Decandoile. Elle eft pourvus d'une
fou. h : grél: , couchée ou étalée ; elle donne nuffance à plufisurs tiges droites ou afcendantes ,un
peu rameu’es, hautes de trois à spa pouces ; les
feuilles glabres, féracées , longues de quatre ou
cinq lignes ; les fleurs pedicelléesà la bifurcation
où aux fommités des rameaux ; les folioles
du calice droites, lancéolées , trés-aiguës , blanches

fur leurs bords , ftriées fur le dos ; les pétales.
blancs , d’un tiers plus courts que le calice; cinq

fafciculées vers l'extrémité des rameaux infé| à fix étamines ; une capfule alongée, àtrois valves
rieurs, courtes, fubulées , un peu épaifles, tellebrunes,
femences
les
calice;
du
longueur
la
de
ment repliées à leurs bords ,qu’elles paroiflent à
régulières.
féries
en
difpofées
pointes
de
|hériffées
demi cylindriques , un psu recourbées; les pé-

doncules terminés

folioles: du calice

par une fleur affez groffe ; les

Cette plante croît fur les montagnes du Lan:

guedoc, O2? ( Decand,} Il refte à décider fi cette
atguës, à cinq nervures faillantes , fürrour les plante eft ja même que celle de Linné ; d'après la:
trois du milieu , entourées d’an rebord blanchätre | fynonymie de Haller & de Seguier (vayez Mor& memb:aneux ; lès pétales blancs, entiers,
GELINE, Did. n°. 3), que M. Decandolls diitingue,,
plus longs qu: le calice; les capfules affez groffes, & ququ'ilplace
pour {yspace
p parmi les arenaria, éyajoutant
plus longues que le calice,
nonymie
l’arenaria
fufciculata.
Gouan,
Ill.
30.
—is
{©
r
uté
fie
riä
rena
cuma
er
Conf
182.
tab.
r.
Auft
.
Jacq
|
Je foupçonne cette plante originaire de la.
D'ét. n°. 38. J'avoue que je trouve peu de di
lancéolées , alongées, un peu

Hongrie.x(W. f. in kerb. Desfont.)

rence entre ces trois | plantes; peutut-être
aufl
me
-être
au
fh
:
i
v
i
d
t
u
s
r
o
m
p
auxquels je les 1pé
j
e
fu
r
le
s
i
d
72. SABLINE à gros fruits. GR macrocarpa.
| plique.
&
Pursh.
: ArenL aria

cefhitofs

folis Ltd

fabulato:

linearibus $ planis, margine ciliatis ; pedunculis tere
“#
«
À
e
pe
minalibous , uniféoris , à olioF fis.; i cali+
cis foliolis Linearibus 3 Pelalis ovatis , calice dupio l
ongioribus ; cap-

{ais elongato oblonsis | calice. triplo longioribus ”
Fursh ; Flor. amer. 1. pag. 318.

* Efpèces douteufes ou-moins connues. LS

* Arenaria ( filifolia) folis fubulato-f'iformi-

bus , ferrulaio fcabris ; caulibus creëtis, fmplicibus.;

paniculé dichotomä , pubefcente , laxé; calicibus eb—

:
k
i
l
a
M
.
s
u
b
i
r
o
i
v
e
r
b
,
s
i
a
v
o
b
o
s
i
l
a
r
e
p
.
;
s
i
m
i
f
fi taur. cauc. 1. pag. 344-— Non Wilid.…
tuFier.

.

S AB

S AB

8

Arenaria graminifolia, Willd, Enum. Plant. 1. |

pag. 481.
_ Alfine vifcofa, foliis fibulatis, longifimis ; fo-

* Arenaria

(imbricata) caulibus parcè ramofis ,

fubereëtis ; foliis imbricatis , fubulatis , acutis ; pe-

dunculis terminalibus , fo‘ïtariis, fubnudis,

uni-

trifloris , 8-10-flamin:bus, Schm. Journ. bot. 1.
ribuSealice duplo longioribus , peralis integris, Gmeï. 1: pag. 229. In New-Jerfey.
Sibir. 4.pag: 153. n°. 66. — Aum. Run. pag. 66.
n°. 85.
* Arenaria ( thymifolia) caule dichoromo , difnis,
alter
culis
pedun
;
weis
fubac
,
bus
ovali
s
foliè
;
fufo
|
e
êtr
oît
par
ne
,
all
fch
Mar
s
prè
d'a
,
Certe plante
s,
acuti
ibus
calic
;
atis
elong
,
ariis
folit
,
s
aribu
axill
re
not
s
de
ufe
bre
nom
ns
moi
qu'une variété à fleurs
arenaria capilleris ,n°..$0 : elle a lé port de lare- petalis longuudine calicis. Pursh, Flor. amer. 1.
naria cucubaloïds, n°, 22; elle en diffère par fes pag. 318. n terrd Labrador. ©

calices non mucronés, fans nervures à à bordure

membraneufe , & par la forme de fes pétales. Elle

croit fur le Caucafe. Sesuig:s font fimples, droites,
trichoromes, paniculées, pubéfcentes, 2 Si certe
plante étoit la même que l'arenarie faxatilis Linn.,

31 faudroit en,exclure la plupart des (yronymes,

* Arénaria (oxvpetala) fois ovatis, acutis,
petiolatis, uninervibus; calicibus hirfutis, o'foleté
guingzenervibus ; petalis acaminatis. Smith, in

Sibth. Prodr. Flor, græc. 1. pag. 303 , & For.
g'æc. tab. 437. 1n agro Elicafi. ©

tels que ceux de Vailiant, de Barrelier, &c.

ali
ci
,
is
ar
ov
ob
is
li
fo
)
ta
li
el
mb
(u
* Arenaria

* Arenaria (longifolia )folis fubulato-fli/formi- sis ; caule Levi, floribus umbellatis , petalis erofis ,
bus, ferrulato-fcabris ; caulibus ereëtis , fimplcibus ; ffuminibus quinque caffratis. Smith , in Sibth. Prodr.
paniculé trichotomä , glabrä, conferté ÿ calicibus
Fior. græc. 1. pag. 303 ,;& Flor. græc. tab. 439.
obtufis ; petalis obovais, dupld brevioribus. Marich. — Soland. in Ruilel: Aleppo. edit: 2. pag. 252.
Flor. raur. cauc, 1. pag. 345.
T2 Afià minore. (©) Vuldè affinis holoffeo umbellato.
Alfine foliis fubulatis, inferioribus longiffinis; | * Arenaria (pitta) foliis cafpitofis, fubulatis ;
calicrbug glabris , floribus umbellaris. Gmel. Sibir.

caulisus aphyilis , dichotomis , faperne pilofis ; peta-

pou ; les foliolss du calice plus étroites , fail-

| ribus , caule pañiculato ; petalis urguiculatis ; ovatis ,

que le calice; les capfules s’ouvrant en trois par-

Flor.græc., & Flor. græc. tab. 441. În infulà

4. pag. 157. n°. 65. tab. 63. fig. 2. — Amm. | lis emarginatis, fubtis venvfis. Smith , in Sibth.
Ruth. pag. 67. n°. 86,
Prodr. Flor. græc. 1. pag. 304, & Flor. græc.
… Très-rapprochée par fes feuilles & fes riges de ta. 4,0. In infule Cypri campefiribus. ©
l'efpèce précédente, celle-ci en diffère par fes
a-liae
ulato
fpath
s
folii
)
ia
ifol
thym
(
arta
Aren
*
flurs plus peures, plus nombreufes ;Ja pauicule Ë
Jantes en carène fur leur dos ; les pétales plus longs
ues. Elle croît le long du Wolga. x
* Arenaria (roftrata) fois. lineari-fubularis ,

recurvaris ; florièus fuigeminatis ;terminalious ; ca-

calice trinervi longioribus. Smith, in Sibrh. Prodr.
Creté, Otrtt

SABOT.

|

Cypripedium. Ulufir. Gen. tab: 7129,

fig. 1, cypripedium calceolus, n°.1, & Tournef.

dicibus acutis | trinerviis, corollà brevioribus | cauli- tab. 249ÿ— fig2 , cypripediun acaule, n°. 6,
bufque diffufis, pusefensibus, Wal. & Kit. Plant.
|
&
Curtis
;
Magaz,
tab.
192.
E
r
v
s
rar. Hung. — Willd: Enum. Plant.1. pag. 481.
In fubalpinis Hungaria.
| Obférvations, 1°. Quelques-unes des variétés du

pri Ca)

À

sf

* * Arenaria (vifcida } foliis ovatis, acutis,

fifi

+

cypripedium calceolus ; n°, 1 ; ont été confidérées

comme

efpèces; tel le

. Cypripedium (guttatum ) caule diphyllo; foliis

… Êlle ne paroîe être qu'une variété de l'arenaria

fessyllifolia, dont el: ne fe difiingne que par les
DÉTVUrES plus prondncé:s de fes feuilles, de fes

_calices,& par fon extrême petiefle, n'ayant que

_ dix quin
à
ze lignes dehaut. SA fleurs fontblanches,
oppolees, atillaires & rerminales. Elle croît dans

les fables, auxenvirons de Bordeaux. (Loifez.)

*
Arena
ria
(pur
pure
a)
caule
ered
o
?
pilofo
;
ramis divarcatts; foliis fuïfetaceis , internaciis diee Hfpunid.

corolla amæri,

d,
at
ov
li
fty
o
lob
;
s
ufi
oët
,
is
ong
obl
to
dva
,
-alternis
re.
gio
lon
s
ufr
obt
s
alt
pet
o
ell
laë
;
o
lex
def
,
to
emargina
,
tz
ar
Sw
—
.
145
.
pag
4.
nt.
Pia
€.
Sp,
Wilid.

A.

n°,

1. —

Hokm. 1800. pag. 251. :

_

Cypripedium calceolus , var, y.. Di.

Gnél, Sibir. 1. pag. 5.

És

Calceolus Mininor, flore vario.
pag. 133. n°. 177. tab. 22.

Amman.
Fa

Ruth.

_- Certe plante n'a que deux feuilles fur fa tige,
ovales ,aloñg'es, ébrufes ; la lèvre inférieure de

la coroile plus longue que les pétaics, obius; le
icbaut. Plante puichelle
que,
vandis
rabactu,
}
échancré
ovake,
fiyte
du
‘lobe
,. gracilis +

ru

M

a

| dans lé éygripedium calceoius , ia lèvre so

è

SAB
ft comprimée, plus courte que les pétales ; le
lobe du Eyle elliptique , obus ; les pétales étroits,
alongés, aigus. Elle croit dans la Sibérie.
2°. Willdenow ajoute ,. d'après Swartz, les
deux efpèces fuivantes, qui ne me font point
connues.
* Cypripedium ( ventricofum } caule foliofo;Lobo
fyi fagirtato , concavo ; labello petalis breviore,

anticè fifo. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 145. —
Swartz , Act. Holm. 1800. pag. 2f1.
* Calceolus à, petalis neëtario longioribus. Gmel.
Sibir, 1. pag. 3. tab. 1. fig. À In Sibirid orientali. %
*_Cypripedium ( macranthos ) caule foliofo; lobo

fil cordaio , acuminaro , deffexo ; labello peralis
acuminatis longiore ; ore contrado , crenato. Willd.

Spec. Plant. 4. pag. 145. — Swartz, At. Holm.
1800. pag. 251.
Calceolus petalis neëlario aqualibus, aut minoribus.

U

9

Calceolus flore maximo , rubente, Catesb. Carol.

App. pag. 3. tab. 3.

5°. Le cypripedium japonicum , n°. $, reçoit
pour fynonyiues :
Cypripediam (japonicum} caule diphyllo ; foliis
Jubrotundis, acutis , fuboppofitis ; lobo ffyli ovato,

acuminato , d-flexo ; labello petalis breviore , anticè

file. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 146. — Swartz,

Act. Holm. 1800. pag. 251. —.Thunb.: Icon.

Pianc. japon. Dec. 1. tab. 1.
6°. Willdenow , ainfi qu'on l’a vu plus haut,
rejette les deux variétés du cypripedium calceolus ,

qu’il confidère comme deux efpèces; il caractérite

ainfi ce dernier :
Cypripedium ( calceolus) caule foliofo ; lobo flyli
elliprico , obtufo ; labello petalis breviore , compreffo.

Wilid. Spec. Plant. 4. pag. 142. — Swarrz, Aût.
Holm. 1800. pag. 2$1. — Salisb. in Aét. Soc.
Linn. Lond. 1. pag. 76. rab. 2. fig. 1.
.7°. Le cypripedium bulbofum , n°. 7, eft le
limodorum (boreale ) folio radicali unico, fub-

Gimel. Sibir. 1. pag. 2. tab. 1. fig. y.
Caïceolus purpureus , fpectofus, Amm. Ruth. pag.
132. N°, 176. tab. 11, In Sibiriâ,
toÿ
vagina
,
unifloro
fcapo
;
nervofo
,
ovato
,
roturdo
3°. Sous le nom de cypripedium ( fpeétabile)

caule foliofo ; lobo flyli elliptico , cordato ,
labelo petalis obtufis longiore , amticè file,
Spec. Plant. 4, pag. 143, Willienow réunit
congénères le cypripeaium canadenfe, n°,

obtufo;
Wild.
comme
3, &

l'album , n°, 4. — Cypripedium regine. Walt. Carol.
pag. 222.
D'une autre part, le même auteur fépare du
cyrripedium flavefcens, n°. 2, le cypripedium parvi-

forum de Swirez; il le nomme :

Cypripediur ( pubefcens ) caule foliofo ; loto
ffyli triangulari-oblongo , obtafo ; labello petalis bre-

viore, compreffo. Wiild. Spec. Plant. 4. pag. 145.

— Hort. Berol.'1. pag. 13. tab. 13.

Cypripédium flavefcens. Red. Lil. & Diét. n°. 2.

petalis linearibus , reflexis ; labello cucullato , fubtr.=

lobo , medio obtusè calcarato, Willd. Spec. Plant. 4.
,
pag. 123.
Cypripediun flore pentapetalo , &c. Smith, Spicil.
bot. pag. 10. tab. 11.
8°. Il faut ajouter au cypripedium parviflorum,

— Botan. Magaz. tab. 9115 au cypripedium album ,

— Curtis, Magaz. tab. 216. —

Icon. 2.

SUITE

DES

Schnevoogr,

ESPÈCES.

8. SaBor tête de belier, Cypripedium arietinum.

Ait.
1
Cypripedium caule foliofo; lobo ffyli orbicularo ,
obtufiufculo ; petalis quinque , duobus inferioribus li-

Cypripedium cal:eolus. Mich. Fier, bor. Amer.
12. pag. 161.
aeari-lanceolatis , deflexis ; Llateralibus Linearious,
lio;
acut
,
o
long
o-ob
ovat
o
rem
fup
;
us
alib
zont
hori
Cypriredium calceolus, 8. Spec. Plant. 1346:—.

Pluken. tab, 418. fi3. 2. — Morif. $. 12. tab. 11.

fig. 15.

|

|

Cette plante diffère du cypripedium parviflorum

par fes fleurs une fois plus grandes;
du lobe du ttyle triangulaire , mp

par la orme
à, obtus &

bello longitudine petalorum, anticè obversë conico,

faccato. Ait, Hort. Kew. edir. 2. vol. $. — Pursh,
Flor. amer. 2. pag. 595.
Sa rige eft courte, pubefcente; les feuilles altermes, très-clabres , ordinairement

au nombre

non aigu ; les pérales verdâtres, porétues de rouge. | de quatre; les fleurs petices, d’un brun-verdâtre ,
Ëlle varie par fes tiges à une ou deux fleurs.
à cinq divifions ou cinq pétales; les deux infeolés; les deux laréncé
-la
res
éai
lin
us,
atr
rab
urs
rie
4°: 11faut ajouter au cypripedium acaule, n°. 6. raux linéaires, horizontaux, en forme de cornés;
Re Curtis, Magzz. tab. 192. — Caresb, Carol.
la lèvre de la
u;
aig
,
ngé
alo
le,
ova
eur
éri
fup
le
P?. 149. 3. Cypripediun (humile) {capo aphyllo,
longueur des pétalss, concave & en cone renver.£
uniforo ; foliis nes

nr

rire

fs ; lobo fiyli fubrotundo-rhombeo, acuminaro |de-

etraver
ch
à fa face extérieure, de couleur blan,

-.A&. Hoïm. 1850. pag. 2ÿ1, — Salisb. ‘Franf.

Cette plante croit à l'ombre des bois, au Ca-

orle
fty
du
e
lob
le
;
s
ins
pur
pur
nes
vei
des
par
fe
flero ; labello petalis lanceolatis lengiore, anticè
0
©
s"
obu
peu
uë
re,
ulu
bic
fe. WI. Spec. Plane. 4. pag. 144. — Swarez,

Lion. 1. pag. 79. tab. 3. fig. 4.
Bosanique. Supplément, Tome V.
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9. SABOT lanc. Cypripedium candidum. Wild.
Cypripedism caule foliofo , Lo°o ffyli lanceolato ;

labello petalis breviore, comprefo. Wii. Spec. Plant.
4. pag. 142. — Müblenb. in Biet.
Cette plante eft très-rapproch£e du cypripedium
calceolus ; elle s’en diftingune par fes Aeurs blanches,

2°, Une coroile un
placée fur un difque
les , tronqués à leur
3°. Cinq écamines

peu plus grande que le calice,
calicinal , à cinq pétales ovabafe.
fixées fur le difque, corref-

pondant avec les pétales.

4°. Un ovaire avorté; un ftyle terminé par un

une fois plus petites , de la grandeur de celles du

figmate biñde.

cypripedium parviflorum. Ses pétales font lancéolés ;

Chaque fleur femalle offre :
1°. Un calice ventru , perfiftant, long d’un
pouce à la maturité des fruits, à nervures paral-

Je lobe du ftyle lincéolé, un peu obtus & non
elliptique; l:s feuilles alongées , lancéolées &

non ovales.

Cette plante croît dans la Perfylvanie. # (Wil1a.)
SABS AB. Genre d’A danfon qui fe rapporte aux

lèles; le limbe rétréci,

prochées,
2°. Une corolle nulle , ou avortée ou caduque.

pafoalum de Linné , dont les épis font digités; les

valves du calice aplaties fur le dos, fans arête,
ainfi que celies de À corolle.
SACCHARUM. ( Voyez CANAMELLE.)

3°. Point d’éramines,

4°. Un ovaire fuprisur, inégalement tuberculé; le flyle droir, plus court que le caïice ; le
füigmate bifide.

Le fruit ef un off-lét à fept loges, renfermé

o

SACCOPHORUS
Suppl.)

( Voyez BUXBAUME,

SACELLIE lancéolé. Sace/lium lanceolatum. Pi.

à cinq dents égales, rap-

dans le calice , qui fe dilate, & où il eft renfermé

comme dans un fac, acumine par le fiyle perfiftant, marqué de fix tubercu es, dont quatre

fupérieurs ; deux

inférieurs,

recouverts

d'une

membrane mince , friable, de couleur brun: ; difur
s
ofée
difp
,
es
erm
ofp
mon
s
loge
fept
en
vifé
Sacellium foliis lanceolatis, integris, aut inter- |
Res
r,
rieu
fupé
le
pent
occu
re
quat
;
ns
pla
deux
din apice fubdentaris , fuprà glabris , fubrùs venofis,
vaqu'o
pref
nces
feme
les
eur;
féri
l’in
es
autr
s
croi
J'bsomentefis ; floribus racemofs. Humb. & Bonpl.
me
fper
péri
le
;
loge
ue
chaq
de
fond
au
es
fixé
,|
les
Piant. æquin. 1. pag. 47. tab. 13.
blanc , très-perit , farineux ; les cotylédons planes,
|
Genre de plantes dicotylédone,-à
s fl-urs in- convexes.
complètes, inonoiques, de la famille d:snerpruns,
Cette plante croît dansles Andes du Pérou, fut .
qui a des rapports avec les pa/iurus , & qui com- les bords du fleuve Guancabamba. P (P/. aqu'n.)
prend des arbres exotiques à l’Europe , à feuilles
æqun.

SADRÉE , SAVOURÉE : noms vulgaires de la

alternés;les fleurs difpofées en grappes.

._ Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir:

SARRIETTE commune.

SÆLANTHUS.Forskh. (Voyez AcHir. Ciffus.

Des fleurs monoïques : dans les mâles ,un calice |
Dit
&
Sup
,
M,
pl.
du
Peti
)
Hho
trap
uar
por
s
te
très-petit , à cing dents ; cinq pétales ; cing étami-

aux ciflus 12 mapou de l'Ile-de-France. Of. fur les

nes : dans les femelles , un calice ventru , reffèrré &
à cing dents à fon orifi:e ; une corolle nulle ou cadu-

Plant. des es auftr. d'Afr. pag. 70.

que ; un ovaire tuberculé ; un flyle ; Le fligmate brfide;

SAFRAN. Crocus, Hluftr. Gen. tab. 30, fi3. 1,

un offelet renfermé dans le calice renflé, à Jep: loges |
us,
vern
s
crocu
2,
fig.
—
33
n°.
us,
fativ
s
crocu
monofpermes.
sn
Arbre de nenfàdouze pieds,dont le bois ef
Oëfervations. 1°. Ajoutez au crpcus vernus »
blanc ,l'écorce lille & verte; les ra reaux cylin- n°, 1; — Erg!. bor. tab. 344; — Bor. Mag.
driques , garnis de feuilles alternes, lancéolées
tab. 860 ; — Red. Liliac. t1b. 266 ; au crocus f2-

tivas ,n°. 3; — Red. Liliac. tab. 173, feu crocus

entières, longues de quatre à fix pouces, quel-

_ quefois un peu dentées vers leur fommer, pour.
vues en deffous de veines faillantes, torasnteufes

autumnalis-, Engl. bot. tab. 343,
2°. Les deux plantes fuivantes font-elles effen-

au toucher, glibres en deffus; les pétioles court:

tiellkment diftinguées da crocus vernas, où bien
doivent-ellesy être réunies comme variétés?
# Crocus (v:rficolor) ffigmatibus convoluro-tu-

une, quelqu: fois deux glandes axillaires; lec fl urs
petites, monoiques, fur des rameaux diftinéts , dif.

®. Uncalice vrès-petit, à cinq dents égales.

4

cullatis, lobato-incifis, antheras aquantibus. Aït.
Hort. Kew. ed. nav. 1.pas. 80.— Botan. Magaztab: 1110. — Park. Paradif, 162. n°. 7.

SAF
# Crocas
inéqualibis |
K:w. edit.
tab. 938. —
Nas.

SAF

(fulphureus ) fligmatibus loncitudire
antheras donpé fuperantib:s. Ait. Hort.
nov. £ pag. Sr. — Botin. Magaz.
Park. Paradif. 163. fig. 10, & 466,

pag. 228.— Salisb. in Ann. of Botan. vol, 1.
pag. 122.
Crocus vernüs , latifolius, aureus. Tourn. Inft.
R. Herb, 352.2? In arenvfis argilli fubfératis , propè
Seflum. %

La différence de ces deux plantes confifts dans
les proportions des fig nates avec les étamines. #
SUITE
6. SAFRAN

11

DES

ESPÈCES.

nain. Crocus minimus. Redout,

Crocus fligmate trifido | corollä breviore , ereëto ;
MR
SN LE
Red. Lil. 2. pag. &

tab. 51.
Cette plante a les plus gran.is rapporrs avec le
crocus vernus ; elle à aufli une grande refflemblance
avec l’ixia bulbocodium. Elle diffère de celle-ci par
fa fpathe qui n’eft point bivalve , & par les carac-

Il me feroit difficile de dire jufqu'à quel point
cette plante fe rapporte avec la ésibens: ne
connoïffant ni l’une ni l’autre. Aion les réunit.
Au crocus muliifidus , il faut ajouter:
Crocus (nudiflorus })figmare inclafo , trifido ;
lobis mulifido- laciniatis , penicilliformibus j flore
aphyllo. Smith, Flor. britan. 41, — & in Sibth.

Prodr. Flor. græc. 1. pag. 23. — Engl. botan.
tab. 491.
Crocus autumnalis , fativo fimilis , florum capillamentis tenuiffimis , minds odoris. Tourn. Cor. 15.

tères du genre. On la diftingue du preinier par fon

8. Crocus autumnalis , fativo fimilis ; orum capillamentis tenuiffimis, minüs odoris ; ore candidifimo. ;Tourn.Coroll. 15.

lées à leurs bords , fans nervure blanche dans leur

y. Crocus orientalis, autumnalis, flore magno ,
albo ; capillamentis albidis , inodoris, Tournet.

pe prefque de moïtié moins élevé , par les feuiles au moins deux fois plus étroites , un peu rou-

milieu , beaucoup plus longues que les fleurs. Sa
corolle eft deux fois plus petite & plus grêle; les
divifions du limbe plus alongées, de couleur violette , panachées de blanc , très-étroites, à peine

obtufes.

Cette plante a été découverte dans l'île de

Corfe , par M. Noifette. Z'(Y./f.)

7. SAFRAN de Grèce. Crocus mæœ/iacus. Curt.

Crocus flgmate Las

» trifio , ffaminibus bre-

v'ore ; lobis cuneiformibus , plicatis , ciliatis ; fauce

tubi glabrä, buloo Levi. Will,

Enum.

Plant. 1.

pag. 55. — Ker. in Bot. Magaz. tab. 1111.
Rire lureus. Redout. Liliac, tab. 156. An Di&.
n.2!:

Coroll. 15.2? In monte Athone. %
J'ai déja dit que je confidérois cette plante
comme l1 même que le crocus maltifidus , Ram. &
Diét., n°. $. Je ne l’ai rapp-lée ici que pour faire
connoître la fyronymie que M. Smith lui attribue
dans le Prodome de la Flore des îles de la Grèce.
La plante fuivante n’en eft peut-être qu'une va:
riété.
Crocus ( ferotinus)figmaribus ereëlis , mutirartitis ; foliis cum flore prodeurtibus. Aït. Hort. K:w.
nov. edir. 1. pag. 82.— Botan. Magaz. tab, 1167,

— Salisb. Parad. 30. — Park. Parad. 168. n°. 4. Z

Dans cetre efpèce, les feuitles fe montrenr avec l:s
Aeurs, tandis que, dans la précédente, elles ne paNe
roiffent qu'après la floraifon,

Crocus vernus. Curt. Magaz. tab. 45. Poff vocatus mæjfacus , n°,6ÿ2.
8. SAFRAN biflore. Crocus biflorus, Mill.
Crocus lagensflorus. Salisb. Parad. tab. 106.
Crocus fpathä bivalvi , bulbo teélo tunicis putamiConfondu avec le crocus vernus, quelques au- | neis, levigatis , circinmato-imbricatis. Redout. Lil.
teurs ont cru devoir diftinguer ce fafran comme
s. pag. & tab. 294. — Gawl.in Cut. But. Magaz.
efpèce, d'après les caraétères de fes fleurs. Son
L
pese
tab. 845.
ftigmate eft plus court que les étamines, trifide,
fores
effufis
s,
fifimi
foliis
,
us
biflor
Crocus
renf-rmé dans la corolie; les Jobes cunéiformes,

pus , Ciliés ; l’orifice du tube glabre;une bulbe

if , globuleufe;les feuilles femblables à celles du

crocus vernus.

Cette plante croît dans la Grèce. x
* Crocus (aureus) figmate inckufo , trifido ; bb

fuslinearibus, denticulatis ; radicum tunicä mémbra-

naceä, Smith , in Sibth. Flor. græc. 1. pag. 24, &
Flor. græc. tab. 35.
Crocus vernus, mæœfiacus, primus. Cluf. Pann.

Jemper sr

ré

7 repof. tab. 362.

, fpathä biflorä , corolla tubo tenuifCrocus bi
Fr.
fimo. Mill. Diét. n°. 4.
Crocus vernus , friatus, vulgaris. Park. Parad.
ER
162.
Elle fe rapproche du crocus vernus ,dont elle
diffère par les caraétères fuivans. Son tubercule
eft aflez gros,

recouvert d’écailles circulaires ,

brunes , coriaces, imbriquées;re un peu
ne

S' Æ G

SAF
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plus étroites & plus longues que celles du crocus

en diffère, felon lui, par les bulbes envelonpées

dans chaque grouge de feuiiles , entourées d'une
fpathe biva!ve, membraneufe ; le tube de Ia co-

flimenteufss ; par les fligmares plus longs que les

is
tro
ou
ux
de
de
re
mb
no
au
urs
fle
les
;
us
rn
ve

de tuniques ou d’écailles Hffes, mucronées & non

’rolle très-étroir , dépourvu de poils à fon entrée ;

étamines, & non prefqne d’égale longueur, à p'ufieurs découpues capillaires. Elle n'offre qu'une:

les divifions du limbe blanchätres, droites &

concaves ; les trois extérieures munies en dehors

de trois ou cinq lign:s violettes, larges & dente-

lées; le ftigmare court, droit , orangé.

Cette plante eft cultivée dans plufieurs jardins.
On iguore fon lieu natal. (W. f.)
9. SAFRAN de Sufe. Crocus fufianus. Gaw1].
Crocus fpathä bivalvi, tunicis bulbi grofsè reticulatis ; leciniis exterioribus floris extrorsim revolutis.

Laroch. in Redout. Liliac..$. pag. & tab. 293. —
,
Gawl. in Curt. Bot. Magaz. 652.

. Crocus vernus, latifolius, flavo varius. Rudb.

Elyf. 121. fig.4. —C. Bauh. Pin. 66.

Crocus vernus , luteus , verficolor. Pak. Parad,

feule fleur radicale , femblable, par fa forme & fa
couleur , à celles du crocus autumnalis ; elle fe

montre en automne, les feuilles au printemps.
Cette plante croît fuir les collines & dans les
foréts de ja Tauride & du Caucafe.z (Marfch.)

. *X Crocus (reticulatus ) Bulbo firris reticulaiis

sata
ti
ibusbu
fligm
; flamin
tunicato ; foliis fores ffipan
truncato-lacera fubaquäntibus. Marfch. Flor. taur.

cauc. 1. pag. 28.

a. Flore aureo , lineis dorfalibus fpadiceis. Marfch.
Nr

Crocus bulbocodium. Pall. Ind. taur. pag. 72:
në
, vernüs, flore flavo, exter
Crocus orientalis
ê
<
:
fradiceo ,obfeurè purpurafcente. Tourn. Coroïl. 25.

pag. 166. n°, 24. tab. 163. fig. 11.
8. Elore pallido | lineis dorfalibus fpadiceis.
.
fch
Mar
L c.
Ÿ
Croçus vernus , aureus , variegatus. Hort. Eyft.
Hyem. tb. 2. fig. 3.
® Crocus orientalis , vernus, flore fubcarulco , exrubente.
lzernè
fpadiceoTourn
Cor.
25.
(Faso
_ Crocus vernus
,latifolius, flavo vario flore. Cluf.
repetitur croco verno à Marfchallio.)

Ce faf:an, confondu peut-être avec le crocus
luteus , auquel tl reflemble beaucouv , s’en aittin
gue par fa coulsur d'un Jaune plus rangé , tra-

verfée de lignes violettes plus marquées. Sa fléur
eft plus petite & s'épanouir plus tôt ; les divifions

extérieures de la corolle fe renverfent & fe rou-

Jent en deéhois; les intérisures font à peine con-

caves; les fligmates d'une couleur de fafren &

fimplement dentelés au fommet;

enfin, les tu-

niques de la racine font formées de fibres groffières , aflez écartées.

:
_

|

Cette plante fe cultive dans les parterres , fous
Je nom de fafran de Hollande. On ne connoit point

_ fon lieu natal; ileft probable que Léclufe en avoit
le premier reçu les bulbes de Conitantinople. x

Ce fafran paroït être le même que le crocus
fuffanus de Curtis, ce dernier altéré par la cul-

ture. Tl reffemble beaucoup au crocus vernus; il
en diffère par la couleur de fes fleurs , & par les

fibres réticulées des tuniques de fes bulbes. La
fpathe renfsrme une

us tunicato; folijs autumnalibus nullis ;
À

_

-

capillaceo , multifido brevioribus.

Cracus. fpathé radicali uniforä, foliis tardiffimis ;

faminibus ffigmate tripartito, ramofo brevioribus,

Marfch. Cafp. pag. 129. App.n°.4

Crocus autumnalis ;fativo fimilis ,forum capilla-

mentis tenuifimis, minds odorus. Tournef. Cor. 25.
Je n'ofe pas affuque
re
cet
rte plante ne foit pas

Ja même que lecrocus multifidus Ham. ou nudiforus

Smith. Marfchal] lui-même paroir en douser, Elle

La corolle

varie dans fes couleurs; elle eft ou d’un jaune
doré, avec des flries plus pâlés, où d'un jaune-p4'e
avec des ftries couleur de paille.
Cette plante croit dans la Tauride; elle fleurit

au printemps. X

SAFRAN BATARD , SAFRANUM. ( Voyez CAR-

THAME, n°, 1.)

DES INDES : nom vulgaire d’une ef-

SAFRAN

cus (fpeciofus) bu/bo fquamis muèrona-

à cinq fleurs.

pèce de curcuma.

à

SAFRAN FAUX. C'eft l'amaryllis jaune, & quel-

quefois le carthame.

|

|

SAFRAN MARRON : nom du balifier à l’Ile-deFrance:

:

SAFRAN DES PRÈS. On donne ce nom au col-

chique d'automne.

* SAGAPENUM:
nom d'une gomme-réfine qu'on
apporte du Levant, & que l’on {oupçonne proquite par unesfpèce de FÉRYLE.

S AG

S À G

=

SAGESSE DES CHIRURGIENS. Sophia chirargoram, Nom fous lequel én à difhing'é le f-

fymbrium. fophia de Linné , à caufe des grandes

propriétés artribuées autrefois à cette plante.

SAGINA. ( Voyez SAGINE. ) Tluftr. Gen.
tab. 90, fugina procumbens , n°. 1.

Meth.

échancrures égales, aiguës, accompagné de fpathes comme

dans les fleurs mâles.

Les étamines réunies en un feul flament membraneux , divifé ordinairement au fommet en neuf

parties en forme de dents ; des anthères très-pe-'
Pire

tites, fagicrées, flériles.

L'ovaire ovale , couvert d’écailles imbriqnées,

O'fervations. Le fagina ereëti ,n°, 2 , fe trouve
placé dans deux autres genres. C'eft l’a/finella
erea de Mœnch.

19

222; le mœnchia

quater-

nella, Ehrh.Bevtr. 2, pag. 177; —mænchiaglauca,
Perf. Synopf. D'après Pursh, le fagina virginica,
n°.6 ,eft le centaurella paniculata Mich. & Diét.
n°, 2,feu autumnalis Pursh ; — bartonia tenella
Muühl. in Licr. & Willd.

renverfées;

le fiyle court;

le figmate à crois

fillons , prefque trifide.
Le fruit eft un drupe couvert d’écailles imbriuées, membraneufes à leurs bords, fortement

Élornées au centre, rerifermant une amande cou-

verte de cavités irrégulières ; l'embryon placé dans
une cavité latérale.
|
Ce genre, que M..de Beauvois nomme raphia,
SAGITTA : genre de Tournefort. C’eft le fz- diffère du genre fugus (fagus farinifera, n% 2)
| par les trois écailles ou fpathes trifides qui envegitfaria de Linné.
| Joppent un frmément toutes les parties du fpa: dice;par le nombre indéfini & conflant des étaSAGITTARIA. ( Voyez FLÉCHIÈRE.)
mines; par l’organifation entièrement différente.

SAGONEA. ( Voyez SAGONE.)
tab. 212, fagonea aquatica ,n°, 1.

Illuftr. Gen. | des fleurs femelles.

M. de Beauvois diflingue deux efpèces. dans
notre

fagus raphia , n°. 1.

SAGOU : fécule amilacée qu’on retire du fagus
mafcuforum
calix
}
ra
vinife
a
(raphi
Sapus
19,
|
farinifera & de plufeurs autres palmiers. ( Foyez
|
lorum
Ji
ffilis
;
fruëtus
oblongus.
Flor.
d'Ow.&
Ben.
SAGOUIER.)
1. pag. 76. tab. 44. fix. 1, & tab..4s & 46.
fe. 1. — Illuftr, Gen. tab. 771. fig. 1. — Gærtn.

SAGOUIER. Sagus. Iluftr. Gener. tab. 771,

fig. 1, fagus pedunculusus
viniferus , Suppl.

;

: tab. 10.

Suppl; — fig. 2, fagus |
| Toute la fynonymie-ds=s Anciens appartient à
|cette efpèce , diftinguée par fes fruits alongés &,
Ofervations. Ce genre a reçu de M. de Beau- | par fes fleurs mâles fefiles. Elle croit dans les,

vois ‘de nouveaux éclairciflemens > d'après lef- Indes.

quels il s'enfuit que deux efpèces ont été confonforum.
calx
)
pedunculata
(raphia
Sagus
2%.
L
dues dans la première. Il eft aufli néceflaire de
&°
fubroturdus
fruëlus
jÿ
pedunculatus
Eire
rectifier quelques-uns des caraétères de la fruéification, furtour relativement aux

deux calices

fabpyriformis. Pal:-Beauv. Flor. d'Owire & Ben.

—
2.
fig.
46.
tab.
8e
2,
fig.
44.
tab.
78.
pag:
|'1.
extérieurs, que M. de Beauvais regarde comme
:
Illuftr.
Gen.
tab.
771.
fi3.
2.
des fpathes, & au nombre des étamines. Ainf, |
d'après ce favant botaniite,
Cette efpèce, qui croic à l’île de Madagafear,
Z!les
dans
e
figuré
régim
beau
un
voit
on
dont
&
La f'athe eft triple; la plusextérieure tronquée ,
e
éent
tions
ngue
lufira
,
fe
difti
de
la
préc
par
fes
cunéiforme; la feconde bifids au fommer, ciiée
ue
é
dis
s
fruits
prefq
de
moiti
plus
court
,
arron
ou
à fon bord intérieur; la troifième en forme de
äles
eursm
;
|
un
peu
en
forme
de
poire
par
fesfl
pécapfule ou de cloche renverfée. Cetre fpathe eft
,
levs
très-é
arbre
un
eurs
d’aill
C'’eft
lées.
dancu
la mêine ,quoique plus petite à chaque rameau
ve
.
te
s'élè
ne
éden
préc
la
de
tronc
le
que
is
{tand
du fpadice , & pour chaque fieur, à laquelle elle
pr
e
s
ur.
haute
cre
médio
une
qu'à
:
fert d’un triple calice ex'érieur.
:
à
faut
rappo
rter
à
la
fecon
de
de
ces
deux
planBe calice à trois folioles épaiffes , coriaces, |
TEE
ÉE 18S
tr
| tes le :
aiguës, renflées fouslefommet. Point de corolle.
Wild.
annull
fpad'c
)
ramuli
(ruff
Sagus
!
aris,
ia
is
s
€
:
Fa
et
4
Les étamines
en nombreindéfini , de fix à douze,

!Spec. Plant, 4. pag. 403. — Jacq. Frag, Bor.p« 7.

préfque réuniesà leur bafe; les anthères droites, (n°. 27. tab. 4. fig. 2. — Bory , in. 1. pag. i7$.longues , fagitrées ; les flamens courts ; épais.
.
e
r
è
i
m
e
r
p
la
à
t
n
e
i
t
r
a
p
|| La variété 8 ap
Dans les fleurs femelles , firuées à la bafe des di- |. Le fagus (Rumphii} ramulis fpadisisbe: oi oi

vifions inférieures de chaque rameau,

;Wälid. Spec. Plant. 4:pag: 404%

Le calice e d’une feule pièce, à trois grandes } Sagus., five palma farinaria [:g2. Rumph. Ab.
22
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€. pag. 72. tab. 17 & 18, a de très-grands ce \ hallia de Jaumes n’eft point celui de Thunberg.
de
&
r
Necke
de
carpus
l’a/yf
qué
même
le
C'eft
he
Rump
dont
,
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farini
ports avec notre /agus
leurs
ont
,
rme
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qu'il
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efpèc
Les
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le
difici
eft
Il
.
figure
de
né
don
point
n’a
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;
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,
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gouff
faute
,
plantes
deux
ces
de
ité
l’ident
fur
noncer
régulier; les feuilles fimples: tels font l’hedyfarum
décails fuffifans.
Le fagus americana , n°. 3, ou le palmier-bache d’Aublet, appartient au genre MAURITIA,
d’après Kunch, ir Humb. & Bonpl. Nov. Gen,

SAINBOIS ou GAROU. On donne ce nom au
daphne mezereum Linn., qui eft encore connu fous
le nom de Bois-GENTIL. ( Woyez LAUREOLE.)
. SAINFOIN. Hedyfarum. Illuftr. Gen. tab. 628,
fig. 1, fleurs & fruits du fainfoin d’après Tourmefort, tab. 22$ ; — fig. 2, fruit de l'hedy/arum
alpinum, n°. 127, d'après Gærtner ,tab. 15$ ; —
fig. 3, hedyfarum fibtricum, Suppl.; — fig. 4,
_hedyfurum polycarpon, n°. 48.
Oëfervations. 1°. MM. Jaumes-Saint-Hilaire &
Defvaux ont donné fucceffivement, dans le Journalde Botanique,
vol. 3 ,'pag. 57 & 118 ; un aperçu
des genres renfermés dans les hedyfurum de Linné.
Comme, d’une part, ce travail eît incomplet, ne
contenant que l'expofñtion du caraétère générique, fans la citation des efpèces ; que, d’une autre,

il fe trouve établi, enartie, {ur les obfervations
que j'avois, plufieurs années auparavant, préfentées,en traitant de ce genre, je me bornerai à y
renvoyer le leéteur, ainfi qu'aux Mémoires des
deux auteurs cités plus haut, dont je dirai peu
de chofe. Je me félicire.de voir lesobfervations
de ces deux favans botaniftes d'accord avec les
miennes, 2 fans doute leur étoient inconnues,
pes les préfentent comme le réfulrat de

propres recherches.

|

2°. L'hedyfarum umbellatum à été figuré par
Jacquin , Hort. Schoenbr, 3. pag. 26. tab. 297.
3°. Malgré
la différence qui exifte dans la forme
de leurs feuilles, je crois qu'on doit réunir
comme variétés l'hcdyfarum vaginale, n°. 13, &
l'hedyfarum

cylindricum,n°. 14: la première ayant

les feuilles plus alongées ,ovales-elliptiques, fou-

vent mucronées;

Ja feconde des feuilles prefque

orbiculaires , une fois plus courtes. Les autres caratères (ont communs aux deux plantes.
… 4°. L'hedyfarum flrobiliferum , n°. 16, eft le type
du genre lourea , puis moghanie de Jaumes-Saint-

Hilaire, de l’ofryodium de Defvaux. ( Voyez en-

core le FLEMINGIA , à la fin de ce genre.)
_$°. Le genre zornia, diflingué par fes gouffes
hériflées , compofées d’articulations comprimées,
orbiculaires (voyez ZorntA, Di&.), eft érabli
principalement fur les hcdyfarum diphyllum, —

| conjugatum, —

_

tetraphyllum, &c.

buplevrifolizm , — vaginale Linn., — falicifolium
|
Poir., — glumaceum Vahl, &c.

7°. M. Defvaux rétablit le genre a/hagi de Tournéfort ,dont les gouffes font prefque ligneufes ,
point articulées. Pour les efpèces qui ont leurs
gouffes en chapelet , un peu comprimées , M. Def
vaux 2 formé le genre defmodium. Dans le genre

lourea de Necker & Defvaux , le même Era Mœænch

a depuis nommé chriflia, fe trouve

l'hedyfarum

véfpertilionis , dont le fruit eft renfermé

dans le

calice & coujours pliffé. Les efpèces d'Europe
qui ont leurs gouffes articulées , font placées dans
le genre echinolobium D:{v., réfervanc pour vért-

tables hexyfarum les efpèces dont les articulations
font prefque: triangulaires , leurs deux bords
échancrés & le calice à cinq dents. Dans ce genre
fe trouve une partie des pleurolobus d2 Jaumes.
Sous le nom de phyllodium, M. Defvaux fépare
du genre zarnia de Swartz, l’hedyfarum pulchrum
Linn. & lurefcens Dev.

8°. L'hcdyfarum linifolium Linn. a été mentionné dans ce Supplémenr, à l’article INTIGOTIFR.
Perfoon rapporte aux glycine l'hedyfarum vifcidum,
n°,3f.
9°. It y auroit , d’après Marfchall, trois efpèces
fermées dans l’hedyfarum argenteum , n°. 129.
ren
| Iles diftingue ainfi qu'il fuit :
1°. Hedyfarum ( argenteum) acaule, foliis pin-

natis , fericeo nitidis ; foliolis ovalibus , bafi latio-

ribus ; calice coroll breviore ; cariné alis dupld longiore , vexillum aquante ; lomenti articulis tomen-

tofis,afperis. Marfch. Flor. taur. cauc. 2. p. 17$— Linn. f, Suppl. 333. — Gmel. Sibir. 4. pag. 30.
tab. 13. — Amm. Ruth. n°. 155.
2°. Hedyfarum ( candidum }) acaule, foliis pinnatis | fericeo-nitidis ; pers fubrotundo-ovatis , ca-

lice longitudine corolla ; carinä alis dupld longtore ,
vexillum aquante;

lomenti ariiculis rugofis, tomen-

cofis. Marfch, |. c.

Hedyfarum argenteum. Willd. Spec. Plant. 3.
pag. 120$. ( Excl. omnibus fynon. )
Hedyfarum cretaceum. Pall. Ind. taur. pag. 9$.
c.
|.
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Hedyfsrum fupinum. Païl. Ind. taur. pag. 9$2.
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"3°. Hedyfurum (feric
cis ; feliolis ellipricis, fubrus fericeo-canis ; calice

longitudine alarum , cariné vexillo breviore ; loments
6°. Il efteffentiel de remarquer que le genre À'articulis incanis , rugofis, March. 1. c.
.
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Affragalus grandifiorus. Linn. Spec. Plant. 1071. |
,

— Gimel. Sibir. 2. pag. Gr. tab. 31.

147. SAINFOIN

15

adhérent. Hedyfarum adharens.

Hedyfarum foliis fimplicibus , ovato-acuminatis ,

Ces trois plantes ont entr'elles de grands rapports. La feconde diffère de la premiere par ies

glabris; racemis nutantibus , leguminibus compreffes ;
arciculis elongatis, afperis. (N )

tiges & les périoles , hériffés de poils étalés & non
pas couverts feulement d'un duvet foyeux. Les

Hedyfarum ormocarpum. Defv. in Herb: Desf.

néss; les caïices plus alongés ; là1 coroile plus pale ;

Ses tiges font droïtes, glaïres, prefque ligneufes; fes feuilles alternes, pétiolées, membraneu-

folioles font p'us arrondies, légèrement mucro-

l'étendard feul de cou'eur purpurine ou d’un blancJjaunâtre; les goufles moins hérifé:s.
La troifième diffère de la feconde par fes folioles plus alongées, vertes & prefque. glaibres en
deffus; les calices plus courts; la corolle d’un

fes, ovales, lancéolées , giabres, très-entières,

acuminées , un peu en cœur à leur bafe, nerveufes , réticulées, longues de trois à quatre pouces,
larges de deux pouces & demi, renverfées à l'extrémité d’un pétiole droit, articulé, long d’un
pouce; les ftipules compolées de deux foies un
peu élargies à leur bafe; les fleurs difpofées en

blanc-jiunâtre uniforme; les tiges & les périoles
moins héritlés. L'hedyfarum grandiflorum de Palias,
Irin. 2 ,tab. Y, très-rapproché de ces plantes, en

une grappe nue, terminale , inclinée ; les ramifi-

cations inférieures altérnes, puis oppofées ou prefque fafciculées ; les goufles pédicellées dans le

diffère par fes folioles plus élargies, plus arrondies, & par le calice plus court que les ailes.

SUITE

DES

ESPÈCES.

calice , longues de deux ou trois pouces & plus,
compriméées, compofées d’articulations alongées,

{ elliptiques, rétrécies en pédicelle à leur bafe,
de poils très-courts,
bériffies à leurs deux faces

146. SAINFOIN en cœur. Hedyfurum cordatum.

au moyen defqnels ces goulles adhèrent à tous les
corps qu’elles couchent.
Cette plante a été découverte à l’ile de Java par

Jaca.
Hedyfarum folits fimplicibus , cordato-lanceolatis;
pedunculis fimplicibus, filiformibus ; fhipulis divaricatis. J1cq. Hort. Schoenbr. vol, 3. p. 25. tab. 296.

M. de Labillardière. h ( W. f. in herd. Desfont.)

— Thunb. Nov. Aë. Upf. 6 pag. 41. tab. 1.
Hallia cordata. Thunb. Prodr. 131.— Willden.
Spec. Plant. 3. pag. 1168.
:
ace
LS

148. SAINFOIN deltoide, Hedyfarum delroides.
Hedyfarum foliis fimplicibus, ovato-lanceolatis,
fubglabris ; racemis elongatis ; articulis minimis,
ovatis, fubhirfutis. (N.)

monophylla. Linn. Mant. 101. — Did.

à

Ses tiges font un peu pileufes, légèrement an-

Cette plante a déjà été mentionnée fous le nom
de glycine. De nouveiles obfervations l'ont fait
placer parmi les hedyfarum ,& puis dans le genre

hallia de Thunberg.

guleufes, flriées, garni:s de feuilles fimples, al-

ternes, pétiolées , ovales-lancéolées, aiguës , arrondies à leur bafe , très-entières, douces au tou-

k

cher , prefque pubefcentes, un peu ciliées à leur

Plufieurs ciges prefque lignenfes, afcendantes,
s'élèvent à la hauteur d’un pied; elles font hérif-

partie inférieure , larges d'un pouce & demi; les

périoles un peu pileux, longs de deux pouces; les
fleurs difpofées en longues grappés terminales ; les
goufles petites , comprimées , à peine longues d’un
pouce, un pzu accrochantes; les articulations petites , fefliles , ovales, plus étroices d'un côté.
Cette plante croit dans la Guinée, B ( F. f. in
herb. Desfont. )
RÉ

fées , ftriées , prefque trigones ou quadrangulaires ,
rameufes , garnies de feuilles alternss, finples,
pétiolées, en cœur, ovales, lancéolées ,acumi-

nées , très-entières,longues d’un à deux pouc:s,
héiflées, à leurs deux fâces, de poils peu fenfb'es, couchés; les flipules géminées, fubulées,
lancéolées ; les pédoncules folitaires, axillaires,

uniflores, unpeu plus courts que les feuilles,
munis d’une petite braétée à leur articulation. Le
calice eft peu pubefcent ; fes découpures lancéo-

149. SAINFOIN à goufles velues. Hedyfarum
Lafocarpum. Pa!.-Beauv.

lées , acuminées , réfléchies ; deux plus courtes ;

Hedyfarum foliis fimplicibus , ovatis; periolis ver-

la corollun
e peu plus longue que le calice, purpu-

[us apicem ffipulatis; fpicis terminalibus | legumi-

rine; | étendard entier, en ovale renverfé; les

ailes oblongues, obtufes, concaves; la carène cu-

éiforme, un peu p'us courte, obtufe, bifid:;
Lpare glabre , cylindrique, pédicellé ; le ftigmate
re.

Cetre plante croit au Cap deBonne-Ef pérance.

(F1)

É

nibus yillofis. (N.)

k

Hedyfarum lafiocarpum. Pal.-Beauv. Flor. d'O:
ware & de Benin, 1. pag. 32. tab. 17.
Onobrychis Indie orientalis, monophylles, fliculis numerofis ,-afperis. Pluken. Mani, tab..432.
Lg
su
or
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à

S À À

16

DH

Arbriffeau qui a de très-grands rapports avec
l'hedyfarum vetulinum , mais facile à diftinguer par
deux très-petites foliolesen forme de ftipules,
placées vers le fommet du pétiole , & qui fembient
tenir lieu de deux folioles, ce qui rendroit alors
les feuilles ternées; opinion d’autant plus prob2ble, qu'on aperçoit d'ailleurs une petite ftipule
à fa bafe de chaque pétiole. Cette plante fe rapprocheroit aufli de notre kedyfzrum diverfifolium,
n°. 21. Ses feuilles font alternes , médiocremenc

pétiolées, épaiffes, ovales ou elliptiques, quelquefois très-larges ,longues d’environ trois pouces, larges de deux, très-entières, un peu pubefcentes & molles en deflus , veloutées en deflous,

obtufes ; les pétioles longs de huit ou dix lignes.
Les fleurs font difpofées en grappes droites, un

trois pouces ; les folioles pen , longues de
deux ou trois pouces, ovales , aiguës , ciliées , en-

tières, fouvent marquées en deflus d’une grande
tache jaunâtre; les {lipules lancéolées, velues,
cufpidées; de plus, deux autres ftipules féracées

à la bale de chaque foliole; les fleurs difpofées en

grappes terminales, foliraires , lâches, pendantes 5

les pédicelles velus, uniflores ,longs d un pouce ;
le calice campanulé , hériffé , à quatre découpures

draites , aiguës;la fupérieure bifide à fon fommet;

l’étendard pourpre , avec deux taches jaunes à fa
bafe; les ailes bleuâtres; la carène purpurine.
Cette plante croît aux environs de Caracas. B
(Jacq.)
152. SAINFOIN

d’Ibérie. Hedyfarum ibericum.

peu touffues, prefqu’en épis axillaires & termi- + Marfch.
naux ; le calice court, à demi divifé en cinq déHedyfarum caulefcens, foliis pinnatis ; foliodrs
_ Coupures très-aiguës ;[a corolle petite, une fois
plus lorgue que le calice; lérendard ovale; les ellipttcis, fubis pilofiufculis ; petalis omnibus fzbaies étroites , alongées; la carène comprimée; les

goufles planes, articulées ; les articulations ovales,

un peu irrégulières , velues, prefque hérifféés. La
figure de Plukenet convient très-bien à cetre
plante, mas elle n'offre ni les ftipules, ni les
deux petites folioles du périole.
… Cette plante croît dans les bois élevés & fecs
dès royaumes d'Oware & de Benin. h (Y.f.)
150. Pecros

Wild.

tardif. Hedyfarum

ARE

ferotinum.

Hedyfarum foliis ternatis, ellipticis, obtufis, fubtùs petiolifque hirfuto-pubefcentibus ; racemo termi-

aquantibus ; lomenti articulis levibus, incanis, mar-

gine crenulatis,

Marfch.

Flor. taur. caucaf.

2.

pag. 177:

Cette plante a le port de l’hedyfarum frucicofum 3

elle eft rameufe , d'un vert-Jaunâtre. Les ftipules

font fubulées; les feuilles compofées de quatre à
cinq paires de folioles elliptiques , un peu pileufes
en deffous; les grappes axillaires, pédonculées ,
plus longues que les feuilles; les leurs de la même
grandeur & de la même couleur que celles de
l'hedyfarum fruticofum; les braétées fubulées, de

la longueur des pédicelles ; le calice court, un
peu-blanchätre ; fes dents fubuléés; deux braétées
fort petites à fa bafe; we purs prefque rous de

nali, fimphci. Wild. Enum. Plant. 2. pag. 777.
| même longueur; les goufles articulées , blanchiSes tiges font garnies de feuilles ternées, com- tres , à peine légèrement pileufes , crénelées , prefpolées de folioies elliptiques, obtufes , rudes en qu’ondulées à leurs bords.
deffus ,molles , velues & pubefcentes en deffous ;
)
.
féh
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t
croî
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plan
re
Cer
les deux latérales longues d’un pouce, la terminale

d’un pouce & demi; les pétioles velus;les fleurs

difpolées en une grappe fimple , terminale, alon-

153. SAINFOIN de Buxbaum. Hedyfarum Bux-

ti.
Baum
.
{ch
Mar
gée5.les fleurs d’un violer-obfcur. Les fruits n’ont
point été obfervés.
es
Hedyfarum caulefcens , foliis pinnatis ; foliolis
Le
liena
u talde cette plante n’eft point connu. | oVatis, obtufis , mucronatis , fubrès hirfutis; alis
| Jemifogittatis , calice duplo bfevioribus ; lomenuis

7 L'utus

AGE

fimplicibus, reniformibus, villofis , margine dentaiis,

151.SAINFOIN àpoils crochus. Hedyfarum unci- | centro aculeatis. Marich. Flor. taur. caucaf. 2.

Hedyfarum folis ternatis, ovatis , villofis ; caule

| pag. 179.

lutcd
ä
macul
,
albo
flore
,
alis
orient
ychis
Onobr
frucicofo,pilis uncinatis fcandente ; racermis termina.
notato
f.
Tourne
l.
Corol
26.
dibus. Jacq. Hort, Schoenbr. 3. pag. 27, tab. 298.
Onobrychis
major
;
fruilu
alato.
Buxb.
Cent.
2.
7 De fes racines s’élèvene plufieurs tiges hautes
P23g- 38. tab. 42,
de vingt pieds , très-rameufes, foibles , grimpanses, cylindriques;les rameaux très-longs, fouvent
Il y a dé très-grands rapports entre l’krdyfarum
pendans, un peu velus dans leur jeunefle, & char- Pallafii & cette efpèce; elle eft bien moins velue
gés à leur fommet de poils blancs, nombreux & : & blanchâtre : elle s’en diftingue encore par fes

crochus , avec lefqils
ue
ls
adhè
rent aux corps voi-

se

fins ;les feuilles alrèrnes , ternées; le pétiole com-

primé, hériflde
é poils crochus ,longs de deux ou

folioles fupérieures, obtufes & mucroné:s , hétiflées de poils en deffaus, mais non d'un duvet

blanc tomenteux ; les dencs du calice une fois plus

Jongues

L1

SAI.

SAI

Catte plinte croît dan; l'Arménie. ( Desfont.)

longues que le tube, & non d’égale longueur;
l’étendard blanc , traverfé par des veines purpurines , outre une tache jauhé au-déffus de l'onglet;
les ailes plus courtes , moins aiguës , munies à leur

156. SAINFOIN de Sibérie. Hedyfarum fibiricum.
Hedyfarum ereëlum , foliis pinnatis ; foliolis cvato-

bafe d'une dent recourbée , alongés ; les goufes
moins hériflées, plus forcement dentées à leurs
bords, parfemées , dans leur centre , de quelques
aiguillons.

:

17

lanceolatis, acutis, fuspubefcentious j racemis longe
pedunculatis ; leguminibus fubbiarticulatis , ffylo cir-.

rhofo terminatis. (N.) — Lam. Illuftr. tab. 628

de

fi.02?z

Cette plante croit fur les collines du Caucale.

|

& Cf)

Hedyfarum ( caucaficum) caulefcens, foliis pinnatis ; foliolis ovalibus, venofis, fubrès pilofiufculis ;
racemis exillaribus , ongiffimis ; vexillo alarum lon-

1$4. SAINFOIN à folioles linéaires. Hedyfarum

gitudine, carinà breviore ; lomenti ereéti arriculis gla_oris.? Marfch. Flor. taur. cauc. 2. pag. 1784
Hedyfarum foliis pinnatis., foliolis. lanceclato-liOn pourroit foupçonner que cette plante apparnearibus, fpicis terminalibus ; leguminibus reélis,
Zevibus ;caule diffufo. Lour. Flor. coch. 2. p. $51. tient à j'Acdyfarum alpinum, où mieux encore à
l'hedyfarum fruticofum Linn.; mais elle en diffère

lineare. Lour.

Ses tiges font prefque ligneufes , éralées, ra- | par fon port, fes feuilles & [es fruits. Ses tiges
meufés, langues de deux pieds; les feuilles atlées; font droites, rameufes; fes feuilles ailées, com-

les folioles glabres, lancéolies, linéair:s ; les fleurs

pofées de folioles oppofées, pédicellées, ovales,

petites, d'un violet-obfcur, difpofées en épis
droits, terminaux; les gouffes droites, lffes, lt.
néaires ,acuminées , renfermant fix femences.

un peu lancéolées, très-aiguës , légèrement pubef-

Cette plante croît aux lieux inculres, à la Cochinchine. D (Lour.) Ses racin2s paffent pour em-

fleurs pédiceliéss, un peu inclinées, accompa-

centes ; les ftipules lancéoiées ; les pédoncules

trés-longs, axillaires, terminés par une grapre-de
gnées de braéties fubuiées , plus longues que les

pédicelles. Les fruits font pédicellés dans le calice,

ménagogues , propres à exciter l'appétit,

a une ou deux articulations ovales, arrondies,

comprimées, prefque glabres, à nervures réticulées, furmontées ordinairement du ftyle pernr
fiftant , roulé en forme de vrille.
Cette plante a été recueillie en Sibérie. par

1$$.SAINFOIN rayonnant. Hed,furum radiatum.

Desfont.

Hedyfirum foliis impari-pinnatis; folrolis ovatis,

mucronatis ; floribus laxè racemofis, fubfe{filibus ; legurnin'bus orbiculatis ; radiatis , dentaiis , villofis.

M, Patrin. ( W.f.inherb. Lam.)

Désfont. Coroll, pag. 87. tab. GG.

: L'hedyfarum caucaficum de Marfchall me paroît

fi voifin de cette efpèce, que je n'ai pas ofé l'en
féparer , quoique je ne puifle affurer qu’elle foir

. Onobry;chis orientalis | flore flaveftente ; vexi/lo

lineis purpureis fuperaè variegato. Tournef,
Coroll. 26.
x
..

Inf.

la même.

Cette plante eft velue fur toutes fes parties, ex-

cépté fuf la corolle. Ses tiges font longues d’un

+

157. SAINFOIN
dentatum. Sibih.

?

|

à dents égales. Hedsfèrum aqui-

à deux pieds, rameufes, firiées; les fouilles alternes , ailées avec une impaire , compofées de cinq
Hedyfarum foliis pinnatis, elliptico-oblongis ; deà fix paires de folioles oppofées,ovales, obtufes , guminibus morofpermis, ferobiculatis, fuhaculeatis ;
rl

prefque feffiles,longues de fx à dix lignes, larges

de quatre à cinq, un peu mucronées à leur fommet; deux flipules ovales , aiguës , oppolées,

t

à la

bafe de chaque pétiole ; les fsurs fefliles ,altsrnes,
folitaires, difpofées en une grappe lâche , placées

fur la moitié fupérieure d’un iong pédonculs axil-

Jai
< re;les bractées petites, aiguës ; le calice court,
cmq divifions étroites, aiguës & ciliées ; la co-

crifla laciniis untforrmibus , integerrimis. Smith, în

Prodr. Flor. græc. 2. pag 84, & Filor. græc.
tab. 725.
Cette plante fe trouve, dans Linné , confondue
avec l’hedyfarum crifla gaili ;elle en diffère par fes
tiges beaucoup plus droites, par fes fleurs une

fois plus grandes ; l’étendard élégamment ftrié de
rollé un jaune-pâle,de la grandeur de celle de lignes d'un rouge de fang ; par les pédoncules
fois plus longs; de plus , les feuilles
trois
&
deux
] heityfarum onobrychis ; lérendard rele
vé . entier,
grand > VEIné de lignes pourpres , longitudinales ; font compofées de fol'ol:s ellipriques ,alongées;
les ailes très-petites, un peu aiguës, renfermées | les goulfes monofpermes, rubeiculées, à peine
dans le calice; la-carène tronquée; une goufle munies d’aiguillons ; les découpures de leur crête
uniformes, très-entières.
velue à orbiculai re, cComprimiée, convexe dans fon
©
mileu à fes deux faces, rayonnante , creufée de
.Certte plante croît dans l’île de Chypre.
petites foffertes , & renfermant une femence brune
réniforme.
.
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Hedyfarum caulefcens , affurgens , folits pinnatis ,

Synopf. Plant. gall. pag. 363, 8 Flor. franc. 4.

feptemjugis ; filiolis ellipticis ; racemis capitatis,
axillaribus , pedunculatis ; vexillo firiato , emargi+ nato , carinâ longiore. Sims, in Botan. Magaz. tab.

pag. 613. Suo onobrychide.

Cette plante reflemble beaucoup , par fes fleurs
d’un pourpre-foncé , à l'Aedyfarum onobrychis , mais
elles font un peu plus petites; la carène eft moins
longue que l'étendard, & les ailes font aiguës,
plus courtes que les dents du calice; d’ailleurs, elle
en diffère encore par fes feuilles, par fon port.
D'une fouche épaifle, ligneufe, fortent plufeurs

-996.— Ait. Herr. Kew, nov. edit. 4. pag. 346.

Cette be!le efpèce paroït fe rapprocher de Phe-

dyfurum coroncrium ; Mais je he connois point fes
gouffes. Ses tiges font afcendantes , légèrement
pileufes ; les feuilles ailées, périolées, compolées
de fix à fept paires de folioles ovales-ellipriques ,
cbtufes , un peu pédicellées, longues de fix à huit
lignes, blanchâtres

en deflous;

tiges un peu couchées ou redreflé:s, prefque gli-

bres, friées,longues de fix à huit pouces, quelquetois beaucoup plus courtes ; les feuilles ailées,
compofées de cing à fix paires de folioles avec une

les ftipules lan-

céolées , fubulées à leur fammet; les fliurs difpo-

fées en grappes axillaires, pédonculées , très-rouffues; les pédoncules plus longs que les feuilles;
les calices aigus; les braëtées étroites, alongées,

impaire , ovales, oblongues , un peu pubefcentes
en deffous , un peu pileufes à leurs bords, obtufes,

légèrement mucronées, longues d'environ trois
lignes; les flipules brunes, membraneufes , fou-

très-aiguês ; [a corolle d’un beau rouge; l'éten-

dard rayé, échancré à fon fommet , plus long que
ja carèhe.
e
Cette plante croît au mont Caucafe. x?

dées enfemble; les pédoncules droits, 2lorgés,

terminaux, axillaires, foutenant une grappe de
fleurs prefque fethles; les dents du calice un peu

inégales, fubulées , pubefcentes. Je n'ai pas vu
les goulles , que je fourçonne-affez femblablesà
celles de l’hedyfarum onoùrychis.
Cetre plante croît dans les Alpes, fur le Jura,

159. S11NFOIN herbacé. Hedyfsrum herbaceum.
Lapeyr.
Hedyfarum caule difufo , fubhirfuto ; foliolis

t:s
hau
des
es
iri
pra
les
s
dan
,
au Mont-Cenis, &c.f.)

oblongis , vix mucronatis ; carinà & vexillo alis den-

tibufque calicinis brevioribus ; leguminibus pubeftentibus. Decand. Synopf. gali. Piant. pag. 363, &

montagnes. % (W,

Flor. franç. 4. pag. 612, & 5. pag. 584. Su onobrychide fupind.

er

161. SAINFOIN de Prolemais. Hedyfarum Piolel'maicum.

Hedyfarum fapinum. Vi. Dauph. 3- PIB. 394:
Hedyfarum herbaceum. Lapeyr. Pyren. pag. 426.
-à Cette efpèce a beaucoup de rapports avec l’he- |
*
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Hedyfarum foliis
letis ,

us fubwillofis,

ciliatis ; leguminibus

lanceo

margine integris, bifpinofis; caule brevi , villofifimo.
(N.) — Delifl. Ined. in Herb. Desfont.

dyfarzm onobrychis ; mais {a ftature, fes folioles,

_ Cerre plante reffemble tellement à l'kcdyfaram

de l'kedyfarum onobrychis ,de couieur pâle, dif-

fous, entières & ciliées à leurs bords, marquées

primées que celles
de l'écdyfsrum onobrychis,

lées;les-flipules courtes, lancéolées , très-velues,

fes fleurs font beaucoup plus petites. Ses tiges font venofum Déesf., qu’on ne peut guère la confidéfer
couché:s où étalées , cylindriques, plus ou moins que comme une fimple variété, à moins que les cavelues; les feuilles compofées d'environ dix paires : raétères qui l'en diflinguent,foient bien conftans…
- de folioles couites, petites, ovales ou un peu
Les folioles font moins arrondies, un peu rlas
oblongues, obeufes, fouvent mucronées au fomlongues, ellipriques , obrufes à leurs deux extrémet, longu
deedeu
s x eu trois lignes, prefque
mités , un peu éraifles, longues de fix lignes, opghibres; l:< fleurs une Fois plus petites que celles pofées, Jégèrement rédicellées, pileuf.s en def-

poféss en un épi-toutfa à l'extrémité d'un Jong | de veines colorées. Les racines font grètes, fimpédoncule, Ls divifions du calice hériféess la
ples, along£es, dures, ligneufes; les tiges courtes,
carène coudée, plus courts que l’étendard; les épaifles, prefque ligneufes, à- péine rameufes ,
ailes plus courtes que ks dentsdu calice; les | rrès-velues ; lès feuilles compofées d'environ cinq
gouffes pubefcentes, p'us petires & moins com- | paires de folioles avec une impaire , diflanres , éta-

Certe plante croît dans le Roufllon, la Pro- | acuminéesy les fleurs prefque fefiles, lâches, &ifpofées
en
une
grappe
e,
fimple
,
alongé
ale
termin
$
vence & les Pyrénées.z(W.£f)
de très-petir: s braétées velues, fubulées ;le calice

160. Sarnroix des

tanum. Decand.

seLe

bu
fu
s
nt
de
q
n
i
c
à
,
u
l
e
tagnes. Hedyfarim mon | préfque campanulé , v
aré
ag
e
yé
ra
,
le
pâ
eun
ja
un
d'
e
ll
ro
fPébe'se;mentla dco
e veines purpurines ;les gouffes monof-

Hedyfarum caule decumbente folits pinnatis; fo- k

liclis ovato-oblong's , fubiàs rilofis; cariné vexillo

__ dongiore; alis dentibus caliciris brevioribus, Decand.

Fermes, arrondis, comprimées, échancrées en
-croïfflant, entières à leurs bords, munies feulement
_de deux épines.

SAI

SAI
Cette plante a été recusillie par M. Delifie dans

* FLEMINGIA.

le défert de Siez. Ph 2 (P [: in herë. Desfont.)
162. SAINFOIN

Lapeyr.

un flore. Heëfirum

1
Roxb.

Deux efpèces d'hedyfarum , favoir, l'hedyfarum
lineatum

uniflorum.

& ffrobiliferum , ont

fervi de type à ce

genre établi par Roxbarg. Son calice ett à ge
divifions 3 la corolle papilionacée ; l'érendar
Hedyfairam “cauliculis fubafcendentibus ;° fol'olis | ftiié ; uns goufle feflite, ovale , renflée, à deux
ellipricis | fhbths fubfericcis ; flortsus pedunculatis ; valves, à deux femences fphériques.
axillaribus , folitarits ; alis calice duplo donyioribas ;
10
2”
.
#7.
:
+
Rox-’
haut,
pus
mentionnées
efpèces
deux
Aux
lornentis fubiàs willofis, quadriparticis; lobis bicorni+

aculeatis. Lapeyr. Flor. pyr. pag. 426. tab. 156.

:Fiburg y ajoute lés fuivantes :

Cerre plante,dit M. de Lap-yroufe, eff petite, !

d'envionfix à dix pouces de haur. Ses tigcs font!

ffrie(firiéta ) coule fukfimplici,

3 Fremincra

to’; foliolis lato-lanceolätis | plabris; racemis axil-

laribas, folitariis, lengisudine petioli, Roxb. Corom.
blancs; Îl:s feuilles ailées, compofées de cinq, à 13. — Ait, Hort, Kew, ed. nov. 4. pag. 349. În
fix paires de folioles oppofées , linéaires-lincéo- bndiä ortentali. %
3

cylindriques , ftriées , parf-mées de quelques poils
l£es ou en ovale renverlé, couvertes
de poils blancs;

en deffous

les fisurs folitaires, axillaires; les

{

L

;

<

ré

X

2. Fremincra(femialata) fruticofa, ramofa,

pédoncules beaucoup plus courts que les feuiiles ; Lerediufcula ,foliolis'ellipticis, glabris ; petiolis alala corolle jaune j les aïl:s droit:s, beaucoup plus liis ; racemis paniculatis | terminalibus axillaribuflongues que le calice velus uns gouffe fphérique , que. Roxb. Corom. 3. — Aït. Hort. Kew. ed. mov.
velue ën deflous,à quatre lobes: chaque lobe
armé de deux aiguillons divérgens , entre lefquels
je trouve une férie de poils portés chacun fur-un
perittubercule.

14. pag. 349. În Indié orientali. D

3.

(congefta) fruricofa, ercëiuf-

Freuinora

tcula , fodiolis Lato-lanceolatis ; racemis axillarit.
Hor
Aït.
—
3.
om.
Cor
b.
Rox
s.
effi
cong
bus,
. Certe plante croît dans les Pyrénées, parmi les
Ty
i.
ntal
orie
ä
Indi
Zn
349.
pag.
4.
nov.
ed.
.
Kew
pierres, de B-ilegarde à la Jonquières, 4 (Lap.)

163. SAINFOIN hérifon. Hedyfarum echinus,
Hedyfarum foliis pianatis àfoliolis anguffè Linea"
ribus, acutis, fubglabris ; leguminibus lanuginofis,

4. Fizminora (nana) fiffruticofa , fubramofa,
foliolis obovatis, petiolis alatis, racemis confertis ;

legaminibus glandulofo-vifcofis. Roxb. Corom.

3.

— Ait, Hort. Kew. edit. nov. 4. pag. 350. {n

Jpinofis, monofpermis. (N.)
:
Cette efpèce, qe j'ai vie dans quelques herhiers

Indié orientali.

différente ; elle fe rapproche davantage de l'Aedy-

mofa , foliolis obovato-cuneatis ;racem:s axitlaribus,

fous le nom d'Aedyfarum fpinofifinmum , en eft très-

D

ç. Fremrners (lineata) futicofa , ereëla, ra-

elongato-pedurculutis , d'chotomis: Rexb. Corom.

farum caput galli, mais facile à d'fliinguer par fes
350.
pag.
4.
nov.
ed.
K:w.
t.
Hor
Ait.
—
‘gouilgs linugineules.
|
7
m lineatum. Di. n°. 69.
aru
dyf
-He
Ses tiges font cylindriques, firiées, prefque :

3.

glabres; les feuilles alrernes, aitées, compolées | 6, Fremincia (firobilifera) foliis fimplicide folioles nombreufes, rapprochées , étroites , li- bus, fpicis firobiliformibus ; braëteis cucullaris, fo-

néaires, légèrement pileutes, à firies obliques,
liaceis, reticulatis. Ait. Hort. Kew. ed. nov. 4.
peu fenfibles, terminées par une pointe épineufe , |

un peu couibée; longues d’un demi-pouce ; les

flipules brunes, membraneufes , élargies, lancéoes , aiguës , pileufes vers leur fommet , ainfi que
les pétioles; les flzurs refque feffiles , difpofées

|
pag. 350.
Hedyfarum firobiliferum. Di&. n°. 16.

. X Efpèces moins connues ou douteufes.

en une grappe droite, mple , terminale; leur rachis pileux, ai nfi que les braétées prefque fubu- :
* Hedyfzrum (pfeudalhagi) folis fimplicibus,,
;le calice velu, à cinq dents fubniées, iné- danceolatis , obtufhs ; caule herbaceo ,aculeis ffipularilées
gales ; la corolle d’un blanc-paurâtre, affez grande; bus , pedunculis fpirefcentibus. Mar{ch. Flor. taur.
:
e
a
5
.
174
Pig.
2.
.
cauc
les gouffes épaiffes, à peine comprimées , dures,
couved'
run
te
dus
ver blanchätre , épais, lanugiHédyfarum alhagi. Leerch. in Nov. A&. Nat.
neux, hériflées de fortes épines droites, inégales, cur. $. App. pag. 167. — Gmel. Lin.2.tab, 29.
point articulées, contenant une feule femence
fdi
re
êt
it
do
l,
al
ch
rf
Ma
on
fel
,
te
an
pl
e
tt
Ce
noire , arrondie.
\
tinguée comme efpèce de l'hedyfarum alhagi; il
Le lieu natal de cette plantene mel
s
Se
e.
ch
sr
Le
de
me
ny
no
fy
r
le
te
or
pp
ra
y
uc
fa
pas connu.
Z?(V.£in hers. Desans À FRA
Outre les
tiges font herbacées & non nat
ES
2
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ftipules en forme d’aiguillons , les pédoncules eux-

r

mêmes fe terminent par une pointe épineufe.
Aucune partie de cette plante ne fournit de
gomme. Elle croit dans le Caucafe. #
* Hedyfarum (carpaticum) caule afcendente ;

foliis pinnatis | danceolatis ; alis magnitudine
vexilli ; lomentis glabris , monofpermis , aculeatodentatis. Willd. Enum. Plant. 2. pag. 779. —

Waldit. & Kivaib. 12 montibus Carpaticis. 4
* Hedyfarum (elegans) fodis ternatis , obtu-

fis , utrinquè tomentofis; bracteis conjugatis , ovaris ; leguminibus arcuatis, Lour. Flor. cochin. 2.

pag. $49. D Prope Cantonem Sinarum. An hedyfa-

aéuminatis, Sith Nov. AG: Upl 6. pag 4 —
Wiild. Spec. Plant. 4. pag. S15$.

Sajor volubilis ; fruëtibus corniculatis. Rumph.
Amboin. 1. pag. 194. tab. 79. fig. 2.

Les fruirs diflinguent encore cette efpèce des
deux précédentes. Lis fe divifent en quatre coques
ou lobes très-onverts,

ovales-alongés , compri-

més, fubules à leur fommer. Ses tiges font grimpantes

& rameules ; les feuilles plus étroites ,.

plus alongées , en cœur , prefque lancéolées ,
aiguës , longues de trois pouces, larges de deux;

les fleurs difpofées en petites grappes droites,

fimples , très-courtes.

rum Lappaceum ? Vahl.

Cette plante croit à l’île d'Amboine. (Smit#

* Hedyfarum ( firiétum) fériéfè ereëlum ; glabrum , fimplex ; foliis petiolatis, ternatis , lineariellipticis | glabris , reticulato-venofis | fubids glau-

cis ÿ féipulis fubulatis ; peniculà terminali, pedunculatä, pauciflorä. Pursh , Flor. amer. 2. pag. 483.

| SAINT-GERMAIN : efpèce de poire très-

& Rumph.

SALACTA. (Voyez SALAGE, Di&., TONTELEA & CALYPSO , Suppl.)
SALADE DE CHANOINE
( Voyez VALERIANE.)

eflimée. ( Voyez POIRIER.)

SAJORE. Plukenetia. Illuftr. Gen. tab. 788,

aflez diftinétes avoient été confondues avec la

MACHE.

SALADE DE PORC : nom vulgaire de l'Aypocheris
radicata Liun.

plukenetia votubilis , n°. 1.

Obfervations. S=lon M. Smith, deux efpèces

ou

SALADELLE

: nom vulgaire que l'on donne,

dans la Camargue , au fatice limonium Linn.

première, qui ne doit conferver que les feuis fy-,
Ca
la
ns
da
,
té
op
ad
m
no
:
T
UE
NQ
LA
SA
é
nonymes de Linn. Spec. Piant. , & Plum. Gen. & margue , pour défigner l'ANSÉRINE maritime;
Icon. , avec le caraétère fpécifique indiqué par chenopodium naritimum Linn.
M. Smith : plukenetia carfularum angulis compreffis,

SALAXIS. Salaxis. Genre de plantes dicoty-

carinatis , Smith, Aét. Upf. 6. pag. 3 , les autres

fynonymes appartiennent aux deux plantes fuivantes.

|

SUITE

DES

lédones, à fleurs complètes, monopétalées ,régu-

lières, de la famille des bruyères, qui a des rap-

ESPÈCES.

2. SAIORE verruqueufe. Plukenetia verrucofa.
|
Smith.
Plukenetia capfularum angulis bit:bercubatis,
Smith, Nov. Aët. Upf. 6. pag. 4. — Willden.
Spec. Plant. 4. pag. f14.
Plukenetia ( volubilis) fruéfibus angulis verrucofis. Linn: Suppl. 421. Amœn. Acad. 8. pag. 264.
_ Cette efpèce à le port du plukeneria volubilis,

ports avec les erica, & qui comprend des arbuftes

exotiques à l’Europe, dont le caraéière eflentiel
eft d’avoir:

+

Un calice à quatre folioles irrégulières ; une corolle

un
es;
min
éta
huit
;
ons
ifi
div
re
quat
campanulée, à

fligmate pelté, dilaté ; une capfule en drupe , a trois
loges, à trois femences.
EsPÈcEs.

.

1. Sazaxrs (arborefcens) foliis ternis, ad-

mais fes fcuilles font un peu plus étroites ; elle

s’en diflingue d’ailleurs par fes fruits quatre fois
plus petits, à peine en carène fur leurs angles,
point bordés
ni élargis, mais pourvus de deux

preffis, teretiufculis ; floribus lateralibus , fubtermina-

cées , hériflées & ses les feuilles ovales,
| Vernées, encœur,
médiocrement crénelées.

2. Sazaxrs (montana) fois ternis, adprelfis,

t.
Plan
m.
Enu
d.
Wil
s.
sibu
fcen
pube
libus; pedunculis
1. pag. 41$. In montibus infula Borbonie. F BorÿSaint-Vincent. Arbufcula novempedalis.

verrues faillantes , écartées. S2s tiges font herba-

Cette plante croît à Surinam. (Smith)

3- Suons corniculée, Plukenetia “corniculata.
*

LR

Pixkenetia
fa capfularum angulis fubulato-compreffs,

tetragonis ; floribus lLateralibus | fubtérminalibus ;
“peduneulis glabris. Wii. Enum. Plant. 1. p- 41$In montibus infuls Borbonia.F
|
3. Sazaxrs (abietina) fois linearibus , patentibus , fubfenis, ramulorum ternis; floribus laterali»

bus, fubterminalibus, Wild, Enum. Plant. 1. p.415

S A L

S À L

1 monte le Pouce infula Mauriti. F Bory-SaintVincent,
L
|

tis, ovato-oblongis, acutis, bafi fubcordatis , aräe
feffilibus ; ramis virgatis, tctragono-alatis ; floribus
axillaribus, folitariis, feffilibus , hexandris. Pursh,
Flor. amer.
1. pag. 334. {2 Georgia, %

SALEP. On donne ce nom aux bulbes de plufieurs orchis defféchées & pulvérifées que l'on
nous envoie da Levant, & qui fourniticnt aux

6°. Le lythrum petiolatum, Wild.

& is 8,

doit être réuni au cephaa vifcofifima Willd.,
d'après Aiton , ed. nov.

convaleicens une nourriture fubftancielle, d'une

digeition facile. Il eft reconnu aujourd hui que
nos orchis , fi on prenoit la psine de récolcer leurs
bulbes,

21

fourniroient la même fubftance , & qu'il

ne peur y avoir que l'ignorance ou le chariatanifime
qui préfère tirer de l'étranger une produétion fi

commune chez nous. { Voyez ORCHIS.)

SALICAIRE. Lythrum. liluftr. Gen. tab. 4c8,

SUITE

DES

ESPÈCES.

17. SALICAIRE

à feuilles de thefium. Lychrum

thefsoides. March.

:

Lythrum foliis lineari-lanceolatis , alternis; cap-

fig. 1, /ychrum [alicaria, n°, 13 —fig. 2, lythrum
pemphis , n°. 14.

fulis fabglobofis, quadridentatis, pedicellatis. March.

Oëfervations. 1°. Parmi les genres qui ont été
formés fur celui-ci, & que j2 n'ai pu féparer,
celui nommé PARSONSIA par Brown & Juffieu

Cette efpèce eft remarquable & parfaitemenc
bien diffinguée par la forme de fon fruit, qui
confifle en une capfule pédicel'ée , prefque globuleufe , furmontée de quatre dents; elle reffemle par fon port âu lythrum hyffopifolia. Ses feuilles

Flor. taur. cauc. 1. pag. 367.

doit être réuni au cuphea , d'après Robert Brown,
qui a employé le nom de par/onfia pour un autre

genre. Le parfonfia de Jufi.eu renferme deux el-

pèces, favoir, le Zychram parfonfia , n°. 153 —
melanium , n°. 16. Son carattère confifte dans un
calice prefque ventru, ffrié, à fix petites dents ; fix
pétales ; fix étamines non faillantes ( huir ou neuf
dans le melanium ) ; une capfule petite, membraneufe , recouverte par Le calice, à une feule loge ; deux

a fix femences attachées à un réceptacle central : d'où
il fuit que ce genre ne differe effentiellement du
cuphea, établi depuis , que par le nombre de fes
étamines (voyez SALIQUIER ), par le calice tubulé, par la manière dont s'ouvre la capfule, &
quelques autres particularités qui paroiffent peu
importantes.
2°. Le genre Pempais de Forfter (/yrhrum
pemphis , n°. 14) doit être confervé. Il à pour

caraëtère effentiel : un calice turbiné, ffrié, à
douze dents , les alternes plus courtes ; fix pécales ;
doue étamines , les alernes un peu plus courtes; une
capfule prefque globuleufe, acuminée par le ffyle, à

une feule loge, s'ouvrant trinfvérfilement à [a bafe ;
Plufieurs femences anguleufes , atachées à un récep-

tacle central & denté.

3° D'après Scopoli, dans le /ythrum hyfforifolia ; la capfule eft à quatre loges , caraétère que je

Dai pas pu vérifir, & qui, avec fx étamines
& les feurlles alternes ,a fiit retrancher par quel-

ques auteurs cerre efpèce d:s falicaires.

4°. Marfchall penfe que le fynonyme de Tour-

nefort : rapporté par Willdenow

me

au lythrum acu-

> B+ 3, appartient au dychrum virgatum,

5°: M. Pursh cite une nouvelle efpèce de fali2e

Caire,

»

qu'ii nomme

*

:

*

:

Lythrum (alatum) glaberrimum , foliis oppo/-

font alrernes, linéaires-lancéolées; fes fleurs de

la grandeur de celles du /ythrum thymifolia.
Cette planre croîr fur les hauteurs du Caucafe;
elle eft rare. © (Marfch.) : =

18. SATICAIRE à feuilles de nummulaire. Lythrum nummularisfolium. Loif.

Lythrum folits obovato-rotundis , obtufis, caulinis

oppofitis , rameis nonnullis alternis ;floribus axilla-

tis.
Journ.
Loif.
ribus , folitariis; calicibus oBodenta

bot. 2. pag. 330.
Salicaria minima, lufitanica , nummuluriafolio.

Tournef. Inft, R. Herb. Fide herbarii.

82? Lychrum (nummulariæfolium) foliis alternis,

fubrotundis, mucroratis,

fuperioribus ovatis, acutis;

foribus axillaribus , folitariis. Perf. Synopf. 2.
pag. 2.

CRE

ur

Remarquable par fes feuilles, afflez fembilables

à celles de la nummulaire, cette efpèce fe diftingue
encore par fes tiges bafles ,longués feulement de

trois à neuf pouces; elles font giabres, ramsufes ,
un peu couchées à leur bafe; les rameaux oppofés , garnis de feuilles prefque rondes, entières ,
en ovale renverfé, très-obtufe:; celles des tiges

oppofées, celles dés rameaux que'que fois alrernes ;
les fleurs axillaires, folitaires; les calices à huit

petites dents; la corolle rougeâtre; les pétales
fort petits, caducs. Dans [a plante 4 dé M. Per-

foon , les feuill.s font toutes alrernes, mucronées
ou aiguës ; elle paroît devoir être une autre ef-

pèce , où au moins une variété remarquable.

Cette plante croît aux lieux humides ,dans l'ile

de Corfe , où elle a été recusillie par M. Lafalle.
© (VW. f. in herb, Desfons. & Tournef, fed minor.)
}

“
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22.

Cet arbiiffsau eft. révétu d'une écorce mince,
glabre. Le bois eft blanc aux
blanchäâtre , tr=ès
couches extérieures, d’un noir-cendré à J'intérisur, S2s tiges , aflez fouvent folitaires, font
droites ou inchinées, peu rameufes; les rameaux

La plante g a été obfervée dans les environs de !
Dijon par M. Vallet.

SALICARIA. Genre de Tournefort , auquel
Linaé a fubitiiué le nom de /ythrum.
SALICOR.

fragiles, répandant, leifqu’on les cafle; air.fi que

l'écorce,

donne aff z indifféremment ce

On

que 'quetois mélangée à une légère odeur de mufc;
les feuilles alternes, petiolées, ovales ,acuminées,
glabres , tres-entières, longues de fix à {ept pouc= , larges de quatre ou cinq, d’un vert-gai, À
peine veinées ; les pétioles jaurâtres, un peu plus
\ courts que les f-uilles, les fl'urs difpofées en co:

nom à la fulicorne K& à pluñirurs etpèces de foudes
herbaicers.

SALICORNE.

une odeur forte affez défagréable, &

i

Salicornia. Wlufir. Gen. tab, 4,

63. t , fulicornia herbacea , 0°.23& Schkahr, Bor.
n°. 1,tab.1;—"ñ%. 2, falicornia fraticofa , n°. 1,

rymbes axillaires où terminaux , un peu pendantes;

Obfervations. 1°. H faut ajouter au falicornia
firobilacea , n°. 4, le (ynonyme #e Gmel, Sibir.,
rapporté avec doute. au falcor#ia fraticofa, n°. 1 3

cola
s;
aiguë
dents
fix
ou
cinq
à
lé,
rubu
e
le calic

rolle affez grande , en forme d'éntonnoir ; ls tube
cylindrique, au moins une fois plus long que le
calice ; lé limbe divifé en cing ou fix lobes crépus,
concaves , d’un jaune-orangé; cinq à fix étamines

X au falicornia cafpica , n°. 9 , le fadicornia arbo-

rèfcens , geniculara. Buib. Cent. 1. pag. 6. tab. 10.
MT

plus courte$

que la corolle ;un ovaire fupérieur;

un flyle. HS

2°. Il eft difficile d'imaginer, dit M. Pauler,

eft une bais ovale, arrondie,

ment mucronée au fommit , ghbre, d’abord
légère
:
pourquoi M. S'a. kioufe donne ja préférence au ;
noyau à quaun
t
man
fer
ren
re,
râc
noi
s
pui
te,
ver
falicornia fiuticofa Linn. pour l'elimo# de Théo-

tre ou cinq loges monofpermes.

phraite , plucôt qu'au grand pourpisr de mer, asriplex halimis Linn., qui nuit aux plantes voifines ,
ce qui eft d'accord de nom avec l'a/imes de Diof-

Cette plante croit dans toutes les îles Molu-

ques & dans celle d Amboine. h La partie noirâtre
de fon bois eft employée avec avantage dans la

coride. D’après'un filéger motif de préférence ,

on pourroit adrefler la même queition à M. Paule,

|

conitruét'on des bâcimens:,

ties expofées à l'air : quoiqu'un peu léger , il eft
d'une longue durée, & réfifte à la pluie % à l'humidité. Lorfqu'il eft poli & bien fec, il acquiert
du brillant& une couleur mélangée affez agréable,

Efhèces de ka Nouvelle-Hollande mentionnées par
M. Brown.

.

* Salicornia (indica) foribus ç-7, diandris;

SALIQUIER.

picis terminalibus , cylindraceïs ; articulis clavatis ,

compreffi:fculis , resufis ; caule fuffruticofo | ramis!
‘afcendentibus. Brown, Nov. Hoil. 1. pag. 411. 7
Novä Hollandiä, Bb

nes

Lt
»

Oëfervations. 1°. M. Brown penfe , avec affez
| de fondement, que le genre parfonfa doit être
réunit à celui - ct. ( Voyez

Osferv.)

Hit, nat, 2, pag. 111. tab.4 fig. 2.—Vahl, Enum.
Plant. 1. pag. 10.?
= * Salicornia (arbufcula) floribus ternis, mo-

SALICAIRE,

Suppl.

2°, Il faut, d'après Aiton, réunir comme une
même efpèce le lyrhrum petiolitum Willden. au

cuphea vifcofifima , n°.1.

- nandris; articulis ‘clavato - oblongis | emarginatis ;

1. c. 1x Novä Hol-

Cuphea (lanceolata) foribus axillaribus, folitarits;

foliis lanceolatis , pilofrufculis; caule ereëto , hirto,

+

SALICORNIA. ( Voyez SAtICORNE. )

Cuphea. Yluftr. Gen. tab. 407,

cuphea vifcofifima , n°. 1.

Salicornia indica.? Wii. in Nov. AG. Am.

caüle fraticofo , ereéto. Brown,

furtout pour les par-

exd
Lan
ice
,.ap
us
rib
gio
lon
bus
duo
s
nti
ame
fil
;
glaëro

À fertä antheras fuperante. Aït. Hort. Kew. edit. nov.
ï

SALIGOT, SALIQUOT. Selon les pays, on:
pplique ce nom tantôt au sribulus , tanrôt au rapa
maïans Linn,(lamacre ou châtaigne d’eau). Cette
dernière fenomme auf SALIQUOT.
Se

> SALIMORT. Genre éçabli par Adanfon , pour

une plante décrire & figurée par Rumphz, Her. |
Amb. 2, pag. 216, tab. 75, fous le nom dexove/la

3. pag. #50. În Mexico. ©

SALIQUOT. (Voyez SauicoT.)
SALISBURIA. ( Voyez GINK6GO , Surpl.}

SALIX. (Voyez SAULE.)

|

SALMASIA. Wild. C'eftle même genre que

n'gra feu falimoeri. Ellesparoit prefque teur le : Je TACHIBOTA. Aubl, & Di&,.

_ milieu entre les fotanées & les borraginées : Adani|
fonl'a rangée dans certe dernière famille.
L2

SALMEA. Decand. Heort. Monfp. p2g. 140.

SAZ

$ & L.
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M. Decandollea établi fous ce nom un genre par- | alternes ;les leurs difpofées en un corymbe terticulier ,qui n'eft qu'un démembrement de celui minal,
E
des bidens àe Linné. 11 le diftingue par les carzétères
Le carsétère effenriel de ce genre eft d’avoir :
fuivans : un calice imbriqué ; un réceptacle conique,

chargé de paillettes ; toutes Les fleurs fiofeuteufès , hermaphrodites ; les femences tomprimées , à aeux angles
proongés en arête.

Ce genre fe diflingue des bidens par {es fleurs
toutes flofculeu'es & non radiées , par fon calice
imbriqué & non caliculé, par {es femences com-

primées à non tétragones ; il s’en diflirgue encorz
par le port des efpèces. Ce font des petits atbuftes droits ou grimpans , dont les tiges font cylindriques; les feniilés fimples, oppoléés , pétiolées; une paniculé prefqu'en corymbe ; les pédoncules oppolés , éralés; les fleurs blanchäties.
_Les principales efpèces à rapporter à ce genre
font le Bidens hirfuta Swartz ; — bidens fiardens
Lino. non Swartz , Obf,
:

M. Decandoile regarde le Bidens féandens de
Swartz, Obferv. bot. 917, comme different de la
plante de Linré. 11 le nemme :

Urze corolie tubulée, à quatre dents; point de ca-

lice; trois étamines wnilatérales , attachées au ford
de La corolle ; un ovaire fupérieur ; une feule femence
renfermée dans La corclle.

Ses tiges font grimpantes , farmenteufes, vifqueufes , d’une odeur défagréable; les tiges & ls

rameaux inférieurs cylindriques, d'un rouge trèsfoncé; lès fupérieurs couverts d’un duvet très-

court; les feutiles aleernes, ovales-lancéolées,
aigvës à leurs deux extrémitis, longues d'un à
deux pouces , pubefcenres à leurs deux faces; les

pétioles courts , d'un rouge-vif; les fleurs difpofées en corymbe à l'extfémité des rameaux; chacune d'elles pédicellée j les pédoncules colorés &
pubefcens ; la corolle d’un beau rouge , vifqueufe,
tubulée, ovale à fa bafe , rétrécie dans fon milieu,

divifée en quatre dents à fon limbe; trois étamines inférées au fond de la corolle, portées d'un
mêms côté, une fois plus longues que la corole;
les anrhères ovales, à deux loges, s'ouvrant latéSazmeA (eupatoria) ceulbus pluribus ereëlis,. ra ement en longueur; un ovaire ovale, fupérieur,
apice pubefcentibus ; foliis ovato-ccuminatis, hinc
marqué d'un filon correfpondant aux étamines ,
inde acuminatis, Decand. Hort. Monfp. pag. 141. anguleux au côté oppofé, marqué d’une ligne rou« De:s mêmes racines s'élèvent plufieurs tiges geatre; un fiyle de la longueur des éramines; le
droites,un peu ligneufes, longues de trois picds, ftigmate fimple ; une feule (emence renfermée
verdâtres,

un

peu

noueufss à F'infercion des

dans la corolle perfiftante ; ovale, noiiâtre ,angu-

parfe-.

Pit
leufe d’un côté.
Cetre plunte croît dans le Mexique , aux lieux
fablonneux , près du port d'Acapulco. B

nées, pubefcentes en deffous fur leurs nervures ,

SALPIANTHUS: (Voyez SALPIANTHE,

feuilles ; fimples où rameules

feülement à leur

bafe , hériflées de très-perits tubercules,

mses, vers leur fomimer, de pcils rudes & nembreux, Les feuilles font roides, ovales ,acumi-

munies de quelques dents rares; les fleurs blan-

châtres, ovales, tronquées ; les étamines non

fillanres. Cerre plante paroit être origfusire de

l'Anériqus méridionale ; elle porte à voit, dans
quelques jardins , le‘nom d'eupatorium Gouani, P

© SAUMIA: Cavan. (Voyez SANSEVIERA.)
SALOMONIA.( Voyez SALOMONE, D'4.) Ce

Bénré appartient à Ja famille des po/yguiées , que
M: de Jufhieu fépare des pédiculaires.

SALPIANTHE DES SABLES. Saoianthus are-

narius. Plant, æquin:

Sapianchus feliis alternis, ovuto-lanceolatis ,in-

tégTIS ÿ Pedunculis
nalôus.

pubefcentious ,corymbafis ,termi-

(N.)}— Humb. & Bonpi. Piant. æquin.1.

pag. 155. tab. 44.—Illuftr. Gen. Suppl. Cent, 10.
Icon.

Genre de plantes dicoty'édones , à fleurs incom-

plètes, de la famille des nyétaginées, qui a des

:

LE.

Suppl.)

SALPIGHLOSSIS. ( Poyer SaLriGLOSSE, DiÆ.)
SALSEPAREILLE. Srilax, liluftr. Gen.
tib. S17, fig.1, fmilax feljavarilla n°. 7; —
2.2, fmilax teylaénica , n°.6; —fg: 3, fleurs &

fÉuics du frilax, d’après Tourneforr,

Fi

Obférvations, 1°: Le fmilax afpera ,n°.1,var.$,

ef, felon Willdenow , une efpèce diftinéte , qu'il
| nomme

:

‘

Srrilax (nigra) caule
irermibus , Coriaceis , co”

acu

su: amgul;afotlisis
5, oblongis, feptem-

rerviis. Wild. Sec. Plant. 4 Page. 773
On

ha diflingue par fes tiges rarement armées

‘d’aiguiilors, par fes feuilles alongées,,

fans aiguil-

lons, profondément échañerées en cœur; les
oreilletres point prolongées ; les baies noires. Eile
croît en Efpagne & dansle Portugal. Malgré ces
carsétères, j'ai peine à croi
quere
cette plante

rapports avec les pifonia ; & qui comprend dés at- puiffe être confidérée comme efpèce. J'ai recueil:
-briffeux exotiques à l'Enrope, à feuilles fimples, en Afrique& aux envi
le, des indins
Marfeil
dsro
Ed

24
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vilus du frilax afpera qui fe rapprochént infiniment de cette plante.
On voit avec peine M. Pauiet critiquer avec
amertume l'ouvrage de M. Srackhoufe fr Théo-

Ici, par exemphraîfte (Illuftrationes Theophrafi:).
ple , il lui reproche comme un défaut d'attention
&: de réflexion, d’avoir pris le finilax de Théophralte, ou le lierre de Cilicie de Pline & de
Gaza , pour le finilax afrera Linn. Il eft poffible,
fans doute, que la plante de Linné ne foit pas
celle de Théophrafte;

pairement prolongées, linéaires, obtufes, formant
un angle droit avec la feuille ; les fleurs un peu

plus grandes, difpofées en petits bouquets en om-

beile, formant, par leur enfemble, une grappe
alongée, flexueufe. ( F. f.)
SUITE

DES

ESPÈCES.

28. SALSEPAREILLE officinale. Smilax officinalis. Kunth.

-

Smilax caule aculeato, angulato; foliis ovatooblongis , acutis, cordatis , quinque aut feptemner-

mais M. Paulet lui-même

peut-il avoir plus de certirude que ce foit le fmidax excelfa Linn. ,même d’après la defcription de
Théophrafte 2? Il ne doit pas ignorer que les diffé-

viis , coriaceis , glabris. Kunth, in Humb. & Bonpl.
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 271.
Ses tiges font grimpantes , glabres , arguleufts,
munies d'aiguillons; Îles rameaux nus & cylindriques dans leur jeunefle ;les feuilles glabres, ova-

rentes efpèces de frnilax font très-variables, tant

dans Ja forme de leurs feuilles, que dans leu:s
épines. J'ai trouvé en Barbarie & d2crir dans cet
ouvrage une nouvelle efpèce de finilax que j'ai
nommée fmilax mauritanica, qui pourroit auff

les-oblongues, aiguës, en cœur , veinées, réticul£es , coriaces, longues d’un pied, larges de quatre

bien convenir à la plante de Théophrafte , que le
fmilax excelfa ; maisil fera toujours indifcrèt de

à cinq pouces, marquées de cinq à fept nervures;

les plus jeunes lancéolées, alongées , acuminées ,

prononcer d'un ton tranchant fur l'identité des
plantes de Théophrafte avec celles qui nous font
connues : nous ne pouvons avoir, même pour un
très-petit nombre, que des probabilités, & les

à tro; nervures ; les pétioles longs d’un pouce;
les ‘vrilles géminées. Les fleurs n’ont point été

Lis lanceolatis ; aéuminatis , bafr auriculato-haflatis,
margine siliato-aculeatis , trinerviis. Willd. Spec.

Smilax 'caule angulato-aculeato ; aculeis reëlis,
inaqualibus ; foliis ovato-oblongis , fuberilobis , quinquenerviis ; pedunculis petiolo duplo longioribus ,

obfervées.

de
rivière
la
de
bords
les
fur
croît
plante
Cette
botaniftes auront toujours obligation à M. Srackne
la
Magdelei
e,
en
Amériqu
proche
.
Bojorque
D
houfe d'avoir entrepris ce pénible travail, quand
d
e
(
Kunrh.)
J]
fe
fait
un
très-gran
commerc
de
fes
même il lui feroic échappé quelques erreur:.
racines , qu’on tranfporte à Carthagène , & de-là
2°. La variété 5 du finilax bona nox, n°.2$, à la Jamaique.
8: la plante de Michaux, eft encore une efpèce
29. SALSEPAREFILLE hériffée. Smilax horrida.
diflinéte pour Willdenow. 11 la nomme :
Hort, Parif.
Smilax (haftata ) caule fubinermi, angulato ; fo-

4.pag. 782. — Pursh , Flor. amer. 1. p.249.
Plat.

fleribas ümbellatis (N.) — Cat. Hort. Parif, p.24.

Elle fe diflingue par fes tiges pourvues de

quelques aiguillons, par fes feuilles Jancéolées, |

__

‘acuminées , haftées , auriculées à leur bafe , épineufes & ciliées
à leurs bords , munies feulemenr

e trois nervures au lieude cinq. Le fmilax Janlata deWalten'en

r eft qu'une variété, d'après

RNA

Ses tiges font grimpanres, de couleur cendrée ,

flriées, angulsufes , prefque quadrangulaires , ar-

| mées. d'aiguillons très - nombreux, inégaux,
droits, très-piquans , d'un brun-luifant , fubulés;

s

Le fmilax megalork;lla ,n°. 14, à été nom-

bien
,
courbés
peu
un
très-fins,
jeunes
les plus
moins nombreux fur les rameaux; les feuilles pétiolées , diftantes ; les inférieures ovales , entières,

plus grandes , un peu aiauës ; les fupérieures.ova-

Wilidenow /fmilax macrophylla, n°. 29,
lés-oblongués, prefqu’à crois lobes, ies deux in_&lé frmilax pulveruknta , n°. 26, de Michaux, _férieurs arrondis
;
toutes
coriaces
,
vertes,
glaport
le nom
ede fmilax peduncularis Willd. n°. 40.
bres à leurs deux faces, à cinq nervures faillantes ;
4°.
Je poffdans
ède
mon herbier une plante cul- les pétioles prefque longs d'un pouce; les pédon“tivée autrefois au Jardin des Plantes fous le nom

cules axillaires , une fois plus longs que Î+s pétiode fmilax auriculata , qui ne me parcit être qu’une |les , rérminés par üne petire ombelle fimple; les
_ variété du fmilax afpera, dont elle offre tous les | pédicelles plus longs que les fleurs ; les vrilles in-

caraétères, excepté dans fes feuill:s, qui font férées fur les pétioles. Je ne counois pas fes fruits.
_très-variables, linéaires ; longues de trois pouces ,
feprentri
l'Amériq
dans
croît
planté
Cette
oue
. larges de deux lignes au plus , les unes très-droires, |_hale.
de
Paris.
des
Plintes
au
Jardin
On
la
cultivé
d'autres couren
bé
faue
cils
le, très-aiguës ,à peine
b(
F.
v.
)
. épineufes , quelquefois
fimples , plus fouvenr munies à leur bafe de deux oreillettes, tantôten |

30. SALSEPARGSILLE

— forme de deux lobes courts , arrondis, plus ordi- | Wild.

dentés, Srilux dentata.

/
Smilux

SAL

SAE

Srnilax can'e angulato, fusernè aculeato; foliis inferioribus ovatis, mucronatis, quinquenerviis,
fubdeatatis , fuperioribus oblongis, mucronatis , aculeutodentatis ,trinerviis. Wid. Spec. Piant, 4. pag.774.

— Humb. & Bonpl. Ined.

Ses tiges font anguleufes , munies, à leur partie
fupérieure, d’aiguillons droits, forts , nombreux,
courts, lancéolés , obtus ; les feuilles inférieures
prefque longues de trois pouces, cvalss , obtufes,
à cinq nervures, entières

2

ou munies de deux ou

treis dents en forme d’aiguillons, mucronées à
leur fommet; les fupérieures alongées , obtufes,
mucronées à leur fommat , munies à leurs borüs
de dents épineufes ; à trois nervures.
2

+

A

œ

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. B ( Willd.)
31. SALSEPAREILLE
quadrangularis, Willd.

quadrangulaire. Smilax
;

S milax caule atuleato , tetragono ; foliis inermibus,

ovatis , acutis , quinguenerviis, Willd. Spec. Plant.
4: pag. 775. — Muüalenb. in Litt.
Cette plante a des tiges rétragones, dépourvues
d’aiguillonsà leur partie fupérieure , armées infétieurement d’aiguillons épars , fubulés; les feuilles

ovales , point en cœur, aiguës à leur fommet,
fans aigiillons, réticulées , munies de cinq nervures.
|
Cette plante croît dans l'Amérique feptentrionale. R (Willa.)
32. SALSEPAREILLE de Maypour.
purenfis, Willd,

Smilax may-

Smilax caule aculeato ; tetragono; foliis ovatolanceolatis » reécurvato - acuminatis , fubquingrener-

VHS ; nervo medio aculeato. Wild. Spec. Piant. 4.

Pag. 776.— Humb. & Bonpl. Ined.

Ses tiges font tétragones , pourvues d'aiguil-

forts siguillons courts,

05

dilatés, comprimés, épars,

un peu crochus, trèés-nombreux; les feuilles lan-

céolées, longues de quitre pouces, arrondiesà
leur bafe , aiauës, mucronées , à trois nervures;

celles” du milieu pourvues d’aiguillons, prefque
nuls fur les nervures latérales.

Cette plante croît à Caracas, fur les bords

du fieuve Anauco. Ph (Wild)
34. SALSEPAREILLE
folia. Wild.

: -

en cœur. Smilax cordi.

Srmilax caule fubaculeato , angulato; foliis fubde - ovatis , Cordatis , acutis, quinquenervits.

Willd. Spec. Plan
got. 4. pag. 779. — Humb.
ÿ
Bonpl. Ined.

&

Cette efpèce a des tiges anguleufes, pourvues

de très-petits aiguillons rares , courts & droits,
quelquefois nuls. Ses feuilles fant arrondies , :
prefqu'ovales, profondément échancrées en cœur,

longues de deux pouces, luifantes en deflus, traLT
verfées par cinq nervures.
Cette plante croit au Mexique. h (Wälld.)

35. SALSEPAREILLE à feuilles oblongues. Smilax oblongata, Swartz.

Smilax caule aculeato , angulato ; foliis oblongis,
| acuminatis, glabris , trinerviis; nervis fubrüs aculez-

tis. Swartz, Prodr. pag. 59, & Fior. Ind. occid. 1.

pag. 637.

Ses tiges font ligneufes, grimpantes , diviféés .

muen rameaux roides, divergens, cylindriques,

nis de quelques aiguillons diftans , épais à leur bafe;
Les feuilles alrernes , pétiolées , alongées, acumi- .
néess ou ovales , prefau’obrufes , coriaces, de
couleur cendrée , à trois ou quelquefois cinq
nervures ; les pétioles courts; les pédoncules
axillaires, plus courts que les pétioles, foutenant

d=s fleurs petites , verdâtres, en ombelle; les
lons crochus , épars , fubulés , prefque géminés; _pédicelles de la longueur des pédoncules. Le fruit

les feuilles roides, coriaces , ovales-lanséolées ;
celles des rameaux lancéolées , terminées par une

Pointe courte , recourbée, à trois n-rvures; celles
des tiges à cinq; les nervures & les veines faillantes en deffous, réticulées; la nervure du milieu parfemée d'aiguillons courts & crachus.
Cette plante croît fur les rives de l'Orénoque,

proche Maypour. D (Will. )
33

SALSEPAREILLE

pacea. Willd,

à Smilax caule aculeato , angulato ;foliis lanceola-

18, MUCTORQAUS , trinerviis , margine aculeato-denWilld.

Spec:

Plant. 4. pag. 977.
Cette plante à des tiges anouleufes , armées de
Botanique. Saprlémen,

Tome

groffeur d'un grain de grofeille,

De

Cette plante croît aux Antilles, à Saint-

Domingue & à l’île Saint-Vincent. h (7.f)

36. SALSEPAREILLE fiphilitique. Smilax fphi-

litica. Wild.
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Smilax caule
Smilax lap- foliis oblongo-lanceolatis | mucronatis , trinerviis,

hérifonne.

TaliS; nervo medio [ubiès aculeato.
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- 4% À
& mucronées,

fanres, longuement acuminées

à

trois nervures , iorgues d'un pied.
Certe plante croit dans l'Amérique méridiopale. D C'eft certe plante qui fournit particu-

liërement la racine de falfepareille dont les Amé_ micains font un crès-grand cas. (W”i//d.)

à deux angles. Smilax

37. SALSEPAREILLE
anceps. Willd.

Smilax caule inermi, ancipiti; foliis fubroturdoovatis, fubcordatis, acuminaits , triplinerviis. Willd.

Spec. Piant. 4. pag. 782.
. On diflingue cette plante

fes tiges grim-

pantes, flexueufes , fans a'guilloiiS , à deux angles

oppolés ; garnies de feuilles arrondies , un peu
ovales , acuminées, un peu en cœur à leur bafe,
cotiaces, luifantés , longues de trois pouces , à
*

trois nervures; une autre à leurs bords, mais peu

fenhible.
grandes,
commun
Cette

utrinquè attenuatis ,trinerviis. Wild. S:ec. Plant.
4. pag. 733. —- Rich. fned.
Cette plante a des tiges grêles, à peine anguleufes , un peu fléchies en zi°zag , dépourvues

d'aiguiilens. $S s feuilles font pétiolées, membraneufes , ovales lancéolées, vertes à leurs deux
faces , acuminées , glabres , luifanres , rétrécies
à leur bafe , longues de trois pouces , lirges d'un
pouce & demi, traverfées par trois nervures : un
pédoncule commun, très-court, fupporte des

fleurs difpofées en ombelles axillaires.
Cette plante croît à Saint-Domingue
Porto-Ricco. b ( W./f)

& à

41. SALSEPAREILLE à triple nervure. Smilax
triplinervia. Wilid.

Smilax caule inermi, téreti, pubefcente ; foliis
lanceolatis, cordatis, triplinerviis, acutis, nitidis ;

Les fliurs- forment des ombelles affez nervis fubiàs pubefcentibus. Wild, Spec. Piant. 4.
globuleufes, portées par un pédoncule pag. 74. — Humb. & Bonpl. Ired.
long d'un pouce.
Il eft facile de reconnoître cette efjèce à fes
plante croît à l’île Maurice. h (Wild) tiges pubelcenres, cylindriques, fans aiguñilons ,
garnies de feuilles lincéo'ées, atguës, longues
38. SALSFPAREILLE à tige rude. Smilax fca- de quatre à cinq pouces, légèrement échancre:s
brifeula, Wiild,
en cœur à leur bafe, luifantes à leurs deux faces,
à
trois
nervures
pubefcentes
en
deflous.
Smilux caule inermi , angulato ; fcabrisfculo ;
foliis ovatis , acuminatis, quinquenerviis. Willd..
Cette plante croît en Amérique, fur les bords
EE
LE pag. 783. — Humb, & Bonpl.* du fleuve Atebipo. h (Wild.)
nec,

Cette efpèce eft remarquable par fes tiges rudes

au toucher , comme celles de l'equifetum k;emule ;

elles font Rexueufes , fans aiguilons , anguleufes,

garoies de feuilles ovales, acuminées, mucronées, longues de quatre pouces, glabres, lui-

fantes, traverfées par cinq nervures.

. Cetre plante croît à Caracas, fur les bords du
NPA

(Wila. )
co.
fleuve AnauB

42. SAISEPAREILLE des Canaries. Smilax canarienfis. Willd.
|

- Smilax caule inermi , tereti ; foliis oblongis , acuminatis , guinquenerviis ; petiolis dilatatis , cana-

diculatis, Wiliden. Spec. Plant. 4. pag. 784: —
Broufon. Ined.
s,
ligreufe
ues,
cylindriq
_ SSes tiges font épaifles,
à
QUES»
» CY
P
grimpantes , d’un céndré-clair où d’un b'un-pae;

les rameaux verdâtres , fans épines , un peu angu-

. 39. SALSEPAREILLE de Cumara. Smilax cu- eux à leur partie fupérieure; les feuilles longues

.manenfis, Wild...
Smilax caule

pe

i, angalato ; foliis ovato-

de quatre à cinq pouces & plus , larges au moins
de trois; les inférieures ovales, arrondies, coria-

cés,
acuminées;
les
fupérieures
oblonçguss, acuoblongis ,acutès , trinerviis, Will. Spec. Plant. 4. minées,
vertes,
glabres
à
leurs
deux
faces,
tèspag. 783. — Hnmb. & Bonpl. Ined.
4 entières , à cinq ou fepc nervures; les pétioles
__ Ses tiges font flexueufes , anguleufes , privées dilatés, canaliculés, puis durs & contabrnés ,
_ d’aiguillons
, garnies de feuilles ovales, alongées, longs d'un pouce & plus; des vrilles filiformes ,
aiguës , mucronées, longues de quatre pouces, Linférées un peu au-deflus de la bafe des périoles;
| arrondies à leur bale, puis un peu rétréci:s en un les f:urs en ombelle , foureñues par un pédoncule
_ pétioledécurrent, marquées detrois nervures) commun plus long que les pétioles.
_ outre celles du bord, peu fenfibkes.
Cette plante croît à l'île de Ténériffe. b (.f)

… Certe plante croit dans l'ilde
e Cumana , proche

Bordoner. h (Willa.)

. 40.SALSFPAREILLE

+

ann

deSaint-Domingue. Sri,
.

.

… dax domingerfis. Will.
Smilix saule inermi, angulto ; foliis oblongis,
n

43. SALSEPAREILLE cotonneufe. Smilax mollis.
: Smilax caule inermi , tereti, putefcerte ; foliis

oôlongis , acuminatis, baff angufhioribus ,fubcoras-

EIS , Jubquinquenerviis , fubris. modlifiimè pubefein-

tibus;baccis fubrotundis, Willden. Spec. Plant. 4

S A L
pag. 785. — Humb.

$;
A L

& Bonpl. Nov.

Gen..1.

pig. 271.

Il exifte de grands rapports entre le fmilax pu-

bera & cette efpèce; elle s'en diftingue par fes

feuilles au moins cinq à fix fois plus grandes,
plus étroites à leur bafe , légèrement échancrées
en cœur, alongées, acuminées, luifantes en
defflus , prefqu’à cinq nervures,

couvertes

en

deflous d'un duvet cotonneux. Les tiges font cylindriques & pubefcenres ; les baizs arrondies &
non oblongues, aiguës.

74
branaceis., Wilid. Enu m. Plant. 2. pag. 101$. 4d
"
<

|
Gibraltariam. D
* Smilax (heterophylla) caule angulato : polis
ovatis , femicordatis feu ovato-linceolatis ,obtuffs,
Jeptemnerviis

ÿ umbellis

axiliaribas |

multifioris.

Schmalez, Journ. bot. 1. pag. 226. In maritimis
Penfylvanie.

* Smilax (longifolia} caule tetragono, angulis
aculeatis | petiolis nudis ; foliis majufeulis | f.bhaffato-oblongis, lateribus fubparallel:s ; rotundato-

Cette plante croit au Mexique. B (Wäild.)

obtufis cum brevi acumine, fubfeptemnerviis. Rich.
AG. Soc. Hift. Nac, Parif. 1. p. 113. a Caïenna.P

44. SALSEPAREILLE

* Smilax (cordato-ovata) caule aculeato-tereti;
foliis. cordato-ovatis | quinquenerviis; umbellis ra-

tomenteufe.

Smilax

10-

mentofa, Kunth.
Smilax caule inermi , tereti , pubefcente ; foliis

OVAuiiS | acuminalis, cordatis , Coriaceis , feptemnerviis ; fuprà pubeftentibus, fubiàs ferrugineo-

tomentofis. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov, Gen.
& Spec. 1. pag. 172.
Cette plante a des tiges pubefcentes , cylindriques , privées d'aiguillons , garnies de feuilles
“Coriaces , périolées, ovales, en cœur, acuminées, très-entières, légèrement pubefcenres en
deffus , tomenteules,

ferrugineules

en d:fous,

longues de trois à quatre pouces, réticulées , à
fept nervures faillantes en deffous; les pétiolss

tomenteux , longs d’un pouce ; les vrilles fim-.
ples e géminées ; Pubefcentes. Les fleurs n’ont

point été ob'ervées.
. Cette plante croît proche Santa-Fé de Bogota,
à la hauteur de 1370 toifes. h (Kunth.)
Efpèses de la Nouvelle Hollande mentionnées par
Rob. Brown.
* Smilax (auftralis ) caulibus aculeatis,

tereti-

bus ÿ foliis oslongis, acutis , inermibus, quinquenerviis ;glabris; petiolis cirrhiferis, Brown , Nov.

Holi. 1. pag. 293.
* Smilax (glyciphylla) caulibus inermibus , teretious ; foliis oslongo-lanceolatis , a.utis | triner-

Vibus, glabris, margine fubrecurvis, fubtès glaucis ;

pettolis cirrhiferis, Brown, |. c.—Suith, in White’s

Voyag. 230,9

e

mes

:

|
d
é
én
ér
mi
mulis tereti-ffriatis ; foliis ellipticdovatis, fbacu* Silax

Celliptica ) cauliba,

PRAUS »Quinquenervisus , glaris; bafi acutiufculä,
periolis
Grrhiferis. Brown, I. c.

» Smilax (latifolia) caulibus inermibus , angu-

baf
glabris,
nquolis
enervicirc
buskife, ris.
OVaffve
tis, ;quipeti
Je
fs drîs $oôtu
Brown,
* Efpèces. moins connues.

cemofis. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 778. — Rich,
in AËt. Soc. Hift.Nat.Parif. 1. p.113. nr Caïennä, D

* Smilax (acuminata) caule aculeato-tereti; fodiis fabrotundo-cordatis, acuminatis, [ubnovemnerviis.

Watld. Spec. Plant. 4. pag. 779. :
China michuacanenfis, feu fmilax afpert: minor.
Plum. Icon. 83. In Indiä occidentali. > An varie+

tas [milacis Chine?
* Smilax

©

i

( havanenfis ) caule aculeato, tereti ;

foliis fubrotundis , ob:afis , ernarginatis , mucronatis ,
|quinqueneryiis , aculeato-dentatis. Willden. Spec.
Plant. 4. pag. 781. — Jacq. Amer. 262. tab. 179.
bg. 108: :
:
,
8. Ecdem , caule angulato , ivermi. Willd. 1. c.
Zn filwis Havane. D

;

* Smilax (ripogonum) caule inermi , tereti,
is , acumnindtis ,

radicante ; foliis ovato-l

quinquenervits ; floribus hermaphrodicis. Forft, Prodr.
n°. 372. In Nové Zeclandié. P «
* Smilux ( purpurata) coule inermi, tereti,
dichotomo; foliis cordato ovatis , acuminatis , unguiculatis, integerrimis , quinquenerviis ;pedunculis axil-

laribus , umbelliferis. Forit. Prodr. n°, 373, In
Novä Caledoniä. F Folia bipoilicaria & mayjora,
Will.
ovata nec cordata, coriacea, fuhtàs glauca.

* Smilax (Walteri) aculeata , foiiis cordatoovatis,

levibus, trinervibus;

baccis

acuminatis,

Pursh, Flor. amer. 1. pag. 248. An fmilax China?
Walt. Flor. carol. 245. 1n Virginia & Carolins
arenofis. P

* Smiléx ( ovata }fubinermis , foliis inermibus ,

jovatis, acutis, cufpidatis , trinervibus , concoloriBus ;pedunculo communi petiolo breviore. Push,

Flor. amer. 1. pag. 249. 1n Georgiä. h Fruëfus albidi.

* Smilax (alba ) fubinermis, caule obfolei angulato; foliis elongato lanceolatis ,

corlac eis
7 is »

gla-

bris, integerrimis, trinervibus ; umbellis pauc floris,
l'éréviffime peduncularis. Pursh, Que amer, 1. pag

7
albi,
s
Fraëtu
nä.
Caroli
In
0
25
( rubrà ) caule inermi , angulato ; fo-

°* Smilix
Se
M$ OVatis, profund? cordutis, feptemnervits mem

Es

* Sailax (panduratgs) acts, folie ovato-

SA L

58

S AE

Cette plante à été confondue par plufieurs aus
panduraformibus , acuminatis , trinervibus ; pedunculo |
teurs avec le fcorzorera hirfura Linn. Seroi-elle
communi petiolo duplo longiore. Pursh, Flor. amer.
la même que le geropogon hirfutum Linn. , auquel
1. pag. 151. În Carolinä. P

. # Smilax (cercidifolia) aculeata, folits inermibus , orbiculato-cordatis , acurminatis ,

quinqué-.

M. Decandolle la rapporte? Cette dernière ne

,je ne peux en rien dire.
m'étant point connue

rts.
rappo
dé
oup
beauc
a
ici
s'agir
il
dont
Celle
nervibus , utrinquè glabris, reticulato-venofis , bre-. avec le rragopogon majus. Ses racines épaities
viter petiolutis. Pursh , Flor. amer. 2. pag. 733.
fufiformes produifent quelques tiges droites, char. Smilax floridana , viticulis fpinofis, judaïce ar- gées d’un duvet cotonneux ; les feuilles linéaires,
Loris folio maximo, cordato. Pluken. Amalth, 194. alongées , aiguës , très-entières , cotonneufes en
In Carolinä. h

SALSBPAREILLE D'ALLEMAGNE : nom que l'on
donne quelquefoïs au carex arenaria Linn. (voyez
LAIcHE), parce qu'en Allemagne on fe fert de
fes racines comme fudorifiques & apéritives.
SALSEPAREILIE DE VIRGINIE : nom vulgaire
de l'aralia nudicaulis Linn.
SALSIFIS ou CERCIFI.

deflus vers leur ba‘e, roides, ciliées à leurs bords;
le pédoncule uriflore , renflé à fon fommer; les
fleurs jaunes ; le calice un peu cotonneüx à fa bafe,

plus court que la corolle ; le réceptacle nu; les
femences rétrécies à leur fommet en un pédicelle
court , épais ; les aigrettes plumeufes.
Cette plante croit en Provence , aux lieux fériles & arides. 9 (W./.)

Tragopogon. Illuftr.

SALSIFIS D'ÉSPAGNE. ( Voy. SCORSONÈRE.)

Gen. tab. 646, fig. 1, tragopopon majus , n°. 4;
— fig. 2, fragopogon pratenfe , n°. 1; — fig. 3,

SALSIGRAME. Geropogon. 1. Gen. tab. 646,

rragopogon picroides , n°. 12, & Gærtn. tab. 159.
(Voyez l'article TROXIMON , Di&. & Suppl.)
Obfervations. 1°. Le fragopogon undulatum de

geropogon glabrum , n°. 1.

Thuill. For. perav, et une varisté du rragopogon

lui attribue appartenant aux folioles intérieures
du calice commun.
2°. Selon M. Decandolle, le geropogon hirfutum , n°, 2, eft la n ême plante que le sragopogon
hirfatum Gouan. (Voyez SAESITIS , Suppl.)

pratenfe, H°. 1, à feuilles ondulées, & non la
plante de Jacquin, n°. 3.
_ 29. Les auteurs des Plante rariores Hungarie
citent une efpèce qui n2 m'eit pas connue , & que

je n'ai pas pu voir dans l'ouvrage mentionné ; c’eit
;
le
Tragopogon (floccofum ) tomentofo-floccofum ,
calicib:s corolla radio brevioribus ; foliis linearibus,
canaliculatis ; caulinis reyolutis. Plant. rar. Hung.

Obfervations. 1°. D'après quelques auteurs, le
réceptacle des geropogon eft nu ,les paillettes qu'on

SALSOLA.

(Voyez Soupe.)

SALV ADORA. (Voyez SALV ADORE.)

2.pag. 116. tab. 112.
SALVADORE. Sa/vadora. Il. Gén, tab. 81,
a
ador
ca,
falv
perfi
n°.
1.
Elle paroît avoir de grands rapports avec le

_ tragopogon hirfatum. Ses tig=s font hautes de deux
à quatre pieds, légèrement#exueufes, tomenteufes

& floconneufes, ainfi que toute la plante; les
… feuilles linéaires, canaliculées ; celles des tiges
rou'ées à leurs bords ; les fleurs jaunes; le calice

compofé de huit folioles plus courtes que la co- |
roll
Ellee.
croit dans la Hongrie , aux lieux fa-

DES

ESPÈCES.

2. SALV ADORE à fleurs en tête. Sa/vadora capitulata, Lour.

Salvadora foliis ovatis, acuminatis ; capitulis

.
um
ut
rf
hi
on
og
op
ag
Tr
é.
fl
ri
hé
S
F1
1
17. SALS

axillaribus. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 110.
Arbre de médiocre grandeur , très-ramenx ,
garni de feuilles alternes , à peine périolées , rrèsrudes ,ovales, acuminées, inégalemsnt dentées
en fcie; les fleurs axillaires , réunies environ au

opogon caule foliifque baf fire Lomentofés :

les pédicelles très-courts , rapprochés en.üne pe-

_ SUITE DES ESPÈCES,
Fe

SUITE

| pédunculis apète incriffatis ; involucris corolle radio

nombre de huit, fur un long pédoncule commun ;
tite têre; le calice inférieur, perfiflant, à quatre

non longioribus. Décand. Synopf. pag. 166. — | ou cinq divifions; point de corolle ;quatre
une
réflé
fubu
filim
les
;
mine
lés,
ens
chis,
s
Flor. franç. 4. pag. 64. — Gouan, Monfp. p. 342.
…

Tragopogon kirfatum. C. Bauh. Pin. 247. —

étzfois

_ plus longs que le calice; le ftigmare bifide, dou-

ble dans quelques individus; une baie petite,
jaune , arrondie, àdeux lobes à fon fommet, à

Tournef. Inft. R. Herb. 477. — Garid. ‘Aix, pag.
' 2469. tab. 106.
| uné loge;une feule femence arillée.

Cette plante croit dans les fôrêts , à la Cochin,
chine. D ( Lour.)

3. SALVADORE à deux fleurs. Sa/vadora biflora.
Lour.:

29
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©

Salvadora foliis lanceolato-ovatis, floribus gemi-

nis. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 110,
Très-rapprochée de l’efpèce précédente, celleci s’en diftingu= particulièrement par fon inflorefcence. Ses tiges s’élévenc à la hauteur de dix pieds ;
elles fa divifent en rameaux nombreux , tortueux,

étalés , garnis de feuilles rudes, alternes ,ovaleslancéoiées , à peine denrées en fcie ; les fleurs axil-

fafciculées , & en deffous de poils couchés, principalement fur les nervures; les pétioles pileux,
longs de trois lignes ; les fruits difpofés en grap-

pes, de la groffeur d’un grain de moutarde, ovales,
un peu aigus, patfemés , ainfi que les pédoncules .
de quelques poils rares.
Cette plante croît au Bréfil, à la furface des
k

eaux. © (Willa.}
4? SALVINIE

auticulée.

Sa/yinia

auriculare,
:

s Wilid.

* Salyinia foliis fubrorundis , cordatis ; emarpinaus,

Jupra fafciculato-ferofis ; fruétibus ovatis , racemofis ;
“Jaires, géminées à extrémité d’un long pédoncule ÿ pedunculifque villofis. Wild. Spec. Plant. ç. p. 538.
le calice à quatre divifions ; point de coroile ; le
Salyinia
foliis
fabrotundis,
ad
bafin
auriculatis
;
ftyle bifile; les ftigmates frmples. Le fruit eft une
Pedunculis
fiorum
fermineorum
villofis,
ereétis
&
mulbaie jaunâtre , à deux lobes monofpermes, bonne
tifloris.
Aubl.
Guian.
2.
pag.
069.
tab.
367.
- à manger; la femence arrondie, point arillée.
Cerue
p'ante
ef
peut-être
la
même
que
la
précé. Cette plante croît dans les haies & les forêts ,
dente
;
elle
offre
néanmoins
quelques
différences
à la Cochinchine. B ( Lour.)
| qui doivent la faire difinguer au moins comme va:
rtété.
Ses
feuilles
font
échancrées
&
prefqu'an. SALVIA. (Voyez SAUGE.)
riculées à leur bafe, comme peltées ;: les périoles

plus courts ; les fruits de la groffeür d’un grain de

SALVINIA. (Voyez SALVINIE, )
SALVINIE.

grofeille , velus,

Savinie Illuftr. Gen. tab. 863,

falvinia natans , n°. 1.
SUITE

DES

ajufi que les pédoncules.

Cette plante croit dans les eaux , à la Guiane. ©
fe SALVINIE hifpide. Salyinia hifpida. Kunth.

ESPÈCES.

. Salyinia foliis fubrotundis, cordatis , [uprà denfif-

| fubtüs petiolifque pubefcentimuricato-hïfpidis
fimè
2. SALVINIE life. Salvinia levigata. Wild,
bus. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gener. &
. Salvinia folits éllipticis, obrufis, crafiaftulis, pe- Spec. Plant. 1. pag. 44
tiolifque glabris ; fruétibus fubrotundis, peüunculatis,
efpèce
cetre
;
natans
/alvinia
du
Très-voifine
Jubgeminatis. Willden. Spec. Plant. 5. pag. 537.— |
s’en
dillingue
par
la
forme
de
fes
feuiiles.
Ses
Humb. & Bonpl. Ined.
|
racines fonc fibreufes , filiformes ,. alongées ; fes
Ses tiges font filiformes, munies de très-longues feuilles prefque rondes , en cœur à leur bafe, arracines finement découpées en aile ; les feuilles “rondies à leur fommet, très-hériflées en deflus,
pétiolées , oppofées, elliptiques , glabres ,un peu pubefcentes en deffous, longues d'environ huit
épaifles, obtufesà leurs deux extrémités , longues
tgnes ;-les périoles pubefcens , longs d'une à deux
d'un démi-pouce; les pétioles longs de deux ou lignes. La fruétification n'a point été obfervée.
trois lignes; les fruirs liffes, elobuleux ,au moins |: Cette plante croît dans les eaux, aux environs
de la groffeur d’ur pois , folitaires ou géminés ; les de Ja Havane, (Kunh.).
cutén
FFÉRR
ES
pédoncules au moins longs d’un demi-pouce.
SAMADERA
indica.
Gærin.
de
Fruët.
&
Sem.
Cètre plante flotte à la furface des eaux,dans:
3.
fig.
156.
tab.
352.
pag.
2.
Bogota.
l'Amérique méridionale, près Santa-Fé-de

MGR
FR

an 2Nene

Don

as

teà feuilles rondes. Salyinia rotundi-

Salvinia folüs fabrotundis, cordatis , obeufs, fiprà fofcic
ulato-fetofs ; fiuétibus ovatis

racemofis

pedunculifque Jetofis. Wild. Spec. Plan
t. s-p.5 37.
Cette plante a des tiges filiformes , des racines

.… Cette plante n’eft connue
que par fon fruit, dort

Gærtner donne la deéfcription fuivante : une noix
fubéreufe & iigneufe , courbée prefqu’à demi en
croiffant, comprimée , lenticulaire , aflez grande.

chargée de quelques varices dans fon milieu, glabre à fon coutour , de couleur paillette où d'un
jaune-clair, un peu luifante ; le bord fupérieur
droit, épais , creufé ,-dans fa longueur,d’un fl-

lon, terminé, vers fon fommet, par un tubercuie

ramifiées en_forme d'aile, des feuilles en cœur ; } éblong ; le bord inférieur arrondi*en arc ,-aminci
Jongues de fepr à huic lignes, un peu arrondies , - & comprimé , à une feule loge indéhifcente ;ure
pétiolées, obiufes, chargées en deffus: de foies femence aflez grande, ovale
,-prefqu'en: rein,

-

24

SAM

SAM

Scheffeldia repens, Linn. Suppl. pag. 135. Dit.

très-glabre ,d’un jaune-canelle ou un peu rouf-

fâtre, marquée, à fon bord extéri-ur, d’une
échancrure où fe place la radicule ; point de péri-

vol, 6.

fperme.

folia caulina lanceolata, hri calices fusincana; braéfers

8. Idem, rami fleriles proftrati, foriferi , afcendentes ;

S

Ce fruit eft originaire de l’ile de Java. ( Garen.)

pedicellos fubtendentibus.

y. Idem, rami omnes ereëli, foliaque lanceolata
fubincani ; braëtea pedicellos fubtendentes ; fiores co-

SAMANOURA. Linn. Flor. zeyl. (Woy. MotLAVI,

heritiera ÿ Diët.

& Suppl.)

Wilidenow,

rymbofi.

d'après Symes , ajoute au genre heritiera l'efpèce

Scheffeldia incana. Labill, Nov. Holl.r

. fuivante :

.a. 40.

tab. 54, & Diét. vol. 6.

Hericiera (Fomes) foliis fabcès reticulato-venofs.
Willi. Spec. Plant..4. pag. 972. —Symes , Iuin.
edit. gail. 3. pag. 100. tab. 28.
Elle croît dans les Indes orientales , & ne paroit
être qu'une fimple variété de l’heritiera littoralis,
diftinguée par fes feuilles finement réticulées en

à, Idem , pufillus , vix biuncialis; rami fieriles profirati, fioriferi erci; folia caulina femiveretia, [ubu-

lata, calicefque incani. Brown, !. c. In Nova Hollandiä. .

* Samolus (junceus ) caule ercéto, fubfimplict, te-

deffous. b

;
ous
rem
,
bus
ormi
ulif
fhip
olis
foli
reti, fubaphyllo;

foliis radicalibus obovatis fpathulatifque ; racemo pau-

_ SAMARA. Illuftr. Gen. tab. 74, famara lata,
n°. 1. (Woyez les obfervations mentionnées dans
ce Supplément , à l'article MiRsiNE, fur quelques

Hol
a
Nov
In
c.
|.
wa,
Biu
is.
acut
s
cibu
cali
,
cifioro
landiä,

SAMBOUC : bois odoriférant , dit Bomare,
que les marchans européens portent fur les côtes
de la Guinée , pour faciliter k:ur commerce , par
les préfens qu'ils en font aux Rois du pays, qui
font grani cas de tour ce qui répand une odeur
agréable : on y joiat de l'iris de Florence & d’autres parfums. Nous ignorons ce que c’eft que le

trufa. Brown, |. €. 12 Nové Hollundra,

SAMPA. On trouve dans la Maifon ruflique de
Cayenne , une plante mentionnée fous ce nom,

mais dont la defcription eit trop incomelète pour

la rapporter à aucun genre connu. C'’eit, d'après
l'auteur, .une efpèce de palmier qui vient en
Guiane , dans l'eau : fon bois eft moins compaëte

ee

SAMBOUC.

'

* Samolus (ambiguus) caule ereëlo, paniculaièm
ramofo, tereti ; foliis.remctis, linearibus fubulatifve ;
racemis raris; calicibus fubinferis, obtufis ;bafs 1n-

éfpèces de famara.)

(Voyez Sureau.)

que celut du pineau; 1} ferc aux mêmes ufages,

SAMERABIA. M, Defyaux: duns un Mémoire |

faire des planchers & pour en tirer des lattes pro-

SAMBUCUS.

qu'il vient de publier dans le Journal de Botanique,

tant pour rendre les chemins praticables, que pour

pres à fupporter le bardeau : mais ceiqui le dif-

tingue de tous les autres palmiers , c’eft qu'il four-

vol.3, pag. 161, ta14
b.
,fig. 6, fur les plances
crucifères, a féparé du:genre PASTEL l'ifais ar-

{

Li

nit des tuyaux naturels pour la communication des

menà Linn., dont il.a formé un nouveau genre eaux. Son bois, creux dans le milieu, eft remplt
fous le nom de SAMERARIA , diflingué
n
bäro
d’un
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fe
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on
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pour
le
:
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de l'ifaris

noueux, qui, en tournant , fert à le tirer peuà
centrale ,. coriace , tuberculeufe | indéhifcenre , peu ;dès que cette opération ef faite , on emploie
fesse
bordée d’une Jarge membrane fo- auffitôt ces tuyaux ,fans quoi ils fe f.cheroient &
{fe fendroient. L'arbre peut avoir un pied & demi

par une petite_filique :prefqu'orbiculaire, à loge
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d’épa . Il
ure e lac
li moelle, a environ un poucece d’épais
_ SAMOLE, Samolus: Liluftr. Cats 101, fa- entour
molus Valerandi ,u°. k:

.

pas
oit
n'ér
s’il
fec,
ain
terr
un
: | fe détruiroir dans
toujours rempli d'eau; il fe conferve dans une

terre humide. Pou: joindre les tuyaux, on 125 fait

| entrer les uns dans les autres; on met furla jonétion

des cercles de f:r, & on les calfate avec du coton

* Samolus (littoralis) caule tereri, ramofo , fo- qu'on a foin d'enduire de brai. Le fampa & le pidiofo;foliis radicalibus fpathula
tis jublan- neau donnent des fruirs dont les oifeaux , furtout
;caulinis
ceolatis; calicis femifuperi laciniis acutis, Brown, | les gros-becs, font furt friands.

Nov: Holl. 1. pag. 48. Planta polymorpha.

Le pineau dont il eft ici queftion, eft , d’après le

æ. Idem,rami fheriles proffraïi ; floriferi, ereëti vel même auteur ,une autre efpèce de palmier de la

afcendentes ; folia caulina lanceolata panas pediL2

Gutane : 1l vient affez droit; il a quatre pouces

,& ne porte fes feuilles qu'au forn| dediamètre

SAM

SA

met. Son bois eft roide & ferré : il fe fend aifémenten quatre quand il eft bisn mûr, & après
avoir été trorçonné de la longueur néceffaire aux
planches qu’on veut en tirer pour le plancher; on
en fait auf des lattes. Mais ce qui-doic lui donner
un plus grand mérire aux yeux de l’habitant; e’elt

qu'étant coupé de la longueur des chemins qu’on
veut rendre praticables, il remplit parfaitement
cet objet. Toutes

fortes de pineaux font utiles;

ceux qui visnnent dans les marécages font les

m'illeurs pour les cafes, & les autres pour les

chemins. ( La première de ces plantes ne feruit-eile
pas un areca ? )

SAMPACCA. Rumphe a donné fous ce mom la
figure de deux plantes qui fe rapportent à deux
g:nres différens de Linné : la première ;famparea
frlveftris, Rumph. Amb. 2, pag. 202, tab. 68 , ef
le michelia tfiampa Linn.; la feconde., fumpacea

‘ montana, Rumph. Amb.2, pag. 204, tab. 69 eft
le diriodendron liliifera Linn.

SAMPSUCOS.

C'eft, d’après M.

;

M

3t

Samyda floribus decandris ;foliis ovali-oblongis ,
acuminatis , ferrulatis, coriacers , glaberrimis; pedurculis axillaribus, unifloris. Vent. Choix des Planr,

pag. &c tab. 43.

Cetreefpèce paroît avoir quelques rapports avec
le famyda jerrulata & le fumyda glabrata : elle diffère du premier par fes feuilles coriaces , très-gla-

bres; par le nombre de f£s étamines & par fes fleurs
une fois plus petites ;on la d'ftingue du fecond par
fes fenilles munies à leurs bords de dents aigrës

& piquantes, parla couleur de fes fl:urs, par fon
fruit d'une forme différente , beaucoup plus gros.
Cet arbrifleau eft remarquable par la beauté de fon
feuillage. Ses tiges (ont très-rameufes , d'un brun-

céndré; les feuilles alternes, périolées, glabres, ovales-1lonrées, aiguës, longues de quatre à cinq

pouces & plus, parfemies de pétits tubercules
tranfparens; les flipules lancéolées , aiguës, pubefcentes ; les fleurs axtllairés, réunies deux ou trois
fur un même tubercule; les pédoncules très-courts,

pubefcens ; les braëtées ovales, aiguës, pubefPaulet, le.

centes, plus longues que les pédoncules ; le calice

.coueur
de
pourpre,
un
peu
pileux;
point
de
comême nom que l’amaracos de Théophrafte., qui
rolle;
dix
éramines
(*)
monadelph:s;
les
flamens
eft, non l’origan d'Égypte ou marjolaine à coréunis
en
cylindre;
une
capfule
globuleufe,
de
Ja.
quilles , plante remarquable par fes fruilles arrongroffeur
«une
petire
prune,
glabre,
charnue,
à
une
_dies & creufées, & qu’on appelle, pour cette rai{eule
loge
,
marquée
de
quatre
à
cinq
fillons
,
s’ou-.
fon, marjolaine à coguilles, maïs la marjolaine or-vrant
en
autant
de
valves
polyfpermes;
les
femences
dinaire’, origanum majorana Linn. M. Paulet auroit dû moriver divanrage fon opinion fur ce rapprochement, furtourenie permerrant de critiquer:

M. Stackhoufe avec fi peu d’urbanité.

Cette plante croîtà l’île de Siint- Thomas, cù
elle a été dégouverte par M. Riedlé.

SAMSTR AV ADI. Plante de Rheed, Hure. Malab. 4, tab. 6, qui paroît, d’après M. de Lamarck,
Convenir davantage au genre huronica , qu'à l’eugenia racemofa , auquel Linné l’avoit rapportée.

SAMYDA, ou pl utôt SÉMUDÉ :nom grec que
porte , dans Théophralle, notre bouleau commur.

SAMYDA. (Voyez SAMYDE.)

arillées & glaireufes.

is

. SAMYDE. Samyda. Illuftr. Gener. tab. 3çf,

8. 1, famyda ferrulata ,n°. 75 — fig. 2, & Andr.

Bot. repof. tab, 102, famyda nitida , n°. 1.

;

h (Wen)

‘21. SAMYDE à féuilles de houx. Samyda ilierfolia. Vent.

=

Samyda ( cafearia ilicifolia )foribus hexandris ;
folits ovatis, anguluto-fpinofis, coriaceis , fubiùs 1omentofis. Vent. Choix des Plane. pag. & tab. 44.

Ses tiges font droites , hautes de trois ou quatre

«pieds ; les -rameaux touffus , parfem
deés
tub:
ercules blanchâtres ; les feuilles pétiolées, ovales,
alongées , fouvent échancrées à leur bafe , finuées

à leur contour , munies fur leurs angles dedents
épineufés , coriaces , luifanres en deffus , très-

blanches & romenteufes en-deflous ; longues de

de trois & plus; les
quatre à fix-pouces , larges
* Obfervations. 1°. M. Swartz rapporte à ce genre flipules fubulées ; tomenteufes; les flurs difpoJe letia guidonia, Suppl. n°. 3, fous le nom de fa- fées en bouquets, d’un rouge vif ; le alice can.ans ; hérHié de poiis courts ;point de corolle ;
ryda scofandra. Flor. End. occid.”3: pag. 962.
,dort.
ix étamines monadelphes; douze filimens
2°. Legenre cherocrdter de Ruiz & Pavon (Prodr. fix ftériles ; uné canfule globuleufe, de-Ja.grofFlor. per. Pag: 61, tab! 36) appartient évidemiment - feur d’une cerife, glabre, coriace , d'un beau
aux caféaria. Le flyle ft trés-court, filiforme , ter- jaune , à trois fillons,à une. feule- log
e{e;les
MiIDÉ par trois fligmates en tête, Les autres carac-

têres font les rmèmes-que dans lés fomyda
SUITE

=

DES ESPÈCES.

20. SAMYDE épineux. Samyda fpinalofa. Vent.

mencèes ariliées ; d’un brun-clair.

de M. Venrenat, qui
: (1) Femploie ici les exprefions

regarde; les écamines comme monadelphes, & les écailies

qui alrernént avec eiles, éomme aütant de filamens férikes.
( Foyez Sawrve ; Di Obfervarions. }- -

S A M

S AM

Cette plante croîr à Saint-Domingue , où elle
a été découverte par M. Turpin. R (Vert.)

vaire ovale , pubefcent vers fon fommet, ain que
le ftyle.
Cette plante a été découverte par M. Leblond
à Porto-Ricco. D (Verne.)
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* Cafearia ( comocladifolia) floribus hexandris ;

foliis fubrotundis | angulato - fpinofis ; glaberrimis.
Vent. L c. & Herb. Juif.

Cette plante diffère de la précédente , au moins
comme variété, par fes feuilles arrondies, pref-

que membraneufes & glabres à chacune de leurs

faces ; elle a d’aiileurs les mêmes caraétères que le
Jemyda ilicifolia.

22. SAMYDE

Map

0

0ù

à feuilles coriaces. Samyda co-

riacea.

Samyda (cafearia coriacea) foribus oétandris ;

foliis obovatis , integerrimis , coriaceis , gladris ;
pedunculis axillaribus , uttifloris. Vent. Choix des

_ Planr, pag. & tab. 45.

24. SAMYDE à feuilles de tinier. Samyda tinifolia.

Samyda ( cafearia tinifolia) floribus dodecandris;
foliis obuvatis, glabris , integerrimis ; pezunculis
axillaribus, folitariis, unifloris. Vent. Choix des

Plant, pag. & tab. 47.
Arbriffeau de fix à fept pieds, de couleur cen-

drée; les rameaux axillaires , garnis de feuilles
alternes , pétiolées , en ovale renverfé, quelquefois échancrées au fommet, glabres, d’un vert-

gai, plus pâles en deflous , très-entières , parfe-

mées

de pores tranfparens,

longues d'environ

quatre pouces, larges de deux & plus; les ftipules
glabres
,
ovales,
aiguës’
plus
courtes
que
le
: Arbre de moyenne grandeur, de la groffeur
uni,
axillaires
foliraires,
pidoncules
les
;
pétiole
- d’un poirier, d’un bois très-dur, garni d’use cime
le
;
pétioles
les
que
longs
plus
fois
trois
flores,
touffue ; les rameaux parfemés detubercules blant
calice
profondémen
divifé
,
pileux
en
dehors
;
- châtres; les feuilles péticlées, en ovaie renverfé,
douze étamines monadelphes ; un ovaire glabre,

fouvent échancrées à [eur fommet , glabres, coétades
longueur
la
de
ftyle
le
loge;
feule
une
à
riaces , luifantes, très-entières, longues de trois :

à quatre pouces, larges d’un pouce; les périoles
- très-courts ; les ftipules ovales , aiguës, membra-

neufes, plus courtes que le pétiole ; les pédoncules courts, axillaires , peu nombreux , uniflores ; les fleurs très-perites , d’un blanc-jaurârre,

entourées de braétées en écaille, glabres, ova-

mines; le fligmate en tète.

Cette plante croit dans les Indes orientales, où

elle à été découverte par M. Lahaye. Ph (Vens.}
2$. SAMYDE fragile. Samyda fragilis.

;
s
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il
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a
ri
Samyda (cafea

les, arrondies ; huit étamines monadelphes
ufculis , glabris , intefi
s,
af
ti
cr
la
eo
nc
la
oat
ov
ts
li
fo
outre huit filamens ftériles ; ua ovaire libre , à
s
s.
.
bu
ri
nt
is
lo
ri
:f
ul
Ve
la
un
is
nc
,
il
im
du
ax
rr
pe
;
ge
une loge , contenant un grand nombre d’ovules;

le ftyle plus court que les étamines ; le fligmare
. orbiculaire, comprimé.
Cette plante croît à Batavia, où elle a été découverte par M. Riche. b (Were. )

Choix

des Plant. pag. 47, au ver{o.

Clafla fragilis. Commerf. in Herb. Juff.

Tferou-kanneli, Rheed, Hort. Mal:b. $.tab. 5c.?
Arbre de moyenne grandeur , dont les rameaux

f-uilde
garnis
,
riques
cylind
droits,
e
prefqu
font
:
or SAMVDE à longues flipules. Samyda fipules alternes, périolées, glabres, ovales-lancéo-

s,
ante
luif
,
s
ère
nti
s-e
crè
lées, nu peu épaiffes,

Samyda (cafearia flipularis )floribus decandris 4 longues de quatre pouces , larges de deux , munies

_folris oblomgo-lanceolatis , acuminatis, ferrulatis,
Jubiès tomentefis ; pedunculis axillaribus, muliforis.

;
s
lore
un'f
,
es
lair
axil
s
ule
onc
péd
de fipules; les

les flcurs blanchâtres;le calice à cinq divifions

Vent. Choix des Plant. pag. & tab, 46.
_ Samyda arborea. A&. Soc. Hift. nat. Parif. 1792.
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Cette efpèce Forme un arbre de moyenne grandeur ,remarquable par feslongues ftipules lancéo” Jées. lLes feuilles font alrernes, étiolées; alongées,

une capfule charnue, pyriftorme, creufée de trois
fillons. Dans la plante de Rheed , les organes de
la fleur ont une fixième partie de plus.

Jancéolées , longuement acuminées, finement den-

rées à leurs bords, glabres, d'un vert-foncé en

defflus, tomenteufes en deflous, longues de trois |
à quatre pouces,

larges de deux ; les fleurs difpo-

_ fées en petits bouquets au fommet des pédoncules

_axillaires & folitaires, decouleur purpurine; les
braëtées pubefcentes , ovales, aiguës; le calice

un

peu pileux; dix étamines monadelphes; l'o-
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! Cette plante croî

à l'ile de la Réunion. b ( Vent.)
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viafolia.

Sumyda (cafearia grevixfoli:) foribus decandris j foliis cordato - oblongis , ferrulauis, Jurtus
tomentofis ÿ

35

SAN
tomentofis; pedunculis axillaribus , unifloris. Vent.
Choix des Plant. pag. 47, au verfo.

Cette efpèce fe rapproche de Paravinga Lanceo-

lata Lam. , qui eff le cuftaria ellipiica Wild. ; elle

lui refflemblé par fon infloréfcence , par la couleur

& la ftruéture de fes Heurs, mais elle s’en éloigne

par fes feuilles. Son port refflemble à celui d’un
grewia. S:s rameaux fort cylindriques, tomenteux , de couleur cendrée ; fes feuiiles en cœur,
oblongues , denrées en fcie , rtomenteuf-s & cendrées en deffous, d’un vert-foncé en deffus, munies de fRipules ; les feurs petites, folitañes, axilJaires, pédonculées , à dix étamines, munies, en-

tre chaque paire d’étamines, d’une écaille velue,

très-courte ; une capfule ovale, oblongue, char-

ce tomenteufe & cendrée, marquée de trois
ons.

ette plante a été découverte à Java par M. Lavi

haye. Bb ( Vens.)

Bladhia. ( Voyez BLADHIE

&

QUAKITE. )
SANDARAQUE : réfine très-connue dans le
commerce, & qui paroit étre fournie par le thuya
dreiculata,

(Voyez THUYA, Di&. n°. 3.)

SANDORICUM.

: SANG DE DRAGON : réfine rouge employée
tant en médecine qu'en peinture , fournie par le

dracena draco Linn. (Voyez DRAGONIER.) On
donne encore ce nom à la patience rouge, -rumex
;

AS

SANGUINAIRE : nom vulgaire du geranium

Janguineum Linn. On nomme aufi SANGUINAIRE

d'Allemagne, le féleranthus de Linné,

:

SANGUI(V
NoyA
.R
SANG
IUIA
NI.
ÈRE, Di&.)

Illuftt Gen.tab. 449, fig. à, farguinaria canatenis, n°.1 » Var. æj —
L

fig. b, eadem, var. £.

SANGUINELLE. Sanguinella. Nom vulgaire |

du cornouiller fanguin. Quelques auteurs ont aufi
employéce nom pour quelques efpèces de panicum

Lion, dont ils formoienrun genre particulier.
GUISORPA.

E
, Di.
(Foyez SANGSORE

e ba
indfor
Mb
I'ufle. Ces tab
. 8ÿ fangui

( Voyez SanicLe, D'4. ) Ulufir.

Gen. tab. 191, fig. 1 , fanicula europa ,n°, 15 —
fig. 2, faricula marilandica, n°. 3.

Oëfervations, Le fanicula crithmifolia, Willd.
AËt. Berol., vol. 1 , pag. 1410, eft, d'après les

obfervations de Marfchall , l'individu femelle du
cachrys taurica.

SANKIRA ou SANKERA : plante fameufe du
Japon, trop peu connue pour qu’on puifle la rapporter à aucun genre établi. Elle croît abondam=
ment , dit Bomare, parmi les ronces& les fougères. Sa racine , qui poffède autant de propriétés
que celle du gens-eng, eft groffe , dure, noueufe,
garnies de branches articulées , en zizzag , d’où
fortent deux vrilles. Les feuillks font arrondies ,
grandes comme la nain, minces& vertes ; les
fleurs difpofées en ombelles , au nombre de dix
fur un pédicule couit; elles font jaunatres, à fix

pétales, à fix étamines. Aux fleurs fuccèdent des

fruits peu charnus, fecs , farineux , mais qui reffemblent beaucoup à la cerife pour la figure , la
groffeur & la couleur. Chaque fruit contient cinq

( Voyez HANTOL.)

Janguineus. Lin. :

SANICULA.

fidreufe , brunatre en dehors , blanche en d:dans
& d’un goût fade ; elle pauffe des tiges rampantes,

SANCHEZIA. ( Voyez SANCHÈ2E. )
SANCHITE.

nella Linn. ; celui de Sanrcze bârarde d’Amérique, au mitella Linn.; enfin, celui de SANICLE.
du Portugal , au c/eonia Linn., que M. de Lamarck.
a réuni au prunella,

E)
offcinalisRAC
34: Le

SANICLE femell
:noei vulgairedel’afrantia.
SANICLE DE MONTAGNE. Ce nom eft appliqué

au geum Linn. (Woÿez BENO1TE. )
On donne encore le nom de SANICLE
au.pra
Botanique, Supplément. Tome V.

à fix grainede
s la groffeur d’une lentille, noiritres en dehors , blanches en dedans & d’une fubf
trance fort dure. Cette plante ne feroit elle pas un
frilax?

.

ES

MST

SANSEVIERA.(Voy. SANSEvIERA, Di&.; &

AcerTtuis, Di. & Suppl.) Hilufir. Gen. tab. 237,
fanfeviera guineenfis, n°.1; Suppl. ; alerris , Diét.
à
— Bot. Magäz. tabs 1180.
% Sanfiviera (carnea} foliis diflichis, Lanceolatis, enfiformibus , carinatis ;floribus folirariis,
fej?
flibus. Andr. Bot. repof. tab. 361.
Sanfèviera féfiliflora. Bot. Magaz. tab. 739. In “
Ft

ba

#:

Chinä, #

SANTALOÏDES. Linn. Flor. zeyl. (Voyez

CONNARUS, n°. 4, Suppl)

PR

ne.

SANTALUM. (Voyer SanTaux.)Illufir.
Gen. tab. 74, fantatum myrtifolium , n°1

A
VuLrIN
Voyez
(
Sav.
,
e
i
| SANTIA.
ser

DORE

un

mens

me)
Sawrou
(Por
LE:
LINA.
||SANTO
Ge
fe.
e.
Sancolin
SANTOLINE.
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fig. 1, fours & fruits du farro/ina d’après Tout- { feuilles diflantes , très-étroices, à peine longues
nefort, tab. 260 ; — fig, 2, fantolina chamacipad’un pouce, prefque filiformes, divifées en de
très-petices foliales oppolées, qui peuvent être
riflus, n°,4;, — fig. 3, fantolina incana , n°. 9;
— fig. 4, fantolina ereëta ,n°.11;5— fig. $, fan- également confidérées comme autant de petites
tolina ptarmicoides, n°. 8.
dents aiguës; la partie fupérieure des rameaux
m

Obférvations. 1°. D'après Gærtner, il faudroit
rapporter à ce genre les ca/ea oppofitifolia & amei-

dus,ayant l'un & l'autre leurs femences dépourvuës d'aigrettes.
2°, Santolina (eriofperma } pedunculis unifloris,
foliis multifido + linearibus, feminibus lan denfä

involutis. Hort. Parif. — Perf. Synopf. 2. p. 407.
Cette plante n’eft peut-être qu’une variété du
Jantolina ereëta feu alpina,à découpures plus alongées; elle eft remarquable.
par fes femences entourées d’une laine touffue. J'ignore fi ce caractère exilte dans le fantolina ereëla. Dans le cas
contraire, celle-ci feroit alors une efpèce bien
diftinéte. Elle croit dans l'Italie.
3°. Suntolina (tomentofa) foliis quadrifariam
émbricatis, ramifque mulrifioris , tomentofis ; calicibus fubfarinofis. Hort. Parif. — Perf. Synopf. 2.
pag. 406.
Je ne vois pas de différencz bien marquée entre cette plants &notre fantolina villofifina , que,
depuis, Willdenow à nommée fantolina fquarrefr.
Elle eft moins velne; fes calices prefque glabres,

caraébères qu'elle doit probablement à la culture.
Le fantolina incana , n°. 6, n'eft peut-être qu’une
variété du fantolina villofifima , n°. $. Elle eft
moins blanchätre & plus grande.
4°. Dansle fansolina fragrantiffima:, \es femen-

ces, couronnées par quelques petites dents en pail-courtes, rapprochent cette efpèce des
lettes
athanafa.
5°. M. Stackhoufe avoit rapporté au fantolina
rofmarinifolia Linn., la plante que Théophrafte
a nommée abrotonon. M. Piulet penfe qu’elle ap-

partient plutôt à l'artemifia abroranum Linn.
| "9
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nue, fervanc de pédoncule , fourenant une fleur

d’un jaune-clair ou d’un blanc-fale; le calice imbriqué , hémifphérique”; fes écailles très-ferrées ,
ovales , aiguës ,traver!ées par une nervure épa'ffe

& faillante; les corolles une fois plus longues que
le calice, à découpures linéaires , aigués; les paillettes du réceptacle en carène, de la longueur des
femences; celles-ci alongées, ftriées.

Cette plante croît en Iralie, fur les montagnes
de marbre de Carrare. B (V. f.)
14. SANTOLINE

fuave. Santolina fuaveolens.

Pursh.

Santolina glabra, caule corymbofo , ramofo ;folis fubbipinnatifidis; laciniis acutis , lincartbus;

pedunculis terminalibus , unifloris. Putsh , Fior.

amer. 2. pag. 20.

Petite plante parfaitement glabre, & qui répand

une odeur douce très - agréable. Ses tiges font
droites , rameufes ; les rameaux en corymbe, ter-

minés par une feule feur; les feuilles fefiles , finement pinnatifides; les découpures deux 8: trois
fois mcifées, toutes aigués , étroites, linéaires ÿ
les pédoncules folitaires, terminaux, uniflorés;
le calice hémifphérique;fes folioles ovales , imbriquées , vertes , glabres, obtufes, déchirées &
entourées à leurs bords d’une membrane blarchâtre; la corolle jaune ; fon difque globuleux ;

le réceptacle conique, garni de paillettes éparfes ,.
alongées ,obtufes ; les femences ovales ,obliques.

fans aigrette.

Le

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-

nale, fur les bords du Kooskbosky. © ( Pursk. }

SANVITALIA. ( Voyez SANviTALE. ) Hluftr.

Gen.tab. 686, fanvitalia procumbens, n°. 1.

Obfervations. 1°. I faut ajouter pour fynony-

13. SANTOLINE ailée. Santolina pinnata. Vivian. mes à cette efpèce :
Santolina glabra, pedunculis unifloris , foliis pin-

matis ÿ pinnis. linearibus, breuifimis, acutis. Vivian.
Fragm. Ital. pag. 1. cab. 1,

Rapprochés du fentolina era, cette efpèce
en diffère par fes feuilies fimplement ailées ; les fo-

lioles urès-courtes, linérires, aiguës, Élle à encore plus de rapports avec le fantolina wiridis.

Toute la plante eft elabre, d'un vert-jaunâtre. Ses
tiges font prefque ligneufes ; fes rameaux gréles,

Jongs de fx à huit pouces & plus, fimples, unifores, très- gréles, un peu cannclés, munis-de

2,

Sanvitalia (villofa}caule herbaceo ; foltis ovatis,
oppofitis; floribus folituriis | terminalibus, Cavan.
Icon. Rar. 4. pag. 31. tab. 351.
Lorentea atropurpurea. Orteg. Decas.

tab. 5. -

Fe:

4

pag. dE.

5

. 2°, H a été fait mention du fanvitalia helianthoides Wild. à la fuice de l'helianthus proffratus »

Suppl. n°. 17. (Voyez HELIANTHE , Suppl. }

= SAOUARI. Aubl. Ce
.)

:
R
E
P
z
e
y
o
V
(
Féhea,

:
u
a
i
n
u
é
r
e
r
t
ê
t
genre doi

S À P

S AP
SAPIN. Abies. Iluftr. Gen. tab. 785, fig. 1 , |
abies vulgaris , n°. 6 5 — fig. 2, abies larix ,n°, 2.

3°. abies alba, tab. 12; —

tab. 14.

Obfervations.

Le faponaria vaccaria eft placé

parmi les gypfophylla Smith , in Sibth. Prodr. Flor,
græc. 1 , pag. 279 , ainfi que le faponaria cretica
le faponaria illyrica.

1, tab. 23 —

4°. abies balfamea,
© SUITE

2°. L'abies (eu pinus araucana Molin. , — abies
chilenfis Lam.

Dict. L’abies

DES

ESPÈCES.

10. SAPONAIRE en gazon. Saponaria cel, itofa,

columbaria Hort. Parif. , — raucaria Juff. eft le
aombeya

fig. 2, fupo-

naria vaccaria , N°. 2,

çonne que l’abies microcarpa , n°. 4, n'eit qu’une
2°, abies nigra , vol.

SAPONAIRE. Saponaria. Tlufr. Gen. tab. 376,
fig. 1 , Japonaria officinalis | n°. 1 5 —

Obfervations. 1°. On trouve figuré dans l’H'ffoire
des Arbres de Amérique par M. Michaux , 1°. l’abies americana, NO. 3 , pag. 37, tab. 4 ; il foupvariété ; —

35

Decand.

(eu pinus

dammara Lamb. n’eft pas un pin 3 Salisbury en a
fait, avec raifon, le genre agathis. (Voyez PIN,

Saponaria calicibus teretibus ; petalis emarpinatis,
coronatis ; fioribus

Suppl.)

corymbofis ; folis

linearibus ,

planis, oùtufis ; caule fubnudo. (N.) — Decand.
Voyag. 2. pag.78. — Mem, Soc. Agr. Parif. 1808.

3°. L'abies denticulata Mich. & n°. 17 doit être : tab. 11: — Flor. franç Suppl. 601.
réuni, d'après Pursh, à l'abies nigra, n°. 9, &
l'abies peélinata , n°. 14, à l'abies rubra , n°. 10.

%

Saponaria elegans. Lapeyr. Abr. pyr. 1813. pag.
230.

… 49, L'abies microcarpa Lamb, Monogr. pag. 36 7
tab. 37, eft l'abies pendula, n°. 3; larix americana
Cette plante reff:mble, par fon port, au /aroMich. Flor. amer. 2. pag. 203.
naria latea; el ‘en diffère par (es feuilkzs radicales

5°. On cultive dans les jardins , fous le nom de
fapinerte bleue, un fapin qui ne me paroit être
qu'une variété de l’aôies alba Mich. M. Michaux

fils eft du même avis.
SUITE

DES

étalées en rofette, planes, linéaires ; un peu
fermes , glabres, obrufes; fes tiges prefque nues,

longuss de deux à quatre pouces , munies à leurs
articulations de deux petites feuilles crès-courtes,
lancéolées ; un corymbe terminal, compofé de

[trois à cinq fleurs d’un rofe-terdre , pédicellées,

ESPÈCES.

plus grandes que célles du füponaris lutea; le calice cylindrique , héiflé de poils très-nombreux ,

18. SAvIN de Frafer. Abies Fraferi. Pursh.
Abies foliis foditariis , planis , brevioribus , emarginatis, Jubtüs glaucis, fubfecundis, fuprà crebris ,
erectis ÿ conis ovato-oblongis , enectis ; braëeolis
elongatis ; reflexis, oblongo-cuneatis ; emarginatis,

brevi-mucronatis, incifo-denticulatis. Pursh, Fior.
amer. 2. pag. 639.

luifans , argentés ; les pétales échancrés à leur
fommet , munis, à la bafe de leur limbe , de deux
cornes alongées, fa:llanres, aiguës ; les filauens

blanchätres ; jes ftyles rofes à leur fommet.
Cette plante croît fur les rochers, dans les
hautes Pyrénées. % (W-f)

11. SAPONAIRE glutineufe. Saponaria pluxi-

Cette efpèce a beaucoup
de rapports avec l’a- nofa. Marfch.
Fe
=
bies balfamifera | mais fon tronc s'élève beaucoup
moins;fes feuilies font plus courtes, p'anes , foli-.
Saponaria calicibus cylindricis., glandulofo-hifpi=

taires , échancrées au

prefqu'unilaré-

dis ; foliisovatis ; pedunculis multifloris , corymbofis;

Certe plante croit fur les hautes montagnes de

meufes, hériées, furrout à lsur partis fupérieure,
de poils étalés, glanduleux ; les feuilles ovales,

fommet,

rales, glauques à leur face intérieure,

caulibus ereëlis, ramofis. Marfch. Flor, taur. cauc.
redreflées, nombreufes ; les cônes droits , ovales , I. pag. 322.
alongés; les écailles exréricures en forme de
84.
pag.
taur.
Ind.
ia.
Pall.
e
armer
Silen
®
petites braétées alongées , refléchies, prefqu’en
coin, échancrées, incifées , denticulées, courterapied,
d’un
s
haute
es,
droit
font
tiges
Ses
inent mucronées.
toutes

Et Caroline.B (Pursh.)

SAPINDUS. ( Voyez SAVONIER. )
SAPINETTE.

Ce nom s'applique à plufieurs

efpèces de fapin de l'Amérique. ( Voyez SATIN.)
SAPIUM.

( 7:0yez GLUTIT.ER. }

:

nerveufes, médiocrement pileufes ; les inférieures
périolées ; les fupérieures feffiles, oppofées ;une
panicule touffue , ramifiée , prefqu'en corymbe,
très-hifpide & vifqueufe ; les pédoncules oppot fleurs
fés, brièvement dichoromes , foutenandes

fafciculées , de la grandeur de celles du filene conoidea ; les-calices cylindriques, vifqueux, itriés;

,
fang
de
pue
d'un
és,
along
s,
petit
es
pétal
Jes
| Î
;
*
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bifides à lur fonmet , couronnés à leur orifice ;

les capfules courtes ,cylindriques.
Cetre plante croît dans la Tauride, fur les
montagnes , fur le bord des forêts & aux lieux
flériles. ® ( Marfch.)
12. SAPONAIRE
Labill.

hériflée.

Saponaria

en un corymbe ample, touffu , dichotame ; les ca-

lices hériffés , très-alongés , hériflés& parfemés
de poils rares, glanduieux : ces calices prennent
une forme ovale à mefure que les fruits müriffent.
Cette plante croit dans la Galatie. #3 (Wiliden.)

hirta.

Saponaria calicibus. quinguangularibus , ut folia
lanceolata hirtis ; petalis integerrimis, Labill. Syr.

* Efpèce moins connue.

* Saponaria (cefpitofa) calicibus bafs conférictis,

glabris ; foliis fpathulatis, cefpitofis ; caulibus fimplicibus , unifloris , nudiufculis. Smith, in Sibth.

fafc. 4 pag. 9. tab. 4.
Prodr. Flor. græc. 1. pag, 282, & Flor. græc.
Ses racines font dures, épaiffes ; elles produifent tab. 389. 1n delphi monte Euvee, 4 Diverfa faponades tiges nombreules, cylindriques , droites ou | ria cefpitofa. Decand.
|
afcendantes , hérillées , longues de trois ou quatre
SAPOTE NEGRO : nom vulgaire d’une efpèce
pouces, garnies de feuilles lancéolées , étroites ,
aiguës , longues de trois lignes , hériffées à leurs de plaqueminier (diofpyros )à l'Ile-de-France.
deux faces , fans nervures , réunies par leur bafe ;
“les fleurs petites, terminales, peu nombreufes,
SAPOTILLIER , SAPOTIER. Achras. Illutr.
axillaires & pédonculéss ; le calice anguleux , hé- Genstab. 255$, ahras fapota , n°. 1.
riflé, à cinq dents; la corolle d’un jaune de foufre
(auftralis ) fois elliprico-obiongis ,
Achras
*
pale, plus longue que le calice ; les pétales en- cum pedunculis calicibufque glabris; filamentis Îftetisrs , onguiculés , ovales, alongés ; les étamines
rilibus
ubulatis
,
lineari-f
loculari,
;
ovariofex
Brown,
Jus courtes que la corolle ; une capfule unilocuNov.
Hall.
1.
pag.
530.
Été , S’ouvrant à fon fommet, jufque vers for
milieu, en quatre valves ; les femences réniformes.
Cette efpèce diffère de fes congénères par fon
ce
cali
le
par
e
;
douz
de
lieu
s
au
loge
fix
à
re
ovai
Cette plante croit fur le mont Liban. x (F. f.)
& fouvent la corolle à cinq divifions : d’ailleurs,
aitement à ce genre par fon fruit
parf
ient
conv
elle
13. SAPONAIRE perfoliée. Saponaria perfoliata.
nces. Elle croit à la Nouvelle-HolWild.

;

-

REA

ES

Le

;

Saponaria calicibus pyramidatis , quinquangularibus ; foliis oblongo lanceolatis, bafi connatis.
Wild.
Esum. Plant. 1. pag. 464 — Roxburg.
Il exiflte une fi grande reffemblance entre cette
efpèce Ex le faponaria vaccaria, que , fans leur pays
nat
très
al
différent, ces deux plantes pourroïent
étre conficdérées comme deux variétés; mais celle

& fes feme
| lande. B

’achras diffeéta de Forfter ( Plant. efeul.) doit
être exclu
de ce genre , d’après M. Brown, ayant

la corolle d’un mimufops & un ovaire à fix loges.
Le bumelia reclinata Vent. Choix des Plantes,

tab. 22, eft le fyderoxylon reclinatum Mich. , mentionné à l’article ARGAN , Suppl. n°. 6.
dont ileft ici queition fe reconnoit cependant par- _ L'achras pentagona , n°. 10, paroît être la même
fes feuilles alongées , lancéolées & non ovales, efpèce que le fyderoxylon paucifiorum ; Diét. &
oppofées & conniventes à leur bafe. Les calices Suppl. n°. 12.
font plus étroits , pyramidaux, à cinq angles.
Le fyderoxylon maftichodendrum Jacq. doit être
Cette plante croit dans les Indes orientales. e) | retranché de la fynonymie de l'ackras felicifolia ;
3

il forme une efpèce diftinéte. L'un & Vautre ap-

+

partiennent aux fyderoxylon, ( Vuyez ARGAN;

14, SaroNAIRE couchée, Saponaria proffrata. ; Suppl. n°. 11 bis.)
Saponaria calicibus cylindricis, hirtis; caule pro- |

ffrato ; ramis afcendentibus ; joliis longo-fpathula-

-tis, floribus corymbofis. Wild.

Page 465,

Enüm. Pjant, 1.

Le
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13. SAPOTILLIER dentelé. Achras ferrata.
Achras (bumelia ferrata) inermis , foliis Jemper-

virentibus , oblongo - lancéclatis, utrinquè acutis,
Cztte efpèce reflemble, furtout par fa corolle, glabris , fubaculeato - ferratis ; racemif axillaribus,
au faponaria ocymoides, mais elle eft un peu plus Jefilibus , mulrifloris. Purs
h,
Flor
.
amer
.
1.
p.
155:
- petite. Ses tiges font couchées, longues de quatre
pieds, munies de rameaux courts, alternes, afArbriffeau dépourvu d’épines, garni de feuilles
cendans ; les feuilles oppofées , alongées , fpatu- toujours vertes, glabres, alongées, lancéolées ;
lées, ciliées à jeur contour; les fleurs difpofées aisuës à leurs deux extrémités, munies , à leur
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contour, de dentelures prefqu’épineufes; les fleurs ! occafñon d’en obferver trois, favoir, les peraa maLes deux pretrès-nombreufes, difpofées en grappes fefiles, : cronata, — fucata, — marginata.
mières fe rellemblent parfairementc dans la plupart
axillaires. Le fruit confite en baies grofles &
des caraétères de la flur , mais le penea marginata
noires.

diffère par fa corole, qui eft à quatre divifionsprofondes; par fes érauines inférées à la bafe de la
corolle , & dont le noïbre s'élève jufqu’à fept;
par la forme de fes anthères, & par le flvle qui
eft à quatre divifions étroitement rapprochées &
terminées en pointe. ( Venrenat , Jard. Malm. 1,
päg. 87, penaa mucronata , icon 87.)
_Le genre PENÆA de Plumier à été réuni par
Linné à celui des po/ygala.

Cette plante croît fur les bords du fleuve MifD (Pursh.)

fouri.

SAPP ADILLE
anona Linn.

: nom vulgaire du CorossoLz,

SARACA. 14. Di&.
) Au faracha
SARACHA.( Voyez SARAQUIER.

procumbens ,n°. 4, 1! faut ajouter l'arropa plicata ,
Roth, Catal. 24. L'arropa Rothit , feu urmbellata,

SARCODE grimpant. Sarcodum feandens. Lour.
Sarcodum foliis pinnatis , fpicis term'nalibus ÿ

Suppl, n°. 10, eft auf tiès- rapproché de ce
genre.

caule fruticofo, feandent. Lour.
pag. 564.

SARAIGNET. On donne ce nom à une variété

de froment barbu, cultivé dans le département

Genre de plañtes dicotylédones, à flzurs complères , papilionacées , de la famille des légumineufes, qui à des rapports avec les Zorus, & qui

du Gers , dont le chaume eft grêle, qui ne réufit

b'en que dans les terres légères , & verfe fouvent
dans les terres fortes. On en fait un pain trèsblanc.
:

comprend des arbriffeaux exotiques à l'Europe "
à tige grimpante; les feuilles ailées; les fleurs dif-

pofées en grappes terminales.
Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir:
Un “alice à demi tronqué ; les aïles courtes &

SARANNA : nom vulgaire du lis de Kamtchatk:, dont les oignons fervent dé nourriture
aux habitans du nord de l’Afe.

SARCOCHILUS fulcatus. Brown, Nov. Holl.
1. pag. 332.
Genre de la famille des orchidées, établi par
Brewn, qui a de grands rapports avec les cymbidium & les dendrobium ,-rapproché des premiers
par fa corolle étalée, des feconds par fon port,
& dont les fleurs offrent pour caraétère eflentiel :

Flor. cochin, 2.

| planes ; la carène en faucille ; dix filamens fubulés,
diadelphes ; une gouffe charnue , cylindrique ; les feÀ

mences en rein.

Ses tiges font longues, ligneufes,

grimpantes,

très-rameufes; les feuilles atées sles Élioles lanu-

gineufes, oVales , alongées, acuminées , très-en-

tières; les fleurs d’un rofe- clair, difpofées en
grappes
fimples
,
terminales
;
chaque
fleur
munie
cinq pétales égaux, étalés; les deux extérieurs
:
d’une
braétée
ciliée
,
lancéolée.
Le
calice
eftcourt,
foudés en deffous avec l’ongler de la lèvre : ceile,
fupérieure
partie
fa
à
tronqué
,
+
coloré,
ci dépouryeæ d’éperr
itrécie
€
3
Re 2
à
|
m
pourveæ
d'éperon,
rétrécie
en
un
onglet
|
Lusi
inférieurement
de
trois
petites
dents
droites,
qui eft une prolongation de Ja colonne; fon limbe
aiguës; la cotolle papilionacée ; l’étendard ovale,
en fabot ; le lobe du milieu ferme & charnu june
|
entier,
afcendant;
les
aïles
courtes,
planes,
ovaanthère mobile , te

rminale & caduque.
Cette plante croit à la Nouvelle- Hollande.

( Brown.)

SARCOCOLIER. Pensa. Liluftr. Gen. tab. 78,

les-aiongées; la carène d'une feule pièce, courbie en faucille, de la longueur de l’étendard; dix

_filamens fubulés , diadelphes; les anthères ovales,
tombantes; un ovaire linéaire; le ftyle fubulé , de

la longueur des étamines; un ftigmare épais. Le

8-1, penea fucata , n°, 6; — fig. 2, penea far- fruit ef une gouffe droite,cylindrique , alongée,
. cocolla ; n°. 1.
glabre, charnue, renfermant plufieurs femences

Obfervations. L'efpèce fuivante, mentionnée par

Thunberg , & originaire du Cap de BonneE
f
p
é
rance, né meft pas connue.

Pensa
(
tomentof
a
)
foribas
laterali
bus
;
foliis
OVats ,
tomentofis, Thunb, Prodr. 30. b

Le caraétère que Linné à affigné à (on genre
pensa, dit Ventenat, ne paroït pas convenir à
touces les efpèces qui y ontété rapportées. J'ai eu
+

+

x

LE

PE

£

-

ce

téniformes.:
-"# "
ne
Cette plante croit dans les forêts, à la Cochinchine. & ( Lour.)

SARCODUM , SARCODIUM.
:
SARCODE , Suppl.) :

Perf. (Voyez

SARCOLÆNA. ( Voyez SARCOL,
ÈNE
Suppl.)
SARCOLÈNE. Sarcolana, Genre de plantes

SAR
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cachée dans l'involucre, qui, grofiffant par la maturation , prend l'atpeét & la confiance d'une
baie charnue , qui s’amoilit en müriffanc ; tapiflée
intérieurement de poils roides , occafonnant des
démangeailons confidérables.
Cette plante croît à l'ile de Madagafcar. La
pulpe de linvolucre a un goût approchant de
celui de la nèfie, mais les poils qui tapiflent fon
intérieur empêchent de la manger. D (Pe.- Th.)

dicotylédones , à fleurs complètes, polypétalées ,
d'une famille que M. du Petit-Thouars a nom-

mée les chlénacées (voyez LEPTOLÆNA , Supp!.

Oëf.) , & quicomprend des arbuftes exotiques à

l'Europe, à rameaux rabattus ; des feuiiles fim-

ples , munies de itipules; les fleurs éiégantes ,

paniculées.
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir:
Un involucre urcéolé, à cing dents contenant un
calice à trois folioles ; cing pétales réunis en tube

2. SARCOLÈNE à fleurs nombreufes. Sarcolana

à leur bafe ; des étamines nombreufes , monadelphes ,
inférées à la bafe d’un tube ; un fiyle ; lurcéole converti en baie; Yenfermänt une capfule à trois loges

muitifiora. Pet.-Th.

Sarcolena panicul& conferté ; involucro fcabro,

trilobo, Pet.-Th. |. c. pag. 40. tab. 10.
ble beaucoup par fon port .
em
ff
re
te
an
pl
e
rt
Ce
EsrÈCcEs.
à la précédente; fes feuilles font à peu pres les
s,ex
s en deflou
re
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t
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s
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ei
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s,
me
mê
1. SARCOLÈNE à grandes feuilles: Sarcolana
s fleurs font
Le
.
es
ur
rv
ne
s
le
pa
ci
in
pr
les
fur
é
pt
ce
grandiflora. Per.-Th.
:
beaucoup plus perires, plus nombreufes, & forSarcolana paniculé pauciflorä , foliis fubths fer-. ment une panicule plus garnie; les involucres
rugineo-1omentofis ;involucro fcabro , depreffo. Pet.- moins renflés, terminés par trois lobes obtus,
a Hift. des Végéc. d’Afriq. fac. 2. pag. 37. d’une couleur fauve brillante.
tab. 0.
É
Cette plante croit à l'ile de Madagafcar. D
Arbre d’une médiocre grandeur, à rameaux
a.
or
ph
io
er
a
en
ol
rc
tombans, alternes , dichotomes , garnis de feuilles
Sa
e.
in
la
ert
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3. SA
Jongues de quatre à cinq pouces, pétiolées , al- Pet.-Th.
bivalves , à deux Jemences.

teines, un peu écartées, ovales, très-entières,

couvertede
s poils ferrugineux & caducs , pliffées
dans leur jeunefle, à nervures peu fenfibles , alternes; d'autres plus apparentes, aff:z femblables |
à celles des mélaftomes , mais qui ne font que les
vefliges
des plis exiftans dans les bouraeons ; les
pétioles comprimés, à deux angles; les ftipules |
‘abord d’une feule pièce fur le bourgeon, puis

Sarcolana pauciflora, axilluris, involucro pilofo.

Pet.- Th. |. c. pag. 40.
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Cette efpè
que la première; elle fe diftingue par la laine lons
Se
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feuilles font moins grandes, obtufes à leur fom.
on
ti
ef
qu
é
ét
a
il
nt
do
is
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s
le
s
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vo
y
n’
On
t.
me
fe détachent circulairement à leur bafe & fe fendenten longueur, Les fleurs font terminaies , affez | Certe plante à été recueillie à l'ile de Mada‘grandes, portées fur des pédoncules divifés par gafcar par Commerfoi PR (Pe.-Th. Hero.
me
dichotomies, peu nombreufes, munies de bractées caduques , chargées dans leur jeunefle d’un
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duvet écailleux, ferrugineux.
SARCOPHYLLUM. ( Voyez SARCOPHYLLE )
Chaque fleur eft compofée d’un involucre char1.
l,
Hal
v.
No
,
n
ow
Br
A.
MM
TE
OS
RC
SA
pu, àcinq dents, en forme d’urcéole couvert de
poils sudes, peififtant, renfermant un calice à. pag- 465.
trois folioles concaves, membraneufes ; une coCe genre fe compofe de quelqu£s efpèces de
rolie blanche, à cinq petales élargis au fommet , cyranchum& d'aftlepias ; il s’en diftingue par uné
. rapprochés en tube à leur bafe; uñ urcéole cy- corolle en roue; la couronne des éramines dou-

nombreufes ; un ovaire conique,

velu, furmonté d’un fiyle cylindique & d’un
ftigmate
en tête,àtrois lobes.
Be
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;
. Le fruiteftune capfule acuminée, à trois valves, prefque mutique
à trois loges, renfermant chacune deux femences, les femences chevelues.
dont une avorte fouvent. Elles font pendantes,
M. Brown rapporte à ce genre le cynanchum viattachées au fommet des loges, raboreufes , rem- minale Linn.; afélepias viminelis Linn.; eftlepris
plies par un périfperme corné; l’embryon vert; la
.5
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rs
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radicule alongée, cylindrique ; les cotylédons en nanchum pyrotechnicum For:Kh.; afélepias aphy (la
cœur, foliaces, très-minces, Certe capfule ef | Forskh., & l'efpèce fuivante ;
+
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* Sarcosrezmma

(aufirale ) aphylla, arricu-

lata , decumbens , quandoque volubilis, umbellis lateralibus ; caule in eâdem direëlione ultra produëto ,
vel terminalibus receptaculo communi pedicellorum
convexo , excentrico. Brown, Nov. Holi. 1. p. 464.
Valdè affire cynancho viminali, In Novéä Ho!-

Serratula. Ilufir. Gen. tab. 666,

fi. 1, férratula cyanoides ,Gærtn. tab. 162; vide

SARDE : variété d'orge, citée par M. Bofc,
cultivée dans le département du Gers; elle croit
dans les plus mauvais fonis , mais fon grain n'eft
bon que pour les animaux.

SARGASSE : nom vulgaire du fucus natans Linn.
ane es Rumph. ( Voyez CORYPHE , Di&.
n'+

que lon cultive le po/ygonum fagoryrum Lion.
( Voyez RENOUEE.) On foupçonne que c'eff l'ocymum des Anciens. Olivisr en a recueilli dans la
Perfe des femences nées dans des lieux où ceure
plante n’étoit pas cultivée.
SARPRETTE.

landia.
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SARISSUS ( Voyez HypropayLax , Diä. &

Suppl.)

carduus cyanoides , Diët. n°. 9; — fig. 2 , ferratulæ
behen , Diét. n°. 12, fub centaureû ; == fig, 3 , ferratula fruricofa , n°. 27; — fig. 4, ferratula dubia,

n°. 253; — tab. 663, fig. 3, ferratula pinnatifida,
n°: 413 — carduus pinnatifidus, Cavan.
Obfervations. 1°. J'ai vérifié fur des individus
envoyés par les auteurs, que le ferratula humilis
n°. 4 ,— fubacaulis, n°, 6, — fimplex, n°.7, ne

devoient former qu’une feule efpèce.
9°, Le cyanus repens, Lobel. icon 546, a éré
rafbrié par Linné au centaurea jucea, n°. 17,
var."y , feu centaurea amara. Il a été répété à tort

SARMENT : nom que l’on donne aux jeunes au ferratula fruticofa , n°. 27.
rameaux plus ou moins alongés, mais fouples &
3°. Le férratula gnaphaloides , n°. 34, el le /ey:
deliés , que la vigne pouffe tous les ans; ils rampent fur terre ou fe diese À l'aide des corps fera fauarrefa | Thunb. & Wild. , le genre fyrqui les avoifinent : d’où vient que l’on a appliqué carrha de Decandol!e.
Ï- nom de farmenteufes à toutes les tiges qui s’é4°.
Il
faut
ajouter
au
Jérratula
cynarifolia,,
tendent en longs jets & s’accrochent aux autres | n°, 39 cnicus cyrara
;
Lam.
Flor.
franç.
2.
p.
14.
corps.
|
La figure de Mori'on eft très-médiocre. Ses têres
de fleurs font belles, très-grofles, ovales ; le ca-

SARMIENTA. ( VoyezSARMIENTE.)

SAROTHRA. (Soyez SAROTHRE. }) liluftr.
Gen. tab. 215$ , farothra gentianoides , n°. 1. Cette
plante eft :
|
,
L'hypericum ((arothra) pufillum,ere&tum , feta-

ceo-ramofiffimum ,quafi aphyllum , floribus in rarmulis folitarie alternis, $-10-andris, 3-ffvlis. Mich.

lice compofé d’écailles imbriquées , ovales-alongées , aiguës, noirâtres , blanches & fcarieufes à
leurs bords; la corolle purpurine; les paillerres
AE un peu plus longues que les femences.
5°. Ce genre, depuis fa publication , a encore

éprouvé plufeurs changemens ; lesælus confidé-

rables
ont
été
préfentés
par
M.
Decandoile
dans
Flor. bor. amer. 2. pag. 79.
; 2
du Muféum a'Hiff. natur. de Paris,
&”
vol. 16...
Hypericum nudicaule, Walth. Flor. carol.
Forcé de conferver les genres, au moins en
Elle offre tous les caractères d’un Aypericum ,
& appartient par conféquent à la famille des mil- partie , tels qu'ils ont été d’abord établis dans:
lepertuis. Ses feuilles font percées de points tranf- cet ouvrage , je me bornerai à faire connoitre les:
parens & glanduleux, Ce genre doit être fupprimé. réformes les plus effenrielles. C’eft d’après elles

| que M. Decandoile établir pour caraétère des SER-

SARRACENIA. ( Voyez SARRACÈNE. ) Muftr. RATULA :

ÉT
e
|
Gen.tab. 452, farracenià purpurca, n°. 1, & Curt. 4 . Un calice compofé de folioles imbriquées, point
Magaz. tab. 840.
|
épineafes ; tous Les fleurons hermaphrodites ; les pailLe erracenia adunca | Smith, Exot. tab. 53,
ef le Mrracenia variolaris ,n°. 3,.— Curt. Magaz.
tab, 1710.
w a figuré le farracenia flava,

Botan. repof. tab. 381, & Curtis, Magaz. 780.

: SARRACINE. £ Sarracénice. + NoANmOM. QUEque quelaiues
auteurs ont donné à l’arifol
ochia rs

Dh

SARRASIN ou BLÉ NOIR. C'eft Svce mue.

lertes du réceptacle découpées en filets fins, linéaires ;:
une aïgrette pileufe, perfiffante; les poils roides ,
à
E
inégaux.

Ce caraétère exclutun grand nombre d’efpèces.

des ferratula , renfermées la plupart dans le genre

CiRsIUM , rétabli par M. Decandolle, qui offre
pour caraétèrez
dE
Un calice compofe d écaillès épineufes à leurformet ; l'aigrette formée de poils plumeux ; égaux , fou
»
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Cetre plante croït dans la Syrie, où elle-a été
;
recueillie par M. de Labiilardière. f ( Decana.}
es férratula.
Les efpèces de ffahelina de Linné & autres,
Les efhèces fuivantes, dont l’aigrette ef plumeufe & lecalice épineux, rentrent dans ce genre; | mentionnées la plupart parmi les férratula, font
favoir : les ferratula pygmea, — fetofs, — arven- refvoyées à d'autres genres; les ffañelina haffata,
dés en anneaux à leur bafe. Le refte comme dans F

frs , — chamapeuce ,— echinocephalus, — pinnatifida, — flaveftens, — dentata, — oleracea, —
pauciflora ÿ.— carniolica , — antartica, =#smontana , — falisburgenfis, —

Vahl, —

pteronia ou des chryfocomu , & n’appartiennent pas
aux cynarocéphales. Le ffahelina chamapeuce elt un
cirfium Decand. Le ffahelina fpinofa de Vahl paroît

mediun ,.— inermis, —

lanata , — difcolor , — orientalis, — leucocephala ,
— pangens , Dit.
ï

devoir être rangé parmi les conifes. Les autres
efsèces exigeroient plus de détails fur les parties

de la fruétification,
Quslques autres ferratula feront mentionnés à

Sous le-nom générique de Syncarpra ef
placé le ferratula gnapheloïdes , n°. 34, caractérifé
par une aigrette plumeufe ; les paillettes du réceptacle
Joudées ; les écailles du calice réj'échies. Peut-être

faudroit-il y joindre le -ferratula ilicifolia, n°, 29,

I! faudra encore féparer des férratula, |: ferratula

fafciculata, n°. 3$ , quieft, comme je l'ai dit, le
genre LacaNosrer MuM de Wilidenow , Gien
diftingué par fes femences dépourvues d'aigrettes.

imbricata Thunb., font très-voifins
des

la fin de cer article , dans les genres heserocoma ;
hololepis, ( Voyez auf le genre vernonia, Dit. , &
fasffirea , Suppl.) Le ferratula pinnatifida, Desf.
Catal. edit. 2, à été décric fous le non de carduus radiatus, Suppl. n°. 65...

6°. Quand, à la fuite d’une ironie très-déplacée,

M. Pauiet dit : « On ne voit pas pourquoi l'acan-

,
tha
ceanothos
de
Théophrafte
plante
des
marais
,
On conferverale genre #ehe/ina, en lui donnant
féroit
plutôt
le
férrarula
arvenfis
de
Linne,
plante
les caraétères que Linné lui a attribués; favoir :
des
champs,
que
le
carduus
paluftris
ou
chardon
une aïigrette dont les poils ne font point plumeux,
des
marais
;
»
que
prouve
cette
obiérvation
?
finon
mais ramifiés dès leur bafe, ou foudésen faifceaux diffaut
être
très-réfervé,
qu'il
quand
il
s’agit
d'incinéfs;les anthères prolongées à leur baje en deux
térprérer
Th<ophrafte
,
&
que
M.
Pauler
ne
peur
filets aigus,
4
pas plus fe flatcer d’avoir décontete la plante de
Les feules efpèces qui 2ppatiennent réellement Théophrafte que M. Srackhoufe.
FER
à ce genre font : les /féhelina dubia , — fruicofa ,
— arborefcens Linn., décrits fous le nom de ferra- À
_ SUITE DES ESPÈCES.:
tula, n°. 25, 26, 27, & la fuivante :
$7» SARRETTE rhapontic. Serratula rhapontica,
Srænezina (Lobelii) folis fllibus , linearibus à acutis > Éntegris , glabriufeulis ; involucre fquamis interivribus margine ciiatis. Decand, Ann.

Serratula foliis ovato-0blongis , bafi fubcor. datis ,

denticulatis | fubtàs tomentofis ; involucri fquaris
féariofis ;ovatis | lceris. Decand. Synopf. 270. —

Muf. 16. tab. 1 Bg: 30. : >.
Re
à Cyanus minimus , repens, Lobe!. Icon. tab. 549.

Cyanus repers , anguftifolius.C.Bauh, Pin. 274.2
_ Plufieurs tiges courtes ,éralées, s'élèvent de

Ja même racine ; elles font gréles, cylindriques,

Flor. franç.
2
Rhaponticum feäriofim. Dec. Ann. Muf. vol. 6,
& Lam. Flor. franç. 2: pag. :8.
Centaurea ( thapontica ) calicibus fcariofis ; foliis
ovato-oblongis, denticulatis , integris, petrolaus,

fabiès tomentofis. Linn. Spec. Plant. 1294. — Hort.

longues de huit à dix pouces, glabres, ainfi que CH. 221.— Roy. Lugd. Bar. 142. —Mifi, Dick.
les feuilles,un peu hériffées , vuesà la loupe; les n°. 15.— Vill. Dauph. 3. pag. 44. — Wilid. Spec.
feuilles éparfes, linéaires, aiguës, entières, à une Plant, 3. pag
. 230$.

feule nervure, étroites, à peine langues d’un

cinq à fix fleurs & . Centaureum foliis petiolatis , lanceolatis , ad pedir
pouce, larges de deux lignes;

peti
,axilla
teires,
s pédonculées, difpoiées en co-

culun emarginatis. Hall. Helv. 169:®
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de
qu
el
qu
es
peutes feuilles; Les calices cylindriques , compo- |

=,

:

Rhaponticum folio inule , centaurit majoris facie.

fés d’écailles imbriquées; les extérieures courtes,

plus frgesà leur bafe ; les intérieures alongées , à Rhaponticum alterum s'anguffiori folio.? Lobel.

ciliées fur leurs bords,àleurfommet; lespailiertes- icon 288. fec, Haller.
du récepracle découpées en la jères filiformes; |
fept
àhuit fleurons hermaphodités; les anthères ||

à peine faillantes , munies de deux foies à leur

bafe ;une aïgrette

onticum folio helenii incano. C. Bauh Pin.

ue ; les poils réunisà

Jeitr: BaleSo groupes définies" Menez

à

IA:
+

« Rhaponticum

SAR
Rhaponticum anguftifolium , incanum. ? C. Bauh.

Pin. 117. Ex Hail.

Rha feu rhei, ut exiflimatur. Dodon. Pempt. 289.

Icon. — Dalech. Hift, 1700-1707.?

Centaurium majus , folio heleni incano, Tournef.
Inft. R. Herb. 449.

8. Centaurea lyrata. Bell. App. ad Flor. ped. 40.

M. Decandolle a admis pour cette plante & pour

le ferratula uniflora , n°. 36 , le genre rhaponticum,
établi fur fon calice compofé d'écailles f[carieufes,

larges & arrondies ; les autres caraétères font les
mêmes que dans les ferratula.
Les racines de cette belle efpèce font épaifles,
prefque fufiformes , munies de quelques fibres
fimpies , alongées; fes tiges droites , prefque fimples, longues d’environ deux pieds, garnies de
fsuilles alternes, pétiolées, amples, alongées,
un peu en cœur à leur bafe, médiocrement dentées , chargées en deffous d’un duvet blanc, cotonneux ; les feuilles fupérieures moins pétiolées,
alongées, plus étroites; quelquefois elles font
prefque pinnatifides. Haller rapporte à la même

SAR
l

so. SARRETTE
Decand.

doureufe.

41
Serratula

ambigua.

Serratula foliis linearibus , integris, acutis, bafi

dilatato - auriculatis ; ramis

fubteretibus ; floribus

corymbofis. Decand. Ann. Muf,. vol. 16.
Cette efpèce reflemble beaucoup à la précédente ; elle en diffère par fes feuilles prolongées à
leur bafe en deux oreillettes obtufes ; elles font
bien moins tomenteufes en deffous , les rameaux

moins cylindriques , & les fleurs difpofées en
corymbe.
J
Cette plarte croît fur les bords du Wolga.
( Decand )
Nota. Il faut placer ici deux efpèces de chardon , 1°. le carduus cyanoides, Diét. n°. 9, &
Eluftr. tab. 666 , fig. 1 , fub ferratulä. Notre ferratula alata , n°. 16, n’eit qu'une variété de cetre
efpèce, felon M. Decandolle, qui y ajoute comme
une autre variété , le
Rhaponticoides cyanifolio , flore fingulari , atro-

purpureo, Vaill. At. Acad. Parif. 1718. pag. 179.
SRE FA

efpèce le rhaponticum anguflifolium , &c. de Lo-

bel & autres, à feuilles plus étroites, & Bellardi

2°. Serratula ( polyclonos) foliis furerioribus
linearibus , bafi valdè dilatatuis | inferioribus pin-

en diftingue une variété dont les feuilles radicales

natifidis ;caule multifloro ; involucri fquamis fquar-

font en lyre, les caulinaires pinnarifides. Les tiges
fe terminent par une feule fleur affez grande; les
folioles du calice arrondies, fcarieufes , déchi-

rofis. Decand. Ann. Muf. vol. 16.
Carduus polyclonos. Willden. Spec. Plant. 3.
pag. 1655.

|

He

|

quetées à leurs bords; la corolle purpurine; tous
9.
n°.
Dit.
&
8,
var.
Linn.
cyanoides,
Carduus
|
les fleurons égaux, hermaphrodites ; lès femences
alongées; l’aigretre compolée de poils fimples, # Réunie d'abord, comme variété, au carduus
roides , jaunâtres , inégaux.
cyanoides , cette plante en a été féparée comme
plus
p
beaucou
fleurs
fes
par
uée
difting
,
efpèce
Cette plante croît en Suiffe , dans les Alpes. #
plude
es
chargé
,
es
rameuf
tiges
fes
par
,
petites
(7. [.) Ses racines font aromatiques.
fiéurs fleurs ; par fes feuilles fupérieures trèsNota. À la fuite de cette efpèce doit être placé dilatées à leur bafe.
a
le centaurea behen ; Diét. n°, 12, fous le nom de
carou
,
76
n°.
.
Di
,
s
uli
ica
nud
rea
tau
cen
Le
ferratala behen.
|
duus glaucus Cavan. Icon. tab. 226, et encore
ferratula. ( Voyez Di&. & Suppl. Oëf. n°. 8.)
un
.$8. SARRETTE à feuilles linéaires. Serratula M. Decandolle y ajoute le cynara acaulis (voyez
dinearifolia.
Decand.

ARTICHAUT,

n°. 4), qui s'éloigne des cynara

Serratula foliis linearibus , integris, acutis ; ra- À par fon port & par fes aigrettes pileufes.

mis angulatis , floribus corymbofis. Decand. Ann.
Muf, 16.
:

Ses rameaux font droits, anguleux , garnis de
feuilles éparfes , à peine décurrentes à leur bafe,

entières, linéaires , aiguës , glabres en deflus,
tomenteufes & d’un blanc de neige en deffous,

… 60. SARRETTE à feuilles de fiœchas. Serratula

flœæchadifolia. March.
Serratula foliis linearibus , integerrimis, fuitüs

comentofis ; corymbo fubfimpl.ci; calicius oblonso_ovatis , tomentofis ; pappo fcabro. Marfch. Flor.

;
266.
pag.
2.
,
cauc
.
taur
un peu roulées à leurs bords ; les fleurs petites,
purpurines, difpofées en un corymbe paniculé 5 À
Serratula falicifolie affis. Pall. Ind. taur. p.97.
les calices alongés, compofés de folioles glate
cet
,
a
lor
rif
mul
ula
rat
fér
du
e
ent
fér
dif
Peu
bres , un peu aiguës,point épineufes; l’
ai
gr
et
te
les
e,
enc
:fc
ior
inf
fon
par
ue
ing
dif
n
s’e
nte
pla
roide , pileufe ; inégale,
? fleurs étant difpofées en un corymbe prefque fimCette plante croit danslaSibérie, ( Decand. ) : ple, au nombre de trois à dix, CE DER pardes
Botanique, Supplément, Tome F.

re
er

di
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pédoncu'es uniflores ou biflores ; les tiges droites, | à la Cochinchine ; elle y eft auf cultivée comme
prefque finples , chargées d’un duver blanc, ainfi réloiurive , antiputride , emménagogue..On 'emploie extérieurement pour les vieux ulcères * la
que les calices ovales , alongés; les feuilles étroites, linéaires, roulées à leurs bords, jamais lan-'
céolées, couvertes en deffous d'un duvet blanc ;
les aigrettes des femences hériflées.

gangrène , intérieurement dans l’hydropifis & la
fupprethon des règles. z (Lour.}

Certe plante croît fur les collines de l1 Tauride.

63. SARRETTE à feuilles variables. Serrarulæ
heterophylla. Desf, Car.

Nota. Cette efpèce & les deux fuivantes doivent être placées dans d’autres genres , d’après les
réformes établies plus haut dans les ferrarula,

Serratula foliis ovatis, pinnatifido-dentatis, f[25inermibus, fuperioribus fejilibus ; caule unifloro; 1n-

% (Marfih.)

Gt: SARRETTE

Mar(ch.

des falines.

Serratula

falfr.

volucri fquamis ovatis. Decand. Synopf. pag. 270,
& Flor. franç. 4. pag. 86.
Carduus (lycopifolius }foliis rigidis , acute ferrais & ovuris, fubiès inéanis; caulinis bafi pinnatif-

Serratala foliis radicalibus lyratis, extimo haftato-triangulari ; caulinis lanceolatis ;petiolis auricalatis , decurrentibus ; elongato-dentatis ;. corymbo

compofite. Mar!ch. Fior. taur. cauc. 2. pag. 266.

Serratula foliis radicalibus lyratis; caulinis lanceotatis, decurrentious , bafi dentatis ; corymbo com-

pofito. Biehl-r. Diff, Cent.

Plant. nov. Herb.

Spreng. n°. 66.

disÿcaule unifioro. Vil. Dauph. 3. p. 23. tab. 19.
— Willa. Spec. Plant. 3. pag. 1659.

Cette efpèce à des racines obliques & traçanres;
une tige droîte , fimple , ftriée, prefque glabre,
nue à {a partte fupérieure, garnie intérieurement
de feuilles alternes, celles du bas très-longuement périolées , ovales, aiguës, rétrécies & un

peu décurrentes fur le pétiole, prefque glabres

où un peu tomenteufes fur leurs nervures, lonPlanta falfa ambigui gereris. Pall, Itin. 1. P- f02. | gues de deux ou trois pouces , à denrelures un

App. n°. 128.

| peu épineufes; les feuilles fupérieures prefque
découpées
,
alongées
plus
étroites,
plus
,
fefiles
Cette plante eft trës-voifine du ferratula cafpica;
lan'ères
en
longueur
leur
toute
dans
ou
bafe
leur
à
elle en diffère principalement par la forme de fes
qu'elles
manière
de
aiguës,
,
linéaires
,
profondes
feuilles radicales en lyre, = dernisr lobe halté,
une
par
ire
rern
fe
rige
La
pinnatifides.
Paroiflent
triangulaire ; par les feuilles caulinaires, lancéolées,
fleur
droice
,
fort
grofle
,
de
couleur
purpufeule
dont les pétioles font élargis à leur bife ,munis
|
rine
;
les
folioles
du
calice
élargies
,-glabres
,
d'oreiilsttes alongées , décurrentes , dentées ,
ovales
;
les
intérieures
lancéo!ées,
un
pru
muadhérentes
aux vges ; les fleurs difpoiées en ur
extéricurs
les
;
égaux
tous
flsurons
les
;
cronées
corymbe ramifié ; l’aigrette des femences plumunis d’un fligmate fimple , les intérieurs d’un
meufe.
= eue
Je
+
ftyle un peu bifurqué; les femences furmontées
_ Cette plante croît dans la Tauride, le long du d'une aïgrette compofée de poils inégaux, roxles,
fleuve Terex. z (Marfch.)
;
jaunâtres..
Alpes
les
dans
,
Barbarie
en
croît
plante
Cetre
|
62. SARRETTE à feuilles de fcordium. Serra.
s
&
fur
les
montagne
du
Dauphiné
#
(Y.f.)
sxla fcordium. Lour.
Re
Sérratula foliis lanceolatis » ferratis, femiamplexicaulibus ; floribus faffigiatis, radice repente, Lour.

Flor. cochin. 2. pag. 590.
Ce

1

+

er

64. SARRETTE en épi. Serratula fpicata.
Serratula foliis linearibus, baff ciliatis ; floribus

Sefilibus ;lateralibus , fpicatis ; caule fimplici. Anà-.

, — Gmel.
f Syft Nar.
Vs401.
__S2s racines font longies & rampantes; fes | Bot. repof. pag. & rab.
tiges herbacées , un peu épaifles, cylindriques, 2. pag. 1185. — Ait. Hort. Kew. 3. pag. 38.
à demi rombantes , longues d’un pied & demi;
les feuilles à demi amplexicaules , pulpeufs,

Cerre belle efpèce à des tiges fimp'es, longues

de deux pieds, droites, cylindriques, un peu
cannelées
,
garnies
de
feuilles
alternes,
fefliles
,
profondément dentéss en fcie, luifantes en d-flus,
de
ues
long
s,
inée
acum
,
ples
-fim
très
,
ires
Fnéa
tomenteufes en deflous ; les fleurs purpürines,
,
s
es
huir
à
dix
pouc
&
plus
large
à
leur
bafe
fafligiées , terminales ; lecalice prefque cylin’à
leur
jufqu
cies
rétre
s
puis
,
ligne
n
huit
viro
d'en
drique , life ; lesfeur
peuon
nombreux
s ; le réfo
ceptacle nu ; lesfemences alongées , Muni.s d'en ! mmet , rrès-entières, ciliées à leur bal ; les
|
fup
éri
plu
eur
étr
s
es
oit
&
plu
es
cou
s
rte
;
les
fcurs
s
involucre propre , furmontées d’üne aigrette fef

odorantes, lancéolées, aiguës ,point épineufes,

Be

bleue. =
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Cette plante croît naturellement à laChine &
z

di'pofées en un bel épi fimpie, feuillé, lorg au
moins de dix pouces, compofé de fi:urs nom-

: Dreufes , fefiles, axillaires, longues d’un pouce;

SAR

S A R
le calice compofé d'écailles fortement imbriquées,

glabres ,obtufes ;la corolle purpurine : les fleurs

fupérieures fleuriffenc les premières , & les plus

infcrieures les dernières.
Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio:
nale. %
6$. SARRETTE
Hart. Parif,

décurrente. Serratula

alata.

Serratula folits lanceolatis , laxè dentatis, f.brùs
tomentofo-incanis , bafi decurrentibus ; fquamis calicints villofis ,fpinefcentibus , fubretroflexis. (N.) —

Disfont. Catal. Hort. Parif. ed. 2. pag. 108.

Ses tiges (ont droites , ftriées, anguleufes,

]

* Serratala (fiæhelina pinnata}) foliis pinnatis ;

pinnis linearibus , decurrentibus ,margiñe revolutis;
pedunculis axillaribus , revolutis. Lagafca. — Perf.

Synopf. 2. pag. 391.
* Serratula ((iæhelina uniflofculofa )foliis ova-

ts , acutis, dentatis | fubtäs tomentofo-niveis ; caule
fiffrutieofo , calicibus unifloris. Smith , in Sibch.
Prodr. Flor. græc. 2. pag. 162, & Flor. grær.

tab. 846. In monte Parnafo. F Anthera bafi biplumofe , pappus digitato-fifus.

Quelques efpèces de ferratula n'ayant pas été

rapportées , dans ce Supplément , à leurs nouveaux genres , je crois devoir les rappeler ici. Il
s'agit des genres hererocoma & hololepis, établis
par M. Decandolle.

couvertes de flocons cotonneux, caducs , garnies
de feuilles alternes, feffiles-lancéolées ; les infé

rieures grandes, élargies à leur moitié fupérieure, :

obtufes, rétrécies à leur moitié inférieure en un

pétiole ailé, irréguliërement lobé:s ou un peu

échancrées à leur contour ; les feuilles du haut

étroites, lancéolées , aiguës , longues de deux ou
trois pouces, vertes, giabres en deffus | tomenteufes, d’un blanc-verdâtre

en deffous, décur-

rentes à leur bafe fur les tiges, un peu finuées &
Jâchement dentées à leurs bords; les pédoncules
alongés , uniflores; les calices prefqu'hémifphé-

riques,de la groffeur de ceux duferratula arvenfis,

_ Compofés d'écailles courtes, imbriquées, veluzs

en

dehors, un peu recourbées & terminées par

une petite pointe épineufe; les intérieures plus

longues , Jancéolées , brunes , acuminées ; les
corolles un peu purputines, roides, prefque
fcarieufes ; les femences furmontées d’une aigrette

en filets roides , inégaux , un peu denticulées; les

paiiletæs découpées.

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. On.

la cultive au Jardin des Plantes. % (W. f.)

66. SARRETTE acuminée. Serratula apiculata,
.Serratula (fiæhelina apiculata } fois feffilibus,
lineari-lanceolatis, acuminatis, fcabris, Labill. Syr.

435

* HETEROCOMA.

à

Ce genre a pour caractère effentiel un calice
compolé de folioles imbriquées , prefque foliacées, égales entr'elles; toutes les fleurs hermaphrodites; les pailletres du réceptacle caduques ,
entières , lancéo!ées ; une aigrette double; l'ex-

térieure en forme de prtit calice ; l’intérieure
longue , caduque, à poils fimples.

«1,

Hrrrrocoma4 ( albida)fofiis femiamplexi-

caulibus

utrinquè tomento

adpreffo breviffimo al-

bidis. Décand. Ann. Muf, 16. pag. 194. tab. 3.
Serratula albida, Decand. inPerf. Synopf. 2.
pag. 391.

à

:

Cnicus foliis femiamplexicaulibus, integerrimis, &c.
Velloz. in Roëm. Script. luf. & brafil. pag. 141..
Ses tiges font ligneufes, cylindriques , char-

gées d’un duver court & cendré; les feuilles à
demi amplexicaules , éparfes, lancéolées, entières , un peu aîguës , veloutées & blanchätr:s
à leurs deux faces, longurs de trois ou quatre
pouces ; les fleurs réunies en une groffe rête feffile, axillaire à l'extrémité des rameaux; les ca-

lices compofés d’écailles prefqu'égales , difpolées
fur deux ou trois rangs, linéaires ,aiguës, fans
fafc. 4. pag. 3. tab. 1.
épines , élargies à leur bafe, un peu tomeuteufes
| à l'extérieur; les coroiles hermaphrodites , égaSes riges font médiocrement ligneufes , fimples les, à cinq découpures; les pailleties du récecou rameufes, droites, rudes, cylindriquesÿ les tacle linéaires, aiguës, Péss r , une fois Flas
feuilles rudes, éparfes, fefhles, étroites, linéaireslongues que les femences; celles-:1 prefque cyürlancéolées, d'un vert-râl:, entières, terminées driques, couronnées par une double aïgrette;
P°r une petite pointe blanchâtre; les fleurs folil'extérieure crès-courre , fous la forme d'une
tairés
à l'extrémité des rameaux; les écailles ca- petite membrane crénelée & ciliée;l'intérieure
licinales imbriquées , acuminéss, un peu lanu- compofée de longs poils blancs , caducs, un peu
gineufes , légèrement refineufes vers leur fomt vus à l: Joupe.
étan
és
icul
dent
,
s
épai
met; tous les furons égaux; l
e
s
a
n
t
h
è
r
e
s proane à leur bafe en une queue
e croit au Bréfil.B ( Decand. ) ;
plant
Cette
b
i
f
i
t
e
,
à
= ;Er femences pileufes, ovales, alongédeux
;
e
s
(bifrons) foliis petiolcts,
w4
co
ro
rr
Hé
5S palettes fétacées, fimples & découpées
2.
.
ovatis , fuperne glabris, echinaïo-muricauts, fubrès
Cette plante croît fur le mont Liban. B (Labil.) | fanatis. Decand. Ann. Muf, 16. à sd ub. 4

2
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Serratula Bifrons. Decand. in Perf, Synopf. 2. |
pag. 391.

SARRIETTE. Satureia. Illuftr. Gen. tab. $04,

Cette efpèce, remarquable par fes feuilles,
a fes tiges ligneufks, divifées en rameaux un

fig. 1, fatureia juliana , n°. 15 — fig. 2, fatureia
hortenfis, n°.

peu anguleux , lanugineux vers leur fommet ; les
feuilles éparfes , pétiolées , ovales, obtuies, lon-

.
or
Fl
h,
rs
Pu
&
&.
Di
s.
hu
rt
Ha
.
LE
IO
SARR

gues de quatre à cinq pouces , larges de trois,

amer. 2. pig. 40ÿ.

glabres en deffus, d’un vert-foncé; hériflées de
petites verrues prifmatiques , lanugineufes &.
blanchâtres en deflous; les périoles lanugineux;

SARRON : nom vulgaire que porte, dans les
Pyrénées , le chenopodium bonus henricus. (Voyez

les fleurs réunies en têtes axillaires, fefiles , aflez

ANSERINE.)

petites, crès-lanugineufes, avec quelques braëties

obtufes , prefque fpatulées; ls écailles calicinales
linéaires, lancéolées; les extérieures lanugineu-

SASSA. Bruce a fait la découverte de cette

plante dans l’Abi Gnie ; c’eft une efpèce de mimofa

fes, les intérieures ciliées; les païllertes du récep-

tacle planes, étroites;

Cette plante croît au Bréfil.F (Decand.)

dont il a été fait une courte mention dans ce Sup-

toutes les flzurs herma-

slément ; fous le nom

phrodites, égales, un peu velues ; les femences

glabres , alongées , furmontées d’une double ai-

grette ; l’extérieure en forme d’une paiilette
courte ; l'intérieure pileufe.
Cette plante croit au Pérou. ( V./f. in herë.
Desfons.)
Rae

d’AcacrA fafa, n°. 55.

D'après ce célèbre voyageur, cet arbre fournit
une gomme très-légère , qu’il penfe être l'opocalpafure de Galien. Mife dans l'eau, elle fe gonfle,
bianchic & perd fa vifcofiré; elle refflemble beaucoup , pour la qualité, à la gomme a iragante : on
peur en avaler fans danger. Elle fert aux marchands
du pays à luftrer les toiles bl:ues de Surate, loif-

** HOLOLEPIS.

Le caraétère qui diftingue ce genre des férratula

Decand. confifte dans les paillettes de fon réceptacle lancéolées,entières, feniblables aux écailies

qu’elles leur vicnnenr gârées de Moka. L'arbre
qui la produit, eft au moins de Ja hauteur de nos

grands ormes; la gomme couvre prefque tout le

tronc & les principales branches; elle fort en gros
u’à deux livres
jufq
is
efo
lqu
que
nt
péfe
qui
bes
glo
|
intérisures du calice ,& non divifées profondéurellement
nat
foit
ère
mati
e
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,
cun
cha
“ment en lanièrés femblables à des poils. Il en difbleu-bland’un
ce,
min
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ce
cor
L'é
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fère suffi par fon port & fon inflorefcence. Il ne
très-dur; les fleurs d'un
&
c
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bois
le
3
re
chât
renferme Jufqu’alors qu’une feule efpèce.
rouge-cramoifi; les filamens d’un rouge-violct,
fruits n'ont
Les
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Hozozrris (pedunculata} foäiis ovali-oblonme
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e
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Il
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gis , glabris , integris, fubrës albidis ; pedunculis
fe
rhe
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e
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dongiffimis , axillaribus ,unifloris; braëleis muximis.
ée,
mée
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uve
tro
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&
que
Gal
a
rom
0p0o
Decand. Ann. Maf. Parif. 16. pag. 189. tab. 2.
calbafum. Gmelin, dans le Syf. narur., a fait un
Serratula pedunculuta, Decänd. in Perf, Synopf. “genre particuli:r de cette plante , fous le nom de
4

pag.

391.

3

x

-

Cnicus foliis lato-lanceolatis , caule ramofo, &c.
Velloz, in Roem. Script. luf. & braf. pag. 140,
Ses tiges font droït:s, roïdes , rameufes, un
_peu anguleufes ; les feuilles éparfes, pétiolses,
glibres, ovales-alongées, acuminées à leuts deux

extrémités , entières , blanchätres
en deffous,
longues de huità dix pouces, larges de trois ;
Jes pédoncules axillaires , droits , cylindriques ,

t
en
.m
en
id
év
nt
ie
rt
pa
ap
le
el
Jaff: gummifera ; mais
au mimofa Liun.

SASSIA. ( Voyez SASSIE.}

di

SATIN-BLANC , SATINÉE , SATINET,

: noms vulgaires
PASSE-SATIN , BULBONACH
de
an
gr
la
.,
nn
Li
a
nu
an
a
ari
lun
au
e
nn
do
n
l'o
que
lunaire.

efque
de la longueur des feuilles , uniflores ; la À SATIRE. Phallus, Muftr, Gen. tab. 885 , rhalfleur groffe , en têre, accompagnée de quatre | lus impudicus ,n°. 1. (Voyez MORILLE, Suppl.)

braétéss caduques , fefiles, grandes,foliacées ,
_ ovales » aiguës ; prefqu'en cœur , à trois nervures,

blanchätres en aeflous ; lesécailles du calice rrèsrates , un peu coriaces;.les extérieures plus

_

SUITE

DES

ESPÈCES.

8. SATIRE double. Phallus duplicatus. Bofc.

larges & plus courtes; les corolles lermaphrodites , compofées
de fleuro
àns
cinq découpures;

: _ Phallus fipite frongiofo , aff valdè volvato ; pi-

les femences glabres, cylindriques, anguleufes ;

leo obtusè conico, apice perforato; umbilico margir

l'aigrette rouffatre, fefile , pileufe , plus longue nato. (N.)— Bofc, Act. B:rol. pag. 4. tab. 6
que les f:mences; les poils réunis à leur bafe,
}&
8:

7

45.

S AU

S'ASF

Cette efpèce a quelques rapports avec le pha/lus ! obtufis , venofs ; foicis terminalibus | oblongis ; floindufistus , dont elle diffère par plufieurs caraëières ribus numerofis , villofis; labello concavo. Schmaltz,
fulians. Son pédicule eft bianchâtre, cylindrique,
Journ. bot. 1. pag. 231. In Penfyluaniä. Flores
%
fiftuleux , percé dans toute fa longueur d’une mulalbi; vene foliorum albida.
ticude de trous inégaux & irréguliers ; fa tunique

grife ; fon chapeau jaune, en cône tronqgé au
fommet; les cellules profondes. Il offre à fon fom-

SATUREIA. (Voÿez SARRIETTE.)

SATURIER. Pfarura. Iluftr. Gener. tab. 160,

mer un trou ovale, à rebords réfléchis ;une membrane pliflée , réticulée , non aïhérente, defcen-

pfatura borbonica, n°, 1.

dant du fommet du pédicule jufqu’à fa moitié fupérisure; l’inférieure eft entourée à fa bafe par

un volva très-volumineux. L’odeur de cette plants,
à l’époque de fa maturité , eft rrès-fétide.

!

SATYRIUM. ( Voyez SATIRION. })

SAVASTANA , SAVASTENA, ou SAVAapgenre
Ce
203.
n°.
Bavar.
,
Schrark
SIANA.
Cette plante croit au printemps , dans les lieux |
l’Ao/à
rapporte
fe
&
Linn.,
Ao/cus
aux
partient
humides & fablonneux de la baffe Caroline. ( Bofc.)
cus repens, Suppl. C'eft le genre hieroclve de
Beauv.
&
Gmel.
9. SATIRE rougeâtre. Phallus rubicundus. Bofc.
SAUGE. Silvia, Illuftr. Gen. tab, 20, fig. PA
Phallus flipite fufiformi , rubro , bafi volvä cinered,
Parvé involucraro ; pileo glabro, conico ; umbilico

ni (N.) — Bofc , At. Berol. pag. 4. tab. G.
fig. $.

FE

Son pédicule eft droit, cylindrique ; rétréci en
fufeau, rougeitre, long de fix pouces, percé
d'une grande quantité de trous inégaux & irréguliers , foutenantun chapeau elibre, brun, co-

falvia officinalis , n°. 4; —fig. 2, fulvia hifpanica ,

n°, 203 — fig. 3, falvia leonuroides ,n°, 68.
Oéfervations.

1°. Selon Willdenow, le fulvia

circinnata , n°. 11, doit être réuni au fa/via ama-

rifima , n°. 12. C’eft encore le fa/via amara Jacq.
Schosnbr. 3. pig. 2. tab. 255. Le falvia nemorofa,
n°. 15, n'elt pas la même efpèce que le falvia fil

nique, recouvert d'une vifcofité qui tombe en dé- veftris , n°. 14, quoique Wiildencw les réunifle.
liquefcence lors de fa maturité, ou peu d'heures |
t
décri
été
a
214,
n°.
,
flora
parvi
a
falvi
Le
2°.
après qu’il a été cueilli, muni a fon fommer d’un
ère,
lardi
é
&
figur
par
M.
de
Labil
lon.
Syr.
fac.
petit trou ovale; labafe du pédicule entourée d'un
nyme
fyno
le
outre
el,
auqu
.
7,
tab
12,
pag.
4,
petit volva gris-cendré.
3
déià cité de Tournefort , il ajoute : //area orienCette plante croît en automne , dans la bafle
talis, foliis falvie, flore partim albo, parièm flavo,
Caroline, dans les rerrains les plus fccs; elle ré- Tournef, Coroll. 10, que Vahl cite pour le fa/yie
pand une odeur extrêmement défagréable. (Bofc.) Varia.
SATIRION. Saryrium. Iluftr, Gen. tab. 726,
fig. 1, fatyrium hircinum, n°.1; — fi. 2, faryrium Viride, 0°. 23 — Mg. 3, fatyrium nigram,

3°. Le falvia abyffinica, n°. 2, appartient au

falvia nilotiea ,n°. $6, & doit y être réuni. Ajoutez au falyia Forskhalei, — Willd. Hort. Berol. 1.
#3
20.
tab.
n°. 3. — Le fityrium carneum , Simf. in Curtis,
Magaz. tab. 1512 , eft l’orchis carnea , Diét. n°. 2, |
4°. 1] faut ajouter au falvia chamadrioïdes ,
très-belle efpèce remarquable par fes grandes
n°,98,— Curtis, Magaz. pas. & tab. 808,—
eurs.
falvia chamadrys. Wilid. Enum Plant. 1. pag. 42,
D'après les réformes établies parmi les orchi-

dées , les efpèces compotant le genre faryrium de
Linné ont été toutes,

fans exception , tranipor-

tées dans d’autres genres. J'en ai fait mention
ns ceux qui ont été traités jufq:’à préfent.

( loyez , dans ce Supplément, les genres epidendrum (angrec), — dipleitrum , — neottia, — orChis , — corycium , — cymbidium , — limodorum,
Cependane MM. Swartz & Willdenow ont con-

fervé la dénomination de futyrium, mais avec un
caraétère différent, 8 appliqué par conféquent à
d'autres efpèces réunies par M. Perfoon dans fon
Genre dipleétrun, ( Voyez ce mot , Suppi. )
Satyrium (venofum) folis radicalibus ovatis,

ve
FER
& Hort. Berol. 1. tab. 29.
s°. Le falvia angufifolia, n°. 103, & Cavan.,

eft le falvia reprans, Wild. Enum. Piant. pag. 405
— Jaca. Hort. Schoenbr. 3, pag. 38, tab. 3195 &
12 felvia anguflifolia Mich. Flor. non Cavan. , fe
rapporte au fa/via aqarea , W°. 104...
6°. D’après Willdenow ,Erum. Berol. , lefalvia

exafperata, n°. 122, & le falvia ceratophylla,
n°, 121, appartiennent à la même efpèce; ce que
RE PPRMRS
j'avois déjà fonpçonné.
7°. Au falvia bicolor, n°. 39,ilfaut réunir le
Talvia craffifolia , Jacq. Fragm. tab. 160, qui a

également figuré Jefu/via bullata, n°.32, Hort,

Schoznbr. 4, tab. 481, & le fa/via pinnata, Fragni.

jun

Hb. 246...

Le
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8°. La defcription du /z/uia clandeffina, n°.49,

__«

lices tubulés; les dents aiguës ,-prefqu'égales;-

a été faite d'après un individu cultivé au Jardin les coroiles blanchâtres, une fois plus longues que
des Plantes, qui n’eft point la plante de Linné, & les calices.
que je foupçonne être le fa/via micrantha du caCerte plante croit dans le Levant, BR (W.f.)
ralogue. Celle de Linné a des tiges hautes de fix
à dix pouces, velues , rameules à leur bafe; les
139. SAUGE géante. Salvia gigantea. Horït. Par.
feuilles radica'es , périolées , étroites, alongées,
profondément pinnatifides , très-ridées, un peu

roulées à leurs bords, tomenteufes & d’un b'anc
cendré en deffous; les découpures prefque linéaires, inégales , obtufes, irrégulièrement den-

.Salwia foliis inferioribus Llato-lanceolatis, obtuse

crenatis , fubglabris ; caulinis feffélibus , acuminatis ;
braéteis coriato-acumäinatis , calice longioribus ; co-

rollis parvis , pubefcentibus, (N.) — Destont. Carai.

|
tées ; les fleurs prefque fefliies , difpofées par ver- Hort. Parif. ed. 2. pag. 68.
cicilles rapprochés , compofés d'environ fix fleurs;
Remarquable
par
l’ampleur
de
fes
feuilles
,
cette
les braétées ovales, plus courtes que le calice : | efpèce , rapprochée du falvia yirga:a, a des tiges
celui-ci eft court, hériflé; la corolle bleue,
droites, fort longues, tiès-rameufes , chargées de
- prefque trois fois plus longue que le calice. (#.f.)
oils blanchätres, point glanduleux; les teuiiles
inférieures & radicales amples, trè:- grandes, péSUITE

DES ESPÈCES.

tiolées, prefque glabres, lancéolées, nerveufes,

. 137. SAUGE à plufieurs épis. Salvia polyffachia.
Cavan,

*

Salvia caule orgyali , tetragono ; foliis ovaro-acutis , énfernè glaucis ; fpicis numerofis , rerminalibus.

Cav. Icon. Rar. 1. pag. 17. tab. 28.
Lorfque j'ai rapporté cetre efpèce au falvia ilisfolia , n°.63, je ne la connoiffois pas : ces plantes
forment deux'efpèces très-difiinétes, La première

(falvia tiliefolia) eft remarquable par fes feui.les

minces,

la plupart élargies , très-régulièrement

denticulées,aigrës, acuminées; un épi fimple , à
fleurs unilarérales; la corolle fort petite; le calice
glabre. Dars la feconde, les feuilles font ovales,

L2

aiguës, arrondies à leur bafe, légèrement pubef-

centes en deffous , cendrées ,un peu glauques ; les

fl:urs nombreules, prefque verticillées, difpofées

en un épi droit,touffu , alongé, fouvent ramifé ;
‘les calices blanchâtres & pubefcens ; la corolle un
peu plus longue que le calice, blanchâtre, légè:
rement velue.

Cette plante croit au Mexique. On la culive au
Jardin des Plantes de Paris. B (F.v.)

| 138. Sauver de Léclufe. Salvia Clufi. Jacq.
Salvia foliis lanceolato-ovatis , integris | crenu-

latis ; floribus fpicatis;calicibus acutis, teretibus ,

AGE dentatis. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 35.
ù

+ 195.

j a

5j

:

S

Cette efpèce doit êtreréténches du falvia tri-

loba, n°. 8, auquel elle avoir été rapportée. Ses
feuilles ne font ni lobées, ni blanches, ni cou-

vertes d’un duvet cotonneux.
Ses tiges font droites,

longues d'environ un pied, à groffes crénelures à
leur contour ; les périales & la coie du milieu un
peu pileux; Îles feuilles caulinaires fupérieures &
celles des rameaux fefliles, beaucoup plus petites,
acuminées ; les rameaux diflans, très-éralés, alorgés , terminés par un épi de fleurs diftantes, verticiliées; les braétées élargies en cœur, acuminées,

pubefcenres, 2inf que les calices; la corolle petite,

droite, blanchätre, un peu plus longue que le cafu ; la lèvre fupérieure légèrement pubeïcente en
dehors.

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. On
la cultive au Jardin des Plantes de Paris. © (F7. v.)
140. SAUGE à feuilles de fcorodonia. Sa/via fco-

rodoniafolia, Hort. Parif.

Salvia fruticofa, villofa , foliis ovato-lanceolatis,
argutè crenatis , utrinqué pubefcentibus , rugofis ; calicibus villofis ;corollis calice vix dupld longioribus.
(N.) — Desf, Car. Hort. Parif. pag. 67.

Ses tiges font dures, quadrangulaires, très ra-

meufes ; les rameaux étalés, pubefcens, grifiâtres ;

les feuilles ovales lancéolées, un peu aiguës, arrondies à leur bafe, finement crénelées à leur conâtres & pubefcentes à leurs deux faces;
grifr
to,u

le duvet de la face fupérieure féparé en petits pa-

quetsen forme de points, ce qui donne aux feuiiles

un afpeét ridé ; les fleurs difpofées en épis ; les ca-

blan
lle
coro
la
;
bre
fom
r
leu
cou
lices velus, d'une

gue
lon
s
plu
fois
une
ne
pei
à
châtre, aflez petite,
que le calice.

Cette plane eft cultivée au Jardin des Plantes.

On ignore fon lieu natal. B (F.v.)

rameufes, revêcues d’un duvet cendré; les feuilles
oväles-lancéolées ,aiguës ,un peu en cœur à leur
.
odorata
Su/via
te.
odoran
SAUGE
141.
_
bafe
;d’un vert-foncé,
un peu chagriné en deffus,,
crénelées à leur contour; les fupérieures prefque … Salvia foliis utrinquè tomentofis , dentato-crenatis;

fefiles,
centes & cendrées en deffous, ainfi
que fur les pétioles; les fliurs verticillées, difpo-

fées en un épi droit, terminal, pubefcent; les ca:

L2]

inferioribus cordatis , fuperioribus ovatis ; fluribus
paniculatis, fummis fferilibus ; ffylo galeä duplo lorgivre. Wild, Enum. Plant. 1. pag. 43.

S AU

S AU

S>s tiges font lignsufes, rameufes à leur b1f2,
tomenreufes , prefque glabres à leur partie fupé-

lancéolées , étroites, linéaires, obtufes, longues

rieure; les feuilles longu®ment pétiolées , longues
de deux pouces & plus;les inférieures en cœur ;
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d'un pouce & plus ,-rétrécies en pétiolé à leur
bafe, glabrès en deffus , pubeicentes en deffous,
à dentelures obtuf:s, en {cie, dittantes; un ép1 ra-

le, fupérieures ovales, alongéës, ridées, aiguës,

mifié, long de quatre à cinq pouces , fitué dans la

minale, longue d'un pied; les fleurs verticillses,

dicellées , en verticilles biflores, diftans;les pedicelles un peu plus courts que les calice: ; les brac-

bianch:s & romenteufes à leurs deux faces, crénelé2s & dentées à leurs bords; une panicule teroppolées , médiocrement pédicellées ; les bractées
ovales,
la lèvre
ventes;
che; fa
dentée

cufpidéss, p'us longues que les pédicelles;
fupérieure du calice à trois dents connila lèvre inférieure bifide; la corolle blanlèvre fupérieure en voûre, tronquée, bià fon fommet; l’inférieure à trois lobes;

les deux latéraux lancéolés, droits, roulés à leurs
bords; l'intermédiaire concave, jaurâtre, prefque

en cœurà fa bafe, parf-mé de quelques points

violets; le fiyle une fois plus long que la lèvre fupérieure, violet à fon fommet.
|
Cette plante croit aux environs de Bigdad. B
(CV. v.)

142. SAUGE à feuilles de Jlamium. Salvia lamirfolia. Jacq.
Salvia fruticofa, glabra, foliis ovato-acuminatis,
agualiter crenato-ferratis ; racemis fimplicibus , pe-

biturcation des rameaux ; les flcurs oppofées, pétées étroites, lancéolées , au moins aufh longues

que les pédicelles; les calices campanulés , à deux
lèvres; la fupérieure ovale ,aiguë; l'inférieure bi“fide; la coroile bleue; la lèvre fupérieire échancrée; l’inférieure à trois lobes, celui du milieu

plane , échancré.

Le lieu natal de ‘cette plante n’eft pas connu. ©

(Willd.)

144. SAUGE à fleurs bleues. Sa/via cafa. Willd.
Salvia foliis ovatis, acuminatis ,ferratis, fubrùs
cano-pubefcentibus ; fpicis terminalibus | verticillis inferioribus diflantibas ; braëleis caducis, calice canef-

cente brevioribus. Wild. Enum. Plant. 1. pag. 40.
:

— Humb. & Bonpl.

S:s tiges font ligneufes,rameufes , pourvues de
feuilles ovales, acuminées, denrées en fcie, blan-

face inférieure; les
leur
à
ies
pubelcen
&
châtres
tiolis baf. bicallohis ; verticillis G-S-floris. Decand. |
de deux glandes à leur bafe; les
pourvus
pétioles
Hort. Monfp. pag. 141. — Jacq. Hort. Schoenbr.
fleurs difpofées en épis terminaux, longs de deux,
3. pag. 18.
Li
trois & quatre pouces , aflez femblables à ceux du
s
es
falvia
hifpanica
;
compofé
de
veiticille
à
fleurs
. Willdenow croyoit que cette plante devoir être
s
fes
s
nombreu
;
les
deux
vertici!le
inférieur
diftans,
réunie au falvia polyflachia, que j'ai cru à vort ap,
caduques
braétées
les
prochés;
très-rap
autres
les
partenir au fadyia tiliefolia , n°. 63. Quant à la pretubulé,
,
court
i
celui-c
;
calice
le
que
courtes
us
mière , elie offre des caraétères qui la diftinguent
pale,
bleu
d'un
ie
corol
Ja
;
hätre
blanc
&
Srifé
évidemment, ainfi que l’a très-bien remarqué
e,
obtuf
ieure
fupér
lèvre
la
s;
dehor
en
cente
pubef
M. Decanloll:, Ses tiges fonc ligneufes & non
%
obtus.
lobes
trois
à
e
rieur
linfé
herbacées; les feuilles minces ,ovales-acuminées,
très-gl'abres, ainfi que routes les autres parties de
la plante, crénelées, en fie; deux callofités à la

bale des périoles; les bratées alongées, lancéalées
& non en cœur 2 leur bafe; les grappes très fim-

ples; fix à huit fleurs à chaque verticiile; la corolle |

une to's plus longue que le calice.
Le licu natal de certe plante n'eft pas connu. b

(F.f)

143. SAUGE réfléchie. Salyia rtflexa. Horn.

Salvia (lanceolata) foliis lanceolatis, obtufis,

remote ferratis, fubiùs pubefcentibus, petiolatis; fpicä
racémofa, alari; verticillis bifloris ; braëteis lanceo-

latis, pedunculum

fussquantious. Willien. Enum.

Plant, 1. Pig. 37: — Brouflon.

Salvia( tef-xà) incana, foliis lanceolatis, obtufis,

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale.

b (Wiliden.)

#
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145. SAUGE élégante. FE A pulchella. Decand.
Salvia foliis cordatis, acutis, glabriufculis , cre_natis , fummis [éffilibus; verticillis 6-10 floris ; .corollarum galeä hirtä, integrä, genitalium longitudine. Dec. Catal, 141, & Hurt. Monfp. tab. 34.

Li
at
HAT
LEE
ined.
Cette plante a des rapports avec le falvia coccinea & qu=lques autres voifines; elle-s’en diitingue par des caraétères particuliers. Ses feulles

“one pétiolées, en cœur, prefque glabres, ver-

dâtres, & non bianchatres &- velues en deffous ,

crénelées; les fupérieures feifiles ; les pétioles plus
de
courts que Les teuilles ; les A-urs au nombre

ren atts ÿ racemis elongatis ex dichotomiä ramorum.
Hornem. Enum. Plant. Hort. Haïn. FF
rs

fix à dix, & non de deux à chaque verticille,

; Ses tiges font droites, hautes d'un pied & p
l
u
s
;
£S rameaux tétragones & pubefcens; fe
s feuilles

fupérieure

comme dans le falvia regla ; les calices non c<o;ela lèvre
lorés ; la coro le d’un rouze-pourpr
faillantes.

entière; hériflée ; les étamines noû

LICE

S AU

S AU
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Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. # | lis duobus approximatis , terminali [ubfexfloro; co-

(PF. v.)

'

146. SAUGE des champs.

Salvia campefiris.

Marfch.

Salvia foliis cordatis, oblongis , duplicato-crenatis, fubrepandis , hirfutis; racemis virgatis , bracteis calice brevioribus , pedicellis tomentofis. Marfch.

|
Flor. taur. cauc. 1. pag. 29.
Salvia pratenfis. Habl. Taur. pag. 143.
Horminum fyriacum , longifolium , elatius, caruleum. Morif. Hift. 3. pag. 394. (Excl. fynon. &
icone que ad falviam filvefirem aut nemorofam fpec-

tant,) Marich.

rollarum galeä obtufà, elongatä ; calicibus fruütiferis reflexis. Wild, Enum. Plant. 1. pag. 35.

Cette efpèce eft très-rapprochée du fa/via viri-

dis : elle lui reffemble par fes feuilles , fon calice
& fa corolle; elle en diffère par fon port & par
plufieurs autres caraétères. Ses riges font bien
moins élevées ; les deux derniers ou trois verti-

cilles très-rapprochés; les inférieurs peu garnis de
eurs; les fupérisurs compatés d'environ fix fleurs
plus nombreufes au verticille terminal , qui fait

aroître la plante comme tronquée à fon fommet;

es calices réflcchis à l’époque de la fruétification.
Cette plante croît dans l’Europe méridionale. ©

( Willden.)

Cette efpèce paroïit avoir été confondue par
les auteurs avec le falvia hamatodes, dont elle
diffère par fes racines tubéreufes & par fa corolle
de la grandeur de celle du falvia pratenfis. Les
feuilles radicales font grandes, ridées, fouvent

märquées de taches d’un rouge de fang; celles
des tiges plus petites, diftantes , alongées, en
cœur, à doubles crénelures, hériffées, un peu
finuées; les rameaux élancés , à peine feuillés;

|

149. SAUGE panachée, Sa/via variegata. Wild.
Salvia foliis cordato-oblongis , rugofis, dentatocrenatis ; caulinis petiolatis; fpicis virgatis , brac-

teis calice brevioribus ; pilis calicis glanduliferis.
Willi. Enum, Plant, 1, pag. 36. — Waldft. &
Kit. Plant. rar. Hung.

Très-beile efpèce rapprochée, par la couleur

les verticilles diftans, compofés de fix fleurs; les de fes fleurs, du fa/via bicolor, & qui, par fon
braétées petites & mucronées; les pédicelles to- port, fe trouve mitoyenne entre le falvia praten*
menteux , trois fois plus courts que le calice; Lfis & le virgata. Ses feuilles font alongées , en

la corolle bleue, velue & vifqueufe.
. Cette plante croît fur les montagnes de la Tau:
ride. # (Marfch.)

cœur , ridées, crénelées

ee

qu'elliptiques , longues d’un à deux pouces, lar-

& dentées; celles des

tiges pétiolées; les fleurs difpofées en épis élances; les braétées plus courtes que les calices; ceuxci cannelés, anguleux , chargés de poils glandu;
s
dent
trois
à
,
e
pliffé
re
rieu
fupé
lèvre
leur
;
leux
147. SAUGE de Spielmane. Sa/via fpielmanniana.
;
fon
clair
bleu
le
d’un
corol
de
la
;
re
bifi
érieu
l’inf
March.
<afque échancré ; fa lèvre inférieure à trois lobes;
Sulvia foliis fubcordatis , oblongis,repandis,cre- les deux latéraux alongés, obtus; celui du milieu
natis,
; racemis laxis ;corollis calice anguftio- très-blanc , concave, échancré.
_ribus ;ÿ galeä brevi. Marfch. Flor, taur. cauc. 1.
…
Cette
plante
croît
dans
la
Hongrie.
4
(Wi4d.)
pag. 21. — Hort. Acad. Petrop.
150. SAUGE à feuilles de cataire. Salvia nepeCette fauge fe rapproche beaucoup du fz/via
verbenaca | mais fes feuilles fanc bien moins ré- tifolia, Hort. Parif.
trécies à leur bafe, plus fréquemment crénelées
foliis lanceolatis, obtufis , [ubinpilofa,
Salvia
& non rongées ou finuées ; elles
font alongées, Legris [eu laxè ferratis ; braëteis lato-ovatis, ciliatis,
prefqu’en cœur, ridées, velues; les fleurs dif- calice longioribus , vix corollä brevioribus. (N.) —
pofées en grappes lâches ; les dents du calice mu- Desf. Cat. Hort. Parif. 68.
cronées & piquantes;les fupérieures très-petites ,
Ses tiges font fortement cannelées, très-raconniventes; la corclle bleue, à peine une fois
plus longue que le calice , de la grandeur de celle meufes, rudes fur leurs angles arrondis, prefque
du falvia viridis ; le çafque court, obtus; les g'abres ; les feuilles pétiolées , lancéolées, prefdans la corolle; le ftyle fail-

Cetre plante croît fur les montagnes du Cau-

ges de fix lignes, d’un vert-blanchâtre, un peu
pileufes, principalement vers leurs bords, entières

courtes,
dents
petites
quelques
de
munies
ou
cafe. Dans les individus cultivés, les feuilies font |
terépi
un
en
difpofées
fleurs
les
;
antes
très-dift
moins ridées & moins velues, z ( Marfch.)
minal & ferré; les braétées ovales , élargies , acu-

148. SAUGE tronquée. Sa/via truncara. Wild.
Salvia foliis oblongis | obtufis , aqualiter crera-

les
que
longue
s
plus
ciliées
,
&
pil:ufe
s
,
minées

calices qu’elles couvrent entièrement, & même la

corolle en partie; celle-ci petite, bleuâtre, un
ns, Petiolatis ; floralibus amplexicaulibus; verticil. }peu pubefcente.
Ceue

e

S AU

FEV

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes.
Son lieu natal n’eft pas connu. © (F, v.)
151. SAUCE À feuilles en lance. Sayia lancea-

folia.

à

Salvia foliis longe lanceolatis, anguflis , laxè fer-

ratis , fubglabris ; fpicä lax ; verticillis fubbiforis,
ramis fubhirfutis, (N.)
ee
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fondue avec le Julvia ceratophylloides, malgré les
rapports qui exiflent entre ces deux plantes;
celle-ci eft bien

plus hifpide & lanugineufe. Ses

tiges font couchées & prefqu2 ligneufes à leur
bafe , puis redreflées , longues de quelques pouces, blanchâtres & fortement pileüfes; les feuilles
radicales & inférieures pétiolées , alongées , lancéolées , obtufes, lobées ou à groffes crénelures

obtufes , verdâtres, couvertes de poils flacon-

Salvia lanceolata. Desf. Cat. Hort. Parif. 68.

neux par plaques; les feuilles caulinaires & fupé-

Cette efpèce à des riges heibacéss, divifées en
rameaux très-nombreux , flafques, étalés, cen-

prefque pinnatifidles 8: comine crépues dans quelques individus; les fleurs verricillées , prefque {ef

drés , un peu rudes , formant à leur bafe une ou-

vérture arrondie; les feuilles molles, pétiolées ,

d'un vert-blanchäâtre , étroites, alongées , lancéo:.

lées , obrufes, longues d'environ trois pouces,

larges de fix lignes ; rétrécies , aiguës à leur bafe,

lâchement denticulées en fcie , liffes , à peine nerveufes; les épis très-grêles, términaux;

les ver-

tictiles diflavs , ordinairement compofés de deux

fleurs pédicellées ; les bractées fort petites , pétiolées, ovales , acuminées ; les calices glabres,

tubulés, à deux lèvres courtes’, obtufes ; la corolle à peine plus longue que le calice.
On fou-çonne cette plante originaire du Pérou.

: On la cultive au Jardin des Plantes de Paris ©

CEST

rieures beaucoup plus perices, prefque fefiles,

files ; les calices campanulés , très-pileux,

lèvres

à deux

obtufes ; les dents courtes; la corolle

Fcourte, or +9 pubefcente ; les braéties ovales,
aiguës,

Cette plante croît en Perfe & dans l'Egypte. 7?

cé

CA

154. SAUGE pourprée. Salvia amæna. Sims.
Salvia caüle fruticofo ; ‘foliis cordatis, crenatoferratis , rugofis , undulatis , fubrs pallidis ;calicibus"
trifidis ; racemis terminalibus , verticillatis, ebracteatis, Sims, in Curt. Magaz. tab, 1294...

Salvia violacea. Donn. Horr. Cantab. edit. 4.

pag. 8. — Non Vahl. A7 falvia meliffafolia? Car.
Hert. Parif.
‘#

152. SAUGE rongée. Salvia erofa.
Salvia foliis erofis , fubpinnatifidis,

Cette efpèce approche du fa/via amethyffina,
a
fss
elle
;
nteu
t
tome
poin
font
les
ne
feuil
fes
mais
dentatis,
margine fusvillofis ; verticillis remotis , villofifimis ; auffi des rapports avec le /a/via tubifora, dont elle
différe par fes fleurs.
ETES
pe
caule afpero, (N.) — Desf. Cat. Hort. Parif, 68.
obs
angle
à
fes,
rameu
,
s
droire
font
tiges
Ses
_
Cette fauge paroît très-rapproch£e du /a/via
es,
es
lées,
tus
;
fes
feuill
pétio
oval
en
cœur,
runcinata ; n°. $7. Ses tiges font droitss, médios
us,
,
glabre
à
leurs
deux
faces
plus
pâles
en
deflo
:
crement quadrangulaires, rules, très-rameufes;
ridées , ondulées, crén-lées ou dentées en fcie
fes feuilles lancéolées,

étroites, rongées à leur

Contour où prefque pinnatifiles , longues de deux

;
à leurs bords, pluson moins acuminées
les fleurs
prefque fefiles , difpofées en une grappe termi-”

Ou trois pouces ; les découpures irrégulières , obtufes, crén

nale, prefque verticillées, dépourvues de brac-

écartés les uns desautres ; très-hériflés ;les fleürs

deux fois

elées ou

dentées,

un

peu velues

à

leurs bords; les épis compofés de verticilles

tré.-médiocrement pédicellées; les braétées ova-

les, aiguës, à Peine plus longues que le calice;
CEUX-CI comprimés , à deux levres courtes, ob-

tufes , recourbées , prefqu'entières; la corolle

tées;le calice à deuxlèvres, la fupérieure bifide,
l'inférieure entière ;la corolle d’un violet foncé, .

plus longue que le calice ; la lèvre [u-

périeure velue, entière , concave, un peu recourbée, l’inférieure à trois lobes obrus;lesétamines

plus courtesque la corolle;le ftyle pourpre, faillant.

d’un blanc-jaunäâ:ire, un peu plus longue que le
calice.
#

_ Cette plante croit dans les Indes orientales. LE |

Le
li
eu
na
ta
l
de
cet
te
pla
nte
n’e
ft
pa
s connu.
Cr. RE eu Jardi

RE
OT
feel PO
rainus
Salvia foliis lanceolatis , ferratis ; florib

n des Plances de Paris. O

155. SAUGE

faux-trichotftème. Sulvia tricho=

cemis terminalibus , oppofitis; corollis calice crifido
fubaquantibus ; caule brachiato, ramofifimo. Pursh 5

155. SAUGE laïneufe. Salvia lanigera.
:

Flor. amer. 1. pag. 19.

MN

ut

Salvia pilofifima , foliis. lanceo
latis., obrufis
*
dichotoma.
trichoffemma
du
port
le
a
fauge
e crenatis, floccofo-lanuginofss ÿ ve
Cette
_
rticillis remotis ;
caûce campanulato ; hirfuto,{ N..)
S:s tiges font droites , trè:-rameufes ;les rameaux .
ie

TE à

Je ne crois pas que cette plante puiffe êtré con”
Bo
tanique, Supplément, Terme V.

uatre
fillons;
les
feuilles
médiova
DR eh 2
rétrapohes, à S
crement périolées, opp:fées, 1207 58 as

“

Sx
À: U
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Horminum filveftre,. incifo fol'o, calio fore,
italicum, Barrel. Icon, tab. 220. Non clandefhina.
Ex Smith. In pafcuis circa Byzantium. %

en fcie; les fleurs terminales, oppofées fur une
grappe feuillée ou munie de braëtées linéaires,
de la longueur des pédicelles ; le calice tubuleux,
campanulé , hifoide , flrié; (a lèvre fupérisure en-

SAUGE
Lion.

tière , arrondie ; l’inférieure à deux découpures

alongées, aiguës; la corolle d’un bleu-clair; la
lèvre fupérieure concave , arronuie; l'inférieure
à trois lob s, les latéraux très-courts;

SAUGE

D'AMERIQUE.

EN ARBRE.

C'eft le sarchonanthus

C'eft le pt/omis fruticofa

Linn. (Voyez PHLOMIDE.)

l'intermé-

diaire élargi, ondulé & crénelé; le ftyle une fois

SaUuGE DES BOIS, SAUCE SAUVAGE. On donne

plus long que la corolle ; les femences glabres ,

trigones & veinées.
Cette plante croît dans les plaines , le long du
Miffouri. © ( Pursk.)

aflez ordinairement ces noms ati reucrium fcorodonia Linn. ( Voyez GERMANDREÉE.)

* Efpèces douteufes ou moins connues.

en Angleterre la PULMONAIRE , que l’on cultive
dans quelques contrées comme plante potagère.
SAUGE DU PORT DE PAIX. ( Woyez CROTON,

SAUGE DE JERUSAIEM, DE BETHLEEM : noms
vulgaires fous le'quels , d’après Rai ; on défigne

* Salvia (hirfuta} foliis lanceolaffs, ovatis ,
remotè ferratis, hirtis, petivlatis; fpicâ terminali,
verticillis fuperioribus confertis ; bracleis calice majoribus , ovatis, acuminatis , nervoffs , ciliato-pilofis.

Lx)
SAULE. Salix. Iuftr. Gener. tab. 802, fig. t
& 2, falix alba , n°. 37.
Oÿfervations, 1°. Le falix caroliniana Mich.

Wäll4. Enum. Plant. 1. pag. 37. — Jacy. Hort.
Schoenbr. 3. pag. 1. tab. 252. Sed folia minüs larè

Amer. & Diét. 6, pag. 660, eft mentivniné par
Willdencw fous le ncm de fa/ix nigra. Wild Srec.
Je fourgonne cette plante être la même que Plant. 4. pag. 657. —- Mühlenb. Nov. Aët. Soc.
notre falvia ciliata, n°. 10. Sa corblle eft bleue; Nar. Scrut. Berol. 4. pag. 237. tab. 4. fig. $. 4
à
depiéta.

mie

fa lève fupérieure droite, obtufe; l'inférieure
trois lobes, celui du milieu plane, bilobé. Son

falix nigra? Mich. Arb. Amer. Cet arbée s'étève

à la hauteur de vingt pieds. Ses rameaux font d'un

liu natal n'eft pas connu.
* Salvia (plebeïa}) foliis lanceolutis , crenatis ,
tenuiffimè pubefcentibus, omnibus petiolatis ; fpicis

pourpre- foncé; les feuilles un peu glanduleutes ;
les ftipules petites, arrondies, aiguës, dentéss en
fcic ; les chatons fe montrent après les feuilles ; les

femeiles
les
;
demi
&
pouce
d'un
longs
mâles
calicis labii foperioris lacinié med'à minurä. Brown, plus courts ; un ftyle court ; deux ftigmates.(W:2/4.}
( Voyez falix nigra, Suppl.)
Nov. Holl. 1. pag. sor. 1x Nové Hollandiä.
phylici
fulix
du
8
variété
la
h,
Sinit
M.
Selon
2°.
Æ Salvia (calycina ) foliis ovatis , crenatis, pla- |
ns, reticulato-venofis , incanis; calicibus trilobis, folia, n°. $, eft une efpèce diftinéte, qu'il nomme,
dilatatis,retufis , mucronulatis, Smith , in Sibth. _anfi que Willdenow,

fubpaniculatis, verricillis diffinélis, bradleis parvis ';

Prodr. Flor. giæc. 1. pag. 13,& Flor. græc.

uac
uè
nq
ri
ut
,
is
ic
pr
li
el
is
li
fo
Salix (nigricans)
s
tt
er
am
;
s
ci
au
gl
ùs
ri
fu
,
is
ar
rr
tis , glabris, remotè fe

RE
s
:
: Salvia orientalis , frutefcens , foliis circinnatis,
acetibulis moluece. ‘Tourn. Coroll. 10. In monte

uac
,
s
ti
le
eo
nc
la
,
is
at
ll
ce
precocibus ; capfulis pedi

965
g.
pa
4.
t.
an
Pl
.
ec
Sp
.
l
l
minatis , Jericeis. Wi

Hym
,e
propt
è Aike
tnas.
o 5

—

— Aït. Soc. Linn. Lond. 6. pag. 120. — Drcand.

_* Salvia (ringens) foliis interruptè pinnaris,

crenatis ;fubrevo/utis,

.
15
12
.
gl
an
t.
Bo
&
,
47
10
g.
pa
3.
.
Smith, Brit
K

Flor. franc. Suppl. 345 5 S

rugofis.; ramis floriferis pani-

Ses capfules font plus fortement pédicellées ,

cula;ti
coroll
s à declinar&, recurvä. Smith, in Sibth.

Prodr. Flor. giæc. 1. pag. 14, & Flor. græc.
tab. 18. In perrofis, ad cœnobium Mega Spilaio

nt
ava
nt
ffe
nai
s
ron
cha
les
;
s
bre
gla
foyeufes & non
& non après les feuilles. L'écorce des rameaux
réca
s
plu
es
ill
feu
des
s
ure
tél
den
les
;
et noirâtre

erenatis , rusofis, fcabris ; caule fubaphyllo , ra-

L:s mêmes auteurs ajoutent au fe/x phylicifolre

diétum , propé Calavritam , Peloroncfi. %
e
| téess elles noirciffent par la defficcation. Cerie
_*° Silvia (Sibthorpii) fo/is cordaris, lobatis,
P
e.
oni
Lap
la
s
dan
&
e
err
let
Ang
en
it
cro
plante
mofe 5 faminum apper

iculis dilatatis.

Smith, in : le falix appendiculata Vill.

Dauph.

3, pag. 775»

Sibth. Proùr. Flor. giæ1.
c.
pas. 15, & Flor. gæc. :
ment
légère
font
s
feuille
fes
mais
;
19
fig.
$o,
tab.
täb. 22. In Peloponefo & in énfui Zacyntho.
hériflées en d:ffous, & non glabres à leurs deux
Le

.Salyia ( multifida )fo/iis cordatis,multifdis,
te

1

glabris;caule foliofo , frplici ; flaminum |
s retufis. Smith,

in Sibth. Pcoûr. Flor.

Ré. L, page 16, & Flor. giæc, tab, 13.

faces , excepté dans leur vieil: fle.
3%

Le falix decipiens Hcffm.

Germ.

343,

à

Salic. 2 ; Pig. 9, tab. 31, eft le fadix fragliss
He

LE

S'AU

SAU

4°. Willdenow pen'e que le falix ferpillifolia

9°. Le falix ciliata, Dec. Flor. frarç. n°. 1099,

eft réuni comme variété au fulix pyrenaica, Flor.
franç. Suppl. Willdenow en exclut h fynonymie,

Scop. Carn. eft une efpèce diftinéte du fulix retufa,

n°. 16, qui en diffère par fes feuilles trois fois

plus petites, toujours aiguës; par les écailles des

excepté celle de Gouan; il la rapporte au fatix in-

chatons femelles plus longues que l'ovaire , puis

trois fois plus courtes que les capfules;

51

cubacea, auquel il ajoute le fxlix ang:flifolia. Wulf.
in Jacq. Coll. 3. pag, 48.

par le

fiyle nul, par les ovaires alongés, ellipriques, non
rétrécis à leur fommer. Il la nomme :
Salix (ferpillifolia }folis ovatis, ovato-lanceo-

10°, M. Decandolle ajoute pour fynonymes au

falix aurita, n°. 20, le falix ambigua, Ehrh. &
Willd.; — aurita & aguatica , Smtth; — aurita

lanjve, integerrimis , acutis ,glabris , fuprà nitidis; & caprea ,Thuill. — ragefa, Ser. EN. pag. 185
amentis oblongis , paucifloris ÿ capfilis ellipricis , —aurita &cinerea, Schleich. — conformis ? Scleich.

£ladris; figmatibus fefiliôus. Wild. Spec. Piant. 4.
pag. 684.
Le même auteur diflingue encore comme efpèce
le falix arbufcula , var. 8, n°, 14, fous la dénomination de
Saiix .(foliolofa}) foliis ovatis,

À.

integerrimis , *

Elabris , fubtès glaucis; germinisus villohs, Wild.
œpec. Plant. 4. pag. 685.

11%. Au falix acuminata , n°, 34, il faut ajouter
avec doure : — Pall. Flor, roff. 2, pag. one
Jalix phlomoïdes | Marfch. For. taur. cauc. 2,
pag. 415. C'eit, d’après M. Decandoile, le même
que le falix cinerea Linn. & Thuill., agearica
nana Schleich.

;

Dr.

12°, Le falix longiroftris Mich. eft le
Salix ( conifera )fodiis oblongolanceolatis, re-

5°. Je penfe que Willdenow fe trompe en rap- | motè ferrulatis , fupra glabris, fubiès planis , toPOrtant au falix agyptiaca Linn. le falix ferotina
mentofis ; féipulis lanatis, fubdentaris ; germinibus

de Pallas. La plante de Lipné, que j'ai obfervée en
Barbarie,a les feuiiles glabres à leurs deux faces.
Je ne crois pas non plus que le fañx cafia Vili.

& n°. 30 puifle être réunt au fulix myrtilloides ,
ainfi que le fair Willdencw.
6°. Selon M. Decandolle (Flor, franç. Sup
p
l
.
)
,
les fatix glauca, — lapponum, — fericea |
ne font que
des vasiétés de la même ef,èce , qui fe difli
ngue à
fes deux ftyles féparés jufqu'à la bafe,
& divifés

lanceclatis,, villofis ; flylo elongato. Wilid. Spec.
Piant. 4» Pie: 70ÿ; — Wangenh. Amer. 123,
tab. 31,

fig. 721; — Muhlenb.
Nov. At. Soc,

Scrut. Berol. 4, pag. 2403 — Willd. Arb. 347.

13°. Je penfe qu'il faut réunir comme variété

au falix cinerea , n°. 36, le
Salix (præcox) fudiis laro-linceolatis, acumrnatis , glandulofo-ferratis | glabris, fubtüs glaucis;
amentis precocibus; germinibus feffil:bus , ovatis ,

Chacun en deux ftigmates. D'après le n me auteur,
il faudra encore réunir le falix arenaria, n°.23,

glabris ; flylis elongatis. Willden. Spec. Plant. 4.

7°: Le falix incana Mich. feroit-il le fa/ix eriffis?

(bigemmis) fodis ferratis, glabris , lanSalix
ref gran
ceolatis , petiolatis ÿ ee

& helvetica, n°, 27.

Mühlenb, Nov. Aét. Soc. Nat. Scrut. Berol. 4,
A8. 241, tab. 6, fi3. 9j — falix mühlenbergiana,

Villd. Spec. Plant, 4, pag. 692.

‘

Race dernier, les tiges font fouvent r:nyer-

S,,'ongues d'unà quatre pieds; les rameaux pucens; les chatons femeli:s longs de quatre li-.
gnes ; les écailles alongées , velues à leurs bords;

ne Ovaïres longuement pédicellés , ovales-lancéoEE velus& foyeux; le fiyle court; les fligmates
Pais, à Qmatre découpures. KE) Pursh y

Carol. pag. 243;

“loute le falix alpina Walt.

Jalix fava, Schæpf. Mit. medic. amer.

Le Au falix deprefa, n°. 28
, ajoutez fulix rem

th, Brit. 3, pag. 106—1f;
ulix poly-

ae

ne

: è.

Frur. 495

—

Ser.

Sal. exf.

1%

I I,

ee pi Y ajoute comme variété
8, falix

Spsn 3 —
inoucub,bucea, Liînn.s — fali; x depreffa
7 fali
4x x an

re «gr ES. PAg. 105 — à, falix microphylla,
Ser FE Ex. n', 61 » Ef. Pe105 — 6, fulix elatior,

Fr

Pal: 10, & Si. exf. n°. 36; — fadix re-

FenS ; latifolia, Séhleich. Exf, ”

;

|

pag. 670. — Hoppe , Exf.

Hein. G:rm. 343. — Roth , Germ. 2. pag. $06.

(Ex Wild.)
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14°. J'ajouterai ici pour dernière obfervation,
que plus on étudie les faules , plus 12s difficultés
fe mulciplient. Plufizurs auteurs modern:s s'en
font occupés d’une manière particulière. Schlei-

cher & Willdenow en ont difiingué & décrit un
grand nombre. M. Seringe a récemment publié
des faulesde la Suife. Ces
un Effai de monographie
ouvrages renferment de très-bonnes obfervarions,
mais ils laint encore bien des doutes à lever fur
les limices qui féparent les efpèces des variétés,
ainfi que fur la fynonymie dés auteurs. M. Dicandoile , dans le Supplément à La Flore françaife , qu'il
fon
à
té
ajou
coup
beau
a
,
ic
publ
re
rend
de
vient
ne d’accord en
premier travail. Îl n’eft pas lui-mé
de
tout avec les auteurs cités plus haut. Aumilieu
cetté oppofition de fcntimens , qui ofera prononcer? Je me bornerai à obferver qu'il faut être

iffpéc
ns
nétio
difli
des
ir
établ
pour
très-réfervé
ques entre les faules cu'tivés;la culture les rend
ufer
re
enco
_
11
es.
dabl
nnoi
méco
très-fouvent
2
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de la même réferve à l'égard des faules recueillis
dans le même pays , mais à des expofñrions & dans
de différente nature. L'on fait qu'il
des terrains
eft peu de plantes fur lefquelles les circonftances

falix-alaternoides , — alaternoides iatifo'ia , — al.
befcens , — albefcens major, — coriacea., — crajjrfolia , — glaucophylla , — pfilocarpa Schleich.

Jocales aient une plus grande-influence ; mais cn

y ajouter les falix diffufa , — heteropyhlla, — le-

pèces nées dans des pays très-éloignés les uns des
autres. Aïinf les faules de l'Amérique , de l'Afri-

mana , — lutefins, —
varians Schieth.

sm

Ontre cés variétés , peut-être faudra-t-il encore

pourra prononcer plus affirmativement fur les ef-

ragulofa, — vallifiaca &

s
:eu:e

B:aucoup d’autres efpèces offrent également un
plus ou moin: grand nombre de variétes qui aug-

que & de l’Afie feront bien certainementdittingnés

de ceux de l'Europe, quoique fouvent très-rapprochés , à moins qu'ils n’habirent les mêmes lo-

mentent les difhcultés.

calités, furtout le fommet des hautes montacnes;

15°. Dans la critique que M. Paulet a faire de
l'ouvrage de M. Srackhoufe fur Théophraite, on y
trouye le fulix capraa , foupçonné d'appartenir at

tandis que les faules d'Europe, recueillis dans des
localités très-bornées , très-diflinéts par leur port
ou par d'autres caraétères peu tranchés , pourront

CotoureA de Théophraite , du mont Ia de
Phiyaie. M. Pauler appuie fon opinion fur ce que
Théophraîte dir de cet arbre, favoir, ‘qu'ilft

bien ne former que des variétés.
Je n’en cirerai qu’un exemple pris dans l'ouvrage
de M. Decandolle. Cet auteur penfe que le fa/ix f5- | rameux

% rare. à 2randes feuilles de laurier,
defaca Willd. doit être réuni au fulix ammaniana du mais plus arrondies & plus amples, dé manière à
- même Suppl. ; il le nomme fa/ix ffylofa, Flor. franc. reflembler encore plus à celles de l’orme , mais
‘pag. 339, & ajoute pour {ynorymie fa/ix flylaris , plus longues , lifes & verres en deffus, blanchàSer. EN. pag. 60 5 — phylicifolia , Smith, Flor. tres En deffous, à nervures fines & comme analto“brit. 10403 — fulix haftata, Hoppe , Centur. exf.; mofées ; à écorce rude, comme celle de la vigne,
—- appendiculata,Vill. Dauph. 3, pag. 775, tab. sc, À racines grêles & jaunes , 87 à bois dur & denfe.

fig. 19? 1] préfente pour cette feule efpèce les va- | Où croir, ajoute Théophrafte , que e-rte plante
riétés fuivantes:
manque de fleurs & de fruits; cepéndant ellea
e
comm
des
ons
chat
s.
de
fleur
r
M.
Paule
appuie
#. Lancifolia Ser., dont les feuilles font ovales,
ogiedu mot co/ouymol
l’ét
fur
ion
opin
fon
re
enco
Jancéolées, & qui comprennent pour fous-variétés
le
kolos
&
,
.
}
(fau
tea
grec
nom
ofé
du
comp
,
tea
les fülix aubonnenfis , — ammaniana, — denudata,
à raifon de quelques refleunué)},
tronq
,
ilé
{mut
— fima, — montana, — liguffroides, — macroentre les fauies &c deux autres culoutea de

féipularis, — pumila , —

rivularis,

biances
Théophrafte, qu: M. Paulet penfe être ; lune le

— roffrata , —

Jchleicheriana , — filefiaca, — fordida , Schleich.
8. Tomentofa Ser., qui a les feuilles ovales , &

les fupéricures très-cotonneufes; c’eit le fax

£

mefpiifolia Schieich.

<

ityfus laournum Linn. , & l’autre le colurea arbo-

rejcens, On

peut être certe reffemblance entre ces deux aibres
& le falix capraa ? Un favant aufh diflingué que
M. Stackhoule devroir être combattu avec d’autres

|

y. Anguflifolia Ser. Ses feuilles font étroites ,
hincéolées, point denrées, peu ondulées. Elle

quelle

fe demande avec étonnement

armes ,& furtout avec plus d’honnéteté.

|
en
ud
va
&
a
id
ll
pa
—
,
a
ul
fe
bu
ar
x
li
fu
comprend les
Ja Scbleich. :
5°:

x %

AT

- à, Undalata Ser., dont les feuilles font lincéo-

En jetant un coup d’œil fur la férie iotéreffante
Jéés, acuminées, forcement dentées & onduiées
des diver(es efpèces de faules ,nous y retrouvons
fer les bords. Elle renferme les fu/ix undu/ara & cette variété admirable qui caradtérife les prolucns
"71!
t
tan
pelinato- ferrara Séhlich.
e
mm
ho
l'
à
e
ur
oc
pr
tions de Ja nature , & qui
lle
que
,
té
au
be
lle
Que
.
les
éab
agr
es
inc
iff
jou
de
+. Ovata Ser. Ses feuilles font ovales &afez.
p3f
un
mm
co
f
,
nc
bla
le
fau
re
not
s
dan
ce
gan
élé
larges.
lci fe rapportemt les f2/x condiqula , —
é,
ent
arg
t
ver
n
d’u
age
ill
feu
fon
de
ét
tout! A l’afpe
_concolor,; — cotinifolia , — grifophylla, — gryo- luifint
&
foyeux
,
le
voyageur
qui
s’elt
repoté
_ nenfis
,— malifolia, — microdont:, — nigrefcens
—-patula, —

polyrhylla, —

.reides Schleich.

tenuifolia, —

vaccr-

ÉnR

fous les beaux prorea du Cap de Bonne=Efpéranc €,

Ls’y cfoittranfporté ‘de nouveau. Trop régligé
"parmi mous; cér arbre n'éprouve

notre

indifié-

rence, que parce qu'il eft né dans nos contrées,
qu'il y Croît avec une grande facilité tOnile rélègue dans les bourgs & dans les cafipagnes
"à

nous ne lui permetrons.que srès-rarsment d'entrée
dans nos jardins deplaifance.
1: [aù
e

diflingué par fes feuilles
tiques. Il fe cempofe des

>

Nous y avons introduit
le. faule pleureur : il

méritoic d’y étre admis ; & par un (enciment de

S:À U

S; À U

:

qui honore le cœur humain, il eft fort
fenfibilité
de nos bofquets pour orner la tombe de ceux dont
nous pleuronsla perte. Il fenble que ce fuir dans

l'homme un befcin, une forte de jouiflance de
chercher, dans les objets qui 'environnent, l'image

allégorique de fes affeétions. D: tous les êtres de
patüre , aucun ne lui en offre davantage que les
plantes: les fleurs lÿ fournilenr dés guirlandes
pour fes jours de fêres ; le-laurier cémt le front

du guérriers le lierre celui des poëtes, & le

.
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Lu

des plaines & ceux des montagnesde tableau dela
race humaine ! Ces arbuftes de nos Alpes ne fem-blent - ils pas nous rappeler l'extflence de ces
malheureux Lepons à taill: courte & ramañlée ,

relégués dans les climats hyperboréens , végérane
une partie de l'année fous des hutres fouterraines
& erfumées , tandis que la plus belle race d'hom-

mes babire les contréss méridionales de l'Europe
& de l'Afie?

Quoique la plupart des faules aient chacun une

myrte couronne la. tête des atnahs heureux.La | patrie qui leur eft propre, un fol où ils fe plaifent
douleur à aufñ fes emblêmes : long-remps le cyprès
da
préférence
,
beaucoup
,
parmi
eux,
"croiffent
a ombrage les toimbeaux ; mais la vue dé fon feuilindifféremment dans routes fortes de rerrainsg
lage épais , d’un vért-fombte, Pobicurité qu’il ré- niais ils font alors f différens d'eux-mêmes, qu'il
pard, femblent n’infpirer que l’affieufe idée d’une
ef très-dificile de les reconnoitre. Ainfi, le faule
mort éternelle ; rien en lui nexprime le fentinent

‘de notre douleur, Les ames fenfibles lui préfèrent

le faule pleureur : ik annonce d’une manière bier

qui quitte les montagnes pour venir habiter nos
vergers, fe dépouillé de fa rudefle fauvage, &
prend des formes plus agréables;il devient alors

plus touchante
les regrets, l’afiétion; ii ipfpire ! prefque mécouvoiflable : ce n’eft plus ce petit
une mélancolie en quelque forte plus fentimentale ;
ärbuite rabougrt, ‘Haut de quelques pouces ,. qui
1l né porte point une cime élevée, mais fa tête s’inrampe humblement fur le fol qui l'a produit;
cline ; elle eft chargée de rameaux longs , fouples
c'eft
un
arbrilleau
dont
le
tronc
s'élève
de
plu& pendans;elle offre l’image d'un être accablé de
fisurs
pieds,
fe
divifse
en
rameaux
étales,
&
douleur , dont la têre penchée far une urne fépul- veut prefque
rivalifer
d'élégance
avec
fes
autres
crale la recouvre d'une longue chevelure éparfz &
perdu
a
qui
miture,
la
de
l'homme
c’eit
;
freres
négligée. Son feuillage touffu, d'un beau vert,
dans
la
fociété
[on
caractère
&
fes
formes
ofigifoul:gs lame dans fon afiétion ; celui du cyprès |
nelles,
De
même
lé
faule,
qui
des
bords
des
riJa déchire , & n'offre que le crêpe ténébreux de lz
vières
pañle
dans
des
plaines
arides,
ou
s’élance
mort. On me pardonnera fans doute dé coniecrer
fur
les
hauteurs
,
n’a
plus
ni
le
même
port
ni
le
quelques lignes à faire fentir le ‘rapport que nous
même
caraétère.
Nous
en
dirons
autant
de
l’efpèce
avons établi eñtre certaines plantes & nos aff<ctranfportée
d’un
climat
froid
dans
un
climat
beautions ; elles repofent nn inftaut le leéteur de la fécoup
plus
témpéré
;
de-li
Ia
fource
de
ces
nomchereffe que néceifi:ent nos defcriptions. Je plains
breufes
erreurs,
qui
ont
fait
aurant
d’efpëces
de
celui qui me le reprocheroit.
toutes
ces
variétés
;
de-là
ces
difficulrés
prefqu’inMais que nos bofquets ne nous fiflent point
furmontables
qui
arrêtent
à
chaque
pas
lé
botaPerdre de vue la nature ; rentrons-y pour fuivre
cette férie de faules-ofers, fi variés dans les ter-

rains que l’eau vient inonder , & qui livrent aux
mains induftrieufes de homme

leurs rameaux do-

nifte cherchant à fixer le degré d'affiliation entre
les individus de cette famille nombreufe. C’eft
alors que ce genre, fr curieux dans fes efpèces,

ciles. Voyons les faules-marfeaux s'élever graduel.

fi agréable lorfqu'on le fuit dans la nature, fe
charge d’epines, lorfque le botanifle veut l’erur-

teurs ; gagner les farêts , en devenir les habitans ;
& fi nous vifivons lé fommet des montagnes alpi-

dier avec cétre févérité néceflatre pour l’exaétirude

lement du bord des ruiffeaux jufque fur les hau-

de fes defcriptions. Alors difparoiffént
ces frais

bocages , ces rives folitaires & riantes qu'ils emnes , quelle fera notre furprifs d’y trouver.encore
belliflent
;
ces
objets
de
nos
jouiffances
font
place
des fules pour dernier. terme de la végétation?
à
des
diflertations
pénibles
,
rébutantes
,
qu'il
faut
A la vérité
ce ne font plus ces mêmes arbres qui
qui
ce
confondre
pas
ne
pour
,
cepesndant'aborder
ous couvrojent de leur ombre dans les prairies
:
réuni
être
doit
qui
ce
féparer
ou
féparé,
êtie
doit
- £ntre-coupées de ruifleaux. Là , nous ne renconpeut.
ne
qui
ténébreufe,
&
difficile
route
une
c’eft
trons que de très-perits arbuftes perdus dans le
être tracée que d’après de très-longues obferva_82z0n que brouts le chamois ; leurs rameaux tortions,
D
PE
RER
au-deflus
rs difformes s'élèvent à peine
a
fhuvent que:
J'ai déjà dir que les princioales difficultés venourrit , & ne forment
sc ne
Du: Mons rampans , diffus
ES
& noueux ; ils nous notent de la facilité avec laquelieles faules fe muioffrent les d

erniiers eForts de-li végération lurrane tiplioient dans toutes fort:s de terrains, & des
pa les frimats 8e les glaces. Enfev
elis pendant -altérätions qu’ils éprouvoiett dans leurs formes,
ept à huit mois de année fous des
felon les climats & les localités. Ces confidéramontagnes de
neige

s, Lis leur réfiflent; & vainqueurs des frimaïs , ils fehâtent > au retour de ja chal
e
u
r
,
d
e
reproduire leurs feuilles, leurs chatons & leu
rs
mences. Qui ne croiroit voir entre les faules

tions me portent à croire que ces efpèces nombreufes de faules qui exittent aujourd’hui, font dués
à quelques efpèces primitives qui auront varié
leurs formes à mefure qu’elles fe feront élevées
:
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fur les montagnes ou feront defcendues dans les
arm Qui oferoit affirmer que nos faules des
autes Alpes ne proviennent pas de quelques ef-

Dans les chatons femelles, les écailles fonr pilzufes ; les ovaires pédicellés , alongés, lin-éolés,
pubefcens; les ftyles alongés, foudés jJufque vers

leur milieu , bifides à leur fommer.
tées par les vents, gagnant infenfiblement les hau- f' Cette plante croit en Allemagne , fur le bord
teurs, s’acclimatant à une température plus froide, des rivières. P, ( W. f.fine for. & fruét.)
|
font enfin parvenues à cette dégradation telle que
e:
abl
rob
s-p
trè
t
n’ef
th
Smi
ta
eola
lanc
x
fali
Le
nous l’obfervons fur les Alpes ? & ne pourrions-

pèces de nos vallées , dont les femences, tranfpor-

nous pas foupçonner avec quelque fondement que

le falix resiculara n'eft qu'une dégénération du /4Lx caprea , & ainfi de beaucoup d’autres? On
pourrait également préfumer , & peut-être avec
plus de raïfon , que les faules de nos plaines & des
bas-fonds ont été produits par ceux des montagnes; fuppofition qui ne détruit pas le principe
que les circonftances locales peuvent multiplier
les variétés à Pinfini, & leur imprimer à la longue
un caractère fpécifique.
SUITE

DES

ment qu'une variété de cette efpèce. Prd: n°.924

41. SAULE de Ruffel. Salix ruffelliana. Willd.
Salix foliis lanceolatis , acurminatis, ferratis :
glabris ; amentis coataneis, t'iandris ; germinibus
pedicellatis, fubulutis, levibus ; ffylis elongaus.

Willd. Spec. Plant. 4. pag. 656.
Salix (triandra?) fois lanceolatis , acuminatis ;

ferraiis , glabris ; germinibus pedicellatis , fubulatis ,

levibus. Smith, Brit. 3. pig. 1045.
Il paroît que quelqnes auteurs ont réuni cette
efpèce avec le falix fragilis comme une fimple
variété. Son tronc s'élève fort haut. Ses rameaux

ESPÈCES:

30. SAULE de Hoppe. Salix hoppeana. Wild.

font très-flexibles , tenaces & luifans ; fes feuilles

Salix foliis lanceolatis | utrinque attenuatis , fer-

glabres , luifantes , alongées , lancéolées,

ratis , fubeds glaucis ; amentis coataneis ,triandris ,

acumi:

nées , dentées en fcie, un peu ghuques en deffous ;-tes fipules- petites, à demi en cœur & den-

| polygamis ÿ germinibus pedicellatis | oblongo-lanceolat, labris ; fligmatibus fefilibus, Wilid. Spec.
à
Plant. 4. pag. 6j4.

tées ; les charons femelles lâches , tementeux {ur
leur rachis; les écailles linéaires , pileufes & ca:

Ce faule fe diftingue des falix triandra & glauca duques; une glande très-obtufe , jaunâtre à fon
par la forme de fes feuilles, par leur couleur giau- | fommet ; l'ovaire life , ovale , fubulé , médiocreque tuès-foncée à leur face inférieure. El'es font
ment pédicellé ; le ftyle épais , un peu alongé,
Jancéolées , acuminées, rétrécies à leur bafe,
partagé en deux fligmates.
d'un vert-luifant & foncé en deflus, dentées en
ma
s
le
ns
da
,
re
er
et
gl
An
en
t
oi
cr
Cette plante
{cie ; les ftipulesà demi en cœur, dentées à leur |
bord extérieur. Les chatons paroïflent avec les _rais. Son écorce elt très-bonne pour tinner les
feuilles , quelquefois dioiques , plus fouvent mu- | euirs. D (Smith.)
nies de fleurs mâles à leur bafe, femelles à leur

partie fupérieure;Les écailles alongées , obtufes

|

que les écailles ; les ovaires glabres ,longuement

|

& pileufes ; trois étamines un peu plus longues

pédicellés, alongés, lancéolés; deux fligmates
fefiles , échancrés,un peu éralés.
Cette plante croit aux enviro
de Saltzb
ourg.
ns

40. SAuLE ondulé. Salix undulata. Wild.

42. SAULE de Humboldt. Sulix humboldiana.

Willd.

Salix foliis linearibus, acuminatis, ferratulis,

s
ibu
min
ger
;
s
dri
yan
pol
,
nis
oti
fer
glabris; amentis

pedicellatis , glabris. Willd.Spec. Plant. 4. p. 657Ses rameaux font bruns & luifans; fes feuilles
linéaires longues de quatre pouces & plus, larges

de deux lignes , acuminées, dentées
en fcie,
:

:

px

,

n

les
ftipuies
faces;
deux
à
leurs
&
glabres
vertes
:
:
>
Y

| petites, arrondies & denrées. Les chatons femelles

lato-ferratis; amentis coataneis , triandris ; germi- | naiflent après les feuilles; les oviires glabres ;
.
es
ii
ll
nibus pedicellatis , oblongo-laneolatis, pubefcentibus;
fe
s
re
ma
ig
fh
s
le
;
és
ll
ce
di
alongés , pé
fiylis elongatis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 655. |
dans

| Salix undulata. Wild. Arbr. 331. — Hoffm.
Germ. 342. — Ehrh. Beitr. 6. pag. 101.

Cette plante croit au Pérou. On la cultive

l'Amérique méridionale. 5 (Wa. )

43.
SA
ULEàquatre femences. Sa/ix recrafperma:
. Ses tifo
gntegls
abres, d’un rouge-verditre; Frs

_

fes feuilles lancéolées , un peu étroites, linéaires,

longuement acuminées, obrufes à leur bafe, on-

| _ Salix Àfoliis oblongo-lanceolatis ,acuminatis , fer… dul&éfie
nes
ment dentées en {cie, glabres à leurs ratis , plabris, fubtüs glaucis; errentis ferorinis,
_
deux faces ; lesftipules
en forme
de trapèze, Les ! hexandris ; perminibus ovatis, pedicellatis ; flylts

_chatons naiflent avec les feuilles; trois étamines. ! abbreviatis, Wilid. Spec. Plant. 4. pag. 657.
»

C

SAU
Arbre d'une médiocre grandeur, dant les feuil- Î
les font alongées, jancéoiées,
quatre pouces,

dentées
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SAU
ongues de deux à

Cette plante croit dansies hautes montagnes de
la Cirinthie. PB ( Wila.)}

en fcie, rétrécies à leur

fommer , glabres à leurs deux faces, gliuques er

46. SAULE recourbé. Salix rectrvata. Pursh.

deffous ; les chatons mâles lonss de trois pouces,

s ,acutis, integereolati
o-lanc
obovat
foliis
Salix
paroïffant apiès les feuitles; leurs écailles alonufis,
,
,
e
rimis
,
margin
glandul
glabris
fubràs
glaucis
gées , obtules; fix à huit éramines réféchies; les
bus
jantori
fericeis
;
flipulis
nullis
;
amentis
pracoci
chatons femelles lengs d’un pouce & demi ou dés
longitu
pilis
,
nigris
apice
s
fquarni
,
tis
recurva
bus
deux pouces; l'ovaire glabre, ovale , longuement
atis,
edicell
brevi-p
,
ovatis
bus
germini
j
s
gérmini
dine
pédicellé ; le fiyle médiocre ; deux figma:es ;
,
.
Pursh
bus
.bifidis
mo
flgmati
,
brevifi
ftylo
;
fericeis
quatre lemences dans les capfules.
Fior. amer. 2. pag. GC9.

Ceite plante croit dans les montagnes des Indes

Petit arbriffsau dont les rameaux font glabres ,

orientales, fur le bord des fleuves, B (Wil/d.)

44. SAULE de Siléfie. Salix fi'efidea. Wild.
Salix foliis ellipticis, utrinquè acutis, glabris,

concoloribus , ferratis ; cofà médiä , periolis, foliif?
que junioribus pubefcentibus ; amentis pracocious ;
germinibus ovate-lanceolatis, pedicellatis | glabris.

Willd. Spec. Plant, 4. pag. GGo.

de couleur bruns , garnis de feuilles lancéclses ,
en ovale renwerfé , aiguës, trèsrentières, glanduleufes à leurs bords, glabres à leurs fces,

gl'auqu:s en deffous , foyeufes dans leur jeuneffe ,
fans ttipules; les bourgeons jaunacres, Les cha
tons natfenc avant las feuilles; ils font recourbés,

garnis d’écailles noirâtres à leur fommer, munis

de poils de la longueur de l'ovaire; ceux-ci ovales,

Ce faule a le port du falix phyl'cifolia Smith,

médiocrement pédicellés. foyeux ; te ftyle très-

de deux
pouces& plus, elliptiques, aiguës à leurs deux
extrémités, pubefcentes en deflous fur la côte du

montagnes de là Nouvellk-Jerfey & dans la Pen-

auquel M. Decandolle le réunit. Ses rameaux font | cout ; deux {tigmates bifiles.
d'un brun-obfeur ; fes feuil'es glabres& deÊ même |
les
fur
fus,
touf
bois
les
3
dans
t
croi
te
plan
e
x
Cett
RS
Couieur à leurs deux faces , longues

milieu. Elies font pubefcentes dans leur jeuneffe,

d'un vert-blanchätre en deflus , blanches en deffous; les ftipules grandes , à demi en cœur ; les

k

: fylvanie. Bb ( Pursh.)

47. SAULE de Porntedère. Salix pontederana.
Will,

chatons femelles longs de deux pouces xles écail-

Salix foliis ellipticis , baft obtufis, apice acutis
les alongées , ubrufés , pileufes à leurs bords ; les |glabris , fusràs.glaucis, ferratis ; coffa medid, petiolis
ovaires glabrss, avales-lancéolés ; les ftyles alon- |foliifque juniortbus pilofis ; germinibus obiongis, to-

ges ; les fiémates bifides ; les pédicelles fouvent |mentofis. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 662. — Vill.
pileux,quelquefois glabres.
: Dauph. 3. pag. 766.— Ball. App. ad Flor. ped. 45:
Cette plante croît dans les montagnes de la
Salix pumila., alpina, nigricans, folio oleagino ,
Siefie. h (Wailla.)
,
|ferrato. Ponted. Compend. 143-149. :

45. SAU
Wilid.

LE

de Wulfen, Sazix wulfentane.

Arbriffeau de deux ou trois pieds, dontles ras
dans leur
.meaux font d'un brun-obfcur, pubefcen

‘jeunatfe ; les. feuiles longues de trois pouces ,

” Salix foliis ellipticis, obtuffafeulis, ferratis
,
briss, Jubrès £laucefientibus ; amentis
pr

gla- ‘eMiptiques, aiguës à leur fommet, rétrécies &
acocibus ; cap’obtufesà leur bafe, roides., d'un vert-luifant &

Slis ovatis, pedicellatis , demum pglabris
e Willd.

S;ec. Plant. 4. pag. GGo.

;

Salix Fhylicifolia. Wulf. in Jacq. Colleét.

Pag- 139. — Hoft. Synopf. 526.
D

foncé en defins, glabrés & glauques en deflous,

2.

puie font d'un brun-noirâtre ;fes feuil-

due: ca > Uu peu obtufes, glabres à leurs
dt RE
RtDe en deflus, un peu glauques
: peu ais ee obtules dans leur jeuneffe , puis un
dde ao sMélocrement rétrécies à leur bafe,
naiflent ivañe tehet QuIs OnuIERS: Les fleurs

Jones &

Sun

£s feuilles; les chatons mâles font

«

te

pubefcent,;

Lie

mates bifides.

Cette plante croît dans les Alpes du Dauphiné

pouce, les femelles d'un pouce & ©: & fur leMont-Cénis. h (F.f.) M. Decandoile
àà

5 «es écailles lincéoléées , piileufes àà leur
i
bafe; lovaire ov ale ou ova
le -alongé ,un peu

demi

à dencelures diltantes & glanduleufes;les pétioles:
:& la côte du milieu pubefcentes en deflous , puis
glabres , ainfi que les feuilles danis leur jeunefle ;
les fipu'es petites , lancéolées, à peine denrées;
les chatons alongés , feuillés à leur bafe, fe montrant avant les feuilles; les écailles des femelles
pileufes, lancéolées ; l'ovaire alongé , tomenteux,
prefque fefile; le ftyle courr & bifide; les flig-

/

12 ftyle alongé

S capfules très glabres.

;

S ue.

SE …

FA

gr

:

Je réunit “falix hafjata Lion,

43. SAUcLE à feui les de laurier. Salix laurinæ.

Willd,

R

-

Fe
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Salix foliis oblongo-ellipticis ; acutis, ferratis,
glabris , fubtüs glaucis; petiolis longis ,pabefcenti-

à Salix foliisellipticis , acuris, denticulato-ferratis,
glabriufculis, fubtùs glaucis.; germinibus lanceolatis ,

fericeis. Smith, At. Soe. Linn. Lond, 6. p. 122.

bus ; ffipulis ovatis , dentacis , pérfiftentibus; arnentis

precocibus ; germinibus lanceolatis , glabris. Wild.

Salix Bicolor. Smith, Brit. 3. pag. 1048. ( Excl.

fynon:)
$
Rapprochée du fa/ix nigricans (Suppl. Obferv.
n°. 2), cette efpèce en diffère par fes chatons
mâles une fais plus petits , par les'étamines plus
courtes, par la couleur des feuilles d’un vert-gai,

Spec. Plant. 4. pag. 663.
S
Salix haffata. Hoppe , Cent. exf.
be Sulix myrfinites. Hoffm.Sal. 1. pag. 71. tab. 174
18. 19 & 24. fig. 2.
Salix latifolia non hirfuta. J. Bauh, Hift. 1. pars 2:

un pêu roulées , dentieulées à leurs bords & non
crénelées , très-glauques en deffous ,véinées, un

pag. 216.
laSalix foliis glabris | ovatis, ferratis ; ffipulis

peu pileufes , moins noiies par la defficcation; par
jes ovaires moins pédicellés, lancéolés , couverts

tiffèmis.? Hall. Helv. n°. 1654.
J'avois déjà foupçnné que cette plante devoic
être différente du falx myrfinites. Willdenow eft
dé la même opinion. Il y ajoute le fynonyme de

d’un duvet foyeux. Les rameaux font fragiles.,
glabres ,: de couleur brune ; les ftipules perites ,
en croiflant , à demi en cœur , glabres , dentées;

3.Bauhin, & avec doute celui de Haller, qui érotent
citéspour le fulix hafhata. S-s rameaux font bruns,

les chatons à peine longs d’un pouce ; les écailles
brunes , très-obtufes,

pileufes; deux étamines

pubefcens dans leur jeunèffe, ainfi que les feuilles

capillaires ; les flyvles glabres & courts ; les ftig:
mates épais , à peine échancrés.
7 Cette planté croît en Angleterre, dans les fo&
rêts. P (Smith)
49. SAULE à feuilles minces. Salix renuifolia.

Smith.

fur leurs nervures; les ‘ftipules petites, ovales,
erfiflanres , dentées en fcie. Les chatons naïffent

avant les fcuilles; les flamens très-longs; le ftyle
& les figmates bifides. ( Voyez SAULE, D'&.
FH

:

21329
Cette plante croît dans les hautes montagnes

de la Cariachie & à Salzbourg. B Selon M. Decandolle , ce faule doit être réuni au falix filefruca

. Salix foliis ellipticis | acutis , ferratis, plabriufculis ,fubtès glaucis ;fipulis obfoletis | capfulis gla- e Willd.

berrimis. Smith, Flor.brit. 3. pag. 1052.—Willd.
Spéc. Plant. 4. pag. 662.
$1. Save dentelé. Salix ferrulata,. Willd.
s,
, ferratis,F glabri
ovaris , acutis
Salix foliis ferratis, glabris , verticillatis, ovatis. | Salix foliis
}°
;”
13
z
$
.
n
.
»
Flor. lappon. 352. tab. 8. fig.E. — Flor. dan. fubsès plaucis ÿ petiolis breviffimis , glabris ; flipulis
,
tis
ova
ferratis, perfiffentibus ; amentis coatanets ÿ
tab. 1052.
2e

Arbrifleau d’un à deux pieds ,

germinibus fuéfefilibus ; lanceolaris.
très-rameux, : Plant. 4. pag. 664.

Willd, Spec.

étalé, qu’on peut regarder comme une variété |

12358.
tab.
dan.
Flor.
haffata.
Salix
du falix haffata ; les rameaux rougeâtres, pubef. }

cens dans leur jeuneffe; les feuilles à peine pétioues
lées,elliptiq
,longues
d’un pouce& demi , ur

peu aiguës à leurs deux extrémités, dentées furtout vers leur milieu, ou un peu ondulées, min-

ces, d’un vert-gai en
deffus, glauques & blanchätres en deflous,glabres ou parfemées de quelques

D.
317.
tab.
Handb.
Schrark,
Ligdwigii.
Salix
|
Cette efpèce, très-rapproch£e du fulix haffata ,
n’en eft qu’une variété, {sion M. D:candoile , la
même que le fa/ix tenuifolia Wild. ; elle en diffère
_ par fon port, par fes feuilles beaucoup plus petites,

à psine longues d’un pouce, ovales , aiguës ou
joils rare
& couchés;
s
les veines faillances , pi- Gvales - lancéolées, & non ovales - arrondies &
eufes, réticulées;les feuilles inférieures plus _prefqu’én cœur , dentelées à leurs bords, un peu

petites, prefqu’entières; les flipules fort petites, roulées, d'un vert-gai en deflus , glauques en

prefau’en faucille , très-glabres, dentées, fou- -deffous , veinées , réticulées ; les pétioles trèsvent nulles ; les chatons mâles jaunâtres, à peine courts, dilatés; les ftipules ovales , perfiftantes,
longs d’un pouce;les écailles étroites , linéaires, une fois plus longues que les pécioles ;les chatons
canaliculées, très-pileufes en dehors; deux éta. mâles cylindriques, longs d'un pouce, rétrécis à
mives ; les chatons femelles alongés d’un pouce ‘leurs deux extrémités; les anthères purpurines;

& demi; les capfules glabres, fefles, ovales- iles écailles arrondiés, brunes, pileufes à leurs

Jancéolées ; le fyle alongé; les fligmates un peu

‘bords ;l'ovaire lancéolé ,g'abre, prefque fffile;
le fiyle. court, bifide ; les ftigmaces bifides.

plante croît. dans Ja Laponie :& ende

| Cette plante croît dans la Laponie. h (Wila.)

_ glerer,raeuxlieux pietreux. D (Smith.
Cette
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Sadix foliis oblongis , Obtufiufculis, glabris, re- Y ferratis ; capfulé nudä. Mübhlenb. Nov.

A&. £oc.

uat. Scrut. Bcrol. 4. pag. 285. cab. 6. fig. 2.

motè ferratis | apice integerrémis,, [bis plaucis;
amentis fuscostaneis ÿ gérminisus feffilibus , lanceodaris ;pilofis. Wuld: Ssec. Plant. 4. pag. 66ÿ.

Arbriffeau de fix à neuf pieds, muni de feuilles

alongées, lancéolées, aiguës, longues de deux
ou trois pouces , glabres , aiguës, d’un vert-foncé
en deflus , glauques én deffous, à dentelures ob-

Sulix fruticofi , fusnudiflora , diandra , foliis
Ovaro-lanceolatis , [ubiùs glaucis; ftipalis lanceolatis , denticulatis ; capfulà tomentofä. Muhlenb.

tufes , glanduleufes ; très-fouvent

deux glandes

Nov. Aët. Soc. nat. Scrur. Berol. p. 234. tab. G. : arrondies à la bafe des feuilles ; les ftipules pefig. 1.
tites , ovales , aiguës , denrées & glanduleufes ;
les
chatons
femelles
longs
d’un
pouce
&
demi;
- Ses tiges font ligneufes ;fes rameaux d’un brunles écailles lancéolées , obtufes, velues à leurs
obfcur; fes teuilles alongées , un peu aiguës , un bords; l:s ovaires glabres, lancéolés , lcnguepeu rétrécies à leur bafe , longues d’un pouce ou
ment pédicellés ; un flyle médiocre , bifide; les
d'un pouce & demi , à dentelures diftantes,

en-

ftigmates bifides,

tières à leur fommet, glabres à leurs deux faces,
glauques en deffous ; les pétioles pubefcens dans

Cette plante croît dans la Penfylvanie, aux
lieux aquatiques, Bb ( Wilid.)
CRE

leur j-uneffé ; les fhipules petires , lancéolées!, caduques, dentées en fcie; les chitons mâles à peine

longs d’un pouce ; les écailles alongées ; aigrës,
très-pileufes ; les chatons femelles longs d’un
pouce; les ovaires

alongis,

l:ncéolés,

pieux;

le flyle médiocre; le ftigmate à quatre découputes.

. Cette plante croît dans la Penfylyanie , aux

lieux aquatiques. P ( Wiida.)

55. SauE luifant. Sulix lucida. Wild.
Sulix foliis oblongis , cufpidato-acuminatis, gla-.
bris , argutè ferratis ; ferräturis glandulofis , amentis
Vcostaneis ; germinibus lanceolato-fubulatis, pedicellatis, glabris. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 667. —
: Mühlenb. Nov. A@. Soc. nat. Scrut.. Berol. 4.

| pag. 239. tab. 6. fig. 7.

53: SAULE pétiolaire. Salix petiolaris. Smith.
. Salix fois lanceolatis , ferratis, glabris , fubràs
£laucis ; germinibus pedicellatis, ovatis, fericeis ;
féigmatibus feffilibus , bilobis. Smith , Britan. 3.

Pag. 1048. — At. Soc.

É Ses rameaux font grêles, élancés , foules, cyindriques, glabres, d’un pourpre-foncé ou brun;

|

l

An falix (lucida) foliis oblongis, cufpidetoacuminatis , nitidis, argatè ferratis ; ferraturis glan-

dulofs. Mich. Hiff. Arb. Aimer, 3. pag. 27. tab. $.
>
fig 3e
Ses rameaux font glabres, d'un brun-jaunâtre;

les feuilles longues de trois pouces, prolongées

en une longue pointe cufpidée, un peu rétrécies

à leur bafe, giabres, luifantes en deflus ; plus
fes fenilles lancéolées, acuminées, longues de
pâles en deffous ; les dentélures fines & glanduSr à CInJ pouces, prefque larges d’un pouce,
leufes ; les ftipules arrondies, pétiolées , dentées
gntées en fcie & un peu repliées à leurs bords,
en fcie; les chatons femelles longs d'un demilà plupart Inégales à leur bafe , d’un vert-gai en pouce; les écailles lancéolées, pileufes à leur bale,
eflus, g'auques & un peu pileufes en deffous , glabres, denrées à leur fommet ; les ovaires pédid’un Pourpre noirâtre par la defliccation ; les pé- cellés , lancéo'és, prefque fubulés; le fiyie court;
—
ee grêles , alongés, linéaires, foyeux vers le figmate à quatre lobes obtus.
eur fommer ; les fipules petites, laineufés , den- Cette plante croît dans les marais de la Pentées; les chatons femelles à peine longs d'un
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Salix (longifolia)foliis linearibus , bafi apiceque
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Le plante croît dans les marais , en Anglecostaneis , ffaminibus bafi barbatrs.
s
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tire. D (Smith.)
Willd. Spec, Plant,4.pag. 670. — Mühlenb. Nov.
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PRERES éGalaneis ; germinibus lanceolatis , pedicellatis, glabris, Willd. Spec. Plant. 4.
pag. 3

Fe Sulix fruicofa » folioflora , d'andra , foliis lanr

acurminées à leurs deux extrémités, glibres, ver-

res à leurs deux fices , à dentelures diflantes; les

les
es;
ulé
tic
den
,
s
lée
céo
lan
,
flipules très-petires

ferratis, fubrds glautis; flipulrs ovaiis, | chatons mâles veluss les écailles rd , StnOU’-

Otanique. Suprlénent.

Tome V.
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Saliz fe. Smith, A&. Sot. Linn. Lond. 6,

fées ;deux étamines une fois p'us longues que les
tr'onale, fur les bords du fleuve Sufquehana. P

pag. 115. (Exclif. fynon.)
Je ferois très-porté à regarder cette efpèce,
d’après la defcristion , comme une variété de la

57. SAULE dentelé. Salix fubferrata, Willd,

précédente, routes deux pouvant être réunies au
falix monandra, n°. 1. Ses rameaux font droits,
flexibles , fort tenaces; les feuilles alternes, ra-

écailles , barbues à leur bafe ; les anthères jaunes.

Cette plante croît dans l'Amérique

fepten-

(Willa. )

*

ement oppolées, lancéolées , acuminées, longues
de deux ou trois pouces , un peu denticulées à

Salix foliis lanceolatis | utrinque acuminatis ,
bafi glandulofis , apice obfoletè ferrulatis, glaberri-

leur fommet , d'un vert-foncé en deffus , glaugues

mis. Willd. Spec. Plant. 4: pag. 671.
Salix faffaf balledi. Forskh. Catal. PI. æsypt. 76.
Ce faule refemble beaucoup par fes feuilles au
falix babylonica. Ses rameaux font glabres, verts,
cylindriques ; fes feuilles Jlancéolées , longues de
quatre pouces, acuminées à leurs deux extrémités,
entières ou un peu finuées à leurs bords, à peine
dentées en fcie vers leur fommet, munies de plu-

endeffous, un peu pubefcentes dans leur jeuneffe;
les flipules petites , lancéolées, aiguës ; les cha-

tons un peu pédonculés, comme ceux du falix

helix; les écailles noires, en ovale renverfé , quelquefois échancrées ; l'ovaire ovale, fefile, foyeux;
le Ayle alongé ; les figmates ovales, linéaires ; éralés , échancrés ; queluuefois une fleur mâle à là
bafe des chatons femelles.

Cette plante croît dans les fauMaies en Arngle-

fisurs glandes au deflus de leur bafe, variant dans
leur pofition, fouvent éparfes fur le pétiolé; celui-

térre. D (Srith.)

ci glabre , longde quatre lignes; les flipules arrondies , à demi en cœur,
leufes à leurs bords.

6o. SAULE de Crow. Salix croweana, Smith.

très-obtufes , glandu-

Salix monadelpha , foliis ellipticis , fubferraus,

Cette plante croit dans l'Égypte.B (Willden.)

glaberrimis, fubiùs glaucis. Smith , Flor. brir. 3.

de Lambert. Salix lambertiana,

Linn. Lond. 6. pag. 117. — Willd. Spec. Plant.4.

58. SAULE
Soit.

:

Sulix monandra , ereéla , foliis obovato-lanceoletis,
acutis , ferratis, glabris; fhgmatibus breviffimis , ovatis, emarginatis. Smith, Brit. 3. pag. 1041, —

pag. 1043. — Bot. engl. tab. 1146. — At. Soc.

S:s rameaux font courts, étalés, fragiles, lui-

| fans, jaurâtres ou de couleur purpurine ; les feuilles périolées, alternes , étalées, ovales-ellipriques,

un peu aigués, à peine longues d’un pouce &

Willd, Spec. Plant. 4. pag. 673.
À demi, médiocrement denrées en fcie ou crénelées,
glabres,
d'un
vert-gai
&
luifant
en
deflus
,
M. Smith confidère ,avec Linn£, comme deux
prefchatons
les
deffous;
en
veinées
&
s
_glauque
efpèces diftinétes, le fu/ix purpurez Linn. feu
monandra Hoff. & le falx helix Linn., que plufeurs

que

fefñles , courts , ovales,

cylindriques ; Îles

étamines
les
;
eufes
très-pil
ovales,
noires,
écailles
auteurs ont réunis comme variétés. Dans cette
es
_alongé
; les filamens plus ou moins foudés; les
dernière fuppofition , ilfaudra y réunir celle-ci;
anthèr
es
rougeâ
tres.
Les
fleurs
femell
es
n’ont
point
mais, dans le premier cas, elle fera féparée comme
_é
té
ob
fervées.
efpèce très-voifine du fulix helix , dont elle offre
ma
s
le
ns
da
,
re
er
et
le poit & la grandeur. Je ne peux décider ces
gl
An
en
t
oî
cr
Cette plante
“
_ queftions délicates. Les feuilles font plus petites, rais. F (Smith)

à peine longues d’un pouce & demi, prefqu’op-

polées ou alcernes, ovales-lancéolées, acuminées, |
glabre
,dentées
s en fcie vers leur fommer, un peu

: à SAULE à rameaux diffus. Salix divaricata.
ait

glauques en deffous ; point de fhipules ; lespétioles | Salïx foliis ovato - lanceolatis, undato- ferratis »

plus courts, ainfi que leschatons; Is écailles

80.
p2g.
2.
Roff.
Pall.
divaricaris.
ramis
;
glabris
_ noires, orbiculaires & non alongées ; l'ovaire
dé la groffeur du pouce, fe
feffile , épais ,cvale-alongé, foyeux;
leftyle b
i Ses tiges , au plus
eux,
nombr
x
rameau
er
,
s
racine
leurs
dès
ent,
divif
|
LA
Bab
fs
cp
a
MS
coup plus court, aiifi que les fligmates ovales,
_ dichotomes , roides, très-couits , diffus, étalés
étalés , échancrés.
Cette plante croit en Angleterre, dans les fauf- vers a terre, d’un brun-jaunâtre , chargés, vers
leur extrémité , de feuilles nombreules , variables,
2

59- SauLE forbyane, Salix forbyana,

_-

lancéolées , prefqu’entières fur certains rameaux ,

fur d’autres ovales-lançcéolées , à grofles dentelures prefqu'ondulées , obrufes, d’ailleurs très| Salix monandre, ereëla, foliis fubfipulatis , lan- glabres& privées de ftpules;les chatons femelles.
ceolatis, acuris , denticulatis , glabris » Jubtès glaucis;
»
touffus
,
feuilles
les
entre
placés
,
fefliles
prefque
|
figmatibus linearibus. Smith, Brit. 3 + PAg. 1041, — _à peine longs d'un pouce, fourniffant un
duvet

Wild.

Spec. Plant. 4. pag. 674.

très-abondanr.

SAU

S AU
Cette plante croit fur les montagnes en Ruffie.
:

Dh (Pallas.)

62. SAULE radicant. Sa/ix radicans, Smith.

Salix foliis elliptico-lanceolatis , acutis , inaquaditer crenatis , glaberrimis ; ramis elongatis, decumbentibus , ridicantibus, Smith , Brit. 3. pag. 1053.

— Willd, Spec. Plant. 4. pag. 676.
Ses tiges font hautes de trois pieds , divifées
en rameaux étalés, rabattus jufque fur la terre, où
ils prennent racine, garnis de feuilles éparfes,
médiocrement pétiolées , roides , elliptiques-lan-

céolées, aiguës à leurs deux extrémités, longues
de d:ux pouces , inégalement crénélées ou den-

tées, un peu finuées , d’un vert-gai en deflus,
glauques en deffous ,& traverfées par des veines
flexueufes ; glatres, un
per pubefcentes dans leur

Jeunefle ; les flipules pétites ,ovales , arquées,
brunes en vieilhiffant.
Cette plante croit en Angleterre , aux lieux
marécageux. D (Smich.)
“8

63. SAULE à feuilles de pominier. Sa/ix malifoita. Sith.
Salix foliis elliprico-oblongis , dentatis , repandis, ep glaberrimis ; féipulis cordatis, maxi-

mis.

Smith, Brir. 3. pag. 10j3. — Willd. Spec.
4

Plant. 4. pag. 676.

Ce fulea un port très-remarquable, qui lui
donne l'apparence d'un poirier ou d’un pommier.
Ses tiges font droites, Jongues de trois pieds; fes
rameaux noirâtres ,hériflés dans leur jeuneffe ; les
feuilles alrernes, médiocrement périolées , lon-

59

pét'ole , arrondies à leur fommet, plus ou moins
glauques en deffous, à dentelures obtufes, en

{cie ou un peu crénelées,
Cette plante croit dans les montagnes fousalpines de la Sibérie , aux lieux marécageux , depuis le fleuve Oby jufqu'au lac Baical.h (Paélas.)
65. SAULE de Starke. Salix ffarkeana. Willd.
Salix foliis orbiculato-ellipticis, medio fubferratis,
glabris , fubtàs glaucefcentibus ; amentis ferotinis;
capfulis ovato-lanceolatis , pedicellatis ,pubefcenti-

bus. Wilid. Spec. Plant. 4. pag. 677.
Salix uliginofa. Stark. Ined.

fes feuilles
Ses rameaux font d’un brun-jaunâtre ;
orbiculaires , elliptiques, très-obtufes , longues
d’un pouce & demi, glabres , entières ou dentéss
vers leur milieu ou à leur bafe, d’un vert-gai en

deffus, un peu glauques en deflous & un peu pileufes dans leur jeunefle ; les ftipules petites, .
ovales , dertées ; les chatons mâles grêles, cylindriques, longs de quatre lignes ; les écailles lancéolées , pileufes;les filamens plus longs que les
écailles ; les anthères arrondies; les chatons fe-

melles longs d'environ un pouce 3 les ovaires lan-

céo!lés, pubefcens ; le fivle court,

bifide ; le

iHgmate bifile; les capfules longuement pédicellées, ovales-lancéolées,

pubefcences.

Cette plante croît dans les marais de la Siléfie.

|

B (Wiliden.)

66. SAuLE à feuilles de prunier. Salix pruni2:

folia, Smith.
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bafe 5 les pétioles épais , très-élarg's à leur bafe ;

les flipulkes grandes, prefqu'en cœur, dentées,
recourbées,

Cette plante croît en Anglererre. b ( Smith.)
Sélon M. Decandolle, ce faul: appartient au fix

hafata Linn.; il y réunit le falix Pontedere Vi.
64. SAULE à feuilles de nerprun. Sa/ix rhamnifolia. Pall,
5
e Salix foliis obovatis ,obtufis , apice fubferratis

glubris, fubiès glaucis. Wilden. Spec. Plant. 4.
Pa8677: — Pall. Flor. roff. 2. pag. 84.

ss

Salix pumila, foliis ovalibus , obfiure ferratis

Salix myrfnites, Lightf, Scot. 2. pag. 599.
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M. Decandolle , la même efpèce que le falix formofa Willd.

67. SAULE de Weigel. Salix wcigeliana, Wild.
Satix foliis ellipticis , acutis, apice dentatis, baf
integerrimis ÿ plabris , fubtàs glauceftentibus ; amertis f:bpracocious ; germinibus oblongis , fericeo-

hirfurtis ; ftylis elongatis, Willd. Spec. Plant. 4.
pag. 678.

meux ; les rameaux d’un brun-rouffätre , luifans;

un peu pubefcens dans leur jeuneffe ; les feuilles

oblongues , aiguës , un peu rétrécies à leur bafe,
longuss d’un pouce & plus, à denrelures diftantes
vers leur milieu, glabres , luifantes , veinées , réticulées en deflus, glauques en deffous, un peu

ciliées à leurs bords , pileufes dans leur première.
jeuneffe; les flipules

lancéolées ;

fubulées ; les chatons femelles à peine longs d’un
pouce ; les écailles prefque lancéolées , ciliées à
leurs bords ; les ovaires lancéolés,

Ses rameaux font bruns ; fes feuilles elliptiques,

couverts de

poils blanchâtres & foyeux; le ftyle court, bi-

longues d'un pouce & demi & plus, un peu acuminées, dentées à leur moitié fupérieure, lui-

fide; les ftigmates obtus & bifides.

fantes & d’un vert-gai en deffus , plus pâles &un

Cette plante croît dans les Alpes , en Suiffe &
dans la Carinchie. Ph (Wild, )

peu glauques en deffous; les ftipules petites, lancénlées , fubulées , très-entières ; les chatons femelles

longs d’un pouce à un pouce & demi, cylindriques;

70. SAULE à feuil'
Smith.

les écailles pileufes , lancéolées ; les ovaires alongés, couverts de poils blancs , touffus & foyeux;

Salix foliis ovatis,

le ftyle alongé, à demi bifide; les ftigmates profon iément bifides.
Catte plante croît fur les montignes , dans la

arret

Salix carinata,

denticulatis, glabris, com-

3.
Brit.
Smith
,
venulo
fis.
fimè
preffo-carinatis , tenui
.
pag. 105$.

Silefie. D (Willa.)

68. SauLE de Waldftein. Salix waldfteiniana.

fort petites,

‘Les rameaux font roides, à peine pubefcens
dans leur jeuneffe ; les feuilles très-médiocrement

périolé:s, longues d’un pouce & demi , ovaleselliptiques, aiguës, denticulées & non dentées

Willd.

;
carëne
en
ées
comprim
arc,
en
courbées
,
fcie
en
Salix foliis obovato-ellipricis , medio ferratis,
veinées ;,
finement
deflus,
en
luifantes
&
vertes
acutiufeulis ; glabris, fupra nitidis , fubiès glaucefglabres
deffous,
en
glauques
peine
à
pâles,
plus
centibus ; amentis coataneis ; germinibus Lanceolatis ,
deux faces, un peu foyeufes en deflous

leurs
à
fériceo-pubefcentibus, Wild. Spec. Plant. 4:p:679.
dans leur jeuneffe.
Cette efpèce eft très-voifine du falix myrfinites; | Cette plante croît en Ecofle, fur les hautes
elle s'en diftingue par fes rameaux glabres dès montagnes. D (Sick. )
leur jeuneffe , par fes feuilles glauques en deffous,
ellipriques , en ovale renverié , à denrelures diftantes, en {cie feulement da
leu
n
rs
milieu ; les}
anthères jaunes ; les ovaires parfaitement feñiles |

71. SAULE éclatant. Salix corufcans. Wild.

Salix foliis ovato-ellipticis , acutis | baff atterua& non médiocrement pédicellés. Les chatons pa- tis, ferratis, glabris ; ferraturis infernè glandulofis,
fuprè nitidis ; fubrùs pglaucefcentibus;capfulis ovatoroiffent avec & non avant les feuilles.
| dlanceolatis , glabris. Wilid. Spec. Plant. 4. p. 68:

Cette plante crait dans les montagnes alpines

de la Croatie.p (WiL)

|

_ 69. SauLE élégant. Sulix formofa. Wild.

|

Salix arbufcula. Jacq. Auftr. tab, 408. — Ho.
Synopf. $27.

Cette plante a-de très-grands rapports avec le

Salix foliis oblongis,acutis ,medio ferratis |mar- | falix tenuifolia. Ses rameaux font bruns; fes feuilues
tiq
lip
-el
les
les
ova
s
gue
,
e
lon
c
n
u
d’u
o
p
s,
&
plu
gine cili
,glabri
ats,is
fiprà nitidis, reticulato-veno- |
Jis , fubiès
aiguës à leur fommet, rétréçies en pétiole à leur
glaucis ; améntis coataneis ; capfulis lan-

céolatis , fericeo- villofis. Wild. Spec. Plant. 4.
énadis PT
:
i
e
“3Sa
lix verulofa. Smith, Brit. 3. pag. 10$6.2

_ Salix ferida. Schleich. Cent. exf. 1. n°.95. —

Décand. Flor. franç, 3°page 295.

. Salix glauca, Wild. Arb. 338
| Salix alpin. Scopol. Carr. n°. 1208. tab. 61.3
_æ S

ue: Flor.helv. 2. pagr283.

*e Petit arbriffezu fouvent tortueux , couché RE

bate, luifantes en deffus, glauques en deffous , .
glibres même dans leur jeuneffe , à dentelures en

riind
cyl
es
mâl
s
ton
cha
les
| {ci & glanduleufess

ques, longs d’un demi pouce
_roiffant avec les feuilles; les
_ pileufes à leurs bords; les
dé poils rares; les chatons
ques , longs d’un pouce; les
. un peu ciliées à leurs bords;

& un peu plus, paécailles lancéolées;
filamens parfèmes
f-melles cylinériécailles lancéolées ;,
les ovaires ovales-

lancéolés, glabres ; les ftyles alongés , partagés
jufque vers leur milieu ; les fligmates obtus,

échancrés.

ee

SAU

SAU

Certe plante croît fur les montagnes alpines f
de la Carinthie, de Saltzbourg, de la Stirie,
(Will. )
:

d'Amér. 3. tab. $. fig. 1.
An falix caroläiiana ? Mich. Amer. & fadix nigra?

Wild.

Salix foliis lanceolatis , férratis , acuris , utrinque glabris, nitidis, fubtùs reticulato-venofis ; amen{IS coataneis ; germinibus lanceolaris , pilofis. Willd.

Ce faule à beaucoup de rapports avec le falix

.

y.

La

alba ; il s'élève à trente ou trente-cinq pieds de

Spec. Plant. 4. pag. 682. — Non Pailas, Flor. roff.

haut , fur douze à quinze pouces de diamètre.

Son tronc fe divife à une très-médiocre hauteur
en plufieurs branches très-divergenres ; fon écorce
gritatre., finement gercée ; fon bois blanc & tendre; fes rameaux caffans ; l'écorce des racines

: Salix ( dubia} foliis petio!atis , ovato-lanceola-

ti, glaëris , fubferratis | durè rericulatis. Sur, Helv.
2. pag. 285.
:
Satix foliis ovato-lanceolatis,

trés-rembrunie.

glabris, obfeure

ferratis ;venofis.. Hall. Helv. n°. 1646.
Salix pumila, folio utringuè glabro. J, Baub.
Hift. 1. pag. 217.
_ Ce faule a des rameaux

74. SAULE noir. Salix nigra. Mich.
Salix foliis lanceolatis , acuminatis , ferratis,
glabris ; petiolis pubefcentibus. Mich. Hit. des Arb.

72. SAULE à feuilles d’arboufier. Sa/ix arbuti"
folia. Wilid.
\

61

Son feuillage eft d'un vert-clair ;

{es feuilles médiocrement pétiolées , alrernes,
étroites , alongées, lancéolées, vertes & glabres

à leurs deux faces, finement dentées en fcie,
dépourvues de ftipules , longues d’environ deux

d’un brun-noirâtre,

ou trois pouces , larges d’un demi-pouce & plus,

, obtufess es ovaires hériflés, lancéoie les ftyles alongés; quatre ftigmates un peu

_( Michaux. } La décoétion des racines revêtues de

Barnis de feuilles médiocrement petiolées , Jan

acuminé:s ; les pétiol:s pubefcens. Îl paroît que
céolées, longues de
quatre lign:s, luifantes , fes fleurs n’ont point été obfervées.
glabres à leurs deux faces , aiguës, finement
Cette
plante
croît
dans
les
Etats-Unis
d’Amé2ntcés en fcie ; les chatons femelles cylindriques,
rique
,
&
le
long
des
grandes
rivières
de
l'Ohio,
prefque longs d’un pouce; lés écailles brunes,
de
la
Sufquehana
&
de
tous
leurs
affluens.
B
alongées
leur
écorce
eft
d’une
grande
amertume
:
les
habipals. :
&:
see!
ans des campagnes la regardent comme dépuraCette plante croît en Suiffe ,au mont Pilat, &
tive, & lui attribuent auf la propriété de préfür les montagnes alpines de la Savoie. b ÇWld.)
venir 87 même de guérir les fièvres intermitientes.
Le falix arbatifolia de Pallas eft une autre plante ,: On ne peur tirer aucun parti de fon bois.
difficile à difinguer , ainf que plufieurs autres
efpèces du même iuteur, faute de defcriptions
fuffantes,

àfeuilles de troëne. Salix liguftrina.
LE SAULE
us
Mih.

73. SAULE à feuilles de vinettier, Salix berke-

Salix foliis lanceolato- linearibus , acuminatis ,
ferratis ; fHpulis inequaliter cordatis, petiolis vil-

rifolia, Pall,

. Salix foliis obovato-lanceolatis , obtufsufeulis ,

lofis. Mich. Hift. des Arbr. d'Amér.-3. pag. 226.
tab. $. fig. 2.

VERS ÿ capfulis ovatis ,glabris. Wild. Sec. Plant.
#:pag. 68

Cette efpècea, au premier afpeét, une trèsgrance reffemblance avec le fa/ix rigra , mais fes

ferratis ; utrinquà niridis , glabris , fubrès reticuluto3...

-:

:

:

:

feuilles fonc plus longues , plus étroires , lan-

Salix foliis efilibus » Ovatis ,
dentato-férratis,

céolées-linéaires , acuminées,

rat sir: Pallas, Flor. ro
ff. 2. paz. 84.
= e
"92. Ejuid. Itin tin3.,
r
A
p
p
e
n
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1
.
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n
4
°
t
.
.
a
b
,
K
K
:
3 Appe
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Salix pumila

leurs bords, giabres & vertes à leurs deux fices ;
elles font de plus accompagnéesà leur bafe de
_#ipules arrondies, en cœur, crénelées à lsur
contour ; les pétioles pubefcens. Sa hauteur eft

criflatis. Gmel, Sibir.
Es

denrées en fcie à

folirs densè congeflis | ovalibus,

es
uc
po
ic
hu
à
pr
fe
r
fu
s,
ed
pi
nq
ci
t
ng
vi
n
ro
d'envi

1. pag. 161. tab. 35. fig. 3.
eau ERaÈ le Es *
, étalé, diffus,

de diamètre.

2.

am
Ch
c
la
du
s
rd
bo
s
le
r
fu
t
oî
cr
te
an
pl
e
Cetr

re
es
nch
bra
les
&
s
boi
Les
)
ux.
cha
(Mi
h
in.
pla
fR
e! e ide 2 lÀan
L
e
céolées , en ovale renveersfé : {ont employés à aucun ufage.
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So léucu'ées à leur fice inférieure ; les
,
fis
obu
,
s
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bov
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,
fa
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dep
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Sal
P'ulés glabres, ovales,
Se

.

:

£ jont

parnis de

feuilles alternes

à Cette plante croît dans la Rue, fur le fo
m
m
e
t
SES ha

utes montages. B ( Pall
as.)

1

integerrimis , infernè margine fparsé glandulofss,
glabris , fuprà nicidis ; féipülis nullis ; amentis ferocinis, laxis ; [quamis oblongis, ciliatis; gernr-

Go

S AU

S AU

nibus ovatis, pedicellatis , glabris ; ffylo biparito , ] Salix foliis obovato-lanceolaris, integerrimis,
fgmatibus bilubis. Pursh , Flor. ainer. 2. p. 610. emarginatis , glabris , fuprà nitidis ; amentis cuataneis , cyéindraceis , multifloris ;ÿ fguamis germine
Ce-joli arbriffeau reffembie affez bien à l'arbutus ovato:nceolato brevioribus. Willd, Sec. Piant. 4.
uva urfi, tant par fon port que parla forme de {es pag. 683.
;
feuilles. Ses tiges font couchées , garni:s de fuiiCet arbriffeau a de très-grands rapports avec le
les en ovale renverfé , prefque fpatulees , obtufes,
très-entières , légèrem-nt glanäiuleufes à leurs jalix retufa , dont il exifte plufizurs variétés , parmi
lefquelles on pourroit peut-être placer ceile-cr,
bords , glabres, luifantes en deflu: , fans ftipules;
qui en diffère par fes feuilles beaucoup plus granJes charons lâches, fe montrant après les feuilles,
des, conftimment échancrées à leur fommet,
prefque longues d’un pouce; par les chatons fe-

munis d’écailles ciliées , alongées ; les ovaires
glabres , ovales, pédicellés ; le fiyle biñide; les

melles cyindriques, chargés d’un bien plus grand

{tigmates à deux lotes.
Cette plante croit au Librador. B (Pursh.)

nombre de fleurs; par les écailles trois Fois plus
courtes que l'ovaire; les caplules longuement pédicellées , glabres, ovales-liacéolées.

77. SAULE à feuilles planes. Sañx planifolia.
Pursh.
Salix ereiti: fcula, divaricata , ramulis levigatis;

Cette plante croît fur les monts Carpathes en
Roïgrie. Eb ( Willa.)

foliis oblongo-laiceolatis | utringuè acutis, medio
ferru'atis , glaberrimis, patentibus , planis, difco-

So. SAULE à feuilles blanchâtres. Salix canefcens. Wiild.

. Cette efpèce fe d'ftingue par fon port & par fes
feuilles planes, étalées. Sa tige eft courte , trèsfimple, médiocrement redreffée, Ses jeunes ra-

Salix foliis oblonso-lanceolatis , acuts , medio
fublerratis, fupra glabris, nividis , fubtès albo-10mentofis ; capfulis ovatis | tomentofis. Wild. Spec.
Plant. 4. pag. 687.

doribus ;ffipulis nullis. Pursh, Flor.amer. 2. p.611.

meaux font liffes,diffus, garnis de fcuilles alongées , lancéolées , aiguës à leurs deux «xtrémités,

Ce faule à des rameaux bruns, légèrement pubefcens dans leur jeuneffe ; les feuilles alongées ,
lancéulées, aigtés, longues de deux ou trois pouces, prelqu’entières ou très-légèrement dentées

glabres à leurs deux faces, vertes -n deffus, trèspâles en deffous , dépourvues de flipules, légèrement denticulées vers leur mieu, à izur contour.
Cette plante croit au Labrador. b( Pursk.)

;

dans leur mili:u, glabres, luifantes en deflus,
couvertes en defious d’un duvet fin, blanchätre;

blanches à leurs deux faces dans leur jeuneffe ;

78. SAULE à longs pédicelles. Salix Pedicellaris.

|

=

Pursh.

,
e
driqu
cylin
le
femel
n
chato
le
point de flipules;
s,
fefle
s,
ovale
les
capfu
les
;
e
pouc
long d'un

Salix ramulis levigatis ; foliis ohovato-lanceolatis,

acutis , integerrimis , utrinquè glabris , concoloribus ;

Le lieu nätal de certe plante n’eft pas connu.

(Wilid.)

f'ipulis nullis;amentis coataneis , pedunculatis , glaberrimis ; fquamis oblongis , pedicello duplo brevioribus , vix pilofis; germinièus ovato-oblongis , one:f-

{imè pedicellutis

81. Sauce à feuilles de fauge. Salix falvi-

;figmatibu
ris s feffilibus ; biflab

folia.

h amer. 2. pag. 611.
,Flor
dis. Purs

:

Selix foliis oblongo-lanceolatis , acutis , medio

Salix penfylvanica, Horul.

oSfoletè , remote dentatis , fuprà canis, fub:üs 10mentofis , rugofo - venofis ; ffipulis femicordatis ,
acatis , integerrimis, Wild. Spec. Piant. 4. p. 688.

Efpèce élégante , dont les tiges droites fe divifenr en rameaux

;

tomenteufes.

très-liffes , garnies de feuilles

|
n-e
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tr
,
ës
gu
ai
,
fé
er
nv
re
e
al
ov
en
,
es
lé
éo
janc

Ses rameaux

font d’un brur-noirârre,

pubef-

tières , vertes & plabres à leurs deux fac-s, fans _cens dans leur jeunefle; les feuilles alongées,
ftipules. Les chatons naïflent avec les feuilles ; ils lancéolées , rétrécies à leur bafe, aiguës à leur

fommér ,blanchâtres en deffus, revêtues en deffont très-glabres , pédoncul£s, compofés d’écailles alongées , une fois plus courtes que les pédi- fous d'un duver blanc & romenteux, marquées
celles, à peine pileufes;
les ovaires ovales , alon- _de veines , de gtoffes rides & de dents diftantes,

fomleur
’à
jufqu
u
milie
leur
is
depu
ites
-pet
très
gés , glabres
,
Innguement
pédicellés
;
les
fligmae
r
e
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s
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met, longues de deux pouces ; les ftipules gran-
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| 79. SAULE

wild

de Kitaibel. Sale kitaibeliana,

es

des, à demi en cœur, aiguës , très-entières.
Cette plante croît dans lePortugal. h (Wild }
82. SAULE

Wild.

appendiculé, Sadix appengieulats,
a

SAU
Salix foliis ovato-oblongis ; integerrimis , villofs , |
fabrùs fabtomentofis ; ffipulis lanceolatis,

tibus , oblongis; germinibus

perfiften-

oblongo - lanceolatis,

to-acurecurva
,
rimis
inteser
,
is
elliptic
foliis
Salix
.
,
«
.
‘
«
tis, fuprà pubefcentibus , fubius fericeo-pitoffs ; argenteis; germinibus ovaro-lanceolatis , villofis. Wild.

Spec. Plant. 4. pag. 693. — Smith, Brit. 3. p. 1059.
Salix lanata. Smith, Brit. 3. pag. 1059.
Salix repens , y. Hudf, Ang. 429.

perfftantes , très-entières ; les ftigmates

ebries,

Salix arenaria. Lightf, Scot. 2. pag. 604.

:

Aibriffeau de trois pieds, dont les rameaux font
bruns, pubefcens, foyeux à argentés dans leur
sennelle;ls feuilles elliptiques , un peu arrondies
ou iancéolées-e!liptiques, très-entières, longues de
de fix à douze lignes, blanchätres en deflus, argen-

Cette plante croît dans le Finmarck. B (For.
aan. )

83. SAULE bicolore. Salix Bicolor. Wilid.
Salix foliis ellipticis, recurvatis , acutis, inte£érrimis, glabris, fubtüs glaucis, pubefentibus ;
petiolis bafi dilatatis,

amentis

ellipticis.

:

l'Autriche. B ( Wild.)

85. SAULE argenté. Sax argentea. Wilid.

tomentofis ; fligmatibus fefilibus. Willden. Spec.
Planr. 4. pag. 690.
Salix appendiculata. Flor. dan. tab. 1056.—Non
Vi'E Dauph.
Ce faule eft difiingué par fes F'uilles ovales,
alongées , très-chrières, velues en deffus , blanchâtres & pubefcentes en defflous, tomenteules
dans leur jeuneffe; les ftipules lancéolées , obrt

65
S A U
Cette plante croit fur les hautes montagn:s de

tées & foyeufes en deffous, aiguës, un peu recour-

bées à leur fommet; les flipules foyeufes, alongées:
les chatons longs de trois lignes,naïffant avant les

Wild.

Arbr, 339. — Soec. Plant. 4. pag, 691. — Ehrh.
Frut, 118. — Decand. Flor. franç. 6. pag. 344.

feuilles ; les écailles lancéolées, velues; les ovaires

ovales, lancéolés, velus; le fiyle court; le figArbriffeau de trois à cinq pieds, dont les ra- mate un peu épais, à quatre divifions.
meaux font bruns, pubefcens dans leur jeuneffe ,
Cette plante croit dans les pâturages, en Allegarnis de feuilles elliptiques, longues d’un pouce
magne & en Angleterre. h ( Wild.)
ou d’un pouce & demi , arrondies à leur bafe , obtufes & munies à leur fommet d’une petite pointe,
86. SAULE couché. Salix proftrata. Smith.
Salix foliis elliptico - lanceolatis , fusferratis , acu-

entières, glabres, luifantes, d’un vert- foncé en

deffas, glauques & parfèmées en deffous de poils

Courts & couchés; les périoles dilatés à leur bafe;
les chatons.feffiles , elliptiques, prefque longs d’un
pouce; les écailles lancéolées, velues à leurs bords.
Les chatons femelles, d’après M. Decand:lle, font

tis, faprà glabris ;fubtüs glaucis, fericeis ; caule profirato. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 695. — Smith ,
Brit. 3. pag. 1060. ( Exclaf. fynon. }
Ce faule e rapproche dufalix fufca; mais es feuilles font vertes & nonluifantes en deflus, éparies , à
peine longues d'un pouce, elliptiques ou lancéalées-ellipriques, aiguës, à peine roulées à leurs
bords, 8 munies de quelques dents glauques &
un-peu foyeufes en deffous; les pétioles grêles,
très-courts; point de flipules.
aux lieux
Cette planre croît fur les montagnes,
‘humides, en Angleterre & dans ia Siléfis. P

pas prêles, moins foyeux ; les écailles alengées,
runätres; les ovaires cotonneux; le ftyle médiocre ; deux fligmates épais.
Cette plante croît en Suiffe & fur le Mont-d’Or
€n Auvergne. B (Wild. & Decand. )
84. SAULE de Jacquin. Salix jacquiniana, Wild
.

. Salix foliis ellipticis, integerrimis ,utrinqu atte
-

maaris,us itelilidprisic,isve,nispfuubebfrcèesnt&ibumsar;giflneylispileolfonsg;augeisr-.

(Wild. & Smith.)

illd. Spec. Plant. 4. pag. 692.

87. Sauce à feuilles étroites. Sa/ix anguffifolia.

Salix Jacquini. Hoft. Synopf. $
29.

+ Salix fifca. Jacq. Auftr. tab.
400.
. Ce anefaule aa ddes es rara meaux b runs, Cyliinnddrriijues ,pu- |
np “20 jeuneffe; des feuilles elliptiques

rrécies à DÉS

entières, Be
En
les

Salix foliis anguflifémis, periolatis, fubglandulofs-

ferratis, fubrùs tomenta-incanis; filamentis bifurcarss,

d'undemi-pouce & plus, ré|
Extremites, vertes, luifantes,
rér: lées
réticu

capfulis fubpubefcentibus. Poir.in Duham. ed. nov.

3: tab. 29. — Non Wild.

leurs bords de longs poils, & |
veines

Ge
ll
ou
s
d
e
ftipules grandes

|

Salix lavendulafotia. Lapeyr. Abr. Gor.
Salix rofmarinifolia. Gouan, Hort. Monfp. jor..

poils épars; — Non Lion.
» aiongées, dentées vers leur
Salix viminalis. Sut. Flor. helv. 2. pag. 286. —
fommet; les chato ns femelles grêles, cylindriques; les écailles ]ancéolées, pileufess; les
Non Linn.
ovai- À
Que Miptiques > Parfemés de poils couchés ; le | _Salix incana. Decand. Flos. franc. 3. pag. 284,

< alongé; le Rigmare bifide

& de

& Suppl. pag. 337:

:

S À U
Salix riparia. ? Willd. Spéc. Plant. 4. pa8-698.

fpathulara — ambigua ;— fafca , — Multubilis ÿ…
Jpirafolie? Schleich. Sal. exf. Ex Decand.

On peut, fil'on veut, confidérer ée fanle comine
une variété du falix olcefolia Vill., qui eft le fuix

.+ Cx arbriffeau s'élève à la hauteur dé deux à
quatre piéds. L'écorce du tronc'elt cendrée; les
rameaux pubefcens dans leur jeunefle; les feuilles

frggeana Willd; tant il ef difficile, au milieu de

fes nombreufes variétés, d’en déterminer les ça-

raétères : il en diffère par Les feuilles alorgées,
très-écroites , médiocrement pétiolées, d'un vertobfcur en deflus, blanches

& tomenteufes

variables, ovals-ou lancéolées., o1 fpatulées, lon-

gues de fix à quinze lignes, prefqu'entières, gla-

en

bres où un peu pub:fcentes en deflus, foyeufes,

deffous, munies à ieurs bords de longs pois fins,
blanchatres, caducs, & de quelques dents glan-

duleufes, non fenfbles. Son tronc eft revêtu d’une

écorce brune, prefqu® noire, très-3 abre, ainfi que
les rameaux élancés. Les chatons males font grêles,

blanchatres ou tomenteufes en deffous, ridées,

veinées, réticuléess les ftipules lancéolées, en-

tières.

Plant, 4. pag. 699.

Salix fericea. Mühlenb. Nov. A&. Soc, nat. Scr.

Brol. 4. pag. 239. tab. 6. fig. 8. ë

les

bifides (Decand.) ;les chatons mâles cyliniriques,
longs d'un demi-pouce, naiffant avant les feuilles.

(Willa.)

Cette plante croit en Allemagne, dans les tourbières du mont, Jura & au pied des Alpes.
: (Decana. Willa.)'
|.

|

pra glabris, fubiàs fericeis ; germinibus fericeis
oblongis;. ffigmatibus fefflious., Willden. Spec.

avec

niques, pédicellés ; le flyle court; deux ftigmat.s

fules courtes, ovales, fefiles, d’un vert-cendré,

* Salix foliis lanceolutis À acuminatis d errulatis , {u-

mailenr

écailles noires, obtufes, pileufes;les ovaites co-

ou jauvâtres; les filamens bifurqués. vers leur milieu; les chatons femelles prefque fefliles ; les cap-

88. SAULE gris-cendré, Salix grifeaï Willd.

femelles

feuilles; ils fonc courts & ferrés, munis à leur
bafe de folioles ovales, foysufes en deffous; les

cylindriques ; Pédonculés , muniside quelques
feuilles à ieur bafe; les écailles ciliées, cendiées

+
un peu pubefcentes.
Cette plante croit dans les Pyrénées & les Alpes.
Elle varie, & devient prefque méconnoitfable par
la culture. Bb (7...)

Les chatons

eo

90. SAULE à feuilles de fuftet. Sa/ix cotinifolia.

Smith.

7

Salix foliis elliprico-orbicutatis , obfoletè denticulatis, [abris villofis;venis reñangilis. Smith, Flor.

.
702
p.
4.
nt.
Pla
c.
Spe
id.
Wil
—
6.
106
Crit. 3. pag.
Arbriffeau de deux pieds, dont les rameaux font
‘alongés, éralés, pubefcens; les feuilles roides,
_étalées , ellipriques ou orbiculaires, un peu mu-

Arbriffeau de cinq à fix pieds, dont les rameaux
font bruns, pubefcens dans leur jeunefle; les
feuilles lancéolées |,acuminées , longues d’un

pouce & demi, .un peu denticulées, glabres
en

cronées , à peine denrées, d’un vert-fombre &.

pubefcentes en deffus, plus pâles ou glauques en

deffous, hérifféis, veinérs ,rériculées; les veines
faillantes ; formant des ang':s droïts; les pétiolss

defflus, tomenteufes fur la côtedu milieu, foyeufes

épais & pileux ; les flipules petites, membraneufes$

foyeux; lesfipules linéaires, foyeufes, caduques.

tufes , pileufes, noirätres à leur fommet; l'ovaire
à peine pédicellé, lancéolé , velu;le ftyle à cent
bifide;les ftigmates obtus, un peu fendus.
Cette plante croîr en Anglenerre, fur les mor

;les périoles longs &
& romenteufes en deflous

Les chatons paroïlfent avant les feuilles;lés males
cylindriques , longs d'un demi-pouce; les écailles
al

s, blanches, fcarieufes
& velues à leurs

bords ; les chatons femelles elliptiques ,longs de
fix lignes; les ovaires alongés, foyeux & velus ;
=
deux fligmates épais, obtus & fefüles.

Cette plante croit dans les marais de la Penfyt

AS réasee JTE

RTE

NS

— 89. SauLE fpatulé. Sadixfoathulara. Wild.
Salix foliis lanceolato-obovatis ,recurvato-acutis
,fubrès rurofo-vepuñeféentibus
fuprà
,
ferratis
avice
nofis, tomentofis;fipulis

les bourgeons velus ; les chatons femelles ovales,
longs d’un demi-pouce; les écailles courtes, ob-

tagnes , parmi les buiflons. h ( Smich.)

91. SAULE grifâtre. Salix cinerafcens. Wild.
Salix foliis oblongo-obovatis, acuminatis » ferrari ‘2

fubtès cano-tomentofis ; carfulis lanceolatis, peai-

cellatis , romentofis; fligmatious feffitious, Wijilden.
| Spec. Plant. 4. pag. 706. — Linn. Ined.

Sés rameaux font bruns, cylindriques, pubef-

cens dans leur jeunsff-; les feuilles ovales-alonPiaot. 4. pag- 700.
_gées, lancéolées , médiocrement acuminées, longues
de
deux
pouces
&
plus,
denrées
en
fie
Flor, lapp. 2-1, tab.
.
giapuis
us,
defl
en
es
ent
efc
pub
peu
un
es,
vert
fig
13. fi . 2. — Sér. EN. Ppag. 40,, & Sal. Exi.
biars,
reufe
tomen
ement
légér
tes,
luifgn
&
bres
n°. 66. — Dec. Flor. fr
lanceolatis.
.

Wii, Spec.

Salix verffolia. Wahlemb.

anç. Suppl. pag. 345.

See Salix uliginofe. Ser. Sal. exf. n°. Co. An faliæ

ches & rériculées en deffous; les charons males.

longs de quatre lignes; les femelles longs d'un

demi-pouce j

SA U
emi-pouce ; les écailles alongées, velues; les
ovaires pédicellés ,’lancéolés, tomenteux; deux
ftigmates (effiles, bifides, un peu élargis; les fhtpules grandes, courbées en croiflant, dentées.

Certe plante croit dans les marais du Portugal
Pb ( Wild.) Elle n’eft peut-être qu’une variété du

Jalix flipularis.

92. SAULE-mou. Salix molliffima. Wild.
. Salix foliis fubintegerrimis , lineari Lanceolatis ,

Jubrüs adpreffo-pilofis,

viridibus; pilis fquamarum

umenti feminei longitudine fhigmatis, Willden. Spec.
Plaut, 4. pag. 707. — Arb. 349. — Decand. Flor.
franç. Suppi. pag. 349. — Non Smith.
.
Salix mollifima. Ehrh. Beicr. G. pag. 101. —
Hoffin. Germ. 343.
. Rapproché du fülix viminalis , ce faule s’en diftingue par fes feuilles vertes, prefque glabres ou
un peu pileufes, parfemées en déffus de poils
Courts, rires, cendrés, couchés, plus nombreux

& plus longs en deflous; prefqu'entières, linéaireslancéolées;point de ftipules. Les chatons femelles
paiflent avec les feuilles ou un peu avant; ils font
plus gros, alongés, munis à leur bafe de trois ou

quatre folioles foyeufes ; les écailles alongées,
d'abord rougeâtres, puis brunes , très-foyeues ,
plus longues que les ftigmares; ceux-ci prefque
Toujours entiers, de couleur jaun:;le fiyle alongé,
bifde à fon fommet; l'ovaire conique, lanugineux,
prefque fefile.

SAU
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M. Decandolle cite les variétés fuivantes : falix «,
acuminata Schleich. & Ser.; — 8, fphacelata Schl.
non Smith ; — y, pubeftens Schl. ; — grandifolia
tardiflora Ser. ; — à, albicans Bory 3 — uliginofa

Schi.; — grandifolia albicans Ser.

94. SÂULE velouté. Salix holofericea. Wild.
Salix foliis lanceolatis , acuminatis, apice denticu=.
latis, fuprà glabriufculis, fubiùs rupofo - venofis ,
molliffimè tomentofis ; capfulis tomeñtofts , linceola=

tis ; fligmatibus fefilibuss Wild. Syec. Plant. 4.

pag. 708.

re fmithiana.? Wild. Enum. Plant. 2. pag.
-

100.

Salix moilifima, Smith , Brit. 3. pag. 1070. ——
Non Willd.

Rapproché du falix viminalis , ce faule s’en dif.

tingue par {es feuilles ridées ,veinées , romenteue

fes & opaques en deffous 3 par le ftyle nul, S:s ra-

meaux {ont bruns , pubefcens dans leur jeunelle ;
les feuilles lancéolées , acuminées , longues de

deux à trois pouces, denticulées à leur partie fupérieure , glabres , d’un vert-foncé en déffus,

quelquefois parfemées de poils couchés , pubetcentes fur la côte du milieu; les nervures latérales
arquées & faillantes; les pétioles pubefcens, di-

latés à leur bafe ; les ftipu!es petites,en croiffant,

dentées , aiguës ou un peu obtufes; les chatons.
_ femelles cylindriques, longs d’un pouce , fe mon-

trant avant les feuilles ; les écailles alongées , veCette plante croît en Allemasne, fur le bord lues, obtufes ; les ovaires lancéolés ; velus, to-

des fl:uves, en Alface, dans le Palatinar. p (F2. f) .menteux ; deux fligmares fefiles,ovaies,

93. SAULE fipulaire. Salix fipularis. Sith.
Salix foliis lanceolatis | acuminatis , obfoletè creRALIS,fubtüs tomentofis; ffipulis fermicordatis,
maxiMES; Reétario cylindraceo. Sith , Flor. brit. 3.
pag. 1069, — Wulld. Spec. Plant. 4. pag. 708.
Salix grandifolia. Ser. ENT. pag.
210, & Sal. exf.

D. 55. — Decand. Flor, franç: Suppl
. pag. 343.
Ce faule fe rapproche , par fon p
o
r
t
,
d
e
s
v
a
TIR

ÉS du fa/ix acuminata où caprea : il atteint quel
Qu: fois l'hauteur d’un arbre ; il
fe diftingue par
fes chatons qui naiffenc avec le
s feuilles, & quelquefois un peu

plus tard. Ses rameaux fontglabres,

Pubefcens dans ieur première jeunefle; les feui
l
l
e
s
alo

ngées’, lancéolées, denrées , blanc
hâtres , plus
Dé HR

Cette plante croît en Allemagne , fur les bords
nee

du Danube, h (Wilid.)

| oÿ. SAULE à nervures rouffes. Sulix rufnervis.
Decand.

He

a

Salix foliis ovato-oblongis, acutis , fubdenticula=.

tis, fubtùs cinereo-pubefcentibus ; fHpulis reniformi=
bus , dentatis ; amentis fericeis, fubfeffilibus; fligFH
matious lamellatis. (N.)

Salix rufinervis. Decand.
Pag- 34l:

Flor. Franc. Suppl.

Salix acuminata. Thuill. Flor. parif. pas. 3182
Salix caprea, Aubry, Morb. an 9. pag. 72.

Ce fauls peut fe confondre aïfément avec les.
Cotonneulfes en deffous , longues
à fes nergue
tin
dif
fe
il
;
ren
cap
de trois
ix
fal
du
és
iét
var
RER > fur “iponce de larzeur; les
nc
tro
Son
s.
lou
def
en
s
nte
lla
f
fai
t
&
i
s
p
tre
u
ffâ
l
rou
e
es
s
vur
!
g
r
a
n
Re Er ientées , quelquefois n ulles ; les chaze pieds & plus;
dou
à
dix
deeur
aut
la
à
e
lèv
s'é
|
ses. cy
juclques

Hniriques , munis à leur bafe
gri
,
lés
éta
x
eau
ram
en
&
es
nch
bra
en
d
ife
e
div
fe
il
!
euilles ovales ou fpatuléss ; le
ftyle fâtres & pub:fcens dans leur jeuneffe, garnis de

Prefque nul ; lé figmare à deux lobes.

feuilles ovales , un peu alongées, aiguës , glabres,
d'un vert-obfcur en deflus , cendrées & pabef-

Dose Ds croit en Angleterre, dans
l
e
s
v
a
l22850 ue
Savoie , lelong d-s torrens, \ centes en deflous, à nervures réticulées, ena
es tourbières. b (Decandoile.) | tières ou à peine aënticulées & “rs à leurs
*
que. Supplémenc. Tome F.

*

S AU

66

SAU

bords , longues d’un à deux pouces,

les nnes

feffilibus, lamellatis. (N.) — Lapeyr. Abr. ç98.

— Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 347.
à leur bafe; les fipules arrondies, denticulées,
peutn’eft
il
dont
,
caprea
falix
du
hé
Rapproc
caduques; les fleurs fe montrentavant les feuilles; être qu'une variété, ce faule forme un arbuite
les chatons mâles ovales, prefque feffiles, accomfont velus & un
rameaux
Ses
pieds,
fix
n
d'enviro
gnés de quelques folioles alongées, très-foyeufes peu grifâtres dans leur jeunefle;les feuilles alonen deflous; les éramines très-longues ; les chatens gées ou ovales, longues d'environ deux pouces,
femelles fefliles, longs d’un pouce; les ovaires fur dix lignes de largeur, rétrécies à leurs deux
coniques , lanugineux; le ftyle court ; deux ftig- extrémités ,un peu dentées,
liffes,
glabres,
d'un
inates lamellés ; les capfules velues.
vert-foncé en deflus, glauques , blanchâtres &
Cette plante croît dans les lieux un peu humi- pubefcentes en deffous ; les nervures blanches 8e
obtufes , d’autres aiguës , plus ou moins rétrécies

des, en France , aux environs de Paris, à Meudon,
du côté de Fleuri, vers les bords du grand étang.

b(F7.v.)
96. SAULE lancéolé. Salix lanceclata. Ser.
Salix foliis lanceolatis, fubcrenato - dentatis,

fabiès incano-pubefcentibus ; amentis fubcoataneis,
ffylo apice bifido, fligmatibus bifidis ; germinibus fubpédicellatis | villofis. (N.) — Ser. Ef. pag, 37.

Icon. — Decand. Flor. Franç. Suppl. pag. 348.
Sulix kanderiana. Ser. Sal. exf. n°. 42.
Salix holofericea. Ser. Sal, exf. n°. +0. — Non
se
Willd.

Salix longifolia. Schleich. PL. exf. — Non Wild.

_ Salix phy!cifolia. Thuïl. Flor. parif. edic. 2.

pag. 512. — Non Linn.

<

Ce faule , qu'on pourroit rapporter comme va-

rériculées; les ftipules dentées ; les chatons fefiles,

naiffant avant les feuilles, munis à leur bafe de
braétées écailleufes , très- petires & foyeufes;
les éhatons mâles d'abord globuleux , puis un
peu ovales; les écailles brunes , alongées, couvertes

de longs poils foyeux; les femelles alon-

gés , prefque cylindriques,
conique, très-velu;s deux

très-velus; l'ovaire
ftigmates lamellés,

prefque feffiles.
Cette plante croît dans les vallées des Pyrénées,
le long des eaux. h M. Decandolle obferve que
le falix incerra, Lapeyr. Abr. 694, eft formé des
feuilles du falix rufinervis & des fleurs du falix
aurigerana. ( Decand.)

08. SAuLE blanc cotonneux.

Salix candida,

Wild.
Salix foliis lineari-lanceolatis , longiffimis ; apice

obfoletè denticulatis , fuprà pubefcentibus ; fubtus

riété.au falix undulata, n°. 40, fe diftingue aifé-

densè tomentofis ; flipulis lanceolatis , petiolum fub-

fommet en deux {tigmates bifides & non feflles.

Flugg. Ined.
Ses rameaux font blanchätres & cotonneux;

ment du falix holofericea par fon ftyle divifé à fon
1l forme un petit arbre dé dix à vingt pieds de

haut. Les rameaux fons bruns , un peu pubefcens

dans leur jeunelle; les feuilles lancéolées , longues de trois à quatre pouces, larges d’un pouce,
‘’irrégulièrement dentées ou crénelées , prefque
g'abres & d’un vert-foncé en deflus, couvertes
en deffous d’un duvet fin & blanchäâtre; les nervures failanres en deflous ; le nétiole court; les
flipules réniformes ou acuminées., Les chatons naiffent un peu avant les feuilles ou avec elles; les

chatons femelles courbés, cylindriques, munis

aquantibus. WYilld, Spec. Planr. 4. pag. 709: —

fes feuilles linéaires-lancéolées , étroites , lon-

gues de quatre pouces , à peine denticulées Vers
Jeur fommet, un peu roulces à leurs bords, pref-

que glabres ou un peu pubefcenres en deflus,
d’un vert-cendré, rayées par les nervures enfoncées , tomenteufes

& d’un blanc

de neige en

deffous; les nervures faillantes , mais prefque
perdues dans le duvet; les ftipules lancéolses,
un peu dentées , aiguës, prefque de la longueur

du pétiole & plus ; les chatons mâles cylindriques,
de quelques feuilles à leur bafe ; l'ovaire conique,
longs d’un pouce; les écailles ovales-lancéolées,
a'ongé , tomenteux , un peu pédicellé; les écailles
munies de longs poils à leurs bords5 les filamens
rougeâtres, alongées, obtufes, uni peu pilenfes ;
les anthères teftacées.
;
blancs
.
les chatons mâles plus longsque les femelles; deux
de cette plante n’eft pas connu.
Le lieu natal
étamines réunies à leur bafe.
:
FE)
FS
BÉ
Cette plante croit dans les terrains humides, en

France , aux environs de Paris.h (W.f)
97
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Lapeyre.
à

*

99. SA ULE de Magellan. Salix magellanice.

_
Salix
foliis
linearibus,
anguffifimis,
acutis,
fub[.
.
e
de l'Airiège. Salix nnripei
£labris | ferratis ÿ amentis mafculis cylindraceis >

fubdentatis F fab às glauco - pubefcentibus ; amentis

pracocibus, fefilibus ; ferofo-pülops ; flgmatibus fub-

Ce faule eft probablement un très-petit arbufte.
Ses remeaux font glabres, élancés , bruns, trés”

SAU
grèlesx.les feuilles médiocrement

SAU
pétiolées, al-

ternes , linéaires , très-étroites, glabres à leurs
deux faces, à peine pubefcentes fur leur pétiole
& à leur bafe, longues d'environ deux pouces,

à nervures très-fines , réticulées;

cordatis, integerrimis , reticulato-verofis , fuprà glabris , fubtüs pallidis | nervo margineque pilofis;ffipulis femicordauis. Pursh, Flor. amer. 2. p. 611.

Par fon port, cetre efpèce reflemble au falix

les dentelures

myrfinites. Ses tiges font couchées,

en fcie, très-courtes, un peu diftantes. Les cha-

bafe, très-entières, veinées, réticulées , glabres

en deffus, plus pâles en deffous , pileufes fur la
principale nervure & à leur contour ; les ftipules

les écailles

velues , laïcéolées, aiguë:; deux étamines

garnies de

feutiles ovales, prefqu'aiguës, en cœur à leur

tons mâles naiffent avec les feuilles;ils font légèrement pédicellés, droits, obtus, cylindriques,

velus , longs au moins d’un pouce;

G-

fail-

à demi en cœur,

Jantes; les filamens un peu-pileux. Les anthères
fe divifent en quatre valves arrondies & pelrées
après l’émiflion du pollen.

Cette plante croît au Labrador. P (Pursk.)
103. SAULE en ovale renverfé. Salix obovata.

Cette plante a été recueillie par Commerfon

Pursh,

au détroit de Magellan. B (7. f.)

Salix diffufa, foliis obovatis, obiufis , integerri-

100. SAULE violet. Salix violacea. Andr.
Salix foliis lanceolatis, acurminatis, ferrulatis,
glabris, fubtès glaucis ; ramis pulvere violaceo reétis,

Andr. Bot, repof. tab. 581.
Certe efpèce eft très-rapprochée du fa/ix witellina , & plus encore du fz/ix acur:folia Wilid. Elle
fe diflingue facilement par la poufière violette
qui couvre fes rameaux ; & qui , lorfqu’on l’en-

mis , fapra glabris, fustès ferceo-villofis; fipalis
nullis; amentis fubcostaneis , feffilibus | oblongis ,
diandris ; fquamis obovatis, apice nigris, pilofis,
Pursh ; Fior. amer. 2. pag. 611.

Cette efpèce a des rapports avec le fulix arenaria , mais fes tiges font renverfées, étalées, garnies de feuilles en ovale renverfé,

entières, glabres en deflus, velues & foyeufesen
deflous, fans ftipules. Les chatons mâles paroiffent en même temps que les feuilles ; ils font fe[-

lève , fe reproduit conftamm -nr & avec célérité,

Ses rameaux font grêles, élancés , alternes , garnis

files, oblongs, à dèux étamines , pourvus d'é-

de feuiiles diftantes , médiocremenr pétiolées,
€troites , lancéoléss , longues de deux à quatre
pouces, glabres , acuminées, finement dentées
en fcie, vertesen deflus, de couleur glauque en

caillés en ovale renverfé, pileufes, noirâtres à
leur fommer.

|

Cette plante croît au Labrador. Bb (Purs4.) |

-deffous 5es chatons mâles prefque fefies, ovales,
longs d’un pouce j deux £tamines.

É . see croit en Ruffie où dans la Sibérie.

obtufes, rrès-

_

104. SAULE rembruni. Salix fufcata. Pursh.
Salix foliis obovato lanceolatis ; acatis, glabris,

Jubferratis , fubtàs glaucis , junioribus pubefcentibus ;

flipulis exigais ; amentis precoctbus ; nutanribas ÿ

101. SAULE couvert. Sa/ix vyffira. Pursh.

fquamis obrufis , intès vix pilofis ; germinibus brevi-

Salix repens ; foliis fuborbiculatis, integerrimis,

fipra glabris , reticulato-venofis , fabrùs villes fericeis

longifimis , adpreffis teétis ; flipulis nullis ; amenctis

pedicellutis , ovatis , fericeis ; ffigmaribas feffilibas ,

bilobis. Pursh , Fior. amer. 3. pag. 612.

Ses tiges font droites;elles fe divifent en ra-

Jerotinis | pedunculatis ; linearibus, fericeis ; germi- |
ñibus ovatis , feffilibus , willofis ; féylo profundè
couverts, au bout d’un an, d’un duvet toux
mea
biilles en
feu
de
nis
gar
re,
rât
noi
ou
n
bru
x
teu
men
Partuo , fligmatibus bifidis, Pursh, Flor. amer. 2.

Pag. 610,
.Peût arbufe fort élégant, très-rapproché du
dEreticulata. Ses tiges font rampantes; fes feuilles

Feseorbiculaires » tres- entières, plabres en
ve
TS » réticulées en défflous, coude fie ones poils foyeux & couchés ;point
ts font ses

<hatons naiffent après les feuiiles ;

ovales. 1e Éles Bee linéaires , foyeux; les ovaires
velus ; le ftyle profondément bi;
TE
€; les ftigmates bifides.
Cette plante croît au Labrad
or. B (Pursh.)
102. SAULE en Cœur. Salix cord
ifolia. Pursh.
© Salx depreffe, foliis ovalib
us, fubacutis,

bafi

ovale renverté, glabres, lancéolées, aiguës, légèrement dentées à leurs bords, glauques en def-

fous , pubefcentes dans leur jeuneffe; les fiyules

très-petires; les chatons inclinés, fe monrrant
avant les feuilles ; leurs écailles obtufes , un peu
pileufes intérieurement; les ovaires médiocre-

ment pédicellés, foyeux, ovales; Les ftigmates
fefiles , à deux lobes,

Cette plante croit dans la Penfylvanie, fur le

)
k.
rs
Pa
(
h
k.
rc
Yo
wNe
à
,
es
ièr
riv
bord des

ipr
x
li
Sa
e.
ch
an
al
ap
d’
es
ll
ui
fe
à
105. SAULE

noides. Pursh.

7.

Salix feliis ovali-oblongis , acutis,remotè undulato-ferratis ; glabris, fubiis glaucis : ffipudis JemiUE
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cordatis ,incifo dentatis ; amentis pracocibus , villo- Ÿ
fis; germinibus vedicellatis-,

ovatis,

acuminatis ,

fericeis ; ftylo longo , figmatibus bifidis. Pursh, Flor.
amer. 2. pag. 613.

Cette plante croit à la Virginie & à la Caro-

line. D (Pursh.)

108. SAULE douteux. Sa/ix amoigua. Pursh,

F

Ce faule a des rapports avec le falix difcolor.
Ses tiges s'élèvent à une hauteur médiocre. Les
rameaux font garnis de feuilles ovales, alongées,
aiguës, onduiées à leurs bords , lichement dentées en fcie , glabres en defus , glauques en def

fous ; les ftipules à demi en cœur , dentées, incifées; les chatons velus, naiffant avant les féui!les ; les ovaires pédicellés , ovales, foyeux , acuminés ; le fyle alongé; les ftigmates bifiles,

Salix foliis lanceolatis , acuminatis , concoloribus ,
glabris , glandulo{o-ferratis ;amentis coataneis; nectario gemino majufculo ; lobis lanceolatis , difformibus , apice dentaiis ; glabris ; flofculis terminalibuss

;

triandris. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 617. — Non
Willd. que falix aurisa , var. Decand.
Cette efpèce reffemble , par fon port & fes
feuities , au falix vitellina ; par fa fruélification au
falix decipiens. Ses tiges font glabres;. fes rameaux

Cette plante croît dans la Penfylvanie & li Vir- _fimples, élancés, garnis de feuilles lancéolées ,
ginie, fur le bord des rivières. 5 (Pursh.) ”
acuminées, glabres, verres à leurs deux faces, à
106. SAULE à feuilles rétrécies. Salix anguftata. Pursh.
Salix foliis lanceolatis , acutis | longiffinis , bafi

fensèn aitenuatis, ferrulatis , glaberrimis , [ubconcodoribus;ffipulis femicordatis ; amentis pracocibus ,.
ereëlis , glabriufculis ; germinibus pedicellatis, ovatis,

glaëris ;ffylo bifido , ftigmatibus bilobrs. Pursh, Flor.
amer. 2. pag. 613.

Cette efpèce refemble beaucoup au félix pri-

+ dentelures en {cie & glanduleufes, Les chatons

naiffent avec les feuilles ;dans le centre de chaque fleur mâle, un ovaire avorté , à deux lobes.
affez grands , lancéolés, difformes, glabres,

dentés à leur fommet; trois étamines fous chaque écaille.
Re.
Cette plante croît dans les terrains bas, à la.
Nouveile-Yorck. B ( Pursh.)

109. SAULE trompeur. Salix decipiens. Hoffm.

noides; elle eft remarquable par fes feuilles très-

Salix foliis lanceolatis, acuminatis, undiquè fer>
ratis , glaberrimis, concoloribus ; petiolis dentato-

tréciesà leur bafe , légèrement denrées en fcie,

glanaulofis ; ff'pulis retundatis , umentis fubcoataneis ;

| faces; les ftipules à demi en cœurs; les chatons

germinibus fubfeffilibus , lanceolatis , glabris ; ffgmatibus féffilibus , biparcitis. Hofim. Saiic. 2. tab. 31-

. Cette plante croit fur le bord des rivières, à

Arbre d’une belle taille, dont les rameaux font

107. SAULE d'Houfton.Salix houffoniana.Pursh.

lées, acuminées , entièrement dentées en fcie,.
vertes à leurs deux faces; les.périoles dentés ;.
glanduleux; les ftipules arrondies. Les chatons
paroiflent avec les feuilles; les écailles velues, en

longues , lancéolées, aiguës , infénfiblement réglabres & prefque de la même couleur à leurs deux

fquamts obovatis, villofis ;neitario mafculorum geminos.

droits, prefque elabres, fe montrant avant les
Bot:
Engl.
—
617.
pag.
2.
amer.
Flor.
Pursh,
—
feuilles;les ovaires glabres , pédicellés, ovales ;
tab. 1937.— Aït. Hort. Kew. edit. nov. $.p. 353:
ls ftyle bifide; les fligmates à deux lobes.

New-Yorck & dans la Penfylvanie, FR (Pursk.) T fraciles, garnis de feuilles très-glabres, lancéoSalix foliis lineari-lanceolatis, acutis, tenuiffimè

ferratis , utrinquè glabris , nitidis ,concoloribus ; flipulis nullis; amentis Coatuneis, cylindricis, villofis ;
Jauamis ovatis, acutis ; filamentis tri ad quinque,

ufque ddmedium barbatis. Pursh , Flor. amer, 2.
pag. 614.
PR
RS +

© Salix trifiis. Hortul.

2

5,

8

_ Quoïque ce faule porte très fouvent le nom de

ovale renverfé;

dans les fleurs mâles , un appen-

dice géminé; les ovaires prefque feffiles , glabres,
lancéolés; les figmares fefiles, bifides.

É

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-

| nale;elle a étéintroduite & cultivée dans plufeurs

jardins de l'Europe. f

_

PSE

Oëfervations. Le falix carulea de Smith paroît

fulix vrifis dans p'ufieurs jardins , il n'en eft pas _être une fpèce intermédiaire entre Le fadix alba &c
moins une efsèce trè:-différenre. Ses rameaux le fatix rujfeliana.

font giéles , faciles à fe brifer à leur bafe , garnis
. de feuilles linérires-lancéolées, aiguës , finement
denrées en fcie, luifanres, glabres & de même
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les. Les chators paroiffent avec les feuilles; ils
font velus, cylindriques, compofés d’écailles
* Efpèces doureufes ou moins connues.

ovales , aiguë,

chacune d'elles renfermant
trois
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* Salix (uliginofa } foliis obovatis , recurvato| qcutis, apice undulato-ferratis , fuprà viridibus »

S A U

S A U
pubefcentibus , fubrès cano-willofis, rugofo-venofs ;

fiipulis femicordatis , dentatis ; capfulis lanceolatis,
pedicellusis ; fligmatibus fubfeffilibus. Willd. Enum.

Plant, 2, pag. 1007.
Confondu avec le falix aurita , il s’en diflingue

par fes riges plus élevses, par fes feuilles
grandes,

onduiées,

* Salix (mucronata) foliis integerrimis, glabris,
oblongis ,mucronatis, fubiès glaucis, Thunb. Proûr.
G. Ad Cap. B. Svei. D

* Salix ( fchraderiana) foliis elliprico-oblongis ,,
acutis, apice obfodetè ferratis, feprè nitidis, fübtus
glaucis , villofis, Willd. Spec. Plant. 4. pag: 695.—
Salix diftolor. Schrad.

plus

dentées en fcie. Il paroît fe

rapprocher du falix rufinervis. Merat.Flor. parif.
Hi croit dans les marais de l'Europe. PB

* Salix (cratægifolia) foliis exffipulatis, ob:

Go

Il reflemble au falix fufca par la grandeur & la
forme de fes feuilles , mais elles font glauques en
deffous, veluës & non foyeufes; il fe rapproche

verse ellipticis, dentutis ; germinibus pedicellars,
rug lofis, glabris ; ffylo elongato, ffigmatibus dioBus b:fiis. Berthol. Journ. bot. vol. 4. pag. 75. {x
Jaliä, D

encore du falix bicolor. Ses feuilles font plus pstires , munies à leur moitié fupérieure_dé dentelures un peu écartées. I| croit en Allemagne. B

* Salix { villaifiana) fodiis ellipricis, bafi [ubFOtundis ; abice acuminatis ; ferratis | fubràs riveoElautis; amentis costaneis ; triondris ; germinibus

hirfutis, exfiipulacis, ovatis, mucronatis. Tnunb.

* Salix .(hirfuta) folis integerrimis , utrinquè

Prodr. 6. Ad Cap, B. Spei, PB.

,,
arutis
|
lipticis
cordato-el
fois
)
hirta
{
Salix
*
peaicellatis, ovaris, glubris ; figmatibus fefilibus.
femiffipulis
;
tibus
pubefcen
utrinque
tis,
derticula
Willd. Spec
.
Plant
.
4.
pag.
655.
—
Flug
s,
Ined.
ag
"bo:
pilofis.
ramis
ibus;
pubefcent
tis,
denticulu
,
cordatis
— Non Vill. fynon.
Smith , Bot. angl. 1404. [n Angliä.
Ce faule eft-il réellement diftingué comme ef,.
acutis
,
is
ellipric
fodiis
)
oniana
(dickf
Salix
*
pèce ou comme fimplé variété du fa/ix triandra ?
Queftion dificite à réfoudre. Selon Willdenow, deviter denticulatis , pubeftentibus ; amentis ovatrs,
brevibus, ereëlis ; germinibus fericeis. Smich, Bot.
le falix triandra de Linné eft un arbre de trente
angl. tab. 1390.
Pieds, qui perd fon écorce tous les ans comme

le
platane : celui-ch, qui paroitroit avoir été confondu avec lui, eft un arbriffeau de cinq à fix
pieds ‘done les rameaux font luifans, d’un noir
tirant fur le violet, remarquable par fes feuillés

roides, longues d'un pouce où d’un pouce &

Salix myrtilloïdes. Smith, Bot.3. pag. 1056.

In Alpibus fcoricis. F5 Sailix myrrilloides differt fois’

2ntegerrimis ; amerntis cylindrècis , laxis. Smith.
* Salix ( anguftifolia) foliis linearibus , anguf-

demi, d’un vert luifant & foncé en deffüs, gla- tifimis, ovatis , exffipulatis , fubintegerrimis , fupra:
bres, glauques & d'un blanc de neige en deflous.. cans ,fubeùs fericeis. Willd. Spec. Plant. 4,p. 699..
Ses
Ts
elliptiques, acuminées, également arrondiesà leur — Non Poir.in Duham.
bafe, finement dentées en {cie ; les ftipules grandes, | Salix cafpica,? Pall. Flor. roff.2:pag. 74. n'eft,
:
à demi en cœur , dentées , obtufes. Il croit dans
falix angufifolia,,
notre
de
variété
qu’une
peut-être
Je D'uphiné, b M. Dscandolie le regarde comme Suppl.s mais fes rameaux font foyeux dans leur

ne Variété du felix riandra ,auquel il ajoute le àquejeunefle; les feuilles bien plus étroites’, parfemées
falix amygdalina Vill, an Lion.?& glaucophylla, en deffus de poils blanchäcres; les pétioks-dilatés.
Ser. Ff pag. 78. #
Sa
PAR
Les fleurs n’ont pas été obfervées. I croit furl=sre
* Salix ( cordat à ) fodiis. oblsngo Ébnctolasis e- .2 bordsde la mer Cafpienne.B
cuminatis, bafi cordarrs , argurè ferratis , glab
ris ;
* Salix (oleifolia ) foliis obovato-lanceolatis,,
Prtiolis glabris | amentis costaneis j germinib
us pedi-

Gellatis, lanceolaris, glabris. Wild.

Spec. Planr.

planis, denticulatis . acutis, fubtus glaucis, hirtis;

ffpulis exiguis. Smith , Brit: 3. pag. 106$. In du-:

. 4: Pa8, 666. — Mühlenb. Nov. A. nat. Scrut. metis Angle. D Frutex guadripedulis ; rami laxè
Berol, 4: pag. 236. tab, G. fig. 3.
patentes, fubpubefcentes ; gemme incana, Smith. …
planté paroît peu différente du fcAx | * Salix (chryfanthos) fo/is ovato-ellipricis , in.
Mich. , que Willdenow a nommé falix
D
font glabres & son velus; les

tegerrimis, -utringuè tomentofis ;:féipulis ovato-lan-

ceolatis , germinibus diffylis. Wilid. Spec. Plapr. 4.

De en Cœur ; les dentelures cartilagi- pag. 704: — Flor. dan. tab. 1007. In Alpibus Nor-Hs de nates à deux & non à
quatre lobes.
pilis longis, flaveftentibus,nitidis:
ta
en
Am
Ty
a.
gi
ve
OH dans lesmarais de la Penfylvanie.B
mne.
5
rxuico
hirfutifima ; germen glab,:e
Ke Salix (acurifolia ) foliis lanceolatis,: acumina- | * Salix (fagifolia ) fodiis avaroelliptici
glas,r-US, Iraqualite
r obtus®
ferrati
abri. |fubtüs
:.
us glauMe
:
pla
s, glabris
_dalofo-mucronatis, ferraris | baff integerrimis, glaMons
e Re
fs. Wilid. Spec. Plant. 4: à bris , fubtèsad venas hiriis. Willd.-Spec. Plant.4.
: pag. 704 —-Waldit. & Kit Plane: rar. Hung. 22:
Le.

D
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* Salix (obtuffolia)fofis oblongo lanceolaiis,
baf cuneatis , fuperioribus acutis , integerrimis , inferioribus rotundato-obrufis, Jerrulatis ; fubiàs vil-

iofis. Willden. Spec. Plant. 4. pag. 705$. — Flor.
lapp. 367. tab. 8. fig. U. 1n filvis & Alpibus Lap-

SAU
neufes à leur fommet ; tous Les fleurons hermaphrodites; une aigrette double; l'extérieure formée de poils

courts, perfiftans , denticulés ; l'intérieure de longs
poils plumeux, foudés à leur bafe en anneau, fe dé-

tachant aifément de la femence ; des paillettes découponis, D Frutex anguffus, non rar arborefcens; pées en lanières.
rami novelli, albä hirfutie veluri. Fior. lapp.
Les efpèces de ferratula à rappot-

Obfervations.

* Salix (gmelintana} foliis elliprico-lanceolatis , integerrimis, fubtbs fericeis. Pa, Flor. roff.

ter à ce genre font : le ferratula alpina & fes variétés ;— ferratula mulrifiora, — falicifolia, —
parvifiora | — amara, — japonica , Thunb. & Decand. Ann. Muf, 16. tab. 9.

* Salix (falcata) fois longifimis, lineari-lan-

M. Decandalle regarde comme une efpèce bien
diftinéte le ferratula alpina , var. y , qu’il nomme

2. pag. 77.— Gmel. Sibir. 1. pag. 163. 1n Sibrrià
ad Jenifeam & Baicalem, inque Davuriä. P

ceolatis , fupernè fensèm attenuatis , fubfalcatis , bafi
acutis , approximatis , utringue glabris, juniorious
fericeis j flipulis lunatis , dentatis , deflexis, Push,

fauflurea difcolor , Flor. franç. Suppl. 466 ;—/erratula difcolor Wild. 3 — $g, lapathifolia, Cluf.

Penfylvanià & Virginiä. P Glaberrimus ; rami fufci
graciles.

gées en deffous d’un duvet cotonneux tresblanc, prefque glabres en deffus, fortement dentées ,fouvent anguleufes; les radicales périolées,

Flor, aimer. 2. pag. 614. În littoribus rivulorum,

* Salix( anderfoniana)fois ell'ptico-oblongis,
acutis , ferrulutis | pubefcentibus', fuorà: pallidioribus ; flipulis dimidiato-ovatis, glabriufculis ; ramis
pubefcentibus ; germinibus pedicellutis , glabris; flig

matibus bifidis. Aiton, Hort. Kew. edit. nov. 5.
pag. 359.— Engl. Bot. 23}3. 1x Scorid, Ph Vuldè

Hift. 2, pag. 151, Icon. Ses feuilles font char-

ovales , échancrées en cœur

un peu en fer de flèche dans la variété 8; la tige

un peu élevée & portant un corymbe rermival
de cinq à fix fleurs. Elle ne croit que fur les hautes fommités des Alpes du Dauphiné. #

affinis [alici anderfoniana.

* Salix (forfteriana) folis ellip-tico
obovatis .
acutis, ferratis, pubefcentibus ; germinibus pedicel-latis, fericeis ; figmatibus indivifis. Air. Hort. Kew.

edir. nov. $. pag. 259. — Engl. Bot. tab. 2344.
In Scotiä. F

* Salix (parvifolia) fodiis ellipticis, fubintegris,
apice recurvis , fubtès glaucis , fericeis ; caule decumbente; flipulis ovatis , integris, Ait. Hort. Kew.

dans la variété 2,

ESPÈCES.

1. SAUSSURÉE alongée. Sauffiffea elongata. Decand.
:
Sauffurea foliis oblongo-linearibus , utrinqué acu-

minatis, glabris ; inferioribus incifo-dentatis , fuperioribus integris ; involucri fquamis internis , oblongis , obtufis, non appendicutatis, Decand. Ann. Muf.
vol, 16. tab, 6.

edit. nov. 5. pag. 361, — Engl. Bot. 1962. in An-

Cette plante fe rapproche beaucoup du férraà
gli D
tula amara ; elle s'en diftingue par fon infloref_ * Salix (afcendens}) fodüs elliptico-oblongis, | cence btaucoup plus lâche; par les écailles interJubferracis, apice recurvis | fubrès glautis, fericeis ; nes du calice, point appendiculées à leur fommet.
caule decumbente ; ffipulis ovatis, ferrazis. Ait. Hort. | Ses tiges font herbacées, fimples, flriées, lonKew. edit. nov. $. pag. 361. — Engl. Bot. 1962. gues d’environ un pied & demi ; les feuilles difrantes, alongées , linéaires, glabres, acuminées
In Angliä,
à leurs deux extrémités, longues de quatre à
;
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DELLE, Dié. & Suppl.)
fleurs prefqu'en corymbe, purpurines , réunies
trois où quatre , prefque fefiles à l'extrémité des

SAUSSUREA. ( Paye SAUSSURÉE,Suppl.)

. SAUSSURÉE. Saufurea. Ce genre a été établi
par M. Decandolle, pour un certain nombre d’ef-

pèces de ferratula (voyez SARRÈTE, Suppl),

qui en diffèrent par leur aigrette plumeufe, qui
reffemblent

beaucoup aux basis où verronia,

mais Le s’en diitinguent par leur réceptacle garni

de paillerres. Son caraétère eifent
eft
donc
ie
l d'aVO
à
ces
Sr
=
. Un calice compofé d’écaillenon
s évineufes , Les extérieures aiguës , des intérieures fouvent membra-

pédoncules ; le calice glabre; les écailles exté-

rieures courtes , un peu noirâires à leur fomiier ;
les intérieures plus longues, obtufes , purpurines & un peu ciliées au fommet;

Îles paillettes

du réceptacle à lanières nombreufes , féracées.
Certe plante croît dans la Sibérie. x ( Decand.)
1.

SAUSSURÉE rongée. Sauffurea runcirata.

| “Saufurea folits omnibus glabris , ad coffam pinnatifidis; lobis remotis | angufiis , inaquélibus, hènc

R
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ment pétiolées, rudes , larges, ovales, acuminées , prefqu’entières , longu:s d'environ fix pou-

indè inferne dentaris. Decand. ‘Ann, Muf. vol. 16.
e

tab. 7.

Ses racines font dures & noirâtres; fes tiges
droites , glibres , ftriées , longues d'un pied ; les

feuilles petiolées ,rongées ou découpées prefque

Jufque vers leur côte ; les découpures étroites,
linéaires, alongées , aiguës, un peu diflantes,
entières ou munies d'une ou de d:ux dents; I<s

fupérieures plus petites, prefqu’entières ; les furs
terminales , peu nombreufes, prefque fefhlés,
iéunies en corymbe, aflez groffes ; le calice

ces , larges de trois; les caulinaires

| d'un à deux pouces, jâchement denticulées ,
prefqu’en épines , principalement fur leur aile;
les Aeurs terminales prefqu’en corymbe, agglomérées , les unes un peu pédicellées , d’autres fefl:l£s& fouvent avorté:s; les écailles extérieures

currentibus in alas- dentatas.

vol. 16. tab. 8.

Decand.

baff de-

Ann. Muf.

Cirfium foliis inferioribus pinnatifdis ; fuperioribus denticulatis , decurrentibus; fquamis calicum

fcarieufes

& ciliées à leur fommet;

mes , inégales.

les coroiles

à

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes.
| Sgn lieu natal n’eft pas connu. % ( V., v.)
ë

* Efpèces moins connues.

1
1}
4

* Sauffurea (ferrata) foliis lanceolatis , utrirquë
|] attenuatis , ferratis, fubiùs lanuginôfis, Latè race-

?

mofo-corymbofs ; involucris hirfutiffimis. Decand.
;

Ann. Muf. vol. 16.-

Serratula alpina , var. Linn. Spec. 114$.
Cirfium inerme, foliis lanceolatis , denticulatis x
infrà lanuginofis; fquamis calicum fuperioribus hir-

fat fimis. Gmel. Sibir. 1.pag. 179. n°. 58. (Excluf..
fyron.) la Sibiriä.. y.

pinnatifite ; les lobes aigus ,

Prefque triangulaires; les feuilles fupérieures lancéolées , linéaires, dentées , incifées ; les florales
entières; les foliolss extérieures du calice alon-

l1-

les intérieures

courtes,

purpurines; l’aigrette double; l'intérieure caduque ; les paillettes découpées en lanières filifor-

faualidis. Gmel. Sibir. 2. pag. 81. tab. 36.
Ses tiges font droites , rameufes, hautes d=
deux ou trois pieds ; les feuiiles hériffées de poils
Courts, épars ; prolongées {ur la tig> en une aïle
dentée , foljacée,

obtufes;

du calice

néaires, alongées, obrufes, purpurines, un peu

3. SAUSSURÉE ailée. Sauffurea alata. Decand.
Saufurea foliis pinnatifidis, feabriufculis

fefiles, dé-

currentes, étroites, linéaires ,obrufes , longues

ovoide ; les écailles extérieures un peu alongées ,

aiguës ; les intérieures ‘plus longues , membraneufes, un peu appendiculées & purpurines au”
fommetr , rongées à leurs bords,
Cette plante croit dans la Sibérie. x ( Decand.)

7?

_

* Sauffurea ( controvetfa ) foliis ovato-lanceolatis ,fubdenticulatis , fubtùs niveo-tomentofis ; fle-

gées , aiguës, prefque foliacées ; les intérieures

ribus laxè racemofo corymbofis , involucris lanigeris.

tufes à leur fommet ; les femences glabres , fur-

Cirfium inerme , foliis ex ovato-lanceolatis , den-

Decand. Ann. Muf. vol. 16.

membraneufes , un peu velues , purpurines & obmontées d’une double aigrectz; les paillettes du
réceptacle divifées.en lanières étroites.

ticulatis, infra lanugine candidis. Gmel. Sibir. 2.

pag. 67. n°. ç2. tab. 26. (Excluf.-fynon. ) An va-

Cette plante croit daris la Sibérie ,dans les

terres falines, x ( Decand. )

rietas ferratule alpins ? In Sibiriä. %

:

“.

* Sauffurea ( crafüfolia) foliis ovatis, obtufis ,

4 SAUSSURÉE agglomerée. Saufurea
integris aut finuato-dentatis , glabris , carnofs, Dec.
glome- Ann. Muf. vol. 16.
Sauffurea glabra , foliis inferioribus longè petio-

longis, baff alà dentaté decurrentibus ; foribus [ub-

_

rs » lato-lanceolatis , fubintegris ; caulinis lineariCymofis | glomeratis. (N.)

fi
Se

(mé var. integrata) fois omnibus
PIS, c
umili,
floribus numerofis. ? Dec.

Ann. Muf. vol, 16,
.,

Cirfium inerme, foliis carnofis , oVatis , cx finuato-

_

Cirfium

7"

inerme

É

S

“rETme,
foliis fcabris | lanceolaris, omGme
l.
?
lanc
eola
tis:
cali
cum
fqua
mis
IRLES
TIS;
ss
1Dir.
di

.

0

2. tab, 30, fig. x. 2

ere ré plante eft glabre; elle fe rapprech
e
peut-é qe ferratula amara , dont elle n'eft
DE tré qu'une variété, Ses tiges font droites ,
tément firiées; les feu illes inférieures longue-

dentatis & integris. Gmel. Sibir. 2. pag. 79. tab. 34.

flore.
Conyza cicharii & perficafoliis, purpurafcente
Amm, Ruth. 189. In Sibirid , propè Lacus fulfos. %

* Sauffirea(polypodifolia )foliis feabris, fubrhs

febcinereis ,omnibus pinnatifidis, infimis amplis,

petiolatis ; involucri fquamis internis ; elongaus ,

fubobtufis. Decand. Ann. Muf. vol. 16.

Cirfium inerme , foliis fcabris , inferioribus pinnae
tifidis. Gmel. Sibir. 2. pag. 30. tab. 35.
Jacea flore purpureo, foliis inferioribus afp'erit,
faperioribus valde laciptaris. SteM. Ircan. 629. Ex

Gmel. AdBargufinum fluvium,in Sibiriä. %

q
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- SAUSSURIA.

Suppl. Obferv.)

Moœnch. ( Voyez CHATAIRE;
|

: SAUVAGESIA. ( Voyez SAUVAGÈSE.) Illuftr.
Gen. tab. 140, fig. 1 , fauvageffa adima, Var. «,
n°.1;—fg.2,var.£,

minor.

X Sauvagefia (nutans) foribus nutantibus , neétario
Jfaminibus majare. Perf. Synopf. PI. 1. pag. 253.1n
infulä Madagafcar. Pèt.-Thouars.

S A X
de folioles glabres , lancéolées, très-entières; les
fleurs pâles, difpofées en grappes fort amples,
prefque rerminales; le calice & la corolle égaux,

campanulés ,.à quatre divifions; un ftyle à os
cannelures ; trois ftigmares; trois baies conniventes, rouflatres, monofpermes.

Carte plante croit en Chine , aux environs de
Canton. B ( Lour.)

SAVONNIÈRE,, ( Voyez SAPONAIRE.)

Cette efpèce , dit M.-du Petir-Thouars, diffère

e celles d'Amérique par fes fleurs penchées &
par les folioles de fon neétaire , plus longues que
les étamines ; du refte, elle en a tous les carac-

tères. Elle croit dans les marais de Madagafcar.

SAUVE-VIE , RUE DE MURAILLE : efpèce
de DoRaADiLLe , l'afplenium ruta muraria Linn.
SAUVIE. Quelques auteurs ont donné ce nom
au phlomis dychnivis Lion.
SAVIA, Wild. Spec. Plant. 4. pag. 771.
Cette plante eftle crocon fefiliflorum de Swartz,
Suppl. n°. 52. Willdenow
ena fait un genré particulier, qu'il a dédié à M. Savi, mais qu’il eft
difficile de conferver, n'ayant que des caractères
peu importans, & qui {e retrouventen partie dans

SAVORÉE,, SAVOURÉE : noms vulgaires de
Ja SARRIETTE commune.
FL,

SAXIFRAGA.

( Voyez SAXIFRAGE: )

SAXIFRAGE. Saxifraga. 11. Gen. tab. 372,
fig. 1, fleurs & fruits du faxifraga d'après Tournefort, tab. 129 ; — fig. 2, fleurs & fruits du
genre géum de Tournetort, tab. 1293 —f8.3,

faxifraga cotylédon 50°. 13; — fig. 4, faxifragawirginenfis , n°. 9 39; — fig. $, fuxifraga umbrofa,

._ n°, 22; — fig. 6, faxifraga media ,.n°. $.

Obfervations. 1°. Le faxifraga lingulata de Bellardi ne doit pas être confondu avec le faxifraga

Decan
M.
es
d'apr
,
forme
11
4.
n°.
longifolia,

plufieurs efpèces de croten. Hs confiftenc dans des:

doile , une efpèce particulière , difinguée par les
feuilles des rofetses bien moins nombreufes , plus
courtes ; les tiges , les feuilles caulinaires , les
pédoncules & les calices parfaitement giabres&

à trois ou cing pétales ; un bourrelet charnu dans Les

arrondis au fommet , à trois nervures plus pro-

feurs dioïques ; un calice à cinq folioles ; une corolle

feurs femelles ; trois fhyles bifides; une capfule à trois

coques , à trois loges. (Voyez CROTON, Suppl.
n°. IS à

non hériffés de poils glandul-ux ; les pétales moins

noncées; les fleurs moins nombreufes & fouvent

unilatérales, Cetce plante n’a encore été trouvée

que dans les Alpes , & non dans les Pyrénées. #

_ On peut en dire autant du fuxifraga diapen. SAVINIER ou SABINE : nom vulgaire du ju- | foides, Var. du cafa, n°, 13, qui en diffère par
niperus fubina Linn.
fes feuilles droites , ferrées en colonne cyhnSAVONIER. Sapindus. Illuêtr. tab. 307, fie. L;
fapindus faponaria,
n°. 135 — fig: 2, fapindus rigida,n°.2;—fg. 3, fupindus mucoroffi, Gærtn.

tab. 70, feu fapindus (rrifoliata) foliis alternis ,

Thonb, Jap. 356. Certe dernière plante n’eft guère
connue que par fon fruit, qui confifle en trois

cap'ulès ( deux-ordinfirement avortées )ovales,

| drique , bordées de poinres blanches , très-peu

ponétuées en d:ffus, courtes & triangulaire
;pat
s
fes tiges, fes feuilles caulinairés & fes calices

chargés de poils glanduleux ; enfin, par fes p£takes alongés & non arrondis. Elle refflemble au

faxifraga aretioides ,mais fes fleurs fonc blanches

& non pas jaunes. Elle croît fur les rochers des
hautes Alpes. % ( Decand.)
A

scuminées.à lurs deux extrémités , trigones; la.
4, Le faxifraga nervofa, n°. $3 ; réçoit pauf
fertile eft,dans fa jeuneife, très-grande, globuvari
été
le
fexif
raga incricata | Lapeyre Fior. pyr.
isufe , avec uñe future failläne, mince, charnue,.
renfermant un offelet ovale , à deux loges iné- | pag. 58, tab. 33, dont la diférence.n'exifte que

gales.(Gren.)
.

dans la grandeur de toutes {es parties 5 c'eft le
Jaxifraga divaricata Ram. Ined.. Muiis d’un autre

SUITE pes espèces.

_ 15. SAVONIER émouffé, Sa
Sapindus “foliis abrupt} pinratis

côté il faut exclure du faxifraga rervofa le faxi-

tionné ci-après comme efpèce.
3%.
Quelques
auteurs
réuniffent
comme
de
fim» éftegerrimis;|

rapta. Lour.

caule inermi. Lour. Flor. cochin. 1.pag. 293.
*

nme
ra
fe
i
qu
,
.
AÏ
s
de
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pn
hy
&
:
ll
Vi
a
at
ar
| fraga ex
ples variétés lefaxifruga airoides , n°. 3$, & Fau-

tumnalisn°
, . 36; sieurs , ils féparent comme efpèces diftinét:s du faxifraga oppofitifolia , n°. 325

Arbre très- élevé , dont les rameauxfont étalés,
garnis de feuilles ailées , fans inpaire ; corbpofées | les faxifraga éiflors &c retufa.

SAX

S A X
4°. Je penfe que le fuxifraga decipiens ,qui pa- |
roit devoir être réuni au faxifraga aquaticu, doit

fraga aftendens , n°. fi , auquel je l’avois réuni.

5°. Sous le nom defaxifraga pubeftens , M. De.

candolle renferme plufeurs variéres; favoir : «

Jaxifraga mixta , variété 8, Lapeyr. Fior. pyr.
pag. 41, tab. 215 — 6, faxifraga pubeftens, Pourr.

327, feu faxifraga mixta,

Sibrhorp, réunit au f2xfraga cy mbalaria, n°. 60,

var. æ, Lapeyr. Flor. pyr. pag. 41, tab. 20;
—

4, fuxifraga mixta, Var. y,

pure pag. 42 5 —

Lapeyr.

le faxifraga

Flor.

crientalis Wild,

&

Diét. , n°. 62;

mais il ne cire ni le fynonyme de Jacquin , ni
celui de Tournefort, Æiner, tab. 32. I] conferve

d', faxifraga cefoitofa, Vi.

auph. 4, pag. 672. Cetre plante K {es variétés

les autres.

paroïffent fe confondre avec le fuxifraga cefpito/a,

|

12°. J’avois réuni, d’après M. de Lapeyroufe,

n°. 56. J'avois réuni à cette plante le /axifraga
lapponum Linn., que M. Decandolle diftingue

«Comme efpèce , mais en avouant qu’il eft trèsdifficile de Ja caraétérifer : fa principale différence
confifte dans fes fleurs prefque fefiles & difpofees

9°. Au faxifraga pentadaëtylis , n°. $4, M. de
Lapeyroufe ajoute une varieté, 8 renuifolia, plus

petite, dont les feuilles & les lobes font beaucoup plus menus, très-touffus.
10°. Le faxifraga incruftata Veft. Cette plante,
qui croit dans la Carinthie , ne me paroit être
qu'une variété plus petite du faxifraga longifolia.
11°. M. Smith, dans le Prodromus Flor. greca de

être en même temps féparé come eipèce du fuxi-

AË. Tolof. 3, pag.

75

le faxifraga exarata Vill. avec le nervofa. M. de
Lapeyrou'e,

d’après de nouvelles obfervarions ,

a changé d'avis. La plante de Villars & d’Ailicni
x

en tête, tandis qu’elles font en panicule courte

& lâche dans le Jaxifraga pubeftens. Auiefte , un

( dic-il, Flor, des Pyr. pag. 637} ett très-alpine
% fe trouve fur toutes les haures montagnes j
elle eft petite , dure , fombre. Ses feuilles font
fefhles , courtes , coriaces , cunéifofmes; les ner-

carattère remarquable & commun à ces deux
plantes eft d'avoir les flamens des éramines pervures en relief deffus & deMous, palmées, digififtans,& prenant une couleur purpurine après la tées ou à femi-divifions , agrégées en rofette.
floraifon; les fleurs font blarch=s & non pas Les hampes font filiformes, droites, fimples, foujaunes. M. de Lapeyronfe dit, qu'ayant comparé
vent NUES.
les échantillons du faxifraga pubeftens qu'il a reçus
les
habite
,
contraire
au
nervofa,
faxifraga
Le
étiquetés de la mais de Paurrer lui-même, cette
es
baffes
montagn
;
1
eft
affez
rare
:
fa
tige
elt
plante n'appartient en rien au faxifraga mixta ;
ligneufe
&
à
plufisurs
têtes
écartées.
Ses
feuilles
qu'elle n'eft qu'une légère variété du faxifraga
ne
&
ftériles,
laches,,
paquets
petits
de
forment
mofchata.
font jamais agrégées; elles font érigées , & n’ont
- 6°. J'ai dit que le faxifraga fellaris, n°, 21 ñ prefque qu'un long pétiole alongé , linéare , porbisa cara@térifé par {a corolte, fon calice, &c.
tant un fillon longitudinal, terminé par trois,
Offroit d’ailéurs un grand nombre de variétés: rarement par quatre lobes courts & obrus; celles
voici les principales, fignalées par M. Decandolle,
de la tige font quelquetois profontément digitées;
Flor. franc. 4. Pag. 379...
fouvent auf les braëtées font entières. La hampe
irrégulâche,
panicuie
bean
un
porte
&
forte,
eft
4 Saxifraga Elabra , pufilla , Jubuniflora.
lier , de fix à douze fleurs , à :ong pédoncule, La
plus
groffe,
plus
,
fefhile
prefque
pi S aq
eft
centrale
fleur
Lt :
; tri ad oéioflore.
hârive que les autres. Le calice eft glubuleux ;
les pétales arrondis & éralés; le fruit entièreY: Saxifraga glabra, cauleftens.
ment renfermé dans le calice. (Lapeyr.) L'examen
è. Saxifraga £labra , mulrifcapa.
que j'ai fair de ces deux plantes m'a confirmé
lobfervation de M. de Lapeyroufe : elles doivent
%

e. Saxifraga Pubefcens , unifie
qui
cemflora. Pluk. tab. 222. fui:1

d de-

M

Le Saxifraga pubefcens ,hraëteis
foliacei 4
7
Linn, Flor. lap. pie 2. 4 ësn FRA +
a

Si prSgserxifrage villoffaa, ,ftapfcisapis bibini
n
s
p
,
l
u
r
i
Æ
e
d
b
s
i
i
e
r
d chotomis. Jacq. Coil. I. pag. 202. t
ab. 13.
- 7°. Il faut rapport
er au faxifraga virginenfis ,
LE
Pre
2
n-9, & Curtis, Magaz. bot. tab. 1664, le faxi-

Dar

Fe

Enum. Plant. & Hort.

à . On trouve fizuré aedans Les
”
se
P/anta rar. Hung.
: 1, lefaxifraga cures folia tab. 44, & le
fa
xi
-fraga hicracifolia, tab 18.
-Qo

Paniq; ue. S€.upplé2m.ent. Tome
V.

:

être conf iérées comme deux efpèces diftinétes. :
SUITE

DES

ESPÈCES.

64. SAXIFRAGE douteufe. Saxifraga ambigua.
Decand.

LE

Saxifraga foliis linearibus ,f:tobtuffs ; pedunculis

glandulofis , florius purpureis. (N.} —

Decand,

LS TET
Flor, franç. Suppl. s17.
Cette belle plante, dir M. Décandolle, femble
étreune hybride dû fuxifraga luteo-purpurea, fécondé

par le média. Elle a le feuillage de la première &

de la feconde. Ses feuilles font routes
1 Roraifon
ifax
le
a
c
e
mm
co
,
es
tuf
'ob
fqu
pre
,
linéaires

et

fraga luteo-purpurea , & non rétrécies à la bafe,'

élargies vers le fommet, puis brufquernent rétré-

cies en pointe à l'extrémité, comme cela a lieu
dans le fuxifraga media. Les fommités font rou-

phiné. x (7. [.)

geatres & garnies de poils glanduleux, comme

dans les deux autres. Ses pétales font pourpres,
comme dans le faxifraga media, & non pas jaunes, comme dans le /axifraga lutec-purpurea.
Cette plante croît dans les Pyrénées. z (Decand.)
65. SAXIFRAGE

châtre ,deux fois plus longue que le calice; Les
pétales 2longés , obtus.
Cetté plante croit dans les hautes montagnes
des Alpes , de la Savoie , du Piémont & du Dau-

$

67. SAXIFRAGE pure. Saxifraga intaëta. Wild,
Saxifraga foliis radicalibus aggregatis , lanceolato-

obovatis,

cartilagineo-ferratis ; caule fimplici, rà-

cemofo , foliofo, pilofo-vifcofo ; calicibus fubglandu-

des Vaudois. Saxifraga val-

Lofis. Wild. Hort. Berol. 2. pag. & tab. 75.

genfis. Decand.
Saxifraga fol'is aggregatis, laxis, fubtriangularibus , bajs ciliatis , apice farinofis ; calicibus ovtufis,
glandulofis , nigrefcentibus. (N.) — Decand. Fior.

Quoique très-rapprochée du fuxifraga aïzoon,
cette plante en elt affez bien diftinguée par fes
feuilles plus étroites , à dentelures en fcie plus
profondes;

par fes tiges pileufes, glanduleufes

dans toute leur longueur; par fes calices parfefranç. Suppl. s18.
quelques giandes ; les feuilles radica'es”
de
més
Ceite efpèce , fort petire, eft intermédiaire agrégées , lancéolées, prefqu’en ovale :renverfé,
àpeine cartilagineufes & denrées en fcie ; les fleurs difpoentre le faxifraga aizoon & le cafiu; elle eft
haute de deux pouces. Ses feuilles radicales for- fées en grappes terminales, feuillées, pileufes &
ment une rofette plus lâche que dans le faxifraga vifqueufes; les pétales fouvent fans taches, quelcajia; elles font prefque triangulaires , élargies au
s
s
quefoi
tacheté
fur
un
fond
blanc.
fommet, un peu obtufes, ciliées à leur bafe,
du
s
montagne
hautes
les
fur
croît
plante
Cette
chargées de points farineux fur leurs bords & à
leur fommer , glabres, un peu ponétuées en deffus , longues de trois ou quatre lignes ; les tiges

droites , munies de quelques feuilles chargées de
e er glanduleux ; les fleurs rapprochées,au nom-

bre de fept à huit; les calices irès-cbrus, munis

de poils glanduleux qui léur donnent un afpeét
noirâtre; Îles pétales ovales, d’un blanc-fale, obtus , deux fois plus longs que le calice,
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hs 66.SAXIFRAGE

fillonnée. Saxifraga exarata.

Saxifraga fois cuneiformibus , fupernè nervis fab
paraëlelis , apice lobis 4-$ linearibus inffruéfis ; caxle
nudo; pedicellis ffriélis, ereëtis ; petalis oblongis.

Decand. Synopf. 319. — Flor. frarç. 4. pag. 374.

Re

lon

.Saxifraga hypnoides, Allion. Pedem. n°. 1538.
tab. 21. fig. 4. — Non Linn.
4

J'avois réuni deux efpèces qu'il convient de

Tirol. & (Wild.)

68. SAXIFRAGE à fleurs pendantes. Saxi/ragé

pendulifiora. Decand.

Saxifraga radice cauleque bulbiferis ;foliis lonsè
petiolatis | reniformibus , lobatis ; pedureulis fus-

bus pubefcentibus ,fubinferis. (N.)
is
;calici
pendul

— Décand. Flor. franç. Suppl. ÿ19. — Bait. in

Journ. bor. 1814. pag. 17.

Saxifraga foliis inferioribus reniformibus ; 7 9-

lobatis ÿ caulinis palmato-incifis | 3-7-lobatis ; foribus cernuis ; radice répente, lignofd, flolonifera.

Cette efpèce fe rapproche du fuxifraga granulata, & fe diftingue du fuxifraga cernua , qui a des
fieurs folitaires & l'ovaire libre. Ses racines font
formées de fouches un peu ligneufes, moirâtres ;

tortueufes , munies de petites bulbes, ainfi que la

tige : celle-ci
eft droite, grê!e , fimple, herbacée,
à peing velue ; les feuilles longuement pétiolées,

un peu pileufes ; les inférieures bulbifères , rént-

formes, à cinq ou fepr lobes larges, arrart ondis;
féparer, le faxifraga nervofa Lapeyr. ne devant | quelquefois un peu aiguës. Les tiges, nues au fom- .
pas être confondu avec le faxifraga. exarata. | met, fe terminent par un bouquet de quatre à
Cette efpèce a fes feurlles radicales difpofées en | percin fers pédiceliées , inclinées ou pendantes;
rofette ; droites ,puis éralées , enfuite réfléchies
braétées linéaires; le calice pubelcent à fa
les

nis de quelques poils rares , limus
re
glabou

bâfe, adhérent à l'ovaire;les pérales blancs , ob-

, néaires , cunéiforres à leur bafe, élargies vers tus, en forme de coin, deux & trois fois plus

.
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Cette plante cri Ît au Mon:-d'Or en
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ovcrde , adhérent avec l'oviire; la corolle blan- } 2:
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7

chi-
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Saxifraga foliis radicalibus cordato-rotundis, interruptè

crenatis ÿ paniculà

floribus

Lour, Flor. cochin. 1. pag. 343.
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rapprochée du faxifraga aquatica , en diffère , felon

Marfchall, par fes raineaux diffus, plus a'ongés,
paniculés ; par fes feuilles inférieures moins divi-

irregularibus,

fées, palmées, à cinq découpures ; les Jobes inctfés ;par fes pétales plus alongés ; par les flyles

Cette plante a beaucou» de rapports avec le
Jaxifraga farmentofa. S:s teuilles font toutes radifiliformes, terminés par un ftigmate petit, arcales , longuement pétiolses, arrondi:s , en cœur,
rondi & non en maflue. Toute la plante eft hérifchirnues , crénelées avec interruption, pileufes, _ fée de poils glutineux.

un peu roug-âtres en deflous; les tiges nues,
hautes de fix pouces, foutenant un: panicule
étalée; une corolle blanche, à cinq pétaiess les

deux extérieurs une fois plus grands ; deux ftvles
plus courts que la corvlle; une capfule à deux
loges, à deux becs, renfermant plufieurs femences.

Cetre plante croît en Chine , dans les champs,

aux environs de Canton. © ? ( Lour.)

70. SAXIFRAGE du Piémont. Saxifraga pede-

montana. All.

Saxifraga foliis rofulatis, fubtriangularibus , apice
trilobis ; lobis apice dentatis ; caule nudo , ereéto ;
foribus fabcorymbofis. Decand. Synopf. pag. 318.

— Allion. Pedem, n°. 1540. tab. 21. fig. 6.
8. Saxifraga (columnaris )foliorum Lobis inte-

g'is. Allion. Ï. c: fig. $.

.

1 faut retrancher cette plante du faxifraga cefPitofa, n°, 56 , airfi que le foxifraga kypnoïdes ,
déja Cité
au faxifraga nervofu, n°. 53, & qui lui

appartient,

Ses tiges font droites, prefque nues , hautes

de huit 3 neuf pouces; fes feuilles raticales difpolées en rofette, pétiolées, prefque criangulaiTES, à trois ou cinq lobes dentés à ler fommet ,

avèc des nervures longitudinales un

peu. diver-

BSRt=S; point de feuilles caulinaires , excepté le

long des rejets ftériles ; les fleurs difpofees en un
pau corymbe terminal ; la corolle blañche ; toute
a
plante prefque glabre, ou hériffée de poils faineux & vifqueux fur la tige & à la bafe des fruilles.

La variété 8 eft remarquable par f:s feuilles fe
rrées , perfiftantes » En colonne cylindrique , plus

PEtRES ;à trois ou cing lubes entiers,

_ Cette plante croît fur les monragnes du Pié-

Mont ; dans les fentes des rochers; la variété au-

deilus des bains de Valderio. 4

Cette plante croît fur le bord des fources &
des ruiffeaux , dans la Tauride , aux lieux pierreux.
3 (Marfch.)

|

72. SAXIFRAGE velue. Saxifraga villofa. Wild.
Saxifraga foliis cuneiformibus , palmato quinque-

fidis , villofis, petiolum linearem [ubaquantibus ;
caulibus flerilibus diffafo-cefpitofis ; floriferis afcendentibus ,ramofis. Wiild. Enum. Piant. 1. p. 462.

| Saxifraga (palmata) foliis pilofis, palmatis,
guinquefars trifidifve ; caule foliofo, paniculato;

petalis fubrotundis. Smith , Flor. brit. 1. pag. 456.
8. Saxifraga fponhemica, Gmel. Flor. bad. alf.
2, pag. 224.
Sss tiges font droites , pileufes , hautes de trois
ou quatre pouces , peu feuillées, produifant des
rejets à leur bafe j les feuilles palmées , cunéù iformes, alongées, pileufes ; Les radicales à cinq ou
fept découpures ;celles des tiges trifides ; toutes

les découpures prefqu'elliptiques & non linéaires; une panicule droite, terminale, peu étalée ,
à cinq ou fept fleurs; les braëtées trifides ou entières; le calice pileux & vifqueux; les pétales

d'un blanc-jaunâtre, arrondis , à peine aigus, à
trois nervures ; l'ovaire à demi inférieur. La va-

riété 8 elt prefque glabre , plus ramifiée, plus
es

grande.

Cette plante croit fur les rochers élevés, en Angleterre; la variété 3 en Alface. x (W.f) |
.
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confertis , nudis , inermibus ; caulibus declinatis ;
foribus terminalious , feffilibus. Marich. Flor. taur.
| Cauc. 1. pag. 314.
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_ On diffingue ce
nalis par fes feniilés nues, par fes fleurs feñiles,
ré SAXIFRAGE mouillée. Saxifraga irrigua. plus petites. Elle forme d’amples gazons par fes
rejets chargés de feuilles rouffues, alongées ,
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jaunes, alongés, en ovale

renverfé, plus longs

que le calice; les éramines & les pifils de même

longueur, plus longs que la corolle.
Cette plante croît fur les hautes montagnes du
Caucafe. x (Marfck.)
74. SAXIFRAGE à feuilles de genévrier. Saxi-

fraga juniperina. Marfch.
Saxifraga foliis caulinis

imbricatis , fubulatis ,

canaliculatis , fpinofis, margine fcabris ; floribus
racemofis. Marfch. Flor. taur. cauc. 1. pag. 314.
Q

CS

«

«

«

=

Ke ds ap. Web. & Mobhr, Catal. 1. pag. 53,
n°, 18.
ss
Ses racines pouffent en gazons touffus de nom-

breux rejets chargés à leur bafe de rudimens de
feuilles defféchées, & à leur fommet de feuilles
vertes, en -rofette , hériffées de pointes à leur

contour. Les tiges font pileufes ,longues de trois
ou quatre pouces, garnies de feuilles imbriquées,

fubulées , roïdes , en carène , rudes à leurs bords,
à double canal, un peu planes
en deffus, lui-

fantes Cp est à leur fommet. Les Beurs, au
sombre de huit à dix, font difpofées en une
grappe terminale, foutenues par des pédicelles
très-courts; la corolle de la grandeur de celle du
faxifraga cotyledon ; les pétales jaunes.

. Cette plante croit fur les rochers
TA * (N°.61.) SAXIFRAGE
lierre. Saxifraga hederacea. Linn.

du Caucafe.

et
»

Saxifraga glabra , foliis radisalibus trilobis, lo-

bis multifidis, laciniis lateralibus falcatis , caule pa-

niculato, calicibus furcaris. Ait. Hort. Kew. edit,
2. vol. 3. pag. 70.
Cetre faxifrage eft garnie, à la partie inférieure
de fes tiges, de feuilles radicales, prefqu'en
touffes , étroites , alongées, puis élargies vers

E

tes en trois lobes aflez courts,
eifé
& div
leur fomm
linéaires, obtus , munis de deux , plus fouvent de
trois dents irrégulières, courtes, aiguës ou à

peine obtufes ; les deux latérales un peu recourbées. Les tiges , prefque nues à leur partie fupérieure, font redreffées, grêles , paniculées ;une
foliole courte, tridentée à l1 bafe des premières
divifions;une petite foliole entière à la bafe des
autres. Les fleurs nombreufes font affez grandes ,
blanches , paniculées ; les calices un peu vifqueux
les pétales obtus, très-entiers, en ovale renverfé ,au moins une fois plus longs que le calice.
Cette plante croît en Efpagne. x {

W. v.) On

la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

77. SAXIFRAGE

menue.

Suxifraga exitis.

Poilin.

Saxifraga caule fubunifioro ; foliis alternis ,

neari-lanceolatis ; radicalibus in rofulam difpoftis ;
fpathulatis. Pollin. Plant. veron. pag. 11,

Ses racines font fimples; fes tiges hautes d'un

à feuilles de à deux pouces, droites, filiformes , couvertes ,
ainfi que le calice, de poils rougeâtres , glanduilfeu
les
;
rs
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fl
ux
de
ou
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Saxifraga foliis reniformibus, omnibus lobatis ; leux ; terminées
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caule féiformi, flaccido. Marfch. Flor. taur. cauc.
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Saxifraga hederacéa. Linn. Spec. Plant. 579. —
blanche ; les pétales ovales, très-enriers ; les feWilld. Spec. Plan. 658. ? (Excl. fynon. Tourn. ) _mences fort petites, turbinées lorfqu’on les exa|
mine à la loupe.
Cette plante croit entre les fentes des rochers »
fur le mont Baldo. © (Poëlix.)
* Efpèces douteufes ou moins connues.

* Saxifraga (Srerrbergii} foliis cuneiformibus,

palmato-quinquefidis , ciliatis | periolo lineari-longio-

ribus ; caulibus flerilibus breviffimis , cefpitofis 5 fo

ribus afcendentibus | fimplicious. Wiliden. Enum.
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| 76. SAXIFRAGE
eratoph;lla. Ait.

* Saxifraga ( condenfata }foliis radicalibuag
s: gregauis , feffilibus,lineari-cuneutis ; angufhis , quinque feu tripartitis , acuris, ariflauis , caulinis infimis| quinque-fuperioribus tripartitis ; caule erefo, gla-

briufeulo , fupernè paucifloro;flolonibus reprantibus,

foliofis |condenfatis, Gmel. Bad. Alf. 2. pag. 226-

4:Icon,

P
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Elle a de très-grands rapports avec le fux'fraga
villofa,var.

8. Peut-être

variété feulement

Flor. amer:

1. page 312. fx Americ& borea!i.x
4

Flores parvi , albi.

n'en eft-elie qu'une

diflinguée par fes rejets

57

plus

* Saxifraga (pectinata } cefpito/a, muiricanlis,

touffus & ferrés, par fes folioles très-érroites ,
à peine pileufes; les découpures courtes, trèsfines, aiguës. Elle croit en Alface , fur des rochers. %

foliis trilobgtis ; laciniis trifidis, linearibus , äcutis, glabris ; nervo medio exarato ; caule foliofe ;
racenifloro. Pursh , |. c..1n Americä boreali. %
Valde affiris faxifrega petrea , fed folia angujliora;
lacinie divaricate.

* Saxifraga (cymofa ) pilofo - vifcofa, caule
ercto, ; folirs cunñeiformibis , tri-quinquefidis ; cau

* Saxifraga (cordifolia) foliis cordatis, orbi-

linis tripartitis, floribus cymofis , féylis calice lon-

culatis., ferratis ,Petiolatis ; paniculä conglomeratä,

gioribus. Waldft. & Kit. Plant. Hung. 1. pag. 91.
Haworth.
Milcell.
nar.
157.
—
Ait.
Hort.
Kw,
tab. 88,
‘ed. nov. 3. pag. 67. In Sibirid, %
Je doute fort que cette efoèce puiffe être raprafoliis
;
glabra
)
la
(ceratophyl
Saxifraga
*
.
portée au faxifraga pedemontana ; elle fe rapprodicalibus
trilobis
,
dobis
muliffidis
}»
daciniis
lare-.
<heroit davantage du faxifraga cefpitofa Jacq. Ses
tiges, hautes de trois pouces,

ralibus falcatis , caule paniculato, calicibus fucatis.

font légèrement

Ait. Hort. Kew. ed. nov. 3. p. 70. 1e Hi/paniä. %
* Saxifraga ( pedaufida}) foliis radicalibus res,

pubelcentes & vifqueufes, très - ordinairement
feuillées ; les feuilles molles , rétrécies en coin à
leur bafe en forme d’un pétiole élargi, à cinq ou
trois lobes entiers ou irrégulièrement découpés j.
les fleurs blanches , difpolées en une cime teuminale; les pédoncules droits ; prefque fimples; les
divifions du calice un pew obtufes ; iss pétales

n'formibus , pedatifido-feptemlobis ; caulinis palmais linearibufque ; caule fubnudo , ramofo; petals
linear-obovatis. Smith, in Linn. Tranf. Lond. 10.

pag. 340.— Engl. Bot. 1272.— Air. Hort. Kew.
ed. nov. 3. pag. 70. În Scoriä. 4

etalés , en ovale renverfé , arrondis & prefqu’entiers à leur fommet; les flamens de la longueur

On trouvera plufieurs autres efpèces de faxiées
ionn
nes.
frages mentpar
plufieurs auceursmoder
Comme ellesne me font pas connues, & que
tes.
quelq
unes
m'onc paru appartenir à dés efpeces

du calice; l'ovaire inférieur; deux-fiyles plus
longs que le calice;les capfules ovales.
Certe plante a l'odeur de Pachillau millefolium ;

déjà citées, J'ai cru devoir ies abandonner aux

elle croît en. Hongrie fur les rochers. x

rechérches des botaniftés qui s'occupercient particulièrément de la monographie de ce genre.

- * Saxifraga (porophylla) foliis redicalibus ag-

Eregaus ; ligulatis, integerrimis , in ambitu pori- | 'SAXIFRAGE TUBÉREUSE : nom que les Holferis ; racemo terminali , fimplicifimo. Berthol. in Jandais donnent au féptas capenfis Linn.
Journ, bot, vol. 3. pag. 75. fn Lealié.
* Saxifraga ( atro-rubens ) foliis car
nofis, li- || SAXIFRAGE DOREE : nom vulgaire du chryfonearibus, fubiès convexis, fpinulofo-ciliatis ; caule :fplenium de Linné.
|
a
a#nOtIRO , racemofo ; calicibus quinquepartit
is , patenà

x

Ÿe

tifimis. Berchol. |. c.
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SCABIEUSE. Scabiofa. Iluftr. Gén. tab. 57,
fcabivfa
2,
fig.
—
3
n°.17
|
arvenfs,
fcabiofa
,
1
fig.
,
a
t
i
c
r
e
,
a
l
l
y
h
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o
r
c
i
m
)
a
i
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l
l
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(
E
eE
t
mebrriiss ;;: caule “uunniiforo ;j oligphyllo ; | ffellata ,n°. 30.
er
ASE
se”
ursh, Flor, amer. 1. pag. 310. {n |
Americé jeptentrionali. % Flores magni.
Obfervations. 1°. Le ftabiofa fibirica, n°, 7,
doit être réuni au f£abiofa fyriaca, n°. 6, ces
* Saxifr aga (androficea) pubefcens ,foliis fra- deux plantes ayant été reconnues, pir un nouvel
SN linearibus, petiolatis : caule foliofo, uni
feu examen, former à peine deux variétés de lamème
iforo. Pursh, L c. An Jacq. Auftr. 389? Ir Ame- | efpèce.
SE AE
FRERE PLUS
’
ricd boreali, % Flores parvi
aibi,
n°, 8 : Vivian.
féabiofa leucanthæ
| .2°, Ajoutez au

PS

Cerofa) glabriufrula , foliis ablongo-
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foris : 5 Tamis divaricato-ramo/iffimis , laxii-
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39, On a Fait üne efpéce diftinéte d’une variété

1

du” féubiofa arvenfs, n°. 17, défienée par Villirs

ÿ Pédicellis fliformièus. Putsh, Flor. amer. 1.
Vill.
purpurea,
arvenfis
fcabiofa
de
nom
le
fous
:
P?8- 311. În Wirginà& Carolinä. % Affnis faxifr.
2. pag. 292 : c'eft le fcubiofi collina , RePenfylvanice.
: Dauph.
* Saxifraga (Gti

x

: Le

s

DE

|quien. in Guèr. Vaucl. edit. 2. pag.

248.— Dec.

Sera ) pubefcens ,foliis radicali- ! Flor. franç Suppl. 487. — 4r fabtofe kirfuca?
|
ends » Pathularis ;acutis, frinofo-ciliaus si : Bapeyr, Abr. ç9. Elle diffère du féahiofa arvenjis

fra

010 » Jubbiflaro; calicibus hifpidis; flagellis !par fes fleurs d’un pourpre plus foncé; les feuilles

#$, longifimis., in axillis fohorums Pursb |‘radicales

un peu velues, pinnatifides, Elle crox
$
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dans le Dauphiné & aux environs d'Avignon, fur _plumeufes , longues de deux ou trois lignes; les
Es collines. z

re:

4°. La plante que
dans les Plante rar.
ls nom de fcabiofa
féabiofa lucida, n°.

coroiles bianches, prefqu’égaies.
aumême
le
Willichii,
fcabiofa
de
nor
le
Sous
|
l’on trouve décrite & figurée
teur
défigne
une
plante
qni,
quoique
très-voifine
Hung. vol. 2, tab, 138 ; fous
du
fcabiofa
paprofi,
en
diffère
par
fes
tiges
parfe=
ffriéta , eft°la même que le
mées
de
poils
éralés,
amfi
que
les
feuilles;
les
20.
feuiiles inférieures découpées

paillettes fur le récept,acle
“excepté des poils
très-courts; l'enveloppe des femences hérifiee,
à cing ou huit piis ; ie limbe très-court, à peine

$°, Au fcabiofa-grandiflora j'avois réuni comme
variété le /cabiofà pyrenaica All. feu cinerea Lam.

Ïl eft en eBcctres-diffcile de la caraétérifer comme
elsèce , furtout fi on la rapproche de celle que

cilié; le caiice iefile, à douze

arêtes brunes &

plumeufes , prefque de la longueur de la corolle;

M. Decandolle vient de mentienner dans fon Supplément à la Flore françaife , pags 489, fiabiofx
holofericea , Berthol. Dec. 3. pag. 49.— Var. 8,

celle-ci à lobes iñégaux ; les extérieurs plus grands

& violers : peut-être faudroit-il y rapporter ie Îynonyme de Tournefort.
Enfin, je fcabiof: plumofa du même auteur, qui
paroît être le fcubio{a. pappofa ce Gærtn. tab. 86,
a des racines vivaces, épaiff-s, hgneufes ; les

foliis omnibus integris. — Var, «& , herba fupernè glabra ,Decand. I. c. Toute cette plante, dit M. Decandolle , eft couverte d’un duvet blanc, mou,

cotonneux , beaucoup plus abondant & plus
foyeux que dans le /cahiofa pyrenaica.Sa vige eft
_ droite, prefque fimple; les feullés radicales
ovales-alongées , aiguës , entières ou dentées;
celles du milieu pinnatifidé,sà lobes oblongs, le
terminal ovale-lancéolé; les feuilles füpérieures
innaufiies , à lobes entiers, prefque linéaires;

en lyre; point de

feuilles inférieurés prefque fefies, deux fois pin-

natifides, parfemées de poils un peu roides &

couches ; le réceptacle garni de paillettes li-

| néaires-lancéolées ,en carène , aiguës , hériffées;

l'enveloppe des femences à fix ou huic plis, pref

que glabre ; le limbe court , blinc, enticuié ;

es pédoncules fort longs ; les fleurs & les fruits

le calice feffile; fix à neuf arêtes blanches , plu-

comme dans le f£abiofa pyrenaica. La variété 8 eft
- remarquible
par toutes fes feuilles entières, à

meufes ; puis roufiâtres ; les coroiles radiées ,
purpurines, à cinq lobes.

cire découpées. Elle croit à Carrare, ei fe

ouve aufh la variété y, plus remarquable en- | 9°. Le fcabiofa heterophyllos Gmel. fe rapporte
core, en ce que la plante , vers le milieu , devient au /Cabio{a ochroleuca ; n°, 11. Le fcabiofa fympar
fubitement prefqus glabre & d’un vert décidé dans |ganthera Fior. per. eft une plante à fleurs flofculeufa partie fupérieure ; de forte qu’elle reflemble fes, qui forme un genre particulier décrit dans ce
par le basau féubiofu holofericea, & par le hautau Supplément, fous le nom de Boopis.
fcabiofa lucida. Ces plantes ont de tels rapports, _ 10°. M.Smith, dans a Flore de La Grèce de:
comme variétés, avec le fcabiofa columbaria, : Sibthorp , rapporte à ce genre le krautia palaffinas
qu'on peut foupçonner, avec quelque fondement,
( brachiara } coro/lis quinfcatiofa
de
nom
lé
fous
qu’elles en ont été produites.
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Le Jeabiofa a

quefidis , radiantibus , crenatis ; folits fubintegris 3

fruëlus coronä membranaceä fubiès percufé. Sith,
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par M. De
Fan Sibth. Proër. Flor. græc. 1. pag. 81, &Flor.
6°.

græc. tab. 109. Zn arvis infulis Cypri. ©

roles.

D

11°. Le même auteur place également parmi
: les fcabieufes le krauria Flumofa, fousle nom de:

Scabiofa ( plumofa ) corollulis quinquefidis, ra-

| diantibus, acutis ; folris lyratis ; fruëtus coronä ebfoletäÿ pappo plumofo. Smith, in Sibrh. Prodr,

: Flor. giæc. 1. pag. 84, & Flor. gæc. tab. 111.
:

Scabiofa cretica, capitulo pappos mentiente.Tourn.

pag.
1, || Goal, 54>% Herb. Non féabiafa parpofu. Fe
En

19h. 2n Cress rupibus copiofa. ©)

129.
Le
fcabiofa
pappofa
du
Syff.
veget.
n’eft
|po
int la plante du Spec, Plan:, 1. p. 101. M. Sm
ith

_natifides ju

leur

| donne à certe dernière lenomde :
É
l> Scabiofa (involucrata}) coro/lulis quinguefidis »
onë
cor
s
étu
fru
;
is
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iis
fol
s,
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côtes ; le
{ Prodr. Flor. græc. 1. pag. 84, & Flor. græc rab.
verfé,furmonté de quinze à vingt arêtes brunes, 142. Jn Crere & Cypri collibus. ©
ti
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13°. Il exifle fur les montagnes des Pyrénées
ne variété naine du /cabiofa fuccifa, que M. de

fcabiofa fuccifa , var. 8,

ghbres, & leur couleur d’un vert-jaunâtre; par
{es feuilles, ou toutes entières, lancéolées, où
les fupérieures découpées feuiement à leur bafe

auteur réunit, comme variété, au /Cabio/a arvenfrs

longs; les folioles du calice & les paillettes arides,

riétés à feuilles larges , entières; à feuilles dentées , ou toutes les feuilles atlées.

Cette plante croît dans la Tartarie, fur les ro-

Lapeyroufe à nommée

alpina ,; nana. Flor. des Pyrén. pag. 59. Le même

en lyres les pétioles des feuilles intérieures très-

Lion. le {cubiofu filvatica, & quelques autres va-

SUITE

DES

ovales, pubefcentes.

ches arides. % (Marfik.)

ESPÈCES.

1. SCABIEUSE des montagnes. Seubicfa mon
cena. Marich.

49.SCABIEUSE d'Urale. Scabiofa uralenfis. Murr.

Scabiofa corollulis quadr'fidis , radiantibus ; foltis

Scabiefa corollulis quadrifidis , radiantibuÿ ; calicis

fotolis , paleifque ovatis , aridis , pubefcentibus ; fo-

oblongis , ferratis ; inferiorikus integris laciniatifve;

liis caulinis pinnatis; pinnis oblongis , integris , de-

pag. 95.— Wälld. Enum. Plant 5. pag. 145.
Cette efpèce eft très-rapprochée des /cabie/a arvenfis & filvatica; elle s'en diflingue par fes tiges
hautes de cinq à fix pieds & plus, hifpides; les raméaux alongés , oppofés , très étalés; les feuilles

:
»
A
caule hifpido . brachiato. Marfch. Flor. taur. cauc. :,

currentitus, Marfch. Flor, taur. caucaf. 1. pag. 93.

Scabiofa uralenfis. Linn. & Willden. — Murr.

- Comm. tab. 4. (Vid. pag. 726. *)
Scabiofa leucantha.? Pal. Ind. taur. pag. 75.
Scabiofa tararica. Habl. Taur. pag. 164.

Ja plupart entières, oblongues, dentées en fcie ;

quelquefois, cependant, les inférieures font incifézs, comme dans le ftabiofa arvenfis ;le calice
les
es
commu plus long ; fes folioles plus étroit;
corolles blanches; celles de la circonférence plus

Scabiofa corniculata. Waldft. & Kit. Plant. rar.
Hung. 1. tab. 13. — Diét. vol, 6. n°. 9.
_Scabiofa capitulo nudo, globofo ; foliis glabris,
Pinnatis , fefilibus. Hall. Comm. Goëtr 1731.
pag. 225$. n°. 23.

amples.

Cexte plante croît dans les “a montueux du
Caucafe, g ( W. J.jOn la cultive au Jardin des

Seabiofa orientalis , foliïs centaurii majoris, glabris & rigidis, Town. Coroll. 35.

Plantes de Paris. :

| 2. SCABIEUSE blanchätre, Seabiofa albefeens.

Elle reflemble beaucoup au féabiofa tatarice,
mais elle eft bien plus petire. Ses feuilles font
roides ;les inférieures plus ou moins pubelcentes ;

Srabiofs corollulis quadfifdis ;equalibus; cali-

les fupérieures glabres ou à peine hériflées , ailées 3
fo;
fidis
pinnati
ibus
radrcal
foliis
,
atis
imbric
cibus
À
les pinuules alongées, entières, décurrentes; le

caulinis
;
ciliatis
,
tatis
incifo-den
,
is
lanceolat
liôlis
caice d'un jaune-pâle, couvert de poils foyeux;
Enum.
s.
Willden.
linearibu
,
ufque
fimplicib
ternatis
ja Corolle d’un jaune de foufre; les femences
Corniculées à leur fommet. La fynonymie de cette Plant. 1. pag. 144.
e eft rapportée d'après Marfchall, ( Voye
glaétalées,
,
rameufes
,
z
droites
font
tiges
Ses
|
SCABIEUSE , Did. n°. (EDS
bres, cannelées, haures de deux pieds ; fes feuilles
Cette plante croît furles collines fches & arides, radicales glabres , ailées, un peu rudes fur leurs
veines ; les folioles ciliées ; les rerminales lancéc+
la Tarte & la Hongrie. z ( March.)
lées , corfluentes à leur bafe, profondément di50. SCABIEUSE des roches crayeufes. Scabiofa vifées en grcffes dentelures inégales;les folioles

inférieures plus étroites, linéaires-lancéoléss,

fiÉb

denrées, pinnatifides; les feuilles caulinaires 1n-

coro'lulis guadrifidis , radiantibus; calicis

aux radicales ; les fupéférieures, fembiables

Ps paleifque ovaiis, aridis | pusejcentibus ; fo-

rieures fouvent ternées;la folioledu milieu rrè:-

<a "150 » Integerrimis.; [umvmmeis fublyratis.
“+ F1Or. taur Cauc. 1. pay, 93. — Pali. Ind.

daur. pag75.

longue , très-entière ; leslatérales dentées, pinnatfides; les feuilles du haut linéaires, très-en-

sas

s calice imbriquées , ovales ,
tières;les écailledu
obtufes, un peu fcarieufes;les coroiles d’unjaune
Anita
très-pâ'e, à quatre lobes égaux,

ra-dan {eorialanceaceo)latiscoro|llulbafisi atrquaenwdriatifdis s,, inte

e O > cortaceis, Willd.
erri
re
—.F
; PR
in Nov. Aét.
1.
t,
lan
m.P
Enu
&
;
6
41
rol. 3. pag.
pag. ri

Cette plante croit dansla Sibérie. 3 (Wild. )
ÿ3. SCABIEUSE

Fe Très-rapprochée du feabiofa uralenfis, cette ef. |
Pèce en difèrse Par toutes fes parties entiè
rement e

-

M

é

+:

-

kr

LA

=

'

oilin.

auftrale. Scabiofa auffralis.
+

tea

|'Scabiefe corollis quadrifidis, agualibus ; caule

8
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ramofo, ramis patulis ; foliis oblongis , ufrinqut lans
ceolatis ; radicalibus

obtufiufeulis.

Polin.

Piant.

eus
veron. pag. $.
Scabiofa repens. Brign. Fafc. rar. Plant. forojol.
pag. 19
:

Séabiofa corollulis quinquefidis ;folits 1xcanc#tomencofis, radicalibus ovato-ohlongis , denratis; inferioribus pinnatifidis, fuperioribus bipinnatifidis;tpez

dunculis dongiffimis. (N.} —

Decand: Elor. frang

Suppl: 150.

æ. Involucri foliolis linearibus , capitalo non prolifero. Decand. ]. c. — Scabiofa pyrenaica. Bert.
Plant. Gen.

Succifa_angufhfolia , paluftris. Triumf. Obferv.
pag. 76. Icon.
|

Rapprochée du fcabiofa fuccifa, cette efpèce
en diffère par fes racines sampantes, fibreufes &

B Involueri foliolis incifis | capitulo prolifero.
Décand. 1, €, — Scabioja mol!liffima. Viv. Ann.
Bot. 2. pag. 161:
’

non mordues; par fes tiges glabres, rameufes ,

à fleurs plus nombreufes , hiutés de deux ou trois

I ya, dit M. Decandélle, la même différence

pisds; par fes feuilles bien plus étroites; Îes inférisures loñguement pétiolées, oblongües-lan
céolées , glabres , très-encières , un peu obtufes,

enrre certe efpèce & le fcabicfa holofericea, qu'entre

rétrécies à leurs deux extrémités ; les fupérieures

tiérement couverte d’un duvet blanc, mou, ferrés
velouté & foyeux ;les feuilles radicales ovales, alon-

entièr<s, fcfliles (qguelques-uves pinnatifides,
d’après la figure de Triumferti) ; lés pédoncules
très longs, fnuvent dichotomes , légèrement pu:
-befcens; les fl'urs globuleufes; les folioles de l’involutre lancéolées, inégales, environ au nombre
de dix; les dents du calice très-courres & obtufes
; les coroiles blinchâtres, où d'un bleu très-

pâle; teur tube pubefcent le limbéà quatre lobes”

le fcabiofa gramuntia & Ve colurmbaria. EWe eft en-

gées, dentées ; les inférieures pinsatifdes, à lobes

ovales, dentés ou incifés; les fupérieures
deux fois
pinnatifides ;-les lobes linéaires ; les pédoncules
très-longs; les fleurs femblabies à ceil:s du fcabiofa columbaria,

calice commun (ont linéaires , entières ; elles font
incifées dans Ja variété B , & la tête de fleurs pro-

litère;accident affez Commun à toutes les efpèces

ovales, égaux; les éramines une fois plus lon-

gues que la corolle; les paillettes lancéolées ; les de ce genre.
femences glabres, ovales, anguleufes, à quatre | _Cette plante

dents.

Cette plante croit dans lesmarais & les rivières,

aux environs de Milan & de Pavie, # (Pollin.)

.
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Dans la variété # , les folioles du.

croît au Mont-Cénis , dans les en-

virons de Gênes & de Nice. x ( Decand. )

|

|_ 6. SCABIEUSE à une foié. Scabiofa unifeta.
|
x
Savis
|
Scabiofa foliis radicalibus fpathulatis , caulinis

Scabiofa corollulis quadrifidis, radiantibus; caule pinnatis bipinnatifque ; calice extenfo ; féellulà ra
pubefsente, Jubramofo ; folits inferioribus lyratis » Praio plerumque unico. Say. F1. pif. vol. 1: pag. 107lobo ultimo rotundato; fupericribus oblongis, {eff- tab. 2, £. h.f,

libus, inegualiter dentaris. Decand. Syiiopf. pag.
295.— Flor. frarç. 4. pag. 227: — Allion. Auct.

|

Cerre fcabieufe a de grands rapprris avec le

fcabiofa -ochroleuca ; elle en diffère par fes fleurs
d'un ronge - violet ; le limbe du caliceà un
ou au plus deux rayons.

Ses riges font glabres,

cylindriques , hautes de quatre pieds ; fes teuiiies

Vs

|meufes2"un peu velnes ; les feuilles prefque gli.
rieures étalées, péticiées | décou-

s ovales

st

radicales fimples, fpatulées; L:s inférieures en
lyre, pinnarifides; celles du haut ailées, à cé-

Coupures très-étroires, quelquefois incilees, En
peu

tleufes;les têtes de À urs larges d’un pouce;;

# olioles de l'involucre ‘nifaires , plus courtes
que les fleurs; les puilletres linéaires , ciliées,un
peu plus courtes que les femences 3 le Embes du

,pétiolées , fortemenr den- | calice membraneux ,denticulé , à un où quelque
:
ù
À fois deux rayons fétacés,

les pédoncules

rougeâtre; les
+

avironsdeSoipirello.

Certe plante croît en Italie , fur les montagn®s

de Pife. # (Savi.) On en trouve une variété 4

À feuilles routes en lyre ; pinnatifides.

« $7: SCABIEUSE des rochers. Scaëiofàa rupefrisL 1€
?Mar

-

-

8

à

1

Scabiofz corollulis quinquefidis , radiartibus j fo-

5: S BIEUSE molle. Sccbiofa mollifima. Dec. liis omnibus Compofitis ; lacimis linearibus indivifs
pinnutifiarfques
apr.

oN
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pinnatifidifque 3 pedicellis caliceque brevifimis, to- . doute pas de fes différences fpécifiques , telles

mentofis, Mach. Flor. raur. caucaf, 1. pag. 9j.
L'afpeét de cerce plante eft d’an vert-pâle , couverte d’un léger duvet blanchäcre : elle fe rap-

qu'elles ont été énoncéss , pag. 712.
Cetre plante fe trouve en Anjou , aux environs
de Mayenne, en Hengrie, ainfi qu'à Fontaine-

proche du fcabiofa gramuntia ; elle en diffère par | bleau. z(W.f.)
les découpures des feuilles plus courtes , plus
60. SCAPIEUSE
larges & non filiformes , linéaires , entières ou
pinnatifides. Une fouche prefque ligneufe, torfe, crantha, Desf.

produit plufieurs tiges fimples, annuelles, lon-

gues d’un pied , ou unifloïes,

quelques rameaux courts,

ou divitées
en

unifiores ; les pédi-

celles & les calices rrès-courts , tomentreux ; cenxci compofés de folioles ovales , alongées , un peu

aiguës & non linéaires , fubulées ; la coroile purpurine , très-pubefcente en dehors ; les foies qui

couronnent le limbe des femences,
rouilätres.

courtes

&

. Cette plante croît fur le Caucafe , aux lieux
pierreux. x D ( Marfch.)

Scabiofa corollulis quinquefidis | radiantibus ; fodits radiculibus lanceolatis , petiolatis | integerrimis ;

caulinis pinnatis; caule fusunifloro. Marich. Flor.
taur, Caucaf, 1. pag. 98. — Curtis, Magaz. tab.
Scabiofa orientalis | corzonerafolio ;flore maximo,

Coroil. 35 & Herb.

C'eft une des plus belles efpèces de ce g:nre,
remarquable principalement par fes grandes fleurs,
aflez femblables à celles du féabiofu palaftina. Ses

tiges font fimples , ordinair:ment uniflores; les

feuilles radicales roides , étroires , pétiolées , lancéolées ,entières , femblables à celles de. la fcorfonère; les caulinaires ailées; le calice très-hif-

-Pide ; la corolle grande & blanchätre.

Certe plante croît fur les rochers élevés du

Caucafe, # (V7. v.) On la cultive
au Jardin des
Piancés de Paris.3

$9. SCABIEUSE grifonne. Scabiofu canef.ens. PI.

Hung.

Scabiofa cano-tomentofu ; corollulis quinquefidis ,
radiärtibus ;! coute. mu. tifloro.;. foliis. radicalibus
9vato-lanceolatis ; lategerrimis ; caulinis pinnati-

fais pinnatifque. Wild. Enum. Plant. 1. Pig. 146.

« ps:

Piant. rar. Hung. 1. pag. 53.

QScabiofa Jzaveolens, var, æ du fcabiofa columbaria,
n°. 18, cum Jynonymis,

_J'avois fourçonné que cette plante devoit être
fépa
rée du fcabtofa

columburia

| quoique

je ne |

ie prélenrée que comme variéré
:
.
f
e
s
c
a
r
:
c
$S Mont paru depuis

Scabiofa orientalis , villofa, flore fuave rusente;
fruëlu pulchro | oblongo. Tourref, Coroll. 35. —

Vélins du Mul. par.

E

Cette fcabieufe refemble beaucoup au fCabiofa

rayonnantes , par fes fruits difpofés en un tête
alongée, beaucoup plus grande. Ses riges font un
peu velues, hautes de deux pieds; les rameaux

un peu étalés ; les feuilles radicales & inférieures:
lancéolées, décurrentes fur les pétio'es ; ies dents

aigués ,écartées ; les feuilles fupérièures aiîlées;
les folioles oppofées, linéaires, lancéolées , en-

tières; les pédoncules grêles , alongés , uniflorés;
le calice commun foyeux , plus iong que les co-

rolles ; fes folioles linéaires , aiguës , inégales ; les
corolles petites , rofes, tubulées , prefqu'égaies , à
cinq dents; celles de la circonférence irrégulières;

| le calice partiel double; l'extérieur campañiforme ,
denté , foyeux à fa bafe ; l'intérieur petit, à cinq

rayons aigus , furmontés d'une foie rouille pius
longue que le calice extsine; le réceptatle aionge,

garni de paillettes étroites , velues.

;

Cette plante croît dans l'Arménie. (Desfonc.)
G1. ScaBteuse dela Cochinchine. Scabio/a co-

Fe
:
éhinchinenfis. Lour.
Scabiofa corollulis quinquefdis ; foliis lanceolatis,
indivifis, undulatis ; caule fubrudo , pappo pilcjo.

se.
Lout. Flor, cochin. 1. pag. 85.
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Botanique, Supplément, Tome W,
a

Scabiofa corollis quinguefidis aqualibus ; foliis radiculibus lanceclatis , jerratis ÿ caulinrs impariPinnatis ;ÿ pedunculis elongatis , calicitus flore longioribus , fruëlu oblonso, Destont. Coroll. pag. $2.
tab. 40.

argentea ; elle en diffère par fes coroll:s point

58. ScABIEUSE du Caucafe. Scabiofa caucafice,
Marfch,

leacophso. Tournef.

à fleurs menues. Scabiofu mi-

#f

£
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SE
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Cette plant croit à la Cochinchine & à la Chine. t
( Lour. )

LR

Scabiofa

# Scabiofa ( decurrens } corollulis quadrifidis,
aqualibus ; calicibus'imbricatis , foliis pinnatis ; feliolis decurrentibus , incifo-ferratis, glabris. Smith,

in Sibth. Prodr. Flor. græc, 1. pag. 80.
Scabiofa orientalis ; foliis centaurii majoris glabris & rigidis. Tournef. Coroll. 34 & Heérb. 1

62. SCABIEUSE tomenteufe. Scabiofz tomentofa.
Sibth.

Li

corollalis quinquefidis ? caule procum-

bente, fruticofo ; foliis dentato-pinnatifidis , incanis ;
calice communt obt:fo, Sinith, in Siben. Prodr. Flor.
græc. 1: pag. 8$.

Ses racines font ligneufes , ramifiées ; fes tiges

couchées , prefque ligneufes; toutes les autres
parties herbacées , romenteufes & blanchâtres ;
Jes feuilles radicales linéaires , alongées , longues
d'un à deux pouces , dentées , prefque pinnatifiles; les découpures obtufes , quelquefois un
peu laciniées; les pédoncules nus , fimples , folitaires , uniflores, terminaux; l’involucre compofé

de huit à dix folioles ovales ou alongées , blanchâtres, un peu obtufes; l’aigrette des femences

rude.

monte Athone, % Flores flavi.

* Scabiofa (ambrofoides ) corollulis quadrifidis ,
aqualibus ; calicibus imbricatis , acutis; foliis 1nterruptè bipirnatifidis , incifis , pubefcentibus. Smith,

in Sibth. Prodr. Flor. græc. 1. pag. 80, & Flor.
græc. tab. 103. In monte Parnaffo.

* Scabiofa (bidens ) corollulis quadrifidis , radiantibus; foliis infertoribus lyratis, ferratis; fractibus compreffis, bicornibus. Smith, in Sibth. Proûr.

mi
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Flor. græc., & Flor

nore. d

* Scabiofa ( eburnea } corollulis quinquifidis , radiantibus , fimbriato- dentatis , calice brevioribus;
foliis pinnatifidis ; fümmis

Cette plante croît fur les hautes montagnes de

l'ile de Crète. x (Smish.)

, indivilis.

linearibus

Smith, in Sibth. Prodr. Flor. græc. 1. pag. 52,

& Flor. græc. tab. 106. Inter Smirnam & Bur-

Jam. ©

* Efpèces moins connues.

* Scabiofa Çpubefcens } coro!lulis quadrifidis ,

radiantibus ; caule foliifque pubefcentibus ; caulinis

:
te
in
s,
ti
la
eo
nc
la
s
i
m
m
u
J
,
evazo-oblongis .. ferratis

gerrimis; radicalibus lyratô-pinnatifiais. Wiiden.

* Scabiofa ( coronopifolia } corollulis quinquefidis , radientibus , dentatis ; caule procumbente, fru
cicofo ; foliis bipinnatifidis , glabris ; pappo fcabrô.

Sith , in Sibth. Prodr. Fior. græc. 1. pag. 85 ; à
Flor. g:æc. tab. 114. 1n rupibus. y

Eonum. Plant. 1. pag. 146. — Waldit. & Kit. Plant.

: SCABIOSA. ( Voyez SCABIEUSE. )

= _*X Scabiofa (dumetorum) corollulis quadrifidis,

SCABRITA. ( Voyez NICTANTE. )

rar. Hung. 17Hunguriä, %

|

radiantibus ; floribus fubcorymbofis ; foliis ovato-

oblongis | integerrimis , glabris ; caule fruticofo.
Wild. Enum. Plant. 1. pag. 146. In Teneriffä.

Brouflonet.
_* Scabiofa( lucida } corollis quinquefdis > radian-

iibus ; foliis indivifis, ellirricis, ferraris , lucidis,

petiolatis. Ait. Hort. Kew. ed. nov. 1. pag. 229. In

infuis Acorcis. 4 — Non Dit. n°. 20.
© # Scabiofa (agrefis) coro!lulis quinguefdis , ra-

diantibus ; caule bafi, pedunculis fupernè hirfutis ;
plis reverfis ; foliis radicalibus fublyratis , caulinis
tripinnatis pinnatifque ; foliolis linearibus. Waldit.

SCADICALI : nom indien de l'EuPHORRé
À cirucali , n°, 15.

DE

( Voyez SÈVOLE & ZAROLLEs

I.
SCALIA.
Suppl. )

Bot. Magaz. (Voyez PODOLEPIS»

SCAMMONÉE. La véritible fcammonée éff un

LiISERON. (Woyez ce mor.) On nomme encoie :

&e Kit. Plant rar. Hung. 3. pag. 216. tab. 104, In |
s
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_ £roatia agris pratifque fiecis. ©
"+ ar
} coro/lalis quinque/ dis,
SCAMMONÉE
d'Amérique
,
le
M£cHOAGAN;
radiantibus ; foliis lyrato-pinnatifidis, dentatis, toautre efpèce de liferon du Bréfil;
; caule frucicofo. Wild. Enum.
mentofo-pube
fcentibus

Vind. 2. tab. 18 3
Hort.
Piant. 1. p. 148.R—PJacq.NE
:
In Afies
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de

_

ne

SCAMMONEE

de Montpellier;

le. éynanchum

À monfpeliacum Linn.

D'après Wilidenow, cette plante nedoit être | SCANDIX. (Foyer PEIGNE & CERFEUIL.)
Bt au /Cabio/a af
ricana |ni comme variété

au /Cabiofa indurata , n°. 36; mais iln'en cire aucun

_ caraétéré Lien tranché.

LU

SCARIOLE

ou SCAROLE , BARBE DE

CAPUCIN. La plante que lesjardiniers nomment

S C H

SC"
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ainf, & que l'on mange en falade, eft üne va- | vioribus ; umbelli mulriflorä. Kunth, in Humb, &
Bonpl. Nov. Gen. & Spec. Plant. 1. pag. 277.
rièté du cichoriumn endyvia Linn, , & non le laéfuca
fcariela Lion.
S:s racines

. SCAVISSON : nom que l’on donne à l'écorce
du LAURIER-CASSE.

font pourvues d’une bulbe ovale,
de la grefleur d’une cerife, munie en deffous de
fibres nombreufes. Les feuilles font planes, glibres, étroites, linéaires, en gaine très-mince à

leur bafe, longues de quatre pouces. De leur
SCEAU DE NOTRE-DAME : nom vulgaire centre fort une tige droite, glabre, cylindrique,
du ramus communis Linn. On le nomme encore
friée
,
longue
de
cinq
ou
fix
pouces
;
elle
fupfieau de la Vierge. (Voyez TAMINIER. }
porte une ombelle de douze à quinze fleurs foutenues
par
des
pédoncules
longs
de
fepe
à
huit
On défgne générale_$£EAU DE SALOMON,

ment fous ce nom

une efpéce de MuGuEr

, le

convallaria polygonatum Linn.

fe&a Vent. (Voyez PANAIS, Suppl. n°. 6.)

SCEMBRAALLI
V : plante de Rheed, Malab.

7, tab. 6, que Linné rapnorte à fon viis indica.
( Voyez VIGNE , n°. 3.)

Æsypc. p. 7.

qui fe rapporte au genre avicennia de Linné, &

qui paroït appartenir à l’avicennia tomentofa , Diét.
LAN à

SCHADAVELI-KOL ANGU : plante que
Rheeda décrite & figurée, Horr. Malub, 10,

Pag. 19, mb. 10, & que Linné rapporte à l'a/paragus farmentofus, .

féchie, une fois plus courte que lés pédoncules;

les divifions- de la corolle étalées , oblongues, un

_SCECACHUL : nom arabe du pafinaca dif.

SCEU:
Rge
A
nre de Forskhill,

lignes ; une fpathe fèche, ovale, lancéolée, ré-

,

SCHADICACALLI : autre plante de Rheed,
Hort, Malab, 2, pag. 81, tab. 42 , qui eft l'euphorbia antiquorum Lin.

SCHÆFFERIA, (Voyez SCHERFÈRE,)

peu aiguës , blanchäâtres, traverfées par une ligne

rougeâtre; les étamines de la longueur de la corolle ; les filamens glabres ; fubulés ; les anthères

oblongues ; l’ovaire ovale, trigone; le flyle prefqu'aufi long qué les éramines.
… Cetre plante croît fur les montagnes, à la Nouvellé-Efpagne, à la hauteur de 1300 toiles. %
/

(Kunth.)

* ScuÆnorrsasum

(longifolium ) fois am+

guflè linearious , planis, glabris , fcapum teretem ,
firiatum fuperantibus. Kunth, |. c, pag. 277.

Ses bulbes font prefque globuieufes, de la groffeur d’une forte cerife , tuniquées , munies de

fibres nombreufes ; les feuilles planes , étroites,
linéaires , ftriées, glabres, obtufes, lorgues de
huit à neuf pouces, larges d'une ligne; une tige
droite, glabre , cylindrique, longue de fix pouces, terminée par une ombelle prefiue de huic

fleurs pédonculées ; les pédoncules étalés, pref-

qu'égaux, d'un à deux pouces; une fpathe bifide,

réfléchie ; fes découpures ovales-lancéolées , acuminées , longues d’un demi-ponce ; les divifions

SCHÆNODUM. (} oyez ViRAGINE, Di&. , |
courtes
plus
étamines
les
;
lancéolées
coraile
la
de
& LEPTOCARDE, Suppl. )
que la corolle; les flamens fubulés ; une cazfule
peur
pois
;
alongée,
de
la
groffeur
d’un:
les
fSCHÆNOPRASUM. Kunch, in Humb. &
s.
ufe
ule
ang
,
res
noi
es
nc
me
Bonpf. Nov, Gen. & Spec. P ant. 1..fag. 277.
Le genre a/lium Linn,, nombreux en efpèces,
offroit , dans les filamens des anthères , des carac-

tères très-favorables pour former une bonne fousdivifion. M. Kunth en à profité pour l'établifement d’unnouveau genre; il ne conferve parmi
les allium que les efpèces donc tes filimens fontà

FOIS pointes; il réunit aux ScHÆNOPRASUM
dont les flamens font fubulés. Je
PAR
bites RÉ réforme Loic admife , toutes les

sn

sen fe rattachant entr’elles par un

re de caraétères, & formant un
Dons
fufceptiblje
plus
au
n’eft
qui
,
urel
-nat
ëque detrés
fous-divifions.
les
ter
por
rap
y
dra
fau
deux efpècés fuivantes ti

Cette plante croit proche Queretaro au Mexique.

2% ( Kunth.)

SCHÆNUS ( Voyez Coin.)

SCHAGERLCOTTAM. Rheed, Horr. Mal.

1. pag. 105, tab. 56. Cetre plance elt rappoue

au grewia microcos Linn.

ë

rer

SCHEFFÈRE. Schefféra. Illuftr. Gen. tap. 809,

fchaffera frutefcens, n°. 1.

te
an
pl
e
tt
cé
é
mm
no
a
tz
ar
Sw
Osfervations. M.

7:
32
g:
pa
1.
d.
ci
oc
d.
In
.
or
Fl
[chaffera completa.
m
no
Le
s
ou
/f
ce
pè
ef
le
el
uv
no
_Ilen décrit une

* 5 ScxÆxoPrPR4ASUM (l
( in
lineeaarree ) folijiis anguftee lili - de féhaffera (lateriflora) floribus lateralièus , apei
> ë
fanous ,plans, glabris ; [cape tereti, flriato brere,
talis. Swartz, lc
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M. Poiseau,

rat, de Paris, vol.

, pag. 157, rapporte certe : bradtées , articulés avec les fleurs ; la corollecam-

efpèce au genre drypetes , & là nomme :

panulée , compofée de fix pétales égaux, caducs,

Drypetes ( crocea)foliis oblongis ,integerrimis ,
ritidis ; flore mafculo 4-5-andro , femineo diffylo.

mine; les anthères purpurines;

onguiculés , roulés & renfermant chacun une éta-

lges polyfpermes; les ftigmates recourbés.

Poit. I. c.tab.8.
Ce genre drypetes, qui a été oublié dans ce |
Supplément , appartient, d’après les obfervations

,

femelles , un ovaire velu , hbre, entouré 3 fa bafe

par un difque en anneau; un ou deux fiy'es courts;
un drupe un peu ovale, SE , Charnu en dehors , à une, quelquefois à deux loges monofper-

mes ; le périfperme grand & charnu ; l'embryon

caulibus , ovatis , undulatis ; floribus fuéfolitariis;

caule divifo , petalorum unguibus faveolatis. Brown,

Nov. Holl. 1. pag. 274.

2. ScHEezn4mmRees (multiflora) foliis brevifimè
pétiolatis , averfis, ellipticis, acuminatis, plants;
pedunçulis aggregatis, fruétiferis recurvis ; caule fim-

plici, flexuofo. Brown, À. c.

Ces deux plantes croiffent fur Les côres de la
Nouvelle-Holiande. +

prefque de même grandeur , droit, dans une pofition renver'ée ; les cotyiéions foliacés; la ra’i-

SCHENODORUS. Genre de graminée éta- :
bli par M. de Beauvois, qui renferme plufieurs,
efpèces de éromus & de fefluca , & qui s’en diflingue par une panicule dont les pédicelles font enfiés,

cule droite , fupérieure, dirigée vers le fommet
du fruit.

A l'efpèce mentionnée plus haut , M. Poiteau
en rapporte deux autres.
1°. Dryperes ( glanca) foliis ovato-oblorgis,
aliis obtufrufeulis | remotè cremulatis, alits longiori-

bus , integerrimis, acuminatis ; floribus hexandris.
Poit. 1. ç. tab. 6.— Vah]l, Eg!. Amer. fafc. 3.
pig. 49. Mont-Serrat. P

"EÉSFÈCES.

1. ScHEezLmAMMERA (undulata) foliis amplexi-.

de M. Poiteau , à la famille des nerpruns , ou du

moins en eft très-voifin. Il offre pour caraétère
effentiel : des fleurs dioiques , qui offrent , dans
Jes males , un calice à quatre ou fix folioles inégaJes ; quatre ou fix étamines , quelquefois huit ; les
filamens faillans ; point de corolle ; un difque central & velu, foutenant les étamines; dansk s fleurs

Fovaire à trois

cunéiformes ; la valve inférieure de l1 corolle légèrement échancrée ou bidentée à fon fommet,

très-fouvent munie d’une foie en arête; la valve

fupérieure à deux dents : tels font-les feffuca altiffêma,— aurata, —glauca, —irermis, &c., —br0-

res de &c. ( Beauv. Agroft. pag. 99. tab. 198.2).

2°, Dryfates ( alba )foliis oblongo-lanceolatis ,

SCHERUBALA. Rheed, Horr. Malab.10.p.75=

fubdenticulatis , acuminatis ; flore mafculo 4- $-andro ,

tab. 29. Cette plante fe rapporte à l’il/ecebrum
lanatum Lion.

SCHEFFLERA ( Voyez Scnerrcère.) Iluêr.

SCHERUNAM-COTTAM. Rheed, Hort. Ma-

fernineo monoff;lo. Poir. 1. c. tab. 7. In Americä. 5

_ Gen. tab. 221 , fchefflera digitata , n°. 1.
__: SCHELHAMMERA.

lab. 2. pag. 23. tab. 18. 1] paroït devoir fe rappor+

Gz2nre de plantes mono-

catylédones,à fleurs incompiètes, de la famille des

Joncs (Juf.) ou de celle des mélanthacées (Browr),
qui a des rapports avec les uvularia, & qui com-

ter au cluria retuja Linn.

SCHERU-PARITI. Rheed, . Hort. Malab. 2.

|

pag. 25. tab. 16. Nom que porte, dans les Indes
l'hibifeus rofa finenfis Linn. ( Voyez KETMIE.)

prend des herbes exotiques à L Europe, dont le

_ caraétère effeniieleft d’avoir:

an

SCHERU-VALLI-CANIRAM. Rheed, Hort.
. Une corolle campanalée , à fix divifions profondes, | Malub. +. tab. 4. Cette plante eft une variété
oùfix pétales ; fix étaminres inférécs à la bafe des pé- du cansjera. (Foyez LAURELLE
, Di&. )
sales ; un ffyles trois figmutes ; une capfule à trois
doges, à trois valves à demi cloifonnées ; quélques

, Jemences ventrues.

Les efpèces renfermées dans ce genre font des
herbzs vivaces, dont les racines fonc fibreufes ;
les tiges un peu ligneufes à leur bife , fimples cu

ramifiées , argaleufss, garnies de feuilles alternes,
un peu élargies, nerveufes , .amplexicaules ou
médiocrement périolées ; les fleurs terminales, (oheures ou agégées, droites, blanches ou pur-

SC
HE
TT
I.
Rhe
ed,
Mor
t.
Mal
ab.
2.
pag
.
17:
| tab.Se13. Cette plante fe rapporte à l’ixora coccineæ

_ SCHETTI-CODIVELL Cetteplante, figurée
L par

cé

Rheed, Hore. Malab. 10, pag. 17, tab. 9; ef

le plumbaso rofez Linn.

| SCHEUCHZERIA, (Foyer ScHEUc HZÈRE*

SIG

S'CH
Iluftr.

n°. 1.

Gener.

SCHINUS.

tab. 268, fcheuchzeria palufiris ,

!

85

caduques ,couvertes, dans leur jeunefle, de poils
blanchatres , étoilés; les fleurs axillaires, portées
fur des pédoncules deux ou trois fois bifurqués ,

( Voyez MoLLE. )

munis, à chaque articulation, de deux braétées ;
un 1avolucre en forme d’un petit plateau crénelé,

SCHISANDRA.(Voy. ScHISANDRE.) Schifandra coccinea, n°. 1.— Curtis, Magaz.tab. 1413,

renfermant deux fleurs fefiles, munies chacune

d’un calice à trois folioles concaves, blanchitres , membrancules ; cinq pétales étalés, obus,
couleur de rofe ; les étamines membraneufes, infétées à la bafe d’un urcéole en forme d’anneau ;

SCHISMUS. Pal.-Beauv. Agroft. pag. 72. tab.
15. fig. 4.

les filamens gréles, élargis en fpatule à leur fom-

Ginre de gra minée établi par M. deBeauvois,
Mimet,
&
fourenant
des
anthères
adnées
des
deux
auquel Le fefuca calycina Linn. a fervide cype. Sés!
côtés
;
un
piflil
fimple;
le
flyle
plus
long
que
fleurs font &ifpofé:s en uné panicule fimple , ref,

25 éramines ; un fligmate en tête , à trois labes.

ferrées en forme d'épi. Le calice renferme de trois
à fix Azurs;

(es valves

Le fruit ef une capfule rude, à trois valves,
portant chrcune une cloifon qui fe réunir au réceptacle céntral. Chaque fleur renferme une ou
deux femences renverfées ; l'embryon enfoncé
dans un périfperme corné.
Cette plante croit à l'ile de Madagafcar. D

même

aufli longues, %

plus longues que les fleurs; /a valve inférieure de

La corolle échancrée en deux lobes à fon fommet , mu-

cronée duis le milieu par une pointe tres-fine ; deux

fiyles ; I2s ftigmares en pinceau ; une femence libre , obtufe, à peine fillonnée.

(Pet. Th.)

SCHIT ELU. Rheed, Horr. Malab. 9. pag. 105.
tab. 54. Cette plante fe rapporte au fefumum orientile Lion.

2. ScurzozÆnsA (elongata) floribus terminalibus,
involucro quinquelobo. Pet.-Th. 1. c.
AG A

_ SCHIZÆA. ( Voyez ACROSTIQUE, Suppl.)

3. ScuizoræÆnA (cauliflora) floribus racemofis ,

: SCHIZANTHUS. (Voyez SCHIZANTHE.)

: SCHIZOLÆNA.

Genre de plantes dicotylé-

dones , a feurs complètes , polypéralées,

réeu-

hères , rrès-voifide
n la famille des malvacées, de
celle des chlénacées ( Pet.-Th.), qui a des rapports avec Îes /eptolena, & qui comprend des ar-

bres ou arbriffeaux exotiques à l'Europe, d'un
port élégant , à feuilles alrernes, munies de fipules; les f:urs nombreufes, paniculées ou en
grappes.

caulinis. Pet.-Th. 1. c.

La première de ces deux efpèces fe diftingue
par les rameaux de fa panicule plus alorgés, par
fes involucres à cinq lobes laciniés , à peine de la
longueur des capfulés ; la fecond: a fes feuilles
rudes; les flzurs difpofées en grippes, fortant.
du tronc même & des groffes branches.
Ces deux plantes croïffent à l'île de Mada-

<

. Le caraëtère effentiel de ce genre eft d'avoir:
Un involucre frangé, à deux _ ÿ un calice per- |
ffanr, à trois folioles ; cing p tales ; des étumines
foméreules ; monadelrhes ,: inférées fur un urcéole
court ; un fyle ;un fligmate à trois loies; une-capfile a trois loges, renfermée dans l'involucre agrandi

vifqueux.

Esrèces.
p 1. MUOLENS à fleurs rofes. Schizolana rofea.

Pet.-Th:

gafcar. h

+

SCHKUHRIA. ( Voyez PECTIS , Suppl.)

SCHLECHTENDALIA. (Voyez Scmtrcu-

TENDALE. } liluftr. Gener. tab. 6Sÿ , fub will
novid. Ce genre eft l'adenophyllum de Perioon.

SCHLEICHERA.

(Voyez SCHLEICHÈRE,

SCHLEICHÈRE. Schéeichera. Genre de plantes

| dicotylédones, à fleurs incomplètes, polygamesdiciques , dont la famille naturelle n'eft pas condrn — forious termin
a
l
i
b
invol ucro am= pue. Il comprend dés arbres exotiques
l'Euà
PHSmo, PereTh, Véz. des iles aufutsr;
, d’Afr. fafc. 2.
Pig. 42. tab, Le
rope , à feuilles alrèrnes , aïlées ; les Æuts difpofées en grappes.

S
A
r
ï
b
d
r
'
i
e
f
e
a
u
nant une cime nviron douze pisds de haut, fo1toyffue , médiocremen
t étalée;
les rameaux alrernes 5 les feuil
les éparfes, ovales,
longues de trois où quatre pouces, d'un vert

Ne

8 caraétère effentisl de ce genre eft d'avoir :
Des feurs polygames , dictques ; un calice forr
petit

à fix divifions profondes ; poirt de corolie 5

_ brillanten dePus, terminéesas
par une pointe moufles. fx à huit étamines ; un fiyle; un ffigmate à trois

$S p=uo'es çanaliculés ;deux Bipules lancéolées ; ! ow quatre lobes ; un drape monofpirme.
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f caraétérifé par les dents de (on périflome exté-.

Espèce.

4

rieur à les cils de l’intérieur.

1. SCHLEICHÈRE ailé. Schleichera trijuga.
Willd.
Schleichera foliis impari-pinnatis, trijugis; ra-

EsPèceEs.
1. SCHLOTHEIMIE en collier. Schlotheimia torquata. Brid.
x

cemis filiformibus , interruptis , fubaxillarious, (N.)

Schleichera trijuga. Wild. Spec. Plant. 4. pag.
1096.— Klein. in Lite

Schlocheimia caule repente ; ramis ereélis , compofitis ; foliis oblongis , obtufis , mucronatis j pert=
chetialibus diffimilibus ; capfule ovata operculo co{inico; calypträ conico- acuminatä , bafi in quinque

CONGHAS , apud zeylonenfes.
é
Grand arbre des Indes, dont l2$ rameaux font L'lncinias aquales fifa. Brid. Mufc. 2. Suppl. pars 2:
cylindriques ; leur écorce de couleur cendréé ; les pag. 16.

jeunes rameaux pubefcens ; les feuilles alrernes,

Neckera torta. Swartz, Flor. Ind. occid. 3. pag.

atiées ,compofées de trois paires de folioles fans

1806.

impaire , ovales, oblongues, obtufes, glabres,
très-entières , luifantes en deflus , variées, réticulées en deffous; les terminales longues de trois
ou quatre pouces , les inférieures d’un pouce &

Hypnum torquatum. Hedw. Spec. Mufc. pag.

246: tab. 73. fig. 4-7. — Brid, Mufe. rec. 2. pars 2.

pag. 124.
Orchotrichum leve (non breve)? Pal.-Beauv.
Ætheog. pag: 80:

démi à deux pouces ; les fleurs difpofées en grappes filiformes , interrompues, longues de quatre
à cinq pouces , latérales , au-deffus ou au-‘eflous

des aïflelles des feuilles. Dans les fleurs hermaCette plante eft très -rameufe , remarquable
phrodires, on diflingue: un calice fort petit, à par l'abondance de fes foies & par fa couleur
fix découpures profondes , ovales , aiguës 3 point
ferrugineufe ou d’un jaure-cannelle. Ses tiges font
! da çorolle ; ordinairemene fepr ou huit filamens,
rampantes , puis afcendantes ; fes rameaux droits
quelquefois fix ou neuf, filiformes , parfemés de
& ramifiés; fes feuilles fortement imbriquées,
quelques poils , inférés fur un réceptacle charnu ; alongées , ligulées, très-entières , obrufes, un

les anthères ovales; cannelées ,flériles;un ovaire

peu mucronées, un peu redreflées par l'humidité,
très-ferrées contre la tige lorfqu'elles font fè-

fupérieur , ovale, pileux ; unftyle court , linéaire;
le fligmate à crois ou quatre découpures j un
drupe bon à manger , revêtu d’une écorce friable , à une feule femence. Les fleurs males ne
diffèrent des hermaphrodites que par les anthères

ches , contournées ; les inférieures d’un jaune=

cannelle , les fapérieures d’un jaune-verdâtre; les
folioles du périchet plus grandes que les feuilles

des rameaux , droites, conniventes , en Carène »

plus grofles , & le rudiment flériie d'un piftil.
Cette plante croit dans l'ile de Ceylan, H

_roides , plus pâles , {triées longitudinalement; les
pédiceil-s terminaux, droits , longs de trois où

re lignes , d’un brun-rougeätre ; tortillés étant

LS

: SCHLOTHEIMIA. (Voye ScnLornenuir,

Suppl.)

Ld

| fecs, accompagnés d’une graine verte , cylindri-

| que; les capfules ovales, alongées, très-lifies
,
cylindriques lorfqu’elles fonc vides; l'opercule cofon
à
us
obt
&
r
noi
,
tre
geâ
rou
nejau
n
d’u
,
e
qu
ni
| fammet, fans anneau ; la coiffe conique, £res-

SCHLOTHEIMIE. Schlotheimia. Genre de life, aiguë , divifée à (a bafe en cinq ou fept
plantes acotylédones , de
ille
la fam

des mouffes ,

lanières égales ; feize dents lancéolées au pénfqui 2 des rapports avec les hypnum & les orcho- tome extérieur , jaunâtres , roulées en fpirale
gréchum, & qui comprend des herbes exotiques | quand elles font fèches; feize cils extérieurs ;
à l'Europe, qui croifient {ur des arbres, à fleurs blanchatres , rarement bifides, fouvent rapptechés en cône.

ne

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir :
| Certe plante croît à la Jamaïque , fur les visux
|
Un périflome double ; l'extérieur à feige dents rap- troncs des arbres, % ( Bridel. }
pmæchées par paires, roulées en dehors en fpirale;
;
àfeize
l'intérie
ur cils prefque réunis en cône.
2. SCHLOTHEIMIE quadrifide. Schlotheimia qua-

Oëfervations.
Ce genre renferme plufieurs ef.

Schlotheimia caule ereëo , fubramofo ; foliis
d’orthotrichum de Palifot de Beauvois. Bridel l’a |_ovato-lanceolatis , longè acuminatis ; perichatialiôus

pèces d'Aypnem d'Hedwig , de neckera de Swartz,

_ établi : il y rapporte plufeurs efpèces

qui ont été

__ déjà mentionnées parmi les orthrosrichum | mais

fimilibus ; capfule ovate operculo eonico ; calyrtr&

| quadrangulari , bafi in quatuor lacinras aquales filé.

. fans détails fufifans, Ce genre eft principalement | Brid. Mufc. 2, Suppl. pars2, pag. 18.

8 C'H
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Znidangium cirrhofum. Hedw. Speé. Mulc. pag.
Orthotrichum angulofum. Pal.-Beauv. Æthedg. |
42, tab. ç. fig. 1-3. .
pag. êo.?
Ses tiges font droites , médiocrement rameufes ;
Hypnum cirrhatum. Brid. Mufc. rec. 2. pars 2.
les feuilles couffues , fortement imbriquées , ovapag. 185.
les-lanceolées , entières , d’un brun- verdâtre,
imia
orhe
/éhl
le
avec
orts
rapp
des
à
ce
efpè
e
Cett
crépues quand elles font fèchès, mucronéés par
leur nervure ; celles du périchet dé même forme;

torquata. Ses tiges font tampantes; fes rameaux

à fa bafe , d'un jaune clair à fon fommet,

imbriquées ; linéaires -lancéolées,

Je pédicells droit , long d’environ un pouce, brun

point

tortillé ; la capfule droire , bruhe , ovale ; l'oper-

çule conique ; la coiffe brune , Hffe, quadrangulätre , diviféé à fa bafe én quitre lanières égales ;

les dents extérièures roulées en fpirale.

droits, prefque ramifiés; fes feuilles fortement

très-entières ,

nerveuies jufqu’à leur fommnet , courbées en différens fens quand elles font fèches; les pédiceiles
droits, plus courts que les rameaux , un peu épaiffis

à leur fommet , accompägnés d'une gaine alongée;

les capfules préfque globuleufes ou ovales-arron-

Cette plante croît aux îlés de Frañée & de -dics , droites , refferrées à leur périftame ; l'oper-

Bourbon, x ( Bridel.)

3.

SCHLOTHEIMIE raboteufe. Schlotheimia

Jquarrofa. Brid.

. Schlotheimia caule repente ; ramis ereëfis ; com-

pofitis ; foliis imbricatis , undiquè refexis ; ovatolanceolatis , acuminatis ; capfula fubcylindricé opercudo conico ; calyperä conicd , acumina:à , baff mul-

tifdé. Brid; Muic. 2. Supol. pars 2. pag. 18.
Orthotrichum pallidum ; var. y. Pal.-Beauv. Æth.
pag. 81.?
SE
Elle @ diftingne du féhlotheimia torquata par fa
confiflance plus tendre , par fes feuilles très-recourbées par l'humidité : fa couleur eft d'un jaune-

cannelle, mais tirant davaritage fur le verre.

‘cule court, droit, acuminé; la coiffe foie ; un
peu cylindrique , fubulée , nue, luifante, d'un

jaune-paillet , noirâtre à fon fommet , firiée dars
fa longueur ; également déchiquetée à fa bafe;

feize derts courtes & droités au périflome exné

térieur.

Cette plante croît à la Jamaique , fut le tronc
des arbres. x (Swariz.)

s. SCHLOTHEIMIE aïguillère. Schlotheimia acicularis, Brid.
S:hlotheimia caule repeñte , ramofo ; ramis confertis , ereëtis , brevibus , fertil'bus ; foliis oblongrs,

récarvis , fabparulis ; capfüla dvatà operculo ncrculari ; calypträ aquali bofs multipartitä | profende la-

ciniatä. Brid. Mufes 2. Suppl. pars 2. pag. 21.
. Ses tiges font rampantes ; fes raméaux trèsramifés; fes feuilles fortemenc imbriquées ; ova- |
Trichoffomah arbzfforum, Brid. Mufc. Spét. 1.

les , acuminées , très-entières ,roulées eh fpirale
& ferrées contre les tiges quand elles fonr fèches,

traverfées par une nervure brune , épaifle ; faillante; ceiles du périchet de même forme, pe-

utes ; lepédicelle droit, très-grêle , tors , rouillé,
ong d'un demi-pouce ; la capfule droite , prefque
cylindrique , ftriée lorfqu’elle eft vide ; l’opetculé

Coniqueÿ la coiffe lifle , conique, aiguë, divifée
à fa bafe en plufieurs lanières irrégulières ; les cils
Itérieurs réunis en cône.
a 2

ee er — à l'île de Bourbon , où elle à
ecueillie p par
(Bride)

M, Bory de Sain
intVi t. : %à
t-Vincen

is Les deux efpèces fuivantes ne font rappor*°$$ qu'avéc doure à ce genre.

.4 SCHLOTHEIMIE

cirrhofa. Brid.

farmenteufe, Schlotheimia

f echlotheïmee caule repéñte ; ramis
|ereétiufeulis ,
= divifis 5 foliis lineari-lañnceolatis , baff revolutis,
ficcitate flexuofis ; capfile turbinate operculo acumipe 5 rédo ÿ calyptrà fubulaté , bafi muliipartitä.

id. Mufc. 2. Suppl. pars 2. pag. 19.

« Neckera cirrhofa. Swartz, Flor. Ind. occid. 3

pag. 1802.

l

pag. 241.

TS:

-

Lie

Orthotrichum pallidum , var. # 8c 8. Pal.-Beativ.

re
Ætheog. pag. 81.
Cetre moufle fe diftingue par fon opéreule prelongé én une lorigue pointe en aiguiile; par fes
rameaux touffus, très-cotrts,Sa cotleur eft d'or
vert-pâle ; es fenilles alongées, récourbées, Ea
coiffe, déchiquetée à (a bafe, dorine lieu dé croire
que cette plante appartient à ce genré , qui
les dencs n'aient pag été obfervées.

Cette plante croît àl’île de Bourbon. x(Bridec.}

SCHMIEDELIA. (Voyez Usüee orzitrophe.j
SCIHHÉPFIA, € Voyez Scuopsie. } Ce gerre |

eft intermédiaire éncre la Famille des chèvre-feuilles & celle des loranchacées. { Jul.)
SCHOLLERA. ( Voyez Microtsa ) x

SCHONGA-CUSPI: planre de Rheed, He”.

Matab. &, pag. 69 , tab. 38, quiappartient au cé
toria Linn.

.uré,dans lon
àfig
| SCHORIGERhReeAd M
+

SCH

83

S'C'H

Hort. Malab. 2, pag. 72, tab. 39, une plante qui! SCHRADÈRE.. Schradera. Genre d2 plantes
dicorylédones , à fleurs contplètes , monopétæporte le nom de tragia involucrata Linn.
4

lées, de la famille des onagres, qui. à des rav-

SCHOTIA. ( Voyez SCOTIA.)

L ports avec les fuchfia , qui comprend des arbriffeaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles font

SCHOUALEBÉ. Schwalbea. Ill. Gen. tab. $20 ,

oppoiées 5 les fleurs pourvues

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir:

SCHOUANNA - ADAMBÉ. Rheed, Hurt.

Un involucre à pluffeurs fleurs ; un calice fupérieur,
urcéolé; une corolle campanulée, à cing ou fix diviffons, hériffée à fon orifice; cing ou fix étamines &
plus ; un ftyle; une baie polyfperme.

porte au convolyulus pes capre Linn.

SCHOUANNA - MODELA -MUCAL : autre
plante de Rheed , Horc. Mulab. 12. p. 147. rab. 76.
C'eft le po/ygonum orientale Linn.

(Voyez

é

-

Matab. 11. pag. 117. tab. 57. Cetre plante fe rap-

Oëfirvations. Il exiftoir un autre genre fous le
nom de fchradera, qui a été réuni aux croton.
(Voyez Suppl. Oëferv. )

ReE-

;

SCHOUINQUE. Schwenkia.

ESPÈCES.

Obfervations. J'ai cru , peut-êtreà tort, devoir

1. SCHRADÈRE à fleurs en tête. Schradera ca-

réunir à ce genre celui que Vahi a nommé charochilus , quin en diffère que par les découpures de

zitata. Vahl|,

fa corolle , privée des cinq piis où cinq dents glan-

Schradera involucro dentato , calice integerrimo ;

duleufes , alternant avec cinq autres plus grandes
& ovales,

:

fois obtufis. Wilid. Spec. Plant. 2. pag. 238.

ayant de plus fes capfules furmontées

|

de quatre denis. :

., «SUITE

2. ScHou

lienfis.

Schradera capitata. Vahi, Egl. 1. p.35. tab. $.
( Excl, fynon.)

DES ESPÈCES.

Urceolaria. Coth. Difo. Vey. pag. 10.n°. 74
Aibriffeau grimpant & parafite, dont les ra-

INQUEdu Bréfil. Schwenkia Braf|

EE

meaux font tétragones , reévêtus d’une écorce Cen-

«|

drée, garnis de feuilles pétiolées , oppofées , atrondiés-elliptiques, coriaces, très-entières, un
peu obtufes ; un pédonculé terminal, long d'un
pouce & demi, foutenant des fleurs en tête,

Schwenkia foliis ovatis, integerrimis , glabris ;
pedunculis axillaribns , unifloris, (N.)

. Chatochilus laterifiorus. Vahl, Enum. Plant. 1.
pag- 101.

_

ue

:

réunies en tête.

fchwalsea americana, n°. 1.

NOUEE. )

d’un involucre &

SRE

SN

environnées d’un involuere coriace, d’une feule

ES

1

Lesttiges font ligneufes;les rameaux alternes,

pièce, à cinq découpures arrondies , obrufes ;

renfermant environ quinze fleurs ; le calice cocylindriques, un peu velus à leur partie fupériace , campanulé, perfiftant, entier & tronqué à
rieure , garnis de feuilles aiternes, pétiolées, : fes bords. Le nombre des étamines , ainfi que ce-

lui des autres parties, varie de cinq à fix.
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Cette plante croît dans l'iledeMont-Ferrat.
(QUATT ES)
|
2. SCHRADÈRE à groffe tête, Schradera cepha-
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décougures très-étraites , linéaires; les trois in-

férieures un peu plus longues; deux filamens plus
courts que le tube, & inferés vers fon milieu

l'o-

vaire fupérieur ; un fligmate cbtus; une capfule

_ turbinée, acuminée, furmontée de quatre dents,

iton alongée,
clos;
uneme
à deux loges polyfper

;

_& CROTON,

Surp!, Off:rv,)

Fuchfia involucrata.

Swatuz ; Prodr. &

SSL. paB. 674 10730

Flor:
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contenant quatreàhuit leurs; par fon calice droits

| Cre, prefque tranñqué, à huit dents très-perites 5

E , Suprl, »
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| ovale-campanulé, un peu plus long que Finvolu

:
)
k
a
J
(
P
.
l
i
f
é
r
B
u
a
t
î
o
r
c
e
t
n
a
l
p
e
t
t
Ce
SCHRAD,ER:A. ( Voenyez ScnrADèr
4

Schradera involucro igtegerrimo , calicé dentato ;

see

“les feuilles plis minces, plus aiguës. Les fleurs
renferment de cinq à neuf étamines, mais plus
:| ordinairement huit.
2
ÇCerie

“

|

SCI

NnàÉ SE
Cètte plante croît dans les forêts & fur les

tab. 1673 au fcilla amæna, n°, $, = Curt. Magaz.

montagnes de la Jamaique. h (W:114. )

SCHRANKIA,. (Poyez ACACIE,
CAMELINE ,Suppl. Objerv. 2.)

89

cab. 3413 — Red. Liliac. tab. 1305 au fcilla cam
panulata, n°. 13, — Bot. Magaz. tab. 127 &
1102; au fci/la bifolia, n°. 21, — Engl. Bot. 24;

Suppl, &

— Bor. Magaz. tab. 7465— Redout. Liliac. 25;

au fcilla umiflora, n°. 22,— ornithogalum unifo-

SCHREBERA.
GINDA , Di.)

(Voyez SCHRÉBÈRE

lium , Bot. Magaz. tab. 93$ & 953 ; au fcilla kya-

& My-

cinthoides , n°.12, Bot. Magaz. tab. 1140.

Le fchrebera albens, n°. 1, eft,

dans Perf. Synopf., l'elaodendrum glaucum. Vid.
Roxb. Corom. vol. 2. pag. 2. M. de Lamarck l’a
mentionné fous le nom de féracia glauca , Iiluftr.

4°. Le fcilla amœna ,n°.$, var. B, fibirica,
Bot. Magaz. tab. 1025 , eft confidéré comme efpèce par Andrews & Airon. Ils la nomment :
Scilla (fibirica) cetraphylla , fcapis plurimis,
femiteretibus , ffriatis , biflorts, poft florefcentiam decumbentibus, Andr. Bot. repol. tab, 365$. — Ait.
Hort. Kew. ed. nov. 2. pag. 263.

n°. 2714. ( Voyez SÉNACIER , Sxppl.)

SCHUNDA PANNA. Rhzed a décrit & figuré

fous ce nom, dans fon Hort. Mulab. 1, pag. 15,
tab. 11, le caryota urens Linn.

5°. Le feilla brevifolia , Curt. Bot. Magaz., eft

le hyacinthus brevifolius Thunb.; — le féilla efcu-

DficC
e
t
pa
u
m
e
r
c
n
yoides Linn.

gium quamash , Pursh & Diét. Suppl.; — le fcilla
corymbofa.
6°. M. de Lapeyronfe avoit d’abord fignalé , :
fous le nom de fcilla alliifolia , le fcilla umbellata,
Ram.8 Red, Lil, tab. 166; dansfa Flore dés Py-

SCHWALBEA, ( Voyez SCHOUALBE.)

SCHWENFELDIA. ( Voyez SABice.)
SCHWENKIA. ( Voyez SCHOUINQUE. )
/
:
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Szppl.

rénées , il le réunit au fci//a verna Ait. & Wild.
Les fleurs, dit-il, avant de s'épanouir, font telle-

é

ment remplies d’une poufñère brure prefqu'impalpable , qu’au moindre

-

fil verra » N°. 8; —fig.2, fcilla campanuiat
a s
C2

rat elles faliffent les

doigts; il en refte encore après leur épanouiffement. Eft-ce une furabondance de pollen? -

SCILLA. ( Voyez SCILLE. }
SCILLE. Scilla. Illuftr. Gen. tab. 238, fig. 1,

-

tab. 1574, eft le phulan-

lenta , Bot. Mägaz.

SUITE

DES

ESPÈCES.

26. SciLLE poméridienne. Scil'a pomeridiana.

2 *

EX

Decand.

Obfervations. 1°, Je fuis aflez porté à regarder,
avec plufieurs botaniftes, quelques efpèces d'Aya-

Scilla foliis lineari-lanceolatis , urdulatis ,patu-.

cinthus comme faifant as
dre ñ A
Fes l'hyacinchus romanus Linn.; — {cilla romana,
S urt. Mugaz. tab. 939. Cette plante elt le be/le-

lis , fcapo ramofo brévioribus. Decand. Cat. Hort.
Monfp. pag. 143. Icon. ined. 6.
Efpèce très-remarquable , qui a le port du pha-

1808. pag. 425. tab. 1, & Abr. pyr. 186. — Hya-

cines bulbeufes, par fes filamens glabres, par
fon inflorefcence ,par fes tiges beaucoup plus étalées, rameufes, prefque hautes de deux pieds.

80e operculata. Lapeyr. Journ. de Phyf. décemb.

SC non fcriptus , — amethyffinus, &c. Quoique

Plufizurs efpèces aient les Hlamens élargis, d’auee les ont filiformes » Ce qui rend ce caraétère

Plus foible. Il faut s’attacher davantage aux divi-

ON très-profondes & étalées de la corolle , ainfi

qu au port des efpèces.

2°. Le fcilla maritima n°. I,
qu'on nomme
des SCIPOULE F eft Éeine fquilla.

langium bicolor ; dont elle fe diftingue par fes ra-

Ses feuilles font étalées, linéaires , lancéolées ,
ondulées , plus courtes que les tiges; les fleurs
blanches, de couleur purpurine en d-hors, dif-

pofées en grappes. Il n'en fleurir que deux chaque
jour après l’heure du midi, à commencer par
celles de la bafe; élles fe ferment pendant la nuit,

nt

a;

& ne s'ouvrent plus.

o
at

connu. On la foupçonne originaire de France;on
f)
W.
Z(
s.
ri
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de
s
te
an
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s
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in
rd
Ja
au
e
la cultiv

"ag2z: tab. 918. Il faut ajouter au fci/la
tata, N.7,le fcilla verna. Hudf, Angl. 142
,
& Wilid. Enum, Plant, 1, pag. 370.
:
Fe

QE
li

ù
lio-hyacinthus, n°, 6, ajoutez :
—. our.
Lil. tab. 20ç;au fcilla italica ,n°.2,
s. ee.
tab. 6633 — fcilla umbellara ,
RE RE ëee taD. 166; au fcilla peruviana ,
Magaz. tab. 740; — Red. Liliac. |

Botanique. Supplément. Tome V.

Le lieu natal de cette plante n’eft pas bien
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Schousb.
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Scilla flor

go
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SCI

culum éguantibus ; foliis linearibus , plan's , apice

involuis, Schousb. Maroc. pag. 154.
Cetre plante a de très-grands rapports avec le
fcilla campanulata , dont elle n’eft peut-être qu’une
variété , diftinguée par fes coroiles plus petites ,

moins étalées, poist courbées à leur fommet;
par fes feuilles roulées à leur fommet, étroites.
Ses hampes font prefque hautes d'un pied; les
feuilles planes , linéaires-lancéolées, prefque de
la longueur des hampes; les fleurs bleues, en
grappe ; deux braëtées inégales, colorées; l'intérieure fubulée , une fois plus courte que le

5

fix à huit fleurs pédicellées , prefqu'unilatéraless
une très-petite braétée à la bafe de chaque pédi:
celle; la corolle blanchâtre , d’un rouge-tendre

fur le dos, à fix divifions profondes, campanulées, prefqu'égales, oblongues ; lancéolées;
les éramines non faillantes , alternativement plus

courtes.

Cette plante croît au Capde Bonne-Efpérance. #

S CIODAPHYLLUM.(Poy.Sc1ODAPHYLLE-)
SCIPOULE :-un des noms vulgaires du fülle

pédicelle ; l’extérieure dilatéeä fa bafe, acuminée,

maritima Linn.

royaume de Maroc, x

SCIRPE. Scirpus. Iluftr. Gen. tab. 38, fi8. 1»,
s,
icu
vat
fil
s
rpu
fci
2,
.
fig
—
13
fcirpus paluftris , n°.

de la longueur du pédicelle.
Cette plante croît fur les montagnes, dans le

31.
n°.
,
s
of
rr
ua
fq
s
rpu
fci
3,
.
ig
—f
n°.723;

28. Scirre de Tanger. Scilla tingitana. Schousb.
Scilla floribus racemofis ; braëleis folitariis, pedunculo brevioribus ; foliis lanceolatis, planis , apice

involutis, Schausb. Maroc. pag. 155.
Cette efpèce reflemble beaucoup à la précé-

dente; elle s'en diftingue par fes feuiiles un peu
plus larges, moins roulées au fommet; par une

feule braétée à la bafe des pédicelles, trois fois

plus courte que ces mêmes pédicelles ; elle a au@
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Obférvat
changemens les plus effentiels > faire dans un certain nombre d’efpèces.

1°, Au fcirpus ovatus | n°. 19, ajoutez : fcirFus
turgidus ,Perl. Synopf. 1, pag. 66; — feirpus folonienfis, Dup. Flor. orl. 26$ j — fcirpus nutans >
Berg. Flor. pyr. 1. pag. 43.

2°, La figure du For. dan. tab. 287, fe rapporte

au /Cirpus mulricaulis Suppl. , & nonau fcirpus act-

_ des rapports avec le f&/l1 parviflora, mais fes cularis ,n°. 13. Il faut ajouter à ce dernier le

braélées font perfiflantes & non caduques ; les juncus inutilis , &c. C. Bauh. Theatr. 183.
coroiles plus grandes que celles du fcilla autumla
e
-êtr
peut
eft
14,
n°.
,
s
feru
coni
pus
fcir
Le
3°.
nalis.

Cette plante croit au royaume de Maroc. +
(Schousb.)

er

à

ES

* 29. SciLue à feuilles courtes. Scilla Érevifolia,
Bot. Magaz.

F

:

Scilla foliis femicylindricis ,vagin involutis

fcapo brevioribus ; ratemo fimplici , cernuo. (N.)—
Magaz.

Bot. pag: "4 tab. 1468.

dé

:

à

même plante que le reflio articulatus Retz. ( Voy.

RESTIO , Suppé.)

4°. Scirpus monander ,n°. 29: c'eft à cette ef
pèce, &

née

nonau fcirpus argenteus, n°. 47, Qu'il faut

le fynonyme de Rorbolle , Gram. 31»

tab. 51, fig. 6, & la figure de Rheed, Hort. Malab12.tab. 54.

. 5°. Voyez pour le féirpus feraceus , n°. 30, Par:
ticle ECHINOLYTRUM, Suppl, genre de M. Def

Hyacinchus brevifolius. Thunb_ Prodr, Flor. cap. À vaux.

63. — Willd. Spec. Plant. 2. pag. 68.

Cette plante, placée d’abord parmi les jacin-

thes par Thunberg & Willdenow , eft citée dans

_ Je Boranicon

azine COMme

appartenant

aux

6°. Ajoutez au féirpus michelianus , n°, 33»

Schkubr, ap. Uft. Ann. 1. pag. 21. tab. 2.—
188.
tab.
ç.
Rar.
Icon,
n.
Cava
aus.
pyem
Cyperus
fig. 2. Ex Marfch.

fcilla. Ses racines font pourvues d'une bulbe glo7°: Notre fcirpus nanns , n°. 34 , fe rapproché
‘buleufe,qui émet plufeurs feuilles droites , éraJées , rougeätres à leur partie inférieure, char- beaucoup du fcirpus argenteus, Vah}, Enum., mel
” nues, linéaires , à demi cylindriques, un peu mu- tionné au n°. 47.
_cronees, obtufes , renfermées, avant leur déve8°. Leféirpus fenegalenfis , n°. 35, eft le kyP4
loppement, dans une gaine aflez ample, radicale,
lyptum argenteum. Vahl, Enum.
bianchätre à fes bords , membrareufe , herbacée,
9°.
Il
fau
t,
d’ap
rès
Vahl
,
ajo
uter au fer
rougeârre
vers fes bords 5 ,oblongue, un
u ai- |
ir
cap
er
jun
um
ill
puf
men
gra
le
36,
.
n°
,
os
chy
fla
tri
_guËë, concave , plus courte que les feuilles : de :
ruli
s
,
&c.
Bur
m.
Zeyl
.
pag.
109, Æ 47, fige2
Jeur centr£ fort une hampe droite , longue de
& non au fcirpus capillaris Linn. n°. 1 82.
‘trois à quatre pouces, un peu plus longue que
les feuilles, terminée par une grappe
de flèurs
10°. Le féirpus hottentotus ,n°. 37, eft le fuirers
_ hche, fimple, en épi, unpeu inclinée, foutenant kirta, Vahl, Enum. 2. pag. 387. — Scirpus capir
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tulo terminali, gloræerato , fubnudo. Rottb. Gram.! eft, d’après Pursh, une efsice diftinte qu'il
$4. tab. 16. fig. 4.
nomme :
11°. Les fCirpus antarticus , n°. 38, & barbatus,
Scirpus (robuftus) fpicis oblongis, corym50 com-

n°. 39, doivent être réunis , en y ajoutant :jun-

pofito ; involucris polyrhyllis, long'ffimis ; involucellis ovaris | longiffimè ariffatis ; fquamis acutis,

cus maderafpatenfis ; capitatus , major, Petiv. in Aët.
Lond. n°. 282, pag. 1261; fide Herb. Vaill,;

— fcirpus parvus , maderafpaflanus , capitulo glo-

merato, [uf.o. Scheuz. Gram. 370.— Rottb. Gram.
$2. tab. 17. fig. 4..

12°. Au férrpus fupinus , n°, 40, Vahl réunit le
féirpus lateralis , n°, $7. — Wild. Phyt. 1. pag. 2.
n°, 9. tab. 1.fig. 4. non Forskh. — Le fiirpus.

eredlus, n°. 41, n’elt qu'une variété du frrpus

ariflatis, apice laceris ; culmo triquetro, lacero. Pursh ;

Flor. amer. 1. pag. 56.

Il faut encore févarer du fiirpus triqueter,
n°. 87, la plante de Michaux, Pursh écage fur
ce point d'accord avec Perfoon : c’£ft le
Scirpus (americanus) fpiculis feffiibus ; conglomeratis , oblongo-ovatis , mucrone breviortbus;
culmo acute triquetro , nudo. Perf. Synopf. 1. p. GS.

Jupinus. :

— Pursh, Flor. amer. 1. pag. 56.

. 13°. Ajoutez au füirpus mucronatus, n°. 45,

M. Brown, qui a établi, pour les fcirpes de
Linné , plufieurs g-nres dont quelques-uns lPa“voient été déjà par Vahl, donne pour caractère aux

Juncus acutus maritimus ;, Ëc. Piuk. Almag. 100.

tab. 40. fig. 3.

14°. Le fcirpus pralongatus , n°. $1, d'après ur

vrais fcirpes :

nouvel examen , ne me paroît pas affez diftingué
du füirpus articulatus , n°. fo, pour en être féparé.

Des écailles jmbriquées dans tous les [ens, prefque
toutes fertiles ; des foies placées fur le récertacle,

plus courtes que les écailles; un ffyle fimple à [a bafe,

15°. D'après Vahl & Willdenow, il faut réunir
au fcirpus hotofchanus ,

point articulé avec l'ovaire, caduc, ou dont La baje
|
perfiffe en forme de pointe fur le fruit.

n°. 65; — juncus

Le même auteur rapporte à ce genre lesférpas

n°. $3 , le fcirpus auffralis,

0°. 52, & le füirpus romanus,

minor , acutus , &c. Pluk. Almag. tab. 40. 6g. S.

lacuftris , — mucronatus, — triqueter, — marttimus,
qu'il a recueillis dans la Nouvelle-Hollande , ainfi

16°. Le fcirpus muricatus eft le fchanus triceps.

Vahl, Egl.

nm

be1e

+

que l’efpèce fuivante :

17°. Le féirpus glomeratus , n°, $8 , ne diffère

* Scirpus (plumofus) umbellé compofiti, apicem
Subulatum culmi teretis aphylli fuperante vel équante;

TEURIT Qu féfrpus miliaceus, n°, 70.
. 18°, Au tirpus carolinianus , n°. 69 , il faut

fiylis bifidis; fetis hypoginis 4-$, extrorsèn plumofs,

pas aflez du firpus cymofas, n°. 96, pour en être
paré, & Leféirpus tetragonus, n°. 64, paroit fe {quamis ovatis , mucronatis , glabris, matgine rudis ;
aJoutér

le fcirpus

caflaneus , n°. 88,

bjr nudis. Brown, Nov. Hoil. f. pag. 223.

æ. Idem, umbella decompofita ; fhice oblongo-

que Vahi

réumt fous le nom de fmbryflilis caflaneum.
19°. Le (Cirpus corymbofus ,n°. 83, eft le fchenus

…

furinamenfis SWartz. Ex Vahl.

.

20°. À féirpus aatumnalis, n°. 86, ajoutez : cyPeTus autumnalis Vahl, — juncoides Lam. n°
. 114,
ë cYperus
complanatus , n°. 6.

feperans. Brown. |. c.

La variété & diffère du Jcirpus validus ,-Vabh!,

s
& fes
Enum. 2, pag. 268, par es ftyles bifide

#5:

.

écailles parfaitement glabres.
- Plufieursdes genres établis pour des fcirpes par

.

97, la variété 8 macronatus , que Vahl nomme

J'trpus Pungens.

À

:

22°. An féirous ciliaris ;
o

-

x

L2

.

MM. Vabi & Brown feront m:ncionnés à la fuite

de ce genre.
des efpèces

n°. 89, ajoutez le fui:

7ena glomeratz-Vahl, Evum. , & au féirpus intriCatus,
n°.

Oo,

ls.

SuiTE

7
f
RS
eriffarts Vahi, Enum.;

Te
* 91, iScyperus
#4. ‘trpus wifcofus, R°. 94, cyperss elegans Rottb.

Gram. 34-taD06.
fig.4
.

Æ”

8. Idem, umbella compofita , apicem culmi fuÎ perans ; fpica ovata. Brown, À c.

+ I faut retrancher du féirpus trigueter

Le]

M.

cylindracea; apex culmi umbellam aquans vel parm

|

23°, Au (cirpasl Varum, n°. 108 ajout£z féhanus :
reflioides Swartz; —
machavina reflioides Vahl & }

:

:

110. SCIRPE

fe

I

DES ESPÈCES..

*

Un

feui épi.

.
s
u
l
i
m
u
p
.
s
u
p
r
i
c
S
à tige bals.

PR

Suppl,;il faut ajout er Je fcirpus kali Forskh. au !.: E
s
Scirpus
al
Ptè
Lihanru s mucronatus L
inn. :
, brevioribus ; culmis tetragonis ; Jetaceis 3 VAgInES
248. Le féirpus macrofachyes. Mich.., préfenté iariflatis. Vahi, Enum, Plant. 2. pag. 243+.

“Coiume

uné-variété du fcirpus maricimus ; n°.6$, }

ä
e
i
P
J
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;
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b
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u
g
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b
a
f
s
i
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n
i
s
u
b
u
u
d
fausriis
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deux pouces, tétragones, fétacées, munies de
_gaînes terminées par une arête prefque foliacée,

|plus rapprochés

nœuds des articulations fupérieures beaucoup

terminées par un épi long de deux pouces, ob-

trois ou quatre fleurs & d'écailles ovales , aiguës,

tus, compofé d’écailles liffes, arrondies, à rebords membraneux , & un peu avant ces bords,

luifantes ; deux écailles inférieures prefqu’égales;

le fiyle d'égale groffeur à fa bafe ; une femence
obtufément

une ligne brune avec une tache au fommet; le
ftyle trifide, épaifli à fa bafe.
Cette plante croît aux Antilles. ( Wakz.}

trigone ;

point de foies fur le réceptacle.
Céfte plante croît dans la Suifle. x (Vahl.)

_Scirpus fpicé ovato-oblongd ; culmis angulatis , ca-

;
to
na
gi
va
,
ti
re
te
o
lm
cu
;
ä
of
br
fi
ce
Scirpus radi

Pillaribus ; vaginis mucronatis. Vah}, Enum. Plant.

fpicé ovatä , terminali; glumis obtufis, figmatibus

2. pag. 245.

tribus ; fruëlu triquetro , fetis cinéo. Aug. Sr. Hit,
in Journ. bot. 3. pag. 14. tab. 21. — Smith, Flor.

Cette plante poufle de fes racines des tiges

brit. 1. pag. 18. — Schrad. Flor. germ. 1.p. 128.

capillaires , anguleufes ,.

longues d’un pouce ou d’un pouce & demi, garnies de gaînes trois fois plus courtes, terminées
par une pointe mucronée ,point féparées par des
écailles; un feul épi terminal , ovale-alongé

— Decand. Flor. franç. Suppl. 299. — Flor. dan.
tab. 287.
8. Idem, braëkeïs in folia abeuntibus. Dec. |. c.
Rapprochée du fcirpus paluffris, cette efpèce s'en

, long

d'une ligne & plus , obtus, à plufieurs fleurs ; les
écailles imbriquées ; les deux inférieures aiguës ,
un peu plus grandes que les autres; celles-ci obun peu ftriées, travertufes , d’un pourpre-foncé,
fées par une ligne verte ; les femences en ovale|
renverfé ; point de foies.

diflirgue par fes tiges plus grêles,par fes écailles,
plus obtufes , fes trois ftigmates, {on fruit trian-

gulaire & les cinq foies qui l'accompagnent. Le
nombre de fes dre le diftingue également
du /cirpus ovatus, Ses racines font fibreufes &
blanchätres; elles produifent plufieurs tiges cy-

“Cette plante croit danslePortugal. + ( Pak.)

lindriques, hautes d'environ un pied, munies4

112. SCIR°E maculé. Scirpus maculofus. Vahl.
Scirpus fpicé oblongé , acur& ; feminibus orbiculocoronatis ÿ culmis filiformibus , angulatis , ferrugineo_moculatis ; vaginis muticis, Vahl, Enum. Plant, 2.

leur bafe d’une ou deux gaines tronquées ob't-

quement ;un épi folitaire , terminal, fort petit,

un peu aigu, nu ou quelquefois accompagné de
deux ou trois bractées crépues, foliacées ; les .
écailles ovales; trois étamines ; le ftyle articulé

fur l'ovaire ; celui-ci triangulaire. Selon MM. de

Ppag- 247.

Saint-Hilaire & Decandolle,certe plante eft très-

Ses tiges font filiformes, anguleufes,longues
différenre
du
fcirpus multicaulis Thuill. Selon
d'un pied & plus, à trois fillons, marquées de
taches ferrugineufes ;au lieu de feuilles, une feule M. Defvaux , elle lui reflemble parfaicement. il
gaine cannelée , longue d’un pouce & demi, pur- eft probable que ces Meffieurs ont obfervé des
individus différens.
k
purine ,membraneufeà fon fommet, enveloppant
fortement la tige; l’épi alongé, aigu, à peine
Cette plante croît en France, dans les lieux
long de trois lignes ; lesécailles alongées , con- marécageux, en Auvergne, dans les Pyrénées , là

vexes ,obtufes , à peine en carène, d’un brun-

châtain , membraneufes à leurs bords, avec un tubercule plane,orbiculaire ; une femence un peu
comprimée , liffe, noirâtre ,couronnée au fom-

met par la bafe du fyle orbiculaire.

Cette plante a été recueillie à la Guadeloupe

par M. Richard. ( Wahz.)

113. SCIRPE à nœuds rapprochés. Scirpus in-

Pologne , à Rambouillet, &c. +

115. SctRPE Âfluet. Scirpus renuis. Willd.
an
tr
s
ni
gi
va
;
o
on
ag
tr
te
,
i
rm
fo
'i
fl
e
ul
Scirpus ca
ä;
at
ov
ä,
ri
ta
li
fo
é
ic
fp
;
is
at
on
cr
mu
catis, obtusè
fquamis ovato-oblongis ; radice repeñte , fauamaté.

Willd. Enum. Plant. 1. pag. 76.
” Cette plante a des racines rampantes , couvertes

d’écailles fcarieufes & ferrées. Ses tiges font très-

Scirpus fquamis fabrotunais , levibus ; culmis tere.

ibus

, fupernè approximate imerftinéis, Vahi, Enum.

Plant. 2.pag.2$1.

|

ss

Er

ve
a

114. SCIRPE à plufeurs tiges, Scirpus multicaulis, Smith.

111. SCIRPE incliné. Scirpus cernuus. Vah].

nombreules, en gazon,

, & par les écailles non faillantes

en carène. Les tiges font jaunâtres , cylindriques,

longue de trois lignes; point d’écailles intermédiaires; un feul épi obtus, terminal, compolé de

life , en ovale renverfé,

à

;

Cetre efpècee a de très-grards rapports avec le

grêles , filiformes , tétragones à leur partie fuperieure , hautes d’un pied & plus, d’un vert-foncé,
munies à leur bafe de gaînes lâches. tronquées»
terminées par une pointe courte, obtufe ; un éPt

terminal , gen ,; ovale , de la grofleur d’un grain

à. féirpas geniculatus;elle s'en diftingue par les | de moutarde; les écailles brunes, ovales, alo2-

n
s

CCE

gées , membraneufes à leur fommet; trois étami-

| périeures ovales-lancéalées , un peu obtufes,

nes ; un ftyle trifide ; une femence en ovale renverfé, tuberculée à fon fommet, un peu plus
longue que les foies.

Cette plante croic dans l’Amérique méridionale.

+ (Willden. )

116. SciRPE filiforme. Scirpus filiformis, Lam.
Scirpus fpicä cylindricä, oblongä, obtufà ; fquamis
fubrotundis , feminibus werticè nudis ; culmis filifor-

mmibus , teretibus. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 248.
— Lam. Illuftr. 1. pag. 138.
Quoique très-rapprochée du fcirpus tuberculofus,
n°. 16, avec lequel je l’avois réunie, cette efpèce en eft bien diftinéte. Ses tiges font hautes
d'un pied, dépourvues
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de feuilles, filiformes ,

cylindriques , terminées par un épi alongé , cylindriqu2 , obtus , fortement imbriqué, long de trois

lignes; les écailles brunes , prefque rondes, membraneufes à leurs bords ; les femences jaunâtres ,
en ovale renverté, trigones ,obtufes à leur fom-

membraneufes

à leurs bords; trois étamines ; un

flyle trifide; une femence ovale, tuberculée à
fon fommet; les foies de la longueur des femences.
Cette plante croît dans l'Amérique feptentriopale. 3 (Willa.).

119. Scrrre à feuilles grêles. Scirpus tenuifo-

lius, Decand.

Scirpus fquamis tridentatis , fpicd fublaterali ovoide , flylo fimplici , fHigmatibus duobus , fetis cribus ;

foliis anguftiffimis , carinatis ; culmis criangularibus ,

levibus , nudis. {N.) — Dec, Flor. franç. Suppl.
300.
Ses tiges font nues, droites, longues de fix à
douze pouces, grêles, triangulaires, lifles fur leurs

angles , munies à leur bafe de deux ou trois

feuilles très-grêles, vaginales, en carène, pref-

que triangulaires, roides, étalées, plus courtes

ue les tiges, qui fe terminent par un feul épi fef-

êle, prefqu'ovale , roufftre , qui paroît latéral à

met , ridées étant vues à la loupe; point de foies. _caufe d’une braétée droire , alongée , triangulaire ;
les
écailles
oblongues
,
fcarisufes
,
terminées
par
Cette plante croît dans la baffe Caroline. (}, f.)
trois dents ; les deux latérales membraneufes; l’in-

117. SciRPE obtus. Scirpus obtufus. Willd.

termédiaire dure , en forme d’arête; l'ovaire prefqu'ovale, comprimé ; un ftyle; deux fligmates;

Scirpus culmo tereti, nudo ; vaginis truncatis , | une femence blanchâtre , entourée de trois foies
mucronatis; fpicä folitariä, globofo-ovaté;fquarmis
affez longues ,un peu roufes.

obtufis , féminibus apice alatis , radice fisrofo. Wild,

Enum. Plant. 1. pag. 76.
De racines fibreufes s'élèvent plufieurs tiges
bautes d’un pied ou d’un pied & demi, cylindri-

Cette plante a été découverte par M. Decandolle aux environs de Bordeaux, dans les maré-

cages voifins des bords de la mer. % (Decana.}

quês , d'un vert-jaunâtre , garnies de gaînes tron-

120. ScrRPE chevelu. Scirpus trichoides. Kusth.

épi petit, ovale , arrondi, obtus, compolé d’écailles brunes , elliptiques , obtufes, membra-

Scirpus repens , culmis tetragonis , elongatis , capillaceis, glabris ; fpiculä oblongä , compreffi ; ffaminibus duobus; akenio (femine) trigono, bafs fetis
cinéo, Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. &

quées , ferrées , terminées par une pointe mucronée , foliacée, très-courte , à peine vifible;un
neufes à leurs bords , traverfées par une nervure
verte; trois étamines; un flyle trifde ; ure femence ovale, comprimée , terminée à fon fommet
Par Une membrane en forme d'aile, ovale, for-

Spec. Plant. 1. pag. 225$.

:

Très-voifine du fcirpus capillaris Mich., affler
fembla
ble
au
Ft
exiguus
Kunth
(ifo/ep
is),
cette
mant la bafe du ftyle ; à la bafe des femences, des
efpèc
e
en
diffère
par
fa
ftature
plus
haute,
par
fes
foies auf longues ou un peu plus longues que la
écaille
s
blanch
âtres
à
leurs
bords
&
non
coloré
es,
femence.
& par fes femences munies à leur bafe de quel. Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- | ues foies blanchâtres. Ses racines font rampantes ;

nale, 3 (Wilid.)

118. Scir pe glauque. Scirpus glaucefeens. Wild.
:

Scirpus culmo compreffo , glauceftente ; vaginis
truncatisÿ[pic folitarié , lanceolata ; fquamis ova-

es tiges quadrangulaires,longues de quatre à fepe

pouces ,enveloppées à leur bafe de deux gaînes
brunes;

un feul épi terminal, nu, comprimé,

long d’une ligne , à cin3 ou fix fleurs ; les écailles

ovales-lancéolées , aiguës, membraneu,fes
vertes

_4is , radice repente. Wild. Enum. Plant. 1. p. 78. for leur carène , blanchâtres à leurs bords ; les
deux inférieures plus grandes , prefque de la lonSes racines font rampantes ; fes tises compri- gueur de l’épi; deux éramines; le fiyle trifide ;
mées, d'un vert-glauque , longues d'un pied &- les femences oblongues, trigones, accompagnées
demi # plus, munies à leur bafe de gaïînes lâches, de quelques foies blanchâtres , trèsmutiques , tronquées.; un épi lancéolé,à peine

long d'un demi-pouce ; les écailles ovales ; les fu-

Cetce plante croit
furle mont Quindiu, aux

_ lieux rempérés. # (Kunck.)

g4
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121. SCIRPE de montagne, Scirpus montanus.
2
Kunth.
Scirpus repens, culmis teretibus , ffriatis , gla-

Jquamis oblongis ; culmo foliifque fetaceis. Vab,

%

Evun. Plant, 2. pag. 254.
Ses tiges font cylindriques , fétacées, longues

de trois ou quatre pouces, munies d’une feule
feuille fétacée plus courte que les tiges; point

bris ; fpiculä cylindraceä ; glumis fubrotundis , acutis , enerviis ; akenio (femine) fubtrigono , Levi.

Kunth, |. c. pag. 126.

d'autre involucre que le fommer des tiges, d'où

Une fouche brune , articulée , rampante , couverte d'écailles membaneufes, ovales-oblongues,

couleur brune, à un demi-pouce au-deflous du
fommet ; compofés d’écailles alongées , aiguës,
caduques les unes après les autres; une écaille

fortent trois épis aflez petits , ovales , aigus , de

produit plufieurs tiges droires , cylindriques, hautes d'un pied, munies, pour feuilles, à leur bafe,
d'une gaine tronquée, longue d’un pouce ; un
feul épi terminal , cylindrique, long d’un demipouce , garni de braëtées en forme d'écailles, ai-

inférieure fétacée , acuminée , caduque 5 les Îemences lifles, alongées , un peu comprimées;
point de foies.
LE
$

On foupçonne cette plante origiraire de l Amérique feptentrionale. ( Wake,)

guës , arrondies, un peu plus longues que les
valves ; celles-ci vertes, glabres, ovales, fans

nervures, rougeitres à leurs bords; un ftyle bi-

124. SCIRPE en couronne. Scirpus coronarius.

fide ,bulbeuxà {1 bafe; les fligmates réfléchis;
une femence oval:, convexe & marquée d’une
ligne faillante à une de fes faces, plane de l’autre,

|

Vahl.

Scirpus capitulo globofo , fquamis acutis ; invo-

Ke , jaunâtre, luifante , farmontés à fon fommet d’un tub:rcule conique, entourée à fa bafe

s
vagini
,
is
fetace
jolis
;
ato
elong
,
lo
lucro tetr aphyt

.

Cette plante a le port du kidingia monocephala;
elle poufle plufieurs tiges filiformes, trigones,

de fix foiés rudes.

ore nudis, Vahl , Enum. Plant. 2, pag. 261.

:

Cette plante croît [ur le mont Quindiu, à la

hauteur de 1600 toiles. x (Kuntk.)

:

bulbeutes à leur baie ; les feuilles féracées , beau-

coup plus courtes.que les tiges , lifles àleur fommet ; un involucre prefqu'à quatre feuilles , tres-

112. SCIRPE élégant. Scirpus elegans. Kanth.

une
en
réunies
fleurs,
les
que
long
plus
étalée,
Scirpus culmis teretibus , articulatis, glabris ; foitête
de
la
grofleur
d’un
pois,
compolées
de
piucul cylindraceë ; glumis oblongo-cuneatis ; obtufis , :
liécailles
les
;
imbriqués
lâchemenr
épis
fieurs
uninerviisÿ akenio (femine) lenticulaii, punéuto, |

fcabro. Kunth, I. c. pag. 226.
An eleocharis fphacelata ? Brown.

néaires , lanceolées , firiées; le ftyle bifide; une

=

Rn

biune , trigone , alongée 3 point de

oies.
Cette plante croit dans les Indes orientales.

munies àleur bafe dedeux-gaînes brunes , globes, |

125. SCIRPE filamenteux. Scérpus flamento]us.
Vah:.

;

»

=

Scirpus capitulo ;globofo | fquamis ovatis ; 1nvo-

ducro diphyllo, foliis feracers | vaginis ore nuais
Vahi , Enum. Piant. 2. pag. 262.

Certe efpèce a des rapports avec le féirpus an-

sartious, Ses tiges font féracées , trigones; les
feuilles

féracées , plus courtes

que les tiges »

-canaliculées , rudes en deffus à léurs bords; les

| gaines brunes, point barbuesà leur orifice, de-

_<hiquetées & filamenreufes à leurs bords en vicilliffaut; l’involucre à une ou deux feuilles longues

d'un demi-pouce , l’une plus longue que li tère

des fleurs , Pautre plus courre ; les têtes une fois
plus groffés qu'un pois ; plufeurs épis tmbriqués fur trois rangs, petits ,; trizones , LIéSglabres, d’un brun-noiratres Les écailles ovales ,

_ f comprimées, en carène; le ftyle criñide; point

replante croît dans la Guinée. ( Wa.)

s foicis ovatis ; avutis ; ternis-s aphyllis ;
ne

L 126. ScrReE à forte tige. Scirpus: validus,

SCI

SCI
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lucro breviffimo , apice tereti. Vahl, Enum. Plant. 2.

a des tiges droites, touffues, cylindriques, longues de trois à fix pieds, obtufément trigones
à leur partie fupérieure , glabres , liffes, fubu-

pag. 268.

lées & piquantes à leur fommet; point de feuilles;

Scirpus aphyllus , fpicis ovato-oblongis , fquamis
dorfovillofis , ftylis bifidis , umbellä decompofitä , invo-

du fcirpus lacuflris , certe efpèce

trois gaines brunes , aiguës , membraneufes; huie
à douze épis réunis en une tête nue , latérale,
fefile ; les épillets ovales , obtus , longs de qui-

Imvolucre très-court , par fes écailles pales, pu-

à leur fommet , ciliées à leurs bords, ovales,

An juncus ? Sloan. Hiff. 1. pag. 122. n°. $$.
Très-voifine

en diffère par l'épaifleur de fes tiges, par fon
befcentes fur leur dos ; enfin, par le ftyle bifide.
Ses tiges font glauques , finement ftriées, trèshautes, épaïffes d’un pouce à leur bafe, rétrécies vers leur fommet, dépourvues de feuilles;
linvolucre à deux folioles dilarées à leur bate,
concaves , prolongées en une pointe roide, fu-

tre à cinq lignes ; les écailles blanchätres , brunes

acuminées , mucronées , ariftées; le ftyle bifide ;
: une femence lenticulaire , en ovale renverfé , acu-

| minée , mucronée , entourée à fa bafe de fix

bulée , Cylindrique ;membraneufes à leurs bords,

à peine longues d'un demi-pouce , entre-mêlées

d'écailles lancéolées , ovales , concaves

, d’un

brun-pâle : des gaînes prefque membraneufes en-

tourent les pédoncules univerfels & partiels ; les
fleurs difpotées en une ombelle compofée ; dans

foies rudes.

Cette plante croît aux lisux chauds , proche
Truxilla, dans le Pérou. 4 ( Kunrh. )
29. ScrRP?E fubulé. Scirpus fubulatus. Vahl.
Scirpus aphyllus | fpicis oblongis , fquamis carin&
pubeftentibus , féylo trifido ; involucri foliolum lon-

gius , rigidum , leve. Vahi, Enum. Plant. 2. p. 268.
Puniverfelle ,les rayons très-rudes ; les plus longs :
le
avec
rapports
grands
de
a
efpèce
Cette
parviennentà la longueur de deux pouces ; les
fcirpus
paluftris
;
elle
s'en
diftingue
par
la
nature
ayons parties à un feul , rarement à deûx épis,
des
cils
qui
régnent
le
long
des
fojes.
Ses
Es
l'inférieur fetile ; les épis longs d’un demi-pouce,
fars feuilles. La plus longue foglauques,
font
|
Obtus ; les écailles ovales , alongées , concaves , liole de l’involucre eft formée par le prolongement
échancrées avec une pointe formée par la nervure verte, prolongée ; un peu ciliées à leurs
bords , parfemées de points pourpres 3 les femences ovales, jaunâtres, convexes d’un côté,

planes de l’autre ; les foies denticulées.

Cette plante croît aux Antilles.3 ( Wake.)

de la tige , très-roide , trigone , fubulée ; la {e-

conde à peine de la longueur de l’ombelle; la
troifième n'eft qu'une petite écaïlle ; les rayons
de l’ombelle capillaires, à demi cylindriques ,
rudes à leurs bords ; à un ou deux épis, quelquefois trois, à peine longs de fix lignes; les

écailles alongées , échancrées |,mucronées

127. SCIRPE menu. Scirpus debilis. Pursh.

AG fpicis brevi-ovatis | conglomerato- feffi(°US ÿ fquamis fubrotundis, membranaceis ; culmis

friaiis. Pursh, Flor, amer. 1. pag. 55.

Rapprochée du cirpus fétaceus , cette efpèce a

es tiges cylindriques , ftriées , longues d’un pied

À Plus , foutenant pluficurs épis latéraux , fef-

, pu-

befcentes fur leur carène , à peine déchirées à
leurs bords , ferrugineufes ; le ftyle glabre ; une

femence en ovale renverfé , plane d’un côté, parfemée de points faillans, étant vue à la loupe;
les foies plumeufes à leur fommet , & non cicss
liées dans leur longueur.
Cette plante croît auxilesNicobares. + (Vahl.)

de » Courts , ovales’, agelomérés , compofés

130 SciR?E luifant. Scirpus nitens. Vahi.

mémbraneufes ; Prefque rondes, un peu aiguës; |”

Scirpus fpicis ovatis , pedicellatis ; corymbis fab

Quatre à fix épillets épais; les écailles larges,

les femences accompagnées
Plus longues qu’elles.

de foies une fois

Cette plante croit dans la Penfyivanie , dans
€s pré
s humides, + ( Pursk. )

128. SciRPE aggloméré. : Sci us
€
"
Kuntis >... =
Greta re
he

culmis teretibus > apice obtuse

crigonis ,

fubu 410 -PUR£EnLIbUS ; Vaginis aphyllis ;
fpiculis Lateralibu
s ; conglomeratis » OVatis ; glurnis dvalibu
s,
acuminato-ariffatis, ciliatis; akenio (Jemine
) denti-

culari , apicato. Kunth ,in Humb.

& B

\

compofiris , axtllaribus terminalibufque ; culmo 1e-

rett, Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 273.

Ses tiges font cylindriques , articulées , hautes
d’un pied & demi, couvertes par les gaines des
feuilles ; les feuilles radicales lâches, plus courtes

que les tiges ; les caulinaires plus courtes, dif-

tantes ,étroites , linéaires; les folioles de Finvo-

jucre alternes , fubulées ; les inférieures à peine

longues de fix lignes, les autres plus courtes ;
leur gaine courte , tronquée obliquement;les
fleurs difpofces en un corymbe axillaire, ter-

minal; fix pédoncules fupérieurs; les axillaires

de
fimples , au nombre de quatre ou cinq , longs
Gen. & Spec. 1. pag. 227L2 ee
ne
| fix lignes ; les pédicelles en même nombre, àun
Très-voifine du férous triquerer, cette efpèce ou deux épis ova
,un
lpee
u ob
sus, de la grof-
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fubuniradiatä , culmô angulato , foliis fetaceis. Vihi,

feur d’une femence de coriandre, luifans, d’un

brun-ferrugineux ; les écailles ovales , aiguës, , Enum. Pjant. 2. pag. 276.
prefqu’en carène ; trois

écamines ; un

ftyie bi-

Ses racines fibreufes émettent plufieurs tiges

fide, comprimé, dilaté à fa bafe; une femence
arrondie , un peu ridée tranfverfatement , couronnée par une pointe ovale ; point de foies.

fétacées , longues d’un pied au plus, anguleufes,
revêtues , ainfi que les feuilles & les involucres,

de poils longs & blanchâtres ; les feuilles capil-

Cette plante a été recueillie par M. Bofc à laires, vaginales à leur bafe , plus courtes que
les tiges;un involucre à deux folioles capillaires;
la Caroline. ( F.f.)
l’une d'elles plus longue que l’ombelle , rude à
131. SCIRPE à feuilles nombreufes, Scirpus po- fes bords , longue d’un demi-pouce ; une ombelle
Évphyllus. Vabl.
fimple, tantôt à un ou deux rayons, tartôt à un
1 ful épi fans rayon latéral ; les épis une fois plus
Scirpus fpicis capitulifque fubglobofis | glomepetits
qu'un
grain
de
froment
;
les
écailles
ovales,
ratis ÿ corymbo terminali, culmo foliofo. Vah],
aiguës, d’un brun-noirâtre , ftriées , vertes fur leur
Enum. Plant. 2. pag. 274.
carène ; trois étamines;

un flyle trifide;une

fe-

mence trigone , ridée, ondulée tranfverfalement,

Cetre plante a des tiges trigones à leur fommet,

couvertes par les gaines des feuilles, qui font très-

Cette plante croit dans la Guinée. ( fahl. )

nombreufes , longues de fix à fept pouces , gra-

miniformes , en carène , un peu rudes fur les
bords; les fupérieures plus longues que les tiges;
un involucre univerfel , point de partiel , prefque

134. SCIRPE des cannelliers. Scirpus cinnamomeus, Vah1,

Scirpus fpicis oblongis, acutis; involucro diphyllo,
umbellä decompoftä breviore ; culmo trigono , folus

à cinq folioles , une fois plus longues que l’om-

belle ; environ dix pédonculés cylindriques, les
pius longs d’un pouce & demi; les têres de feurs
une fois plus groffes qu'un pois; quatre ou cinq
autres plus petites , compofées d'épis petits,
ovales , prefque globuleux; les écaiiles ovales,

fetaceis. Vahl, Enum. Plant, 1. pag. 278.
Ses racines produifent plufieurs tiges hautes
d'un pied & plus, trigones, filiformes, un peu
roïdes;

en carène, mucronées; trois étamines ; le ftyle

les feuilles fétacées,

canaliculées,

de

| moitié plus courtes que les feuiiles, un peu

trifide; quelques foies à la bafe des femences.
— Certe plante eft foupçonnée originaire de l’Amérique feptentrionale. ( Val. Ji

rudes à leurs bords, en gaîne à leur bafe; l'involucre à deux feuiiles longues de fix lignes au
plus ; l’ombelle à cinq rayons, plus longue que

132.$ CIRPE en faucille. Scirpus falcatus, Vahi.

l'invelucre ; les ombellules à trois ou quatre rayons
capillaires , canaliculés; les épis petits , fulitaires,

Scirpus fpicis oblongis , fubternis ; involucro fub-

alongés , aigus, à trois ou cinq fl:urs fubulées ; les

diphyllo ,umbelli compofitä breviore ; folits linea-

sis, Vah]}, Enum. Plant. 2. pag. 275.
;falcat
ribu

Ce fcirpe diffère du fcirpus obtufifolius
par fes

|

feuilles & fes racines; il eft glauque fur toutes

fes parties. Ses racines, de l’épaifleur d’une plume

écailles lancéolées , en carène, d’un brun-ferrugi| neux,caduques, ponétuées de brun vers leurs bords;
trois étamines ;un ftyle trifide;point de foies.
Cette plante croît à l’ile de Ceylan, parmi les
cannelliers. ( Fahi, )

de cygne , font obliques , caurbées, produifant
gu
an
gu
ir
qu
s
pu
ir
Sc
.
es
gl
an
nq
ci
à
PE
IR
SC
13$_des radicules fimples & flidans leur
.
hl
Va
s.
ri
la
formes; les tiges filiformes , longues d’un demi.
ied , trigones à leur fommet, feuillées à leur | Scirpus fpicis ovato-obloneis ; invalucro fabtriae; les feuilles nombreufes, très-ferrées , im-

briquées, dilatées à leur bafe , longues d'un

ce & demi , larges d’une ligne, roides, ob, un peu canaliculées , rudes à leurs bords ;
re

très-court ; le partiel d'une feule

fétacée;une ombelle prefqu'à cinq rayons
capillaires , leplus long de deux ou trois pouces ;
les partiels au nombre de crois ; trois ou quatre
épisàl'extr
deémi
chaque té
rayon.
feuille

phyllo, umbellä fuprà decompofitä breviore; culmo
guinquangulato, foliis brevifimis. Vahl, Enum. Plant.
2. pag. 279.
——
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gaînes longuss de cinq ou fix pouces; un involucre plus court que l'ombelle , à trois ou quatre
folioles , dont deux longues de deux pouces , quel-

Cette plante croîe danslesIndes orientales. # }

ques autres capillaires;deux où trois écailles lan-

Scirpus pilofüs » Jricis oblorg

autres très-courts,à un feul épi; les ormbeliles

(Fat)
caries
À céolées , amincies aux ombellules ; les gaînes ai,
lache
lie
ombe
une
;
ent
quem
obli
s
quée
tron
s,
‘Buë
Scirpus hifpidulus. Vahl. | étalée, prefqu'à douze rayons, outre plufieurs
133: Scrrrehifpidule.
is, acutis embellé

SCI
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à huit ou neuf rayons, divifés en deux à leur
fommet ; les épis une fois plus gros qu'un grain

Scirpus triqueter. Lapeyr. Abr. pyren, 27. —
Non Linn.

de millet, un peu aigus , d'un brun jaurâtre; les
écailles ovales, aiguës, en carène , blanchätres à

Scirpus culmo triquetro, nudo, acuminato , Ge.
Ger. Flor. gall. prov. n°. 9. pag. 116. ( Excluf.

leurs bords, membraneufes & caduques; le ftyle
trifide,un peu épais à {a bafe 3une femence blanche, trigone , tuberculée.
.… Certe plante croît dans les Indes orientales.
(Vahi,)

3

Jyron.) Ex Decand.

Cette efpèce fe rapproche, par fôn infloref-

cence , du fcirpus palufhris, & par fa tige du feirpus
triqueter. Cette tige elt droite, life, triangulaire,

’

_à faces

Scirpus culmo triguetro-, umbellä decompofitä; fpi-

épis aigus, alongés, rouffatres, difpofés en une
cime lâche ; les écailles arrondies, élargies, mem-

culis £globo/0-capitatis, ovato-oblongis ; fquamis mu-

cronaus ; involucro fubtriphyllo , umbellä longiore.
Willd. Enum, Plant. 1. pag. 79.

braneufes fur leurs bords , un peu mucronées par
la nervure du milieu; l'ovaire ovale, comprimé,

Certe efpèce a beaucoup de rapports avecle fcir-

furmonté de deux flyles, entouré de quatre foies

Pus filvaticus ,mais fes épis font une fois plus
gros, d'un vert-fombre, de la groffeur d’un

rouff:s, épaifles, plumeufes ou hériffées , de la
longueur des femences.

grain de grofeille rouge, réunis en une tête globu-

Cette plante croît dans les lieux marécageux

lue ;l’ombelle plufieurs fois compofée, munie
un involucre prefqu'à trois feuilles,plus lorg
xs cette ombelle j les tiges trianguliires &
euiliées,

L.

<

voifins des bords de la Méditerranée, dans les

départemens méridionaux de la France. % (Decand )

.

* SciRPE canaelé. Scirpus fulcatus. Pet.-Th.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-

nale, x (Willa.)

Scirpus culmo nudo, compreffo , fulcato ; capitulo

globofo. Pet.-Th. Flor. trift. d’Acugn. tab. 9.

137 SCIRPE élevé. Scirpus exaltatus, Pursh.
ScirpusJicis brevi-ovatis , congeftis; corymbo com-

Ses tiges font hautes de huit à dix pouces,
droites, un peu comprimées , dépourvues de
feuilles , fillonnées dans toute leur longueur, munies à leur bafe d’une gaine membraneufe, longue d'environ un pouçe , mucronée à fon fommet; .
plufieurs épillers fefiles , coniques , courts, ob-

Pofito; fquamis rhomboideis > Carinatis, MUCrOnALIS ,
toloratis;culrno foliofo , obtuse trigono. Pursh , Fior.
amer,

I. pag.

planes, nue, munie à fa bafe d’une ou de

deux gaines un peu prolongées en feuilles; une
fpathe droite, triangulaire, foliacéæ, audi longue que la panicul: ; une écaille à la bafe de chaque rameau; les pédicelles chirgés de plufieurs

4ésSCIRPE d'un vert-foncé, Scirpus atrowirens.
illd.

5
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6.

Scirpus brunneus, Mühlenb. in Litt
.

Be Scirpus culmo altifimo ; Jub
fcandente ;corymbis

tus , réunis en une tête globuleufs à l'extrémité.
les
des tiges, munis d’une bractée en deffous;

“ Buiairés; les angles mouflesl;es fleurs dif.

Cette plante ‘croît dans l’île de Trifian d’Abe
cugna. ( Pec.- Th.)

VEViparis ,bafi rarulorum florifer
is. Pursh, 1. ©. .
Lee efpêce a des tiges très-hautes, feuillées ,

écailles moufles; le ftyle profondément trifide.

aie + vs corymbe ramifié, compolé d'épis

* SciRDE prolifère. Scirpus proliferus. Pet. Th.

sens Es es, agslomérés 5 les écailles colorées,

01 ales » Mucrorées , relevées en carène.

pa Fe marre LE les tiges font. prefque grim-

fie
uelquefois longues de dix pieds & plus;
Orymbes vivipares à la bafe des ramificatiôns.

g Lette plante croît dans les bois, à la Caroline

à laNouvelle-Yorck ; la variété 8, à l'ombre,
dans les lieux marécage
ux.
% ( Pursk.)

133. SCIRPE des rivages. Scirpus littoralis. Dec.
#)

Ç

x

Si

0

Les

”
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*

…

Scrrpus culmo repente, ffolonifero; fpiculis paucis,

proliferis. Pec.-Th. Flor. de Trift. d’Acugn. tab. 9.
Cette efpèce eft petite ; elle forme des gazons
d'un beau vert. Ses tiges font glabres; tratnantes,
floionifères, terminées par des ébillers peu nombreux ; fouvent prolifères, fefiles, lancéolés.

Les gaines fe prolongent er feuilles droites , fubulées, la plupart plus courtes que lestiges.

Cette plante croit partout, dans les lieux les

Triftan
de
l'ile
dans
nes,
moñtag
Scirus
paricul
ereà
|
triangulari,
foliateàz
foi-des
arides
plus
culis oblongis » ACAUIS; fq

uamis Lato-rotundatis,fubPucronatis ;ffylis duobus, firis quator ;
caule trian-

d'Acugna.( Pes.- Th.)
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gularë, levi ; nudo; :vaginis fabfoliaceis. (I
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)
—
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,
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cumo
)
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Cette plante auroir dû ètre mentionnée parmi les
joncs , dont plufieurs efpèces n’offrent que trois
étamines , feul cariétère qui la rapproche des fcirpes, mais do:tlle eft tres-éloignée par toutes
les autres parties de fa fruétificarion.
Ses tiges naïiflent en gazon; elles font nues,
cylindriques ,mucrorées, longues de quatre pieds;

lès feuilles toutes radicales, peu nombreufes,

courtes, fortement rouléesà l:urs bords; une pa-

nicule latérale, un peu ferrée; ss fleurs compo-

fées d’un caliceàquatre folioles en écailles égales,
courtes , aiguës ; une corôile glumacée, à fix
valves lancéoilées , étalécs, courb£es en dedans,
plus longues que le calice ; trois fiiamens droits,

fétacés , prefque de la longueur de la corolle; les
anthères fimplesi l'ovaire trigone , fupérieur,
alongé; un ftyle prefque nul; trois fligmares alongés, velus;

une capfule à trois

lobes, à trois

valves polyfpermes; les femences arrondies , peu

nombreufes,
Cette plante croît aux lieux aquatiques, à la
Chine K à li Cochinchine. ( Loureir. }On fait,
avec

la moelle de fes viges, des mèches excel-

lentes pour les lampes.

FiMBRISTYLES.

es

culis , oblonpis , punétatis, monandris ; ffylo bañ
dilateta , nucä; ffigmatibus duobus , nucibus tranfversim rugois j c«lmo capillari , bafi vaginato.
Brown,

1. c.

* Scrrpus (finbriftylis polytrichoides )fpicd

éretlä, ovali, obtafi, involucrum monophyllum
fubaquante; fquarmis obtufiufeulis, monandris ; ffylis

| vifidis Qbaf n:da, ovario angufliore , nucibus levibus;
culmis Jéraceis, bafi foliaris. Brown, À. c.
. Scirpus polytrichoides.

Retz.

Of.

é

4. pag. 11e

— Vahl , Eoum. Plant, 2. pag. 248.

|

* Scrrrus (fimbriftylis punétara } fpicé ereñd ,
ovali, obtujiufculé , cereti, nudd ; fquamis obtuè
mucronatis ; triandris ÿfhylis trifiais , faprà ciliatisÿ
nacibus impreffo-puréfatis ; culmo angulate, ffrito,

| bafi foliato. Brown,

I. c.

Variat culmis levibus & feabris; proximè accedit

fcirpo junceo. Forft. Auftr. pag. 6.

* Scrrrus (Ambriftylis pterigofperma} fpicà
ereétà, nudé
,.globofä ; fquamis

orbiculatis , imber=

bibus ; flylis crifidis, complanatis ; ovariis margtna=

Vahl, Brown.

ts ÿ nuctbus alatis nud fve; culmo

foliato. Brewn,

du genre FIMER1ISTYLtIS"de Vahl
Le caraétère

& de Brown confilte dans :

angulato, befi

1, c.

* Scrrrus (mbriftylis xyridis) fpicé fhbgloboft,

| nutanti ; fquamis orbiculatis | margine lanatis ; culma.

Des écailles en paillettés , imbriquées dans tous les

tétragono ; foliis planis, ciliaris , pilofiufeulis lon-

fens, rarement flériles ; un ffyle comprimé, caduc, | giore. Brown , 1. c.
articulé avec l'ovaire , fouvent cilié & bulbeux a fa
ovato+
fpicd
}
s
nutan
ylis
fmbrift
(
s
Scrrru
*
[oies
de
point
;
trois
bafe ; deux fiigmates | rarement
ä,
oblong
e
nutant
s
;
fquami
ovatis,
acutiufculss, car,
\
_Jur le récepracle.
LA

Les efpèces renfermées dans ce genre ont des
tiges fans nœud , munies à leur bafe de gaines

ou de feuilles étroites , fouvent canaliculées ,
légèrement denriculées à leur bafej les épis fohraires ou en ombeile xun involucre affez fembla-

ble aux feuilles , plus court, quelquefois fcarieux
Les efpèces fuivantes croiflent à la NouvelleHollande.

Ë Un feul épi, quelquefois deux ou trois.

| rén fhriatis , margine nudis ; nucibus rugofis ; cuimis.
ungulatis, bals vaginatis. Brown, À. c. — An Vahl,

Enum. Plant. 2. pag. 28;? —

pag: 12? Suë fcirpo.

Rerz, Obfeiv. 4

:

:

* Screrus (fimbrifylis tetrazona }fpica ere,
ovatä , obiufäà , nudà ; Jquamis

ovalibus , obwfifi-

mis , enervibus ; ffylis longitudinaliter fimbriatiss.

| trifidis ; culmis tetragonis ; bafi viginatis. Brown»
LR

-C:

* Scrrrus (fimbriftylis fpiralis}. fpicis lanceo-

* Scrrpvs (fimbriftylis pauciflora )fpicé eredà = latis, folitariis, nudis geminifve, involucratis ; at
fibulatä, nudé, paucifloré ; ffylo bifido , nucibus terd pedunculaté, refraëtä ; fquamis obtufiufculis ,

feabriufeulis ; foribus monandris ; culmo fetaceo , bafi

fylis trifidis ; nucibus trigonis, rugofsufeulis ; culmis fetaceis , vaginis bafeos mucronatis. Brown;
be

vaginate. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 225.

_X Scrreus (fimbriftylis androgyna) fpicé ereñä,

* Scrreus (fimbriftylis triftachya) fpicis o5lon-

conico-fubulatä, nudä; fquamis infertoribus hermaÿfuperi
riors
phroditis , triand
ibus minoribus, femi-

gs, acutis, fubternis ; fquamis ovatis ;muerona-

ais
ÿ
ffyl
is
nudi
s
,
nuci
bus
levi
bus
;
culmis angulagi
va
f
ba
;
o
ace
fét
o
lm
cu
;
s
uli
uje
bri
neis;nuc'bus fce
Lis ; féabris ; bafi foliatis. Brown, 1. c.
nato. Brown , 1 c.
_
I.
Épis
en
ombe
lle
,
rare
ment
en
tête.
à -* Sernrus (fimb: ifylis acicularis)

Jhicé ereñté,
. mudé, lanceolaré , fubcompref[ä ; [quais acutiuf-

|

* Scrnrus (fimbrifiylis depauperata) ambcllé

-

s€

1

S€'I

=:

6)

fimplici » 3-4-flachyä, involucro diphyllo breviore ;

Plici & fuhcompofité , involucrum [ubsequante; fpicalis

fpiculis ovatis , fquamifque acutis ; nucibus canceèlla-

; fquamis mucronaïis , triandris ; nuoVato-oblongis

tis;culmis compreffo-fetaceis, bai foliatis ; vagiuis

cibis minutiffime cancellatis; culmis angulutis , levi-

pubefcentibus. Browa,

bus ; fois

1. c.

Wariat fpiculis 1-2, involucro bi triplo breviobus.
*

Scrrrus

(fimbriftylis

denudata)

umbellä

fimplici, -4-6-flachyä ; invoiucro breviffimo , fquaMmato , mutico ; fpiculis ovato-oblongis, fquamis

éllipricis , flylis longitudinaliter ciliatis , nucibus
rugofiufculis ; culmis fetaceo-compreffis , Levibus,

bai vaginatis, Brown,

1. c.

* Scrrrus (fimbriftylis gracilis ) wmbellä fémi-

<ompofité , rard ,involacrum fuperante ; radiis long'oribus divifis, triflachyis ; fpiculis ovatis , fquamis
acutis , ffylis extrorsèm ciliatis ; culmis angulatofetaceis , bufi foliatis , vaginis pubefcentitus. Brown,
|

5

* Scrrrus { fimbriftylis rara ) wmbe/là fubfimplici, involucro 1-2-phyllo longiore; fpiculis fubglcbofs, Paucifloris; fquamis fubrotundis , ftylis trifidis;
culmis angulatis , levibus , baff foliaus vaginatifve.

Brown,

|, c.

bafeos vaginis brevioribus. Brown,

|. c,

Scirpus miliaceus, Thunb. Japon. 54.

* Scrmrus (finbriftyhis variabilis ) wnbellé fus
compofitä ,involucro breviore ; pedice lis involucello
dongioribus,

fpiculis ovaio-vblorgis ; fçuamis vbtufis,

diandris ; nucibus cancellatis ; culinis angulatis , bafs
foliais. Brown, |. c.

* Scrrrus (fi nbriftylis elorgata}uméellà compofitâ & decompofiiä ; involucellis umbellalas [use
aquantibus; fpiculis ovali-oolonpis; /quarmis carinatts ,
acutis , mucronuletis, diandris ; nuctous cancellatisÿ

culmis angudatis , buft foliatis. Brown, Î. c.

* Scrrpus

(fimbriftylis ftriéta) umbellä [ub-

compofrà&, courétatà , involucrum fubaquante; fpiculis
Jubjeffiiious , ovatis; fquamis obtufiufculis, monandris ; culmis comprelfis, levibus, bajifoliatis. Brown,
eg

# Scrrrus

(fimbriftylis cymofa) umbellä de-

fri culis f.bglobofs ; Paucifioris , involucello breviori-

compofité , invoiucrum fuperante ; fpiculis globofoovatis , paucifloris; fquamis ovatis ; flylis trifidis ,
nudiufeulis ; nucibus triquetris , levious ; culmo-angulato , levi , foliis ffriétis , carinatis duplà longiore.
B'own , 1. c. Proximus fcirpo dichetomu.

cancellatis; culmis fevaceis | angulatis, bafi foliais.

* Scrrrus (fimbriftylis fericea) umbel!lä com=

X Scrrrus { fimbriftylis parviflora) uwmbellä
femicompofitä ; rard, involucro polyphyllo breviore;

bus ; fquamis mucronulatis , féylis bifidis , nucibus
Brown, L. c.

x

* Scrrpvs (fimbriflylis velata ) umbellä com-

Pofité ; involucrum polyphylum

aquante; fpiculis

ovalibus; fquamis mucronulatis, monandris; flylisbaf
r

lanatis ÿ culmis angulato-feaceis, bafi foliat
is ; va&inis glabris, Brown, |. c.

pofitä ; fpiculis capitatis , ovatis; fquamis acutis,

À Aylis vrifidis; culmis flriatis, pubefcentalis;foliis
fubtès argenteo tomentofis. Biown , 1. c.

* Scrarus (fimbriftylis furva } wmbéellä compo
fté, involucro breviffimo , fpilulis pedunculo longio-

ribus, fquamis acuns ; fylis trifidis , ciliatis , baff

Barbatis ; nucibus élevato-punétatis; culmis anguftatis,

* Scrrrvs (fimbriftylis propinqua }wmbelé f[ub- | baff vaginatis. Brown, 1. c.

firmptici » involucro fapids longiore ; fpiculis ovalibus;
fquamis mucronatis , monandris ; fiylis bafs lanati:;

Culmis Jetaceo-angulatis, bafi foliatis; vaginis pubeftentibus, Brown, |. c. Valdè affais pracedenti.

* Scrrrvs (fimbriftylis capitatr ) umbellä congeflä, fubcapitatä , fimplici & femicompo/irä; iavo-

lucro brevifimo; fpiculis oblongis, fuhfeffilibus ; fquaMis obrufis; flylis trifidis, nudis ; cuimis angulatis,
* Scrrrvs (fimbriftylis elata) umbell
ä fubfim- | baff vaginatis. Brown, 1. ©.

Flici » effrfa ; radiis longioribus 2-3-ffichyis; involucro ürev:fimo , mutico; fpiculis oblongo-conicis ;

Jiuamis obtufis » [eariofis , triandris; nucibus levibus,
JiPgloefiss eulris anñgulatis , levibus , bafi vaginatis.
0VRiLes.,

* Scrrrvs (fimbrifiylis cefpitofà ) umbel!à
f
m
Flici & femicompofié, involuc fe

“ulis ovatis; fquamis

ro piis longiore; fpiObtufis , féariofis, triandris ;

Sr bifiais , nucibus levisus ; culmis angulatis ,

levibus, bafi vaginatis. Brown, !. c.
* Scrrrus (mbriftylis brevifolia) urmb:i
lé fm-

* Scrrrus ( fimbriftylis: cyperoïdes ) umbellé
decompofitä , effufä; involucro Ahensehel , ali

quoties longiore; fpiculis fubwlatis,paucifloris ; fqua| mis acutis, punétatis ÿ feylis trifidis, nudiufeulis ;
culmis compreffu-fesaceis , bafffoliatis. Brown, |. c.

Outre les efpèces qui vont étre mentionnées ci-

après, il faut encore rapporter aux fmbriffylisle

| firpus nutans Retz. ; — fchenoïdes Retz.5— miliaceus Linn. ;—dichotomus Linn,5—afivaRetz;
lis
— pubefcens Mich.; — diphyllus Retz.; — arven-

neus Lin.
—férresi
fs Rerz.; — umbellaris: Lans.
ARE
:
LI

$: G1

ICO

AS

feu debilis Lam. ; — carolinianus Lam. feu caffaneus Mich.; — fpadiceus Linn.; — argenteus & mo-

nander. Rottb.

|Euum,

dunculaté ; foliis pilofis, culmoque fetaceis. Val,

Ses tiges font glibres, hautes de trois on quatre

139. SCIRPE acuminé. Scirpus acuminatus,

À pouces,

Fimbriffylis fpicé ovaté, attenuaté | acut&, foli-

l’autre très-courte ; l’ombellsà deux

IL fe rapproche beaucoup du fcirpus fchanoïdes ,

obliquement, & non terminées en feuilles; par
fes épis ovales, alongés, rétrécis, très-aigus &
les femenrces

épis, l'un

d
& plus
le, l’autre pédonculé , Fun plus gran
obtus ; is écailes ovales, médiocrement mucro=
nées, glabres, à peine ftriées , ferrugineufes ;une
femence d’un blanc de neige, firiée dans fa lon:
gueur,
Cette plante croît dans l'Amérique méridio=
nle. © (Wah/.)

donc il diffère par fes gaines aiguës, tronquée
obtuss

leur fommetÿ

ferrugineufe; un involucre à deux folioles pileufes , l’une beaucoup plus longue que lombelle,

Plant. 2. pag. 285.

ovales,

fétacées , trigones vers

deux feuilles capillaires ; pileufes, canaliculées,
dont une plus longue que les tiges; leur gaîne

tarid ; foliis nallis, culmo filiformi. Vahi , Enum.

non

Plant. 2. pag. 286.

de couleur

plombée , firiées tranfverfalemenr , & non jaunes
& lifles; les tiges filiformes , fans feuilles.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

( Vahl.)

143. SCIRPE glauque. Scirpus glaucus. Vahl.

140--SCIRPE pygmé. Scirpus pygmaus. Vahl.
Fimbriftylis fpicä ovaté , obtufä; involucro fubmo-

Fimbrifiylis fpicis oblonsis, obtufis ÿ imvoluro
fuhdiphyllo, umbell& decompofitä breviore. Vabl,

Enum. Piant. 2. pag, 288.

nophyllo; culmo filiformi , fubaphyllo. Vah}, Enum.

Plant. 2. pag. 285.
- Très-rapprochée du /cirpus feraceus , cette plante
en diffère par fes écailles & fes femences. Ses
tiges font filifornes, longues de trois pouces,
un peu trigones; les gaines rarement prolongées

folioies , une fois plus court que l’ombelle, quel
d'un
longues
font
tiges
Ses
nul.
prefque
quefois
8
q
q

lucre à une ou deux folioles, l’une de la lenguear de l'épi, l'autre en écaille ; un épi ovale,

linéaires, de la longueurdes tiges , au plus courtes i-

Cette efpèce fe rapproche du f£rrpus dichotomur,
dont elle diffère par fes épillers & fes écailles
alongées, obtufes; par l'involucre univerfel, à deux

pied & demi, glauques, ainfi que les feurlles,
comprimées à leur fommer ; les feuilles planes ;:

en une feuile plus courte que.les tiges; l’invo-

point d’involucre partiel; une ombeile à cinq où

obtus ; les écaiiles pales , ovales, aigués , mem-

fix rayons, {ouvent très-étalés , les plus longs

braneufes à leu:s bords, ftriées proche leur ca-

d'un
pouce
&
demi;
trois
ou quatre rayons parrène ; une femence ondulée tranfverfaiement.
ticls , les derniers fouvent bifides ; les épis de la
Cette plante a été recueilis à Buenos-Avyres groffsur d’une graine de coriandre, d’un brunpar Commierfon. ( Wakl.)
;
À pale; les écailles très-obrufes , point mucronées
trois étamines ;une femence très-blanche , friée
longitudinalement.

_ 141. ScirPE denfëlé. Scirpus ferrulatus. Vahl.
=Fimbrifiylis culmo angulato, filiformi, diphyllo;

Cetre plante croît dans les Indes orientalss:

_ fpicé ovatä , involucro diphyllo , foliifque linearibus

( Vakl.)

extorsèm ferrulatis. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 285.

144. Scrnpe raboteux. Scirous fquarrofus. Vah].

Des mêrres raciness’élèventplufieurstigesengat.

rées.filiformes,anguleufes, longues d'environ trois
pouces ,munies dé deux feuilles un peu obtules

Fimbrifhylis fpicis teretibus , fquarrofis; involucro
fuôtetraphylio , umbellam decomrofitam fabaquante;

plus <oaRes que les vig-s, canaliculées, rudes"
leurs ords ;deux gaines ferrugineufes, plus cour-

æ:s que les riges; un involucre à deux folioles
linéaires, Pune un peu plus longue que l'épi , Pautre de la même lo: gueur ; l'épi un peu plus gros
qu'un grain de miler, d'abord ovale, obtus ,
puis alongé; les écailles ovales, acuminées , fine-

culmo filiformi , foliis fetaceis. Vahl, Enum. Plant:

É pag: 289

\
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d'une feule feuille à leur partie inféricure ; les ra*

dicales un peu plus courtes que les tiges, roulées;
;
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capillaires ; velues

d’un jaune-fale.
ment friérs , caduques,
Cette plante croît dans PAmérique méridio- | d'un brun-ferrugineux ; l'involucre univerfel à
nl'
;
e
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nale. (Weahl.).
volucre partie] à deux folioies très courtes; l'omie

2. SciRPE hériffé. Scirpus hireellus. Val.

* Fimbrifiylis fricis ovaris ; geminatis , alterä pe=
nr

*

"

,

belle affez grande,

liche ; étalée, prefqu’à dtx

rayons; les ombellules à cinq ou fix rayons; le

épis cylindriques, un peu aigus, longs de trois

È

SCI

SCI

lignes; les écailles lancéolées , d’un brun-châtain,
rétrécies’en une arête étalée, velues & ftriées
fur leur carène ; trois étamines ; les femences un

peu globuleufes , prefque comprimées.
Cette plante croît dans l'Amérique méridionale.
( Fuhl )

101

Cette plante a les plus grands rapports avec le
fcirpus debilis Lam., feu ferrugineus Linn.; mais fes

épillets font trois fois plus petits, glabres, ovales ;

il n’y a qu'une feule étamine ; une femence Jaune,
arrondie, ftriée dans {a longueur , ondulée tranfverfalement; les tiges & les feuilles fliformes;

l’involucre préfqu'à deux folioles plus courtes

14$. SCIRPE tomenteux.
Vahi.
pes

Scirpus

tomentofus.

Fimbriffylis fpicis ovatis, acutis ; involucro fubpentaphyllo , umbell& compofitä longiore; bafi foliifque pilofifimis. Vahi, Enum. Plant. 2. pag. 290.

Toute cette plante eft cotiverte de poils blan-

châtres. Ses

tiges font

grêles,

comprimées ,

hautes de deux pieds & plus, prefque trigonss à
ur fommet, chargées de deux ou trois feuilles

que l’ombelle.

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale. % (Van. ) :
148. SciRPE mucroné. Scirpus mucronatus, V ah.
Fimbriftylis fpicis oblongis ; involucro [ubmonophyllo, brevi, rigido; umbeliä fimplici. Vahi, Enum.

Piant, 2, pag. 293.

Ce fcirpe a le port du fcirpus lacuffris. Ses tiges

que les tiges;

un invelucré prefqu’'à cinq folioles, done deux

font trigones , fpongieufes. Son. involucre fe
compofe de la prolongation de la tige, & d’une

plus longues que l'ombelle , très-pileufes à leur

bafe;l'ombsile à fept rayons, les plus longs de

écaillé eppofée, ovale, aizvë,, d’un brun-ferrugineux , ftriée , verte fur le dos ; une ombelle fim-

étroit:s, linéaires,

trois pouces;

Res

plus courtes

ombellules

à deux ou

trois

rayons ; les épis ovales, aigus, acuminés, une
O1 plus gros qu'un grain de chenevis; les écailles

runes, ovales, aiguës, pileufes dans leur jeu-

nelle, puis glibres & lutiantes;
mine j une

femence

ftriée dans

prefqu'ondulée tranfverfalement.
"Cette
(

uns feule étafa longueur,

|

plinte croit dans les Indes orientales. z

Vahl. )

:

pie , à deux ou quatre rayons comprimés , rudes
fur teurs bords; les épis d’un jaune-clair , luifans,

à peine longs de trois lignes; les écailles a'ongées,
très-obrufes,

mucronées , blanchârres

& mem-

braneufes à leurs bords; trois éramines.

Cette plante croît à l’ile de Mahon.x ( Vukl.}

149. SCIRPE

cylindrique. Scirpus eÿylindricus.

Va

_ 146. SCIRPE pileux. Scirpus pélofus. Vahl.
Fimbrifiylis fpicis ovatis, obtufis , glabris ; involucro_ diphyllo >, umUr bella fubdeec
coommpofitä i br
breviiore.
Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 290.

Cette efpèce eft d’une couleur glauque; fes

Uges grêles , fouvent longues de deux pieds , glaI°S, un peu trigones à leur fommet,

à deux

ou trois feuilles plus courresque les tiges, étroites,

rarement ptleufes & ciliécs à leur partie inférieure ;
Eur gaine pileufe , membraneufe à fes bords, fer-

rugineufs ; l'involucre ciié; le partiel à deux fo-

lioies plus courtes que lombelle ; celle-ci à fix

+

Fimbriflylis fpicis cylindricis ,obrufifimiss invo=
lucro fubmonophyllo, rigiao , umbellam fimplicene
equante, Vahi, Enum. Piant, 2. pag. 293.

Scirpus palufiris , altifimus , capitulis fufcis,
cylindraceis , paniculatis | culmum

terminantibus.

Gronov. Virg. 11.
Ses tiges font grêles, hautes de deux pieds &

plus, trigones vers leur fommet ; les feuilles rou-

lées, filiformes , plus courtes que les tiges, un
peu glauques, d’un brun-noirâtre fur leur gaine

linvolucre

prefqu'à une feule foliole linéaire,

un peu plus courte qu’une ombeile fimp'e , àcinq

ayons environ, le plus long à peins de trois
Pouces; c:ux des ombellules de trois ou quatre

rayons féracés, comprimés , le plus long de deux
pouces; les épis cylindriques , très-obtus, prefque

un peu. obtus ;

iriées , un peu arrondies. Sous chaque qu ;

Pouces; les épis glabres, ovales,

à peine de la groffeur d’un pois; les écailles lar-

ges, ovales, brunes , médiocr:inent mucronées ;

&
ées
ondul
s,
ellée
pédic
ue
prefq
nces
_feme
__firiées dans leur lon

gueur.
Cette plante croit à l'Ile-de-France & dans la
Guinée. + (#ahi.)".
|
147. SCIRPE lâche. Scirpus laxus. Vabl..
Fimôriflis fpicis ovatis ; glab1s; involucro fub- |
diphyllo , umbell& decompofitä breviore; culmo fo-

Gijque fliformibus. Vahl, Enum. Plant. 2.pag. 292.

2

longs de fix lignes; les écailles d’un jaune-clair

longuement pédonculé,fe trouvent deux folioles
féracées ; trois éramines ; une femence life, arron-

RS
die, comprimée.
Certe plante a été recueillie par M. Bofc dans.
l'Amérique feptentrionale, % € Wañl.)

HYPÆLYPTUM.

Vahi.… Le

Le genre Aypalyptum de Vahl ne meparoït pas

différer, comme Je l'ai déjà die, des kypalyprurr

| Pal.-Beauv. Il offre pour caradère eflentiel : es
*
LI

192

*

SCI

S C 1

paillettes fortement imbriquées ; un calice à deux
valves ; point de fotes. M. Vahl y rapporte le fcirpus fenegalenfis Lam. & Diét. n°. 35 , fous ie nom
. S'Aypalÿptum argenteum , & les fuivantes.
150. SCIRPE piquant. Scirpus pungens.
… Hypalyptum fpicis ovato-oblongis, [quais obtufis,
Znvolucro pungente. Vahl, Enum. Plane. 2. p. 28;.
S2s tiges font hautes de deux pieds; les feuiiles
longues d’un pied; un involucre piquant , long
d'un pouce & demi ; une tête de la groffeur
d'une noix, compofée d'environ douze épis , à
peise longs de trois lignes ; les écailles obtufes,

membraneules à leurs bords, jaunatres dans leur

jeunefle , puis purpurines ; les vaives du calice

prefque de la longueur des écailles, purpurines ,
à peine cinées fur leur carène ; les étamines fail-

lines ; un ftyle? les femences jaunâtres , parfemées, vues à la loupe, de points pourpres.

On foupçonne cette plante originaire de l’Amé-

rique méritionale. ( Vahl. )

vales , placées fous chacune des écailles de l'égt.
Ces valves font diaphanes , inégalss, l’une étant

bsaucoup plus étroite que l’autre; elles renfers
;"un
ment trois filamens; ies anthères linéaire

flyie fimple ou bifide ; une femence à peine trigone , alongée , ovale ; point de foies.

ÉLEOCHARIS.

Brown.

Ce genre renferme plufieurs fcirpes de Linné,
defqueis il fe diftingu: principalement par fa fruc-

tification; il fe rapproche davantase du dichros
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151. SCIRPE fcarieux. Scirpus fphacelatus.

. Hyralyptum fpicis ovatis , flylis bifidis, foliis

dinearibus. Vahl, Enum. Piaut, 2. pag. 283.
Ses riges font hautes d’un pied; fes feuilles

.;
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reà
i
qu
,
d.
il
Wi
&c
.
tz
Re
us
ce
ta
fe
s
ru
pe
cy
—
caret;

Yinéaïres , d'un vert-glauque , fouvent fcarieufes
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liquis differt nuce trigonä

hioles, la plus iongue de trois pouces; trois ou

Scrrrus (eleocharis fphacelata) cu/mo AE
lato , tereti | inani ; fpicä cylindracea ÿ Jquami

à leur fommet; un involucre à une ou deux fo-

quarre épis ovales , fort patits, blanchâtres dans
leur jeuneffe, puis bruns; les écailles aiguës, ovali-oblongis, uninervibus , margine fphucelatts.
concaves , colorées ( le calice ou une corolle Brown, Nov. Holl, 1. pag. 224. 1n Nov. Hall.
meémbraneufe , concave , univalve f<lon Rortler);
deux étamines ; les anchères droïtes , linéaires;

deux ftyles;une femence ovale, ftriée,plane d’un

côté, convexe de l’autre. {Selon Kœnig & Vah!,

trois étamines,unfiyle. )
Cette plante croît à Tranguebar. ( Vak/ &

Rorcter, )

se

7

152. Scirre filiforme. Scirpus filiformis.
sx

Hypalyptum fpicis oblongis , cuimo fliformi , fo-

lis fetaceis. Vahl, Enum. Plant, 2, pag. 284.

Cette plante eft trè:-voifine du fcirpus plante”
gineus ; elle à auf des rapports avec le Jcirpus 18

terflinétus de Vah], qui, d'après l’herbier de Linné;
Line
geniculatus
fcirpus
le
que
plante
eit la même
& le fcirpas plantagineus Swartz, Flor. pese
de fes écailles & fes riges pleines & non filrés
leufes le dittinguent de l'eleocharis fphacelura de

à
croiflent
fuivantes
les
&
efpèce
Brown. Cerre
ia Nouvelie-Hollande,

Scrrpus (eleocharis compaéta}) cumo terells

inarticulato ; intùs cellulofo ; foica éylindraced j
_ Cette planteeft glauque ; e
l
l
e
à
d
, longues d'un demi-pied es tiges fili- Jfquamis denfiffimè imbricatis , cuneato-0bOvatis »
&
p
l
u
s
ecari
natis
;
. Brown, |, c.
d
e
s
feuilles féracées,trois fois plus courtes que les.

tiges; une folio'e de l'involuere longue de deux

pouces ; ordinairement trois épis , quelquefois

__ quarre, plus rarement un ou deux, alongés,une

fois plus petirs qu'un grain de riz, d'un brunles écailles aiguës.
noir en vieilliffa;nt

_

Cette plance croît dans la Guinée. ( 42)

Scirrvs ( eleocharis acuta } cu/mo terett, levif*
fimo , inarticulato ; vaginis trancatis., mucronk
foliaceo , fpicä cylindraceä ; fquamis lanceolaïis »
acutis , carinatis, Brown, |, c.

Scrrrus (eleocharis gracilis) culmo fre ,
friato ; vaginis obliquis, mucronulatis ; fpica 0V4 5

| 5Oëfervarions. Ce genre eft très-bien diftingué acutâ; fquamis abtufis; fetis 4 , hypogynis, OVATi
des féhenus & des féirpus par deux valves calici- : ]Parbm longioribus. Brown, 1. ©.
“+

“4 7. |

$.:64
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Scrrrus (eleocharis pufilla ) culmo fetaceo , |
ffriato ; vaginis ore obliquo , fcariofo , mutico ; fpicä

II . Épillets laté raux, agrégés , rarement

ovario brevioribus. Brown , |. c.

Scrrrus (ifolepis nodofa) culmis tereti-com-

fohraires.

lanceolatä, fquamis obtufis; fetis hypogynis 4-5,

prejlis , bafi vaginatis ; capitulo globofo , polyflachio;
foivulis ovatis , fquamis obtufis | féylis cripartitis.
Brown , |. c.

Scrrrus (eleocharis capirata} cu/mo filiformi ,

firiato ; fpicä globojo-ovatà ; fquamis obrufis
,fensèm
dec'auis , trfimis rrajoribus , vacuis ; nucibus niten-

Scirpas rodofus. Rottb. Gram. 52. tab. 8. fig. 3e
Manca.

tibus ; atris. Brown , À c:

Scirpus capitatus, Linn. & Willd.

LI

Scirrus (ifolepis fupina ) culmis ffriatis, me-

Scirpus culmo nudo , fpicâ terminatrice fubrotundä, Hot, Cliff. 21, Fiae Herb. Cliff.

dio monophyilis , fe: univaginatis ; fpiculis bi quinqueglomeratis , oblongis ; fquamis

Scrrrus

ovalibus,

a. Squame
acutiufcule , mucronulo apprefs.
Brown. — Sci'pus fupinus. Linn.
B. Squame acumine brevi , patulo. Brown.

obtuffs , extimis conformibus jnucious fufcis. Brown ,
Le,
:

Scinros ( eleacharis atricha) culmo tereti,
friato ; Jpicé oblongä , cylindraceä , acuté ; fquapi Obtufiuftulis, fetis nullis hypogynis. Brown,
=

£

Isozepis.

Brown.

F

Scrrrus (ifolspis inundara) eu/mis feraceis ,
bafi vaginatis ; fpiculis 2-6-glomeratis, ovatis ,.
culmi apicem fubaquantious ; fquamis. obtujis , enervious ; fylis bifidis ; nucibus fublenticularibus , levi| bus, Brown, 1. c.
+

Ce genre fe diflingue des fcirpes par l’abfence
des foies à la bafe de l'ovaire; 1l offre d’ailleurs L
des écaiiles imbriquées en tous fens , routes fer-

tiles, excepté queiques-unes extérieures. Le
fiyle et fimple à (a bafe, caduc, point articulé.

fl diffère bien peu du fimbriftylis de Vahl & de

|, c:

nulaiis ; nucibus tranfversm rugofis. Brown,

(eeocharis feracea) culmo filiformi,

friaio ; fpicä globofo-ovaté; Jquamis

acutis , mucro-

Scrrrus (ifolepis propinqua ) cu/mis feraceis,,

bafi vaginatis monophyllifve , apice fpicas 2-3-ovatas fubaquante ; fquamis obrufis, enervibus ; ffyts

trifidis ; nucibus triquetris , levibus. Brown, |. c.

Scrrrus (ifolepis fetacea } culmis fetaceis, fériainis
ne
|
«is
,
baf
Re
|
HE
fubgem
foliraAu r-fle, ce genre n’eft point du tout naturel,
is
;
is
triandr
,
carinat
,
s
Beutis
fquami
;
ovatis
riifve,
puilqu'il force à {éparer des efpèces très- voinucibus plobofis , tongitudinaliter ftriatis, Brown ;
fines » telles que les firpus acicularis , — fluitans,
5
L. c. — Scirpus fetaceus. Linn.

l'echinolytrum de Defvaux:

—_ <xiguus, KC., qui deviennent des #/o/epis par
Pabfence des foies , tandis que les fcirpus capitatus,

Scrrrus ( ifolepis cartilaginea } cu/mis feta-

— Palufiris |qui appartiennent au même groupe,

ceis, bafi unifoliis , fpiculis L-3-ovatis, culmi
en font pourvus, ainft que l'ont très-bien obferve
MM.B own & Kunth. M. de Beauvois divife les | apicem fubaquantibus brevioribufque ; [quamis carti=
nucibus
;
triandris
,
nervofis
,
carinatis
,
lagineis
ifolepis en deux genres ; il n’

admer dans celui ci _triquerris , fcabriufculis. Brown , |. c.
rar
que les efpèces à trois ftigmates, & dont l:s femences fonc triangulaires. 1! a figuré& ‘décrit
a. Spicula 2-3, culmi apicem fubaquantes;
dans {a Flore d'Oware & de Berin le fcirpus obtuf- Lium vix longitudine vagina. Brown. :

folius, vol 2, Pa8. 37, tab. 91, fig. 1 : il nomme
LICHOSTYLIS lé genre dans Jequel il r:nferme

RE Las à deux ftrgmates, & [es femences à
UX
anges feulerent , ordinairement compri-

8. Spicula unica , culmi apice dimidio brevior,

.

folium culmum fubaquans. Brown.

Mere

Scrrrus (ifolepis cyperoides }culmis angulato-

Mes d'un côté & convexes de l'autre.
;
Les efpèces que M. Brown a placées dans ce

fetaceis | unifoliis ; fpicis 1-2, oblongo-lanceolatis ;:
Îquamis carinatis , acutis , enervibus , diandris ;.

lande , font les fuivantes :

Fe

genre, & qu'il a obfervées à la Nouvelle HolI. Epillets terminaux , folitaires.

Scrrrus (ifolepis fuirins ) culmis
ramofis , foponte flaccidis ; fpiculis pauciforis. Brown, Nov.
MIe
— ;Scirpus fluirans Linn. Vix
n
à Pa8. 221.
P

diflina à planté Europa.

fivls bifidis;nucibus lenticularibus , levibus. Brown,
ie

,
rs
ace
fét
is
lm
cu
)
a
ri
pa
ri
is
lep
ifo
(
s
ru
Serr
bafi vaginatis ; fpicé folivariä , ovatâ , pauciforä ;
—
ob
s
ibu
nuc
;
ris
and
tri
,
s
ai
un
or
br
fu
,
s
ufi
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mi
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fg
tusè triguetris , fcabriufculis. Brown , à €.
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laribus , bafi unifoliis ; fpicé folitariä , ovaté ; pau- [154

ciflor& ÿ fquamis ovato-lanceolatis ; diandris ;
fivlis bifidis ; nucibus lenticularibus | ovalibus , levious. Brown , |. c.

III. Épillets terminaux 8e agréges.

SciRrE lanugineux. Scirpus lanatus.

Scirpus (ifolepislanata) cu/mis angularo-fulcatis,
s folitaria,
; fpiculà
fcabris; foliis firaceis, glabri
cylindraceë ; nudà ; glumis ovatis, obtufis, ciliatis;
akenio (femine) trigono, apice nudo. Kunth, in

Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 1. pag. 220. tab. 68.

Scrrpus (ifolepis barbata) capitulo globofo ,
Ses tiges font droites , hautes d’un pied & plus,
iavolucrato ; fpiculis acuris ; [quarts âlrè carinatis , ? cylindriques , anguleufes & cannelies, rudes fur

macronatis ; culmis foliifque capillaribus ; vaginis
ore barbatis. Browne, |, c.

Sérpus barbatus. Rottb. Gram.

leurs angles , munies à leur bafe de poils bruns,
foyeux , longs-d'üin pouce , & de feuilles féracées,
glibres, trigones, canaliculées , piquantes, longues de quatre à cinq pouces , dilatées à leur bafe

$2. tab. 17.

fig. 4. Bona.

en une gaine brune, ovale | ob'ongue , obtute,
entourée de cils bruns, foyeux , longs d'un puce;

Scirpus capillaris. Linn. Soec. ed. 1. pag. 49;
— edit, 2. pag. 73 , fecundèm fynonyma Flor.
geyl. 8 Hort. Cliff. , fed in Mantis, pag. 321, diverfiffimam plantam deferibit Brown. ”

un épi terminal,

pouce , nu à fa bafe; les valves très-noinbreules ,

fortement imbriquées, ovales, obtufes, un peu,

planes, ciliées , brunes , membransulfes , longues

Scirpus antarticus. Vahl, Enumer. Plant. 1
pag. 261. (Excel. fyn. Linn., cujus planta fide her-

‘Barii valdè diverfa. Brown.)

obtus, cylindrique, long d’un

de trois ou quatre lignes ; trois filamens dilatés
& perfiftans; les anthères linéaires ; lefyle aplaut,

È

cillé & frangé, bulbeux à fa bafe, trifide à fon
fommet; les ftigmates ciliés.
*

Scrrpus (ifolepis prolifer ) culmo tereti, flo-

lonizante , aphyllo , bafi vaginato ; capitulis polyCette plante groiît aux lieux inondés, près Atuffachiis, pafsim proliferis ; involucro imonophyllo, res. % (Kunth.)
:
:
brevifimo ; fpitulis oblongis, Brown , 1. c.
x

àScirpus prolifer. Rottb. Gram.
« 2:

1$$. SCIRPE noir. Scérpus nigricans.
Scirpus ( ifolepis nigricans ) repens , culmis fo-

$5. tab. 17.
A

diifque glabris,' planis; fpiculis fubrernis , ovatis ,
153 SCIRPE à épi blanc. Scirpus leucoftachyus. Lfefflibus ; involucro diphyllo, fpiculis duplo longiore; glumis ovatis, achtis; akenio (femine }trtScirpus ( ifolepis leucol hya) culmis criquetris ,
, acuminato, purélato-fcabriufculo.Kunth, 1. c:

foliifque margine feabris ; ffculä folirariä, oblongo-

quetro

pag. 220.

ellipticé;involucro monophyllo , fquamaformi ; glumis fabrotundis, acutis; akenio (fernine) trigono;

|

Une fouche rampante , horizontale, produic
: phifieurs riges droites , triangulaires,

pag. 220,

À

5

longues

d'environ deux pouces, mucronées à leur fommet, munies à leur bae d’une gaine membraneufe, terminée en une feuille linéaire , plane;
glabre, acuminée, une fois plus courte que 2
tige; des épillets fefiles ,terminaux, géminés ou

rernés,ovales , longs d'une ligne & demie, fouvene
_chevelus à leur fommet; un involuere à dzux folioles linéaires, inégales, à peine deux fois plus
longues que les épillets; les valves d’un brun-

rougeâtre, ovales, aiguës; lefiyle uifide; les

femences ovalés ;trigones, acuminées, luifantess
un peu rudes & ponétuées. |
SES
1
] Cette plante croît fur les bords de la mer Pi-

#
.
u
o
r
é
P
au
,
a
m
i
L
e
d
o
cifique, proche Cazlla
.
(Kant.)

Û

156. SCIRPE rude. Scirpus afperulus.
_ Scirpus (ifolepis afperula ) cu/mis foliifque Je

taceis, fcabris ; umbelld tri aut fexradiarä, raatis

ante croît dans les forêts humides, le moroflachyis | fhiculis ovato-lanceolatis ;involuero
long de l'Orénoque, entre Maypoure & l'ile triphyllo , fetaceo , umbellam fubaquante ; glzmis
Tomo. 2% (Kuach. )
r*
be
tu
e
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;
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tr
ue
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;
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cil
,
is
ovatis, acut
culato »
s
ne
à
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eulato , tranfversim undulato-lineolato. Kunth, 1. c.
pag. 221.
Ses tiges font droites , réuniesen gazon, gla-

flibus ; fubretraflachyis ; fpiculis oblongis ; involucro

105

triphyllo , umbellä breviore; glumis ovatis, acumi-

natis ;'akenio triquetro. Kunth, 1. c. pag. 222.
Ses tiges fong droites , glabres , trigones , lon- ”
gues d'un pied & demi, garnies à leur bafe de

bres, triangulaires , longues de deux à cinq pou-

ces, rudes fur leurs angles, garnies à leur bafe de
feuilles glabres, féracées, fubulées , rudes fur feuilles glabres, fétacées, canaliculées , une fois
leurs angles, une fois plus courtes que les tiges; plus courtes que les tiges; les gaines longues
Jes gaines brunes, tronquées à l:ur (ommet, longues d'un demi-pouce , munies de longs cils lanugineux; une ombelle fimple, terminale , à trois

d'environ

un pouce & demi,

un peuruies,

ci-

liées à leur fommet; une ombelle terminale , compofée , prefqu'à quatre rayons inégaux, longs

ou fix rayons triangulaires, très-courts, foute-

peu aigus , longs de deux lignes, nus à leur bafe,

d'un demi-pouce;les ombellules à trois ou quatre
épis folitaires , géminés ou ternés, prefque feffles; les épillets alongés, aigus , un peu compri-

folioles rudes, inégales, linéaires, fétacé:s, de

mie ; l’involucre à trois folioles lancéolées ,mem-

les, aiguës , concaves, brunes, ciliées à leur bafe;
le Ryle trifide ; les fligmares ciliés ; les femences

l’ombelle ; les involucelles lancéolés, de moitié

nant un {eul-épi, compofé d'épillets alongés, un

contenant fix à huit fleurs ; un involucre à trois

més, peu garnis , longs au plus d'une ligne & de-

braneufes , longuement ariftées , plus courtes que

la longueur de l’ombelle & plus ; les écailles ova-

plus courts que les ombellules ; les valves brunes,
glabres, ovales, acuminées, en carène ; le ftyle
trifide; les igmates légèrement ciliés,

glabres » trigones, cuberculées à leur fommet,
blanchâtres, omdulées & ftriées tranfverfalemenr.

On recontre des individus dont les tiges font bien
moins élevées, & les pédoncules beaucoup plus
courts,
.
Cette plante croît dans la Guiane , à la Nou-

RE

Cetre plante croit en Amérique, aux lieux

tempérés, fur les montagnes , proche la grotie

Guachari & le bourg Cocolhari, à la hauteur

de $co toifes. z (Kunth.)

» fur les bords de l'Orénoque , &c.

159. SCIRPE grêle, Scirpus gracilis.
Seirpus ( ifolepis graciiis } repens , culmis trique-

1$7. ScrRPE des crapauds. Scirpus bufonius.
Scirpus (ifolepis bufonia) culmis’trigonis , gla-

tris , foliifque glabris, planis; cymä terminali; fpiculis_ ovato-oblongis, folitariis ; involucro fubrriphyllo , cymä breviore; glumis ovatis , acuminatis ;
akenio triquetro, puñétato-fcabro. Kunth, I. c.p. 223.

bris5 foliis fetaceis, trigonis , fcabris ; umbellä fim-

flic, quadri aut quinqueradiatä; radiis monofta-

hs » Jpiculis oblongis ;involucro triphyllo, umres= duplo longiore > glumis ovatis, acutis , gla-

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du fcirpus
dichotomus. D'une fouche rampante, horizontale,
s'élèvent plufieurs tiges droites, glabres, trigones , longues de deux pieds , entourées à Jeur bafe

7185 akenio triquetro, obtufo. Kunth, |. c. p. 222.
Page rapprochée de la précédente, cette ef

ne S en diflingue aifément par fes tiges glabres

roi

prandeur de fes épillers. Ses tiges fonc

ae

feuilles trigones , fétacées , rudes fur

de gaines ovales ou lancéolées , glabres, flriées,
acuminées ; les extérieures très- courtes; les deux

- “rs féracées , longues de deux ou trois pou-

e rs angles ,un peu plus courtes que les tiges ;
FE Stines brunes;une ombelle rerminale , à qua-

à un fend rayons, longs de quatre à cinq lignes,

LS eul épi; les épillets oblongs,

peu gainis,

lol à leur bafe,longs d’une ligne; les trois fo-

s es de l'involucre rudes, féracées, ure fois

Lt Courtes que l'ombelle; les écailles ovales,
Le brunes , très-glabres ; les ftigmates ciliés;
di yLELide 3 les femences trigones , en ovale
verfé ,obtufes | mucronées , nues à leur bafe.
Cette plante croît aux lieux ombragés, dans
la Nouvelle-Andalonfie , proche le monaftère de
aripa , à la hauteurde 420 toifes. x (Kunth.)

158. SCIRPE jonciforme. Scirpus janciformis.
Scirpus Cifolepis junciformis}culmis trique
tris,
folii que glabris > Jetaceïs ; umbellä compof
itä , fab-

Adriradiat&; umbellis folicariis aur ternis
Botanique, Suppiémenr, Tome V.

Jubfef=

intérieures longues de deux pouces , prolongées
enune feuille plane , linéaire , longue d’un demipouce, glabre, un peu obtufe ; les fleurs réunies
en une cime terminale , à fept ou huit rayons tri-

fides,chacun d’eux bi ou trifide , à trois épis; les

épillets latéraux pédicellés, celai.du milieu feffile,
tous ovales,alongés , un peu aigus, longs de deux
lignes, peu garnis de fleurs; l’involucre à deux
ou trois folin'es (éracées, beaucoup plus courtes
que la eime; les écailles brunes, ovales , acuminées; le ftyl: crifide; les fligmates ciliés; les [e-

mences trigones, blanchâtres , hériffées de points

faillans.

;

_

Cetre plante croit le long des rives
neufés de l'Orénoque.+(Kuxh.) ‘.

L_2

160. ScIRPE fluet. Scirpns exilis.
Scirpus ( ilolepis exilis’) culmis triquetris, folif-

aut
i
quadr
ll&
umbe
;
etris
triqu
,
eis
fecac
s,
hirti
que

| quingueradiaté; radis inaqualibus, je rs:
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lla
umbe
,
yllo
triph
ucro
invol
;
s
acïti
,
s
ovati
_ fpiculis
É
F
É
è
KITS
À
p
longiore ; glumis ovatis , acuminatis , breviffimè ariftatis ; akento triguetro. Kunth , 1. c. pag. 224.

ou quatre pouces;

triangulaires , garnies à leur

une omhelle terminale , à fix ou huit rayons trigones , inégaux , plus courts que les épis ; les ombellules à quatre ou fix rayons , terminés chacun

fcirpus villofus. S:s tices (ont droites , en touffes,
longues d'un pied ; hériffées , triangulaires, gar-

nie. à leur bafe de feuilles trigones , féracées ,
firiées , hériflées , une fois plus courtes que les
tiges ; les gaines brunatres , pileufes ,lancéolées ,
d’un

ciliées à leur fommet;

pouce,

bafe de feuilles

lanes., linéaires -féracées , un peu pileufes, dela
eo des tiges; les gaînes hériflées , ftriées;

Cette plante a beaucoup d’affinité avec notre

acuminées , longues

elles font glabres, touffues,

par un épi alonzgé , d'environ une ligne & demie

de | ng; l’involucre à cinq folioles fubulées ,hériflées, dont une du double plus longue que
l’ombelle ; à la bafe des ombellules , une feule fo-

longuement

une ombelle terminale,

liole Jancéoiée, ariftée, plus courte que lombel- |

à quatre ou cinq rayons trigones , hériflés, longs

lule ; les écailles alongées,

de huit ou neuf lignes; les épillets ovales, aigus,
longs de deux lignes; un involucre à trois folir'es

elliptiques, blanchä-

tres, ariftées, lâchement imbriquées ; le flyle
plane , bifide, cilié & frangé , buibeux à fa bafe;
la bulbe longuement ciliée & frangée sles fligmates
ciliés.

féracées , hérifléss, un> fois plus longues que

Y'ombelle; les écailles brunes, ovales, acumninées,
un peu ariftées , glabres , rudes fur leur carène ;

Cette plante croit aux lieux tempérés , dans les

le fiyle trifide , dilaté en bulbe à fa bafe; les
ftigmates ciliés.
Cette plante croît dans les plaines, aux environs de Cumana. % (Kunth.)

vallées , entre Cura & la Nouvelle-Valence , à la
hauteur de 230 toifes. x { Kunth.)
er
163. SCIRPE grêle. Scirpus gracilis. Rudg. Sa
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161. SCIRPE cou-t. Scirpus exrouus. Kunth.

ato. Edw. Ruuge. in Tranf. Linn. 10. pag.
er
om
gl
S irpus repens , culm's quadrangularibus., glabris ; 289. tab. 15. fig. 2.

foiculà ovatä , compref]a ; glumis oblongis , acutiufculis,

inferioribus

aken'o triangulart,

1folepis nodofa. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 221+

majoribus ; flaminibus duobus,

fetis deffitutis. Kunth, L. c.

rapproche du fcirpus nodofus.
fe
re
efpè
e
Cett
pag. 225. fodepis.
Ses tiges font droites , nues , très-liffes , cylindripointé
une
par
s
terminée
ftriées,
finement
,
ques
f
Très-voifine du fcirpus acicularis , dont elle fe
-mucronée
;
les
fleurs
réunies
en
une
petite
tété
diflingue à peine, finon par le nombre des étafommet
du
au-deffous
peu
un
fituée
,
unilatérale
min:s, cette plante a des fouches rampantes,
_de
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tige
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compofée
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e
,
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nt
filiformes, qui produife
|
files
,
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,
élargis
,
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ués
,
très-fe
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;
les
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s,
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touffes , longues de deux pouces & plus, gla
;
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ai
,
es
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,
es
al
ov
es, à quatre
s , pprefque capilliür
filiformecs,
Érprneeanoles, à écailles
die
prefque toutes fertiles; trois. flamens membra-

fans autre fcuille que deux gaines à leur bafe,
|
aire
l'ov
es;
ngé
alo
es,
nch
bla
es
hèr
ant
les
x;
neu
|
liches, courtes, purpurines à leur parti: infeès
tr
s
te
ma
ig
fl
s
oi
tr
e;
yl
fl
un
;
e
al
ov
rieure ; un épi folitaire , terminal, ovale , aigu, glabre ,
comprimé , long d'une ligne, compofé d'environ

| PEtIES » barbus.

;

fix leurs; les écailles vertes , oblongues , un peu

Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande,
aiquës , purpurines à leurs bors; deux étamines; ( Rudg. L c.)
un ftyle reufléà fa bafe, trifile à fon fommet;
SCIRPUS. ( Voyez SciRPE. }.
les ftigmares pubefcens ; les femences trigones,
dépourvues de foies.
SCIURIS. ( Voyez RAPUTIA. }

_ Cette plante croît aux lieux humides & ombra-

és, dans les anies de Quindiu , au royaume de |

SCLAREA, SCLARÉE. Genre de Tourner

AENouvelle-Grenade , à la hauteur de 10f0 toifes. : fort, que Linné a réuni aux fa/via. (Voy. SAUGE.)

SCLERANTHUS. ( Voyez GNAVELLE. )
162. Scrare hériffé. Scirpus hirtus.

Scirpus. (ifolepis hirta) culmis triquetris , glabris; foliis planis, pilofiufeulis ; umbelläâ compolité ,
fex aut oétoradiat@ ; umbellulis tetra aut hexaftachyis ; involucro fubpentaphyllo ; hirto , umbellam

fuperante ; glum:s oblongo- ellipticis, acuminato-

ariflatis ; akenio lenticulari. Kunth, |. c. pag. 224.
Ses tiges s'élèvent droites à la hauteur de trois
{

SCLERIA.

( Voyez SCLÉRIE.)

SCLÉRIF. Scleria. Illuftr. Gen. tab. 752, /2
riä margaritifera, Gærtn, tab. 2 , feu féleria flabetr

dim, D°: 1.

|

Osférvations. 1°. Il faut ajouter au fc/era ff

,
o»
at
el
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)
is
il
ac
gr
(
a
ri
le
fc
le
7,
.
formis, n°

gracili, debili, glabro ; foliis longo-angufifimis »
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glabris, flriétis; racémis lateralibus & terminali remotifimis. Rich. in AËt, Soc. Hift. Natur. Parif, 1.
|
;
À
T°
2°. Le fcleria interrupta , n°. 10, eft probablement le fcleria ( verticillata) culmo fimplicifimo,
triquetro , foliifque glabris ; fpicä glomeratä , nudä ;
glomerulis alternis , diflantibus ; glumis glabris ; nu-

cibus globofis , mucronatis , tranfversim rugofe-verrucofis, Wüid. Spec. Plant. 4. pag. 317.
On doit y ajouter comme une variété, que Will-

denow diftingue comme efpèce , le féleria {intertupta ) cu/mo fimpliciffimo , triquetro ; foliifque pu-

befcentibus ; fpicä glomeratä , nudä ; glomer.lis a!-

ternis, diflantibus ; glumis fecofis ; nucisus glosofis,

107

culis communibus hifpidis; nucibus verrucofis, mucrone nigro tnffruétis, Wild. Spec. Plant. 4. p. $15.
Ses tiges fonttrigones, un peu rudes; les feuilles .

inférieures larges, lancéulées, glabres en deffus,

parfemées de quelques pois rares, étant vues à la

loupe, pubefcentes en deffous, munies à leurs

bords de fuics roides & couchées; les panicules
alongées, terminales & axillaëress les pédonculss

communs hériflés de foies courtes; les femences
blanches, point luifances, très - verruqueufes , :
marquées d'un point noir à leur fommer, & mucronées par la bafe du flyle fubulé, puis caäuc.
Cette plante croit dans la Guinée. x ( Wilid.}

mucronatis ,tranfversim rugofo-verrucofis. Willden.

20. SULÉRIE de Sumatra. Sceria :fumatrerfis.
;
Retz.

Hit. Nat. Parif. 1. pag. 113. Les tiges & les
feuilles de cette plante font pubefcentes & non
glabres; les valves florales couvertes de foies.
3°. Willdenow fépa:e le ftleria hirtella Mich.

Scleria culmo triquetro, levi ; foliis margine af-

Spec. Plant. 4. pag. 317. — Rich. in A&. Soc.

de la plante de Swartz ; il la nomme fC/eria ( caroliniana) eu/mo foliifgie pubeftentibus; fafciculo ter-

peris ; panicula terminali , ovata ; nucibus fubrugofis,

atris. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 315.
Scleria culmo foliofo ÿpaniculä proliferä, ere&à ;
involucris triphyllis, floribus polygamis. Retz. Obf.
$. pag. 19. tab. 2.

rinali, paucifloro, hirfuto. Wild. Spec. Plant. 4.
très,
s
trigone
s,
épaife
tiges
des
a
plante
Cette
pag. 318.
longues, garnies de feuilles linéaires , longuement
4°. Le ftleria oligantha Mich. porte , dans Will- | acuminées ; les fupérieures plus longues que les
panicules , nues, rudes à leurs bords; une panicule
denow , le nom de fé/eria patciflora.
très-ramifiée, longue d'un demi-pied, peut-être
*

>". en

SUITE

18. SCLÉRIE
Willd.

DES

prolifère ; un involucre à trois folioles plus courtes que la panicule ; les involucelles folitaires,

ESPÈCES,

à perles. Scleria margaritifera.

-Scleria culmo triquetro, feabriufeulo ; foliis mar-

gine hifpidis ; paniculis terminalibus & axillaribus,
corymbofis ; pedunculis communibus kifpidis ; nvcibus
levibus , punééo obfcuro apice notatis, Willd. Spec.
Ant 4 pag. 312. — Non Gærtn.

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le
fleria flagellum, mais fes tiges & fes feuilles ne
font point hériffées de pointes en aiguillons; fcu-

courts, filiformes; les pédoncules & les pédicelles
rameux & trigones; les épillets petits, ferrugineuxs.
les pédoncules mâles, riflores; deux fleurs mâles

munies d’anthères prefque feffiles , linéaires, jiu-

nes, avec une pointe noire; la troifième femelle,
à deux ftyles flériles; les épillets femelles feiles ,
foliraires , axillaires, unifloress l’ovaire arrondi ;
trois ftyles; les ftigmates velus. Les femences paroiffent arrondies & noirâtres.
Cette plante croit à Sumatra.# ( Rerz.)

21. SCLÈRIE rude. Scleria feabra. Willi.
Scleria culmo triquetro , foliifque carinatis, rigi-

hifpiles,

dis, fcabris; paniculä terminali, 725 roi nuci=

… Certe planté croît àl'ile de Tauna. x ( Wild.)

les fleurs mâles pédenculées ; les femelles fefliles ;

lement les pédoncules

communs

font

Mais ils n'ont point de poils roides & rouffus ; les bus fcabriufculis, obfolerè triquerris. Willden. Spec.
femences une fois plus petites, moir:s luifantes; Plant. 4. pag. 315. — Humb.
$
RER:
les valves intérieures du calice mucronées dans
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les Beurs Femel'es, & non mutiques. Les tiges font
ses roides, en cafeuill
deie
garn
ds,
pie
x
deu
de
TO RESS les flzurs difpofées en panicules termies; une panicule terfac
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naïes & axillaires, formant des corymbes.
| minale , longue d’un pouce, peu garnie de fleuis ;
Vi” CLÉRIE

Verruqueufe.

Sceriaæ verruco/a.

Sckria culmo triguetro 3 fcabriufeulo ; foliis latosuis
x
;
r.
\
:
la +
lanc
anceclatis ,'fubtüs pubefcentibus , margine hifpidis ;

Paniculis terminalibis & axillaribas clongatis ; pedin=

les femences d’un blanc-jaunâtre, un peu globu.
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teata, Cavan.
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Scleria culmo triquetro, foliis margine hifpidis ; || feuillée,peu garnie, ramifiée , prefau’en grappe,
paniculis terminalibus & axillaribus , oblongis, brac- longue d’un pouce; la bafe de chaque ramification
teatis ; nucibus fubrotundis, impreffo-punétatis. Willd. munie de braétées linéaires, fubulées ÿ les fleurs
Spec. Plant. 4. pag. 314.
mâles & femelles fefiles; les femences blanches,
es,
elliptiqu
percées.
de
petits
trous
difpofés
en
Scleria culmo triquetro ; floribus paniculatis , mafcelle
avec
ion
defcript
cette
compare
l’on
Si
réfeau.
cuirs terminalibus , femineis axildaribus. Cavan. Icon.
peine à croire que la plante
aura
on
Rumphe,
de
Rar. $. pag. 34 tab. 457.
de-cet auteur foit la même que celle dont il eft ici
S:s tiges font trigones, prefque hautes de fix queftion.
pieds ; le feuilles radicales longues de trois pieds,
Cette plante croît dans les Indes orientales. #

(Willd.)

arges d’un demi-pouce, ftriées, très-aiguës , ru-

_ des à leurs bords & fur leur carène; les autres mu- |
nies d'une gaine tomenteufe, longue d’un pouce;
25. SCLÈRIE grêle. Scleria tenuis, Retz.
Jes fleurs fefiles , paniculées; les mâles terminales
Scle
ria
culm
o
foli
ofo,
foli
is
iner
mibus , paniculà
le;
celle
panicu
ample
t
une
& nombreufes , forman
capi
llar
i;
flor
ibus
feffi
libus
,
exte
rior
e mafculo , tntela
à
;
re
axillai
des femelies bsaucoup plus courte,
riore
femi
neo. Retz. Obf. bot. 4. pag. 13raite,
bafe des flaurs , une braétée fubuilée, très-ét
langue d’un pouce & plus; pour les fleurs mâles,
Cette efpèce a le port d’un jonc. Ses tiges font
des écailles imbriquées en pyramide, ovales-aiguës; grêles, foibles, garaies de feuilles filiformes, trèstrois filamens d’un brun-rouge ; dans les femelles , hAf=s; la panicule petite, capillaire. très-peu ratrois folioles concaves, imbriquées , très-aiguës; mifiée; routes les fleurs, excepté celles qui terdans leur centre, un ovaire fort petit; un ftyle minent les rameaux , feffiles, renfermées entre les
brun; trois ftigmates capillaires; une femence dure, écailles communes ;une extérieure mâle, une auglobuleufe ,percée d'une foffette à fon femmer:
tre intérieure femelle.
. Certe plante croît aux lieux humides & inondés,
Cette plante croft à l'île de Ceylan. 3 (Retz)
à l’ifthme de Panama. Z ( Cavan.)

26. SCLÈRIE à petites fleurs. Sceria micrantha.

;23. Sertris He. Scleria levis. Retz.

Scleria caule foliifque filiformibus , glabris ; pani-

- Scleria culmo triquetro , foliifque glaberrimrs ; pani- culis brevibus, laxis, axillaribus terminalibufque;
cul terminali, oslongâ ; axillaribus corymbofis ; nu- -braëteïs minimis, fubulatis ; femine minimo, mucrocibus devibus, deprefo-globo/is. Wiild. Spec. Plant. 4. nato. ÇN.)
MR
=
FES

Cette plante a lapparence d’un jonc, & paroît

© Scleria culmo foliofo, foliis inermibus ;panicule
du
/cleria
tenuis.
De
fes
radevoir
fe
rapprocher
ramis divifis , involucratis ; fpicis mafculis fefflibus |
cines
s'élèvent
plufieurs
tiges
foibles
,
à
peine
lonPES
Pedunculatis. Retz. Obf.4.pag. 13.
gues d’un pied, glabres, trigones, filiformes:; les

Rapprochée du féeria mitis Berg.., elle en diffère

par fes épillers mâles, les uns fefiles, d’autres
donculés ;toutes les fleurs femelles feffiles,

pé-

prefque filiformes, plus courtes que les tiges. De

for- leurs aifelles fortent de petites panicules courtes,

mant une panicule alongée , terminale, compofée

de corymbes axillaires ; une bractée filiforme à
chacun des rameaux de la panicule. Les tiges font
trigo
;les
nes
feuilles plus étroites , très-glabres ,

=

feuilles alrernes, droites, un peu planes, glabres,

Cetre plante croît dans les Indes orientales.
: (Rerz.)

lâches, diftantes, peu ramifiées; à la bafe des pédoncules, deux petites braétées fubulées; les valves
des fleurs aiguës, très-peritess les femences ovales,

petites, point luifantes, grifatres ,:un peu mucro”
nées par le ftyle.
;

_ Cette-plante a été receuilliè par M. Ledru à

Porto-Ricco. x ( W.f. Comm. Ledru.)

_24, Seutrur cloifonnée, Sckria refllua. Witla, | _ 27.

SCLÉRIE faux- paturin. Scleria poaformis.

Scleria culmo triquetro ,foliifve glabris ; paniculé |
_
Scleria
cuimo
ap#yllo
;
panicule
contratie
remis
is
foraminul
fubracemofä,. er se en ad nucibus
tefféllatis.W
Rexuofis; fpiculis fefilibus, femineis axillaribus, mefPlant.4.pag. 3154
” Calamagrofis. Rum

mb. 6. pag. 16. tab. 6.

Carex indica. Koœnig. ne

culis bifloris. Retz. Obf. 4. pag. 13.

_ Cette fclérie a le port d’un poa. Ses tiges font

grêles, trigones, dépourvues de feuilles, planes
fur leurs faces; les fleurs difpofées en une panicu'é

Ses tiges font droites, trigones, haies d’un re ferrée; le pédoncule commun à plufeurs anzl°s5
pied; les feuilles planes, glabies; une panicule
s
épillet
les
ux;
flexue
,
laires
criangu
les partiels

1c9

SCL

SCE
feffiles ; les mâles alternes , cylindriques, prefque |
à deux faces ; les femelles axillaires; à la bafe de

chaque pédicelle ,une foliole courte , capillaire,
Cette plante croit dans les Indes orientales. %
(Retz. )

28. ScLÈRIE en tête. Scéeria capitata.. Wild...
Seleria culmo triquetro, foliifque planis, glabris ;
floribus terminalibus, capitatis, involucro aiphyllo
cinétis; nucibus globofis, levibus,nitidis. Willd. Spec.

Plant. 4. pag. 319.

30. SCLÈRIE à fleurs nombreufés. Scleria foribunda. Kuoth.

.Scleria culmo

trigono , glabro; foliis utrinqui

pubefcentious, margine fcaberrimis ; vaginis -pubefcenti-tomentolis , paniculà terminali ; ramis fuperioribus mafculis, congeflis ; tnferioribus femineis, diftantibus ; glumis glabriufculis, mafculis acutis, fe-

mineis acuminato-fuPulatis ;akenirs fubelobo/is, api-

catis ,undulato-fcabris, Kunth , |. t. pag. 233.

Cette planre s'élève à la'haureur de trois pieds

& plus, fur une tige droite, fimple, glabre, trigone,

garnie de feuilles planes, acuminées , fubulées, à

Cette éfpèce reffemble à uné graminée; elle à
Je port d'un kyllingia. Ses tiges font triangulaires; |
fes feuilles planes & glabres ; fes fleurs réunies en
une tête rerminale, accompagnées d'un involucre
à deux folioles, lune tres-longne, & l’autre deux :

_ fois plus courte; les femences globuleufes, Hffes
& luifantes.
,

trois nervures , pubefcentes à leurs deux faces,
rudes à leurs bords, éralées , longues d’un pied
ou d'un pied & demi; les gaines tomenteufes,
{triées; une panicule feuillée, terminale, longue

d'un pied & demi; les rameaux fupérieurs males ,

rapprochés , étalés, rudes au roucherjles infé-

rieurs femelles, redreflés & diftans ; le rachis rude

fur fes angles , accompagné de braétées linéaires ,

Cette plante a été recueillie dans l'Amérique, : capillaires, longues d’un pouce& plus ; les épillers
à Cumana, par M. Humboldr..x ( Witla. y
mâles fefbles | alongés, cylindriques , à fleurs
29. SCLÈRIE réfléchie. Sc/eria reflexa. Kunth. :
. Scleria caule triquetro ; anpulis foliifque mar£ine aculeato-feubris , trinerviis ; paniculis tribus,

terminali feffili, lateralibus peduncularis , diflantibus; rachi ramifque villofis, infertoriba®

reflexis ;

glumis acutis, glabris ; akenio (femine) ovaro£lobofo , obrufo, Levi, nitido. Kunth, in Humb.&

Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 230.

,

riombreufes ; les valves ovales-aiguës , glabres,
concaves, ferrugineufes ;.trois étamines ; les épillets femelles fefiles, umBloréss les valves ovales,
acuininées', fubulées , vérdâtres , à une feule ver-

vure , rudes für leur dos; le ftyle trifide; une f<mence prefque globuleufe , pointue , blancharre ,
rude , ondulée , de la grofleur d’un grain de chan-

vre, munie à fa bafe d’une écaille épaille, urcéclée, brune , bordée, à trois lobes obfcurs.
Cette plante croire dans le royaume’de la Nou-

Ses riges font fimples, droites, triangulairés,
longues d’un pied, munies fur leurs angles d’ai-

de 450& de 900 toifes. # (Kanth.)

longues d’un demi-pied, étalées; les fupérieures

* * Efpéces de la Nouvel!e- Hollande
par M. Brown.

Buillons recourbé
s feuilies planes, glabres À
;les
acuminées, à trois nervures, hériflées d’aiguillons,

réfléchies;tes:gaines pubefcentes ,rudes {ur leurs
angles; trois panicules fimples , alternes; les deux

inférieures écartées, plus petites , pédonculées;
la terminale feffile,longue d'un pouce & demi;

velle-Grenade , aux Heux tempérés , à la hauteur
mentionnées

* Scleria (diffans) fafciculis axillaribus terminaliBufque , pedunculatis; [piculrs anadrogynis; nucibus fcabris , macronulaiis, Brown, Nov. Holil. 1. p. 240.

le rachis & les rameaux trigones , velus; ceux-ci
alternes | réfléchis: les inférieurs munis à leur

* Scleria: ( captilaris } paniculé fimplieti , rara,

es mâles cylindriques , lancéoiés ,. à trois ou
Quatre fleurs , mêlées avec des femelles uniflores ;
dans les épill:ts mâles, les valves glabres, oblon-

* Scleria (laxa } glabra , fpicis axillaribus, pe-,

nutante ; ramis paucifioris, fpicuiis androgynis , fobafe de braëées linéaires, fi'iformes, ciliées , ribus maftulis monandris ; nucibus levibus , nitidis ;
lus longues que les rameaux ; les épillets fefiles; culmo folitfque fcaëriufculis. Brown, i.c.

Éd concaves , un peu abtufes; les inférieures

"SES, Unpeu plus petites ; trois étamines; dans
l:s femelles, les valves ovales, aiguës , un peu

rudes für leur dos; un fiyle trifide;une femence
ovale-globuleufs | obtufe ; blanche, life, luifante ; de la groffeur d'une graine de chanvre,
Munle à fa bafe d'une écaille arrondie.

L piste plante croît dans les plaines humides de
a Nou

dones.

velle-Ardaloufe , proche Cumana & Ber-

(Kunth.)

+

dunculatis | paucifloris , fubnutantiôus;androgynis ;

fpiculis fexu diffinétis , fubuniforis ; rucibus rugofis;
culmis foliifque levibus. Brown , !. c.
Nr

* Scleria (rugofa} pubefcens, diffifa , fpicis

ax'llaribus terminalibufque , paucifioris , androgynis ; fpiculis fexu difhinibis, foliis culmo longiorious.
PE
.
c.
À
,
Brown

* Scleria (pygmæa) pumila , glabra,levis, fafciculis axillaribus terminalibufque, fubcaprtatis , androgynis; fquamis feminers artflato-acuminatis;-nucibus rugofis, fauamé adnaté, Erown ,1.c..
CI
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* SCLEROCARPUS. (Woyez SCLÉROCARPE. ) À

SCL
SCLEROTAMNUS mycrophylls. Brown, in

Tluftr. Gen. tab. 701 , félerocarpus africanus, n°. 1. À Ait. Hort.'Kew. Edit, nov. 3. pag. 16.
Genre de plantes dicotylédones , à leurs com.
SCLEROCHLOA. Palif.-Beau v. Agroftog. 97. : plètes, pipilionacées, de la famille des légumitab. 19. fig. 4.
neules , qui a des rapports avec les d'//winia, &
lleNouve
la
de
leaux
arbrif
des
end
compr
qui
Genre de la famille des graminées, établi par
erites
ande
es.
-Holl
,
à
très-p
feuill
+
M. de Beauvois fur quelques efpèces de poa &
de cynofurusde Linné, & auquei le poa dura de
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir:
Linné à fervi de type. Ses fleurs font difpofées en |
muni
,
s
fion
divi
cinq
à
es,
lèvr
deux
à
ce
cali
Un
.
un épi fimple ; les épillers compofés de trois à cinq
liopapi
lle
cero
uns
3
bafe
fa
à
téés
braé
deux
de
fleurs ; les valves calicinal's obsafes , plus courtes
re
ovai
un
;
ailes
ur
des
gue
lon
la
de
ne
carè
la
;
ée
nac
que les fleurss la valve inférieure de la corolle obtufe,
|
pédiceilé,
à
deux
femences;
le
ftyle
filiforme,
échancrée en cœur, \a fupérieure entière ; Vovaire en
:
ventrue
gouffe
une
;
fimple
e
ftigmat
le
ant;
afcend
bec, accompagné de deux petites écailles échanAY ]

en

{ Brown, L. c.)

crées ; les femences libres, prolongées en un bec

e

bifide.

+

SCLÉROTE. Sc/erotium. Illuftr, G:n. tab. 887,
fig. 1 , félerotium crocorum , n°. 1 , feu euber parus

SCLERODERMA. (Poyæ Vesse-Lour.)

fricum. Cette plante eft aujourd’hui placée dans -

un
autre
genre.
(
Woyez
RHIZOCTONE
,
Supp!.)
SCLEROLÆNA. Genre de plantes dicorylé- |

Oëfeivations. 1°. L’ergot, cette fingulière pro+
dones , à flsurs incomplètes , de la famille des.
arrochés , qui a des rapports avec les fu/icornia , & duétion fi commune fur le feigle, ainfi que fur
qui comprend des fous-arbrifleaux exotiques à ! les autres céréales , & même prefque fur toutes
l'Europe , coùverts d’une laine blanchâtre , à les graminées , eft rangé parmi les fclérotes , fous
feuilles alternes , étroites, linéaires; les fleurs le nom de fclerotum clavus ,par M. Decandolle
( For. franç, Suppl. 115). Cette produétion a la
axillaires,folicaires ou aglomérées.
forme d’une corne fortant d’entre les glumes des

Le caraébère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Un calice d'une feule pièce, à cinq divifions; point

graminées , à la place où devroit nairre le grain.
Elle eft prefque cylindrique , longue de fix à dix

dans le calice; les découpures mutiqués ou épineufes ;

peu coutbé, blanc à l'intérieur , d’un brun tirant
fur le pourpreen dehors. L'ergot eft plus géné-

de corolle ; cing étamines inférées au fond du calice ; : lignes; fouvent marquée d’un côté par un fillon
un fiyle bifide; une capfule (un urricule) renfermée : longitudinal | obtus à fon fommer., fouvent un

une femence comprimée verticalement , n'ayant qu’un
Jeul régument, (Voyez ANISACANTHA , Suppl.)

&

ralement confidéré comme une altération du grain, |

produite ou par défaut de fécondation, où par

EsrÈècEs,

lhumidité du fol , les pluies trop abondantes , &c( Journ. de Phyf. 4, p.41. — Tefier, Muladie
des

grains , pag. 21, 198, fig. 1, 55 —pag 1993

1. SczerozÆnA ( paradoxa) floribus capitatis , perianthiis fruéliferts connatis, lacinüis fpino-

fi3. 1,6. — Clavus , Bibl. Bancks, 3. p. 4:9-)

fs. Brown , Nov. Holl. 1:pag. 410.

SUITE DES ESPÈCES.

2. SczerozÆna ( biflora) floribus. geminaris,

_1$. SÇCLER

©.
1
n
ow
Br
s.
bu
ti
re
foliis linegri-femite

3. ScrreotænA Kuniflora) fforibus folitariis,
clavato-linearibus | iumbricatis, Brown,
velle-Hollänas. ( Brewr. )

|" Obfeivations. Le genre añifctantha de M. Brown
ne diffère du précédent que par quatre découpures
au lieu de cinq; trois ou quatre étaau calice

mines; par. quatre épines inégales , placées au-

deffous du fommet de la cap‘ule.
Ce genre ne renferme qu'une (euleefpèce, l'axificanhadivaricats,
qui croit à 1à Nouvells-Hoilande. Ses feuilles font
.

immerfums

f.
tab.
2.
p.
1.
Mekl.
Fung.
,
Tode
var. uréfcens,

111.
Suppl
franc.
Fior.
d.
Decan
fig. 3. —
| Cerre efpèce forme de petits rubércules charnus, d’un jaune-pâle , arrondis ou ovales, glabres, lies à leur furface , plus petits que des
| têtes d'épingle. Leur corfiitance eft ferme, &
ne fe fépare point de leur chair. Elle croit fur le
pin fauvage , fous l'épiderme des rameaux morts.
_16. SCLÉROTE blanc. Scéerorium album. Dec.
S:lerotium ovale , fubcompreffim , desumbens , el

alternes , un peu cylindriques ; les leurs feMles,

|

bres, ligncos, D

lsuppl

axillaires, dépourvues de braëtées; les riges gla-

enfoncé. Sc/erorium

Sclerotium ovale, decumbens , glabrum , squale;

1. c.

Ces plantes croiffent fur les côtes de la Nou-

oTE

bum,fubfarinofum. (N.) — Decand. Flor. frarç:
112.

*

SCL
Sclerotium immgrfum , var. y. Tode, Meki. 1.
Sclerotium

f3. 1.2

sx

OR

pag. 3. fig. 4.?

expofée à

l'humidité. ( Decand.)

19. SCLÉROTE

farface, long d'environ deux lignes. Il croit dans
l'intérieur & à la fuiface du bois porri, enfoncé dans de petites cavités , qu'il remplit en

æ , roboris ,— fclerotium quercinum. Pérf. Difp.

15.— Synopf. 124. Icon. pit. 3. pag. 42. tab.17.

En partie.

17. SCLEROTE compalte. Sclerotium compaétum.

puflule. Sclerotium puflula.

Decand.
"si
S:lérotium glabrum , fubnigrefcens , centro affixum ; fubplanum. (N.) — Decand. Fler. franc.
Suppl 113,

Sa couleur eft blanche ; fa confiftance charnue,
un peu farineufe à fa furface 5 fa forme ovale,
un peu aplatie. Il eft couché fur fa plus grande

tout Ou

113

portesa trouvé cette plante au Mans; à la fur| face de Recoree de la calebaffe , lorfqu’elle à été

2. tab. 9.

agerita. Hoffin. Germ.

ON

|

Decand.

Sclerotium fublignofum , nigrum , inaquale, formé

varians, (N.) — Dec. Fior. franç. Suppl. 112.
. «æ, helianthi;B, cucuroita. Decand. |. c.

” Ce fclérote, dit M. Decandolle , eft le plus
grand , le plus fingulier & le plus variable dans

fa forme; 11 forme des funvolités. dures, .compaétes , plutôt ligneufes que charnues ; d’un
blanc-vat-à l'intérieur. Sa furface eft noire, un
peu chagrinée , inégale ; fa forme très-variablé.

I femble ou que la matière qui compofe.ce

champignon s'infinue dans tous les vides qué lui

B, carpini; y, caffance. Decand: 1 c.

Ce fclérore forme d'abord un petit tubercule
convexe , enfuire un difque épais, charru , compate, folide , adhérent par le centre, :libre fur

les bords , prefque plane ou un peu convexe
en deffous , glabre & prefque nu à fa furface,

d’une à-deux lignes de diamètre ; d’abord pâle,
puis d’un

brun

prefque noirâtre

à l'extérieur,

:
blanchâtre & un peu corné en.dedans.
Cette plante croit à la fin de l'été, à la fur-

face inférieure des feuilles fèches. La: variété «
eft aflez commune {ur les chênes à feuilles caduques ; la variété8 fur celles du charme , &

laffenc les corps fur l-fquels il eft parfite,
la variété y fur le chataignier, :
ou-que plufieurs individus, en s’infinuant
de la
crte; viennent à fe fouder en un feul corps:
20. SCLÉROTE des peupliers. Sclerotium populon en voit d’ovoides , d’arrondis, d’oblongs ; | neum. Perf.
enfin, certains individus forment des plaques
|
_
Sclerotium
confluers
,
rotundoangulofum
;
f.bde deux ou trois pouces de diamètre, mou’ées
convexum.,
glaberrimum
,
rubro-rufefcens.
(N.)
—
fur les corps voifins , & laiffant fouvent des infPerf.
Obferv.
Myc.
2..
pag.
25.
—
Synopf.
Fung.
terftices qui leur donnent l’afpeét d’un grillage
pag.
125.—
Decand
.
Flor.‘fr
anç.
Suppl.
114
ou d’un réfeau
groffier.

_
Cétre
éfpèce
offre
très-fouvenr
un
grand
nom. La variété « croit fur le réceptacle de l'hébre
d'individus
rapprochés
&
même’
foudés
les.
lanthe annuel, fe moule fur la forme des graines,
uns
avec
les
autres,
fous
la
forme
de
petites
puffe glifle entre:les fleurons, dans les loges des
graines avortées , & pénètre dans le réceptacle

& le pédicule. La variété
8 croît dans l’intérieur

tulés arrondies , plus fouvent anguleufes, un
_peu convexes , à peine 'chamu£ss, trés-glibres ,

d’abord d’un rouge tirant fur le roux , puis d'un
roux
brun
prefque
noirâtre.
1! croit fur les
tacles , elle prend la forme d'une plaque moins
feuilles
de
plufi:urs
efpèces
de
peuplier
,
à
l’une
}
Decand.
{
irrégulière que la précédente.
| des furfaces de la feuille | quelquefois fur toutes
des Courges mûres, où, rencontrant moins d'obf-

18: SeLÉROT&. en bulle. Sclerotium
cCand,.

è

de

pan

SE,

_Scèr <

re

Là

;

per

:

*,

bullatum.

j

4

as

»

3°

puffulatum , orbiculare fe

,

_-

ovatim,

Aigrum , fubtus cortuvum. (N.) — Decand. Flor.

| franç. Sphere

onu

de

gage

les deux,en hiver & au printemps.

21. SCLÉROTE du faule. Sc/erotium ‘felicinim.
| Sélerotium fparfum , planum ; rotundatum , r4-

befcens.
(N.)
—
Perf.
in
Mong..&
Nefll.:Crypr..
Certe ef pèce forme des puftu'es.ovales, ou or- ! _Vog.n°. 336.— Dec. Flor. franç. Suppl. 114.
biculaires,
#1
S, éparles, fouvent confluentes , d’une :

à

deux lignes de diamèrse
, convexes en deflus, :
€

concaves en deffous , de manière à être placées:
fur l'écorce comme une ventoufe a.
R: ad- 3

hérer que fur les bords. Sa furface eft noire,
3 lé-!
gérème:t chagrinée ; fa fübftance intérieure blan- |!

châtre, dure , compaéte , prefqne cornée. M, Def.

£
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.
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i
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re
rent
qui
,
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.ma
t
men
ère
uli
rég
,
nes
pla
luifante; fes puflules plus

arrondies, éparfes , prefque jamais conflucntes. l de Brown. ( Voyez PROTÉE , Suppl.)
Elle croît au princemps , a la face fupérieure des
Gem
tr.
Iluf
)
ME.
Ly
Sco
yez
(Vo
US
YM
OL
SC
u.
fea
mar
e
faul
du
tes
mor
feuilles
tab. 659 , fig. 1, fleurs & fruits du /co/ymus
22. SCLÉROTE de l’euphorbe, Sczerorium cy- d’après Tournefort , tab. 273 ; — fig. 2, Jcolymus
pariflia. Decand.

+ Sclerotiam globofüm ; baf attenuatum ffellatum ,
yiolaceum, (N.) — Decand. Flor. frauç. Suprl.
| Pag- 1i4.
F
Ft
sors
Elle à des rapports avec les tuberculaires ; elle
fort de deffous l'épiderme des feuilles, qu’elle
déchire , & forme une efpèce de. peure cupule
étoilée & reflerrée à fa baife , blanchatre , de
confiftance charnue , ferme , compaéte , d'environ

hifpanicus , n°. 23 fcolymus angiofpermos, Gærtne
tad, 1573 — fig. 3, fco/ymus maculatus, n°. 35
Jcolymus gymnofpermos ; Gærtn. tab. 1575 — fig. 4,

fcolymus grandiflorus ,n°. 1.

SCOPARIA. ( Voyez ScopAIRE.) liluftr. Gen‘
tab. 8$, fcoparia dulcis , n°. 1.
Le fcoparia arborea paroît , felon M. de Lamarck, Diët. & Illuftr. n°. 1$01 , avoir

été con-

fondu avec le ca/licarpa paniculata , n°. 4.

une ligne de diamètre , noire à l’intérieur , d’un

beau violer à l'extérieur. Elle croit fur les feuilles.
vivantes de leuphorbia eypariffias,
:

SCOPOLA. Genre établi par Jacquin, Oëf.1,
de
ia
pol
fco
s
amu
/ci
hyo
le
r
pou
pag. 32, tab. 20,
Siné.

SCLEROTIUM. ( Vovez SCLÉROTE. ).
SCLEROXYLUM. Genre établi pour quelques efpèces de fderoxylum. A1 comprend, celles
qui ont un calice a cing dents ; une corolle campanulée | à cing découpures ; point d'écailles ; un

figmate fimple:; ur drupe monofperme..
Téls font les
fideroxylum mite , — melanop:leum), &c. On peut
confulrer, furle gente fideroxylum & les réforet
établies, l'article ARGAN, Di&, &
uppl..
+
a

SCOLOPENDRE, LANGUE DE CERF:

n.
Ge
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le nom de fcopolia

SCORDIUM. On diftingue fous ce nom le Leu

|

crium fcordium de Linné.

SCORPIONE : nom vulgaire du genre myofotis

1 de Linné.

=

SCORPIURUS. ( Voyez CHENILLETTE.)

noms vulgaires de l’afplenium [colopendriun Linn.

|

E,
( Voyez DORADILL
Di.)

SCORZONERA. ( P:oyey SCORSONÈRE.)

SCOLOPENDRE RUDE. On donne quelquefois
ce nom à une efpèce de LONCHITIS.

SCORSONÈRE. Scorgonera. Iluftr. Gen.

SCOLOPENDRE où SAXIFRAGE D'OR: noms

vulgaires du chryfofplenium Linn,

tab. 647, fig. 1, fleurs du /féorgonera d’après

Tournefort , tab. 269; — fig. 2, fcorgonera un-

dulata , n°. 33 — fig. 3 ,fcorgonera purpurea , n°. 25
—

fig. 4, fcorzonera laciniata , n°.45 — fig S»

fcorzonera hifpanica ,n°. 1, & Gærtn. tab. 139.
Obfervations. 1°. J'ai parlé de quelques réfor-

SCOLOPENDRIUM. Quelques auteurs modern
ontes
féparé ce genre de celui des afpeIntro
depuis
a
en
on
:
genre
ce
dans
_mes faites
aium Linn.( Voyez DORADILLE ,Suppl. h
duit quelques autrés , telles que le genre podo/pert
réuniffen
fe
lequel
dans
lle,
Decando
M.
de
mum
SCOLOPIA. (Voyez ScoLorier.) Illuftr. Gen. |
eylinfont
femences
e
n
LT
les
dont
É
efpèces
les
toutes
|
tab, 423 ; fcolopia pufilla, n°. 1.
i
| diques, portées fur un pédicelle épais & creux;
"4

tacle Bent

| l’aigrette fefkle,piumeufe; le

de tubercules aigus

dans le pédi-

qui pénètrent

s
e
e
d
t
u
h
c
s
a
l
è
r
p
a
'
u
e
q
t
s
E
“
celle , & ne font

femences. Les fcorfonères exotiques à feuilles dé-

| coupées appartiennent à ce genre, ainfi que les

| fcorzgonera laciniata | — refedifolia, — gramint”
| folie, &c.

à. 2° ILya eu confufion pour le Jéorgonerpaartirefent-t
! difolia F
pèee de Linné n'ap
n°, 6. L'ef

r
a
p
it
cr
dé
n
ro
it
la
n
u
t
ef
c'
int.à ce genres
n
o
h
c
s
u
h
c
n
o
f
e
d
m
o
n
. Desfontaines, fous le

:

"

drilloidess
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drilloïdes ,en y ajoutant le fynonyme de Boccone.
befcentibus ; foliis inferioribus lanceolatis, acumina( Voyez LAITRON, Sappl.) La plante que l’on a V'tis, integris , pubefcentibus ; fuperiorisus dinearipréfentée fous le nom de fcorzonera refedifolia , & Jubulatis. Marfch. Flor. taur. cauc. 2. pag. 234.
qui croit en France , eft, d’après M. Decandolle,

le fcorgonera calcitrapifolia de Vahi; le fcorgonera

refedrfolia de Gouan. Il faut encore renvoyer aux
fonchus, le fcorzgonera dichotoma ,n°. 31. Le ftoronera orientalis ; 5°, 10, appartient aux picridium.

3°. Il faut retrancher du /fcorzonera kirfiua,
n°. 24, le sragopogon hir/utum & la fynonymie qui
l'accompagne. C’eft une efpèce diflinét: qui a été

mentionnée à l'article SALS:FIS, Suppl. La variété
8, fcorçgonera villofa , ett admife comme efpèce par
Marfchall (Fior. taur, cauc. 2, pag. 235), qui y

ajoute : fcorzonera ortentalis , anguftifolia , femine

longo , afpero. Tourn. Coroli. 36.
4°. Au fcorçonera hifpida, n°. 26, ajoutez:

AS Flor.ægypt.21$ ; —apargia ftrigofa. Mar(ch.
or.
$°: J'ai préfenté le fcorgonera auftriaca comme

Rapprochée du fcorzonera hifpanica,

pèce s’en diftiogue par fon duvet plus abondant,
furcout {ur les pédoncules & les calices; par fes
feuilles radicales plus larges, très-entières, Jancéolées , rétrécies en pétiole, planes, nërveufes,
rules à leurs bords; par les feuilles cauiinaires

petites, fefhiles, roides , étroites, longuement
‘acuminées; par les tiges hautes d’un pied, chargées., par place, d’un duvet blanc, tomenceux,

ainfi que le deflous des feuilles, fans autres rameaux que

quelques pédoncules courts, latéraux,

axillaires , Du séane une feule fleur terminale;

le calice alongé, tomenteux ; la corolle jaune.

Cette plante croît fur les collines ardes du
Caucale, z (Marjch.)

36. SCORSONÈRE enfforme. Scorzonera cnfi-

une Variété du fcorgonera humilis {su nervofa ,
n°. 15. La plupart des auteurs en font une efpèce
diflinéte. J'ai déjà dit que la plupart des efpèces

folia. Marfeh.

& leur port , qu'il falloir fe méfier des nouvelles

Cauc. 2. pag. 235.

de ce genre varioient tellement dans leurs feuilles

cette el-

Scorgonera caule foliofo, multifloro, ereëlo ; folirs

enfiformibus ; rervofs, filiformi-acuminatis ; cali-

cibus feminibufque lanuginofis. Marfch. Flor. taur.

€fpèces qü'on y a introduites.
Son port la rapproche du fcorzonera villofa. S?s
. 6°. Au fcorzonera hirfuta , n°. 24 , il faut ajou- tiges font droites , feuillées, lanugin-ufes à leur
ter l’Aïeracium capillaceum. All. Ped. 779. tab. 31.
bafe,garnies de feuilles alternes, amplexicaules, *
prores,
glab
que
pref
,
fes
veu
ner
,
ée
d'ép
lame
en
fig. 3. ex Auét. pag. 12. Les tiges font quelqu-,
e
form
fili
que
pref
te
poin
ue
long
une
en
ées
long
fois glabres, & les feuilles pileufes fculement à
leur face fupérieure.
acuminée ; les flurs t:rminales ; quelques-unes
fatérales , axillaires, foutenues par des pédonculss.
feuillés; les calices revêtus d’une laine épaifle,
SUITE- DES ESPÈCES.
Me POMONALE

crifpa.

epue- Sera

Scorçonera caule foliofo, paucifloro ; foliis lan-

Ceolauis ; undulatis , nervofis, glabris, Marich. Flor.
taur.

cauc.

Le

pag.

234.

:

:

Toute certe plante eft glabre , d'un vert glau-

que, haute de quatre à neuf pouces; eile offre,

dans fa jeuneffe , de légères touffes lanugineufes |
dans les aiffelles des feuilles & à là bafe du calice;

fes feuilles radicales , femblables à celles
du fcor-

sets humilis feu nervofa Lam. , mais plus ondu-

£es & crépues, rudes à leurs bords; celles des

uses petites, lancéolées, linéaires; une feule
fleur terminale, de cou'eur jaune ; quelquef
ois
er où deux autres latérales , axiliaires, toutes
mblables à celles.du forçorere humilis.
.
Cette plante croît fur les collines fêches &

arides de la TaurZ
i(d
Mae
rfc.
h.)
_nr
35. SCORSONÈRE

de la Tauride. RU

:

un peu rouffâtre; les écaillesmucronées ; la corolle
jaune; les femences courtes, ovales-oblongues,

lanugineufes , furmontées d’uue aigrecre plumeufe,
|
un peu rouffatre.
_ Cetre plante croît dans les fables mouvans du
Caucafe & vers le Wolga. x (Marfch.)
37. SCORSONÈRE

nata. Marfch.

lanugineufe. Scorzonera la
ni.

sci

SN)

Scorzonera caule unifloro ,bafi foliofo ; foliis Lineari-lanceolatis , undulatis , urdiquè fericeo-lanugr-

nofis ; radice tuberofä. March. Flor. taur. cauc, 2.
SEE
so
pag: 237.
_ Srorgonera tuberofa, humilis. Morif. Hi. 3.

©
pag. 83. $. 7. tab. 6. fig. 17
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autres fisurs laterales, axilaires, pédonculées.

. Scer tonera caule foliofo, mulrifloro , caliceque pu-,

Boranique. Supplément, Tome F.

Les feuilles font étroites, linéaires + lapcéolées,
mr

F
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ondulées, la plupart radicales, fouvent rares fur

les tiges; le calice très-lanügineux; fes écailles
Jancéolées; la corolle jaune.

* Scorzonera ( fitulofa } caule afcendente , artieuo fiffulofis ,ad apicem fubulaus;
;foliis
lato , fiflulof
calicinis foliolis fubcarinatis: Broter. Flor. lufit. 1.

lines , & aux environs de Tiflis. Z ( Marfch.)

pag. 329. In Lufirania humidis & graminofis.
* Scorzonera (ftylofa) foliis lanceolatis ,ferratofinuatis, pubefcentibus ;caule fquamofo, baf villoio;

. 33. SCORSONÈRE à folioles pointues. Scorzoneru arifiata..

Scorzonera caule fubnudo , uniflero ; foliis linea-

féylis longè prominentibus. Per. Synopf. 2. p. 364.

ribus , glabris ; involucri fquamis inferioribus foliuceis, laxis, fubulatis, florem aquantibus. D:cand.

Ex Hort. Pari.

pas , a été cultivée au Jardin des Plantes de Paris,

où M. Perfoon l’a obfervée. Elie n’elt pas citée
dans les catalogues de M. Desfontaines. D'apres
M. Perfoon , c’eft une belle efpèce , dont les tiges
font nues, écaileufes, velues à leur bafe; les

Cette plante à de très-grands rapports avec le

Jcorzgonera anguftifolia, dont elle n’eft peut-être
qu'une variété. Ses feuilles font linéaires,glabres

feuilles pubefcentes , lancéolées, dentées en fcié,

Î£s tiges uni-

finuées à leurs bords; les folioles du calice ovales ; élargies , blanchâtrés , prefque linéaires à leur
fommet , ciliées à leurs bords; les ftyles treslongs.

le calice remarquable par

fes écailles inférieures lâches , foliacées , fubulées, prefqu’en arête , de la longueur
des fleurs;

l'aigretre pédicellée.
Cette plante croit dans les Pyréné:s, aux lieux

* Scorzonera( pygmæ1} caule fubnudo, unifloro y

longitudine foliorum ; foliis recurvis, canaliculatis;

=

- herbeux. #

fuprà lanatis. Smith , in Sioth. Prodr. Flor. græc.
bithyni cacumine. %
* Scorzonera ( araneofa} caulibus unifloris , fi
olio-

fs ; foliis linearibus , recurvis , caliceque villofifimis;
radice tuberofà , maximä. Smith , in Sibth. Prodr.
Fior. græc. 2. pag. 123, & Flor. græc. tab. 735In infulà Cypro. +

amplexrcaulibus; paniculé diffufä, terminali. Lour.

Flor. cochinc. 2. pag. 584.
Ses tiges fant droites , foibles, prefque ligneu-

fes, ramifiées , hautes de trois pieds ; les feuilles

* Scorgonera ( crocifoiia}caulibus uniflori
,fo
s

à demi amplexicaules, glabres , épaifles , pinna-

liofis ; folits linearibus , laxis , caliceque glaberrimis ÿ

tifides, denticulées; les fleurs femi-flofculeufes ,

nervo dilatato, pallido. Smith, in Sibth. Prodr.

panicule étalée ;
d’un jaune-clair , difpofées en une
les pédoncules fupérieurs prefqu'en ombelle ; le

Flor. græc. 2. pag. 123, & Flor. græc. tab. 736+
in infulé Zacintho. 4

nu; l'aicalice alongé , imbriqué ; le réceptacle

2

ess

à
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SCOTIA , SCHOTIA. (Voy. Scorre. ) Illuftr.
Gen. tab. 331, féocia fpeciofa, n°. 1. — Ant:
Bot. repof. tab. 348.

Cette plante croît fur les côtes orientales de

l'Afrique. B (Loar.)

40. SCORSONÈRE fcabre. Scoronera muricata.

SUITE

Decand.

feliis inferioribus linearibus , fuperioribus pinnati-

Cette efpècea des rapports avec le forzonera

ESPÈCES.

Jacq.
*=
| Scotia foliolis tri-quadrijugis | obversè ovatis , ob
ou

|

DES

2. SCOTIE à larges feuilles. Scotia larifolia-

Scorçonera caule eredo , [ubfcabro , fufimplici ; |

is ; lobis remotis, linearibus. Decand. Synopf.
* pag. 265: Sub podofpermo. — Balb. Ined.

& Flor. græc. tab. 783. 1n Olyrpii

2. pag. 122,

_ 39. SCORSONÈRE d'Afrique. Scorzonera afriit
Cana.
: Scorzonera ( pinnatifida) foZiis pinnatifidis, femi-

‘grette plumeuféo:

.

Il paroït que cette plante, que je ne connois

Synopf. pag. 265. — Fior. franç. Suppl. p. 455.
Scorzonera grandiflora. Lapeyr. Abr. pyr. 457.

flores , prefque nues;

* Efpèces moins connues.

conan

Cette plante croît dans la Tauride, {ur les col-

& non romenteufes à leur fommet;
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Jacq. Fragm. p. 23-

n°. 80. tab. 15. fig. 4.

graminifolia. Ses uiges font droites, rudes, pref-.
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_ lice imbriqué; les femences pédicellées; l’aigrerte
- fefile-& plumeufe.
LS
are
:

_ Cetre plante croît dans le Piémont, aux envi-

_ronsde Tende. + (Decand.)
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_cronées à leur fommet,

fermes,

coriaces.. ag

tiges font lignsufes , épaiffes d’un pouce, droites;
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rameufes, cylindriques, d’un brun-cendré, glabres ,ainfi que toutes les autres parties; les feuilles compofées de trois ou quatre paires de folioles; les fipules fort perites., lancéolées, cadu-

SCOURIJON, SO _CRION :fyronymes d'EsCOURJEON,

Cette plante croit au Cap de Bonne-Ffpérance.
4

variété de l'orge.

SCRIBÆA. ( Voyez LYCHNANTHUS, Suppl.)

es les femences femblables à celles du fcoria
peciofa.
Ê
n
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SCROPHULAIRE.
"

Scrophularia. Yluftr. Gen.

tab. $33, fig. 1, fcrophularia nodofa | n°. 1 , Ex

Black. tab. 87; fruélificasio , ex T'ourn. tab. 74;

D (Jacg.)

— fig. 2, /érophulariu aquatica , n°, 3, & Gærtn.
tab. ÿ3.

3. SCOTIE à feuilles de tamarin. Scosia tama-

rindifolia. Ait.

Obfervations. 1°. Le fcrophularia appendiculata ,

Scotia foliis 8-10-jugis ovalibus, obtufiufeulis,
mucronulatis muticifve; bafi anticè gibbofiufculä. Air.

Hort. Kew. edit. nov. 3. pag. 33. — Boran. Magaz.
tab. 1153.
Cette belle efpèce eft très-rapprochée du fcoria
Jpeciofa , dont elle diffère par fes folioles , & proablement par fes fruits. Ses tiges font bruhes,
épaifles , noueufes , divifées en rameaux

courts,

trés-ouverts, garnis de feuilles ailées, compofées

de huit à dix paires de folioles très-rapprochées,

fefiles,oppolées, courtes, très-obtufes, ovales ,
elÿptiques ,la plupart échancrées à leur fommet,
longues de fix à fept lignes , larges de quatre,

fouvent échancrées à un de leurs bords; les fleurs
Pédicellées , en grappes courtes & touffues; l:s
calices colorés, furtout à leur limbe, à cinq découpures arrondies ; la corolle d’un rouge-vif ; les

gouffes comprimées , rayées à leurs deux futures,

Médiocrement pédicellées.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

b (Bo. Magaz.)

A

5

|

* Scotia ({tipulata) fo/iis guinquejugis, ovalibus,
ACUBS , mucronatis ;fipulis dimidiato-ovatis, falca-

“5, mucronatis, Air. Hort. Kew. edit: nov. 3.

P28- 33: Ad Cap. B. Spei. Bb

-

ÉCOETIA.
Ait.
H
o
r
t
:
Kew.
ièn
*
Fos ce

de

n°. 5, eft bien certainement la même plante que
le fcrophutarta trifoliata , n°.16, Linr.
SUITE

DES ESPÈCES.

28. SCROPHULAIRE rameufe. Serophularia ramofiffima, Loif.

;

Scrophularia caule bafi ramofiffimo; foliis ohlongis,
utrinque acutis , ferratis ; pedicellis unifloris. (N.)

— Loif. Flor. gall. 2. pag. 381.— Decand. Flor.
franç. Suppl. 406.
Scrophularia frutefcens. Flor. franç. edit. 3. vol. 3.
pag. 729. ( Exciuf. fynon.)

|

Rapprochée du férophularia frutefiens , cette
efpèce en diffère par fon port & fon inflorefcence,
Ses tiges ligneufes , longues de huit à dix pouces

& plus , fe ramifient , dès leur bafe , en un grand
nombre de rameaux courts, difpofés en forme de
petit buiffon , garnis de feuilles glabres , étroites,
alongées , obtufes , longues

d'un pouce,

un

peu épaifles , rétrécies à leurs deux extréinités,
dentées en fcie , quelquefois incifées & pr. fque

pinnatifides , à lobes

arrondis ; les pédoncules

partiels fimples , unifleres, tandis qu’ils font rameux & multifiores dans le fcrophularia frutefcens; les calices courts , obrus, fcarisux au fom-

dr NOV. 4. | pag. met; la corolle petite, d'un pourpre-foncé.

- Genre de plantes dicotylédones, à fleurs comPlètes , polypétalées , irrégulières, de la famille
des Papilionacées, qui a des rapports avec les

platylobium , & qûi comprend des arbriffleaux exo-

tiques à FEurope, dont le caraétère effentiel eft
d'avoir:

Cette plante croit en Corfe, dans les fabies
maritimes , & dans la Provence. B (F.f.)
29. SCROrHULAIRE de Scopoli. Scrophularia
Scopolii. Hop.
> Serophularia folits ternatis, cordatis , crenato=

dentatis ,fuperioribus integris ; floribus racemofo-pa-

Ur calice à cinq dents à peine inépales , entouré de | niculatis; braëteis ovaro-lanceolatis, apice integerratfées imbriquées ;une corolle parilionacée ;l'étenrimis. Hop. Plant. exf. — Perf. Synopf, 2. p. 160.
dird plié, plus court que les ailes ; celles-ci de La lon-” — Lapeyr.. Abr. pyren. 356. — Decand. Flor.
ras 7 la carêne ; dix éramines
À
réunies ;une pouffe _franç: Suppl. 406.
:
Pédicellée, cOmprèmée, épaiffie à fes bords,
contenant
trois ou quatre femences. —
Scrophularta auriculata. Scop. Carn. edit. 2
r
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°
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pédicelles & de la furface inférieure des feuilles:
celles-ci font grandes,

sa
er
|

en foime de cœur,

mé-

diocrement échancrées à leur bafe, bordées de
larges dentelures, fuvent munies , à leur aiffelle,
de deux petites feuilles naiflantes, en forme de

füipule ; les feurs jaunâtres, difpofées en grappes
lâthes, terminales; les feuilles florales prefque
linéaires, les inférieures dentées en fcie à leur

rolle couleur de rof; la lèvre inférieure plus
|
pale.
)
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11. SCROPHULA 1RE à doubles déntelures. Scrophularia b'ferrata. Wilid.

Scrophularia foliis oklongo-lanceolatis | profundè
bale, les fupé'ieures entières ; les: pédoncules À cordatis, argutè duplicato-ferratis, glabris ; panicula
aiternes , rameux, divergens.
racemofà ,terminali; pedunculis trichotomis. Wild.
. 644.
pag
2.
nt.
Pla
in.
Enu
Cette plante croit dans les Pyrénées , aux lieux
frais & ombragés des vallées. % ( W./f.)

Nota. Le fcrophularia glandulofa, Plant. rar. Hune.
tab. 214, ne femble différer de cette planté que

par fes fleurs d’un pourpre-foncé,
jaune-clair & verdatre.

& non d'un

glabrata; elle s’en diftingue par fes feuilles plus
profondément échancrées à leur bafe, par un dou-

ble rang de dentelures fines & en fcie, obtufes,

irrégulières 3. par fes fleurs plus petites & plus
tetpanicule
une
en
difpofées
font
elles
fombres ;

30. SCROPHULAIRE à feuilles d’yèble. Scrophudaria ebulifolix. March.
|
Scrophularta foliis ternës, glabris, palmato-pinna-

tifidis ; lobis lanceolatis , acutis, inaqualiter ferratis,

bufi fubinc'fis ; racemis terminalibus. Marfch, Flor.
taur. Çauc. 2. pag. 77.

Cette efpèce eft très-rapprochée du crophularia

|

Le port de cette plante la rapproche du férophu-

minale , en grappes ; les pédonculés crichoromesÿ
les feuilles glabres , alongées , lancéolées.
Le lieu natal de cetre plante n’eft pas connu. #
‘
(Wild. )
*
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rata. Willd.

liria orientalis , dont elle diffère par fes feuilles

Scrophularia foliis interruptè pinnatis , oblongis ;

fegmens inégaux , alongés, fouvent incifés à leur
bafe, inégalement dentésen fcie ; les inférieurs

feuiiles, avecle férorkularia mellifera. Sestiges font

;
al
min
ter
lä
icu
pan
;
us
lib
qua
ina
i
baf
,
is
dat
pe pétites , moins incifées, à doubles deite- fubcor
ires : peut-être vaudroit-il mieux y rapporter le pedunculis dichotomis. Willd. Hort. Berol. 1: p. ÿ$fynonyme de Tourneforr , Corofl. 9, cité pour tab. ff.
efpèce fuivante. Ses tiges font glabres | purpuSerophularia ebulifolia. Link, in Lite.
rines, à fix angles ; les feuilles pétiolées, rendres,
glabres , ternées , veinées , divifées en trois ou fix
Certe efsèce a des rapvorts, furtout par fes
pres pétiolés, le terminäl

plus grand; les feuil-

s des rameaux alternes, médiocrément pétiolées,
lancéolées, très-fimyles , dentées en fcie j les pé-

doncules un peu hifpides , oppofés , dichotomes,

formant une longue grappe terminale & compofee.
Cette plante croit dans la Tauride, + (Marfck.)
31. SCROPHULAIRE naine, Scrophularia mini-

_ Sérophularia foliis ovatis,fublobatis, dentatis ,

petiolatis; caulisus fimpliciffimis , capitu!o terminali.

elabres, hautes de deux ou trois pieds; les ta”
meaux courts , héritlés ; les feuilles radicales &
les inférieures prefqu'en lyre, ailées avec 1ntéf-

ruption, veinées , ridées, à nervures réticulées »
hériffées à leurs deux faces; la foliole terminale
longue de deux ou trois pouces, oblongue, ovale,

prefqu’en cœur à fa bafe, obrufe, à double
denrelure ; les folioles plus petites, oppofées»
fouvent au nonbre de fix , inégales à leur bafe >

folioles
d'autres
plus;
&
pouce
d'un
longues
très-petites , placées entre les premières ane
gues, dentées ; les feuilles fupérisures térnees 5 É:

terminales fimples , accompagnées de deux petites
difpofées
fleurs
les
;
bafe
leur
à
auriculées
folioles
Marfeh, Flof, taûr. cauc. 2, pag. 79.
e
n
un
e
panicu'e alongée ; terminale , impies
_. Scrophularta
orientalis, minima, folio fubrofées , dichot2|
c
o
m
p
ofée de petites grappes oppo ,
tnéo. Tourn. Coroii 9.
_mes ; les pédoncules courts, chargés de quelques
_. Heft facile de reconncitre cetre efpèce, la plus poils glanduleux ; les braéties fefies , ob
longues»

petite de ce genre. Ses tiges font très-fimples, lancéolées , obrufes , pileufes; les divifions a
droites, àpeine longues de trois ou quatre pou- calice obtufes, membraneufes à leur fommet; ©
ces, très-glibres, mais un peu vifqueufes, airf . corolle d'un pourpre-obfcur ; le tube globuleuss
que routela plante. Les feuilles font pétiolées,
fupérieuré
lèvre
la
;
calice
le
que
grand
plus
ovales , un peu arrondies,ayant environ fix lignes deux découpures oblongues, arrondies, munies
= de circonférence ,méciocrement& inégalemenr
| d’un appendice arrondi ; la lèvre inférieure #
_divifées en lobes denticulés les fleurs fefiles , crois divifons ;les latérales tronquées, arrondies ÿ
rapprochées preéfqu'en une tête terminale ; Ja co- l'intermédiaire renverfée , d'un vert-jaunatre 5
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filamens munis de glandes rougeâtres, pédicellées; | . Cette plante croît dans l'ile de Crète. x (M:/7.
les anthères réniformes ; ‘une capfule ovale, ar& Flor. grec.)
rondie, à deux loges polyfpermes.

36. SCROPHULAIRE à feuilles de verveine.

Cette plante croît dans le Portugal. x (Willa.)

Scrophularia verbenifolia. Hort. Parif.

34 SCROPHULAIRE à feuilles de chryfanthème. Scrophularia chyfanthemifolia. March.

Scrophularia foliis fmplicibus, glabris, incifo-fuilobatis, dentatis ; fioribus paniculatis , racernts dt-

Scrorhularia foliis bipinnatifidis, glabris ; fegmentis linearitus , dentatis, fummis indivifis ; caule
Paniculato-virgato ; pedunculis racemofis ,dichotomis,
glabris. Marich. Flor. taur. cauc. 2. pag. 76, —

chotomis , laciniis calicis fubrotundis. (N.)— Desf.
Catal. Hort. Parif, pag. 77.
Cette plante fe rapproche du férophularia gla-

brata de Jacquin. Ses tiges font gläbres; elles fe
divifent en rameaux «rotts , élancés, très-g'abres,

Will, Hort, Berol. pag.& tab. 59.

Scrophularia lucida. Pall. Ind. taur. ?
Scrophularia canina , var. 8. Linn. ?

à peine térragores; les feuilles oppofées, pétio-

lées , obl'ongues , lancéolées , obrufes, glebres à
leurs deux faces, nerveufes, d’un vert-fombre,

Confer c:m ferophularié pinnaté, n°. 21.?

longues d’un à deux pouces, larges d’un demipouce ou d’un pouce , incifées, prefque lobées

Cette plante fe rapproche beaucoup du ftropku-

à leur contour , crénelées irrégulièrement, pot-

laria canina. Ses tiges font droites, longues de

tant affez fouvent, dans leurs aiflelles, un paquet
de feuilles beaucoup plus petites ; les fleurs dif-

deux pieds, prefque cylindriques; fes rameaux

élancés; fes feuilles radicales & inférisures deux
fois pinnatifides; les découpures lancéolées , ai-

pofées en panicule alongée , très-fimple, com-

pofée de petires grappes oppofées, dichotomes ;
les pédoncules & les pédicelles munis de petites

gués; les feuiles caulinaires ailées; les folioies
Iméaires , très-entières ; la terminale plus grande,

en Coin, dentés

ou

incifée à fon

fommet;

braétées éparfes , très-courtes , prefque fubulées ;

les

les divifions du calice prefqu'orbiculaires , blanches & fcarieufes à leur Contour; les capiules

feuilles fupérieures à trois divifions ;une panicule

fimple; les pédoncul:s alternes ,dichotomes; les
braétées linéaires-lancéolées, aiguës; les divifions
du calice oblongues, membraneufes à leurs bords ;
la corolle d'un violet-foncé ; le tube oblong, glo-

arrondies,

minées par le ftyle perfiftant. Je n’ai pas pu obferver la corolle.
Cette plante eftcultivée au Jardin des Plantes,
On ne connoît pas fon lieu natal. Z (W.f.)

buleux ; la lèvre fupérieure bifide, ondulée, à
bordure blanche ; l’inférieure crifide;les deux découpures latéra'es arrondies, échancrées , incifées ;

l'intermédiaire violette, échancrée, réfléchie ; les

filamens chargés de poils glanduleux , pourpres à
leur bafe ; le ftigmate verdâtre.
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phularia tanacetifolia. Willd.
Scrophularia foliis pinratis ; foliolis oblongis , in-

Cette plante croît dans la Tauride. 3 (Wild)
35: SCROPHULAIRE

un peu comprimées au fommet, acu-

cifo-dentatis ;panicul terminali , pedunculis dichotomis. Willd. Hort. Berol. t. pag. 56, & Enum.

à feuilles de fougère. Scro-

FA
| Plant. 2. pag. 646.
Scrorhularia foliis pinnatis, foliolis acut? denScrophularia fuffruticars. Palas.
Tatis , racemis terminalibus. Mill. Diét. n°. 10. —
ra;
s
pied
s
troi
ou
deux
de
es
haut
fonc
s
tige
Ses
Smith, in Sibth. Prodr. Flor. græc. 1. pag. 436, &
meufes dès leur bafe ; les rameaux glabres , étalés,
Flor. græc. tab. 6co.

Phularia flicifolia, Mili.

:

Scrophularia foliis filicis, mod

£

tétragones; les feuilles ailées; les folioles ob-

Tata camind latifoli&. Tourn. Inft. R. Herb. 167.

longues , inésales à leur bafe, glabres , feffiles,
dentées , incifées ; les fupérieures confluenres;

fes tiges quadrangulaires, hautes de trois pieds,

oblongues , obtufes, membraneuf
àes
leurs bords;

laciniatis, vel

nce
e
ariæ
efcs
labl
phul
flor
e
l’in
femb
à
cell
du
féro
Cetreefpèce fe rapproche du férorhularia lucida.
ta
lyra
es
,
ainfi
ful
que
les
cap
& les femences ;les
S racines font compolées de fibres charnues;
braétéss linéaires-obtutes ; les divifions du calice

veites, très-glabres; les feuilles inférieures lar-

ges, dentelées; celles .des tiges longuement pé-

‘la corolle d’un pourpre-obfcur ; le cube globu-

fupé
e
lèvr
la
ce;
cali
du
deur
gran
la
de
,
leux
tiolées,compoféesde deux ou trois paires
de fo- rieure à deux découpures oblongues-ar
25
liokes dentées, aiguës; la terminale plus large |
;
les denr:lures aiguës, Les fleurs font réunies à appendiculées, l'inférieure crifide; les fikimens
,
:
ette
viol
des
glan
de
s
muni
,
met
fom
leur
à
fis
épail
l'extrémité des tiges en. paquets grêles, diftans
se
he
les uns des autres; ces fleurs font bordées de pédicellées.
«
é
m
A
'
l
e
d
e
e
r
r
i
a
a
blanc , & produifent des capfuks contenant de
n
i
g
i
r
o
e
t
n
a
l
p
e
t
t
e
On foupçonne c
très-petites femences.
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38. SCROPHULAIRE à grandes fleurs. Scrophu-

* Scrophularia ( livida ) foliis bipinnatis, angulato-incifis | dilatatisÿ racemo firido , virgatoÿ ramulis fubquinquefloris. Smixh, in Sibch. Prodr.Flor.

laria grandiflora. Deçand.

Scrophularia foliis oppofitis; molliter vil!ofis , inferioribus pinnatifidis ; lobo terminali maximo, fum-

græc, 1. pag. 437, & Fior. græc. tab. Con. În
Afià minore. ©

mis ovato-lanceolatis ; pedunculis axillaribus , trifidis , quinquefloris , folio multà brevioribus. Decand.

* Scrophularia (bicolor
) foliis vipinnatis , argutè incifis, anguflato racemo paniculatis ; ramulis

Hort, Monfp. pag. 143, & Icon. ined. 2.

multifloris, Sith , in Sibth. Prodr. Flor. græc. fr.

Cette efpèce fe rapproche du ferophularia fam-

pag. 437, & Flor. græc, tab. Go.

bucifolia; elle en diffère, ainfi que de roures les

autres, par fesfieurs une fois plus grandes ,d’une
couleur
rougenplus foncée. Ses feuilles font op-

Scrophularia orientalis ,chryfantemi folio; fore
minimo, variewato. Tourn. Coroll. 8. 11 Sicilä.%
| An fcrophularia hetérophylia? Will.

pofées, chargées d’un duvet mou ; les inférieures
pinnatifides & non deux fois ailées; le lobe ter-

Serophularia (cæfa) foliis glaucefcentibus ; lyrato-pinnatifidis , incifis; caulibus numerofis ; panicul abbreviatä , pauciflord. Smith, in Sibth. Proir.

mjnal plusgrand; les feuilles fupérisures ovaleslancéolées ; Jes grappes axillaires & non difpofées
en une panicule terminale ; les pédoncules trifi- | Flor. græc. 1. pag. 438 , & Flor. græc. 604.
des, à cinq fleurs , beaucoup plus courts que les
Tourn.
folio.
meliffa
minor,
lis
orienta
laria
Scrophu
feuilles.
Coroll. 9.2? —Buxb. Centur. $. 10. tab. 17.fg-2 ?
In rupibus circà Athenas, necnon in agro Laconico
. & Mefeniaco.? %
.

SCROPHULAIRES (Les). Serophularia. Famille de plantes ainfi nommée , parce qu'elle renferme un grand nombre de plantes qui ont des
rapports avec le genre fcrophularia.

Elle eft compofée de plantes herbacées , rare_ment ligneufes, garnies de feuilles alternes où

oppofées. Les fleurs font axillaires, folitaires où |

_ réunies fur des pédoncules communs.
. Le calice eft ordinairement perfiftant , à

fieurs divifions ; une corolle mo
le , fou_vent irrégulière,divifée à fon limbe, attachée

fous l'ovaire;deux ou plus fouvent quatre étami-

nis

|nes didynames ; un fiyle; un ftigmate fimple ou

| bilobé.

Cr

Le fruit eff une capfule à deux valves concaves,

connexis,caulinis binis ; braëeis
inis

fs.

ferratis. Plane. rar. Hung.
dan.

5

|

Fe

|

maximi

>

: | divifées dans toute leur longueur ou feulement au

75- van 73: — For.
: : RE

iété 8 du (cr

pr

| fommet, partagée intérieurement en deux loges
par un placenta central paralléle aux valves, &

fouvent as à. leurs bords rentrans; ne og

a wer- | Ces nombreufes, petites,

atrachées

fu

.

4 réas
caslivcee pro- | face du lacenta;l'embryon entouréd’un périf-

en ucinq r Padécacoupedurees. Ondifin- |perme charnu.
E JEne ll

Céns

Les principaux genres renfermés dans cette fi

:
fonc
e
mill
|
LÉ

sus

es

| LL Quatreéramines didyrames.

“8

: | Budleia "4 . MS re
…

L-cScopérisiguss,r vésxe,
à st Rafelia.. dodo

HE Capraria CROP

LA

ons:

PE

Bulèje.

Scopaire.

Ruffelie,

Capraire.

Ni Stemodia.…...:.. éd

sur Srémodie.

"

Sa

Halleria,. ÉVÉ 0 Fée

“'Galveians n,,4...::
$e

À

PRE

CC

Hailer.

Galveria.
Serophulaire.

|

Matourea;,

. :... sise tt: Matourt:

Dodartié: 54...

bouclier , charnu , coloré , lifle en dehors, divifé
en dedans en huic cellules.
bay

Dodart.

Gérfardia .,..... as. vec: Gerarde.
Gmbañu ssh assé. à Cymbaire.

2°. Cinq pétales connivens, arrondis, acumi-

nés , inférés fur le bord du calice.
3°. Huit éramines ; les filimens fubulés , courbés en dedans, prefque de la longueur de la co-

L'naria., .4 .vessie,
Anthirrinum ss...
Mufñlier.
Hendmeniesiviirs
Hémiméride.

D'gialis ...., $ 2 PET

Digitale.

rolle , inférés au-deflous du bord du calice ; les

anthères courbées ; alongées , placées dans le pli
convexe des cellules du calice ou de l'ovaire.
°, Un ovaire à huit loges, formé par le ca-

étamines.

11. Deux

Mhderoth. 25508)
Caleolariai.... ss" +.
Ms ilir
TS

Péllérote.
Calcéolaire.
Bæa.

lice ; un ftyle filiforme , prefqu'’aufli long que les
étamines ; le ftigmate fimple.

Le fruit eft une baie en bouclier , formée par le

111. Genres affiliés aux fcrophulaires; feuilles
oppolées.

calice épaili, à huit loges monofpermes j les fe-

mences folitaires , un peu comprimées.

Columnls .. ...,. +... Colomnée.
CT NSP
La TE Beflère.

I

ESPÈCES.

corse se Cyrtandre.

Ne,

Le

nn.
VO

1..SCUTULE

Gratiole.

... Torène,

iv.

Mimule.

Polypremum...,.......

Polyprème.

Murafichne… vet..:.,

Montira .…...,.,...:,..

Vitéresit,

| meaux étalés, garnis de feuilles glabres, oppo-

Montire,

fées, lancéolées, très-entières , plus épailles à

leurs bords ; les Heurs latérales , difpofées en

grappes fur des pédoncules folitaires ; toutes les
couleur violette;
ti
ES de la
es baies comprimées.

alternes.
LE

Schoualbé.

- Schwenkia....,,,,,.., Schouinque.

Cette

Browallia..,.,,..,... Brouaile,

ni

SCUTELLARIA. (Voyez TOQUE.)

à (Lo

”

ST

en ombelle.

Seurwla umbellata.

Scutula foribus umbellatis , terminalibus ; baceis

fubrotandis ,foliis ovato-lanceolatis, (N.) — Lour.
. Fior. cochin. 2. pag. 190.

SCUTULE. Seutula. Genre de plantés dico-

tylédones , à fleurs complètes, polypétalées , ré.
gulières , de la famille des myrtes , qui paroit
avec

plante croît dans les champs , à laCo-

2. SCUTULE
Lour.

SCUTULA, (Voyez SCUTULE , Suppl.) |

avoir quelques rapports

Scutula fcatellata

Arbiiffeau rameux , haut de huit pieds; les ra-

IV. Genres affiliés aux fcrophulaires à feuilles
Schwellez,

grappes.

Scutula pedunculis lateralibus , racemofis ; baccis
comprefis , foliis lanccolatis. (N.) — Lour. Flor.
cochin. L. pag. 290.

Linderne , pixidelle,

Mimulus ..:.,,...,,..

à
“

Lour.

LR.
oé Ÿà Van tellie,

Lindeiaisiis:s.
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bres, fefhles;oppotées , épailfes,ovales-lincéolées , très-entières;fes Aeurs petites,terminales,
violet , difpofées

les decumaria , &

qui comprend des arbriffsaux exotiques à l'Eu-

rope , à feuilles fimples, oppofées ; les fleurs difPolées en grappes latérales ou en cimes terminales,

Lecaraétère effentiel de ce genre eft d’avoir:
Un calice tronqué , en forme de Bouclier; cing vent à quatre pétales infé

pét
ale
i e
éré
aliceice;:
se
pst; huit
prétarin
mies
l Fé
réees far LE
le bord du cal

à huit loges monofpermes.

|

CARACTÈRE

Chaque fleur offre:

filamens;les-authères ce

Certe plante croit parmi les
|Cochinchine;
elleeft altringente & for
Se
4
(Lour.)
:

fiyle ÿ une baie inférieur
ree |

GÉNÉRIQUE

|

Te

hi _SCYPHOFILIX. Pet.Th.
Nov.Gen. Ma

1°, Un calice tronqué , étalé, en forme de Genre de la

fami

190
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roit peut-être entrer dans celui des davallia. Il Imerce , aux fruits du cordia myxa Linn: { Voÿez
offre dans fa fruétificarion une enveloppe en : SEBESTIER , Diéé.)
forme de cupule , renfermant des capfules en
SEBESTENA: nom que porte, dans C. Bauhin,
anneau, placée fur le revers des feuilles. Son
le genre cordia de Linné. ( Voyez SEBESTIER.}
feuillage eft plufizuws fois compofé.

Cette

plante croît à l'ile de Madagafcar.

-SÉBESTIER. Cordia. Iluftr. Gener. tab. 96,

(Per. Th. )

fig. 1, cordia febeffena, n°. 14; —

SCYPHOPHORUS.
& LiCHEN , Suppl.)

gerafcanthus | n°. 7 5 — fig. 3, cordia officinalis ,

( Voyez SCYPHOPHORE

D"

penthes Linn.

devoir être réuni au cordia febeffena , n°. 14. Il

SCYTALIA. Gæren. ( Voyez Lircnt, Suppl.)
C'elt le même genre que le DIMOCARPUS.
élégante.

Seaforthia

.F

O’fervations. 1°, Le genre cedana de la Flore
du Pérou , vulgairement arbre à l'ail , vol, 2,
tab. 184 , appartient à ce genr2 , & paroit même

SCYPHUS : nom donné par.M. Poivre au re-

SEAFORTHE

fig. 2, cordia

faut ajouter à cette même efpèce: — Andrew,

Bot. repof. tab. 157; — Curtis, Magaz. tab. 794,

quoique les denteluies ne foienr point reprélen-

elegans.

tées dans ces figures. Selon Wiiidenow, le wangey

Brown.

de Bruce ne convient pas à la variété 5 de certe
efpèce. (Voyez WANZEY.)

Seaforthia frondibus magnis ;pinnis reduplicatis ,
apice erofis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 267.

SUITE

Arbre très-élégant , voifin du genre cäryora,

DES-ESPÈCES.

29. SÉBESTIER lille. Cordia devis. Jacq.

de la familie des palmiers, dont il diffère par la
fruëlure de fon ovaire & par la fituation de l'em-

Cordia foliis ovatis , levibus , utrinquè repañdis.

bryon. Ses tiges fupportent à leur fommet de très; les folioles pliées & rongrandes feuilles ailées
gées
à leur fommer. Les fleurs font polygames,
monoiques ; là caliceà fix divifions, trois exté_ rieurés , trois intérieurés très-profondes ; dans les
fleurs mâles & hermaphrodites, des étamines nombreufes ; un ovaire monofrerme ;"un ftyle; un fligmate obtus ; les fleurs femelles folitaires , pla-

: Jacq. Hort: Schoenbr. 1. pag. 39. tab. 40.
Cette plante à le port du cordia febeffena,
dont il eft même un peu difficile de la diftinguer ;
fes feuilles lifes
elle en diffère cependant

au toucher. Ses riges font

hautes d'environ qua-

_rorze pieds; les feuilles ovales, acuminées , f-

nuées à leur contour , un peu épaifles ,prefqu'à

cées entre, deux fleurs mâles, hermaphrodites; _cinq nervures , luifantes en deflus , longues d'ens

point d’éramines; un ovaire monofperme; point .viron neuf pouces ; des grappes courtes, ramide fiyle ; srois fligmates obtus ; une baïe ovale; : fées , inodores ; le calice glabre , tubulé; la co-

une

femence ftriée; l'embryon fitué à la bafe des

. Cetre er

Nouvelle-Hollande. 5

_rolle en entonnoir , ridée , rougeätre ; le limbe
à fix ou fept découpures à demi ovales, amples»
F étalses ; kr filamens fubules ; les’ anrhères li-

néaires; le ftyle filiforme, dichorome; les ftigmates obtus.

_SEAFORTHIA: (Voyez SEAFORTHE, Suppl.)

Cette plante croit en Amérique , aux environs
.de Caracas. P (Jacq )

SEBÉ :nom que lon donne,àToulon& dans
ues autres contries de la Provence , à
mn, glium cépa Linn.

-

* Efpèces moins connues.

|

JubacuCordia (orienralis )foliüs ovatis , gla
bris ;

s |è minatis , levibus | integris ; calicibus

4.
l.
Hoi
v.
No
;
n
ow
Br
ä.
cf
in
pä.
dru
;
sexfüleis

|

pag. 498.

; Novella nigra. Rumph. Amboin.

D
.
diä
lan
Hol
va
No
In
2?
75.
tab.

2. pag. 226.

. _* Cordia (dichotoma) foliis ovaris , fubden”

Pre

|

NELLE ,Dië.& Suppl.)

;
tis
ula
unc
pet
,
lis
ifo
ofi
opp
is
cym
iitauis,
: . glabris; L
és.
;
a
.

floribus terrafidis ;.calicibus levibus frrdûs campaJ'rudecis ; drupä exferté , vifcidé, Brown, ! Ce."
Forft, Proûr. 1°. r10.
+

lecom- |
n-,
:nomque l'on dondans
|-SÉBESTES

D'après les cbfervarions

de M.
’

Brown ; ca
g:Df

S'É:C
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genre doit être réuni aux varronia, dont les
légères différences des calices & des fruits ne
peuvent fervir que de caraëtères fpécifiques. Le
genre cerdana de la Flore du Pérou eft encore une

efpèce de cordia.

SEBIFFRA. Genre de Loureiro, dont il a été

t mention au genre ToMEx, Di. , puis au

genre Lirsé, Suppl., auquel il appartient.

_ SECACUL

ou SECCACHUL

: noms que,

s quelques contrées , l’on donne au PANAIS

SECAMONE. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 464.
Ce genre a été féparé des periploca, auquel il
étoit réuni; il tienc le milieu entre les p<risloques
& les afclépiades , diflingué principalement par la
difpofition des maffes du pollen , dont M. Brown
atungrand ufage pour l'écabliflemenc de fes genres, Caraëtère qui n’avoit poinr été employé avant
lui, & qui offre d’ailleurs des difficultés dans l’ob-

fervation. La corolle eft en roue; l’appendice ou la
Couronne des étamin-s à cinq folioles ; le fligmate

seflerré vers fon fommet.
Les principales efpèces qu'il ranporre à ce

genre font : le periploca fecamone Liun., — periPlocaem etica Rerz. , & les {uivantes :

(elliptica) caule- ere&o ; foliis

| ellipricis » Acuminatis , glabris; pedunculis pedicelLfque tomentofis ; corollis imberbibus. Brow:, Nov.
Holl. 1. pag. 464.

.

ù

* Srcamowe (ovata) caule d'varicato;foliis

OVAUS , acutis, glabris;
pedunculis pedicellifqie
ànr $ corollis imberbibus. Brown, 1. c. 1x
ové Hollandà.
+
SECHIUM.

( Voyez Secnr ) Swariz , Flor.

nd. occid, 2, pag. 1150. Cette plante ef bien

Certainement [a même

Pour fixer l’idée que l’on doit avair des fécré-.
tions & des excrétions , il faut un inflant reporter
notre attention fur la diféribution de la féve dans
les différentes parties des végétaux. Placces dans
deux milieux différens , les plantes s'enfoncent dans
la terre par leurs racin:s, s'élèvent dans l'air par
leur tige & leurs rameaux. 11 eft plus que probable que les principes alimentaires qu'elles afpirenc dans ces deux milieux ne font pas parfairement les mêmes , puifque, dans l’armofphère,
elles éprouvent le conraët immédiat de Ja lumière
& de l'air dant les racines font privées, & qui leur

feroiene autant nuifibles qu'elles font néceffaires
à la partie fupérieure des végétaux.

SECALE. ( Voyez SEIGLE. )

* Srcamone

191

que le fcyos edulis (voyez

SICYOTE, n°, 6 ), qu'il faut fuppriner.

SÉCRÉTIONS, EXCRÉTIONS. Ces deux
on

élions tiennent à l’aétion du principe vital;
elles font tellement nécefaires à l’exiftence des
<$ organiques, que, lorfqu'elles ceffent enrièrement, Ceux-ci périffent en peu ds temps : une

En abforbant

l'humidité de la terre, & peut-

être quelqu'autre principe ignoré ; les racines en
forment là fv:, qui monte particulièrement par

les fibres ligneutes, & fe dift:ion: dans roures les

parties du végéual : ce n'efl d'abord, commé on
fit, qu'un: eau limpide, fans faveur, fans odeur;

elle parvient ainf jufque dans les Fsunles : celles-

ci, frappées par l'air ambiant, abreuvées par des

flots de lumière, reçoivent avec avidité ces nou-

veaux élémens. Ad rs dans l'intérieur du végétal,

mélangés avec la féve , diffous, combirés par l’action des forces vitales, ils y forment des {ubf-

tnces particulières, changent l'état de la féve,
& produifenr ce que l’on appelle Je fuc propre,
qui réfide principalement dans les feuilles &
l'écorce , & defcend jufquz dans les racines, le
long des couches corticales : ainfi s'établit entre
les racines 8e les feuilles une co:r={pondance de
Ffonétions& de fervices qui entretiinc la vie dans
les plantes, & en céveloppe tuutes les parties.
Si la féve reftoit r-Ilaque les racines l'envoient,
elle ne feroit qu'une liqueur ‘impide, point allez
fabitantielle pour la nourriture & l'iccroifflemenc
d2 la plante : les racines elles-même; périroient , fi ell-s étoicnt bornées à ce faul aliment; mais

cette féve, qu'eles fourniflent d’abord aux feuilles, reçoit, dins ces dernières, une élaboration

une Suites de principes élémentaires
avec lefquels elle red2fcend plus nutritive par les couches
corticales jufque dans les racines,
FE

Cette converfion ne peut avoir lieu gere

l’addition de qu-lques nouveaux principes dans les
organes propres à les recevoir: ces principes

font faciles à reconnoïtre dans lefluide [lumineux
ou dit& dans d'autres Auides élaftiques étendus
a Oterrüption momentanée {ufr pour occa- fous dans l'air atmofpherique ; les SHARE HIS |
onne
dans
leur organifation, les plus grands admectent, font, co nme je l'ai déjà die,
r,
défordres. C'eft par le moyen des fécretions que fe les, & probablement auf l'écorce extérieure. q
forment, dans les divers orgines des végétaux, a tant de rapports avec les feuil'es. Jatroduit
* les fubftances particulières qu'ils renferment; phé- dans ces organes, ces nouveaux élémens fe m
nomène admirable , qui fera toujours , pour l’ef- avec la féve , s’y combi ent, & donnent
te humiin , un myflère inexplicable, quelqu'et- de nouvelles fubflances,à cette modificart
ort que l'œil, armé du meilleur microfcope - la féve d'où réfulte
r
p
fuc
le
Ë
Puf: faire pour pénétrer dans l'intérieur de a
dans
les
parties
extérieures
Organifation merveill-ufe.
*
Botanique. Supplément. Tomé V.
«
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prenne une marche inverfe à cel'e de fa féve, d:f- : pores corticanx ; elle eft plus abondante dans les
cendant des feuilles comme principal organe de herbes que dans les arbres; dans les herb:s à
fa formation ,jufqu’à ce qu'il arrive , par les coufeuilles membraneufes, que dans celles à feuilles
charnues ; dans les aibres à feuillescaduaues, que

ches corticales, jufque dans les racines , odaffez
fouvent il éprouve d’autres modifications; foit
que , privé

d'écoulement, il fe forme

dans ceux à feuiil:s toujours vestes. En général,
les plantes tranfpirent davantage dans un lieu
chaud & fc, que dans un lieu frais & humide;
elles tranfpirent beaucoup plus lorfqu’elles fort
expofées à la lumière que lorfqu’elles fontà l'obf=
cutité ; fouvent même elles ne tranfpirent point

également

dans toutes les parties du végétal expofées à l'air :
queftions délicates, qu'il n'entre point dans mon
fujet de traiter ici.

Quoi qu'il en foir, ce fuc propre eft évidemment defiiné à réparer les pertes des végétaux,
& à fournir la matière néceflaire à leur déve-

du tout, quand l’obfcurité eft entière.

M. Sénebier a obfervé que , lorfqu’on expofe

une plante à l’obfcurité, elle ceffe fuübirement.de

loppemeñt. Par fuite de la tranfpiration , il perd

f:s parties les plus aqueufes, s’épaifit par l'addition

tranfpirer , & continue encore quelque temps fon

de quelques autres principes; uhe grande portion

| abforption , de forte que fon poids augmente un

f= convertit en une forte de mucilage , auquel
on a donré le nom de cambium , qu'on trouve

peu dans les premieis momens ; c’eft auffi ce qui

arrive dans les premières heures de la nuit. L’in-

fluience de la lumière fur ce phénomène eft tel'e-

entre les couches corticales & entre l'écorce &
l’aubier. Ce muctlage, élaboré de nouveau, fournit
la fubftance végétale, forme de nouvelles couches,

ment marquée , que la fimple interpoñition d'un
papier, eutre le foleil & la plante, diminue la
tranfpiration.
|

& contribue au développement de I: plante.
Pour que la féve & le fuc propre puiffent remplir ce bur, il falloir, outre la combinaifon des
principes élémentaires, deux autres opérations

effentielics,

la fécrérion & l'excrétion,

Si l'on met, ainfi que l’a fait Hales, dans un

ballon de verre , une branche coupée , on recon-

noit que la branche perd de fon poids, & que le

qu'il fera ballon fe couvre

lefquelles,

étant recueillies , égalent à peu près le poids que
la branñché a perdu. Hales a meluré cette tran{pi-

maintenant plus ficile de concevoir , d'après ce
qui a été dir plus haut.
Quoique ces deux fonétions paroiffent avoir
beaucoupde rapports, elles différent cependanc

ration avec beaucoup d'exaétitude; il a placé un

helianthus d'environ trois pieds de hauteur , dans

un vafe dont l'orifice étoir fermé par une plaque

très effentielleinent , en ce que, dans la prernière,

percée de deux trous : l’un d’eux donnoit paflage
à la tige, l’autre fervoit à l’arrofement : il a pee
exaétement , pendant quinze jours ,l'appareil foit

es fucs nourriciers, outre ce qu'ils fourniffent

aux plantes pour leur développement, y produifenr encore , par leur fuperfiu,

äé gouttes d’eau,

des fubftances

& matin,

particulières diltinétes de la matière végétale,

& il a trouvé

que la tranfpiration

telles que dans le parenchyme des feuilles, des

moyenne de la plante avoit été de vingt onces

fruits & des écorcesde certaines plantes, des
véficules pleines d’huile efflentielle, des fucs cauf-

y a peu d'années ,pr MM. Desfonraines & Mir-

par jour. La même exp-rience a été répétée , il
bel , qui ont obrenu à peu près les mêmes réful-

dans les glandes & les poi!s des
tiques & brûlans

tAtSs::

©

orties , &c.; des liqueurs miellées dans quelquesM. Sénebier à comparé la quantité d’eau pomde la corole ; que Linné a
unes de ces parties
_ nommées reéaires; des gommes , des réfines, des | pée par une branche avec celle quelle a tranfpi-

fucs vifqueux ou hiteux , Kc., tous formés dans _ rée; il a trouvé qu'affez généralement l’eau ab-

forbée étoir à l'eau rendue comme trois eft à deux.
porqu'une
fair,
ce
d'après
H eft donc évitent,
Îl a encore

l'intérieur des végétaux , dont une portion fè con-

_vertit probablement en matière végétale , tandis
;
que l’autre refte comme fuperflue.
Cetre furabondince augmentant eontinuellement, furchargeroit les plantes, occafionneroit
dans leurs organes les nêmes rivages qu'exerce,

dans ceux des animaux, le fupèrfu des humeurs,

tion de l'eau fe fixe dans le végétal.
comparé la nature de l’eau pompée avec celle de
dans
-s
branch
des
r
trempe
fait
a
Peau expirée; il

| une infufion de cochenilie , & il a vu que l'eau
expirée étoit parfaitement tranfparente; il à ce-

f

ndant retrouvé

Ja nature ne leur eût mérage , dars l'écorce des

tiges & dans les feuilles, d: s iflues par où s'échappe

leur furabondance par des émanations , la plupart
d’autres fenfibles à l’o-

>

quelque portion

d'acide

dans

eau expirée par des plantes qui avoient trem

dans de l'eau mêlée d’acide muriatique & fulfuDalUE

infenhblesà rousles fens,
dorat , à la vue , &e.: tel
eftle
lafueur & la tran£ À

riqu2.

E abforption de l'air armofphérique par les plan-

fan
tr
la
ns
da
on
ti
ra
pi
ex
n
fo
tes, fadécompeofition,
t
je
ob
é
l’
t
ét
s
on
ic
n
fa
s
l’o
le
ce
us
e
ib
qu
to
,
le
nf
cel
fe
on
om;
in
ri
réi
exc
ra
ée
pi
.
mm
no
té
ration a-é

_ nomme sranfpiration

infenfible où

tranfpirat'on

d'un grand nombre d'expériences exécutées av2C

s
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s’
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:
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tu
bi
ha
us
pl
foin pat MM. Ingenhoufe , Sénebier , Sauflure , XC+
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Nous regrettons que les bornes de cet ouvrage

certaiôs infeét:s y dé pofent leur; œùfs comme
dans la viande pourrie.

ne nous permettent pas de les rapporter ici; mais

nous en préfenterons les con!équences, * nous
conclurons avec M.
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Toutzs ces émanations ne font pas indiff:rentes

Decandolle , que l’on peut,

pour l’étit de l'armofphère, & principalement

d'après elles, apprécier avec quelque certitude

l'influence des végétaux fur l'’aumofphère.
D'un côté les végétaux vicient l'air, 1°. parce
que toutes les parties des plantes qui ne font pas
vertes, forment de l’acide carbesique avec leur

pour la finté de l'homme. Tandis que les feuilles
& les plantes vertes verfent dans l’atmofphère

que les parties vertes infpirenc, pendant la nuit,
une certaine quantité de gaz oxigène , qu'elles ne
rendent pas complétement pendant le jour: d’un

qui ne parviennent pas des corolles, n’agiflent

des flots bienfaifans de gaz oxigène, les flzurs,
qui atrent fi agréablement notre odorat, visient
l'air par leurs parfums ; cependant nous remar-

Carbone furabondant & l’oxigèns de l'air; 2°.parce

querons avec Nicholfon, qu'en général les odeurs
point fur les nerfs , même lorfqu'eli:s font fortes,
tandis que les odeur; produites par les corolles
ont, furtoutlorfqu’elles font fortes , un effet fpaf-

autre côté, l:s végétaux purifient l’air, 1°. en décompofant le giz acide carbonique formé aux dépens de leur propre

modique très-marqué, & fouvent dangereux. Les
premières ,célles d2s ciges& des feuilles, forrent
rarement du vegétal fans trituration, fe confervent fouvent après {fa mort, & fe rencontrent
principalement dans les plantes où l’on obferve

fubftance 5. 2°. en décampo-

fant l'acide carbonique qui leur arrive

diffous

dans l'eau ou dans l'air : or, pour déterminer le-

quel de ces deux effets l'emporte fur l’autre, il
fuffit de confidérer que la toralité de la végéta-

des vélicules glandulzufes pleines d'huile eff:n-

tion confiite à augmenter la maffe de carbone fixée
dans les plante:; que ce carbone n’y arrive que

usl'e, de fucs propres fans circulation; les feconds, au contraire , fortent librement des fleurs,

par conféquent les végétaux vivans, confidérés

végétaux, & mêne rarement après la féconia-

ne fe confervent prefque jamais après la mort des

par la décompnfition de l'acide carbonique; que

en général , doivent augmenter la quantité de gaz
oxigène libre, lequ:1 eft, à fon tour, abforbé par
la refpiration des animaux, par la combuftion , &
par la combinaifon qui s’en opère avec le terreau;

tion: elles font produites par des coroliss, où
les yeux armés des meilleurs inftrumens ne peuvent diftinguer aucun organe deftiré à cette fécrétion, Les unes laitent échapper continuel'emenc

d'où il réfulte une proportion permanente du gaz leur odeur; d’autres, telles que l'aletris olorant,
_-0xigène dans l'air atmofphérique. L'expérience exhalent leur parfum d'une manière brufque &
confirme cette théorie. M. de Siuflure a introduit, inflantanée; le gaiant du jour (ceffrum diurnum
dans un ballon fermé & plein d’air atmofphérique, Linn.) n'eft odorant que pendant le jour; quel‘une branche chargée de feuilles, qui tenoir en- À ques autres, au contraire, tels que le galant de
Core au tronc, & dont les racines vegétoient dans

le terreau : il à vu qu'au bout de deux ou trois

p

|

nuit, le geranium trifle, exhalent leurs parfiims à

l'entrée de la nuit ; prefque toures les flzurs feun-

‘Rmaïnes, l'air du ballon contenoit Une proportion |: blent mêine plus ooranres à cette époque, En

“plus confilérable de gaz oxigène.
général , les fleurs ceffent d’être o loranrés à l'é-_‘Parmiles exerécions gazeufes des végétaux, on | oque de la fécondation; & c'eft un désavantages
des fleurs doubles,que la fécondition ne s’y opé#Y remarque encore ces vapeurs qui s échappent :
rant
point
,
leurs
partums
font
plus
durables.
“des fleurs de la fraxinelle à la fin des beaux jours |
-de l'été, & s’enflamment rapidemeet, lorfau'on ! Les racines elles-mêmes, dit M. Décandoile,
-€n approche une lumière ; mais les plus fenfibles préfentent , dans quelqu£s plantes, des fécrétions
ce ces excrétions font celles qui produifenc les particulières : c’eft ce qu’on obferve das 12 char
Oleurs végétales très-variées, & qui n'ont de SRE
don des champs, l’enule campan:, la fcahieufe
Commun entrelles que d'afleétir l'odorat, ce des champs, dans quelques euphorbes # pluficurs
. ut uent uniquement à l’état aériforme que cer- chicoracé:s. Dans ces dernières plantes , ces féPE

tunes fubftances peuvent acquérir:elles paroif-

crétions font vifibles, parce qu':1l2s fonc laiteu-

fent , en général, exifter das l’huile effentielle : fes, comme le fuc propre. Il femble qu= ces fEdes Mégétaux: au refle, toutes les parties dis! crétions de racines ne foisnt autre chof
qe eles

_plartes produifent dis odeurs. Les racines fonc! parties des fucs propres, qui, n'ayant pas fervià

aromatiques dans le: unes, fétides dans les autres;

on trouve des bois odorans ou férides ; les feuilles
& ; l'écorce

à font

odorantes

dans les lauriers, les

plantes labiées, les myrtes , &c., d'une odeur.

ja nucricion, font rejetées au déhors lorfgs'elles
arrivent à la partie inférieure des vaiff-aux. Peueêrre ce phénomène, allez dificileàvoir, eft-il comPieñch
tes.
muoà un grand nombre de p'anMM.

repouffante. dans lesirues : mais les fleurs offrent & Humboldt ont eu l’idée ingénieu
de chercher
f= ,

furtout une variété d’odeurs ter
ii
‘le plus grind nombre nous fonrnifflent lespar“uns les-plns aromatiques ; mais il s’échapse des:
Surs des fupelia, des émanauons fi fetides, que

dans ce fait, la caufe de ceruines htbitudes des

champs
des
don
on fait que le chir
plantes : ainfi
au Hn,
nuit à l’avoine ; l'euphorbe & la fcabieufe

à la carorte
J'auné
e , Y'érig-ren eat

au
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froment , &c.; peut-être les racines de cesplantes l curidaca, tab. 629. C'’eft une erreur. Il faut lire
- fuintent-elles des matières nuifibles à la végéta- | SECURIGERA , genre dont il va être tait mention des autres. Au contraire , fi la falicaire croit
tion dans l'articie fuivant.
volontiers près du faule, l’orobanche près du chanSECURIGERA. Ce genre, qui faifuit partie
vre, &c., n’efl-ce pas que les fécrétions des rade celui des coronilla , en a été féparé à caufe de

eines de ces plantes font utiles à la végétation

fes gouif-s comprimées, terminées par une longue corne fubulée ,& par fes femences en parallé-

des autres ? Ces recherches ne feroient pas indifférentes pour laflociation des plantes que le
cultivateur réunit dans le n ême champ.
I! nous refle à dire deux mots fur cette fécré-

logranmes. Il ne renferme que le coroniila fecurt-

daca Linn. & D'ét. 2, pag. 122 ; — Iilufir. Gen.
tab. 629, nommé par erreur fécuridaca, au lieu

tion particulière que les botaniftes défignent fous
Je nom de glauque , dout le vert approcha un peu

de fecurigera.

du vert-de-mer , qui couvre la furface des tiges
& des feuilles. MM. Sénebier & Boucher ont re-

SECURILLA ou SECURELLA. Perf. Synopf.
2.p. 314. C’eft le même genre que le précédent.

marqué que toutes les furfaces glauques ne fe
mouilloient point lorfqu'on les plongsoit dans

SECURINÉGA. ( Voyez THÉSÉ.)

l'eau. Malgré cette propriété générale, les caufes
qui rendenc glauque la furface d'un végétal font
t ès-différentes. Ainfi il y a des feuilles qui fontglauques , dit M. Decandolle, parce que leur furface eft couverte de petits poils extrêmement

Hort. Amb. 1 , pag. 64, vab. 14, qui appartient

courts , & vifibles feulement au microfcope; telle

au caryota urens Linn.

du framboifer ; ces petits poils rétiennent autour
d'eux de petites bulles d'air, de forte que, lori-

SEGUIERA ou SEGUIERIA. ( Voyez SëGUIER.)
SUITE DES ESPÈCES.

SEDUM. ( Voyez ORPIN.)
SEGUASTER

eft, par exemple, la face inférieure des feuilles

que l’on trempe la feuille dans l’eau, 13 furface

glauque ne peut fe mouiiler: dans quelques autres
derme s’exfolie , & qu'il & glifle une couche

Seguiera caule fcandente , inermi; foliis ovatis,
integerrimis ; racemis longis , axillaribus & termtnalibus. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 4 7.

d'air entre les deux lames extérieures ; mais la
teinte glauque eft due plus ordinairement à ce que
la furfice de la feuille rranffude une matière ana-

Ses

logue à la cire, indiffoluble à l’eau, prefqu’entièrement foluble dans l’efprit-de-vin.
LA
Cette matière, qui porte le nom de poufière

feuilles alternes , médiocrement pétiolées , rudes,

ovales , très-entières ; les flaurs inodores, d’un

blanc- verdâtre , difpofées en longues grappes

axillaires & terminales ; le calice compo

cinq folioles concaves ,arrondies, éralées; plufisurs filamens inférés fur le réceptacle , plus
courts que le calice; le flyle court; le ftigmate
un peu épais; une capfule rouge , ovale, acuminée , à deux valves monofpermes ; les femences

dité & de la putréfaétion les feuilles & les fruits

charnus; auf eft-elle furrout abondante fur les
plantes graff=s & pulpeufes, & fur les fruits charpus. Malgré l'extrême reflemblance que préfentent

l'ufage & lanature
des pouffières glauques , on y
remarque cependant des différences affez fingu_ lières. Celle des prunes renaît en peu de temps,
lorfqu’on l’enlève ; celle des cacalies charnues ne

tiges font grimpantes , ligneufes, cylin-

driques , alongées, rameufes , très-tenaces ; les

glauque, a en effet une apparence pulvérulenté;

fâtre , & empêchele contaét de l'eau. Il paroît
évident que fon ufage eft de garantir de l’humi-

Plante de Rumpbhe,

2. SEGUIER d’Afe. Seguiera afiatica. Lour.

feuilles , la teint: glauque eft due à ce que l'épi-

elle donne à la feuille une teinte bleuâtre ou gri-

MAJOR.

arrondies , pédiceilées , pourvues d’une grande

aile à plufisurs découpures linéaires 3 point

petites ailes.

Certe plante croît dans les forêts , à la Co-

chinchine. Ses tiges fervene à faire des liens. P

renaît point lorfqu’elle a été une fois enl:vés ; la

(Zour. )

plupart naïiflenc fur les organes verts & foliacés

-

_ des plantes ; quelques-unes fe developpent , ou:
SEHIMA.
(Voyez
Snimr,
Dis.,
&
IscHÆdu moins fe confervent fur l:s tiges devenues |
avec
rapporte
le
Bsauvois
de
M.
Suppl.)
MUM,
si
ligneufes.
{ doute à fon gerre calumina.

_ SECURIDACA. Illufr. Gen. tab. 599, fig. 1,

fecuridaca fcandens; n°. 15— fig. 2, fecuridaca pa-

nieulata ; W°. 4

_.—.
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dans quelques autres contrées , au fureau.

SEHUNDA : plante figurée & décrite paf

Obférvations. On trouve dans les /vfrations
Rheed , Hort. Malab. 1, pag. 25, tab. 11, qui
ds Genres , une autre figure fous le nom de /e- | fe rapporte au caryota urens Linn.

SÉL

a
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SEIGLE. Secale. Illuftr. Gen. tab. 49, fécale | Arbriffeau élégant , dont le feuillage d’un vertfoncé & luifant contraite agréablement avec les
cereale ,n°. L
fleurs difpofées en épis, & d'un blanc de Jait.
Oifervations. 1°. Le fecale sillofum , n°. 2, eft Ses tiges font droi:es, nombreufes, hautes de deux
le cricicum caudatum Perf — v#lofum Mar(ch. —
pieds; les rameaux alrernes, un peu pubefcens ;
Barrel. Icon. Rar. 112, 0°. 1, & le fécale orien- les fewiles périolées , alrérres , en ovale rentule, var. 8 du fecale hirtum, n°, 3 , eft le criticum orientale, Marfch. Flor. taur. caucaf. 1,

vetf$ , obtules , très-entièies , longues à peine

de fix lignes, larges de quarre ; les épis droits,
terminaux ; une braétée ovale, ‘iguë , perfiftanre

pag. 86.
2°. I] faut retrancher du fécale éreticum , n°.4,

à la bafe de chique fleur; le calice glabre, tu-

bulé, à cinq fillons; le tube de la corolle trois
fois plus long que le calice; le limbe à deux

le fynonyme de Tournefort & de Sche-uchzer, qui

appartient à l'hordeum firium. Desf. & Suppl.

lèvres. Le fruit confifte en une femence

3°. Le fecale pungens Perf. eft le triticum patulum Will, Enux. , le sriticum fquarrofim de

tique ,fouvert accompagnée d’une autre avortée ,
munie d'une braftée.

Roth. ( Voyez FROMENT , Suppl. n°. 21.)

rance. b (Went.)

efpèce qu'il a trotivée à

Dunkerque , fur les bords d’un nouveau canal
qui conduit à la mer; il la nomme kordeum triforum : elle ne diffère de l’hordeum

,

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpe-

. 4°. M. de Béauvois , dans fon Agroffographie ,

indique une nouvelle

* Suite des efpèces moins connues.

* Selago (divaricata) folris fliformi-linearibus ,

cereale que

par fes calices à trois fleurs au lieu de deux. Le

fafciculasis | glabris ; capitulis terminalibus , caule

même auteur range dans fon genre agropyrum, le

fecale pumilum Lino. & le fecale proftratum Perf.

bafi decumbente. Thunb. Prodr. pag. 99.
* Selago (articulata) foliis linearibus , fafci-

SEIGLE BATARD : nom que l’on donne quelquefois au bromus fecalinus Linn.

culatis , glabris ; internodiis brevioribus | ramis divaricatis |fpicis ovaris. Thunb. Prodr. pag. 99.

* Selogo (diffufa } foliis linearibus , glabris;
fpicis terminalibus , ramis diffufis. Thunb. 1. c.

SEILLETTE. On défigne & on cultive fous

ce nom, dans le midi de la France, une variété

* Selugo ( (cabrida }foéiis lanceolatis , fcabris ;

de froment barbu.

fpicis terminalibus

5 SÉLAGINE. Selago. Illuftr. Gen. tab. 521,

ovatis. Thunb. |. c.

* Selago (paniculata ) fois lanceolatis , glabris , margine reflexis ; capitulis lateralibus , fub-

B- 1, Jelago ovara, n°. 103 — fig. 2,
fé
la
go
fa
fciculata , n°, 8

fpicatis. Thunb.

1. c.

|

=

tis, ferratis ; caulinis Linearibus | dentatis ; capi-

une nouvelle famiile, d’après les obfervations
de M. de Julieu, Ann. Muf. vol. 7.

2° On trouve figuré dans Jacquin,

tulis terminalibus. Thunb. Prod. 1. c.
* Selago (pufilla } foliis ovatis , férratis , pilofis ; flore terminali [ubfolicario. Thunb. 1. c.

Fragm.

n°. 19 , le felago fpuria , n°. [
PEAR
À
3°. Quelques efpèces de fe/ago ont été placées

* Selago ( cephalophora} foliis oblongis |dencatis , villofis ; copitulis terminalibus. Thunb.. Lx.

Parmi les Strizge » Suppl. , telles que les felago pi-

* Selago ( Secumbens}) fobis obovatis , der-

Rajfra re ape) ericoides.

tatis, hirfutés ; caule decumbente, capitulo aphkyllo.

1 4°. Le genre dalea de Gærtner , établi pour
€ lippia ovata Linn., eft fi peu diftingué du feLago , que ces deux genres ne peuvent être rigouLeufement féparés, puifqu’ils ne différent que par
Si fruit, dont lun contient deux femences fé-

ratis , hirfutis ; capitulo terminali.
2
Thunb. |.N'>

Toutes ces plantes croiffent au Cap de Bonne-

Efpérance.
_

ESPÈCES.

16. SELAGINE luifante, Se/ago lucide, Vent.

._

SELAGINELLA.
&e Oiferv.)

AFS

ele

( Voyez LYCOrODE, Suppl.
HE
AN

faitpartie
SÉLAGINOÏDES. Dillen. Ce genre

Selago foliis obovatis , integerrimis , lu
cidis ; des lycopodium
de
Linné.
PICES teretibus , terminalibus ; caule fruticofe, Vent.
À
Sn

Hort. Maim. voi. 1. pag. & tab. 26. :

Eu.

* Selayo (cordata) foliis cordato-ovatis
, fer-

conde avec une feconde avortée.
Des

Fr.

Æhonb: ke:

condes ; J'autre, le du/ea , une feule femence féSUITE

LA

* Selago (heterophylla }foliis radicalibus ova-

_. Obfervations, 1°, Ce genre peut devenir le type

.

ellip-

| SELAGO. (Payer :
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SEL

SELIN. SeZnum. luftr. Gen. tab. 200 ,fig.1,
felinum paluftre, n°. 23 — flinum glaucum ,

rayons , fans involucre; les o xbéllules porrvues

or

pendantes , unilatérales ; les pétalés d’un blanc-

* Oéfervations. 1°. Le felinum Lachena!ii de GmeBin, Flor. bad. 1 , täb. 4 , ne paroît être qu'une

jaunatre,

variété du fefeli pyrenaicum ; Diét. n°.

quel, felon M. Decanjolie,

d'un imvo'ucre à trois folioles longues , fubulées,

111, au-

il faut joindre le

Peucedanum alfaticurs Willi, Phytorg. 1. pag. 306.
(Exel. fynon.)

2°. Le felinum jilueftre , n°: 1 , ef l'achamanta

fexuofa | cultivau
é Jardin des Plantes de Paris.
SUITE
19.

Vivun.

SELIN

Selirum

DES

ESPÈCES.

à tige roile. Selnum

rigidulum.

caule tereti, ffriato ; involucro

univer-

fali monophyllo ÿ vaginis foliorum

are

amplexantibus ; pinnulis

| mucronatis.

Vivian. Fragm. ital. pag.

Linearibus

caulem

14. täb. 15. — Ann.

L)

Ceite plante croît fur le Caucafe, à l'ombre
des forêts, % ( Marfth.)
21. SELIN
Marfch,

à larges feuilles. Selinum Latifolium.

Selinum caule firiato , invelucris potyphyllis; foliolis ovatis, cartilagineo-ferratis , bafi inequuli-

bys; véginis lanceolatis. Mar{ch. Flor. taur. cauc. 1.
pag. 213.

Cettz efpèce fe rapproche par fon port du laferpitium latifoliim. Ses tiges font droites , firiées ,
glabres , ainfi que toutes les autres parties de cétte
plame; les feuilles ailées ; les folioles élargies,
ovales , roïdes., veinées , réciculées ; les infé-

rieures rernées , les fupérieures folitaires , iné-

gales à leur bafe; les dent:lures fines, courtes;

en fcie , terminées par une pointe oblique , cartibot. vol. 1. pars 2. pag. 164.
Fe
lagineufe ; la foliole terminale conflrente à fa bafe
Selinum appuanum. Catal. Hort. di Negro, avec lés deux autres plus voifines ; les périoles
Pas: 33À élargis en une gaïîne très-ample , étalée , lancéoCetre efpèce eft remarquable
par la roideur! lée ; qui exifte feule pour les feuilles fupérieures 5
de toutes fes parties. Ses tiges font droites , ! les ombelles & les ombellules à dix rayons, munis
hautes d’un pied & demi ; glabres , cylind:i-| d'involucres compofés de plufieurs folioles fubuques, flriées ; les feuilles radicales ailé:s , com- ! lées ; les pétales blancs; les femences plus grandes
pofées de dix à feize paires de pinnutes op-! que dans les
des férules.
polées , laciniées, pinnatifides; les découpures

liséaires , mucronées ; celles des tiges fimple-!

ment ailées; les foliolés linéaires , alongées ,
difianres 3 la gaîne des périoles embraffanc fortement les rameaux ou les pédoncules ; ceux-

autres efpèces , approchant de celles

Cette plante croît fur les hauteurs du Caucafe

& le long du Woiga. x (Marjch.)
22, SELIN

ailé, Selinum alitum.

cinus, filiformes ; l'involucre à une feule fo-!
_Selinum foliis fuprä decompofitis ; pinnulis oblonJiole liñéaire, aiguë; les invelucelles à cirq-ou,
_ fix folioles mucronées , beaucoup plus. courtes; gis , incifo férrutis ; invotucellis fetaceis , umbellules pétales blancs, en ovale renverfé , rermi- las aquantibus; caule membranaceo | alato. Marfch.
nés par uné pointe recoutbée; le fruit ovale,
Athamanta alata, Marfch. Flor. taur. cauc. 1°
comprimé , à quatre côtes à fes deux faces.
pag. 214.

Cette plane croît fur le mont Carrare, entre
les fentes des rochers de marbre. 2% (Vivian.)

Cette plante , glabre fur toutes fes parties, a le

port d’un cherophyllum. Ses tiges font droites , anguleufes, munies

Selinum caule fulcato, involucro fabaullo ; in
v
o
ducellis unilatéralrbus , pendulis ; foliolis euneiformi|

{ur leurs angles, particulière-

ment vers le fommet , de membranes en forme

d'aile. Les feuilles font plufieurs fois ailées; les
folioles oblongues, incifées , finement denrées

en

foie; les denrelures prefque mucronées; Es

ovauis, incifs. Marfch. Flor. taur. cauc. 1.p- 213.|ombelles & les ombellules compolées d'environ
qu
ar
an
te
ra
yo
ns
;
l’
in
vo
lu
cr
e
un
iverfel à une où
_ Cette plante a le port d'un Lacfficum; mais fon

de
fo
ux
li
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ta
es
le
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s
es
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s
pa
lu
rt
cr
à
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ie
ls
fruit comprimé , muni de côtes peu faillantes , | pl
uf
ie
fo
ur
li
s
ol
fé
es
ta
cé
,
de
es
la
lo
ng
ue
de
ur
s
om
‘Ja range
par
lesm
féli
inum, Ses tiges font droites ,: beliuies; les pétales rougeâtres
avant leur épa”
libres, ain que toute la plante; fes feuill:s deux. nouiffément , puis blancs ; les aurhères d’un pour-

‘eannelées, rameufes ;“hautes d'un pied & demi

is ternéess les folioles ovales, cunéiformes
élargies,tendres,

pre-foncé;; les fenrences ‘erès-:labres , fembiab'es

à celles de l'arhamanta Libanotis.

inciféuses loounglobée
s,
pédice
:lées
;
,
e
é
l
l
e
c
i
d
é
p
t
n
e
m
e
u
Ja foliole terminale pl
… Cette plante croîe fur les montagne s fous-alpines
; l'ombelle compotée de dix
prefqu'à trois lobes

| du Caucafe, # (Murjëh.)

Ce

SEN

SEE

. FAT

23. SELIN de Baical. Se/inum baicalenfe. Willd. |

Cette plante croît dans les Pyrénéés , par-delà
la cueillade de Nouri , dans les régions des neiges
Selinum caule fulcato, foliis bipinnatis, pinnis” perpétuelles. % ( Lapeyr.)
,

pianatifidis; laciniis

linearibus , acutis ; involucris

fubdentatis ;involucellis monophyllis, multiparritis.
Wild. Enum. Plant. 1. pag. 306. — Redouskv.

* Efpèces moins connues,

* Selinum

Ses tiges font droites, cannelées, haures de
deux pieds ;fes feuilies deux fois ailées; les folioles pinnatifiles , à découpures linéaires , aiguës,
épaifles à leur bafe, mucronées par uns poiñte
blanche; l'involucre univerfel compofé de plufieurs folioles linéaires-lancéolé:s , canaliculées,
rats dentées, m2mbraneufes. à leurs bords;

_ Selinim glaërum , acau'e , foliis bipinnatis; folrolis.
Ünearibus , faperioribus confluentious; fcapis radicalibus, foliis brevioribus ; umbellis radii mafeulis.

caule fulsato, foliis

tripartito-triplicato-pinnatis , pinnis pinnatifidis , la-

ciniis lanceolatis ; involucris involucellifque fubden-

tatis. Wilid. Enum. Plant. 1. pag. 306.—Schleich.
In Helvetiä. %

* Selinum ( peregrinum } caule firiato ; folis rad'calibus triplicato-pinnatis ; pinnis linearibus, acxtis , caulinis bipinnatis ; pinnis cuneato-lanceolatis ,

es involucres partiels d’une feule pièce, à plufisurs découpures; les femencesellipriques, échancrées à leur bafe ,bordées par trois fitlons.
Cette plante croît fur les bords du lac Baical,
dans la Sibérie. 3 (Wild)

24: SELIN fans tige, Selinum acaule. Pursh.

{montanum)

tripartit®; 1zvolucro fubulato , involucellis polyphytlis. Wild. Enum. Plant. 1. pag. 306. Hubitatio
Ignota. 2L

Cavan. Ce genre paroît devoir

SELLIERA.

| être réuni au goodenia.

(

Vuyez ZAROLLE,

: n°. 10. )

SEMARILLA.

Flor. peruv. Ce genre aété.

mentionné dans ce Supplément , à l'article Pau-

Pursh, Fior, amer. 2. pag. 732.

+

LINIE, Obférv.

Certe plante ne s'élève qu’à deux ou trois pouces au plus ; elle eft dépourvue de rige. Dé fes ra-

Diä.

SEMECARPUS. Linn.(Woy. ANACARDIUM. }

cines fortemt des feuilles pétiolées , deux fois ai- |

SEMELLE

: nom que l’on donre
DU PAPE

liées”, glabresà leurs deux faces; les Folioles li- quelquefois au caifus opuntia Lian.
néaires, Îles füpérieures confluentes. Les pédon-

cules, portés fur les racines, font plus côhrts que

les feuilles , terminés par une ombelle compolée.

Les flsurs extérieures des ombellules font mâles.

Es femences reflemblent à celles du panais culivé,
Cette plante croît à la Louifiane. % (Pursh.)
25: SELIN à tige rude. Serum fabrum. Lapeyr.

1olIS obtufis , incifis; vaginis ampliffimi
s, caule peSent fulcasis | punétato fcabris , ficut
& invoucellis linearibus, ciliatis. Lapeyr.
Flor. pyren.
Pag. 147. tab. 77.

Ee racines font très-longues, prefque fimples

| SEMEN-CONTRA, SEMENTINE. ( Voyez
| ARMOISE , n°. 11.)

124

SENACIA. ( Voyez SENACIER, Suppl. )

SENACIER. Senacia Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypéralées , ré-

gulières, de la funille dés nerpruñs, qui a de.

grands rapports avec les celafirus , & qui comprend des arbriffeaux exotiques à l'Europe, à
feuilles altèrnes , quelquefois oppofées; les fleurs
ei cône, ou en grappes axillatres, ou termt|
nales.
© Le caraëtère effentiel dé ce genre eff d'avoir:
Un calice à cinq divifions ; cinq pétales ; un flyle ;

- rouffatres;(es tiges préfque nulles, hériflées une carfule uniloculaire & bivalve, à plufiswrs fey points blancs, ainfi que les pédoncules ; les mences.
a Ar Li Le LE,
euilés toutes radicales, courtes, trois fois ailées,
GÉNÉRIQUE.
ÈRE
ACT
CAR
musées à leur bafe d’une gaine très-ample , d’un
;les folioles obrufes, incifées ;une
rouge-foncé
MC
D
:
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r
fleu
que
Cha
Ombelle Centrale Compofée de quatorze ou quinze
rayons ; trois CU cu quatre ombellés entourant la |
oudéc
q
cin
à
lé,
éta
it,
pet
fort
ce
cali
Un
1°,
AR
5
Hcipate $ Re en hautéur ; chaque pédoncule pures ovales.
téra enve OPPÉ par une gaîne; les ombellules
;
s
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s,
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e
Un
,
2°
jose ; po‘nt d'involucre univerfel ; l:s invo.
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,
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ee partiels linéaires, ciliés, rudes, plus courts
ÿ. Cinq étarnines ÿ les
q à és ombe!lules ; la corolle blanche; les pétales
Li perte de
Éd
se és en dedans; les ftyles réfléchiss les fruits
Bhores, petits , à trois côtes profondes,
pétales ; les anchères€
”
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*
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4%. Un ovaire ovale, fupérieur; le flyle de la
longueur des étamines ; un fligmate à-deux lobes.
Le fruit eft une caplule ovale, un peu comprimée , à une loge, à deux valves , contenant

quelques femences ovales, réniforines.
Obfervations, Ce genre a été érabli par Commerfon, adopté par M. de Lamarck pour plufieurs
efpèces de celaffrus, &c. , la plupart déjà décrites.

6. SENACIER elliptique. Senacia elliptica. Lam.
Seracia foliis alternis , ellipticis, _obtufis y iate=
gerrimi
; floribus
s axillaribus , fubfafcicularis. Lam,

Hi, n°. 29113

Cette plante reffemble , par fes feuilles & fon
inflorefcence , au rhamnus farcomphalus. Ses feuilles
font glabres, pétiolées, alrernes , elliptiques,
ob-

Espèces.

_tufes, très-enrièress

fes fleurs axiliaires, pre'que

fafciculées; les capfules à deux valves. Elle croit
aux Antilles, dans l'Amérique. Ph

1. SENACIER ondulé. Senacia nndulata. Lam.

Senacia foliis fuboppoftis , lanceolatis | undulatis ;
cymis fubterminalibus , capfulis polyfrermises Lam.

11}. 2. pag. 96. n°. 2709.

Voyez CELASTRE ONDULÉ , Di&. n°. 8, vulgairement bois de joli-cœur. Pet.-Th. Il. auilr. p.27.

SENAGRUEL , SERPENTAIRE DE VIRGINIE : efpèce d'ARUM. ( Voyez GOUET.)
SENAPOU ou SINAPOU: plante de la Guiane,
dont les racines font employées pour enivrer le

2. SENACIER Maiten. Senacia Maytens, Lam.

poifon. J'ignore à quel genre elle appartient.

Senacia foliis fuboprofiris , ovato-lanceolatis, fer-

équinoxiale, pag. 19, la nomme affragalus incanus ;

Barrère , dans

ratis; capfudis difpermis. Lam. Il. n°. 2712.

Voyez MAYTEN , Dië. 4. pag. 2.
3. SENACIER oétogone. Senacia oëtogora. Lam.
_

Cette plante croit à l'Ile-de-France. B.

-Senacia foliis ellipricis, angulatis, fubenervibus, perennantibus ; capfulis monofpermis. Lam. Ill.

à
Re
Tapis.
Celaffrus oë&ogonus. Lhérit. Sert. Argl. pag. 7.
— Flor. peruv. 3. pag.6. tab. 229.2? An celafirus
verticilletus ?

naturelle

de la France

frutefiens , venenatus, floribus purpureis.

Barr. lc.

SENDERA-CLAUDI : plante de Rheed , Her.
Malab. 11, pag. 133, tab. 65 , que Linné rapporte
à l'evo/vulus tridentatus. (Voyez LISEROLLE.)

SÉNÉ.

Cette plante, fi bien connue comme

purgative , appartient au genre cafia Lino. (Voyez
CASsE& SENNA, Suppl.)

_SENÉ BATARD : nom que l’on donne au 60/0-

nilla emerus Linn,

Cette plante a des feuilles glauques, elliptiques,
anguleufes, perfitantes, prefque fans nervures ;
fes capfules ne renferment qu'une feule femence
non arillée, Elle croitau Perou. h (Voyez CELASTRE, Suppl. Obferv.)

SÉNÉ-FAUX : nom que porte, dans plufieurs jaf-

dins, le BAGUENAUDIER, cofurea Lin.

S NÉ DEs PROVENCAUX. On emploie quel
quefois ce non pour défigner la GLOBULAIRE»

globularia alypum Linn.

4. SENACIER glauque. Senacia glauca. Lam.
Senacia foliis ellipticis » fubferratis , acutis; cymis

axillaribus, dichotomis , folia aquantibus, Lam. Ill.
5°,2714. — Vahl, Symbol. 2. pag. 42.
Mangifera glauca. Rottb. Nov. Aét. Hanov.

_ Voyez SCHREBERA ALBENS, Dië

l’Hiffoire

da:

SENEBIERA.

L

( Voyez SENEB:ÈRE. )

SENEBIÈRE. Senebicra. Nlofir. Gen. tab. 558:

fenebiera coronopus ,n°. 3. Sub coronepo.

Obfervations, 1°, Le cochlearia humifufa Mich.

|

| a été préfenté comme une fimple variété duene-

$- SENACTER lancéolé. Seracia lanccolata. Lam.
- Senacia foliis alternis , ovato-lanceolatis , rariter

biera pinnatifida, n°. 1. Willdenow le diflingue
comme efpèce , en y rapportant avec doute le fer
biera (incifa) fliculis nadis | emarginato-d'dymis 5"

foliis
pinnatis
;
foliolis
cuneiform
ibus
,
tri-quad'1
”
polyfpermis.
capfulis
,
axillarious
floribus
;
ntatis
À
par
tit
is.
Wi
ld
.
En
>
um
.
Pla
nt.
=
2.
©
pag
. 6C8. — Co2750
n°;
Ül.
Lsm.

| Ses fevilles font glabres , alternes , ovales-lancéolées, dentées j les dentelures diftantes;

les

fleurs axillaires , portées fur des pédoncules trèscourts; les capfules polyfpèrmes , en cœur ren_verfé ou prefque réniformes,

chlearia humififa. Mühlenb. In Penfytvanié. ©

SENECILLIS. Genre que l'on avoir effayé d'

tablir pour quelques efpèc:s de cérerariz, MAIS

qui en diffère trop peu pour é:re admis. Il a ét?
propolé par Gærtner, De Fruéf. & Sem, 2 pa8-4i É
«
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tab. 173. Son aigrette eft plumeufe ; la co-

prodigués à M. Stackoule fur fes L{luftrationes

roile radiée ; tels font les cireraria glauca, — purpurea, &c.

Theophrafti.
SUITE

SENECIO. ( Voyez SENEGÇON.)
SENECKA , SENEKA
de POLYGALA.

pag. 875.
Senecio africanus. Hortul.

Cette plante a des tiges prefque ligneufes,

nefort » Cab. 276; — fig. $ , fénecio agyptius,

garnies de feuilles pétiolées , alongéés , rérrécies
en coin à leur bafe , légèrement pinnatifides,
denrées, acuminées, d’un vert-foncé en deffus.

n.325—fig. 6, fenecio daphnoides, Suppl. n°. 126;

— fi3. 7, fenecio ambawilla , Suppl, n°. 124.

1°, Le fenecio mollis, n°. 104,

ou d’un vert-pourpre ; d'un rouge de fang en def-

doit être comparé avec le cineraria balfamita ,
n°. 115 il'paroît être la même plante.

fous , glabres à leurs deux faces; les fleurs lon-

guement pédonculées , femblables à celles du /enecio pfeudochina ,de couleur jaune , flofculeules.

2°. L'iaula pinifolia de Linné eft évidemment
un feneçon ;ainfi ques M. de Lamarck l’a annoncé,
Il fera mentionné à ja fuite des efpèces.
. 3°: Le fénecio difcolor, Hott. Patif. , ef le fèneco fpinofus Willd. & Diét. n°. 72, & le fenecio
.

.

.

ne

La
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Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu.

On la cultive dans les ferres chaudes, où elle
fleurit rarement. P

110. SENECON à quatre dents. Sexecio quadridentatus. Labill.

pfeudochina. Andr. Repof. tab. 291.

* 4°: Le fénecio tenuifolius Jacq. Auftr. tab. 278 ,

Senecio corollis nudis ; flofculis hermaphroditis ,
guadridentatis ; foliis lineari-lanceolatis , tomentofis;
foribus paniculatis. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 45.

ñon Linn,, ne doit être conhjéré, felou M. De-

candolle ,que comme une variété à feuilles plus
étroites du fénecio erucafolius, n°. 48.
*E U fiutajouter zu fertesio uniforus’, n°. 1%,
tRuta,provincialis. Gouan, Iluftr. pag. 68. Ex
D:scand.
z
rs
4
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fidis-dentatis ; acuminatis , petiolatis , buff cuneatis ,
J'abtès coloratis, Willd. Enum. Plant. Hort. Berol. 2.

— fig. 4, fruélificarion du jacosza d’après Tour-

éd

ESPÈCES.

Senecio corollis nudis; foliis obloncis , pinnati-

& Gærtn. tab. 166; — fig. 3, fenecio jacobea, n°. 15

0

DES

tophyilus. Wiild.

ou SEROKA : efpèce

fig. 2, fruétification du fémecio d’après Tournefort,tab, 2603 — fig. 2, fénecio vulgaris, n°. 1,

, Offervations.

:

109. SENECON à feuilles rouges. Sexecio hama-

SENECÇON. Senecio. Illuftr. Gener. tab. 676,

"

199

.

.

?

tab. 194.
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Ses tiges font droires , hsrbacées , hautes d’en-

viron trois pieds , rameules à leur fommet,, char
gées d'un duvet blanc, foyeux& caduc; les ra-

: , établi n
ë .
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7°. Le fénecio balfamita, Wild. n°. 64, fe ra
Porte, d'après Purs‘
h,a au Je
J necio glasellu#s FR ms 72,
feufenecio lyratus. Mich.

d’écailles courtes , fubulées ; les feurons du cen-

tre un peu plus longs quele calice, tubulés,
à quatre dents; quatre étamines.; deux fligmares
pluns
prefqu'en mallue ; les fleurons femelles.bie

nombreux , tridentés avec deux ftigmates fatllans ,
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111. SENEÇON

À rieus. Delifle.
eux

féuleñent

Ménager davantace

hs

Senecio corollis nudis 5.
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curvis , fubfimplicibus , rigidisj floribus terminali-

bus, arite paniculatis. (N.)
Cette efpèce a un port très-remarquable; elle
fe divife dès fa bafe en plufeurs tig:s longues

de huit à dix pouces & plus , fortement cou-

dées à leur partie inférieure, puis droites , roïd?s,
glabres , firiées, prefque fimples , on pourvues

d'un uu deux rameaux axillaires ; les feuilles difrantes , longues d’environ un pouce, étroites,
lancéoiées , très glabres ; les inférieures pétio-

lées, les fupérieures prefque fefhies , droites,
. Jaciniées ou prefque pinnaufides , aiguës ; les pédoncules roides , droïits , alternes , lérrés, peu
nombreux , médiocrement rameux , un peu Cotonneux ; les fleurs jaunes , affez épaiffes ; les calices

Ses tigés font glabres , herbacées , très-feuillées;
les feuilles altérnes , à peine pétiolées, lancéolées , aiguës , longues de deux pouces & plus,
larges de fix lignes , finement denticulées à leurs

en
es
cendré
deffus,
en
verres
,
bords ; glabres

deffous , blanchâtres & un peu pubefcentes dans

;
diffufes
,
étalées
es
panicul
les
;
leur Jeuneffe
les fleurs jaunes , petites ; les folioles calicinales
g'abres , alongées , aiguës, vrès-érroites , prefqu'aufh longues que l'aigrette ; les femences
courtes, d’un brun-noirâtre.
Cette plante a été recueillie à la NouvelleHollande par M. de Labillardière. © (.7. f.1#
herb. Desf. )

tornenteux dans leur jeunefle , puis prefque gla-

114. SENEÇON à languettes. Senecio lingua.

brés ; les foiioles égales , lancéolées , aiguës,

Senecio coroilis nudis ; foliis petiolatis ; integris ,
lingueformious , glabris; corymbo paucifioro. (N.)

membraneufes à leurs bords.
Cetre planre a été recueillie en Égypte par
M. Deliflz. z CF. f. in herb. Desfont.)

112. SENECON aggloméré. Serecio glomeratus.
Hort. Parif.
Senecio. corollis nudis ; foliis lineari-lanceolatis.,

Ses tiges font dures , rameufes , glabres , Cy=
lindriques , garnies de feuilles alcernes , pétio=

lées, petites, linéaires , glabres , très-entières;
longues de fix à neuf lignes , larges de deux,

. obtufes à leur fommet, un peu aiguës à leur bafe,.
légèrement charnues , un peu roulées à leurs
bords, traverfées par une nervure failiante ; un

incifo-dentatis, fubglabris ; floribus fubagglomerato- |pédoncule alongé, prefque fliforme , muni de
paniculatis. (N.) — Desfont. Catal. Hont. Parif.
; les Beurs
biadtées
de
forme
en
folioles
petites
Pag- 124
Éjaunes , petires , peu nombreufes , pédicellées»
. Quoique d’un port très-différent , furtout dans. _alternes , prefqu’en corymbe, de li grofisur de
la forme de fes feuilles, on pourroit cependant

celles du fénecro vulgaris | mais plus courtes ÿ les
- écailles du calice glabres , égales, Jancéolées ;.

regarder cette efpèce comme une variété du /enecio quadridentatus Labill., obt:nue par la cul- étroites, membraneufes à leurs bords.
ture , ayant avec catte plante , furtout dans fes
France, où elle
d:lel’I
à
ir
cro
nte
pla
te
Cet
fleurs , un grand nombre de caraétères communs. a été recueillis par Commerfon. 42? (W. f. im
Ses riges font droites, rameufes: hautes d’en)
t.
fon
Des
b.
ker
viron deux pieds, prefque glabres; les rameaux,
principalement les pédoncules, cendrés , un peu 115. SENEçON de Madagafcar. Senecio mada=
pubefcens ; les feuilles lincéolées , prefque li- gafcarienfis.
péaires , planes, obtufes , élargies , minces, gl

bres à leurs deux faces , un peu cotonneufes

dans.

leur jeuneffe , incifées où denrées à leur contour;
les dents aiauë: ; quelques-unes , furtout lesfupé-

Senecio glaberrimus , corollis revolutis ; caule in

fernè profirato, fabramofo ; faliis fimplicibus ; lan-

cœolatis, obtufis , incifo-dentatis ;: floribus luxe 637
rieures , étroites , linéaires ; les fleurs perires , .mofis. (N.})
nombreufes , prefqu'agglomérées , réunies en
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une panicule terminale ; les folioles calicinales.
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droites,égales , aiguës , unpeu plus courtes que _fes parties. Ses tiges font herbacées, à peine ra-

les aigretres ; la corelle petite ; jaunâtre.

_

Cette plante croit à la Nouvelle- Hollande.

On la culrive au Jardin, des Plantes de Paris. ©
|
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flzurs menues. Senecio mi- fleurs
à N.
113. SINECO
TR
hit
nimus.
à

,
lan
|ceolatoSneciooblongis,
coréliisargutè
nudis;dentatis,
foliis fdbperiolati
s
fubts cinereis ,
fubglabris;paniculà disaricatä. (N.)

à Cene efpèce fe.rapproche du fenecie glomeratus.
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à l'ile deMadagafcar. ( W.
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116. SENEÇON à fleurs de lycope. Senecio lyco-

151

Senecio adonidifolius. Loif. Flor. gal!. 66.

pifolius. Hort, Parif. :

Senecio abrotanifolius. Gouan , Hort. 440. — Lap.

. Senecio ,coroilis radiant bus ; foliis pinnatifidis
incififve , fubis gilofo-tomentofis ; caule tomentofo ,

Abr. pyr. $15. — Thuill. Flor. par. edit. 2. p.431.
— Non Linn.

paniculato, (N.) — Desfont. Catal. Hort. Parif,
pag. 124.

ps

Achill:a montana , artémifia tenuifolis facie. Lob.
Icon. 746.

Ses tiges font droites, cylindriques, ftriées,
floconneates & blanchâtres , furtout dans leur

Ageratum foliaceum Dalechampii. J. Bauh. 3.
1f2.
pag.
Jeunelle , divifées à leur partie fupérieure en
rameaux nombreux , paniculés; les feuilles cauAchillea montana Pena. Dalech. Lugd, p. 772.
linairés prelque fefiles , lancéoiées, pinnatiJ'avois
bien
reconnu
que
certe
plante
ne
poufilés ou forrément incifées, très - irrégulières;
d'autres prefqu'entières , dentées , lancéolées, voit être le fenecio abrotanifolius Linn. , auquel
on la rapportoit, mais qui s'en diftingue par fes
Préfque glabres en deflus , piisufes & tomenfeuilles
moins
découpées
,
par
fes
tiges
nues
à
teufes en déflous; les plus jeunes blanchätres ;
les fleurs jaunes , de ia groffeur de celles du fe- leur partie fupérieure , & terminées par deux
mecio Jacobs, difpofces en corymbes panicu'es, ‘ou trois fleurs pédonculées, J'avois cru qu’elle’
convenoit au fenecio tenuifolius Jacq.; c'évoit
terminaux, axillaires ; les calices tomenteux à leur
coinmettre une nouvelle erreur, celle-ci ayanc
fes feuilles légèrement hériflées, pinnatifides;

bafe; leurs folioles ézales , linéaires , membraneules à leurs bords , un peu aiguës. -

les calices hémifphériques & non alongés, cylindriques. M. Decandolle la confidère comme uns
variété du fenecio erucafolius.
La plante dont il eft ici queflion a fes tiges

Le lieu natal de certe plante n’eft pas connu.
On la cultive au Jardin dis Plantes de Paris. %

(CF. v.)

droites , glabres, hautes d'environ deux pieds,

117. SENECON ailé. Senecio pinnatus.

refque fimples où médiocrement rameufes; les
feuilles glabres , deux & trois fois ailées ; les la=

Senecio corollis radiantibus ; foliis glabris , pinfatis j foliolis anguflo-linearibus, mucronatis , inSegis ÿ corymbo paucifloro , fioribus magnis , braiteis
Jquamofo-fubulatis, ( N.)
, SES rameaux {ont prefque lignsux, très-glabres,
ainfi que toutes les autres parties de cette plante;

fouvent trifides à leur fommet ; les feuiiles fupérieures plus courtes & feñiles ; les fleurs nombreufes , petites, d'un jaune doré , difpofées en
un corymbe terminal & ferré; les calices cylin-

les rameaux ; longues d'environ un pouce & démi,

fhrises apres la floraifon; les demi- flzurons peu

nières étroites , linéaires , entières , aiguës &

les feuill:s très-rapprochées , prefque fcililes fur

driques, prefque glabres j les folioles ovaies ,

ailées ; les foliles attérnes ou oppofées , lonBues de deux à fix lignes , trè:-frroires, lineaiTes , entières , mucronées

à leur fommer;

nombreux , planes, ovales, oblongs; les aigrettes
,
bianches.
&
courtes

les

Cetre plante croît aux environs

“us términales , difpofées en un corymbe très-

de Paris,

au boïs de Boulogne , à Marcoufllis , Fontaine
bleau, &c., dans les Pyrénées , la Provence &

8® , aflez g:ofles ; les folioles du caice égales,

étroites , linéaires , Mmembraneufes à leurs bords;

rgne.
l'Auve
%
(W.
v.)
la coroile d’un jaun
e ; les de-mi
- pâle
fleurons
=
J'ai
cru
devoir
rapporter
à
cerre
efpèce
quelétalé
s
,
pref
qu’u
ne
fois
plus
long
s
que
Le
cahc
e
;
*
11
3
cs
<$ pédoncules & la bafe du calice munis de brec- ques fynonymes cités pour le fénecio abrotanités alternes, étroites, en forme d’écailles fu- folius , n°. $1.

bulées,

119. SENEGON fauffe-othonne. Senecio othonnes

Cette plante à été recueillie à Buenos-Ayres par

Mar{ch.

Commerfon. D (PV. fin herd. Disf. )

Senecio

:

Fi

ns

à

corollis fubradiantibus ÿ foliis änferiori-

cni1f1i8
ot.ies bSEo
NECOn
N à feeuiullieslles d’da'rarmmooiiffee. SeñeSenceciioo ar ar- | bas pinnatis; pinnis incifis , dentaiis , acutis; fuperio*
, fubribus fimplicibus , incihis; calicious brevifinus

.
taur
r.
Fio
ch.
.
Mar
Et
leto
vbfo
cxlo
cali
is
;
yll
oph
mon
radiantibus ; foliis glabris , pin0-muc
ltifidrs RS
D41u
3
; pinni:sli
pags
2.
cauc.
|
b atis; , fubinc
inearifu-fubul
inifci
isfis;$
denim lonpitadinaliter Jul- |

É 5 floribus corymbolis , términalibu$. Decard.
7ROpl: pag. 283. Su6 fenecione tenuifolio. Flor.
AnÇ. 4. pag. 164.
Serecio artemifiafolias. Pex( Srnopf.
2-pag. 45.
7

Dec. Filor. franç. Suppl. 472.

à

La plupart des caraëtères de certe efpèce apparrapfe c
ellean
tiennent aux feneçons ; cepend
proche du cacalia alpina par la forme de fon calice

court, compofé d'environ cinq écailles alongées,
| un pen noirâties à leur fommeet, prefque connten.
e
t
t
nd
e
comm
ventes à leur bafe,

SE N
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vironnée en deffous de quelques autres écailles

ment pileufes , furtout dans ur jeuneffé; les fu
périeures plus petites, très-entières; un corymbe
terminal très-ample ,compolé de fleurs nombreu-

132

très-pecites. Les feuilles font glabres , ainfi que

toute la plante; les inférieures très-grandes , ailées ; les pinnules oppofées , alongées, dentées,

fes, à peine de la proffeur de celles du fenecio
Ja-

incifées, aiguës;les dernières larges& confluentes ;

cobaa; les écaill:s extérieures

fisurs rombreuf:s;

fubulées , répandues également fur les pédicelles ÿ
les fleurs jaunes ; environ cinq demi fleurons à la
circonférence.

les feuilles fupérisures fimples, incifées ; les rameaux feuilés, formant un corymbe touffu de
la corolle jaune 3 les demi-

flanrons de la cireonférence peu nombreux, un
ou deux fertiles, trois fois plus longs que le calice; environ ciriq fleurons dans le centre; l’aigrette ces femences pileufe , d’un blanc-fale.
Cette plante croit dans [a Tartarie afiatique. %
(Marfch.)

Cette

plante

du calice lâches,

croît fur le mont

Caucafe,

le

long des flsuves Terek & Cumam. x (V. f.) :

122. SENECON de Tournefort. Senccio Tourne
fortii. Decand.
Senecio foliis oblongis , utrinqu? attenuatis , fab-

120. SENECON à feuilles blanches. Sexecro Leucophyllus. Decand,

craffis,, urrinque glabris; dentibus femilunatis, corymho
| raucifioro. Decand. S:nopf. pag. 283. — Flor,
franç. 4: pag. 166. Sub fenecione perficafolio. —

Senecio foliis utrinque lanatis , niveis , pinnatifidoDecand. Flor. franç. Ssppl. 473.
Lyratis ; laciniis ovato- oblongis , inferioribus diftanSenecio perficafolius. Ram. Bull. phil. n°. 43:
tibus , mediis fubincifis , fuperioribus fubcoaliis ;
foribus corymocfis , confertis: Decand. Cat. Hort. | pag. 146. tab. 11, — Non Linn,

Monfp. pag. 144. — Flor. franç. Suppl. 473.
Senccio incanus. Lapeyr. Flor. pyr. pag. $15$.
—

Non

Linn.

Var. 8, & Diét. n°. 86. var. y.

Jacobua incana, pyrenaica, faxatilis & latifulia.
TFournef. Inft. R. Herb. 486.
- Certe efpéce a de très-grands rapports avec le
fenecio incanus ; elle S'en diflingue par la longueur
de fes tiges, qui s'élévent jufqu’à un pied & plus
de haur. Sa furface eft couverte entièrement d'un

duvér blanc, laineux, beaucoup plus épais &
moins ferré. Ses feuilles font pinnatifides, pref-

qu’en lyre , à lobes ovales , alongés , rrèc-écartés

dans lé bas, à demi confluens dans la partie fusrl ; fe t-rminant par une expanfion plus

large & peu découpée. Les fleurs font jaunes, &

n’ont qu'un petit nombre de demi-flurons.
Cetre plante croît dans les Pyrénées orientales,

parmi les pierres. % ( Decand.).

121. SENFÇON à grandes feuilles. Senecio ma-

crophyllus. Marfch.
Senecio

corollis

Senecio Tournefertii. Lapeyr. Abr. pyr. 516.
- Senecio paludofus. Lam. Flor. frarç. 2. pag. 129-

radiantibus ; fquimis

calicinis

Senétio nemorenfis , var. æ. Gouan,

II. 68.

J'avois réuni cette efpèce , comme variété, au

fenecio paludofus ; de nouvelles confdérations me

portent à adopter l'opinion de ceux Gui la diftinguent. Sa tige eft parfaitement glabre, fimple,
baute au plus d'un pied & demi, foutenant un €orymbe compofé feulementde cinq à huic fleurs
d'un jaune-orangé, affez femblables à celles du

Jenecio doronicum ; fes feuiiles alongées, un peu
épaiffes , rétrécies à leurs deux extrémirés , glabres, fermes , caffantes , à dentelures preiqu®

droites , féparées par des intervalles en forme

de demi-lunes ; les feuilles du bas ovales, obtufes,

périolées ; le calice courr , un peu noirâtre.
Cette plante croît dans 12s hautes Pyrénées, alt
pied der rochers , dans les lieux froids & humides.

4 (F9)

123. SENEÇON fauffe-cacalie. Setecio cacaliafler.

exterioribus fubulatis, patulis ; foliis fubdecurrenti.

Lam,

Ës ; corÿmbo compo/iro , caule villofo. Marfch. Flor.

Senecio corollis radiantibus ; folits lanceolatis,
ferratis , glubriuftulis , inferioribus decurrencibus ;
foribus corymbofis , fes flofculofis. Dec. Cat.

bus , oblongo-lanceolatis , denticulatis , villofiufeu-

taur. cauc. 2.pag. 303.

Fm

Doria aliffima, limonit folio maximo gertéri.

Gmel: Sibir, 2. pag. 161.

Cette plante eft voifine du fetecio coriaceus;
elle
en diffère par les écailles extérieuresde fon
calice ,très-étalées. Ses tigés font droites , velues,
canrelées ,hautes de trois*ou quatre pieds, très-

“fimples à leur partie inférieure ;les feuilles prefque
décurrentes , alongées, ancéolées, affez hirges,

dentées & cartilagineufes à fsurs bords, lézère-

PEINE

SA

Hort. Monfp. 143. — Flor. franç. Suppl. 474. —

Eam. Flor. frärç. 1. n°. 3106.

Cacalia farracenica. Linn. & Did. n°. 18, um

fynonymis:

Le cacalia& farracenica n’eft nullement différent

de cette plante ,qui appartient très-certainement

aux feneçons , ainfi que l’a nrès-bien oblervé
M. Decandolle; elle eft même tellement rappr0”

SEN
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nceo
o-la
ovat
,
libus
feffi
,
s
erti
conf
is
foli
cio
Sene
diftin
s’en
chée du fenecio farracenieus , qu’elle ne
x
,
;
:
gue que par fes fleurs d’un jaune-pâle, blanchatres _datis, acutis, margine revoluris ; [ubtus tomentofrs
& non d'un jaune-vif , prefque toujours flofculeu- (N.) — Lam. Iluitr. Gen. tab. 676. fig. 6.
fes. S:s feuilles inférieures font légèrement déAn fenccio hubertia ? Perf. Syÿnopf. 2. pag. 436.
currentes le long de la tige , ce qui n’a pas lieu
Huertia tomentofa. ? Bory, lin. 1. pag. 336.
dans le fenecio farracenicus.
tab. 14. fig. 2.
Cerre plante croit dans les forêts desmontagnes,
Arbriffeau élégant qui, par la difpofition & la
en Auvergne. % (F7. f.)
forme de fes feuilles, reflemble beaucoup à un
daphne. Ses rameaux font noueux , cylindriques ,
: 124. SENECON ambaville. Senecio ambavilla.
lanugineux à l’infertion des feuilles : celles-ci font
erf.
fefilés , éparfes | nombreufes , très-rapprochées,
Senecio glaber, foliis lanceolatis | oblongis, crenatis , baff arpendiculatis. Perf. Synopf: 2. pag. 436.
— Lam. Liuftr. t:b. 676. fig. 7.
, Hubertia ambavilla. Bory, Itin. 1. p. 334. tab.14.
er

prefqu'imbriquées, petites, ovales, un peu lancéolées, longues de trois lignes, entières, trèsaïgués, glabres en deflus, lanugineufes en deffous,

perdant, avec l’âge, une partie de leur duvet,
roulées à leurs bords ; les fleurs petites, difpo-

Arbriffeau de cinq à huit pieds de haut, divifé

fées en un corymbe

ferré, terminal; les pédon-

cules pubefcens & blanchâtres ; les calices glabres,
en rameaux g'abres , cylindriques, flriés, effilés, _munis à leur bafe de quelques écailles fort petites,
garnis d: feuilles éparfes, nombreufes, médiocrelanugineufes principalement à leurs bords; la copétiolées , lancéolées, loneues d'un pouce rolle jaune & radiée.
:
& plus, larges de trois lignes, obtufes, dentées

Cette plante croit à l’ile de Bourbon. B ( F. f.
in herb. Lam.)

en fcie, principalement à leur moitié fupérieure,
flabresà leurs deux faces, munies, de'chaque côté

de leur pétiole, de trois ou quatre petites folioles
lancéoléss , aiguës , ce qui fait paroitre 125 fouilles

127. SENECÇON
folius. Perf.

“

à feuilles de pin. Senecio pini-

Comme aïlées à leur bafe; les de nrelures aiguës;
les fleurs terminales. pétites , difpofées en un co- |
Senecio foliis congeflis , linearibus , glabris , Pla=
rymbe paniculé, étalé ; le calice glabres fes fo- nis j caule fruticofo. Perf. Synopf. 2. pag. 436.

lioles prefqu'égales, lancéolées, | aiguës,

blan-

An inula ( pinifolia } foliis fubulato-linearibus à

châtres & membraseufes à leurs bords sa corolla

triquetris, confertiffimis ÿ caule fruticofo ? Lint.
Amoœæn. Acad. 6. Afric. 70. — Willd. Spec. Plant.

jaune , radiée; l’aigrere fine, foyeufe & trèslanche.

Cette
plante
c
r
o
î
t
à
li
B
RCE
B (7. f
Bourbon.
de
ile
DES Ho
. 125. SENECON

lus.

Re

à feuilles d’if. Senecio taxifo-

.

+ Senecio glaber, fioliis linearibus ; fubintegerrimis, ?
L'arer
s
«
SR
:
:
argine reflexis
ke ,bafs fubäpperdiculutis ÿ floribus co-

"

3- pag. 2104.

Inula foliis lineari-fubulatis , glabris ; caule fruÆ
:
cicofo. Thunb. Prodr. 154
Jacobea athiopica laricis folie, Breyn. Centur.
tab: 64. — Moril. Hift. 3. $. 7. tab. 18. fig. 31.
Ses tiges fout ligneufes ; fes rameaux glabres ,

:

cylindriques , les uns oppofés & bifurqués, d’au-

Cette plante n'eft peut-être qu'une variété du

courts, terminés par des fleurs en corymbe; les

rymb0fs. {N,)

?

L2

tnec1o ambavilla, ayant, comme celui-ci, quelques

tres

prefque

fafciculés

&

comme

verticillés,

feuillés nombreufes , très-rapprochées, éparfes ,:

êtites folioles.à la bafe & fur le pétiole des feuil- | fe@les, prefque crigones , linéaires,très-étroites,
Le mais beaucoup plus rares. D'atileurs, es fuilfort
aiguës
;
longues
de
huit
lignes
,
glabres,
en£s font plus
étroites , linéaires, plus courtes, ai-

de deux ou trois
tières, quelquefois pourvues

Eee entières , très-rarem:nr dentées, roulées à | pétites dents courtes , très-aigués. Les fleurs font
eurs bords; fes rameaux étalés & nombreux ; les | petites; le calice glabre; fes folioles égales, alon-

=. ns ifpofées en un corymbe terminal peu étalé;

gées,un peu cannelées , terminées la plupart par
€ calice glabre; fes folioles prefqu’égales, lag- me petite rouffs de poils blanchâtres; lacoralie.
céolées, Un peu aiguës, membraneu(es à
leurs : jaune & radiée.
re
bords.
Carre
plante
croit
à
l'Il
e-de
-Fra
B
nce.
(F.f
EeCeer
ttee epl
sante cree avîile de BourbonS.e B \LE # in herb. Lam.)
FL
Er de
$æ:-

.: 426. SENECON

capanoides.

à feuilles de daphné, Senecio
\

Olfervations, Quoique je m'aie cité qu'avec

doute l'itula pinifoliade Linné,jefuis prefque
certain que c'eft ia. même
mér plante ;Je ny trouve

que de très-légères différences, d’après la defcription de Linne.

* Senecio (umbrofus } corollis radiantibus ;fo-

diis dentatis , inferioribus ovatis | in petiolum decurcordato-oblongis

* Senecio { ciliatus )caule pilofo ; folits lanceo=
lato-lincaribus , ciliatis. Wait. Fior. carol, p, 208.

— Pursh, Fior. amer. 2. pag. 539. {nr Carolind,
* Senecio (fruriculofus ) corollis radiantibus ÿ

.* Efpèces moins connues.

rentibus ; fuperioribus

1

| amplexi-

caulibus. Waïdit. & Kitaib. Plant. 1ar. Hung. 3.
pag. 232. 1n Hungaria filvis acerofis. z
* Senecio (laciniatus } foliis inferioribus fimpli-

cibus , ovatis , petiolatis, duplicato-ferratis ; caulinis pinnatifidis , baff auriculatis , amplexicaulibus ;
Jioribus fubvorymbofis ; feminibus ftriatis , pilofis.

Bsithol, in Journ. bot. 3. pag. 76. In Iraiià,

* Senecio ( exfquameus } corollis revolutis ; fodirs aïnplexicaulibus, pinnatifido-dentatis ; caule corymbofo, fubvillofo ; receptaculo vix fquamofo. Brot.

Flor. lufitan. v. pag. 388. In Lufitaniä. ©) Caticis

foliis obovutis , dentato-ferratis , petiolatis , glabris ÿ
caule ramvfifimo , ramis paucifloris. Smith , in Sibrh.

Piodr. Fior. græc. 2. pag. 178, & Fler. græc.

tab. 870. 1x muncibus
bus. le]

Crete fphacioticis elatiori-

;

SENECON

:N ARBRE : nom que l'on donné

quelquefois au baccharis talimifolia Linu. (Voyez
BACCHANTE.)

SENEGRE : un des noms vulgaires du FENUGREC , crigonella fœnum grecum Linr.

SENEKA . ( Voyez SENECK A. )

{quame non fphacelata.

SÉNEVÉ : nom que l’on donne , dans plufeurs
provinces, à la MOUTARDE , ffnapis. Linn.
ï

* Senecio ( falicifolius}fodis longifimis, lanceolato-linearibus; floribus corymbofo-fufhigiatis. Perf.
Synopf. 2. pag. 436. Hubertia. Heib. Juff. Zn inJuiä Borbonica.

SENITES. Genre d'Adanfon qui fe rapproche
du zeugires. Willd,.

* Senecio (peruvianus) foliis linearibus, nitidis,

mis par Gærtner, que Linné a réuni au ca/fa, qui

marginé revolutis; caule lignofo , ramofifimo, fo-

ofo; ramis floriferis. Perf. Synopf. 2. pag. 456.
In Peru. PR Herb. Juff. Caulis digiro craffus , lig-

SENNA,

SÉNE. Genre de Tournefort, ad-

s'en diflingue par fes gouffzs mernbraneules à
non pulpeufes. (Voyez CASssE.)

rofus.

SENRA. (Voyez SENRÉE.)

* Senecio (cefpirofus) caulibus cefpitofis, [u6ramofis ; foliis inferioribas ovalibus, plaucis, denticu-

SENSITIVE.

latis ; fuperioribus minoribus | lanceolutis | acutis,

ferrulatis. Brot. Flor. ufr, 2. pag. 390. In Lufitaaid, Affinis fen. farracenico & doria. D

# Senecio (laételcens)foliis incanis , fukvillofis,

inferioribus oblongo-lanceolatis ; petiolis femiam-

plexicaulibus, fuperioribus feffilious, pinnatifidis ;
caule paniculato. Brot. Flor. lufit. 2. pag. 391. 1#

Lufiraniä,
LE
* Senecio ( albicans) cau!e fimplici ; foliis confertis , lanceolatis , ferratis, mollibus, fabslauris ;
foribus corymbofis. Perf. Synapf. 2 pag. 438. Se_ ‘necio umbellatus. Herb. Juff, Ad Cap. B. Srei. Ca-

dix glauco-canefcens.

à

On défigne fous ce nom cette

efpèce de mimofa dont les feuilles offrent le fingulier phénomène de fe renveèrler au inoindre
attouchement. (Woyez ACACIE.)

SEPTAS. (Voyez SEPTADE. )
SEPTADE. Septas. Jluftr. Gener. tab. 275»
fig. 1, feptas capenfs,n°. 1, & Jacq. Fragm. tab. 2,
fig. 5; — Âg. 2, feptas trichotoma , n°. 2e

SUITE

DES ESPÈCES.

| 3. SEPTADE globuleufe. Sepras globifera. Magatz.
Bot.

Scptas foliis floralibus quaternis , fpathularis j
% Senscié (elongarus) glaber , foliis rad'calibus fpethulatis, ferratis , in petiolum artenuaris ; apice revolutis, duplicato-crematis ; umbelli compecaulinis pinnatifidis, dentatis, remorifimis ; pedune fitä. Boc. Magaz. pag. &c tab. 1472.

culis elongatis
|
umbellato-corymbofs.
Pursh
,
Flor.
Se
Dh
; À *Cerre efpèce fe rapproche beaucoup du feras
elle differe par le port. Ses racin*s
de
,
fcape
Faite
nfs
y
Carin
sis,
Ce ne nn + mpibesflor
es non radiati.

affnis fenecionis glabelli, fed flor

|

* Senecio ( cymbalaria } folis radicalibus perio
datis, fabrot

undis , bafitruncaiis, dentaiis ; petiolis
li
,
neafe
fi
c
;
li
a
u
bu
l
f
i
,
s
u
n
b
i
s
l
y
a
r
p
a
p
t
e
i
n
s
d
i
c
u
l
a
t
i
s
_

ribus,incifo-dentatis j caute fabunifloro. Pursh, Flor.

| amer. 2. pag. $50. In Americé férrentrienali,

fon tubéreufes , arrondies , chargées de filamens

nombreux , capillaires , d’où s'élèvent plufieurs
tiges fimples , 2labres , d’un beau ronge, iongu#s
de trois où quatre pouces, garnies de fcuilles op”
pofées , (patulées, diftantes, rétrécies en pétile,
élargies , crénelées & recourbées à leur fonmimet;

SER

135

SERIANA ou SERJANIA.

(Voyez PAULINLE.)

SER
longues d'un pouce; les fupérieures beaucoup
plus grandes , en formed’involucre ,-verticillées,
au nombre de quatre. Les fleurs font terminales,
réunies en une tête globuleufe , prefqu’ombellées
à l'extrémité d’un pédoncule commun, compofées
de plufieurs petites oxbeïies partielles, d’environ
cing rayons; leur calice à cinq divifions ovales,

aiguës & rougeanies ; cing pétales blancs, lantrès-oûverts,

ceolés , aigus,

point

réunis

en

tube ,une fois plus longs que le calice; cinq éta-

SERIDIA. Juff. Gen. 173. Genre propolé par
M. de Juflieu pour les efpèces de centaurée qui
offrent pour caraétère : des fleurs centrales her-

maphrodires ,: celles de la circonférence neutres ;

les écailles de leur calice épineufes & palmées à
leur fommer. Les feuilles font fimples ou rarement pinnatifides , fouvent décurrentes. (Woyez
CENTAURÉE.)

mines de la longueur de la corolle ; les anthères

arrondies, purpuripess cinq ovaires munis chaeun , à leur bafe , d'une petite écaille. Quelquefois ces parties varient de cinq à fix.

SERINGA. Philadelphus. Wluftr. Gen. tab. 420,
rhiladelphus coronarius, n°, 1.

SUITE

Cette plante croir au Cap de Bonne-Efpérance, >
Oëfervarions. Sous le nom de feptas , Lourciro

DES

ESPÈCES.

4. SERINGA à grandes fleurs. Philadelphus gran-

à établi un genre particulier qui, comme je l'ai

difiorus. Will.

paroit devoir

Philadelphus foliis ovatis , aruminatis , dentatis ;
axillis venarum fubiks fafciculato- pilofis, Wilid.

déja dit, eft uès-différent de celui de Linné. I
être

réuni, comme

genre herpeftis de Rob. Brown,

efpèce , au

au monniera

Mich. ou éramia Lam. t Wcyez ces différens articles, Di. & Suppl.) Comme cette plante n’a

Ervum. Plant. 1. pag. $11. — Pursh, Flor. amer. 1.

P18: 329.
Voint été mentionnée , Je citerai ici ce qu’en dir |
Philadelphus inodorus. ? Hortul.
Loureiro.

D’après Willdenow, cette plante a été con

Septas (repens) caule repenie, foliis oblongo- - fondue avec celle que l’on cultive dans les jarOvatis , floribus folitariis. Lour. Elor. cochin. 2. : dins fous
le nom de philudelphus inodorus , qui à
P38- 477les feuilles entières | tandis que celle-ci a toutes
fes
feutles dentées, pubefcenres à leurs deux
Plante herbacée, à tige rampante & rameufe ,
garnie de feuilles files, oppoléss , ovales, alon- | fices dans leur jeunefle, feulement à leur face ingées, très-entières ; les fleurs blanches, axillaires, : férieure dans leur encier développement , ovales,
|
acuminées , munies en deffous, dns l'aiffelle des:
Le
folitaires, portées fur de longs pédoncules.
calice ef partagé en fepr découpures profondes, : nervures, de petites touff-s de poils. Je dois

dont quatre oppolées , fubulées; trois alrernes, Louer ici que J'ai fouvent rencontré le phiïlaovales, aiguës,

plus grandes; une

coroile en | delprus inodorus à feuilles un psu denrées & lé-

forme d'entonnoir; le tube court; le limbe à | gèrement pileufes ou ciliées vers leurs bords
ainfi
que
fur
les
jeunes rameaux ; ce qui. fous
Ve Smeg üvales , atongées, prefqu’égales;
les étamines didynames; les filimens droics, fu- ce rapport,
peut rendre douteufe l’exiftence de:
|
certe
nouvelle
efpèce.
Les
découpures
du
calice
.
anthères
les
corolle;
la
que
courts
plus
bulés,
tombantes; un ovatre alongé ; aigus le ftyle | font acuminées ; le flyle entier, plus long que:

les étamires ; quatre fHgmates linéaires.
prefque
de
la
longueur
des
étaminess
le
ftigma
te

obtus, échancré;

une

capfule alongée , | - Certe plante croit dans Amérique

aigné,. à deux loges ; plufieurs. femences arron&
Pursh.)
h
(Wild.
_nale,
dies.

:

feptentrio-

acutis,,
ovatis,
foliis
}
(Lewifii
phus
Philadel
#
|
Cette plante croit en Chine, aux environs. de
laciniis:
calicis
;
ciliatis
margine
;.
rrimis
fubintese
L
Canton. © ( Lour,)
see
: ucutis ; ffylo longitudine flaminum , trifido ; fligma-329.
pag.
1.
amer.
Flor.
Pursh,
tribus.
tibus
SERAPIAS. ( Voyez ELLÉBORINE. »
|
Très-rapprochée
du
rhïlade/phus
inodorus
,
certe
SERATONE,Di, Cet le genre Froronsphs || plante doit conflituer une efpèce diftinéte , f les:
ée Michaux. - re
s l'en féparent font conftaus. Ils.
| carsétèrequi

M
NTE
SRE
Savru.

ee

ce
LL:
RUN
de Pabies pisea. (V'oy.

:confiitenr dis les fieurs beaucoup plus perires,
dans

les fuilles

plutôr aiguës qu'acuminéss ,

_prefqu'entières., ciliées à leurs bords ;: le fiyle-

ertier, de la longueur des
non
&
rifide
.
SÉRÈQUE. On donne ce nom
: dans quelques
Cantons , au geniffa fusrttalis Linn.
:
“

SERGILUS. Gæren, (Voyer CALEA ,Suppl.) |

ét:

quatre.
{mines 3troisRigmares au lideeu
s
e
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SER

DER

SÉRINGAT & SYRINGA. ( Voy. SÉRINGA.)
SERINGUE.
Suppl, )
SERIOLA.

( Voyez

Bots
s

F

t — Diét. Suppl:

DE SERINGUE ;

(Voyez SERIOLE.)

Hortonia ferrata. Wild. Spec. Plant, +. p. 814.

Cette efpèce, préfentée d'abord fous le nom
d'hortonia ferratz, Suppl., d’après Wiildenow,

doit être fapprimée.

Iiluftr. Gener.

tab. 656, fig. L , Jeriola ethnenfis , n°. 23 —fig. 2,

Sés racines fibreufes produifent des tiges nombreufes, couchées, filiformes, longues” de fix à

Jeriola urens ,n°. 3.

fépt pouces, garnies de feuilles trois , quatre ou
cinq en verticilies, linéaires-lancéo! ées, minces,

Oéfervations. Le feriola taraxacoides Loif. ef le
genre robertia , mentionné dans ce Suppléthenc.
| SERIPHIUM. ( Foyez AUS

glibres , finemerit dentées en fcie en forme d'ais
guillons ; les fleurs diciques ; les mâles feffiles,
à trois Étamines ; les fleurs femelles longuement

E )

pédonculées ; le calice des mâles à trois dents,

SERISSA. ( Voyez SERISSE.) Illuftr. Gener.
tab. 151, fériffa fetida,n°, 1.

à penis découpures dans les femelles ; trois pé-

tales.

SERMONT
AISE : nom vulgaire du lgufficum
levifticum Linn. (Voyez LIVÈCHE. )

Cette plante croit dans les eaux, aux Indes
orientales. 4 ( Wilia. )

SEROCA : altération du mot “feneca. (Voyez

3. SERPICULE à feuilles de véronique. Serpi-

| cula veronicafolia. Willd.
Serpicula monoica , floribus tetrandris;foliis opSERPENT AIRE : nom vulgaire aune efpèce
s ,ovatis, apice dentaris. Wilid. Spec. Plant. 4
pofiti
d'arum. ( Voyez GOUET.) On le donne aufli à
pag: 330.
quelques efpèces de cadlus , quon nomme encore Jerpenieau.
. Serpicula foliis oppofitis , extremitate dentatis.
À Bory, lun. 3. pag. 174.

POLYGALA.)

.

_ SERPENTEAU. (Foyer SERPENTAIRE. )

Cette plante reffemble beaucoup,fartout par la

forme de fes feuilles,

SERPICULA. (Voyer :
SERPICULE. )

au veronica agreffis. Ses

tiges font grêles ,rampantes , rougetres; fes

SERPICULE. Serpicula. pue Gen. LE 758, feuilles oppofées ,un peu épaifles ,longues d'une

Ferre repens

DÉS

ligne ou d'une ligue & demie, ovales, muniés
trois à cinq dents à leur fommet; les fleurs mo-

rvations. 1°. D'après les obfervarions de
petites,
fort
,
rougetres
£
_noiques
M. Richard, Pefpèce fuivante eft de la fimille
|
Quatre
étamines.
des hydrocharis , & doit former un genre nouveau, qu’il nomme hyécilesina PAR, encore } Cette plante croit fur les RE
été publié.
ss
LPS
"à .Bourbon. ( Bory.)

2, M: Pursh ,enur

tégenre, en à |

SERPILLUM

renfermant

”
à l'ile de

, SERPOLET. Genre de Tour-

appliqué Le nom à l'e/odea canadenfis Mich., qu'il nefort, que Lioné à réuni à celui des rhymus.
nomme férpicula occidentalis, Flor. amer. 1, p.33.
* L’elodea employé par Adanfon pour quelques miliepertuis,eft confervé par Pursh pour Fhypericum À

: SERPOLET: ( Voyez SerPuLLUM ,Sarl.)

.

|
À

virginicum Wild. , feu campanulatum Walc., &
Var. B hypericum marginatumn Lam. sl Ayperieum u=

Baloam,Walr. 5 l'Aypericum ET Mie

——.

DER War, Re

- |Suir E- DES x .
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SERRA, Ca. Çpre SenRA. )

“he:

| | SERRATULA, (Payez SARRETTE.)

SR

Gi

SERRON : nom vulgaire du chenopodium bonts

henricus Linn. (Poyez ANSÉRINE.)

J SERRURIA. Brown. (Foy. PROTÉE, Suppl. )He

FIRE

dés

+

=

-SERSALISI A. M. Brown à établi fous ce nom

2 his Éérret un genre particulier qu'il fépars des ffderoxylum »
RondHonda 2* Page73 dont il offre tous les caraétères dans fa fleur , mais
qui reflemble: Le fon fruit àun bxmeliu.
HR

SÉS

SES
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2 Son calice eff à cing divifions ; [a corolle par- [ guës; les pédoncules axillaires, chargés de queltigée en cinq; cing étarnines flériles en forme d'é

ques.fleurs pédicellées ; lesipédonculss ,ainf que

ovaire à cing loies ; le fligmate enrier ; une baïe
&'une ou à cing'fimentes fans périfperme , coëvertes d'une enveloppe cruflacée ; une cicatrice longitudinule,

tées -oppofées , ovales, aiguës, gatnies à leue
contour de très-petites dents ou épines; le calice
à deux valves, munies dé très-petites dents à leur

Espèces.

où fix arricles ovales ; hériflés dans leur milieu; le

cales;

alrernañc avec) ing

les pédicelles ; ciliés , munis de-deux peutes brac-

autres\ fertiles ; un

fommet ;une gouffe un peu comprimée, à deux

dernier mucroné par le ftyle.
a
4 1: SErsAazissa ((ericea )-foliis, ovatis okovaJ'ai peine à croire que cette plante foit diffétifve, obtufis, fubiès cum redunculis calicibufque to- : rente de celle qui à déjà été décrite fous le même
mentoffs;corollis éxtùs villofts; tubo calicem fupe- not dans cet ouvrage (voyez NÉLITTE fenfitive,
ranie;flamentis ferilibus lanceolaris; flylo fliformi,

baff villofd. Brown ,Nov. Hôil. 1. pag. 530. 17

en Amérique, La figure de Plukenet confirme encore cetre opinion, fi on la compare à celle qu’en
a donnée M.de Beauvois,
qui ne cite aucune {yno-

Nové Hollandid.

Sideroxylon fericeum. Hort. Kew. 1. pag. 262.

nymie ,:& qui, probablement,

29. L’afchinomene plaricarpos Mich. a été décrit

à Particie D'ALBEKGNA ; Suppl. Voyez auffi, pour

orbiculutis | fi/amenta fterilia , lanceolata adiguoties

le fesban cannabina ; 6°.8, NELITTE, Di&. n°. 6.

füperantibis; fiemate jefi, fphinäeriformi. Brown,
+

* ÆsCHINOMENE crepitans, Jacq. Fragm. p. 37.

3

Nota. D'après Gæri| ner fils CCarpol. 3, p. 124,
tab. 202}, lefideroxy lurm fpinofum Linn. doit former
Par fon fruit un gen re particulier.

Hs

tai.

32.

fig.

à

des feshanes, & par fesarticulations des Aedyfu-

ram. Cette gouffe eft longue d'un demi-pie fur

Gx lignes délarge , pédicellée, un

SESAMUM. (Voyez SESAME.) Illuftr. Gener.
|
tab. $28 ,/efamu m:oriental
;n°
e . 1. (Voyez GER-

Er

cet état, ces gouffes rendentun fon qui approché
de celui du ferpent à fonnertes.
Les femences font
comprimées , arrondies , dures & b'anchâtres ; les

articulations au nombre
dé quinze , prelque qua-

tn Le

SESBANE, SESBAN, Æjtinonée

drangulaires. %.
° ‘#1.
HEC
PORTE"
… Cette planté croïr aux environs de Caracas,

figures
des
Iurations
des
Genres
fe
rapportent
au
ures NELtET
des I//E, Sup. er À fPapponNen :
génre
Ÿ

loge, monof-

tarité,& n'étant rérenue que par la future. Dans

Gare dé Tourne fort , :que

Linné a réuni à celui des refeda.

; comprimée, à urie feule

peu Courbée,

pérmé à chaque articuläcion, fe févarant à lama-

GELIN , Suppl. )

ES Pt

ELt.

: Onne connoîr de cette plante que le feul fruit,
qui, par fa grandeur & fa forme , fe riporoche

. SERSIFIS. ( Voyez SALsS1ers.)

| SÉSAMOÏDES.

a ciu ne dévoir

rapporter {a plante à aucune autre efpèce connue.

2. Sensazisra. (obovata) foliis obovaris ,:Béf
fubattenuatis, fubrès porn fericeis ; calicious glaériufeulis 5 coroflis quingsepartilis , elabris ; laciniis
lc. In Nova Hotlandié.

l’autre

n°. f), quoique nées, l’une en Afrique,

en Amérique. Ph (Jacq.)

+

1°. Je érois qu'il faut rapporte
r au

Le

SESBANTA. Perf. Même genre que leSEspans.

ge- & ge > #jekitomene ; un= plante
q
u
i
à
‘
liée dans leSupplément, fgurée par M.
d
e
Sanvois, & qu'il à nommée :
lei

SESBOT. (Voyez PHARMAC.)

; Æf[chinomene ( fenfitiva } foliolis parvis ,
abripte
SÉSÉLE
Sefélis
Hlufr.
Gen:
tb.
202:
fig.
1,
PIRRAIS ; ovato-oblonpii ;| seuminatis ; Peduncu
lis | fefeti annuum , n°. 1 3 — fig. 2, fefeli verticillatum,

Paucifloris > Medio brabteutis:; articulis medio
Ycab#%

n°. 45 — fig. 3 ; fefeli carvi, n°. iÿ 5"

fenfiiva ?.Diéts ne. f°°

do}ie , comme une des variérés du /2/eli montanum,
n°. 2 ,le fefeli peuccdanifolium , Merar. Flor. pari.

Taule fraticofs. (N:)Pil.-Béauv.Flor. d'Oware & |
de Benin,1. bag. So.
“tab. $3. Ai afckinomene |
il |
MR:

A

ii

. Ses :tigzs font ligneutes; f:s
branche s étalées|
&c difufes ; fes feuilles alter
eS,. périolées ,,com- |
pofées d’un

118,

feu fejeti elalum.

Thuili. ed,

2 pag. 4$1- S:s

tiges font plus élevées, hautesde deux pieds

3

grand nombre * de fe. ioles oppofées, | létaléés ,Famifiées, noueufes à leurs articulations ;
légèrement pédicellées! ripu es
,
o
n
s
t
e
s
s
mes,
?
igute
les
hoto
s
u
les
feuil
infér
rric
troi
fois
ain
|
P°u acuminneées ou obrufi 8; glabres ;Pofghé
s d'en. lées; lés folioles linéaires , charnues, cylindriques,
prefqus "capiliaires, ‘diftiress , ilongées, jauna» Lbhtivé, à l'ipsfoche hé oïg
inéesépar uné petite
term
|
it
r ou |tres à leur extrém
tout autre corps; de très-serires fti
d'a + ch à
pules ai- poiate aiguë. Elle em
B

elde49 ne pee PDTAËR;EcoNmEime
otanique, Supplément,

Tome V,

ACT

04

-
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2°, D'après Wilidenow, le Zenftrum. pyrenaum
de Gouan, rapporté au fefeli ferulafolium , n°,12,
convient davantage au felinum Seguieri,

à fes bards, :xronquéerà.
fon. fommet ; les gaines

LA

‘3°. Au féfeli fatifragum,n°. 8, ajoutéz pimpinella geneveñfis. VW. Dauph. 2. pag. 604. ( Excluf.
frôt. Bar

ESS

:

48, Sefeli pyrengicunt,, n°. 4t, (Voyez SELIN;
Suppl. Oblerv. 1.) .
+
10 1DUIMISU
SUITE

DES

16. SÉsEri à feuilles d’athimante. S42% cervariafolium. Deçand.:

7 ©

ombelles compoiées deifx.à hüitrayons ; Jes involucres desembellules prefzue d'une feule pièces
divifés à Jeurs bords en quelques découpures
courtes aiguës ; les ombellules agglomérées.
Certe plante croît fur les roches calcaires de la
Tauride,

2 (Marjchk.3

48.5:s8c8 desrochers. Se/élipetreum. Marfch.

30.&

ESPÈCES:

fupérieures .preique: dépourvues. de: feuilles; les

+

MPDS

AS à

Et

:

|

"EL

Sefèk pinnulis lanceolatis | ternis quinifve, baÿ
confinentibus ; involacellis. germina aquantibus ; caule
à

SMS Sn

2°

cat.
taur.
Flor.
.
Marfch
ntibus,
pubefce
fque
uyoelli
Sefeli caule baf frutefesnte & caudiciformi ; foliis I. pag. 235.
glaucis , glabris , triternatis >; lobis fubevatis , ferrais, lateralibus [ubincifis, mediis 'trifidis. Decand.
Sefeli hippomarathrum. Ball. Ind. taur. pag. 81.
Catal. Hort. Monfp, 143, 8 Icon. ined..tab. 41.
Petite plante, qui fouvent ne s'élève pas à plus
Quoiqu'éloignée des féfélis’par plufieurs carac- d’un pouce , les. ombelles fortant prefene fefhiles
tères , certe plante re fe rapproche cependant dés racines, compnfées d'environ vingt rayons,
d'aucun autre genre plus que de celurct Ses portanc des ombellules touffues, munies d'invotiges prefqu'en faune de fonche., ligneufes à leur lucres plus longs que les pédicelles, composésde
bafe , font épaifles, d’un blanc-grifâtre , munies

.: de feuilles prefque radicales; elles fe prolongent
en tiges fertiles, droites, herbacées, longues
de deux pieds; les périoles en. gaine à leur bafe ,
puis cylindriques , trifides, porrant dés feuilles
ghuques , gladres,trois fois ternées; les folioles

folioles fubulées ;les tiges & les ombelles

centes ; les feuilles ailées, compofées de

pubef-

foiioles

lancéolées, au nombre de trois ou cinq, confluentes
à leur bafe; les femences couvertes d’un léger du-

vet b'anchâtre, caraétère qui rapproche cette el

pre‘qu'ovales, dentées en cie; les latérales in-

pèce des athamartès.
+
Cette plante croît fur les rohers du Caucafe &

univerfe] compofé d” D
Rs foliole courte ,linéaire; les partiels à’cinq folioles linéaires ; l'ombelle univerfelle à cinq ou fix rayons ; les partielles à douze ou treize fleurs, les intérieures

19.SésELI à feuilles en coin. Sefeli cuneifolium.
Marfch.
Sefeli foliis latis, cuneiformibus ,ferratis ; fupe-

cing denrs fubulées ; les pétales blancs , alongés, !

nophyllis, breviffimis ; feminibus

,les terminales trifides; les ombelles axil- dans la Tauride. % (Marfeh.)
ciféss
laires dans les feuilles fupérieures ; l'involucre

fouvent avortées ; le tube du calice velu, à | rtoribus oblongis , integris ; involucellis connato:mo

villofis. Marfch.

Flor. taur. cauc. 1. pag. 236. .
. Grithmum ficulum baticula alterum genus. Bocc.

| Sic. pag. 53. tab. 27. fig. D. E, & vab.28.

Crithmum five feniculum mrajus,.odore: api. C-

À Bauh. & Morif. Hi. 3. pag. 290: $: 9. tab. 7

cultivée dans leJardin botanique de Monipellier. | :S:s racines font longues, grêles,
|
charnues,
À très-fimples ; fes tiges droites, rameufes ; les

feuilles ailées; les: inférieures longuement pétiolées;les folioles prefque rernées ,élargies, cunér

À formes,.fouvent à deux ou-trois lobes- ovales,

nalo
es
eur
éri
fup
es
ill
feu
les
;
met
fom
r
leu
à
| ‘aiguës

gées, entières; les ombellules accompagnées ; 4

eur bafe, d'involucres connivens, d'une
— {À pièce, très-courts; les femences velues comme
Ex À À dans les athamances , auxquelles cette efpèéé de-

| Vroit peut-être appartenir.
€

ECS que;
innulestrès-étroites,
n

es à leur bafe ;, les

ré

À:

à

:

f

à

1: Cetre p pre cro{ur
it
les montagnes fous-alpi-

nes du Caural
#(Mae.
rfh). 5:

it ©

hautesmontagnes. Sefédia/pirrSEs£des
L1
="

s à

SÉS
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trois fois ailées;les cantinaires moine compofées ÿ:

Sefeli fokis lirearibus) aff fubconfluentibas ; vaginis ardlis, caule fimplicifimo ; uxbellà terminal,
folitarid ; involucellis pedicellis brevicribus, Marfch.
Flor, taur. cauc. 1. pag. 236.

les découpures prefque fétacées, aiguës, cañak:

‘culées en deflus ; longnes d'environ un pouce &e
demi ;'les émbeilés touffues., ferrées, puis plus
érakées,; concaves ; les pédoncules angaleux ; li

Voïfine du fefeli annunm , cette plante en diffère
par les involucres de fes ombellules. S:s ciges

volucre prefque nul ou à une feule foliole linéaire:, lancéolée , membraneufe à fes bords;
lés involucelles à plufieurs folioles islanchatres

font grêles, à peine hautes d'un pied, très-fimples, terminéepar
s une ombelle folirairs, com-

mr d'environ fix rayons. Les feuilles , afflez fem-

ou purpurines , tomenteufes,

folioles linéaires, preque conflusntes à leur. bafe ;

monteuvosiles ftyles courts, puis alongés, divergens , de couleur purpurine ; (le: :fruit royale,

pédicelles, conniventes à leur bafe ; l'ovaire to-

lables à celles du /e/i annuwm; font divifées en

les gaines des périoles ferrées ; les femences glabres.

cannelé, d’abord blanc & tomenteux, puis de
couléur. brume, un pew rude, dépouillé de fon

Cetre plants crote (ur leshautes montagnes du
Ciucals.2 (Masfeh. y: à250285 2 -b eSnviuos

duvet.

SA y

23. SÉsÉL: jonciforme. Seféli junceum. Sibth.

3ER

. SifRË caule tamb/fiffimo:, divaricato ; periolis cauLis brevifimis, patulis ; umbellis folitariis , pauci-

Cette efpèceàdes rapports aveeks (fi EypPomarathrum , mais
elle en

241940

tagnes calcaires. % (Plant. Hung.)

fs Juftripinnatis ;glaucis, (.N.)— Smith, Exet,
Dot.2. pag. 121.
32

pee

- Cette planre croît en Hongrie, fur les mon-

21SÈ ÉET gommier. Sefeli gummiferum . Smieh:
Seal inyolucellis polyphyllis .baf connais ;Je

tab. 120.

de fa groffeur des

différeïpar: tes colle.

floris. Smith, in Sibth. Prodr, Flor. græc.

p. 200.

Tettes partielles, compolées de plufieurs folioles
côutres.;aigués;: réunies fentemant par une large : |Gétre planté eft petite, munie d’ané tige trèsbafe autour des ombellules. Ses tiges fonc fortes. rameufe ,roide , glabte, prefque glaûque , longue
d'environ
fix pouces ; les ramieäux trés-éralés;
les
giagres, épalfles, rameufes., flriées , lézèranent
Cotonnèufes, hautes de trois à quatre pieds; les feuilles radicales pérolées, deux fois tarnées ;
feuilles alternes , membraneu'és à leur partie in- les folioles en carène &7 à trois lobes courts; les
férièure, préfqué crois fois ailées glaiques , un feuilles caulinäiresà peine périolées, étalées ,
très-courtés;les fsurs blanches ;. les ombellse
Peu pusefcentes ;les, folioles\atongées:, linéaire
s
,
petites ,folitaires, peu garnies. "7" THE
aIgué; > Sécurrentes ; .une,ombelle droite, termi-

male, plane, lgërement Pubefcent*, compelé
e
Sun grand nombre de r

Cerre plante croit dans l-Grèce:2% (Smith. )

ayons ; ün invotucre üni-

verfel formé jar plufisurs: folioles linéaires, a
i-

bredegasnubselplruelfeqsu-eréfuenfiffilfeesn;çulnes rpréérsa-lgérsanroiungo£mà--

# 24. SésBer en gâzôn< :Seféli cofpitofum. S bth.

cniteglenfruirsellpriques. Te enVe

terminal trifido , decurrente. Smith , in Sibtir Pror.

;

ressien

fimpécé; rudiufeulo; foitis radicalifi
Savaute
busiwefoubfis-,- plunis | pinnatis j1 inéifis; foliole

nets reCourbés, tous ÉBaUx;

Certe placcrrn
oioît.t
t dae
dans nsla.
là

14

FIOr. grec; 1: paD 200

s
5fes tiges
2 Ses racines font épailles , ramifiie
de fes tiges > Pat inicGiiffioiron, une: grande a
fmples
où
à
peine
s
rameufe
,
longues
de‘trois
à
b
c
n
d
a
n
c
e
|
Sune, réfne ide. Elle à été
d'une
munies
,
roides
,
droites
,
liffes
pouces,
fix
d
é
c
o
u
v
e
r
t
:
p
a
r
Failas. On la cultive en pleine tévre dans plufiesurs feule feuille; les feuilles radicales ramaffées en

Critnée. Ildécoule
ë

lardiñs botaniques. x (Smüuk:)

\

fr uits blancs. Seféi Lucofperma.

Plañt, H ühg.

es caule ereéto , fexuofe ‘ foliis fetaceis ,in-

4

gazon ,-roides, très-glabres ,, très-variables dans
leur grandeur , planes, aîlées, incifées;la foliole
terminale: trifde: &. décurrente:;. le périole de la

_. caulinaire membraneux àGone

ombelle préfqu'à cinq rayons; lés fémences

peu fenfibles.. =
DA re A:
bres.,
5: involucelli folialis: bafi con- |
Ratis ; umbelle denfa partibus , germinibaf.
ft
… Cette plante croît fur le fommer du mont
dos: Waldf
tb. 89,

,

RE

me.

257

M

gla-

/quEEER

92.
pag.
1
Hung.
rar.
Plant,
& Kit,

_Cette plante- a use-0deut For e: &
réfineufe ;

celle de la racine approche de l'apium graveolens.
$tiges font droites

flexueufés, hautes d’un. à

* Efbmoins
èce
connue
s s:

* Sefeli ( geaciles) vaginis mégite

membene

x pieds, prefque nuës!, roides, rameufes dans “nrantibuss Waïd
&
i
Ki
t
t
e
Pl
an
t
ra
r
H
u
n
g
:
3
.
toute leur longueur iles feuillesradicslesaumoins Î pag. 122, tab. 117. ft Hunga se paie
Sue
>»
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Cetté plante croit dans l'Italie , aux environs

+ * Sefeli (divaricarumŸ caule ramofiffimo , diva+

de Nice, dans les lieux pierreux des collines. #
( Decand.)

- ricato ; foliis bipinnatifidis ; laciniis lanceolatis , in:

cifis ÿ involucris nullis, involucellis linearibus, Pursh,

Flor. amer. 2. pag. 732. — Curt. Bot. Magaz.
tab. 1742. 1n Louifianà. Vald affine fefeli tortuofo.

4. SESLÈRE alongée. Seferia elongata. Hoft.,
Sefleria fpicâ gracili, bafi atenuatä ; fpiculis tri-

SESÉLr. On donne ce nom à plufieurs piantes

qui. nappartiennent point au genre SÉSÉLI de
Linné. Ainf le

SÉSELI commu

( Voyez BERLE.)

foris, valyvul& exteriore corolla apice fubquinque-

Hoft. Gram. 2. pag. 69. tab. 97.
—)
dentatis, (N.
À — Schrad. Germ. 1. pag. 271. — Gaud, Agrok.

helv, 2. pag. 319.— Dec. Flor. franç: Suppl. 283.
Les caraétères qui diftinguent le fefleria cylindrica du fefleria carulea , fe retrouvent dans cette
efpèce. Eile en diffère par fes racines fibreufes ,

Net le fium fifarum Linn,

à

SÉsEL: De CRÈTE

( Voyez TORDYLE.)

eft le tordylium officinale Linn.

pourvues

. SÊSES : nom que l’on donne au pois ciche à
Mafeille, cicer arietinam Linn. (Voyez CicHe.)

_ SESLÈRE. Seferia. Mufir. Gen. tab. 47, fig. 1,

Sefleria capitulo fpharico , cerulefcente ; glume

valvulä

pag. 6. tab. 8. Cel e-ci eft le cenchrus capitatus

$-ariflat | interiore

— Icon. Rar. tab. 20. — Non Hope.
. Cynofurus ovatus. Hop. Plant. exf.

13.SestÈRE cylindrique. Sefleria cylindrica. Dec.
_ Sefleria fpicâ denfä, cylindricä , elongatä ; foliis
_ acutiffinis. Decand. Synopf. 134. — Flor. franc.

+

Seperiafpharocephala. Arduin, Spec. Plant. p. 20:

tab. 7.

|
Snph 2p9uc NP ANA
Sefleria cerulea, var. 8. Flor. franç. n°. 1647.

upo
x
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à
ir
hu
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,
es
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gr
nt
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s
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Ses ri

ces, garnies à leur partie inférieure de quelques
feuilles glabres , linéaires , à longues gaines , Mu”

Cynoferas cylindricus, Balo. Add, Flor. pedem.

nies à leur orifice d’une membrane lobée , oppo-

nn,

£
un
en
s
ie
un
ré
,
s
re
ât
eu
bl
rs
eu
fl
s
le
;
e
féc au limb

tête un peu ovale; trois Aeurs daus chaque épiliets
les valves du calice pubefcentes , terminées , V0
térieure par deux, l'extérieure par cinq arêres

Tur Clav. pag. 7.

… Fefluca argentea, Savi, UR. ann. 1820. Icon.

roides , affez longues.

s
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alpes du Dauphiné.
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_
‘beaucoup au
feferia carulea;elle s’en diftingue par * 6. SesLène à tête
,
ud
Je liimbe mbe des feuilles , qui fe prolonge infenfible. |
ment en pointe alongée; par la membrane de Po-

.

bi-ariflatà,

© Cynofurus fpharocephalis. Jacq. Mifc. 2. pag. 71°

SutTE DES ESPÈCES.

ee

exteriore

Decand. Synopf. p. 134.— Flor. franç. 3: P- 76
Cynofurus microcephalus. Haffn. Germ. 3. p. 49-

Lino.(Pot RACLE, n°. 3.) — Echinaria. Pal.auv.& ; Desf.
à
7

68.
_ Seferia argentea. Savi , Bot. etr. 5. pag.
— Kæleria carule
r.
Ten.a.
…
p.
Fio
dr.
nea
Pro
£
L

s
n
a
d
8
e
u
g
n
i
n
u
H
e
d
s
è
croît pr

s. SEsLÈRE à petite rête. Seferia microcephala.
Decand.

fefleria carulea, n°. 1. Le fefleria echinata , fig. 2,
eftle daëylis pungens, Desf, & Supol. Il ne faut
pas confondre cerr8 plante avec le tee echinata.
Schrad. Germ.1. pag. 207. — Hofît. Gram. 3.

car

externe de la corolle fouvent terrarement par trois dents alongées,

acérée ; la valve
minée par cinq ,
luifantes.
Cette plante
Allemagne. z

(Voyez LIVÈCRE.)

Cyn

épi plus gréle,

calice terminées en une pointe plus longue, plus

laüs Linn. , que Lamark à placé dans les igufficum.

PR ofaSSrusROMETEuleus.LC .

par fon

long de trois pouces, rétréci à fa bafe. Ses épillsts
font prefque roujours à trois fleurs; les valves du

Sésérr DE MONTPELLIER eft le peucedanum ff-

4

de drageons;

blanche. Seferia leucocephala:

Sefleria capitulo fpharico , albide ; glume valyulé

_ rifice des gaines,nulle ouprefque nulle ; par fon À exteriore tridenraté, interiore integrä. Dec. Synopf.

épi alongé, parvenantà dix huit lignes de lon-

Series
:
dans
ponces
trois
à
dans l’état fauvage,
és

Te

pi

das Féras-de culture; par fes valves calicinales alon-

céolées. Elle tient le milieu entre le
fe
& l'efrèce fuivante.- :

4

ag.

1

«—

FI

or. franç. 3: pog- 7
.

-

-
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Très-reflemblante à l'efpèce précédente ; aV£5

SÉT

SÈÉS
laquelle elle paroît avoir été confondue, cette
plante en diffère par fes fleurs réunies en une
têre fpherique blanchâtre, ordinairement plus
groffe , mais principalement par les valves du calice prefqu'entières , l'extérieure feule terminée
par trois petites dents.

Cette plante croit en Allemagne & dans les
alpes de la Suiffe. +
* Sefleria (alba) fpicé ovato-oblongä , imbricutà ; braëteis alternis ; petalis exteriorius lanceo-

dauis , acutis, indivifis. Smith , in Sibth.Prodr. Flor.
græc. & Flor. græc. tab. 72.
Carex dubia. Sibth. MM. Z# filvis propè pagun
Bélgrad. y

141

Halimis indicus. Rumph. Amboin, ç. pag. 165.
tab. 72.fig. 1. Non fefuvium portulacaftrum, n°. 1.
In Indiâ orientali. © I\ y à erreur dans la citation
de la figure de Rumphe; je n’ai pas pu retrouver

cette plante dans fon ouvrage,
* Sefuvium (microphyllum) folirs fubrotundis
lanceolatifve ; articulis caulis humifufis, aqualibus ;

fore peduncularo. Wild. Enum. Plant. 1. pag. f21.

In maritinis Havara. Humb. & Bonpl.
SESUVIUM.

(Voyez SÉSUVE. )

SÉTAIRE, Setaria. Genre de plantes monocotylédones , à fleurs glumacées, de la famille des

graminées , qui a de crès-grands rapports avec les

panicum , & qui comprend des herbes exoriques à
l’Europe,
dont
les
fleurs
font
poiygames,
munies
* Sefleria ( difticha) involucro nullo , fpicä dif.
tichä. Perf. Synopf. 1. pag. 72. — Poa diflicha. d’un involucre fétacé, dipofées en un épi paniculé.
Wulf, in Jacq. Coll. vol. 1. tab. 19. Fotia Jetacea.
Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir:
În Carinthiä & Pyrenais.
Des fleurs1 pol/ygames
;
un
involucre
unilatéral,
72
4
.
0
x
Cette plante a été décrite parmi les poa, fous perfiffant, fétacé; le calice biflore , à deux valves memle nom de poa feflerioides. ( Voyez PATURIN, branéufes , mutiques ; deux valves corollaires à la
feur hermaphrodite ; une ou deux à La fleur mâle ou
n°:53:)
flérile ; trois étamines ; deux ffigmates en pinceau.

SESLERIA. ( Voyez SESLÈRE.)
SESSEA.

( Voyez SESSÉE. )

SÉSUVE. Sefuvium. Iuftr. Gener. tab. 434,
fig. 1 , ffuvium portulacaffrum , n°.1;5 — fig. 2,
fefuvium revolurifolium , n°, 2 , & Decand. Plant.
graf. Icon.

Obfervations. L’halimus indicus de Rumphe ne
peut, d'après Willdenow , {= rapporter au /éfu-

viüm. portulacafirum. Cet auteur le nomme /fe/uvium repens , mentionné ci-après, tandis que le

Obfervations, Ce genre , établi par M. de Beau-

vois, eft admis par M. Kunth, avec quelques légères modifications. Il répond au pennifetum de
MM. Richard & Rob. Brown, & en grande partie
à l’orchopogon de ce dernier. Il fe compole de plufieurs efpèces de panicum Linn. (voyez PANicuM
% ORTHOPOGON, Suppl.) & des fuivantes.
Le nom SETARIA a été aufh employé par quelques auteurs, Comme nom générique, pour une
partie des /ichens filamenteux de Linné.
“EsPrèÈcEs,

fefuvium portulacaffrum a été nommé féfuvium pedunculatum. Decand, Plant. graf.

ss

1. SÉÊTAIRE grêle. Secaria gracilis. Kanth.
Setari
a
culmo
afcendente , ramofo ; foliis internè
_ Faudra-t-il confidérer comme une efpèce effentiellemene diftinéte du fifuvium revolurifclium , pilofis, margine fcabris ; fpic4 filiformi ; -involucro
|
multif
eto,
fpicul
is
folira
riis
multd
longio
re
;
glumi
s
n°.2, lefefuvium ( feMil£) floribus feffilibus ; foliis glabris;
paleä
inferi
ore
floris
herma
phrod
iti
tranflineari-o5longis , planis , Pesf, Synopl. 2, pag. 39 ;
versim
undul
atä
;
fiore
neutro
bipaleaceo. Kunth, in
ToE
portulacafirum. Decand. Plant. graf.

Humb. & Bonpl. Nov. Gen, & Spec. 1. pag. 109.
* Efpèces moins connues.
|
Cette efpèce fe rapprochdu
e panicum glaucum.
Ses racines font fibreufes; fes riges afcendantes,
* Sefuvium ( revolutifolium)foliis Lineari-lan- rameufes dès leur bafe , glabres, ftriées, longues
ceolatis, margine revolutis; flore-terminali, feffili. de fept à huit pouces; les feuilles étroites, li-

con. ?

Wilid. Enum. Plant. 1. pag. $21. — Vahl, Ined.
În

Americä calidiore. Z — Non Lam. Illuftr.
* Sefuvium ( longifolium}folis lineari-fpathu-

latis, articulis “caulis agüalibus , flore pedunculato.

Willd. Enum. Plant, 1. pag. $21, 1m Ammericé me-

ridionali, ©

Fe

RS

EE :Sefuvium (repens ) foliis

lanceolato-fpathu-

éaires, rudes à leurs bords, roides, pileufes en

dedans vers leur bafe; une membrane trè:-courte

& un peu pileufe à l'ocifice des gaines;
un épi

fliforme, cylindrique, long d’un pouce & demi:;
les épillets folitaires, médiocrement pédicelé
bafe
ovales, aigus, très-petits, munis à leur

involucre à cinq oufix foies rudes, blanchätres ,

deux ou trois fois plus longues que lesépillers;

latis, arcicul's caulis repentis filiformibus , fore pe- ; la valve inférieure

_dancularo, Willd. Enum. Plant, 1. pag. $21..

de la corolle glabre , jaunâtre,

; along£e, aiguë, ffriée & ondulée tranfverf:lement :
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dans la eur ftérile, les valves verdâtres,-ovales
aiguës , finem-nt membranzufes.
Cette plante croit à l1 Nouvelle-Grenade, dans
les lieux couverts. © (Kunh.)

centibuss. foliis. uérinque. fcabris,. cartilrgineü-ferridasis; vaginis apéce pubelcentibus.; paniculà ramofà ,
Joicaformé, cylitdraceé ; fubnutante j imvoluero uniLeto., fpiculis folitaris muisd longiore; glumis glabris;
palea inferiore floris hermaphroditi tranfversimr undu-

purpürine. Seraria purpuraféens,

lata; flore flerili bipaleaceo. Kumh, k c. pag EEE.

2. SÉTAIRE
Kunth.

Certe efpèce a de l'affinité avec le parieum 1ta-

Setaria culmo eredlo, ramofo ; foliis internè margineque fcabris ; fpicä cylindracea; involucro multifeo ,
Jpiculis folitariis paulo longiore; glumis glabris ; pa‘de& inferiore floris hermaphroditi tranfversim undulatä;
flore mafculo-bipaleaco. Kunth., l..6. pag. 110.

licum, Ses tiges font fort haures, rudes, flriées;
les feuilles planes, linéaires, élargies, rudes à leurs
deux faces, cartilagineufes & denticulées à leurs
bords ;les gaines pubefcentes vers teur fommet,
pee à leur orifice ;une panicule rametüfe,
Cy-

Cette plante a des rapports avec le panicum wiride. Ses tiges font dioites, réunies en gazon, lon-

lé rachis veln, anguleux; les. épillets. médiocre-

indrique, en épi touffu, longue prefque d’un pied;

ment pécicellés ;un involucre d’une feule foie rude, jaunâtre, beaucoup plus lang,que les épillets;

gues d’un
ou de deux pieds , glibres , rameufes,

{triées ,comprimées; les feuilies planes, linéaires,

les valves calicinales arrondies, un peu oftules,

À cinq nervures inégales, glabres, verdâcres; les
valves de lacorolle blanchâtres ; l’inférieure aigue,
concavé , ftriée; les anthères jaunes: dans la fleur

acuminées , rud:s à leurs bords, fouvent pileufes
vers. leur bafe; ks gaines ciliées à l:ur orifice; un
épi touffu , cylindrique, long d'un à deux pouces ;

les épillets folitaites, à peine pédicellés ;un invoJucre unilaréral, compofé de dix foies rudes, brunâtres, pr. fque de la longueur des épillets, difpo#ées en

veutre
, les valves. ovales, aiguës, verdètres, 4

cinq nervures.
Cette plante croît aux environs de Cumamt;,
dans la Nouvelle-Andalouñie, © (Kunrh.)

deux paquets;lerachis rigone, pubefcent;

les valves calicinales un peu arrondies, aiguës,
glabres, purpurines, à cinq nervures, trois fois
plus courtes que la fleur hermaphroditdont
e, les

$: SÉTAIRE inclinée. Seraria cernua. Kunth.

valves fonr oval:s , aiguës; l’inférieure purpurine,
ondulée& fiée tranfuerfalement ; les anthères %

les fligmates violets,
s

à

Setaria caule ereflo, ramofo, pilofiufculo; nodis

gläbris ; foliis internè pubefcentihus , margine fcabris;
vaginis ore pilofis ; paniculé fimplici, fpicaformk,
cylindraceé , cernud ; involucro. nullo aut uuifeto., fat
culs folitariis longiore; glumis glabris ; paleé inferiore floris hermaphroditi tranfversim frriatä ï,flore

3

Le

54 ÿ

Cette plante croît fur les montagnes du Chiïi,

à la hauteurde r349 roifés. ©: (Kunik. }-

|

mafculo bipaleaceo. Kunth, Le. pag: r174
©
Ses.riges font droites , hautes de trois. ou quatre

s
aria macrofiactehya
SecR
s.E
3. SÉTALRE à gros épi
.
R

ER

pied
s,
ftriéesPSNIAnS
, parfemées.ES
de
ques_poi
Setaria culmo erc&o, fimplici, nodifque glabris; Pere?
dequel
queliespolls épar
esss:
foliislis féféabriabsris ,, vagivaginni
abri
is s glabelri
ufufeeulis, paniculà ffpiica- À centes en deffus , rudes.
à leurs-bor5dlses gain
ines
e
formi ; ‘inwolucro, unifeio, fhiculis: folitariis mul
pileuf
es
à
leur
orific
e;
une
panic
ule
fimpl
e,
en
épi
_ dongiore;glumis-glabris;.paied infériore floris herma- cylindrique, touffue ,inclinée, longue de fixou
SE

phroditi tranfversim undulatà; floreneutra bipaleaceo.

1

hs;

-:

rachi
s
le:
pileu
x:
court
s,
ramea
ux
les
;
pouc
es
fept
velu, anguleux; les épillets pédicellés; les fupé-

Kunth,l.c.pag
où nn
_ Panicumfe
.Swartz
;El. Ind. occid.
p. 139,

rieurs munis d’une foie rude, de la longueur de
l'épiller; les valves du calice-verdâtres, glabres ,
ovales, aiguës; l'inférieure une fois plus coute’,

& Willds Spec. Plans r. pag. 356

Ses tiges fonr droires, prefque fimples , réunies

la fupérieure.à.cinq nervures: daps la fleur herrma-

en gazonles.
; feuilles rutess les gaines pre fque

phrodite, les valves blanchätres, un peu obtufes ;

glabres;
une panicule-emépi;les épillets (olitaires,

. s+ à une féule foie
unilatéraux, touffus; dr so

tai

les’anthères: violertes; les ftigmates blancs.

pe,
un
e,
vert
re,
glab
,
rs
lie
épi
les
que
plus longue
,
fes
toi
9
102
de
r
teu
hau
la
à
to,
Qui
de
e
fa
um
ya
de
ro
e
eur
éri
inf
ve
val
la
;
bre
gla
ice
cal
là
;
rude
ondulée tran [verfalee
t:
rod
aph
r
he
c:
feu
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Certe plante croît fur les montagnes, dans le

ftriée “

es & le
hèrS
s
antRT
lest
me| n
dt sfi

FES,
ou geâtres.

| Cerre plante croît auMexique & à la Jamaique.

aimàeépis ramenx. Siraria compofia,
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»

e:
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! Suppl.) *

© SÉVARANTON (Voyez BieNoNS, n°. 32)
_ SÉVOLE. Scavoda Tuftr. Gen.vab. 124: f5 1,

feavola Plumieri, 9,133, 2, fcavola Kœnigii,
n°52.

SÉV.
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Oifervations. Plufisurs éfpèces de Jéavola ont été
mentionnées parmi les gooëenta , telles que les fcx-

dentibns ; rhombeo-ellipricis, acutifimis , fubirregris;
calice obfoleto, ftylo apice inc barbato. Brown, À. €.

vola hifpida, + microcarpa , Bt. Cavan. ( Voyez

«, Éadem (Cinerafens) cinerea, tomento 1éhuif-

ZAROLLE.)
fimo; corolla extüs pubefcens.
Oïfirvations ‘En ripportänt ici les efpèces de la
Brown,
imberbis.
ëxtàs
corolla
(glabra)
Eadem
8.
Nouvelle-Holande mentionnées par M. Brown,
“1, €.

J'y Joïindfai fes obfervations furqüelques aûtres ef-

pèces déji décrités, & difpolées d’après l'ordre
. des foùs-divifions qu'ilàétablies pour cé genre.

* Scavola (æmula) #erbacea , ereëta , foliis euneatis obovatifre, dentatis, glabriufeulis ; fpicä fimplicifimä; braëteis [ubtendentibus, lanceulatis , fubin-

I. Pédoncuies axillaires, dichotomes , rarément

tegris; calicé lobato, ftylo infra glabro; apicé hinc

üniflotes ; des fleurs dâhs la bifurcärions arbril-

barba ffrilà , colordtà, indujium aquante ; ovario bileae Brown, |. c. Valde affinis f:avola cuneiformi.
Eabili.

feaux de rivages ;feuilles alrernés, barbuss dans
leurs aiffelles; drupe
en biie, à déux loges.

* Scavola (Koœænigii) cymis g'abris, foribus dicholomiarum pediceilatis ;calice quinquepartito , ovarium
#guantre ; foliis obovarts , apice Jubrepandis, urrinquè

%* Scavola (finuata) herbacea, d'fufa, pubefcens,
pilis adprelfis ; foliis ofovatis cureatifve , dentatis &

finuatis ; fpicâ compofitä , fpiculis paucifloris } braëiers
Jebtendentibus, ellipricis, integriss calice lobaté , ffylo
infrè glabro ; apice hbre barbä fhridà, coloraté ; iräufum fuperante. Brown, |. ©. Planta interméaià fcë-

ramifque glaberrirais. Bréwn, Nov. Holl. 1. p. 583.
Scavola Kœnigri. Vahl, Symbol. 3. pag.'36. —

.

Willd. Spec. Plant. 1. pag. 956.

|

volé ærmuls € cuneiformis.
* Scavola (humilis) Aerbacea, afcéndens vel &if-

Scavola lobelia, Herb. Lion.

Cersera falutaris. Lour. Flôr. cochin. t. pag. 168. fafa, pubrfcens , foliis argasè denratis, iris obevaro-

Ex herb, Banks.

|

* Scavola (féricéa) éymis corollifque extüs tomentofis ; floribus diéhotomiarum pédiceliatis ; calice quin-

À cuneatis; rarneis lanceolatis, fpica fimylici; bruëteis
fübtendentibus , lineari-lanceolatis, fubdentatis ; calice

dobato; fiylo apice Rene bärbd firidà , cotôraré, indà-

Jam aquante ; ovarie bilocular. Brown , 1 c.

g'eParIRo , OVarium' aquante; fôliis obôvetis, integris

_X S'iävola (pilida) kerbacea, diffifa, pubefcens ,

répañdifve, Atrifque, ramijque tomehtofis » hollibus.
Erown ; 1. €.

foliis dentatis | bai atreñtuatis, cuneatis lanceolatifve;
fpicâ fimplici; bratteis fubtendentibus , feriis dentatis;

Seavola fericea. Forft. Prod. n°. $04. Ex. herb.

Banks,e Vahl;

Symb. 2:

Plant, 1. pag. pp:

pag.

cts

calice lobato , corolla tuho intàs nibdiufculo , ffylo gla-

474 = Wild, Spée.

ro; ôvario monoculari, difpermo. Brown, L c.
Vald affinis fcavols microcarpo, fed ominibus partibus

Fa

Très-peu différentede la précédente, donc elle

-miñor.

ne fe diftingue qué pat fon duvet loyeux, elle va-

Hi refert Brown fcevola microcarpa. Gay. con.

ris par fes euilles plus ou moins toménteufes, entières, quélquéfois finuées ou crénelées; le ftyle

Rar. 6. tab. 09. Que goodenia albida. Smith , Tran.

I. Un - épi terFmi
minnal
al,
lauefo
efoisis axiaxill
, quelqu
laiairere; des

Planta polymorpha, feprüs diffufa, nine ercëta ; foutre

Linn. 2. pag. 337. — Goodenia levigata. Curt. Bor.
Maägaz. 287. — Wild. Spec. Plane.1. pag: 954.

glabre & velu dans {à longueur.
Re

foliacées, latérales, perfillantes; on

rupe fouvent

loges,

& conflanria foliorum maxime ludit; braëtea fubten-

prefque

Re

fec, à ure

ou quatre

À: Toutes les feuilles où la plupart déntées, incitées.

derttés , rarè edentufé. Ad eamdèn fettionem pertiñér:

#r

feévola crafifaliz Labill. tab. 59; — globulifèra,

tab. 78; — cuneiformis, tab. 86.

:

IT, B. Toutes les feuilles ou le plus gravd nom
FE
| Grééhtières.

* Scayola (attenuata) fruticofa;ereëta,pilofa foliis, lanceolatis , densatis ; braiteis fubténdensibus, |
int

S RBITERS

* Scavola (faaveclens) Acrbacea ,diffufa :pubèf-

egerrimis corollis extùs hirfueis, mer
ginibas fépra
Rudis ÿffyhsvillofifimis. Brown sc
Fa

Braileis fubtendentibus ; lineart - larceolatisÿ ovaris

rs, aTgute déntütis; bradteis jubtend
entibus,

Goüdenia calerdulatea. Andr. Bot. repof. tab. 22.

“+ * Scavola (niti da) fruricofa, t'eëta, glab
e
r
r
i
m
a
,
f
o
his clliprie

Pafsèm dentatis; corollis extàs plabris, marginibus
faprè, fylifjue villofefulis. Bréwn, Le.
dLiÀe:

Scave:la (ovva
albiitifolia) faffraticoffaa , afFc3endens
folüis gvakbus ellirticifve, dentaiis braéleis fxbtés4

cens ,foliis fvuthlatt}, carnofes dstllie baba ;
,drupé Bécéara. BroWh,Ï.c
Biloculafi

RÉ

* Scevola (cefpitofa) fuffruricofe ; ere hi ee,

glabra, foliis lineari-lanceolatis ,margine fubrecurvis,

pafsim fubd;en
axil
imbe
lis
;
cali
rbib
abbr
cé
us
eca
ti
s
ovaerio b.toéulari. Brown, |. €.
viato, juinquelobo;

SÉY

SÉV.

Affris feavola globulifere, fed ovarium eertè bilo-

demi amplexiciules ,un peu charnues ,laächement

144
culare.

* Scevola (revaluta) fffraticofz, ereëta, pubef
cens , fubcinerea , foliis oblongo-lanceolatis, feffilibus ,
margine revolutis ; fpicä compaëtä ; braëteis fubtendentibus , lanceolatis, concuviufculis , inferiores vix fuperantibus ; calice obfoletè crenato, ovario biloculars,
Brown, |. c.

* Scavola (paludofa) fubherbacea , erclla, parèm

ramofa, pilofa, feabra, foliis lineari-lanceolatis,
Planiufculis, fpicas axillares fubaquantibus ; ovario

monofbermo. Brown, l.c.

* Scavola (linearis) fuffruticofa , ercéla, ramofffima, pilofa, feabra, foliis linearibus , braëteifque
margineresurvis; fpicé terminali, ovario monofpermo.
Brown, 1. c.
* Scavola (angulara) fuffruticofa , ereéla, ramis

anguluis; foliis fefilibus, oblongo-lanceolatis ; fpicä
rarä , fimplici; braëteis fubtendentibus ,foliis rameis
conformibus ; calice quinquefido, ovarium biloculare
rugofum fubequante. Brown, L. c.

Variat foliis pafsvn paucidentatis, adult fapids
glaberrimä, nunc pilis patulis confperfä.

III. Pédoncules axillaires , uniflores, alongés, munis à leur fommer de deux braëtées perhflantes,
foliacées; calice de la longueur de l'ovaire;
anthères barbues à leur fommet ; drupe fec ; tige

h:rbacée.

-

* Scevola Chifpida) alis laciniarum corolle averis, Brown, Le.
Scavola hifpida. Cav. Icon. Rar.6. tab. 10. Goodenie ramofifima. Smith, Tranf. Linn. 2. pag. 349.

— Id. Nov. Holl. 15.tab. 5. — Willden. Spec.
Planc. 1. pag. 958
Re
* Scevola (triata) ais laciniarum corolla parallele
,
venofs, Brown, 1, ©
JV. Pédoncules axillatres, unifiores, munis à leur
de braétées caduques ; calice peu fen: fommet

fible; ailes de la corolle frangées dans la longueur des découpures.

dentées , g'abres, faus nervures ; les fusérieures
très-entièress les fleurs fefiles, axillaires, foli-

raires ou quelquefois géminées, munies de deux

braétées fubu'ées; les découpures du calice très-

courtes, obtufes ; le cube de la coroil: prieux en

dedans, muni à fon orifice de couz: à dix-huit
glandes en tête , pédicellées; les filamens aplatiss

les anthères alongees , à. d:ux loges; l'ovaire

ovale, inférieur; le ftyle pileux; le l'izmate urcéolé, cilié à fon orifice; l'urcéole muni en dedans d’une cloifon détachée des bords, qui eft le

véritable fligmate renfermé dans l’urcéole; un
drupe ovale, couronné par les découpures äu
calice ;une noix tuberculée , à quatre loges; les
femences ovales, folitaires.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande,

à la terre de Van-Leuvin, D ( Labill.)

5 SÉVOLE à feuilles charnues. Scevo/a craffifolia,
Labill.
Scavola fpicis terminalibus

axillaribufque,

lon-

gioribus ; foliis carnofis , obovatis, dentaus. Labill.

Nov. Holl. 1. pag. 56. tab. 79.
Plante ligneufe , haute de trois pieds; les rameaux cylindriques ; les feuilles pétiolées , ovales,
arrondies , épailfes, charnues , rétrécies en Coin,

affez grandes, dentées à leur contour; les in-

férieures oppofées; les fleurs difpofées en épis
courts , terminaux , touffus , beaucoup plus courts

ue les feuillles; dés fleurs inférieures folivaires
ans l’aiffelle d’une foliole linéaire ; le tube de la

corolle velu en dedans, nu à fon orifice; le ftyle
comprimé, un peu velu; le figmate un peu cit
à fon ouifice, urcéolé, cloifonné en dedans: un

drupe ftrié, en ovale renverfé , fubéreux ; une

noix à deux loges, firiée;les femences folitaires;

convexes d'un côté, planes de l’autre.

Cette plante croît dans le fable , le long des
côtes maritimes de la Nouvelk-Hollande,

terre de Van-Leuwin. Ph ( Labill. )

à ia

| 6 SEVOLE cunéiforme. Scavo/a cuneiformis. Lab.
Scevola.

fricarum foliolis integerrimis , axileis

muliforis ; foliis faprà dentatis , inerioribus cuneatis,

* Scavola -{ (pinefcens )fruticofa, fpinefcens, Labill. Nov, Holi. 1. pag. ÿ6. tab. 80.
foliis ovalibus obovatifve , integerrimis. Brown, [, ce.
Cette efpèce eft rrès-rapprochée du fcavola mri-

VÜSuITE DES ESPÈCES.

en
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ment par la forme des feuilles ,

par les ojioles entières qui accompagnent les épis.

s 4. SÉVOLE lob leu =, Scavola globulifera. Lab. |
rales
ute;
piie
t
men
ère
lég
eft
Toute la plançe
Scavola foliis lasceolatis , dentatis; globulis co-} meaux alternes , comprimés; les feuilles iulérieures
rollarum pedicellatisÿnucé Qquadrilocaleri, Labill. ‘lancéolées , rétrécies en coin, denrées veis leur

(+ Ses tiges fonc droites, cylindriques , un peu li.
gneufes, baüees d'un pied & demi; les feuilles à

_
LR:

fommer, longuss de deuxou tro:s pouc:s; les fupérieures plus courtes ; les florales lincéolées, €

ai
fle
ur
s
da
ns
fe
ui
le
s
pl
uf
ieurs
tières , munies de

feiles , d'où réfute un épi alongé &-feuñlé; _.
o

GE

SIA
SHAWIA. Forft & Di&.

ou trois braétées aiguës dans chaque aiffelle; les
découpures du calice ciliées; le ftyle très-glabre,

âplati; le fligmate barbu d'un côté & cilié; un

drupe fec , ovale , ridé ; une noix à une feule loge ;
les femences bianches , ovales.

Certe plante croît au cap Van-Diemen , à la
Nouvelle-Hollande, ( Labill.)
SEYC ETTE : nom vulgaire d’un froment batbu

SHEFFIELDIA.

SHERARDIA. ( Voyez RuBÉoLE. )
SHULTZIE
des. Schmaltz.

SEYMERIA. ( Voyez SEYMÈRIE, Suppl. )
SEYMÉRIE peétinée. Seymeria peétinata. Pursh.
Seymeria viftido-pubefcens, brachiatim ramofifima,
foliis peéhinato-pinnatifidis ;laciniis indivifis , linearibus,acutis. Pursh, Flor. amer, 2. pag. 737.

( Voyez SHEFFIELDIE.) Ce

gènré à “té réuni aux famolus par M. R. Brown,
(Wvyez SAMOLE ; Suppl.)

SHULTZIA.

que l'on cultive aux environs de Beaucaire.
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( Voyez SHULTZIE , Suppl.)

fauffe-obolaire. Shulrzia obolarioià
A

Shultzia foliis oppofitis , fefilibus, ovatis ; floribus

fpicatis, braéteis trifloris. Schmaltz, Journ. bor. 1.
pag. 219.
Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, irrégulières, affilié à la fa-

Genre de plantes dicotylédones ,À flzurs com-

mille des pédiculaires , appartenant à celle des
orobanches (Juif. Ann. Muf.), très-rapproché des
obo!aria. Il comprend des herbes exotiques à l'Eu-

plètes, monopétalées, irrégulières , de la famille

des fcrophulaires , qui a de grands rapports avec
les gerardia, & qui comprend des herbes exotiques
dans:
e
coufiit
el
effenti
re
caraëtè
le
dont
rope,
j
À l'Europe, à feuilles oppotées, ailées ou pinnatifides ; Les fleurs en épis.
Un. calice à deux divifions; une corolle tubulée, à
deux lèvres , la fupérieure bifide, l’inferieure envière ;
Le caraétère effenriel de ce genre eft d’avoir:
quatre étamines didynames; un ffigmate fefile; une
capfule uniloculaire, à deux valves, polyfperme.

. Un calice campanulé, à cing découpures lineaires,

PE ÿ une

corolle

campanulée;

le tube court;

le

Ce genre ne comprend jufqu’alors qu’une feule
née 4 cinq découpures prefqx” égales , étalées ; quatre
| rare: et i u? fyle ; un figmate fimple; une cap- efpèce découverte dans la Penfylvanie. Les feuilles
€ a deux loges, 4 deux valves , s’ouvrant au fommet. , font oppofées , f: files, ovales; les fleurs difpofées
;

/

en épis , accompagnés de braétées qui renferment

Toute cette plante eft pubefcente & vifqueufe.
Ses tig:s font très-ramenutes; les rameaux bran-

chacune trois fleurs. (Schmalrz. )

a

fig. 2 , dillenia inregra, n°. 25 —

chus, étalés , garnis de feuiiles péétinées, pinnati-

SIALITE. Dil/enia. Illuftr. Gener, tab, 492,

| les découpures entières, linéaires, aigués;

es fleurs petites, difpolées en une forte d'épi, le
long des rameaux ;le calice en cloche ; à cinq dé-

449

D alongées, prefqu'égales; quatre
°s; les filamens courts, inférés à l'orifice

surneraflora

celui-ci. L'hibbertia volubilis Andr.:tab. 126, eft
PRES +
PERRET
le dillenia fcandens.

Cettz plante croît dans la Caroline. © (Parsh.)

_ 29. J'ai déjà dit que le Jenidis paroiRo ESP
LENIDIA,
Voyez
(
genre.
ce
à
rapporté
être
BR: So
Pnis
ne
Suppl.)

que l'afrelia

Le

-Sevoir fupprimer
,que Pursh ; d'abord de la même

dillenia

volubilis Andr. Bot, repof, tab. 126; — Vent.
Choix des Piances, pag. & tab. 11.
Le genre hibbertia ne doit pas être féparéde

s po Yipermes , s'ouvrent au

| 3 Walter & de Gmelin, que ARE

(excluf. fynon.) 3 —

Gaw!. Rec, Pianr. bor. repof. pag. 273 — dillenia

Et in ààne capiale arrondie,à deux lo-

Obfervations. Ce genre eftle même

RITES

il faut ajouter aif/enia fpeciofa Curt. Magi1z. tab.

flylye incliné ;
de
la
desétaéammininees;sss lelà
> de la :lolong
nguzur
u:ur des

RES +

KA

Obfervations. 1°, Au dillenia feandens,, n°. 4,

de la corolle; les anthères droires ,nues ,alongées ;
un

di

fig. 2 , dillenia

retufa ,n°. $.

Coupures égales, linéaires ; la coro!lz jaunètre ; fon
tube plus court que le calice; le limbe à cinq dé-

pe

|

1:

3°. Quant au

genre Hre8erriA, il fe caraété-

opHuOn, 3 enluire établi fous un autre nom & avec rife par un calice à‘cing fotioles conniventes far le
des carsétères plus dévelospés. Le nom d’afrelia fruit ; cing pétales cadues ; trois ffyÿdes? de croi
s
à cing
à été employé par Smith pour une autre plante. capfules agglomérées.
E
R
tm
(Voyez AFZELIE, Suppl.)Il faur rapporter au
feymeria le gerardia afrelia, Di&. & Suppl. n°. 13,
,
e
r
»
S
E
C
<
È
P
S
E
S
S
E
D
“ko; a fervide type , qui eft le gerardia caffisides
UITE
at Fe 2, PAS. 4/45 — feymaria tenuifolia
2 P- 7379 add. 5 — afelia caffoides. |

th.
ia
9. SiaLrTe dorée. Didlaureea.nSmi

Gel, & Walter.
Botanique. Supplément. Tome V.

r
fe
te
li
ua
ag
in
,
is
ng
lo
ob
ico
ipt
ell
is
fo
ia
i Dillen
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ratis ; floribus fibfolitariis | fligmatious linearibus.
Smith, Bot. exot. 2. pag. 6j. tab. 02. 93.

Hibertia crenata. Andr. Bot. repof, tab. 472.

Ses tiges font prefque ligneufes, étalées & cou-

Cette belle efpèce eft remarquable par fes grandes fleurs d’un beau jaune-doré. Ses rameaux font

chees fur la terre ; fes rameaux nombreux,

de couleur purpurine; les feuilles alternes , médiocrement pédonculées | prefqu'orbiculaires ,

bruns, glabres, épais, cylindriques, garnis de
tsuilles alternes, prefque fefiles, alongées, elhipriques, glabres, d’un beau vert à leurs deux
faces, longues de fix à neuf pouces, à nervures
faillantes , fimples, parallèles, inégalement dentées en {cieà leurs bords, aiguës à leur fommet,
rétrécies à leur bafe. Les fleurs font ordinairement
folitaires
, pédonculées. Le calice fe divife en cinq
folioles coriaces , glabres, obtufes , perfiftantes ;
la coroile une fois plus longue que le calice; les
pétales larges, fpatulés ; les étamines difofées fur

un peu échancrées en cœur à leur bafe, crénelées & dentées à leur concour ; les pédoncules

très-Jongs , axillaires, folitaires , uniflores; les

leurs jaunes, ayant lapparence de celles d’une

potentille ; les ealices à cinq folioles glabres; les
pétales en cœur renvérfé , échancrés à leur fom-

met ; les étamines nombreufes ; les ftyles courbés; les ftigmares obtus.

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. B

plufisurs rangs inégiux; environ dix à douze ftig-

mates

SIAMIN. Plante de Rheed, Hore. Malab. 10,

fefliles, linéaires, aigus, très-étroitss le

pag. 1, tab. 1 , que Linné rapporte au pentapeles

fruit compofé de plufieurs capfules , de couleur

phœnicea.

jaune, de la groffeur d’une petite orange.

SIBADE. On donne ce nom, dans le départe-

Cette plante croit dans les Indes orientales. B

ment de Lot & Garonne, à une variité de l'a
voine cultivée.

(Smith)

10. SIALITE
Lab.

couchée. D'lenia procumbens.

SIBBALDIA.

: -

( Voyez SIBBALDE.) lilufr. Gen.

tab. 221 , fig. 1, fébbaldia procumbens , n°.15 —
;
fig. 2, ffbbaldia ereita ; n°. 2.

Dillenia fruticulofa , proffrata, feliis lineari lanceolatis, crafféufculis , aveniis. Labill. Nov. Holl. 2,

pag: 16. tab. 156.

-

diflus,

SUITE

DES

ESPÈCES.

Arbriffeau dont les tiges font foibles , renver-

4. SIBBALDE à petites fleurs. Sibba/dia parvi-

fans nervures , longue
s d’un pouce , artiau plus

merato-capitatis ; petalis obovatis , calice duplo dre-

iftil; les anthètes elliptiques, à deux loges; trois
Eos ftyles de la longueur des étamines ; trois à

ports avec le fibbalaia procumbens , dont elle 2 le

wuniloculaires, à une feule valve, s'ouvrant en

corymbe ;. par fes pétales en ovale renverfé ; une

“globuleufes,. à demi enfoncées dans une pulpe

couchées , fes feuilles rernéess les folioles rudes
& pileufes à leurs deux faces ;.la corolle jaune.

fées , longuts de fix pouces & plus; les rameaux
ld,
a.
for
Wil
Jégèrement romenteux ; les feuilles à peine pétiolées , glabres , un peu charnues , étroites , linéai- |
Sibbaldia procumbens , foliis ternatis ‘.faliolis
res-lancéolées , un peu acuminées, très-entières, utrinque flrigofo-pilofis , tridentatis ; flortbus glo-

wvioribus. Wilid. in Aét. Soc. Berol. vol. 2. —
un peu tomenteufes dans leur jeuneffe; les fleurs:Perf. Synopf. L. pag. 341.
folitaires ,prefque fefiles ;. les folioles du calice
Tournef.
minimo.
luteo,
flore
s,
orientali
Fragariaovales ,alongées , acuminées, un peu ciliées ; la
Coroll.
21.
corolle jaune ; les pérales orbiculaires ; les étamines plus courtes que à coro!lls , inférées fous le
Cette plante paroït avoir de très-grands rap”

culées fur des pétioles très-courts; les fupérieures

cinq capiules ovales , acuminées par les ftyles,
dedans , renfermant

à quatre femences

deux

.

charnue.

à

È

Cette plane croît au cap Van-Diemen, dans la

Nouvelle-Hollande. PB (Laëïil.)

Ar.

Diliersa
_ s1. Srattre àfeuilles de groféiller.
ar
groffularisfolia.
Dillenia caule decumbente ; foliis f[uborbiculatis,

crenato-dentatis ; pedunculis. folisariis ; flore longioSub
318.
pag.
3.
nov.
ed.
Kew.
.
Hort
ribus. Ait.
…

Hibbertia gr

fes
par
que
effentiellement
diffère
n’en
elle
“à 5

surs agglomérées en tête , & non difpofées en

fois plus courts que les calices. Ses tiges font
#
.
t
n
a
v
e
L
e
l
s
n
a
d
t
î
o
r
Cette plante c

_ SIBTHORPIA. ( Voyez Sisrmorpe.) Hlufr.
Gen. tab. $3$, fiérhorpia eurofaz, N°.153 he
thorpia proffrata. Salisb: Icon. 11. tab. 6.
: Oëfervations. Le fibthorpia evolvulacea Linn. À

eftledichondra repens. Suppl. & 11]. Gen. tab. 183.

SIBURATIA. Pet.- Th. (Voy. MESA, Suprl. )
_SICELIUM. Brown. Ce genre ne paroi PS

fulariefolia. Salisb. Paradif. 73. — |
tab. 1218.
différent

Sims, in Bot, Magaz.

du rorralea Abl.

147

SIG

SIC

SICIOTE. Sicyos. Illuftr. Gen, tab. 796 , ficyos _oblongis , apice derttatis, fubiùs puhefcentisus. Wild.
angulaia ; N°. 1.
in Nov. Aét. Beroi. vol. 2. — S.hrad. Journ. bor.
f.
—
1800.
pag.
291.
Perf.
Synop
1.
pag.
134.
Arbor
Obfervations. Plufieurs efpèces de fcyos ont
30-40 pedibus
, lignoque duro. P

été tranfportées dans d’autres genres. Le fcyos lobata , n°. 3, eft le momordica echinata Wild. &
Suppl.; le ffcyos Garcini , n°. 4 , eft le éryonia

2. Srckrncra (longifolia } folis oblongo-obovatis , integerrimis, glabris. Willd.Ï. c. Crefcit cum

gareni Wild.; le fcyos glandulofa , n°. $ , eft le

priore in montefis filvis ad Curacas. Ÿ

genre DRUSA, Suppl. Ce genre doit être réuni

comme efpèce aux BowLesiA de la Flore du Pé-

SICYOIDES. Genre de Tournefort, qui ré.
pond aux fcyos de Linné.

rou, d'après M. Decandoile lui-même. Enfin, le

ficyos edulis, n°. 6, eft le genre SECHIUM Sw.
( Voyez SEcHI, Duét. )
.

SUITE

SIDERODENDRUM ( triflorum
) foliis ovaro-

DES

lanceolatis , integerrimis ; pedunculis

futrifloris. (N. ) — Vahl , Eglog. 1. pag. 10. —
Willd. Spec. Plant. 1. pag. 912.
Sideroxyloides ferreum. Jacq. Amer. 19. tab. 17C4
fig. 9.

ESPÈCES.

7. SICIOTE à petites fleurs. Sicyos parviflora.
Wild.
. Sicyos foliis finu f:brotundo-cordatis | quinquangularibus , denticulatis , levibus.

Willden.

axillaribus

Sideroxylum

Spec.

arericanum

, feu lignum

curitie

Plant, 4. pag. 626,
| ferrum emulans, Pluken. Almag. 346, tab. 224.
fig.
2.
Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le f<Yyos angulata ; inaïis les feutiles font hfles & non.
Genre de plantes dicotylédones, à fleurs compas rudes ; le fond de l’échancrure eft arrondi, en
plètes, monopétalées, régulières, de la famille
cœur , & non en angle obtus , à cinq angles à leur
des rubiacées , qui a desrapports avec les errodea,
contour ; les fleurs mâles difpofées en grappes,
& qui comprend des arbres exotiques à l'Europe,
Comme dans le fcyos angularaz , mais d'x fois plus à feuilles oppofées; les pédoncules très-courts,
petites; les famélles en tête, prefqu’en ombelle,
axillaires, à deux ou trois fleurs.
quatre fois plus petires; le fruit moins gros.
Le car:étère efflentiel de ce genre eft d’avoir:
Cette plante a été recueillie au Mexique par
Un calice à quatre dents ; une corolle en foucoupe ÿ
MM. Humboldr & Bonpland. © (H/illd.)
quatre étamines ; un ffyle ; une baie à deux coques,
8. SicOTE à feuilles de vigne. Sicyos virifolia. à deux loges monofpermes.
Cet arbre à un tronc très-élevé, chargé d’un
Lila,

…

Sicyos faliis finu fubrorundo-cordatis, quinquelobis,

grand nombre dé branches & derameaux , 2arnis
de feuilles oppofées, pétiolées, ovales-lancéolées,
glabres, luifanrés, aiguës , três-entières ; les flurs
axillaires; les pédoncules très-couits , chargés de

dentatis, pilofo-vifcofis. Willden. Spec. Plant. 4.
Paz. 626.

, Toute cette plante eft vifqueufe & couverte
d'un léger duvet. S:s FT , bien moins pro-

deux ou trois fleurs.
:
Certe plante croît fur let montagnes baifées, à
la Martinique & au Montferrat. D

fondément découpées, font à demi divifées en

cinq lobes dentss;l'échancrure en cœur, arron-

die; elle à l'odeur du peine coccinea; les fleurs |

males & femelles une

du fcyos angutata.

Le lieu natal de cetre

(Wild.)

SICKiINGIA.

SIDA. (Voyez ABUTILON.)

ois plus perites que celles

SIDA-POU. Plante de Rheed, Horr. Mulub. 6.

plante n’eft pas connu. ©

tab. 59. Elle paroïît devoir fe rapporter à l'Aiptage

Je n'ai. pu me procurer fur ce

SIDERITIS. (Woyez CRAPAUDINE.}

g£ore , & fur les deux efpèces qui le compofent ,
d'autres notions que celles qui le crouvent dans
le SynopfsdePerfoon, n'ayant pas eu la faculté
de confulter les autres ouvrages.

étamtnes ; un fÿle ; une cupfule lipneufe , à deux loges,
4 deux values ; les femences uilées.
D 2

1. S:cxINGrA

)
N.
GA
AR
ez
oy
(V
M.
SIDEROXYLU

SIEGESBECKIA, SIGESBECKIA. ( Voyez Siue
+
)
GESBÈQUE.

Ce genre offre

un calice à cinq dents: une corolle campanulée ; cinq
4
0
E

EsPèces.
(erytroxylon) foliis rhombeor

Le

de Gærtner. (Woyez Moztna, Dit.)

È

.
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C'eft le po decumbens. Schrad. & Hoft.
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SIL

.-

SEE

f chiquetés, quelquefois nuis ;les capfules difformes.
!Quant à Ja variété C , majus ,du même.auteur;
: M, Decandolle penfe qu'elle doit être rapportée
lau flene noëtiflora. Quelques-uns l'ont prife pour
efpèce le figesheckia triangularis Cavan., plante in- lle fflene paradoxe. Sa tige eft rameufe , vifqueufe ,

Obfervations. D'après Marfchall , le figesbcchia
tberica ne paroît pas fufffamment difiingué du
figesbeckia orientalis , pour en être féparé; il penfe
encore qu'on ne doit pas réunir à cette dernière

laicu
arr
aux
lée
enf
s-r
trè
ds,
pie
x
deu
de
te
hau
L
connue de Linné.
rions; les feuilles ovales, alongées, larges, puuv
tro
fe
e
Ell
.
iés
fir
,
s
lu
ve
s
ice
cal
Les
;
s
te
an
fc
be
:
SILAGURIUM. Plante figurée & décrite par
|
à Romainville.
Rumphe, Herb. Amboin. 6, pag 44, tab. 19,.que

Eïnné rapporte à fon fida retufa. (Foy. ABUTILON.)

SILENÉ. Sitene. liluftr. Gen. tab. 377, feet,

filene pumilio , n°.

—

/

78 ; — fig. 2, filene nod:flora ,

DS 4
Obfervations. 1°. Plufieurs efpèces de cucubalus
ont été rapportées à ce genre par quelques auteurs
inodernes. (Voyez CUCUBALE , Suppl. )
2°, Il faut ajouter au ffene ruvella, n°, 621,
filene inaperta, Dcand. ‘Flor. franç. n°. 433$,
Cexel. fyn. Linn. Dill.); — filené annulata, Ch},

go. Au filene colorata Poir. n°: 7, feu bipartitæ

Desfonr. , ajoutez fflene hifpanica Jacq. Fragmi:
tab. 159. Aa filene vefpertina?

,
.
b
a
B
en
.
y
o
V
,
.
r
i
o
P
ia
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if
9°. Le filene anguff

a,
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gy
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De
.
M
r
pa
it
très-bien décr

8,
.
n°
l.
pp
Su
&
.
t
n
o
t
s
e
D
de gypfophylla compreffa.

10°, Le cucubalus reflexus Linn. n'eft qu'une viriéré du fflene noëurra , n°, 63 — filene fpicata,
3— /ychris filvefris
var. 8, Decand. Flor. franc.
alba ,; Magn. Monfp.

171. [con. Cette plante ne

Lond. 173. Cette plante ne diffère du fflene cretica,
n°. ç7, que par fes pétales plus petits, égaux aux

ra”
diffère du fflene noëurna que par fa tige moins
4p&
e
fic
ori
r
leu
à
is
mun
s
ale
pét
fes
par
,
meule

— Dacand. Flor. franç. 4. p. 749 ,. & Suppl. 6o4.
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ment.
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119. Il y a
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e
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: 4%."
Aù flené acaulis |n°. 80, fe réunit comme

qui appartient au /flene quadridentara , Suppl. à

dents du calice, & non deux fois plus longs; peutêtre n’en eft-elle qu'une variété. (Decard.)
3°, Au filene campanula, n°. 75 , ajoutez cucubalus alpinus, AU. Ant. pag. 28, tab. 1, fig. 3;
une autre variété, le /exe elongata , Bell. Ad.

taur. $. pag. 229. Elle fe trouve dans les forêrs
ombragées des hautes Alpes. Toutes fes parties
font plus développées , plus alongées; les pédoncules furcout longs de deux à trois pouces. (Dec.

RÉ

For, frang.)
: 5°. Le

Le

as

filene polyphylla, Dec. Flor. franç. non

fCou
peu
un
s
épi
les
;
rts
cou
s
plu
peu
un
pendices
bés à leur fommet avant leur entier developpe”

n°.

74,

retranchez lychnis

minor,

&c. Seg.s,

du jilene Eatesbai , n°. 68, retranchez le fynonÿme
de Piukenet, déjà cité pour le fflene wirginiéa»

à
é
nn
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me
é
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jà
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t
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o
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mi
pu
ne
le
ff
Le
.
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.
n°
Particle CucuBaLe ; il faut l'en fupprimer.
12°. Ajoutez au filene longiflora | n°. 21,
El

Waidft. & Kir. Piant. rar.

Hung. 1 , tab. 8;

—.

FAeft

— lychnis pralongis foliis & calice. Barrel. CON:
Rar. tab. 382. -

6°, Le filene piéta, n°. 30, eft 1: fiene bicobor,,

pèces puiffent être réunies , ainf qu’elles le font

dinde “+le RE

Lion. Sa sé

blanche ; le calice cylindrique , un peu rétréci à
du
res
carsétè
les
ant
compar
,.en
doute
Je
13°.
fa bafe, prefque fans nervures; la capfule un peu
files
notre
de
ceux
avec
36,
tina
n°.
,
vefper
filené
pédicellée. ( Decaxd. Flor. franc. Suppl.)
colarata feu bipartita Desfont. , que ces deux ef:

. Flor. franç. n°. 43373

— Icon. Planr. Güll. rar.

dans Smith, in Sibth.:Prodr: Flor. grec. pag- 291:
| D'après le même aureur , le lene ciliata Wild. &
| n°. $, devroit encorz être réuni à ces deux efPerf. non Desf.; — filene portenfis, Bonam. Prodr. pèces, en ajoutant pour {ynonyme les /yefnis #74
nann, pag. 72; — Brot. Flor. lufit. 2. pag. 192. ina, — hirfuta, =>pipurea, —- leucoïifolio. Barrel.
dont
varieté
la
lement
probab
An Linn?
C'eft
1010.
b.
Icon.ta
?
15
ere

padép.g. 15Loe rta&b,Gar.42518006yi, lene polyphylle, Anne du
pag. 1153 — file

ne pda,

-°. Au flene nurans, n°. +3, ajoutez var. 8,

: glabra ; Flor. franç. Suppl. 6oÿ; — filene amble-

na ,
sra
, Lejeune

j'ai fait mention à la fin de la defcription du /f/ene

fes fleurs ouvertes pen”
colorata; celui-ci conferve

ou”
$
ne
elles
na,
vefperi
flene
le
dans
jours
le
dant
ÆElor.
fpa,
1.
pag.
199.
Elle
ne
|
Fior.
x
_ vrent que le foir.

diffère
du
/ilexe
nurans
que
par
fa
tige
e
glabr
&
purpurine & par fes fleurs un peu plus

À. 14°. Plufieurs efpèces de cucubalus font réunies
Elle à été trouvée aux bords de l’Amblève près hâàce genre dans le Prodr. Flor. grec. Sibth., elles
Spa, par M. Lejeune. Une autre variété, fous le |qu les cucubalus behen , — fabarius, — italieus >
grandes.

_ nom de var. B,laciniata, eft mentionnée par M. Me-

rar, Flor. par.pag. 167. C'eft une forte de monitruo-

;_fré dans laquelle les calices & les pétales fonc dé-

mollifimus , &c. Il paroit même que l'intention de

_
res

eft de ne faire qu’un (eut genre de cé*
|
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15°. D’après un nouvel examen , je crois pou- | nombre d'une à trois; les pcduncules plus courts
voir affirmer que le fflene penfilvanica ,n°. 47, &
le flene cheiranthoïdes , n°. 49 , ne forment qu’une

dix raies verdâtres; les pérales blanchätres ,sus,

Jardin des Plantes, fous le nom de figrne fuffruricofe,m'a paru tellement rapprochée du f'ene fraticofa, n°. 18 , que j'ai recueillie aux environs de

Cette plante a été découverte par MM. Robillard & Caftagne, près de Marfeille , au château

ue les feuilles;le calice cylfndrique , marqué de

feule efpèce.
| bifides ,beaucoup plus courts que le calice ; cinq
à
dix
étamines
;
une
capfule
prefque
fefäle
,
ovale,
16°. La plante indiquée dans le Catalogue du alongée.
Mairieille, que je ne puis la confidérer que comme

Borelli, &c. © (Decand.)

une variété remarquable par une racine très-fim-

ple , dure, traçante , horizontale, qui paroît être j

82. SILENÉ grêle. Siene gracilis. Decand.

lèvent plufieurs rameaux droits, très-glabres &
non pubefc-ns. La corolle eft blanche , un peu

Sileue calicibus glabris ; decemnervis ; pecalis bi-

plutôt unexige foutérraine & ligneufe, d’où s’é-

partitis , lobis linearibus, fauce coronatä ÿ florib.s

diflantibus, ereélis, alternis , in racemos graciles, fim-

plus grande.

plices difpofiuis. Dec. Car. Hort. Monfp. pag. 141.
Cette efpèce a de très-grands rapports avecle

17°. Il faut ajouter au fflene dichotoma , n°, 35,

— Plant. rar Hug. 1, tab, 29 ÿ — /ychnis orien-

filene ciliata Wil'd.; elle en diffère par fon calice

talis, faponaria folio, fubhirfato. Touran. Coroll.

glabre , par les lobes de fes pétales linéaires &

24,6x Herb. Notre filene membranacea , 1°, 14,
eft la même efpèce; il doit être retranché:,
18°, Les nombreufes efpèces dont ce genre fe

uon élargis à leur fommet. Ses feuilles inférieures
font ovales , les fupérieures linéaires; les fleurs
droites , alternes, diflantes , formiant des grappes
fimples & grêles, comme celles du fé/ene dufitanica ÿ

groilit tous les jours , augmentent de plus en plus
les difficultés, lorfqu'il s'agie de les caraétérifer.
Ce motif m'a engagé à ne point parler de roures

el'es font blanches, perires, fugaces; les calices,
glabres, à dix nervures ; les pétales partagés en
deux lobes linéaires; une capfule turbinée , médiocrement pédicellée.
Ls lieu natal de cette plante n'eft pas connu.

celles qu=j'ai obfervées dans les herbiers , les unes
D'ayacc qu: des fruits fans fleurs, d’autres

des

fleurs fouvent imparfaites , fans fruits. Au refte,
Jinvite ceux qui peut-êsre s'occuperont un jour
de la monographie de ce genre, à faire une atreu-

© (Decand.)

On particulière aux capfules fefliles dans certaines !
efpèces, pédicellées dans le caice dans beaucoup

d’auttes. Lorfqu'il exifte un pédicelle, le calice ,
toujours LE avec le fruit, fe rétrécit à la
Partie inférieure qui enveloppe le pédicelle, &
S'enflé confidérablement à celle qui recouvre la
capfule dont il prend Ja forme. Peut-être cette
conformation pourroit-elle fervir-de cratère gé-

pas dans plufieurs
Rérique, fielle ne fe retrouvoit
dequelqu:s autres genres de cette famille.
>
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* Fleurs folitaires & latérales.

à 81. SITENÉ à pétales co:

La

n°2

tala, Decand.

urts.

Silene brachype-

83. SILENÉà pezice corolle. Silene micropetala.
cand,.

Pr

ue,

Silene calicibus hifpidis, decemffriatis ; petalis

bifidis, calicis longitécine ;gonophoro capfula breviore ; floribus terminalibus , aut in dichotomiä breviter pedicellatis ; caulibus ereétis , folirfque oblongis ;
hinc indè modliter pilofis. Decand. Catal. Hort.

LR
Mon(p. pag. 146.
Cette plante fe rapproche par fon port du
À filene difficha Willd., mais elle en diffère par fon
inorefcence , avant fes fleurs folitaires beaucoup
plus petites; ells a encore de l'aflnité avec le #lene tr'deneata , que fes pétales à deux & non à
trois lobes rendent très-facile à diflinguer. Ses:

tiges font droîtes , pourvus, ainfi que les feuilles,

de poils mous & rares; les feuilles oppofées,
;les A-urs terminales ,ou placées quel" Silene cinereo-pubefcens foribus ereitis, folitariis Ê alongées
axillaribis fediis inferiorisus fpathulatis , fuperiori-- quefois dans Ja bifurcation des rameaux, à peine
bus oSlengo-lanceoluris. (N.) — Dec. For. frarç. pédonculées;. les calices hifpides, à dix
les pétales bifides , de la longueur du calice
Suppl. 697,— Rob. & Caf. Mem. ined.
capfule plus longue que fon pédicelle.
lante eft couverte de poils à demi
;
Le
lieu
natal
de
cette
plante
n'eft
P:
S2s tiges font droires, finples, O (Pecard.)
couchés K cendiés.
|
Dr
‘quelu: fois légèrement inclinées, longuesde fix à
neuf pouces ;ls feuilles inférieures en forme de
SILENÉ à deux coule
Ipatule, difpofées enrofette ; les fupérieures diflan- BE
tes, Un peu am plexicaules , alongées, lancéolées; | ©
les fleurs droites, foliraires . axilaires, rares au :- Si
.

4
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le calice;une capfule ovale, point pédicellée dans
emarginatis, calicibus villofis, foliis obcvatis , caulibus diffufis. Smith, in Sibth. Prodr. Fior, græc. r le calice.
1

1. pag. 292, & Flor. græc. tab. 410.

Ses tiges font étalées, diffufes, rarement

di-

chotomes , garnies de feuilles oppofées , en ovale

Je foupçonne cètte efpèce originaire de l'EFpagne. % ( #7,[. in herb. Desfont.)

renverté ; les Heurs difpofées en grappes; les cahces velus; la corolle couleur de chair ën deflus,
verdâtre en deffous; les pétales à deux décou-

87. SILENE à fruit pédicellé. Silene pedicellata.

crés au fummet.

Silene caule foliifque afperis ; inferioribus fpathx-

pures étroites ; les appendices de l'orifice échanCette plante croit à l’île de Chypre. © (Smic)
85. SILENÉ fucculent. Si/ene fucculenta. Forskh.

Silene floribus axillaribus, folitariis , redanculatis ;
petalis bifidis; foliis carnofis , ovalibus , villofis,
feffilibus, fabvifcidis, confertis , patentiffimis; (caule

fraticofe. ) Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 89.
— Non filene feduides. Encycl. n°. Go.

. D'après un échantillon de cette plante que j’ai
vu dans l’herbier de M. Desfontaines,

recueilli

par M. Dalifl:, elle eft très-différents du fene

fedoides, n°. Go. Ses tiges font dures, ligneuies,
_étalées , très-rameufes, pubefcent:s ; les jeunes

rameaux courts, prefqu'unilatéraux, chargés d’un
grand nombre de feuiiles très-rapprochées , feffiles, minces, charnues, épaifles, ovales, obtufes, étroies, velues, légèrement vifqueufes,

longues
de fix lignes ; les fleurs axillaires, pédoncu-

Jées , folitaires, latérales; les pédoncules pubef-

cens , à peine de la longueur des feuilles; les

calices alongés, tubulés , velus, à cinq dents fu-

bulées, plus longs que les pédoncuies ; la corolle
blanche; les pétales bifides à leur fommet; les
onglets plus longs que le calice ; l'ovaire pédicu lé dans le calice.

=

SES.

Cetre plante croit dans la Syrie , en Egypte,

aux catacombes d'Alexandrie. P (F7, f ên herb.
Desfont. )

66. SILENÉ à petites fleurs. Silene Parvifiora.

| Silene foliis lin à

-oblongis

*X,* Fleurs latérales ramaf[ées.

À latis , caulinis

lanceolatis ; pedurculis trichotomis ;

capfulis än calice perfiflente pedicellaris. {N.)

Silene ocymoides. Desf. Cat. Hort. Par. p. 184:
es tiges font rameufes, cylindriques , hériffées
de poils courts; les feuilles inférieures & radicales fafciculées, pétiolées, en forme de fparule,

épaiffes, rudes , pubefcentes , principalement en
deflous , inégales , les unes plus courtes, ovales,

obrufes , d’autres lincéolées; les feuilles caulinaires plus étroites, lancéolées , feffiles , rétrécies
à leur bale, aiguës à leur fommet ; fouvent de

leurs aiffelles fortent de petits rameaux avortéss

chargés de feuilles nombreufes, prefque filiformes.
Les rameaux fe terminent ordinairement par trois

pédoncules étalés,foutenant trois fleurs pédicellées, petites, blanchâtres; une capfule ovale,

obrufe,de la grafleur d’un pois , remarquable par

un pédicelle de fix lignes, renfermé dans le calice

perfiitant, & récréci en col de bouteille furce

pédcelle, puis renflé & appliqué fur la capfüle.

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes.
Son lieu natal n’eft pas connu. x (W.f.)
88. SILENÉ velouté. Silene velutina. Loyf.
Silène foliis inferioribus obovato-lanceolutis , [uperioribus lanceolato-linearibus , fefilibus, omnibus
cauleque pubefcentibus ; floribus Lateralibus , breviter

pedunculatis ; confertis ; petalis femibifidis. Loyf.
”
Jouin. bot. 2. pag. 324.

Cette efpèce eft remarquable par le duvet ve-

louté
qui
recouvre
toutes
fes
parties.
Ses
tig:s
fuspilofis , obtufis ; R
font droites, cylindriques , rameufes, pubefcer-

floribus fubpedunculatis , calrcibus kifpidis ; capjulis
ovatis, Sefilious. (N.) a

Cette efpèce à des rapports avec le fene feri-

cea. Ses riges font durts, ftriées, obfcurément
tétragones, couchées à leur partie inférieure ,
ileufes, un peu glanduleufes ; les feuilles fetes,

inéaires , oblongues , obtufes , lonzues d'environ

tes, un peu rudes, longues d’un pied & plus;
les feuilles inférieures Dsles Hocéoiis , Jongue-

ment pétiolées, un peu molles, longues de deux
pouces & plus; Les fupérieures fefñles, plus

étroites,lancéolées , un peu plus courtes, aiguës.
Les rameaux latéraux portent à leur extrémité,
dans l'aiffelle des feuilles, des flurs médiocrement

plupart
la
,
folitaires
quelques-unes
pédonculées,
14plus,
&
lignes
deux
de
s
large
,
s
deux pouce
chement pileufés, principalement vers leurs bords; agslomérées, Les calices font tubulés, longs d’un
celles des rameaux plus étroites; les flaurs laté. pouce, pubefcens; la corolle blanche, un peu
bidemi
à
pétales
les
;
calice
le
que
longue
Plus
rales, axillaires , prefque
foliraires, très-médiocrement pédonculées ; le calice ovale, à «cinq files ; l'ovaire pédicellé.
dents aiguës, à dix flries, velu, légèrement vifCerre plante croît en Corfe, dans les fentes
_ queux; la curoile petits, À peine plus longue que dés rochers.
#(7.f)
-
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emarginatis , calicibus villofis, foliis obcvatis , cau- | le calice ; une capfule ovale, point pédicellée dans

libus diffufis. Smith, in Sibth. Prodr. Fior, græc.
1. pag. 292, & Flor. græc. tab. 410.
Ses tiges font étalées, diffufes, rarement

le calice.
Je foupçonne cetre efpèce originaire de l'EF

di-

pagne. Z ( #7,[. in herb. Desfont.)

chotomes , garnies de feuilles oppofées , en ovale
renverté ; les Heurs difpofées en grappes; les cahces velus; la corolle couleur de chair ën deflus,
verdâtre en deffous; les pétales à deux décou-

87. SILENE à fruit pédicellé. Silene pedicellata.

crés au fummet.

Silene caule foliifque afperis ; inferioribus fpathx-

*X,* Fleurs latérales remafées.

pures étroites; les appendices de l'orifice échanCette plante croît à l'ile de Chypre. © (Smih.)

À latis , caulinis

85. SILENÉ fucculent. Sifene fucculenta. Forskh.
Silene floribus axillaribus, folitariis , redanculatis ;
petalis bifidis; foliis carnofis , ovalibus , villofis,
feffilibus, fubvifcidis, confertis , patentiffimis; (caule

fraticofo.) Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 89.
— Non filene feduides. Encycl. n°. Go.

. D'après un échantillon de cette plante que j'ai
vu dans l’herbier de M. Desfontaines,

recueilli

par M. Dalifl=, elle eft très-différente du fene

lanceolatis ; pedurculis trichotomis ;

capfulis än calice perfiflente pedicellaris. {N.)

Silere ocymoides. Desf. Cat. Hort. Par. p. 184.

es tiges font rameufes, cylindriques , hériffées

de poils courts; les feuilles inférieures & radicales fafciculées, pétiolées, en forme de fparule,

épaiffes, rudes , pubefcentes , principalement en

deflous , inégales , les unes plus courtes, ovales,
obrufes , d’autres lincéolées; les feuilles caulinaires plus étroites, lancéolées , feffiles, rétrécies
à leur bale , aiguës à leur fommet ; fouvent de

leurs aiffelles fortent de petits rameaux avortéss
fexoides, n°. Go. Ses tiges font dures, ligneuies, chargés de feuilles nombreufes, prefque filiformes.
étalées , très-rameufes, pubefcent:s ; les jeunes Les rameaux fe terminent ordinairement par trois
rameaux courts, prefqu'unilatéraux, chargés d’un pédoncules étalés,foutenant trois fleurs pédicelgrand nombre de feuiiles très-rapprochées , fef- lées, petites, blanchâtres; une capfule ovale,
files, minces, charnues, épaifles, ovales, obtu- obrufe,de la graffeur d’un pois , remarquable par
fes, étroies, velues, légèrement vifqueufes,
longues de fix lignes ; les fleurs axillaires, pédoncu-

Jées , folitaires, latérales; les pédoncules pubef-

cens , à peine de la longueur des feuilles; les

un pédicelle de fix lignes, renfermé dans le calice

perfiitant, & récréci en col de bouteille furce

pédicelle, puis renflé & appliqué fur la capfüle.

calices alongés, tubulés , velus, à cinq dents fu-

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes.
Son lieu natal n’eft pas connu. x (W. f)

onglets plus longs que le calice ; l'ovaire pédi-

88. SILENÉ velouté. Silene velutina. Loyf.

bulées, plus longs que les pédoncuies ; la corolle
blanche; les pétales bifides à leur fommet; les
:
ce llé dans le calice.
Cetre planre croit dansla Syrie, en Écypte,

Silène foliis inferioribus obovato-lanceolatis , [uperioribus lanceolato-linearibus | feffilibus , omnibus
aux catacombes d'Alexandrie. P (F7, f ên herb. cauleque pubefcentibus ; floribus Lateralibus , breviter
Desfont. )
À Pedunculatis | confertis ; petalis femibifidis. Loyf.

66. SILENE à petites fleurs. Silene parvifiora.

| Silene foliis lineari-oblongis ; fuspilofis , obtuffs ;

foribus fubpedunculatis , calicibus kifpidis ; capfulis
ovatis, fefilious. (N.)

“-

Cemeefpèce à des rapports avec le fene fericea. Ses tiges font dures,

ftriées, obfcurément

tétragones, couchées à leur partie inférieure,

ileufes, un peu glanduleufes ; les feuilles fetes,

linéaires , oblongues,obtufes, longues d'environ

Jouin. bot. 2. pag. 324.

-

Cette efpèce eft remarquable par le duvet velouté qui recouvre toutes fes parties. Ses tig:s
font droites , cylindriques ,rameufes, pubefcer-

tes, un peu rudes, longues d’un

les feuilles inférieures ovales-lancéolées

pied & plus;
, longue-

ment pétiolées, un peu molles, longues de deux

pouces

&

plus;

Les fupérieures

fefiles, plus

étroites,lancéolées , un peu plus courtes, argus.

Les rameaux latéraux portent à leur extrémité, &
dans l'aiffelle des feuilles, des fl-urs médiocrement

pé
do
nc
ul
ées, quelques-unes folitaires , la plupart
deux pouces , largesde deux lignes & plus, 13chement pileufes, principalement vers leurs bords; agazlomérées, Les calices font tubulés, longs d’un

_

celles des rameaux plus étroites; les fleurs laté. pouce, pubefcens; la corolle blanche, un peu
bii
dem
à
s
ale
pét
les
;
ice
cal
le
que
rales, axillaires , prefque foliraires, très-médio- Plus longue
f
é
e
s
; l'ovaire pédicellé.
crement pédonculées ; le calice ovales, à cinq

_ dents aiguës, à dix firies, velu, légèrement vif_ queux; la coroile petits, À peine plus longue que
.

Certe plante croît en Corf>, dans les fentes
des rochers. x (7.f)
:
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Silene floribus paniculatis ,nutantibus ; petalis bi- || dis fpathulatis, feabris. Marfch. Flor. taur. cauc. 1.

fidis , undularis , reflexis ; pedicel is ternis. Curtis,

Bot. Magaz.

Ses riges font peu garnies de feuilles, terminées

. Par des rameaux paniculés , prefque nus, foutenant des pédoncules oppolés , ordinairement char-

gés de trois fleurs. Les feuilies radicales font pé-

tiolées , alongées , un peu obtufes, glabres, co-

riaces ; celles des tiges linéaires, lancéolées; les

fisurs petites ,inclinées avant leur épanouiffement,

puis redreflées; les calices glabres, en cône ren-

verfé, marquées de dix firies purvurines ; la çorolte blanche ; les pétales bifides; les découpures
étroites. |
Cette plante croit fur les rochers du Caucafe. #

k
Page 341Silene caulibus bafi lignefcentibus ; foliis fpathulato - lanceolatis ; calicibus cylindricis, decemfiria:
tis; petaloram limbo bipartito, matgine bafeos utrin-

guè unidentato,
n°,;: 473

Marich.

Cafp.

pag.

175: App.
:

Silene cafpica. Perf, Synopf. 1. pag. 497:
Ses tiges font prefque ligneufes à leur bafe, ra

meufes , dichoromes ; les feuilles opjrofées, roi:

des, petites , d'un vert-foncé , lancéolées, en fpa-

tule, rudes

terminales

au toucher; les fleurs

wédonculées,

& foliraires dans la bifurcarion des

rameaux ; les calices alongés , cylindriques ,pu=

béfcens , à dix ftries; les pétales bifides, munis à
(Marfch.)
la bafe de leur limbe, de chaque côté, d’une feu'e
dent; les capfules plus courtes que le calice pet94. SILENÉ à quatre dents. Silene quadridentata. | fiftant.
Lion,
x ftériles & pierreux
lieu
aux
t
croî
te
plan
e
Cett
Silene petalis quadrilobis, caule dichoromo 3 foluis
)
fch.
afe,
fur
le
Cauc
Dh
(Mar
linearibus | recurvis. Linn.

Sec. Plant. 6o2. Sub
filene quadrifidä. — Jacq. Auftr. vol. 2. tab. 120.

Lychnis quadridentata. Linn. Syft. veg. 435.
Silene quadrifida. Wild.
Cucubalus quadrifidus. Linn. Spec. 1. pag. 414.
. Lychnis alpina, foliis anguflis, reflexis ; petalis

F Von ie

Seg. Veron. 3. pag. 136. tab. 5.

Aifine alpina, glabra , folio reflexo. Pluk. Almag.
23. tab. 75. fig. f.

96. SILENÉ à feuilles fpatulées. Silene fpathulata,
Mar(ch.
Silene calicibus fubdecemangularibus ,hirtis; petas
lis bifidis ; caulibus afcendentibus , fubdichotomis;
foliis fpathutatis, pubefcentibus. Marfch. Flor. taur,

CaUC, 1, pag. 341.

Silene (pyemæa) floribus terminalibuss fubter-

nis ÿ petalis bifidis ;foliis pubefcentibus , inferioribus

foathulais , fummis fubrotundis ; caulibus fimplicibus,

declinatis. Adam. ap. Web. & Mohr, Catal., 1:
pag. 58. n°. 16,
A
Cette efpèce a le port d’un areraria; elle a été
confondue par la citation des fynonymes avec le
Plante prefque naine, dont les racines produifilene alpefiris , dont elle eft très-diftinéte; elle fe fent plufieurs tiges hautes de trois ou quatre pouces, fimples, un peu renverfées , alcendantes,
prefque dichotomes à leur fommet ; les feuilles.
pubefcentes, les inférieures en fpatule, les fupérieures prefque rondes; les fleurs terminales pret

que ternées; les calices hériffés, prefqu’à dix anglés; la corolle d’un pourpre-foncé , prefque de rs
| grandeur de celle du filene quinguevulnera ; Ves P£-

tales bifides ; les caplules un peu plus longues qe
le calice perfittant.
ad

-. Cette plante croît fur les rochers & les hautes

.)
ch
rf
Ma
(
x
e.
af
uc
Ca
du
s
ne
ag
mont

97: SILENÉ frangé. Silene fmbriata. Bot: Magaz..
Silene
floribus
dichotom®
paniculotis
;
petalis
fem
,. Si/ee

Cette plante croît dans les Alpes
,
fur
les
ro|
Ip s
| Éifidis ,

incifo-fimbriatis ; coroné

:
bipartité j calicibus

mecg venofis , pubefientibus. Bor.Magaz. pa8- x
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Cette plante n'eft très-probablement qu'une
bell: variété du cucubalus behen | beaucoup plus

8. Eadem, foliis latioribus ,planis. Matfch. |. c.
Les tiges font prefque ligneufes à leur bafe,
couchées & rameufes; les rameaux fupérieurs

grande , remarquable

par fes pétales à demi bi-

fides , incifés & frangés ,d'un blanc mélangé de
vert; l'appendice en couronne, partagé en deux ;

le calice très - gros,

renflé, veiné,

pubefcent.

Les fleurs forment une panicule étalée, dichotome.

Les tiges

font

droites, hautes de deux

pieds,velues, cylindriques ; les feuilles grandes,
ovales-acuminées , très-entières, oppofées , fef-

files, rétré-ies brufquement en une forte de pétiole, hifpides à leurs deux faces , ondulées à
leurs bords ; les femences ridées & réniformes.
Cette plante croît fur le mont Caucafe. ©

98. SILENÉ glauque, Silene glauca. Zea.
_ Silene glaberrima , foliis oëlongo-linearibus , glaucisÿ calcibus fubcylindricis,

decemftriatis; petalis
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grêles , afcendans , longs de fix pouces , un peu.
pubefcens vers leur fommet; les feuilles roiïdes,
linéaires ,prefque fubulées, canaliculées, étalées,

très-aigués , réféchies , hériflées de quelques poils
blancs, ciliées à leur bafe, planes, plus vertes
& plus larges dans la variété 83 les fleurs d’une à
fix, pédiceliées, difpofées en grappes dichotomes;

le calice étroit , alongé,

pubefcent & un

peu vifqueux , tomenteux, terminé par un rebord
étroit, fcarieux, & par des dents courtes, aiguës;

les pétales blancs & bifides; les capfules ovales,

plus courtes que le calice perfiftant.

:

Cette plante croît fur les rochers élevés du

Caucafe.% (WF. f. in herb. Desfonc.)

apice fuberenatis, (N.)
. Ses tiges font droites , herbacées , rrès-glabres,
ainfi que toutes les autres parties de cetre plante,
à peine rameules; les feuilles fefiles, étroites,
oblongues, linéaires, aiguës , conniventes à leur

Silene petalis Bifidis ,calicibus oblongis , dentibus
obrufis ; foliis lanceolatis , ciliato-fcabris ; caulibus
bafÿ ramofis, procumbentibus , fubanifioris. Mar(ch.
Flor. taur. cauc. 1. pag. 336.

furcation des rameaux , au nombre de deux ou

Cette efpèce reflemble, par fon port, au fene
Jupina. Ses tiges font plus courtes, couchées, di-

bafe , un peu flriées ;de couleur glauque , longnes
d’un à deux pouces. Les fleurs naiffent dans la bi-

trois inégalement pédonculées; leur calice eft
glabre, prefque cylindrique, à dix ftries, alternativément blanches & vertes ; la corolle purpurine, un peu plus longue que le calice ; les pétales

un peu crénelés à Jeur fouwner. Je n’ai pas pu ob-

ferver les capfules.

Cette plante a été envoyée du Jardin de Madri d à celui des Planres de Paris, où on la cultive.
Qt

101. SILENE comprimé.
Silene depreffa, Marfch.

vifées dès leur bafe, longues de trois ou quatre
pouces, moins blanches, à peine rameufes, plus
rudes ; les feuilles plus jarges , verdâtres , lancéolées, à peine rudes, hérifféesàleurs bords de
cils très-courts; fouvent une feule fleur termi-

nale, prefque fefile ; quelquefois une fecondé
pédonculée, pourvue de deux braëtées fous le
calice ; celui-ci alongé , vifqueux & pubefcent ,
à rebord

large, fcarieux,

blanchätre , terminé

par des dents courtes , obrufes ; les nervures ver-

dâtres, longitudinales; les pétales blancs & bifides;une capfuls prefque globuleufe , beaucoup
3 PA calicibus Ovatis, glabris , erectis ; petalis
plus longue que le calice perfiftant.
IRAS ; racemis fecundis, dichoromis ; folits lanceoCette plante croît fur les rochers, dans la Taudatis, pubeftentibus, Marfch. Flor. taur. cauc, 1.1
ride. z (Marfch.)
:
Pag- 33$.
99. SILENÉ d’Ibérie, Silene iberica. March.

®

Cette plante a le port du flene dichotoma , auquel elle

102. SILENÉ à feuilles étroites. Silene anpiffi-

reemble encore He la plupart dite
h.
folia.
Marfc
ss
2
MF
Caraéères;elle s’en diftingue par fon duvet bien
Moins abondant, par fes fleurs plus petites, pa
Silene
petalis
bifidis,
caulibus
ereëfis;
ramis
alr
fes calices glibres & plus courts. Ses feuilles font ternis , unifloris ; foliis linearibus , elongatis , glaSUPOrREE lancéolées , pubefcent;efses fleurs
bris. Marfch. Flor taur, cauc. 1. pag. 337.
Paiées en grappes dichoromes, unilatérales;
terminalique
,
lareralibus
floribus
)
(petræà
Silene
és calices droits, ovales ; les pétales biâdes.
pedunculatis ; petalis bifidis ; foliis lineari-fubulaCette plante croît dans la Tartarie afñatique. tis , glabris ; caulibus fimplicibus, afcéndentibus.
{Marfch.)
NA
Adam; ap, Web. & Morhr, Cacal. 1. pag. 58.
A
n7,. 2$.
100. SILENÉ renverfé. Silene füpina. Marfch.
racines produifent des rejets nombreux,
Ses
©.
Silene petalis bifidis; calicibus alternis pedun
droites , longues d’envitiges
des
nt
s'élève
d'où
culatis , oblonpis ; aentibus acutis ; foliis Hnvaribhs
,untrnes
alte
x
rameau
en
s
divifée
,
pied
un
ron
Pucronatis, hirtis ; caulibus bafi ramofs;
procum:
alongés , les fupérieurs plus
urs
inférie
les
,
flores
nttbus, Mar(ch. Flor. taur. cauc. 1. Pag. 336.
rts ; les feuiiles slabentshfRiqes , prefque fu- .
cou
Boranique, Suppléments. Tome V,.
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bulées, longues de deux pouces, larges d'ane

ligne & plus; les fleurs pédonculées , terminales,

foliraires , quelquefois latérales;le calice prefque
campanulé , légèrement hériffé ; les pétales blancs

DER ; les capfules prefqu'aufli longues que le
calice.

à

2”

dans le filene flavefcens , Plant. rar. Hung. , je ferois

porté à crone que cette dernière plante eft a
même que celle qui vient d'être mentionriée.
10$. SILENE à fleurs obfcures. Silene ry&antha.
Willd.

Cerre plante croît fur les rochers du Caucafe,

&c le long du flsuve Terek. x (Marf.h. )

Silene petalis bifidis , calicibus decemfiriatis ; frucPda obtusè trigonis , oblongis ; floribus racemofis,
ecundis ; foliis inferioribus

103. SILENE à Beurs feffiles. Silene fefiliflora.
: Silene villofa , petalis bipartitis ; foliis inferiori-

bus foathulatis , fuperioribus anguffo-linearibus ; floribus feffilibus,fpicé dichotomé , calicibus turgidis,

(N.)

elliprico - fpathulatis,

fuperioribus lanceolatis. Wiliden, Enum. Plant. 1.

pag. 472.
s
Toute cerre plante ef pubefcente ; fes feuilles

un peu épailles , les inférieures ellipriques, en
forme de fparule , les fupérieures

.

entièrés , lan-

céoléess les fleurs difpofées en grappes unilaté-

Lychnis orientalis , fapina, mariima , capfulis

dychnidis coronaris. Tourn, Cor. 14.

Ce filené offre, dans fes calices, l’afpeét d'un

eucubalus, Ses racines font dures , grêles;(es viges
droites ou couchées,
prefque
, longues de
fix à neuf
:
prefque
quadrangulaires , pubefcenrss
; les feurl'es inférieures périolées, oblongues , fpatuiées, un peu épailles,
velues à leurs deux

faces , longues d'un pouce ;

rales; la f-uc du ba: pédonculée , celle du haut
ape fefile; le calice marqué de dix firies : en
perfiflant avec le fruit, il prend une forme trigone , alongée, à angles moufles. La corolle eft
d’un vert-jaunâtre ;les pétales bifides.
Le lieu natal de cetre plante n'eft pas connu. Q

( Willa. )

106. SiLENÉ de Jénilée. Silence jenifea. Wild,
Silence floribus racemofs , fecundis ; petalis bifidis;

les fupérieures feifiles,étroites , linéaires, un
onées ; les fleurs inférieures auillaires, calicibus veniricofis | decemangulatis, coloratis ; for
peu
prefque foliraires, pédonculées ; les fupérieures : his lineari-lanceolatis , fjubcarnofis. Willd. Enumads nales,
#9 aiternes ; feffiles fur un pédoncule di- Plant, 1, pag. 473.
a+
renflé , velu , firié; lacorolle
chotome; le
blanche,
un peu plus longue que le calice; les
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parte &c demi ou de deux pouces ; les Reurs unitérales, difpofées en

terminales; qu

ques fleurs inférieures & axillaires ; les
calices
ovales, ventrus , blanchâtres, à dix angles,verts
| fur leurs angles, qui fe réuniffent au fommer paf. :
arquée; la coroile blanche,
une ligne verte &
d'un à bn

= ps + hors ; les pétales bifides;

un appendice à quatre découpures liréaires,
les

deux extérieures obrufes , les intermédiaires den
ticulées.
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Cette plante croît dans la Sibérie, fur les ror
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cette plante; lesfeuilles infé. _107. SILENÉ Muet, Silene tenais. Wild.
;les
e fu-| Silene floribus paniculatis , ereëlis;peralis biparormede fpatul
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de trois fleurs; les braétées lancéolées , membra- U 110. SILENÉ royal. Silene regia. Bot. Magaz.
neufes & ciliées à leurs bords; le calice campaSilene erella , vifcofo-pubefcens , calicibus floris
nulé, à dix angles ; les pétales d’un blanc-jaunicylindricis ; petalis lanceolatis, indivifis; geriealitre, obtus, à deux divifions profondes ; celles de , bus exfeutis. Bot. Magaz. pag. & tab. 1724.
l'appendice en Couronne également obtufes & proSilene virginica, var. illinornfis, Mich. Flor.
fondes.

. Certe

amer. 1. pag. 272.

plante croîten Sibérie, fur les bords du

lac Bascal, x ( Wild.)

An mujcipula regia , bannifierii? Petiv. Herb.
virgin.

*X#4* Fleurs terminales.

Cérte belle plante pourroir bien appartenir à
_ 108. SILENÉ élégant. Silene grata. Henck.
célle que Michaux a indiqués comme variété de
… Silene petalis bifidis; calicibus venricofo-clavatis , fon filené virginica, (ous le nom d'ifinoenfis : cellePiëlis ; foliis retroflexis , carnofo-canaliculatis, gla- ci fe diftingue par festiges droires & non couchées,
hautes d’un à trois pieds,rameufes ,pubefcentes
berrimis, margine membranaccis ,apice mucronula| & vifqueufes; par fes pétales entiers & non bitis, Henck. Adumbr. Plant, pag. 28.
fides. Elle eft très-brillante par la grandeur & le
. Elle fe
oche du filene quadridentara. Ses beau rouge-écarlate de fes fleurs. Ses fzuilles fan
tiges font Pia: ia rameules , filiformes , diffules ,

fefiles , lancéalées, oppofées, à trois nervures, ’

hautes de crois pieds, glabres , dichoromes, un
peu glauques ; les rameaux très-longs ; les feuilles

légèrement ciliées ;fes calices cylindriques , longs
pouce & plus, vifqueux & pubefcens, à cinq
d'un
prefqu’une fois
aies oVihe. sin a pi
plus longue que le calice; les pétales éroics , lancéolés, aigus, très-entiers. Ses fleurs font folitaires, terminales , formant par leur enfemble
ne
une belle pasicule étalée.

canaliculées , glabres , charnues , recourbées ,

membraneufes fur leurs bords, principalement
Vers leur bafe, un peu mucronées au fommet; les
Pédoncules folitaires, terminaux, uniflores, plus
courts que les Aeurs; le calice ventru, tubulé ,
glabre,à dix ftries, à cinq dents rouges, un peu

Certe plante croit dans l'Amérique feprentiio-

Obrufes ; la corolle blancha, agréablement réti-

nale., ©

culée par des lignes rouges ; les pétales à deux

lobes profonds; une capfule ovale , à crois loges.

111. SiLENÉ bleu. Siene cafa. Sibth.

;Br natal de cetçe plante n'eft pas connu.

x:

Silene floribus corymbofo paniculatis ,erellis; pes

es

talis biparritis , he

. : 109. SILENS de Corfs. Silene corfica. Decand,
He Silene caulibus ramofs,profiratis ; florièus foli

#

foliis obovaro-rotundatis.

eadiculis intgfis,

Smith ; in Sibrh. Prodr,

tariis,:.ménulibus ; foliis ovato-obtuhs, calicibuf-

Flor. græc. 1. pag. 294, & Flor, græc. tab. 417.
Lychnis cretica montis Idé,
foliofabrotando ,cafo. T'ourn. Coroll, 24. Confer lyéhnis variegata:
Desfont. Coroll.
nes

LeLye
. _. maritima , pinguis , corf:a. Bof, Muf.

D'aprèslefynonyme de Tournefort & les ca-

que hirfuto-vifeofs ; petalis ungue calice mul lun_… 8'ort, Decand. Synopf. pag. 550 , & Flor. fra
ng. 4.

raëtères attribués à certe efpèce, je ne doure
lychnis
Dr
4
np,
foit
ne
prefq
‘elle

$ ; û à Silene val/efia, var. 8. Di&.
a. 76. |

riegata
Desfont. Saracine
eft
s'enfonce profondément
; fes a

Hurt Je ferois bien trompéfi cette plante n'étoit
Point nt une
un fimple variété du
Poi
secueilli dans le fable, fur

chotomes; les cn

ne aréñaria Que j'ai
côtes de Barba
sw rie;

glass offre tous les caraétères ,rant dans la forme

tosifice ‘entèsès :"""

nn 'elles fo rment, dans le flene arenaria, une forte

:&

s; les feuilles

prefque
rondes
,
en
ovale
renverfé
;
les
fleurs
drc ites , en corymbe paniculé ; le calice
L

feuilles que. dans celle des fleurs, mais elle
en diffère r fon port; elle eft plus petite. Sa tige

… Sf couchée ; très rameufe ;fes Aéurs bien moins
_s foliraires 8e terminales, tandis

PU

très-longue&
droites, di-

7.

ou de grappe along ée , lâche, terminale : + 112. SILENÉ entaffé. Silene congefha.. Sibel
aille,uto
rut
s e la plante eft
© Silene calé fabramofe;pedunculis term
À15congdar
tis,t multoh
iflors
;p

L
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herb:cées , cylindriques , hautes d'environ fix sis; appendiculis emarginatis ; calicibus hirtis, glus
pouces

& plus, chargées,

ainfi que toute

la

plante,d’un duvet épais & cout , & de quelques

rameaux alternes , un peu vifqueux; les feuilles
prefque toutes radicales, réunies en gazon, pé-

riolées , fpatulées, obtufes, très-entières , légèreme nt mucronées; les fleurs difpofées en pani-

cul terminale,

drotres,

ferrées,

pédicellées,

de la grandeur de celles du fiene gigantea; les
braétées peures, elliptiques, abondamment ciliées; le calice hériflé, prefqu'en mallue; les
pétales verdätres, le limbe nu, à deux découpures profondes , arrondies à leur fommet,
. Cette plante croît fur les montagnes , aux environs d'Athènes. % (Smith.)
* Efpèces moins connues.

* Silene
(linifolia }pecalis bifidis;calicibus cy>
lindraceo-clavatis , decemffriatis ; fois lineari-fpathulatis ; floribus dichotomis , terminalibus, Wilid.

Enum. Plant, 1. pag. 473. Habitatio ignota, © Corolla viridi-flavefcens.
* Silene (obtuffolia} peralis bifidis ; calicibus

clavatis., decemfriatis ; floribus racemofis , fecundis,

cernuis; foliis elliptico- fpathulatis , rowindatis , fummis leviter pubefcentibus. Willden. FEnum. Plant. 1.
pag. 475. Habitatio ignota. © Caulis hirtus ; folia
=
& calices pubefcentes; petala purpurea,

* Silene (infraéta) foribus paniculatis, fecundis,
nutantibus j petalis biparticis ; caule foliifque glabris.

Willd, Enum. Plant. 1. pag. 474. — Waldft. &
Kit. Plant. rar. Hung. 3. pag. 237. tab. 213. In
|
Hungariä. 4
% Silene ( flavefcens ) vi/lofo-cana , petalis bifdis ; calicibus cylindricis , fubangulatis, terminali-

bus; foliis lanceolais. Waldft. & Kit. Plant. rar.
Hung. 2. pag. 191. tab. 175. În fiffuris rupium
Banarûs. y An filene geminifora ? Willd. Enum.
Plant.
* Silene ( puñlla) petalis quadridentatis ; caule
ereéto, fubtrifloro ; capfulis ovatis ; foliis linearibus,
obtufis, ciliatis. Waldit. & Kit. Plant. rar. Hung.

3. pag. 235. tab. 212. a Alpibus & fübalpinis Hun-

garia.

SE

* Silene (lanuginofa ) fraticofz, foliis lanceo-

lato-linearibus , elongatis , margine lanuginofis ; ca-

licibus inflatis, petalis quadrifidis. Berth. in Journ.
bot. 3. pag. 76. D In talrä.

* Silene (ovata}) foliis ovato-lanceolatis , acuminatis , glsbriufculis; racemo terminali, compoñfito;
calicibus ovatis , genitalibus exfertis ; caule fimplici,

Pursh, Flor. amer. 1. pag. 316.

: 5 Cucubalus polypetalus. Walt. Flor. carol. p. 141.3

F'ores albi feu pailidè rofei. In Georgié & Caroliré. y
* Silene (thywifo'ia) pctalis bipartitis, angufta-

tinofis ;caulibus procumbentibus , lignofis ; racemofifimis. Switch, in Sibch. Prodr. Flor. græc. 1,
pag. 292 , & Flor. græc. tab. 411.In Cypri infule
& Caria maritimis. 4
* Silene (divaricata}) petalis bipartitis , rotundatis ; appendiculatis ; caule dichotomo , divaricato ,
racemofo ; foliis omnibus lanceolatis ; acutis, Smith,

in Sibth. Prodr. Flor, græc. 1. pag. 293, & Flor.

græc. tab. 414. In agro Carienfi. g'
* Silene( levigata) paniculä patulà ; petalis femibifidis, anguftatis, nudis ; foliis elliptico-rorunaatts;
calicibus leviffimis , aveniis. Smich , in Sibth. Prodr.

Flor. græc. 1. pag. 295, & Flor. græc. 418. Îr

infule Cypri montofis, ©

* Silene ( juncea )floribus ereëtis ; petalis bipartitis , anguffatis ; appendiculis tridentatis ; foliis frathulatis |undiquè féabris. Smith, in Sibth. Prodr,
Flor. græc.

1.
42
b.
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æc
gr
.
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,
5$
29
g.
pa
1.

In Afiä minore. ©

* Silene (leucophæa) petalis bipartitis , arguftatis; appendiculo bifido ,. calice decangulart ; folis

lineari-oblongis, recurvis | glutinofis. Smith, in Sibth.
Prodr. Flor. græc. 1. pag. 297, & Flor. græc.
tab. 424, In infulä Cypro. ©

* Silene (ramofiffima) peralis bifidis | appendiculo quadrifido ; calice clavato,

decangulart; folis

fpathulatis , recurvis ; caule ramofiffimo. Smith, 1

Sibth. Prodr. Flor. græc. 1. pag. 297, & Flor:
græc. tab. 425. — Desfont. & Dit. n°. $1.?
Lychnis hirta ,anguflifolia, cretica. Tourn. Int.
R. Herb. 337. —
f
.
uh
Ba
J.
.
um
ic
et
cr
s
nd
mi
o,
br
ru
e
or
fl
Ocymoides
Q
a.
et
Cr
s
mi
ti
ri
ma
s
bu
pi
ru
În
2.
35
g.
Hift. 3. pa
* Silene (1igidula}caule alternt ramofo , patente;

petalis bipartitis, acutis ; appendiculis quadridentalisj

foliis lanceolutis |glabris. Smith, in Sibih. Prodr.

Flor. græc. 1. pag. 299, & Flor. græc. tab. 430In monte Hymetto progè Athenas. ©) Petala rofea.

* Silene (fpinefcens) caule fraticulofo; ramis
oppofitis | horizontalibus , fpinefcentibus ; petalis bee
partitis ; folits fpathulatis, undiquè pubefcentibus.

Smith, in Sibrh. Prodr. Flor. græc. I. pag. 299»
_ & Flor. græc. tab. 431.1n Afié minore. M

* Silene (\inifolia) caulibus fupernè paniculatortlinea
s
folii
;
datis
rotun
,
tiris
bipar
ramofis;petalis
Elor.
.
Prodr
,
Sibch
in
h,
Smit
lanceolatis , feabris,

À
453:
tab.
græc.
Filor.
&
græc. 1. pag. 301,
monte Parnafo. 2%

|

* Silene (Maticifolia}paniculé fimplici, race
mofà » friéä; petalis biparciris, rotundetis; folss
lineari- fpéthulatis , acutis | glaberrimis. Smith; In

Sibth. Proër. Flor. græc. 1e pag. 301, & For

græc, tab. 455. In Peloponnefo,

g
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* Silene (auriculata) caulibus unifloris ; foliis |

lanceolatis , fimbriatis ; calice campanulato, pubefcente ; petalis jemibifidis , utrinquè auriculatis. Smith,

in Sibch. Prodr. Flor. græc. 1. pag. 301 , & Flor.
græc. tab. 43ç. Inmonte Delphi Eubea. 4
* Silene ( falcata) caulibus unifloris ; folirs [ubulatis , falcatis , pilofis ; calice clavato , petalis femi-

bifidis , unguibus cuneiformibus. Smith, in Sibrh.

Prodr. Flor. græc. 1. pag. 301, & Flor. græc.
tab. 436. In monte Olympo Bithyno. 2
* Silene (fimbriata)floribus dichotomis , paniculatis; petalis femibifidis , incifo- fimbriatis ; coronä

bipartitâ; calicibus inflatis , venofis, pubefcentibus.
Bot. Magaz. tab. 908. — Ait. Hort. Kew. edit.
Nov. 3. pag. 94. In monte Caucafo. 4

SILER. Genre établi par Gærtrer pour le Zafer-

Silphium foliis hifpidis, periolatès , inaqualiter &
profunde diffeëtis ; fquamis calicis mucronarrs ; ligulis
calice auplô longioribus, integris. CN.)

Cette

plante a des tiges droites, glabres, ra-

meules, Rtées, les feuiiles ordinairement oppofées, pétioléés, rudes, hériffées fur le pétiole &
la cote du'mihieu, ovales, lancéolées, prefqu'à

demi pinnatifides; les lobes lancéolés , irréguliers,
inégalement découpés, aigus; les fleurs termi-

nales longuement pédonculées ; une où deux folieles oppofées, prefqu'entières, très- aiguës à
la bafe des pédoncules %# des rameaux; les folioles

LL

calicinales élargies, obrufes, mucronées; la corolle

jaune; les demi-fleurons linéaires , obtus & entiers
à leur fommet, une fois plus longs que le calice.

Cette plante eft cultivée dans les pépinières de
Verfailles. Son lieu nataï n'eft pas connu. 3 (W.v.)

Pitium aquilegifolium, qui diffère des Zaferpitium part

fes femences dépourvues d'ailes, & par le nombre
de leurs cannelures.
|
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15. SiLPHIE à longs pétioles. Silphium petiolatum.

SILIQUA. Caroubier. Tournef. C’eft le genre
ceratonia de Linné. ( Voyez CAROUBIER.) :

Silphium HT inferioribus longè petiolatis , oppofétis alrernifve;. fuperioribus connatis , lanceolatis; ”
fzinofo-dentatis ; pétiolis alatis ; quais calictnis 05

. SILIQUARIA : genre de Forskhall, qui appartient aux c/eome de Linné. (Voyez MOSAMBE.)

Ses tiges font glabres, prefque quadrangulaires,
fiuleufes à leur partie fupérieure; les feuilles lan-

*

céolées, acuminées, inégalement dentées; les denrelures un peu épineufes à leur fommet; les feuilles

SILIQUASTRUM : genre de Tournefort, qui

porte le nom de cercis dans Linné.' (Voyez Ga1NIER.)
ns

, SILIQUIER : nom que l’on donne quelquefois

à l'HyrecooN

Linn.

SILOXERUS,

Ps

:

tufis , glabris ; ligulis bidentatis. (N.)

inférieures foutenues par de longs périoles légère-

ment ailés à leurs bords, glabres, comprimés;
les fupérieures réunies & concaves à leur bafe,
longues de quarre ou fix pouces; les fleurs jaunes,
terminales ,pédonculées; les calices glabres; kurs

écailles ovales, obtufes; les demmi-fleurons linéaires , bidentés, une fois plus longs que le calice.

(7 oyez URANOTE.)

Silphium. Iuftr. Gener. tab. 707,

+ 1, filphium afferi
, n°. 45 —
cher, es
à LEss
?

fig.
SE

hi

Cette plante eft cultivée dans les pépinières
de Verfailles. Je ne connois pas fon lieu natal. #
(V.w.)

16. SiLvuie liffe. Si/phium levigatum. Pursh.
. O’férvations, Je n’oferois affurer que la defcription que J'ai donnée du f/phium laciniatum ,n°. 6,
Silphium caule fimplici , tetragono, fulcato , glaïror
. Convienne parfaitement à la plante de Linne. Cette _foliis oppofitis , feffilibus , ovarts ,acuminatis, tenuifdefcription a été faite en partie fur une plante fimè ferratis, bafi fubcordatis, utrinqueé glabris ; calicultivée au Jardin des Plantes. Elle eft remarqua- cinis fquamis ovatis ciliatis. Pursh, Fior. amer. 2.
ble par fon inflorefcence, dont Linné ne parle
pas. Ses fleurs {ont folitaires , axillaires, à peine
série affez grofles, alternes, formant par

eur enfemble un épi droit , terminal, feuillé. Les
feuilles qui l'accompagnent font fefiles, laciniées,
plus longues que les fleurs; les écailles du calice
a1gu€s , Mais non épineutes. Si cette

plante eft

une efpèce différente, elle pourroit être nommée

flphium fpicatum.

SUITE

DES

ESPÈCES.

14. S LPHIE à feuilles découpées. Si/phium dif.… feilum,
|

pag. 578.

2

ee.

Ses feuilles font fimples, tétragones, glabres,

carnelées, hautes d'environ deux pieds, garnies
de feuilles (thles, oppofées, ovales, 1cuminées,

légèrement dentées en fcie, prefqu'en cœur à
leur bafe, glabres à leurs deux faces; les fleurs
difpofées en un corymbe ferré; les écailles du cape
lice ovales & ciliées.
-« “Cette plante croit danslaNouvelle-Georgie. à

* Efpèces moins'connues.

d

à

* Si/phium (conjunétum) foliis oppofitis , con°4

SIN

SI M
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natis , imaqualiter dentatis ; caule Levi, tetragono ; «
fquarmis calicis quatuor exterioribus , calice interiore
longioribus. Wild, Enumw. Pianc. 2. pag. 933.

Cette plante n’eft peut-être qu’une variété du

filzhium perfoliatum ; elle n'en diffère, d'après

Willdenow ,que par fes feuilles plus profondément

& inégalement denrées , & furtout par les quatre
écailles extérieures du calice, plus longues que les

intérieures, tandis qu'elles font de mê ne longueur
- dans le f/phium perfoliatum. Elle croit dans lAmé:
£
"rique feprentrionäle. %

* Silphiam (romentofum) caule petiolifque tomentoffs ; ramis unifloris; foliis alrernis , cordutis ;
ovutis , ferratis , petiolatis , villofis ; feminibus mu-

ticis. Pursh , Flor. amer. 2. p. 579. În Georgiä. y
* Silphium (elatum) foliis alternis, petioletis,
cordatis ,finuatis ; fquamis calicinis obtufis. Pursh,

Flor, amer. 2. pag. 579. In Carolinä, x
* Silphium (reticulatum) foliis alcernis, ovato--

ESPÈCES.
1. Simsra (tenuifolia) capiculis nûdis ; paniçule
ramis fubunijloris, braéteolatis. Brown, Tranf. Lin.
10. pag. 152, În Nova Hollandia or@ auffrali.P

2. Srwsra (anethifolia) capitulis involucratis ,

braëteolis imbricatis ; panicula ramis multifloris ;ra-

mulis capitula fabaquantibus. Brown, ‘Tranf. Linh,
10. pag. 153. 1n Nové Hollandiä. Ty

”

Offervations. Le genre ffmfia de Perfoon, trèsdifférent de celui-ci, comprend plufieurs efpèces

de coreopfis dont il.a été fait mention dans ce Sup-

plément, à l’article Corropre.

SINAPI, Cordylocarpus, Desf.
Obfervations. 1°. Au cordylocarpus levigatus ,
n°, 2,11 faut ajouter pour fynonymes : Smith , in
Sibth. Proûr. Flor. græc. 2, pag. 32, & Flor. græc.

lanceolatis , cordatis , ferratis , obtufiufculis, villo-

Icon. tab. 649#retrancher, d’après Sibthorp, le
fynonyme de l'ournetort, & fubitituer le :

ridà. 2%

… Rhaphaniffrum

fiufculis. Pursh , Flor. amer. 2. pag. 579. /n Flo=

Tournef. Coroll. 17.
Eruca chalepenfis, flore dilurè violaceo , filiquis ar-

SILPHJUM. ( Voyez SILPHIE.)
. SILYBUM. Genre écabli par Gærtner pour le
carduus martanus , Qui à été rapporté au penre car

thamus, (Voyez

Dit. & Suppl.)

CARTHAME,

| SIMAROUBA. (Voyez Quassra & OcHNA,
ee

Suppl.)

SIMIRA. (Voyez SIMIRE.) Ce genre a été reuni

par plufieurs auteurs aux PSYCOTHRIA.
SIMSIA ( Voyez SIMSIE , Suppl.)

© SIMSIE. Simfa. Genre de plantes dicotyléde la famille des pro-

qui a des rapports avec les adenanthus, &

dont le earaétère eifentiel eftd'avoir :

;

_! Une corolle à quatre divifions profondes, répu-

lières , réfléchies à leur partie fupérieure ; quatre étaconni
;
d'ab
libre
anthè
les
;
faitl
mine
ord
s
s
res
antes
ventes
; un ffigmate concave , dilaté ; une noix conique.

Ce genre renferme des arbriffeaux peu élevés,

très-glabres, garnis de feuilles alrernes, fili formes,
dichotomes; la bafe des pétioles dflatée; les fleurs
réunies en une petitestète verminale z giobaleufe ,

en grappe où paniculée , munie

d'un involucre

court ou nul; les fleurs jaunes, plabres , pourvues
feule braétée.

d’une
=.

Bunias myagroides. Linn. Mant. 96. Ex herb.

Linn.

na

dans ce genre le fnapis hifpanica, Linn. Spec.
935, avec le fynonyine de -Tournefort. (Voyez
| MOUTARDE, n°. 19.)

3°. Le myagrum hifpanicum, Linn. & D'ét. n°. 4
{CAMÉLINE}, eft le:

SIMBULETÀ. ( Voyez SIMBULET.)

tées,

ticulatis. Morif. Oxon. 2. pag. 232. 6. 3. tab. 25.

2°. Sous le nom de cordylocarpus tenuifolius ;
| Sibrhorp, dans la Flore des iles de la Grèce, a placé

SIMABA. (F oyez SIMABE. ).

dones, à fleurs incompiètés,

aleppicum , flore dilutè violaceo.

Cordylocarpus (pubefcens ) filiquis bilocularibug,
levibus, adprefis ; articulo termina, ‘glabro ; folris
lyratis, pubefcencibus, Smith, in Sibth. Prodr. Flor.
B'æC. 2. pag. 33.
Sinapi hifpanièum, minus, raphanifolia. Tournef.
Inft. R. Herb. 2274 — Non éraffica Tournefortite

Ex. Sibth.

|

|
Eryfimum foliis [ubincanis , filiquis brevifimis.

Herm. Paragd. pag. 155. Icon. Non finapis incana,
Lina. 12 arvis Gracis: @

_ SINAPIS. (Voyez MOUTARDE.) .
SINAPISTRUM : genre de Tournefort qui ap| partient au chome de Linné. ( Voyez MOSAMBS:)

SINAPOU. ( Voyez SsNarou, Suppl.)
SINARA;( Voyez IxORE, Di&. n°, 1.)
SINDOO : effèce de laurier,

SIsS

5 4%
€

) fig. 1, fleurs du ffymbrium d’après Tournefort ,
tab. 109 ;— fig. 2, fifÿmbrium monenfe , n°. 18.

SINGANA. ( Voyez SINGANE.)
SINOSTROPHIUM.
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( Voyez CAMÉLINE»

SIOUANNA-PORA-TALI. Plante de Rheed ,

Oëfervations. 1°, Plufieurs efpèces dé ce genre
ont été placées parmi les ffrapis. (Voyez MouTARDE , Suppl.)
À
/
29, Le ffymbrium obtufangulum, n°. 39 , eft la
même plante que le fnapis naffurtiifolia , n°. 19.

(Voyez SipANE.) Illuftr. Gener.

3°. Il faut ajouter au ffymbrium murale, n°. 17,
la plante fuivante comme variété. S:fÿmbrium
( Barrelieri }. Thuill. Flor. par. edir..2. pag. 334.

Suppt, )

Hort. Malab. 11, pag. 77, vab. 39, que Linné
rapporte à fon criium latifolium.

SIPANEA.

tab. 151, fipareu pratenfis, n°. 1. C'eft le vireéta
pratenfis. Vahl, Eg!. 2. (Voyez ViRECTE, Dit.)

M. d: Juflieu l'ayoit réuni avec quelque doute

— Non Linn. Elle eft plus petite; fes tiges & fes

aux muffenda,

que tous terminés par un poil.
4°. Le fifymbrium acutangulum Dec. Flor. franc.

|

SIPARUNA. {Voyez SIPAROUNIER.).
SIPHON: nom fpécifique d'une efpèce d'ARisTOLOCHE.
(Voyez SiIPHONANTE. )
SIPHONANTHUS.
Hilaitr. Gen. tab. 79 , fig. 1, fohonanchus indica,
n°. 15 — fig. 2, var. 8, angujtifolia. || faut rap-

porterà cette efpèce l'ovieda mis, que, dans fa

nouvelle édition ,Aïton a placé parmi les clero-

dendrum. Ce aënre appartient à la famille des verbéracées de Juieu.

SIPHONIA. Illuftr. Gen. tab. 700. Ce-genre
a été décrit dans ce Diétionnaire fous le nom
d'hevea ; mais M. de Lamarck y a fubititué, dans
les Illufirations , le nom de fiphonia , à caule d’un

autre genre déjà nommé evea. (Woyez HEVE.)

SIRAMANGHITS : nom qui paroît appartenir
au ravenfera.

SIRIBOÀ. Plante de Rumphe,

Her. Amboin.

$ > pag. 340, tab. 117, fig. 2, que Linné rapportè
au piper firiboa.

SIRIUM. Ce genre, diftingué d’abord du 2x-

talum , y a été réuhl. (Woyez SANTALIN.)

SIRUM. Plante de Rumphe, Herë. Amboin, ss ,
pag. 45, tab. 27, qui appartient au piper decuma-

num Linn,

:

$

SISON. ( Voyez BERLE.) Le fifon bulbofum
Mich. eft un HYDROCOIYLE, d'après Pursh,
qui le nomme : |

Hydrocotyle (compofita)radice slobofo bulhofä;

_caule fimplici ; d'phyllo, bifido ; folio lateral tri-

partito , partitiohibus [ubpinnatis ; pinnulis divifis,
* terminal: fubbiternato ; umbellis terminalibus , cri-

quinquefloris. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 190.
SISTOTREMA. ( Voyez URCHIN.)

SSYMBRE. Sifymbrium. Uluftr. Gen. tab. 56$,

feuilles plus hifpides ; les angles des folioles pref-

4, pig. 670, qui appartient en effet à ce genre,
eft le fnapis pyrenaica Linn. ( Voyez MOUTARDE,
n°, 3.) — Ail. Flor. ped, n°. 960. tab. 55. fig. 1. —

Vill. Dauph. 3. page. 241. tab. 38. — Non Linn.—

Eryfimum pyrenaicum. Vill, Profp. pag. 39. tab. 21.

fig. 2.
s°. Le ffymbrium

erucoides Desf. Arl. eft le

finapis erucoides , MOUTARDE, n°. 15. Il faut retrancher le frapis harra, n°. 10 , qui efFle /fym-

orium hifbidum, n°. $ç , & rapporter le finapis

naffurtiifolia, n°, 19, au fifymbrium obtufançulum ,
-n°, 39. Voyez MOUTARDE, Suppl. Oëf. ) Lefnapis pyrenaica elt le fifÿmbrium finapoiaes.

Aïr.

edit. nov.

6°. Plufieurs efpèces de ffymbrium ont éré
réunies par Aiton dans un genre particulier,fous

le nom de NASTURTIUM , dont le caractère effen-

tiel eft d'offrir :

Une filique un peu arrondie, | quelquefois affez
courte ; les valves concaves , fans nervuresni carène ;
le calice étalé ; Les cotylédons couchés.

Ce genre eft principalement compofé des ef- pèces fuivantes: ffymbrium naffurium Linn. feu
cardamine fontana Lam.

Diét.; —

fifymbrium ffi-

veffre Linn.; — fifsmbrium paluftre Wild, feu terreffre Smith; — fifymbrium pyrenaicum Wild. ;—

ffyrrérium fagittatum Willd., &c. Ce geure fe
rapproche beaucoup de la première division des

ffymbrium.

|

|

7°. M. Desfontaines rapporte , dans fon Caralogue du Jardin des Plantes, aux /fymérium,

l'eryfimum Willd.
FREE
8°. La première fous-divifion de ce genre eft
compofée d'’efpèces à fiiques courtes , qui,

comme je l'ai dejà dit, les rapprochent des fliculeufes , & la plupart n’appartiennent qu'impar-

fairement aux {/vmbrium. Quelques auteurs en ont

-fait un genre particulier ;Haller & Mœnch , fous

le nom de RADicuLaÿ Alioni & Defvaux, fous
celui de BRacHILOBUS , dont le caraétire eff: n-

tie! eft d'avoir :une petite flique oblongue, pre

*
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poils épars. Ses feuilles radicales font éralées en

que cylindrique, un peu oblique, déhifcente; les
loges polyfpermes ; une cloifon dans le plus grand
diamètre; le ftyle perfiftant. (Defv. Journ. boc.

rofetre , longues de deux ou trois pouces, un

fu
les
;
iés
cil
es
lob
à
,
des
ifi
nat
pin
,
ées
iol
pét
peu

3. n°. 4, pag. 170.) Ce dernier genre fe rap-

péricures plus larges, prefque triangulaires ou ut
peu recourbéeés; les feuilles caulinaires peu nom

proche beaucoup des maffurtium Ait, mentionnés
ci-deflus.
SUITE DES ESPÈCES.

, breufes , appliquées le long des tiges, aff:z femblables aux radicales, mais à lobes plus linéaires,

Contourné. Sifymbrium contor-

difpof‘es en diux ou trois grappes termiñiales;

$7. SISYMBRE
um. Wild.

Sifymbrium foliis radicalibus inferioribufve runcinatis , dentatis ; caulinis lanceolatis , fibhaftatoappendiculatis ; filiquis ereëtis, filiformibus , contor-

us. Willd. Enum. Plant. 1. pag. 278. — Cavan.

Les feuilles radicales de cette plante font rongées, glabres, denrées , parfemées de poils rares,

tant à leurs bords que fur leur core du milieu;
les feuilles caulinairés inférieures en lyre, prefque
innatifides ; la découpure terminale très-grande ,
ancéolée,

les latérales linéaires ; les feuilles fu-

périeures lancéolées, munies d’un pétiole fouvent

garni d’un appendice foliacé , prefque haité , quelquefois fans appendice; les fiiiques droites, filiformes , contoursées.

Cette plante croît en Efpagne. ©O-( Wild.)

58 StsYMBRE

apétale. Sifymbrium apetalum.

£

Lour. :
“

*

ne

Sifymbrium foliis pinnatifidis , tomentofis ; flori-

bus apetaiis. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 486.

;
es
un
Ja
urs
fle
les
;
s
iée
cil
nou
Æ
s
bée
anr
rec
s
plu
le calice glabre,

les

jaunatre , à demi ouvert;

filiques giètes, étalées , glabres, longues d'envi-

ron on pouce , quelquefois couvertes de poils
rares & épars.

Cette plante a été découverte par M. Clarion

dans les montagnes de Seyne en Provence. (Dec.)
60. SISYMBRE velar. Sifymbrium erifymifolium.
|
:
k:
Pourr.
Sifymbrium foliis runcinato - finuatis, glabris ;

filiquis fubretragonis , lewibus, calice patente. POUITe

AËt. Tol. 3. pag. 329. — Decand. Flor. tranç: 4:
pag. 671.
Sinapis maritima. Al]. Flor. pedem. n°. 961.
Cette plante à de grands rapports avec le É/ym-

brium acutangulum , Obf. n°. 45 elle s’en diftingue
en ce qu'elle eftparfaitement glabre fur toutes fes
parties , & furtout par fes filiques dépourvues
poils. Ses feuilles font plus étroites, moins

pro*

fondément incifées , fouvent finuées plutôt que
pinnatifides; fes tiges prefque rétragones.

ss racines font blanches, prefque fufiformes :
* Cette plante croît fur les bords de la mer ;
il s’en élève tete tiges droites , liffes , canneaux environs de Nice, dans le Piémont & les Py=
lées, hawes £& huit pouces. Les feuilles {ont peu : rénées. © (Pourrer.)
nombreufes , grandes, tomenteufes , haftées à À
leur bafe, puis pinnatiädes. Le calice eft comGI. SISYMERE à feuilles luifantes. Sifymbrium
pofé de quatre folioles lâches, médiocrement
nitidum. Tea,
étalées, plus longues que les étamines. Les pérales

Sifymbrium foliis lyrato-fubpinnatis, glaberrémis à
avortent très-fouvenr. Les filiques font grêles,
alongées, cylindriq
, inclin
ues
ées , à deux loges; ducidis; lobis acutè remotèque fubdentatis; filiquis fefles valves droites, un peu plus courtes que la cloi- Jilibus, ffriétis , fubulatis , expanfis, (N.) — Catal,
fon, furmontées d'un fligmate felile, obrus & Hort, Parif. 153.
ÉD.
M
Loue
_ Ses racines font grêles, prefque fimples ; fes
Cette planre croit aux lieux humides & dans tiges droites, glabres, roides, cylindriques, à
les jardins de ja Cochinchine. © (Lour.)
peine rameufes , longues de neuf à dix pouces &

plus , en y comprenant l’épi,qui occupe les deux
Sert SisYMBRE denc-de- lion. Sifymbrium Frs tiers de la tige. Les feuilles font lancéolées
,en
_raxacifolium. Decand.

de

‘lyre, prefque pinnatifides, giabres, luifantes ,
… Sifymbrium foliis runcinatis, inferiorum laciniis À longues de deux pouces & plus;les lobes irrégur
À.
ciliacts ,fuperiorum laciniis linearibus nudis ; caule:

, Un peu élargis ,munis à leurs bords de quel-

ques pétites dents très-courtes , droites , aiBués
fimplici,
filiquis
declinatis
.
Dec.
Synopf.
pag.
374.
|
diftantes; les fleurs blanches , perites , difpofées
— Flor. franç. 4 pag. 670. an Icon. Rar. Plant.

Gall. tb. 37

_

en un épi nu , terminal; les étamines plus longues
que la corolle ; les filiques grêles , fefiles, trèsCette plante a des racines dures, très-fimples : glabres, diflantes , prefqu'ouvertes en angleäroit,
ils’en élève une tige droite, fimple, rougeâtre,
fubulées » un peu cylindriques rs longues d'un

_ cylindrique, haute d'environ un pied, glabre, pouce & demi, légèrement roruleufes; les fer
“excepté à labafe, où celle eft munie de quelques À Lençes normbreufes.
Le

Ed
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Le lieu natal de cette p'anre n'eft pas connu : ftr-runcinatis ;lobis dencatis, dentibus acuris; filieu-

fes femences

ont été envoyées au

Plantes par M. Zéa. © (Y. ».)
61. SISYMBRE

.ramulofum.

Jardin

des . Lis brevibus , ellipricis. Defv. in Journ. botan. 3.

n°. 4. pag. 183.
Q
Cette efpèce a des tiges très hautes, rameufes,
étalées , hériflées de poils prefque cotonneux; les
feuilles un peu velues, pinnatifides , roncinées;
les lobes dentés en dents aiguës ;une petite filique
courte , elliptique.

à rameaux courts. S/fymbrium

Sifymbrium foliis fimplicibus , linearibus , obtufes , glabris ; caule ramofiffimo ; filiquis pedunculati, patenti-ereitis , fubfiliformibus. (N.)

Cette plante croît dans la Penfylvanie. ( Herë.
| Pai.-Beauv.)

Ses tiges font glabres, dures, un peu tortueufes;
je les foupçonne très-courtes; elles fe divifent au
fommet en un grand nombre de rameaux courts ,

65. SisY MBRE de Saint-Domingue. Si/ymbrium

plutôt chargés de fleurs que de feuilles : celles-ci

domingenfe.

larges de deux lignes; les fleurs difpofées en

S'fymbrium (brachilobus domingenfis) caulibus afcendentibus, fubflexuofis, apice ramofis ; foliis radicalibus fuppinnatifidis ; laciniis irregulari-

font fimples, linéaires , glabres , pétiolées, obtufes, très-entières , au plus longues d’un pouce,

grappes terminales, non feuillées ; les filiques
prefque filiformes, pédonculées , redreffées en

angle aigu , glabres , lonoues d’un pouce
les pédoncules fétacés , longs de quatre
Cette plante croît en Egypte, d’où,
elle à été rapportée pa [4 M. Delifle.
herb, Desfont.).

;

bus, obtufis ; caulinariis pinnatifidis ; lobis lineari-

bus , integerrimis ; filiculis apice alternatis. Defv.
in Journ. bot. 3. n°. 4. pag. 183.
Cette plante a des racines vivaces : il en fort
plufieurs tiges glibres ,afcendantes, cylindriques,

& demi;
lignes.
je crois,

(V.f. in

à

un peu flexueufes vers leur fommet , rami

leur partie fupérieure. Les feuilles radicales font

rongées , prefque pinnatifides ; leurs découpures

63. SISYMBRE à feuilles fimples. Sifymbrium
fimplicifimum. Lapeyr.
,
Sifymbrium gluërum , foliis integerrimis , lanceo-

irrégulières , obrufes; les feuilles caulinaires pinnatifides ; leurs divifions alongées , linéaires,

très-entières ; une petite filique courte, prefque
pyramidale, rétrécie à fon fmmet.
Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. %

_Lato- icuminatis , fagireatis | amplexicaulisus ; filiqguis brevi-pedunculatis, longiffimis , adpreffis ; caule

:
fimplicifimo. Lapeyr. Flor. pyr:n. pag. 382.
(Defv.)
* Sifymbrium (nafturtinum nebrodenfe) glaCerte plante ne m'eft pas connue ; néanmoins,
d'après les caraétères que M. de Lapeyroufe lui brum , caule procumbente ; foliis radicalibus petiolaattribue , elle me paroït devoir appartenir aux Lis, oblongis, cuneïformibus, fubintegris; caulinis
turritis de Linné,qui ont été réunis au genre ara- fefilibus , ovatis, oblongis , dentatis;petalis longibis dans cet ouvrage ;je {uis même trés-porté à tudine calicis ; filiquis parvis, oblongis, ovalibus.
la regarder, avec M. Decandoile , comme une Schmaltz, in Journ. bot. pag. 270. Zn Siciliä.

€
variétéde l'arabis perfoliira. ( Voyez AR ÀBETTE.) Ses tiges, d’après M. de Lapeyroufe,

An brachilobus ? Defv.

. SISYMBRIUM. (Voyez SISYMBRE)

font droites, fortes, élancées, très-fimples, à
peine pileufes vers leur fommet feulemént; fes
feuilles droires, alternes , amplexicaules , en

flèche, lancéolées, acuminées,

SISYRINCHIUM. (Payer BERMODIENNE &

glabres à leurs

deux faces ; les fleurs petites , foliraires, médio- |

crèement pédonculées, difpofées en une longue

grappe droite,

terminale, non

MOREE, Dié. & Suppl.)

SITODIUM : genre de Gærtner, établi pour

pee efpèces d'ar&ocarpus, (Voyez JAQUIER;

feuillée; la co-

rolle d'un blanc fale; les filiques très-longues, uppl. )
RER
|
ferrées contre la tige, occupant plus du tiers de
SIUM. (Voyez BERLE.) |
fa hauteur.
Cette plante croît dans les Pyrénées, au bois
ne
voi
l'a
à
e
nn
do
n
l'o
e
qu
i
no
*
E
AD
SIV
€ la Pefouil. @ (Lapeyr.)
|
le département du Var.
* BRAcHILOBUS.

SKIMMIA. (Poyez SRIMMIE.)

All. & Defv.

64. S15YMBRE hifpide. Sifymbrium hifpidum.
Sifymbrium (brachilobus hifpidus) caule elato,
ramofo , vilbofo-tomentofo; foliis fu5villofs, pinnariBotanique, Supplément, Tome V,

dans

SKINNERA. (Voyez FucHsiE, n°3.)
|

SKITOPHY LLUM. Lapilaye É 7

boran. 4.
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SOB

SOBRYA, SOBREYRA. Genre-de plantes dicotylédones , à fleurs compofées, de la famille des
corymbifères, qui comprend des herbes exoriques
à l'Europe, à t'ge rampañte, longue de deux cu
trois pieds , & dont le caraétère effentiel elt
d'avoir :
Un calice fort ample , tétregone , à quatre folioles”

pas. 133 8 145. Genre de moufles qui fe rapporte

aux fifidens d'Hedwig & à quelques fontinalis.

SLATERIA. (Voyez MUGuET, Suppl. Os.)

SLOANEA. (VoyezQUAPALIER & APEIBA ,

Suppl.)

étalées; deux oppofées plus grandes; le récepticle
conpexe , garni de paillettes ciliées , en ovale renverfé,
à trois dents ; point d’atgrette.

SMEGMADERMOS où SMEGMARIA. (Por.

QuuiLAIA, Suppl)

SMILACINA. (Voyez Mucuer, Surpl. Où.)

EsPrèces.

MILAX. (Voyez SALSCPAREILLE. )

1.Sosry a (fefhlifolia) fodiis fugiutato-lanceolatrs,

SMIRIUM : nom générique propofé pour quel-

ferratis. Ruiz& Pav. Syft. veg. Fior, per. pag. 197:

SMIRNA : plante mentionnée par Théophrafte,

2. Sosrr4 (oblonga) foliis oblongis , dentarse

În Peruvia féagnatis.

ques efpèces de pfycothres,

Syft. veg. k€.

à laquelle M. Srackoufe four çonne devoir appartenir le SASsA de Bruce. ( Mimofe feu inga fuffa.

Wild. } -

-:

SNCCUS. Rumph. Amb. 1. tab. 32. 33. Ces

se

deux figures appartiennent à l’aréfocarpus inc'fa
Einn, ( Voyez JAQUIER, n°. 1.)

| SMIRNIUM. (Voyez MACERON.)

SODADA. ( Voyez HomBac.)

SMITHIA. (Voyez SMITH'E. ) Nilufir. Gener.

-

tab. 617, fmithiu fenficiva , n°. 1. Ce genre ef le |

SOILLETTE : variété de froment, cultivée
même que le patagnana de Gmelin. M. Defvauxer
aux environs d’Aix.æ
ge
annonce une nouvelle efpèce, qu'il nomme frmichia |
capituta, Mais qu il n’a point encore caractéiifée. |
_ SOLANANDRA ou SOLENANDRIA. (Poe
| ERYTHRORHYZA
,
Suppl.)
= SNAW-DBAP, ou plutôt SNOW-DRAP ,
ARBRE DE NEIGE : nom vulgaire que l'on
_
SOLA
NDRA
.
(Voye
z
SoLa
nDRE
.)
III.
Gen.
coune, en Anglererre, au chionanthus virginica Lier. |
tab. 580, folandra lobara, D. 1, & tab. 577 ; foEx

SOBRALIA

_landr
a
acuteata , n°. 3. Sub laguné.
ylémonocot
Genre de plantes

dones, de la famille des orchidées, se a des rap- |
;
e
l
caraëtère
effentiel
t
n
o
d
&
snésletia,

e
l
:
r
i
:
o
v
s
v
a
'
s
pefotrtd

|

.

.

SOLANUM. ( Voyez MORELLE.)
SO! DANELLA. ( Voyez SOLDANELLE
Gen. tab. 99, foldanells alpina, n°. 1.

Une corolle renverfée ; cing pétales alongés, erès- |

s
i
H
})

écalés , égaux , un peu rabattus ; deux intérieurs un
peu plus étroits; un fixième inférieur en forme de lèvre, | Offervations. La variété geft confidérée comme
en cœur renverfé, frangé, prefque linéaire à [a partie une efpèce par Willdenew, fous ls nom de fotae- Jupérieure, trifide, canaliculée; des bulbes fofriculé.s. nella montana, var. «, Wild. Enum. — So/tane/le
minima. Hope, in S:urm. Foi. germ.l.c. Ellen en

ÉsPÈCES

+

diffère que par fa pevitefle, & le ftyle faiilane hors
_de lacorolle,
er
3
me
ee

Fa Son A1 (dichotoma} foliis ovatis, Fes *

fimis ; pedunculis dichotomis. Ruiz « Pavon, Sy, |
veg- Flor. per. pag. 332. Ia Peruviä.

SOLDEVILIA, Perf. (Voyez HISTIDELTA

|
eo
nc
la
,
is
ng
lo
ob
s
i
d
P
)
a
2. SosrAzrA (bilor
L
SO
NE
UR
TO
,
IL
LF
SO
ee
e
n
l'helanthus U
Ets:

r
e
p
.
g
e
V
K
S
.
s
r
a
b
s
i
m
si eu

| Fa

3. SosrAz14 (amplexicaulis ) fodiis cordatis, |

amplexicuulibus ; racemo terminal,

1 s vulPP
gaires
:: nom

aD'OR (Grand) : variété du narifs

>. veg.]. c.

_ SOBREYRA. Prodr. Flor.per.(Voy. Sornva,

=

SOLELo
NurA
..
Flor. cochin.2.pag. 629.

|

Ce genre paroït devoir être réuni aux roi»
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29. M. Defvaux a mentionné une nouvelle efd’après le caraétère que lui attribue Loureiro. La !
fzule éfpèce qu’il décrit fous le nom de jo/eza ( he- pèce de fophora, q\'il a nommée :

,foliis
s inferis cordatis ,fuperis
terophylia) /canden

Sophora (acuminata}) foliis impari-pinnatis , fub-

haffais, denticulatis, fe rapproch: tellement du
bryonia cordifolia Lian., que l’on pourroit foupçonner l'identité de ces deux plantes.

20-jugis ; foliolis lanceolatis, acutis , pubefcentibus ,
Jubcinereis; leguminibus tomentofis, acuminatis. Defv.

Journ. bot. 3. pag. 75. In Americä. F
3°. Pour le fophora juncea Schrad., voyez le

SLENANDRIA ou SOLENANDRA#( Poyez

genre DAVIESIA , Suppl.

SOLENANDRA , Suppl.)

S

4°. Le wvirgilia fecundifora, Dit. & Cavan., a

été réuni à ce genre fous le nom de fophora fecundifora , à caufe de fes gouffes en forme de chapelet.
5°. Le fophora microphylla , n°. 2, a été figuré

SOLENIA. Genre de Hoffmann, qu'on a réuni
aux Psz1zEs, dont il forme une des fous-divifions.
Le folenia candida, fizuté dans les 1//uffrations des
Genres, tab. 889, fig. 1, a, b, & Hoffm. Flor.
gernin. tab. 8, eft le peziya folenia, var. candida,
Perf. Synopf, pag. 676, & Difp. Merh. pag. 36;

par Jacquin, Hor:. Schoenbr. f:pag. 10. tab. 269.
—Edwardfia microphylla. Salisb. in Linn. Tranf, 9.

pag. 299.
|
6°. D'après MM. Rob. Brown & Aïton, les
fophora tomentofa , n°. G, & occidentalis, n°. 7,
doivent être réunis.
LR

Decand. Flor. franç. 2, pag. 805 & la figure2,

a, b, et lé peziza ochracea Perf. , qui n’eft peut-

être qu'une varièté du peziza anomalu.

SOLIDAGO. ( Voyez VERGE-D'OR.)

7°. On trouve dans Andrew, Botan. repof. tab.
$8s, le /ophora japonica, n°. $ , & dans Pallas,
Afirag. 117, tab. 87, le fophora alopecuroides,
k
3.

SOLIVA. Flor, peruv. Ce genre, d’après M. de

Jufbeu , paroit être la même plante que le gymno-

fiyles pterofma, Suppl. n°. 3.

8°, Le fophora monofperma Willd., mentionné

SOLORI. Adanf. Fam. C’eft le même genre que
le dalbergia Linn,.
"

.SOLORINA. Genre de lichen établi par Acha-

rius. (Voyez LICHEN , Suppl.)

|

parmi les podalyria, Diêt. n°. 1, eft l'ormofa dafycarpa, Suppl. , & le fophora lapinoides Pall., décrit
parmi les podadyrie, Diét. n°.4, eit le genre therf
moplis , Suppl.

'

SOLSEQUIUM : ancien nom din que l’on
donnoit au fouci, calendula Linn., pour exprimer

9° Aux podalyria fe trouve encore réuni le fophora fericea, Andr. Bot. repof. tab. 440, qui eft
le podalyria ({ericea }foliis oblongo-obovatis , utrinque caliceque fericeis, pedunculo unifloro aliguoties

la faculté que fes fleurs ont de fe tourner toujours !
longioribus.
Brown,
MA.
&
Aït.
edit.
nov.
3.
du côré du foleil,
\
=

pag: 7:

SONCHUS. { Voyez LAITERON.)

SUITE

SONGIUM : plante de Rumphe, Herb. Améoin. Î
2, Pa8. 140, tab. 45, que Linné [a
rte au dillenia indica, (Voyez SLALITE.)
PES
z

DES

ESPÈCES.

12. SopHoRA du Cap. Sophora capenfis Andr.

Sophora foliis pinnatis; foliolis lanceolatis, mucro-

ratis, fubtüs tomentofis ; caule fruticofo. Anär. Bot.

i
repol.
tab.
347.
d
|
: nom que porte, dans les Indes, Î
l'arum efculentum Linn. {Voyez GOUET.)
Atbriffeau très-élégant, dont les tiges fe divide .
fent en rameaux glabres, cylindriques, garnis
SONNERATIA. ( Voy. BLATTI & CÉLASTRE, feuilles alternes, aïlées, compofées d'un grand
Suppl.)
es, fefiles,
es
entièr
| nombrede folioles lancéo,lé
|
,ées
sron
muc
n
e,e
baf
err
àleu
lt
récies
réta
la plupart
SON-TO : nom d’une variéré du Tué,.
f à leur fommer, vertes en deffus, pubefcentes en

SONGO

SOPHORA. Illuftr, Gener. tab. 325, fig. 1, fo-

plus
deffous; les grappes axilklires, pédonculées,

courtes que lesfeuilles ; les fleurs blanchätres, péphora microphÿlla, n°, 15— fig. 2, foshora tomentoft,
.
ice
cal
le
es
rof
de
ées
ang
mél
u
pe
un
dicellées,
n°. 65 — fig. 3, fophora tetrapteta ; W°. 1,
| glabre, renflé-en bofle à {1 bafe ; les pérales enguiOfervations. 1°. J'ai expofé dans ce Suppléos article ee
4 , le caraétère du genre

warfia , que l'on a établi pour quelques efpèces
de fophora qui offrent quelques ASétences dans la

forme
de leur corolle.

_

|

culés; les onglets un Ë eu

de là carène ; une gouffe
e les femences.
noueuffur

courbés,
Fe excepté CEUX
Es
;

"

. Cette plante crcit auCap de Bonn
eé-Elp

rance,Bb
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SOR

SOR

( Foyez S5RAMIE.) Lil: Gen. tab. | liol's acutifinis, insqualiter denttis ; fruëlibus par“
nat,
.
d'Hiit
Diét.
Bofc,
—
(N.)
is.
globof
valis,
ia,
mapp
feu
1,
n°.
,
enfis
guian
mia
fora
1,
463, fig.
SORAMIA

Schreb.; — fig. 2, foramia calinea. ( Voyez CALINEA, Supp!., & TEÉTRACERA, Dit.)

SORBIER. Sorbus, Ill. Gen. tab. 434, forbus

aacuparia, n°, f.

Oifervations, 1°, Les forbiers tiennent un rang
diftingué parmi cette foule de jolis arbriffeaux qui

Font l’ornement de nos bofquets; ils ne font point
du nombre de ces plantes exotiques qui viennent
dégénérer & languir dans nos ferres; nos forêts

de l'Europe ont été leur berceau;

& quoique

nous puifions jouirde leurs agrémens fans fortir
de nos demeures, cette jouiffince n’eft pas comparable à celle que nous fait éprouver la vue ds

Sorbus (americana })fo/iis pinnatis ; foliolis acutis, fabæqualiter ferratis , petioloque communi glaberrimis.?

Willden. Enum. Plane. ÿ20. — Pursh,

Flor. amer. 1. pag. 341.
Sorbus

aucuparia.

var. s. VE

Mich. Flor. & Diét. n°.1,

fynon.)

Ce forbier, quoique très-rapproché du forbus

aucuparia s'en diftingué par plufeurs caraëtères

conflanss il ne s'élève guère qu’à la hauteur de

huit à dix pieds. Ses feuilles font glabres , ailées;
les folioles inégalement dentées & beaucoup plus
aiguës ; les fruits globuleux, d'un rouge-vif, une
fois plus petits que ceux du/orbus aucuparia.

ces végétaux dans leur lieu natal; ils infpirent un

intérêt-bien plus vif par la réunion des-circonfrances qui les accompagnent, & que l’art, malgré
fa perfection , ne pourra jamais imiter. Comment
rendre les beautés d’une nature agrefle, fi grande
pair la variété de fes produétions, fi fublime par
fs contraftes, où tout fe meur, croit, fe: déve-

Jappe fans contraints & avec cette liberté qui dif-

_paroit fous la main üe l'homme !

Les (orbiers aiment les vaftes forêts, mais ils ne

Cette plante croit an Canada & fur les hautes

morftaznes de la Caroline; elle eft cultivée dans
les pépinières de Verfailles" (F7. v.)

* Sorbus (microcarpa} fois pinnatis;foliolis

acuminatis, inaqualiter incifo-ferratis , petioloquecommuni glasris ; ferraturis fetaceo - mucronatts.

Pursh, Flor. amer. 1. pag. 341:

Sorbus aucuparia, var. «. Mich. Flor. amer. 1:

pag. 290.
2e
vont point fe placer parini le mafif des grands arprécéla
que
même
la
e
feroit-ell
plante
Cette
bres, dont la cime touffue les priveroit de l’aétion
_
dente
,
ou
une
fimple
variété
?
bienfaifane
du foleil & de l'air 5 ils recherchent.
es (ols un peu humides, les terrains élevés, le }
SUITE
DES
ESPÈCES.
bord des ruifleaux & des torrens; c’eftlà que,
placés fur un anphithéâtre de verdure, ils fe mon-

trent , vers le milieu du printemps, parés
de gros

bouquets de fleurs blanches qu’a:compagnent des

4. SORBIER arbriffeau. Sorbus arbufcula.
Sorbus foliis pinnatis, fubzlubris ; foliolis obtufis,

feuilles élégantes, ouvertesenaile, d’un beau vert , TRE
PRES confluentibus ; caule fruticofo. (N-)
argenté. Ces fleurs'paffent rapidement ;illeur fuc- - — Bofc.
À
cède des mafles de fruits qui prennent, en mûdife
êtr
t
doi
c,
Bof
M.
s
prè
d’a
,
nte
pla
te
Cet
.
riffant, une belle couleur jaune-verdâtre , mélane
gué
tin
me
com
,
èce
efp
e
iqu
quo
ine
oif
s-v
trè
du
gée de rofe dans le forbier domeflique , où le rouge
a.
bus
pari
for
aucu
es,
Ses
rs
tig
jou
,
tou
les
baf
ne
éclarant du cora
dans le
il
forbier des oifeleurs : ils
t
men
_
for
qu'un arbufte de médiocre grandeur; fes
durent prefquè tout l'hiver,& nous annoncent, au
milieu des frimats & des glaces, que tout n’eft feuilles prefque glabres , mais blanchâtres en def
|
fous,
font
compofées
de
folioles
la
plupart
obpas mort da
lans
narure ; par leur pulpe fucculente

;
s
te
en
lu
nf
co
nr
ve
ou
-f
ès
rr
s
re
eu
ri
pé
fu
les
s,
fe
tu
nutritive, ils attirent certe foule d'oifeaux que
es
ur
s
el
ie
nt
s
les
on
de
in
of
ts
mo
pr
ai
u
ég
,
un
pe
in
l'amour du lieu natal retient dans les forêrs qui
fruits’
les
&
s
fleur
Les
aiguës.
peine
à
ou
s
obrufe
les ont vu naître, & qui animent par leur préfence

.
oifeaux
des
r
forbie
le
dans
que
mêmes
les
font
c:sfolitudes glacées. C'eftainfiqueLa bienfairante|
nature prend un foin égal de tous fes enfans.
.Certe plante eft originaire du nord de l'Allequ’elle envoie les uns chercher , dans des
mage, peut-être de la Hongris. Onla cultive
plus tempérés
,des alimens qu’elle ne p. eur dans les pépinières de Verfailles. D (7. v.)
de leur naiffance pauelle yrefournir dans lelieu
tient les autres par desprovifions d'hiver confor| SORBUS. ( Voyez SORBIER. }
$
_mes à leur goût.

2°, J'ai réuni comme variété duforbus aucuparia,

Vos
e
nou
de
e
èc
ep
e
mm
co
ue
ng
di
ele
{MbierBat
os
d'Europe.
n°. 1, un forbier d'Amérique cité par Michaux.

© Sorbus (americ)
anfoaispinnatis, glabiis; fo
“

Li

SORGHO.' Sorghum. Ce genre eft formé en
grande partie de la première divifion du genre
holcus. (Voyez HouQue & les obfervations. )$:5
fleurs font: ygames , paniculées , réunies deux

&
tr
au
l'
,
le
fi
fe
,
e
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hr
ap
rm
he
ne
par deux, ‘u
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,
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id
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—n
,
s
nf
pe
ront l’holcus forghum , — hale
caffrorum, — cernuus , RC.

Dans les fleurs hermaphrodites, le calice ft
bivalve ; la corolle à trois valves ; la feconde mu-

nie d'une arête , la troifième velue ; point d’arête

dans les fleurs mâles; les femences grofles.
Ce n'eft que depuis peu d'années que nous
avons acquis des idées plus exaétes fur l'Ao/cus
faccharatus Linn., que M. de Lamarck confondoit
avec l’holcus forghum. Livrée à la culrure, certe efèce eft la plus féconde en grains; ils produifent

SORGHUM. ( Voyez SorcHo,Suppl.)
SORIA. Adanf. On avoit depuis long-temps
reconnu que l’anaflatica fyriaca de Linné ne pouvoit convenir à ce genre. Quelques auteurs en
avoient fait un myagrum (voyez CAMELINE,

n°.9), Aiton, le genre euclidium ; mais, bien

à la mouture une farine pure , d’une bonne qualité que l’on peut faire entrer avec avantage dans
un pain bon pour les eflomacs vigoureux. Ces
grains font encore employés , avec une plus grande
utilité, à tous les ufages auxquels on emploie les
millets ordinaires, étant plus nourriflans, la farine

avant ces réformes, Adanfon avoit établi, pour
cette même

adopté par M. Defvaux, & qui offre pour caractères : une petite filique en ovale renverfé, courbée, acuminée, indéhifcente; les loges monof-

permes.

plus blanche , plus favoureufe. Elle eft préférable

pour faire la po/enta ou les gaudes , pour élever les

cochons de lait , les poules& autres volailles domeftiques; mais le plus grand avantage qu’on en

plante, le genre foria, qui a été

er

SORINDEIÏA. Pet.-Th. Nov. Gener. Madag.

| pag. 23.

ait retiré dans les derniers temps, eft l’emploi des } Sous ce nom, M. du Petit-Thouars fignale un
tiges, dépouillées de leurs feuilles, pour la fabricagenre de la famille des térébinthacées, qu'il fouption d'un firop, & même d’un fucre agréable & affez çonne être le mangifera pinnata de Linné. Ses
abondant. Les procédés de cette fabrication, la | fleurs paroiïflent être polygames & dioiques; les
culture & le profit qui en réfulre , ont été expofés fleurs mâles pourvues d’un calice urcéolé , à cinq

dans un Mémoire ou Inftruétion fur la culture du _ dents; cinq pétales lancéolés, élargis à leur bafe ;
forgho faccharin , & la méthode d'en extraire le fucre , environ vingt étamines inférées au fond du calice;
par M. Arduino, profefleur de botanique à Padans les fleurs hermaphrodites, le même calice, la
doue, inférée dans le Journal de Botanique. I| me
même corolle ; cinq étamines peut-être fertiles;
refte à faire mieux connoître cette plante inté- les filèmens courts ; un ovaire conique ; point de
:
seffante.
fyle ; trois ftigmates ; un drupe; un noyau alongé,
pores ; filamenteux ; l'embryon
nu , épais.

SORGHO faccharin. Sorghum faccharatum. Perf.

Sorghum panicul& fubverticillaté | patentiffimé ;

|

Cé genfe ne renferme qu’une feule efpèce. Ar-

briffeau foible, garni de feuilles altérnes, ailées

avec un impaire ; le pétiole ligneux ; les fleurs dif-

feminibus ellipricis ; glumis villofis, perfiflentibus.,
retis. Perf. Synopf, 1. pag. 101. — Mieg. in Aét.
Helv. 8. tab.4.fig. 2.— Journ. bot. vol. 3. p. 193.
tab. 9.
=

pofées en petites grappes axillaires. Le fruit fe
mange ; il reffemble prefqu'à celui du mangifera,
mais il eft beaucoup plus petit;bien moins {avouOn
térébenthine.
de
arrière-goût
un
avec
‘reux,
Holcus ( faccharatus) glumis pilofis , feminibus
pe ariflatis ; paniculà re&à, diffufä. Wilid. le nomme vulgaifement manguieràgrappes, &, en
(Pets-Th.)
forindr.
voa
,
malgache
‘langue
pec. Plant. 4. p.9—
mph. Amb, 5. tab, 75.
30Ru.

— C. Bauh. Theatr. 488.

ds

aide

Très-rapprochée de l’holcus forghum, certef
e-

pèce en diffère par fa panicule étalée; prefque
Verticillée , fes ramifications horizontales ou un

| SOROCEPHALUS. ( Foyez PROTÉ, Suppl. )
|

SOUARI.( Voyez PExi, Di.)

peu pendantes, tandis que cette panicule eft ovale,
Pius petite dans l’hoZcus forghum. Ses tiges font
épaiffes , hautes de fix pieds ; les feuilles amples &

SOUCHE. Caudex. Plufieurs botaniftes modernes entendent parce motla bafe vivace des

traverfées par une ligne blanche; le rachis glabre &

de la partie fupérieure , & procine après la mort

larges, femblables à celles du faccharum officinale,

tiges annuelles, qui prend l'apnarence d'une ra-

non rude au toucher; les valves calicinalesentièrement velues, & non pas feulement à leur fommet;

duit, l’année fuivante , de nouvelles tiges. Ruellus & Tournefort défignoïenr fous €e nom la.
tige dés arbres , que nous nemmons aujourd'hui
RP
le tronc.

. dans les Reurs hermaphrodites , une des valves de

Ja corolle munie d’une Jongue arête torfe; les femences groffes, jaunâtres ou ferrugineufes.
On donne encore le nom de fouche à la partie
gée
t
alop
emen
nair
e,
ordi
iell
rfic
ou
fupe
ine.
erra
fout
+ Re plante croit dans les Indes orientales. ©
des
ge
ra
qui
;
ent
alem
zonr
hori
où
ment
ique
_obl
Ÿ.

Ceux qui voudiont adm trre
ce genre, y réuni-

radicules dans plufieurs plantes,

tel es que les

fougères , les iridées, &c. C'eft une forte de
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porte au fcirpus michelianus , Suprl. Obf. 6 LE ‘4

tige, que Linné nommoit caudex defcendens : peut-

Diét. n°. 43. — Le cyperus pygmeus de Rerzius eft le

être aufli pourroit-elle , dans cerraïnes efpèces ,
être confidérée comme le nœud vita! ou le coléer ,

|

par exemple , dans les palmiers.

’

Les foreftiers défignent généralement fous le

cyperus pufillus Vahl. — Lé cyperus pygraus L:m.
À 111. eft le cyperus tenellus Vahl & Linn., — late
ralis Linn., — minimus Thunb.

13°, Le cyperus conglomeratus, n°. 39, appar-

nom de SoUCBE,la paitie reftante d’un arbre

tient au cyperus friclus, N°, $7, —

qua a coupé au-deffus du collet de fes racines.
Dans quelques cantons, c’efl un vieil arbre mort.

cyperus arundi=

naceus Forskh.
,
14°. 11 faut retrancher comme efpèce diflinéte,
felon Vahl, le cyperus tenuiflorus , du cyperus bar

SOUCHET:. Cyperus. Nluftr. Gener. tab. 381,
fig. 1, cyperus florefcens , n°. 67; — fig. 2, cyperus

dius, n°. 42, & réunir le cyperus polycephalus,
n°. 47, au cyperus concideus , n°. 43.

fafciculuris, n°. 35; — fig. 3, fleurs & épillet
du
cyrerus , d'après Linné , Amæn. Acad.

15°. Il faut fubftituer le nom de cyperus jamaicenfis ( SoucHEr de la Jamaique ) au c<yrerus

Oëfervations. 1°. Le fcirpus prolifer, ajouté en
fynonyme au cyperus prolifer, n°, 4, appartient au

confertus , n°. 44, le même

nom étant empioÿé

pour une autre efpèce au n°. 46.

cypgrus punélatus , n°. 9. C'eft le fcirpus prolifer.
Vahl, Enum. Plant.
es

16°. Retranchez du cyperus ligularis , n°. 48,
eus
tient
amom
rus
cype
cinn
,
Qui
appar
au cyperus
. 2°. Le cyperus complanatus, n°. 6 , eft la même
plante que le féirpus autumnalis, Diét. n°. 86, le’ glomeratus Linn., mal-à-propos rapporté au cydes
curoi
perus
alope
,
n°.
$3.
er
même que le cyperus juncoides , n°. 114.
atuss
imbric
cyperus
au
ajouter
faut
Il
17°.
3°. 4 faut retrancher de lafynonymie du cypeatus,
n°.
56,
le
cyperus
fafligi
n°, 96, Rottb. &
rus articulatus, n°.7, le cyperus niloticus Forskh.,
exalr
cyperus
le
cher
retran
fauc
il
duquel
,
.
Forskh
efpèce diftinéte,qui fera décrite plus bas.
tatus ; pour

le réunir

au cyperus

casaliculatusx

|
n°, 97.
|
18°. Le evperus nitidus , n°. 63, eft le cyperus

dd. Au cyperus ‘atropurpureus , n°, 8, ajoutez ,

cyperus collinus. Vahl, Enum, Plant. 2. pag. 301.

_ 5%. Le cyperus junciformis Cavan., & n°. 10,
ater. Vahl, Enum. Plant, Le cyperus pumilus Linn.s
ef le cyperus mu» cronarus
de Vahl, Enum. Plant.
"
illd.
l
e
efpècé
elp
une
,
Vahl
felon
eft,
Willd.,
&
Rottb,
non
|
Forskh.,
luteralis
auquel il faut ajouter le cyperus

difiinéte ou une variété à laquelle le fynonyme de

cité à tort au cyperus mucronatus , n°,42. C'eft le” Plukenet ne paroit pas appartenir.
cyperus d'ffachyos & junciformis Willd., auquel ap19°.
Le
cyperus flavidus,n°. 65, eft, felon Vahl,
parti
leeeyn
pa
pet
mi
ni
rus
culä nimä , radice rubrä ,
inodorê , repente, Tourn. Coroll. 39.ex Herbar. : “la mê me plante que le cyperus divaricatus , 5°. 705

Lam. Vahl & Willdenow ajoutsnt comme variété

ne 6°. Le cyperus congeflus , n°. 14, ft le cyperus Je mr vireéftens,
|
n°.
71,
au
cyperu
s
fufcus
s
all
ii
ARE
n°.

ds?

tt

prend
,
hi
Va
a
rardè
ARE ARR

6

noffachyos, n°. 16,feu abil- | 20°. Au cyperus veperus , n°. 86, fe réunit le

lefÿnonymede Rottboll,

cyperus eragroflis , n°. 74, & le cyperus comprefuf.

PR

mucronatus ,le cyperus diffac
hy
d. os
Wil
, & n°. 1

45

&

Jicq.ex Wild. Enum. Plant.
7.
21°. Retranchez du cyperus elegans , n°. 73 le
fvnon
dey
Rom
ttbo
e
lle ; ajoutez-y le cyperus vifco-

& le cyperus srifiorus , n°. 19,eff l'abilgaardiatri- Jus de Swariz & Vahl, Enum. Planc. & Egl. 2;
fiachya. Vahl, Enum. Piant. 2. pag. 296.
Me

x

| Pa8.7 & le cyperus laxus, n°. 79.
s:°, Le cyperus ferrugineus, n°. 81, n’eft ni

-

1

le

|
ve Le cyperus narus , n°. 20, doit être retranche de ce genre: 11 appartient au murifeus capil- cyperus ferrugineus Forskh , qui eft le cyperus fufous,
. daris , Suppl.
n°.
2.
[oi le cyperus ferrugineus Linn., qui et ke fchenus
FF

Et
1C°. Ajoutez au cyperus dubius , n°. 23 ,cyperus Jpathaceus.
D Es
ue
A
um. Plant., & retranchez |- 23°. Le cyperus panicoïdes
n°. 8$, doi être réuni
de lafynonymie le cyperus leucocephalus, qui eft une au cyperus iria , n°. 98.
LR
NES

pee A

|

SE

PR

4 4 24°. Retranchez du

PEN TE

perus friiggoofus, n°. 87,le
:| fynonyme
de Villdenos & pr confilJéérez

qa°, Le cyperus compa
Retz., eft lecyperus fh
n°. 28, lecyperus pygmaus.

c2

Rotb.

-

Quant au cy-

comme une efpèce diftinétle ecyperus ferox.

2j°. Au cyperus papyroides, n°. 11 3, ajoutez

cyperus aqualis Vahl, Enum. Plant. — cypéfté
perus pygmaus de Cavanilles, & n°. 54., il fe rap-

SOU
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1$
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R°
,
is
rm
fo
li
el
ab
fl
s
ru
pe
cy
au
z
te
ou
“26°. Aj

vues de feuilles , portant, vers leur milieu,des

fleurs latérales , compofées d'environ fept à neuf
épis alongés , obtus , à peine longs de fix lignes ;

le cyperus gradatus Forskh.

27%. Parmi les efpèces placées au nombre des

les vaives

Nres Glox. eft le
moins connues, le DH
fhenus mucronatus Linn. ex Vahl.— Le cyperus

Cyperus capitulis ovatis , glomeratis ,.involucro
triphyllo , reflexo brevioribus ; fpiculis ovatis, culmo

| emitereti. Vah}, Enum. Plant, 2. pag. 299.

même efpèce que le cyperus filiformis Swartz ,
n°. 36. M. Kunth (in Humb. & Bonpl. Nov.
Gen.) en a fait le mariftus filiformis.
30°. Au cyperus Monri , n°. 99, M. Decandolle
ajoute pour fynonÿmes le cyperus gluber Turif.
Caral. clav. pag. 6. — Villars, Dauph. 2. pag. 188.
— An Lapeyr. Flor. pyren. 25 ?
,À STE genres nouveaux ont été établis
pour plufieurs efpèces de cyperus; ils feront men-

#

groffeur d’une cerife, compofée de plufieurs autres
fort petites, ovales , fefhles ; l’involucre à trois
folioles linéaires, très-étroires, réfléchies, prefque
planes ; les plus longues de deux ou trois pouces;

les épillers fort peuts, ovales , aigus , à peine

firiés , verdätres fur leur carène.
. Cette plante a été recueillie par Commerfon à
Monte Video. ( Herë. Juff. )

s'eft autant occupé de ce genre que M. de Beauvois , qui a fait fur la famille des cypéracées un travail très-important qu’il fe propofe de publier.

121.SouCHET prolifère. Cyperus prolifer. Thunb.

DES ESPÈCES.

Cyperus fpiculis terminalibus , feffilibus, oblongis ,
obtufs, levibus, involucrumn aquantious. Vah}, Enum.

D]

Cette plante a des tiges à demi cylindriques ,
droites , roides, garnies à leur bafe de feuilles peu
nombreufes, linéaires, courtes, canaliculées, lifles
à leurs bords ; Les f:urs réunies en une tête «e la

tionnés à la fin de cet article ; mais perfonne ne

118. Soucxer peétiné. Cyperus peétinatus.Vahl..

;

120. SOUCHET réfléchi. Cyperus reflexus. Vahl.

tab. 20, & il a fait de notre cyperus fufciculuris le

* Tige cylindrique.

mucronées ,

Cette plante croiîc à Guzarate. (Wah.)

n°. 108, Flor. d'Oware & de Benin, 1,
,s
diftan

SUITE

écailles jaunâtres ,

lement , étant vues à la loupe.

28°, M. de Beauvois adonné la figure du cyperus

29°. Le cyperus ornithopus Perf. & n°. 27, eft la

ou

{triées , vertes fur leur carène ; les femences glabuleufes , un peu trigones , ondulées tran{verfa-

gradatus fe rapporte au n°. 115. — Le cyperus
fcopellatus eft le cyperus paniculatus Rottb.

type d’un genre nouveau fous le nom de PYyCREUS. (Woyez ce mor, Suppl.)

167

SOU

Cyperus capitulis gloofis, glomeratis , proliferis ;
fpiculis ovatis, valvulis maïrgine membranaceis.Vai;i,

. Euum. Plint. 2.« pag. 299.

À

PMP

Pr

ES

Cyperus glomeratus, cu/mo tereti; capitulo globofo)

proifero. Thunb. Proûr. 18.

à

On ne doirpas confondre avec cette plante le
fcirpus prolifer de Rottbolle , qui eftun véritable

Plant. 2. pag. 298.
| fcirpe , & doit.êcre renvoyé à ce genre. Celle-ci
Des mêmes racines s'élèvent plufñeurs tiges lon-

a ‘destiges cylindriques , longues d'un pie .&

gues d'un pied ; enveloppées à leur bafe de deux

demi , terminées
par une tête (efhle, agglomérées

gaines , l'intérieure trois & quatre fois plus lon- un peu plus groffe qu'un pois, & deux ou trois
gue ; point de feuilles; un involucre quelquefois
nul, ou à deux folioles roides , fubulées, plus
Jongues que les épillers; ceux-ci de trois à huit,

autres médiocrement

peu comprimées , jaunâtres; les valves lancéoées , aiguës , étalées & dentées à leur fommet;

une femence alongée , comprimée , prefqu’en

carène à une de fes faces,brune dans fon milieu,

Jaune à fes bords.

Cette plante croît dans la Guinée. (Vahl.)
119. SOUCHET menu. Cyperus tener. Vahl.
. Cyperus fpiculis oblongis, obiufs, capitatis; valvu-

d’épiksrs très-courts , ovales;les-val-

a
|

bles , alongés, fefiles, terminaux, obtus, longs
de fix lignes , coinpofés d'environ trente fleurs un |

pédonculées ,prolifères ,

ves

lancéolées |membraneufesàleurs bords.

Certe plante croau
Cap de Bonne-Efpérance.
ît

(Wah)

=

hs

DRE

PT

ET
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122. Soucrerdu Nil. Cyperus niloticus. Forsk.
Cyperus friculis compreffis | brevibus ; involucris
| fubnullis ; culmo articulaso. Vahl, Enum. Plant. 2.

pag. 302.

Dit

à

nu:

Cyperus nileticus. Forskh. Flor. ægÿpt.-arab.

PR

LE

A

articu"a
rtf
confondue
efpèce,
Cette
bis flriatis, culmo nudo. Vahl, Eeum. Piant. 2.
Latus , doit en être diflinguée; elle fui reffemble
Pag. 299.
ns
Pres
r {es tiges , parla longueur des involucres , por
Ses tiges font grêles, longues d’unpied, dépour- , Lerayons filiformes delombelle , parlafigure #7

68
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,
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mbe
l'é
que
?
Fola couleur des valves ; elle s’en diftingue par les
ignes ; l’une d’elles ovale, acuminée, les autres

ioles plus larges de l’involucre ; les involucelles

fubulées ; leur gaine brune, bifide, longue de

remplacées par des écailles ovales-lancéolées , de
couleur cendrée , ferrugineufes à leurs bords ;
lés rayons de l’ombelle plus longs, de huit à neuf;

trois lignes; une ombelle fimple, compolée de

neuf à dix rayons longs d'un pouce; les épillets
nombreux, fubulés , rapprochés en un épi prefque

les plus longs de trois pouces ; ceux des ombel-

tre
qua
de
cun
cha
és
pof
com
&
,
ce
pou
n
d’u
g
lon
s’,
lules géminés ; quatre à treize épillets très-court
érn-v
bru
n
d'u
es,
oit
étr
ves
val
les
s;
ite
pet
urs
fle
à peine longs de trois lignes , plus étroits, plus
rapprochés , point luifans , aigus, mais non ré- dâtre, membraneufes à leurs bords.
trécis , Contenant vingt fleurs au plus ; troisityles.
Cette plante croit aux environs de Para, fur la
Li

rive droite du fleuve des Amazones. % (Wahl.)

Cetre plante croît fur les bords du Nil.

126.

SOUCHET compaéte. Cyperus compaüus:

Retz.

à 123. SOUCHET épais. Cyperus craffipes. Vabl.

Cyperus fpiculis aggregatis , lanceolaris ; umbel!à
contraità, radis brevijfimis. Vah]}, Enum. Plant.2.

Page 299"
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Non Di&. n°. 24
Cette efpèce n’eft point le cyperus compaëtus de

Ses tiges font longues d’un pied, droites, feuil-

bafe , de la groffeur d’une plume de cylées à leur

gne; les feuilles liffes, d’un vert-glauque, en ca-

des tiges;les fleurs réunies
_ rène, de la longueur

Lam. Illuftr., dont le nom doit être remplacé pat

en une ombelle, dont les rayons très-courts for- celuide cyperus friatulusV ahl. Ses tiges font hautes
ment une tête de la groffeur d’une petite pomme ; de deux pieds , cylindriques , feuillées à leur bafei
les épillers fancéolés , comprünés, longs d’un | les feuilles linéaires, de la longueur des tiges,
demi-pouce ; contenant
environ
dix-fept
fleurs;
..

point rudes;le: gaines

les valves aiguës.

cinq

folioles, dent une

purpurines ; l’involucre4

longue d’un pied & demi ,

s;
bord
s
leur
à
es
rud
,
ces
pou
s
troi
de
te
cour
Fe
e plante ori inaïre du Séné
éné- Îles involucelles ciliés, plus courts que les têtes
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a
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un
;
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e
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,
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fle
e
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eus, Vahl. ombelle compofée, à trois ou cinq rayons; les

fleurs réunies en têtes épailles, ferrées ; les épilJets linéaires-fubulés, prefqu'en fpirale, fefliles
longs d’un demi-pouce, très-étalés, ferrugineux »
fleurs ;les valves fubulées,friées
fixés
of
+ compde

s ,vertes fut
te
purpurines
bords ,
leurs en
g, |connàiv

es de fix àfept pouces
imées ,feuillées à far baie
es-ci
font li-_
cell
:
feuilles

Cent plane evo en Chine. (Re)
127. SoucHET menu. Cyperus pufillus. Vahl.
tisÿ
mucrona
s
valvuli
|
atis
lanceol
s
fpiculi
Cyperus

Enumah},
V
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longior
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ne fix| àérvoluero terraph
4
RES
|
erus pygmaus. Retz. Obf. 4. pag. 9. — Non

Rotib. nec Cavan.
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“|. Cevte plante croit à Tranguebar, aux lieu*
"UE fablonneux. CRetz,)

Cyperas
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Cyperus fpiculis tereriufculis, brevibus ; involucro \ : Cyperus fpiculis aggregatis , oëlongo-lanceo!atis ,
involucrum tetraphyllum [ubaguantibus ; foliis contriphyllo , umbellä breviore; culmo aqual. Vah]l,

Enum. Plant. 2. pag. 302.

Ce fouchet a le port du cyperus artitulatus ,maïs

fes tiges ne font point articulées. Ses involucres

font compofés de trois folioles graminiformes ,
longues d’un pouce & demi; les épillets courts ,

cylindriques , plus étroits, d'environ vingt Aeurs ;

les valvules ftriées, d’un vert-pâle, blanchâtres à
Eurs bords; une ombelle compofée ; l'univerfelle
à neuf rayons, le plus long de quatre pouces ; les
ombellules de deux à quatre rayons.
Cette plante croît dans les Indes orientales. x
(Wahl.)

:

129 SOUCHET

Thunb.

en réfeau. Cyperus textilis.

Cyperus fpicis corymbofis ;fpiculis lineari-lanceo-

latis , terminalibus ; involucro dodecaphyllo , um-

bellà longiore. Vahl, Enum. Piant. 2. pag. 304. —
Thunb. Prodr. 180.

voluto-fabulatis , culmoque rigidis. Vahl, Enum.
Plant, 2. pag. 306.
Cette plante croît en touffes gazonneufes; elle
s'élève à la hauteur d’un pied & plus, fur des tiges
grêles, roides, abtufément anguleufes, prefque

bulbeufes à leur bafe par l'agrégation de gaines
‘ferrugineufes; les feuilles prefque glauques , roi-

des , fubulées ,canaliculées , rouliées à leurs bords,
longues de fix à fept pouces; l’involucre à quatre
folioles raides, très-étalées , aiguës, deux plus
longues que les épiilets, deux plus courtes; quatre

à cinq épiilets alongés, lancéolés, luifans, trèsblancs , prefque longs d’un pouce, larges de trois
lignes, contenant environ vingt fleurs; les valves
ovales , obtufes , ftriées , brunes à leur fommet.

Cette plante croit dans la Guinée. ( Vahl.)

132. SOUCHET à fleurs obrufes. Cyperus obtufs<
forus. Vahl,
°
Cyperus fpiculis aggregatis , ovatis , obtufis, invo-

_Ses tiges font cylindriques,

à peine ftriées; ducro diphyllo brevioribus ; foliis carinatis , culmoque rigidis. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 308.
l'involucre univerfel à douze folioles plus longues

que l'ombells, rudes & denticulées à leurs bords ;

les plus lonsues d’un demi-pied au plus; point
d'involucelies ; l2s gaînes courtes, mzmbraneufes,

tronquées obliquement; l’ombeile prefque compole:; les épis difpofés en corymbe ; les épillets
terminaux, au nombre de trois à cinq, linéaires
lancéolés, aigus , d’un jaune-fale , contenant en-

Viron quatorze
fleurs ; les valves lancéolées,
aiguës.
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.
Z (Vahl.)
* * Tige t'iangulaire.

“. Epillers folitaires ou agréges,

* L30. SOUCHET appauvri. Cyperus depauperatus.
ahl.
+

… Cyperus fricul4 folirarià ; oblongä, fubrriforà ;
änvolucro nullo ; culmis Capillaribus incurvis.
Vahi},

Euum. Plant. 2. pag. 405.

Ses tiges font roides , hautes d'un pied & dèmi,
à angles aigus, .bulbeufes à leur bafe, par l'agrégation des feuilles ; celles-ci toutes radicales,

roides , en carène, longues de deux ou trois pouces, amincies, liffes à leurs boris, d’un brunferrugineux à leur bafe; l'involucre à deux fo-

lioles roides, un peu réfléchies ; l’une une fois

plus longue que les épis , l'autre dela même loneueur; environ onze épiilets ovales, obtus, à dixhuit flzurs d’un blanc-fale , réunis en une tête

prefque globuleufe, longs d’un demi-pouce,
plus étroits; les valves linéaires-lancéolées , lé- .
gèrement ftriées.

Cette plante croit à l'ile de Madagafcar. (Herb..

Lam, )

| voies

Sr.

rougeâtre. Cyperus rubicundus.

Vahl..

Cyperus foiculis aggregatis , oblongis , obrafis, involucro diphyllo brevioribus ;foliis linearibus, culmo-

Ses tiges font très-fines, triangulaires, dépourne de feuilles, à peine de la longueur du petit

que filiformi laxis. Vahl, Enum. Plant. 2.pag. 308.

(Wahl. )

l'involucre à deux folioles étalées, filiformes;
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viron dix-huit fleurs, réunis en une tête un peu
globuleufe ; les valves minces,

ovales, ftriées,

urpurines , un peu étalées à leur fommer, memraneufes à leurs bords.
Cette plante creît à Porto-Ricco. { Wal.)

134. SOUCHET roide. Cyperus rigidus. Vah].
Cyperus fpiculis agaregatis , obtufis , involucro tetraphyllo brevioribus ; foliis culmoque rigidis; radice
repente. Vahi, Enum. Plant, 2. pag. 309.

réunies en une tête globuleufe, au moins de la

groffeur d’un pois , compofée d'environ dix àvingt
épillets à peine longs de dix lignes , étroits, li
néaires , étalés, chargés d'environ vinge fieurs;
les valves lâches , linéaires, purpurines , vertes

fur leur dos, obtufes, furmontées

d’une aiêre

recourbée de même longueur.

Cette plante croit à Sierra- Leona. (Wahl.)
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phalus. Vahl,

Cette plante diffère peu du cyperus rubicundus;
Cyperus capitulis globofis; fpiculis ovatis , obtufs;
elle a le port du f£henus mucronatus. On la diftin- foliis convoluto-fubulatis; culmo cbtufangulo , rigidoe
gue par fes racines rampantes, couvertes d'écailles Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 310.
nombreufes, ovales, ltriées, d’un brun-ferrugineux ; par fes tiges d’un demi pouce, à angles
moufles ; les feuilles & les involucres roides, plus

longs que les tiges, un peu piquans; l'invelucre
à quatre folioles dilatées à leur bale, blanchâtres
en dedans; les épillets obtus , agglomérés; les
_ valves obtufes.

Cette plante croît à l'ile de Madagafcar. (Herb.
Lam.)

135. Soucer à tête globuleufe. Cyprerus globofus. Vabl.

—

Cyperus capitulo globofo ;fpiculis lineari-lanceoletis ; involucro

tetraphyllo

long:fimo , dependente.

Vahl, Enum. Plant, 2. pag. 309.

Cyperus globofus. Allion. Auët. 49.

Ses tiges font roides, trigones , à angles fail'ans,

_

hautes d'un pied & plus; les feuilles radicales,
canaliculées, un peu triangulaires , à peine rudes
à leurs bords, un peu plus larges que les tiges,
de la même longueur, & même plus longues;
Finvolucre à quatre folioles très-longues, femblables aux feuilles; les fleurs réunies

en une

tête globuleufe, de la groffeur d’une noix; les
épillets t1ès-nombreux, fefiles , longs d’un demiponce , linéaires - lancéolés, luifans, compofés
d'environ vingt fleurs; les valves linéaires-lancéc-

lées, obtufes, vertes fur leur caène & à leurs
bord
, purpurin
ses fur le difque.
Cette

plante croît fur le bord du Var, dans les

prés tourbeux.

(Wal).

_136. SOUCHET recourbé, Cyperus recurvus.
…

Cyperus capitulo involucro triphyllo breviore ; valfoculmo
;
recurvatis
arifis
;
ariffatis
vulis obtufis,

liifque feraceis. Vah},

Enum. Plant. 2. pag. 320,

_ Cette plante ne doït pas être confondue avec:
pe

rus ariflatus, Ses tiges fout fliformes, lontrois ou quatre pouces; les feuilles féra-

lalongueur des tiges ; l’involucre à trois

fétacées, longues d’un pouce ; les fleurs

Ses racines font rampantes , de la grofleur du

petit duigt, couvertes par les reftes noircis des
feuilles de fféchées. Les tiges font roides, à ang'es

moufles ; les feuilles radicales roulées, fubulées ,

longues de trois ou quatre pouces ; l'invouere à
eux

cu trois folioles roides;

deux plus | ngues

que les fleurs, réunies en une tête globuleufe dela
groffeur d’une roifette ;huit à dix épillets ovalsé,
obtus, luifans, pr:fque longs d'u: demi-potces
compolés de huit fleurs; les valves d’un jauneferrugineux , ftriées , lancéolées , obtufes.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance
2% (Vahl.)
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Vahl.
Cyperus capitulo globofo, involucre trirhylo breviore; fpiculis complanatis , valvulifque ovatis ; cul

mo obtufangulo, Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 311:

Des racines , prefque longues d’un pied & der}
produifeut une tige droite, à angles moufles »
baute d’un pied & demi, munie de deux feuil'es

radicales , à peine larges de di ux ligres, pre "que

de la longueur des riges 3 les fleurs réunies €n

une tête épaifle, globuleufe, prefque de la grof-

feur d'une noix; l'involucre à trois folioles plus
courtes que les fleurs; les épillets très-nom

breux , ovales, aplatis, très-ferrés, longs de trois

lignes, un peu obtus , compofés d'environ quê
torze fleurs; les valves ovales, aiguës, en c4

rène , vertes & triées fur leur dos, un peu lu
fantes, liffes & d’un brun-ferrugineux fur leurs

côtés ,avec un rebord membraneux très-étr0!t
Cette plante croit aux lieux aquatiques, dan
les îles de Nicobare. ( Fah£.)

139. SOUCHET faux-fcirpe. Cyperus feirpoides.
Cyperus capitulo globofo | fpiculis teretibusÿ177
Volucris foliifque canaliculatis , recurvis, rigidise
Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 311.

Il refemble à un fcirpe , donc itfe diftingn®

par les valves imbriquées fur dzux rangs. $es F?
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cines font rampantes , écailleufes ; fes tiges roides, afcendantes , àangles mouffss, à peine hautes
d'un pied; les feuilles radicales roides, canalicules, recourbées, à peine larges d’une ligae, plus
longues que les tiges, roulées fur elles-mêines,
un peu denticulées vers leur bafe, liffes fur leur

flsurs; les va'ves lancéolées, aiguës, cendrées,

vertes {ur leur carène , un peu recourbées à leur
fommer.
Cette plante croît dans les Indes orientales,
le fcirpus mi-

(Vahl.) Elle a des rapports avec

chelianus, dont elle diffère , ainfi que du cyperus
carène; l’involucre à trois folioles extérieures; fauarrofus Linn. Le fynonyme de Piukenet ne patrois intérieures plus longues que les tiges, femroit
pas
y
convenir.
blables aux feuilles; une têre globuleufe de la
groffeur d’une forte noix, compolée de plufieurs
142. SOUCHET à feuilles nombreufes. Cyperus
épillets épais , longs de fixlignes, aigus, d’un brunpolyphyllus. Vahl.
pa'e, à huit ou dix fleurs; les valvules ovaleslancéolées ,convexes , firiées; trois ftigmates.

Cette plante croit dans la Guinée. x (Wahz.)
140. SOUCHET coloré. Cyperus coloratus. Vahl.
Cyperus capitulo ovato; fpiculis oblonois , fubqunquefloris ; involucro pentaphyllo , folitfque culmo longioribus, laxis, V ah], Enum. Plant. 2. p. 313.

Cette plantea le port du fcirpus michelianus.

Ses tiges font lâches , trigones,

longues

d’un

Cyperus fpiculis linearibus , complanatis ; conferts, divergentibus ÿ involucro

triphyllo , filiformi;

fotiis linearibus, culnum filiformem aquantibus.V ah},

Enum. Plant. 2. pag. 317.

Ses tiges font filiformes , liffes, hautes d’un

pied , à angles moufles, les feuilles radicales,

inégales , linéaires, à peine larges d'une ligne, en

carène , terminées par une pointe fécacée , quelques-unes de ia longueur des tiges; un involucre
réfléchi , à trois folioles femblables aux feuilles,

demi-pied ; fes feuilles lâches , linéaires, une
fois plus longues que les riges; les gaînes mem

mais plus étroites, la plus longue de deux pouces;
les épillets fefi'es , linéaires , cotmprimés , longs
d'un demi-pouce, au nombre de vingt, entañés,

Yolucre à cinq folioles pendantes , très-blanches à

divergens, aigus , compolés de dix-huir à vinat
flturs; les valves alongées , ftriées , verres fur

braneufes, un peu plus amples que les riges;un in-

leur bafe; deux plus longues que les tiges; une
tête ovale, moins groffe qu'une noifette;les épill:ts nombreux, alongés; les écailles ovales , con-

caves, mucronées , à plufi:urs nervures , fouvent

leur dos, purpurines à leurs côtés.
Cette plante croît dans la Guinée. (Vakl.)

Jaunatres à leur fommet; trois étamines; le ftyle

trifide; point de foies.
Cette plante croît dans là Guinée. (Fukl.)

143. SOUCHET à crochets. Cyperus uncinatus,
Cyperus capitulo fabglobofo , glomerato; fpiculis
linearius , faboëtofluris ; valvulis lanceolatis , recur-

Cyperus capitulis globofis , glomeratis; fpiculis

vato acuminatis; involucro fubdiphyllo , longifimo.
Pursh, Flor. amer. 1. pag. $0.
+
Voifin du cyperus pygmaus, ce fouchet eft fort

mo longioribus. Vahl, Eaum. Pianc. 2. pag. 313.

petit. Ses tiges font fétacées , trigones , hautes
de deux pouces ; fes feuilles glabres , linéaires,

141. SOUCHET pygmé. Cyperus pygmaus. Rottb.
OvVutis, planis ; Envolucro polyphyllo, fotiifque cul.

— Rottb. Gram. 10. tab. 14. fig. 4. ÿ. — Non

Cavan. — Lam. — Retz.

Il exifle plufieurs efpèces fous le nom de cypefus pygmæus, que Je conferve à celle-ci excluñive-

ment. Le cyperus pyemaus Lam. Illuitr. ef le cyperus tenellus & lateralis Linn., = minimus Thunb.

Celui de Cavanilles, Diét. n°. 34, eft, (lon
Marfchall, le fcirpus michelianus , n°. 33.
_Celui dont il ef ici queftion a des racines alon-

g£es, capillaires, d'œi s'élèvent plufieurs tiges

longues de deux ou trois pouces, à angles tranchans ; plufieurs feuilles radicales, linéaires, en
carène,

de la longueur des tiges; un involucre à deux,
quelquefois à trois folioles femblables aux feuilles,
de la longueur destiges ; une tête folitaire, agglomérée, compofée d’épillets nombreux , linéairesa'ongés, à fix ou huit fl:urs; les valves lancéolées-

ovales, longuement acuminées, divergentes à leur fommet & prefque recourbées en crochets, nerveufes, d’un châtain pâle, blanchâtres à leurs
bords.
“ps

Cette plante croit fur les bords des rivières &
des lacs au Cinada, dans la Nouvelle-Yorck &
Re
(Pursh.)
au lac Champlain.

plus longues que les tiges; un involucre à

quatre ou fept folioles très-étalées, de la forme
des feuilles, quelques-unes plus longues que les
tiges;une tête de fleurs globuleufe, folitaire ou

compofée de trois ou quatre autres agglomérées ,
une fois plus groffe qu'un pois; les épillers nom-

breux, fort petits, planes, ovales, à dix ou douze

144. SOUCHET faux-poa. Cyperus poaformis,
Pursh.

ie

Cyperus fpiculis obl à complanatis ;
lato-corymbofis;fafciculis feffilibus peduncui
Flor.
h,
Purs
fimo.
longi
llo
triphy
involucro
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Cette plante eft peut-être la même que le cy- |

perus difformis. Ses tiges font glabres , trigones,

longues de fix pouces; fes feuiiles glabres , étroi-

tes , linéaires, à peine auf longues que les tiges;

un involucre à trois folioles, dont deux très-

à une nervure, vertes fur leur carène.
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147. SOUCHET

longues; des gaines tronquées & colorées; les flachyos. Vahl.
s , fefiles , un ou
fleurs réunies en fafcicules ovale

deux un peu pédicellés; les épillets courts , ovales, oblongs, environ au nombre de huit, com-
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pofés de quatre à fix fleurs; les valves jaunâtres,

fubulatis. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 318.

ovales, obtufes , en carène.

Ses tiges font. filiformes , hautes de trois à
quatre pouces, à angles tranchans ; les feuilles

Cette plante croît à la Caroline , aux lieux

fablonneux. % (Pursk.)

145. SOUCHET à crochets. Cyperus hamulofus.
Cyperus culmotriquetro, nudo; capitulis glomeratis,
fefilibus pedunculatifque ; glumis uncinato-arifiatis ;
-involucro fubtriphyllo, umbellä longiore. Marich.

Flor. taur. cauc. 1. pag. 35.

Cyperus minimus, capitulis aculeatis, Buxb, Cent.

4. pag. 33. tab. Go. fig. 1. — Gmel. Sibir. 1.
pag: 33. n°. 6.
Ce foucher s'élève très-peu; il a le port du

_

à petits épis. Cyperus micro»

fcirpus michelianus. | fe diffingue par fes tiges
pon feuillées, triangulaires; par fes feuilles toutes
radicales , plus alongées ; par les têtes de fes fleurs

plus grandes , fefiles , termina'es; quelquefois

un
ou
e
deux autres têtes inférieures ; pédonculées; les écailles terminées par une arête en cro-

chet ; un involucre prefqu’à trois folioles plus
longues que les fleurs.
Cette plante croît dans la Tauride, aûx lieux
fablonneux , & fur les rives du Boryflhène. ©

(Marfch.)

Fes

fubulées , roulées , de la longueur des tiges, éta-

lées, recourbées ; un involucre à trois folioles
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céolées,

obtufes , aplaties,

mucronées,

vertes

fur leur carène , membraneufes latéralement. .

Cette plante croît dans la Guinée. © (ahl)
he

148. Soucuer étalé. Cyperus diffifus. Vahl.
Cyperus fpiculis fubgeminatis, lineari-lanceolatisÿ
umbellä diffufä, foliis culmo altioribus. Vabl, Enum.

Plant. 2. pag. 320.
Ses tiges font trigones, hautes d’un pied &
demi; les feuilles plus longues que les viges, larges de fix lignes, rudes à leurs bords ; les inv”
lucres prefqu’à fept folioles , plus longues qné
lombelle, & une d'elles plus longue que les t'8255
les involucres partiels à trois ou cinq folioles

courtes , féracées;les gaines obtufes ,tronquées

otliquement ;une ombelle étalée,plufieurs fois

8. T:ige triangulaire ; épis en ombelle.

be 146. SOUCHET

gracieux.

Cyperus amabilis,

ES Cyperus fpiculis linearibus, digitatis ÿ Valvulis

muticis;foliis convoluto-fubulatis | culmo filiformi
brevioribus; involucro longitudine umbella, Vah],

Enum. Plart. 2. pag. 318.

Très-belle efpèce, dont les tiges font fafciculées,

filiformes, roides, à angles tranchans , longues
de trois
ou quatre pouces & plus; les feuilles radicales , roulées, (ubulées, longües d'environ un
uce & demi; les gaines purpurines; un invo-

Jucre à quatre folioles de la longueur de ombelle,

femblables aux feuilles; deux autres à la bafe des

__

illers; les gaines tronquées; une ombelle fimà fix rayons droits , étalés ; les plus longs d’un
_ple,

pouce& demi; trois à fept épillets linéaires,di-

tés,gineux,
longs de
fix
lignes
,
aigus,
d’un
pourpretrès-luifans,

contenant environ vingt-

compof£e, à dix ou douze rayons, les plus longs

de fix pouces , filiformes; huit à dix rayons Ca”

pillaires,très étalés aux ombelles partielles ;trois
à cinq aux ombellules, foutenant deux ou tro

épillets , les latéraux pédicellés, l'intermédiaire
féfile, longs d'une ligne, à dix fleurs, un peu

convexes , aigus; les valves ovales, mucronéess

frices , vertes, convexes fur le dos, brunes à
leurs bords , écalées au temps.de la fruétificarion.

Cette plante croît dans les Indes orientales. #
(Fahl.)

s 149. SOUCHET

amourette,

Cyperus eragrofhise

.

Cyperus fpiculis fabquaternis, lanceolatis ; obtu-
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lucro diphyllo. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 322

Non

Lam.
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Le cyperus eragrofiis Lam. , n°. 74, qui ef le
cyperus compreflus Jacq., doit être fupprimé &

jaunâtres, longs de fix lignes;les valves linéaireslancéolées , aiguës , caduques, liffes à leurs bords,

d'un pied & plus, quelquefois beaucoup plus

Cette plante croît à la Louifiane & aux Antilles.
(Herb. Jaff.)-

réuni au cyperus vegetus , n°. 86 : celui-ci a des
tiges grêles, à trois angles trancharis, hautes

courtes, feuillées à leur bafe; les feuilles fàches, linéaires, plus courtes que les tiges; les
gaînes d’un gris-fale; un involucre à deux fo-

lioles plus longues que l’ombelle , en carène; les
gaînes courtes

& obtufes;

ombelle fimple,

une

prefqu’à trois rayons, le plus long de trois pouces ; trois ou quatre épillets lancéolés , un peu

obtus , longs d’un demi-pouce, compofés d'en-

viron vingt fleurs; les valves concaves, un peu
obtufes , d’un vert-fale

fur leur carène , d’un

rouge de fang à leurs côtés ; les femences brunes,

ovales, prefque globuleufes.
Cette plarite croit à Tranguebar. (Vak1.)
150.

Vahl.

SOUcHET

ochracé.

Cyperus ochraceus.

Cyperus fpiculis lineari. oblongis, globofo-capitatis,
patentibus ; valyulis ovatis; involucro pentarhyllo,

umbellä longiore. Vahi , Enum. Plant. 2. pag. 325.

Ses racines produtfent plufieurs tiges f:fciculées, droites, roides , hautes d’un pied & plus,
à trois angles tranchans , feuillées à leur bafe; les

feuilles linéaires, en carène , plus longues que les
tiges , liffes à leurs bords, d’un vert-pâle ; un in. volucre à cinq folioles plus longues que l'ombelle,
autant pour la têre centrale, féracées & plus
courtes ; une ombelle fimple , à trois rayons, le
plus long d’un pouce & demi; la rête de la grof-

feur d'une forte noifette; les épillets nombreux ,
étalés dans tous les fens , fefüiles , longs d’un.
pouce, un peu obtus, linéaires, alongés , lui-

fans,d’un jaune plus où moins foncé , contenant

environ vingt-huit fleurs ; les valves ovales, un
peu aiguës, point ftriées , très-fouvent à une feule

nervure.

. Cette plante croît dars Amérique , à l'ile de

Sainte-Croix. x (Vahl.)

= 2 SOucHET à belles fleurs. Cyperus formofus.
ahl.

à une feule ftrie.

152. SOUCHET à tige fétacée. Cyperus filiculmis. Vahl.
Cyperus fpiculis linearibus, globofo-capitatis ,patentiffimis ; umbell& fubuniradiaté ; involucris triphyllis, culmifque fetaceis. Vahl.
.
Cette plante a des tiges fétacées, longues d’un
pied , obfcurément trigones; les angles liffes; les

feuilles longres de fix pouces & plus; un involucre à trois folioles droites, étalées, deux plus
longues que l’ombelle ; les gaînes obrufes, tron-

quées obliquement ; prefqu’un feul rayon long
de deux pouces; les épillets nombreux, ferrés,
étroits , linéaires, un peu cylindriques, à dix
fleurs ; réunis en têtes globuleufes ,une fois plus
grofles qu’un pois; une au fommet du rayon , une
autre à {a bafe; les valves un peu diftantes , lâche-

ment imbriquées, linéaires, alongées, très-obrufes,
er vertes fur leur carène , jaunâtres à leurs
ords.
Cette plante croît à la Caroline. ( Fax.)
153. SOUCHET
Vahl.

tranfparent.

Cyperus hyelinus.
F

Cyperus friculis oblonpis, mulrifloris | remotiufculis, fauarrofis ; valvulis ovatis, attenuatrs ; invocro hexaphyllo ; longiffimo. Vahi, Enum. Plant. 2.
pag: 329.

Très-rapprochée du cyperus confertus , cette
efpèce s’en diftingue par fes feuilles & fes involucres plus larges ,-plus nombreux ; par fes épillers
raboteux , élargis , diftans , moins nombreux ; par

fes valves rétrécies, aplaties, point mucronées,
tranfparentes , membraneufes à Jeurs côrés. Les”
tiges font longues de trois àfix pouces; les feuilles
& les involucres fouvent plus longs que les tigess

ces derniers à fix folioles; les-gaînes tronquées;
l’oinbelle à trois ou quatre rayons; fix à huit épillets alongés , contenant chacun autant defleurs.

Cyperus Jpiculis ovato-lanceolatis , capitatis ; inVolucro, fubhexaphyllo , longifimo, margine fcabro.

Cette plante croît dans les Indes orientales.©

Ses tiges font à trois angle s rranchans , feuillées
à leur bafe; les feuilles linéaires; l'involucre à

SOUCcHET d’Enflen. Cyperus Enflenii. Pursh.
154.
Cyperus fpicis corymbofis , oblongis , baff ramofis,

Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 327.

cing ou fix foliolès très-longues , rudes à leurs
bords ; linvolucre partiel à deux ou trois folioles

plus courtes que l’ombelle; celle-ci munie d’enViron dix rayons cylindriques , longs d’un pouce
& demi , moins nombreux & plus courts aux om-

bellules ; environ huit épillets ovales , lancéolés,

nudis ; fpiculis numerofis , divaricatis , confertis, linearibus ; fubfexfioris ; valvulis oblongis, ffriatis;
involucro oëétophyllo , umbellam fubequante. Pursh,

Flor. amer. 1. pag. $3.
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freciofis , dont il n’eft peut-être qu’une variété.

157. SOUCcHET fougère. Cyperus filicinus. Vah.

cales , glabres , linéaires, à trois nervures ,rudes

Cyperus fpiculis Lineari - lanceolatis , remotiufculis , laxè imbricatis ; involucro triphyllo , umbell@

Ses tiges fonc liffes & trigones ; les fruilles radtà leurs bords & fur leur carène , plus courtes que

les tiges; un involucre d'environ huit folioles ,

Jes intérieures plus courtes, les extérieures plus
longues que les rayons de l’onbelle; ceux-ci au
nombre de huit ou dix, foutenant des épis grands,
alongés , rameux à leur bafe; environ une cen-

taine d’épillets horizontaux , d'un brun-chatain.
Cetre plante croît dans la Virginie & la
Floride , {ur les bords des foffés & des étangs.
( Pursh.)
1$5.
Vahl.

SOUCHET bidenté. Cyperus bidentarus.

Cyperus fpiculis oblongis , fuberifloris , confertis ;
valvulis oblongis , acuminatis ; involucro pentaphyllo, longifino. Vahl, Enum. Plant. 2. p. 330.

Les racines produifent plufeurs tiges hautes
d’un pied, à angles tranchans , fcuillées à leur
bafe; les feuilles lâch:s, linéaires, quelquefois

plus longues que les tiges; un involucre à cin

fujioles très-longues , rudes à leurs bords ; les
gaines tronquées ;une ombelle à quatre ou cinq
rayons; le plus long a un pouce au plus; les
épillets alongés, entaflés , petits , comprinés , à
trois ou quatre fleurs , réunis en un épi jaunatre,

Jong de trois lignes , accompagné à fa bafe d’une
foliole courte , capillaire; les valves alongées,
lss deux inférieures inégales , ftériles ; la plus
grande alongée , obtufe ; les autres firiées, acu-

minées, étalées à leur fommet, ce qui donne
aux épillets l'apparence de deux dents.

On foupçonne cette plante originaire du Sé-

négal. % ( Herb, Dupuis. )

_156. SoucHET membraneux. Cyperus membranaceus, Vahl.
Cyperus fpiculis oblongis, confertiffimis , [afquar-

rofis; valvulis oblongis , obtufis , mucrumatis, levi-

bus;foliis involucrifque linearibus. Vahl, Énum.

Plant, 2. pag. 330.

longiore ,foliifque laxis. Vahl, Enum. Plant. 2.
pag. 332.
Ses tiges font filiformes , à angles tranchans,
longues de fix pouces ; les feuilles

radicales,

de la longueur des tiges , lâches , linéaires , rudes
à leurs bords ; l’involucre à trois folioles fem-

blables aux feuilles, plus longues que l’ombelle;
point d’involucre partiel ;les gaines tronquéss;
une ombelle à trois ou quatre rayons, le plus
long d’un pouce ; trois rayons

très-courts aux

ombellules ;quatre ou huit épillets linéaires , lancéolés, un peu diftans, à peire longs de fix ligres , aplatis , très-étalés , luifans , lächement
imbriqués , d'un jaune: ferrugineux , compolés
de douze fleurs; l:s va'ves alongées , aiguës, à

une ftrie à leurs deux faces , proche la carène.
Cette plante croît dans la Virginie. (Wahl.)
158. SoucHer intaét. Cyperus intaëtus. Vahl.

Cyperus fpiculis linearibus , remotis j involucre
triphyllo , foliifque rigidis. Vahl, Enun. Plant. 2.

pag. 332.

Cette plante reffemble beaucoup à l’efpèce
précédente ; elle en diffère par fes épillers beau-

imbriq
ués,
fortem
ent
plus
&
courts
coup plus

linéaires, diflans. Les feuilles font roiles & non

lâches; l’involucre compofé de trois folioles
roides.

Cette plante croît à Galam. ( Herb. Juf.)
1$9. SOUCHET vert d'olive. Cyperus olivaceus.
Vahl.

Cyperus fpicis corymbofis , laxis ; fpiculis linearilanceolatis | re&lis ; involucro umbellam aquante.

Vahl, Enum. Plant, 2. pag. 332.

.… On diflingue cette efpèce de la fuivante à fon
involucre

court; les rayons de lonbelle

plus

longs, plus nombreux ; les épillets diftans. S7S

tiges font grêles , longues d’un pied & demi,

Cette efpèce eft très-rapprochée du cyperus
nitens : elle s'en diftingue par fes épillets plus
petits , alternes , & non réunis au fommet,

nues , à trois angles tranchans ; un involucre à

mucronées; un inyolucre à cinq folioles linéaires,
- plus longues que l'ombelle ; l’une d’eiles de moirie
plus longue que les tiges;de plus , trois folioles

deux pouces ;deux ou trois folioles très-courtes
si
lâch®
mbes
cory
en
épis
les
aux ombellules;
les épillets longs de fix lignes, drairs, linéair£s-

point luifans; les valves membraneufes, grifâtres à leurs côtés, liffes, alongées , obtufes,

plus courtes , fétacées, à la bafe des épillets du
_ centre ; les gaines tronquées ; une ombelle finple;
les épillets alongés , très-férrés, un peu rabo-

teux.

… Cetre plante croit dans les Indes orientales. © |

( Vakl. )

v#

trois folioles , deux de la longueur de l’ombelle,
la troifième plus courte; point d’involucre partiel; les gaînes très-courtes; une ombslle à fept
rayons filiformes, cinq prefqu'égaux , longs

lancéolés » aigus, un peu diftans, très-étalés »

d'un Jaune-verdârre fale , compolés de vingtdeux fleurs ; les valves lancéolées , mucronées

caduques.

On foupçonne certe plante originaire du C:p

ds Bonne-Efpérance, (Wa4l. )

175

S O U

SOU

{ & demi; quatre ou huit épillets linéaires , un

160. Soucuer huileux. Cyperus olidus. Vah].
Cyperus fpiculis lineari- lanceolatis , arcuatis ;

peu diftans, quelquefois géminés, très-éralés,

aigus , compolés de trente-fix fleurs; les valves

umbellulis corymbofo - fafciculatis ÿ involuc'o tri- _très-courtes,

linéaires , alongées , obtufes , fans
phyllo , umbell& triradiatä longiore. Vahl, Enum. : nervures, en carène fur le dos, blanchârres ou
Plant. 2. pag. 333.
ferrugineufes à leurs côtés, terminées par une
Il y à de très-grands rapports entre cette ef- pointe courte ; les femences noirâtres ,alongées,

pèce & le cyperus paniculatus : elle en diffère par

fon involucre à trois folioles plus longues; par

l'ombelle univerfelle à trois rayons , trois & quatre fois plus longs ; par les épillets beaucoup plus
longs , arqués , compofés d'environ trente fleurs,

& fafcicuiés en corymbe.
Cette plante croit dans l'Amérique méridionale,

( Vahl.)

Roub.

paniculé.

Cyperus paniculatus,

rymbofo- fafciculatis, involucro fubhexaphyllo. V ah},
Enum. Plant. 2. pag. 333. — Rottb. Gram. 30.

Cyperus fcopellatus. Vahl & Diét. vol. 8. p.273.*

Ses tiges font hautes d'un pied & plus, à

trois angles tranchans , feuillées à leur baie, d’un

vert-pâle, aïnff que les feuilles ; celles-ci plus
courtes que les tiges , les plus inférieures fur
deux rangs oppofés ; ferrées , très-éralées, lon-

guesde deux ou trois pouces, un peu roides,
linéaires , rétrécies, rudes à leurs bords & fur

leur carène ; linvolucre à cinq ou fix folioles,
dont trois ou quatre plus longues que l’ombelle,
feule

longue

de cinq

pouces ; les giînes

courtes, d’un brun-ferrugineux , à deux dents;

une ombelle compofée, à fept rayons environ,
longs d'un pouce & demi, quelques-uns de fix
lignes;ceux des ombellules, capillaires, alternes;

les épillets linéaires-lancéolés , aigus à leurs dzux

extrémités , jsunes ou blanchâtres | compofés
d'environ treize fleurs ; l:s valves lancéolées ,
un peu aiguës, membraneufes

à leurs côtés, à

peine flhiées.
Cette plante croit à Surinam, à Cayenne & au
Mont-Serrat. ( Wah.)

162. SOUCHET étendu. Cyperus patens. Vahl.
Cyperus fhiculis linearibus » remotiufculis ; valvulis oblongis, mucronatis , patentibus ; involucro

Jussriphyllo , foliifque lineari-fusulatiVa
s.h] ,; Énunn.
Piant. 2. pag. 334.

Ses tiges font trigones , fétacées, longues de

euilles

à fix pouces, feuillées à leur bafe; les
linéaires,

longueur des

fubulées,

en

carène , de la

tiges ; l'involucre prefqu'à trois

folioles , femblables aux feuilles, une feule

plus

longue que l’ombelle; les gaînes comprimées ;
une omb-lle prefque compolée ; environ quatre

rayons

163. SoOUcHET courbé. Cyperus curvatus. Vah].
Cyperus fpiculis lineari-lanceolatis , complanatis,
approximatis , incurvis ÿ involacro fubtriphyllo , [u=
|

pag. 338.

Cette efpèce paroît être, pe fon port, une va-

Cyperus fpiculis lineari-lanceolatis ,umbellulis co-

48

( Vahl.)

bulato , umbell& longiore. Vahl, Enum. Planc. 2.

161. SOUCHET

une

un peu arrondies, comprimées.
Cette plante croît dans la Guinée & à Java. ©

capillaires , les plus longs d’un pouce

riété du cyperus ftoloniferus.

Ses riges font hautes

d’un pied , à trois angles tranchans , feuillées à
leur bafe, torfes à leur partie fupérieure; les
feuilles roulées , linéaires, plus courtes que les
tiges ; l’involucre prefqu'à trois folioles fubu-

Jées, dont deux droites, une fois plus longues

que l’ombelie, la troifième courte, intérieure; les

gaines cronquées obliquement; une ombelle fim-

ple , à deux ou trois rayons,

le plus long d’un

pouce ; environ onze épillets , les inférieurs géminés , linéaires , lancéolés , comprimés , aigus,
la plupart courbés , compofés de vingt-fix à vingthuit flsurs; les valves lancéolées , un peu obtufes,

prefqu’à deux nervures proche leur carène, d'un
ie
Jjaune-fale fur leurs côtés.
Cette plante croît dans les Indes orientales. %

(Vahl.)

;

164. SoucHET bicolore. Cyperus bicolor. Vahl.
Cyperus fpiculis linearibus, convexiufculis, ternis ;

involucro diphyllo , umbellé triradiatä
Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 340.

longiore.
Lo
:

S:s tiges font hautes de deux pieds , à trois
angles tranchans , feuillées à leur bafe ; les feuilies
plus courtes que les tig:s, étroites, en carène,,

liffes à leurs bords; un invo'ucre à deux folioles,
f-mblables aux feuilles , mais uo peu plus étroites
plus longues qu: Pombe:le fimple, à trois raya
trois épillets linéaires, un peu convexes,

longs d’un pouce , aigus, luifans , à tren
eurs ; les valves alongées, obtufes , d’un bla

verdatre, liffes & brunes à leurs côtés, à

una

feule {trie fur le dos, blanches & membraneufes à
leurs bords.
PA
a,

Cetre plante croît au Cap da Bonne
- Efpérancé
ou à l'Hé-de-France: (Pal),

7.72,

165. SOUCHET galeux. Cyperas paflulatus. Vahl
Cyperus fpicul's lineari-oblongis ,confertiffimis

SOU

SOU
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convexis , obtufis; valvulis margine fphacelatis ; in-

_ wolucro umbellä longiore. Vahi, Enum. Plant. 2.
à Pas: 341Cette plante fe rapproche du cyperus fphacedatus : elie s'en diftingue par fes épillets trèsferrés, trois fois plus courts, alongés & non li_ néaires-lancéolés ; les gaines point ariftées. Les

!

tiges {ont longues d’un pied , à trois angles tran-

chans ; les feuilles Tâches , étroites, linéaires,
lus. longues que les tiges; l’involucre univerfel

à trois folioles, liffes à leurs bords, deux plus

que lombelle , l’autre de fix pouces;

longues

deuxou trois (quelquefois nulles) fécacéss à l'in.
volucre de l'ombellule ; les gaînes purpurines,
… tronquées obliquement ;une ombelle compofée ,
un peu étalée , à quatre ou cinq rayons , le plus
long prefque de trois pouces; deux ou trois à

|

l'ombellu'e ; les rayons

courts,

éralés j quatre

un peu

lâches, la plupart de là longueur des’tig s; les
guines longuzs d’un pouce & plus, d’un brun-ferrugineux, prefque fafciculées ; l'involucre univerfel & paruiel (ce dernier quelquefois nul ) à une
feule Hliole feracée , plus longue que les épillers;
un rachis à peine long d’un pouce , flexueux , foutenant des épillets alternes, de cinq à dix, fouvent géminés , longs d'environ un demi-pouce,

aigus, comprimés , contenant douze à quatorze

fleurs purpurines; les valves lancéolées, ftriées ;

le ftyle triñide.
Cette plante croît au Sénégal, en Guinée &
dans les Indes orientales. ( Her. Ju]. )

168. SOUCHET à fleurs menues. Cyperus tenui-

forus. Rottb,

ligres ,convexes,

Cyperus fpicis corymboffs ;fpiculis linearibus , convexiufculis ; involucro umbellä longiore; culmo fe-

obtus, à dix ou douze fleurs;

tâtre.

Cette plante croit dans la Guinée. ( Vahl.)

166. Soucmer roide. Cyperus rigidulus, Vahl.
Cyperus fpiculis linearibus , confertiffimis ; involucro diphyllo , umbellä uniradiatä longiore ; foliif-

que filiformibus rigidis. Vahl, Enum.

Plant. 2.

pag: 345-

Ses

_

lies,

fétacées, roulées, canaliculées,

ou huit épillets linéaires , à peine longs de deux

les valves concaves , ftriées, verdâtres , maculées à leurs bords de taches d’un pourpre-noi-

à:

trois angles mouffes, engaînées à leur bafe. Du
fommer des gaines s'élèvent cinq à fept feuilles

tiges font roides, filiformes , longues de

_ fix pouces , feuillées à leur bafe ; les feuilles

liofo. Vah}l, Enum. Plant. 2. pag. 347. .

Cyperus badius , var. 8. Dié. n°. 42, cum fynonymis,

-

É

Cette plante forme une efpèce bien diftinéte du

cyperus badius , quoiqu’elle en foit très-rapprafont
tig=s
Ses
vert-gla
uque.
d’un
eft
elle
;
chée

hautes de deux pieds & plus , à angles tranchans,
euillées à leur bafe; les feuilles un peu plus courtes

que les tig:s, larges de deux lignes, lifles à leurs
bords 3 un involucre prefqu’à quatre foliolss;
une d'elles une fois plus longue que l’ombelie ;
l'involucre à deux folioles féracées ; les gaines

_ roides, de la longueur des tiges & aufli larges;
leur gaîne purpurine ; linvolucre droit, plus tronquées obliquement ; une ombelle compofée ;
long que l'omb:lle , à deux folioles, dont une prefqu’à fept rayons filiformes , le plus long de
longue de deux pouces; leur gaine purpurine ,

=

. tronquée obliquement ; l'ombelle à unrayon foutenant fix ou douze épillets linéaires , très-ferrés,
Jongs de trois lignes, de couleur purpurine , à

douze

fleurs ; les valves alongées , obtufes ,

+

t plante croit dans les Indes orientales.
Jucret bulbeux. Cyperus Bulbofus.
erus

fpiculis lineari-lanceolatis , d'ffintibus ;
o umbellä uniradiatä longiore , foliifque fera-

radice bulbofä. Vahl, Enum. Plant. 2. p. 342.

. Cerre plante porte à fa bafe une bulbe de la

- d'un pois, couverte d'écailles ovales,
concaves, noires , firiées, déchiquetées, féta|
cées à leur fommet; une autre bulbe dans l’aiffelie
_ d’une écaille, ovale, aïguë, couverte d’une enveloppe life , ferrusineufe; fous ces bulbes , des
| pacines capillaires,longues d’un pouce; les tiges

folitaires, longues de fix pouces, filiformes, à
+

trois pouces ; cinq à fix aux ombelles , alternes»

capillaires ,longs d’un demi-pouce & moins ; les

épis en corymbe; les épillets linéaires, un peu

convexes , peu diftans , de deux à huit, longs de

de
;
jaune-cl
air
d’un
,
étroits
,
luifans
,
fix lignes

feize à vingt fleurs; les valves alongées, ob-

tufes.

Le lieu natal de cette plante n’eft pas bien
connu. % (Vahl.)

169. SOUCHET ponétué. Cyperus punéficulatus.

Vahl.

Cyperus fpicis corymbofis, diffichis; foiculis U-

neari-lanceolatis , fubrendulis , diffantibus ; involucro
triphyllo,

pag. 348.

umbellà

longiore.

Vahl,

Enum.

Plant.

2.

Ses racines font fibreufes,très-longues , très”

rameufes ; fes tiges longues de trois pisds & plus,
formant à leur bafe avec les gaînes , une épaiffeus

da petit doigt, fenillées à leur bafe ,à angles

tranchans ; les feuilles longues de deux press
| plus:

SOU

SOU

plus , larges de deux lignes , lâches, un peu rudes

à leurs bords & fur leur carène; l’involucre à
trois folioles femblables aux feuilles , plus longues
que l’ombelle ; point d'involucre partiel; les gai-

nes longues d'un pouce, tronquées, terminées
par une pointe courte , obtufe;une ombelle amle, compofée,

prefqu'à

huit

rayons , le plus

ong de cing pouces ; trois ou cinq rayons courts ,

alternes aux involucres partiels; les épis longs de

deux pouces , en corymbe , difpofés fur deux

rangs; les épillets au nombre de vingt-quatre ,
linéaires-lancéolés , diflans , un peu pédicellés ,

un peu obtus, à vingt-fix fleurs; les valves alongées, obtufes , point ftriées, d’un-pourpre-ferrugineux à leurs côtés, membraneufes

à leurs

bord:; la petite foffette du rachis marquée d'un

point noir en deflus.

Cette plante croît aux lieux aquatiques , dans
Jes Indes orientales. x (Fahl.)
170. SOUCHET en lance. Cyperus lanceus. Thunb.
Cyperus fpiculis lanceolato-oblongis , arütè imbri-

catis, confertis ; involucrosubtriphyllo, Vahi, Enum.

Plant. 2. pag. 350.

Cypérus lanceus. Thunb. Prodr. 18.
Ses tiges font hautes d’un pied & plus, à angles
tranchans , feuillées à leur bafe ; les feuilles linéaires , de la longueur des tiges, rudes à leurs

courtes;

les gaines

acuminées ; une

277
ombelle

étroite , compofée , à cinq rayons longs d'un

pouce & demi, ceux de l’ombelle alternes & très-

courts ;les épis en corymbe; quatre ou fix épillets
droits, cylindriques, longs de fix lignes, d’un
brun-verdâtre , à dix fleurs; les valves alongées,

lâchement imbriquées, convexés , très-obtufes ,
à peine ftriées, membraneufes & blanchâtres à
leurs bords,
On foupçonne cette plante originaire des Indes
orientales. (Wahl. )

172. SOUCHET à petits épillets. Cyperus parvi-

florus. Vahl.

Cyperus fpicis corymbofis , inearibus , teretiufculis ;|
fpiculis oblongis , teretibus , diffantibus ; involucro
heptaphyllo , longiffimo. Vahl, Enum. Plant. 2.
pag: 354:

Ce fouchet eft d’un vert-glauque; fes tiges à
angles moufles; l'involucre à fept folioles , toutes
plus longues que l’ombeile , quelques-unes d’un
pied & plus, rudes à leurs bords & fur leur carène; les involucelles p'e'que nuls , remplacés par
deux perites écailles ovales, très-rétrécies ; une

ombelle compolée , à quatre rayons, le plus long
d’un pouce; trois ou quatre aux ombellules , divifés en trois autres très-courts ; les épis droits,
alternes, linéaires, un peu cylindriques, longs.

d’un pouce, encorymbe ; les épillets épars, petits,
bords; l'involucre prefqu’à trois folioles , une ou ‘alongés, aigus , cylindriques, d’un brun-verdâtre,
deux beaucoup plus courtes que l’ombelle ; point à quatre ou fix fleurs ; les valves convexes, ovales,
d'involucre partiel; les gaines tronquées oblique- aiguës , ftriées. .
Sr:
ment ,acuminées ; une gmbelle compofée, à trois
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planes.
ou ternés aux ombellules ; les épillers géminés ou
ternés, quatérnés, lancéolés,

alongés, un peu

folius. Rich.

obtus, larges d’une ligne ou un peu plus , longs
Cyperus jpicis corymbofis ; fpiculis lineari-lanceod'un demi-pouce, d'un brun-ferrugineux, luifans , Llatis, confertis , convexis ; involucro fubpentaphyllo,
à vingt-quatre fleurs; les valves alongées, ob-

tufes, Comprimées, fortement imbriquées , d’un

jaune-pâle à leurs bords & fur leur carène.
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.
% (Wahl.),

8. Cyperus rotundus,

paniculä fparfä ;. fr Cul

frigois , ferrugineis. Sloan. Catal. 35, &Hit.

171. SOUCHET monophylle, Cyperus monophyl-

lus. Vahl,

longiffimo. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 354.
:
. Cyperus planifolius. Rich. A€t. Soc. Nat. Parif. 1.
pag. 106.
Se

:

Cyperus fpicis corymbofis , [piculifque teretibus ,
Laxè imbricatis ; umbellä involucrum diphyllum fub-

aguante. Vah}, Enum. Plant. 2, pag. 352.

Certe efpèce à des tiges hautes de deux pieds
-& plus, à angles tranchans , garniés à leur bafe
d’une feuille longue de deux pouces; l'involucre
à deux folioles roides , étroites , linéaires, rudes
à leurs bords & fur leur carène, longues de deux
pouces, un peu plus longues que l’ombelle ; point

pag. 116. tab. 74. fig. 2 & 3.2

S2s tiges font fort hautes, à angles crancha
d’un brun-ferrugineux à leur fommec; les fe

planes , fort longues, larges d’un demi pouce
rudes à leurs bords & fur leur carène; l’involucre prefqu’à cinq folioles femblables auxfeuilles,
très-longues ; deux ou trois foies de fix lignes
tiennènc lieu d’involucre partiel; les gaînes formées par une languette tronquée, très-courte,

; àfxou
à peine dentée ;une ombelle compofée
neuf rayons, les plus longs prefque de fix lignes;

cing à fix rayons aux ombelles , divifés en quatre

d'involucre partiel , excepté deux écailles très- | ou cinq autres très-courts , étalés;

Botanique. Supplément, Tome F,.

x
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rymbe; les épillets nombreux, linéaires-lincéo-

lés , ferrés, convexes, longs de fix lignes , à dix-

buit fleurs; les valves alongées, un peu obtufes,
concaves , firiées, vertes

fur leur carène dans

leur jeunefle, puis entièrement brunes. On en
diflingue une variété dont les rayons très-courts
font paroître les épis comme

agglomérés , aflez

bien repréfentée par la figure citée de Sioane.
Cette plante croît àCayenne & à l'ile de SainteCroix. 4 (Wahl.)
ris

Catte plante croit dans les Indes orientales. #
(Vahl.)

176. SOUCHET

Cyperus radice tuberofä ; culmo triquetro , glabro ;

foliis planis, glabris, culmum fubequantibus ; ‘capitulo fubglobofo , pol ffachyo ; involucro fubtetraphyllo , capitulum fuperante; akenio (femine) tri-

Cyperus fpicis feffilibus , radiatis, lanceolato-0hLongis; fpiculis patentibus , diflichis, remotiufculis ;

rachi ciliatä, Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 354.

quetro. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen, &
Spec. 1. pag. 208.
Ses racines font tubéreufes, cylindriques ,perpendiculaires, garnies de plufieurs fiores rameufes,d’où s'élève une tige droite , trigone , longue

de fix pouces, garnie à fa bafe de feuilles planes,

linéaires, de l1 longueur de la tige; leur gaîne

On diftingue aifément cette efpèce par les cils
& les poils qui garniffenr le rachis entre les épillers.

Les tiges font trigones , hautes d’un pied & demi;

les fetulles de la longueur des tiges, larges de
deux lignes, denriculées à leurs bords & fur leur

brune ,membraneufe ; une feule rête terminale,

très-épaifle, prefque

feize à trente

épillets peu écartés, horizontaux , longs de deux

fleurs; le

rachis flexueux , cilié fur fes angles ; les valves
ovales , mucronées,

à ftries purpurines,

mem-

braneufes à leurs bords.
_ Cetre plante croit dans les Indes orientales. +

(Pahl)

.

Vahl.
Cyperus fpicis fefilibus , imbricatis , apiculifque
oblongis , teretiufeulis , reflexis. Vahl, Enum. Plant.
2,

pag.

: Wara-pallu. Rheed , Malab. 12. p. 77. tab. 42.

. Cetre plante eft d’un vert-glauque; fes riges
haures de deux pieds & plus, à angles moufles,
un peu ferrugineufes à leur fommet; les feuilies
ps de la longueur des tiges, larges de fix
lignes, rudes à leurs bords; l'involucre à fix fohiol:s femblables aux feuilles ; l’une d'elles longue

d’un pied & demi;
point d’involucre partiel; les
gaines tronquées obliquement, bilentées à l’un

e leurs bords; l'embelle univerfelle à huit rayons !

rayons de l’ombelle longs | 7 SR

dies , obtufes, furmontées d’une petite polité
recourbée; le flyle trifide ; les femences glabres,
trigonts , en ova'e renverfé, rudes, ponétuées,
nues à leur bafe.

Cette plante croît daris le Mexique, proche la
rivière San-Pedro de Jorullo. x (Kunth.)
177. SOUCHET faufle-feflérie. Cyperus feflerioides.

Kunth.

Cyrerus culmo obtufo & trigono, glabro; foliis
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Cette plante a beaucoup de rapports avec le

cyperus kyllingioides de Vah]l. Ses racines font fibreufes; fes tiges droites, en touffes , obrufément

395$.

étalés, le plus long de deux ou trois

d’une braétée courte , fubulée; Finvolucre à trois
ou quatre folioles linéaires, inégales, bezucoup
plus longues que l'épi; ies valves jaunätres , arron-

planis, margine fcabris , culmo brevioribus ; capitulo

175. Soucnet blanchâtre. Cyperus canefcens.

=

globuleufe, de la groffeur

d'une cerife, compofée de trois ou quatre petites
têtes à vingt ou vingt-cinq épis; les épillets alongés, à quatre ou cinq fleurs, munis à leur bafe

carène; l'involucre à cinq folioles plus longues
que l’ombelle ;une ou deux folioles fétacées, p'us
courtes que l’ombelluie ;une ombelle compofée ,
à cinq ou fix rayons longs de quatre pouces;
quatre ou cinq épis fefliles, ferrés , très-courts,
lignes , linéaires-lancéolés , à douze

Cyperus divergens.

Kunth.

174. SOUCHET pileux. Cyperus pilofus. Vahl.

aternes, étalés horizontalement;

divergent.

pouces ; les

à leur
trigones, longues d’un demi-pied, garnies

bafe de feuilles linéaires, planes, acuminées , fubulées ,un peu rudes à leurs bords, plus courtes

que les tiges; les gaines brunatres , ftriées ; une

têre terminale , globuleufe, compofée d'épis nom-

breux,une fois plus gros qu'un pois ; les épillets
ovales , longs de deux lignes, à dix ou douze

fleurs; un involucre à trois folioles linéaires-lancéolées , en carène , fubulées à leur fommet, di-

latées à leur bafe , concaves , inégales, fix à huit
fois plus longues que

l'épi ; les valves

jaunâtres »

lancéokées , aiguës; le {lyle trifides les femences

in, éralés _trigones, obtufes, mucronées, rudes & ponétuées-

horizontalement ; deux plus longs; les épis feffiles ;

les épillets nombreux, touffus, alongés , aigus ,

Cette plante croit fur les bords du fleuve de
l'Orénoque, proche Atures. % (Kunch.)

lignes, à fix fleurs ; les valves ovales, un peu
_obrufe:, flriées ; les femences noires, trigones,

178. Soucarr de Manime. Cyperus Manimt-

un peu cylindriques, réfléchis, longs de trois

Kuarth,

SOU
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Cyperus culmo triquetro ; foliis carinatis , fcabris ,
culmo duplà brevioribus ; umbellä fubfexradiatä, capitulis

ellpticis;

involucro

oëtophyllo , umbe!lam

fuperante; glumis mucronatis; akenio (femine) triquetro, punifato-fcabro. Kunth , |. c. pag. 209.

Ses tiges fonc droites, trigones, longues d’un
pied & demi, garnies de feuilles lin‘aires, acuminées, en carèn2 , rudes au toucher, deux &

trois fois plus courtes que les riges ; l'ombel!e termiuale , à cinq ou fix rayons, la plupart longs d’un
pouce, les autres trés-courts; les têres denfes, el-

lipriques, à plufieurs épis, de la grofleur du fruit du
prunus fpinofa ; les épillers oblongs, fefiles , comprimés, àhuit ou neuf fl:urs; l’involucie à huit
foliol:s lancéolées, fétacées, rudes en déhors,

étalées , inégales , plus longues que lombelle ; les
gaines brunes & tronquées; les valves brunes , ar-

rondies, obrufes, à fept nervures , mucronées audeffous de leur fommet; les femences trigones,
en ovale renverfé , brunes, mucronées, rudes &
po:ciuées.

Cette plante croît dans les forêts humides, le
long de l'Orénoqüe , proche les cataraétes de Guarinuma & de Manime. % (Kunth. )

179, SOUCHET rouflâtre. Cyperus rufus. Kunth.
Cyperus culmo triquetro, angulis feabro ; foliis
fubcarinatis , margine feabris, culmo

umbellä decompofiti,

brevioribus;

decemradiatä ; Capitulis [us-

globolis , polÿffachyis ; involucro fubottophyllo , urn-

bell triplà longiore; glumis mucronatis , punétatis ;
akenio (femine } trigono. Kunth, |. €. pig. 210.

Certe efpèce s'élève à la hauteur de trois & fix
pieds, fur une tige triangulaire , de la grotfeur du
petit doigt, rude fur fes angles, garnie de feuilles
linéaires, cannelées, ftriées, prefqu’en carène,

rudes fur leurs boräs, plus courtes que les tiges,
larges d’un-demi-pouce ; une ombelle rermina'e
& compofée; l'omelle univerfelle prefqu'à dix

F9

180. SoucHET fauvage. Cyperus ferox.
Cyperus fpiculis filiformi-fubulatis , confertiffimis,

flexuofis , reflexis ; involucro partial: fubnullo. Vah\,
Enum. Plant, 2. pag. 357.
Cyperus ferox. Rich. A€. Soc. Nat. Parif. 1.
pag. 106.

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec
le cyperus fir gofus de Linné. Ses tiges font roides,
hautes d'un pied, à trois angles lifles, aigus; muvies à leur bafe d’une ou deux feuilles graminiformes, de la longueur des tiges, en carène, à

peine larges de trois lignes, lifles fur leur carène,
rudes à leurs bords ; Finvolucre à quatre foiioles
fouvent plus longues que l’ombelle, un peu plus

lhirees que les feuilles, rudes à leurs bords; les
gaines comprimées, à deux pointes; l’ombelle

quelquefois fimple; environ fept rayons à demi
cylindriques , les plus longs de deux à quatre pou
ces; trois rayons courts, horizontaux aux ombel

lules; p'ufisurs épillets filiformes,fubulés ,très-

{errés, fexueux , réfléchis , longs d’un pouce, à
(size fleurs; lés valves alongées, obtufes, un peu
diftantes, vertes fur leur dos, à peine flriées,

bfles à leurs côtés, purpurines, offrant l'apparence d’un épi tacheté alternativement de rouge
& de vert.

Cette plante croît dans l’Amérique méridionale
& au Mont-Ferrat, (Fa4hl.)

181. SOUCHET fafrané. Cyperus croceus. Vahi.
Cyperus fhiculis téretibus, globofo-capitatis;invo=
lucro fubpentaphyllo, ynbellé lonziore. Vah}, Enum. |
Plant. 2. pag. 357,

Ses racines font rampantes; fes riges fliformes,
longues d’un pie 1, à angles tranchans; les feuill:s
radicales , un peu roidés, Iongues de trois pouces,
d'un vart-jaunâtre, rudes à leurs bords ; l'invo-

rayons trigones, longs d’un à crois pouces; les

lucre prefqu’a cinq folioles plus longues que l’omune
belle; 1: gaines tronquées tranfverfalement;

blables aux feuilles, deux & trois fois plus longues

le plus long d’un pouce; les épilers cylindriques,
très-ferrés , réunis en une tête un peu plus groffe
qu’un pois , longs d’une ligne , d’un jaune-ferrugineux , à quatre ou fix fleurs ; les valves alongées,
Es
aiguës.

partielles à dix ou douze rayons, foutenant des
têtes globuleufes, folitaires ,à plufizurs épis; les
rayons très-courts, quelquefois nuls; trente à quarante épillets dans chaque tê:e, oblongs, aigus;
l’involucre à fept ou huit folioles inégales , fem-

que l'omb:lle; les involucres partiels à trois ou
quatre folioles lancéolées , acuminées, trois fois
plus longues que Les ombelles partielles ; les gaines

brunes , longues d’un demi-pouce , aiguës; les
valves brunes , ovales, obtufes, mucronces, parfemées de pointstranfparens; Les femences brunes,
trigones, alongées, acuminées, très-aiguës , nues

à leur bafe.
Cette plante croit aux fienx inondés, dans les

hautes vailées de Bogota, a la hauteur de 136$ voi=

omb:lle fimple, à fix ou fept rayons Capillaires ,

Cette plante croît

D.)

à Porto-Ricco. # (Her.

se

182. Soucrer clair. Cyperus dilutus. Vahl,
Cyperus fpiculis fabulatis ceretiufeulis ; confertif-

fimis, J.bélobo(o- eapitatis ; involucellis umbellum
2. pag357
equantibus. Vahi, Enum. Plant,

Ses tiges font hautes de deux pieds& plus, à
;un involucre
angles tranchans vers leur fommer
om
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belle, l’une d'elles longue d’un pied & demi, rudes | gés, imbriqués , longs d’un pouce ; les épillets
nombreux, verdâtres, étilés, puis réfléchis,
à leurs bords; les involucelles à trois ou quatre
folioles de la longueur de l'ombelle ; les gaines

acuminées ; une ombelle plufieurs fois compofée,
la plus longue de trois pouces ; les omballules de
trois À cinq rayons longs d’un pouce, étalés ; les

derniers très-courts, au nombre de deux ou trois

très-rapprochés; les épillets réunis en une tête
deux ou trois fois plus grofle qu’un pois, nombreux, étalés, un peu cylindriques, fubulés, très-

flexueux, fubulés, très-étroits ,verdâtres, pourpres à leur fommet, à fix fleurs ; les valves alongées, obtufes, convexes, ftriées , quelquefois

alternativemene pourpres & vertes.
Cette plante croit dans l'Amérique méridionale.
( Vahl. )

185$. SOUCHET pourpre.

Cyperus purpurafcens,

aigus , fort étroits , longs de trois lignes, à huit

Vahl.

guës , légèrement ftriées vers leur carène.
Cette plante croît dans les Indes orientales. ©
(Vahl.)

. Cyperus corymbis ovatis, fafcicularis; fpiculis
lineari-fugulatis, convexiufculis; involucro longiffimo,

fleurs; les valves linéaires, alongées, un peu ai-

fcaberrimo. Vah}, Enum. Plant. 2. pag. 359.
Cette plante a des riges élevées , à trois angles

183. SOUcHET ferré. Cyperus congeftus. Vah!.
Cyperus fpicis capitato-fubglobofis ; fpiculis fubu-

latis , confertiffimis | reflexis, reëtis ; ligul4 ochrearum bidentatä, involucro triphyllo. Vahl, Enum.

Plant. 2. pag. 358.
Très-peu différente de l’efpèce précédente,
celle-ci s’en diftingue par fes tiges anguleufes dans
toute leur longueur , par les folioles de l’invo-

Jucre & les rayons de l'ombelle moins nombreux ;
ar les têtes de fleurs trois fois plus groffes , par

es épillets deux fois plus longs. Peut-être fau-

droit-il y rapporter le cyperus ligularis Thunb. Les
feuilles font plus courtes que les tiges, rudes à

leurs bords ; l’involucre prefqu’à trois folioles
femblables aux feuilles , deux plus longues que
l’ombelle ; une feule foliole fétacée ,quelquefois
nulle , plus courte aux ombellules; les gaînes trorquées ; quatre rayons

aux” ombelles,

deux aux

ombellules ; les épis réunis en une tête de la groffeur d’une noix; les épillets réfléchis, étalés , longs
d'un demi-pouce , très-aigus, au nombre de feize,
à douze fleurs; les valves purpurines à leur fommet.
Cette Fee croit au Cap de Bonne-Efpérance.

+ (Vahl.)

184. SoucneT flexueux. Cyperus flexuofus. Vahl,

Cyperus fpicis oblongis , retrorsbm imbricatis :
culis fubulatis ,flexuofis; involucellis pentaph 2

[pi-

gitudine umbellula.
V ah}, Enum. Plant. 2. pag. 3 ço.
Ses tiges font hautes de trois pieds,à trois angles tranchans , feuiliées à leur bafe, ferrugineufes

à leur fommet; les feuilles plus courtes que les

tiges , te

larges d’un demi-pouce, rudes

à leurs bords; l'involucre prefqu’à cinq folioles
plus longues
s e Y'ombelle; les intérieures plus
ré ,; femblables nu feuilles; celles des om-

ules en même nombre , plufieurs dela longueur

de ces ombellules; les gaines ouvertes re
ment, terminées par une languette lancéolée , bi_ fide ; environ dix rayons à l’ombelle ; fept ou huit

aux ombellules fouvent réfléchies ; les épis alon-

tranchans; les feuilles larges d’un demi - pouce,
rudes à leurs bords &.fur leur carène; l’invo-

ess, une feule exceplucre à cinq foliol
,toute

tée,beaucoup plus longues que l’ombelle; une
petite écaille, à la bafe desrayons, remplace les involucres partiels; les gaînes bidentées; l’ombelle

prefqu'à dix rayons; fix ou fept très-coufts aux
ombellules ,rapprochés en une tête lâche, compofée d'épis ovales, fafciculés, en corymbe; en-

viron dix épillets linéaires, fubulés, un peu convexes, pourpres, longs de"fix lignes, à quatorze

fleurs; les valves lancéolées, aiguës, concaves,

friées fur feur dos, plus pâles à leur bafe, un peu

verdâtres fur leur carène.

:

Cette plante croît dans l'ile de Sainte-Croix.
2% (Vakhl.)

186. SOUCHET à ombelles lâches. Cyperus laxus.
Vahil.

Cyperus fpicis corymbofis,

fpiculis filiformibas;

umbellulis fafligiatis | laxis. Vahl , Enum, Plant. 2.
pag. 362.
s

Ses tiges font hautes de deux pieds, à trois an-

gles tranchans; les feuilles de la longueur des
tiges , larges d’un demi-pouce , rudes à leurs bords
fur leur carène;

un involucre

prefqu’à cinq

folioles plus longues que l’ombelle; l'involucre
partiel à une foliole linéaire, fubulée, plus longue
que l’ombellule ;les gaines formées par une languette prefque longue d’un pouce ; linéaire-lan-

céolée, denticulée,très-rétrécie ; Pombelle à fix
ou huit rayons lâches, longs de deux à quatre
pouces ; quatre ou fix pour les ombellules , capillaires, à peine longs d’un pouce ; les derniers très-

courts, diflans; les épis en corymbe ; les épillets

filiformes, cylindriques, un peu écartés , longs de

fix lignes,à fix ou huit fleurs; les valves linéaires,
obtufes, concaves ,membraneufes à leur côtés;
RE

ferrugineufes , vertes

fur leur

dos avec

une ftrie de chaque côté.
ah) plante croît dans les Indes orientales. #
(Wakl
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187. Soucuer pendant. Cyperus nutans. Vahl.

ribus , confertiffimis ; valvulis oblongis , acuminatis ;

Cyperus corymbis contraëtis, fubnutantibus ; [piculis linearibus , ereétis ; flofculis diflantibus, umbellä
laxä. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 363.

:
Enum. Plant. 2, pag. 368.
Ses tiges font roïdes , hautes d’un pied au plus,

Différente du cyperus diffans , avec lequel elle a

des rapports, cette efpèce eft d’un vert-glauque.
Ses tiges font trigones;

fes feuilles

en carène,

rudes fur leur dos & à leurs bords; l'involucre à

trois folioles plus longues que l’ombelle , fembla-

bles aux feuilles, une d’elles longue d’un pied &

demi; l’involucre partiel à deux ou quatre folioles
fétacées, plus courtes que les épillets ; les gaines
pales, obtufes, avec des taches purpurines ; une
ombelle compolée , à fix rayons ; trois plus longs,
filiformes, lâiches, un peu redreflés, les autres
capillaires, fouvent pendans; les épis en un co-

rymbe ferré,un peu pendans; environ dix épillets

umbellä fubuniradiatä , culmo obtufangulo.

Vah;,

à trois angles moufles ; les feuilles radicales nom-

breufes, linéaires, de la longueur des tiges; l’involucre à cinq folioles trois & quatre fois plus longue
que

l’ombelle; les fleurs réunies

en deux têtes#

dont une fefile, de la groffleur d’une forte noix,
compofée de quelques autres plus petites; uné
autre pédonculée , une fois plus petite ; un rayon

central de la longueur de la tête; les épis touffus,
cylindriques; les épillets très-nombreux , luifans,
linéaires , un peu obtus, jaunâtres, longs d’un
demi-pouce , à trente-fix ou quarante fleurs; les
valves alongées ,terminées par une pointe étalée.
Cette plante croit à Galam. ( Herë. Ju. )

rapprochés, ferrés contre le rachis , étroits, linéaires, aigus, à feize ou dix-huit fleurs; les valves linéaires, alongées, aiguës, étalées à leur
fommet, d’un brun -verdâtre, membraneufes à
leurs bords.
Cette plante croît dans les Indes orientales.

Cyperus fpicis fefilibus, patentibus , imbricatis
teretibus ; fpiculis oblongis , fubfquarrofis ; mvolucro
triphyllo , culmo acutangulo. Vah], Enum. Plant. 2.
pag. 369.
à

Cyperus fpeciofus.

Cette plante a des tiges hautes d’un pied &
demi , feuillées à leur bafe; les feuilles linéaires ,
gläuques, de la longueur des tiges, rudes à leurs

Cake.)

188. SOUCHET
Vabl.

magnifique.

bords & fur leur carène; l’involucre à trois fo-

Cyperus fpicis corymbofis ; fpiculis. fubulatis , diftichis;

umbellulis

190. SOUCHET radié. Cyperus radiatus. Vahl.

involucello

Brevioribus ,

ochreis

biariffatis, culmo acutangulo. Vah}, Enum. Plant. 2.

pag. 364.
Cyperus culmo triquetro, nudo ; umbell& duplicatä,
foliofä ; pedunculis propriis diffichè fpicatis. Royen.

lioles plus longues que l’ombelle, l’une d'elles iongue d’un pied; l'involucre partiel nul , excepté des
écailles fétacées; les gaînes à une dent; les om-

belles compolées, à fix ou fept rayons, le plus long
d’un pouce ; quatre ou fix épis feffiles, cylindriques,
celui du milieu droit, les autres étalés horizontale

ment, à peine longs d’un pouce, lâchement imbri-

Lugd. Bat. so. n°, 6.2? — Gronov: Virg. 131.
Cyperus virginianus, paniculä fpar(ä, fpeciofä.
Herb. Vaiil.

qués;Les épillers nombreux, alongés , un peu con-

.Très-voifin du cyperus giganteus, ce fouchet s'en

proche leur carène , meinbraneufes , étalées à leur

difingue par fes tiges plus gréles, par fes invoJucres prefqu'à cinq folioles un peu rudes à leurs
bords, moins roides ,plus longues que l'ombelle,
larges de deux lignes; les involucres partiels pref-

vexes, très-ferrés, contenant quatorze à vingt
fleurs, un peu raboteux & comme ciliés; les val-

ves ovales, acuminées, d’un jaune -fale, ftriées
fommet.

;

Cette plante croît en Guinée & dans les Indes
orientales. (Wahz.)
-

qu à quatre folioles linéaires , fubulées ,plus lonLe
Soucner
agglomér
é.
Cyperus
glomerat
us.
gues que les ombellules ; une ombelle compofée,
Inn,
à huit rayons étalés , les plus longs d’un pouce;
Cyperus fpicis glomeratis , oblongis ,imbricatis;
ceux des ombeilules au nombre de cinq, courts ,
alternes; les derniers géminés, {olitaires ou nuls; fpiculis valvulifque linearibus ; involucris involules épis prefque longs d’un pouce ;environ trente- cellifque triphyllis , umbellis longioribus. Vahl,
A
deux. épillets cylindriques, fubulés, aigus, d’un Enum. Plant. 2. pag. 370.
vért-Jaunatre, à «peine longs de trois lignes , à fix
Non cyperus alopecuroides. Diét. n°. ÿ3.
fleurs ; les valves linéaires, aiguës.
Cette plante a été mal-à-propos confondue avec
Cette plante croît dans la Virginie, ( Herb.
le cyperus alopecuroides , n°. 53, Rottb. & Thunb.
Vaill,)

ë

Se

189. SoucHer à deux faces. Cyperus biceps.

Cyperus fprcis teretibus , compaëtis ; fpiculis linea-

Il faut rapporter à celle-ci tout le refte
delafyno-

nymie ; &, d'après Vahl, le cyperus cinnamomeus
Retz, cité pour le cyperus ligularis, n°. 48, Var. B-

Ses tiges font hautes de deux pieds & plus, à

ow
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trois feuilles plus longues que les tiges , rudes à
leurs bords & fur leur carene , à longue gaine;

un involucre à trois ou quatre folioles, outre les
intérieures , plus longu:s que l’ombelle; deux
ou trois partielles plus longues que les ombelluies;
les gaînes tronquées obliquement , avec une languette lancéolée , entière ; une ombelle à neuf
L

rayons , les plus longs de fept pouces; les épis
fouvent fefiles , agglomérés à leur bafe; quelquefois trois ou quatre pédicellés ; les épiilets trèsnombreux, étalés , linéaires , comprimés , aigus,
ferrugineux , longs &e trois lignes, à quatorze

fleurs ; les valves linéaires , écroites , un peu obtufes , à peine ftriées.

-Certe plante croît en Italie, dans les marais.
On la foupçonne originaire de l'Inde. Cultivée,
elle n'offre fouvent qu'une feule tête {efile, ou
une ombelle fimple. (Fa4z.)
192. SOUCHET de Thunberg. Cyperus Thunbergii. Vabl.
Cyperus fpicis oblongis , glomeratis, imbricaiis,
Jefilibus ; fpiculis fubularis , ereütis; ligulà ochra
bihdä, Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 371.

Cyperus (alopecuroides) culmo trigono ;umbellä
decompofitä, involucro polyphyllo ferrato breviore ;

fpiculis cylinaricis. Thunb. Piodr. 18.

Cette plante eft d’un vert-glauque ; elle n’appartient ni au cyperus ligularis ni au cyperus glomeratus.
Ses ciges font hautes, à angles tranchans. L’involucre eft compofé de cinq à fix folioles , toutes
lus longues que l'ombelle, rudes & dentelées à
eurs bords & fur leur carène; la plus longue d’un

ied & demi; l'involucre partiel d’une feule foioleàchaque tête, linéaire, fubulée, plus longue
que la tête;les gaines longues d’un pouce, trigones ; tronquées obliquement; une languette
rude , denticulée ; l'ombelle compofée , à cinq
ou fix rayons, le plus Ing de cinq à fix pouces;
cinq à huit épis, l'intermédiaire droit, long d’un

pouce ou dun pouce & demi, de l'épaiffeur du
petit doigt; les latéraux plus courts, étalés en
rayons , plus grêles , très-obeus; les épillets trèsnombreux , petits, cylindriques, aigus , à peine

Jongs de trois lignes ; à deux ou fix fleurs; les yal-

ves cencaves, linéaires , acuminées, ftriées fur le

des, vertes, purpurines à leurs bords.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance,

% (Vahl.)

493. SoucmET noueux. Cyperus nodofus. Willd,
Cyperus culmo triquétro 3 afticulato, nudo ; um-bell& decompofitä; involucris involucellifque brevif-

fimis , triphyllis ; fpiculis linearibus.
Wild,
Enum,
dre
1. pag. 71.
Plant.

An
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cyperus articulatus ? var.

Ce fouchet reflemble

au cyperus

articulatus,

dont il n'eft crès- probablement qu'une variété,
Ses tiges font prefque triangulaires , nues’, arti-

: culées ; l’ombelle compolfée , munie d'un invos

lucre à trois folioles. Cette ombrlle eft termi-

nale , prefqu’à dix rayons , dont deux plus alongés ; Pavolueté univerfel à trois folioles inégales,

lancéoléss, la plus grande longue de quatre lignes ; les invoilucres partiels à rrois foitoies fu-

bulées , un plus long dun ligne; les épillets
bruns , linéaires , longs de quatre lignes.
Cette p'ante a été découverte au Pérou par
MM. Humboldt & Bonpland, % ( Wilid.)

194. SOUCHET nu. Cyperus nudus. Kunth.
Cyperus culmo triquetro, aphyllo, vaginato; ume

bellà multiradiaté ;umbellulis folitariis aut ternis,
triflachyis ; involucro diphyllo, umbellä dupld bre-

viore; glumis ovatis, fubemarginatis, mucronatis j
aken:o (femine )nudo. Kunih , in Humb. & Bonpl.

,

Nov. Gen. 1. pag. 203.

Ses tiges font nues , hautes de trois pieds,

droites , glabres , trigones , ftriéss , purpurines,
munies à leur bafe de deux ou trois gaines acuminées , longues de trois à fix pouces : ces tIges

fe terminent par une ombell: compolée de douze
à feize rayons inégaux , longs d’un demi-pouce
à un pouce ; les plus courts

foutisnnent trois

ombellules à trois épis; les ombelles partielles
compofées de huit à dix rayons, longs de trois
ou quatre

lignes ; les ombellules folitaires où

ternées , à trois épis; les épillets linéaires-lancéolés , aigus , fefliles , longs de deux ou trois
lignes, renfsrmant peu de fleurs ; un involucré
à deux folioles linéaires, acuminées , inégaies»

une fois plus courtes que l’ombelle ; les 841165
courtes

& brunes;

les valves ovales , un Feu

brunes , obtufes , prefqu’échancrées , muer0”

nées, à trois nervures ; le ftyle trifide; uné

femence trigone , fort petite, obrufe, à peiié

mucronée , nue à fa bafe,

Cette plante croit au Mexique , fur les hat

teurs de la vallée Tenochtillo , vers les rives du
lac Tezcufco,
(Kunth.)

à la hauteur de 1160 toiles. #

195. SOUCHET étalé. Cyperus patulus. Wiïld
_Cyperus culmo triquerro , umbellé fubquinguer#"

line
ari,
lanc
éo"
alte
rnis
,
conf
erti
s
diatä;fpiculis

latis; valvulis mucronatis; involucro triphyllo,la
giffimo. Wild. Enum. Pianc. 1. pag. 73-

Cyperus culmo Jupernè triquetro, panicule ramis

baf incraffatis ; fpiculis femiferis patulis ; fois
larum Îquamis mucronetis , carin& fcabrisj raaicé

Perenni, Hoft, Gram. 3. pag. 49. tab. 74.

Ses racines font vivaces ; fes tiges trian8W”

\
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foutenant une ombelle prefqu’à «ing rayons,
reuflés à leur bafe ; les épiliets aiternes , étalés ,
linéaires ,lincéolés ; les écailles mucronées , raies

i
|

fur leur carène ; un involucre à trois folioles très-

longues.

Cette plante croît dans la Hongrie , aux lieux
humides & fablonneux. % ( Hoff. & Willden. )
196. SOUCHET

à épis rares. Cyperus olisoffa-

chyus. Kunth.
Cyperus culmis cefpitofis, ereëlis , trigonis , filiformibus ; foliis fetaceis, culmo brevioribus ; umbellä terminali , hexa aut oëtoflachyä ; involuero
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belle ; les involucres partiels à trois ou quatre
folioles feracées; les gaines courtes, tronquées,
bruvâtres ; les valves

ovales , obtufes , échan-

crées , concaves , mucronées , membraneufes

à

leurs bords ; la pointe un peu recourbée; les
femences noirâtres , en ovale renverté, obruies,
trigones , nues à leur bate,

Cette plante croît {ur les rochers & les montagnes du Mexique , à Toluca, à la hauteur de

1740 toiles. % ( Kunth.)

198. SOUCHET fimple. Cyperus fimplex. Kunth.
Cyperus culmis triquetris , glabris ; foliis planis,

fuberiphyllo, umbellä quadrupld longiore ; glumis

margine fcabriufculis , culmum fuperantibus ; umbeliä fubfeptemradiaté ; umbellulis depauperatis ,

Ovatis , emarginatis,

mono

mucronatis ; akenio | femine)

trigono. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen.
&.Spec. 1. pag. 204.

Ses tiges, réunies en gazon , font droites,

filiformes , trigones , glabres , friées , feuillées
à leur bafe , longues de fix ou fepr pouces ; les

feuilles glabres , féracées , une fois plus courtes
que les tiges , en gaîne à leur bafe ; une ombelle fimple ,terminale, à fix ou huir épis feffiles, linéaires , multiflores , longs de quatre li-

gnessun involucre à deux ou trois folioles gla-

bres , fétacées , quatre fois plus longues que

aut diflachyis ; involucro pentaphyllo ; um-

bella longiore ; glumis acuminatis ; akenio (femine}

trigono , pulverulento- pubefcente. Kunth, 1. c.
pag. 207.
S:s tiges font droires, trigones , longues de
trois où quatre pouces ; les feuilles planes , linéaires, graminiformes, acuminees, un peu rudes
à leurs boids, deux & trois fois plus longues
que les tiges ; une ombelle à fix ou fept rayons
in<gaux , triangulaires , longs prefque d’un pouce,
à un ou deux épis ; les épillets lancéolés , aigus,

longs d’un demt-pouce ; un involucre à cinq fa-

l'ombelle ; les valves ovales , échancrées, mucronées , d’un brun-orangé ; Le ftyle crifide ; une
femence nue , en ovale renverfé , trigone , obtufe , mucronéé , de couleur brune.

lioles inégales , femblables aux feuilles , plus lon-

Cette plante croît à l'ombre , dans les plaines

trigones , obrufes, nues à leur bafe , couvertes

guvs que l'ombelle; les gaines courtes & tronquées; les valves ovales, en carène, glabres,
membraneufes , acuminées , d’un brun-verdâtre,

piquetées de pourpre ; les femences arrondies

de la Nouvelle-Andaloufie. (Kunth.)

d’une pouffière pubefcente; quelquefois les épis

197. SOUCHET de Toluca. Cyperus tolucen/is.
Kunth.
Cyperus culmo triquetro , glabro ; foliis planis,

Cette plante croît fur les montagnes des Andes,
dans la Nouvelle-Grenade , & fur le mort Quin-

margine fcabris , culmo brevioribus ; umbellà Juboétoradiatä ; umbellulis fubhexaflachyis ; involucro

pentuphy/lo , umbellam fuperante ; glumis emargi-

natis , reflexo-macronatis ; akenio (femine) triguetro. Kuncth , 1. c. p. 2c6.

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du cyperus
laxus Lam. , feu elegans Vahl; elle en diffère par
fon inflorefcence, S:s tiges font trigones , hautes

d'un pied, garnies à leur bafe de feuilles planes,
linéairés , graminiformes , rudes à leurs bords,

plus courte
que s
les tiges;une ombelle terminale,

à fept ou huit rayons, longs d'un à deux pouces,

pains très-courts ; les ombellules fefiles, fo-

taires ou géminées . dont une feffile , l'autre pé-

dicellée, à cinq ou fix épis.
. Les épillets médiocrement pédicellés , oblongs,

aigus , mulrifiores, longs de trois ou quatre ligres ; un involucre à cinq folicles , femblables

font vivipares à leur bafe.

diu, à la hauteur de 1600 toifes. x (Kunth.}

199.

SOUCHETZ

Kanth.

cufpidé.

Cyperus cufpidatus.

=

Cyperus culmis cefpitofis,triquetris, glabris; fo-

liis fétaceis , glabris, culmum fubequartibus ; umbella jubquinqueradiati ; umbellulis hexa aut oétoffachyis ; involucro triphyllo, umbellam fuperente;
glumis emarginatis | recurvato-ariffatis ; akenio (fe
mine) trigono , punétato , feabro. Kunrh , in Humb.

& Boni. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 204.

Ses tiges, réunies en gazon , font droites,
glabres , trigonés , longues d’un pouce & demi
ou deux pouces ; {es feuilles féracées , de la lon-

gueur des tiges; leur gaîne glabre, ftriée;une

embelle terminale, lan de
rayons longs

d’un

dires ciel

dc

cirq

demi- pouce ,les interme-

dé ; les omb-llules à fix

ou huit épis ; les épillets linéaires, prefque longs
aux feuilles, inégales, plus longues que l'om- Éd’un demi-pouce ; l’involucreà trois folioles ié-
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- gales ; linéaires, mucronées, rudes à leurs bords,

fleurs ; l'involucre compofé de cinq ou fix folioles

les valves alongées , obtufes, échancrées, bru-

unes plus longues que l’ombelle; les involugres
partiels à deux folioles fubulées, très-courtes ; les

deux & trois fois plus longues que l'ombelle ;

nâtres , à trois nervures , terminées

par une

planes, linéaires, fubulées , incgales , quelques-

valles
;
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pointe un peu recourbée ; les femences ovales,
Cette plante croît fur les rives fablonneufes de trigones , rudes , ponétuées.
l'Orénoque , proche Maypou:e. © ( Kunth.)
Cette plante croit dans les plaines de Quito,
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200. SOUCHET orangé. Cyperus aurantiacus,
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Kunth.
Cyperus culmis trigonis, glabris ; folits fetaceis ,
culmo brevioribus ,glabris ; umbellä fubfexradiatà ;
umbellulis hexa aut oétoffachvis ; involuero triphyllo,
umbellam fubaquante ; glumis emarginatis , fubmucronatisÿ akakenio (femine) triquetro. Kunth , É

. Cette efpèce à beaucoup de rapports avec la

précédente. Ses riges font droites , obtufément
trigones , longues de deux ou trois pouces , gar-

_ nies à leur bafe de feuilles glabres , fétacées,

_ plus courtes que les tiges; une’ ombelle termi-

male, compofée de cinq à fix rayons, les uns
Jongs d’un pouce , d’autres très-courts , prefque
nuls;les ombellules à fix ou huit épis; les épil-

feffiles , linéaires, aigus, prefque longs d’un
demi-pouce ; l'involucre à trois folioles glabres,
linéaires-fétacées ,rudes à leurs bords, prefque
auf longs que l’ombelle; les gaînes très-courtes
& tronquées ; les valves ovales , obtufes , échancrées , rouflâtres , à peine mucronées ; un ftyle

trifide ; les femences fort petites, glabres, luifantes , trigones , à peine aiguës , brunes , nues

à leur bafe.

: Cette plante croît dans les forêts épaifles &

inondées , le longde l'Orénoque.

© ( Kunch.)

201. SOUCHET doré. Cyperus aureus. Kunth.
Cyperus culmis triquetris ; glabris, monophyllis ;
folio plano , glabro , culmum

fubaquante ; umbellà

fubdecemradiaté ; umbellulis. polyftachyis; involucro
Jushexaphyllo , umbellà longiore ; glumis emarginazis, mucronatisi akenio (femine) triquetro ,punétaro-

“202. Soucmer prolixe. Cyperus prolixus. Kuñth.
Cyperus culmo triquerro, glabro; foliis planis,
margine carinâque feubris ; umbellà decompofité,
multiradiatä ,: partiulibus fuooëtoradiatis j ‘raënis
polyflachyis, fpiculis fafcicularis ; :nvolucro fubatcaphyllo, umbellä longiore ; glumis muéronatis ;
akenio triangulari, Kunth , |. c. pig. 206.

Cette plantea des tiges hautes de fix pieds &
plus , glabres, triangulaires ; des feuilles planes,
linéaires ,acuminées , larges de cinq à fix lignes,

rudes à leurs bords & fur leur carène ; une om

belle terminale , compofée de douze à quatoiz

rayons trigones , inégaux , longs depuis trois
pouces

jufqu'à

douze ; fouvent

pour ombelle

partielle un faifceau d’épillers ; les ombelles partielles à fix ou fept rayons, d’un à quatre pouces
de long , foutenant vingt-huit à trente épillets,
linéaires ; compofés de fept à onze fleurs 5 Un
involucre à huit ou dix folioles femblables aux

feuilles, plus Jongies que l’ombelle; des 1nV0”
lucelles à huit folioles linéaires , dentées enfie

à leurs bords , trois fois plus courtes que les
ombelles partielles ; les gaînes des rayons brunés;
longues d’un pouce & demi, bifides, aigués ?
leur fommet; celles des ombelles partielles lon-

gues de quatre lignes , entières , tronquéesÿ ®

valves d’un jaune-pâle , oblongues , obtufes ; dit
tantes , mucronées , à fept nervures; les femencés
lancéolées, linéaires , rudes , ponétuées ; trial
gulaires , acuminées,
Cette

plante croit

fur les montagnes

de

fcabro. Kunth, 1. c. pag. 205.
Ses riges font droites , longues de huit pouces ,
réunies en gazon , obtufément trigones , mu-

580
1
&
0
136
de
r
teu
hau
Ja
Nouvelle-Grenade , à

ftriées ;l'inférieure acuminée , la fupérieure proJongée en une feuille plane, linéaire , acuminée,

chyus. Kunth.

nies de gaines membraneufes , glabres , brunes ,

fubulée , prefqude
e la longueur des tiges; une

ombelle rerminale ,compofée de huit à dix rayons,
les uns longs d’un ou de deux pouces, les autres très-courts ; les omibellules à feize ou vingt

épis
; les épillers feffiles , linéaires , longs d’un
demi-pouce , contenant quarante ou cinquante

toifes. % (Kunck.)
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Cyperus culmis cefpivofis ,' afcendentibus , 411447
tris ;foliifque glabris , planis , culmo brevioriôus ÿ
umbellä fuboëtoradiaté , conferté ; umbellulis pue

aut kexaffachyis ; involucro fubtecraphyllo, umbéllé
multô longiore ; glumis fubrotund
Fee

”

is , acutis
sa
compreffo , punéfato-fcabro. Kunch, |. €

Rapprochée,
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Rapprochée , par fon port, du cyperus fufcus , ] pofés , uniflores; deux écailles corollaires, mem-

cette efpèce en diffère principalement par fes fe-

braneufes, oppofées , libres , contraires aux valves; une femence trigone; point de foies àfa
bafe. (Voyez MARISQUE. )

rap , plus courtes que les tiges; leur gaîne

membraneule & brunâtre ; l’ombelle terminale ,

205. SOUCHET chevelu. Cyperus comofus.
Cyperus ( papyrus comofa) culmo trigono; in-

lesépillets feMil:s, ovales , lancéolés aigus, longs

lucellis oëlophyllis, umbellà partiali multd Longioribus. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. &

mences comprimées. Ses tiges font afcendantes ,
réunies en gazon, longues au plus de quatre
ouces, garnies à leur bafe de feuilles planes ,

de cinq à huit rayons très-courts, quelques-uns
à peine fenfbles ;cinq ou fix epis aux ombeilules; volucris fubenneaphyllis , umbellä brevioribus; invode deux lignes; un involucre à trois ou quatre
folioles linéaires, inégales, étalées, rudes &
denticulées à leurs bords , plus longues que l’ombelle; les valves luifantes, arrondies , concaves,

Spec. 1. pag. 218.

Ses tiges font rrigones, hautes de fix pieds &

aiguës, d’un brun noirâtre; le fyle bifiles les

plus, glabres, finement ftriées, fourenant

pes ponétuées , de couleur brune , nues à leur

rayons longs de cinq à fix pouces ; les ombelles

femences en ovale renverfé ,aiguës, comprimées,
afe.

Cette plante croit dans la Nouvelle-Grenade
& au pied des Andes de Quindiu ; à Ja hauteur
de 700 & 900 voites. © (Kunrh.)
204. SOUCHET

Kunth,

panaché.

Cyperus

variegatus.

Cyperus culmo baf repente , afcendente, triquetro,
£glabro ; foliis carinatis, carinâ

margineque fcabris ,

culmum fubaquantibus ; umbell& fubcapituliformi ,

fü$triradiaté ; umbellulis penta aut heptafachyis ;
involucro triphyllo , umbellam fuperante ; glumis ob-

tufis , akenio (femine )compref[o.Kunth, 1. c. p. 208.
Ses tiges font rampantes à leur bafe, puis af-

cendantes, trigones , preque longues d’un pied ,
garnies à leur bafe de feuilles linéaires, acumi-

nées , relevées en carène , prefque de la longueur
des tiges, rudes à leurs bords & fur leur carène,
munies d’une très-longue gaine; une ombelle en

forme de tête, à trois rayons au plus, très-courts ;
les épillets feffiles, linéaires-lancéolés, longs de
quatre lignes; un involucre à trois folioles , beaucoup plus longues que l’ombelle , femblables aux
feuilles ; les vaives giabres, ovales , obtufes , cou-

leur de châtaigne , blanches à leurs bords & fur
leur carène;le ftyle bifide; les femences glabres ,
arrondies, obtufes , comprimées, un peu aiguës ,
nues à leur bafe.

Cette plante croît dans le Mexique, proche la

tivière San-Pedro de Jorullo, à la hauteur de 405
toifes : & fur la pente de la montagne volcanique.

% (Kunth.}

$
<
* PAPYRUS.

s
:

Quelques auteurs ont formé , fous ce nem , un

genre particulier pour quelques efpèces de cyperus,
tels que les cyperus papyrus , — odoratus, &c. Il ne

une

ombelle compofée ; l'univerfelle de fept à douze

partielles à huit ou dix rayons d'environ deux
pouces de long ; les épis oblongs , cylindriques ,
obtus, nus, longs de huit à neuf lignes ; les épillets nombreux,

linéaires-fubulés , cylindriques ,

obtus , longs d’une ligne & demie, à huit ou
dix fleurs; un involucre à huit ou neuf folioles
lancéolées , denticulées vers leur fommet, de la
longneur des rayons ; les involucres à huit folioles linéaires, rudes à leurs bords , longues

de quatre à fix pouces; les gaînes brunes, bidentées ou prefque tronquées; huit à dix valves

arrondies , concaves, roulées, échancrées, blanchâtres, ariftées , mucronées , brunes dans leur
milieu , toutes fertiles ;deux écailles pluscourtes,

ovales , aiguës, blanches ; finement membraneufes, de la longueur de l'ovaire; le ftyle trifide ;
une femence trigone, elliptique, nue à fa bafe.
Cette plante croît aux lieux inondés & chauds,
proche Guayaquil, fur le bord du fleuve, & le
long de la route de Daulé, z ( Kunch. )
**

ABILGAARDIA,

Crrerus (abilgaardia fchænoides ) fpicä folitarié , nudâ ; fquamis extimis flerilibus brevioribus; terminalibus anguftioribus, mucronulis patulis.
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 229. In Novä Hol|

landiä,

Cyrperus ( abilgaardia vaginata}fpicis fubternis,
intermedié feffli ; fquamis mucronatis ; culmo fetaceo,
angulato , aphyllo, bafi vaginato. Brown, 1.c.in
Novä

FE

Hollandié.

M. Vahl ne rapporte à ce genre que deux efpèces de cyperus, favoir,les cyperus monoffachyos
8 zriflorus Linn. Il diffère fi peu des fouchets , #&
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vaut mieux , felon moi, ne l’en point féparer.
diffère des fouchers , ou plutôt du genre marifeus, Son caraétère confifte dans Les valvesou écailles
e par les écailles de la corolle , libres & non À en paillettes imbriquées Àprefq e fur deux rangsi une
oudées avec le rachis. Ses épillets font multi-

Sores ;les valves imbriquées fur deux rangs opBotanique. Supplément. Tome F.
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lucris bi-triphllis , elongatis; culmis fetaceis. Brown,

velle efpèce, qui eft le

Cyprervs ( abilgaardia barbata ) fo/iis radica-

: libus feraceis ÿ culmis angulofis, gracilibus, nudis;
fpiculis terminulibus ; fquamis bafi pilofis , lanofis ;
braëteis mucronatis , cariné viridi. Pal.-Beauv. Flor.

d'Ovare & de Benin, 2. pag. 47. tab. 86. fig. 1.
* D'une fouche érailleufe & traçante s'élèvent
plufieurs tiges fimples , nues , grêles , anguieufes,
non articulées, munies de feuilles radicales, fétirées; une tête terminale, compolfée de trois

à cinq épillets alongés, aigus, fefiles, accoimpagnés de braétées mucronées, plus courtes que
les épillers; la carène verte; les écailles laineufes ,

pileufes à leur bafe, prefque difpofées fur deux
rangs , très-aigués ; les inférieures ftériles; trois

L c.
* Crrerus ( gracilis) fpiculis 1-4, linearibus;
fauamarum lateribus nervofis, acutis ; apicibus pa=

tulis ; involucris triphyllis, elongasis ; culmis feta-

ceis. Brown,

|. c.

* Cyrerus (enervis) fpiculis 3-4, linearibus;

fauamarum lateribus enervibus ; apicibus acutis,
friétis ; involucris triphyllis, elongatis , minore fafciculum fuperante , omnibus foliifque fubferaceis ; cul
mis laxis. Browr, |. c.

* Cyrerus (levis) fpiculis 6-8, congeflis, Li:

neari-lanceolatis ; fquamarum lateribus f[ubenervibus :
involucris 2-3-phyllis, longiore foliifque planis ; eue
mo ereéto. Brown, I. ç.

+ étamines; un flyle trigone, bulbeuxà fa bafe;
trois ftigmates velus ; une femence furmontée par
Ja bafe perfftante du ftyle.
* Cyrerus (pulchellus) capirulo globofo,polyCette plante croît au royaume d’Oware , furles flachio ; fpiculis linearibus ; fquamis membranaceis
bords du fleuve Formofe. ( Pa/.-Beauv.)
obtuffs , monandris ; involucris triphyllis, elongatis,
* * * ARTHROSTYLIS.

Le genre ARTHROSTYLIS de Brown fe rapproche beaucoup des abi/vaardia de Vahl, & des
hyncofpora du même. Il diffère des premiers par

fon port & par fes épillets uniflores; des feconds
par fon ftyle caduc & par le manque de foies. Son
caraétère effentiel confifte dans :
Des épillets uniflores , compofés d’écaiiles imbri-

divaricatis ; culmis ereëlis , fetaceis. Brown,

|. c.

II. B. Rayons de l’ombelle alongés ou diftinêts;
épillets terminaux , en ombelle.

* Cyperus (trinervis) umbella radiis 6-8,
Jubindivifis ;fpiculis 4-8 , linearibus ; fquamarum lateribus uninervibus , acutis ; involucris fubtetraphyllis,
ske.

&

dupld longioribus , foliifque planis. Brown ;

quées , les inférieures vides ; point de foies ; un ftyle
fubulé , trigone, caduc , articulé avec l'ovaire ; trois |

_ ffigmates ; une femence ( une noix) trigone.
Ce genre renferme des plantes herbacées, à
tiges grêles, fimples, fans nœuds, engaïînées à
leur bafe, nues dansie refte de leur longueur;

* Crrsrus (imbecillis) umbella radiis 4-6,cæ
pillaribus , indivifis ; fpiculis 1 4 , linearibus; fquamis enervibus , acutis ; involucris diphyllis, longiore

see Jubaquante ; culmo foliifque laxis. BtOWN»
+ C.

les fleurs réunies en une tête fimple , terminale,
rurbinée , munie d’un involucre à trois ou quatre

folioles fubulées, plus courtes que l’épi. L'arthroftylis aphylla eft la feule efpèce de ce genre

mentionnée par Brown, Nov. Ho/!. 1, pag. 229.

* * Efpèces de la Nouvelle-Hollande mentionnées
;

À

par Brown.

I Tige cylindrique.

* CrpErvs

( aquatilis) wmbelle radis 4-63 ce

Pillaribus, paucifloris , longioribus divifis ; fpiculis
lineari-lanceolatrs ; fquamis acutis , femifcariohis »

diandris ; involucro diphyllo , majore umbellà breviore,foliifque planis , flaccidis. Brown, |. €.

»
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* Cyrerus (filsi,ccipdauucsifloris ; fpiculis oblongopillaribus ,indivif
linearibus >
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. * Cyperus { Vaginatus) culmo bafi vaginato ;

apice acutä ,recurvato-patulis ; involucris monophy®

bellä compoftà dongioribus ; fpiculis lineari-lanceolatis * ferratis,
uluifloris. Brown, Nov. Holl. 1.

c.
|.
,
n
w
o
r
B
.
s
i
n
a
l
p
e
u
q
f
t
i
ribus ; fol

involucris 6-8-phyllis , fubaqualibus , planis, um-
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lis, umbellam

fubaquantibus

; culmo

parèm breyi0®

.* Crrervs (inundatus )umbella radiis 3-4 > 4°
llartbus, paucifloris , longiore culmum dif fem
aquante; fpiculis lineari-lanceolatis , pinnatifidis g

fauamis acutis ; involucris monophyllis , umbellä brér

_* Crreavs (debilis) iculé folitarié,lineari- À

X Crrenvs (tetraphyllus) umbella radiis 46»

SOU
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paucifloris, ffridis, indivifis ; fpiculis linearibus ; ||
quamis acutis , tenuiffime nervofis ; involucris tetraphyllis, longiffimis , foliifque planis, culmo longioribus. Brown, |. c.

* Crrervs(breyiculmis) wmbe/là culmum erectum, vel involucrum diphyllum fubequante ; raduis
5-5, longiore nunc divifo ; fpiculis linearibus , pin-

natifidis ;fquumis acutis, diandris. Brown, 1. c.

* Cyrervs ( platiculmis) vmbellà malciradiaté ,

compo à, efffä, involicrum
Jubaquanie;

d'phyllum , planum

fpiculis fubternis , linearibus ;fquamis

acutiufculis , triandris ; nucibus levibus ; culmo compreffo , foliis duplà longiore. Brown, |. c.

* Cyrerus

=. Cyperus angülis apice levibus, foliis aliquoties
longior.

Cyperus difformis, Linn. Ex herbario.
8. Cyperus culmis angutis apice fcabris , folio pa-.
rûm longior. Brown, 1. c.

* Cyrenus ( fulvus)umbellé $-G-radiaré ,fimplici; capitulis globofis , polyflachyis ÿ fpiculis linearibus , $-7-floris, pinnatfidis; fquamis nervofis ,
mucronulo ereélo; invalucro 4-ÿ-phyllo , umbellam.
Juperante , plano ; culmo obtuse angulato, Levi , folia
fubaquante. Brown, 1. c.

Hic cum duobus fequentibus cypero conferto, Sw.
& vifcofo, Sw. valdè affines.

(concinnus) umbelld multiradiatä,

Jubdecomvofiä; fpicalis fubternis , ovalibus, fquamifque obtufis, fcariofis ; involucro triphyllo , umbeldam fuperante ; culrno extrorshm fcabro , folia laxa

fabaquante. Browa, 1. c.

* Crrerus (anguftatus) umbellä muliradiaté ,
compo ; fpiculis 3-$, parulis , anguflo linearibus ,
teretiufculis ; fquamis nervofis, acutis ; involucris
triphyliis, longifimis. Brown, 1. c.

IT. C. Ombelles reflerrées ;rayons très-courts.
* Crrerus ( polyftachyus ) fpiculis lanceolatis ,
confertiffimis , corymbofo-capitatis ; [quais acutis ,

adpreffis , enervibus ; involucris fubpentaphyliis , capitulo longioribus , foliifque planis | culmo Levi breYioribus. Brown, 1. c.

Cyperus polyflachyos. Rottb. Gram. 39. tab. 11.

fig. 1. — Vahi, Enum. Plant. 2. pag. 315.

IT. D. Ombelles à rayons alongés ou diftinéts;
épillets alternes , diftinéts ou agglomérés.

* Crrrrus ( platyftylis )umbell4 fimplici; radiis
46, fubaguantibus fpiculas ÿ-6, congeftas , patulus ,
lineari-lanceolatas ;fquamis acutis , enervibus ; féylis
compreffis , ciliatis ; involucris 3-4-phyllis , umbellä
culmo

longioribus , foliifque planis >

Brown , 1. c.

brevioribus.

_* Crrerus ( uncinatus }umbellà fimplici, pau-

Giradiatä; capitulis fubrotundis, polyffachyis ; fquamIS nervofis ; acumine uncinato, recurvo, monandris ÿ ffylis recurvis ; involucris triphyllis, umbella
longioribus , foliifque planis. Brown Re

LE

Variat capitulo folitario.
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* Cyrervs (fpherobolus) umbell4 $-6 radiar4,

fimplici & femicompofrä ; capitulis globofis | polyflachyis ; fpiculis Linearibus , fubquirquefloris , pinnatifidis ; fquamis nervofis, mucronulo ereëto perfiftentibus ; involucro 4-$-phyllo, umbellam fiperante ; involucellis fetaceis , capitrlum fubaquuntibus ; culmo

ee angulato , foliis levibus duplo longiore. Brown,
»

Ce

* Cyrerus

(fexflorus) umellä G8-radiaté,

compofitä , ftriété ;fpiculis umbellato-capitatis, lin
nearibus , fubfexfloris , pinnatifidis ; fquamis nervojisz
involucris fexphyllis, elongatis; involucellis um=
beilulä brevioribus; culmo Levi, foliis frabris lon-

giore. Brown, 1. c.

* Cyprerus (microcephalus) umbellà $-6-ra-

diatä , femicompofitä; fpiculis umbellato-capitatis ,
linearious, fubquinquefloris , pinnatifidis ; fquamis
nervofis; involucro 3-4-phyllo, longiffimo; radiis
divifis , involucellatis ; culmo fcabro , foliis carinatis
breviore. Brown,

1. c.

* Cyrerus (holofchænus ) umbellä $-6-radiatä,

globofis , pocompofit4 & femidecompofitä ; capitulis
byflachyis ; fpiculis 4-5-floris, ovatis ; fquamis enervibus , obtufiufeulis ; involucri foliolis duobus umbellam fuperantibus, foliifque carinatis ; culmo obtufangaulo , levi. Brown, 1. c.

* Cyrsrus (unioloides)

umbellé 1-4-radiaté,

fimplici; fpiculis 8-10, confertis, lanceolatis , Jerratis; fauamis acutis , enervibus ;nucibus orbiculatis,

lenticularibus , rugofiufculis ; involucris triphyllis,

»

longifimgs , foliifque plants , laxis; culmo ac
Levi. Brown , 1. c.
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* Cyperus (difformis} umbellà fimp
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;

ducro bi-triphyllo , umbellam fuperante folijfque pla- Pribus, foliifque carinatis, culmo

,
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D brevionbus. Brown, c
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* Cyprus (alterniflorus) mbe/l@ 6-J-radiaté,

compofté ; capitulis polyffachyis ; fpiculis linearibus,
multifloris ; fquamis difinitis , nervois , acutiufculis ;
involucro triphyllo, longifimo , reflexo , afpero,
acutangulo. Brown , 1. c.

* Cyrervs (areolatus) umbelld 2-3-radiaté ,
fimplici ; fpiculis approximato-alternis, linearibus ;

fquamis acutis, enervibus, diandris ; ffylis bifidis ;
nucibus lenticularibus ; involucris 1-3-phyllis, elon-

publia la première édition de fon Species ; il plaça
enfuite dans fon Herbier un exemplaire très-différent de celui de Ceylan , mais plus convenab'e à
la defcription qu'il en avoit donnée.
* Cyrerus (venufus) umbellis mulciradiatis ,
compofitis ; fpicis elongatis, fubdiflichis ; fpiculis
diffinétis, lineari-lanceolatis ; fquamis obtufiufeulis ,
mucronulatis ; involucro fubretraphyllo , elongato;

involucellis fubfetaceis | umbellulä brevioribus ; culmo
firiato , levi. Brown , 1. c.
;
gatis , foliifque planis. Brown, |. c.
31.
Gram.
Rottb.
fafligiato.
cypero
affnis
Valdè
* Cyrerus (fcariofus ) umbellä 2-3-radiaté, tab. 7. fig. 2.
fimplici ; fpiculis approximato-alternis , lineari-fubu-

latis , teretiufculis ; fquamis acutiufculis, fubenervibus ; rachi alaté ; involucro diphyllo, umbellam
fubaguante ; culmo Levi, foliis carinatis dupld longiore. Brown, À, c.

. Proximus cypero diphyllo. Retz. Obf. $. p.11.

* Crrerus (ventricofus ) umbellä muliiradiatä;
fpicis compofitis decompofitifque; fpiculis confertis,

divaricatis , oblongo-lanceolatis, teretiufculis ; fqua-

mis nervofis, acutis , arëè imbricatis ; involucro
4-5-phyllo , longiffimo , foliifque fcabris , culmo lew
longioribus. Brown, |, c.

_* Cypervs (littoralis) wmbelld 3-4-radiatä,
fimplici ; fpiculis $-G, approximato-alternis, linearibus ; fquamis arélè imbricatis , obtufis | enervibus ;
involucris diphyllis, umbeliam fuperantibus , foliifque
carinatis , intùs maculatis , culmum levem fubaquan-

tibus. Brown, 1. c. Valdè affinis cypero rotundo.

. * Crrerus (ornatus) umbellä 4-G-radiatä, femicompofitä ; fpicis G-12-floris, fpiculis lanceolatolinearibus; fquamis arëlè imbricatis ; obtufis , enervibus; margine fcariofo , difcolori ; involucris tri-

IrA. Rheed. Hort. Malab. 12, p. 103. tab. ff:
* Crrseus (fubulatus)

indivifd; fpiculis corymbofo-confertis, patulis, fu
bulatis ; fquamis alternis, acutis | dorfo ffriatis; involucro tetraphyllo ,umbellam fuperante, foliifque planis , culmo Levi brevioribus, Brown , |. c.

Phyllis , elongatis, foliifque planis ,margine fcabris,
culmo Levi brevioribus. Brown , 1. c.

* Crrrrus (compoñitus) umbell& $--radiaté ;

fpicis compofitis , polyfachyis; fpiculis congeftis , linearibus , 6-8-floris ; fquamis obtufis , nervolis , arëtè
imbricatis ; involucro triphyllo, longiffimo | fcabro ;
culmo levi. Brown, |. c.

. * Cyrzrus ( alopecuroïdes ) umbellà multiradiaté, compoftä; fpiculis fpicato-congeflis , lanceo-

latis ; fquamis arétiffimè imbricatis, margine inflexis;involucro $-6G-phyllo , elongato ; involucellis
Jubfetaceis, umbellulas aquantibus ; culmo levi Lon-

gitudine foliorum. Brown,

1, c.

a Cyperus alopecuroïdes, Rottb. Gram. 38: tab, 8.
18e 2e

pe

umbell4 multiradiaté,

|

_* Crrerus (rotundus) umbellà 4-$-radiaté ,
fimphici ; fpiculis 4-6, alternis, linearibus ;fquama-

ram lateribus enervibus , obtufs;involucro 2- 3-Phyllo,

umbellam pauld fuperante, foliifque planis, margine

fcabriufculis , culmo levi brevioribus. Brown , 1. c.

* Crrerus (acutus) umbe/là 3-4-radiatà , in=
divifä ; fpicis ramofis; fpiculis confertis, divartcatis, fubulatis , teretibus | fubquadrifloris ; fquamis

alternis , obtufiufculis, nervofis ; involucro triphyllo,
umbellam fuperante , foliifque planis , fcabris , culmo

Levi brevioribus. Brown, 1. c.

* Cyprus (lucidus) umbellé 6-8-radiat, Je-

micompofità ; Jpicis oblongis, denfis ; fpiculis con

fertis, divaricatis , fubularis , teretibus , fubquadrtfloris; fquamis alternis, acutis, nervofis , nitidis ÿ
involucr 0

5ÿ-6-phyllo, longifimo , plano, feliifque

margine fcabris. Brown,
gulari.

|, c. Proximus cypero li

* Autres efpèces moins connues,

* Crrsnus (comofus) cu/mo triquetro , nudoÿ
umbellä foliofä ; fpiculis linearibus , longiffimis;w°
beribus wvatis, zonis obfoleris. Smith, in Sibth.
Prodr. Flor, græc. 2. pag. 30, & Flor. græctab. 44. In palufiribus propè Patras. %
L

*X Crrenvvs s (radicofus ) culmo triquetro , "ud0
| umbellä
foliofé, fpiculis lanceolatis ; foltis patentif-

Pmis, rigidis ,recurvis. Smith, in Sibth. Prodr.
4ftab.
.
græc
.
Flor
&
30,
pag.
1.
Of. Br&C.

_ Cyperus rotundus. Linn. M. Brown nous prévient sb
y ad creme Ryndocum , propè var s
&in
je,
né
Smvyr
à
viâ
Quê
»
par une note que cette e{pèce eft rapportée à celle ABC
yrnà ad Burfam ducit
k
de Linné, d’après un dois de FHerbier

_ d'Hermann. Linné ne la

poffédoit pas, lorfqu’il 1

SOUCL Catndula. Muftr. Gen, tab. 715,
68:

SOU

SOU
fleur & fruétification du ca/endula où caltha, |
d'après Tournefort, tab. 284; — fig. 2, calendula
arvenfis , n°, 15 — fig. 3, calendula officinalis,
n°. 2; — fig. 4, calendula pluvialis , n°. 12.
Obfervations, 1°. Le calendula graminifolia,
n°. 19 , à été par erreur mentionné dans ce Supplément fous le nom d’aréfocis tenuiflora ; il l'en
faut retrancher.
2°. Il faut ajouter au ca/endula ficula, n°. $,
le calendula (ficula) feminibus corymbiformibus ,
muricatis , INCUrVIS , eXterioribus OVatis, margine
membranaceis , dentatis, dorfo criffato - dentatis,
Wild. Enum. Plant. 2. pag. 434.

3°. D’après la nouvelle édition de l'Hortus
Kewenfis Ait. , le calendula flaccida , n°. 9, Vent.
eft la même plante que le cafendula tragus, n°. 18.
SUITE

DES

ESPÈCES.

. 20. Souci à feuilles bordées. Ca/endula marginata. Wilid.
Calendula feminibus cymoiformibus , incurvatis,
muricatis | exterioribus lanceolato-fubulatis , ereétis ,

muricatis ÿ foliis obovato-fpathulatis ,margire to-

mentofis ; fubdenticulatis ; caule fuffruticofo. Willd.
Enum. Plant. 2. pag. 935.
#

Cetre plante ne peut être confondue avec le
calendula incana , avec lequel ellea des rapports.
Ses tiges font prefque ligneufes ; les feuilles infé-

rieures en ovale renverfé , légèrement denticulées ; les fupérieures lancéolées, fpatulées, tomen-
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minales , portées fur un long pédoncule; le calice
tomenteux & cilié ; (es découpures inégales , trèsétroites , linéaires, obtufes; la corolle grande,
d'un beau jaune fafrané; les demi-fleurons trèsetalés, linéaires, recourbés.

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpérance. D
22. Souci

denticulé.

Calendula

denticulata.

Willd.

Calendula feminibus

omnibus uniformibus , in-

curvatis | cymbiformibus, muricatis ; foliis lanceo-

latis, denticularis, acutis, glabriufculis; caule fuffru=
icofo. Willd. Enum. Plant. 2. pag. 935$.
Rapprochée du ca/endula officinalis, cette plante
en difère par fes tiges prefque ligneufes, plus
particulièrement encore par la forme de fes femences : on la diftingue également du ca/endula
fuffruticofa par ces mêmes femences, & par fes
feuilles plus lancéolées , moins étroites, dentées
& non finuées, prefque glabres & non rudes au
toucher.

Les femences

font toutes uniformes,

courbées en forme de nacelle, à pointes courtes,
épineufes.
Cette plante croît dans la Barbarie. 5 (Wi/la.)

* Calendula (æeyptiaca) caule levi; foliis linearilanceolatis; feminibus cymbiformibus , lanceolatis ,

dorfo aculeatis, exterioribus lanceolatis. Perf, Synopf.
2. pag. 492. Hort. Parif. Ir Ægypto.

Souct D'EAU où DE MARAIS, POPULAGE :

teufes fur leur côté du milieu & à leur contour ; noms vulgaires du calcha paluftris Linn.

les fleurs de la grandeur de celles du ca/endula

offcinalis; les femences trè:-ri1pprochées de celles

SOUDE. Sa/fola. Illuftr. Gen. tab. 181, fig. #1,

di calendula arvenfis , courbees, hériffées, en

falfola tragus, n°. 1; — fig. 2, falfola kali ,n°. 1.

fées,lancéolées , fubulées.

Obfervations. 1°. C’eft par erreur que j'ai
porté la figure 2 des Iufrations au falfola rofacea,
n°. 24; elle appartient au /z/fola kali , n°. 1, difi-

forme de nacelle ;les extérieures droites, hérif-

Cette plante croit à Gibraltar. B (Wild.)
Elle
eft fl peu diflinguée du ca/endula tomentofa

cile , à la vérité , à bien diftinguer d'abord dufaz

fola tragus , ce dernier ayant quelquefois fes tiges
couchées à leur partie inférieure. Dans le fa/confidérer que comme une variété.
fola tragus, le calice eft prefqu'ovale, & chacunde
21. Soucr vifqueux. Calendula wvifcofa. Andr. fes lobes muni fur le dos d’un appendice trèscourt ; dans le fa/fola kali, le calice eft moins long,
Calendula vifcofa, foliis cuneatis, incifo-dentatis,
les appendices très-larges , arrondis, membraElabris ; culicibus tomentofo-ciliatis ; caule fruticofo, neux, tranfparens, { Decand.) Il faut rapporter
au
debili. Ait. Hort. Kew. ed. nov. $. pag. 168. — faifola tragus la plante de Lyon, que j'aimentionnée
Andr. Bot, repof. tab. 412.
EE
à là fin de l’article SALSOLA ROSACEA, n°. 245
& qui a été également obfervée par Gilbert.
Arëotis glutinofa. Bot. Magaz. tab. 1343.
ao
nr
t
fau
:
u
n
s
prè
D'a
2°.
Cette belle efpèce a le port du ca/endula dentiDesf. ou incana Willd. , que je fuis porté à ne la

:.

û

culata ; elle eft vifqueufe fur toutes fes parties. Ses
tiges font foibles , ligneufes; les rameaux grêles,

alfola lanifiora,n°. 15 , le {ynonyme deGmelin s
Frs il eg efpèce fous le nom de fa/fola tenue

ci-après.
mentionnée
,
folia
alternes ; les feuilles fupérieures étroites , alongées , rétrécies en coin à leur bafe , glabres à
le Flora
3°. Gmelin, dans
leurs deux faces , irrégulièrement incifées ou den-

tées à leurs bords. Les fleurs font folitaires, ter4

de
He
badenfis ; aconfervé

le genre WiLLeMETIA Mæerl. pour quelques€!
pèces de foude,telles que lefa/fola

Ayfopifotra,
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Le faifola muricata Linn., que M. Delifle croyoit

a, tab. 78. Dans ce genre,

le calice eft penragone,

à cinq dents, avec une faillie irrégulière fur chaque
angle.

4°. Il faut confidérer comme appartenant à la
même efpèce le falfola camphorofmoides , n°. 20,
& le falfola echinus, n°. 35. (Voyez auf ANABASE , Dii. & Suppl.)

$°. Voyez, pour le fufola vermiculata, n°, 27
ciaprès, le falfola fpiffa Marfch.
6°. Au fafola proftrata , n°. 32 , il fiut ajouter
Je chenopud'um aïguffanum All. Ped, n°::.2020., tab.
8, fix. 4 , — chenopodium camphoratafolium Pourr.

Aët. Tolof. 3. pag. 311.
:
7°. Le falfola avhylla , n°. 36, eft le falfo
articulata Cavan. Hip. 3. pag. 43. tab. 284. Ajoutez au fu/fola glauca, n°. 38, Buxb. Cent. 1. pag. 8.
tab. 13. — Marfch. Flor. taur. 1. pag. 185.
+ . 8°. Le fa'f1la monobraüteata de Forskhall , rapporté au /a/fola muricata, n°. 4, en eft une variété
à feuilles pus perites, bien pius velues; les tiges
plus grêles.
9°. La plante que M. Delifle avoir d’abord
nommée fa/fola ferox, elt devenue pour lui le type
d’un nouveau genre, qu'il décric ainfi qu'il fuit :

devoir comorendre dans le même genre (Flor,
ægypt., Iluftr. n°. 314), lui a paru depuis en différer par fa femence non roulée en fpirile , mais

feulement courbée en fer à cheval fur un périf-

perme central.
SUITE

46. SOUDE
Lour.

DES

à deux

ESPÈCES.

lobes. Su/fola didyma.

Salfrla caule herbaceo , decumbente ; foliis oëlongis , inermibus ; capfulis bilobis , difpermis. Lour,

Fior. cochn. 1. pag. 216.

Ses tiges font tombantes , herbacées , longues

de deux pieds , rudes, diffufes; ies feuilles oppofées , glabres , charnues , alongées , obtufes,

très-entières , non épineufes; les fleurs prefque
fefiles , axillaires , agglomérées ; le calice à cinq
d'vifions profond:s, échancrées & concares à
leur fommet; deux fligmates droits, fefhles,
alongés; une capfule à eux lobes, à deux loges monofpermes ; les femences rudes, nolätres , roulées en limaçon.

Cette plante croît en Afrique , dans l'ile de

Mofambique. (Lour. )

Cornxuz4cA (monocanth1) caule fruticofo, ramofo; ramis junioribus articulatis;articulis folio mu-

47. SOUDE à trois étamines. Sa/fola triandra.

cronato & fquamaformi terminatis ; floribus glomera-

nofis, linearibus , planis , bafi attenuatis , pilofis
muticis ; floribus polygamis , hermaphroditis ; trian=

tis, axillaribus. Delifle, Défcript. de l'Égypte,
Hit. nat. bot. tab. 22. fig. 3.
_ Salfola ferox feu ficoides. Ficus aizoides, memphitica , fruticofa , geniculata , ferocior. Lippi , MF.

Herb. Vaill.

dris , monogynis, Henck. Adumbr. pag. 21.
Confer cum falfolä hyffopifoliä. Pall.

Cette plante, qui d’une part appartient 44

Ce genre fe cara@térife par un involucre de poils
droits, ferrés contre le calice, entre trois bractées ; un calice perfftant , à cinq divifions ; l’une
d'elles Hope

Salfola (fuæda triandra } herbacea , foliis car-

pe une épine roide , fubulée;

cinq étamines inférées fur le réceptacle;les filamens réunis à leur bafe en un tube court, terminé
par cinq dents obtufes , alternes avec les étami-

nes; une femence comprimée, fans périfperme,
roulée
en fpirale dans le tube des étamines & dans

la bafe durcie du calice. (Delifle.)

Cette plantea des tiges dures , D ae , trèsrameufes ; les rameaux articulés dans leur jeu-

Juada , fe rapproche de l'autre, par fon port,
du falfola muricata Wiliden, , feu monobraëteata
Forskh.; mais f:s tiges font herbacées, droites;

longues de deux ou trois pieds , rameufes à
leur partie fupérieure, un peu velues ; les rameaux un peu flexueux & réfléchis à leur fommet ; les feuilles vertes , planes , fefliles; linéaires , rétréci:s à leur bafe , molles, pile ufes ;

les fleurs polyganes , axillaires , agglomérées
très-petites , trés-fouvent accompagnées d'une
braétée femblable aux feuilles; quelques fleurs

hermaphrodites , pourvues de trois étamines &

cotes,
dix
à
,
x
anguleu
calices
les
;
ftyle
d’un
|
longs
de
&
vertes
taches
de
fond
le
dans
chargés
neffe , munis à chaque articulation d’une petite
d’étoile
forte
une
en
orifice
leur
à
s’étalant
,
poils
feuille glabre , charnue , en forme d’écaille , mucronée au fommet ; les fleurs fefliles , axillaires , plane , à cinq découpures jaunâtres , per
_& piquantes à leur fommet ; une femence
groffe, roulée en fpirale.
Cette plante croit en Égypte , aux environs des
rées feptentrio-

pyramides. B (P.f)

Le nom da ce genre eft fynonyme du fa/fola ou |
tragus dans lAppendix de Diofcoride, lib. 4, cap. $1.

t
n
o
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s
le
s
n
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d
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i
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r
c
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n
a
l
p
e
Cett

nales de la Perfe, ( Henck. }

#. SOUDE porte-épine. Sa/fola fpinifex.

SOU
Salfola caule fruticofo , pubejtente ; foliis linea-

ribus , obtufis , fubpubefcentibus ; floribus axillaribus ,
tomentofis ; calicibus breviter fpinofulis. (N.)

Ses tiges font un peu ligneufes; fes rameaux

elancés , pubefcens ; les

les , cylindriques,
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feuilles nombreufes , inégaies , linéaires , plenes ,
obtufes, vertes, longues de trois à fix lignes,

un peu pubefcentes ou charcées de poils trèsfins; les fleurs petites, fefliles , axillaires ; les
inférieures prefque folitaires , les fupérieures un
peu agglomérées , tomenteufes; les calices courts,

terminés par cinq petites pointes épineufes.
Cette plante croît dans la Crimée. D

( V./J.

in herb. Desf. )

* Efpices moins connues.
* Salfola ( tamarifcina ) herbacea , glabra, ramis
paniculatis , ereëtis ; foliis fubulatis , mucronatis ;

calicibus geminis ; appenaïcibus braëters brevioribus.

foliis fiiformibus , obtufis ; floralibus Breviffimis,
carnojo-gibbis ; calicibus folitarits , appendicibus ex-

slanatis. Marich. |. c. — Buxb. Cent. 1. pag. 8.
tab. 14. fig. 1. — Gimnel Sibir. 3. pag."93. n°. 72.

tab. 19. fig. 1, & pag. 98. n°. -6 ; denique , pag. 99.

n°.77. Var. 1. tab. 21. fig. 1. Cum praccdentious. Ty
* Salfola (tenuifolia) herbacea , hirfuta, folits Jubulato-filiformibus , elongato-ciliatis , calicibus fubgerminis, lanuginofis ; appendicibus planis ,

oblongis. Marfch. Flor. taur. cauc. 1. pag. 188.
Salfola arenaria.
pag. 143. n°. 1$.

Marfch.

in A€t. Mofq.

1.

Salfola laniflora. S.G. Gmel. Itin. 1. pag. 160.
tab. 37 ; deleatur e, n°. 15. In campis argillofis fubfalfis ad Caucafum. ©
* Salfola (anabafis florida) caule articulato , ra
mofo ; articulis elongatis ; ramificationibus omnibus ,
foliifque connato-vaginantibus , muticis , oppoftis.
Marich. in At. Mofq. 1. pag. 147. n°. 3. —

Mäarfch. in At. Moiq. 1. pag. 137. n°. 3, & Flor.
taur. cauc. 1. pag. 184. — Gmel. Sibir. 3. pag. 88.

Fior. taur. caucaf. 1. pag. 190. /n collibus aridis

n°. 69. var. 1. tab. 17. fig. 1.2? Circa lacus fulfos
Tauria. ©

* Salfola (auftrilis) herbacea , glabra , ramo-

* Salfola (craffa) herbacea , fublanata , ramis
alternis ; elongatis ; foliis femiteretibus | obtufis,
inermibus ; calicibus folirariis ; appendicibus explanatis , coloratis.

Marfch.

pag. 9. tab. 14. fig. 2.

1. c. —

Buxb. Cent.

1.

Salfola (rofacea). Marfch. Cafp. pag. 143. App.

n°. 16. — Pall. in Taur. pag. 79. 1n falfiss cauca-

fico-cafpicis. ©

* Salfola ( brachiata ) herbacea , hifpida , ramis

oppofitis ; foliis oblongis | acutiufeulis, carnofis;
Calicum appendicibus explanatis , coloratis. Marich.

1. c. Cum antecedente. (©)

* Salfola ( fpiffa) herbacea , ramofifima , pu
-

befcens ; foliis oblongis ; obtufis , carnofis ; ffora-

libus breviffimis , calicibus folitariis, appendicibus
explanatis. Marfch. 1. c.
Salfola vermiculata

varieras , pumila, annua.

Marfch. Cafp. pag. 416. Append. n°. 18. Sub
notà.

Salfola

vermiculata.

Pall, Itin.

1. pag. 488.

Append. n°. 103, & Ind. taur. pag. 79. /n falfis
caucafico-cafpicis. (©)

*Fr Salfola ( verrucofa ) fuffruti1cofa |ramo/iffima
foliis carnofis , brevifimis , obtufis , Flyers F.foralibus fquarmaformibus ; calicibus folitariis , fterili-

bus fruétiferifque ;ÿ horum appendicibus explanatis ,
amplis. Marich. 1. c.

Salfola vermiculata.

Matfch.

Armenia iberice , verfus Cyrum fluvium. ©
fifima , foliis fubulatis , fpinofis, divaricatis , bracteis longioribus ; perianthio folitario , fruétiferi alis

membranaceis , venofis. Brown , Nov. Holl. 1. pag.

411. In Nové Hollandié.

* Salfola ( monocrophylla) fuffraticofa , ereëta,.
glabra, glauca , foliis fubuiatis , fpinofis , divaricatis ; bafi triquetr& , braëteis divaricatis ; perian-

thii fruétiferi alis membranaceis. Brown, 1. c. Le

Novä Hollandiä. F

* Salfola ( depreffa) herbacea , humifufa , ramofiffima , ramulis difhichis ; foliis fucculentis , linearibus , acutis , glabris ; floribus axillaribus , feffilibus ;flaminibus exfertis. Pursh , Flor. amer. 1.

pag. 197.
Suada proftrata. Pall. [lluftr. ÿ$. tab. 47. In mon-

tibus ignifluis Miffouri. ©

SOULAMEA.

te

( Voyez BonNATr, Dië.) Ce

genre appartient à la famille des’ polygalées de

Jufiieu.

SOULIER ou SABOT DE NOTRE-DAME:

nom vulgaire du cypripedium. ( Voyez SABOT.)

dE UROUBEA. Aubl. (Voyez Ruyscrue,
14.

3”
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2.
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| SOWERBÆA. ( Voyez SOWERBÉE , Suppl.) !
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Cafp. pag. 145.

Appendn°
. . 18. In planitiebus caucafico-cafpicis. 5

cea. Smith.

* Salfola (ericoides) fruticofa , ramofiffima , Ÿ umbellifero. (N.)

j

SP
Sowerheajincea, Smith, Tranf. Linn. $. pag. 159.
tab. 6. — Andr. Bot, repof. tab, 81. — Ker. in
Bor. Magaz. tab. 1104. — Brown, Nov. Holl. 1.
pag. 285.

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs
incomplètes , de la famille des afphodèles, qui
a le port d'un ail, & qui comprend

des herbes

exotiques à l'Europe , dont les feuilles font toutes
radicales; les fleurs difpofées en une ombelle
terrninale,
>
:
A
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir :

Une corolle inférieure à fix pétales écalés , perfiftans ; fix étamines inférées au fond de la coroile ;
crois fertiles, oppofées aux pétales intérieurs ; les.
anthères à deux lobes diflinéis , les autres ftériles ;

un fligmate fimple ; une capfule à tros loges , à trois
valves à demi cloifonnées ; Les femences peltées , prefque folitaires.

.… Sës racines font fibreufes , fafciculées ; elles
roduifent une hampe nue, crès-fimple; les feuilles
Éliformes , fcarieufes & dilatées à leur bafe, s’en-

gaïnant fur deux rangs oppofés , prolongés audeffus de leur bafe en une forte de ftipue où de
membrañe

comme

dans les graminées ; les fleurs

difpofées en une ombelle terminale , en tête,
pourvue de braétées membraneufes ; les extérieures entières, un peu foyeufes , les intérieures

À

temps, on ne peut faire aucun reproche à leurs
auteurs fur le nom qu'ils ont donné à ce genre.
Placé d’abord

parmi les aigremoines , il s'en *

diftingue par un calice double, l'extérieur campa=
nulé, à dix ou douze découpures fines, poin
crochues; l’intérieur tubulé , à cinq divifionss
refferré à fon orifice;une corolle à cinq pétaless…
de cinq à fix étamines, inférées fur les parois
internes du calice ; un ovaire ; deux ftyles; deux
figmates; une femence globuleufe , rentermée
dans ss durci. (Voyez AIGREMOINE , Di.
n°4.

SPAN ANTHE. Genre de Jacquin. ( Voyez HyDROCOTYLE

SPANANTHE , Suppl. n°. 30.)

SPARAXIS. Ker. in Ann. bot, 1. pag. 223. —

Ait. Hort. Kew. ed. nov. 1. pag. 85.

Ce genre efl un démembrement de celui des

ixia de Linné (voyez Ix1E, Did. & Suppl.) ;
dont il diffère très-jeu. il offre une fparhe fca>

rieufe , membraneuf:,

déchiquetée à fes bords ,

divitée en deux valves ; une coralle tubulée; le
limbe régulier ou à deux lèvres ; trois étaminesj

trois fligmatés recourbés ; une capfule oblongue ;

globuleufe.

: Les principales efpèces comprifes dans ce genre
ont :

déchiquetées ; les pédicelles articulés à leur fom1.
Sparaxis
(tricolor
)
fpathis
maculatis
ÿ
60*
met avec la coroile très-glabre , couleur de rofe;
Hort. Kew. edit. nov. 1:
Ait.
regulari,
limbo
rolla
l'ovaire fupérieur à trois loges ; deux ovules dans
j
d
pag.
85.
i
i
chaque loge; un ftyle filiforme , perfiftant; une
capfule à trois loges , enveloppée par la eorolle
Ixia tricolor. Diét. Suppl. n°. 56. — Schneer:
perfiftante.
Icon. 39.— Redout. Liliac. tab. 129.
.,

de,

. Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. +
{ Bron.) |

SOYEUSE (La), HERBE A LA OUATE:
noms vulgaires de l’a/clepias fyriaca Linn.
_- SPAENDONCEA.

Suppl. Icon. Cent. 10.

( Foy. SPANDONCEA.) III.

rolle limbo bilabiato, Aït. |, c.

Txia bicolor, Bot. Magaz. tab. 548.
Gladiolus bicolor. Wild. Spec. Plant. 1. p. 216,
& Diét, Suppl. n°. 63,
3. SParaxis ( grandiflora ) fpathis dineatis ; co

Le panciatica purpurea ( Piccivoli, Hort, Panciat.

9. Icon.) eft la même plante.

SPAIRELLE : nom vulgaire de plufieurs efpèces de fpiraa Linn,

SPALLANZANTA, Pollin. Plant. nov. Hort.

Prov. veron, pag. 10. tab. 1.
&c

_ Amonia. Nefll. Monogr.

2. Sparaxis (bicolor )fpathis maculatis ; 60°

Re

nn

de Porent, pag. 17,

Agrimonoides. Tournef, Inf. tab. 155,

À l'époque où Pollini établiffoit ce nouveau
genre pour l’agrimonia agrimonoïdes de Linné,
pore
endeshi
Neftler le publioit dans fa Monograp
silles. Les deux ouvrages ayant paru e5 même

rolla limbo regulari, laciniis obovato-oblongis. Alt
ke

a. Ixia grandiflora. Bot, Magaz. tab. $41:—
Redou. Liliac. tab. 139.
Tia ariflata. Wild,

Spec, Plant.

1, pag- 293"

— Andr. Bot. repof, tab. 87. — Dit. n°. 22.

Ixia holofericea, Jaca. Hort. Schoenbr, 1: P: ?
tab. 17. Non ixia bulbifera , var. ex Ait.
8. Sparaxis grandiflora. Ait. 1. c, —

Ker- in

:
rv
fe
Ob
l.
pp
Su
é.
Di
—
s
Bot. Magaz. tab. <

n°,

1

4. Sraraxrs

,

:

(bulbifera) fparhis lineatis ,; 69°

rolle limbo regulari ; laciniis ellipricis. Ait. 1 Preis

"=

.
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Ixia bulsifera. Di. n°. 24, & Suppl. Obierv.

n°. Lo. (Excl. var. 8, ex Aiton.) — Andr. Bot.
repof. tab. 48. — Bot. Magaz. tab. $45. — Redout.
Be Liiac. tab, 128.
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PHORE. ) Illuftr. Gener. tab. 670 , fpargano
fafciatus , n°. 3.

SPARGELLE : nom vulgaire du genifla fagittalis Linn.
SPARGOULE.

( Voyez SPARGOUTE. )

SPARGOUTE. Spergula. Illuftr. Gen. tab. 392,
fig. 1, fpergula arvenfis , n°, 1; — fig. 2, fpergula

pentandra , n°, 25 — fig. 3 , fpergula Llaricina,
n°. 6.
Obfervations. Le fpergula ffrita. Schrad. Journ.
(Voyez arenaria uliginoja, SABLINE, Suppl.)
SUITE

11.
Labill.

DES

SPARGOUTE

ESPÈCES.

apétale. Spergula apetala,

Spergula fubacaulis , foliis oppofitis , connatis,
imbricatis ; floribus apetalis, pentandris. Labill, Nov.

Holl. 1. pag. 112. tab. 142.

Plante fort petite , prefque fans tige , ayant fes
feuilles oppoiées , réunies à leur bafe , nom-

breufes , imbriquées, linéaires, fubulées ,à peine
longues d’un pouce; les pédoncules folitaires ,
axillaires, uniflores, de la longueur des feuilles ;

les découpures des calices ovales , fubulées; point
d3 corolie ; cinq étamines plus courtes que le ca-

lice ; alternes avec fes divifions , inférées fous le

piftil; les anthères

prefqu’orbiculaires , à deux

loges; l'ovaire beieux « cinq ftyles; une capfule ovale , uniloculaire , s’ouvrant à fon fommet

en cinq demi- valves ; les femences réniformes,
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SPARSETTE (Petite) : non vulgaire du nardus
firita Liun.

Beauv.
i’.
SPARTINA. Schreb. Willden. Pal-

Agroft. pag. 25, tab. 7, fig. 6, fpartina cynofu-

roides feu daëtylis, Diét, n°. 7.

Ce genre eft le même que le srachinotia de Mi-

chaux, Flor. amer, — Zimnetis, Perf. Synopf. Il eft
compoié de plufieurs efpèces de daétylis Linn.

Les fleurs font difpofées en un épi compofé; les
épillets fefiles ,alternes , unilatéraux , placés far

deux rangs; les valves calcinales , inégales , en
carène, uniflores ; l’extérieure terminée par une
arête courte , très-aigué ; celles de la corolle plus
longues , bifides , échancrées , dentées; les écailles

frangées, prefque tronquées ; un ftyle fimple,
;

très-long.

Il faut rapporter à ce genre le daétylis cynofu-

roides, — fafciculata , — geniculata. (Voyez DAcTYLE, Did, & Suppl., & les efpèces fuivantes.}

* SrarTixA ( daétylis ftriéta) foliis convolutis ,

pungentibus ; fpicis paucis , appreffis , pubefcentibus ;
calicis carinis inermibus. Sinith, Flor. brit. — Eng].

bat. tab. 380.2 —

Roth, Beytr. pag. 101. —

Limnetis pungens. Perf. Synopf. În Galliä & Angliä,

ad littora maris.

* Sp4RTINA ( juncea ) humilis | juncoidea , foliis brevioribus , fubdiftichè alternis , fetaceo-convolusis; fpicis paucis , 1-3. Mich. Flor. bor. Amer. 1.
pag. 64. Sub trachynotiä.
3

Limnetis foliis diflichis , breviufeulis , fetaceoconvoluris ; fpicis paucis , remotis, patulis ; calicis
acuminatis, carinis afperis. Perf. Synop. I. pag. 72.
In ficcis maritimis Carolina.

* Sr4rTiInA (polyitichia) foliis Latis ; fpicis
pluribus undiquè werfis , longis , linearibus ; carinis aculeatis. Perf. Synopl: 1. pag. 72. Sub.

limnete. — Mich. Flor. amer, Sub rrachynotiä.
In inundatis marttimis Nove Anglia.

teflacées, à peine bordées, attachées pat des cor-

dons ombilicaux capillaires, & placés dans le cen-

* SPARTINA ( alterniflora ) fois planis, apice
Jubconvolutis , acuminatis ; paniculä gracili, fub=
tre des capfules ; l'embryon recourbé, entouré
d'une fubftance farineufe ; la radicule fupérieure, fpicatä ; fpiculis alternis. (N.) — Loif. Flor.
tournée vers l’axe.
gail. 719. — Lapeyr. Fior. pyr. pag. 42.

. Cette plante croît au cap Van-Diemen , à la
Nouvelle-Hollande. ( F. f.)
SPARGOUTINE. Spergulaffrum. Ce genre a été

nommé par Perfoon ,Synopf., MicROPETALUM.

SPARMANNIA.

Suppl, 279.

re

Cetre efpèce, dit M. Decandolle, a la tige

droite , fimple ,longue d’un à deux pieds, lifle

font
es
s-ci
ll
:celle
au toucher, ainfi que les feui
larges de deux ou trois lignes, un peu
,es
plan

(Voy. SPARMANKE.) llluftr.

Gener. tab. 468, fparmannia africana | n°. 1. —

Vent. Jard. Malm. tab. 78. — Curtis, Magaz.

® tab. 726.

Trachynotia alternifora. Decand. Flor. françr

Botanique. Supplément. Tome V,

rouiées fur elles-mêmes à leur extrémité, rétrécies en pointe alongée ; la languerte formés
par une rangée de poils membraneux ; une pa-

nicule droite , grêle , alongée, ps“2 rameufe
4
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lzs rameaux ferrés contre l’axe; celui-ci angu-

leux, un peu flexueux, creufé; les épillers al-

ternes ; les valves munies dé quatre poils très-

courts,

furtout fur la nervure ; la vaive

inté-

rieure fort petite , enveloppée par l'extérieure.
Cette plante croit fur les bords de Adour. #

. ( Decand. )

SPARTIUM. ( Voyez GENËT. )
SPATELLA, ( Voyez PROTÉE , Suppl. )

(Voyez SPATHÉLIE.) Illuftr.

Gener. tab. 209 , fpathelia fimplex , n°. 1.
SPATHIUM.

lanceolatis.; floribus fpicatis | terminalibus. Palif.-

Beauv. Flor. d'Oware & de Benin, 1. pag. 47.
tab. 27 & 28,

Spathodea foliis alternis, impari pinnatis ; foliolis
lanceolatis , floribus fpicatis , corollis ventricofo-cam=

panulatis, Vent. Choix des Plantes , pag. 41.

L

SPATHELIA.

Spathodea foliis alternis, impari-pinnatis; fololis

Arbre de moyenne grandeur, dont le bois eft
mou, & répand une forte odeur d’ail quand on le
cafle; les rameaux glabres, cylindriques, garnis
de feuilles alrernes , ailées avec une impaire;
les folioles feffiles , oppofées , lancéolées, entières,
acuminées,

Lour. ( Voyez APONOGET,

Suppl, n°. 1.)

SPATHOPBEA. (Voyez SPATHODÉE. ) Illuftr.
Gen. Suppl. Cent. 10. Icon. , fpathodea corymbofa ,
Suppl. n°. 3.

SPATHODÉE. Spathodea. Genre de plantes dicotylédones , à fleurs complètes, monopétalées,
irrégulières, de la famille des bignones , qui a

des rapports avec les bignonia , & qui comprend

des arbtes exotiques à l'Europe , à feuilles alrer-

nes , aïées avec une impaire , à folioles oppofées.
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir :

Un calice d’une feule pièce , S’ouvrant latéralement
en forme de fpathe ; une corolle tuberculée , à cing divzfions irrégulières ; quatre étamines didynames ; le

fruit eff une filique.

glabres, longues de deux

pouces &

plus ; les fleurs difpofées en un épi terminal,
éparfes ,pédicellées; le calice épais, d’un vertpàle en dehors, courbé en arc, marqué de nervures longitudinales , renverfé au fommer , un peu
velu; la corolle grande, ventrue , campanulée,

d'une belle couleur capucine , frangée de jaune,

fort ample , un peu courbée à fa baie; fes divifions ovales , obtufes , dentées à leurs bords; les

étamines & le pifil inclinés vers le calice. Le fruit
eft très-long , en forme de filique , à deux loges;
les femences ovales, aplaries , légèrement membraneufes , imbriquées dans une pulpe fucculente,

féparée par une cloifon garnie de chaque côté
d’une féparation qui la croife , & qui diftingue
les femences

de manière à faire paroître chaque

loge double. M. de Beauvois eft en doute de fa-

voir fi ce fruit appartient à cette efpèce ou à la

fuivante.

Cette plante croît dans le royaume d'Oware.
P ( Pal.-Beauv.)

GÉNÉRIQUE.

CARACTÈRE

Chaque fleur offre:
1°. Un calice d’une feule pièce , s’ouvrant latéralement en forme de fpathe , perfiflant, coloré
en dedans; cinq dents au fommet.
2°, Une corolle monopétale , tubulée ; le tube
court ;le limbe à cinq divifions irrégulières.
3°. Quatre étamines didynames, inférées fur le
tube de la Corolle; les anthères bifides, prefque

doubles, arrachées par le centre, & repréfentant

un chevron brifé en équerre.
°, Un ovaire fupérieur, alongé; le flyle filiforme , de la longueur des étamines ;un ftigmare
aplati, à deux limes ovales.
Le fraireft une filique biloculaire, contenant
des

2. SPATHODÉE lifle. Spathodea levis. Pal.-Beauv.
Spathodea foliis alternis , impari-pinnatis ; foliolrs
ovatis , fuperne dentatis ÿ floribus fpicatis, corollis

tubulofo-campanulatis. Vent. Choix des Plantes;

pag. 41.

Spethodea foliolis ovatis , acuminatis , apice In-

aqualiter dentatis. Pal.-Beauv. Flor. d'Oware à de
Benin, 2. pag. 48. tab. 29.
Cet arbre eft beaucoup plus droit & plus élevé
que le précédent ;il ne répand pas une odeur

d'ail lorfqu’on le brife: il eft remarquable par fes
folioles plus grandes , plus longuement acuminées»
dentées vers leur fomm-t; mais il fe diftingue
plus particulièrement par fes fleurs beaucoup plus

femences ovales, imbriquées , enfoncées dans une | petites, & d’une forme différente. Le calice €

pulpe. fucculenre ; l'embryon dépourvu de périfperme ; les cotyiédons repliés.

lobes entiers, un peu irréguliers , obrus & arron”

Espèces.

dis à leur fommet.

4. SPATHODÉE Campanulée, Spathodea campamulata, Pal.-PBeauv.

-

droit,life, terminé par cinq petires dents ;la €0”
rolle tubulée, campanulée à fon limbe , à cnq

=

Cette plante croît au royaume d’Oware, dans .

les envions de Buonoporo. Bb (-Pa/.-Beauv.)

SPA
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3. SPATHODÉE en corymbe, Spathodea corÿym- | celles où il a été vu. Le Bignonia indica, rapporté
à ce genre par Perfoon, en diffère par le calice
bofa. Vent.
qui n'eft point en forme de fpathe , mais tronqué ,
Spathodea foliis oppofitis, conjugatis , fubcordatis , agrandi, & puis fendu à mefure que les fruits
glaberrimis; floribus corymbofis. Vent. Choix des müriffent.
Plantes, pag. & tab. 40. — Illuftr. Gener. Suppl.
Icon. Cent, 10.

SPATHULAIRE. Spathularia, Perfoon a établi

Cette efpèce paroît fe rapprocher , par la forme
de fes feuilles & par fon inflorefcence, du bignonia
corymbifera Vahl; mais elle en diffère eflentiellement par fes pétioles glanduleux à leur bafe, par

fon calice er forme de fpathe , par la grandeur &
Ja beauté de fes fleurs, &c. Ses tiges forment un
arbriffeau d’un bel afpeét, Ses rameaux font noueux,
oppofés ; les feuilles périolées, oppofées, conJuguées ; les folioles pédicellées , ovales, en

cœur, aiguës, glabres , entières , d’un vert-gai,
longues de cinq pouces, larges de trois; les pétioles articulés, glanduleux à leur bafe ; les fleurs

‘un rouge-jaunâtre, très-grandes , longues de
Quatre pouces , difpofées en corymbes axillaires ,
étalés,peu garnis ; le calice glabre, coloré, ventru, comprimé, prolongé en une pointe conique
recourbée; la corolle infundibuliforme ; le tube

dilaté,deux fois plus long que le calice; le limbe

campanulé, à cinq divifions ovales, arrondies ,

très-veinées, réfléchies , prefqu'égales ; quatre
étamines didynames; une cinquième ftérile.
… Cette plante a été découverte par M. Riedlé
à l'ile de la Trinité.P (Vent.)

2 SPATHODÉE à longues fleurs. Spathodea lon-

£tflora.

:

peau diftinéts, Le chapeau , au lieu d’être hori-

zontal, eft comprimé, vertical, & fe prolonge
de l’un & l’autre côté fur le pédicule.
Le même auteur y rapporte le fpathularia flavida,
Synopf. p.610, qui eft l'Ae/vella fpathulata, Sowerb.
Fung. tab. 35; — clavaria fpathula, Dickf. Crypt. 1.
pag. 21. — Flor. dan. tab. 658.

Elle eft d’un jaune plus ou moins foncé, pourvue d’un pédicule cylindrique , un peu comprimé,
glabre , d’un jaune plus pâle , long d'environ trois
lignes, foutenant un chapeau vertical, obtus à

fon fommet , fe prolongeant fur les deux côtés du
pédoncule, de manière à donner à Ja plante laf-

peét d’une fpatule. Elle croît par touffes , en automne,

dans les bois de pins.

SPATHULARIA. (Voy.SPATHULAIRE, Suppl.)
SPATULE : nom que l’on donne, dans cet-

taines contrées , à l'éris fetida Linn.

SPEAUTRE ou ÉPEAUTRE : noms d’une va-.

riété du sriricum fpelta Linn. (Voyez FROMENT.)

6

Spathodea foliis fepiès oppofitis, impari-pinnatis;
foliolis ovatis, floribus axillaribus, pedunculatis, longiffimis. Vent. Choix des Plantes , pag. 41.

Bignonia fpathacea. Linn. Spec.

Cette plante , que Linné avoit placée parmi les
bigronia , a été décrite fous le nom de BIGNONE

fpathacée ; n°, 32.

* Efhèces de la Nouvelle-Hollande mentionnées
;
par M. Brown.

* SrArHoDEA

ce genre pour quelques efpèces de clavaires fimples, mais pourvues d’un pédicule & d'un cha-

(heterophylla } foliis glabris ,

Pinnauis feu ternatis, fimplicihufve ; foliolis lanceolato-linearibus, integris ; floribus racemofis, caule

arborefcenti, Brown, Nov. Holi. 1. pag. 472. Abfque

fruilu.

* SPATHODE
4 (altérnifolia) fo/iis alternis , fmplicibus , fubovatis, integris, coriaceis , glabris ÿ
caule arborefcenti. Brown , 1. ©. Afque floribus.
Oëfervations. Le principal caraétère de ce genre
eft appuyé fur la forme particulière du calice. Le

fruit n’a point été parfaitement obfervédanstoutes
les efpèces ; iln’elt pas conftimment je même dans

SPERGULA.

(Voyez SPARGOUTE.)

SPERGULARIA

: dénomination

d’une fous-

divifion établie par Perfoon pour le genre arena-

ria ( fabline). Les efpèces qu’elle renferme ont le
.
Les
port d’un /pergula , les fleurs de l’arenaria

tiges font munies de ftipules à leurs nœuds,

SPERGULASTRUM. (Voyez SPARGOUTINE )
SPERGULE.
Linn. )

(Voyez SPARGOUTE, fpergula.

.
1,
SPERMACOCE. Illuftr. Gen. tab. 62, fig
lan
ce
co
ma
er
fp
2,
.
fig
—
15
n°.
,
r
uio
ten
fpermacoce
LR

folia, n°. 3.

SUITE DES

'

ESPÈCES .

32. SPERMACOCÉà fleurs rouges. Sperr
rubra. Jacq.

53

Spermacoce hirfuta, foliis ovatis , fu
nis; capitulis terminalibus. Jacq. Hort.

SC

3. tab. 256. — Willd. Enum. Plant1.. pag.
tiges
Sesa.
Cetre efpèce a le port d’un momard
lon,
velues
;
s
one
rag
tét
,
ufes
rame
tes,
droi
font
gues de trois pieds ; les feuilles Res ; ovales ,
ee

}

196

SPE

SRE

entières, aiguës, hériffées à leurs deux faces, ! Cette plante croît à l’ile de Cuba & à la Veralongues d’environ quatre pouces ; les terminales Cruz. O?
fefiles, quaternées ; les pétiales réunis à leur bafe

par une ftipule amplexicaule, hériflée, divifée à
fes bords en lanières fubulées; les fleurs rouges,

SPERMAXYRE à feuilles de phyilanth
maxyrum phyllanthi, Labill.

2

Ce

L'e

OoPeEr-

fefliles, réunies en une tête +.
Spermaxyrum foliis ellipticis , aveniis , fupra :
terminale; le calice à quatre emarginatis , acuminatis, Labill. Nov. Holl, 2.
linéaires , aiguës & ciliées ; pag. 84. tab. 233.
filiforme, très-long; le liimbe
Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomà quatre découpures planes, lancéolées, un peu
aiguës; les anthères violettes; l'ovaire glabre, plètes, polygames, monoiques, très-rapproché
de la famille des euphorbes , qui comprend des
‘inférieur ; un ftigmate bifide;les femences brunes,
arbrifleaux exotiques à l’Europe, à feuilles fimalongées, ridées.
pies , alternes ; les fleurs pédonculées , folitaires,
Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu.
axillaires.
droites , odorantes,
fort ample, touffue,
découpures droites,
le tube de la corolle

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ©

PS)

33. SPERMACOCE à collerette. Spermacoce involucrata. Pursh.

rermacote caule alternè ramofo, hifpidiffimo ;
vato-lanceolatis, acuminatis , utrinque hrrfuc'pulis mulrifetis ; capitulis terminalibus , invo-

ts ; flaminibus exfertis, Pursh , Flor. amer. 1.

FC

10$.

Ses tiges font droites , hautes d’environ

un

pied , rameufes; les rameaux alternes , très-hifpides; les feuilles larges, quelquefois obliques,

ovales-lancéolées , acuminées , hériflées à leurs
deux faces; les flipules à plufieurs foies; les fleurs
réunies en têtes terminales, munies d’un involucre ;
Ja corolle blanche; le tube alongé; les éramines

failantes.

rude. Spermacoce frigofa.

Bot. Magaz.

| Spermacoce foliis braëterfque oblongo-ovatis, hifpidis; petiolis amplexicaulibus ;flipulis ereëtis , ciliatis ; floribus capitatis, flaminibus exfertis. Bot.

Magaz. pag. & tab. 1558.

_ Crucianella kifpida. Miller ,Di&. n°. 4.
Rubeola americana,hirfuta, parietariafoliis ; flo-

ribus umbellatis, purpureis, Houft. Mfi. in Muf.

Bankf. pag. 186.
Ses tiges font rameufes, cylindriques, parfemées
de poils droits & roides; les feuilles oppofées,
pétiolées , ovales-oblongues , entières, hifpides ,

acuminées , longues d'environ deux ou trois pouces , larges prefque de deux , rétrécies à leur
bafe en un pétiole canaliculé, puis élargi, amplexicaule ; les ftipules droites & ciliées; les fleurs

. d’un rouge-pourpre , nombreufes ,réunies en une
tête terminale, prefque feffile, entourée par les

feuilles en forme d’involucre; les étamines fail_ lantes, moins longues que le fyle; le figmate
«

Pour les fleurs mâles : ur calice d’une feule pièce;
cinq pétales à peine colorés ; neuf filamens inférés fur
un axe central, fix filiformes ,flériles ; trois plus
courts , fertiles.

Pour les fleurs femelles : ur ovaire ovale; le fiyle

une
à
ule
capf
une
;
de
trifi
mate
ffig
un peu épais ; un
feule loge, $'ouvrant avec élaflicité en deux valves a

feule
une
;
e
libr
ce
cali
le
par
te
uver
reco
,
met
fon fom

femence.

Quelques fleurs hermaphrodites ,en tout femblables aux précédentes; les filamens des étamines
attachés à la bafe du ftyle.

Atbriffeau qui s'élève à la hauteur de fix pieds

& plus , chargé de rameaux nombreux, cylindri-

ques ; les feuilles fefiles , alrernes , elliptiques ,

- te plante croit à la Caroline, (Pursk.)
34 SPE RMACOCÉ

Le caraétère effentiel de ce genre ef d’avoir:

fans nervures, un peu crénelées, échancrées &

mucronées à leur fommet, très-glabres, longues
d'environ fix lignes ; les fl:urs axillaires , folitaires, pédonculées , de la longueur des feuilles ;

le calice campanulé, étalé, entier à fon bord; cinq
pétales lancéolés, d’un blanc-verdâtre , inférés
au-deffous du limbe du calice ;trois anthères fagittées, à deux loges; un ovaire ovale, ficué 46
fond du calice ; le ftyle cylindrique , un peu épais,
un peu plus court que les pétales ; le ftigmate tri
fide; une caplule prefque globuleufe, a une feule

loge;une femence blanchâtre, à demi enveloppe
par le cordon ombilical, noirâtre , filiforme, fa=
gitté à fon fommer, atraché d'une part au fond

de la capfule, ds l’autre au fommet de la femences

l'embryon petit, linéaire ; la radicule fupérieuré 5

le périfperme charnu , oléagineux.

Cette plante croît dans la terre de Van-Leuwin,
à la Nouvelle-Hollande. 5 (7. f)
Obfervations. M. Brown a réuni ce genre au
genre olax de Linné & de Vahl, au ffilia de
Éamarck, & il ajoute une nouvelle efpèce fous le
nom de :

>
ñ
w
o
r
B
.
s
i
m
a
g
y
l
o
p
s
i
c
i
Olax (aphylla) aphylla, fo

Nov. Holl.

1, pag. 358. In Novä

da.

SP
Dans le cas où le fper:naxyrum feroït rapproché
de l’oax ou réuni avec lui, il fe rapprocheroit davantage de Ja famille des fapotilliers que de celle
des euphorbes. Quoi qu'il en foit, il eft évident
que les o/ax fifilia & fpermaxyrum font trois genres

très-voifins, qui pourroient bien n’en former qu'un
feui. Ils diffèrent par des fleurs polygames &
dioiques dans le fpermaxyrum ; par les filamens ftériles, bifides & non entiers dans l’olex zeylanica ;
par la difpofition des pétales , au nombre de fix,
réunis deux par deux.

SPERMODERMIA. (Woyez SPERMODERMIE,

Suppl.)

petit. Spharolobium

minus.

Spharotobium foliis fubulatis | caule tereti ; flori-

bus fubfolitariis ,axillaribus. Labiil. Nov. Holl, 1.
pag. 108. tab. 138.
Spharolobium vimineum. Aït. Hort. Kew. nov.
— Curtis, Magaz. botan.
edit. — Hort. Parif.
tab. 969.
Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com-

plères, papilionacées , de la famille des légumi-

neufes , à étamines libres, qui comprend des arbuftes exoriques à l’Europe, à feuilles fimpies,

fubulées ; les fleurs axillaires, prefque folitaires.

SPERMODERMIE clandeftine. Srermodermia
clandefiina, Todde, Fung. Meckl. 1. tab. 1.6g.1.

— Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 17. — Gmel.
Syft. Nat. 2. pag. 1482.

Champignon fefile, très-fimple, à demi globuleux , fpongieux à l’intérieur , revêtu d’une
pouflière très-fine qui femble tenir lieu d’écorce,

& qui occafionne fur la peau des démangeaifons
femblables aux piqûres des orties.
Ce genre n’eft encore qu’imparfaitement connu.
Il paroït, dit M. Decandolle, devoir être placé
parmi les gymnocarpes ; mais fa reflemblance avec

les fclérotes pourra peut-être engager à le placer
auprès

SPHÆROLOBE
Labill.

d'eux.

Todde,

l’auteur du genre,

n'en

cite qu’une feule efpèce. Ses tubercules font convexes, fefhles | hémifphériques
,orbiculaires, de
deux à trois lignes de diamètre,

d’un brun aflez

foncé, prefque noir à la fin de leur vie , d’une confiftance fpongieufe , couverts à leur furface d’une
pouflière brune, extrêmement fine, très-abondante ,& qui fe retrouve en grande quantité fur
l'écorce qui leur fert de fupport.
Ce champignon croît dans le Mecklenbourg &
dans le Jura, attaché à la furface ‘interne de l'é-

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir:
Un calice à cing découpures irrégulières j une corolle papilionacée; dix étamines libres , les deux fupérieures diflantes ; un fligmate en carène , membraneux, dilaté ; ane gouffe pédicellée , renflée , oblique ,
monofperme.

Ses tiges (ont prefque ligneufes, longues de

fix à fept pouces , afcendantes, rameufes, cylindriques; les rameaux droits ou un peu courbés;

les feuilles très-caduques , alternes, fubulées, fort
petites, longues de trois lignes. Il refte, après

leur chute, des pétioles très-courts , en forme

d'écailles , appliqués contre les tiges. Les fleurs
font jaunes,

folitaires ou géminées, axillaires;

les pédoncules de la longueur du calice , formant
une petite grappe prefque terminale ou latérale,
nue par la chute des Builles ÿ le calice partagé
en deux lèvres à cinq découpures prefqu'’égales ;
les deux de la lèvre fupérieure plus larges, dilatées à leur fommet; les pétales onguiculés ,préfque
d’égale longueur ; l’étendard prefqu’orbiculaire ;
les filamens des étamines libres , fafciculés, un
peu planes, fubulés; les anthères verfariles , ovales, à deux loges; l'ovaire ovale, pédicellé,; le

corcé à moitié pourrie des vieux chênes. (Dec.)

ftyle aplati, rors, recourbé ; le ftigmate latéral,
dilaté, membraneux; une goufle prefque globu-

SPHÆNOCARPUS. ( Woyez MANGLIER. }

leufe ,petite, pédicellée , bivalve, à dehé loges,

SPHÆNOCLEA.
SPHÆRANTHUS.

( Voy. SPONGATIUM, Di&.)
( Voyez SPHÉRANTE.)

SPHÆRIA. (Voyez SPHÉRIE.)

de la groffeur d’un petit pois; les femences folitaires ou géminées , glabres , brunes, réniformes.
Cette plante croît au cap Van-Diemen , dans
ds

la Nouveille-Holiande. B (F:f.)

* SrHÆrozosium (medicum) culmis tubo labiis dimidio brevioreÿ corolli: rubris. Brown , in Aït.

Hort. Kew. edit. nov. 3. pag. 14. Ir Nové Hol-

SPHÆRIDIOPHORUM. Defv. Journ. botan.
vol. 3. pag. 125. tab. 6. fig. 35.

landiä.D

Genre indiqué par M. Defvaux pour l'irdigofera
linifolia, Suppl. n°. 54. Hdiffère des indigofera par

SPHÆROPHORUS, SPHÉROPHORE. Genre
établi pour les efpèces de Zichen qui ont des riges

feule graine. Ces goufles font indéhifcentes.

à leur fommer des récepracles (olitaires, globuleux , pleins d’une poufhère noirâtre qui en fort
par le déchirement de l’enveloppe, & life une

fes gouffes fphériques ,à une feule loge , à une

SPHÆROBOLUS. (Voyez VESSE-Lour.}

.

Pet

folides , rameufes , lifles , cartilagineufes , portant

_

SP

7

MS

SP

coupe vide & concave. Tels font les lichen globi- T Sphagnum caule ereëlo, ramofiffimo ; ramulis omferus , — fragilis, &c. (Voyez LicHeN, Did. à nibus fafciculatis, attenuatis, cufpidatis, inequalibus,
Sippi. )=

deflexis; fafciculis remotis; folirs oblongis , concawis,
acutis, réflexis ; thecis fubglobofis , fubimmerfis. Brid.

:

SPHÆROPTERIS.

Mufc. 2. Suppl. pag. 14. — Diét. n°. 3.

(Voyez SPHÉROPTERIS ;

Suppt.)

_

SPHAGNUM. (Voyez SPHAIGNE. )

SPHAIGNE. Sphagnum. WNluftr. Gen. tab. 872,

Jfphagnum lasifolium, n°, 1.

Sphagnum ( fquarrofum) caule longo; ereëlo , ramofo; ramulis longis, nutantibus; foliis lanceolatis,

acutis , bafi ftrilè imbricatis, apice reflexis Pal.B:auv. Ætheog. pag. 88.

Obfervations. 1°. Hedwig a donné le nom de

J'ai cru devoir préfenter ici , fur cette efpèce,
des détails plus étendus que ceux que j’avois d’abordrapportés au n°, 3.
a

Bridel en diftingue plufieurs variétés : 8, ameri-

Elle fe diflingue de la précédente par fon port

frhagnum cymbifolium à notre fphagnum latifolium.
—

canum,

fphagnum

vulgare,

Mich.

Flor. bor.

amer.; — y , longifolium ; — à, tenellur.

2°. Au fphagnum fquarrofum , n°. 3, ajoutez:

— Brid. Suppl. 1. pag. 14. — Schwægr. Suppl. 1.

pag. 13. tab. 4. — Web, & Mohr, Iter Suec. tab. 2.
fig. 1. a. B. — Crypt. 73.
3°. Il faut ajouter au fphagnum compaëtum , n°. 4:
— Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 19. — Schwægr.
Suppl. 1. pag. 12. tab. 3.
4°. Voyez, pour le fphagnum alpinum Linn.,
ANICTANGIE, Suppl., à HEDWIGIE , n°. 12.

SUITE DES
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7. SPHAIGNE étalée. Sphagnum patens. Brid.
Sphagnum caule ereëlo, ramo/iffimo; ramulis fupe- rioribus condenfatis, inferioribus fafciculatis , approxi-

-matis , omnibus attenuatis , cufpidatis, deflexis; foliis
, concavis , patentibus; thecis fubglobofis ,
s. Bridel, Mufc. 2. Suppl. pag. 13.

Sphagnum (cymbifolium, € borbonenfe) ramulis

longioribus ; foliis laxè imbricatis, perichatialibus

maximis.

Se

Cette mouffe eft d’un blanc- fale un peu jiunâtre.

plus grêle ,par fes feuilles recourbées, par fa couleur d'un vert-gai. Ses tiges font droites , longues
d'un pied & plus , fouvent rougeâtres, très-rameufes; fes rameaux fafciculés; ceux du haut difpolés en paquets féparés , inégaux ,au nombre de
trois ou quatre; les inférienrs fouvent réunis en

un feul paquet,

plus longs , plus grêless les

feuilles alongées, cencaves, aiguës, éralées &
réfléchies , tant fèches qu'humides ; les urnes

renfermées dans le périchet, prefque globuleufes,

d'un brun-noir; les pédicelles blanchîtres , longs

de deux ou trois lignes; l’opercule plane.

Cette plante croit dans les forêts desmontagnes,

en Allemagne , danse Dauphiné ,en Auvergne. %#

( Bridel. ) Des individus recueillis en Auvergne
offrent une variété dont les tiges font moins ra-

meufes , de couleur jaunâtre , moins élevées; les

feuilles plus fortement recourbées,

9. SPHAICNE à gros pédicelles, Sphagnum craf=
fifetum. Brid.
s
bu
ni
om
s
li
mu
ra
;
fo
mo
ra
,
lo
eë
er
e
Sphagnum caul

| fafciculatis , diffimilibus , deflexis ; fafciculis remotisÿ

foliis ovatis | concavis, obrufiufculis, patulis ; capfile Jubgiobofe exferta pedunculo craffo , grandi.

Bridel , Mufc. 2. Suppl. pag. 15.

Ses tiges font droites, longues, rameufes; les ra-

An? fphagnum (oblongum) ceule ereëto, ramofo;
meaux fupérieurs très-touffus , les inférieurs faf- ramulis” diflantibus, alternis ; foliis ovati-obtufis,
ciculés, au nombre feulement de trois à fix, in- À concavis ; floribus terminalibus & axillaribus ; pÿxr

fenfiblement rétrécis delabafe au fommet , cuf-

idés, rabattus, inégaux en longueur ; les plus

dibus ovato-oblongis , pediculo Longo. Pal.-Bsauv.

Ætheog. pig. 88.
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grandes , alongées; les pédicellés blanchâtres,
ou trois lignes; l’urne arrondie , font humides; celles du péricher petites, à peine
Jongs de deux

plongée danslepéricher, d’un jaune très-pâle.
Cette plante croît à PIle-Bourbon , où elle a
été recueillie par M. Bory de Saint-Vincent. %
8. SPHAIGNE raboteule. Sphagnum fquarrofum.

l.-Beauv.

, -

plus grandes que celles des tiges; les pedicelles
très-épais, longs d’undemi-pouce; lesurnes prefque

globuleufes , parfemées de points noirâtres, tant
de fel'émimif
flionlon des
dedans qu’den dehors , aprrès ès l'é
en ded

mences. Lesriges fontdroites, roides , rougeâtres:
Cette plante croît daps l'Amérique feprentrio-

nale, % ( Bridel.)

S PH
10. SPHAIGNE à cinq rangs. Sphagnum pentafti=

chum. Brid.

Sphagnum caule ereflo | fimplici; ramulis alternaïm fafciculatis,

fubaqualibus | deflexis, fubqua-

ternis; foliis carinatis, oblongis,

acutis , patenti-

reflexo-pentaflichis ;thecä fubglobofä , longiùs pedunculatä. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 16.
Sphagnum ( recurvum } caule ereéto ,ramofo; ra-

mulis longis, apice attenuatis; foliis lanceolatis,
recurvis ; floribus terminalius , recurvis; pyxidtbus

oblongs , pedunculo mediocri. Pal.-Beauv. Ætheog.

pag. 88

Efpèce très-élésante , qui a des rapports avec

le fphagnum capillifulium. Sa couleur eft d'un blancfale ; fes riges très-peu rougeûtres , droites, ra-

meufes ; les rameaux en paquets alrernes, pref-

J'EN

SPH

x

rabattus , prefque quaternés,

à cinq

«

confertis ; erechiufculis , tereti-fubulatis ; foliis oblongis , concavis, appreffis ; thecä ovatä, breviüs pedunculatä, Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 19.

Cette moufle n’eft peut-être qu’une variété du
fphagnum capillifolium , dont eile diffère par fon
port , par fes rameaux nullement rabattus , ni difpofés en paquets féparés; ils font touflus, rapprochés , très-ferrés,

à cinq lignes, entourés d’un périchet très-grand.
Cette plante a été recueillie par M. Bofc dans

l'Amérique feptentrionale. % ( Bria.)

11. SPHAIGNE cufpidée. Sphagnum cufpidatum.

Hoffn.

droits, un peu arqués,

cylindriques, fubulés. Les tiges font rougeatres.
Les feuilles ont la même forme , concaves , alon-

gés, mais tellement rapprochées des tiges, même

iorfqu’elles font humeËëtées , qu’à peine s’en écarrent-elles un peu à leur fommet. L’urne eft cylindrique après l’émiflion des femences , médiocrement pédicellée.
Cette plante croît en Suiffe , dans lavallée de
Cander. 4 ( Bridel.)
M 2

aces ; les feuilles étroites , en carène , alongées ,

lancéolées , aiguës , réfléchies en tout temps, difpolées prefqu’en cinq rangs fur les rameaux; les
urnes globuleufes ; les pédicelles longs de quatre

199
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13. SPHAIGNE des bruyères. Sphagnum ericecorum. Brid.
Sphagnum caule ereëto, fimplici ; ramulis uniformibus , undiquè confertis, defiexis | tereti-attenuatis

foliis ovatis, concavis , obtufiufculis, patulis. Brid.
Mufc. 2. Suppl. pag. 19.

Ses tiges font droites , blanchâtres , entières,
mais tellement chargéts de rameaux, qu’ils les re-

couvrent en entier. Ses rameaux font touffus,

Srhagnum caule divifo ;ramulis fafciculatis , fubaqualibus ; deflexis , gracilefcenti-cufpidatis; foliis
elongatis , acutis, planiufculis, laxis , patuls,

ficcitate undulatis ; thecâ fubgiobofa, longiks pedunculatä. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 17:— Hoffm.

Dent. Flor. 2. pag. 22. — Ehrh. Crypt. 251. —
Smith, Flor. britan. 3. pag. 1147.— Schwæsr.
Suppl. 16. tab. 6. — Web. & Mohr, Crypt. 74.
tab. 6. fig. 2.

Sphagnum capillifolium. Did. n°. 2. var. 8. —

Bridel, Mufc, rec. 2. pag. 26. — Dillen. Mufc.
taD. 32. fig. 2. B.

:

égaux , cylindriques , uniflores , rétrécis infenf-

blement en une pointe molle, formant des pa| quets point féparés; les feuilles médiocrement
étalées , ovales , concaves , un peu obtufes :

leur couleur eft fale, rerreufe, d’un blanc mélé
de rouille à leur partie fupérieure ; offrant à la
loupe des aréoles trapéziformes.
ñ

Cette plante croît aux lieux humides , parmi les
bruyères , à l'Ile
- Bourbon, où elle à éré découverte par M. Borÿ de Saint-Vincent: %
( Bridel. )

ë
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* Efpèces douteufes ou moins connues,

Cette moule , réunie d’abord au /phagnum ca-

Pilifolium comme variété , en eft diflinguée fuf-.
.
_*
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famment par fes feuilles plus longues, étroits3
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;
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a peine en Caiène , plus lâches, aiongées , aiguës,
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flitrès-étalées , roulées en deffus à leurs bords, &
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,
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fculis.
en apparence fubulées , acuminées à leur fommet,
Brid.
Mufc.
rec.
2.
pag.
24.
tab.
5.
fig.
1.
Mendo
us réellement tronquées , prefque planes &
LEdon

ondulées lorfqu’elles font fèches; la couleur d’un

blanc-verdâtre ; les urnes ovales , prefque glo-

typograyhico fphagnum capiliifolumà
— Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 13.

CUT

buleufes , longuement pédicellées , fontenues par }
Sphagnum ( cymbifolium , y magellanieumn }
une petite apophyfe ou difque orbiculaire.
* caule, ramulis foliifque majoribus, acutroribus
Cette plante croït dans les forêts en Allema- longioribus. Pal.-Beauv. Ætheog. pag. 87. Ârfra
| mageilanico. %
gne. > ( Bridel.)
HE
;
Bi12.
. SPHAIGNE

fubulée. |

Lph
eeRue fuHbuIlatum PS

Cette mouff: eff à peine diflinguée du fphagnum:
Latifolixm. Ses tiges font plus fortes; fes feuilles.
| plus grandes, plus aiguës &

Sphagnum caule ercélo , divifo; ramulis denfifimë | croit au détroit de Magellan.
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* Sphagnam ( condenfatum) caudo ereëlo , indivifo ; rarnulis und:què confertis, patentiffimis , ovatolanceolatis ; folirs oblongis, concavis , obtufis , conniventious, Brid. Mufc. rec. pag. 26. tab. 5. fig. 2,

& Mufc. 2. Suppl. pag. 20. 1x infulà Borbonicä

lbgit Commerfonus. 2%

:

Elle eft tres-peu diftinguée du fphagnum ericetorum, SES rameaux font plus touffus , pius épais ,
plus cbtus, médiocrement étalés ; fes feuilles plus
grandes. Les urnes n’ont point été obfervées.
* Sphagnum (iridans Fons ereëto | divifo ; foliis denfiffime imbricatis , Jecundis | longifimis , ca-

niculato-fubulatis | diverficoloribus. Brid. Muic, 2.
Suppl. pag. 20.
Sphagnum javenfe. Brid. Mufc. rec. 2. pag. 27.
tab. ç. fig. 8. — Pal.-Beauv. Ætheog. pag. 38.
Ses capfules ne font point connues, mais fon
port la rapproche des fphagnum. Elle eft dans fa
jeunefle d'un vert-blanchatre , d’un jaune fale
très-pâle dans fa vieilleffle. Ses feuilles , dans leur
état de fécherefle, offrent, furtout à leur face [u-

périeure, lescouleurs de l'iris. Elle a été recueillie

à l'ile de Java par Commerfon , & à celle de

Bourbon par M. Bory Saint-Vincent. La première
a fes feuilles trois fois plus petites. z

* Spnagnum (fimplicifimum) caule ereëlo , fimplicifimo ; foliis capillaribus, imbricatis. Bridel,
Mufc. rec. 2. pag. 29 ; & Mufc. 2. Suppl. pag, 21.
In Cochinchinä, ad arbores. Lour. An orthotrichum?

SPHENOCLEA : genre de Gærtner, qui eft

Je même que le porgarium Juff. ( Voyez PoNCARE

SPHENOGYNE. Brown, in Ait. Hort. Kew.

noy. edit, $. pag. 142.

.… Ce genre n'eft qu'un démembrement de celui
des arétoris | dont il paroît être fufifamment diftingué par fon réceptacle garni de paillettes , par
fes femences couronnées d’une aïgrerte fimple,
compofés de paillettes; le ftigmate dilaté & prei-

2°, Spnenocyxe (crithmifolia) fruricofa , gla-

üra , foliis pinnatifidis , lineari-filiformibus ; fo-

liolis exterioribus calicis fubulatis. Brown,

À. c.; —

— arétotis paleacea Wild. 3 — arétotis crithmoides

Berg. ; — urfinia, Diét. n°. 5, 7. Ces deux plantes
appartiennent à la même efpèce, d'après M. Brown.
®. SrHenocyne

(f{cariofa) frusicofa , foliis

bipinnatifiiis pinnatifidifve , lineari- filiformibus ,
glabris ; calicis fquamis omnibus fcariofis , obtufis,
nitidis ,extimis feffi'ibus. Brown, in Ait. |. c. ; —
aritotis fcariofa Wild. ;— urfinia, Diét.

4°. SrHENOGYNE (abrotanifolia
)fruticofa ,folits bi-tripinnatifidis, calicibufque tomento/is. Brown,

in Ait. |. c.
s°. SrHenNoGyxE ( dentata}) frucicofa , folus
pinnatifidis , glabriufculis ; Llacinüs bi-tridentatis;
dentibus piliferis, calicis foliolis exterioribus lanceolatis. Brown, in Ait, À, c.; — arétotis dentata
Wailld. ; — urfinia, Dict.

6°. SrxzxocyNE (odorata) frucicofa,foliis
planis, glabris, apice incifo-pinnatifidis ; calicis
foliolis exterioribus apice fcariofis ; feminibus gla-

bris, pappo obfoleto. Brown, in Ait. |. c. — 4nthemis odorata. Willd. & Dict. Suppl. n°. 31.

Obfervations. On trouvera , en confultant le
gente urfinia, dont l’aigretre des femences €
double , que plufieurs des efpèces qu'il renferme

font rapportées par Brown aux fphenogyne, dont
l’aigrerte eft fimple. Comme je n’ai pu obferver

ces mêmes efpèces, je me borne à cette remarque;
qui doit guider les obfervareurs.

SPHÉRANTHE. Spheranthus. Illuftr. Gener.

tab. 718, fig. 1, fpharanthus hirtus, n°.45 —
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tab. 164.
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6. SPHÉRANTHE de la Cochinchine. Spharan-

thus cochinchinenfis. Lour.
ceptacie eft alvéolaire & féracé; les femences À © Spharanthus foliis decurrentibus , oblongis , inte-

que tronqu£ au fommet. Dans les aréfouis , le ré-

efqu'à deux loges, ou marquées de deux filons ; l’aigrette compofée de paillectes. Dans le

genre URSINIA , Suppl. , l'aigrette eft double.

Plufieurs
efpèces rapportées aux urfinia Gærtn.
fe trouvent mentionnées par Brown dans ce nou-

veau zenre ;telles font les fuivances : 1°. aréfocis an-

gerrimis ; capitulis cordato-vvatis , fubfeffilibus ; terminalibus. Loûr. Fior. cochin. 2. pag. 623,
an
rm
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pag. 186.

Ind.

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du Jpha-

themoides Linn. non Lam. ; — Boc, Magaz. tab. 544,

ranthus chinenfs , mais (es feuilles font entières

1°. SureNoGyNE ( anthemoïdes }kerbacea , plabra , foliis bipinnatifidis pinnatifidifve , lineari-flirmibus, pappi foholis albis ; axt fubulaio , dif-

hautes d’un pied & demi, glabres, blanchätresi
les rameaux peu nombreux, afcendans ,prefque
trigones par la décurrence des feuilles; celles-ct
aiternes, fefiles, alongées, obrufes, très-entiéréss
ondulées , un peu ridées , lanugineufes ;les fleurs

feu arétotis paradoxa Ait. Hort. Kew. edit. prim.
non Linn. Elle eft ainf caraétérifée :

colori. Brown , in Ait. edit. nov. $. pag. 142.,

& non pinnatifides; fes tiges herbacées, droites;

blanchätres, teintes de pourpre , formant sé PA

Sd
"RME
Didé

tites têtes terminales,

ovales, en cœur,
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foli-

taires,foutenues par des pédoncules courts.
Cette plante croît à la Cochinchine & à la

Chine , parmi les moiflons & dans les jardins ;

elle eftémolliente , réfolutive , employée en cataplafme pour diffoudre les tumeurs des mamelles.
Son fucre fert dans les ophtalmies, & en gargarifme pour les maux de gorge. ( Lour. )
Obfervations, M. du Petit-Thouars fait mention

d’une efpèce de fpharanthus à fleurs vertes & trèsodorantes, qu’il a obfervée à Madagafcar; mais il
ne la décrit pas.
SPHÉRIE. Spharia. Ilufir. Gener. tab. 879 ,
fig. 1, fpharia ceratofperma , var. y, n°. 36; —
fig. 2, fpharia ceratofperma, Var. æ, n°, 36; —

d’un noir mat , & comme chagrinée lorfqu'on la
voit à la loupe. Ces tubercules font toujours convexes & inégalement boffelés par la faillie que forment les cols des loges contenues dans l’intérieur.
Ces faillies font quelquefois très-vifibles , ailleurs
à peine fenfibles. La chair de ces tubercules eft
ferme, d’un gris tirant fur le brun : lorfqu’on les
coupe à leur bafe , la partie de l’aubier qui corref-

pond à leur infertion eft blanchitre , entourée par
une raie noire & finueufe, qui trace le contour du
tubercule.
Cette plante a été découverte dans le Jura par
M. Chaillec , croiffant au mois de juin fur une
branche fèche du faux-acacia. (Decand.)

108. SPHERIE du pin. Spharia pini. Alb.

Spharia dilutè lutea, carnofa, dein pulverulenta,
Alb.
—
.
(N.)
is
nigris
,
xis,
minim
lis
conve
fpharu
975 — tab. 879, fub hkyDec.
—
1.
fig.
8.
tab.
62.
n°.
isk.
in."N
Schwe
&
digitata ,n°.8; — fig. 2,
117.

fig. 3, fpharia difciformis, n°. 37; — fig. 4,
fpheri
a fanguinea , n°,

poxylo ; fig. 1, fpharia
fpharia cornuta , n°. 6; — tab. 888, fub clavarié,
Jpharia militaris, n°. 1.

Flor. franç. Suppl. pag.

Cette fphérie perce l’épiderme de l'écorce &

Obférvations. Dans un ouvrage auffi complet que

forme des puftules faillantes , convexes , noires à

qu'habituell:ment fous nos yeux; on lés trouve
éparfes fur les tiges, les branches, les feuilles

Cette plante croît fur les couches corticales du.
pin fauvage , vers la fin de l'hiver. ({Decand.)

diade
demie
&
ligne
une
ron
d'envi
,
rieur
l'exté
|
celui-ci, aucune de fes parties ne doit être néglilag
;
me
l’épider
de
débris
les
par
s
entourée
,
mètre
gée ; & ce n’elt pas fans raifon que plufieurs botaniftes m'ont reproché d'avoir omis un grand fuperficie relevée de plufieurs petits points noirs
celles:
loges
des
orifices
les
font
qui
,
convexes
&
nombre d'efpèces appartenant à ce genre. Quoiun
en
fommet
leur
à
es
prolongé
,
ovoides
font
ci
qu'infiniment petites, & fouvent difficiles à bien
maune
dans
s
enchâffée
routes
&
,
tubuleux
col
Caractérifer, elles ne font pas moins partie du
re,
ente
pulvérul
puis
,
charnue
d’abord
tière
régne végétal , & peuvent donner lieu à des obfervations très-curieufes ;elles font d’ailleurs pref marquable par la belle couleur jaune.

e tous les végétaux qui nous entourent. Nous
Pouvons les obferver prefque dans toutes les fai- … 109. SPHERIE empourprée. Spharia purpurafcens.
fons ;fouvent les bois que nous jetons dans nos D:cand.

foyers en font tout couverts ; elles habitent les

débris des plantes, les branches mortes dont la

Spharia tuberculofa , atropurpurea , plana , punctis nigris adfperfa, fpharulis ovalibus , elongatis, ca-

terre eltjonchée en automne ; de forte qu’il nous
eft facile deles étudier, fouvent même fans (ortir naliculatis. (N.) — Dec. Flor. franç. Suppl. 118.
de nos habitations. Ces confidérations m'ont déElle paroît avoir des rapports avec le fpharia
terminé à compléter ce travail , en y ajoutant les. atropurpurea. Tode , Mekl. tab. 13. fig. 105. Elle
nouvelles découvertes. J'ai été obligé de reprendre formeà la furfacde
e la coupe des bois écorcés, des :
quelques efpèces déjà mentionnées, mais impar- puftules planes , un peu charnues , arrondies, d'un
faiterment décrires , & mieux obfervées depuis.
pourpre-{ale , fouvent confluentes , larges detrois
à quatre lignes , toutes ponéluées de petits points
SUITE DES ESPÈCES.
noirs; le corps même de la fphérie eft enchâflé
dans le bois , de couleur blanchätre ,peu diftinét :
107. SPHERIE irrégulière. Spheria irregularis.
lorfqu’on le coupe en long, on aperçoit
4

Decand.

| dont il eft rempli; elles fout noires, ova
ic,
tr
s-é
trè
al
can
un
en
met
fom
r
leu
à
s
gée
lon
Spharia tuberculis ovato - rotundatis, irregularila
de
rs
noi
nts
poi
aux
r
uci
abo
nt
vie
qui
,
ngé
alo
bus, nigris, fubconfluentibus, extàs granulofis. (N.)
BR
ace.
furf
— Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 116.

. Cétre efpèce offre de gros tubercules irrégu-

liers, de couleur noire , de confftance dure , de

forme très-variable, tantôtarrondis, tantôt ovales,
louvent difpolés par féries longitudinales, & plus

Où moins confluens; leur furface eft très-inégale,
Botanique, Supplément, Tome V,

Cette plante a été découverte par M. Chaillee
dé
s
er
fi
ri
ce
s
de
r
fu
,
l
ri
av
d'
is
mo
au
,
dans le Jura
as

pouillés d’écorce. ( Decand.)

110. SomERtE

noides, Decand.
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Spheria punétata , nigrefcens , cralfa, extùs fubgra- |
Cette plante croit dans le Jura, fur l'écorce ancienne du bouleau blanc, où elle à été obfervée
nulata ; fpharulis intùs albidis, (N.) — Decand.
par M. Chailler, dans le courant de l'été. (Dec.)
Suppl. pag. 118.
Cette fphérie eft très-voifine du fpharia xylo113. SPHERIE hériffonne. Syharia hyftrix. Tode.
moides ; elle prend naiffance dans le parenchyme
aggregata,
a,
convexo-plan
ovalis,
nigra,
Spheria
des feuilles , perce l’épiderme , dont les lambeaux
offiolis
exfertis
|
cylindricis
,
nigris
;
fpharulis
incluperfiftent autour d'elle & forment une puftule noiis.
(N.)
—
Tode,
Meckl.
2.
pig.
53.
tab.
16.
re ,épaifle , arrondie , compaéte & aflez femblable
fig.
127.
—
Decand.
Suppl.
pag.
128.
léà celle de la puccinie du buis. Sa fuperficie et
gèrement

chagrinée ; lorfqu’on la coupe en tra-

B. Eadem junior, oftiolis vix exfertis. Dec. |. c.

une multitude de petites loges blanches , dont les

Cette plante perce l’épiderme de l'écorce &

vers, on voit qu'elle eft- divifée intérieurement en
petites proéminences de la furface paroiflent les
orifices.
Cette plante croit dans le Jura , à la face inférieure des feuilles fèch2s du buis, & n’eft pointe

vifible à la fupérieure. Elle à été découverte par
M. Chailler. (Decand.)
e

forme des tubercules arrondis , convexes,

d'une

à une ligne & demie de diamètre , en partie cachés fous les bords foulevés de l'épiderme, un
peu charnus & d'un gris légèrement rougeâtre.
De fa partie fupérieure s'élèvent trois à huit becs
cylindriques, longs d’une

ligne, noirs, grêles,

roides, divergens , peu aigus, quelquefois même

fendillée. Spharia rimofa. Alb.

un peu épaifis au fommet : ce font les orifices d’au-

Spharia tuberculis carnofis , nigris, ovato-oblongis,
fparfis feu aggregatis. (N.) — Alb. & Schw. Nisk.
var, «. n°. 40. tab. 3. fig. 1. — Dec. Suppl. 119.

du chêne , dans le Jura, où elle a éré découverte

111. Spuerte

# Cette plante eft très-rapprochée des fpheria
puccinoides & xylomoïides. Elle fe développe fous
l’épiderme de la gaîne des feuilles du rofeau commun;

elle forme des tubercules oblongs ou ovales,

tant de loges fphériques nichées dans la bafe.
Cette plante croît dans l'automne , fur l'écorce

par M. Chailler. La variété 8, qu'il a également

obfervée fur le chêre & fur le hêtre ; paroït être
la même efpèce , mais plus jeune, n’ayant pas en”

core fes becs prolongés ,& n’en préfencant que de
fort courts. (Decand.)

tantôt épars , plus fouvent asrégés & confluens;
leur longueur varie d’une ligne à un pouce; leur Ÿ 114. SPHERIE à ftyle noir. Spharia melanofiylas À
corfiflince eff compaéte , charnue , noïrâtre; ils Decand.
font recouverts par l'épiderme , d’abord foulevé,
Spharia fimplex, minima , rufa, dein nigrefcens,
puis fendiilé longitudinalement , ce qui leur donne
utrinquè exferta, offiolo acuto ; nigro. (N.
une teinte grifâtre , & quelque reffemblance avec Decand. Suppl. pag. 129.
les hypodermes. Lorfqu’on coupe ces tubercules
Cetteefpèce ef très-voifine du fpharia gnomon5
arallèlement à leur furface , on voit leur fubftance
mai
s
mo
rt
es
,
feu
ill
les
es
fur
nai
fla
nce
pr
en
ell
d
e
interne toute marquetée de petits points blancs,
—

qui font les loges féminifères enchâflées dans une

à la face inférieure feulemenr. Sa fphéiule-eft très-

112. SPHERIE entourée. Spheria cinéla. Decand

donne iflue à un bec ou ftyle noir grêle, a18u»
Le pos , droit ou un peu tortu, cinq à fix F0

crire, nichée dans le parenchyme , & déterminé
chair noträtre.
érieure de la feuille une très-petité
fup
e
fac
la
Ja
_ Cerre plante eft affez commune ; elle croît fur
e du côté inférieur une
form
en
elle
;
nce
mine
proé
les gaînes des feuilles du rofeau commun. (Dec.)
plus fenñble ,d'abord roufle , puis noire : celle-ci
Spharia tuberculis convexis , ovato-oblongis = ni

gris, tegumento.corticali cinétis ; fpharalis Lagenifor-

_rmibus. (N.) — Decand. Suppl. pag. 119.

Eile croît fur les couches les plus intérieures de

co:
rompt les couches extérieures
de l’épiderme , de manièreà y former une fiflure étroite

& 1ranfverfale : de cette filure fort un tubercule
convexe,

ovale-oblong, de couleur noire , long

de deux lignes , prefqu'uni à fa fuperficie. La fubftance interne eltnoir
;ât
l'extére
rieure préfenre une
enveloppe corticale aflez diflinéte. Le centre eft

UE par quatre où cinq loges qui ont à peu
près la forme d’une bouteille , dont le col fe projonge.vers la fuperficie ;on y aperçoit auffi quelques loges ovordes.

plus long que la fphérule.
Cette plante croît au mois de mars, dans te

Jura, fur les feuilles du tilleul ; elle a éré décou-

verte par M. Chaillet. (Decand.)

11f. SPHERIE
Decand. :

du noyer. Spharia juglandis-

Sphaeria fimplex , conica,

rufefcens , u20 latere

exferta , offiolo gracii , ereélo, nigro. (N.)
Suppl. pag. 130.

— Dec:

Cette fphérie diffère de la précédente # du

fPharia gnomon par les caraétères fuivans : fa fpherule eft très-petité., nichée dans le parenchyme é®

? la face inférieure des feuilles, & ne détermin®
L

SIP:

S PH

An fpharia fria? Perf; Synopf. ÿ9.

pas de faillie du côté fupérieur ; celle qu'elle forme
à la face inférieure eit petite, conique , rouflâtre;
elle donne iflue , par fon fommet, à un col noir,

Cette fphérie paroit différer du /pheria ffriéla de
Perfoon par fa poñtion dans l'écorce & non fur le
bois , parce que fes fpherulss font toutes libres &
non confluentes ;enfin , par fa loge oblongue, un
pêu conique & non frhérique : elle perce les couches corticales immédiatement. fous l'épiderme ;

grêle ,‘étroit, de moitié au moins plus court que
dans le fpharia gnomon.
Certe plante croit dans le Jura, où elle a été
obfervée au mois de mars par M. Chaillet , fur les
feuilles du noyer. (Decand. )
|
116. SPHERIE
Decand.

Spharia

du marfeau.

_æ
209

par une

très-petite fenre tranfverfale. Les loges

font éparfes , folitaires , nues, noires, opaques;
oblongues , cachées fous lépiderme , qu'elles
foulèvent légèrement. Chaque loge fe prolonge

Spharia capres.

orbicularis , complanata , fufco-nigra,

en un bec droit, ferme , roide,

un peu épais,

roftro filiformi , glabro, nigrefcente. (N.) — Dec.
Suppl. pag. 130.
Sa fphérule eft nichée dans le parenchyme de la

long d'une demi-ligne, d'un noir tirant fur lé
gris, faillant hors de l’épiderme , & un peu ombiliqué au fommet.
sr

tache orbiculaire d'un brun-noirâtre, circonfcrite , au centre de laquelle on diftingue une trèslégère proéminence, d’un bruv-foncé, cachée
fous le duvet de la feuille : de ce difque fort un

Jura, où elle a été découverte par M. Chailler,
au mois de juin. (Decand.)

Cette plante croit fur le prunus fpinofa, dans le

Fetille ,; où elle forme, fur le côté fuperieur , une

119. SPHERIE du fapin. Spharia pinafri. Dec.

bec filiforme , noir, glabre , très-grêle , droit ou
un peu courbé, long d’une demi-ligne. Ce bec

Spharia globulofa, depreffa , nigra, roffro rigido,

brevi. (N.)— Decand. Suppl. pag. 133.
La fphérule de cette efpèce eft placée dans l'in-térieur du parenchyme des feuilles, & fe fait jour

manque fouvenr, foit parce qu’il n’eft pas encore

ñé, ou parce qu’il eft déjà tombé , & alors les dif-

ques reffemblent aflez à ceux des xy/oma falionum
& populinum ; quelquefois ce bec eft feul vifible
au milieu du duvet qui couvre la feuille.

en perçant l’épiderme à la face fupérieure ou 1nférieure indifféremment ; mais elle n'eft vifible

que d’un côté. Ces fphéries font en petit nombre ,

Cette plante croît fur les feuilles mortes du

le plus fouvent rangées de chaque côté de la nervure moyenne; chacune d'elles eft globuleule ,

faule-marfeau; elle a été trouvée au printemps,
. dans le Jura, par M. Chailler. (Decand.)

117. SPHERIE

Decand.

dure, noire, comprimée , prolongée en unbec
droit, court, roide, tronqué, perçantl’épiderme,
7
:
à demi cachée par fes débris.
Cette plante a été obfervée par M. Chailler
dans le Jura, fur les feuilles du fapin. (Decand.)

de l’allouchier. Spheria arïa.

Spheria fparfa ; albida ,fpharulis minimis ; roffro

térett, eretlo ; nigro , fubcapitellato. (N. ) — Dec.
Suppl. pag. 131.

120. SPHERIE de l'olivier. Spharia olee. Dec. |
Spharia fparf:, minima, dura, nigrefcens, ovoidea,

Cette plante eft éparfe fur toute la face inférieure

des feuilles mortes ou mourantes. Sa fphérule eft

uées-petre, nichée dans

rofiro conico, brevifimo. (N.) — Decazd. Supyl.

le parenchyme , fans

former de faillie du côté fupérieur ; celle
du côté

inférieur eft peu confidérable ,légèrement blan- |
e
hym
enc
par
le
s
dan
hée
nic
eft
èce
efp
te
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châtre. Le bec qui fort de la fphérule eft grêle, |
éfup
ace
furf
leur
à
,
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mor
&
es
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des
noir,glabre , droit , cylindrique , long d’un quart
;
is
eure
efo
re,.
ce
féri
lqu
rieu
que
à
l'in
elle
per
l'éde ligne, fouvent terminé par une très-petite
eft
r
couleu
Sa
pore.
petit
très
un
par
e
piderm
tête, qui lui donne quelque refflemblance avec un
confiftance dure; fa fphérule ovoide,
fa
;
noire
filbum. Lorfque cette plante eft peu enveloppée ,
cobec
un
en
e
ongé
prol
petite,
ement
extrém
& que la feuille eft encore chargée d'un léger dunique , très-court , à peine fenfible, & quonne
vet blanc
, cetre fphérie reffemble à un eryfiphe.

peut diftinguer qu'avec de très-fortes loupes. Les

Cette plante croît fur la furface inférieure des

fphérules font éparfes fur. tout le difque ,

feuilles mortes où mourantes du craragus aria; elle

a été obfervée au mois de mai, dans le Jura, par

M. Chaillet. (Decand.)

=

ds

de Montpellier , fur les feuilles mortes de l'ah-

a.

vier. (Decand.)

118. SPHERIE roide. Spheria rigide. Decand.
_Spharia fparfa , non confluens, roftro eredo ;ri-

gido, nigrefcente , apicé fubumbilicato. Ç(N.) — :
à
mie:
Decand. Suppl. pag. 132.
%

nr

cées avec quelque régularité.

efpa-
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121. SPHERIE

C
guttifère. Spharis gattifer= Dec.

Spharia orbicalaris, 7

braptè

x

roffrata,
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rofiro conico , fifiulofo, obtufo, candido. (N.) —
Decand. Suppl. pag. 136.
An fpharia (conica) conico-tomentofa, aggregata,
globifera, globo fpermatico , flavo , atrefcente. Tode,

Fung. Mecki. 2. pag. 43. tab. 15. fig. 116.?
« Cette plante, dit M. Decandolle , reffemble

affez bien à la figure citée de Tode ; mais elle

paroît en être une efpèce bien diftinéte. Au lieu
de naître , comme le fhharia conica ,dans le bois
fec du coudrier, elle vient dans les couches cor-

ticales des jeunes branches de chêne, & perce
fon épiderme. Elle eft de couleur noire, de confiftance ferme; fa bafe eft un difque orbiculaire
aflez large ; elle fe rétrécit brufquement en une
ins conique, creufe, obtufe, du fommet de

aquelle on voit fortir une gouttelette fphérique,
blanchâtre, qui, en fe defléchant, perfifte fouvent fous la forme d’un petit globule noirâtre.
L'épiderme des branches attaquéespar cette fphérie
perfifte le plus fouvent, mais foulevé & comme
détaché du refte de l'écorce. On trouve fous lui
& fur le tiffu cortical, une efpèce de croûte blanche , pulvérulente , un peu biffoile. Appartient-

.€lle à la fphérie , ou lui eft-elle étrangère , c’eft
ce que j'ignore. »
Cette plante croit dans le Jura,

fur les jeunes

branches du chêne, où elle a été découverte au

mois de mai, par M. Chaillet. (Decand.)

122. SPHERIE couleur de brique. Spharia late. ritia. Decand.
= Spharia carnofa , rotundata , baff anguffatä , fuprà
_ fubcomplanata , inths nigra, extus fubrugofa. (N.)

— Decand. Suppl. pag. 137.
Cette efpèce reffemble beaucoup à la fphérie
tuberculaire ; elle croît, comme

elle, dans les

couches corticales, perce l’épiderme dont elle eft
entourée, furtout dans fa jeuneffe, & forme une
puftule afl:z gréile , charnue, arrondie, rétrécie

à fa bafe, un peu aplatie en deffus, d’une ligne
environ de diamètre ; mais fa fuperficie, au lieu

d'être unie , eft légèrement chagrinée, & d’un

rouge roux qui approche de la couleur des briques

cuites. Lorfqu’on la coupe en travers ; on y dif-

tingue lenveloppe rouge qui eft affez épaifle ,
puis une petite raie blanche, & enfin tout le
centre rempli par une matière noire , un peu compaéte : on ne diftingue aucun orifice pour la fortie
de cette efpèce de pulpe.
Cette plante à été trouvée par M. Chaillet
dans le Jura, fur des branches mortes de hêtre.
;
{ Decand. )
123. SPHERIE verniflée. Spharia vernicofa. Dec.

Cette fphérie ne s'offre d’abord à la vue fimple
que comme une tache noire, lille, prefque verniffée , ovale ou oblongue, très-adhérente à l’épiderme des tiges , de cinq à vingt lignes de longueur. Examinée à une forte loupe, on voit que
cette tache eft formée par des filamens d’une excefive ténuité,

vifibles feulement fur les bords,

où ils vont en divergeant. Dans le milieu on
trouve çà & là de très-petites fphérules éparles ,
CE , prefque coniques & fans orifices diftinéts.
Cette plante croît fur les tiges du fenouil&
de plufieurs autres ombelles. ( Decand.)

124. SPHERIE des nervures. Spharia nervifequa.
Decand.

Spharia globulofa , minima , fpharulis biferial
reticulatis , nigris juxtà nervos. ( N.) — Decand.

Suppl. pag. 140,
Elle prend naiffance fur la face inférieure des

feuilles vivantes du melampyrum pratenfe , à l'é-

poque de la maturité de fes femences. Les fphérules font difpofies par lignes le long des ner-

vures fecondaires de la feuille, fuivent leurs anaf
romofes , & forment par conféquent,
que , un réfeau noir & grenu qui ne
pas mal à la fruétification des diplazium.
font formées par de très-petires fphéries

fur le difreffemble
Ces ligres
, inféréess

à ce qu'il femble, fur l'épiderme, lifles , globu-
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dans le Jura, fur les feuilles du mélampyre des

prés. ( Decand.)

125. SPHERIE de l’anémore. Spheria anemonts.

z
Decand.
;
Spheria minima, gregaria feu fparfa, JP

verrucofis , nigris ; convexis. (N.) — Decanc-

Suppl. pag. 143.

Cette plante attaqne les périoles & les deux
furfaces des feuilles vivantes, croît dans leur Pa
renchyme , perce & détruit l'épiderme , & forme
des puftules noires , éparfes, agrégées ou CO"
fluentes , qui, vues à l'œil nu, n'offrent que sa
points convexes, d’un quart de ligne au plus

®
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tantôt folitaires , tantôt groupées plufieurs enr
femble , de manière qu’on peut la placer prefquir

différemment dans les diverfes feétions de ce rs
& qu’à quelques égards elle approche même €

xyloma.

|

Cette plante à été découverte dans les Vofges

04
bois
des
l'anémone
fur
Maugeot,
par M.
fylvie. (Decand.)

Spharia expanfz, ovato-oblonga ,fubfilamentofa |
ducens, fpharulis frarfs ; fubconicis. ÇN.)— Dec.
IE
R
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S
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Suppl. pag. 138.
fligma. Decçand.
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129. SPHERIE du buis. Spharia buxi, Decand.
fpa,rSpheria prominens , fpharulis numerofiffimis
fs ,majoribus: (N.) — Decand. Suppl. pag. 346."

Spharia maculaformis , fparfa, orbiculata , nigra,
fpharulis alhis , fubcentralibus | medio pertufis. (N.)

— Dec. Suppl. pag. 144.

205

SPA
,

Cette efpèce reffemble beaucoup au fpharula
artocreas Perf. ; elle croit de même fur les feuilles
mortes, où elle forne des taches noires , éparfes,

Spharia atrovirens, var. 8, buxi. Alb. & Schw.

Nisk. n°. 141.
Selon M. Decandolle , certe plante , quoiqu’elle
reffemble beaucoup au fpharia wifci, doit en être
diftinguée comme efpèce; elle fe trouve fur la
face inférieure & fur les jeunes poufles du buis.
Ses puftules font plus nombreufes , plus grofles
prefque du double, plus proéminentes, & rompent l’épiderme en lambeaux étoilés & perfiftans.
La matière que les fphérules rejettent en dehors,
eft d’un vert-blanchatre.
Cette plante croît fur les feuilles & les branches
mourantes du buis; elle eft éparfe fur route la
feuille, & n’eft point vifible du côté fupérieur. Il
faut prendre garde de la confondre avec le pucciniæ

orbiculaires , planes, d’une demi-ligne de diamè-

tre , vifibles [ur les deux côtés de la feuille. Ces
taches, fur la face inférieure , très-rarement fur

la fupérieure , s'ouvrent par un pétit mamelon
proéminent, blanc , perforé dans le centre; ces
mamelons font rarement fitu£s au centre de la tache : on en trouve quelquefois deux fur la même.
Cette plante croît fur les feuilles mortes du
hêtre. ( Decand }
127. SPHERIE myriade. Spharia myriadea. Dec.
Spharia maculeformis, atrata, conferta , [pherulis
minimis , numerofiffimis, aggregatis, nigris. (N.)

— Decand. Suppi. pag. 145.

130. SPHERIE? en réfeau. Spharia reticulata.

Cette fphérie femble tenir le milieu entre le
fpharia punétiformis , le maculaformis & le lichenoides. On la trouve à la furface fupérieure des feuilles
fèches du chêne roure. Ses fphérules font noires,

convexes , extraordinairement petites , nombreu-

fes & diftinétes, mais réunies en une tache orbi-

culaire , de trois à cinq lignes de diamètre. Dans

cette rache, l'épiderme a une teinte un peu pâle,

mais les bords n’en font point circonfcrits, & l’al-

-

buxi & le fpharia puccinoides. ( Decand.)
Decand.

£

Spharia lineis nigris , reticulatis, tuberculatis ; tu-

berculis minimis , convexis | dein orbiculatis, difco
planis , margine prominentibus. (N.) — Decand.
Suppl. pag. 138.

Cette efpèce, par fes ramifications & fon difque
plane, reflemble à un afferoma, Decand. Suppl.

tération de la couleur , non plus que les fphérules,

Elle forme, lorfqu’on la voit à l'œil nu, de p:

vue de loin, a une teinte grifâtre & nébuleufe.

& imitant aflez bien un réfeau de fine dentelle. Le -

ne font point vifibles à la face inférieure. La tache,

Cette plante a été obfervée dans le Jura par

M. Chaiïllet, fur les feuilles fèches du quercus robur.
( Decand. )

128. SPHERIE du gui. Spheria vifei. Decand.
Spharia nigra , mollis , fpharulis fparfis , fubquincunciatèn difpofitis, feto deciduo munitis. (N.) —
Decand. Suppl. pag. 146.
Spharia atrovirens ,var. «, vifei. Alb. & Schw.

Nisk, n°. 141. tab. 2. fig, 1.

Ses fphéries font éparfes , régulièrement efpacées, prefqu'en quinconce, nichées dans le parenchyme de la face inférieure des feuilles, trèspetites , de confiftance molle, de couleur noirâtre.
Leur orifice perce l'épiderme par un petit pore
vifible en dehors; il donne naïffance à un petir filet
d'une matière confiflante ,mucilagineufe,

d’un

noir-verdatre, qui s'élève droit, ou Jégèrement
tordu, & fe détruit facilement dans les individus
defféchés.
Cette plante croit au printemps, fur les branches vertes , & à la furface inférieure des feuilles

du gui vivant. (Decana.)

x

tites raies noires , irrégulièrement anaftomofées,

tiffu fupérieur de la feuille fur laquelle elle croit,
eft décoloré dans la partie occupée par ce réfeau.
Lorfqu’on l’examine à la loupe, on voit naître ,
le long de ces petites ramifications ,des tubercules très-petits, d’abord noirs & un peu con-

vexes , formant enfuite un difque régulièrement
-orbiculaire, dont le centre eft blanc, plane, &
le bord annulaire, noir, entier, proéminent.

Cette plante croît dans le Jura, fur la furface

fupérieure des feuilles du convallaria polygonatum;

e
mais elle n’eft point vifible à la face inférieurde
ces mêmes feuilles. (Decand.)

131. SPHERIE ? géographique. Spharia geogra.

phica. Decand.

Spharia lineis finuofis , nigris ; tuberculis difcoideis, planis, nigrefcentibus. (N.) — Decand. Suppl.
pag: 139

s

Le

Cette plante a un très-grand rapport avec le
fPheria reticulata. Peut-être feroient-elles mieux
placées toutes deux parmi les aferoma, Decand.
raies
de
forme
la
fous
te
préfen
fe
Suppl. Elle
qui
celles
à
s
mblable
très-fe
es,
finueuf
noires ,

fervent à défigner les petires divifions des cartes
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géographiques, & qui circonfcrivent ordinaire-

foncé; elle eft pline , éparfe , arrondie , large

ment des efpaces plus ou moins arrondis, Le iong
de ces raies on remarque de rrès-setits difques
noirs, planes, orbiculaires,

avec

d'un à deux pouces; fes fphérules conniventes,
ovales & noirâtres. Elle croit fur les branches
fèches du craragus oxyacantha.

le bord& le

‘centre très-légërement proéminens, & qui feinPer
lent des fphérules.
Cette plante à été obfervée au printemps, dans
le Jura, par M. Chiillec, fur la face fupérieure
des feuilles fèches du craragus aria. (Decand.)

136. SPHERIE foudée. Spharia infitiva. Tode.
É

* Autres efpèces moins connues ou douteufes.

132. SPHERTIE
Perf,

eà l#

jaune-citron. Spheria citrina.

Spharia terreftris, latè effufa, levis, citrina j of°
siolis minutis, fufcefcentibus. Perf, Synopf. Fung.18.

— Obf. Mycol. 1. pag. 68.

Cette efpèce occupe un efpace d'environ trois
pouces fur la verre, le long des chemins, ou
dans le creux des troncs d'arbres, dans les forêts ; elle paroïit en automne : fa confiftance eft
très-molle, un peu romenteufe fur ies bords dans

fa jeuneffe. Elle eft d’un jaune-citron clair ; l’orifice de fes loges brun , très-petit.

133. SPHERIE role. Spheria rofea. Perf.
Spharia terreftris , effufa , rofea , margine [ubbyf-

Spharia compofita ; corticalis ; plana, lineariacuminata ; candida, monofticha , velo cum fubftantiä
fangi connato ; fpharulis papillatis , atris. Tode,
.

.

.

.

Q

Li

Fung. Mecki. 2, pag. 36. rab. 13. fig. 108. —
Perf. Synopi. Fung. pag. 19.

Elle occupe les fences de l’épiderme des wignes mortes.

Sa couleur eft blanche ; fa forme

plane,tuberculée , endignes plus où moins continues , paroiffant comme entées dans les crevañles
de lépiderme; fes fphérules noirâtres, en mamelens à leur orifice , non faillans , s’offsant d’abord
en tubercules charnus, convexes , oblongs, fouvent confluens.

137. SPHERIE
Tode.

€n taches. Spharia macula.

Spharia compofita , polymorpha , planifima ,
atra , monofiicha , fpharulis globofo -acuminaus ,

velo fugaci teilis. Tode, Fung. Meckl. 2. pag. 33:
tab. 13. fig. 106, — Perf. Synopf. Fung. 20.

:

Cette fphérie confifte en taches noirâtres aflez

: grandes, quelques-unes larges d’un pouce, arfinâ, albicante. Perf. Synopf. Fung. 18.
=:
rondies ou de forme variable : vue à la loupe,
Cette efpèce eft rare , élégante par fa couleur | on y diftingue des fphérules
très-petites,
glode rofe , très-rapprochée par fa forme de l’ef- buleufes , acuminées , couvertes d’un voile, d'un
_pèce précédente ; elle eft étalée fur la terre,
après de longues
croît
Elle
velouté.
peu
un
afpeét
blanchâtre& un peu cotonneufe à fes bords. Les pluies, fur des branches de chêne tombés.
|
loges n’ont point été obfervées.
13
8.
SP
HE
RI
E
à
cha
ir
ve
rd
ât
re
.
Sp
he
ri
e
fla
vo134. SPHERIE ochracée. Spheria ochracea. Perf.
virens. Hoffm.

Spharia terreftris , effufa , ochracea , margine
fubtomentofä, offiolis prominentibus. Perf. Synopf.

18.
Fung. pag.
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_
lement étalée , large d’un demi- pouce , épaifle

d'une ligne , cuberculeufe à fa furface , de couleur d’ochre jaune , légèrement tomenteufe à fa
bafe ; les loges faillantes. Elle croît dans les:
forêts, furla terre humide; elle eft rare.

Spharia compofita , fubffantiä pulverulent , flavo-

virefcene. Pét{. Synopf. pag. 22.
æ, fubrotundata)

fhharia flavo-virens , con-

vexa-plana, nigra , intüs virefcens. Hoffm. Veget-

Crypt. 1. pag. 10. tab. 2. fig. 4.

8 , effufa) elongara , effufa , nuda, Perf. LC.

Cette efpèce forme des plaques puftuleufés,

un peu opaques, noirâtres , larges d’un à deux
e
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Spharia compofita , rotundato -plana ,, fparfa ,
atropurpurea $ monofficha , fpharulis ovalibus , pa-

” pillatis, connatis , rigris, Tode , Fung. Meckl. 2.

Perf. Synopf. Fung.
—.
pag. 32. tab. 13. fig. 105

. pag. 19.
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fphérules font peu faillans, coniques & obtusElle croît quelquefois fous l'épiderme de lecorce, de forme arrondie & ridée, plus ordi
nairément à nu, fur les rameaux defféchés , dans
les forêts, fur les branches mortes du chêne
du faule.

139. SPHERIE à pieds. Spharia pedoides. Per£.

Spharia conferta , dura , inaqualis , ofiolis Jpi-

SPH

S PH
nalofis , ad latera ut plurimüm erumpentibus. Perf.

Difp. Meth. Fung. pag. 56. — Synopf. Fung. 22.

8, inermis) levis, offiolis non prominentibus.
;

Perf. L. c.

Sa confiftance eft tenace, ferme , entañlée,
inégale, blanchätre en dedans. Les orifices s’é-

chappent latéralement , & ont l'afpect de pe-

tites épines. Dans la variété 8, la plante eft
trés-lifle , fans onfices faillans : cette dernière eft

peut-être le variolaria ceratofperma. Bull. Champ.
pag. 184. tab. 432. fig. 1. Elle croit fréquemment fur le tronc des chênes ; on l’a réunie comme

variété au fpharia ceratofperma , n°. 36.
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on la trouve fur les rameaux defféchés des faules;
elle eft rare.

143. SPHERIE fordide. Spheria fordida. Perf.
Spharia fubrotunda aut elliptica , teres , rugofa,
opaca , fordid? nigrefcens , difco depreffo, offtolis

latentibus; fubflantià molliufcul& | fufcefcente-cinere4. Perf. Synopf. Fung. 25.

B. Spharia ( cratægi ) erumpenss, fubrotunda ,
rugofa , Jordidè nigra, gelatinä rubrâ ;fubffantiä
virefcente-cinerea. Perf. |, c.

Cette fphérie varie dans fa grandeur; elle eft

large d’une à deux lignes; elle paroît prefqueicy-

149. SPHERIE ondulée. Spharia undulata. Perf.

lindrique lorfqu’elle eft dégagée de l’épiderme,
opaque , d’un blanc-noirâtre , ridée& déprimée

_Spharia nuda, craffiuftula, undulato-rugof: , of! à fon difque ; l'orifice des loges quelquefois un
tiolis fubrotundis , prominulis ; ffomate candido.! peu faillant, d'autres fois non apparent ; la fubfPerf. Synopf. Fung. 21. — Dec. Suppl. 120. —
tance interne un peu molle, d'un vert-cendré ,
Moug. & Nefll. Vog. n°. 361.
fouvent jaunâtre. La plante 8 reflzmble beaucoup

Elle forme fous l’épiderme des difques d’abord
arrondis , puis confluens, larges d'environ deux
pouces , épais d’une à deux lignes , irréguliers ,

un peu onduiés ; la face fupérieure d’abord pale,
puis noire , parfemée de petits points convexes,

conftitués par les ouifices des loges nombreufes ,
petites , enchaflées

dans une chair très-blanche. Elle croit fur les branches mortes du noi- {

fetier.

141. SPHERIE
Perf.

du chêne. Spharia quercina.

Spharia erumpens , convexa , fuborbicularis , of-

tiolis prominulis ; quadrigonis. Perf. Difp. Meth.
Fung. pag. 2. — Sÿnopf. Fung. 24. tab. 1. fig. 7. 6.

à la précédente ; fa fubftance interne eft gélati-

neufe , d’un vart-cendré, contenant des fphérules globuleufes, d'un rofe-tendre. Elle croît
fur les rameaux defféchés du cretagus oxyacantha ;
la première fur ceux du frêne.

144. SPHERIE de bois. Spheria lignea. Perf.
Spheria erumpens , fubrotunda, minor extàs , intèfque fuligineo-pallefcens , offiolis fubpromineñtibus.
Perf. Synopf. Fung. 26.
:
ur:

Cette efpèce , d'après M. Perfoon, n’eft peutêtre qu'une variété du fpheria quercina , plus
jeune , une fois plus petite, d’une couleur différente , d’un jaune-pâle, offrant extérieurement

prefque l’afpeét d’une trémelle , d’un biftre claics
en dedans ; les orifices à peine proéminens, Elle

/

— Dec: Suppl. pag. 110.
Elle perce les couches extérieures de l'évi- croit fur les rameaux du chêne.
derme ,dont elle refte entourée. Ses loges font |
nombreufés, enchäflées dans une fubftance un
peu charnue, noirâtre, cachée fous l'écorce.
Les orifices fe prolongent en un bec droit, alongé,

145. SPHERIE à bulles. Spharia bullata. Hoffm.

+ Soharia depreffa , fubrotunda , ovalis reniformifque,
offiolis
papillatis.
Perf.
Synopf.
27.
a
prefqu'anguleux & tétragone. La réunion de ces j
Spharia convexa , nigra , intàs al5a. Hofn. Veg.…
orifices , feuls vifibles hors de l’écorce, forme |

un difque arrondi, hériffé, large d’une à deux
lignes. Les becs ont quelquefois jufqu’à une demiligne & trois quarts de ligne de longueur. Elle

CrÿPt: L. pag: 5. tab. 2, fg. 3:

férieures de l'écorce du chêne.

comprimée, prefque réniforme , noire en de-,

croit au printemps, {ur les couches les plus in-

142. SPHERIE friable. Spharia friabilis. Perf,
Spharia, füborbicularis » plicato-rugofa

| opaca

7.
Cette fphérie eft large
de deux à quatre li=

gnes , blanche en dedans, ovale
ou arrondie,
hors; fes logesen forme de petits

m

AP

Elle croît fur lesbranches fèches des faules 3

dodonc
nt
rellemble beaucoup à la fphérie en difque ,réguelle n’eft peut-être qu'une variété, moins

IR

ol

fubffantié albä , friabili. Perf.
Fan. es : lièrement orbiculaire , quelquefois ovale & con- ?
Cette efpèce forme des plaques prefqu’orbi- fluente ; les loges de moitié plus petites. Pr
culaires , quelquefois un peu alongées , épaifles

plifées, ridées, faillantes ; affaiflées dans leus| 146. SPHERIE à verrues. Spharia verruceformis.
Perf,
milieu , légèrement flexueufes à leurs bords,
d'une confiftance friable , de couleur blanche :

Spharia fubrotunda *, pulvinata , rugofa , offiolis
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latitantibus. Perf. Difp. Meth. Fung. pag. 2. Sub |

fphariä avellane. Synopf. Fung. 26.

Srharia verrucaformis. Ehth. Plant. crypt. exf.
Dec. 23. n°. 280.
8, ftellata}minor, ramorum epidermide flellatim
ATA , obteëtä; offiolis fubprominulis. Per. À, c.

Cette plante forme des couflinets ridés, ar-

rondis, en forme de verrues , larges d'environ
trois lignes , fur les rameaux

du coudier , quel-

quefois fur le tronc du hêtre. L’orifice des loges
eft à peine vifible. La variété 8 eft plus petire,

prefqu'anguleufe , couverte par l'épiderme , qui

{a déchire aflez élégamment en trois ou quatre
lanières triangulaires. L’orifice des loges eit un
peu plus apparent.

147. SPHERIE à double fphérule. Spheria fuccenturiata. Tode.

Spheria compofita, oblongo-pulvinata , fparfa,
bicorticata , atra, fpharulis fuccenturiatis fymplicibufque. Tode , Fung. Mecki. 2. pag. 37. tab. 14.

fig. 109. — Perf. Synopf. Fung. pag. 27.

Cette efpèce eft éparfe, étalée, longue de
deux ou trois lignes , munie d’une double écorce ;

l'extérieure lifle , égale, noirâtre , réfineufe,

l'intérieure brune , toutes deux peu épaifles &
inféparables; da fubftance folide, grifatre , puis
brune , remplie de fphérules noirätres , de deux
fortes , lès unes pyriformes , enfoncées , appliquées fur l'écorce intérieure , & dont l’orifice
fe dilate entre les deux écorces ; une capfule

globuleufe , très-comprimée , enfin percée à {on
fommet; plufieurs autres fphérules ovales , plus

gnfoncées, qui paroiflent ftériles , & les pre-

Vières teriles.
Cette plante croît fur les rameaux tombés des
chênes.

_ 148. SpnEeris élargie. Spharia lata. Perf.
Spharia latë effafa, fubrugofa , opaca , fpherulis
fubprominulis , intus adbidis ; offiolis conicis , af-

peris. Perf. Obf. Mycol. 1. pag. 68. — Synopf.
Fung. pag. 29. — Dec. Suppl. pag. 121.
Cette plante forme des plaques noïres, minces,

très-adhérentes, continues , longues d'environ
quatre pouces, de forme peu régulière , fouvent
libres à leurs bords; leur furface eft parfen

H

Spharia effufa , aggregata ; mollis , primd rubefcens , demüm

opaca , nigrefcente-grifea. Perf. Obf.

Mycol. 2. pag. 68. — Synopf. Fung. pag. 29. —
Dec. Suppl. pag. 123.

On voir fouvent , dit M. Decandolle , fur

l'écorce des fruits de cucurbitacées qui commencent à pourrir ,des efpaces arrondis d’un à trois
pouces de diamètre, couverts de petites pufules
arrondies, difpofées avec une forte de régularité,
& paroiffant provenir d’une bafe commune trèsmince : elles percent l’épiderme; elles font d’a-

bord rougeâtres, puis d’un gris-noirâtre , quel-

quefois confluentes , d’un quart ou d’une demiligne de diamètre, très-obrufes & prefque cron-

quées ;dans leur jeunsife elles femblent charnues,
puis on y voit de très-petites afpérités, qui font
peut-être les orifices des loges. La itruéture , &

par conféquent la clafification de cette plante,
font très-incertaines. Elle croit particulièrement
fur la courge & fur la coloquinte des jardins.
150. SPHERIE dutrèfle, Spharia trifoliata, Perf.

Spharia atra, parva , magnitudine varia, cefpitulo inaquali, rugulofo , internè fubpulverulento. Perf.

Synopt{. Fung. pag. 30. — Dec. Suppl. pag. 123:
Cette fphérie foulève l'épiderme des feuilles
qu'elle déforme , &

fe trouve

fouvent

comme

recouverte par les poils de cet épiderme ; elle
eft d’un noir mat & intenfe. Sa fubftance interne

eft un peu roufle; elle forme des puftules proéminentes , planes, arrondies , confluentes , un

peu inégales & comme tuberculeufes à la furface ; elle occupe

fouvent tout le difque de ja

feuille. Elle croit à la furface inférieure des folioles du trèfle , à l’époque de leur florai‘on, particulièrement fur les srifolium ffriatum & pratenfe ;

elle paroït fe rapprocher des xy/oma. ( Decand. )

151. SPHERIE Couleur de poix. Spharia picea.
Perf.
Spharia elongatu , inaqualis | picea | fpharulisfparfis , fubdepreffis ; latentibus , demüm pertufis.

Perf. Defcript. Fung. Fafc. 2. tab. 10. fig. 7-8. —

Synopf. Fung. pag. 32.

Elle fe préfente fous la forme de taches opaques , couleur de poix , aflzz femblables au fc4e-

rotium durum , inégales , alongées , larges d’une
à quatre lignes, prefque longues d’un pouce,

d’un très-grand nombre de petits points ,qui font

parlemées de fphérules éparfes , diftantes, molles,
oblongues ,. obtufes , un peu déprimces, enfon-

* Jeut bianche , enchâffées dans une chair fèche,

perforées à leur fommet. Elle croît fur les tiges

les orifices d'autant
de loges fphériques ,de cou-

cées dans le bois, puis proéminentes, & enfin

noirâtre ,qui les réunit en un feul corps. Elle

fèches de l'arropa belladona.

croit fur les branches de bois mort, dépouillé
de fon écorce.

149. SPHERIE muqueufe. Ssheria mucofa. Perf.

1$2. SPHERIE en forme de ftries. Spharia Jrriaformis. Perf.

Spharia gregaria, férisformis , breviffima , utrinquè

fubattenuara ;

SPH.
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fubattenuata , levis, fpharulis latitantibus , aflomis. | Suppl. pag. 123. — Moug. & Nefl. Veg. crypt.

Perf. Synopf, Fung. pag. 32.
Cette fphérie eft compofée

n°..377+
de firies très-

courtes, touffues, en gazon, parallèles , noiratres , longues d’une demi-ligne à trois quarts

de ligne, liffzs, un peu rétrécies à leurs deux

extrémités, fous lefquelles fonc placées de peites

fphérules molles, globuleufes- Elie croit fur les

tiges des grandes plantes, particulièrement fur
celles des panais.
à

153. SPHERIE voilée. Spharia velata. Perl.
Spheria teita latiffime fpharulis fparfis , immerfis ,
cruffä fiômembranacez teétis ; offiolis fubprominulis.

Perf. Synopf. Fung. pag. 32.
Sous l'épiderme du tileul naïflent des fphérules folitaires ou réunies deux ou trois , nichées
entre les fib:essde l'écorce; elles font couvertes
d'une croûte membraneufe très-mince, noiratre,

large de quatre

pouces & plus; les orifices à

que faillans. Elle croit fur les branches du tileul ; elle eft rare.

:

1f4. SPHERIE épineufe. Spharia fpinofa. Perf.
Spharia magna , effufa , dilatata , offiolis craffis ,

fpinofis , quadrigonis. Peri. Difp. Meth. Fung. p. 3.
— Synopf. Fung. pag. 34.

Cette efpèce ef étalée , diffufe; elle occupe
un affez grand efpace. Ses fphérules font d’abord
enfoncées

dans

le bois

&

prefque

folitaires;

elles deviennent enfuite faillantes & confuentes;

elles font épaifles , à quatre faces , épinèufes.

Elle croit fur les vieux troncs de bois durci &
Noiratre.

deux à trois lignes de longueur, entourées par
fes débris. Les fphérules font nichées dans un

efpèce de bafe un peu charnue , de couleur à peu
près roufle ou ferrugineufe. Les orifices des loges
font faillans, couts, roides , prefqu'aigus , de
couleur noire; l’intérieur des joges rempli d’une

matière pulvérulente & ferrugineufe, Elle croit
fur l'écorce morte du cor, {us avellana.

1$7. SPHERIE ciliée. Sphuria ciliata, Perf.
Spheria fubrotunda , fpharulis in corticis fubflantiä
prominente nidulantibus ; offiolis longiffimis, divaricatis | fubflaccidis. Perf. Obf. Mycol. 2. pag. 67.

tab. ç. fig. 3. — Synopf, Fung. pag. 35.

De la fubftance ligneufe de l'écorce nait un

récepracle arrondi, de couleur pâle, dans lequel
font nichées des fphérules un peu faillantes; les

otifices des loges très-alongés, mous, diffus, trèslies , en forme de cils. Elle croît fur les rameaux
de l’ufmus campeftris.

158. SPHERIE frangée. Spharia fimbriata. Perf.
Spharia apiphylla, fubcircinata , offtolis fpinulofs, clavatis , bafi fimbriä albicante cinitis. Perf. Obf.

Mycol. 1. pag. 70. — Synopf. Fung. pag. 36.

æ, Catpini) fpharulis densè approximatis , cefpi-

tulo irregulari. Perf, |. ce.
Spharia carpini. Hoffin. Veg. crypt. 1. tab. 1.

fig. 1. — Dec. Suppl. 128.

15$. SPHERIE

prolongée, Spharia protraéia.

Perf.
. Spharia cruffacea , tota nigra , fpfarulis
per paria
in feriem oblongam approximatis; ofhiolis breviffimis,
obtufis | fubrugofo-angulatis. Perf. Synopf. Fung.
P36- 34.
|
LES

Elle croit fous l'écorce , entre les fentes de

laquelle fe montrent des fphérules faillantes , rap-

Prochées & difpoiées par paires fur une ligne
alongée , qui s'étend depuis quatre lignes jufqu’à
un pouce, fur une ligne de large. Les loges {ont

très-courtes , obrufes,

anguleufes,

un

peu ti-

déts , recouvertes d'une croûte noirâtre. Elle
croit fur les rameaux de l’acer compeftris.

ü I se: SPHERIE ferrugineufe, Spharia ferruginofa.
ets.

Spharia tranfversim erumpens , nigra, offiolis fpi-

nulofrs , friéis , ins fpherulis puivere ferragineo
cinétis. Perf. Obferv. Mycol. 1: pag. 66. tab.5.
fig. 1-2,

Cette fphérie prend naiffance fous l’épidsrme,
uelle rompt tranfverfalement, de manière à
former des puftules peu faillantes, ovales, de

—

Synopf.

Furg.

Botanique, Suipplérnent,

pag,

35.

Tome F,

—

Decand,

Spharia fpiculofa. Batfch. Elem. Fung. pag. 273, :

tab. 182.

Spheria féylofa. Decand. Rapp. 1. pag. 10.

8, coryli) cefpitulo orsiculari, fpharulis non-

|
nullis diffantibus. Perf. |. c.
Spharia coryli. Batfch. Elem. Cent. 2, tab. 42.
fig. 231. — Decand. Suppl. 129.

Spharia gnomon. Decand. Flor. franç. n°. 789.
+
ge
— Non Perf. Diét. n°. 71.
Cette plante, ou plutôt fa variété #, forme
fur les feuilles des raches noires , ovales, un peu
fur les deux furfaces; du
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entouré à fa bafe d’une petite frange blanche,
formée par les débris de l'épiderme. Elle croit fur
les feuilles du carpinus betulus.

H

tereti-fubrotundis ,apice umbilicatis. Perf. Synopf.
Fung. pag. 40.
Spharia corniculata. FEhrh. Plant. cryptog. Dec.

Quant à la variété 2, M. Decandoile la confi-

dère comme une efpèce éiflinéte, quoique trèsvoifine de la précédente. Elle paroït en différer
en ce que les individus, au lieu d’être tous réunis
en une feule grappe,

SP

font rapprochés, mais tou-

30. n°. 300. — Decand. Suppl. pag. 124.
Au premier afpect on pourroit prendre cette
efpèce pour le fpharia Betuli, dont elle offre le
port; mais elle endiffère principalement par fes

fphérules
agelomérées,
Jours diftinéts ; de forte que la feuille préfente,:
du côté fupérieur, autant de petits points noirs,

convexes & féparés , qu'elle offre de fphérules
diffinétes du côté inférieur : celles-ci ont leur
- bafe plus arrondie ,plus proéminente que dans la
plante «, Le col, qui eft droit & cylindrique,
perce de même l’épiderme , entouré à fa bafe par
une petite frange blanche. Elle croît, en été, {ur
les feuilles du coudrier. C'eft certe efpèce qui a
été décrite fous le nom de fpharia gnomon , n°.71,

mais ce n’eft pas l’efpèce de Perfoon. ( Decand.)

159. SPHERIE en écuffon. Spharia feutellata.
Pert.
Spharia orbicularis , pulvinata , erumpens, ofHolis
fparfis , teretrufeulis, craffis | fubfpinulofis. Perf.

Synopf. Fung. pag. 37. — Decand. Suppl. 122.

Cette fphérie croit fous l’épiderme des bran. ches qu’elle perce, & des débris duquel elle refte
entourée. Ses tubercules font arrondis ou ovales,
toujours très-nombreux, fouvenr irréguliers &
confluens., d’uneà une ligne & d:mie dediamètre,

d'un brun-noirâtre. Ces tubercules préfentent un
difque légèrement convexe, un peu boffelé , &

divifé intérieurement en quelques log:s ; chacune

de celles-ci donne naiffance à des cols ou orifices
très-courts, épais, en petit nombre, épars &
diflans fur le difque. Elle croit en été, fur Les
branches fèches de l'érable. (Decand.)
160. SPHERIE du bouleau. Spharia betuli, Perf.
Spharia fubrotunda , offolis globofis, papillatis.
Perf. Difp. Meth. Fung. pag. 3. — Synopf. Fung.

un peu épaifles, cylin-

driques, prefque rondes ,.ombiliquées à leur fom-

met. Elle croit fur Fécorce des rimeaux du faule,
du fapin, &c., fous l’épiderme , où elle forme un
tubercule

faillant,

comme

une

corne

courte,

obrufe & tronquée , revêtue par lés bords appliqués de l'épiderme foulevé & rompu. Sa
chair eft blanche , fèche ; elle renferme plufieurs
perites loges noires, dont les orifices fe prolongent jufqu'à la furface fupérieure du tubercule, où
ils fe préfentent comme autant de eus points

noirs.

162. SPHERIE à petite bouche. Spharia microfloma. Perf.
Spharia fubrotunda , difco prominente,

planiuf-

culo; offiolis minuciffimis , granulaformibus. Perf.
Synopf. Fung. pag. 40.

Elle fe préfente fous la forme de taches arrondies, un peu aplaties, proéminentes dans leur

centre, épaifles d’une ligne, fur une ou

deux

lignes de diamètre , entourées d’une fubftance de
la couleur du bois. Les loges font membraneufes,
très-petites, tres-preflées, en forme de petites

gaines. Elle croic fur l'écorce du prunus domef-

ticus.

163. SPHERIE enflée. Spharia tumida, Perf,
Spharie. majufcula , turgida, difco prominente,
planiufeulo | obtufo, nigro;

offiolis nullis.

Perl.

Synopf. Fung. pag. 41.

Cette efpèce eft plus groff2 que les précédentes;

unpeu renflée, large d’une ligne & demie, haute
d’une ligne; fa fubftance intérieure eft de couleur
d'olive cendrée ; fon difque ef faillane, mais plane,
obrus , de couleer noire : on ne peut y diflinguer
sucun orifice. Elle eft rare,

&

fe rencontre

fur

les rameaux defféchés des chênes.
164. SPHERIE ampoule, Spharia ampullacea. Perf.

Spharia fubrotunda , collo tereti, elongato:; difco

obtufo, prominente. Perf. Synopf. Fung. pag. 41-

Cette fphérie n’efl peut-être qu’une, variété du

fpharia tilia; elle prend raïffance entre les filets

de l'écorce, où elle eft enfoncée, arrondie à fa

SPHERIE

corniculée. Spharia

_Srharia fabrotunda ;offiol
is confertis,

corniculuta.

craffufculis, è
s

bafe, puis elle fe prolonge en un col oblong, cylindrique. Le difque eft convexe, faillant, obtus,
prefqu'anguleux à foncontour. Les fphérules font
rares, Elle croit ur les branches du tilleul

SP
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165. SPHERIE pentagone. Spheria pentagona. |
Perf.
Spheria pentagona,

majujeula, offiolis reëtis , te-

retibus , rugofis,ut plurimäm pentagonis. Pexi. Synopf.
Fung. pag. 42.

Cette plante fe rapporte aux grandes & aux
plus belles efpèces de ce genre. Ses fphérules font
difpofées en cercle fous l’épiderme des rameaux ;
elles couvrent en totalité la portion de l'écorce
fur laquelle elles prennenr naïfance. S :s loges font
d'un noir luifant, droites, épaifles, cylindriques,
rapprochées , d'abord cannelées, anguleufes ,puis

offrant plus diftinétement quatre ou cinq angles.
Elie croit fur les rameaux du fambucus ebulus,

166. SPHERIE capfulaire. Spheria capfularis.

Perf.

Spharia circinata, offiolis prominulis , fpherulas
oVato-papillatas mentientibus, Perf. Synopf. Fung.
Pa8- 42.
. Cette rare & fingulière efpèce offre, dansffi

Jeunefle, des pufluies blanchatres, entourées d’une
ligne noitâtre; dans un âge plus avancé,

outre

des (phérules cachées dans la fubitance de l’é-

corce, elle
en produit d’autres ovales ,creufes en
dedans, luifantes, furmontées d’un petit mamelon aigu. Elle croic fur les branches fèches des

arbres.

* 167. SPHERIE quaternée.
Perf.
Spharia

Spharia quaternata.

Spharia circinata , fpharulis nudis ; off'olis glotois ,nitidis. Perf. Synopf. Fung. pag. 45.

Très-rapprochée du fpharia beruli, furtout par
le caractère de fes orifices , cette efpèce en diffère
par fes fphérules nues & non réunies en un tubercule recouvert par l'écorce du. réceptacle; les
loges luifantes, globuleufes; qu-lques-uns des
orifices ombiliqués. Elle eft rare,
fur l’acer platanoides.

& fe trouve

170. SPHERIE convergente. Spheria convergenss
Tode.
Spharia circinata, latens, nuda, fpharulis ovatis ,
erechiufculis ; offiolisreétis, fuberumpentibus. Perf.
Synopf. Fung. pag. 46.

Spharia convergens , compofita, rofacea ; aggregata , fpharulis atris , excipuliformibus ,liberis , con-

vergent.bus. Tode, Fut.g. Meckl. 2. pag. 39. tab. 14.
fig: 111.

Ses frhérules font nichées dans la fubftance de
l'écorce, fous l’épidermequ’elles percentendehors;
elles font ovales, redreflées, point couchées , de
couleur noire. Les loges font droites, libres, con-

vergentes , de forme cylindrique , & traverfenic

l'épiderme. Elle croît {ur les rameaux des arbres.
171. SPHERIE naine. Spharia pufilla. Perf.
Spharia circinata, minutiffima, tea, nuda, fPharulis globofis , decumbentibus; offiolis reétis, fubafcenr
| dentibus , teretiufculis. Perf. Synopt. Fung.p. 46.

circinata,

latitans,

fpharulis depreffis,

Ut plurimèm quaternis ; oftiolis breviffimis, obtufis.

Perf. Obt. Mycol. 1. pag. 64.— Synopl. Fung.

Pag. 45: — Dec. Suppl.

,
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Cette plante eft difpolée en rond, placée fous

lépiderme où elle prend naiffance. Ses fphérules
font opaques , arrondies,renver{ées , au nombre
de deux à cinq, plus fouvent de quatre ; les loges
trés-courtes, recouibées , perçant à peine l'épiderme. Elle croît fur les branches fèches :u hé
& de l’érable.
Stars
CARE

168. SPHERIE ombiliquée. Spheris umbilicata.

Perf,

Cette efpèce eft très-petite , nue , placée fous
l'épiderme. S2s fphérules font couchées,. globuleufes; fes loges cylindriques , droites ou prefque
afcendantes. Elle croit fous l'épiderme des ra-

meaux du tilleul, mélangée avec le fpheria velara.

Elle n’eft pas commune,

172. SPHERIE du faule. Spharia falicina. Perf.
Spharia circinata , oftiolis apice in difçum rugofum
fuperforatum concreris. Perf. Obf. Mycol. 1. p. 64
— Synopf. Fung. pag. 47. — Dec. Suppl. 124.

Spheria ( cancellata) fabcompofta , rotundo-ova=

Spharia circinata, parva, offiolis confertis , fub-

lis, convexa , aggregato - fparfa ,'atra, monofticha,
velo prominente, fpharulis connatis. Fode, Fung.

C’eft une-des plus petites efpèces de ce genre.

Cette fphérie eft nirâtre, convexe, ovale ou

cupularibus, afperis. Perf, Synopf. Fung. pag. 45.

Meckl. 2. pag. 34 & 35.tab, 13. fig. 107.
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169. SPHERTE du platane. Spheria plaranoides.
oî
fuperficie. Eile cr
Perf.
Dd :
b'anc,
pes loges font très-rapprochées ; En forme de cu-
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173. SPHERIE
Perf.

SPF

vert d'olive. Spharia olivacea,

Spharia circinata, ofliolis apice membranä connexis; pulyere olivaceo inter fpharulas. Perf. Synopf.
Fung. pag. 47.
Son difque eft noirître, comprimé; fes loges
conniventes à leur fommet, par le moyen d’une

membrane particulière. Lorfque l’on entame cette
fphérie, on trouve entre Îles fphérules une pouf-

fière d’un vert d'olive. Elle croît fur les rameaux

fecs du rites rubra ; elle n’eft pas commune.

174. SPHERIE marquetée. Spharia tef[ela. Perf.
Spharia

circinata,

lineä

nigrä cinéta;

offiolis

diflantibus , ut punétis quatuor feu quinque nigris. Perf.

Synopf. Fung. pag. 48.

6. Spharia (decedens) circinata , offiolis diflantibus quatuor aut fex, breviffim?s , pertufis , lineä nigrä
non cinétis. Perf, |. c.

- Certe efpèce eft large d’une à deux lignes,

facile à reconnoitre par les orifices liffes, qui forment autant de points noirs, au nombre de quatre

où cinq, quelquefois beaucoup plus, difpofés ou
en un: ligse nojiâtre , circulaire, où en carré;
les orifices ovales, diflans. La variété 8, dont les
orifices font très courts, diflans, perforés, fans
ligne noire qui les entoure, eft peut-être une

efpèce diftinéte. Elle croit fur les rameaux du co-

rylus avellana.

"
175. SPHERIE entourante. Spharia ambiens. Perf.

Spharta circinate , oftiolis fubovatis , difcum aloidum cingentibus. Per!. Synopf. Fung. pag. 44. —

Decand, Suppl. pag. 124.

Ses fphérules font noires, difpofées circulairement, arrondies, entièrement cachées dans le
tiffu cellulaire, affez petites, rapprochées par leur
fommet ; elles donnent naiflance à des orifices

courts, obtus, de couleur noire, qui percent l'éoi-

derme

& forment un petit

tubercule faillant :

celui-ci préfente les fommirés de ces orifices qui
entourenr, en forme d’anneau, un difque blanchâtre. Eile croit fous l'épiderme des jeunes branch:s du hêtre, au mois de mars.
176. SPHERIE pâlifante. Spharia achroa, Dec.

Spharia circinata , pallida, dein fufea, papillis
oblongo-turbinatis # bafi fiscarnofo-terui ; offiolis
otufts, claufis, dein apertis. (N.) — Decand. Suppl.

pag. 12ÿ.
.
-Spheria dubia. Perf. Ycon. piét. 4. p. 48. tab. 20.
fig. 1-2. — Non Toce.

_

Cette plante fort de l'écorce du cerifier, & y

_ forme des groupes oblongs , à peine bordés par

Fépilorme, proéininens, longs de troisà fix lignes,
C2

de couleur de chamoïs très-päle dans leur jeuneffe , & enfuite brune : lorfqu’on les débarrafle
des couches de l'écorce, on voit que chaque
groupe repofe fur une bafe mince & un peu charnue, de jaquelle s’é‘èvent des mamelons oblongs

ou prefqu'en toupie, d’abord obrus & fermés,

puis ouverts par un orifice arrondi, qui donne à
cette efpèce une grand: reffemblance avec les pe-

zizes, Elle croit fur l'écorce du cerifier. M. Perfoon dit qu'on en trouve fur le prunier une variété noiratre. ( Decand.)

177. SPHERIE fauffe-pezize. Spharia pezizoidea.
Decand,

Spharia cefpitofa, cinnabarina , expallefcens ,
foharulis globofis | tuberculato-rugofis. Perf. Synopf.
Fung. pag. 49. Sub fphariä decolorante, — Decand.
Suppl. pag. 125.

«. Rubro-fufca. Decand. I. c.
Spharia (decolorans) rubro - fufca, pallefcens,
fBharulis granulofis ,Peif, Difp. Meth. Fung. pag. 3.

—Synopf. Fung.L. c.

8. Spharia rubro-aurea. Decand, !. c.

Spharia cucurbitula. Tode, Fung. Meckl. 35.
tab. 14. fig. 110. — Perf. Synopf. Fung. $3. —
Diét. n°. 65.

7. Sphaeria expallens. Decand. |. c.
Spharia (decipiens ) fpherulis paucioribus ÿ receptaculo magno , prominente. Perf. Synopf. Fung.
pag: 49.

M. Decandolle réunit ici, comme variétés, quelques plantes diftinguées d’abord

comme

efpèces.

Elles croiffent fous l'épiderme des arbres, le petcent, & forment des groupes proéminens , ovales
où arrondis , remarquables par leur couleur rouge

& par a forme des fphéries , fouvent femblables à

des pezizes. Dans la variété +, qu’on trouve pri”
cipalement fur lacer platanoides, Ves fphérules font

réunies vingt ou trente enfemble , en un groupé
ferré, qui n’eft pas entouré par l’épiderme d'une
manière prononcée : ces fphérules ont la forme de

toupie, arrondies au fommet , rétrécies à la bale ;
leur couleur eft d’un brun-rouge ; leur fuperfcie »
vue à la loupe , eft légèrement chagrinée; leur
fommité préfente une petite dépreffion qui va fans

leur
de
fin
la
qu'à
forte
de
,
ceffe en augmentant

vie,elles offrent 11 forme de perires coupes crel
fes, hémifphériques ; leur couleur n’eft point al

rérée à cette époque d: leur vie.
Dans la variété g, qui croit fur le fureau, les

groupes font très-évidemument bordés par l'éPt-

derme, compofés d'environ huit à dix fphérues

d'un rouge-clair orangé, prefqu’unies à leur furface, femblables, pour leur forme, à la variété #°
enfin, dans la variété 7, qu'un trouve mélangt®
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avec la précédente, les fphérules font prefque foliraires,d’un rouge très-pale, & offrent, dès leur

S

ceptacle , totalement enfoncées dans les fibres ligneufes. Elle croit fur les bois fecs,

naiflance ,la forme d’un difque arrondi, comme

une pezize. ( Decand.)
178. SPHERIE

182, SPHERIE rétrécie. Spheria anguffata. Perf.

du peuplier, Srheria populina.

Perf.
Spharia cefpitofa, arr, fpharulis ovatis, levibus,
fubdivergentibus , receptaculo compatto infidentibus.
Perf. Syno;f. Fung. pag. ç0.— Obf. Mycol. 2.
pag. 67. tab. ç. fig. 10 & 11. a. à.
Ceite plante forme de petits groupes noirâtres,

faillans, compofés de fphérul:s liffes, ovales, un
peu divergens, placés fur un réceptacle compaëte.

Elle crc it fur les branches du peuplier; elle eft peu
commune.
179. SPHERIE appendiculée. Spharia appendiculata., Perf,

Spharia cefpitofa, fpharulis fubrotundis, opacis,
[ubfufcentibus | receptaculo aprendiculato, jubvillofo
infidentibus. Perf. Synopf. Fung. pag. fo.
Spharia (laburni, var. 8, appendiculate) minor,
receptaculo appendiculato , perfciffo , ad datera alba

punétato. Peif. Obf. Mycol. 1. pag. 69.
An ? fpharia (ribis) conpofita , connexo-2blonga ,
aggregata , purpurafcens, monoffycha , fpharulis ova-

fibus, papillatis , prominulis. Tode , Fung. Meck!.
2. pag. 31. tab. 12, fig. 102.

Ses groupes font larges de deux lignes, com-

pofés de fphérules opaques, arrondies, d'un brun-

cendré au premi2r afpeét, mais quelques-unes

d'un pourpre-foncé,

vues

à la loupe, un peu

mamelonées, réunies fur un réceptacle appendi-

cul , un peu velu, libres entr'elles. Cette efpèce
fe rencontre fur les rameaux fecs du ribes rubra,

180. SPRERIE biftrée, Spharia fuliginofa. Perf.
Spharia cef’itofa, formé inaqu
;fp
ahe
lrui
lis glo-

bofis , fuligino/o-n,
ig
farri
étiss, levibus. Perf. Obf.

Spharia fimplex, fpherulis immerfis; offiolo lineari,
anpuffifimo. Perf. Synopf. Fung. pag. 55.

Cette fphérie eft fimple ; fes fohérules folitaires, enfoncées dans les couches ligneules ; leur
orifice linéaire, très-étroit, à peine large d'une

ligne, de la même largeur que les fnhérules. Elle
eft rare, & fe trouve fur les bois fecs.
183. STHERIE

comprimée.

Spheria compreffu.

Perf.

Srharia fimplex, [parfa, fpherulis lobis immerfis,

compreffis ; ofliolis crifiatis. Perf. Synopf. Fung.
pag. 54. — Decand. Suppl. pag, 142.

Cette plante a fes fphérules éparfes, foliraires ,
ovales, comprimées , enfoncées entièrement dans
le bois, noires, longues d’une demi-ligne ; l'orifice

faillant, alongé , comprimé , très-ferré , feul viible

en dehors fous la forme d’une petite crête faillante,
dirigée dans la longueur des fibres du bois. Elle

croit fur les branches mortes des arbrifleaux.

184. S'HERIE druidique. Spheria dryina. Perf.
Spharia fimplex, levis, nuda, fpharulä gloïcfa;

offiolo longifimo, fiexili, Perf. Difp. Meth. Fung.

pag. 4. — Synopf. Fung. pag. 58. — Alb. &
Schwein. Nisk. n°. 86. — Decand. Suppl. 132.

Spheria roffrata, var. g, nigrofufca. Tode, Furg.

Meckl. 2. pag. 14. tab. 9. fig. 8o.?

Cette plarte eft fi petite, qu’elle eft à peine vifible à l’œil nu : elle eft compofée d’une loge arrondie, à moitié enfoncée dans le bois, d'où .
s'élève un col fept à huit fois plus lonz que la loge
elle-même, dép:fant quelquefois une Hgne de
longueur , tres-grêle, pointu, un peu mou &
exible , imirant un coin ou une foie d'animal; la

loge toujours noire; la foie d’un noir-luifant , d’un
brun-nofr ou quelquefois blanchâtre : ces foies
faillantes lui donnent d2 la reffemblance avec quei-

Mycol, 2. pag. 63. — Sÿnopf. Fung. pag. 52.
Cette plante eff étalée en petits gazons de forme
inégale , alongée. Les fphérules font globuleufes, Î ques byllus. Elle croit fur lesbois de chêne pourris,
liffes , libres entr'elles, d’un noir de biftre, por- dépoutilés de leur écorce, prefque toujours {urla
tées fur un réceptacle erès-mince. Elle croît fur les coupe tranfverfale. ( Decand.}
rameaux des arbres,

181. SPHERIE mitoyenne, Spkeria media. Perf.
Spharia fimplex, fpherulis fparfs , ligno toto immerfis ÿ offiolo prominente, latiufculo, Perf. Synopf.

Fung. pag. $$.

Cette efpèce tient le milieu entre le fpkeria crif=
tata & l'anguftata ; elle n'a de vifible qu'un orifice
faillanc , vide , comprimé , un peu large, Ses fphé-

sules font foliraires, libres, très-fimples, fans ré-

185$. SPHERIE en boutsille. Spharia lagenaria
Perf.

Spharia gregaria, nuda, mollis, badia, fpharus
glosofis ; offiolis fhinulofs, ffriéis. Pexl. Synopf.
;
“Loi
Fuog. p2g. 58.

Réunie par groupes, certe efpèce eft d'une
,
confftance molle, d’un jaune-foncé de paiileun

peu ridée à fa fuperficie, munieà fa bafe d'un
poil rude, S:s fphérules font globuleufes; leur ort-
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fice cylindrique, roide , prefqu’épineux. Elle croit | | Mong. &-Neftl. Veg. crypt. n°. 280.— Alb:&.
Schwein. Nisk. n°. 93.
fur les champignons & fur le tronc des arbres.
Ses fphérules font placées dans le parenchyme

- 186. SPHERIE cirrheufe. Spharia cirrhofa. Perf.

des feuilles, & forment, en foulevant l'épiderme,
Spharia fimplex, fparfa , fpharulis immerfis ; offio- | de petites prorubérances rouffes , fenfibles (ur les

lis fpinulofis, baff fibrillulis in ligno divergentibus
cinéhis. Perf. Synopf. Fung. pag. 59.

deux côtés de la feuille : celles du côté inférieur,

Cette fphérie eft nue, fimple , éparfe, foliraire.

ce bec eft
ou à peine
double en
les feuilles

très-rarement du côté fupérieur ,font un peu plus
coniques , & s'ouvrent à leur fommet paur donner

paflage au col de la fphérie; ce col ou
Ses fphérules font enfoncées dans le bois, entou- de couleur roufle, jamais noir, droit
rées de quelques poils longs & rares, femblables : incliné, cylindrique, un peu aigu &
à des cils; les orifices rudes, fermes, faillans,
longueur de la fphérule. Elle croir fur

très-glabres , un peu courbés en faucille, Elle croit
fur le bois fec.

de l’aune glatineux, & , d’après Tode, fur les
feuilles mortes ou mourantes du hêtre, du chaume
& du bouleau. (Decand.)

187. SPHERIE à double forme. Spharia biformis.
Perf.

190. SPHERIE gnome. Spharia gnomon. Perf.

Spharia fpherulis ovatis, oftiolifque fpinulofis,
firigofis. Perf. Synopf. Fung. pag. 59.

8. Spharta (brachyftoma) fpharulis globofis ; oftiolis brevibus ,fubconicis. Perf, |. c.

Cette plante fe préfente fous deux formes diffé-

rentes fous la même portion d'écorce. Dans la
variété 8, les fphérules font globuleufes ; les
loges font courtes, prefque coniques : dans la

variété #, les fphérules font ovales; les loges
alongées , un peu épaiffes, confluentes, roides,
prefqu'épineufes ; des poils épars accompagnent
les fphérules & perfiftent avec les orifices. Elle
croît fur le tronc des arbres; elle n'eft pa
commune.

Spharia fimplex, epiphylla , fpherulis ut plurimüm
collapfis , offiolifque

clavatis | glaberrimis.

Per,

Difp. Fung. pag. $1. — Ann. der Botan. ft. 11.
pag. 24. tab. 2. fig. 6. — Alb. & Schwein. Nik.
n°.9$. — Decand. Suppl. pag, 130.—- Non Flor.
franç. & Crypt. veg. — Non Diét. n°. 71.
Spharia gnomon. Tode, Fung. Meckl. pag. 50:
tab. 16. fig. 125.

;

La defcription donnée dans cet ouvrage du fph«ria gnomon, n°. 71, d'après celle de M. Decandolle,

ne Jui appartient pas; elle fe rapporte au fpharia
coryli, qui paroît lui-même une variété du fpharis

fimbriata. ( Voyez cette efpèce, Suppl.) Celle dont

il s’agit ici effenfoncée dans le tiffu de la feuille;

L]

fa logelt très-petite; elle formeune légère pro-

éminence du côté fupérieur ,plus fenfble du côté
pafdonner
pour
rompt
fe
fommet
le
où
inférieur,
© Spharia fimplex ,epiphylla, fpherulis nudiafeulis fage au col de la fphérule, qui eft noir, grêle,
Bafi pilis radiantibus cinétis; officlis fpinulofis ; apice
aufli
fois
cinq
&
quatre
toitu,
peu
un
ou
droit
ên fisrillulas diffläis. Perf. Synopf. Fung. pag. Go.
long
que
la
fphérule
ment
,
parfaite
glabre
,
un
peu
Botan.
de
Ann.
—
— Difp. Meth. Fung. pag. $o.
vie,
fa
de
fin
la
à
s’affaifle
fphérule
La
obtus.
ft. 11. pag. 24. tab. 2. fig. 6. a. c.
de forte que le bec femble alors fortir du fond
Cette fphérie exige un nouvel examen pour d’une petite coupe. Elle croît à la furface infés'aflurer du caraétère conftant de fes orifices & de rieure des feuilles fèches du coudrier.
188. SPHERIE barbue. Spharia barbata. Perf.

:

leur bafe. Les fphérules fonc folitaires, prefque

nues, entourées à leur bafe de poils étalés en
rayons;les orifices un peu épineux, très-aigus, di-

vilés à leur fommet en plufieurs fibres très-fines.
Elle croit fur les feuilles tombées des chênes.

189. SPHERIE porte-tube. Spheria tubaformis.
Toi.
Spharia fimplex, epiphylla, fpharulis cum epidermide prominulis ovaris;offiolis fpinulcfis, fériétis,

fubrufefcentibus. Perf. Synopf. Fung. pag. 6a. —
Decard. Supp!, pag. 129.

|

191. SPHERIE de la pomme de terre. Spheria folani. Perf.
Spharia tea, levis, ofliolo erumpente ,#liformi.

Perf. Difp. Mech. Fung. pag. 4. — Synopf. Fungpag. 62. — Alb. & Schwein. Nisk. n°. 97, —
Decand. Suppl. pag. 133.
Cette efpèce adhère indifféremment au corps

même de la racine de la pomme de terre & à l'épt-

derme : celui-ci ne s'ouvre point, de forte que

fphérie refte toujours cachée ; elle ne préfente 4
l'œil nu que de très petits grains noirs. Lorfqu'on
Spharia -(tubæformis) fimpéex, fiylifera, aggre- lexamine à la loupe, on voir que chaque individu
gata, globofa, collabefcendo cupalaris? azra, ffylo offre une loge globuleufe noire , un peu luifante ,
fpermatico , craffiafculo, connato, bicolori. Tode,
légèrement déprimée à fa face fupérieure : du
“ ung. Mecki. 2, pag. ji. tab, 16, fig, 125, — “milieu de certe dépreflion fart un petit bec droit;

CAM
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court , filiforme, & de la même couleur que la
fphérule. Elle croît en automne , fods l’épiderme
des tubercules de la pomme de terre.

515

Spharia fimplex, parva , [pharulis fipernè glabris ,
atris , infernè tomento tenui albicante , dignoque immerfis;ofliolo conico , acuro. Perf, Synopf. Eung.

acuta.

pag. 70.
Ses fphérules font tantôt folitaires, peu nom-

Spharia gregaria , nuda, fpharulis atris, nitidis ,
fubglobofis ; ojftiotis fpinulofis , craffiufiulis, cylindricis. Perf, Obf. Mycol. 21. pag. 70. — Synopf.

breufes, tantôt rapprochées deux ou trois, glabres en deffus, noirâtres, enfoncées à leur bafe
dans une fubfiance blanchätre , légèrement tomenteufe , qui les enveloppe jufque vers leur mi-

192,
Perf.

SPHERIE

à bec

pointu. Spharia

Fang. pag. 62. — Hoffm. Veger. crypt. 1: pag. 22.
tab. $. fig. 2. — Suwerb. Engl. Fung. tab. 119.
— Decand. Suppl. pag. 133;

B. Spharia acuta , var. teéla, Alb. & Schwein.
Nisk. n°. 98. — Decand. I. c,
Cetre efpèce eft éparfe, fefile, à nu fur l’épidérme. Ses fpherules font noires, liffes, globu-

Jeufes, quelquefois un peu affaiflées à la fin de leur
vie,plus pecires qu'une graine de pavot; leur bec

eft droit, faillanc, un peu épais, & préferte la
forme d'un: petite épine aiguë : il tombe facilement, & alors cette efpèce ne fe diftingus qu'avec
peine. Elle eft très-voifine du fpharia latericolla,
mais fes fphérules font plus éparfes, fon col droir,
fa ftation différente. Elle croit en hiver & au printemps, fur les tiges mortes & defléchées de l'ortie

dioique. La varieté 2 croit fous l’épiderme du ro/fa
” canina; elle ne diffère prefque pas de la précédente pour fa forme. ( Decand.)

lieu ; caraétère qui diftingue cette efpèce du/pharie ovina. Les orifices font aigus & coniques. Elle
croît fur les bois fecs, dans lefquels elle eft en
grande partie enfoncée.

19$. SPHERIE changeanté. Spharia mutabiiis.
Perf.

:

Spharia gregaria , fpharulis fasrotundis d'fformibufque , jubpapillatis , tomento & virefcente ferrugino

obreitis. Perf. Synopf. Fung. pag. 72.

Elle croît par petits groupes , en automne & au

printemps , fur des bois fecs , couchés fur la terre
_& recouverts. Elle varie fingulièrement,

tant par

fa couleur que par fa forme ; aflez généralement

fes fphérules font arrondies, en forme de petits
mamelons,

couverts

ou ferrugineux.

d'un léger duvet verdâtre

196. SPHERIE b'anchiffante. Spharia canefcens,
Perf.

193. SPHERIE rougeûtre. Spheria rubella. Perf.
Spharia conferta , Fmplez, frherulis ovatis, hirSpharia fimplex, fparfa, fpharulis prorumpentibus, futis , incanis. Perf. Obf. Mycol. 1. pag. 67. —
cruffd pulverulento-fiérofa, rubrä cinélis ; oftiolo Synopf. Fung. pag. 72.

elongato, conico , fubrugofo. Perf, Synopf. Fung.

Pag. 63. — Decand. Suppl. pag. 135.
8. Spharia

( porphyrogona ) fimplex = aggre-

£ata , phialeformis, atra, crufla tenuiffimè violaces
Pass Tode, Fung. Mecki. 2. pag. 12. tab. 9.
8. 72.
ns
|

Elle forme {ur les tiges fèches & à moitié pour-

ries des taches d’un pourpre-clair , de fix à douze

lignes de diamètre, arrondiés ou ovales, parfemées de points noirs : cés points font autant de

petites fphéri:s épaifes ,d’abord entièrement enchâflées dans écorce, puis un peu faillantes ; chacune d'elles offre à peu près la forme d’une bou-

Ses fphérules font hériflées, de couleur verte-

cendrée , rarement tirant fur le brun, diflinétss,
rapprochées , ovales , d’une confiftance fravie ,

fouvent à moitié détruite, offrant alors l’afpeét de
petites cellules. Les orifices font en forme dé ma-

melons. Elle croît, fouvent en groupes nombreux,

far les rameaux fecs des chênes.

x

197. SPHERIE chevelue. Spheria crinita. Perf,
Srharia fimplex
,fparfa ,fubimmerfa , nigra, pilis

longiffimis , in ligne repentibus hirfuta. Perf. Synopf.
Fung. pag. 2.

tr

téille, c’eft-à-dire, que fa bife eft arrondie ou
ovoide , prolongée en un col court, conique ,

S.s fphérules font fimples, éparfes, folitaires,
de
couleur
noire,
fragiles
,
ovales,
obtufes
,
affez
obtus, un peu épais. Ces fpheries font rrès-fail- grandes , en parrie enfoncées dans le bois, puis
Jantes vers la fin de leur vie, & la croûte qui les
alongés,
poils
de
hériffées
,
dehors
en
faillantes
entoure eft blanchâtre. La variété + croît fur la
fibres
des
long
le
rampans
&
cachés
,
divergens
belladone ; la variété + fur les tiges de là pomme
par
verte
décou
été
a
&
rare,
eft
Elle
ufes.
ligne
de terre. (Decand.) M. Perfoon foupçonns qu’on
.
fec
s
boi
le
r
fu
de
To
Pourroit rapporter à cette efpèce le fpharia todeana d= Tode.

194. SPHERIE à demi nu°, Spheria féminuda.
LL

198. SPHERIE faux-racodium. Spharia racodium.
Perf.

Spharia nigra; foharalis firplicibas, rugofs, Wir
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tis , tomento lato inffdentibus. Perf. Synopf. Fung.
Pa8- 74:
Cetre efpèce refflemble , au premier afpeét, à
un racodium , forte de byflus, à caufe du duvet

tomenteux qui accompagne fes fphérules : elles
font noires , ridées , rantôt folitaires, tantôt agrégées, à peins hérifiées étant vues à l'œil nu; maïs,
vues à la loupe , elles offrent un duvet court &
rude ; leur orifice eft en forme de mamelon. Elle
croît en automne , furle tronc des hêties & des

ps
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pentibus, globofis, rugofis, papillatis, dembm dehife

centibus, Perf Synopf. Fung. pag. 79.

Ses fphérules un peu étalées, prefque confluentes & difpofées par rangées, s’échappent
d’entre l'écorce;
globuleufes , un
pulvérulenre &
de la maturité,

ell:s font d’une confiftance molle,
peu ridées , portées fur une bafe
jaunatre; elles font, à époque
fendues & entr'ouvertes. Elle

croit fur les branches deffichées du rofz canina.
203. SPHERIE en tête. Spharia capitata. Perf.

199. SPHERIE hifpide, Spharia hifpida. Tode.
Spharia fimplex, fparfa, pyriformis , atra (fetulis remotis), hifpida. Tode, Füng. Meckl. :.

pag. 17. tab. 10. fig. S$4. — Perf, Synopf. Fung.
pag. 74. — Decand. Suppl. pag. 140.
B. Eadem fubrotundr, Decand, |. c.
Ses fphérules font éparfes, foliraires, diftinétes,
noirâtres , prefque globuleufes , un peu rétrécies
en poire à leur fommet , terminées par un orifice
très-peu faillant , hériflées de poils roides , épars,
un peu écartés, courts, d'un brur-luifant , égale-

ment répandus fur toute la furface. La variété 8
paroit la même plante que celle-ci, quoiqu’un peu
plus globuleufe , pius hériflée , plus noire & plus

Spharia fimplex ; Jubimmerfa , offiolis globofs,

fulcato-rugofis, maximis. Perf. Synopf. Fung. p. £o.
Cette fphérie eft fimple, prefqu'entièrement
enfoncée dans le bois, dont on n'aperçoit guère
que

les orifices

affez gros,

globuleux , ridés,

operculée.

Spharia operculatæ

fiilonnés. Elle croit entre les fentes des troncs
d'arbres deffichés.

204. SPHERIE
Perf.

Spharia fimplex , fparfa , fpharulis immerfis , la-

centibus ; offiolis prominulis | globofo-depreffis

ju

200. SPHERIE chauve. Spharia calyva. Tode.

angulatis. Perf. Synopf. Fung. pag. 80.
bfu
s
ti
ga
on
el
,
s
i
l
u
n
i
m
o
r
p
8. (afpera) ofiolis
teretibus , afperis, Perf, ]. c.
Cette efpèce eft éparfe ; fes-fphérules globuleufes,entièrement enfoncées dans Je bois;leur

Spharia fimplex, fparfa, atra, papillata, hemi-

orifice proéminent, déprimé, globuleux ;un peu

petite. Elle croit éparfe fur le bois des branches

de chêne mortes & dépouillées de leur écorce.

fphario fuperiore glabro, inferiore hifpido. Tode,

Fung. Meckl. pag. 16. tab. 10. fig. 83. — Perf.
Synopf. Fung. pag. 74.
Certe efpèce eft éparfe , à peine large d’une
deni-ligne , couleur de poix ou prefqu’orangée.
Les fphérules font hériflées de poils à leur partie
inférieure, glabre, luifante, noirâtre à leur moitié

fupérieure ; l’orifice en forme de
petit mamelon.
File croit fur les branches de bois fec.

201. SPHERIE ventrue. Spharia ventricofa. Perf,
Spharia fimplex ; corferta , nada, fpherulis medio

veniricofis ; offiolo longo , fublabiato. Perf, Synopf.
Fung. pag. 76.

Ses fphéruies font d'une grandeur médiocre,
diftinétes, agrégées, un peu molles, de couleur
noirâtre, ventrues
en cône renverfé;
prefqu’à deux lèvres
découverte par M.

. branches fèches-

dans leur milieu, rétrécies,
leur orifice court, élargi,
un peu renflées. Cerreplante,
de Humbolde , croît fur les

202. SPHERIE fendue. Spharia fifa. Perl.
Spharia frherulis fubconfuentibus, ferais, œüm-

anguleux, affez femblable à celle du fpharia ffigmas

un peu plus alongé dans la variété 8, plus grêles
rude au toucher. Elle croit fur les rameaux fecs.

210$. SPHERIE livide. Spheria livida. Perf.

Spharia fimplex, foharulis fabcompreffis , immerfisi

offiolis fubprominulis, materie cinereo-lividâ cinétis.
Perf. Synopf. Furg. pag. 80.
£

Ses fphérules font légèrement comprimées ;
enfoncées dans le bois , un peu along£es, €n°

uble
n
d'u
fe
neu
ari
gél
e
ièr
mat
ne
d’u
tourées
cendré. Les orifices font à æeine faillans , de
couleur grifâtre, environnés de la même matiéré
qui pénètre les fphérules. Cette plante eft rare,

très -remarquable; elle croît fur les branches

fèches,

206. SPHERIE
chroffoma. Perf.

à bouche

rouge. Spheria e7ÿ7

Spharia fimplex, epivhylla, fpharulis te8is ;of
tiolïs compaëétis ,prominulis ; fubrubellrs. Perf. Ob-

Mycol. 2. pag. 170. — Synopf. Fung. pag. 81 —
Decand. Suppl. pag. 144.
Cette plante croit éparfe fur le parenchyme des!
:
feuilles à

SPH
feuilles; elle y forme de petits tubercules bruns,
opaques , durs, compaétes , orbicuiaires, enfoncés , s’ouvrant à l’un & à l’autre côré de ia feuille

par un pore rougeâtre & légèrement faillant. Elle

croit fur les feuilles mortes, mais tenant encore à
l'arbre du cerifier fauvage.

207. SPHERIE mabile, Spharia mobilis. Tode.
Spoharia fimplex, globofa, fufca, mobilis , papillé deciduë, ‘Tode , Fung. Meckl. 2. pag. 11.

tab, 9. fig. 71. — Perf. Synopf. Fung. pag. 82.
— Decand. Suppl. pag. 141.

SH
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pag. 86. — Moug. & Neftl. Vog. n°. 381. —
Decand. Suppl. pag. 141.
8. Eadem depreffa. Decçand. I. c.

Cetre efpèce ef éparfe fur les bois & les écor-

ces ,qu'elle couvie de petits globules , qui fem-

blent des traîinées de poudre à canon. Chacun de
ces globules, vu à la loupe, préfente un corpufcule noir, fphérique , un peu ridé, furrout en
deflus, où il offre fouvent un: ride ou une raie affez

prononcée pour lui donner quelques rapports avec

les hifferium ; on n’y voit point d'autre orifice dtftinét. Dans la variété 8, qui peur être une efpèce
1 difinét: , la fph‘rule s'affaifle dans fa vicilieffe,

Cette fphérie eft une des plus petites efpèces de manière à offrir l'apparence d’une petite cede ce genre ; elle ne s'offre à l'œil nu que comme !
furla
particulièrement
croit
dernière
Cette
rife.
de petits points noirs épars fur le bois : vue à une
coupe
tran{verfale
du
bois
;
la
première
fur
l'écorce
forte loupe , elle offre des fphérules éparfes , noi>
Decana.)
(
fecs.
bois
des
res, globuleu
fes, prefque liffes , furmontées d’un
peut mamelon abtus. D'après Tode , elle commence par être rouge, puis brune. Le mamelon eft

fouvent caduc, Elie croît fur des bois de chêne
pourris, dépouillés d'écorce.
k 208. SPHERIE
ecf,

en croûte, Spharia incruflans.

211. SPHERIE trifte. Spharia triflis. Tode.
Spharia fimplex, atra , fpharulis fubglesofis , rugulofis , ut plurimèm collapfis , tomento ftrigofo infi«
denubus. Perf. Icon. & Defcript. Fung. fafc. 2.

tab. 12. fig. 5-6. — Synopf, Fung. pag. 87.

Spharia fimplex, crafté nigrä ; fpharulis fparfs,

Spharia (triftis) ffmplex, aggregata, atra, immerfa , fichenoides | minima , granulata. Tode,
Fung. Meckl. pag. 9: tab, 9. fig. 67.2

nico, perforato. Perf. Obferv. Mycol. 1. pag. 70.
— Synopf. Fung. pag. 82. — Alb. & Schwein.
Nisk. n°. 122. — Decand. Suppl. pag. 137.

On diftingue cette efpèce à fa couleur d'un
noir-foncé ; à fes fphérules extrêmement petites,

rotundato-ovatis,

fubrugo/fis ; offiolo craffiufculo , co-

Cette efpèce s'étend fur les bois pourris fous la

forme d’une croûte noïre, luifante, très-mince ;

large de deux ou treis pouces, & qui femble une
fimple altération du bois : fur cette croûte naiffent des fphérules très-petites, éparfes, noires,

Pefque globuleufes , un peu ridées , légèrement
défrimées dans leur vieilleffe , & furmontées par

un col épais, conique , perforé à fon fommet. Elle

croit fur le bois pourri & dépouillé d’écorce du

peuplier & du chêne.

209. SPHERIE perforée. Spharia pertufa. Perf,

agrégées , prefque planes , enfoncées dans l’écorce , un peu globuleufes& ridées , ou déprimées
& concaves, granuleufes à leur fuperficie, fans

orifice fenfible, placées fur un duvet rude & tomenteux. Cette plante eft rare, & croît fur l’écorce du hêtre,

212, SPHERIE à coupet. Spheria comata. Tode.
Spharia fimplex., aggregata , globofa , vertice capillatä ; capillis fafligtatis , conniventibus. Tode,

Fung. Meckl. 2. pag. 15. tab. 10. fig. 81. — Alb.
& Schwein. Nisk. n°. 132. — Decand. Suppl. 140.
Cette efpèce eft d’un brun prefque noir. Ses

fphérules font ovoides , prefque globuleufes ,

Spharia fparfa » fpherulis immerfis, ovatis , duriufculis , fubrugofis , offiolo obfoleto, deciduo, de-

affez petites, furmontées par une houpe de poils

, Cette fphérie eft épare ; fes fphérules enfoncées

fur les mêmes corps , des individus dont la loge a
la forme d’un petit tubercule clos ou d'une petite

müm perforatis. Perf. Synopf. Fung. pag. 83.

a moitié dans le bois, ovales, coniques ou un peu

arrondies » légèrement ridées , un peu dures, perforées après la chute de leur orifice : celui-ci eft
#3 fenfible, ouvert & caduc. Elle croit fur les

ois durs & fecs.
210. SPHERIE poudre à canon. Spheria pulyis

pyrius. Perf.

Spharia fimplez , conzeffa , fpherulis ovatis fub-

rotundifque, tuberculofis, rugofis, medio fulcatis.
Perf. Difp. Meth. Fung. pag. $1. — Synopf, Fung.

Botanique. Supplément, Tome F,

nombreux , longs comme la fphérule elle-même ,
droits & un peu réfléchis àleurfommet.Ontrouve,

coupe ouverte, hériffés de poils femblables aux
précédens, mais déjetés fur la bafe, & qui femble

la matière d’un byflus qui entourela fphérie. Elle
croit éparfe fur l’épiderme des jeunes bran
grade
lles
feui
des
ou
s
rige
des
i
celu
fur
,
bres
d'ar

fur
le,
pail
la
{ur
e,
terr
à
s
bée
tom
&
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mens
des feuilles mortes de carex, (Decand,)
213. SPHERIE himantie. Spharia himantia, Perf,

Spharia fpherulis in maculam à oi
5

certri=
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;

fugis vonflantem aggregatis. Perf. Obf, Myto!. e, ) de petits points noirs, convexes, arrondis, inpag. 69. — Synopi. Fung. pag. 89. — Decand.
férés dans le paren‘hyme , très-rapprochés les uns
Suppl. pag. 138.
des autres, & formant, par leur réunion, une peCette plante, vue à l’œil nu, ne paroïc fur les
tiges des arbres que comme une tache noire adhérente , étalée. AUS à la loupe, on remarque

que cette tache eft formée par une multitude de
petits filets très-fins, noirs , rayonnans irrégulièrement du centre à la circonférence , & très-ra-

meux. Le long de ces filets naïiffent de très-petits
tubercules noirs, convexes, qui ne paroiffent
point s'ouvrir naturellement, & qui femblent des

loges analogues à celles des fphéries, Elle croît

fur les tiges fèches des herbes. M. Chuailler l’a
obfervée dans le Jura, fur les tiges mortes de:
l'athamantha libanotis. ( Decand. )

À tire tache arrondie , d'environ une à deux lignes
de diamètre. Elle croit fur les feuilles fèches du
: hêtre , du coudrier, de l’orme , de l’érable planes
d'autres ont été également rrouvées fur celles du
bouleau , du platane, du chêne , mélées avec le
fbharia quercicola & \e fpharia fetacea.

216. SPHERIE du clufier. Spharia clufia rofes.
Perf,
Spharia fimplex | puflulaformis, fparfa , fordidt
nigrefcens , apice umbilicatä , intès cavaä, Perf. Synopl.

Fung. pag. 91.
Au premier afpeét cette efpèce paroît être la

Perf.

même que le fpheria patula; mais examinée à la
loupe, on reconnoit qu'elle eft ombiliquée à fon
fommet, & qu’en outre, les fphérules font re-

Spharia epiphylla, fimplex , fparfa , fpharulis nigrefcentibus , macule
alba cruceformi infidentibus.

font creufes en dedans, noires & luifantes, éparfes,
opaques en dehors, en forme de puftules placées

214. SPHERIE de l’égopode. Spharia agopodii.

Perf. Obf. Mycol.1. pag. 17. — Synopf. Fung.

pag. 89. — Decand. Suppl. pag. 144.

B. Spharia (podagrariæ) cruflé nigricante ; fbharulis fimplicibus , coacervatis globulis minimis, [uboccultatis, nitidis, atris. Roth, Catal. botan. 1.
pag. 230.2

Ses fphérules font très-petites, noirâtres, arrondies , quelquefois d’un gris-foncé , enfoncées
dans le tiflu même de la feuilie , vifibies aux deux

furfaces, mais un peu plus failiantes du côté infé-

rieur , rapprochées en petits groupes irréguliers,

Ja plupart diftinétes , quelquefois confluentes ; les
feuilles très-fouvent un peu décolorées dans les
parties occupées par ces taches. Les puftules ne
rompent point l'épiderme, & n'ont pas d’orifice
vifible. Elle croît à la fin de l'été, fur les feuilles

encore vertes , mais languiffantes , de l’egopodium
podagraria. ( Décand.) La plante de Roth paroit
à peine diftinguée de celle-ci. Les fphérules for-

ment de très-petits globules à peine vifibles,
noirs, luifans, rapprochés par groupes, fous la

forme d’une croûte noirâtre.

215. SPHER:E en forme de tache, Spharie maculiformis. Perf.

Spharia epiphylla , fimplex , fpherulis Jubimmerfis,

minutis , fubrotundis , in maculam nigram, inaqualem conglomeratis. Perf, Difp. *Meth. Fung. p. ç2.

— Synopf. Fung. pag. 90. — Alb. & Schwein.
Nisk. 138. — Decand. Suppl. pag. 143.

Spharia coryléa & var. B, conglomerata. Perf.

Ann. Bot. ff. 11. pag. 26. tab. 2. fig. 4. c. d.
Cette efpèce prend naiffance à la furface infésieure des feuilles , où elle fe montre fous la forme

vêtues d’une forte d’écorce particulière; elles
fur les feuilles du c/ufa rofea.

217. SPRERIE puftule. Spheria puflula. Perf.

Spharia fparfa | epiphylla, puffuleformis, rufef-

cens , intùs gelutinà compaëtä , nigrefcente. Perf. Anne
der botan. tab, 2. fig. 7 4. — Synopf. Fang-

pag. 91.

Cette efpèce fe préfente fur les feuilles comme
autant de puftules en forme de taches nombreufes,

d’un roux-fale , éparfes. Lorfqu’on les coupe tranf-

verfalement, on découvre dans leur intérieur une
matière compaéte , gélatineufe, noirâtre , qui
porte également fur la partie des feuilles qui enr
toure les puftules. Elle croit en grande quantité
fur les feuilles fèches des chènes.

218. SPHERIE acrofperme. Spharia acrofperma-

Tode.
Spheria fimplex,

globifera , cylindrica, ventri-

rtofi
end
efc
lab
col
;
ata
reg
ag
tofer
con
la,
pul
cofa,

gofa. Tode, Fung. Meckl. 2. pag. 15. tab. 119°
— Perf. Synopf. Fung. pag. 93.
- æ. Eadem nigra. Tode & Perf. |, €.

.
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8. Eade
tab. 15. — Perf. LL. c.
Cette fphérie ef noire; fes fphérules diftinétes,

rapprochées

groupes, globuleufes , ou plus

indriques , longues d’une ligne 04
d’une ligne & demie, ventrues dans leur milieu 5
leur orifice un peu parabolique, prefque point
fenfiblement perforé ; il fe détruit & laifle fur le
bois une teinre noiratre. Dans la variété £ >
forme des fphéruleseit parfaitement cylindrique »

ou

moins cy

entre des globules luifans,cranfparens. La couleur

é
SPI
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de ces {phérules eft d’un noir tirant fur le roux,
ou prefque d’un jaune de paille; leur longueur
d'enviroune
n ligne. La variété # croît fur les
bois pourris du chêne , dans les mois de mars
& d'avril. La variété 8, plus rare, ne paroît qu’au

mois de (eprembre, fur des rameaux

de chêne.

Elie eft à peine diftinéts du fpheria bombarda.

219. SPHERTE cylindrique. Sphuria cylindrica.
Tode.
Spharia fimplex, globifera, cylindrica , fparfa ,
nigra, globulo fpermatico, candido. Tode, Fung.

Meck!. 2. pag. 42. tab. 1 5. fig. 114. — Perf. Synopf.

Fung: pag. 93.

Cette efpèce eft compofée de fphérules éparfes,

de couleur noire, cylindriques,

un peu üures,

obtufes à leur fommet , à peine vifibles ;des globulés remplis d'une fubitance vifqueufe , f ri-

neufe : blanchäire. Elle croît fur les bois de faule

cariés.

220. SPHERIE patabolique. Spheria parabolica.
Tode.
|
Spharia fimplex, globïifera, parabolica , levis,
aggregata, nigra, glomerulo fpermatico, livido.Tode,

Fung. Mecki. pag. 43. tab. 15. fig. 115. — Perf.

Synopf. Fung. pag. 94.

Cette fphérie n’eft prefque vifible qu’àlaloupe ;
elle eft de forme parabolique, conique, cylindrique , liffe à fa furface ; noire à fa partie fupérieure , brune inférieurement; les loges tendres ,

globuleufes , gélatineufes. Elle croît dans le mois

de feptembre , fur les bois pourris.

Fung. Meckl. pag. 43. tab. 15. fig. 116, — Perf.
noire,

222. SPHERIE en alène. Sphuria fubulata. Perf.
Spharia fimplex , fpharulis elongatis , conico fubulatis, acutis ; globulo in apice indurato. Perf. Synopf.
Fung. pag. 94, — Decand. Suppl. pag. 136.

r
seen al

8, fuica) fmplex, globifera , fubulara, granulä
fifcé ; globo frermatico flavo , atreftente. Perf. 1. c.
Spharia fusulata. Tode, Fung, Meck!.

tab. 15. fig. 117.

enfoncée par fa bafs dans le tiffu des agarics, prolongée en une petite pointe en forme d’aène,
brun: à fa bafe, jaunâtre & cornée à fon fommet.

11 fort de fon fommet un petit globule en forme
de goutte, qui durcit & perfifte fouvent fans
tomber, Elle croît fur la face fupérieure du chapeau des agarics pourris & defféchés.
* Spharia ? (turbinata) fimplex ? fpharulis tur-

binatis, in cefpitulum bafi connatis, difco demum
aperto , rimofo. Perf. Synopf. Feng. pag. 9$.

Mucor clavatus. Linn.Suppl. 453. Ad Cap. Bonæ
Speï , in foliis graminers.

SPHÉROCARPE. (Voyez Tricrie, Dig.)
SPHÉROPHORE.

( Voyez SPHÆROPHORUS,

Suppl. )

SPHEROPTERIS. Bernh. in Schrad. Journ.
1801. 1. pag. 122. tab. 1. fig. 1. C’eft la même
plante que le polypodium medullare Fort. , few
cyathea Swartz.
SPHONDYLIUM. Genre de Tournefort ,
auquel Linné a fubftitué le nona d’Aeracleum. (Voyez
BERCE.)
F5

SPIC : nom vulgaire du lavandula fpica Linn.
SPICANARD,NARD-INDIEN. (Foy. NARD;
Vi
|
Diä. & Suppl.)

SPIGELIA. (Voyez SriGèLe.) Ill. Gen.tab. 107,
fpigelia anchelmia, n°. 1.

SPILANTE. Spilanthus. luftr. Gen. tab. 668,
fig. 1, fpilanthus oleraceus , Supol.; bidens fervida,
Di. n°. 123 — fig. 2, fpilanchus urens, Suppl.

conique, entourée d’une forte de duvet rire &
hvide. Ses loges font globuleufes , remplies d’une
Matière vifqueufe d’un jaune-noirâtre. Elle croit
fur les bois fecs du coudrier.

ÉPanei

Cette fphérie eft très-petire, à peine vifible ,

SPIELMANNIA. (Voyez SPILMANE.)

221. SPHERIE conique. Spheria conica. Tode.
Spharia fimplex , globifera , conico-tomentofa ,
cggregata , globo fpermatico flavo , atrefcente. Tode ,

Synopf. Fung. pag. 94.
Cette efpèce eft très-petite, agrégée,

219

dé;

_—.

bidens anguftifolia, Dit. n°. 15, fed minor; —

fig. 3 & 4, foilanthus albus, Suppl. ; bidens ocymifolia ,Diét. n°. 15.

Obfervations. J'ai expofé les raifons qui devoient
déterminer à tenir ce genre féparé des bidens. Les
efpèces qui Je compofent ayant été décrites à l’article BIDENT, je me bornerai à les rappeler ict
fous leur feul nom, en y ajourant celles qui ont été
découvertes depuis. ( Voyez BIDENS & ACMELLA,
Suppl, })

Espèces.

à

f
u
g
n
a
s
n
e
i
B
d.
Vi
.
nn
Li
.
1. Srrzaxrausurens
as
er
ri
va
d
fe
,
8
6
6
b,
ta
n.
Ge
l.
Il
.
15
.
n°
a,
li
fo
ti
minor,

2. Serzaxruvs
tab, 4.
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albus, Lhérir, Stirp. pag. 7:
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Spilanthus (falivaria) foliis ovatis, obfolere ferratis;

caule oblique flexuofo, panicularo.

Murr.

Comm._ Goëtt. 1783. pag. 3. tab. 1. — Ill. Gen.
tab. 668. fig. 3 & 4. (Woyez BIDENS ocymifolia,

n°. 14.) Ses femences font ciliées à leurs bords,
& furmontées de deux petites arêtes féracées; les
calices à foiioles nombreufes.
3. SP:LANTHUS arriplicifolius. Vid. BIDENS,
HET.
4. SrILANTAUS infipidus. Vid. BIDENS , n°. 16,

dichotomes, paniculées , radicantes à leus partie
inférieure , hériflées de très-perits tubercules ;

toutes les feuilles glabres, oppofées, ovales, finuées à leurs bords , ou à dentelures en fcie, peu

Gnfibles,
pofés de
bordées
Cette

Lesflzurs fent blanches ; les calicescomcinq folioles; les femences muriques,
de cils.
plante croit dans la province de Vene-

zuela ,dans l'Amérique méridionale. © (Jacg.)

8. SPILANTE des marais. Spilanrhus uliginofus.
Swartz.

Spilanthus folits ovato- lanceolatis | crenatisÿ
$. SPILANTHUS oleraceus, Linn. — Pyrethrum
(fpilanthus) corollulis quadrifidis & quinquefidis; caule ereëto, dichotomo ; pedunculis terminalibus,
foliis fubcordatis , inordinatè crenatis, Medic, in floribus radiatis. Swartz , Flor. Iñd. occid. 3:

At. Pal. 3. Phyf. pag. 242 & 243. — Bidens acmeloides. Berg. AËt. Holm. 1768. tab, 7. Vid,
BIDENS fervida, n°, 12.
SUITE

DES

ESPÈCES.

6. SPILANTE des teinturiers. Spilanthus tinélo-

rius, Lour.

Spilanthus foliis lanceolatis, ferratis, glabris ;
Pedunculis

mulcifloris , terminalibus ; caule diffufo.

- Lour, Flor. cochin. 2. pag. 590.

p. 1291. — Prodr. 110. — Willd. Spec. Plant. 3.
pag.

1713.

Ses tiges font herbacées , longues d'un demilles
feui
les
s;
ome
hot
dic
s,
tre
geâ
rou
pied, glabres,

oppofées , pétiolées ,ovales - lancéolées , à peine
longues d'un pouce , glabres , dentées & créne-

lées; les pétioles élargis & amplexicaules à leur
bafe;les pédoncules droits, filiformes, uniflores,
un peu renflés à leur fommet ; les fleurs Jaunes;

le calice fimple , en cône renverfé , à cinq écailles
égales , obrufes ; la corolle radiée; les femences

noirâtres , comprimées , alongées , aiguës à leur
bafe , un peu échancrées à leur fommet, ciliées
à leurs bords ; le réceptacle garni de paillettes

Sès racines font rampantes ; fes tiges herbacées,
diffufes , cylindriques ; prefque couchées , lon_ gues de trois pieds; fes feutiles oppolées, d’un
linéaires.
vert-gai, glabres, lancéolées , inégalement denCette plante croit à la Jamaique ; aux lieux
tées en fcie;les pédoncules terminaux, chargés de
plufieurs fleurs ; leur calice hémifphérique , comhumides & argileux. © (Swartz.)
pofé de folioles égales, imbriquées, obtufes ;
toutes les coroil:s hermaphrodites , tubulées,
SPILANTHUS. ( Voyez SPILANTE.)
d'un bleu très-pâle ;le réceptacle nu & convexe;
l'aigrerte compofés de trois arêtes.
SPILMANE. Spie/mannia. Iluftr. Gen. tab. 85,
frielmannia
africana,
n°.
1.
Le
genre
offiu
d'A. Cetre plante croîtauxlieux cultivés , à la Chine
danfon
eft
le
même
que
celui-ci.
& à la Cochinchine. Ses feuilles pilées donnent
une très-belle teinture bleue, qui approche de
C'eften
Suppl.)
,
n
Licne
Voyez
(
MA.
SPILO
l'indigo par fon éclat. ( Zour. }
core une des fous-divifions du genre NYLOMA.
7. SPILANTE rude. Spilanthus exafperatus. Jacq.
SPINACIA. ( Voyez ÉPINARD. )
* Spilanthus foliis ovatis , repandis ; caule dichoto-

mo,

aftendente ; bafi radicante , exafperato ; calice

pentaphyllo. Wild. Spec. Piant. 3. pag. 171 4

Spilanthus (exafperata) foliis ovatis , obfolerè

ferratis, omnibus oppofitis ; caule flexuofo , paniculato , verruculofo , infernè radicante. Jacq. Icon. Rar.

3. tab. 584.

_.

Spilanthus radicans. Jacq. Coll. 3. pag. 229. ;
Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le

.

fpilanthus albus ; elle s’en diftingue par les folio!es
du calice, moins nombreufes , & par fes femences
dépourvues, à leur fommer, de deux arêtes fé-

SPINELLE. Spinifex. Illuftr. Gen. tab. 840,
fpinifex fquarrofus , n°, 1.
SUITE
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2. SPINELLE hériflée, Spénifex hirfutus. Labi
ll.
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Spinifex foli

.
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Labill. Nov. Hoil. 2. pag. 81. cab. 230 & 231.
Ses tiges font hautes d’un pied & demi & plus,
pl

eines , cylindriques , à peine pileufes, foible
s

& tombantes ; les feuilles vaginales, fubulées,

tacées. Ses tiges font flexueufes, afcendantes, po
int piquantes , longues de fix pouces, pileulé

0
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NII
DE
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NS 2 :

LEÀ :
principalement en dehors ; les inférieures réunies

t s unes
_ plufieurs au même nœud , & s’engainanle
les autres. Les fl:urs font polygames, dioiques; :

|
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heptapetalis, piftillis duodecim. (N.) — Decandi'
Flor. franç. Suppl. pag. ÿ43.

Cette plante reflemble beaucoup au fpirea fili-

les hermaphrodites agglomérées en tête , fefhles , : pendula ; il et même très-probable qu'elle n’en
entourées- de braétées foliacées, alongées, ai- eft qu'une variété, quoiqu’elle fe foit reproduite
guës , prolongées en une poi: nte fubulée; à -" la PRES
| par la culture avec tous fes caraétères. Sa difféJ
r
“
bafe de chaque fleur, une crès-longue arête fu- | Pence eflentielle
confifte
dans
fes
feuilles
coubulée ; un involucre à deux folioles inégales , alon-- vertes de poils courts & ferrés, qui lui donnent
gées , aiguës ; le calice uniflore , à deux valvesaiun afpeét grifatre ; de plus, fon calice eft divifé

guës , prefqu'égales, ciliées, pileufes en deffus ;
la corolle nn peu plus courte que le calice; fes
valves égiles ; deux écailles tranfparentes & brupes autour de l'ovaire; trois filamens plus longs
que la corolle ; les anthères à deux loges , prefque
haftées ;;un2 femence nue , ovale, alongée; les
fleurs femelles réunies en épis nombreux, rappro-

en fept lobes ; fa corolle compofée ordinairement de fept pétales ; fes piftils au nombre de
douze; mais J'ai déjà remarqué que le nombre
des parties de la fleur varioit également dans le

Jhiraa filipendula.

Cette plante croît fur les collines dela Pro-

chés en tête , accompagnés de braétées foliicées; vence occidentale , entre T'arafcon &7 Saint-Remi,
le rachis nu, fubulé, à peine piquant; un calice | où elle a été obfervée par M. Guibert-la-Rofbiflore, à deux valves égales , un peu aiguës , pi- tide, > ( Decana. )

leufes en deffus ; la corolle bivaive , plus longue
que le calice; les valves linéaires , aiguës , pi-

28. SPIRÉE

à feuilles ovales. Spirea obovata.

leufes; deux écailles prefqu'orbiculaires autour

Wiliden.

de l'ovaire ; trois étamines.

Spiraa foliis obovatis , obtufis | apice obtusè
inaqualiter dentatis, triplinerviis ; corymbis axillaribus ,feffilibus. Wilid. Enum,. Plant. 1. pag. ÿ41.
— Waldit. & Kit.

à la terre de Van-Diemen,
Cette plante croît
à la Nouvelle-Hollande. % ( Labil1.)
* Efpèces moins connues,

* Spinifex (loncifolius ) glaber, foliis inermibus,
flaccidis , femiteretibus; marginibus longitudiralirer
levibus , rachi fru&tifer& ter longioribus ; glumis mafculis fcabris. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 198.

Quoique très-voifine du fpiraa thaliéfroides, cette

lante n'eft ni la même, ni une fimple variété,
d’après Willdenow : elle en diffère par fes feuilles
en ovale renverfé , arrondies & obrufes à leur
fommet , à dentelures inégales , obrules , veinées

&
à
triples
nervures
doubles
,
tardis
que
dans
Cyperus. Péron, Voyage aux Terres auftrales, 1.
petites, prefqu’à trois
plus
font
elles
l'autre
pag: 113. Secundüm defcriptionem.
lobes. Les fleurs font difpofées en corymbes fef

* Spinifex (fragilis) glaber , foliis inermibus , files , axillaires.
flaccidis , femiteretibus , margine fcabris , rachi fruce.
Hongri
la
dans
croît
plante
Cette
,
tiferd longioribus. Brown, |. c.

* Spinifex (fericeus) foliis inermibus , intàs
vaginifque glaoris , acumine racheos macule fpicä

aliquoties breviore. Bruwn , |. c.

SPINIFEX. ( Voyez SPINELLE. })
SPIRÆA. ( Voyez SPIRÉE.)
SPIRÉE. Spirea. Iluftr. Gen. tab. 439, fig. 7,
foirea filipendula , n°. 10; — fig. 2 , fpirea fali-

cifolia, n°. 1, & Tournef. tab. 3893; — fig. 3,
pires levigata , n°. 2, & Gærin. tab. 69.
Offervations. M. Pursh regarde comme deux

efpèces bien diflinétes le fpiraa berulifolia Pall. ,
& le fpiraa ulmifolia Wild. , n°. 8.
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27. S°IRÉE pubefcente. Spirea pubefcens. Dec.

5 (Wil!d.)

29. SPIRÉE à feuilles aiguës. Spiraa acutifolia.
Wilid.

* Spirea foliis fpathulatis, acutis , triplinerviis,
integerrimis , glabris ; corymbis axillaribus , fejfi-

libus, Willd. Enum. Plant. 1. pag. 40.

Très-rapprochée du fpiraa hyrericifolia, cette
plante en diffère par la forme de fes feuilles fpatulées plutôt qu’en ovale reniverié , plus étroites,
un peu plus longues , aiguës & non obtufes, glabres , très-entières , à trois nervures ; par fes ra-

meaux jaunes, par fes fleurs plus petites, difpoesse
fées en corymbes axillaires & fefliles.
Le ji: u natal de cette plante n’eft pas connu. B

(Willden.)

à

30. SrIRÉE à ftipules. Spirea fipulata. Wild.
Spiraa foliis ternatis, ferratis , fubaqualibus ; ffipulis fefilibus , ovatis, acuminatis , ferratis j pe-

- Spiraa foliis pinratis , pubefcentibus ; floribus [ub= | dunculis bi quadriforifve, terminalibus axillaribyf-
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rement, pédicellées , monofpermes, courbées
en dedans ; point de périfpcrme ; un embryon cylindrique , très-long, rouié en fpirate.
Asbriffeau foible , garni de grandes feuilles
alternes , à plufieurs nervures; les fleurs difpofées
en grappes pendantes. 1] croit à Madagafcar.D

que, elongatis. Willd. Enum. Plant. 1. pag. 542.
— Mühlenb. in Lite.
Cette plante a beaucoup d’affinité avec le fpiraa trifoliata. On \'en diftingue par fes feuilles
ternées , dont les folioles font plus étroites , lancéolées, pubsfcentes en deflous, prefqu'égales,
dentées en fcie; les flipules fefhies, anguicules ,

(Pet.- Th.)

quefois un peu incifées, acuminées;

nifpermium.

|

Ce genre me paroît devoir être réuni aux me-

ovales, un peu arrondies , dentées en fcie , quelles pédon-

cules axillaires , terminaux , alongés, à deux ou
quatre fleurs , aflez femblables à celles du fpiraa
crifoliuta , mais un peu plus petites.
Cette plante croit dans!a Penfylvanie. 3(W://d.)
* Spiræa ( oblongifolia) fo/iis oblongo-lanceo-

SPLANC. Splachnum. iluftr. Gener. tab. 874,
fig. 1, fplachnum ampullaceum ,n°. 13 — fig. 2»
Jplachnum rubrum , n°. 6.

Obfervations. 1°. Le fplachnum mnioïdes, rap-

latis , apice ferratis , integerrimis ; corymbis pedunculatis, Willi. Enum. Plant, 1. pag. $4r.

fe
.,
&c
,
el
id
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,
ig
dw
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e
nr
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à
é
port
trouve décrit fous le nom de phafcum peduncu-

* Spiraa foliis oblongis, baff angulatis , apice
Encifo-dentatis integerrimifque , pubefcentibus , ci* Aiatis ÿ corymbis pedunculatis. Wilid. & Kit. Plant.

tab. 873. fig. 2.
2°. Le fplachnum reticulatum de Swartz, Mufc.
Suec. pag. 24 (excluf. Dickf. fynon.), fe rapporte

s,
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uff
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les
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3,
latum ,Diét. n°.

rar. Hung. 3. pag. 261. tab. 235. In Hungariä. V
Affinis fpiraa chamadrifolia , forma foliorum fatis

ach
fpl
le
s
mai
;
8
n°.
,
num
hia
lic
fræ
num
ach
au fpl
num reticulatum de Smith, Flor. brit. 3, pag. 1177»

diflinélä. An potius varietas fpirea crenate ?

— Dickf. Pl.erypt. fafc. 2 , pag. 4, tab. 2, fig. 6,

* Spiraa ( cantonenfis } foliis lanceolatis | apice

s’en diftingue par fes feuilles dentées à leur fom-

éncifis ; umbellis pedunculatis, terminalibus. Lour.
Flor. cochin. 1. pag. 394. Cantone ffaarum, D

met, & non très-entières ; elle n'en eft peut-tre

qu'une variété. M. Decandolle prévient quon
Valde affinis fpirea chamadrifolie. Pall. Flor. rof. doit rapporter le fplachnum mnioides Brid. au
tab. 15.
fplachnum frœlichianum Heüw.
© * Spiraa (capitata) fois ovatis, fublobatis,
ut
fa
il
,
.3
n°
,
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br
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ch
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fp
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.
3°
duplicato - dentaiis , fubtus reticulatis , tomentofis;
outer :
aj
corymbis terminalibus , congeflis , [ubcapitatis , lonSplachnum(faftigiatum) apophyf obovato-oblongé,
gifimè pedunculatis ; calicibus tomentofis. Push,
atro-fanguineà ;foliis lanceolatis , acutis, 47 iffauis
Fior. amer. 1. pag. 342. Îr Americä boreali.
integerrimis. Smith , Flor. brit. 3. pag. 11727
* Spirsa (difcolor) foliis ovatis, lobatis, dentaSwartz; Mufc. Suec. pag. 14,
zis , fubplicatis | fubtus niveo-tomentofis ; paniculis
cerminalibus, pedunculatis , ramofiffimis: Pursh,

Flor. amer. 1, pag. 342. 17 Americä boreali, F
* Spiraa (corymbofa) fruricofa , foliis ova-

libus , oblongis , glabris , inaqualiter ferratis , difcoloribus ; corymbo terminali , floribus trigynis , ffa-

minibus exfertis. Schmaltz, in Journ. bot. vol, 4.
pag. 269. D In Wirginid.
SPIROSPERMUM. Pet.-Th. Nov.
Gen, Madag.

pag- 19. n°. 63.

_ Genre de plantes dicotylédones, à fleurs dioïues?de la famiile des ménifpermes, qui a, par

a privation de périfperme, des rapports avec

les ciflampelos & les menifpermum, dont le carac-

|

Splachnum mnioides, Engi. botan. tab. 785: —
Non Einn.

4°, Au fplachnum fphericum , n°.7, ajoutez*

Dillen. Mufc. pag. 364, tab. 44, fig. 45 — Englbotan.

tab. 785; &

n°. 11, —

au fplachnum anguftatum»

Engl. botan. tab. 1132.
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14. SPLANC ligulé, Splachnum lingulatum. Smith.
Splachnum trunco fimplici divifoque ; foliis lingus
latis , obtufis , integerrimis , muticis ; capfule cy line

drica apophyfi obconicâ , thecä angufhiore.
_Mufc. 2. Suppl. pag. 143.
FR

Bride

tère effentiel eft d'avoir pour calice fix folioles , | Splachnum lingulatum. Smith, Flor. britan. 3dont les trois intérieures plus courtes; pour co- 4 ë 177.— Dikf, Plan. crypt. fafc. 4. tao. 10«
role, fix écailles concaves, plus courtes que le É B- 5

calice ; fix éramines, dont trois intérieures réunies
à leur bafe; les anthères à deux lobes, inférées à

leur fommer : dans les fleurs femelles, le calice &
la corolle inconnus ; huit noix placées circujai-

Cette efpèce , très-voifine du frlachnum frælchianum ,à des tiges fimples ou médiocrement ré
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d'un vert foncé, ligulées, un peu concaves , réti- Îles feuilles fortement imbriquées, ovales, con-

culées , mutiques, obtufes, à une nervure , fans
carène , très-entières , les intérieures un peu aigués;
les pédicelles prefque éroits, d’un brun-chätain,
longs d’un pouce; une apophyfe petite , conique ,
d'un brun-clair; les caplules cylindriques, un
peu plus épaifles que l’apophyfe, di'arées à leur
fommet ; le périftome court, brun, recoutbé.
Certre plante croît fur les hautes montagnes de
|
PEcofle. % ( Smith.)

15. SPLANC coudé. Splachnum refrailum. Brid,
Splachnum caule fimplici, procumbente ; folits fpa-

thulatis, longè acuminatis, intevertimis ; pedunculis

bafi refraëtis ; capfule cylindrice apophyfi obconicä ;
operculo convexo , umbonato. Brid. Mufc. 2. Suppl.
Pag- 145$.
Cette efpèce fe diftingue du fp/achaum ferratum
par fes feuilles entières & non dentées, fpatu-

lées, longuement acuminées. Ses tiges font fimpiles & couchées; fes pédicelles coudés à leur
bafe, puis redreflés en angle droit, d’un rouge-

pale; les capfules prefque cylindriques , placées
fur une apophyfe conique, alongée; l’opercule
fortement convexe, mamelonné à fon fommet.

Cette plante croit fur les hautes montagnes de
l'Autriche, % ( Bridel. )
16. SPLANC

farmenteux. Splachnum flagellare.

Splachnum caule ereëto , longiufculo, flagellifero ;
foliis oblongis , fubfpathulatis , apiculatis , apicem

verfus obfcurè ferratis ; capfule cylindrica apophyfi
obconicâ ; operculo obtuse conico.

Brid. Mufc. 2.

Suppl. pag. 145.
. Il eft poñfñble que cette plante ne foit qu’une va-

riété du fp/achnum ferratum , tant elle a de rapports

avec lui; mais fes tiges font foibles, beaucoup

plus longues , d’un à deux pouces de longueur;

elles émettenc à leur fommet, aflez fouvent, un
ou deux rejets grêles, nus à leur bafe; les feuilles
plus dilarées à leur fommer, léeèrement fpatulées,
obfcurément dentées en fcie; feize dents diftinétes,

prefque géminées, courbées en dedans lorfqu'elles
font fèches , droites quand elles font humides ,
Puis rabactues,

Cette plante croît fur les montagnes de la Suède.

2% (Brid.)

17. SPLANC pointillé. Sp/achnum punéatum, Brid.
Splachnum trunco ereëlo, ramofo; foliis denst
imbricatis,

Ovatis,

concavis , pellucido-punétatis ;

thece cylindrice apophyf obconicé , anguftä. Brid.

Muafc. 2. Suppl. pag. 149.

caves , parfemées de points tranfparens ; la nervure

un peu plus courre que les feuilles; le pédiceile

droit, glabre, d'un brun-clair, long d’un dernipouce ; l’apophyfe conique , étroite; la capfule

cylindrique & dilatée ; feize dents géminées.
Le li:u natal de cette plante n'eft pas connu.
( Brid. in herb. Decand. )
18. SpcANc ridé. Splachnum rugofum. Smith.

Splachnum

caule fubfimplici ; foliis lato-ovatis,

mucronatis , integris ;pedunculis-

brevibus , friétis ;

capfula cylindrice , apophyfi globofà, demim rugojä.

Brid. Muic. 2. Suppl. pag. 150.
Splachnum (rugofum ) apophyf globofä, demim
corrugatä, fufcà ; foliis latè ovatis , acutis , integerrimis, Smith, Flor. brit, 3. pag. 1173.— Dickf.

Fafc. 4. Plant, crypt. 3. tab. 10. fig. 7.

Peu diflinguée du fplachnum ovatum , elle en
diffère par fes feuilles larges, ovales-lancéolées,
& non fpathulées , entières , mucronées, étalées,

en carène , évidemment réticulées ; les viges
courtes, fimples ou à peine rameufes, nues à
leur bafe; le pédicelle droit, un peu épais, roide,

long d’un demi-pouce, d'un pourpre-rouillé; l'apophyfe d’un brun-noirâtre, une fois plus grande
que la capfule , ridée à l’époque de la maturité;
la capfule brune & cylindrique.
Cette plante croît fur les hautes montagnes de

|

l'Ecofle, © (Smith.)

ee

19. SPLANC grêle. Splachnum gracile. Dickf.

Splachnum caule fimplici; foliis patentibus ovatis,
acuminatis, apice fubferratis ; pedunculo elongato ,
flexuofo ; debili ; capfu'a cylindrice apophyfi glo-

Bof ferrugine4. Dick. Fafc. 4. Plant. crypr. 3.
tab. 10. fig. $. — Smith, Flor. brit. 3. p. 1174.
Splachnum gracile. Brid. Mufc. 2. Suppl. p. 1f1.
Splachnum vaftulofum. Hudf. Flor. angl. pag.
469.— Lightf, Flor.fcot. pag. 697. CExclaf. Jyn)
— With. 791.

Silon Turner, cette plante ne peut être féparée du fplachnum fpharicum ; elle en eft diftingsée
d’après la defcription que Bridel.en a donnée, fi
toutefois elle appartient réellement à laplante
de Dickfon. S:s tiges font droites, petites ;10menteufes & rouiliées à leur bafe , très-fimpies ;
les feuilles lancéolées, fpatulées, acuminées ,
un peu denrées vers ieur fommet; la nervure plus

courre que les feuilles, mais plus longue& mu-
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un pouce &c
grêles, flexueux, tongs d’enviren
deri , d’un jaune-clair, verdârres à leur fommet ;

les capfules prefque cylindriques, un peu reffer; les rameaux cylindriques , nus à leur bafe; | rées dans leur milieu , d’un brun-verdâtre; l'apo-

Ses tiges font droites , rameufes dans leur vieil.

“
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phyfe ovale-arrondie, d’un pourpre très-foncé,
plus large que les capfules ; la columelle très-large,

dilatée;feize dents géminées , brunes , réfléchies,

de la longueur de la capfu'e.
Cette plante croît en Angleterre, fur les montagnes, parmi les bruyères. % ( Bria.)

* Efpèces moins connues ou douteufes.
* Splachnum ( magellanicum ) caule eredlo, fubdivifo ; foliis oblongo-lanceolatis , acuminatis ; ferrulatis ; pedunculis aggregatis ; capfula oblonge, ovata
apophyfi obconicä, operculo convexo. Brid. Mufc.

gleterre ; dans les lieux marécageux

tagnes.%

SPLACHNUM.

des mon-

(Voyez SPLANC. )

SPONDIAS. { Voyez MONBIN. )

SPONGIOLES.

Ce font des efpèces de corps

analogues à des éponges , & crès- facilement tranf-

méables à l’humidiré , qu’ils abforbent fans qu’on
puiffe, aux microfcopes même les plus forts, y

apercevoir de pores;

elles- ont ceci de fingulier,

rec. 2. pig. 105. tab. 6. fig. 9, & Mufc. 2. Suppl.

pag. 144.

que les molécules colorantes y paffent fans diffculté, tandis qu’elles ne paffent jamais par les pores
corticaux. Ces fpongioles font de trois fortes.

* Splachnum (piliferum ) receptaculo oëlongo;
foliis ovato-lanceolatis, concavis, carinatis, prli-

1°. Les SPONGIOLFS RADICALES , fituées à
l'extrémité de toutes les inoindres divifions des

feris. Roth, Catal. bot. fafc. 1. pag. 142. În ericetis turfofis, propè Oldenbrack. An varietas fplachni

urceolati? Ex Bridel.

* Splichnum (pufillum) caule fubfimplici , ereéto;
foliis ovato-rotundis, nervo produéfo apiculatis ;
pyxide cylindraceä , apophyfi globofä. Pal.-Beauv.
Ætheog. pag. 89. Patrid ignotä. ( In herb, Ju.)

* Splachnum (bavaricum) trunco ereëto , fimplici ;
foliis ferrulatis, piliferis ; apophyfs fanguinea. Brid.

Muic. rec. 2. pag. 114.
_ Splachnum ampullaceum, var, 8. Brid. Mufc. 2.
Suppl. pag. 153.
Splachnum longifetum. Gmel. Syft. Nat. 2.p.1325.
À ;Bridelavoit d’abord confidérécetteplante comme

une efpèce diftinéte,enfuite il ne l’a regardée que

comme une variété du /Plachnum ampullaceum
fon apophyfe d'un rouge-fan-

| remarquable par
guin, & par fes feuilles dentées. Elle croit dans

les marais de la Suède,

faläovato-cylindraceë. Dickf. Fa(c. 2. Plant. crypt.
pag. 3. tab. 10. Ge. 11. —

Brid. Mufc. 2. Suppl.

ag. 153. — Smith, Flor. brit. 3. pag. 1176. —
Échec tab, 1116.
Splächnum (ampullaceum, var. 8, minus)pedi-

cello vix unguiculart , flatur4 graciliore. Turn. Mufc.

hib. pag. 16.

racines ; elles abforbent la féve.

. 2°. Les SPONGIOLES PISTILLAIRES, fituées à
l'extrémité du piftil, & plus connues fous le nom
de ffigmate; elles abferbent la liqueur fécondante,
3°. Les SPONGIOLES SÉMINALES , fituées fur la
furface externe des graines, & chargées d’abfor-

bèr l’eau qui doit les faire germer.

(Decand.

Théor. élém. de Bot.)

Les fucs nutritifs, abforbés par des fpongioles
radicales , ne paflent point par l'écorce de la racine & des tiges , mais par le corps ligneux compris entre la moelle & l'écorce,

SPONÉE : un des noms vulgaires du fpergula,

( Voyez SPARGOUTE. )

SPONIA. Comm, ( Voyez CELTIS, n°. 5.)

SPOROBOLUS. Genre de plantes de la famille

* Splachnum ( ternerianum) caule fimplici , abbreviato; foliis ovato-lonceolatis, fubdenticulatis ;
apophyfi obverse ampuleformi, colloque longo , cap-

|
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Splachnum fagitrifolium. Wict. 791. tab. 18. fig.2.

| Cette plante eft trop reffemblante au /p/achnum
ampullaceum , quoique plus grêle dans toutes fes
parties , pour en être féparée. C’étoit l'opinion de
_Swartz & de Turner; mais Dickfon & Bridel la

confidèrent conne une efpèce, Elle croit en An-

des graminées, compofé de quelques efpèces d’agroffis & autres de la Nouvelle-Hollande , dontil
ne diffère effentiellèment que par la forme dés
femences qui font alongées, aiguës ou cylindriques dans les agroffis. Il a été établi pat M. Brown,
& comprend des herbes exotiques à l’Europe»

dont les fleurs font difpofées en panicule ; la gaine
des feuilles barbue à fon orifice, munie d'une mem-

brane peu fenfible.
<
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir:

Un calice uniflore, à deux valves mutigues , inégales ÿ la corolle à deux valves un peu aïguës, plus
longues que Le calice; deux écailles à La bafe de l'e”
aire ; deux ou trois étamines ; deux ffyles; uné
fe
mence libre, ventre, cadugue , en ovale renverft

Les efpèces de Linné à placer dans ce Benré»
font les agroffis diandra & indica, feu fporobotus indi=

eus, Pal.-Beauv. Agroft, tab, 6. fig. 11. Au refte, €&
ge ne

LA
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genre peut être rapporté au vi/fa, Suppl., comme
ce dernier aux agrofhs.
ESPÈCES.

2. Srorosozus (pulchellus) par'culi e ufa , è
racemis verticillatis , raris, fubfimplicibus ; foliis
vaginifque ciliaris. Brown, L. c.

3. Srorosozus (pyramidalis) paniculd effuf ;

ramis plerumquè verticitlatis, [ubffmplicisus , rard

folitariis ; f[perioribus alternis , brevioribus ; foliis

glabris. Pal. Beauv. Flor. d'Oware& de Benin,

pag. 36. tab. 80.

2.

C:tte efpèce à des tiges droites, cylindriques ;

des feuilles glabres , étroites , linéaires-alongées,

acuminées ; les gaines glabres , prefque nues à
leur orifce. Les tiges fe terminent par une belle
droite , pyramidale,

étalée , longue de

fix à neuf pouces ; la plupart des rameaux verti-

cillés, prefque finples, rarement folitaires; les
fupérieurs aliernes,

fleurs petites,

Carnala). Ce nom lui vient de l'emploi que l'on
fait, dans le pays, des fommirés de fes branches
pour la fabrication de la bière forte , en anglais
fpracebeer. Son tronc fournit le baume du Canada.
(Voyez SAPIN.)

1. Srorosozvus (elongatus ) paniculä coarétaté,
elongatä, à fpicis alternis d'vifis , inferioribus diftantious, Brown , Nov. Hhll. 1. pag. 170.

pañicule
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beaucoup plus courts;

les

unilatérales, un peu pédicellées;

les épillers uniflores; les valves du calice inégales,
beaucoup plus petites que la corolle, dont la valve

inférieure fe tsrmine par quatre petites dents inégales; l1 fupérieure tronquée où un peu échancrée ;deux ou trois étaminess les femences prefque

quadrangulaires ,anguleufes, point fillonnées , non

adhérentes aux valves, & tombant auffitôt après
leur maturité.

Cerre plante croît dans les royaumes d'Ovare
& de Benin. (Paz.-Beauv.)
SPRENGELIA, Ce nom doic être fubftirué à
celui de poiretia, Dit. M. Brown a obfervé deux
efpèces au lisu d’une feule, apparrenant à ce genre

qu'il caraëtérife ainf qu’il fuic :

1. SPRENGrLIA ( incarnata) antheris connatis,

barbatis ; calicibus coloratis, foliis longe acurina-

SPUMARIA. (Voyez RÉTICULAIRE.}
SPURIO: un des noms vulgaires du fpergu'a.
(Voyez SPARGOUTE.)

SQUILLE. (Voyez SCILLE.)
SQUINE : efpèce de fmilax. (Voyez SALS£PAREILLE.)

STAAVIA, Di&. Genre féparé des BRUNIA

de Linné,

STACHIDE. Srachys. Iuftr. Gen. tab. 509,
fig. 1, fleurs & fruit duffachys d'après Tourneforc,
tab. 86; —

fig. 2, ffachys paleflina, n°,

133 —

fig. 3, flachys rugofa, n°. 16.

1°. Au ffachys heraclea, n°. 8 , ajoutez : ffachys
Barbata, Lapevr. Abr. pyr. 3365; — ftach}s intermedia, Ten, Flor. neap. Prodr. pag. 36, Je penfe,

comme je l'ai déjà dir, que le fachys canarienfs

Jacq. doit étre réuni au fachys cércinata, n°. 2.

2°. M. Perfoon à adopté pour le ffachys lavandulifolia, n°.18, le genre ZIETENTA de Gieditfch,
qui fe diffingue par fon calice à cinq découpures
égales, très-longues, fubulées; les lobes de la
lèvre inférieure réfléchis; celui du milieu plié,

échancré.

SUITE

DES

ESPÈCES.

ge:

=»

28. SrAcHDE blanc de neige. Srachÿs nivea.

Labili.

Stachys tomentofa, foliis

ofovatis,

verticillis

paucifloris , floribus bibraëteutis. Labill. Dec. Syr.
3. pag. ÿ. tab. 3.
Ses tiges font hautes d’un pied & demi, couvertes, ainfi que routes les autres parties de la
plante , d’un duvet tomenteux d’un blanc de neïge ; les rameaux redreffés; les feuilles inférieures
en ovale renverfé, prefqu’orbicutairess les fupé-

risurés ovales-alongées ; les florales un peu plus
| courtes ; les verticilles de deux à fix Aeurs; le calice accompagné à fa bafe de deux braëtées fubu
lées, plus courtes que lui; la coroll: romenreufe
Andr. Bit. répof. 2. (Weyez POIRETIA , Dië&, & en dehors; la lèvre fupérieure prefqu’entière ; l'in,
Suppl.)
e
*
férieure à trois lobes, les deux latéraux un peu
réfléchis, celui da milieu un peu échancré; les
2. SPRENGFLTA ( montana } anrheris liberis , étamines un peu plus courtes que la corolle; deux
Imberbibus ; calicibus femicoloratis , foliis breve acuftigmates fubulés & recourbés ;quatre femences
minatis. Brown, 1. c. 1x Nov& Hollandiä. 5
brunes, un peu arrondies, dont deux fouvent

tis, Brown , Nov. Ho!l. 1. pag. Ss$5s.
Sprengelia ncarnata, S nith, AG. Stockh. 1794.
pags260. tab.
8, & T'ranf. pag. 267. tab. 2. —

+

avortées.

>.

à

SPRUCE : nom vulgaire aue l’on donne , en AnCetre plante croît aux lieux arides, aux enviFE
gleterre, au pinus canadenfis Linn. (fipinetre dy . rons de Damas. Z ( Labil.} à
Botanique, Supplémen,

Tomg V,

|
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29. StAcHIDE à feuilles de bétoine. Srackys

éetonicafolia. Desfont.

:

Stachys villofa, foliis cordatis, crenatis ; verti-

cillis fubfexfloris, éalicibus muticis. Desf. Coroll.
Tournef. pag. 22. tab. 14. — Non Perf.
Galco-fis orientalis , octmaftri vélentini facie;
fiore maximo, albido. Vélins du Muf.
Galeopfis cretica, betonice folio, flore flavefcente.

Stachÿs caule ligneftente | ramofiffimo , divari-

cato ; foliis elliptico-lanceolatis , fubintegris ; verti-

cillis paucifloris. Marfch. Cafp. App. pag. 177.
n°, 47.

Ses tiges font à peine légèrement pubefcentes,
ainfi que toute la plante , prefque ligneufes , trèsrainifiées , diffufes , garnies de feuilles oppofées,

ellivtiques, étroites, lancéolées, prefqu'entières ou legèrement denticulées ; les dentelures

Vaill. Herb.
Cette efpèce fe rapproche beaucoup du fachys

d'environ deux fleurs d'un pourpre -pâle, de la

annua ; elle s’en diflingue par fes feuilles en cœur,

échancré ; prefque bifide ; ies lobes dz la lèvre

par fes tiges velues & par les dents dé fon ca ice
obtufes : elle diffère auffi du ffachys hirta par les
verticilles des fleurs plus écartés, par les dents
du calice dépourvues d’arêtes, enfin par fes fleurs
blanches beaucoup plus grandes. Ses tiges font
droites, velues, rameufes, longues de deux pieds;
fes feuilles en cœur , ridées, velues , crénelées
à leur contour, obtufes, femblables à celles de la

bétoine ; les verticilles compofés de deux à fix
fleurs fefliles , accompagnées de deux feuilles
ovales , un peu dentées, plus longues que le ca-

très-courtes & diflanies; les verc:icilles compofés

grandeur de celles du ffachys reéla ; le cafque

inférieure arrondis; celui du milieu plus large,

crénelé , échancré à fon fommet,

| Cette plante croît fur le Caucafe , aux lieux
pierreux, D (F.f)
32. STACHIDE à feuilles étroites. Srachys angaffifolia, March.

Stachys verticillis bifloris ; foliis linearibus , nu=
dis , inferioribus pinnatifido-aentatis. Mar{ch, Flor.

taur. Cauc. 2. pag. 52.
lice, fouvent rabattues; le calice velu, évafé,
Stachys tenuifolia. Pall. Ind. taur. pag. 89.
à cinq dents courtes, ovales, un peu obtufes;
la corolle grande & blanche; le tube plus lorig
Cette plante a le port du fachys reëa ; elie eft
que le calice; la lèvre fupérieure alongée, voûtée,
verte & glabre Îur toutes fes parties, Ses tiges
tiès-entière; l’inférieure à trois lobes; les deux
font garnies de feuilles oppofées , très-étroites ,
latéraux courts, obtus; celui du milieu plus grand,
linéaires ; les inférieures preique pinnatifides ou
entier , arrondi, dé couleur jaurâtre ; les femences
pourvues de dents linéaires , alongéés ; les fupéliffes, brunés, convexes, avec un petit rebord rieures dertées en fcie; les feuilles florales enfaillant de chaque côté.
tières; les verticilles compofés de deux fleurs
Certe plante croit à l’ile de Candie. © (Desfonr.) pédicellées , oppofées , plus petites que celles du
ffachys reétu ; les calicès prefque campanulés; leurs
30. STACHIDE d’Ibérie. Srachys iberica. Marfch. dents fubulées , mucronées ; la corolle couleur
Stachys verticillis fubfpicatis ; folis oblongis, de rofe , point tachetée.
bafi attenuatis , ferratis , hirtis , inferioribus obrufis ;
Cette plante croît dans les bois,fur les rochers
Braëteis muticis, calicibus mucronato-fpinofis. Marich.
de la Tauride. 4 ( Marfth. )
>
Fior. taur. cauc. 2. pag. $1.
33: STACHIDE du mont Olympe. Srachys olymAu premier afpeët cetre plante reffemb!e tellement, d’après Mar(chali , au fachys reéfa , qu'on

pourroit la regarder comme une variété ;mais fes
feuilles fupérieures & les braëlées font dépourvues

pica,

Stachys”-wvillofa,

caule fimplici, reëlo , floloni-

de pointes épineufes ; les verticilles de l’épi com-

ferog foliis ellipricis , argutè ferratis , lanugine cà-

poies d'environ fix fleurs; les calices de couleur

tentibus ; fpicä denfa , lanuginofa. (N.)

purpurine , parfemés de fleurs blanches ; la corolle purpurine; l£s découpures latérales de la lèvre intérieure alongées , échancrées;
milieu arrondie , crénelée.

celle du:

. Cette planté croît aux lieux fecs , dans la Tau-

_31. Sr ACHIDE ligneufe. Srachys fruriculofe.
Marfch.

;

Stachys verticillis bifloris ; foliis elliptico-lanceoleis |denticularis ; cale lignefcente , ramofffimo,

_divaricao. Marfch. Flor. teur, cauc. 2. pag. $1.

liatis,; caulinis diflantibus | apice petioli reéli pæ

Cette plante à de affinité avec le Zrchys niveas

elle eftremarquabie par fon port élégant. Sa tige

eft droite , fimple , haute d’environ un pied , knugineute , ftolonifère à fa bafe; les feuilles dif-

rantes , finement denticulées , elliptiques, lon- gues d’un pouce, obtufes à leurs deux extrémités,

velues , d’un bianc un peu verdâtre en deffus,
lanugineufes en deffous , ouvertes en angle droit
tandis

que les pétioles

font

droits,

appliqués

contre les riges ; les feuilles inférieures où des

ftolons touffuee, plus lanugineutes, entourées d'une

‘ bordure épaifle, coronneufe , rrès-elégante; ks

:
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verticiiles épais ; les calices cotonneux ; les dents
ovales, inégales , épineufes, les trois inférieures
plus étroites ; la corolle d’un blanc- jaunâtre ,
velue en dehors, d’une grandeur médiocre ; le
tube à peine de la longueur du calice; la lèvre
fupérieure concave , entière , en voûte; l'infé-

re à trois lobes entiers, celui du milieu plus

grand,

à

Cette plante a été recueillie fur le mont Olympe

par M. Tofcan. ( W.

fin herb. Desfont. )

34. SrACHIDE à feuilles molles. Srachys mol-

lifima. Wild.

Stachys verticillis fpicatis | fexfloris ; tubo calicis
dentibus patulis breviore ; galeä corolla emarginatä ;
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tufis ; petiolis baff connatis , verticillis mudtifloris ;
corollä magnä ; exts villofä ; tubo longitudine calicis , caule tomentofo. (N.)

Stachys cretica, latifolia. Tournef. Inft. R. Herb.
186. — Itin. 1. pag. 33. tab. 1.
Cette efpèce a des rapports avec le flachys coccinea ; mais outre que celle-ci croit au Mexique,
elle en eft encore diflinguée par la longueur du

tube de fa corolle, & par la forme des feuilles.
Cette efpèce eft fort belle , remarquable par
fes grandes fleurs rofes. Ses racines font longues
d'un pied , torfes & ligneules; fes tiges rameufes,

hautes de deux pieds , couvertes d’un duvet blanc
& tom:nteux ; les feuilles ovales , obtufes , pro-

pubefcentibus.

Stachys decumbens. Perf. Synopf. 2. pag. 1:12.
Cette plante a d2 grands rapports avec le ffa-

nis à leur bafe ; les verticill:s fefliles , épais , ac-

ovatis,

ferratis ,

molliffime

Willd. Hort. Berol. pag. & tab. 60. — Enum.
Plant. 2. pag. 615.

nées, ridées, d’un vert-blanchâtre , firement crénelées , longues de deux ou trois pouces , larges
d’un pouce & plus; les périoles élargis & réucompagnés de deux folioles ovales , fefliles. Le

chys circinata, dont les feuilles fupérisures font

calice eft blanc , cotonneux,; évafé , à cinq dents

molles , plus petites, très-douces, pubefcentes,
ovalés, dentées en fcie à leurs bords ; par les

de fix lignes, ainfi que le calice, blanchärre,

fouvent ovales ; «lle en diffère par fes feuilles plus

dents du calice très-étalées ; le tube da la corolle
plus Court que le calice ; les braétées velues, f'i-

purpurines, épineufes ; le tube de la corolle long

divifé en deux lèvres couleur de rofe; la fupé-

rieure longue d’un demi-pouce , droite, canali-

culée, obrufe, un peu échancrée au fommet,

formes ; le cafque échancré; les verticilles com-

velue fur le dos ; l’inférieure de même longueur ,

étalées.

très-obtus.

polés de fix fleurs, formant un épi alongé. Cette à trois lobes; les deux latéraux fort petits ; celui
plante s'élève moins; fes ciges font couchées, du milieu large de fix lignes , un peu échancré,

Certe plante croît à l’île de Corfou. 2% (Wilid.)
35. STACHIDE
Hort. Parif.
…

purpurine. Srachys purpurea,

Stachys foliis fubglabris, angufto - lanceolatis ,

nervofs » laxée denticulatis ; verticillis remotis j Ca\

.

“

6

vr'»

«

-

lice fpinofo , tubo corolla villofe breviore. (N})

teens
means

-

fondément échancrées en cœur à leur bafe , vei-

foliis

non
tue
nn
Sn

PES.

Cette plante a été découverte par Tournefort
gens les environs de la Canée , dans l'ile de Canie. %

37. STACHIDE
Smith.

épineufe. Srachys fpinulofa.

Stachys wverticillis fexfloris ; foliis cordatis , pilofis ;

caule

ereéto , ramofo ; frinulofo.

Smith,

in :

Ses tiges font prefque glabres ; fes rameaux
étalés » affez nombreux ; les feuilles étroires ;

Sibth. Prodr. Flor. græc. 1. pag. 410.

les verticilles ferrés , accompagnés de deux folioles ovales-lancéolées , aiguës ; les calices un

très-ouverts; les feuilles périolé:s, planes, en
cœur, crénelées , un peu aiguës, longues d’un

se , d'une grandeur médiocre, velus-en de-

ticilles prefqu'en

in:
Valent
tri
ocymaf
,
a
maxim
,
cretica
tis
Sideri
lancéolées ; rétrécies en pétiole à leur bafe , lnef.
facie.
Tourn
l.
Corol
12.
guess d’un pouce & plus, épaiffes: prefqu’obtufes, un peu ridées, prefque 2labres, munies
Ses tiges font droites, roides, longues d’ende quelques nervures longitudinales & frillantes , viron un pizd & demi , un peu épaiffés, rudes,
8 de quelqu:s petites dents rares & diffantes; prefqu'épineufes fur leurs angles ; les rameaux

peu velus; les dents épineuf:s; la corolle pur-

pouce 8 demi, plus au moins pileufes
; les verépi , campolés d'envirofix
n

ors; le tube un peu plus long que le calice; les

fleurs, pourvus de bradtées; le calice campa-

_ Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes.
On ignore fon lieu natal. ; (VW. f.)

la corolle jaunâtre, une fois plus longue que le

deux lèvres courtes , prefqu'égales.

nulé , pileux , à cinq dents courtes , épineules;

calice ; la lèvre fupérieure entière,

Cette plante croît dans liede Crête. ©?

di: 2
j
36. STACHIDE de Tournefort. Srachys De | (Smich.)
nefortii.
PT
Ê
* Sracuvs.(cordifolia) verricillis fubfexflaris ,
Stachys_ foliis cordato-ovatis, fubcrenatis , ob- calicibus fubpungentibus ; fobits ; - siliigesis 3
\

Le
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obtufis ;, apice
4P

ferratis,

:

feffflisus; cau'e decumbente,

Willd. Enum. Plant. 2. pag. 616.
An flachys fcordioides ? Diét. vol. 7. pag. 373.

Cette plante eft peut- êrre la même que j'ai déjà
mentionnée fous le nom de ffachys fcordioides ; ce- pendant Willdencw lui attribue des caraétères un
peu différens de ceux que j'ai expofés. Ses’tiges
font renverfées, fimples, herbacées, parfemées
de quelques poils rares; fes feuilles fefiles , longues d'un pouce, glabres, rayées, veinées, obtufes à leur fommet, rétrécies à leur bafe &
très-entières , puisà dentelures diftantes, obtufes,

en fcie; les inférieures alongées, les fupérieures

lancéolées; les verticilles compofés de fx à huic
fleurs fefiles ; la coroile vio'erre ; le calice tubulé,

à dix flries, à cinq dents ovales, aiguës, mucro-

nées, un peu piquantesune
, fois plus courtes que
le tube de la corolle. Dans ceile-ci, la lèvre fupérieure eft ovale , arrondie , échancrée , prefque
plane, parfemée extérieurement de quelques poils;
l’inférieure à trois lobes alongés, entiers, obtus;
celui du milisn plus grand. Quelques individus

portent quelquefois des feuilles quaternées. Sou-

vent de jeunes rameaux petits , axillaires , croiffent

fur des tiges déficuries.

On foupçonne cetre plante originaire de l’Amérique feprentrianale. + (Wil!a.)
*X Sracuyrs(beronicæfolia) foliis cordato-ellip-

ticis , inferioribus longè petio/atis ; caule calicibufque

Jfpinulofis , floccofo-villofis. Perf, Synopf. Plant. 2.
pag. 124. — Non Desfont. In maritimis, circa
La Rochelle. ( Herë. Rich. )

ee

Cette plante n’eft probablement qu’une variété

du fachys maririma , avec lequel elle a ds très-

grands rapports. S1 corolle eft jaune , lanugineufe ;
les dents du calice légèrement épineufes; les
feuilles en cœur , elliptiques;les inférieures lon-

guement pétiolées ; les tiges velues,ainfi que les
calices. Elle fe trouve aux environs de La Ro-

chelie, aux lieux maritimes.

:

* Sracuvs (betæfolia) fo/iis petiolatis, cordutis,

éncifo-crenatis ; fpicä compaitä, villofä. Prrf. Synopf.
2. pag. 124. ( Her. Ju. )

* Sracuys (corfica) parvula, caule ramofiffimo,
fe

;. oliis cordatis , crenatis ; calice campanulato-

fpinulofo. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 124. In in-

fulé Corficä. (Herb. Rich.) An glechoma grandifora? Decand.

* Sracnys (ægyptiaca)incana, floribus fpicatis;
fois ovatis, rugofis ; braëkeis latè ovat's, acuminatis; calice campanulato, levi. Perf. Svncpf. 2.

pag. 124. In Ægypto. ( Herb. Juff) Difert fpica
derfü ,calice omnind levi,

M * SracnYs (mauritiana) fo/irs ovato-aeuminatis,
fubobliquis, ferratis, romentofo-mollibus ; caule lenato , coroilis villofis. Perf. Synopf. 2. pag. 123.
In inful& Francia. ( Herb. Commerf. & Juff.)
* SracnyYs

( venofa).foliis inferioribus fpathu-

latis , obtufis , crenatis , petiolatis , rubro-venofis,
caulinis rhomboïdeis ; caule villofiffimo, calice Levi,
Perf. Synopf. 2. pag. 123. (Herb, Jef. )

*STracxYs (hifpida) caule foliifque hifoido-pilofis;
foliis periolatis , ovato-oblongis | obtust ferratis ; ver-

ticillis fubfexforis , calicibus glabriufculis. Puxsh,

Flor. amer. 2. pag. 407. In Virginià & Carolinä,
Flores purpurer.

— # Sracurs ( fæniculum) ereéfa, pubeftens, foliis
cCordato-ovatis, dentatis | fuprà plabris , fubràs aloi-

cartibus , tomentofis; verticillis fubfexfloris. Pursh,

Flor. ainer. 2. pag. 407. In rivis Miffouri. © Flores
carulei, odor faniculr.

* Sracuys

(ambigua)

verticillis fexforis;

foliis oblongis, cordatis, petiolatis ; caule fiflulofo.
Air. Hort. Kew. edit. nov. 3. pag. 395. În Angliä, %

* Sracnys

(dafyanthes)

hirfura, caule fim-

plici, ereëlo; foliis petiolatis, oblongis, ferratis,
acutis, floralibus feffilibus ; verticillis G-12-floris ;
braëteis linearibus , calice pungente , corollé hirfuté.

Schmaltz , in Journ. bot. 4. pag. 270. In filvis Si-

cilia.
STACHYGYNANDRUM.

Fe
( Voyez ANDRO-

GYNÈTE & LYCOPODE , Suppl. }

STACHYTARPHETA. (Voyez VERVEINE &
ZAPANE.)})

STACKHAS : nom d’une efpèce de lavande, L-

vandula flichas Linn.

STACKHOUSE monogyne. Srackhoufia mono
gyna. Labill.
. Stackhoufia ffylo tripartiro , foliis obovato-lanceolatis. Labill. Nov. Holl. 1. pag. 77. tab. 104. :
Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complères, polypétalées , régulières, très-rapproché

de la famille des rofacées, ou peut-être de celle

des térébinthacées ,qui comprend des arbriffleaux
exotiques à l'Europe, munis de feuilles fimples ,
alternes; les flews difpofées en longs épis terminaux.

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir :
- Un calice à cinq divifions profondes ; cing pétales

réunis par. leurs onglets ; cing écamines ; trois ffyles

STA
ou un ffyle trifide;ure capfule à trois ccques; une
ou deux femences dans claque coque.

Ses tiges font droites, hautes d’un pied & demi,
refque ligneufes , fiées & ffluleufes, ainfi que

lesrameaux, ou marquées de ligres faillantes par

paires, produites par la bafe des feuilles ; celles-ci
alternes , lancéolees, les unes alongées , en ovale
renverfé , les autres prefque

fpatulées,

fans nervures;

Ce genre, jufqu’alors peu connu, de la famille
des guttiers, fe sapproche beaucoup des garcin'aÿ
il offre pour caraëétère effentiel : un calice àquatre
ou fix divifions profondes ; quatre ou fix pétales;
des étamines nombreufes, inférées fur un réceptacle charnu , tétragone ; un ovaire fupérieur qui
devient une baie globuleufe , à une feule loge cou-

longues

les fleurs

STAPÈLE. Stapelia. Tlaftr. Gerer. tab. 178,

difpofées en un épi terminal, alongé ; chacune

munie d'une braétée ovale-lancéolée , & de deux

x où très-courtes, tranfparentes. Chaque fieur
offre:
1°. Un calice en foume de pot, à cinq découpures ovales-lancéolées.

2°. Une corolle à cinq pétales ; les ongletstrèslongs, rapprochés en tube , inférés au-deffous de

fig. !, flapelia variegata ,n°. 425 — fig. 2, ffapeliaæ
hirfuta, n°. 2,
Oëfervations. On trouve gravée dans les ffope/ia
de Jacquin , une forte de monftruofité des fapelia

reticulata , — deformis , qui affeête différentes formes difficiles à caraétérifer, & qui d'ailleurs n'ont
tien de conftant.
SUITE

l'orifice du calice , alternes avec fes divifions.
3°. Cinq écamines ; les. flamens fubulés , inférés

fur le calice , oppolés à fes découpures, inégaux;

lés anthères tombantes, alongées, à deux loges.
4°, Un ovaire fupérieur,

ovale, firié; un flyle

à trois, rarement à quatre divifions profondes,
plus court que les étamines; les fligmates fimples,
aigus.
Le fruit eft une capfule petite, à trois, rarement
à quatre coques, s'ouvrant à peine en devant len-

gitudinalement, renfermant une ou deux femences ovales, d’un brun-châtain, attachées au fond

des coques; l'embryon ovale , alongé, renfermé
dans un périfperme mince, charnu ; la radicule

inférieure.

Cette plante croit à la Neuvelle-Hollande,

cap Van-Diemen.B

( Labi/l. )

au

STACKHOUSI(AP.
oy. STACKHOUSE, Suppi.)
STADMANNIA.( Voyez STADMANE.) Iluftr.
Gen. tab. 312, fadmannid oppofuifolia, n°. 1.
STÆBE. (Voyez STEBÉ, Di&.) Illuftr. Gener.
tab. 722, ffabe athiopica | n°. 1, & Gærrner

tab. 167.

STÆCHAS. Genre de Tournefort , que Linné
a réuni au /avandule ; il en diffère par fon épi plus
Court, plus touffu, couronné par un paquer de
feuilles.

STÆHELINA, STÉHÉLINE. (Voyez SAR-

RETTE.)

STALAGMITIS cembogia. Murr. in Comm.
Goëtr. 9. pag. 175. — Schreb. Gen. pag: 929, —

Perf, Syropf. 2. pag. 68.

Æe
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ronnée par le fligmate à quatre lobes. Cette plante
croit dans les Indes orientales.

d'environ un pouce & plus, rétrécies en pétiole
à leur bafe, entières,

S T À

:

,

DES

ESPÈCES.

49. STAPELE luifante. Stapeliu lucida. Decand.

Stapelia ramis tetragonis, ereëtis, medio floriferis,
velutinis ; dentibus erecis ; corollis quinquefidis , rctatis ; laciniis margine pilofis , ex ovato-acuminatis ,
revolato-inflexis ; difco lucido, fubpilofo ; cernubus
Jubulatis, alis oblongis. Decand.Catal. Hort. Monfp.

pag. 149.
“
Cette efpèce a ds l'afinité avec le #ipelia fororia ; elle en diffère par fon port, ayant fes rameaux
redreflés & non étalés; par les pédoncules plus
courts que la corolle, qui n’a point de rides jauritres, ni de poils dans fon centre : elle fe rapproche

encore du ffapelia ambigua , dont elle fe diftingue |

par fes fleurs firuées non à la bafe, mais au milieu
des rameaux; par la corolle plus petite, d'une couleur plus foncée; les découpures pileufes, roulées,
réfléchies à leurs bords & non planes. Enfin, elle

diffère du fapelia deflexa par des ailes alongées;
les cornes fubulées ; les rameaux rétrigones ; leurs
|
dents droites.

e
- EfpéCerte plante croît au Cap de Bonn
rance.

h (Decand.)

$0. STAPELE à fleurs agrégées. Srapelia mali-

fora. Decand.

FE

Scapelia ramis tetragonis, ereétis, medio florije is,
Jubvelutinis; dentibus ereëtis, pedicellis aggregatis;
corollis quinquefdis, rotatis ; laciniis à plano reflexis,
;adis
margine pilofis ; difco pilofo , cornubus fubulatis
ad medietatem ufque coalitis, fubinregris, Dec. Catal.

CHA
Hort. Monfp. pag. 149.
Cette plante a de tels rapports avec leffare/ia
comata Jacq., qu'elle paroit d’abord n'en étre
qu'une varièté; elle s'en diftingue cependant par
les pédoncules agrégés & non folitaires, ficvés
vers le milieu des rameaux ; les fleurs partout d'us

S T A
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violet-rouge, fans teinte jaurâcre dans ls milieu

; $3. STAPELE à bec fendu, Srapelia fiffiroftris.

230

:

des pétales; les aîlés rarement dentées ou triden-

tées, comme dans l’efpèce de Jacquin, foudées

enfemble jufque vers leur'mfñieu; les languettes
tridentées , obtufes & non aiguës; les cils des co-

rolles plus longs, pourpres & non de couleur
blanche ; ceux du centre courts, foysux, pourpres

& luifans; les corolles à cinq découpures planes,

réfléchies & pileufes à leurs bords; les cornès fubulées ; les dents des rameaux droites.

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpérance. D ( Decand.)

acq.

Stapelia corollis cufpidatis , rugoffs, fcabrofis ,
ciliatis; roftris femibifidis. Jacq. Srapel,
Sa tige: ou fon raimeau
deux pieds & demi, de
foible , tomenteux , muni
aiguës ; les autres rameaux

les agrégés fur les plus jeunes ram-aux, courts,

tom:nteux , umiflores; le calice velu; la corolle

un pen féride , large de deux pouces, fermée,

cufpidée ; le tube ampie & court; les découpures

$1. STAPELE étalée, Scapelia patula. Wild.

principal eft long de
l’épaiffleur du doigt,
fur fes angles de dents
altérnes ; les pédoncu-

lancéolées,

ciliées,

glabres & verdätres

en dehors, d’un jaune-verdâ:re en dedans, avec

Stapelia corollis quinquedfiis, planis , margine des {tries brunes & rudes; les découpures de
viliofo-ciliatis, difco hirfutis, caterbm rugofis, glabris ; étoile extérieure fubulées , bifides , en forme
coronz exterioris lacintis lanceolatis , acutis , ereéfis ; de bec, de couleur pourpre ; celles d2 l'étoile
cornubus fubulatis , divergentibus ; appendictous
intérieure ovales , prefqu'obtufes ; d’un jaune“oblongo-lanceolatis , internè. unidentatis. Willden.
orangé.

Enum. Plant. 1. pag. 281.
Szapelia fororia. Jacq. Stapel.
Certe plante diffère du fape/ia fororia de Maffon
par la ftruéture de l'étoile intérieure, dont les dé*

coupures font alongées, lancéolées, à une feule
dent interne & non ovales, dentées à leur fommet;

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-

rance. D (Jacq.)

$4. STAPELE tabattue. Srapelia deflexa. Jacq.
Stapelia corollis rugofis , ciliatis | centro pubef=
centibus ; laciniis margine revolutis, totis reëla de-

les découpurss de l’éroile extérieure droites, lan- | fexis ; rofiris fubulatis, alis vix ullis. Jacq. Stapel.
céoléss, aiguës; la corolle à cinq divifions planes,
t
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Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- font afcendans, longs d’un pied & plus; les pétrance. h (Wild.)
doncules agrégés, fitués à la bafe & vers le mige
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52. STAPELE en hameçon. Srapelia hamata.
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Li,
en dedans, d’un vert-livide , à firies rougeätres
Stapelia corollis planis , ciliatis , fuprä rugofis, en dehors; le tube prefque nul ; le difque pubefceñtro hirfutis, ceterùm glabris, fubulatis, dente uno
alterove hamatis ; alis parallelis cum roffris , ereëtis ;
ligulis emarginatis. Jacq. Srapel.

cent ; les découpures lancéolées , aiguës , ciliées

& roulées à leurs bords ;les cinq découpures de
l'étoile extérieure en forme de bec aigu , en bolie
à
leur
bafe.
proelles
;
ourtes
très-c
es
,
épaiff
_ Ses tiges font
_ duifent en touffe un grand nombre de rameaux f
Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpélongs d'environ un pied, de l'épaiffeur du doigr, rance. F) (Jacqg.)
droits, verdatre,sMn peu mous, tétragones, dentés fur les angles; les dents mucronées, droites,

un peu recourbées; les pécourtes, quelquefois
doncules uniflores, axillaires, à la bafe desrameaux,
un peu velus, longs de trois pouces; les folioles
du calice linéaires , lancéolées , aiguës ; la corolla

fétide,large de quatre pouces, plane ; Les décou-

pures acuminées, d’abord droites, puis recouréss, d'un rouge de fang, traverfées de lignes

blanchâtres, entourées à leurs bords de cils rou-

$5. SrAPELE chevelue. Srapelia comata. Jacq.
Stapelia corollis ciliatis , difco plano & in facte

hirfatifimo , caterèm glabris & tranfversèm ragofiss
laciriis fubconvexis , primd totis deflexis , tandem
patentiffimis ; roffris fubulatis, acutis, à baf ad
medietatem ufque in alom excurrentibus ereéfalfà

Jubtruncatam & äâpice dentatam. Jacq. Srapel.

Les rameaux font droits, un peu pubefcens»

geâtr:s; l’éroile du milieu déchiquerée; les déchiquerures fubulées vers leur fommer, bifdes ou

cannelés , térrasones , munis de dencs d oftes

pales vers leur fonimet.

peu velus , longs de deux pouces; la corolle é-

courbées-en hameçon, rougeâtres à leur bafe, plus

Cette plante croit au Cap de Bonn
Efe
pé-

tance

5 X Ja:4. )

fur leurs angles ; les pédoncules ficués à la partié
inférieure des rameaux, fouvent foliraires , Un
ride , longue de trois pouces , glabre , rayée €n

dehors ,d’un jaune-pâle ;le eube très-court3 les

CES

SF: A

découpures

lancéolées,

aiguës,

ST A
entourées

de

oils rouges & blancs, d'un pourpre-foncé à
ts bords & au fommet, rayées de ftries jaunes

& fanguines , rabattues auflitôr aprés l'épanouif-

fement

de la coroll: ; le difque plane , chargé

de poils pourpres & touffus; les découpures de

l'étoile extérieure fubulées , en bec aigu , munies d’un aile à fa baie.
Cette plante croît au
rance. D ( Jacq.)

Cap de Bonne
- Efpé-

catpanulato ; laciniis tranfversim rugofis ; corone
exterioris daciniis lanceolato
- acuminaiis ; cornubus
Jabulatis, divergentibus ; appenaicihus breviffimis , ob-

1:f5s ; ramis medio fioriferis. Wild. Enum. Plant. 1,
pag. 280. — Jaca. Srap.
De très grands rapports entre cette plante &
le flapelia vetula pourroient Îa faire confidérer
comme apparterant à la même efpèce, fans des
différences remarquables dans fon irflorefcence
& fa corolle. Ses rameaux

56. STAPELE glauque. Stapelia glauca. Jacq.
Stapelia corollis quinquefidis ; laciniis ovatis , reflexis , magine clavito-fimbriatis ; corons "exterioris laciniis obtufis , emarginatis j cornubus claVatis | depreffis; appendicibus inaqualiter bipartitis ;

caule obtusè tetragono , glauco. Wiliden. Ernum.
Plant. 1. pag. 279. — Jacq: Stap.
Cette plante reffemble au ffapelia revoluta par

o5t

font

très-nombreux;

ils fupportent , non à leur bafe , mais à leur milieu & vers leur fommet , un 2ffz grand nombre

de fleurs agrégées. Les pédoncules font longs
d'un pouce ; les divifiors de Ia corolle plus :iguës ; les découpures de Pétoile intérieure fubulées, divergentes, avec des appendices très-courts,
obtus.

Cette plante croit au Cap de Bonne
- Efpérance.

D (Jacq.)

fon port, fa couleur , la forme & la figure de
$9.
STAPELE
fale.
Srapelia
confpurca
ta.
Wild,
la coroile ; mais dans cette deinière , les découStapelia corollis quinquefdis , rugofis, planis , glapie de la couronne extérieure font tridentées ;
es cornes droites , étalées ; les appendices point bris, margine pilis clavatis ciliatis ; fundo orbicudivifés. Dans celle dont 1l s’agit ici, les ciges lato , tumido ; corona exterioris laciniis bifidis ; corfonc glauques, tétragones, à angles moufles. La nubus binis divercentibus , interioribus clavatis , excorolie eit à cinq découpures ovales , réfléchies , térioribus fubulatrs , obtufrs. Willd. Enum. Plant. 1.

bordées de cils frangés, en mañflue; les décou-

pures de la couronne extérieure obtufes , échancrées; les cornes comprimées , en mañlue ; les

dppendices à deux découpures inégales.
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance, D

57: STAPELE élégante, Srapelia depida. Jacq.

pag. 284.

Sa fleur reffemble beaucoup à celles du fapelia.

normalis ; mais le contour
de la coroile eft bianc,

bordé de cils fort petits, en maflie. La couleur
de cette couronne eft d’un jaune-faie, parfeinée
de taches violettes, confluentes ; fes cinq divi-

fions glabres , planes, ridées;le fond renflé, orbiculaire , d’un beau jaune, ponétué de violer;

Stapelia corollis quinquefdis ; fundo orbiculato ,

les découpures de l'étoile extérieure bifides , de

ratisj cornubus-uncinatis , obtufis , patentibus ; ap-

violette & panétuée : dans l'étoile intérieure, deux

tumido ; coronæ exteriorts laciniis obtufis | emargipendicibus indivifis, fublaris. Willden.
Plant. 1. pag. 280. — Jacq. Stap. ,

Enum.

Elle fe rapproche du fapelia variegata , s’en |

diftingue par {es fleurs. Ses rameaux font glibres,

Contournés en tour fens , verts , tétragones; les

dents aiguës, affez fortes, droites, étalées ; les
Pédoncules

latéraux ,

quelquefois

géminés ; le

calice glabre ; la Corbie taie d’un pouce& demi,
féride, d’un vert pâle & rayé en dehors, couverte en dedans de taches rougeâtres ou d’un

Jaune de foutre. Les découpures de l'étoile extérieure font obrufes, échancrées, courbées à

couleur

jaune , traverfées par une large ligne

cornes divergentes à chaque découpure ; les intérieures en maflue , les extérieures obtufes, fubu
Le
lées , comme dans le fapelia planiflora.

Cette planre croît au Cap de Bonne-Efpé-

rance. } ( Willden.)

:

6o. STAPELE glauque, Stapelia glauca. Jacq.
Srapelia corollis quinguefdis ; Laciniis ovauis
acutis , fimbriatis , revolutis ; roffris clavatis, ramis.
tetragonts ; angulis obtufis & rotundatis. Jacq.

Stapel.

PES

a

leur fommet, tachetées de rouge fur un ford
verdâtre.
:
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. P (Jacg.)
$8. STAPELE jeune. Srapelia juvencula. Jacq.

« Srapelia corollis quinquepartitis ; fundo breve,

É

f

La

À

s, longs
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de trois À fix pauces ; la corolle très-fétide , large |

de deux pouces , d'un vert-livide & Îtriée en dehots , d’un rouge-fanguin en dedans , blanchâtre,
dans le fond , à peine tubulée à {a bafes le limbe
les çils en fpatuie;| éroile extérieure à cinq labes
courts, obtus, élargis, un peu échancrés au
; les découpures

Jacq.

crapaudine.

Srapelia

bufonia.

Stapelia coro!lis quinquefidis , tranfversèm rugofis, planis | glabris ;fundo orbiculato , tumido ;
corons exterioris Lacinits bifidis , obrufis ; cornubus
binis divergentibus | interiorious clavatis, exterioribus teretibus, obtufis. Willd. Enum. Planr. 1.

large de deux pouces, étalé, à cinq découpures
ovales , aiguës , frangées & ciliées à leurs bords;
fommet

63. STAPELE

pag. 283. — Jacq. Srapel. — Curtis, Magaz.
tab. 1676.
Ses rameaux font très-nombreux , glabres &
ramifiés , de couleur glauque en vieilliffant,

de l'étole intérieure

étroites , en maflue , obtufes , jaunâtres , parfemées de points rouges.

Cette plane croît au Cap de Bonne-Efpésance. D (Jacq.)
61, STArELE hériflée. Stapelia hirtella. Jacq.

longs d'environ fix pouces , alcendans & dentés;
les pédoncules fitués dans l’aifeile des vieux rameaux , très-étalés, fimples , unifiores ; la co-

margine pilis fimplicibus ciliatis ; fundo orbiculato ,

vures rouffâtres , d’un jaune-fals en dedans, par=

rolle fétide , large de deux pouces & demi, dut
Srapelia coroilis quinqu-fidis ; laciniis replicatis, | vert pale & livide en dehors, avec des net-

convexo,

elevato, hirto; corone

femée de taches & de firies nouâtres; les dé-

exterioris laciniis

obtufis, interioribus foliolis galeato-uncinatis. Wilid. coupures planes, ridées, très-glabres ; le tube
prefque nul; un difque orbiculaire & renflé; les
Enum. Plant. 1. pag. 285. — Jacq. Stap.
découp
ures
de
l'étoile
extérie
ure
bifides
,
obMalgré fes rapports avec le ffapelia cefpitofa,
tufes;
celles
de
lintéri
en
eure
maflue
,
cylincette efpèce s’en diflingue au premier afpeét par
driques
,
obtufes
,
en
forme
de
corne.
fes rameaux en colonne & non ovales, longs
d'environ deux pouces, ferrés , nombreux , afCette plante croit au Cap de Bonne - Efpé=
cendans , munis de dents droites ou un peu re- rance. D (Jacq.)
courbées ; les pédoncules

tairss, longs d’un

ordinairement

foli-

pouce; la corolle d’un vert-

C4. STAPELE à fleurs planes. Srapelia plani-

Jivide en dehors, d’un pourpre-foncé en dedans,
plane& fans tube à fa bafe ; le limbe à cinq divVifions lancéolées , aiguës , ciliées à leurs boids,

flore. Jacq.

|

Stapelia corollis quinquefidis | rugofis , planis,
glabris ; fundo orbiculito , tumido ;ÿ corona extér
rioris laciniis bidentatis ; obtufis ; cornubus binis

rabartues fur le pédoncuie ; les cils fimples &

non fpatulés, comme ceux du ffapelia reclinata;
le difque orbiculaire, faillant, hériflé; les découpures de l'étoile extérieure obtufes; celles

divergentibus , interioribus clavatis, exterioribus fu
bulatis , obtufs. Willd. Enum. Plant, 1. pag. 284
— Jacq. Srapel.

de l'intérieure en cafque recourbé.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé-

Be Marginata , coroilis

margine

atropurpuréor

cincbis.

pance. D (Jucg.)

us.

Cette plante diffère rrès-peu du ffapelia va
riegata; elle pourroit même fe confondre avec

2. SrAPELE repliée. Srapelia replicata, Jacq.

Srapelia corollis quinquefidis ; lacimiis replicatis , : une de fes nombreufes variétés : on l’en diftingue
fans
,
très-plane
corolle
fa
par
ment
particulière
margine glabris ; fundo orbiculato , convexo , elevato;

apparence de tube. Ses rameaux font couchis,

coron& excerioris lscimiis obus, interioris fololis
aleato-uncinatis. Wild, Enum. Plant, 1, p. 286,
— Jacq. Stapel.
Cette plante a des rameaux couchés, afcen-

afcendans , ramifiés,

pouces , très-glabre ,d’un jaune de foufre pâle »

dents roides , épailfes , très-étalées ; les pédoncules axillaires , prefque foliraires; la corolle d’un

quelquefois bordée de brun-foncé , parfemée de
taches d’un pourpre-noirâtre; les découpures

vert-livide en dehors, pourpre en dedans; fa

l'étoile extérieure obtufes , à deux dents au fom-

bafe plane & non tubulée; les découpures du
Jimbe étroites , lancéolées , aiguës ; très-glabres,
- très-éralées , repliées; un difque orbiculaire,

met;

celles de l'étoile intérieurs

en

forme

de

cornes divergentes , fubulées ou en maflue.
Cette plante croit ay Cap de Bonn
- Elp
eé-

convexe , faillant; l'étoile extérieure à cinq découpures courtes , obtufes ; celles de l'exrérieure

rance, FD (Jacq.)

:

65: STAPELE ridé:. Srapelia rugofa. Jacq.

Cetre planre croïîr au Cap de Bonne -Efpérue. E (Jucq.)

vert-pale;,

longs de quatre à cinq pouces; les pédoncules
fitués à l'infertion des jeunes rameaux , foiitairés
ou géminés; la corolle féride , large de deux

dans , longs de trois à cinq pouces, muris de

en cafque recourbé.

glabres , d’un

L

Stapelis corollis quinquefidis , rugofis ; planis x
Se

glabnss à
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glaèris ; fundo orbiculato | tumido ;ÿ corona exte- } à cinq découpures ovales , en cœur,
rioris laciniis tridentato-acutis ; cornubus binis approximatis ; interiortbus

clavatis , exterioribus

tere-

tibus , obcufis. Willd. E :um. Plant. 1. pag. 284.
— Jacq. Srapel.
Ses rameaux

font couchés , redreffés , très-

nombreux, dentés {ur leurs angles ; les pédoncules folicaires , axillaires ; la corolle prefquz fans

tube , glabre , fétide, large de trois pouces,

élargies,

prefqu'arrondies, acuminées & un peu recour-

bées à leur fommet, ridées, ftriées; les firiss

tranfverfales , très-rapprochées , marquées de

lignes brunes & ferrées ; fon anneau d'un jauneclair, ponétué en brun: dans le centre de l'anneau,
une petite étoile jaune; fes divifions courtes ,
aiguës à leur bafe, échancrées en cœur à leur
fommet; Le fond de la corolle rrès-brun.

-plane , ridée, d’un vert-pâle en deflous , par-

femée en deflus de taches d’un pourpre-noiratre
où fanguin , ainfi que le difque ; les découpnres
de l'étoile extérieure linéaires , à trois dents aigués ; celles de l'étoile intérieure font, les unes

obtufes, droites, géminées; les autres recourbées

& en maflue,

Cette plante croît au Cap de Bonne
-Efpérance, D (Jacq.)
66. STAPELE peinte. Stapelia piéta. Bot. Magaz.

Citte plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.#
68. STAPELEentrompette. Srapelia tubata. Jacq.
Stapelia corollis decemdentatis | campanulatis ;
limbo plano , fauce pilo[ä ; coroné exteriore explanatà , obtufä , decemlobä; cornubus fubulatis, bafi
conniventibus , apice patulatis, Willd, Enum. Plant.

1. pag. 287. — Jacq. Stapel.
Cette efpèce diffère du ffapelia campanulata pax
fes pédoncules fimples & non rameux, par fes

pag. & tab. 1:69. — Donn. Catal. Cant. pag. 53.

corolies non ponétuées. Ses rameaux font fimples
ou rameux à leur bafe, glabres, longs d’un demtpied , munis, fur leurs angles , de dents roides,
étalées, aiguës; les pédoncules folitaires, courts,
unifiores ; les foliales du calice linéaires-lancéolées, aigués ; la corolle fétide, glabre , pâle, ner-

Confer cum ffapeliä variegatä ? Jacq. Mifceli. 1.
pag. 27. tab. 4.?

large de deux pouces; le tube campanulé, barbu

Srapelia ramis fimplicibus , quadrifulcatis,

toru-

lofs ; corollis femiquirquefidis , nudis ;ÿ laciniis ovaioacuminatis , rugofis ; annulo orbiculari , elevato,
rug-fijimo, medio depreffo , papulofo; neëtarit infin: lacinnis patentibus , apice bifidis. Bot. Magaz.

Il eft prefque hors de doute que cette plante
eft, fous un autre nom, la même que le fapelia
vartegata de Jacquin. Elle offre , à la vérité , quelques différences qui pourroient n'être que de fimpies variétés. Ses rameaux font fimples & non

ramifiés, toruleux , à quatre fillons. La corolle,

moins grande , eft d’ailleurs parfaitement la même,

excepté quelques légères différences dans l'anneau
moins large, point ponétué, mais mélangé de

“blanc & de noir, ainfi que routes les autres parties
1: la corolie , excepté le fond , qui eft d’un brunfoncé très-noir.
#
Certe plante croit au Cip de Bonne-Efpérance. #
Sa STAPELE

orbiculaire.

Srapelia orbicularis.

dr.

Stapelia orbicularis , ramis pluribus ereëto-patenti-

bus, cesragonis, dentatis; coroilis quinqu-fidis, in
medio orbiculatis , denfiffimè panéfatis ; lacinits cordatis , rugofis , ffriaris , fufcaris. Andr. Bot. repof.
Pag- Ët tab. 439.

Cette efpèce eft remarquable par la bande circulaire, en forme d'anneau, qui occupe le centre
de la corojie. D: fes racines s'élèvent plufeurs
rameaux courts, touffus, épais, droits , plufieurs
coudés À leur bafe, éralés, tétragones, dentés

en dents très-courtes , diftantes, aiguës ; les fleurs

folitaires, pédonculées , firuées vers la partie infcrieure des rameaux; la corollé d'un jaune-pâle , :
Botanique. Supplénent. Tome F.

veufe au dehors, d’un jaune très-pâle, & parfemée en dedans de petices taches rougeätres,
& ponétué à fon orifice; le limbe plane, à cinq
découpures alongées, icuminées; cinq autres alternes, très-courtes, en forme de dents; l'étoile

extérieure en difque plane, à dix lobes obtus;
l’intérieure à cinq découpures fubuiées ,aiguës.
Cette plante croi: au Cap de Bonne-Efpérance,

D (Jacq.)
69.STAPELE porte-mafle. Siapelra clavigera.Jacq,
Stapelia corollis decemfdis,

campanulatis, ins

punélatis, foris impunéatis ; roftris gibbofis; fcuto

humili , quinguelobo ; lobis emarginato-bilusis, Jacq.
Stapel,

:

—

*

Ses rameaux font à quatre, quelquefois à cinq

ou fix angles, droits ou afcendans, longs d'un

demi-pied, épais d’un pouce,

munis de dents

roides, étalées; les pédoncules longs d'un pouce,
folitaires ou étalés ; la corolle fétide, campanulée,
d’un vert-pâle, livide en dehors , point ponctuée,

+

de raches
d’un jaune-obfcur en dedans, parfemée
fanguines 8 de poils en maffue, déjerés en tout {ns ; le tube campanulé; le limbe fort ample, à
dix découpures très-courtes, aiguës, les aiternes

très-petires; l'étoile extérieure brune, à cinq dérieure
del'inté
es
coupures obrufes , bilobées;cell
en boffe à leur bafe, puis fubulées, éralées, divergentes.

F

ne

Cette plante croît au Cap de Borne-Efpérance.
Bb (Jacg.)
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Oéférvarions. N'ayant pas pu me procurerla fuite
des flapelia de Jacquin, je me bornerai à mentionner les efpèces fuivantes d’après leur feul caractère fpécifique.

PAP

*STarez14a (ferrulata ) corollis quinquefidis ,
figofis; laciniis margine revolutis ; corone exterioris
laciniis oblongis , truncatis , apice ferratis , interioris
foliolis uncinatis, bilobis ; lobo exteriore ferrato ; pe-

dunculis geminatis, Willd. Enum. Plant. 1. p. 286.
— Jacq. Stapel.

* SrAPEzIA (maculata) corolis quinquefidis ,
levibus , planis, cilratis ; fundo orbiculato , éonvexo;
coron& exteriorts laciniis tridentatis ; cornuèus binis

clavatis, approximatis. Jacq. Srapel.— Wiliden.
Enyum. Plant. 1. pag. 283.

* SrarezrA (hircoïla) corollis quinquéfidis, planis,

marpine

ciliatis , faprà

tubercalato - rugofis ,

fubtès punétatis ; corona exterioris laciniis ercctis,
tripartitis ,-intermedi4 longiore ; cornubus fubulatis ,
divergentibus; aypendicibus lanceolatis. Jacq. Stapel.

— Willd. Enum. Plant, 1. pag. 281.

* Srarezra(rorifiua) corollis quinguefidis , campanulatis, glabris, punétaiis ; fundo aquali; corons
exterioris laciniis obtufis, emarginatis, inferioris

fediolis uncinatis, bilobis. Willd. Enum. Piaut, 1.
pag. 285.— Jacq. Stapel.
* Srarezra (radiata) corollis quinquefidis , laciniis margine refiexis, pilis fimplicibus citiaiis ; f:ndo
orbiculato ,'elevaio ; corona exterioris laciniis bifidis,
interiorts foliolis galeato-uncinatis, Wilid. Enum.
Plant. 1. pag. 285$. — Jacq. Srapel. Ad Cap. Bona

Spei.B

Genre de plantes dicotylédones, de la famille
des pédiculaires, qui a de très-grands rapports
avec les rhinanthus, & qui comprend des herbes
exotiques à l'Europe , à tiges tétragones; les
feuilles de la bafe oppofées, les autres aiternes ; les

fleurs axtllaïires, folitaires, prefque fefliles; deux
br.étées linéaires; la corclle prefque globuleufe;

le calice & les femences du fchwalbea.
Le caractère effenriel de ce genre eft d’avoir:

Un calice inégal, à cinq découpures aiguës;
une corolle globuleufe , inégale, ventrue, à deux

lèvres; la fupérieure plus courte & fendue, l'inférieure à trois lobes; les éramines didynames,
non

s'ouvrant en quatre valves, contenant un grand
nombre de femences fort petires, attachées à un
placenta central, renfermées dans une gaine cy-

|lindrique.
Obfervations. M. de Juffieu, en confervant le
genre bartfia { qui a été réuni aux rhinanthus Pat

: M. de Lamarck), y fait entrer le genre précédent,
ainfi que le Zagotis de Gærtner , & plufieurs autres
efpèces mentionnées parmi les rhinanthus. ( Voyez

CocrèreE, Di, & Suppl. }.

STARKEA. Diét. & Illufir. Gen. tab. 682 , fub
amello umbellato.

STATICE. Srarice. Illuftr. Gener. tab. 219,

fig. 1, flatice armeria , n°. 23 — fig. 2, fhatice limonium , n°, 05 — fig. 3, ffatice diffufa, n°. 26.

Obfervations. 1°. Les deux fous-divifions éta-

laciniisovato-acuminatis ,rugofis; annulo orbiculari,
‘elevato, rugofffimo , medio depreffo , papulofo ; nec-

blies pour ce genre, fous le nom de ffarice & de
limonium, que Tourneforta préfentées commedeux

tarii infimi laciniis patentibus , apice bifidis. Bot.

genres diftinéts , ont été adoptées par Willdenow,
& défignées fous les noms d’armeria & de ffatice.
En voici les caraétères. (Voyez nos obfervations
à l’article STATICE. )

Magaz. tab. 1169.— Aït. edit. nov. 2. pag. 94.
_

* Srarrzra (lentiginofa) corollis decemdentatis ; laciniis alternis ,

à

: ftyle courbé; le ftigmate alongé, comprimé ; une
capfule à deux loges, renfermée dans le calice,

* STareirA (pita) ramis fimplicibus ,quadrifulcatis , torulofis ; corollis femiquinquefdis , nudïs;

id Cap. Bona Srei. P

les anthères

deux loges écartées , terminées par une arête; le

|

_

failantes ; les filamens velus;

obfoletis; fundo concavo , or-

biculo elevato sinéo ; caulibus fupernè ramofis; ramis
pentagonis , patentious, tuberculofis; tuberculis uncic . Migaz. tab. 506. — Ait. Hort. Kew.
natis. Bor

ARMERIA (flatice Tournef. ). Un involucre tubulé , réfléchi; un calice commun à plufieurs folio’es ;
un partiel entier, pliffé, fcarieux; cinq pétales; une
capfule monofperme, point owverte, renfermée duns
le calice; un réceptacle garni de paillettes.

edit. nov. 2. pag. 97. Ad Cap. Bone Spei.Fy

… STAPHISAIGRE : phnte qui appartient au
genre delphinium. ( Voyez D'AUPHINELLE.)

STATICE ( Émonium Tournef. }). Un calice en-

tier, pliflé, fcarieux; cing pétales; une capfulé mo-

. STAPHYLEA. (Voyez STAPHYLIER.) Uuftr.

.
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STAPHYLODENDRON : genre de Tournefort , auquel Linné a fubflitué le nom de faphylea.

nofperme, non ouverte, renfermée dans le calice ÿ
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. Les efpèces renfermées dans la première fousdivifion appartiennent aux armeria | Willd. , auxquelles il faut ajouter:
* Séatice (armeria alpina}fcapo compre fi:feute,

SETTA

S°F'A
&labro ; calicis communis foliolis elliptico-rotundatis ;

1

foliis linearibus , planis, acutis, margine fubmembranaceis,

Wild. Enum. Plant. 1. pag. 333.

Statice armeria alpina. Hoppe. In alpibus Carinthia, Tyrolis.
:

* Sratice (armeria littoralis } fcapo tereti, glabro;

plus petites, mais du double de cellesdu farice

,doant elle diffère encore par fes feuiiles
plantagine

lus longues,plus rétrécies à leur bafe , planes ,

ancéolées, aiguës, à trois nervures, mémbraneufes à leurs bords; les tiges glabres, cylindri-

ques; les folioles extérieures du calice commun
alongées, elliptiques, cufpidées & mucronées à

calicis communis foliolis exterioribus lanceulatis ,
acutis, capitulum fubaquantibus; foliis linearibus,

leur fommet; les intérieures obtufes. Elle croit
dans les contrées méridionales de l’Europe.

planis , obtufiufculis , margine ciliato-hirtis. Willd.
Enum. Plant. 1. pag. 333.

2°. Ajoutez au ffatice latifolia, n°, 12 : — limo-

Statice armeria. Broter. Lufit. 1. pag. 486. 17
Europä auftrali. x Cal. communis folia exteriora fapè

capitulo longiora.

-

Ces deux plantes ne font peut-être que des variétés des ffatice armeria & cefpitofa. Ce dernier eft
le flatice maritima. Wild. Evum. Plant. 1. p.333.

Il faut encore rapporter , comme variété , au /fatice armeria , le flatice (\inearito.ia}) folis lineariBus,obtufiufculis ; fcapo fimplici , capitato ; involucro obtufiufculo, floribus breviore; calicibus hirfuris.

Loyf. Flor. gall. 1. pag. 180.— Lapeyr. Flor. pyr.

Pag- 170.
Statice armeria ,var, 8 , tenuifolia. Decand. Flor.

franç. Suppl. pag. 379.
* Sratice (armeria plantaginea) fcapo tereti ,

fcabriufeulo; calicis communis foliolis exterioribus
oblongo-ovatis, acutis, interioribus oblongis, obtufis;foliis lanceolatis, planis, acutis, trinerviis.

Willd. Enum. Plant. 1. pag. 334.
An flatice plantaginea?

Allion. Flor. pedem.

n°. 1606.

Cette plante paroît être le ffarice plantaginea
. d'Allioni. Peut-être faut-il également y rapporter

nium orientale , latifolium , fiore minimo, Tournef,
Cor. 255 & au ffarice incana Linn. &

fpecio[a Forskh., — flatice rubella. Gmel. Itin. 2.

pag. 199. tab. 34. Icon opiima.
* Statice (caroliniana) f£apo tereti, paniculä

divaricato-ramofifimé, calicibus acutis ; foliis lanceolato-oblongis , obtufiufculis , glabris | margine pla-

nis, Pursh, Flor. amer. 1: pag. 212.— Walth.
Carol. 118.

Selon M. Pursh, cette plante a de très-grands

rapports avec le fatice Gmelini. S2s fleurs font
bleues ; fes riges cylindriques ; les calices aigus.
Elle croît à la Nouvelle-Jerfey.
3°. Si lon en croit M. Paulet, les deux efpèces
d'ANTHEMION de Théophraft: doivent être rapportées, l’une à feuilles radicales & à hampe
nue, au /fatice armeria Linn. ; l'autre, ANTHEMION
PHYLLODES , àtigefeuillée, au ffatice finuata Linn.,

& ne doivent pas être confondues , contre l'avis
de M.Stackhoufe , avec l’anthemis de Théophrafte,
qui eft une plante fyngénèfe, dont les fleurs du
centre font Jaunes, & celles de la circonférence
blanches, caraétères qui conviennent aflez bien
à l'anthemis de Linné.

le fatice pfeudo-armeria Murr. & le ffatice cepha-

SUITE

lotes Air. Ces plantes font différentes du farice

dafitanica Poir. Voyag., feu factice pfeudo-armeria
Desfont. Flor. atl., auquel j'ai eu tort de les rap-

porter. Dans celle donc :l s'agit ici , les riges font
cylindriques , à peine comprimées, un peu rudes;
les feuilles lancéolées, aiguës, planes, glabres,
membraneufes à leurs bords, rérécies à leur bafe,
à trois nervures ; les têres de fleurs de la groffeur

de celles du futi.e armeria ; les trois foiioles extérieures

du calice commun,

ovales, alongéés ,

cufpidées , de la longueur des folioles intérieures ;
celles-ci alongées, obtufes. Elle croit dans les

contrées méridionales de l’Europe. z

* Sratice ( armeria fcorzoneræfolia} fcapo tereti, glabro; calicis commuanis foliolis exterioribus ellipticis, macronatis , interioribus oblongo-ellip-

ticis, obtufis; foliis lanceolatis, planis , acutis ,
crinerviis.

Wild. Evum. Plant. 1. Pig. 334.

Je fuis porté à croire que cette plante n’eft
qu'une variété de notre fatice lufitanica Poir.
Voyag., dont les cêtes de fleurs font une fois

n°, 18, feu

DES

ESPÈCES.

’

43 .SrATICE échancré, $carice emarginata. Wild,

Statice foliis fpathulatis, emarginatis; fcapo ereëte,
paniculato ; ramis fuperiorib:s fimplicibus ,inferiori-

bus bifidis ; floribus fecundis. Willà.
pag: 335:
Cette efpèce a de très-grands
flatice cordata; elle s’en diitingue
en forme de fpatule , échancrées

Esum, Piant. 1.
7
rapports avec le
par fes feuilles
à leur fommet,

& non linéaires, en coin, émoutfées. Les tiges
font droites,

rameufes,

paniculées, dépourvues

de feuilles; les rameaux fupérieurs très-fimples;
:
les
;
iles
fter
t
poin
des,
bifi
rs
rieu
infé
x
eau
ram
les
flaurs unilatérales, beaucoup
celles du farice cordata.
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ereélo, ramofifimo, feabro ; ramis fterilibus , reélina- |
tm ramofis ; floribus confertiffimis; braëteis membranaceis , diaphanis, Willd: Enum. Plant. 1. p. 336.
4

".

-

.

“

Fa

Siatice (reticulata }fcapo paniculato , ramofiffimo,

feabro;foliis fpathulatis, fubemarginatis, muticis,

Flabris. Marfch. Fior. taur. cauc. 1. p. 250. (Exci.
Jyron. prater [eq.)

Sratice caule nudo , dichotomo ; floribus fummi-

tates verfus racemofis; foliis radicalibus verticaliter

ovatis, Gmel. Sibir. 2. pag. 219. tab. 89. fig. 2.
Confondue avec le Fm reticulata par Marfchail, cette plante en diffère par fes tiges droites

& non courbées, rudes, très-rameufes;

les ra-

meaux ftériles chargés d'autres petits rameaux
très-nombreux , en forme d’aile; les feuillzs toutes
radicales, ovales-fpatulées, longues d’un pouce ,

glabres, légèrement échancrées ; les fleurs paniculées , très-ferréss, petites , blanchâtres, accom-

pagnées de braët£es membraneufes & diaphares.
.Cette plante croît fur les bords de la mer Caf-

pienne. # ( W. f.)

45. STATICE arbrifleau. Sratice arborea. Willd,
Statice caule arborefcente; foliis ovatis, obtufis,
mucronatis , bafi anguflatis ; paniculâ corymbofä,
terminali ; ramis panicule alata ancipitibus. Wild.

Enum. Plant. 1. pag. 337.
Très-belle efpèce qui s'élève en arbriffeiu fur
une tige droite, rameufe; les rameaux garnis de
feuilles ovales, obtufes, mucronées,

LA

pétiolées,

Cetteplanteaété découverte dans l’île de Corfe

par M. Noiferte , près des rochers maritimes ,aux

environs d’Ajiccio. %

47. STATICE pubefcente. Sratice pubefcens. Dec.
Statice fruticofa, caule , foliis calicibufque pubcfcentibus ; foliis cordato cuneatis , florius [ubcorym-

Bofis. (N.) — Decand. Flor. franç. Suppl. p. 300.

Limonium marinum , fruticofum , hirfutum. Bocc.
Sic. 25. tab. 13.— Tournef.Inft. R. Herb. 342.

Différente du fatice minuta par fon port, par
la grandeur de fes tiges & de fes feuilles, elle lui

qui en
reffemble d'ailleurs par toutes fes parties,
diffèrent par leur pubefcence, principalement les
feuilles, les pédoncules & les calices. Les fleurs
font réunies en un corymbe ferré, & non en épis,
difpofées fur deux rangs; les tiges ligneufes , couchées, dichotomes,

minés

ramnifiées; les rameaux

tér-

par une rofette de feuilles cunéiformes,

échancrées en cœur ; les pédoncules dichotomss;

leurs ramifications inférieures flériles.

Cette plante croît aux environs de Nice, à
Fréjus.

48. Sratice

de Willdenow.

Sratice

Willde-

novii.

Statice foliis obovato-fpathulatis , acutis, tri feu
quinquenerviis | margine cartilagineis ; fcapo ramofo,
paniculato ; floribus fecundis. (N.)

Statice fpathulata. Willd. Hort. Berol. tab. 63.
Excluf. fynon. Desfont., & Dit. n°. 24.
Statice auriculefolia. Dit. n°. 16. — Non Vahl.
Statice auricule urfifolia. Pourr. A&. Acad. tol. 3.

rétrécies à leur bafe, très-rapprochées vers le
fommet des rameaux , longues d'environ un pouce
& demi ; les radicales beaucoup plus grandes,
longuement pétiolées , longues de fix ou huitpouces, larges de deux & demi; les fleurs difpofées
.
Vahl
Non
—
330.
pag.
‘en un corymbe terminal, paniculé, longuement
Limonium minus , oleafolio fupino, alterum. Bart.
pédonculé ; le pédoncule à deux angles oppofés;
les rameaux de la panicule aïlés, à deux angles Icon. Rar. tab. 789.
plus larges; les fl:urs bleues , f:mblables à celles
fatice
le
avec
rapports
quelques
a
efpèce
Cette
du ffitice finuata.
auriculafolia; elle ne doit pas être confondue avec
Cette plante croît à l’île de Ténériffe. D (F. f. le fatice fpathulata Desfont, Ses racines font roufComm. Ledru.)
fitres & rameufes; fes tiges haures d’un pied &
feuilles
les
;
ques
cylindri
,
rameufes
,
glabres
plus,
46. STATICE articulée. Sratice articulata. Loyf,
toutes radicales, réunies en gazon, ovales, arronStatice ramis dichotomis , bafi attenuatis ; floribus dtes ,prefque fpatulées , rerminées par une pointé
diflantibus, bafi bibraëfeatis. (N.)— Loyf. Flor. courte , glabres , vertes à leurs deux faces , plus
gall. 2. pag. 723. tab. 6. — Decand. Flor. franc. pâles en deffous , à trois ou cinq nervures , cartileur
dans
bords
leurs
à
res
blanchât
&
s
lagineufe
Suppl. pag. 380.
pouce & demi;
d’un
moins
au
longues
,
jeuneffe
- Cette plante
eft pourvue d’une fouche ligneufe, les fleurs difpofées en une panicule étalée , accom”
qui produit plufieurs tiges prefque droites, lon- pagnées de braétées ovales , en gaine : ces fleurs
gues defix à dix pouces, divifées vers le bas en font fefiles, violettes, en épis unilatéraux;
plufisurs rameaux bifurqués , fortement récrécis & limbe du calice membraneux , à cinq plis: les
comme articulés à leur bafe. Les fleurs font bleuipétales
s,
échancré
en
ovale
renverfé.
tres, un peu difiantes, accompagnées de deux
Cetre plante croît dans les déparremens méri
aétées courtes, prefqu’obtules. Les feuiles font
| dionaux de la France. z (F. f.}

peine connues.
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Oëfervations. Cetre plante à été confondue dans | ligneufes , couchées, noueufes, divifées j elles
produifent à leur partie fupérieure de petites feuilce Diétionnaire avec le ffatice auricu’afclia, Vahl,
& n°. 16. Il faut en fupprimer la defcriprion & les ovales , longuement pétiolées, un peu aiguës,
l'appliquer à la plante dont il eft ici queftion. lorgues d'environ trois ligres , glabres , entières
Comme celle de Wilidenow paroît offrir quelques ou légèrement finuées : des nœuds fupérieurs des
légères différences , je l'ai rapportée ici, mais Je tiges s'élèvent des rameaux ou plutôt des pédonn'ai aucun doute fur l'identité de l’efpèce avec le cules ramifiés , fermes , cylindriques , grêles, cenflatice auricule urfifolia Pourr. & Barrel.

Le farce

drés, articulés aux infertions ; une écaille fcarieufe,

frathulata Desfont. ,cité en fynonyme par Wilidenow, eft encore une plante différente. ( Foyez
Diét. n°. 24.)

ovale ,aiguë à la bafe de chaque article, qui fe

L'efoèce de Vahl , qui doit conferver le nom de
ffatice auricul:folia , diffère évidemment de cette

lice étroites , alongées , terminées par une arête;

plante par fes fleurs (errées , rouffues, rapprochées
en tête & non étalées en panicule ; fes feuill-s
plutôt fpatulées qu'oval:s. Elle eft très-facile à

‘diftinguer par fon port & fon inflorefcence. Elie

croît en Barbarie. % ( W.f.)

Defcripr. de PÉgypr. Hift. nat. bot. tab. 25. fig. 3.
— Vivian, Hort. di Negr. — Perf. Synopf. 1.
pag. 334Siatice tripteris, Hort. Parif.

Cette belle efsèce eft remarquable par l'invoJucre ou la gaine qui enveloppe
les paquets de

fleurs à leur bafe ; elle ef d’une feule pièce , dure,

conique, triangulaire , prefqu’à trois ailes ; terminée par trois pointes inégales : ces fleurs font
encore remarquables par leur inflorefcence ; elles
font, comme celles de la première divifion, réunies
& ces

; au lieu d'étre folitaires, font fourenus à

‘extrémité des tiges, font des pédoncules alternes,

en panicule,prefqu’en cime; les feuilles radicales,

finuées ,en lyre ; les autres lancéolées ,longues
d'environ un pouce & demi, obtufes, rétrécies

en pétiole & décurrenres à leur bafe, légèrement

ciliées à leurs bords; les calices à dix dents, dont
cinq alternes , féracéss; ils fe durciffent , & leurs
divifions fe réfléchiffent fortement; la corolle en-

tièrement renfcrmée dans le calice.

Cette plante croît en Égypte , fur les bords du

lac Maréotis. On la cultive au Jardin des Plantes

de Paris.z (F. [.) -

50. STATICE écailleufe. Sratice fquamata.
Statice caule repente, fraticofo; foliis petiolatis,
ovaris ; rarmis nudis,

Cette plante croit en Égypte , fur les bords du

lac Maréotis, où elle a été recueillie par M. Delifle. Bb (W. [. in herb. Desfont,) - *

à feuilles ovales. Siatice ovali-

folia.

Statice foliis radicalibus finuaris , lyratis; fuperioribus lineari-lanceolatis , decurrentibus; floribus
paniculatis, fafciculatis ;braëteis majoribus , coriaceis, apice bifpinofis ; calice decemdentulo ; dentibus
quinque alternis. fetaceïs ; coro!lä inclufä. Delfle,

pe

la coroliz blanchâtre, obtufe.

st. SraTIcE

49. SrATICE d'Égypte, Sratice agyptiaca.

par paquets dans un involucre commun,

termine par une tête de fleurs prefqu'en cime; les
bractees & les calices obtus , {carieux & blanchätres à leur fommet; les divifions du limbe du ca-

ereélis , articulatis ; ramulis

bafñ fquamofis , floribus glomerato-cymofs. (N )
Cette plante a des tiges ou plarôt des fouches

Statice foliis ovatis , radicalibus , mucronatis;
paniculâ ramofiffimä ; pedunculis cylindricis ; gla-

bris ; floribus obtufis, caule fimplici. (N.)

Cette efpèce fe rapproche du ffarice tatarica,

dont elle diffère par la sus de fes feuilles & par

fes pédoncules cylindriques. Ses racines font épaiffes, droites ; fes tiges courtes, fimples, épailles,
paniculées à leur fommet ,munies à leur bafe de

feuilles glabres , ovales , épaifles , entières , longues d’un à deux pouces, larges d'un pouce&
demi , terminées par une petite pointe réfléchie,
rétrécies à leur bafe en un pétiole plane, élargi;la
anicule

très-étalée, divifée en rameaux

nom-

reux, diffus, glabres, cylindriques, chargés de
fleurs prefqu'unilatérales; lesbractées & les calices
{carieux; la coroile blanchätre , obtufe.
Cetre plante a été recueillie par M. Brouffonnet dans le royaume de Maroc ou aux Canariss?
LV. [. in herb. Desfont.}
$2. SrATICE de la Grèce. Sratice greca.
Statice caule fruticofo , repente , dein fbereëto ,

fimplici , fotiofo ; foliis ovato-frathulatis jpeduncu*

lis axillaribus , ramofis , fpic-feris. (N.}

gracum , bellidis folio minori & lanceoLimonium
laro. Tourner !
Coroll. 24,
Se

quoique rapprochée par fes
Cette efpèce,
feuilles du fasice bia lia , en eft très-différente
par fon port & fon infiorefcence. Ses racines forment une fouche figneufe , épaiffe , noueufe , rampante , d’où fortenr p'ufeurs tiges courtes, COu-

ché:s à leur partie intérieure , puis an peu redrefiées vers leur sr È Ses Pe de sega nomce,
pou
un
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ues
long
ne
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un pétiole alongé : de l’aiffelle des feuilles fortent ? Jes braétées acuminées , très-aigués, plus longues
quelques pédoncules glabres, filiformes , à rami- | que le calice, membraneufes à leurs bords,
fications un peu rétrécies & articulées à leur bafe,
la Sibérie. %
dans
croît
e
plant
e
Cert
avec une très-perite braétée blancharre, écaillsufe,
aiguë. Les fleurs font difpolées à l'extrémité de
* Efpèces moins connues.
chajue rameau en un épi lache, prefqu'unilatéral ;
elles font petites, oblongues,

cylindriques ; les

braëtées & les calices d’un brun-noiratre; la corolle blanchatre,
Cette plante croit en Grèce. R (F. f. in herb.
Dasfont,)

53. STATICE à feuilles de bafilic. Scarice ocymifolra.
Statice foliis ovato-fpathulatis , craffis , cinereofarinaceis , apice fubintegris; caule fruticofo , aphyllo;
foribus corÿ mbofis , fecundis. (N.)
Limonium

Coroll.

gracum , minus, ocymifolio. Tournef.
«

Cette plante eft couverte fur toutes fes parties,
principalement fur fes feuilles, d’une poufhère fa-

* Statice (bellidifolia) fcapo paniculato , tereti;
foliis obovato-fpathulatis, retufis , Levibus; calice
mutico , obtufiufculo. Smith, in Sivth. Prodr. Flor.

græc. 1. pag. 21: , & Flor.græc. tab. 295. Ad lit-

tora maris, in Archipelagi infulis, in Rhodo. %

An Diét. n°. 10?

* Statice ( palmaris) punétato-fcabra , pruinofa,

|fcapo paniculato , tereti, ffriétiufculo ; foliis fpathu-

latis | obtufis. Smith , in Sibth. Prodr Flor. græc.
1. pag. 213, & Flor. græc. tab. 297. În Afie minoris dictoribus maritimis.

* Sraiice (ariftata ) fcapo paniculato, tereti, punctato; ramulis laxè racemofis ; foliis obovatis, fcabris; calice ariflato. Smith , in Sibch. Prodr. For.

græc. 1. pag. 212, & Flor. græc. tab. 299.

rineufe , fugace. Ses racines font dures , épaiffes;

Limonium

{2s tiges droites, cylindriques , prefque ligneufes,

minus, annuum , bullatis foliis, vel

icone.

cum
157.
pag.
Monfp
.
Magn.
echioi
des.
cendrées , hautes de huit à dix pouces, ramifiées;
les feuilles toutes radicales, ovales, arrondies,

— Tourn. Inft. R. Herb. 342. Non ffacice echioides

entières ou un peu échancréss à leur fommet , de

Linn. ex Smith. Zn infule Cypri mariumis. ©

en pétiole à leur bafe; lesfleursprefqu'en corymbe,
compofées de ramifications , très-roides | cylindriques, fourenant des épis de fleurs petites , ef

STAURACANTHE
thus aphyllus. Wild.

couleur cendrée, longues d’un pouce, rétrécies

fans feuilles. Srauracan-

Srauracanthus aphyllus. Livk , in Schrad. New.
Journ. 2. pag. 52. — Willden. Enum. Plant. 2.

files , unilatérales ; les calices & les braétées fca-

rieufes & d’un brun-jaunâtre à leur fommet; la
corolle blanchâtre.
Cette plante croît dans le Levant. B (CF. f.

pag. 746.

Ulex ( genifloides) caule fpinofo , ramis junioribus pilofis, foliis nullis ; calicis foliolo fuperiore bi-

in herb. Desfont.)

partito , inferiore tridentato. Broter. Flor. lufit. 2:

pag. 78.

54. STATICE élégante. Statice confpicua. Magaz.
bot.

|

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs po:

lypétalées , irrégulières , papilionacées , de la famille des légumineufes , qui a de très- grands rapports avec les u/ex , defquels il n’auroit pas dû être
féparé. Son caraétère effentiel ef d’avoir :

Statice fcapo fubfoliofo ; ramis triquetris , alatis ;
foribus aggregatis , interrupeè jpicatis ; bracteis acu-

minatis, calice longiorious. Botan. Magaz. pag. &
tab. 1629.
ra
$
:

Un calice à deux divifions profondes ; la lèvre fe-

Très-rapprochée du ffarice fpeciofa , cette plante À périeure bifite, l'inférieure à trois dents ; dix ésamines
en diffère par fes feuilles bien plus aiguës , par la en un feul paquet ; une corolle papilionacée ; une goujit

difpofition de fes fzurs, & furrout par la longueur

des braétées. Ses riges font bin moins ramifiées ,
droites, longues de huit à dix pouces, trigones,

à

Arbriffeau dont les riges font rameufes , dépour-

membraneufes fur leurs angles; elles fe divifent,
vers leur fommet, en trois ou quatre rameaux

vues de feuiiles , armées de fortes épines ; les ra*
meaux pileux dans leur jeuneffe ; Jes fleurs Jaunes

fonc étroites , oblongues, lancéolées, très-aigués,

elles font diftinguées par leur calice, divifé jufqu 4
leur bafe en deux portions en forme de lèvres; la
lupérieure à deux découpures, l’inférieure à trois
dents ; les étamines réunies en un feul paquet. Le
fruit coufifte en une gouffe comprimée , plus lon-

tiès-ouveits, point feuilles. Les feuilles radicales

glabrés, entières, rérrécies en pétiole à leur bafe,

longues d'environ deux res deux ou trois feuil
caulinaires petites, fefhies, diftantes; les fleurs

s, nombreufes, d'un beau rouge, prefqu’unies, difpofées en épis toufus , interrompus;

Ére

comprimée, polyfperme , plus longue que le calice.

tès-rapprochées de celles des ulex, mais dont

gue que le calice, contenant plufieurs femençes:

Me
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Cette plante croît en Portugal, dans les bois
de pins & dans les terrains fablonneux. B

,lan6. Srrcaxra (minor) frondious pinnatis
ceolatis ; flerilium pinnis lineari-oblongis, obiufiuf-

( Voyez STAURA-

adnatis, fertilium anguflutis , l'ncaribus ; cofld pa-

: STAURACANTHUS.

culis , ferratis , baf fubtranfverfä ; fuperioribus femi-

leaceä, Brown,

CANTHE , Suppl.)

1. c.

Toutes ces planres croiffent fur les côtes de la
Nouvelie- Hollande.

STÉBÉ. ( Voyez SrÆ8E , Suppl.)

7. STEcANIA (lomaria anguftifolia) frondilus

STEGANIA.

Genre de plantes cryptogames, fruütificantibus pinnatis ; pinnis feffilibus , apice ande la famille des fougères , qui a de grands rap- guflatis; nervo medio nudo, indufiis intégerrimis.

ports avec les élechnum , & qui renferme ces
h:rbes exotiques à l'Europe, dont le caraétère
effentiel eft d’avoir :

Kunth, in Humb. & Bonp!. Nov. Gen. & Spec. 1.
pag. 18.
es pédoncules font glabres, nus, brunâtres,
prefque cylindriques, fiilornésen dedans; les teuri-

Des capfules difpofées d’abord en lignes continues ,
recouvrant enfuite toutes Les feuilles ou les pinnules,
auxqueiles elles donnent des formes très-variées ; un

les longues d’un pied ou d'un pied & demi, finplement ciliées; # pinnules linéaires , rétréciss
au fommer, un peu dilarées à leur bife, glabres ,-

tégament marginal, féarieux, continu, qui devient
libre.

alternes ou oppofées, longues de deux pouces,

larges d’une ligne % demie ; les fipérieures con-

Obfervations. Plufsurs efpèces de blechnum &
de pteris appartiennent probablement à ce genre,

fluentes; le rachis glabre, nu, prefaue cylindrique; les capfules d'un jaune-canelle , recouvrant prefqu'entièrement le difque des feuiiless

d'après M. Brown, tels que le ô/echnum boreale,

le pteris crifpa. 1} faur encore y rapporter le é/echrum
nuda

procerum Sw. & Labiil., lonoclea

les tégumens membraneux,
néaires , très-entiers.

Labiil.,

ainfi que plufieurs autres mentionnées dans ce
Supplément, à l’article OxocLEA, que Willdenow

Certe plante croit au royaume de Quito , proche Le bourg d'ibarra. % ( Kunth. )

_a rangées dans fou genre /omaria , qui eft le même

que le STEGANIA de Brown, & auquel par conféquent il faut réunir les efpèces de /omaria Wild.

8. Srecanra (lomaria loxenfs }frondibus fruc-

tificantibus pinnatis ; pinnis linearibus, obtufis, baf
cordatis, fubfeffilibus , glabris ; nerve medio, rachi
ffipiteque fquamis atbis denfifime teütis;indufiis fim-

ESPÈCES.

briato-laceris, Kunth, in Humb. & Bompl. Nov.
Gen. & Spec. 1. pag. 18.
Cette efpèce s’élève à la hauteur d'environ
un
pied , fur un pédicelle long de fix à fept pouces,

.1. SrrcanrA ( Paterfoni) frondibus indivifis ;
frerili enfiformti , lanceolatä , crenulatä ; fertili linearz.

Brown , Nov. Holi, 1. pag. 152.

2. SrrcanrAa (lanceolata) frondibus flerilibus

d’un brun-noirâtre , parfemé d'écailles lancéolées ,
acuminées , longues de fix à douze lignes , ferru-

pinnatifidis ,lanceolatis; lacini:s oblongo-lanceolatis,

fubfalcatis , crenulato-repandis ; infimis abbreviatis,
femicrbicularibus ; fertilibus. pinnatis ; pinnis lineawibus , acutis, patentibus. Brown, 1. c.
sf

.

CF:

.*

.

.

.

0

.

.
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3. STEGaxI 4 ( fluviatilis ) fo1dibus pinnatis,

glabris; fferilibus lanceolatis ; pinnis oblongis , obfs , andulato-repanars 3 infimis fubrotundis > JupeTioribus cOnfiuntibus , fertilibus-pinnifque linearibus,

us

Æ

ereélis ;. rachi ffpieque fçuamofis. Brown,

:

€

4. SreGANIA (alpina) frondibus flerilibus, pinnatifidis , lanceolatis ; daciniis oblongis , obtafis ;
IRVolicris margine erofis, rachi glabré, flipite nudiujculo. Brown, 1. c.

.

$. Srscanra (falcata) frandibrs pinnatifidis,

lanceolatis ; flerilium pinnis enfiformibus, fubfelcatis,
ACuminatis , integris , paginis difcoloribus , fertiEum brevioribus; involucris marginalibus , laceris ,

rachique efquamatis. Brown, L €,

bruns, glabres, li-

gineufes principalement à leur bafe; les feuilles
fertiles fimplement ailées; les pinnules linéaires,

bobrufes ,en cœur

à leur bafe, prefque fefbles,

inégales , longucs de deux pouces & plus, larges
de deux lignes ; le rachis & la prineipale nsrvure

couverts d’écail'es ovales, acuminées , fubulées ,
bifid:s à leur fommet,

blanches à leurs bords,

longues de deux ou trois lignes ; les capfules d’un

jaune- canelle, recouvrant tout le d<flous des
feuilles ; les tégumens bruns , glabres, linéaires,

incifés & frangés, prefque larges d’une ligne.
Cette plante croit dans les andes du Pérou,

entre Gorzanama & Loxa , aux lieux ombrägés.
Z ( Kurth.)

:

STEGIA. ( Voyez LAVATÈRE, Suppl)

STEGOSIA. Lour. (Voy. ROTTBOLLE, Su7pl)
STELEPHUROS. Adanfen, perfuadé que ceni
.
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plante de Th£ophrafte devoit appartenir au genre
phleum de Linné, a fubilitué cette exprefion à
celle de Linaé.
<
;

|

STÉUIDE. Srelis. Ce genre, compofé d'abord
de deux elpèces, fe trouve augmenté de toutes

celles qua les auteurs de la Flore du Pérou avotent
compriies dans Je genre Aumboldtia, & que Willdenow a réuni aux ffelis, M. Kuuth, d'après les

découvertes de MM. Humbolde & Bospland, a
aufh ajouté pluñeurs efpèces à ce genre, dont
il a rectifié le caraëtère ainft qu'il fuit:
La corolle étalée; les pérales extérieurs foudés à

leur bafe ; La lèvre ou le fixième pérale libre ; onguïsu'é, point éperonné; La colonne non ailée ; une anchère terminale , operculée ; le pollen diféribué en deux
paquets.

DES

SUITE

ESPÈCES.

3. STÉLIDE naine. Stelis pufilla. Kunth.

w

Stelis fp'câ folitarié , folio lanceolato, acuto,
soriaceo, duplà longiore; floribus fecundis , fabnutantibus ; folioiis calicinis exterioribus fubrotunaïs , obtufis , trinerviis , fubaqualibus. Kuoth, in Humb. &

Bonpl. Nov. Gen. & Spec. Plant, 1. pag. 361.
Ses racines font fimples, épaiffes & blanchâtres ;
fes tiges glabres, hautes d'environ un demi-pouce ,
enveloppées à leur bafe de gaïnes ftriées , munies
vers leurs fommet d’une feule feuille lancéolée ,
aiguë , très-rétrécie & prefque pétiolée à fa bafe,
plane, glabre , coriace , longue d’un pouce ou

d'un pouce & demi, large de deux lignes; un
épi folitaire, terminal, long d’un pouce & demi,
foutenant des fieursunilatérales, pédicellées , trèspetites, accompagnées d'une biaétée lâche , acu-

minée ; la coroile étaléz , campanulée , peut-être
violette , noirâtre par la defliccarion ; les trois pé. tales extérieurs prefqu'égaux , ovales, arrondis,
obtus, à trois nervures ;une capfule oblongue,

de deux lignes.
trigone , longue

Cette plante parañte croit au royaume de
Quiro , dans les forêts de là vallée de Puslo , aux

lieux aquatiques. % (Kunth.)

4. STÉLIDE charnue. Sielis carnofa. Kunth.
Stelis fpicä flitariä, cylindraceâ , folio oblongo,

obtufo,fubcarnofo duplà longiore ; floribus approxi-

matis , erecliufeulis ; foliolis calicinis exterioribus

ovato-rotundis , enerviis , fubaqualibus. Kunth , in

Humb. & Bonpl. Nov. Gener. & Spec. Pjant. 1.

pag- 362.

|

Ses tiges font longues de quatre pouces, couvertes à leur bafe de gaînes membraneufes , munies
un
e,
plan
fe,
obtu
,
ngue
cblo
d'une feule feuille

peu diaphane, nerveufe, ftriée, longue de quatre

épi
un
uce;
demi-po
dun
large
peine
à
Guces,
; terminal, fohtaire, cylindrique, long de

trois pouces, longuement pédonculé ; le pédoncule glabre, luifant, long de quatre à cinq pouces ; les fleurs très-rapprochées, reflerrées, pédicellées, munies à leur bafe d’une bractée la:icéolée , fubulée; la corolie de la gran teur de celle du
veronica verna , étalée, jaunatre par la deficcation;
les trois pétales extérieurs prefqu'égaux, ovales,

arrondis , fans nervures, foudés à leur bafe; les
deux ‘intérieurs linéaires-lancéolés,

obtus, un

peu plus courts que les extérieurs ; la lèvre ou le

fixième pétale prefque rond, rérréci à fa bals,

plus court que le calice; la colonne courte.
Cette plante parafite croît aux lisux rempérés,
dans la province de Jaen de Bracamoros , proche
Sondorillo & le rocher Mandor , à la hauteur de
1000 toifes. x (Kunrh.)

$.STÉLIDEà fleurs nombreufes. Scelis floribunda.
Kunth.
Stelis fpicis fubquaternis , folio oblongo, obtufo,
coriaceo duplo longioribus ; fioribus approximatis ,
erectiufculis ; foliolis calicinis exterioribus ovatis,

acutiufculis, trinerviis , interiùs pubefcentibus , fub-

aqualibus. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen,
& Spec. Plant. 1. pag. 362.
An ffelis polyflachya ? Ruiz & Pav.
Ses racines font fimples,blanchâtres & fibreufes; {es tiges droites, anguleufes , longues de trois

ou quatre pouces, couvertes de gaines membraneufes, ftriées, garnies d’une feuille oblongue, obtufé , plane , rétrécie à fa bafe, coriace, longue

de trois pouces , large de quatorze lignes; les épis
terminaux , géminés , ternés au quaternés , grêles,

droits, longs de deux à quatre pouces, enveloppés
à leur bafe d’une fpathe membraneufe; les fleurs
unilatérales, médiocrement pédicellées, un peu
inclinées ,accompagnées chacune , à leur bafe,
d'une fpathe ou d’une braétie diaphane , lâche,
aiguë ; la corolle éralés;les trois pétales extérieurs

violets, ovales, un peu aigus, à trois nervures,
légèrement pubefcens en dedans ; les deux 1ntérieurs litéraux , verts, arrondis, trois fois plus

courts que les extérieurs;le fixième pétale ovales

concave, de la longueur des pétales intérieurs.

Cette plante parafita croit dans les andes de
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Popaya
Le
toifes. % ( Kunch.)

6, STELIDE à feuilles étroites. Srelis ange ffifolia.

Kunth.

StelisLa
fpicis fubgeminis,
folium
oblongo
lanceol
aRS
5
ee
tum ,Obtufiufculum, fubcoriaceum aquantibus; floribus |
fecundis > Jubnutantibus ; folialis calicinis

extert0rir.

bus ovatis, acutiufrulis , trinerviis , interils puôel”
centib
,fubaqua
libus. Kunth, in Humb. & Bonpl.
us

Nov. Gen. & Spec. Plant. 1. pag. 362.

Cette efpèce eft très-rapprochée de la précé-

dente +

2

+
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dente : peut-être n’en eft-elle qu'une variété , dif- nn épi folitare, terminal, droir, grèle, long de
tinguée particulièrement par la forme de fes feuil- quatre pouces, entouré à fa bale d'une fpathe
les. Ses racines font fimples & blanchtres ; fes tiges che, membraneufe , aiguë, longue d’un d:mipouce; les fleurs pédicellées, unilatérales, inclidroites, longues de quatre pouces, prefqu'anguleufes , glabres , couvertes de gaïnes, ne portant à nées, accompagnées de bractées lâches, aiguë:,
leur fommet qu’une feule feuille oblongue, lancéo- mucronées j A corolle blanche , étalée , campas,
ong
obl
es,
rs
oval
rieu
exté
les
s
péta
e
troi
les
;
lé
nu
lébafe,
fa
à
ie
lée, un peu obtufe, plane, rétréc
aigus; les deux intérieurs latéraux plus petits; le
gèrement coriace , glabre , fans nervures , longue

de trois pouces , large de fix à huit lignes; des

épis terminaux , grêles , géminés, longs de trois à
quatre pouces, enveloppés à leur bafe d’une fpa-

the membraneufe ; les fleurs pédicellées , unilaté-

rales, un peu inclinées; les braëtées lâches , arron-

dies, aiguës. Tout le refte paroît femblable à l'efpèce précédente.
Cette plante parafite croit à la Nouvelle-Gre-

nade, proche le bourg Timbio. % ( Kunch. )

Srelis fpicé folitariä , folio lanceolato ; obtufo ,
fubcoriaceo giadrupld long ore ; florious nutantibus ;
foliolis calicinis exterioribus oblongis , obtuffs, trinerviis , fuperiore 1er longiore. Kunth , in Humb,

la province de Popayan , à la hauteur de 1400 toifes. z (Kunch.)

9. STÉLIDE

à gros fiuits. Srelis macrocarpa.

Stelis fpicis fubgeminis ,folio oblongo , obtufv,
fubcoriaceo dupld longioribus ; floribus fecundis , fubnutantibus ; foliolis calicinis exterioribus fubrotundoovatis , acutiufculis , fubquinquenerviis , fubaquali-

bus. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gener. &

& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. Plant. 1. pag. 563.
Cette plante a des racines fimples & blanchitrès; une fouche garnie en totalité de gaines

Spec. Plant. 1. pag. 563.

vifée à fon fommet en trois dents peu fenfibles ;
longue de trois pouces, large de quatre à cinq
lignes; un épi folitaire, cerminal, prefque long
d'un pied, roide, grêle, enveloppé d’une fpathe

des épis terminaux , géminés, fort grêles, longs
d'environ fix pouces , enveloppés d’une fpathe à

firiées;fes tiges longues de deux pouces & plus,
éngainées, garnies à leur fommet d’une feule
feuille lancéolée, obtufe ,plane, un peu coriace,
nerveufe, ftriée, rétrécie à fa bafe, fouvent di-

à {a bafe;les fl-urs inclinées , pédicellées, lonoues
d’une ligne & demie ; les braétées ovales, acuminées , un peu lâches ; la corolle rougeâtre, étalé>,

campanulée, brune par la defficçation; les trois

pétales extérieurs oblongs, inégaux, plus longs
que le fupérieur , obtus , à trois nervures ; les pé-

tales intérieurs latéraux, très-perits.
Cette plante parafite croît dans la vallée de
Guachicone, proche le bourg Rio-Blanco , dans

la province de Popayan. 3 (Kunck.)

# 8. STÉLIDE blanche. Srelis alba. Kunth.

,

… Stelis fpicä folitarié, folio oblongo , acutiufeulo,
fuscoriaceo duplà longiore ; floribus fecundis, nutan#ibus ; foliolis calicinis exterioribus ovato-oblongis ,

__

entre la ville Almaguer & le bourg Panftara , dans

Kunth.

7: STÉLIDE alongée. Scelis elongata. Kunth.

.

fixième pétrale concave; la colonne courte; une
anthère terminale; le pollen difhibué en deux
paquets.
Cette plante croît fur le tronc des vieux arbres,

acutis ,fubaqualibus. Kunth, in Humb. & Bonpl.
Nov. Gen. & Spec. Plant. 1. pag. 363.
De fes racires blanchâtres & fimples s'élève
une tige longue d’un pouce & demi, couverte de
grines ftriées, portant à fon fommet
u
n
e
f
e
u
l
e
feuille oblongue, un peu aiguë, rétré
cie à fa
bafe, coriace, charnue , fans nérvures, longue de
_ deux pouces & plus, large de
huit à neuf lignes;
Botanique. Supplément.

Tome F.

Ses tiges font droires, longues de quatre à
cinq pouces , couvertes de gaines membraneufes,
ftriées, garmies vers leur fommet d'une feule
feuille plane, oblongue, obtufe, légèrement ccriice , un peu rétrécis à {a bafe , n:rveule, ftriée,
longue de trois pouces & plus, large d’un pouce;

leur bafe; les fleurs pédicellées, unilatérales, de

la grandeur de celles du convallaria maïalis, mu-

nies de braétées iîches , aiguës, diaphanes ; la co-

rolle étalée , campanulee ; les trois pétales exté-

rieurs ovales , arrondis, un peu aigus, prefqu'à
cinq nervures , violets, prefqu'égaux , de couleur

brune par la defliccation ; les deux intérieurs laté-

raux, trois fois plus courts , arrondis, à trois nervures;3 le fixième ovale , arrondi , onguiculé, pref-

qu’en capuchon,

à peine plus long que les pétales

intérieurs ; une capfule glabre , cblongue , à cotes

|
faillantes , longue d’un demi-pouce.
Cetre plante parafite croît au pied ds la montagne volcanique de Paftoa , entre le bourg Ye
& la forêt de la Trocha. #(Kunrh.)
10. SrÉLIDE élégante. Srelis elegans. Kunth. s

Scelis fpicis geminis , folio oblongo, lanceolato ,

obtufo , coriaceo duplô longioribus; floribus Jécunais,

nutantibus ;foliolis calicinis exterioribus oblongis ;
orc,
latt
è
dupl
e
rior
fupe
;
is
ervi
trin
,
is
ffat
angu
e
apic

Kunch , in Humb. & Bonpl. Nov. Gener. & Spec.

Plant. 1. pag. 364. tab. co.

Ses racines font fimples & blanchätres , munies

d’une bulbs ovale, oblongue ME:

degaines;

3

Te.
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les tiges prefque longues de trois pouces, engai-

prà afperis, derendentibus ; floribus congefiis. Sy.

0 42
nées,

portant

à leur fommet

feuille

une

ob-

_Jongue, lancéolée , obtufe, rétrécie à fa bafe,
plane , coriace, fans nervures, longue de quatre

pouces, large de neuf à dix lignes; les épis roides , géminés , terminaux, longs de quatre à fept

Flor. per. 1. c. Zn Peru. %

* Stelis (parviflora) foliis oblongo-lanceolatis ;
fhicis geminis ternifque , foribus approximatis. Sy,

veg. 1. c. In Peru. %

pouces, munis d’une fpathe à leur bafe ; les fleurs
* Stelis (fpiralis ) foliis oblongo-ovatis ; fpicis
pédicellées , inclinées, unilatérales , accompagnées
folitariis , folio longioribus. Syft. Flor. peruv. 1. c.
chacune d'une braétée lâche, aiguë, diaphane;
In
Peru.
%
coroile de la grandeur de la précédente , Jau-

la

nâtre, brune par la defficcation , étalée , campa-

Toutes ces plantes croiffent fur les arbres, au

nulée; les trois pétales extérieurs oblongs , con-

Pérou, ou rampent fur les rochers : leurs racines

caves , rétrécis à leur fommet, à trois nervures ;

font fafciculées , en verticilles plus ou moins rapprochés. Les tiges font baffes ou prefque nulles,

pétales intérieurs latéraux , obiongs , linéaires,
obtus , à une feule nervure , une fois plus courts

à rejetons nombreux;

le fupérieur une fois plus long que les autres; les

que les exrerieurs; le fixième pétale ovale, à trois
lobes

peu

marqués, en capuchon,

onguiculé,

r_fléchi au fommet; la colonne droite ; une anthère

terminale.

Cette plante parafite croit an royaume de Quito;
dans la vallée d’Ichumbamba , proche Chilio. #
(Kunth.)
* Efpèces de la Flore du Pérou moins connues.

* Srelis (acutiflora) caule unifol'o, breviffimo ;
folio lanceoluto , bafi attenuato , retufo ; racemo bre-

viore , bafi vaginato. Ruiz & Pav. Syit. veg. Flor.
per. pag. 233. Sub humboldriä. 1x Peru. x

* Srelis (lanceolata) caule unifolio, elongato ;
folio oblongo-lanceolato , retufo, racemum aquante ;

braëteis membranaceis ; florum longitudine. Syft. F].

per. L. ©. %

* Stelis (polyfachia) caule urifloro,elongato ;

folio lanceolato-elliprico , retufo ; racemis geminis

ternifve , foito longioribus. Syit. Flor. per. |. c. In

Peru. %

X Stelis (oblonga } caule unifolio , elongato ; foLo lanceolato-elliptico, mucronato, fpicis geminis
bngiore. Syit. Flor. per. |. c. In Peru. x

* Srelis (purpurea) caule un'folio, elongato ;
folio elliptico, fubmucronato , fubiüs d'fcolore ; fpicis geminis, fulio longioribus. Syft. Flor. per. À. c.
In Peru. % Folia fubiis purpurea.

* Srelis (revoluta)

caule af:

elongato ;

folio ovato-lanceolato , coriaceo ; racemo folium fub-

aquante. Sy. Flor. per. 1. ©. 1 Peru. %

_% Srelis (cordata) caule un'folio , elongato; folio
ovato-cordato, acuminato , cortaceo ; floribus in finu

folii aggregatis. SyR. veg. |. c. In Peru. #

les fleurs alrernes, unila-

térakes.
STELIS. (Voyez STÉLIDE.)

STELLAIRE. Srellaria. Iiluftr. Gen. tab. 378,
fleilaria holoftea , n°. 10.
Obfervations. 1°. Aux obfervations que j'ai déjà
réfentées fur ce genre, jen ajouterai d’autres affez

importantes de M. Decandolle, Peut-être, dit-il,

devra-t-on rejeter , parmi les cérailtes, toutes les

efpèces à caplule cylindrique , s'ouvrant au fommet en un nombre de petites dents, double dé
celui des ftyles ; fix quand il y a trois ftyles, comme

dans les ffellaria cervfloides ,dubia , &c.; dix quand

il y a cing ftyles, comme dans les ceraflium arvenfe,
friim, &c.; % on laifferoit feulement parmi les
vraies flellair:s, celles dont la capfule fe fend
jufqu’à fa bafe en un nombre de valves épal au

nombre des ftyles; alors éifparoïtroit l’incerrirude
où l’on fe trouve aujourd'hui pour claffer les efpèces qui ont indifféremment trois ou cinq ftyles,
comme dans le ceraffium vifcofum , |2 ffellaria ceraf-

toides , qui feroient rangées définitivement parmi
les ceraffium, & le ceraflium manticum Linn., Où
flellariu mantica Decand., qui relteroir décidément

parmi les ffe/laria. (Flor. françg Suppl.)
. 2°. Le fellaria vifcida de Marfchall a été men
tionné parmi les céraiftes, fous le nom de ceraf=
tium , Suppl.

3°. Au ffellaria mantica, n°. 13, ajoutez ceraf=
tium manticum, Walaft. & Kir. Plant. rar. Hung.

1, pag. 99, tab. 96; & au fel/aria biflora, Jacq-

Coll. tab. 18 , vide arenaria auftriaca, Suppl.

: SUITE

DES

ESPÈCES.

24. STELLAIRE à larges feuilles. Srelaria lati-

folia. Perf.

s X Srelis {contorta) fodiis ovalibus , acuminatis ;

acumine contorto ,floribus gemisis. SyR. Flor. per.

lc. pag. 23 5 In Peru. %

_

Se

.

XStelis (afpera) foliis cordaco-lanceolatis ,fu-

t0mo; pedunculis fruétiferis re

Perf. Synopf. L

ranç. Suppl. 614.

STE
Stellaria ceraftium. Syft. veg. edit. 15. pag. 452.
in noLis,

Cette plante eft glabre fur toutes fes parties;
elle a quelques rapports avec le ffellaria aquatica.
Sa tige eft foible , quelquefois haute d'un pied,

renverfée, plufeurs fois bifurquée; les feuilles
molles, d'un vert-clair, ovales, élargies, un peu

aiguë;;les inférieures périolées & un peu échan-

crées en cœur à la bafe;

les fupérieures

fefiles;

les Aeurs folitaires dans les aïff-lles des feuilles &
des bifurcations fupérieures, en apparence prefque

rapprochées en ombelle dans leur Jeunefle; les calices lies, verts; les pétales blancs, plus courts
que le calice ; les pédoncu'es réfléchis à la maturité dés fruits.

Cette plante croît en Allemagne & dans les environs de Montpellier, ©
25. STELLAIRE douteufe. Ste/laria dubia. Balt.
Stellaria caule pedunculifque ereëtis ;foliis linearibus , calicibus trinervibus ; capjulis cylindricis,

fexdentaris, (N.) — Bat. Suppl. 24. — Décand.
Flor. franc. Suppl. 614.

. capfules s'ouvrent au fominet en fix
entr'ellesLes
petites dents, au lieu de fe fendre jufqu'à la bafe

en trois valves fimples ou bifides.
Cette plante croit communément aux environs
d'Angers & de Nantes, aux lieux herbeux.

©

fentes des rochers. % ( Lapeyr.)

* Efpèce moins connue.

* Siellaria (\ongifolia ) foliis linearibus, acutis;
paniculä terminali; petalis acutis , bipartitis, calice
brevioribus. Willd. Enum, Plant. 1. pag. 479. —
Muübhlemb. in Litr, In Penfylvaniä. Affinis flellarie
gramines.
Ces

STELLARIA. ( Voyez STELLAIRE.).
STELIER A. ( Voyez STELLÉRINE. ) Ill. Gen,
tab. 293, ffellera pafferina, n°. 1.

STEMMATOSPERME. Siemmatofpermum,
Pal.-Beauv. Agroft. pag. 144. tab. 25. fi3. s.
Genre de la famille des graminées, établi par

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir:
Des fleurs difpofées en une panicule prefque

fimple, compofée d’épiliets fefiles , muluflores;

les fleurs inférieures neutres, à une feule valve;
la fleur fupérieure hermaphrodite , accompagnée
d’une autre très-petite , en forme de tête à l’extrémité d’un pédicelle;les valves du calice prefque
coriaces , plus courtes que celles de la coroile; la
valve intérieure coroliaire prefque rridenrée, la
fupérieure entière ; trois écailles prefque hémif-

phériqu:s, concavés, velues , fituées à la bafe de

(-Deura)

26. STELLAIRE
Lapeyr.

de la Picade, de ja Glère, de Mañhire, dans les

verticillatum , fans autres détails.

tres-diftinétes & prefqu'égales

»

Cette plante croît dans les Pyrénées, au port

efpèce indiquée fous le nom de femmatofpermum

Cette efpèce fe rapproche du ffellaria cerafloides
par {a foraifon & fa capfule cylindrique ;mais elle
en diffère par fa tige droite, par fes feuiles linéaires , par fes pé loncules droits, par fes calices

<

échancrés fur un tiers de leur longueur; les capfules alongées , pyriformes.

M. de Beauvois , qui a des rapports avec les arundo
Linn., les nartus Juff., qui comprend une feule

Stellaria ceraffoides. Merlet. Herb. pag. 10.
Ceraffium arvenfe , trigynum. Baft. Effai. 163.

à trois nervures

245
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formes, flriés, une fois plus lonzs que le calice,

radicante. Srellaria radicans.

Stellaria caulibus profiratis, teretibus, radicantibus, multifloris; foliis ellipticis, obcufis, lucidis ;
caulinis fuéfecurdis; pedunculis aivaricatis. Lapeyr.

Flor. pyren. pag.w250. tab. g3.

‘D'après M. de Lapeyroufe, cette plante a des
rapports avec le fellaria humifufa de Swartz ; elle

forme des gazons éralés circuiairement, S:s tiges
font glabres, rameufes, couchées, cylindriques,

pouffant des racines prefqu’à chaque nœud. Ses

feuiiles font glabres, luifantes, ovales, obtufes;

celles des tiges unilatérales & vues à la loupe,
couvertes de petites papilles; les fleurs terminales

prefqu'en ombelle, foltaires; les pédoncules
alongés, nus, d'ftans, munis de quelques poils

l'ovaire; fix éramines ; l'ovaire turbiné, marqué

d’un fillon , furmonté d'une force de coiffe luifante,

coriace ; un ftyle très-court, à trois divifions;les
fligmates plumeux ; une femence. ( Pal.- Beauv.)
STEMMATOSPERMUM.
TOSPERME , Suppl.)

( Voyez STEMMALe

STEMODIA. (Voyez Srémopte. )Illufir. Gen.

tab. 534, fig. 1, femodia maritima, n°, 15 —fg.2,
flemodia ruderalis , n°. 2, & Gærtn. tab, 3 hu

* Stemodia (vifcofa) foliis oppofitis,ovatis,
bafi hffatis , vifcofis; florious ax:llaribus, folisariis,

pedunculatis. Roxb, Corom, pag, 163.
Cette plante peu connue paroit fe rapprocher
beaucoup du femodia maritima, mais fes tiges {ont
hérbacées , annuslles ; fes feuilles vifqueuies, ova-

glanduleux, ainfi que le ca'îce; les divifions de ce les, haîtées ; les fliurs pédonculé
non fefiles,
&es
dernier linéaires, obtufess; l:s pétales cunéi- ! folitaires, axillaires, Elle croit dits [@)
z
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* Stemodia (parviflora) procumbens, ramofiffima, \

pubeftens , foliis ternatis , petiolatis , ovatis , crena-

( Voyez STENANTHÈRE,

Suppl.)

us. Ait. Hort. Kew. ed. nov. 4. pag. 52.
Erinus verticillatus. Mill, Di&. ed. 8. In Ame-

STÉNANTHÈRE à feuilles de pin. Steranthera

pinifolia. Brown.

ricä meridionali. Y

STEMONA.( Voyez STÉMONE,

STENANTHERA.

Stenanthera foliis conferris , acerofis ; floribus axil-

laribus , ereétis. (N.) — Brown, Nov. Hall. 1.
pag. 538.
Genre de plantes dicotylédones , à fl-urs com-

Suppl.)

STÉMONE tubéreufe. Stemona tuberofa. Lour.

plères , monopéralées, régulières, de la famille
des bruyères (Juf), des épacrides (Brown),

Stemona caule fcandente, foliis feptemnerviis ,

floribus folitariis. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 460.

qui a des rapports avec les Æyphelia, & qui comprend des arbriffeaux exotiques à l’Europe, à
feuilles nombreufes, en aiguilles; les fleurs axil-

Ubium potypoides. Rumph. Amb. $. pag. 364.

tab. 129. ( Woyez CANJALAT, Di&.)

hires.

Cette fingulière plante avoit déjà été mentionn£e par M. de Lamarck fous le nom de canjalat,
d’après la figure & la defcription de Rumphe.
Celle qu’en donne Loureiro eft un peu différente,
ce qui m'a déterminé à la reprendre ici. Willdenow, dans une note fur l'ouvrage de Loureiro,

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir :
Un calice entouré d’écailles ; une corolle tubulée ÿ
le tube ventru ; une fois plus long que le calice, point
pileux à fon orifice ; le limbe court, étalé, à demi

la

barbu; les filamens charnus ,non faillans , plus larges
que Les anthères ; un ovaire à cing loges ; un drupe
prefque [ec ; ‘écorce ferme , offeufe.

rapproche des tamus , auxquels elle peut reffembler
par fon port, mais dont élle s'éloigne par fon
ovaire fu érisur : ellé ne peut pas appartenir à la
même famille, à moins qu'on ne l1 rapproche des

Arbriffeau à tige droite, garni de feuilles nom-

breufes , entaffées , en aiguilles , femblables à celles

diofcorea ,ou plutôt des fmilax ; eÏl: doit rentrer

du pin; les fleurs droites , axillaires; le tube d'un

dans la nouvelle famile des ASPARAGINEES , établie par M. de Juflieu.

rouge-écarlate;

le Jlimbe d’un jiune-verdatre;

un difque entier , en forme de coupe , placé fous
l'ovaire.

. Ceuxe plante a des tiges ligneufes, grinpantes,
grêles , alongées , dépourvues de vrilles & d’aiguillons. S:s racines font compofées d’un faifceau

Certe plante croit dans la Nouvelle-Hollande,
;

»

de fibres tubéreufes, blanchätres, cylindriques ,alongées; les feuilles oppolées, pétioléss, gla-

D (Brown.)

polée de quatre pétales fubulés, affez grands,

orbiculaire , un peu plane; le fruit étroit , linéaire.
Les femences paroiffent ailées à leur bafe. Brown
: compofe de l’embothrium umbellatum , n° 3, &

STENOCARPUS.

10.

Brown, Tranf. Linn.

bres, ovales, acuminées , très-entières, marquées
emgenre
du
n
divifio
une
eft
genre
Ce
201.
pag.
de fept nervur-s; les fleurs folitaires, axillaires,
m
ière,
bothriu
,
qui
en
diffère
par
fa
corolle
irrégul
d'un rouge-jaunâtre, longuement pédonculées;
,
dilaté,
e
oblique
ftigmat
le
par
,
caduc
ftyle
le
par
elles n’ont point de calice : leur corolle eft comcourbés en dedans, les deuf intérieurs

recou-

verts par les extérieurs; quatre fi'amens aflez

Ü

fermblibles aux pétales, élargis, fubulés, un peu

plus courts que la corolle, inférés fur le récep-

Srenocarpus ( faliznus )foliis elongato-lanceolatis,

tacle, connivens au-deffus de leur bafe par une
petite lanière verticale en croix; les anthères
grandes , linéaires , à deux loges , adhérentes dans
route leur longueur aux filamenc; un ovaire fupérieur , compriné , arrondi; point de ftyle ; le flig-

baf trinervibus. Brown , 1. c. 1 Nové Hollandiä. D
STENOCHILUS.

de plantes dicoty-

lédones , à fleurs complètes, irrégulières, de

famille des myoporines (Brown), qui a des rapports avec les bontia , & qui comprend des arbrif-

mate placé au fonmet de j’ovaire échancré ; une
baie molle, rougeâtre, d’une médiocre groffeur,

feaux exotiques à l'Europe, à feuilles alternes;
les fleurs folitaires.

prefque fphérique , à une f.ule loge polyfperme.
Cztte phinte croit à la Cochinchine , à la Chine,
aux lieux inculres.h (Lour.) Sa racine pafle pour

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Un calice à cing divifions; une corolle en mafque;
dx lèvre fupérieure droite, à demi partagée en quatre;

adouciflante , incifive, favorable dans les maladies
du poumon, la phchife & la toux invétérée.

l’inférieure

STEMONITIS. (Foyer Srkmonite.) Hluftfur.b
Gen. tab. 399, fig. 3, femonitis crosea , n°. 10,
wichiàäs— hg. 4, flemoniis yprina, n°2.

Genre

étroite , entière,

rabattue ; quatre

éta-

UM
er;
enti
mate
flig
un
es;
lant
fail
,
mines didynames
drupe en baïe, à quatre loges monoypermes.

l

des
in
oif
s-v
trè
e
qu
oi
qu
e,
nr
ge
Obfervations, Ce

STE

STE
bontia, s'en diflingue en ce que ceux-ci
lèvre fupérieure de la corolle échancrée,
rieure trifide; le fligmare à deux lobes; un
à deux loges, chaque loge partagée en
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driques; fes tiges glabres, prefqu’à deux angles,
hautes de fix à dix pouces; les feuilles glabres,
lancéolées ,obrufes , en carène, vaginales à leur
bafe , longues de quatre pouces, larges de fix à neuf lignes; les gaînes firiées; les fupérieures aiguës, fans feuilles ;un épi folitaire, terminal, long

ont la
l’infédrupe
deux;

quatre femences, d’après Gærtner fils, Carpol. 3.

pag. 168. tab. 212.
de deux ou trois pouces; les fleurs médiocrement
Les efpèces comprifes dans ce genre font des pédicellées; la corolle renverfée, brune par la
atbriffleaux prefque glabres, ou légèrement tomen- -defficcation ; les pétales extérieurs latéraux obliteux & cendrés ; les feuiiles alrernes, fouvent en-

quement ovales,planes, aigus, nerveux , formant

tières, fans nervures; les pédoncules folitaires,
uniflores, dépourvus de braétées; les fleurs pur-

à lsur bafe une forte de godet par leur foudure
avec la lèvre & la colonne. Le pétale fupérieur ,

purines ou jaunâtres ;un drupe quelquefois à deux
loges par avortement.

qui eft inférieur par le renverfement de la fleur,

ESPÈCES.

libre,un peu plus court que les latéraux; les deux
pétales intérieurs latéraux, lancéolés, prefque de

eft ovale, oblong, aigu, concave, à trois nervures,
la longueur

I. STENOCHILUS (glaber}foliis lanceolatis ellipticifve , integris, apice nunc dentatis , glabris , flore
vix longioribus; ramulis tomentofis , caule diffufo.
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 517. 17 Novä Hollan-

lèvre ou le fixième pétale point éperonné, en g9det par fa réunion avec la colonne : fa partie libre

eft afcendante, charnue, linéaire, fpatulée au
fommer, de la longueur des pétales extérieurs ;
une anthère terminale, operculée; le pollen difiri-

did. D

2. Srenocarzus (longifolius )foliis lanceolato-

bué en quatre paquets fefies, prefque globuleux ;

linearibus ,elongatis, tri quinqueuncialibus , integris,
apice uncinato , adultis glabris ; ramulis tomentofis ,
coule ereëto. Brown, !. c. In Novä Hollandiä. D

STÉNOGLOSSE.

l'ovaire glabre.

Cette plante croît dans les vallées humides des
Andes de Ja Nouvelle-Grenade, proche la ville

Srenoglofum. Genre de

d'Almaguer , RE

STENOGLOSSUM.

Suppé.)

( Voyez STÉNOGLOSSE,

STÉPHANE. Stephane. Stéphania, Lour, non
Willd.
pe
Ce genre paroit appartenir à Ja famille des afperges , & fe rapprocher des fmilax. Son caraétère
effentiel eft d'avoir :

Une corolle renverfée ; les pétales connivens; les

extérieurs latéraux ,foudés avec le fixième pérale non

éperonné , & avec la colonne, formant un godet; ce
pétale linéaire & prefque fpatulé à fon fommet; l'anthère terminale, operculée; quatre paquets de pollen

Des fleurs dioïques; un. calice à fix folioles; poire;
de corolle; une feule anthère en anreau au fommet du:
filament; un ovaire fupérieur; point de ffyle; un ffrg-

feffiles.

mate fimple; une baie monofperme.

Ofervations. Ce genre diffère des epidendrum &
des dendrobium principalement par la partie libre
& terminalede fa lèvre ou fixième pétale linéaire,
prefqu'en fpatule au fommer; il reffemble à un
cranichis par l'afLect de fes fleurs,dont la compofition d'ailleurs eft très-différente. Son nom eft
cômpofé de deux mots grecs, fin (é:roir), &
glofa (langue), à caufe de fa lèvre étroite, lihéaire.
ESPÈCE.

CARACTÈRE

GÉNERIQUE..

Les fleurs mâles offrent :

1°. Un calice à fix folioles étalées, un peu aigués ; trois alternes plus petites.
£ 2°: Point de corolle ; un appendice fort petit,

à trois folioles obtufes.

|

3°. Une feule étamine;le f'ament de la longueur

STÈNOSLOSSE coryophore. Srenoglofim coryo-

du calice,

épaifh & tronqué à fon fommer, en-

.
touré par une anthère en forme d’anneau.
_ Les fleurs ferelles, fur des individus f£parés,.
"E
offrent :

’

Stenoglofum foliis lanceolatis 3 Obrufis; fpicé termi-

4, (N.) — Kuntb, in Humb. & Bonpl. Nov.

Gen. & Spec. Plant. 1. pag. 356. tab. 8.

Ses racines font fimples, blanchâtres, cylin-

du Parano, à la hauteur de

1080 toiles. % ( Kunch.)

plantes monocotylédones, à flzurs incomplètes,
de la famille des orchidées , qui a des rapports avec
les epidend'um & les dendrobium : il comprend des
herbes parafites exotiques à l'Europe, dont les
Des font fimples , feuillées ; les fleurs terminales,
en épi.
Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir:

Phorum. Kunth.

des extérieurs, mais plus gréles; la

1°, Un culice & une corolle comme dans lesfeuts.
4

mâles.

STE

STE
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-

2°, Un ovaire fupérieur, ovale; point de flyle;

un ftigmate droit, alongé.
_

£

Le fruis eft une très-petite baie ovale, à une
feule femence.

:

ESsPEceEs.

1. STÉPHANE arrondie. Stephane rotunda. Lour.
Stephane caule volubili ; foliis peltatis, fubrotundis;
urrbellis compofitis. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 747.

Ses riges font prefque fimples , ligneufes , grimpantes, glabres, très-longues, cylindriques, fans

aiguillons. La racine eft un gros tubercule brun,

arborefcentes, portant des fcutellés éparfes, com

paétss, d'abord planes, puis convexes & ridées,
mais peint bordées de cils : tels four les Zichen pafchatis, &c. (Voyez LICHEN , Suppl.)

STEREOXYLON. (Voyez STÉRÉOXYLONE:)
STÉRÉOXYLONE. Scereoxylon. Illuftr. Gener.

tab.143, ffereoxylon crenulatum , Supp}. Sub jungiä.

Oôfervations. 1°. Le genre jungia de Gærtner,
où imbricaria Perf., doit être réuni à celui-ci 3 1l

fera mentionné ci-après.

arrondi, tidé , fouvent hors de terre, prolongé en
une petite racine filiforme, longue, verticale. Les
feuilles font alternes , périolées, glabres, peltées,
trigones, arrondies, aiguës, finuées; les flsurs dif-

2°, Le nom d'e/callonia devoir être confervé à
ce genre : Je n’ai employé celui de fercoxylon qu'à

Cette plante croit dans les forêts, à la Cochinchine. B (Lour, ) Ses tubercules font très-amers;

autorifés à changer le nom du genre.

polées en ambelles latérales & compofées; leur
appendice de couleur jaune.

caufe de l'ordre alphabétique , & que les auteurs

du Pérou n'avoient fubftitué à celui de Linné que

parce que, d’après leurs obfervations , les fruits
des efcallonia évoient une capfule & non une baie.
En corrigeant l'erreur, ils n’étoient nullement

ils ont la forme & les propriétés de ceux de l'arif

SUITE

rolochia roturnda.

DES

12. STÉRÉOXYLONE

2, STPÉHANE alongéé. Stephane longa. Lour.

ESPÈCES.
bicolore. Stereoxylon dif-

color. Vent.

- Stephane caule volubili; foliis peliatis, oblongis ;
capitulis lateralibus. Lour. Flor, cochin, 2. p. 747.

S:ereoxylon (efcallonia difcolor ) foliis cuneiformi-lanceolatis , integerrimis , fubtus difcoloribus ;

Ses racines font très-longues, filiformes, ram. pantes, munies de radicules peu nombreufes & dif-

floribus paniculatis , petalis obovaris. Vent. Choix

tances; fes tiges ligneufes, grimpantes, très-grêles,

Arbriffeau dont la tige eft droite, cylindrique,

rameufes, fans aiguillons , garnies de feuilles glabres, peltées, trigones, alongées, très-entières;
les fleurs blanchätres,

files, latérales, réunies

en très-perites têtes.
Cette plante croît à la Cochinchine, parmi les
haies de rofeau. P ( Lour.)

STEPHANIA. (Voyez STÉrHANIE, Dia. , &
SIEPHANE, Suppl.)

STEPHANIUM.

Genre d’Aublet, Guian.

1,

thres. Sa corolle eft en forme d’entonnoir; le tube

courbé, un peu ventru. Le fruit éft à deux loges
mouofpermes.

STEPHANOTIS. Pet-Th. ( F’oyez ISAURA ,

Suppl. )

STERBECKIA. (Voyez SINGANA.)

__

très-rameufe , revêtue d’une écorce cendrée;

les

branches tuberculées ; les rameaux peu étalés,
articulés , d’un brun-foncé, anguleux & pubef-

cens vers leur fommet ; les feuilles alternes, pé-

tiolées , lancéolées, cunéiformes , longues de deux

pouces, larges au plus d’un pouce , trés-entièrés,
obtufes , parfemées de glandes réfineufes peu apparentes, pubefcentes fur leur côte en deflous,
sun vert-foncé en deflus, d’un vert-glauque en
deflous; les pétioles pubefcen,; les fleurs panicu-

pig. 172, tab. 66, qui doit appartenir aux plyco-

É.

des Plant. pag. & tab. 54.

Iluftr.
ter.)
Srercuz
(Voyez
LIA.
STERCU
Gen. tab. 736, ferculia
fetida , n°. 8.

STEREOCAULON. STÉRÉOCAULE. Genre

. d'Acharius, érabli pour plufi-urs efpèces de Zichens,
quirenferme ceux qui ont des tiges folides, comme

lées, compofées de grappes munies à leur bafe
d'une petite foliole, & chaque fl:ur de braétées
blanchâtres; le calice pubefcent, campanulé , lt
bre dans fa partie fupérieure ,à cinq dents; les
pétales en ovale renverfé; les antheres à quatre
fillons ; un ovaire arrondi, à deux loges, contenant un grand nombre d'ovules;un ftigmate orbiculaire , prefqu'à deux loges.
Cette plante croît à la Nouvelle-Grenade. R
(Vent. )

__13: STÉRÉOXYLONE

nulata.

crénelée. Stereoxylon cre*
-

èm
rs
fu
s,
bu
mi
or
if
ne
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ov
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is
Stereoxylon foli
crenulatis ;_calicibus denticulatis, Smith, Tran':
Linn, 3. pag. 269.

STE

STE
Jungia imbricaria. Gærtn. de Fruét, 8: Sem, 1.
143.
tab.
Gen.
Illuftr,
—
5.
fig.
35.
tab.
175.
pag.
Mollia imbricata. Gmel. Syft. Nat. 1. pag. 420.
Cette plante eft peu connue, fi l'on en excepte
fa fructification. Ses feuilles font en ovale renverlé , rétrécies en coin à leur bafe, entières,

rar. Hung. 2. tab. 159, — Maifch. Flor. taur.
cauc. 1. pag. 261.

Narciffus autumnalis , luteus , minimus. Barrel,
Icon. Rar. 084.
Narciffus autumnalis, minor. Cluf, Hift, 1. p. 164.
Icon.

légèrement crénelées vers leur fommet. Le calice
eft à cinq divifions denticulées ; la corolle com-

pofée de cinq pétales, renfermant cinq étamines ;

Colchicum

fule coriace , univalve, ordinairement à une feule

Joge , petite, ovale , glabre, un peu comprimée,
couronnée par les dents du calice, s’ouvrant à fon
fommer en une large ouverture; les femences brunes, ovales , fort petites ,au nombre de quatre à
huit,

Le lieu natal de cette plante n’eft pas indiqué.

(Gartn.)

14. STÉRÉOXYLONE ciliée. Stereoxylon ciliata.
Srereoxylon foliis triquetro-lineartbus , calicibus

ciliatis , germine pentagono.Sœmith , Tran. Linn. 3.
pag. 176.

Jungia tenella. Gærtn. de Fruët. 1. pag. 176.
Cette efpèce n’eft pas plus connue que la précédente, avec laquelle elle paroît avoir de trèsgrands rapports; mais fes feuilles font linéaires,
_ prefqu'à trois faces; les dents du calice ciliées,

_triangulaires ; les capfules de même forme , mais

montanum , luteum , minus. Tabern,

IO1I.

un ovaire intérieur, à deux loges; un ftyle; un

ftigmate globu'eux. Le fruit confifie en une cap-
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Gerre de plantes monocotylédones, à fleurs
incomplètes, monopéralées, de la famille des nar-

cifles , qui a des rapports avec les Zeucoium, &: qui
comprend des herbes indigènes de l'Europe , à racines buibeufes ; les hampes uniflores ; les feuilles
toutes radicales.

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir:
Ure corolle monopétale , infundibuliforme ; Le
limbe à fix découpures; fix étarmines inférées à l'orifice
du tube ; un ovaire inférieur ;un ffy'e.

Cette plante a le port du co/chicum montanum.
Ses racines font compofées d’un faifceau de fibres
prefque fimples , placées fous une bulbe ovale,
de la groffeur d’une noifette & plus : il en fort,
quelque temps après la floraifon , plufieurs feuilles
étroites, linéaires, gläbres, alongées , obtufes,
touces radicales, au moins de la longueur des
fleurs. D’une fpathe membrareufe s'élève ure
hampe tiès-courte, droite, terminée par une feule

eur de couleur jaune , d’une odeur qui fe rap-

proche de celie du jafmin; la corolle monopérale

plus perires , ainfi que toutes les autres parties de | en forme d’entonnoir ; le tube alongé, cylincette plante.
drique; le limbe divifé jufqu’à fa bafe en &x déCette plante croit à la Nouvel
- Holland
lee. coupures linéaires-lancéolées , un peu aigu; l'ori(Garin.)
fice du tube nu, auquel adhèrent les étamines
peu faillantes; un ovaire inférieur furmonté d'an
STEREUM : nom d’une fous-divifion du genre feul fyle ; une capfule bacciforme, ovale, prefque
THELEPHORA , établi par Perfoon.
ronde , à trois loges, renfermant un grand nombre

STERIPHA. ( Voyez STÉRIPHE. ) Séeripha reni
formis,

chondra.

n°.

1.

Ce genre doit être réuni au &;-

(Voyez DICHONDRE , Suppl.)

de femences.

=

Certe plante croit dans la Hongrie & dans la

Tauride, vers le Bofphore, aux lieux arides &

champêtres.

.STERIS , Di. Ce genre doit être réuni aux

STEVENSIA, Di.

hydrolea. ( Voyez COUTARDE , Suppl.) C’eft l’Ay-

arolea zeylanica, Illuftr. Gen. tab. 184. fig. 2.

se

STEVIA. (Voyez SrÈViE ,Suppl.) |

STERNBERGIA. (Voy.STERNBERGIE, Suppl}

STERNBERGIE à fleurs de colchique. Srernber-

gta colchic fiora. Plant. Hung.

Sternbergia fcapo unifloro; fotiis linearibus, obtufis. | q

CN.)

Scernbergia foliis linearibus, ere&tis ; laciniis corolle linearibus. Wild. in Magaz. d. gef, mar. +

1808. pag. 26. — Enum. Planr. Hort. Berol. 1.

2$

Un calice fimple , à plufieurs

-nu ; les femences couronnées

par

Sternbergia colchiciflora. Waläft, & Kit Plant. l ce paillettes quelquefois entre

248

STÉ

STÉ

Obférvations, Le genre muffelia de Sprengel doit il Muffelia eupatoria. Spreng. At. Soc. Lirin.
faire partie de celui-ci, ainfi que quelques efpèces Lond. 6. pag. 152. tab. 13.
d'ageratum.
Ses tiges font glabres, cylindriques, inclinées ,
ESPÈCES.
;
recourbées , longues de deux pieds ; les rameaux
lé

1. SrÉvre linéaire. Sceyia dinearis. Willd.
Stevia frucicofa, foliis linearibus | integerrimis ;

corÿymbo paucifloro, pappo paleaceo. Wild. Spec.
Plant. 3. pag. 1774.

Ageratum (lineare) caule fraticofo ; foliis litearibus , quinquefidis,. Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 3.
tab, 205$.
Sestiges font glauques, ainfi que toute la plante,
ligneufes , g'abres, cylindriques, rameufes , garnies de feuilles éparfes , linéaires ou rapprochées,

quelquefois oppofées, furtout les inférieures;
les pétioles très-courts; les fleurs peu nombreu£es, difpofées en un corymbe terminal ; les pédoncules écaitl:ux

à leur bafe;

le calice commun

alongé, compofé de dix écailles linéaires , en
carène; environ dix fleurons tubuleux, égaux,

hermaphrodites, d’un rofe-tendre; le limbe éralé,
à cinq découpures; les anthères purpürines; les
ovaires oblongs, velus; les femences légèrement
pileufes ; l’aigrerre à cinq arêtes blanchätres,
lancéolées , aiguës; le réceptacle nu.
-_ Cetre plante croît à la Nouvelle-Efpagne.

( Cavan.)

.

2. STÉVIE à feuilles de faule. Stevia falici-

folia. Wild.

lincéolées, longues d'un pouce & plus, luifantes,
porétuées , denticulées vers leur fommet, travérfées

par trois

nervures

longitudinales ; les

fleurs petites, difpofées en corymbes à l’extrémité des rameaux ; les pédonculés courts ;les calices compofés de plufieurs folioles égales, linéaires , un peu obtufes, rentermant cinq fleurons ; leur tube un peu plus long que le calice;
le limbe à cinq découpures aiguës ; les fligmates

très-longs ; les femences petites, alongées , cou-

ronnées extérieurement par des paillettes courtes,
& intérieurement par cinq arêtes droites , {ubulées.

Cette plante croit au Mexique. x

4. STÉVIE à fleurs purpurines. Srevia purpuréa,
Wind.
Stevia herbacea, foliis lanceolatis , canalicutatis ,
in petiolum atienuatis , trinerviis ; inferioribus apice

ferratis ; corymbis fafligiatis ; pappo paleaceo &

arifato. Wild. Enum. Plant. 2. pag. 855.

Quoique cette plante foit très-rapprochée du

flevia eupatoria, elle en eft conftamment diftinguée

par fes fleurs de couleur purpurine & non rou-

geâtres ; par fes feuilles canaliculées, lancéolées,

Stevia herbacea , foliis lanceolatis , utrinquè atte-

rétrécies en pétiole à leur bafe , marquées de trois

mbo patente, pappo bi

nervures ; les inférieures dentées en fcie à leur

Stevia caule ereëlo, ramofo ; feliis lanceolatis,

giés ; les femences furmontées d’une aigrette en
paillettes alrernes avec des foies roides. Les tiges
font herbacées , rameufes.

auatis , medio ferratis ;

ariffato. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1775.

dentatis. Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 32. tab. 3f4.
Ses tiges font herbacées, droites, rameufes,
garnies de feuilles prefque fefiles, lancéolées ,
veinées , rétrécies à leurs deux extrémités, glabres à leurs deux faces , dentées en fcie À leur milieu; les inférieures < sripmage les fupérieures
alternes; les fleurs difpofées en un corymbe étalé;

les calices contevant cinq fleurons rougeâtres, à
-

courts , nombreux , axillaires ; les feuilles planes,
feMiles , oppofées ou fafciculées , ovales , prefque

cinq découpures;
:
arêtes,

les femences furmontées de deux

Certe plante croit au Mexique. +
3. STÉVIE faux-eupatoire. Srevia eupatoria.
* Srevia foliis oppofitis, trinerviis, apice denticu-

, laiës ; foribus corymbofis5. (N.)

Srevia (eupatoria) herbacea, fobiis lanceolatis,

crinerviis |integerrimis ; corÿmbo fafhigiato ; pappo

d. Spec. Plant. 3, pag. 175.
Wili
ato.
arift
&
aceo
pale
— Ja Magaz. Gef. nat. fr. beil. 1807. pag. 138.
Ne
nt. 2. pag. 854
— Er

fommet ; les fleurs difpofées en corymbes fafti-

Cette plante croit au Mexique. x ( F. v.)

$. STÉVIE à feuilles d'ivette. Srevia ivaie

Willd.

Stevia herbacea , foliis lanceolatis | in periolum attenuatis , triplinerviis | apice argutè férratis ÿ C0*

rymbis fufligiaris ; pappo pentaphyllo ; paleaceo;

Jubuniariflaso. Willd. in Mag. Gef. nar. fr. berl.
1807. pag. 157, & Enum.Planr. 2. pag. 855.
Ses racines font vivaces; fes riges herbacées,
aflez nombreufes, hautes d'un pisd & demi ou
de deux pieds, cylindriques , pubefcentes à leut

pure fupérieure ; les feuilles alrernes , pétiolées ;
ncéolées ,longues d’un pouce , aiguës, prefque

glabres, légèrement ciliées à leurs bords, fine-

ment dentées en fcie depuis leur inilieu jufqu'à
leur fommet , à trois nervures, ponétuées en def-

fous, rétrécies en pétiole à leur bafe; les fleurs

| blanches ou rougeätres , difpofées en corymbes

|

:

fifigiés
e

#
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Ageratum
pedatum.
Orteg.
Decad.
|
Cette plante a des tiges tendres, h2rbacées ,
membraneufes, dont une ou deux terminées par ftriées , légèrement pileufes; des feuilles alternes ,
une arête.
pétiolées , digirées en pédale , compofées de fos
écir
rétr
où
les
feifi
es
soké
\iné
,
ales
inég
s
liole
Cette plante croît au Mexique. z ( F. v.)

faftig'és à l’extrémité des tiges & des rameaux;
l'aigrette des femences compofée de cinq paillettes
RTE,
EE
PESTE

en pétiole, entières , obtufes , longues d'environ

6. STÉVIE à feuilles ovales. Srevia ovata. Wild.
Stevia herbacea , foliis ovatis , triplinerviis , fer-

ratis ; bafi cuneaätis, integerrimis ; corymbis fafhi£latis; pappo paleaceo , fubbiariftao. Wild. Enum.

Plant. 2, pag. 855.
._S.s uiges font droires , herbacées , hautes d’un
pied & demi ou de deux pieds; fes feuilles pétioléss, ovales , longues d’un pouce où un peu
plus,à trois nervures , veinées , dentées en fcie,

rétrécies en coin & en pétiole à leur bafe; les
fupérieures prefqu’entières ; les leurs blanches,
düpofées en un corymbe peu garni, alongé &
faftigié;l’aigrette compofée de cing folioles pre
qu'échincrées ; un ou deux
pofés fouvent entr’elles.

poils roides inter-

Cette plante croit au Mexique. % ( Willden.)

un pouce , prefque glabres; les fleurs pédanculées ,réunies au nombre de trois ou quatre à

lPextrémité des rameaux; les calices glabres, à
folioles linéaires , égales ; renfzrmant environ huit

fleurs ; les Aeurons blanchâtres; les femences furmontées de huit à dix paillettes courtes.

Cette plante croît au Mexique. On là cultive
au Jirdin des Plantes de Paris. © ( Ÿ. w.)
STEWARTIA. Lino. STUARTIA. Willd,
(Voyez STEWARTE.) Illufir. Gen. tab. $93, fe-

wartia virginicu ; N°41.

Le flewartia corchoroides Fo:skh. ef le /ida fpi-

nofa Linn. M. Smith en a figuré une efpèce fous
le nom deffuartia pentandra ,Bot. exot. tab. 110,

qui eft ls malacodendrum ovatum Cavan. ( Voyez
ra
Maracopr:, Diä.)

7. STÈÉVIE dentée. Srevia ferrata, Cavan.

Stevia herbacea , foliis lineari-lanceolatis | apice
Jerratis ; corymbis fafigiatis ; pappo paleaceo & aiif-

tato. Willd. Spec. Piant. 4. pag. 1775.

SUITE

DES

ESPÈCES,

2. STEWARTS du Maryland. Scewartia marylandica. Andr.

3 Stevia caule ereéto, ramofo ; foliis fublinearibus ,
“4%
parfis. Cavan. icon, Rar. $. pag. 34.

Stewartia foliis alternis , ellipticis , acuminatis ,

obfolerè & remotë ferrulatis , fubrs villofis ; floribus
folitariis , albis. Andr. Bot. repof. pag. & 1ab. 397.

.
Ageratum
(punétatum
)
fo/iis
lineari
lanceolatis,
ge

Cet arbriffeau n’eft peut-être qu'une variété du
ferratis, utrinque punétatis. Jacq. Hort. Schœnbr. 3. flewartia virginica de Cavanilles, dont il fe diflingue
Pag. 28. tab. 300. — Orteg. Decai.
par fes feuilles à dentelures bien plüs courtes, à
, S2 tiges font herbacées, rameufes, inclinées peine fenfibles , très-diftantes : ces feuilles d’alà leur partie inférieure, glabres , cylindriques , leurs font plus larges, ovales-el'iptiques, acumiéparfes ,‘prefque fefñles , aiguës à leur bafe , li- nées , velues en deffous; les nervures réticulées,
néaires-lancéolées ,longues de huic à dix lignes ,

à larges mailles; les fleurs axillaires, foliraires,

médincrement pédonculées, beiles & grandes,

denrées en fcie vers leur fommet , un peu ponctuées & glabres à leurs deux faces; les fleurs petites, fafciculées, en corymbe faftigié; ls calice à plufieurs folioles égales, chtufes , renferTant trois ou cinq flzurons d'un blanc-rougeatre,
à cinq découpures ovales , entières; les fcmences |

d’un blanc de lait, & non d’un jauns-verdatre;
les pétales un peu concaves à [sur fommet , mais
entiers & non crénelés; le calice verdâtre , à cinq
découpures lancéolées , obruf:s ; un feul ftyle ,

obtufes & de trois arêtes fétacées , de la longueur

les malacodendrum.

étroites , a‘ongées , furmontées de trois paillettes
la corolle.

. Cette plante croît au Mexique. On l1 cultive
au Jardin des Plantes de Paris. x ( #. v.)
8: SrÉvViE en pédale, Srevie pedita. Cavan.

où plutôt cinq ftylzs foudés dans coute leur longueur , ce qui prouve l'affaité dyce genre avec

Ris

, oriCette plante , cultivée en Angleterreeft

giuaire du Maryland.

D

STEWENS!A. ( Voyez STEVENSIA, Di

* Srévia herbacea, foliis petiolatis, d'gitato-pedatis,

STICKADOPRE , CASSIDONY , STÆCHAS:
noms divers que l’on donne, felon les cantons,

Pag. 1776.

bo

integerrimi: ; pappo paleaceo. Willi. Spec. Plant. :
! Stevia foliis pedatis Cav. Icon. Rar.

tab, 356.
Botanique. Supplément. Tome V,

4 pag 33.

din Rochas Linn,

STICTA. Genre de lichrius poyr les efpèces dunt les

LÉ
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350

ST
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braneufes, portant en defflus des réceptacles en

fcutelle ou en bouclier , ordinairement plicés vers
les bords , & offrant en deffous de petites foffetres

glabres, éparles au milieu d’un duver. Les concavités de la face inférieure font le principal caraétère de ce genre: tels font les lichen fuliginofus,
—filvaticus, — crocatus , &c. (Voy. LichiN, Diä.

& Suppl.)
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forme ,plus long que lacorolle; un ftigmate ovale,
cannelé, fort grand.
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Cette plan

ragnes , à la Cochinchine.B

_ STICTIS. Ce genre a été établi par Perfoon,

particulièrement pourle/ycoperdon radiatum Linn.
in Reïch., qui eft le lichen excavatus Hoffm. Enum.

_STIGMANTHUS. (Voy. STIGMANTHE, Suppl.)
)
pl.
Sup
,
TE
RO
MA
IG
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y.
(Vo
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STIGMARO

tab.7, fig. 45 le fpherobolus rofaceus, Tode , Fune.

1.pag. 44. tab. 7. fig. $8. Perfoon en avoit fait
d'abord un peziya, Synopf. pag. 674, dont en
effet elle offre le port fous la forme de petites
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coupes membraneufes , enfoncées à moïtté dans
. Pécorce, dont le bord ef blanc , entier ou lobé.

Le fond de la coupe eft brun, rempli d’une ma-

tière non pulvérulente qui, felon Tode, fe réunit
en une véficule chaffée au dehors à la maturité.
. Sa confiftance

( Lour.)

Des fleurs dioïques ; un calice à quatre, cingou
fix découpures ; point de-corolle ; des écamines n0mbreufes ;un fhigmate orbiculaire,

efl coriace. Elle croît fur les ra-

très-grand,

à fs

lobes ;une baie uniloculaire ,à fix fermences.

meaux deff:chés. Après l'émifion des femences,

le bord fe détruit , & il ne refte plus qu'un trou
dans l’épiderme.

CARACTÈRE

STIGMANTHE en cime. Stigmanthus cymofus.

GÉNÉRIQUE.

Les fleurs mâles offrent:

Lour.
1°. Un calice campanulé, étalé, à quatre ou cinq
Srigmanthus fcandens, foliis lanceolatis, flore découpures aiguës.

cymofo. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 181.
: Genre de plantes dicotylédones , à fleurs complères, monopétalées , de la famille des rubiacées,

2°, Point de corolle.

3°. Environ trente éramines plus longues que le

qui paroît avoir des rapports avec les férifa, &

calice ; les anthères arrondies,

à feuilles oppofées; les fleurs difpofées encimes

Les fleurs mâles offrent fur des individus féparés:

qui comprend des arbrifl-aux à tiges grimpantes,

1°. Un calice en roue, à cinq ou fix découpures

_ Le caraëétère effentiel de ce genre eft d’avoir :

aiguës.

… Un calice à cinq découpures profondes ; une coroile

2°, Point de corolle ; un appendice lenticulaire,
à cinq ou fix lobes.
3°. Un ovaire lupérieur , prefque rond; telle

en entonnoir ; cing'étæmines ; un jfigmate très-grand,

cannelé;. une baie inférieure ; uniloculaire, poly-

fperme ;les femences offeufes.

court & cyindrique ; un fligmate très-grand, 0

Grand arbriffeau à tige primpante & rameufe ,
fans épines, garnie de feuilles oppofées, lancéolées, glabres, très-entières; les Azurs blanches, difpolées en cimes fort amples, termihales & axillaïres.

biculaire , à fix lobes.

Le fruit eft une baie prefque globuleufe, char
pue, à une (eule loge , à fix femenc2s ovales»
comprimées , fort petites.

. Chaque fleur offre :

EsPèÈceEs.

| 1°. Un calice d’une feule pièce ; le tube court;
le limbe à cinq découpures profondes , alongées,

“1. STIGMAROTE

mas. Lour.

fiiformés.

e d’entonnoir;
en forme
2°. Une coroll

le tube drave!

jangomas. Srigmarota’ jant0

Stigmarota caule arboreo,

aculeato; peduneulis

9
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2.
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.c
or
Fl
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fp
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alongé ; le limbe à cinq lobes, ovale, alongé , |
Jangomas, Garc. Arom. lib. 2. cap. $ .— Bonte
Jav
.
b.
6.
cap
.
25.
fig
.
pa
g.
111
.
min
es
;
les
fila
mens très-courts, in3°. Cinq ét
ou s des lobes de Ja corolle; les anSpina fpinarum. Rümph. Amb. 7.tab. 19.8:
,* éfléchies. |
& 2. Non carif[a.
s
mÉnsnets
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Arbre d'une médiocr2

grandeur, très-voifin

du rumea Poit., dont les rameaux

JE

EsPrèÈceEs.

font étalés; les

tiges des individus mâles , armées d'aiguilions
alongés & rameux; celles des femelles plus rares,

1. STILBÉ à feuilles de pin. Sri/be pinaftra. Th.
Srilbe foliis verticillatis [enis, Unearibus, acutis ;

fimplés, éparfes , plus courtes ;les feuilles petites,
éparfes, p“tiolées, luifantes, ovales, acuminées ,
dentées en fcie, recourbées; les fleurs difpofées

fricis erettis. (N. )— Thuwb. Prodr. 29.— Willd,

Spec. Plant. 4. pag. 1116. — Il. Gen, tab. 856.

en grappes lâches; les baies d’un brun-pourpre ,

fig. 1.

favoureufes , bonnes à manzer.

Seilbe fpicis hirfucis ; foliis fenis linearibus. Syft.
veget. 772.

larges de huit lignes, un peu afringeutes, douces,

Cette plante croit aux lieux cultivés, à la Cochinchine.F (Lour. )

Stilbe pinaftra, Berg. Plant. pag. 30; tab. 4. fig. 6.

2. STIGMAROTE d'Afrique. Srigmarora africana.

Valeriana africana , fruticans, foliis longis &
anguffiffimis. Comm. Hort. 2. pag. 219. tab. 110.

Selago pinajtra. Linn. Spec. Piant. pag. 876.

Lour.

£
Stigmarota caule fruticofo ; aculeato ; floribus [olitaris;terminalibus. Lour. Flor. cochin. 2. p. 779.
Confer cum flacurtiä ramontchi.

Lhérit.

21e

Arbriffzau dont les tiges font droites, roïdes,

raboteufes par la chute des feuilles , chargées de:

Stirp.

rameaux

nov. tab. 30& 31. (Wid. RamonrTcui.)
Ses tiges font ligneufes, éralées,

en

PR

roides,

alternes, qui fe terminent

par

a’autres prefque verticiilés ; les feuilles nombreufes, imbriquées, verticillées , au nombre de fix à

gazon,

chaque verticille, glabres, linéaires, aiguës ,lon-

longues de fix pieds, armées d’aiguillons fimples ,

gues de trois ou quatre lignes; des épis ovales,

droits, alongés; les feuilles alrernes, pétiolées,

fefiles, épais, obtus, terminaux, compofés de.
terminales, dioiques. Les femelles ont un ftig- fleurs fefiles, imbriquées ;des braétées de la lon
fefhle, à fix ou fept lobes bifides, circu- | gueur des fleurs; ceiles du calice fefiles, comprimées, aiguës; le calice glabre, très-court,
res.
&labres ,ovales, crénelées ; les fleurs folitaires,

à cinq dents; la corolle lanugineu‘e à fes deux

Cette plante croît à la Cochinchine. B (Lour.)

. STILAGO. (Woyez ANTIDESMA, Suppl.)

faces; le tube filiforme; le limbe à cinq décou-

pures hériflées, linéaires,

. étamines de la longueur de lacorelle ; un fiyle fi-

liforme; le ftignate fimplé; une femence renfer-

STILBÉ. Sritbe. Tluftr. Gen. tab. 856, fig. 1,

mée dans le calice, tombant avec lui.

f'lbe pinaftra, n°. 1; — fig. 2, ffilbe ericoides,

_ 0°. 35 — fig. 3, ffilbe virgata, n°. 4; — fig. 4,
filbe myrtifolia , n°. $:

Genre de plantes dicotylédones, à fl-urs incom-

plètes,

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance, ?

| {ur le bord des ruifleaux.B

polygames , dioiques , dontla famille na- }

turelle n'eff pas encore déterminée , qui comprend
des arbrifleaux exotiàql’uEue
ros
pe, rapprochés
des félago par leur port, &dont lécadte effentiel eft d'avoir:
bis
Dans les flzurs hermaphrodices, un calice cartilagineux , à cing dents, accompagné de trois

prefqu'égales; quatre

2. SricBÉ penché. Srilbe cernua. Thunb.
Scilbe foliis verricillaris , quaternis ; fricis cen

{N.) — Thunb, Prodr. 29. — Linn. Flor,S#

441. — Willd. Spec. Plan. 4. pag: 1117,

É :

Cette plante reff-mble beaucoun à la précé-

denre ; elle n’en diffère, d'après Thunberg, que

brac-

par fes feuilles au nombre de quatre au heu de fix

un fyles

Cette plante croit au. Cap. de Bonne-E ; é-

tées en forme de païllettes ; une corolle en entonnoir, à chaque verticille, & principalement par les rait
4 cing ou quatre décaupures ; quatre étamines inférées . meaux inclinés,ainfi que les têces des fleurs. ”
au-deffous des poils de l'orifice du tube;
une femence recouverte par Le calice.

Dansiles fleurs males fur des pieds. féparés:
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D’après M. de Jufieu , ce genre fe rapproche
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Stilbe foli

picis.

des protea | mais les fleurs ont une double enve-

c.
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9
W
2
.
r
d
L ereétis. (N.) — Thurb. Pro

ferme qu'une ference : peu -être fe rapproche-til

À.
| VE: 772.

loppe, un calice& une corolle; des

phy/ica, : Plane. 4. pag. 1117. — Il. Gen. ab. 866. fe. 2.
mais la corolle eft monopétale , & le fruit ne ren- Àl- Srilbe fpicis levibus ; feliis quaternis ,lantt.s. sf.

divantage des gloiul:ria ou des félago,

Ra es

252.

ST:

STI

Selago ( ericoides ) capitulis feffilibus , terminal:-

bus, cuulefcentibus ; foliis quaternis | fubimbricatis.

- Linn. Mant. 87.— Burm. Prodr. 15.
Cette efpèce a le port d’une bruyère. Ses tiges
fort ligneufes, cylindriques ; fes rameaux élancés,

fouvent dichotomes à leur fommet; les feuilles
plus petites que celles des deux efpèces précédentes , lancéclées , aiguës, liffes , plus convexes
en deflous, & comme munies d’une carène dou-

STIPE. Sripa. Llu:ftr. Gen.; tab. 41, fig. 1,r fipa
pennata ,n°. 15 — fig. 2, fHpa tenaciffima,n°. 10.
Obfervations. 1°. Le ffipa capillaris , n°. 6, eft
devenu le re d’un nouveau genre. ( Foyez PoLOSEMUM © TRICHOCHLOA , Suppl.)

2°, Au

fhipa tortilis, n°. 8, il faut ajouter

flipa Sani

Flor. lufit. 1, pag. 86, ex Willd.

hif
ant
21,
n°.
,
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Pla
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tiria arguens Wild. D'après M. Decandolle, l'abie, écartée ;quatre feuilles à chaque verricille; groflis fpicä venti, Lapeyr. Abr.pyr.34, var. fois
chaque rameau terminé par un épi court, ovale,
.
ilis
tort
a
fip
le
que
nte
pla
me
mê
la
eft
,
s
uti
vol
con
un peu rétréci à fa bafe; la corolle liffe.
11 faut, d'après les obfervations de M. De.
3°
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé, fupprimer du fipa ariflella ,n°.7, les
le
ol
nd
ca
rance.Ph ( F7. [.)
{ynonymes de Gouan & de Koœælker, qui appartiennent à l'agroffis calamagrofiis (voyez ROSEAU,
4. STILBÉ à baguettes. Srilbe virgata.
,
s
de
oi
om
br
s
fhi
gro
l'a
er
& y fubftitu
® Stilbe foliis minimis,

ovatis, imbricato fparfis;

Éoribus capitulatis, ramis virgatis; ramulis fubverEr
Jape bifidis, (N.) -— Ill. Gen. tab. 856.
6: 3-

Ses tiges font droites, ligneufes , hériflées de
petits points raboteux après la chute des feuilles ;

es rameaux prefque verticillés, & fouvent bifides
à leur fommer; les feuilles très-petires, éparfes,
imbriquées , fortement ferrées contre les riges,
labres,ovales , aiguës, fefhiles, À peine longues

de deux lignes ; les fleurs réunies en petites têtes
très-courtes , à l'extrémité des rameaux,
© Cette plarte croît au Cap de Bonnc-Efpérance.
D (V./f.in herb. Lam. )

Suppl. Oëf.),
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28. Srire à fleurs ferrées. Scipa conferta. Hoït,
Parif.

Stipa paniculâ

confertä , fpiculis pedicellatis ;

ariffä nudä, reétä, infernè tortili, calice triplo lorgiore;foliis planis ; dein convoluto-fubulatis. (N.}

Cette plante s'élève à la hauteur de deux où

trois pieds fur une tige droite , glabre, cylindri-

que ; elle a beaucoup de rapports avec le fi7æ

_ f. STILBÉ à feuilles de myrte. Srilbe myrti-

ariflella , dont elle fe diflingue principalement par
fes arêtes beaucoup plus longues, par fa panieule

oli s ovato-lanceolatis , acuminatis, densè

bords , roïes & fubulées à leur fommet , un pfu

ont droits, fouvent inégaux &
:
tes à leurfommet, chargés d’un grand nombre
d: feuilles touffues, fefiles, imbriquées, ovales,
un peu lancéolées, aiguës, très-entières , longues

terminale , étroite, en forme de fpathe, envelop-

us terminalibus , fafciculatis. (N )

d'environ quatre lignes, larges de deux; les fleurs
réunies en paquets touffus à l'extrémité des ra.

plus touffue, plus ferrée. Les feuilles font d’abord
planes , longues, très-glabres , puis roulées à leurs
membraneules à l'orifice de leur gaîne; une feuille

pant la partie inférieure d’une panicule droites

touFue , longue de huit à dix pouces, glabré
les fleurs pédicellées; les
fur toutes fes parties;
valves calicinales alongées, fortement acuminéess

la corolle un peu pubefcente à fa bafe ; l’arêre très”
glabre , un peu torfe à fa partie inférieures 4
meaux; les braétées courtes, aiguës; le tube de
la corolle grêle, une fois phis long que le calice; moins trois fois plus longue que le calice.

le limbe à cinq divifions lancéolées ,aiguës.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Ffpérance.
S
Der
Bb (fin herb. Lam.)

: STILBOSPORA. (Poyez SrILBOSR RE, Di&.)
ovata , n° Re re
I. Gen. tab. 839| , filsof
pora

3

:STILBUM. ( Voyez Snicë, Di4.) Il. Gen
tab 889, filoum hirfatum,
n°. 1.
"STILLINGIA. (Voyez Siizuneue, Did.)

= 3 _STIPA. (Posez Srire.)

Le lieu n:tal de cette plante n'eft pas connu:
On la cultive au Jardin de Plantes de Paris. #

CF. f.)

29. SrirE d'Ibatra, Sripa ibarrenfis. Kuntb.
Stipa foliis fcabris ; paniculä ramofà, fecundë ,
xÀ
7
laxä ; rachi fcabriufculà ; glumis acuminatis, PE

les duplè longioribus ;paleis arifläque albo-pilefisKunth , inHumb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spe€
Pla
?. t
pag.
. 125.

Ses tiges font fimples , droites, longues d'un 0h

deux pieds;les feuilles glabres, roulées ;linéaires»

:
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féracées ; les gaines plus courtes que les eñtre- ? rude, muni d’une ou deux petites écailles lannœuds , munies à leur orifice d’une languette céclées à la bafe des rameaux; les valves calicitrès-courte, un peu pileufe;une panicule lâche, nales ovales , aigës , un peu ariftées , à cinq ou
rameufe , unilatérale, longue de fix pouces; les fept nervures, glabres, Rngées ou denticulé 5
rameaux diftans , fafciculés , étalés, un peu hifpides ; le rachis ua peu rude ; les valves du calice

À leurs borés ; la corollz un peu plus courte, d’un
brun-noirâtre , pleufe & {cyeufs en dehors; une

prefqu'égales , lancéolées , linéaires , acuminées,

arête tortueufe , articuléeà {a bafe , un peu rude,

une fois ples longue que les valves,
Cette plante croît dans les plaines élevées du

vertes, un peu purpurines à leur fommets les
valves de la corolie une fois plus courtes, couver-

tes de poils blancs , étalés ; l’arêre un peu pileu®,
articulée à fa bafe, trois fois plus longue que la
corolle, tortueufe, principalement vers fa bafe;
les anthères rougeâtres ; les ftigmates blancs.
> :
:
:
Cetté plante croît vers les murs de la ville de

Mexique, encre Burras & Guanaxuato, à la hauteur de 1050 & de 1330 toifes. 2 ( Kunrh.)

32. ST1PE verdâtre, Ssipa virefcens. Kunth.

Quito , à Ibarra, à la hauteur de 1184 voiles. x
(Kunth.)
À

30, STIPE mucroné. Spa mucronata. Kanth.
Stipa foliis fcabriufculis ;panicul& firnplici , [ubfecundä , verticullaté ; glumis acuminatis , palers pau/d
longioribus; paleis pilofiufculis , ariffä pilofä. Kunth,

E c. pag. 125.

Très-rapprochée du fipa eminens, cette efpèce

en diffère principalement par la languette des
gaînes , ovale, plus alongée; par la panicule fim-

ple & non ramifiée. Les tiges font longves d’un

pied & plus; les feuilles roides, linéaires, rou-

lées, prefque glabres ; une panicule longue de
cinq à fix pouces; fes rameaux verticillés, prefqu'unilatéraux, diftans; les inférieurs étalés, les

fupérieurs droits , plus ferrés, hifpides; le rachis
glabre; les valves caïïcinales prefqu'égales, purpurines, acuminées , rudes fur leur dos ; les pailletres un peu plus courtes, légèrement pileufes;
une arête longue d’un pouce , pileufe , tortueufe.

Cette plante croit au Mexique, fur les mon-

tagnes, proche Aétopan & le bourg de la Made-

leine, à la hauteur de 1040 voifes, x ( Kunth.)

31. STiPE frangé. S£

fimbriata. Kunth.

Stipa foliis feaëris; paniculé ramofä , fubfecunda,
laxd , fubverticillacä; rachi fcabré ; glumis margine
frrbriato-dentatis,

paleis peuld longioribus, brevif-

mè ariflatis; pa'eis pilofo-fericeis | ariffä fcabriuf-.

culä. Kunth, ! c. pag. 126.

Cette efpèce reffemble beaucoup au fpa bicoor Vahl, Sestiges font droites , longues de deux
ou trois pieds , réunies en gazon, un peu rüdes
au-deffous de leurs nœuds; les feuil' es radicales

linéaires , longues de quatre à cinq pouces ; les

caulinaires

fétacées, rudes , roulées en

vieiilif-

fant ; une hinguette ovale, arrondie, un peu dentée à fon fommet; la panicule lâche, rameufe ,
unilatérale , longue de quatre à cirq pouces; les

Sripa foliis glatris ; paniculà fimplici, laxä ; ramis oppofiris , rachi glabré ;glumis margine fimbriatodentatis , paleis paulà longioribus | breviffimè ariftatis; paleis pilofo-fericeis , ariftä [cadriufeulä. Kunth ,

L. €. pig. 126.

Peu différente du /fipa fimbriata , fes tiges font
plus courtes, à peine longues d’un pied & demi
à deux pieds; les feuilles radiciles filiformes ;

celles des riges rudes, féracées & roulées; les
gaines prefque glabres; une languette glabre,

ovale ; la panicule lâche , fimple , longue de qua-

tre pouces ; les rameaux droits, rudes, oppolés ;
le rachis glabre;

le calice blanchätre; les valves

de la coroile verdâtres.
Cette plante croît au Mexique, proche Guanaxuato, à la hauceur de 1069 & de 1240 toifes.
4 (Kunmh.)
33. STIPEà épis velus. Sripa erioffachya. Kunth.
Stipa foliis fcabris ; paniculä ramofiffimä , coarctaté , apice nutante ; rachi glabriufculà ; glumis muticis , paleis tripld longioribus ; pa'eis apice longif-

fimè pappofo-pilofis ; ariffà pilofä. Kunth , |. c.pag.
127, tab. 41.
:
=
Le
Sumic-chhu | apud incolas urbis Riobambs. F

Yurac-ichhu , id eff féramen alum. Apud indos
Hambatenfium .

e

Cette plante a de trës-grands räpports avec le
jarava ichu Ruiz & Pav. Ses tiges font droites,
éunies en gazon, longues de deux à fix pieds,
prefque glabres; les feuilles linéaires-fétacées,
roides, roulées & canaliculées, rudes, ftriées,

_prefque de la tongueur de la panicu
lesle;
gaines
“n peu rudes2 leurs bords ;une languerte courte,

arrondie, pileufe à fes: ô"és ; une panieule ferrée ,
très-rameufe, lorgue de huit à neuf pouces, ua
au toutfus +1ne".
peu inclinée à fon former; les rameaux
fafciculés , éralés, rudes, hifpides ; les rachis
prefque glabres ; les épiilers médiocrement pédi-

cellés; les valves du calice prefqu'égaies, blanrameaux rudes, un peu. verticillés, diflans; les châtres, lancéolées, linéaires , acuminées ;celles
inférieurs étalés , les fupérieurs droits; le rachis ! de 11 corolle crois fois plus courtes, roulécs,

sr4
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coriaces, terminées par une touff> de longs poils |
blancs en forme d’aigrette; une arête

tortucufe

& pileufe, une fois plus longue que les valves;

les anthères violettes ; les fiigmares blancs.

Cette plante croit dans les plaines du royaume
de Quito , proche Riobamba, & dans le Mexique,

proche Moran, à la hauteur

de 1300 ou

1400 toiles. z ( Kunch. )

34 STIrE membraneux. Siipa membranacea,
Pursh.
Stipa foliis convoluto-filiformibus , glabris ; paniculd lax&, pedicellis flexuofis ; calicibus membranaceis , trinervibus ,longe acuminatis ; corollis calice
brevioribrs , fertceo-villofis , villis corollam fuperanzibus ; ariffd nudä , reëtà, calice paulo longiore. Pursh,

For. ainer. 2. pag. 728.

Ses tiges font longues d'environ dix-huit pouces, garnies de f'uilles glabres, roulées , filiformes ; une panicule lâche ; les pédicelles flexueux;

les ésillets ovales ; les valves calicinales membra-

neues , longuement acuminées ,marquées de trois

nervures; les valves dé la corolle plus courtes que
le calice; une arête droite, nue, un peu plus
Jongue que le calice.
Cette plante croît fur les bords du Miffouri.
(Pursh.)
X *X

ÆEfpeces de la Nouvelle-Hollande mentionnées par
M. Brown.

# Stipa (mollis) arifis à baf ultrà geniculum

ofis ÿapice nudo, perianthiis [ericeis, foliis inaginis pubefcentibus. Brown, Nov. Hoil. 1.

+ Stipa {femibarbata) arifiis à bafi ad gericulum
plumofis ,fuprà nudis;perianthiis fericeis; glumis co-

loratis , fcabriufculis. Brown, lc.

_ * Stipa ( pubefcens ) arifhis infra geniculum te-

nuifimèe pubefcentibus;

perianthiis fericeis; glumis

truncatis , pardm erofis ; foliis involutis,

ligulé

abbreviatä, genicalis pubefcentibus. Brown, 1. c.

+ Sripa Ç feracea) ariflis nudis, geniculatis ;pe-

rianthiis pubefcentibus ; glumis fetaceo acuminaris ,

levibus;folis involutis, vaginifque glabris; lipulis

elongatis, integris, geniculifque nuuis; paniculé effufä

ps.

x Stipa (compreffa ) arifhis nudis, longiffimis *

reéiufeulis ; perianchits fericeis; culmo comprefo ,
raginifque

glabris, levibus; foliis involutis ; ligulà

#4, nudé, fabincifä. Brown, |. c.

% Sripa (micrantha } ariffis nudis ; periamhiis
glabris, fabfefilibus; glumis mucronatis, paniculà

=

; culmo ramofo, vaginifque levibus ; foliis pla-

ninfeulis ; feabris. Biews, Le,
%

À

|

An ffipa micrantha? Cavan. Icon. Rar. 3. p. 42.
tab. 467.

STIPULAIRE d’Afrique.
Pal.-Beauv.
Stipularia fhipulis

Srpularia africana.

latiffimis ; foliis lanceolatis,

Jubfefilibus , integris, bafi attenuatis , fubtus flavidifculis. Pal.-Beauv. Flor. d'Oware & de Benin, 2.
pag. 26. tab. 75.—Illuftr. Gen. Suppl. Cent. 10.

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs complètes, monopétalées , de la famiile des rubiacées,
dont le caraétère effentiel eft d’avoir :
Des fleurs nombreufes , réunies dans un involucre
commun , campanulé ; un calice tubulé ; une corolle

monopétale; Le tube long & grêle ;Le limbe à cinq
dents ? cinq étamines ? un ffyle? Le fruit inconnu.

Grande & belle planté dont les tiges font fortes,
quadrangulaires , garnies de feuilles très-grandes ,

oppofées, lancéolées, prefque feffiles, entières,

Jjaunâtres en deflous, rétréci:s à leur bafe en un
pétiole élargi à fon infertion , longues d'environ
un pied, larges de quatre pouces, aiguës à leur
fommet , féparées à leur bafe par deux larges ftipaies oppofées , ovales, aiguës ; les fleurs nom-

reufes, axiilaires , réunies dans un involucre
commun , axillaire , d’une feule pièce, campanulé,
en forme de calice; le limbe pliffé, anguleux;
les angles aigus, prefque dentés; le réceptacle
très-velu ; le calice d'une feule pièce”, à cinq?

divifions velues ; la corolle d’une feule pièce, d'un
jaune-file, tubulée; le tube long &, grêle; le

limbe à cinq? découpures; cinq étamines ? l’ovaire & le fruit inconnus.
Cette plante croit au-delà du royaume d'Oware,
dans le défert , fur le bord des eaux. ( Pal.- Beau.)

STIPULARIA.

( Voyez STIPULAIRE. )

STIPULICIDA. (Voyez Sriruricie , Diä.)
STIXIS grimpanr. Stixis fcandens. Lour.
Stixis foliis oblongis, integerrimis, venofis ; racemis fimplicibus ,axillaribus. Lour.Flor. cochin. 1.
pag. 361.

Atunus, Rumph. Amboin. 1. page 151. tab. 66.
(Voyez ATUN, Di&.)
Ce genre patoït fe rapprocher de l'apaëis de
Thunberg; mais le fruit de ce dernier n’eft point
connu. I! a dé très-grands rapports avec l'arunus
de Rumphe ,qui en eft peut-£tre une efpèce dif-

tinéte. (Voyez ce quiet dit à l’article ATUN;

Di.)

”

-

Le caraëtère efflentiel de ce genre eft d’avoir:
Une corolle à fix pétales roulés en dehors; point

de calice; environ feize étamines inférées fur le récep-

* STAR

STR

tacle ; un ovaire fupérieur; un ffyle court ; trois
ffigmaies ; un drupe charnu , monofperme , ponétué.

Grand arbrifleau primpant, divifé en rameaux
très-alongés,

garnis de feuilles alrernes , alon-

gées, acuminées , fermes, veinées, très-entières;

les fleurs panachées de pourpre & de vert, difpofées en grappes fimples, axillaires , alongées.
Chaque fleur offre :
1°, Une corolle campanulée , à fix pétales alongés , charnus, roulés en dehors.
L4

,

2°. Point de calice.

3°. Environ feize étamines; les filamens prefqu'auffi longs que la corolle, inférés fur le réceptacle; les extérieurs plus courts; les anthères
droites , 1longées.

4°. Un ovaire fupérieur , pédicellé , ovale , pious le ftyle court, épais; trois fligmates arrondis.
Le frais eft un drupe ovale, charnu, d’une
groffeur médiocre,

revêtu

d’une

écorce ponc-

tuée ,renfermant un noyau folide, ovale , alongé.
Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin-

chine. (Lour.)

STIZOLOBIUM.

( Voyez NEGRETIA, Suppl.)

STOBEA. ( Voyez SrOmést Dit.)

ou à peine pubefcentes en deffous, & non pulvérulentes;

les calices à cinq dents courtes; la co-

rolle très-longue ; les lobes du limbe terminés

par une pointe aflez courte.
Cette plante croitau Mexique & au Pérou. Elle
eft cultivée comme plante d’ornement.R (W..)
STRAMONIUM. Genre de Tournefort qui fait
EST

partie des datura de Einné.

. STRATIOTES.

( Voyez STRATIOTE, Dit.)

11. Gen. tab. 489, ffratiotes aloides , n°. 1.

SUITE

DES

ESPÈCES.

3. STRATIOTE à feuilles de nénuphar. Srratiores
nymphoides. Will.
Stratiotes foliis fubrotundis , peltatis, cauleque na-

tantibas. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 821.

Limnocharis (Humbolduii) foliis apice rotundatoobtufis ; laciniis calicinis inferioribus dupld m.joribus ; -avarris fenis. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov.
Rich.

d'Hift. nat. 1. pag. 369. tab. 19.

Mém. du Muf.

Fe

Cette plante, placée d’abord parmi les ÿfra-

tiotes

STORAX. ( Voyez STYRAX.)

a été depuis,

& doit être en effet placée

parmi les LIMNOCHARIS , Surpl. Ses tiges fort

SSTR AMOINE. Res Il. Gen, tab. 113, da-

tura firamonium, n°, 1.
Oifervations. I] fautajouter au datura éerare-

caula , n°. 10, Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 48.

rameufes, cylindriques , articulées, glabres&
garmies de feuilles pétiolées, -ovales, en cœur,

arrondies à leur fommet, un peu épaifles, trèsentières,

à quatre

ou

cinq nervures pes mat-

quées; les nétioles très-longs, cylindriques
,articulé: ; les fleurs pédonculées, fohtatres ,'axillaires,
munies à leur bafe d’une fpathe oblongue, trèsmince, trois fois plus coërte que le:
cule 5

LS

DES

nièreétroite , linéaire , longie d’environunpouce.
Dans le datura fuaveolens , les feuilles font glabres

Limnocharis Humboldtii.

STOKESIA. ( Voyez STOKEs1E , Di&.)

SUITE

très-rapprochée , elle en diffère en ce que, dans le
datura arborea, les -feuilles font pulvérulentes , les
pétioles & les rameaux pubefcens, les calices acuminés; les fleurs plus petites & plus courtes;
chaque lobe de la corolle prolongé en une la-

Gen. & Spec. Plant. 1. pag. 148.

STŒBÉ. ( Voyez STEBÉ , Di4, )

tab, 339.

255

ESPÈCES.

ds 1. STRAMOINE odorante. Datura fuaveolens.
Wilid.

Datura pericarpiis glabris | inermibus , nutantibus;
foliis oblongis, integerrimis , petiolifque glabris; ca-

Licibus quinquedentatis, caule arboreo. Wild. Enum.

Piant. 1. pag. 227.
Datura arborea. Hortulan. — Non Linn.
Vulgairement FLORIPONDIO , au Chili.

#

Cette belle efpèce a été confondue dans les

le ca'ice à trois découpures profondes,

lancéo-

lées oblongues , un peu aiguës ,concaves , ftriées,

d'un vert luifant, longues de fix ou fept dignes;
crois pétales une fois plus longs, en ovale ren-

verfé, munis d’une foflette à leur bafe ; les éramines nombreufes, dont plufisurs ftériles; lesflamens pourpres, dilatés , trois fois plus cour:s

que la corolle;les anthères noirâtres, linéaires-,
lancéolées ; fix à fept ftigmares épais, réfléchis;
aurant de capfules rapprochées, verdâtres, un
peu comprimées, ovales-lancéolées, terminé.s

en bec, veinées, réticulées, à une feule loge

jardins, où elle a:été introduite par Dombey, avec
polyfperme; les femences nombreufes , prefque
le datura arborea de Linné, Quoiqu'elle en foit | planes, attachées à la paroi interne de la capiule.

à
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Cette plante croit & nage dans les eaux, pioche Caracas, dans la vallée de Tacagua .z(Kunth.)

Sirava
STADI
R.A
Vdium, Juff. Gen. pag. 326.

2°, Un ovaire fupérieur , arrondi ; un ftyle
alongé , bifide; les ftigmates finples.
Le frair eft une baie arrondie, à deux lobes,
à deux loges monofpermes ; les {:mences ovales,

Ce genre a été érabli par M. de Jufñeu pour

iolitaires.

l'eugenia acutangula Linn. (voÿe; JAMBOSIER,

J- viens de décrire ce genre d'après Loureiro ;
D. :9, 5), quijs'écarie des eugenia par fon port,
je n'en fuis pas moins pérfuadé qu'il doit étre
par plufieurs des caraétères de fa fruétifiation. | réuni au srophis , dans lequel fe trouvent menSes feuilles font terminales , ramafléés, non poncuonnées les deux efpèces de Loureiro. (Woyez
tuées. Les fleurs ont un calice divi.é à fon iimbe
en quatre découpures aiguë:; quatre pétales; d2s

TRoPH1s.)

étamines nombreufes. Le fruit elt un drupe alorg:,
pefque tétragone ,couronné par le limbe du ca

STREBLUS.

lice , à une feule femence.

STRÉLITZ. Strélirzia. Mufir. Gen. tab. 148,

M. de Lamarck , qui d’abord

avoir

placé ce

genre parmi les eugeuia, dans le D &ionnaire , l'en

a enfuite féparé dansles [/ufirations, & l'a réuni
au butonica , tab. 571, fig. 2. M. de Jufieu a fait
deux genres de celui-ci, favoir, 1°. le BUTONIÈA
pour le mammea Linn. feu barringtonia Forft., &
butonica Lam. Il!. tab. $90& çor, fi. 5, auquel fe
éunit l'eugenia racemofa Linn. X Di&t. n°. 4; 2°.

je STRAV ADIUM pour l'eugenia acutangula. Lam.
Ji! tab. so: fig. 2, /ub butonicä. (Voyez BuUrONIC

é JAMBOSIER ,n%.48& 5.)

STRAV ADIA. Perf. (Voy. STRAVADIUM.)

STRAVADIUM. Juf. STRAVADIA, Perf.

(Foyez STRAVADI, Suppl. )

STRÈBLE. Srreblus. Genre de plantes dicotyl£dones, à fleurs incomplètes , dioiques , qui paroît
fe rapprocher de la famille des ortiss, qui comprend des arbres exotiques à l'Europe , à feuilles
alternes; les fleurs réunies en petites têtes ou en
grappes fimples.
Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Un caliceà quatre folioles ; point de corolle ; quatre étamines ; un ffyle bifile ; une baie fupérieure , à
deux loges monofpermes.

CARAÇTÈRE

( Voyez STRÈBLE , Suppl.)

ffreluizia regina , n°. 1.
Ofervations. D'après Airon, le ffrelitzia regine,
Curt., Magaz. tab. 119-120; — Andr. Repol. 433,

eit une efpèce diftinct:, qu'il nomme :

Sirelitgia (ovata) fcapo longiore petiolis & foliis, petiolo duplo longiore folio ovato-o5longo. Aït.

Hort. Kew, edit. nov. 2. pag. 95. Ad Cap. Bon.

Spei. %

Dans cette efpèce, les feuilles font plus alongées; la hamnpe plus longue que les pétioles & les
feuilles ; le pétiole deux & non trois fois plus
long que les feuilles : elle n'eft peur être qu'une
fimp.e variété , ainfi que les fuivantes,

-

* Srrelitzia (farino'a) fcapo paulà longiore pe_ ciolis , fefguitongiorisus folio oblongo , baff insquai.
Ait. Hort. Kew. edit. nov. 2. pag. 95. Ad. Cap.
Bon. Spei.
|

* Sirelitzia (anguftifolia) ftapo longitudine pe-

tioli, fepties longioris folio lanceolato. Aït. Hort.
Kew. ed. nov. 2. pag. 95. Ad Cap. Bon. Spei. #

* Strelitzia (parvifolia) ftapo longitudine pe-

tioli, vicefies longiorts folio lineari-lanceolato. Aït,
Hort. Kew. edit. nov. 2. pag. 95. Ad Cap. Bon.
Spei. %

STRELITZIA. (Voyez STRELITZ , Suppl.
GÉNÉRIQUE.

Les fleurs mâles offrent :
1°. Un calice à quatre folioles ovales, con-

caves , étalées.

2°. Point de coro/le,
3°. Quatre étamines; les filamens capillaires ,
flexueux, plus longs que le calice; les anthères
arrondies, à deux loges,
Les fleurs femelles , fur des individus féparés,
_ cffrent:
2°.Un cafice Êz uns corvile comme dans les

STÉPHÉDIE. { Voyez FUNARIA , Suppl. }

STREPTACHNE. Brown, Nov. Holl. 1.
pag. 174.
Genre de graminées qui a de très - grands
rapports avec les ariffida & les ffpa , mitoyen
entre les deux , diftingué du premier par une
arête fimple , du fecond par cette même arête

inarticulée , torfe à fa bafe. Son carattère ellentiel confifte dans :
Un calice uniflore, à deux vulves lâches, mutiques ; la corolle pédicellée, bivalve ; La valve exté-

rieure cylindrique & roulée , terminée par une arête:
f mple 3

3 3 vt

SEX

Streptachne panicula fublimplici , diffufa; remis
geminis , rachique fcabris. Kunth, 1. c. pag. 124.

fimple , inarticulée , torfe à fa bafe ; l'intérieure ren-

fermée & mutique ; trois étamines ; deux ffyles ; les
Jhigmates plumeux.

Cetre efpèce eft très-peu différente du ffreptachne pilofa. Ses tiges font cylindriques , longues
de trois pieds; fes feuilles prefque féracées, roides,
roulées dans leur état de ficcité ; les gaines glabres , pileufes à leur orifice ;une panicule prefque

M. Brown ne cite qu'une feule efpèce de ce

genre , fous le nom d’ariffida flipoides , originaire
de la Nouvelle-Hollande., Trois autres efpèces ont

été découvertes depuis dans l'Amérique.

fimple , étalés , longue d'environ un pied ; les ra-

ESPÈCES.

1. STREPTACHNE
Kunth.

meaux rudes , trigones , géminés; le rachis rude,
trigone ; les valves du calice brunâtres.

rude. Srreprachne fcabra.

Cette plante croît proche Bordones & Cu-

mana , aux lieux les plus chauds. % ( Kunth.)

Streptachne panicul& fubfimplici, diffufä ; ramis
ternis ,rachique [cabris, Kunth, in Hub. & Bonpl.

STREPTOGYNA.

Nov. Gen. & Spec. Plant. 1. pag. 124. tab. 40.
Ses tiges font droites , fimples , hautes de deux
où trois pieds , un peu rudes ; fes feuilles linéai-

Agroftog. pag. 80. tab. 16. fig. 8.

Genre de graminées qui a des rapports avec

gaînes glabres , frangées & ciliées à leur orifice ;
une panicuie prefque fimple , langue d’un à deux
pieds , approchante de celle du bromus fferilis , diffufe ; les rameaux ternés , rude
fur leurs
s angles;
les épillets uniflores; les valves du calice linéaires,

les chloris, établi par M. de Beauvois , qui n’en
cite qu'une feule efpèce , fous le nom de féreptogyna crinita , fans autres détails.
Le caraétère effentiel de ce genre ef d’avoir:

ai ;uës, purpurines , prefqu’égaies , rudes fur leur

Un épi alongé, un peu ramifié; les épillets
épars , prefque feffiles , compofés de trois à cinq

dos, un peu ariflé-s ; la valve inférieure de la

€ 1340 voiles. % ( Kunth. )

2. STREPTACHNE- pileufe. Srreptachne pilofa.
Kunth.
Streptachne panicul& fubfecundä ; ramis geminis,

feabris | pilifque raris objicis ; rachi glabriuftulà.

Kunth , 1. c. pag. 124.
Cette plante a beaucoup de rapports avec la
précédente , maïs elle eft plus petite ; fes feui.les
bien moins rudes, excepté un peu vers leur fom-

met, roides , linéaires , féracées , parfemées en
deflus de poils épars; les gaines légèrement
ciliées à leurs bords ; une panicule fimple,
de

trois

ou

quatre

Pouces; fes rameaux géminés, diftans, rudes,

STREPTOGYNE;

STREPTOGYNE. Srreptrogyna. Palif.-Beauv.

& à leurs bords , un peu pileufes en deflus; les

corolle linéaire , fubulée , rude , coriace , purpurine , longuement ariflée; la fupérieure glabre,
très-petite , mutique.
_Certe plante croît fur les montagnes du Mexiqe proche Tolucca & Iflahuaca, à la hauteur

( Voyez

Suppl.)

res ,roulées par la d:fficcation , rudes en deffous

prefqu'unilatérale , lonsue

107

feurs; les valves du calice inégales ; l'inférieure

=

trois fois plus petite; celles de la corolle roulées,

échancrées , terminées par une arête fétacée; un
ovaire alongé , barbu à fon fommet , accompagné

à fa bafe de deux écailles lancéolées , oblongues;

un ftyle prefque fimple ; les ftigmates rudes , prefqu'épineux lorfqu’on les pale entre les doigts du .
bas en haut, tortillés en fe f£chant ; une f{emence.
Cette plante a été rapportée par M. de Beauvois des États-Unis d'Amérique ; d’autres indi-

vidus obfervés par le même, dans l'herbier de

M. Richard , lui ont offert un ftyla trifile, carac-

tère très- remarquable s’il eft conft:nt.

STREPTOPUS. (Voyez SrREPTOPE, Dié.)
STREPTOSTACHYDE velue. Srreptofachys-

hirfuta, Pal.-Beauv.
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STREPTACHNE

grêle. Sereptachne tenuis,

Kunch.
Botanique, Supplément, Tome V,

glumacées, de la famille des graminées , qui à

: quelques rapports avec les dc

> À Qui Coin
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prend des herbes exotiques à l’Europe , à larges
feuilles;les fleurs difpofées en panicule avec dis
épillets de deux fortes.
Le caraëtère effentiel de ee genre eft d’avoir :
Des épillets de deux fortes ; lesuns flériles , alongés,
courbes en faucille , chargés d'écailles imbriquées ; les
autres fertiles, très-courts,

munis

d'un calice bi-

valve , à deux fleurs ; l’inférieure flérile, La fipér'eure hermaphrodite ; les valves de la corolle co-

caces , endurcies ; deux écailles tronquées , frangées
& dentées.

Cette plante a des tiges droites , cylindriques,
affez fortes , garnies de feuiiles alrernes, élar-

gies , lancéolé:s, longues de fix à huit pouces

& plus , larges d’un pouce & demi, longuement

acuminées à leur femme, élargies & prefqu’'en
cœur

à leur bafe, tellement

qu'elles paroïffent

comme pétiolées
par le rétrécifflement brufque des
gaînes , légèrement velues , ciliées & un peu
molles au toucher, plus hériflées fur leur gaine,
& mémeun peu ru es, ainfi que les cils des feuilles;

une ample panicule axillaire ; les rameaux pi'eux,

S:s tiges font droites , fimples ; herbacées;
longues de fix pouces, à quatre cannelures , gat-

nies de perires feuilles feffiles , éparfes , linéatres-lancéolées, glabres, très-entières ; les fleurs

jaunes, foliraires, axillaires ; le calice pilenx, à

quatre découpures profondes , égales , fubulées ÿ
la corolle en forme de foucoupe; le tube grêle,
alongé , recourbé à fon orifice ; le limbe à quaire
lobes ; le fupérieur plus grand , échancré ; le fiyle

de la longreur du tube; le ftigmate fimpie ; une
capfule à une feule loge, polyfperme.
Cette plante croit en Chine, aux environs de
Canton. ( Lour.)

STRIGILIA , D'&. — Illufir. Gener. tab. 349,
flrigilia recemofa , n°, 1.

STRŒMIA.

Vahl, C’eft le même genre que

le CADABA de Forskhail. (Woyez ce mot.)

STROPHANTHUS.

( Voyez STROPHANTE »

Diä.)

STRUCHIUM , Di#. Ce genre diffère des
épillets alongés , fouvent courbés en faucille, aiethulia pat le calice imbriqué & non fimple, pat
gus , comaofés d’écailles flériles fortement imbri- l:s fleurons du centre quadridentés, & ceux de
la circonférence tridentés. Il fé rapproche telquées ; d’autres rameaux chargés d’épiliers feffiles, courts, obtus, altzrnes; le calice biflore,
lement du grangea d’Adanfon , qu’en réformant
à deux valves entières , prefqu'égales , Finfé- le caraétère , il feroit facile de n’en faire qu'un,
rieure aplatie ;, comprimée à fa bafe ; la fleur in- en indiquant les fleurons & la couronne des feférieure Alérile ; la fupérisure hermaphrodite ; mences divifés en crois & quatre dents, la difles valves coriaces , endurcies ; un ovairé échanférence de ces deux genres ne confiftant que dans
cré , entouré de deux écailles tronqué=s , franle nombre des dents.
gées & dentées ; les femences furmontées de:
gréles , filitormes; les uns ftériles , foutenant des

deux cornes. -

:

SUITE

Cette plante croit dans les contrées équinoxiales
( W.f.)
de l'Amérique.
STREPTOSTACHYS.
CHIDE , Suppl. )

( Voyez STREPTOSTA-

ESPÈCES.

d'Afrique. Srruchium afri-

canum. Pal.-Beauv.
Struchium foliis ovatis , bafi longe attenuatis , dentaris; foribus feffilibus , caulibus decumbentibus. Pal.-

. STRIGA à fleurs jaunes. Srriga Lurea. Loûr.
… Seriga fotiis lineari-lanceolatis , feffilibus, glabris ;

foribus Jelitariis ; axillaribus. (N.)

Striga lutea, Lour. Flor. ccchin. 1. pag. 22, —
Vabl, Enum. Plant. 1. pag. 54.

|

2. STRUCHIUM

DES

Beauv. Flor. d'Oware & de Benin, 1. pag. 81tab. 48.
ss tiges font glabres , épaifles , cylindriques ,
couchées , chargées de rameaux alternes , un peu
étalés , garnis de feuilles alternes , diftantes ,

ovales-lancéolées , longues d'environ fix pouces ;.
larges de deux & plus, rétrécies à leur bafe en
Genre de plantes dicorylédones , à fleurs com.
p'ètes , Gear tea À prefqu'irrégulières, qui un pétiole un peu aïlé ; les denrelures lâches
&
courtes
;
les
fl:urs
axillaires, agglomérées ,
paroit fe rapprocher de la famille des pédicufefliies
;
le
calice
compofé
de
plufieurs
rangs
de
hires, & qui comprend des herbes exotiques à
à
leurs
,membraneufe
‘folioles
égales
,
imbriquées
s
Europe , à feuilles petites, éparfes , files; les
bords
,
terminées
par
une
pointe
aiguë
,
prefque
fleurs folitaires, axillaires.
épincufe ; le réceptacle nu; les femences à trois
… Le caraétère effentiel de cegenre eft d’avoir :
ou quatre dents , à trois ou quatre faces.
Un calice à quâtre découpures profondes ; une coCette plante croît fur les bords du fleuve Forrolle en foucoupe , à quatre lobes , le fipérieur plus mofe , au royaume d'Oware. (Pal.-Beauv. )
rand
,
échan
cré
;
deux
étami
nes
;
un ffigmate fimple ;
grand,
à üle a une feule loge Polyfperme.

:

STRUMARIA, ( VoyezSTRUMAIRE. ).

SU

LE Si
SUITE

DES

2°. D’après Aïton, le ffrurhiola virgata , Andr.

ESPÈCES.

7. STRUMAIRE à bulbes. Srrumaria gemmata.

Bot. Magaz.

_ Strumaria foiiis lanceolatis , fubciliatis ; umbellä
dlaxd, diffufà;flaminibus gynandris. (N.)— Bot.

Magaz. pag. & tab. 1620.

Ses bulbes font ovales, de la groffeur d’une
noix: il en fort deux ou trois feuilles lancéolées,
beaucoup plus courtes que les tiges, inégales,
nerveufes, glabres, légèrement ciliées à leurs

bords ,un peu courbées en faucille à leur côté,
furmontées d’une petite pointe; la tige glabre,
cylindrique | longue d’environ un pied , terminée
par ufæ

F9

ombelle de fleurs lâche , étalée ; les pé-

doncâles grêles, lifles, alongés, très-ouverts,
Imégaux , ayant depuis un pouce jufqu’à quatre
de longueur , accompagnés à leur bafe d’une

fpathe en forme d'iuvolucre, divifée en plufieurs
lanières inégales;la corolle d’un blanc-verdâtre ,

in. linée , à fix pétales ouverts en étoile , oblongs,

crépus, un peu recourbés à leurs bords ; les ex-

térieurs un peu pubefcens vers leur fommet ; dans

le-centre de la corolls on remarque fix bulles

criftallines , glanduleufes ; fix étamines inférées à

334; Linn., non Smith, eft le /frurhiola caliata.
Andr. Bot. repof. tab. 139 & 149. 1! faut en féparer le ffrathiola pubeftens, Rerz & Bot. Magrz.
tab. 1212, qui eft le ffruchiola virgata. Smith, Exot.
bot, 1. pag. 89, tab. 46. Ses braétées font plus
longues que l'ovaire; elles font de mème longueur
dans le ffruthio!a wirgata Linn.

3°. Le fruthiola ovata , que j'aiconfidéré comme
une variété du ffruthiola lanceolata Retz. , eft figuré
dans le Bo. repof. tab. 118.
SUITE

DES

ESPÈCES,

12. STRUTHIOLE tomenteux. Srruhiola tomertofa. Aït.

Struthiola foliis ovatis , tomentofis ; calicis glandutlis duodecim,

Aït. Hort.

Kew.

edit. nov.

Fr,

pag. 272.

Siruthiola tomentofa. Andr. Bot.repof. tab. 534.

Ses tiges font droites , glabres, rameufes, cylindriques ; les rameaux prefqu'oppofés ou vetticillés ,garnis de feuilles éparfes, feflies, prefqu’imbriquées, ovales , concaves, un peu étroites,

la bafe duftyle pyramidal , renflé à fa bafe en forme
d’une bulbe ventrue, puis fubulé, à trois fillons ;

longues de fix à huit lignes , calleufes, tomen-

en boffe: dans chaque loge, une femence en forme
de bulle.
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-

leur bafe de deux braétées lai.céolées; le tube
étroit, verdâtre , cylindrique; le limbe court, à
quatre divifions obtufes , d’un jaune-verditre;

une capfule finement membraneufe, à trois côtes

rance. #

reules;

les fllurs fefiles, axillaires, folitaires,

plus courtes que les feuilles ,accompagnées à

douze glandes jaunâtres, fituées à l'orifice de la
corolle ; une femence en forme de baie. .

Obfervations. Outre cette efpèce, on trouve en-

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé-

core dans le Boranicon Magazine , citées comme

rance. Z

mentionnées dans d’autres genres, t:lles que :
1°. Srumaria fpiralis, Bot. Magaz. tab. 1383, qui

STRUTHIOPTERIS.
MONDB, Suppl, Of.)

appartenant au genre ffrumaria, plufisurs plantes

eft l'hemanthus foiralis. Hort.Kew. Thu:b. Proûr.
& Willd. Spec. Plant.—Crinum terellum. Jacq. Coll.

& Icon. Rar. 363,& Bot. repof. 1. tab. 92,—Car-

polyza. Salisb. Parad. Lond. tab. 63.

2°. Strumaria flellaris., Bot. Magaz.— Amaryllis.

Hort. Kew. Jacq. Schoenbr. 1. tab. 71, & Wiid.

Spec.

STRUMPFIA, Di&. Il. Gen. tab. 73r, fra mpfia

maritima , n°, 1.

STRUTHIOLA. ( Voyez STRUTHIOLE.)
STRUTHIOLE. Srruthiola. I, Gen. tab.
firuthiola longifiora , n°. 15
Obfervations.
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STRYCHNOS.

STURMIA. Hopp:. Willd. Perf. Genre établi

pour l'agroffis minima Lino.I offre pour caractère

1°. Le féruthiola juniperina , n°. 9

8Rle fruchiola ereta. Curtis, Magaz. 232,

>

K

Un calice uniflore , à deux valves alongées, égales,

tronguées ; deux valves corollaires , membraneufes ,

petites, pubeféentes , entourant les organes fexuels
en forme d’un godes tronqué & déchiré à fon fommer,
(Voyez AGROSsTIs, Did.)

Ce genre avoit d'abord été diflingué par Adan-

78,

|
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STUARTIA. Willd
‘effentiel :

3°. Strumaria crifpa. Bot. Magaz. tab. 1363. —
Amaryilis crifpa. Hort. Kew. & Wilid. Spec.

(Woyez O

Willden.

fon, fous le nom de mibora; M. Smhh l’a enfuite

nommé krappia; Hoppe y a fubftirué le nom de
ei
qu
ur
Po
.
is
ff
ro
ag
am
ch
de
i
lu
ce
| flurmia ; Weber
n’avoir pas confervé celui d’Adanion, le premieg

auçeur de cecte jufte réforme? s

2

oCo

DT

” STYLIDIUM.

Suppl. }

STY
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(Foyez VANELLE

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com

& STYLIS,

RSS

plères, monopétalées , régulières, de la famille
des rubiacées , voifin des gardenia, qui comprend

des aibrifleaux exotiques à l'Europe, à fleurs en
grappes , à feuilles oppofées, entières.
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir:

STYLIS. Stylis. (SryLinium,. Lour.)

STyzisde la Chine. Srylis chinenfis. Lour.
Seylis ramis & pedunculis dichotomis. Lour.Flor.
cochin. 1. pag. 273. Sub ffylidio.

Un calice urcéolé, à cing dents; une corolle en
rouc ; cing filamens très-courts ;les anthères alongées

prefqu'en queue; une baie charnue , fphérique , à deux

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs in-

.

connue , & qui comprend des arbriffleaux exotiques à l'Europe, dont les rameaux font dichotomes, ainfi que les pédoncules; les fleurs axil-

Ses tiges font ligneufes , hautes de douze pieds
& plus, foutenant une touffe ample, étalée; l’écorce glaibre & cendrée; les feuilles oppafées,
pétiolées, glabres, très-entières, élargies, lan-

laires; les feuilles alternes.

céalées, acuminé:s, longues de trois à @uatre

-Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir :

Une corolle cylindrique, à fept pétales ; fept étainférées fur le réceptacle ; un ovaire fupérteur ;

de flignate échancré; un drupe ovale , renfermant une
peiite noix fcabre, à deux loges monofpermes.

pouces ; les pétioles lorgs à peine d’un gemipouce, prefque cennivens ; les fleurs difpofées en
grappes folitaires, axillaires ; les ramifications di-

choromes , munies à leur bafe de petites braëtées
oppofées.

Arbrifl'au droit, très-rameux, haut de ci:q
pieds;les ramcaux dichotomes, garnis de feuilles

Chaque fleur offre :

alcernes, pétiol‘es, glabres , ovales , inépales à
leur bafe ,acuminées à leur fommet, très-entières;

les fleurs jaunes, axillaires; leurs pédoncules di-

1°. Un calice court, glabre, urcéolé, perfftant, à cinq dents.
2°. Une corolle d’un blanc-jaunâtre , en roue;

choromes.

Chaque fleur offre :

le tube infundibuliforme, un peu plus long que

..

le calice;

à cinq découpures

le limbe

ovales ;

alongées, obtufes, hériflées à leur bafe de poils
blanchätres.

1°. Un calice nul,

. 2°. Une corolle compofée de fept pétales droits,
linéaires, rapprochés en un cylind:e alongé, quel-

quefois réfléchis dans leur vieilleffe.

3°. Sept éramines ; les filamens courts , planes
.

\

loges polyfpermes , couronnées par le calice.

complètes, dont là famille naturelle ne m'eft pas

mines

.

3°. Cinq éramines; les filamens très-courts , in-

férés à l’orifice du tube, entre les découpures du
limbe; les anthères prefque de |a longueur du

ane
,
linéaires,
uiès-aiguës
,
échancrées
à
leur
prefque connivens , en forme de colonne , inférés :
afe.
fur le réceptacle ; les anchères droites, linéaires ,
de la longueur de la corolle.
4°. Un ovaire inférieur; un ftyle en maflue ,de
la
longueur
des
étamines
;
le
ftigmate
fimple.
4°. Unovaire fupérieur , arrondi3 le ftyle f'iorme , plus long que la corolie ; le ftigmate ovale,
Le fruit eft une baie glabre, fphérique , peu
charnue , couronnée par les dents du calice, à
RCE
ui ft un drupe ovale, fort petit, renfer- deux loges pulpeufes, contenant des femences
»

Loc

_‘mant

un

une noix fcabre , comprimé , à deux loges ;

noyau prefque rond dans chaque loge.
ette plante crôir en Chine ,aux environs de

| C: in

aux lisux incultes.B

( Lour. } Sa racine

paffe pour rafraichiffante. On l’emploie en décoc-

tion dans les fièvres chaudes.

STYLOCORYNA. (Voy. SIYLOCORYRE,

dures, anguleufes.

. Cette plante croît aux îles Philippines, à trois
lieues de Manille.B (Caven. )

STYLOSANTHES. (Woyez SIYLOSANTHE. )

IN, Gen. tab. 627, fig. 1, ffylofanthes pubefcens ;
n°, 13 — fig. 2, fylofanthes vifcofa, n°. 2.

Suppl. )

__: STYLOCORINE

à me: Cavan.
|

SUITE

à grappes. Ssyocoryna Me

Stylocoryna caule arboreo ; foliis oppofitis, lato:

dancéolatis;foribus racemofis. Cavan. Icon. Rar. 4.

| pag:46.mb. 368.

DES

7: STYLOSANTHE

ESPÈCES.

droit. Stylofanthes era.

Pal.-Beauv.

Srylofanthes caule ereflo ; foliis ovato-oblongis:

£laër is; fpicis longis, multifloris. Pal.-Beauv. Flor.
77:
tab.
29.
pag.
2.
à
Benin
de
d'Ovare &
-

LR
F

FET

2:

F.

* o6r

IT. Fleurs droites; les pédicelles munis de bractées à leur bafe; Les feuilles caulinaires alrernes,
munies de rameaux alrernes, un peu étalés; les
à demi vaginales à leur bafe ; les radicalzs diffeuilles alternss , ternées, pétiolées, compofées

Ses tiges font droites, glabres, cylindriques,

de trois folioles à peine pédicellées , ovales , alon-

gées, étroites, glabres, entières, aiguës à leurs
deux extrénirés, longues d’un pouce, larges de
deux à trois lignes; les pétioles fiiformes, longs
de fix à hui lignes; les flipules vaginales, à deux
dents mucronées; les fleurs nombreufes , difpofées en épis touffus, alorgés , terminaux ; le ca-

lice tubulé, à cinq dents inégales; une goufle à
peine longue d’un pouce , à deux articles, ermi-

née par une pointe courbée en hameçon.
Cette plante crois dans le royaume d'Oware.
(Pal.-Beauv.)

STYLURUS. (Voyez GREVILLEA , Suppl.)

STYPANDRA. G:nre de plantes monocotylédones , à fleurs incomplètes, de la famille des
afphodèles, qui a des rapports avec les anthericum
& les dianella ,& qui comprend des herbes vi-

vaces à fleurs paniculées , dont le caraétère effen«
tiel eft d’avoir:

Une corolle à fix pétales égaux ; fix étamines;

les filamens rérréc's & courbés à leur bafe, lanugi-

neux & barbus vers Le haut ; un ftyle ; une capfule à
trois loges ; plifieurs femences ombiliquées.

Ce genre comprend des plantes vivaces, dont

les racines font rampantes, compolées de fibres
fafciculées , filiformes ; les feuilles roides , linéaires, enfiformes; celles des tiges,

tantôt

nom-

breufes , difpofées fur deux rangs , avec des gaines

fermes, entières,tantôt plus rares , à démi vaginales à leur bafe; les fleurs paniculées, en co-

rymbe; les pédicelles prefqu’en ombelle , articu,

pofées fur deux rangs ; les femences luifantes.

9-12-unciis , enfiformibus, complicatis planifve ,
margine fcabris; caulinis abbreviatis , levibus, infra
divifuram 1-2; corymbi ramis inaqgxalibus ; pedicellis
3-5 , umbellatis ,perianthiifque levibus. Brown , |, c.

femences ovales, lifes; un ombiic
bryon droir.
ESPÈCES.

nu; Fem-

4-S-unciis, anguflo-linearibus , margine levibus ÿ
corymbi ramis alternis ; pedicellis 2-3, umbellatis ,
perranthiifque glabris. Brewn, 1. c.
s. SryranDe4
ribus , complisatis
milibus ; corymbi
hifpidulis. Brown,

Toutes ces plantes croiffent [ur les côtes de la
Nouvelle-Hollande,

STYPHELIA. (Voyez STYPHÉLIE.)
STYPHÉLIE. Styphelia. Ce genre a éprouvé

de grandes réformes par M. Brown; elles feront

mentionnées ci-après. (Woy.auih , dans ce Suppiément , les articles LISSANTHE & LEUCOPOCON ,
ainfi que le TrocHocARPA, MONOTOCA , &c.).

Le STYPHELIA gnidium, n°. 11, doit être
réuni au fyphelia lanceoluta , n°.7, mais non Ja

fynonymie qui l'accompagne.

Le STYPHELIA ericoides ,n°, 9 , ER l’epacris fpuria Cavar. , felon M. Brown, qui le range parmi
hi4
les LEUCO2OGON.

SUITE
22.

Rudg.

STY

PHÈL

DES
IE

ESPÈCES,.

réfléchie.

Seyphe 3

,

S:yphelia corolla limbo refexo , hirfuti
mis terminalibus; foliis oblongis , Late
Ruëg. Tranf. Linn, 10. pag. 296. tab.

feuilles prefque fefiles , alongées, entièr

feuilles caulinaires fur deux rangs oppofés;
gaines entières; femences opaques.
( glauca) foliis omnibus diflinélis,

averfis , bafeos margine altero reflexo. Brcwn, Nov.

Holi. 1. pag. 279.

2. SrrrAnDRrA (imbricata) foliis imbricatis,

bafeos marginious fimplicibus. Brown,

(fcabra) folits radicalibus lineaplanifve; caulinis 3-5, fubjspedicellis alternis ; perianthiifque
À c.

Arbriffeau à tiges droires & rameu

I. Fleurs inclinées fur des pédicelles fans braétées;

1. STyranpeA

(umbellata}) foliis radicalibus

4. STrraxpra

lés avec la corolle ;celles ci bleues ou blan +1.

tres, à fixpérales étalés, égiux & caducs; les anthères échancrées & atrachéss par leur bafe, roulé. s après la floraifon ; Ja laine des flimens jaunâtre; l'ovaire à plufieurs loges polyfpermes ; un
ftyle filiforme; le fligmate finple ; une caplule à
trois loges , à trois valves , renfermant quelques

(cefpitofa) fois radicalibus

3. STrpanDrA

L. c.

fléchies à eurs côtés , un peu acuminées,

s

de quatre lignes; les fleurs terminales, réuñiies

en tête , médiocrement pédicellées; deux brac-

tées ovales, plus courtes que le calice; celui-ci
garni d'écailles imbriquées, pubefcentes, les inférieures préfqu'en carène ; la corolle légèrement
tubuleufe, plus longue que le calice, life en
dehors, à cinq décuupuresalongées, récourbées,
munies en dedans de longs poils très-blancs ; les
filamens inférés à l'orifice du tubes; les anchères

longues , recourbées, très-aigaës au fomim:t;
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Tovaire turbiné; le ftyle court; le figmats en , fum , foliis lanceolato-oblongis|planis , imbricatis
tête.

Cette plante croit À la Nouvelle- Hollande.P

(Rudg.)

* Efpèces de la Nouvelle-Hollande mentionnées par
M. Brown.
* Srrpurzr4

(longifolia) foliis elongato-lan-

ceolatis, apice attenuatis | fupra concaviufculis,
margine devibus ; ramulis pubefcentibus, Brown,
(læta) folifs «ellipticis, vel

oblongo-lanceolatis , planis,

glaucis,

imbricatis ;

marpinibus denticulatis, fcabris ; ramulis pubefcentibus , caule ereëto. Brown , Nov. Hoil. 1. c.

* Sryrrneztrs (afcendens) folits lanceolatis,
planis ; marginibus dentato-ciliatis , fcabris, fubrès
glaucis; ffriis manifeftis ,caule diffufo , ramis aften-dentibus. Brown, |. c. -

*

Srrrnezra

breviffimis ,

obtufis.

Le ventenatia procumbens Cavan. fe trouve placé
pat M. Brown dans un autre genre, qu'il nomme
MELICHRUS , très-voifin également des ffyPhelia,
qui en diffère par fa corolle en roue où urcéolée , munie proche fa bafe de cinq fufcicules de glandes; les
découpures du limbe à demi barbus. 1} faut ajouter
au ventenatia procumbens l'efpèce fuivante :

* Mrrrcnrus (urceolatus) coro/lis urceolatis,

Nov. Hoil. 1. pag. 537.
* STryPrHezrA

margine fcabris ; denticuirs
Brown, 1. €.

(latifolia) foliis latè ovatis,

acutis , imbricatis , fuprà concaviufculis | margine
… fcabris;floribus erectiufeulis. Brown, 1. c.
_
Hùc refert Brown ffyphelia viridiflora , Andr.
Rep. 3123 —triflora, 1d. 723 —tubiflora, Smith,

Nov. Holl. 45. tab. 14.
Obfervations. Les légères diférences
qui exiftent
entre le ventenatia de Cavanilles & le genre fy- phelia m'avoient déterminé à les réunir. M. Brown
les à diftingués, mais fous le nom d’ASTROLOMA,

calicibus glabris;foliis lanceolatis , apice attenuatis;
marginibus breviffimè denticulatis, Brown, Nov.
Holl. 1. pag. 539.

Le fyphelia cordata Labill. fe rapproche beaucoup du genre que M. Brown a décrit fous le .
nom d'ACROTICHE, & qui offre pour caraëtere
effentiel :
Un calice muni de deux braëlées ; une corolle en
entonnoir ;fes découpures barbues à leur jommet; um
drupe prefqu'en baie , à cinq loges caverneufes.

Les efpèces qui le compofent font des arbuftes

très-rameux , étalés ; les feuilles éparfess les
fleurs blanches , petites , difpofées en épis axi!-

laires , courts, latéraux;un difque prefque lobé ,

en forme de coupe; les drupes petits, globuleux,
comprimés.
* AcrotTrcHr

(divaricata) foliis lanceolatis,

mucronatis , divariçcatis , planis , utrinquè viridibus;
fpicis axillaribus, Brown, Nov. Holl. 1. pag. $47«

qui ne diffère des fyphelia que par le tube de [a

* AcroTicHr (aggregata) foliis oblongo-lanceolatis , concaviufculrs ,fubrüs glaucis ; marginibus
levibus. Brown, |. c.

non faillans. Outre le ventenatia humifufa ; il y

* Acroricue ( ramiflora ) foliis fineari-lanceo-

corolle ventru & non cylindrique, une fois plus long
uz le calice ; le limbe court, étalé ; les flamens

_ joint les efpèces fuivantes :
Et

latis , mucronatis , divaricatis , fubtès difcoloribus ;

te

. _*X AsrrozcomA (proftratum) ramo/iffimum ,
_ foliis lanceolato-linearibus, ciliatis, fupra planis ,

_ fübiès convexiafeulis.

Brown,

Nov.

Holl.

1.

pag: 538,
* AsrrocomA

( denticulatum ) procumbens ,

nunc ereétiufculum , foliis lanceolatis, planis , cilia-

sis; ciliis baff dilataté, Brown,

1. c.

_ * Asrrozoma (pallidum) dififum, ramulis
afcendentibus; foliis lanceolatis, feffilious, cilias

tis , imbricatis , fuprà concaviufculis. Brown,

L. c.

* AsrrozomA ( compaëtum} ap um , ramueo
nc
la
oat
iis
fol
;
is
fim
vif
bre
,
s
bu
ti
en
nd
dis afre
_ latis ,
ciliatis, petiolato-attenuatis , fuprè concaviuf-

eulis. Brown, lc.

AsTroz oMA (teëlum)

ercéum, fubramo-

nervofis; marginibus recurvis, fpiculis rameis. BroWD;

ke,

* AcrotTicme ( farruiata )folits lineari lanceo-

latis, cufpidatis, patulis , pilofis & glabriufculis ÿ
marginibus ferrulato - ciliatis ; fpicis axillaribuse

Brown, |. c.

* Acroricur (patula )folis ovato-lunceolatis ;
acuminatis , mucronatis , plartiufeulis, ramifque dir
varicatis ; fpiculis axillaribus. Brown, 1. c.
RS
#
:
* Ac

roricne (ovalifolia) foliis ovatis ova-

libufque, obeufis » Mmuticis | planis , margine levibus ÿ

Jpicis axillartbus , drupis fubcellulofis. Brown , |. c-

* Acroricae

(depreffa) foliis ovaris , fub-

cordatis, mucronatis, divaricatis, [uprä convexis ;

ee venofis ; caule depreffo, fpiculis rameis. Brewn,

6

Fe.

.#*"#.

LE
( Voyez ALIBOUFIER:.)

STYRAX.

Le
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minalibufque ; pedicellis geminis ; foliis fpathulatoobovatis , nervofis; caule ramofo.Pursh, Flor. amer.

en.

SUÆDA. Genre de Forskhall, dont il a été
fait mention à l’article SOUDE.
SUBER,, LifGe Tourn. Linné a réuni ce genre

aux chênes, quercus. Tournefort l'en avoit diftin-

gué à caufe de la nature de fon écorce & de fes
feuilles toujours vertes.
SUBRIA. Comm. Vulg. ARBRE
(Voyez CABRILLET , n°.$.)

A SERPENT.

SUBULARIA. ( Voyez SUBULAIRE. ) Illuftr.
Gen. tab. 556, fig. 3 , fubularia aquatica, n°. 1.
Sub dratä. Le genre CONSANA

mêine que celui-ci.
SUCCOTRIN

d’Adanfon ef le

: nom fpécifique d'une efpèce

d’aloës.

SUCCOWIA. Mœnch a établi ce genre pour
le bunias balearica Linn. ( Voy. CAMELINE , Di&.
& S:ppl) Certe plante s'écarte des bunias par fon
ftyle glabre , conique , comprimé , perfiftant, en-

durci ; le fligmate radié; une petite filique globuleufe, prefqu’à deux lobes , déhifcente , armée de
* pointes , divifée par une cloifon; les femences
ovales, échancrées , folitaires. (Defv. Journ. bot.

3. n°. 4. pag. 163. pl. 25. fig. 12.)

SUCCISE, MORS DU DIABLE : noms fpécifiques & vulgaires du fcabiofa fuccifa. (Voyez ScaB:EUSE. )

S2s tiges font rameufes , garnies de feuilles larges, en ovale renverfé, prefqu’en forme de fpatule,

nerveufes ; les fleurs axillaires & terminales, agré-

gées , prefque fafligiées ; les pédiceiles géminés;
la corolle d’un bleu-clair, campanulée , prefqu'en

roue , de la longueur du calice.

Cette plante croît fur les bords du fleuve Miffouri. Z ( Pursh.

13. SUERCE naine. Swertia pufilla. Pursh.
Swertia corollis roratis , calice durlô longioribus ;
caule fimpdiciffimo , wnifloro; foliis oblongis. Pursh ,
Flor. Amer. I. pag. 101.

La tige de certe plante eff très fimple, à peine
haute d’un pouce , garnie d’une ou de deux paires
de feuilles oppofées, petites, oblongues ; une
feule fleur terminale, d’un beau bleu , remarquable
par fa grandeur ; les découpures du calice obtules ;

la corolle en roue , une fois plus longue que le ca
lice; les divifions alongées, acuminées.
ré

Cette plante croît fur les haures montagnes de
PAmérique feptentrionale. © (Pursk.)

SUFFRENIA. (Voyez SUFFREN:E.) Il faut en
retrancher le fynonyme de Lobel. ( Decana.)

SUILLUS, (Voyez SuILLE)HI. Gen. tab. 84,

fig. 1, fuillus chryfanteron, n°.8; — fig, 2, fuillus
areus , N°. 16.

SUCE-PIN : nom vulgaire du monotropa hypopithys Linn.
SUCRIER DES MONTAGNES.
A COCHON; Suppl.)

(Voyez Bois
2

SUCRION : variété de l'orge culkivée.

SUERCE+ Swertia. Il, Gen. tib. 109 , fivertia
+

I. pig. 101.

$

SUJAT : nom que l’on donne au fureau dans ledépartement des Deux-Sevres.
SULAN : nom vulgaire de la SALICORNE her-

bacee fur les bords de la Méditerranée.

SULLA : nom que l’on donne , à Malte, à lée :
dyfarum coronarium

Linn. (V. oyez SAINFOIN.)

Le

Ferennis , Nn. 1.

Oifervations. Le fwertia corniculata d'Amérique

paroit être une plante différente de celle de Sibétie, d'après l'oblervation de Pursh; dans certe
dernière , la corolle ayant fes cornes écartées &

afcéndantes, fes feuilles lancéo'ées, fes rameaux

alongés ; tandis que, dans la plante de |’ Amérique,
les cornes font pendantes | les feuilles ovales 3

les rameaux courts.
SUITE

DES

ÉSPÈCES.

12. SUERCE faftigiée. Swertia fufiigiata. Pursh,
Swertia corollis campanulato rotatis , longitudine

SULTAN - DOUX

, FLEUR

DU

GRAND-

SEIGNEUR , AMBRETTE : noms vulgaires du

centaurea mofchata Linn.

;

SUMAC. Rkus. IN. Gen. tab, 207, fig. 1,rhus

glabrum ,n°.6;, — fig. 2, rhus vernix, n°.115 —-

a
f3.3, rhus copallirum , 0°, 13.
Obfervations. 1°. I) y a confufion dans les defcriptions que j'ai données du rhus viminale, n9. 39,
& du rhus cgà ea n°. 45. Ces fe efpèces,.
très-rapprochées , fe diftinguent :

dant par

des caraétères faciles à faifir. Dansle rhus vimi-

nale , les folioles font très-longues , aiguës, acuminées , glabres à leurs deux faces, d’un verr-

cadicis; floribus fuffigiato-aggregatis', axilaribus ter- ! foncé en deflus, plus pâles en deflous; celles dir
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SUM

rhus anguffifolium font beaucoup plus courtes, ob.
tufes & légèrement mucronées à leur fommet

d'un vert plus clair & luifant en defus, cotonneufes & cendrées en déffous, à nervures plus
faillantes; celles de la bafe des grappes de fleurs
beaucoup plus petites.
SUITE

DES

ESPÈCES.

celles du milieu un peu pédicellées, longues de cinq

pouces , larges de fix à huit lignes; les deux latérales fefhles, prefque horizontales, d’un tiers
plus courtes que la terminale, un peu luifantes en

deffus , plus pales en deffous. Les fleurs ne me font
pas connues,
Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes

de Paris. Son lisu natal n’eft pas connu.B (F7. v.)

45. SumaAc obfeur. Rhus obfurum. Marfch.

48. SuMac à feuilles nerveufes. Rhus nervofum.

Rhus foliis pinnatis, lanceolatis , argutè ferrula-

Hort. Parif,

Cette plante, d'après Marfchall, appartient évi-

Rhus foliis ternatis; foliolis cuneiformibus ; inaqualibus , obfeuris, nervofis , glabris. ( N.) — Desf..
Catal. Hort. Pari, pag. 227.

jancéolées , finement dentées en fcie, glabres,

Cette plante a de crès-grands rapports avec le
rnus lucidum, fi toutefois elle n'en eft pas une
variété. Ses feuilles font prefque les mêmes , mats
point Inifantes, à nervures plus faillantes; les

tès, ramifque glabris; venarum axillis fubrès vitlofis.
Marfch. Flor. taur. cauc. 1. pag. 243.
demment à ce genre, quoique les Aeurs & les
fruits n'aient pas été obiervés. C’eft une des plus
perires efpèces. Ses feuilles font ailées,à folioles
ainfi que les rameaux,

affez femblables

à celles

du rhus glaber, mais plus grandes & d’un vert-obf-

cur , plus claires en deffous; la côte du milieu
d'un pourpre: foncé; les nervures qui en partent,

portent en deffous, dans leurs aiflelles, une petite
touffe de laine rouflâtre.
Cette plante croît dans l’Albanie.B (Marfch.)

46. Sumac de Commerfon. Rhus Commerfonii.
… Rhus

foliis pinnatis, integerrimis , obtufis , apice

leviter mucronatis. (N.)

Quoique rapprochée du rhus vernix , cette efpèce en eft évidemment diftinéte par la forme de
fes foltoles très-obtufes& non aiguës. Ses rameaux
font glabres, cylindriques , de couleur cendrée;
les feuilles alrernes, compofées de trois à quatre
paires de folioles alternes, rarement oppofées,
un peu pédicellées , articulées , glabres , ovales,
longues d’un à deux
pouces , un peu aiguës à leur
bite , entières, obtuies, arrondies à leur fommet,
muni en fon milieu d'une très-perice pointe; les

fleurs difpofées en grappes axillaires; elles produifent des fruits aflez femblables à ceux du rAus
vernix.
Cette plante a été tecueillie au Bréfil par Commerfon.} (CF. /f. in herb. Desfonr. )

deux folioles inférieures plus ouvertes, prefque

horizontales, beaucoup plus petites que la termi-

nale, toutes ovales , entières , fefhles, rétrécies

en coin à leur bafe; les pétioles plus a'ongés.
J'ignore fi les fleurs, que je n’ai pas pu obferver,
offrent quelques caraétères particuliers.
;
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.D (F. v.)

49. SuMac lobé. Rhus lobatum.
Rhus foliis ternatis , glabris ; foliolis fefilibus ,

bafi cuneiformibus , apice inaqualiter lobatis ; feliolo
axillari , fimplici ; racemis axillaribus. (N.)
Lena negra, apud Hifpanos.

Cet arbrifleau eft remarquable par lateinte noirâtre & luifante de fes rameaux, qui paroît dominer auf dans le vert des feuilles. Ces rameaux
font un peu flexueux, très-glabres, légèrement
comprimés , diffus, garnis de feuilles ternées, alternes , pétiolées ; les folioles fefliles, longues

d'un pouce & plus, larges de fix à huit lignes,

glabres, d’un vert-foncé, rétréèies en coin à leur
bafe, entières , divifées vers leur fommet en plu-

fieu:5 lobes courts, irréguliers, obtus, arrondis;
ls folioles latérales plus courtes , moins rétrécies à leur bafe; lespétioles comprimés. On trouve
affez fouvent,

dans

l’aiflelle des périoles ou des

47. SumaAc à feuilles variables. Rhus heterojeunes
rameaux,
une
feuille
fimple
,
pétiolée
;
phytlum. Hort. Parif,
quelquefois entière ou à peine lobée. Les fleurs
Rhus foliis inferioribus fimplicibus , fuperioribus font difpofées en grappes axillaires, ramifiées.
ternatis ; foliolis oblongo-lanceolatis, (N. ) — Desf.
3
Cac. Hort. Parif. pag. 227.

Cette efpèce eft parfaitement glabre, remarquable par fes deux fortes de feuilles; les infé-

rieures

fimples, les fupérieures térnées; les pé-

tioles fliés, anguleux; les folioles alongées,
_ Jancéolées, rétrécies à leur bafe, aiguës à leur

_fommet, très-enuières, coriaces, d'un vert-pâle;

Cette plante croît à Ténériffe, aux lieux fé_riles, parmiles buiffons.F (7. f. in herb. Desf.)

* Efpèces moins connues.

* Rhus {pendulinum) fois cernatis; foliolis lan-

ceolatis, incegerrimis, fefilibus, ucrinque glabris ;
ciliatis ; petiolg communi pubefcente ; paniculä race:

mt of à

mofa, terminali; ramis pendulis. Wil\d. Enum. Plant.
1. pag. 325. Ad Cap. Bone Spei.FH Jacq.

| Curtis, Magaz. tab. 181. (Woy. BAGUENAUDIER}
Son car:étère confifte dans un calice à cinq dents;
lPétendard privé de callofités , replié à fes bords,
plus court que la carène ; un ftigmate terminal;
le ftyle velu inférieurement & vers fon fomm:t;

* Rhus (diocum) foliis ternatis; foliolis ohovatis,
Jefilibus , glabris, intermedio tri vel guinquedentato ;
petiolo juoulico; racemis axillaribas | dioicis ; ramis

une gouffe enflée , fcarieufe.

fpinofs. Wiliden. Enum. Pant. 1. pag. 325. Propë
Mogador. Brouflon. Bb Affa. R. albiao.
SUMACH.

Ce genre eftcrès-voifin du SWAINSONIA, Suppl,

SUVE : nom du chêse-liége dans le département du Var.

(Voyez SuMac. )

SUMACH A FEUILLES DE MYRTE, ARBRE À
TANNER LES CUIRS : noms que l’on donne au

SUZELLE , VINETTE, OSEILLE : noms

SuMacx DE CEYLAN : nom vulgaire du genre

fous lefquels on défigne le ramex ucerofa Linn.

connarus Linn.

SW AINSONA. Salisb. LOXIDIUM.

DU

MA!IABAR,

à fleurs complètes, polypétalées , irrégulières,

papiionacées, de la famille des légumineufes,
qui a des rapports avec les colutea, & qui com-

SUPRAGO. Gæ:tn. Ce genre paroît appartenir
au Ziatris, (Woyez VERNONIE.)

prend des arbrifleiux exotiques à l'Europe , à
feuilles ailées; les folioles petires & nombreufes;

les fleurs difpofées en grappes lâches.
Le caractère effentiel de ce genre eftd’avoir :

SURA. Où donne ce nom au vin que l'on re-

tire du cocouer.

Un calice à cing dents ; une corolle papilionacée ,
ample & plane ; la carène obiufe ; dix étamines diadelphes ; le ftyle barbu d'un feul côté dans toute fa
longueur ; le ffigmate terminal (latéral dans le co-

SUREAU. Sambucus. Il, Gen. tab. 211, fambucus nigra , n°. 1.

D'EAU:nom

vulgaire du viburnum

lutea) j une gouffe renfiée & non véficuleufe,

opalus Linn. (Woyez ViORNE. )

SURELLE : nom que l'on donne à l'oxalis acetofella Line. (Voyez Ox ALIDE.)

SURIANA,

EsPècCEs.,

1. SWAINSONA à feuilles de galega. Swainfona

(Voyez Sur
taN
E.
)
Ill.
Gen
.
tab.
:
À

galegifolia, Brown.

389, fériana maritima, n°. 1.

Swainfona vexillo bicallofo ; caule fuffruticofo,
ereélo; pedicello leguminis flamentis lorgiore. Brown,
in Aït. Hort. Kew. edit. nov. 4, pag. 327.

SURIN [in
: nom des jeunes pommiers à cidre,
dans le département du Calvados.

SURON, CHATAIGNE DE TERR
:E
noms
nei'on donn: , dans quelques contrées, au burium
ulbocaflarum Linn. (Voyez TERRE-NO1X.)

SURPEAU DES PLANTES. C'eft le même

nom que l'ÉPIDERME.

_ SURRE: nom que l’on donne aux glands du
CHÈNE-LIÉGE (quercus fuber Linn. ) dans quelques
cantons; d'où vient celui de SURRÈDE pour défigner un lieu planté en CHÈNES-L £Ges , & celui
de SURRIER

Colutea ( galegifolia ) caule fruticofo ; foliolis

|

ovalibus , emarginatis , novemqugis ; leguminibus

longiès pediceliatis. Simf, in Bot. Magaz, tab. 592.
Vicia (galegifolia) pedunculis multifloris ,ercétis ;
fioribus ftriatis ; foliolis ovalibus, fuberuncaus , re-

fexis. Andr. Bot, repof. tab. 319.
«. Swainfona

x

pour ce même chêne, dans le dé-

partement des Landes.

Venten.:

Dec. Gen. Nov. Genre de plantes dicory'édones,

MÉTHONI-

QUE : noms vulgaires du gloriofa fuperba Linn.

SUREAU

Suppl.) :
(Voy CALYPTRANTHES,

SUZYGIUM.

éoréarta myrtifolia Linn,

SUPERBE

365 :

SW A

SUT

giore, (N.)

rofea,

pedicello filamentis lon-

15

2

8. Swainfona punicea , pedicello flamentis [ub2:
breviore. (N.)

Swwainfona

(coronillifolia)

vexillo bicallofo ;

afil
nts
umi
leg
llo
ice
pea
;
ëto
ere
,
ofo
tic
fru
fuf
caule
,
Air
,)n
n
ew
Br
re.
vio
bre
m
rè
pa
as
tib
ien
fif
per
mentis
Hort, K:w. nov. edit. 4. pag. 32%

SUTHERLANDIA. Aîr, Hort.Kew. ed. nov. 4, Parad. 28.— Simf. in Bot. Magaz. tab. 172

P28- 327. — Browo, MA.

|

Les deux plantes que je préfente

Genre établi pour le colutea fruteféens Linn., & ” variétés fe reflemblent cellement, qu'ileft bi-n
Botanique. Supplément. Tome F.
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: difficile de les regarder comme deux efpèces dif- ] dium d'Hedwige, ou trematodon de Michaux , qui
tinétes : leur principale différence confilte dans la- s'écartent des fwartia par leur capfule inclinée, &
corolle d’un rofe-clair dans la variété « ; d’un

repofant fur une fubitance charnue.

mentionnées. Je pourrois ajouter que les caractères qui les diftinguent comme genre, du colutea
, ne confiftent que dans le ftigmate terminal

vaginantibus., dineari-fubularis ; capfula ereëta , fubcylindricæ operculo oblique conico. Bridel, Muic. 2.
Suppl. pag. 156. — Hedw. Mufc. Frond. 2, p.70.
tab. 26.

pourpre-foncé dans la variété 8. De plus, le pé2°.
Il
faut
rapporter
à
ce
genre
le
bryum
mondicelle du fruit eft plus long que les filamens des tanum , Diét. n°, 19, & Fior. dan. tab. 1000, fig. 1,
étamines dans la première, prefque d'égale lon- } qui paroit être le :
gueur dans la feconde : ce font les feules difféSwartia (cynontodium capillaceum } caule
rences que j'ai pu y remarquer d'après les def
criptions & les figures des auteurs qui les ont ereto, fubfimpluct jfoliis alternis, diffichis,femi-

dans ce genre, Ste dans le colurea, où furmonté
d’une petite pointe en crochet; quant à la différence des goufies,elle me paroît bien foible.
Cette arbriffzau s'élève peu ; fes tiges font ligneufes , flexueufes ; fes rameaux glabres, herbacés, anguleux , garnis de feuilles alrernes ,

. compofées d'environ neuf paires de folioies avec
une impaire , petites , ovales, obtufes , entières,

ouvent un peu échancrées à leur fommet , feffiles , oppofées ou alrernes; deux ftipules trèsetites , ovales , fefiles , à la bafe du pétiole;
es fleurs difpofées en grappes lâches , axillaires,

plus longues que les feuilles, point ramifiées ;
les pédicelles alrernes , diftans , uniflores , un peu

recourbés, munis vers leur milieu de deux pe-

tites braëtées ; le calice campanulé , perfiftant,
à cinq dents aiguës , élargies à leur bafe , un peu

velues & blanchâtres à leurs bords; la corolle
grande; l'étendard ample, orbiculaire , traverfé
par des lignes noirâtres, marqué vers fa bafe, en
dedans, de deux taches jaunâtres ; les ailes plus
courtes que la carène ; celle-ci d’une feule pièce,

un peu courbée , obrufe ; une gouffe pédiceliée ,
me:mbraneufe , renflée , ovale -oblongue , fur-

montée du ftyle recourbé , contenant plufeurs
femences.

Trichoftomum capillaceum. Smith, Flor. britan:. 3.
pag. 1236. — Engl. botan, tab. 1152.

Didymodon capillaceum. Swartz , Mufc. Suec.

pag. 23.

ESPÈCES.

1. SWARTIE inclinée. Swartia inclinata. Hzdw.

Swartia (cynontodium inclinatum) caule fubereito, ramofo; foliis alternis, diflichis, femivugi-

nantibus , lineari-fubulatis ; capfula erete , fuocylind’ica operculo oblique conico. Bridel, Mufc. 2. Suppl:
pag.

15$.

D

Cynontodium

pag. 58.

Didymodon

inclinatum.

inclinatum. Swartz,

Spec. Mufc.
Mufc.

Suec.

pag. 28.

Sivartia inclinata. Brid. Mufc. rec. 2. pag. 119.
— Hedw. Mufc. Frond. 2. pag. 74. tab. 27. —
Pal.-Beauv. Ætheog. pag. 90.

Grimmia
pag. 1193.

inclinata. Smith , Flor. britan. 3.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. B

Bryum inclinatum. Gmel, Syft. Nat. 2, p. 1331:

SWARTIA. (Voyez SWARTIE ; Suppl. )

Cette mouffe a des tiges prefque droites , un

SWARTIE. Swartia. Genre de plantes acotylédones, cryptogames, de la famille des mouffes,
qui a des rapports avec les bryum, & qui comrend des herbes tant indigènes qu'exotiques à
Europe, dont les tiges font fimples ou à peine
rameufes ; les feuilles éparfes ; les fleurs rerminales ou prefque latérales.

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Une urne droiteow inclinée, ovale ou pyriforme ;
l'opercule conique, aigu; huit ou feize dents rap-

prochées par paires à leur

poist de périchet.

bafe, mais non géminées ;

|

Obfervations. 1°. Ce genre eft en partie un dé_ membrement de celui des éryum de Linné. Tei

de feuilles
peu rameufes , garnies

alternes, dif-

pofées fur deux rangs oppofés, à demi vaginales
à leur bafe, linéaires, fubulées , très-enrières ;

les caplules redreflées , prefque cylindriques,
un peu rétrécies à leur bafe; l’opercule oblique

en cone , aigu à fon fommet ; point de périchets

huit paires de dents flriées.
Cette plante croît dans les forêts, fur le revers des hautes montagnes , en Suifle , en Autriche , dans l'Ecoffe. +

2. SWARTIE trilatérale. Swwarria trifaria.
Swartia (cynontodium trifarium) caule ere&o ;

ramofo ; foliis trifariis | lanceolatis & carinato-f#-

bulatis ÿ capfule éretle, ovata operculo obliqué ‘07

nico. Bridel, Mufc. 2. Suppl. pag. 157. — Hedw:

_ que je le préfente ici, 1l comprend les cyronco- Spec. Mufc. pag. 7.
-

Hedw.

SY M
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Trichoflomum trifarium. Smith , Flor. britan. | Trematodon longicollis. Mich. Flor. bor. Amer. 2.
pag. 289.
pag. 123$.
Cynortodium trematodum. Pal.-Beauv. Ætheog.
Swartia trifarta. Brid. Mufc. rec. 2. pag. 120.
tab. 2. fig. 3. — H:dw. Mufc. Frond, 2. pag. 76. pag. 52.
fig. 28.

Didymodon

pag. 100.

trifarium.

Swartz , Mufc.

Suec.

Bryum (trifarium ) foliis trifariis , fuperioribus
lanceolatis ; inferioribus fubulatis ; capfulis ovatis ,

erectis. Gmel. Sy. Nat. 2. pag. 1331.

Cette plante eft remarquable par la difpoñition

Ses tiges font fimples , courtes , longues de
deux ou trois lignes; les feuilles d’un vert-clair,
fubuiées , féracées ; prefque capillaires ; les pédi-

celles très-fins, tortueux , pales, longs d'un à
deùx pouces ; les capfules d’un jaune de fafran
alongées , cylindriques , obliques, rétrécies à leur
partie inférieure en un col arqué, deux ou trois
fois plus long que les capfules , en forme de pédi-,

de fes feuilles. Ses tiges font droites, rameufes ; cule ; l'opercule conique à fa bafe , puis prolongé
fes feuilles difpofées fur trois rangs, les fupé- en une pointe grêle & longue; les dents un peu
rieures lancéolées , les inférieures fubulées , en
obliques , purpurines , percées de plufeurs lignes

carène; les capfules droites , ovales ; l’opercule
oblique & conique ; feize paires de dents fubulées & ftriées.
Cette plante croît en Suède, en Ang'eterre
& en Ecofle, aux lieux montueux, fteriles. z
( Bridel.)

2

-

3. SWARTIE penchée. Swvartia cernua.
Swartia ( cynontodium cernuum } caule ereëlo ,
ramofo; folits ovato-lanceolatis,

apiculatis ; cap-

Jule ovate , cernue , pyriformis operculo conoideo.

Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 156.

Cynontodium (cernuum) fohiis lanceolatis , apiculatis ; fporangii pyriformibus fubpendulis. Hedw.
Spec. Mufc. pag. $ tab. 9.

Didymodum ( cernuum })fubacaule ,foliis ovato-

lanceolhtis, carinatis ; capfulà fubnutante, ovatä,

bafi elongatä ; fet& apice arcuatä. Swarrz , Muic.
Suec. pag. 29. tab. 1. fig. 2.

Ses racines font compofées des fibres très-fines,
ferrugineufes , étalées ; fes tiges droites, très-

courtes, rougeâtres , filiformes, fimples, puis
prolifères à leur extrémité ; les feuilles en carène ,
ovales-lancéolées, traverfées par une nervure

épaifle ,mucronée ; les pédicelies droits, foli-

taires,capillaires, rougeâtres , longs d’un à deux

pouces , courbés à leur fommet ; les capfules pen-

dantes, vertes, pyrifrmes , puis brun:s ; un annéau élafiique d’un blanc-verdâtre.; l’opercule
petit, conique , rougeatre à (a bafe; feize dents
roites, rapprochées par paires , rouges , Conniventes , fubulé:s à leur fommet.

Certe plante croît en Suède , fur les montagnes
calcaires. % ( Bridel.)

4. SWARTIE à long col. Siwarzia longicollis.
Sywwartia brevicaulis , LA » foliis fubulato-fetaceis ; pedunculo longiffino , tortuofo ; fporangii
oblongi ffipite elongato ÿ operculo ? baf conicé gra
citer roffrato. Mich.

de petits trous.
Cette plante, rapprochée du dicranum ambiguum d'Hedwige , croît à la Caroline, aux lieux
fablonneux. (Mick.)
SWARTZIA.

Schreb. ( Voyez TOUNATE,

ANR

SWERTIA. ( Voyez SUERCE , Di&.)
SWIETENIA. ( Voyez MAHOGON , Di&.)
SWINGERA.

( Voyez SiMABE, Diü.)

:SYCOMORE. ( Voyez FIGUIER, n°. 2,
&
TEE

ÉRABLE, n°. 1.)

SYCOMORE

(faux). (Voyez AZÉDARAC,

SET

SYENA. ( Voyez MAYACA. )
SYKE agyptiaca, M. Paulet penfe que la
plante mentionnée fous ce nom dans Théophrafte,
appartient au ceratonia filiqua Linn. (voyez CAROUBIER), & non au ficus religiofa, ainfi que

le croit M. Srackhoufe. L'opinion de M. Paulera
beaucoup de probabilité.
SYLVIE : nom vulgaire de l'anemone nemo- 3
rofa Linn.

ras

SYLVIE JAUNE : autre efpèce d'ANÉMONE,
;
qui eft l’anemone ranunculuides Linn.
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ques différences dans la defcription, paroit etre
le même que le roronobea d’Aublet. (Voyez.
<:
)
&.
D:
Maxt,

SYMPHORICARPOS : er

2

du genre
:

SY
_LonicerA Lirn., dont quelques auteurs ont fait

M

nombre de fleurs vivantes des fymplocos,MM.Hum-

( Voyez SYMPHYONÈME ,

bold &-Bonpland font perfuadés que ce genre appartient à la monadelph'e de Linné, & non à la
polyadelphie, encore moins à la polyandrie. Ces

SYMPHYONÈME. Symphyonema. Genre de

aflurent que l’infuñion des feuilles de l’a/fonia feu
fymplocos alflonia, eft un des remèdes les plus propres à rétablir les fonétions du fyffème cutané &

une genre particulier. (Woy. CHÈVRE-FEUILLE, )
SYMPHYONEMA.
Suppl. )

pres dicotylédones, à fleurs incomplètes, de
a famille des prorées , qui a des rapports avec les
conofpermum , & qui comprend des arbuftes ou des
h:rb£s de la Nouvelle-Hollande , à feuilles dé-

coupées; les Acurs difpofées en épi.
Le caraëtère effertiel de ce genre eft d’avoir:
Une corolle régulitre, à quatre diviffons adhérentes

mêmes voyageurs, d'après leur propre expérience,

du fyftème gaftrique : cette infufion eft d'ailleurs

très-agréable à prendre; elle facilire bsaucoup la

_digeftion , rétablit

à deux ovules ; le fligmate prefque tronqgué ; ure
noix monofperme , cylindrique.

Ce genre renferme des arbufles ou des herbes

glabres , ou parfemés de quelques poils rares,

landu'eux ; les feuilles à trois divifions ; les lobes
écoupés ; les feuillks inférieures oppofées; les

épis fimples , terminaux ou placés dans l’aiffelle
des feuilles fupérieures ; les fleurs fefiks , alternes , à une feule braétée; la corolle jaune , caduque; les braétées concaves , perfiftantes.
ESPÈCES.

1. SrmPrHYONrMA

(paludofum) /ainüs fo-

liorum fubulztis, femiteretibus ; rachibus vracleifque

glaberrimis. Brown , Tranf. Linn. 10. pag. 158. 1
Nova Hoilandie orû orientali.
2. SrmPHYONEYA
liorum

ie

(montanuim}) laciniis fo-

planis , linearibus , uninervibus ; rachibus

braëteifque pubefcentibus; pilis glandulofis ; brevif:

finis. Brown, 1

SYMPLOCOS.

c.

( Voyez SYM PLOQUE. )

| SYMPLOQUE. Symplacos. Iil. Gen.tab_ 45,

fig. 1, fymplocos martinicenfis, n°, 13 — fig, 2,
[ymplocos ciponina Willden.; ciponina guianenfis,

iét. 3— Cavan. Diff. 7. tab. 217.

Olfervations. 1°. Pluficurs genres décrits ifolément dans cet ouvrage ont été réunis aux /ym-

ploces : tels font, 1°. le céponina guïanenfis Aubl. ;
2°. l'hopea t'nforia Linn.; 3°. l’aifonie theaformis
Lien. Suppl ; — Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 1.

tab. fr.

Quant au fymploces (arch:a) pedunculis

fusquinquefioris; fois ferratis, nuaïufcxlis , Lhérir,
=

a.

Soc. Linr. Lond. r, pag. 176, cette plante,

comme je l'ai déjà dit, né me paroîr être qu’une

variété dû fyr:plocos ma tinicenfis, n°. 1.

de Peftomac,

augmente la tranfpiration infenfible & provoque
des fueurs shondantes, fi on en prend plufisurs
tafles de fuite®L’a/ffonia croit dans un climat froid,

& fupporteroïit *:ès-bien celui de la France,

à leur bafe; fur celle du milieu font placées quatre
étamines ; les filamens connivens à leur fommet;
les anthères diftinétes ; point de glandes ; un ovaire

les fonétions

SUITE

DES

ESPÈCES.

3. SYMPLOQUE à fleurs écarlates. Symplosos
coccinea. Plant. æquin.
Symplocos foliis oblongis, ucuminatis , crenatis,
fubius pilofiufculis ; floribus folitariis, fubfeffilibus,

Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 1. pag. 185. tab. ÿ2.

Cette efpèce eft un grand arbre dont le tronc
eit peu épais; le bois dur; les rameaux étalés;
les feuilles alternes , très-médiocreinent pétiolées,
oblongues , acuminées , crénelées à leur contour,
arrondies à leur bafe , vertes & glabres en deflus,

un peu pileufes en deflous, longues de trois ou
quarre pouces, fur un pouce & demi; les fleurs
axillaires , prefque fefhiles, folitaires, d’un beiu
rouge, munies à leur bafe
de cinq braétées ovales,

pileufes ; le calice à cinq découpures lancéolées,

aiguë, pubefcentes ; dix pétales en roue, alangés,

réunis à leur bafe en un tube court, pubefcens en
dehors , difpofés fur deux rangs; les étamines
nombreufes , difpofées fur quatre rangs; l’ovaire
inférieur furmonté d’un difque à cinq tubercuks;
le fligmate charnu , à cinq lobes ; un drupe peu
charnu, couronné par les divifions du calice, ren-

fermant un noyau à cinq loges monofpermes.
Cette plante croit dans les grandes foiêts, au

Mexique. D (Plant. aquin, ) Arbre très-utile pr
lès conftruétions , qui feroit une bonne acquificion

pour les forêts de l'Europe.

4. SYMPLOQUE à fleurs inclinées. Symplocos

cernua.

Plant. æquin.

Symplocos folits ovara: oblongis , ferratis ; coffé
méd:à fubids hirtà ; pedunculis axillartbus | uniflorisÿ
_floribus cernuis. Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 1-

pag. 138. tab. 59.

Bel aïbre d'un feuillage agréable , d’un beau
| vert, qui s'élève à envir trente pieds de haut :
1 fe diñingue du précédent par fes rameaux plus

droits, plus rapprochés; par fes fouilles nom». D'après un examen particulier d’un grand |breufes, plus petites , luifant.s , coriaces, lon-
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gues d’un pouce , larges de deux, dentées en fcie,
excepté à leur partie inférieure, glabres, pileufes
en deflous fur leur nervure principale les fleurs

verts de poils rouffâtres; les feuilles à peine pétiolées, rapprochées, alongées, acuminées, mem-

p: nchées, axillaires, folitaires, médiocrement pé. donculées, munies de braétées ovales, pubef-

braneufes , longues de cinq pouces , un peu rétré-

cies& arrondies à leur bafe , vertes & glabres en

detfus, entières cu un peu finuées& denticulées ;
les fleurs axillaires, blanches, folitaires, ou réunies

centes; le calice un peu pubefcent ; la corolle
blanche, glabre, un peu plus grande que le ca'ice; deux ou trois fur un pé‘oncule rameux très-court;
cinq divifions ou pétales extérieurs ovales; envi- quitre ou cinq braétées ovales, caduques, velues;
ron fix intérieurs plus courts ;les étamines difpo- le calice velu, à cinq dents ovales la corolle pufées fur trois rangs; les anthères globuleufes; le befcente , une fois plus longue que le calice; fept
fiyle plus court que la corolle ; le ftigmate en,

ou huit pérales alongés , réunis à leur bafe en un

tube cylindrique; les étimines difpofées fur trois

maflu: .
Cette plarte croit fur les bords de la rivière des

rangs ; le flyle velu vers fa bafe; le flignate en

Amazones, proche la ville de Jaen de Bracamorros.

un noyau divifé en quatre loges monofpermes.

D ( Plant. aquin,)

$. SYMPLOQUE
Plant. æjuin.

matlue ; un drupe long d’un pouce , p:u charnu;

Cette plance croit {ur la montagne de Quindiu

dentelé. Symplocos ferrulata.

S ymplocos foliis ovato oblongis , brevi-acuminatis,
ferrulatis , fubràs pilofiufcul's; pedunculis fubtrifloris,

breviffimis. Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 1. pag.
190. tab. f4.
Arbre de douze à quinze pieds, peu rameux;
les rameaux rapprockés , couvéits vers leur fom-

met de poils rouflâtres, garnis de feuilles membra-

neufes , ovales-alongées, un peu acuminées, à
peine périolées, longues de trois ou quatre pouces,

fur un & demi de large, très-rapproch£es, à petites

denrelures , d’un beau vert en deflus, plus pâles

& pieufes en deflous; les pois rouffatres; les
fisurs blanches, prifque fefles, réunies trois ou
quatre dans chaque aiffeilé , couvertes de poils
foyeux; cing bractées ovales, caduqnwes, couvertes
de poils rouffâtres ; le calice pubefcent, à cirq
découpures ovales , prefqu’égales ; la corolle une
fois plus longue que le calice; fix ou neuf pétales
alongés, couverts de poils très-courts 3 les étami-

_nes difpofées fur trois ou quatre rangs; ls flamens

fouvent réunis à leur bafe , formant des faifceaux
de fix ou dix étamines; les anthèr:s ovales, s’ou-

vrant latéralement en deux loges; le fiyle pubefcent; le ftigmate à cinq lebes peu fenfibles.

, - Cette plante croît dans l'Amérique , aux enVirons de Popayan. D (Plane. aquin.)

6. SYMPLOQUE rouffitre, Symplocos rufeftens.
Plant. æjuin.

en Amérique. F (Plans, aquin )
7. SYMPLOQUE
tofa, Plant. æquin.

tomenteux.

Symplocos tomen-

Symplocos foliis obovato-oblongis , ferratis, acuminatis , fubtus tomentofis ;pedunculis axillaribus,
multifloris, Hun:b. & Bonpl. Plant. æquin. 1. p.195.

Le tronc de cet arbre foutient une cime fort
ample. Ses rameanx font alternes, glibres, cou-

verts dars leur jeuneffe de poils rudes, un peu

rouffâtres; les feuilles alternes ; ovales-alongées ,
acuiminées , dentées en {cie , glabres, luifantes en
defus, tomenteufes & rouffitres en deffous; les
fleurs blanches , axillaires , au nombre de quatre

à cinq fur le même

pédoncule , tomenteufes &

velues en dehors ; dix pétales alongés , obtus,
réunis en tube à leur bafe ; les étamines difpofées
fur trois rangs ; le figmate en tête, prefqu’à cinq
lobes,

Cette plante croît dans la Nouvelle-Grenade ,
pause Ybague. D ( Plant. aquin.)
8. Symprz OQUE

æqjuin.

nu. Symplocos nude. Plant,

Symplocos foliis ovato oblongis, à medio ad apicers ferr.latis , bafi incegris, slaserrimis. Humb. &

Bonpl. Plant. æquin. 1. pag. 195.

Cette efpèce eft glabre fur routes fes parties.
5: s rameaux (ent alternes, cylindriques, garnis de
feuilles altèrnes, alongées, en ovale renvi

S'ymplocos foliis oblongis , acuminatis , bafi obtufs,
anguffioribus , integerrimis , vel fbrepundo-denticudaris, fubrs ramifque fulvo-pilofis ; pesuncul:s ramois. Humb. & Bonpl. Plane. æquin. 1. pag. 192.
tab. fs.
FRE
Cet arbre s'élève à la hautsur ce cinquante à
foixante pieds; fon bois eft jaunâtre, pefant ,
trè-dur , fufceprible de prendre un beau poli;

cbtufes à leur fommer, rétrécies en coin à!
bafe , entières, dentées en fcie à leur fommet; l<s
pétioles longs d’un demi-pouce; les fleurs fel:taires, ax!Îlaires, prefque feffiles, munies de bracrées ; un drupe long d'un pouce ; un noyauà trois
loges,

vers jeur fommet & le deffous des feuiks, cou-

Plane, æquin.

fes branches rouffies , tr2:-rameufes; (es rameaux ;

Cette plante croît en Amérique, dans les forêts’
de Loxa. Ph (Plant. aquin.)

9. SYMPLOQUE ‘imoncillo. S;mplocos Lirmoncillo.
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SYN

270

Symplocos foliis oblongis, integris fubferratifve,
utrinquè acutis, nitidis ; pedunculis axillaribus , ra-

cemofis. Humb. & Bonpi. Plan. æquin. 1. pag. 196.
Grand arbre du Mexique , glabre fur toutes fes

parties, ayant des feuilles alrernes, pétiolées,
alongées , entières ou légèreinent dentées en fcie,

luifanres , aiguës à leurs deux extrémités; les péde fix lignes; les pédoncules
tioles planes, longs

| mibus , indivifis trilobifque, glabris ; fligmate bicorni.
Brown , Tganf.- Linn, 10. pag. 156. Ân Novä Hil-

landiä.B

2. SrnarneA
trilobis ;

Llobis

( dilatata) fo'iis apice, dilatatis,
incifo-dentatis ; petiolis

fpicifque

illofis; figmate bicorni. Brown, 1. c., & Rem.

Bot. of Ter. auftr. 74. tab. 7.

rameux , axillaires, chargés de plufieurs fleurs;
nArueA (petiolaris) foliis rameis petiolos
Sy
3.
un drupe glauque , long d'un pouce, renfermant fubagiantibus | triparticis; lobis divifis, planis ;inun noyau à crois ou quatre loges.
fimis trilobis integrifque ; foicis elongatis , ramofis ;

Cette plante croît proche Xalapa, dans le ffigmate acuto. Brown, L c.

Mexique. BD (Plant. aquin.)
mucroné.

10. SYMPLOQUE

nata, Plant. æquia.

Symplocos mucro-

Symplocos foliis oblongis , denticulatis ; mucronatis , glaberrimis ; floribus axillaribus , folitariis,

pedunculatis. Humb.

& Bonpl. Plant. æquin. 1.

pag. 196.

Cet arbre s'élève à la hauteur de douze à quinze
pieds. Ses feuilles font très-médiocrement pétiolées , alcernes , alongées , également denticulées,
ucronées à leur fommet, coriaces , entières vers

leur bafe, glabres, ainfi que routes les autres parties de cette plante ; les pédoncules folitaires ,
axillaires, uniflores, longs de deux ou trois lignes,

Cette plante croît dans la Nouvelle-Grenade,
en Amérique. f) ( Plan, aquin.)

SYNAPHEA. (Voyez SYNAPHÉE, Suppl.)

Polypodium fpinulofum. Burm. Ind. pig. 233.
tab. 67. fig. 1. Vel ad hanc, vel ad plantam congenerem pertinere videtur. Ex Brown.

4. Synarur4

( polymorpha) foliis rameis bre-

vifimè petiolatis, tripartitis, canaliculatis ; lobis

fubaivifis, infimis indivifis trilobifque ; fpicis fimplicibus , pedunculo longioribus ; ffigmate acuto.
Brown,

,

1. c.

SYNCARPHA. (Voyez SARRETTE , Suppl.)
SYNEDRELLA. { Voyez VERBÉSINE, Di&. ,
n°, 13, & HÉTEROSPERME , Suppl.)

. SYNONYMIE. Dès qu’il eft queftion de /yr0nymie , l'imagination effrayée n’ofe aborder ce dédale obfcur de noms divers que les plantes ont
reçus fucceflivement pendant

une longue fuire

de fiècles , noms crès-arbitraires, fouvent bizarres
& ridicules,tantôt allégoriques, quelquefois fon=.

SYNAPHÉE. Syraphea. Genre de plantes dico- dés fur leurs prérendues propri
étés,
fur
leurs
tylédones, à fleurs incomplètes , de la famille des ufages , leur forme individuelle, leurs rapport
s
s a de très-grands rapports avec les
, qui
prorée
avec
les
autres
êtres
de
la
nature.
Long-t
emps
les
conofpermum , & qui comprend des arbriffeaux
noms vulgaires ont étédes feuls connus, les feuls
exotiques à l'Europe, à feuilles éparfes ; les fleu#s cités; & comme il n’étoit donné
à
aucune
langue
Su
difpoiées en épis.
particulière de percer à travers routes les autres ,
Le caractère elfentiel de ce genre eft d’ayoir: & d’être admife comme langue fcientifique , ces
noms
devoie
nt
nécefl
aireme
nt
varier
d’une
lan-,
Une corolle tubulée, en mafque ; la lèvre fupérieure plus Large ; trois anthères renfermées, l'inférieure à deux lobes ; le ffigmate adhérent avec Le fila-

ment fupérieur fférile ; une noix ovale.

Ce genre renferme des arbriffeaux rrès-élevés ,

gue dans une autre , d’une nation chez une autre

nation. Les Anciens, n’écrivant que pour leur
pays , fe bornoïent à citer les plantes fous les feuls

noms qui y étoient adinis, fans y joindre ceux
qu'elles portoient chez les autres peuples ; fource

d'incertitudes & d'erreurs, lorfque, dans les fiècles”
es , élégamment réticulées, cunéiformes, poftérieurs , l'on a voulu appliquer à des plantes

jufu'alors peu connus,

garnis de feuilles planes,

lobées ; fouvent les inférieures entières; les pé-

défignées fous d’autres noms , ceux qu’elles avoient

tioles dilatés & prefqu’en gaine à leur bafe; les dans les écrits des anciens boraniftes. Plus attaépis axillaires où terminaux, fimples ou rameux;
chés à en citer les propriétés que les caraétères ,
Jes fleurs alternes, folitaires , feffiles , munies ils ne les ont livrées à leurs fucceffeurs que par.
d'une feule braëtée; la corolle jaune , caduque,
tradition , ou bien accompagnées quelquefois de

à quatre découpures;
concaves.

les braétées perfiftantes,
;

ESPÈCES.

CS

+ Sraarura {favofs} jolis ablongo-cuneïfor-

defcriprions vagues & incompières. C'eit ainfique |
quelques-unes nous font parvenues ; mais nous ne
pouvons avoir, fur le plus grand nombre, que

des doutes fouvent très-dificiles à lever : d’où

vient que cette partie de l'écude des plantes na

SYN-
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été long-temps confidérée que comme un travail
oifeux ,troparide ,rebutant, prefque fans utilité,
n'y trouvant d'autres avantages, lorfqu'il s'agir
des Anciens , que de nous mettre à même de pro-

firer de leurs obfervarions, mais fi peu importantes, fouvent fi erronées, que le profit eft bien
aude fous de la peine. S'il eit FA
d'auteurs
plus modernes, ce n'eft fouvent qu’une fuoerfe-

tation de noms changés fans motifs, & qu'il ne

faut citer que pour éviter les doubles emplois.

071-
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L’imagination fe peint avec un vif intérêt tout c$
qui a appartenu à ces temps où l’efprit humain
étoit arrivé à cet état de perfeétion qui a frappé
d’étonnement les fiècles futurs; & files grands
écrivains de cet âge font encore aujourd'hui nos

modèles dans l’éloquence & la poéfñe, les monumens des arts ne le font pas moins pour les artifles de nos jours. Mais ces chefs-d'œuvre ne
vous offrent que des débris dans les contrées qu'ils
oùt autiefois embellies ; ils ne peuvént guère nous

ion
ffer
tant
he
ginat
intére
qu’au
que
l'ima
les
arrac
® Quoïque ces raifons foient affez f.ndéss
, je du milieu des décombres
e
,
qu’ell
relève
les
con'en crois pas moins l'étude de la fynonymie tràstruir
.
s,
lonne
reconf
les
palais
effentielle pour l’hifloire des plantes, & une des
plus agréables après la connoiflance individuel'e
Il n’en eft pas de méme des plantes. Ces jardins
des végétaux. Sans doute la fynonymie ne fera de la nature , au milieu defqueis les Anciens conJamais qu’une étude de mots pour ceux qui ne teinploient avec admiration toute la beauté de la
favent y voir que des mots, & dont la froide imagination ou le défaur de réflexion s'arrête au
feul énoncé des noms : il n’en eft pas de même

de celui qui fait fe porter au fiècle de chacun des
écrivains, aux idées, aux préjugés de chaque
âge, au lieu natal des plantes, à l’époque & aux

circonftances de leur découverte, & à beaucoup

d'autres détails qui Jetrent fur l’hittoire des végé-

taux lé plus grand intérêt, comme

ci-après.

on le verra

On ne peut trop applaudir , (ans doute , aux
découvertes importantes des botanifles moder-

pes , à leurs travaux fur la clafification des végé-

taux,

à leurs recherch:s fur leurs rapports natu-

rels, à cette étude approfondie de l’organifation
& des fonétions vitales dans les plantes; mais

puEtee ; d’une autre part, a-t-0n trop négligé
es connoïflances accefloires ,fondées la plupart

fur une fynony:m bien ordonnée,
La recherche des noms

que les plantes ont re-

çus fucceflivement dans les d'ffirens fiècles,eft
une étude toute philofophique; elie fe rappoite

aux idées, aux préjugés, aux erreurs ,au per-

végétation, nous les retrouvons à peu près tes

qu’ils écoient de leur remps. Le cèdre croit encore fur le Liban, le diéiame dans l'ile de Crète,

l'ellébore à Antycire, le lotos dans l’ancienne
patrie de Lotophag:s, &c. Ces plantes , qui ont
fixé les regards

des premiers hommes,

exiflant

depuis une longue fuite de fiècles, s'offrent en-

core à nous dans toute la vigueur de leur jeuneffe,
ornées de leurs brillantes fleurs , relles qu’elles fe
font montrées aux premiers obfervateurs. Ainf

la nature , toujours aétive & vigoureufe , ne
vieillit point; les individus périffent; les efpèces
fe perpétuent d'âge en âge. Les travaux des

hommes, quelque folides qu’ils foient, éprou<.
vent 1ôt ou tard le ravage des ans. A l'admiration
que nous infpirerit leurs ruines, fe mêle un fentiment de regret & de mélancolie que nous fommes
loin d’éprouver lorfque nous retrouvons les plantes
qui nous ont été fignalées par les anciens botanifles. On conçoit dès-lors combien il eft inrereffant de les rechercher dans les contrées où elles
ont été indiquées par leurs premiers hiftoriens,
de nous y promener leurs ouvrag=s à la main, d'avoir pour guides, pour compagnons de nos courfes,

eétionnement de l'efprit humain, au génie ds di- Pline, Théophrafte, Diofcoride, &c. Mais ces

vers peuples; elle (e rattache, d'une autre part,
à une foule d’obfervations & de connoifflances

articulières relativés aux vertus des plantes ,.à

eur emploi, aux illufions du merveilleux , f féduifances pour l'imagination ; quoique trop fouvent aux dépens de la raïfon. J'ai développé ces
différentes confidérations à l'article Nomenclature.

petitres éloquens de la nature nous ont plutôt

tracé des tableaux que des defcriptions; leur defaut de métsod: ne nous permet pas de réconnoitre un grand nombre de plantes qu'ils ontm-n=
tionnées, Nous

ne pouvons

les aborder qu'avec

ie Rambeau d’une févère critique, prefque toujours

environnés de doutes défefpérans ;rechérchepés
(Poyez NOMENCLATURE, Surpl.)
nibles, difcufions fatigantes, qui ne font que
do
dé
qu
s'y
qu
ma
fa
le
po
i
va
i
is
ur
iv
vo
nr
en
ue
t
,
C’eft fous le beau ciel de la Grèce que l'on a.
que
laiffer
Jui
ne
pour
leéteur,
au
épargnées
être
commencé à obferver le
mes : c'eft dans cet
:
e
f
u
e
i
r
u
c
&
e
il
ut
e
r
r
e
v
u
o
c
é
d
heureux climat qu’onc vécu les premiers auteurs la jouiffance d’une
t
n
e
d
s
s
n
e
s
e
u
t
r
r
o
f
i
u
u
e
n
e
q
d
g
o
a
m
y
o
s
v
ls
ce
te
qui nous en ont tranfmis la connoiflance; auf
s
n
s
o
i
i
a
t
m
a
,
v
r
e
f
b
s
o
u:
ar
|
e
d
lr
fu
e
ré
u
t
d
p
m
o
c
eft-il peu de contré& qui nous intéreffent autant
que certe terre clafique, d'où font fortis les inf-

ticutcurs du genre humain dans les fcisnces, les
atts , la religion & la morale ; ce qui juftifie cette
forte de pafion qu’elle à toujours infpirée aux
perfonnes eathoufñaftes des fciences ou des arts.

qui-fe taifent fur tout ce qu'il leur en a coûté de

|
peines & de fatigues pour y parvemr.
Les difficulrcés deviennent encore plus infurmontables pour la fynenymie, à mefure qu'en

du fiècle des premiers boraniltes. Les
s'éloigne
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noms employés par les médecins, dans ces temps

un premier pas vers l’établiflement des genres,

“972

d'ignorance & d’obfcurité , étoient prefque tous

des noms barbares , infigaifians ; ils varioient d'un
fiècle à un autre, d'une nation ch:z une autre,
Très-fouvent oubliées ou négligses, les mérnes

plantes reparoiffoient comme nouvelles fous d'autres noms, douées de nouvelles propriétés ,fans

defcription, fans fynonymie , telles enfin, qu'il
” nous eft aujourd’hui pr. fqu’impofible de leur appliquer les noms qu’elles ont portés dans ces
fècles de ténèbres;

travail faflidi:ux,

qui a oc-

cupé fi peniblement une foule de comnentateurs
obfcurs, dont les recherches n’ont fervi qu’à nous
montrer jufqu’à quel point l'éfprit humain ef fufceptible ds crédulité & de fuperftirion, lorfqu’il

n'eft guidé que par de vieux préjugés.

- Rien de plus funefte aux prozrès des fciences,

que cet afcendant avec lequel établiffent leurs

opinions ces humimes parvenus à jouir de la con-

fiance de leurs femblables: s ils leur ont ouvert
une faufle rout:, chacan croit devoir la fuivre,

perfonne n'ofe s'en écarter ; fouven®#il faut des
fiècies avant de retrouver le véritabl: chemin :
telle la botanique ef reftée jufque v: rs le fixième
fiècle, où des efprits plus éclairés fentirent enfin
qu'il éroit impofhble de s’occuper de l'étude des

plantes, fans donner de chacune d'elles une defcription convenable, & fans rappeler les diffirens

noms qu’elles avoient reçus jufqu’à cette époque.
Tel fut l’objet du travail de Léclufe, de Dodcëns,

de Dalechamp, & furtout des célèbres frères
Bauhin , qui tous deux, Cafpard plus particulièrèment, s’efforcèrent de joindre à leurs defcriptions l’ancienne nomenclature. Quoique leur
fynonymie foit quelquefcis douteufe & inexaéte ,
Es n’ont pas moins pofé les premiers fondemens
de la fcience des végétaux, qu’ils ont fait fortir
de l'obfcurité où l’avoit retenue fi long -temps
lignorance des vrais principes.
Mais ce travail en exigeoit un autre, devenu

néceffaire. Chez les Anciens, chaque plante avoit

un nom particuliér , rarement de ces noms com-

muos qu’on a depuis appelés roms génériques : lorf-

que les plantes furent érudiées avec plus de mé-

thode , on en forma de petits groupes , à la vérité
très -imparfaits, dans lefquels on réuniflaic

dont on n'avoit

encore

qu'une

idé2 très-impar-

faite. Combien , dans ces groupes mal compofés,

dans lsiquels on réunifloit des plantes très-différentes [es unes des autres , rapprochées fsul:merñt
par une reflemblance vague ; combien, dis-je , on
étoit loin alors de la connoïiffance de ces bafes
naturellis , fur lefquelles les genres devoient être
appuyés ! Une étude plus approfondie fit fentir par

la fuite qu'il talloic chercher les caraétires efientiels des plantes dans les différences parties des
fljurs & des fruits: dès-lors parurent pour la premiere fois des méthodes , dans lefqueiles les plan-

tes , confidérées dans, leur enfemble , furent rangées d’après un ordre plus naturel, établi fur la

confidération des partis les plus effentielles , les
moins Variables. Telles fureut cell:s de Pi, de
Céfilpin , de Morifon, de Knaur, de Magnoi &

plufieurs autres, jufqu’au temps où parut l® cé-

ièbre Tournefort, qui jeta un fi grand jour fut

toutes les parties de la botanique, par la clarté de
fa méthode & l'érabliffement d: fes genres.

Ces changemens fucceffifs dans l'étude des
plantes devoient néceflairemenr en amener un
dans leur nomenclature : il n‘étoit plus poñible de
confervér fous le même nom commun, des plantes
qui appartenoient à des genres très-“idlerens, &

chique méthode , chaque réforme obligoit leurs
auteurs à ramener dans de nouveaux genres, des
plantes co1nues fous d’autres noms; mais , à l'aide
de la fynony nie, il étoit alors facile de s'entendre,
de profirer des obfervations faices par tous ceux
qui s'étoient occupés des progrès de la fcience:

on avoit alors des defcriptions & des figures qu'on
pouvoit confulter , & malgré himperfrétion des
unes & des autres, ce nétoit plus cet ancien
chaos , dans lequel nou, avoient jetés , pendant une

longue fuite de fiècles, des noms barbares , des
deferiptions vagues ou nulles, des notions fauffes,
l'oubii ou l'ignorance de ces caraétères qui feuis
peuvent fixer ladiftinétion des efpèces.
Cette nomenclature , particulièrement celle de
C. Bauhin & de Tourrefort, fe conferva, fauf

quelques changemens , jufqu'au t2mps où Linné,

fe frayant une route nouville , établit certe ingénieufe nomenclature , de laquelle aujourd’hui }

roures celles qui paroïifloient fe convenir le plus n’eft plus permis de s'écarter, & qui convient égapar leur
port, par une forte de reffemblance gé- lement à toutes les diftributions imaginées pouf
nérale qui les rapprochoit ; elles recevoient alors la claffification des végétaux. À la vérité on lui
un nom commun ; les efpèces étoisnt défignées a reproché d’avoir changé trop facilement prefque
ar uné forte de phrafe très-courte , fouvent éta-

blie fur leurs atrributs particuliers ,{ur leurs rap-

.

orts avec d’autres plantes, fur leurs propriétés
fut la marche fuivie prinouleur lieu natal : celle
cipalément par C- Bauhin & par quelques-uns de

_- fes prédécefleurs & de fes contemporains ; forcés

tous Îles noms des planes. Mais {ur quoi porte cè

reproche? Ce ne peut être fur ls noms fpécifiques , qui n'exifloient point alors , à moins qu'on

ne prèune pour tels ces phrafes prefqu'infiznt-

fantes qu'il + remplacées par d’autres

bien au-

trement caraétériftiqu:s. Ïl ne peut pas porter dide changer les noms d'un grand nombre de plan- | vantage fur les genres : ceux qui exiftoienr à l'éils eurent foin en même temps de rappeler
ess,
poque de la réforme linnéenne , écoient la plupart
_ éeurqu'ellesayoient r Çus auparavant, C'étoit déjà compoiés d'efpèces qui ne
fe rapportoient pe
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aux caraétères des nouveaux genres; ces efpèces | dans l’enfemble de la fcience , qui ne peut guère
devoient donc en être retranchées , claflées dans être réparé que par l'exactitude de l: fynonymie ;
tandis que fi ces mêmes auteurs fe fuflent bornés

d'autres genres, recevoir une nouvelle dénomination, & l’ancien nom du genre changé, pour éviter
la confufion. Si quelquefois il a porté un peu trop

à nous préfenter leurs obfervauions , fans chercher

loin, à ce fujet, la févérité de fes principes,
vouloir aujourd'hui rappeler d'anciens noms qu’il
auroit pu conferver , ce feroit jeter de nouveau

perfection de Ja fcience.

le défordre

dans la nomenclature , furcharger,

fans aucun avantage pour la fcience, chaque
efpèce, d’une fynonymie déjà beaucoup trop
étendue.
Tel eft malheureufement l’état de la fcience
depuis qu’une nuée de réformateurs fe jetant avec

à dénaturer les genres , à en fupprime r les noms ,

ils auroient contribué bien plus direétement à la
Cette nouvelle fyno-

nynie, quoique moins rebutante, moins dificile
que celle des Anciens, n'en eft pas moins uns
fuperfétation qui fatigue la mémoire; ce feroic
bien pis , s’il falloit-adm-ttre tous les genres qui
ont été étab'is feulement fur ceux de Linné , au
lieu de les rapporter aux efpèces qui leur ont fervi
de type.

acharnement fur les ouvrages de Linné, fe font
impoié la tache, glorieufe felon eux, de foumettre fes genres à leur examen , de fupprimer
les uns, de lacérer les autres, d’en changer les

noms , les caraétères , tellement que fi l’on donnoit aujourd'hui un Species plantarum d’après
toutes ces réformes , à peine pourroit-on y re-

Il ef donc effentiel de diftinguer deux ordres
dans la fynonymie : le premier comprendra la fynonymie des Ancièns jufqu’à Linné; le feçcond,
celle de tous ceux qui , venus après lui, ont parlé,
{ous d'autres noms, des plantes qu'il avoit nommées avant eux. Ce travail , quoique fouvenr faf
tidieux , eft indifpenfable pour évirer de doubles

connoître quelques veftiges de l’ancien travail du

botanifte fuédois , quoique fouvent publié fous

emplois. Faudra-t-il également citer tous les auteurs qui ont traité des mêmes

fon nom. A la vérité, depuis environ

un demi-

fiècle, le nombre des plantes connues a été prefque
doublé ;ces découvertes ont amené l’établiffement

plantes , fous les

mêmes noms qu’elles ont reçus de L'inné? Quefuon delicate, furtout fi l’on confidère le grand

eût exécutées. On ne pouvoit, fans doute , qu’ap-

nombre d'auteurs qui ont écrit depuis ce célèbre
réformateur. Que de Flores particulières qui ne
nous apprennent rien ! que de monographies incomplètes ! que de fizures de plantes répétées
fans aucune néceflité ! On conçoit que, s’il falloie
tout citer , chaque efpèce ameneroit à fa fuite des
pages entières de fynonymes. Il n'y a donc aucun
inconvénient à pañler fous filence routes les Flores
qui ne font que de fimples catalogues de localité,
& qui n'offrent aucune defcriprion , aucune obfer+

Ils fe font dès-lors livrés tout entiers à faifir les

vation particulière. En général, ces ouvrages ne

de beaucoup de nouveaux
rares , peu connues , ont

genres; des efpèces
été mieux obfervées ;

elles ont exigé des réformes que Linné lui-même

laudir à ces utiles travaux ; mais l’abus eft venu
à leur fuite : corriger, rectifier les genres de Linné,
paroit être devenu un titre à la célébrité; c’elt,
en quelque forte , s'élever jufqu'à lui, & même
le furp:fer dans l'opinion de ces réformateurs.
plus légères différences dans les parties de la fructification des efpèces, pour {éparer ces dernières

du genre auquel Linné les avoit réunies; elles font
devenues le type d’autant de nouveaux genres,

doivent être cités que pour les efpèces qui font
ou figurées pour la première fois , ou qui né l'avoient été qu'imparfairement , & qui fonc accempagnées de quelques notes critiques un peu impor

& l'on voit tel genre difparoîitre prefqu'enrière- tantes. On ne doit pas non plus oublier les plantes
ment , & remplacé par douze ou quinze autres & qui naiffent dans des contrées rrès-différentes de
plus. Ces novateurs , plus jaloux encare les uns celles où elies fe rencontrent ordinairement, telles
des autres qu'ils ne le font de Linné , font loin que des plantes d'Europe nées en Amérique, 8
d'être d'accord entr'eux : l'un detruit ce que vice verfä, quand toutefois l'auteur mérite notre
l’autre édifie , & fouvent d'un travail établi à peu confiance.
près fur les mêmes bafes , réfultent prefque les
Il arrive auffi qu’on trouve dans un grand
_ mêmes genres , mais fous des noms différens. Le nombre de Flores, des plantes rapportées fauffechangement des noms eft la première opération, ment zux efpèces de Linné :quand on découvre
parce qu’elle eft la plus ficile, & qu’elle femble- de telles erreurs, elles doivent être relevées avec
donner plus d'importance au travail ; des obferva- foin ; elles fe reconnoïtfent , foir d’après les figures
tions , fouvent minutieules, fixeroient peu l’at- & les defcriptions que les auteurs en ont données,
tention , tandis qu’elles s’annoncent bien autrefoit d'après les exemplaires de ces plantes qu'ils
ment lorfqu’elles fervent dé bafe à la formation ont communiqués , foit par les recherches faites
de genres nouveaux : ceux-ci, s’ils ne font point
admis , doivent être du moins cités dans la fyno-

nymie des efpèces ; c'eft toujours une forte de

dans les mêmes localités. On voit, d'après toutes

ces confidérations, que la fynorymie des auteurs
modernes exige également une grande attention

dédommagement pour l’amour-propre de leurs au- & beaucoup de recherches, quand on veut éviter
teurs, Au refte, quel que foit le motif de ces chan- de réunir fous une mêne dénomination plufisurs
gemens, il n’en réfulte pas moins un défordre | efpèces différentes, ou de e
comme fer
Botanique. Suppiémens, Tome V.
:
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parées , des plantes qui doivent être réunies. Ces
erreurs font uès-fréquentes, & fouvent inévitables , furtout lorfqu'on n’a point fous les yeux
les plantes mentionnées par les auteurs. Il feroit
de plus à defirer que, dans la citation de la fy-

degré de confiance qw’il croit pouvoir lui donner;
difcute leurs affcrtions , l'exactitude ou | s défauts de leurs deicriptions, & des figures qui

tude que l’on peut avoir de chacun d'eux. On fs

celui dont Jean Bauhin nous a donné le modèle,

nonymie des auteurs , on fir connoitre au moins,
par des fignes de convention , le degré de certi-

‘

ee

borne ordinairement à indiquer le doute : ce figne

eft infufhfant. Que de degrés entre la certitude abfolue , la fimple probabilité & le doute ! Si la nature de l'ouvrage permet plus d'étepdue , comme

dans les monographies, on doit alors préfenter
fes obfervations fur la conformité des defcriprions
& des figures avec la plante que l’on veut faire

connoître. J. Bauhin, dans fon Hiffoire des Plantes ;
Tournefort , dans fes herborifations aux environs

de Paris, nous en ont donré l'exemple. Il eft éton-

nant que le premier foir peu cité, que le fecond
ne le foit pas du tour dans les Flores que l'on a
publiées des plantes des environs de Paris.
… Une fynonymie bien ordonnée peut donc feule
nous Mr l'hifloire complète de chaque plante ,
à partir de celui qui en a parlé 1: premier, juiquà
l’auteur le plus moderne ; elle n’eft donc plus une
étude de mots , mais un tableau inftruétif des faits

obfervés avec plus ou moins d’exaétitude , celui
des erreurs accrédirées ou détruites, enfin des
progrès fucceffifs de l’efprit humain dans l’obfervation des fciences naturelles. Chaque fynonyme

devient , en quelque forte , le titre d’un chapitre
articuher , ont Ledéveloppement fe trouve dans

es

ouvrages auxquels on renvoie le leéteur , &

qu'on foumet à {on jugement. J. Bauhin a fait

plus

: il ne fe borne pas à citer , dans fon Hiffoire

des Plantes , les auteurs qui avoient traité de chacune d'elles avant lui. Par de favantes & judi-

cieufes differtations , il affigne à chacun a’eux le

les accompagnent : malheureufement entrainé par

les prejugés de fon fiecle , il s'eft trop appefanti
fur les propriétés médicales des plantes,
Ce n'eft donc que par un travail femblable à
que nous pouvons avoir une hifloire complète
des plantes; car on ne doit pas regarder comme

reile ces Species publiés à différentes époques,
bornés , comme

ils doivent l'être en effet , à la

feule indication des efpèces , avec les caraëtères
qui les diflinguent , & à la fynonymie des auteurs
les plus renommés , maïs fans qu'il foit fair menuon du degré de confiance qu'ils méritent. Dans

l'étit aétuel de la fcience, un travail d’une auf
grande étendue feroit difficilement exécuté par
un feul homme : il ne pourroit l'être que par la
réunion d’une fuite de bonnes monographies , qui

permettent beaucoup plus de développement que
les ouvrages clafiques.

SYNTHERISMA. ( Woyez DicITARIA , Suppl.}

SYNZYGANTHER A. Prodr. Flor. peruv.
(Voyez DiDYMANDRA , Suppl. )

: SYRINGA. Linn. ( Voyez LitAc.)
SYRINGA. Tournef. Genre de Tournefort, auquel Linné à fubftitué le nom de philadelphus.

SYSTOTREMA. ( Voyez URcHIN , Di&.)

SYSYGIUM ou SYZYGIUM.
| GENIA , Suppl. Obferv. )

(Voyez Eu-
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Tasac.

( Voyez NICOTIANE. )

TasaAc des Vofges. (Voyez Doronte, n°. 3.)

TABAXIR. On foupçonne que cette fubftance,
dont il eit queftion dans les anciens auteurs , eft
produite par le bambou (arundo bambufx Linn.).
Les jeunes poufles de cette p'ante renferment une

moelle fpongieufe, d'une faveur agréable & fucrée,

dont les Indiens font très-avides : lorfqu’elles ont
acquis plus de folidité , il découle naturellement

de leurs nœuds une liqueur fucrée, qu’on croit
être le tabaxir; elle fe coagule par l’aétion du foleil, & fe convertit en larmes dures & concrètes,
qui font un véritable fucre , dont on faifoit un
grand ufage autrefois, avant la culture de la canne
à fucre.
TABERNE.
Tabernamontana. Illuftr. Gener.
tab. 170 , fig. 1 , tabernemontana citrifolia, n°, 1;

— fig. 2, cabernemontana grandiflora , n°, 2.

Obfervations. 1°. La fous-divifion AMSONIA
forme un genre particulier, dont j'ai expofe le

caraétère. Voyez encore [lluftr. Gen. Cent. 10,
Suppl. ; — Vent. Choix de Plantes, tab. 29,

amfonia anguftifolia,fub tabernemontané , n°, 19.

2°. Willdencw place dans ce genre le rerium
coronarium , Dit., fous le nom de rabernemonrana

coronaria. Enum. Hort. Berol. 1. pag. 275.
3°. Le rabernemontana nervofa , Catal. Hort.
Parif., n'a poirt encore fleuri. Ses feuilles font

oblongues , obtufes, très-nerveufes.

SUITE

DES

ESPÈCES.

21. TABFRNE à corne de buffls. Tabernamon£ana Bufalina. Lour.

Tabernamontana

foliis

lanceolaris | oppofitis ;

Pedunculis binatis, unifloris , pendulis. Lour, Flor.
cochin. 1. pag. 145.

Capficum filveftre ? Rumph. Amb. 4. tab. 67,
_Atbriffeau prefque droit, haut d'environ cinq

pis, à vige rameufe, garnie de feuilles oppofées,

uifantes , lancéolées , trè--entières ; les fleurs
blanches , latérales ; les pédoncules géminés,
longs , pendans , uniflores;le tube de la corolle
grêle , alongé , cylindrique , ventru à fa bafe;
le limbe en foucoupe ; les étamines inférées vers le

Cette plante croît parmi les buiffons, à la
Cochinchine. FR ( Loureiro.) Dans la plante de
Rumphe, la forme des fruits appartient davantage
à l'efpèce fuivante.

|

22. TABERNE corne-de-bœuf.
bovina. Lour.

Tabernemontana

Tabernemontana foliis lanceolatis , oppofitis; pe=
dunculis folitariis, multifloris. Lour. Flor. cochin. 1.

pag. 145$.

Cet arbriffeau a unetige droite, haute de quatre

pieds; les rameaux un peu rabattus; les feuilles
oppofées, glabres, lancéolées, très - entières ;
les fleurs blanches; les pédoncules axillaires, folitaires, redreflés, foutenant environ cinq fleurs;
le limbe de la corolle en foucoupe ; deux follicules
étalés horizontalement , courts , recourbés , ven-

trus , acuminés, point toruleux; les femences arrondies , anguleufes , plongées dans une pulpe.
rouge,
Cette plante croît aux lieux incultes, dans les
plaines , à la Cochinchine.

R ( Loureiro.)

Elle

eft émolliente , relâchanre. Le fuc vifqueux &
laiteux qui découle de cette efpèce & de la précédente , eft très-propre à faire fortir de la chair les
épines & autres corps qui y fonc enfoncés. _
23. TABERNE élégant. Tabernemontana fréciofa.
Tabernemontana foliis magnis , lanceoluto-acumi-

natis , nervofis ÿ corymbis ax.liaribus , multiflioris,

(N.)

Cette efpèce a, par la grandeur de fes feuilles,

des rapports avec le sabernamonrana macrophylla,

mais elles en diffèrent par l:ur forme ; on la dif-

tingue encore par fes corolles. S:s tiges font glabres, ligneufes ; les rameaux oppofes, garnis de

feuilles à peine pétialées, ovales, lancéolées, entières, membraneufes , longues de huit à dix
pouces & plus, larges de quatre, nerveufes en
deffous ,médiocrement acuminées à leur fommet,
aiguës à leur bafe ; les fupérieures beaucoup plus
petites & plus étroites; les fleurs nombreules,

difpofées en corymbes axillaires; le calice glabre,
à cinq découpures obtufes; la corolle rougeitre,

tubulée; le tube cylindrique , long prefque d’un

milieu du tube; un ftyle plus court que les éca-

pouce ; les divifions du limbe ovales ; deux fois
LA
plus courtes que le tube.
Cette plante croît à l’île de Cayenne. B (7. f

alongés , très-écartés, un peu ventrus, glibres ,
acuminés, toruleux ; les femences alongées , an-

24. T:BERNE à feuilles obtufes. Tubernamon-

mines; le ftigmate ovale , bifide; deux follicules
guleufes , enveloppées d’une pulpe rouge,

Re

in herb. Desf )

ana oùtufifolia.

;

7.
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Tabernamontanra foliis oblongis , lanceolatis, bafr
suneatis , apice rotundatis, obcufis; floribus raccmofis.

CN.)

Cette plante croit à l’île de Cayenne. (F.f
ir herd, Desfont.)
27. TABERNE

Cette plante eft remarquable par la forme de fes . parvifora.

Feuilles médiocrement petiolées, alongées, lancéolées , longues d'environ huit pouces, larges
de deux , ebtufes, arrondies à leur fommet, infenfiblemert rétrécies & aiguës à l:ur bafe , glabres à leurs deux faces, minces ; les nervures fer-

rées, très-fines,

peu fenfibles; les fleurs difpo-

fées en grappes;

corolie alongée , tubulée ; les

divifions du limbe recourbées , ovales, aiguës.
_Certe plante a été recueillie par Commerfon à
lile de Madagafcar. D ( F. [. in herb. Desfont.)
25. TABERNE à feuilles de peuplier. Taber-

nemontana populifolia. (N.)
_Tabernamontana foliis lato-ovatis, acuminatis ;

floribus parvis , paniculato-cymofis , fubterminalibus.

EN.)

Arbriffeau glabre fur toutes fes parties, muni
de feuilles oppofées, à peine pétiolées , ovales,
fes, vertes à leurs deux faces, longues à peine

de deux pouces, larges d’un pouce & demi, en-

tières, acuminées à leur fommet, aiguës à leur

bafe; les fleurs difpofées vers l'extrémité des rameaux, D cimes paniculées ; ies rameaux de la panicule très-courrs, accompagnés à leur bafe de
braétées ovales , aiguës

aux

rameaux

Tabernemontana foliis ovato-lanceolatis ; acutis;
floribus terminalibus | minimis , cymofo-umbellatis.

CN.)
Ses tiges font pourvues de ram: aux grêles, cy-

lindriques, oppofés , garnis de feuilles médiocrement pétiolées ,ovales-lancéolées, très-entières,
longues d'environ deux pouces, larges au plus d'un

pouce , glabres à leurs deux faces, d’un vertfoncé en deflus, plus pâles & un peu jaunatres en

deflous, aiguës à leur fommer, obtufes à leur bafe; -

les fleurs terminales, fort peties, difpolées fur
des pédoncules oppofés en cime, prefqu'en ombelle ; les pédicelles courts, inégaux , munis à leur
bafe d’une petite écaiile fcaricufe.
Cette plante croît probablement dans l’Amérique. D (Ÿ./f.in hero. Desfont.),
x Amfonia (falicifolia) caule levigato; folris
lineari-lanceolatis | utringuè acutis | glaberrimis.

Pursh , Flor. amcr. 1. pag. 184. 1n Carolinä &
Gcorgiä. y Flores carulei, numerofi.
* Efpèces de la Nouvelle Hollande mentionnées

par M. Brown.

du bas,

po fubu:ées à ceux du haut; le calice court;
corolle blanche, fort petite , à psine une fois

* Tabernemontana ( orientalis }foliis lanceolato-

oblongis, acuminatis,, ramifque glaberrimis ; cymis

decompofitis , glabris ; braëleis fub:lris, ardius deciduis. Biowa , Nov. Holl. 1. pag. 468.
Ad hanc forfan pertineat curutu-pala. Rheed,
Malab. 1. pag. 83. tab. 46. Que rabernemontana.

plus longue que le calice.

_ Certe plante croît dans l'Amérique;elle a été
cultivée au Jardin des Piantes. PB (#W./f in herb.

Desfont.)

:

nus

26. TABERNEà grandes feuilles. Tabernamontana macrophylla.

Tuberremontana foliis ovatis , obtufis; floribus

cymofis , inferaë trifidis, fubumbellatis | axilluribus.
n
2%

Ses riges font glabres, cylindriques, ridées.,
ramifiées ; les feuilles oppofées, médiocrement

pé:inlées, grandes, ovales , très-entières, longues
de cinq à hix pouces, larges de quatre , arrondies
à lcur fommet, quelquefois furmontées d’une
pointe moufle très-courte , aiguës à leur bafe,
glabres, douces au toucher , à nervures fimples,
un peu faillantes ; les pédoncules axillaires oppofés , fonvent trifides, courts , épais ,anguleux,
outenant des fleurs pédicellées , en corymbe,
my
;les braëtées courtes ,petites,
fqu’en ombelle
en écailles;

le calice court, obtus ; la corolle

blanchäâtre ; le limbe à cinq découpures oblon-

es, linéaires , obrufes,plus longues que le tube.

: n'ai pas vu les fruits,

à perites fleurs. Tabernamontana

* Tabernamontana

( pubefcens) foliis elliptico-

oblongis , fubacuminatis , fubtès ramulifque pubefcen=

tibus ; cymarum ramis ereélis , calicibufque pilofisi
braëleis minutiffimis, caducis. Brown, |. c.

* Tabernemontana (ebraËteara ) foliis ovalious
ellipticifve, cymifque pubefcentibus ; ramis pedunculifque patulis, ebraëteatis. Brown , 4. c.

TABOURET.

Thiafpi. Iluftr. Gen. tab. 557»

fig. 1, chlafpi arvenfe , n° 11; — fig. 2, thlajp”
burfa pafioris , n°.1.

… Obfervarions. 1°. Au thlafpi heterophyllum, n°4;

ajoutez : Thlafpi caulibus afcendentibus ; foliis g'abris , radicalibus petiolatis, obtufis, incegris lyrauif-

que ÿ caulinis ercëlis | cordato-fagitratis , bafi denta=

tis; filiculis ovatis. Decand. Synopf. 381 ,.& Flor.

-franç. 4 pag. 712.

2°. Le /epidum Pollichii, Roth, Germ. 2. pag- 91»
Diét. n°. 30, n'eft qu'u

&
ne variété du sklafpi fetivum, dont les feuilles inférieures font découpées,

ELA
les fupérieures linéaires : elle ne doit pas être confondue avec le Zepidium Pollichii, Loyf. Flor. gall.

394,qui n’eft qu'une variété à feuilles inférieures

incifées du lepidium iberis. ( Decand. )

3°. Le chlafpi graminifolium , n°. 17 , appartient
aux éris. ( Woyez IBERIDE, Suppl. Obferv.)
4°. Thlifpi montanum , n°. 3. Il faut retrancher
en entier ja defcription que j'ai donnée de cette

plante ; je me fuis aperçu trop tard qu’elle avoit

été faite fur un individu cultivé & altéré du rh/afpi
campefire. J'ai reçu depuis des exempiaires du
thlafpi montanum. C’eft une petite plante haute de

:FTAS
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2°. ÆTHIONE MA (monofrermum) ffliculis
evalyvibus, monofpermis ; foliis ovalibus obovatifve.
Ait. |. c. pàg. 80. 1n Hifpaniä. ©
- 7°. Mœnch asétabli pour le 1h/afpi burfa paftoris;un genre particulier adopté par M. Defvaux,

fous le nom de CAPSsEiLA; la même réforme
avoit été déjà établi par Necker, fous le nom de
Marsycocarrus. Le caractère eflentiel de ce
genre confiite dans :
Une perite filique plaine, triangulaire, fans
rebords , déhifcente, à loges polyfpermes ; les

fix à neuf pouces, quelquetois moirs, dont les

cloifons fituées dans le plus petit diamètre.

les autres parties de certe efpèces les feuilles radicaies étalees en rofette , pétiolées, ovales, ob-

puiffent être confervés, fi on les juge d’après la

tiges font fiinples , très-giabres , ainfi que toutes

tufes, entières, arrondies à leur fommet , longues

de quatre à fix lignes ;les feuilles caulinaires fort

RS , droites, fefli'es , à peine articulées à leur
af ; les Aeurs blanches , affez grandes, difpofées

en grappes courtes , terminales , qui fe prolongent

pendant la marurité des femences; les pétales au

moins deux fois plus longs que le calice ; l=s filiques

g'abres, en cœut renverfé, entourées d’unrebord,
eu échancrées , mucronées par un fyle de même

ongueur. > (F7. f.) Au lieu du fyÿnonyme de Tournéfort, cité pour cette efpèce, var: «, Marfchall
y fubflitue le zk/1fpi orientale, glabrum, famoli folio,
Tourn. Inft. Coroll.

1f5; mais cette Citation con-

vient mieux à l’alyffum famolifolium. Desf. Cor.

_$°. C'eft à tort que l'iberis nudicaulis a été

réuni comm: variété au chlufpi (eu lepidium nudi-

caule Linn. Ce dernier a fes pétales égaux ; les découpures de fes feuiiles aiguës , étroires, irrégu-

lières , bien figuré dans Magnol , Botan. Monfp. ,
tandis que l’iberis nudicaule a fes pétales irréguliers,

es découpures de fes feuilles arrondies. Lobe/,
Icon. 221. Optima. M. Baftard a fait de ces deux
plantes un genre particulier , fous le nom de

GUEPINIA, & Airon fous celui de TEESDALIA,

fonde fur les filamens des értamines , munis à leur

bafe d’un appendice en forme d’écaille, J'ai vérifié
ce caractère fur l'iberis nudicaulis, très-commun au

bois de Bou ogre, dans les fuflés du côté du
chatsau

de Mairid.

6°. Le th'afoi fuxatile , n°. 13, a donné lieu à

un nouveau

genre établi par Aiton fous le nom

d'ÆTHIONEMA. Il diffère du th/afpi par l'infertion

inégale des folioles du calice, par les quatre plus
longs flamens réinis ou denticulés vers leur fommet ;
les valves de la filique naviculuires ; ailés, quelquefois

iadéh'feens. Deux efpèces font rapportées à ce
genre par Aiton.

‘

1°. ÆrnionwemA ((axatile) flamentis longioribus

diffinéfis ; foliis oblongis, bafi attenuatis. Ait. Hort.

Kw. ed. nov. 4 pag. 80. Thiafpi faxatile. Linn.

& Diét. n°. 13.— Schkuhr, Handb. 2, pag. 223.

tb. 1$a.

Je doute que la plupart-de ces nouveaux genres

févérité des principes fi fagement établis par Linné
fur la formation des genres.

SUITE

DES

ESPÈCES.

33. TABOURET à feuilles oppofées.
oppofiifolium. Labill.

Thlafpi

_ Thlafri foliis obovatis , fefilibus ; corymbo fructuum fubumbellato, Labill.
Lepid'um oppofiuifolium. Labill, Dec. Syr. $.
pag. 14 tab. 9. fig. 2.

Efpèce remarquable par fon port, par fes feuilles oppofées. Ses tiges font couchées, rameufes,

longues de huit à dix pouces, articulées, trèsfragiles à leurs articulations lorfqu'elles font fèches, garnies de feuilles fefiles, oppofées, arrondies , un peu charnues, très-entiè:es, glabres à

leurs deux faces, un peu aiguës à leur bafe, lon-

gues de fix lignes au plus ; les pétales onguiculés ,

alongés , égaux , eliptiques , longs de fix lignes 5
une filique en cœur , échancrée au fommet, mucronée par le fiyle , comprinée , à deux loges, à
deux valves en carène ; une ou deux femences

dins chaque loge , oblonguss , elliptiques.

Cette plante croît fur le Mont-Liban. ( P. f in

herë. Desfon:.)

-

34. TABOURET

en cœur.

Desfont.

Thiafpi cordatum,
a

Thlafpi caule fraticofo; foliis cordatis, glapris,
confertis , feffilibus , inregerrimis

, perennantièus.

su:
Dassfent. Coroll. pag. 6Ë. ab fe
Myagram (chloræfolium) fliculis oblorgis ,
marginatis , crifpatis ÿ foliis fxbrotundo-cordatrs;
amplexicaulibus. Wild. Spec. P'ant. 3. pag. 407.
.
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caules, glabres, encœur, obtufes, un peu arron- |
diss , glauques , un peu épaifles, entières , longues de quatre à cinq lignes; une erappe rerminale, droite,

fimple; les fleurs pédicellées ; les

folioles du calice linéaires , obtufes 3 la corolle

TACAMAHACA

que porte, dans | Amérique feptentrionale, le populus balfamifera de Linné , ainfi que la rétine qu'il
produit, On le donne encore à la réfine de l'arbor
populo fimilis refinofa de Bauhin, arbre peu connu,

dont le fruit offre un noyau femblable à celui de
ia pêche.

blanche ; les pétales ovales, obtus, entiers , rétrécis à leur bafe; les anthères globuleufes; une

filique orbiculaire, polyfperme , convexe,

un

peu échancrée au fommet, entouré d’un rebord
membraneux, légèrement denté.

Cette plante croit en Syrie & dans l’Armésie.P
€ Deifont. )

35. TAPOURET

folium. Marfch.

à larges feuilles. Thlafpi laii-

Thlafpi filiculis latifimis | obcordatis; foliis cordatis, petivlatis,

repandis;

radicalibus

maximis.

Marich. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 99.
Cette plante eft glabre fur toutes fes parties,
haute d'environ un pied, fur une tige droite & fimple. Les feuilles radicales font pétiolées ,en cœur,

réniformes ,de quatre à cinq pouces de diamètre,

finuéesà leurs bords ; les caulinaires plus petites,
diffantes , au nombre de deux ou quatre; leur péiole court ; les flurs de la grandeur de celles du
thlafpi arvenfe , difpofées en une grappe terminale,
fans braétées; la corolle blanche ; le ftigmate

prefque feffile;les filiques une fois plus larges que

longues , en cœur renver{é , à deux loges; les val-

ves prefqu’ailées, obtufes; deux femences dans
chaque loge; les pédicelles très-étalés, cana!i-

culés.
Cette plante croît au milieu des bois , dans la
Tauride. 2% (Marfch.)
* Efhèces moins connues ou douteufes.
* Thlafpi (collinum})fliculis orbiculatis ;foliis

oblongis, dentatis , glabris ; caulinrs lineari-fagittatis , ffridis; caulibus bafi ramofs , diffufis , demüm

ereélis. Marfch. Flor. taur. caucaf, 2. pag. 99.
Quoique très-rapprochée du rh/afpi arvenfe,
cette plante paroît en être fuffifimment diftinguée

par fes tiges divifées à leur bate en rameaux diffus,
uis redreflés; par fes feuilles caulinaires , étroites,
inéaires , fagittées, droites & non étalées. Elle
croit dans l'Arménie, fur ks montagnes, O

TABROUBA : grand arbre qui croit à Surinarr,

dir Bomare. Ses fleurs font d'un blanc-verdâtre;

il leur fuccède des fruits qui renferment des grai-

nesblanch:s, femblables à celles des figues. On en
tire un fuc qui noircit au foleil, & qui fournit
aux Indiens une teinture dont ils fe peignent le
corps. Les branches du sabrouba , incifées , diftillent un fuc laireux & fort amer, qui ferr aux fau-

_

vages pour fe frotter la tête, à deflein d’en écar-

ter les infcétes incommoles.

ou TACAMAQUE : nom

-

TACAMAQUE de Bourbon. (Voyez CALABA,
s.-F
TACCA. Dié. Ill. Gen. tab. 232, tacca pinna*
tifida, n°. 1. La racine de certe plante eft employée comme alimentaire par les habitans de

l'ile d'Ocrari.
Tacca à feuilles entières. Tacca integrifolia.
Bot. Magaz.

Tuacca foliispetiolatis ,ovato-lanceolatis , integrisÿ
nervo medio depreffo , alios remotiufculos oblique pa-

rallelos utrinquè emittense. Bot. Magaz. pag. & tab.
1458.
Ses racines produifent des feuilles toutes radicales ,aflez grandes, pétiolées , ovales-lancéolées,

très-entières, d’un vert-fonce, glabres à leurs
deux faces; la nervure du milieu comprimée, les
autres diftantes, obliques, fimples, parallèles; les
pétioles bruns, ponétués , canaliculés ; une hampe
courte, radicale , foutenant plufieurs grandes fleurs
d'un blanc -verdätre, ftriées, prefqu'en ombelle,
à fix divifions égales, ovales, obtufes; un calice

ou plutôt un involucrefoliacé, entie-mêlé d= longs
filamens qu’on foupçonne être des pédoncules

-

ftériles.

Cette plante croît dans les Indes orientales.
Offervations. D’après M. Brown, ce genre doit
être placé entre les a:o1des& les ariftoloches. Les

enveloppes de la fruét fication exigent une réforme
dans leur dénouination. Ce que Linné fils appelle

calice, eft un involucre foiiace.

TACCADA : nom donné, dans l’île de Ceylan,

à une plante dont Gærtner a décrie & figuré le

fruit, & qu'il a nommée /obelia taccada; elle fe rapproche beaucoup du fcavolu lobelia d2 Linné. Elle fe
trouve dans Rheed , Hort. Malcb. 4, fig. 59, fous

le nom de belamodagam ; dans Rumphe,
Amb. 4, pag. 116, tab. 54 , fous celui

Hers.

de bugloffum

litroreum. Cette plante croît dans les Indes 3 celle
de Linné , dans lAmérique. (Voyez SE VOLE.)

TACHIA. (Voyez Tacur. )Ill. Gen. tab. 82,
tachia guianenfis, n°. 1.

. TACHIBOTA. (Voyez TacsiBoTe.) Ill Gen.
tab. 208 , rachibota guianenfis , n°. 1. Cetre plante

cft le famafa racemofa. Wild. Spec. Plant. 1+

pag. 1602.

TACHIGALI. (Voyez TACHIGALE. ) Ill. Gen.

tab. 339, techigaliu paniculata , n°. 1.

TAG
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TACSO. Jof. Juff. (Foyez TACSONE.)

Elle a quelques rapports avec 2 seniris Blchnoi.
des , mais elle s'en éloigne par la largeur de fes
feuilles, qui font près de moitié plus larges,

TACSONIA. (Voy. TACSONE, Diä., & GRE-

non feflile. S3s pédicelles font longs d’un pied; les

TACHITES. (Woyez MELICYTE, Di&.)

i

cé ; la foliols terminale pétiolee &
ovales-lan:lées

fcuilles un peu plus langues, ailées, compofées
d'environ fept folioles aiguës , prefqu'alternes ;
les inférieures & la terminale pétiolées, longues
de huit pouces, larges d’un pouce , glabres à leurs
deux fices.

NADILLE , Suppl.)

TÆNITIS. Tanitis, Genre de plantes crypto-

games , de la famille des fougères , qui a des rap-

ports avec les gramitis, & qui comprend des
he&bes exotiques à l'Europe, à feuilles fimples
ou ailéss ,& dont le caractère effentiel eft d’avoir:

La fruétification difrofée en groupes linéaires , fans

TAFALLA.Prodr. Flor, per. pag. 136. tab. 29.

interruption , quelquefois interrompus , placés longitu-

enre de plantes dicotylédones, à fleurs dioiues, qui comprend quelques arbres & arbrifeaux du Pérou jufqu’alors inconnus, dont le caraétère efentiel confifte dans:
Des fleurs dioiques ; les mâles difpofées en un
chaton alongé, prefque cylindrique , chargé d’an-

dinalement entre la côte & Le bord des feuilles ; point

de tégument.
#

Cette plante croit en Chine. % ( Herb. Ju. )

ESPÈCES.

1. TÆniTis fauffs-blegne. Tanitis blechnoides.

Swartz.

Taenitis frondibus pinnatis; pinnis lineari-lanceolatis , attenuatis , intgerrimis , glabris. Wild, Spec.

thères feñiles , rétragones, fans calice ni corolle.
Les fleurs forment un chaton ovale, charnu, à

à 220.

de deux à quatre fleurs; un calice fort petit,
tridenté , fupérieur, perfiftant ; point de corolle;

Piant. ç. pag. 135. — Swartz, Synopf. Filic. p. 24

Taniis pteroides.Schkuhr, Crypt. pag. 21. tab. 6.
— Spreng. Anleit. 3. pag. 374. tab. 10. fig. 106.

Pteris (biechnoïdes ) frondibus pinnatis ; pinnis
dineari-lanceolatis, bafi anguflatis ; lineis fru&if-

quatre ou cing divifions prefqu'imbriquées ,muni

un ovaire tiigon: , enfoncé dans le chaton; poinc
de ftyle; un flignate trigone, alonge.
Le fruit eft un cône ovale, charnu, fucculent ,

à quatre ou cinq divifions , à deux ou quatre {emences trigones. ( Ruiz & Paw.)

cantibus à margine remotis.-Willd. Phytogr. p.13.
tab, 0. fig. 3.

Cette plante s’élève à la hauteur de deux pieds

TAGADI. Plante décrite & figurée par Rhsed,

& plus. Ses pédicelles font glabres, cannelés, à
angles moufles ; fes feuilles larges , alongées, ailées,

Hort. Malab. 12 pag. 91. tab. 49. Elie fe rapporte
à l’fchemum muricum de Linné.

jes nervures dichotomes ; la fruétification linéaire,
un peu er:foncéé dans la fubilauce des feuilles.

(TAGÈTES. ( Voyez TAGère.) Il. Gen. tab.

longues d’un pied & demi; les folioles oppofées;
TAGERA.
Cette
plante,
décrite
&
fizurée
les inférieures quelqu: fois alcernes,glibres, pépar
Rheed,
Horc.
Malab.
2,
pag.
103, tb. ç2,a
tiolées, linéaires-lancéolées , prefque lonzues d’un
de
très-grands
rapports
avec le cafis ragera de
pied, rétrécies à leur bafe, longuement acumiLinné.
nées à leur fommet, entières, un peu onduléss;

Cette plante croit dans les Indes orientales. &

tort, tab. 278, &

(Swar:z.)

RE,

2. Ii faut encore rapporter à ce genre, comme

feconde efpèce, le preris furcata, n°. 6. C’eft le :
Tanitis ( furcata) frondibus fimplicibus , dichoto-

m0 partitis , lincari-lanceolatis , repandis, feffilibus,

fubrs paleaceis. Wil'd. Spec. Plant. ç. pag. 136.—
SVartz, Synopf. Filic. pag. 95.

3. M. Defvaux à ajouté une troifià
5
ce genre. C’eft le :

_

D.

Gæxitner, tab. 172, tagetes

-

;

Ofervations. Le tagetes pappofa, n°.9 , forme
le genre BoEzBERA Mich., ou DyssopiA Cav.
(Woyez ces mots, Suppl.)

Il faut ajouter au rageres lucida, n°. 8:—
Fa
Andr. Bot. repof. tab. 359.

SUITE DES ESPÈCES.
fpèce

Es

à

Teniris (chinerfis) frondibus pinnatis ; pinnis
éptem, oVuto-lanceolatis, acutis ,infrà attenuatis,

fubalternis ; inferioribus petiolatis, extimä petiolatä,

- Defv. Journ. bo. 3. pag. 270.

654, fruétification du tagetes, d’après Tourne-

10. T'AGÈTE de Zypaquira. Tugeres ypaguirenfis.
Plant. æquin.
Tagetes foliis pinnatis; foliolis cuneato-oblongis ;.
ferratis ,

fubrüs bneacigs pubefcencibus. Humb. &

Bonpl, Planr. æquin. 2. pag. 18. tab. 73.
54

AL

TAL

Efpèce élégante , dont les tiges font Inutes
d'un à trois pieds, très-rameufes; les rameaux oppofés, quelquefois alternes, cylindriques, parfemés de petits poils blancs;les feuill:s oppafées,
longues de deux pouces & plus, ailées avec une
impaire ,compofées de neuf à treize folioles oblongues , cunéiformes, finement dentées en fcie,

glabres , d’un beau vert en deflis, pubefcentes
en deflous, glanduleufes , marquées de nervures
tranfverfales & parallèles; les périnles munis de
petites dents filiformes, pinnatifides; les fleurs
radiées, terininales , d’un beau jaune; les pédoncules folitaires , un:flores , garnis d’une ou de plufieurs braëtées linéaires, pinnatifides; le calice

ovale ,campanulé, d'une belle couleur glauque ,

parfemé de points glaniuleux , divifé à fon limbe
en plufieurs dents égales ; un grand nombre de

diqué quelques nouvelles efpèces de ca/inum fans
autres détails que leur caraétère fpécifique; ce
font Les plantes fuivantes :
* Talinum (paniculatum) foliis obovato-oblon-

gis , acuminatis ; floribus acuminatis. Ruiz & Pav.

Syft Flor. peruv. & chil. pag. 114. Crefcit in
Chancay collibus arenofis. ©) Caulis bipedalis.

* Talinum (lingulatum } fodiis linguaformibus ,

foribus paniculatis. Sy. Flor. peruv. 1. c. © Caulis
bipalmnaris.

* Talinum (crenatum) folits fubrotundo obovatis , acurninatisÿ floribus racemofis , petalis

crenu-

laris , ffaminibus fubviintis. Syft. Flor. peruv. |. c.
Crefcit in Pongo collibus.

fleurons hermaphrodites au centre, ciliés fur leurs

* Talinum ( polyandrum) foliis fabrotundo-0bovatis , acuminatis ; petalis obcordatis | integris;fle=

bords ; fix ou neuf demi-fleurons femelles à la circonférence , plus longs que le calice , à trois dents

Flores pecoribus obnoxuï.

obtufes; les femences noires, linéaires , à quatre

ou cinq angles, couronnées par des paillettes
membraneufes , a’inégale longueur ; le réceptacle
nu.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Grenade, &
aux environs de Zypaquira. © (Humb. & Bonpl.)
TAGOLINA.

On trouve fous ce nom,

dans

Periver, Gazoph. ab. 80, fig. 13, & Camell.

Luz. 3, n°.8, une plante des Indes, qui ef le
cacalia fonchifolia Linn.

TALA-NELI. Rheed, dans fon Hort. Malab. 11,
pag. 113, tab. $5, a decrit & figuré une plante

des Indes, qui appartient au convolvulus medium

TALAUMA. Cette plante eft rangée parmi les

MaGNoLra ; c’eft le magnolia Plumieri. Swartz&

Di&. Suppl. n°. 8.(Voyez MAGNOLIER , Suppl. )

TALICTRON : nom vulgaire que l’on donne,

dans que'ques contrées, au f/ymbrium fophia Linn.
(Voyez THALICTRUM:)
TALIGALEA. (Voyez TariGALe.) Iluftr.
1.
n°,
,
s
tri
pef
cam
Gener. tab. 543 , raligalea

Oëfervations. D'après Aubler , le fruit du caligalea eft un baie fèche , contenant deux noix mo-

_mofpermes. L’amafonia, qu'on réunit à ce genre, a
pour fruit uns baie à quatre femenaces.

_ TALIN.

Talinum, Illuftr. Gener, tab. 402,

æalinum réflexum , n°. 6.

: | Obfervations. 1°. Le genre cofmia de Dombey
paroît devoir être rapporté au calinum. ( Voyez
F CosmiA ; Suppl.)
_
2°. Les auteurs de la Flore du Pérou ont in-

ribus racemofis , polyandris. Syft. Flor. peruv.l. c.
* Talinum (monandrum } fo/iis fpathulato-lanceolatis ; floribus fpicatis , fecundis. Syit. Flor. peruv.
l. c. În collibus ariaïs.

* Talinum (album) foliis fpathulato-lanceolatis;

foribus axillaribus , folitariis. Syft. Flor. peruv.
eais. In faxofis.
, pedal
1. c. Herbac
_* Talinum (nitidum ) fobis fpathulatis ; floribus
axillaribus ,folitariis. Syit. Flor. peruv. |. c. lr
ruderatis & arvis. © Semipedale,
* Talinum ( ciliatum ) foliis lineari-oblongis , ci-

liatis ; floribus folitariis. Syft. Flor. peruv. 1. c. ©)

* Talinum (umbellatum ) folis inearibus , pi-

lofis ; fcapis filiformibus. SV. Flor. peruv. |. c. {r
arenofis. Flores ad faciem fucandam adhiveriur. ©
3°. Il faut ajouter au calinum patens , n°. $ : —

Andr. Bot. repof, tab. 253; & au ralinum reflexum,
n°. 6 : — Simf, in Curt. Magaz. tab. 1543.

4°. On trouve fous le nom générique d’'ANACAMPSEROS

quelques efpèces de ralinum, dans

le Boian. Magaz., qui s'écartent des talins par :
Un calice à deux folio!es;cinq pétales tres-figates;

les étamines au nombre de quinze à vingt, inferées
au fond du calice ; une capfule conique, à une feule

loge , à trois ou fix valves ; les femences ailées.

Ceux qui croiront devoir admettre ce genre,

y réuniront le sa/inum anacampferos & les fuivans.
SUITE
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à fils d’araignée.

Talinum

arach-

noides. Ait.

Talirum foliis ellipticis , fubrès gibbis , fuprè
planiufculis, araneofis ; flipulis folio brevioriôus 3
petalis lanceolatis. Ait. Horc. Kew. edit. nov. 3°
pag. 149.
Portulaca

nn
AS
dunes.
ous

F À E

+

Le genre
le même que
14.
_efpèce ; mais
Anacampferos arachuoides. Potan. Magaz. tab. n'ont encore
Portulaca

arachroides.

Haworth,

Miïfc. Nat.

1368.

Cette efpèce fe rapproche du ra/inum filamentofum ; elle en diffère par la forme de fes feuilles

M
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acladotea de la Flore du Pérou eft
celui-ci, & doit y être réunicomme
jufqu’alors les auteurs de cette Flore
publié que le carattère génñique des

flsus males,
tab. 29,

dans leur Prodrome , pag.

133,

TALL
E,. On donne ce rom au CHATAIGNIER
& par f1 corolle. Ses feuilles font ovales, plus
dans
le
dépar.ement des Deux-Sivres.
alongé:s, acuminées , plares en deflus, en boffe |
en deffous , d’un verc-luifant, couvertes de quelTA
LU
-D
AM
A,
Cet
te plante, fgurée & décrite
ques poils en fils d’araignée; les ftipules filamendaus
Rhe
ed
,
Horr
. Malab. 7, pag. 105, tab. 56,
teufes , plus courtes que les feuil'es ; les pédonappa
rtie
nt
au éverhaavia diffufa Linn.
cules cylindriques , alongés , terminés par deux
ou trois fleurs pédic-lléss; la coroile blanche,
teinte d2 roug:; les pétales ovales, élargis, un peu

aigus, un peu plus longs que le calice.
Cetre plante croit au Cap de Bonn
- Efpée
rance. P ( Bor. Mugaz.)

10. T'ALIN filamenteux. Talinum f/amentofum.
Aiton.

TAMAGALI.

Arbre cité du Malabar , à fleurs

odorantes, dort les carattères de [a fruétificarion
ne font que très-imparfatrement connus.
,

TAMARA. On trouve dans Rheed plufieurs
plantes fous ce nom. La première, nommée sumara-

tonga , feu carambolas ,Hort, Malab. 3 , pag. 51,

tab. 43 & 44, appartient à l'averrhoa carambola

Tulinum fodiis ovatis , obtuffufrulis , utrinquè
gibbis , araneofis ;ffipulis folio longioribus. Aïton,

Hort. Kew. edit. nov. 3. pag. 149.
Portulaca filamentofa.

Haworth , Mifc. Nat.

148.
Anacampferos filamentofa. Botan. Magaz. tab.
1367.
Ses tiges courtes, épaifles, font chargées d’un

grand nombre de feuilles très-ferrées, prefque
imbriquées, files, ovales, arrondies, un peu
globuleules , relevées en bofle à leurs deux
faces , d’un vert- foncé , ridées en deflus, lon-

ses au plus de fix lignes , couvertes de poils en
fils d’ara'gnée, accompagnées de ftipules filamen-

Linn. ; la feconde , tamara & bem-tamara , Hort.

Malab. 11, pag. ç9 & 61, tab. 30 & 31,fe rap-

porte au rymphaa nelumto Linn.

TAMARINDUS.

( Voyez TAMARINIER.) Ill,

Gener. tab. 2$, camarindus indica, n°.1.

TAMARINIER DES HAUTS. On donne ce

cos, dans l'Il:-Bourbon, au mimofa hererophyllg
np.

TAMARISCUS. (Voyez TAMARIX.)
TAMARIX.

Tamarix. liluftr. Gener. tab. 213,

Eg. 1, LE ramarixF4

£ gallica :, n°.

germunica , D.

2.

L3 —

Ng. 2 2, tamarix

teufes , plus longues que les feuilles ; le pédon-

cule droit, alongé, divifé à {on fommet en deux
ou trois pédicelles uniflores , munis à leur bafe
de braétées membraneufes , déchiquetées ; le ca-

lice glibre , à deux folio'es lancéolées ; la corolle

rouge ; les pétales étalés , étroits , lancéolés , ai-

gus , de la longueur du calice.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpék
rance. D ( Bo. Magaz. )

SUITE

6. TAMARIX
trandra. Marfch.

DES

ESPÈCES.

à quatre étamines., Tamarix te
:

Tamarix tetrandra, fpicis lateralibus racemojis.
Marfch. Fior. taur. çauc. 1, pag. 247.
— Pal,
Ind. taur. pag. 81.
mr
0
Tamarix gallica. Habl. Taur. pag. 105.

TALIPOT :nom vulgaire du coryphe umbraculifera Linn.

:

TALI-PULLI. Plante de Rheed, Hors. Malab, 9,

ag. 123, tab. 63 , qui fe trouve dans Linné fous

& n0m de tradefcantia malabarica.

TALISIA. ( Voyez TALIS:ER.)

TALISIER. Talifa. Illuftr. Gener. tab. 310,

talifia rofea , n°. 2.

Botanique. Supplément.

Tome V,

… Cette plante croït dans la Tauride 8 aux en

virons d'Aftracan, Bb ( Marfck. ) .
1
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ardes
e
ag
nt
va
da
he
oc
pr
ap
èce
ef,
e
rr
Ce
36.
.
tab
( Voye, AGALLOCHE. }
TAMBOUL. Ambora. Iluftr. Gener. tab. 784,
ambora quadrifida , n°.1.

Ce genre eft le même que le mirhridatea.
Commerf, (Woyez ce mot, Suprl. ) Il appartient
à une nouvelle tamilje que M. de Jufieu nomme

monimiée , & dont il a été fait mention dans ce

Supplément, à l’article Monimra,

temifra que des tanaifies, & même , d'après Mar{chall , le fynonyme de Tournefort appartiendroit

à (on artemifia (fafciculata) foliis tomentofis , in-

ferioribus decompofitis ; lacinulis linearibus , planis,

brevibus, fummis fimplicibus ; paniculâ corymbefà ;
celicibus fafciculatis, ovatis, incanis. Mar'ch. Flor.
raur. cauc. 2. pag. 293. Je n’oferois affirmer que

cette plante foit la même que le ranacetum incanum , quoiqu'elle paroiffe avoir avec elle de

TAMBOURISSA. ( Voyez TAMBOUL.)

SUITE

TAMINIER. Tamus. Illuftr. Gener. tab. 817,
eamus communis , N°. I,

* Tamus

:

très-grands rapports.

(elephantipes) foliis renifermibus,

integris. Lhérie. Ssrt. angl. pag. 20. — Ait. Hort.
K:w. 3. pag. 401. — Simf. in Curtis, Magaz.

tab. 1347. .

Certe efpèce n'eft encore qu'imparfaitement
connue : il eit dificile de décider fi elle appartienc plutôt aux remxs qu'aux fmilux, le fruit
n'ayant pas été oblervé : néagmoinsle ru timent de
Fovaire, dans les fleurs mâles, fe rapporte davanrage aux tramus. Ses feuilles fonc entières , en

+orme de rein. Elle croit au Cp de Bonne-Ef
pérance. %

DES

ESPÈCES.

13. TANAISIE des Canaries.
rienfe. Decand.

Tanace:um cana-

Tanacetum foliis pinnatis, glabratisj pinnis li.
nearibus , rachique dentatis ; corymbis compofitis, floribus flofculofis ; caule fruticofo , ramofo, Decant.

Catal. Hort. Monfp. pag. 149, & Icon. ined.
tab. 18.

Cette plante fe rapproche un peu des achillaa,

& paroit tenir le milteu entre ce genre & le ranacetum ; elle forme un petit arbre très- élégant,
toujours vert. S°s tiges font ligneufes, ramifiées;

fes feuilles ailées, prefque glabres ; les folioles
linéaires, dentées à leur contour ; le périole com-

TAMNUS.

Genre de Tournefort, le mêne

que le rurmus de Linné.
TAMONEA.

( Voyez TAMONSE.)

Hluftr.

Gener. tab+ 542, tamonea fpicata, n°.1.
Sfervations. Le tamonea lappulacea |n°. 3,
sppartient au genre PRIVA , Suppl.

TAMUS. ( Voyez TAMINIER. )

mun

un peu

aîlé, denticulé;

les fleurs difpo-

fées en un corymbe rameux , jaune, prefqua
uniqu-ment compofé de fleurons ;quelques dem:fl-urons rares, très-courts; les paillettes du réceptacle peu nombreufes; les femences bordées à
leur fommet.
;
Certe plante croît aux îles Camiries , d’où
elle à été rapportée par M. Brouffonnet.
( Decand.)

* Tanacetum (uliginofum } foliis linearibus, 1mferioribus fubunidentatis ; pedunculis folitariis , verTANABEA. Tiluftr. tab.VA Lifez TONABEA,
D:4.
À minalibus , unifloris. Smith , in Sibth. Prodr. Fior.
& voyez TERNSTROME,

TANÆCIUM, Di&. BsS Fac au tana-

‘cium pinnatum, N°. 1: —

Jacq.

Fragm, n°. 10

<
tab. 33 , fig: 4: Sub crefcentiä. is
TAN , TANNÉE. On nomme ainfi l'écorce

de chêne réduite en poudre grofhère pour être

græc. 2. pag. 167, & Flor. græc. tab. 855.

Santolina vermiculata, cretica. Tournef. Inf.
| R. Herb. 461.2? In infule Cypri uliginofs. ©

TANA-POUEL-PAATSIA-AMARA. Rheed
a décrit & figuré fous ce nom, dans fon Hort.

Malab.
12,
pag.
27,
tab. 14, une plawe que
employée
au tinnage des peaux.
On donne encore
ce nom , dans quelques montagnes de la France , Linné a rapp ‘rtée à fon /ycopodium phlegmaria.
à la feconde peau de hi châtargne , qu’on eft obligé :

d'ô-er, à raïfou
de fon âcreté , avant de manger

Si

Ne

SR

fig.
À, canacetum vulgare , n°. 1; — fig. 2, tara-

Offervations.

MINOR. On trouve

rom, dans Rumphe, Her. Amb.

fous ce

3, pag. 190»

es 121, une plante qui eft le ricinus tanarius

TANASIE. Taracetum. Ilufir. Gener. tab. 606,

| cetum flabelforme ,n°. 2.

TANARIUS

2

1°. Le teracetum incanum, 1°, 4,

nn

TANDELA-COTTI. Rhsed, Hor. Malab. 9;

P°g: 47, tab. 36, a donné ce nom à une planté
que Lin € rapporte à { n crotalaria juñceu.

TAP

T AO

TAPANHUAGANGA. Vandelli, Flor. luf. &
brafil. pag. 7. tab. 5.
Ce genre , très voifin des diodia ,eft compofé,
d’après Vandelli, d’un calice fapérieur , monophylle , à deux dents ; d'une corolle monopétile,
en foucoupe; le limbe à quatre lobes ovales,
égaux , étalés ; l'orifice fermé par des poils;

TANGHINIA, ( Voyez TANGHINIE, Suppl.)
TANGHINIE

vénéneux.

585

Tunghinia verenifera.

Tanghinia foliis confertis , ramis ereëlis ; floribus
paniculatis , terminalibus. ( N.)

Tangkhinia. Pet.-Th. Nov. Gen. ined. pag. 10.
tab. 31.

Aa cerbera manghas ?

quatre écainines très-courtes , inférées à la bafe du
tube; les anthères arrondies; un ovaire inférieur

Voa tanghing , apud Madog.

une capfule à deux loges, à deux vaives; deux

ovale, acuminé ; le ftyle fubule ; le fligmate obtus;

femences aiguës. (Vandeïli.) Certe plante croît
au Chil:.
.

Genre de plantes de la famille des apocinées ,

très-voifin des cerbera, établi par M. du PetitThouars , & qui offre pour caractère ellenciel :

TAPEINA.

Un calice étalé, à cinq découpures; une corolle
en entonnoir, plus longue que l2 calice, dilatée

TAPÉRIER : nom vulgaire du CAPRIER com-

à fon orifice ; le limbe plane, contourné , à cinq
lobes ; cinq étamines ; les anthères fefiles, en

mun aux environs de Marfeille.

T APIA. Plum. Ce genre eff le même que le cra-

: cœur, inférées fous l’orifice du tube ; des rubercules fous chaque anthère; un ovaire double;

un fcul ftyle ; un flizgmate en rête, à deux lobes,

renfermé dans les anthères; un, plus ordinaire-

ment deux drupes pyriformes, acuminés ; un
. noyau ligneux , fllamenteux ; point de périfperme ;

l'embryon renverfé ; les cotylédons amples, épais,
congaves,
Ce genre ne comprend qu'une feule efpèce,
très-rapprochée du cerbera manghas.
Arbre élégant, dont les rameaux font redrefés;

les feuilles touffues , rapprochées ; les fleurs ter-

minales , difpofées en panicule.

Vahl. (Voyez WiTsenrA, Di&.)

tava de Linné. (Foyez TAPIER.)

|

TAPIER. Cratava. Ilufir. Gen. tab. 395$, cratave

religiofa , n°. 4.

<

Osfervations, Le crateva marmelos , n°. $ ,eftle

genre egle de Perfoon, le genre correz Tranf.
Lino. ( Voyez ces mots, Suppl.)
SUITE

DES

ESPÈCES.

6. TAPIER faux-caprier. Crateva capparoïdes.
Andr.

ee

femences. Il croic à l’île de Madagafcar. D

Cratava foliis ellipricis, glabris ; foribus fubcorymbofis ; petalis longiffimis, apice crifpis. Andr.
Z
Bot. repolit. pag. 8 tab. 176.

TANL, Dia.(Voyez MIROBOLAN , Suppl.)

Cratava fragrans. Curt. Bot. Magaz. Icon. 596.
— Air. Hort. Kew. ed. nov. 3 pag. 145.

TANIBOUCA. (Voyez TANIBOUCIER, Dit.)

S2s rameaux font glabres , cylindriques, garnis
de feuilles pétiolées , alrernes, ternées; les fa-

Cet arbre eff très-vénéneux , furtout dans fes

{ Perit-Thouars. )

TANIBUCA.

Perf, ( Voyez TANIBOUCA.)

TANROUGE.

Weinmanria.

Wlufr.

sk:

tab. 313 , fig. 1, sweinmannia glabra, n°, 13 —
fig. 2, weinmannia trifoliara, n°, $.

-TANROUJOU : nom que porte , chez les habitans de l'ile de Madagalcar, le courbaril, hyme-

nea courbaril. Linn.

TANTAMON : racine de Madagafcar , empue comme aphrodifiaque. On ne connoît pas
a plante qui la fournit. :

TANTAN : efpèce de ricin de l'Inde.

très-entières, aiguës à leur fommet, longues de

trois pouces & plus, larges de deux; les fleurs
difpofées en un corymbe Re ne os pe 0
alrernes , alongés , fimples, uniñores; les folioles

du calice ovales , étalées , aiguës;.la corolle d'un
blanc-verdâtre ; les pétales très-longs, étroits,

rétrécis à leur bafe, longuement acuminés & cré|
pus à leur fommet.
Cette plante croit à Sierra-Leone.
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tab. 386, rapiria gutanenfis , W°, 1.

TAPOGOMEA. (Foy. Tarocome.) Illuftr.

TAONABO Aubl. TONABEA. Juif. Cetre

Plante eff réunie aux cer:ffræmia,

lioles prefque fefliles, ovales, elliptiques , glabres,
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2; — 3. ;,
— fig. 2, tapogomea tomentofa, 1°.
tapogomea caripichea , n°.9.
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Obfrrvations. Ce
fuite , conne on le remarque dans les fruits filiphalis Willd. L'efpsce que M. Perfoon a nommée
queux ,quoique celui-ci foit une baie.
cephalis emetica fe trouve mentionnée au p/ycothria,
n°, 33. ( Voyez auffi CoccoLoBA, Suppl.)
Cette plante croit à l'ile de Ceylan. (Garin )
TAPURA. ( Voyez TApure.) Iiluftr. Gener.
TARGIONIA. ( Voyez TARGIONE.) lIlluftr.
t3D. 122, rapura guianenfis , n°. 1.

Gen. tab. 837, targionia hypophylla, n°. 1.

TAPYRA-CAYANANA : nom employé au
Eréfil poir défigner le cafia fiffulofa.

TARIRI, Di.

TARTON-RAIRE : rom vulgaire que l’on
donne, à Marfeille, au daphne tartcn-raira de
Linné.

TARALEA, Di&. (Voyez BARYOSMA, Suppl.
& CoumAROU.)

TARASPIC : nom que les jardiniers dorment à

quelques efpèces d'iberis.

TARATOUF

: nom vulgaire appliqué à l’#e-

page 119, une plante que Linné rapporte à

TARATTI. Rumph. Herë. Amb. G: pag. 168.

morus tinéforia.

tab. 73. Cette plante appartient au nymrhea nelumio Lien.

Introd, Gen. 949, eit prefqu’inconnu. Son fruit na

(Woy. TARCONANTE }

Hlufr. G.n. tab. 671, tarchonanthus camphoratus ,
SE

Rheei, paroit êrre le fpermacoce hifpida de Linné,

mais la figure ne s'y rapporte que foiblement.

TARENAYA. Marcgrave, Braf. 33, tab. 34,

TARENNA. Gærtn. deFruét. & Sem. 1. p.139.
“tab. 28. fig. 3+

Æe.

»

nombre indéfini d’éramines inférées fur le récep-

TAVALLA. Genre de plantes établi par les
auteurs de la Flore du Pérou, à ficuts dioiques,
de la famille des conifères, qui comprend des
arbres ou atbuites réfineux , odoriférans , dont
le caraétère effentiel eft d’avoir:
Dés fleurs dioïques : dans Les fleurs mâles, un chaton

TARDAVEL. Rheed , Horr. Malab. 9. p. 149.
tab. 6. Cette plante, d’après la defcription de

fil qui fe rapporte au c/eome fpinofa Lino.

poinc été obferve. Son calice eft à fix divifions;
fa coro'le velue, compofée de fix pétales; un

racle ; trois flyles; les fligmates obtus.

:

fait mention, fous ce nom , d’une plante du Bré-

Æ

TATTIA. Ce genre, mentionné par Scopoli,

( Per? PISSENLIT. )

TARCHONANTHUS

TASSOLE C’eft un des nome fous lefquels on
défigne les Évertuavia. (Voyez PATAGONF.)
TATATIBA, TATAUBA. On trouve cité fous
ce nom, dans les Plintes du Bréfil de Marcgrave,

lianthus-tuberofus , e TOPINAMBOUR.

TARAXACUM.

=

|

prefque cylindrique; des anthtres nombreufes , ‘à
quatre faces : dans Les fleurs femelles ,un cône avale,
charnu , à trois ou cinq découpures ; un calice fupérieur ; à trois dents; les femences fulitaires.
ESPÈCES.

Certs plante nef connue que par fon fruit,
d'après lequel Gærtner a f rme un genre particu1. Tavazza (fcabra ) fois oElongo-lanceolatis ,
lier. Le calice eft adhérent : fon linbe perfifte fur ferratis ; amentis ffrobilifque ternis. Svit. veg. Flor.
Je fruit qu'il couronne;il fe divife en quatre de-

per. pag. 270. D In Peruvié ci jeçuentes.

- coupures linéaires, oblongues , aiguës, réfléchies.
2. Taraiza (g'auca) fois oblongis, acutè acuLe fruit eft une baie fphérique, luifante, noirâtre, ridée ,à huit ou dix flries , partagée
en ps: » Jerratis ÿ pedunculis racemohis. Sy. Flor.
deux loges ; la chaire mince & coriace dans l'état per. i, €.
:
:
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4. Tav4114 (anguftifolia) foliis fublanceolatis,
ferratis , acuminatis, articulationibus diffantibus;
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urbée,
_ corylédons, core
- dars lapremiè femence, à gauche dans Ja fe-

Se Tavazia (laciniata) foliis cblongis , acumi-

k

amentis flroéilifque 2-3-nis, Syft. Fior. per. L. c.

FE

LAET

l’année , on arrache le pied en entier. On en fic
de la bouillie : on la met auf, au défaut de navets
ou d'autres légumes, dans la foupe, à laquelie

matis,ferratis; amentis firobilifque 1-3-nis. SyR.
ù
c.
|.
.
per
Flor.
TAVERNON.

elle donne un bon goût.

( Voyez BOIS ARADA , Suppl.)

TECK.

TAVOULOU : plante de Madagafcar , qui
eft li même que le TACCA.
( Voyez

TAXANTHEMA.
TAXANTHÈME

Theka. Illuftr. Gener. tab. 136, 1heka

g'andis, N,
J

oo

1.

TECOMA.

TAXANTHÈME,

Juff. Brown. Ce genre à été établi

pour quelques efpèces de Éignonia Linn. ( Voyez

;

S'iprl. )

_ 285

BIGNONE,

auftrale. Taxanthema aufra-

Suppl. Obferv.)

TECOMAXOCHITT.Hern. Mer. Cette
plante fe rapporte au TECOMA Juif.

lis, Brown.

Tuxañthera feapis paniculetis, angulatis , fol'ifgse levious, fpathulato-oblongis , obtufiufculis ,
periolatis , glaberrimis$ ; radice filiformi. Brown,

FECTARIA. Cavan.-Ce genre renferme plufieurs efpèces d'efpidium, rels que l'afpidium repan-

Nov. Holl. 1. pag. 426.
Genre de plantes dicotylédones, à fleurs completes, polypétalées, régulières, de la famille
d:s plombaginées, qui a dés rapports avec les

dun , Kc. ( Voyez POLYrOBE ; Dië, & Suppz.}

TECTONA.

(Voyez TECK.)

TEEDIA. ( Voyez CAPRAIRE , Suppl.)
flatice , qui répond aux limonium de Tournefort.
des herbes ou arbuit:s , les uns indiIl comprend
gènes, d'autres exatiques à l'Europe, dent les| TEESDALIA. Air. C'eft le même genre que le
fleurs font difpofées en épis unilatéraux , munis de GuEviNtA Baft., écabli pour l'iberis nudicaulis.
d:ux ou trois braétées , & dou le caraétère effen( Voyez TABOURET, Suppl. Objeru. 5.)
uel eft d’avoir :
TEFF. Bruce, Itin. ÿ. pag. 95. tab. 24.

Un calice en forme d'entonnoir; [on limbe [earieux,
à cing plis , à cing dents; une corolle à cinq pétales ou

Cette intéreffanre graminées , qui eff lé poa abyf-

profondément partagée ; cing é:amines inférées fur Les

Jinica (voyiz PATURIN , Dië.), porte, dans
l'Abyfhnie , le noin de #eff. Ses fernences , quoique

onglets des pétales; cing , rarement trois ftyles dif-

tinëts; une capfule membranvufe, fans valve, mono[rèrme,

groffes tout au plus comme la tête d’une épingle,
fervent à faire du pain; leur quantiré fupolés à leur

Ceux qui adopteront ce genre doivent y réunir
les efpèces de flarice Ce Linné, qui répondent aux

grofleur. Cetre efpèce de grain, dir Bruce,

placer cette efpèce parmi les farice.

ment : elle fort à faire une grande partie du pain
qui fe confomme dans ce vafte Empire. Les Abyfï-

cultivée dans toute l’Abyfinie, où il femble que
toutes fortes de verrains lui conviènnert égale-

limonium de Tournefoit ; autrement il faudroit
TAXUS.

niens ont cependant beaucoup de froment; ils en

( Voyez Is. )

TAYBAYBA : petit arbrieau mentionné dans
V'Hifoire générale des Voyages, tome II. 1i croît à!

l'ile de Ténér fe. On en £xprime un fac laiteux qui
s'épaifñt en peu d= momens, & forme une excelJente glu.

TAYOVE

eft

ent même d’une qualité fupérieure, &. le vain
qu'ils en formeut elt erès-beau , mais il eft réfervé .

pour les perfonnes du premier rang : le teff, au

contraire , ferc à tout le monde, & il yen a d une

qualité qu'on eflime pour le moins autant que ie

À plus beau froient ; la farine
en eff rout auffi bian-

: nom vulgaire de la racine de l’arum

Îche , & on en fiit da pain plus léger& d’une di-

gefiion plus ficile : if y a d’autre t:ff qui rend çu
efcalentum Linn.
que
pref
rend
le
qui
enfin
re
d'aut
,
blanc
s
moin
ÀÀ pain
noir. Cette différencé vienc de a nature du fol.
TAYOVE : ron du chou-caraibe que l’on cul- Le t:ff Jemarde un terrain léger &:un peu hamide,
tive à Cayenne. ( Voyez GoutT , n°. 19.) Sa ra-.
cine ,dit M. de Préfonraine, eft une des meilleures

fans être jamais fec. Pus le terrain

plus
eft léger,

la pellicule du grain cft mince, plus lafarine et

grindes
lesnt
blanche. Le ref qu'on recueille ava
me ; elle fe plante par morceaux, & rapporte, pour
pluies de larrière-fatfon efl auf d’une meilleure
aïnfi dire, trois fois l'année. Quatre mois après
ualité, & la beauté de la firine dépend beaucoup
qu’elle a été plantée , on fouillé au pied avec pré- | 2 Ja maière dont on le mau
dont on le crible
&d
denrées de là Guiane : elle nourrie plus que Pigna-

caution , pour ne prendre que les racines formées ;

laavan: de le moudre. On a une grande jarre dans

-on recouvre celles qui ne le font pas , pour ne les : quelle on met lx farine de teff avec de l'eau, à ure
prendre que quatre mois après : enfin , au bout de certaine diftance du feu, où on la laiffe jufqu'à ce

280

TÆE

TEL

qu'elle fermente. Quand elle a fermenté, on la

glabres & blanchâtres; fes tiges gladres, cylindriques , feuiilées à leur bafe , longues de fept à

tait cuire en gâteaux ronds d'environ deux pieds
de diamètre. Ce pain fpongieux, léger, a un gout
aigre qui n'eft point défagréable.
Quand les Abyffiniens veulent faire du Bouza,
sfpèce de bière , ils font rôtir du pain de teff, le
coupent par petits morceaux, puis le placent dans

uit pouces ; les feuilles très-rapprochées , difpofées fur deux rangs , linéaires-lancéolées, acuminées, glabres, coriaces ,en gaîne à leur bafe, à

peine longués a’un pouce; deux à quatre fleurs

terminales, pédicellées, prefqu’en épi, de la gran-

deur de celles du sragefcantia virginica ,accompagnées chacune d’une braétée glibre, ovale,

une jarre, y verfent de l’eau chaude ;& après avoir

bien bouché la jarre , ils la mettent auprès du feu,
l'y la ent trois ou quatre jours; elle acquiert alors
un goût aigre & le degré de forcenéceflaire. Cette

aiguë, membraneu‘e , de la longueur du pédi-

celle. Il n’y a point de calice. La corollz eft jau-

nâtre , glabre , étalée, à fix pétales ; les trois extérieurs égaux, planes , oblongs, lancéolés, longs

liqueur ne vaut pas grand chofe. (Bruce.)

._

d'un demi-pouce, à trois nervures; les deux in-

-TEGANIUM. Schmid. Aralyf. p. 67. tab. 18.

térieurs

latéraux,

planes, ovales , aigus , plus

longs que les extérieurs , à huit ou neuf nervwires violetres; le fixième ou la lèvre plane, large,
ovale , aigu , une fois plus large que les latéraux,
à nervures nombreufes & violettes; la corolle redreffée, longue de deux lignes, couverte de poiis

C'eft, fous un autre nom , la même plante que le
nolana profirata Liun.

TELEPHIUM. (Voyez TELzerHe.) Illuftr. Gen.
tab. 213 , telephium imperaci | n°. 1.

violets, concave à fa partie fupérieure , rerminée
par un appendice glabre, fubulé , droit avant {a

TELEPHIOiDES. Genre de Toutnefort, qui

appartient à l’andrachne Linn.

fruétification ,puis en crochet à fon fommet ; une
anthère en cœur , glabre , bivalve ,uniloculaire,
foutenue par un pédicelle trois fois plus long ,
crochu à fa bafe, percé, au-deflus du crochet,
d'une ouverture latérale recevant l'appendice
qui termine la colonne. L'’anthère, placée d'a-

TELIPOGON. Genre de plantes monocotylédonés, à fleurs incomplètes, de la famille des orchidées, qui a des rapports avec les trichoceros ,
& qui comprend des herbes parafites , exotiques
à l'Europe , dont les tiges font fimples ; les fleurs
terminales peu nombreufes, prefqu'en épi.
Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir:
Une corolle à fix pétales prefque réguliers; l'infé-

bord, avant la fécondation, dans la cavité de la

colonne, fe redrefle, & le fommet fubulé de
l’appendice fe courbe, Le pollen eft diftribué en
quatre paquets feffiles, en maflue. L'ovaire eft

glabre; le figmate couvert de poils violets; la

capfule alongée , glabre, à côtes, couronnée pa

rieur un peu plus lurge ; une colonne courte , pileufe ,

partie fupérieure , terminée par un appenos A
dice fubul
é 2)|a eg une anthère pédicellée, bivalve,
eh:

la corolle defféchée ; les femences nombreufes.

Cette plante croît fur les arbres , dans la partie

rerminale ; | pollen diftribué en quatre paquets prefque

tempérée du royaume de la Nouvelle-Grenade,

proche Sainte-Anne & Mariquita, % (Kunth.)

Obfervations. Le tradefcartia nervofa Linn. à
Aervi de type à ce genre , qui avoit été préfenté
par Mutis, de qui Linné avoit reçu la plante, que

2. TELIPOGON à larges feuilles. Te/ipogon latifolius. Kunth.

fon port lui avoit Se
parmi les sradefcantia ,
Sr 28 en eft très-éloignée par fa fruétification,

Telirogon foliis lanceolato-oblongis, acutis ; la-

bello bafi barbato. Kunth, in Humb. & Bonpl.Nov.
Gen. & Spec. Plant. 1. pag. 336.

qui eftce'le des orchidées. Son nom eftcompoté de

deux mots grecs , £elos (extrémité) , pogon (barbe),

à caufe de l’appendice fubulé, en forme d’arête cu

Cette plante eft très-rapprochée de la précé-

de barbe qui tœrmine la colonne,

dente; elle en diffère par le pétale inférieur ou la
lèvre
barb
ue
;
elle
eft
d’ailleurs plus grande dans
EsPèces.
| toutes fes parties. Ses racines fonc fimples»
ép
ai
ff
es
,
bl
an
ch
ât
res; fes tiges droires, prefquà
ï: TELPOGON à feuilles étroices. Te/ipogon es
deux angles,longues de huit à neuf pouces, mu-

_ Télipogon foliis lineari-lanceolatis , acuminatis ;

mies, à leur bafe, de feuilles planes, lancéolées ,

| oblongues, glabres, charnues ,longues de deux

labello glabro. Kunch, in Humb. & Bonpl. Nov. ou trois pouces, larges de fix lignes; trois &
.
75
b.
ta
6.
33
g.
pa
1.
t.
an
Pl
.
| quatre fleurs terminales , prefqu’en épi, larges de
ec
Sp
.
&
Gen
eux pouces ,accompagnées d’une bratée ovale

(Foyez ÉPHEMÉRINE.)

nn

Ses racines font fnples, un peu charnues,

Mguë ; longue d'un demi-pouce; la lèvre de la co-

rolle recouverte à fa bafe de poils violets ;les au=
tres puties comme dans l’efpècz précédente,
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:ch
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Tomependa,
de
&
Choros
de
entre les bourgs
proche le coufluent du fleuve des Amazones & de Piumier , Icon. 221, le terarnus ( uncinatus)
foliclis
oblongis
,
fubius
fericeis.
Sw.
À
c.
)
Chinchipes. + ( Kun:h.
TELOPEA, Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 197.

Ce genre eft peu difiingué des embothrium, aujuel
fes efpèces avoient d'abord été réuaies. Il n’en
d’ffère qu: par une feule glande inférée à la bafe de

TERASPIC : nom emolayé par les jardiniers
pour plufieurs efpèces de THLASPr & d'IBERIS.

TÉRÉBINTHE. (Woy:z PISTACHIER.)

l'ovaire, ga'elle entoure prefqu’entièrement , & nonen

demi-cercle. Il ne renferme que deux efpèces, l'em-

Bothrium fpecio/iffimum , n°. 2, & l’embothrium trun-

catum, W°.13. (Woyez EMBOTHRION, Suppl.)
La dénomination de TELOPEA avoit été employée par Solander, dans fes manufcrits, pour
upe plante très-différente, qui paroît appartenir
aux aleurites, & dont Gærtnér a fait un genre , en

adoptant le nom CAMiRIUM de Rumph2. (Voyez
ce mot, Suppl.)

TÉRÉBINTHOIÏDES, Cette plante , placée

parmi les inconnues. dans le For. zeyl., n°, 595$,
appartient , d'après Commerfon, au genre SrON-

Dias Linn. (Voyez MONBIN.)

À

TEREBINTHUS. Terebinte. Genre de Tournefort, que Linné a réuni aux piffacia.

TERMES, Eacore un mot fur Îles termes.
Lorfque le défordre & l'anarchie fout (urle point
TEMBOUL : nom vulgaire du POIVRE bétel. de s’introduire dans une fcience , c’eft alors qu'il
faur redoubler d'efforts pour en atréter les proTEMBUL-W ÆNNA : nom que porte, à Cey- À grès, & garantir les e(prits du danger des innovaln, us fruit dont Gærtner a formé un genre fous tions,en les ramenant aux véritables principes
de
la fcience. Tel eft aujourd’hui lPétat de la botale nom de SPHENOCLEA.
nique : fes fondemens , fi judicieufzment écabiis
TEMPLETONIA Ait Hort.Kew.edir, nov. 4. par les Tournefort, les Linné, les Jufisu, &c.,
pag. 269 — B:owa. MfT.
font ébranlés ;bisncôt ils s'écrouleront fous Fabus

Ce genre, établi pour le rafnia retula Vent. &

D'ét. Suppl., en diffère très-peu. Son calice eft à
cinq dents prefqu’égales ; l1 carène alongé-:; une
gouffe pédicellée , plane , comprimée,
femences. (Voyez RAFNIE, Suppl.)

à plufieurs

des réformes , & la botanique rentrera de nouveau

dans l'ancien chaos, étouffée par les changemens
ES
SAP
EE
fucceflifs des termes.
C’eft une erreur de croire qu’une
iiée nouvelle
néceflite roujours un terme

nouveau.

Quicon-

:34connoït bien toutes les reffources de la langue
ont
il
veut
faire
ufage,
y
trouvera
facilement
TEMUS. (Voyez TEMO , Di&.)
des expreflions qu'il pourra appliquer à l'idée
ou
au
nouvel
objet
qu'il
veut
p:indre
à
là
peuTENDALE-COTTI. Rheed, Hort. Malab.0.
fée
:
un
même
mor
peut
être
pris
dans
plupag. 45. tab. 25. Certe plante {2 rapporte au crotalaria retufa Linn. On trouve la figure de fon fieurs fens différens fans nuire à laclarté, favoir,
däins
fon
fens
propre, dans un fens méthaphorique
fruit dans Gærtner, de Sem 2. pag. 316. tab. 148.

alliégorique, &c.; ufage admis prefqu
dans e
tauts les langues, furtout dans celles que nous regardons comme Î.s plus parfaites , celque
dans
les
lès langues grecque, latine, françaife, &c. Cec

TENGA.Sousce rom, Pheed, Hort, Malab. 1,
pag. 1,tab. 1, 2, 3, 4, a figuré & décrit le cocos
nucifera Linn.

art ingénieux d'exprimer par le même mot piu-

feurs idéss différentes, eft bien plus une per-

TEPHROSIA. { Voyez GaLEGA , Suppl.)
TER AMNUS. Ce genre a été établi par Brown,
adopté par Swartz, Wilidenow, &c., pour le

feétion qu'un d:faut, une élégance de fiyie

qu'une pauvreté d’exprefion. Un terme empk

:

métaphoriquement peint bien misux les objet

l'isvencion
que
,
repréfencer
veut
qu'on
nouviaux
dolichos uncinatus Linn. 1 f diflirgne par fes
és,
fouvent
ba-bares
,
qui
naifest
*
de
term
es
inufi
t
eurs, dont la carène eft fort petite, cachée par le
Gme
éléganr
fun
qu'à
fiyle
du
clarcé
la
à
autant
calice ; par les étamines , dont cinq alrerres , flé-

rites; le flgmare fcfh'e, en tête; les pouiles prêtes,
comprimées. {Voyez Dore, Di, n°.4.)
M. Swartz penfe qu'on a confondu deux efpre[a
s.
natu
urci
chos
doli
de
nom
le
pèces fous
mière , qu'il nomme teramnus (volubilis) fo’ioéis
#

plicitésd'où il refulre qu'il eft peu de mots qui ne
foient employés dans le fens prepre & dans
Le fens
figuré. Ainf, pour en citer un exemple ,nous difons dans le fens propre, qu'une fubftance eftteidre,

du éois texerramée;
étre me
nt
lorfqu'eile peut aife

dre , u0= pierre tendre ; on l'applique, dans ua (eus
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figuré , aux fenfations qu'éprouvent, par les im-

prefions de l'air, les êtres animés, avair la
vue tendre, la peau tendre; d’autres fois il caracrife les affz@ions de j'ame , avoir le cœur

rendre ; il fe dit même des difcours propres à inf-

lenti que que'ques cirations ifolées euffent été infufffantés. On auroit pu croire qu'elles éroiene
choifies à deffzin pour dénigrer des auteurs dont
j'eftime les talens, & que mon projet étoit d'étendre ma critique fur coute efpèce d'innovation;

pirer le fentiment de Ja rendreflé, un difcours
cendre , des paroles tendres ; de nos geftes & actions, un air tendre , un fon de voix tendre ; dans

je fuis très-éloigné d'avoir cette intention. Il ett

rendrefe.

ble être de renverfer les idées reçuss, de faire

beaucoup de réformes auxquelles j'applaudis ;
beaucoup de découvertes qui ontéclairé , embelii
lès aits on dir qu'un peintre a Île pinceau tendre, cette fcience déjà fi intéreffante par elle-même,
wii yy a dans fon tableau des touches extrémement | mais qui ne doit être ni profinée, ni obfcurcie
par des charlatans & des intrus, dont 1e but fen.tendres; quelquefois il eft fubftancif, & figrifie
-

Si nous euffions établi autant de mots divers
qu'il v a d'idées partieulières exprimées par le

difparoïtre , fous l'appareil impofant d’exprefhions
fcientifiques, les lumières que des hommes de
génie avoient Jetées fur les véritables élémens

{eui mot tendre, de combien d’exprefions fura- de la fcience. D'ailleurs, toures ces précendues rébondantes |: langue eût été furchargée ! qu'il : formes. font réduites à leur jufte valeur par tous

peine bien mieux.les affections de l'ame, lorfque,
par métaphore , il s’appl'que aux fentimens! Il en
fera de même, dans le lingage fcientifique, toutes

les fois que nous nous fervirons , pour des objets nouveaux, d’expreflions déjà ufitées dans une
langue ,& qu'il ne s'agit que de favoir employer

avec difcernement. La botanique en fournit de fré-

quens exemples. Les plantes font des êtres vivans :
quoique très-éloignées des animaux, elles ont avec
eux une foule de rapports; comme eux, elles croiffenc, vivent, fe fécondent, produifentde nouveaux
individus & meurent; comme eux, ellesont desor-

ganes, des liqueurs, reçoivent des alimens qu'elles
. convertiffent à leur propre fubftance. Quoique
leurs organes & leur fonétions foient très-différens
de ceux des animaux, ils tendent néanmoins au
même but , & l’on a donné bien fouvent des noms

Les plancommuns àces deux c'affes d'êtres animés.

tes ont un épiderme ,une moelle, des fibres, des

ceux qui ont une longue habitude de l’erude &
de la réflexion ; mais les jeures gens peuvent ai-

fément fe laiffer féduire par ce jargon emphatique
qui prend, aux yeux de l'ignorance, l'apparence

de l'érudition. Pourquoi affééter conftamment de
parler grec , quand on peut profiter des reflources
que nous offre notre propre langue ? On a même
pouflé Le ridicule jufqu’à traduire des mots latins
par des barbarifmes révolrans, fubftitués à des ex-

preflions généralement adoptées. Qui croiroit qué
des gens de goût euffent rendu les mots folia fer-

rata, = cordata | — reniformia, — trigona, WC.
par ceux de feuilles ferrates , — cordates , — re
naires ,— triquètres?J'aurois beaucoup à dire fur

de femblables traduétions, mais je reviens à l'invention des termes.

Je ne crains pas d’être contredit par cout homme
de goût, en avançant:

veines, des vaifleaux, des organes fexuels, un
1°,
Que
tout
term
e
nouv
eau
doit
être
rejet
é,
ovaire , un placenta, des embryons, &c. Ces ex.
expri
pour
empl
écoic
autre
oyé
un
déjà
lorfq
ue
prefions, déjà établis pour les animaux , l’ont
mer
la
même
idée
,
quoi
qu’o
n
s'eff
orce
de
lui
été également pour les plantes, mais avec les moce
juftif
pour
diffé
peu
un
fens
un
donn
er
rent
ier
difications convenables. Les noms font, jufqu’à
chan
geme
Je
ne
nt.
peux
me
difpe
nfer
ici
d'en
citer
eftde bin
un certain point,indifférens;l'eflentiel
auteu
Des
rs
comp
mieu
être
ris.
pour
x
exem
un
ple
déterminer le fens qu'on y attache : avec cette at-

tention, on n’a point d'erreur à craindre; & lo:f-

qu'il s’en commet, c'eft ou la faute de l’auteur

qui n'a pas été affez clair, ou celle du leéteur qui

l'a mal compris. On ne peut donc que défapprouver ces auteurs modernes , qui fubftituent tous les

modernes ont annoncé, comme une obfervation
neuve , que ce qu’on nomme calice commun ,dans
les plantes jyngenèfes ou à fleurs compofées, n'é- ;

toit qu'un involucre, & que l’aigretce des femences

étoit un vérirable calice. Où elt donc la décou-

verte
,
firon
dans
le
chan
geme
des
nt
expre
ffñon
s ?
jours , pour les organes & autres attributs des vépar
calices
des
rang
au
mis
pas
n'eft-il
L'involucre
|
gétaux , des noms nouveaux à ceux de Linné &
i5
que
nnu
reco
t
emen
égal
pas
il
oitN'av
é?
Linn
_de fes prédéceffeurs. Ils fefondent , à la vérité,
ocomp
s
fleur
des
re
prop
e
calic
le
ent
évoi
s
ette
aigr
fur cette double raifon : la première, que l’expre(inis
germ
e
apic
,
nis
femi
na
coro
uli
flofe
fon ancienne rend mal l'idée qu'on ÿ attache; fées? Calix
h feconde , que la nouvelle expreffion préfente infidens. (Voyez Gen. Plant. pag. 392, edit. Reich.)
“un fens différent ; j'en connois une troifième,

celle

paroitre publier fes propres découvertes ,en
de
mafquant les idées de fes prédécelleurs fous une
exprefion qui paroît offrir un fensun peu différent.

Un auteur plus moderne à donné le nom de péri-

clinanthe au calice commun des compolées, qu'il

nomme fynanthérées ; le fom de cypsèle aux fe-

mences; Celui de clnanche au réceptacle ; celui de

calathide à la réunion des flzurs fur un réceptacle

Ce feroit icile lieu de prouver ces inculpa- : Cornmun. Je ne défapprouve pas ces expreflions;

. riens par des exemples : j'allois Le faire, mais j'ai

mais pourquoi vouloir les fubflituer à d’autres
&

admiles
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admifes par tous les botaniftes, & qui offrent lculier? De-là l'invention d’une fauls de termes
qui ne peuvent être compris par la plupart des
le même fens? S'il étoit permis au premier venu,
fous prétexte de réforme , de changer à volonté , léteurs, que par l'expoftion de Jeur étymologie ;
tandis qu’il feroic bien plus fimple d'employer une
davs une langue quelconque , ls noms reçus,
quel défordre s’intro iuiroit dans les langues! Vol- exprefion commune , telle que celle de srarié,
tairé lui-nême , malgré l'influence de fes grands étude; defcription, &c., des fruits, des feuilies,
taiéns, n’a pu parvenir à faire admettre dans no- des Heurs , &c. Miis on feroit entendu avec trop
;
tre langue quelques mots nouveaux, fuppléés à de facilité.
d’autres durs & barbares.
l's s'appuient encore fur une raifon.fpécieufe,
Si l’on y fair attention, l’on verra que les or- favoir, qu’il eft plus élégant de n’employer qu'un
gaines auxquels on applique des termes nouveaux , feul mot au lieu de deux ou trois; out, lorfque
depuis long-temps,

ces mots appartiennent déjà à la langue dont on

de noms, l’on cherche à confidérer les différentes
Êr des plantes fous d’autres rapports. Telle ef
a fubtilité des novateurs, au moyen de laquelle
fs croient fe fair: pafler pour des auteurs origi-

avoir recours, pout les comprendre , à l'étude

étoient connus

& nommés

C'eft en vain que, pour motiver le changement

naux ; mais comme

les objets peuvent être vus

fous des faces bien différentes, d’autres s'en em-

parent, & ufent du même privilége; nouveaux
Changemens, nouvelle dénomination. On en trou-

vera de nombreux exemples dans la plupart des
écrits publiés depuis quelques années fur les différentes parties des plantes.
2°. Lorfqu’il s’agit de nommer un organe , ju{qu'alors inconnu , on a recours à la langue grec-

-que ;& c'eft ainfi que, prefque dans tous les temps,

on en a.ufé pour toutes les fciences ;mais certe

liberté ne doic pis être pouflée trop loin, & fi
l'on vouloit prendre la peine d'y réfléchir, on
trouveroit fouvent, dans notre propre langue,
des exprefhons bien plus intelligibles pour le commun des lecteurs.

fe fert, 8 qu’ils font également inrelligibles, fans

d’une langue étrangère. C’eft d’après ce même
principe que l’on a traduit en françois un grand
nombre de mots latins qui re pouvoienr être
reudus que par deux ou trois, fans s'écarrer

du langage reçu : ainfi, on dic d’un fruit qu'il
elt monofperme , difperme | tétrafperme , poly-

fperme , &c.,

c’eft-à-dire, à une , deux, trois ,

uatre ou plufisurs femences.

Si j'emploie en

rançois ces dernières expreffons , ma defcription

en féra-t-clle moins exaéte, moins inteiligibie?
Quand on trouve dans une defcription une fuite
de termes femblables à ceux que je viens de citer ,
on fe demande de quelle langue l’auteur a fait
ufage. Tel eft le fyitème établi récemment par
un favant dont j'admire l'érendue des connoiffances & des recherches , mais qui, f=lon mot,
s’eft trop abandonné à cet efprir d'innovation que

je crois fi funefte à la propagation de la fcience.
La langue latine , qui eft amjourd'hui celle des
favans de tous l:s pays, comportede femblables
Un abus qui, felon moi, multiplie beaucoup “expreffions ; mais lorfque l’on veut les rendre en
françois , il faut le faire , autant qu'il eft potüble,
le nombre des nouveaux termes, eft de défignér
le même organe fous plufieurs noms particuliers , d’après le génie de caite dernière langue.
felon fa pofition , fon développement ,&c., quand
TERMINALIA. (Woyez BADAMIER.)
en effec il ne s’agit que de pures modifications
qu'il feroit plus fmple de faire connoître par des
. TERNATEA. Genre de Tournefort, qui apadjeétifs.
.
Hi Mb
partient aux cliroria de Linné.
Un autre ufige dont on a rendu l'application
minutieufe , eft celui de préfsater, en queïque
TERNSTROMIA. ( Voyez TERNSTROME. }
forte comme une fcience ou une étude particu- Il, Gen. tab. 456 , fub conabea , fix. 1, cérnffromia
_lière , les différentes parties de la même fcience; dentata, N°. 45
,
ta
éta
pun
ia
rom
nfl
ter
2,
.
fig
—
ufage moins blämable lorfqu'il s’agir des grandes
divifions , ou d’une fcience confidérée fous des

apports différens , comme la phyfiologie végétale &
la phytographie , &c.;la première, relatfve aux organes des plantes & à leurs fonétions; la feconde,
à la defcriprion de chacune de leurs parties ; mais
étendre plus loin ces fous-divifiois, & leur donner
un nom

particulier,

c’eft érablir un fyftème de

nomenclature à l'infini. On a appelé phy/ographie ,
! La defcription des feud!les; Lee
; l'étude des
fruits; pourquoi l'étude ou la d fcription des ra-

cines, des tiges , des étamines , des piftils, des glan-

des,des poiis, des ftipules, des bourgsons, &c.,
recevroient-elles pas également un nom partine
Botanique. Supplément, Tome: F.
L2

n°. ÿ.

rte

#

Oifervations. Les auteurs de la Flore du Pérou
ajoutent à ce genre les deux efpèces fuivantës:
* Trexsrromra (globifera) folis

integerrimis; corollis globofis , quinquedentatt
laciniis nudis. Ruiz & Pay. Syft. veg. F

is y

calicis
UV.

pag. 179. In Andium filvaticis nudis.B

* TernsTROMIA ( rer,

ovatis , obfoletè ferratis ; coroliis

licis laciniis ciliauis. Syt. veg.1.©

| TERRE-MÉRITE,

foliis ob.

quinquepartis; ca

SAFRAN 5 "INDES,

TER

TER
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SOUCHET

DES INDES : noms vulgaires que

Cette plante à le port de l’arerhum feyetum. Ses

{

tiges font grêles , hautes d'undemi-pied , rameufes

Yon donne au genre CurcuMA Linn.

à leur partie fupérieure; les feuilles lancéolées,

TERRE-NOIX. Bunium Il. Gen. tab. 197,

plufieurs fois ailées ; les pinnules oppofées en croix ;
les folioles linéaires , confluentes , étroites , lon-

éunium bulbocafianum, n°. 1.
Obfervations. 1°. On diftingue du bunium denudatum, n°.2, une variété, peut-être une ef-

gues de trois ou quatre lignes; les pétioles infé-

rieurs alongés , munis de gaînes oblongues;l’ombelle compofée de huit à dix rayons alongés;
TPinvolucre , tant univerfel que partiel, court,

pèce, bunium pyrenaum , Loyf. Flor. gaïl. 1.p.1$1.

tab. ç. Cerre plante en diffère par les lobes de fes

formé de folioles fubuiées;les pétales d’un jaune-

feuilles inférieures, plus larges & moins décou-

pâle; les fem:nces femblables à celles du carvi.

pées.

Cetre plante croit furles montagnes fous-alpines
2°. M. Sith diftingue du bunium bulbocaftanum , | du Caucafe. z ( Marfch. )
Curtis, Lond., la plante fuivante :
fans tige. Bunium acaules
IX
E-NO
TERR
6.
Bunium (exuofum) involucro fubrriphyllo ; cœule
pr

Marfch.

$af aphylio,atrenusto, fexuofo. Sn, Fror.brit. 1.

pag. 301. — E:gl. bot. tab. 488. In Angliä. x
SuiTE

DES

Bunium umbellä radicali; involucellis daciniatis ,

umellulas confertas fubequantious, Marfch. Fior.

taur, CAuC. 1. pag. 212.

ESPÈCES.

4. TERRE-Norx à feuilles de férule. Bunium
Ferulafolium. Dest.
Bunium foliis multiferiam trifidis ; foliolis omnibus uniformibus, linecribus; involucro polyphyllo,
fubulato; feminibus femiteretibus , flriatis , obtufis.

Desf. Cat. pag. 55. tab. 43.

Carvi orientale , acaulon, foliis chamameli. Town.
Coroll. 21 , & Herb.
Au premier afpeétcette plante fe préfente comme
une forte de variété monfirueufe de la précédente ;
elle lui refemble entièrement par fes feuilles toutes
: radicales, maïs elle n’a point de tige apparente.
1 L'ombelle fort immédiarèmenr des racines; les
involucres & involucelles font les mêmes, mais

Bulbocaffanum creticum, ferula folio, [emine longo.

fouvent les involucres partiels font compofés de

Tourn. Coroll. 21.— Vél. du Muf.
. folioles alongées , & divifées vers leur fomrheten
Cette efpèce diffère du bunium bulbocaffanum petites découpures ailées.

r fes feuilles radicales linéaires, femblables à.
le refur
s,
flérile
lieux
aux
croît
plante
Cette
celles des viges , tandis que celles du bunium bul- vers des montagnes du Caucafe. z (Marfck. }

bocaffanum font larges, aflez femblables à celles du

perhl , très-différentes de celles de la tige. On la
diflingue encore du bunium denudatum , celui-ci

* Efpèces moins connues.

* Bunium

avant fes femences aigrés., furmontées d’un ftyle

(ferulaceum) involucro fubmono-

pe
; fes tiges nues inférieurement ; moins phyllo ; foliis fuprà decompofuis , glabris ; Llacinüis
tortueufes ; les feuilles plus découpées & point lirearibus , obtufis ;fruëtu ovato , oblongo. Smith,
ÿ in Sibth. Prodr. Flor. græc. 1. pag. 186. Topara,
es
d’involucre.

apud Turcos, In infula Cypri arvis. y Radix cola
efculenta.
|

_ Dans l’efpèce dont fleft ici queftion, les racines font tubéreufes , de la groffeur d’une noix ;

les tiges

Bulbocaftanum

gréles, firiées, un peu tortueufes, ra-

oblongo.
Tournef. Corol. 21. An bunium ferulafolium ? Desf, Coroll. Tournef.
* Bunium (pumilum) énvolucro fubmonophyllo ;

meules, hautes d'unpieds les feuilles glabres,
plufeurs fois trifurquées ; les pédoncules prefque

nus;un involucre Court, compôfé de cinq à fix
folioles aiguës , très-étroites ; les involucres de
même forme, beaucoup plus petits; une ombelle

, à fix ou dix rayons inégaux; les pétales

creticum , ferala folio, femire

foliis bipinnatis,

pilofis , incifis ; laciniis acuns,

fruëtu ovato-ohlongo. Smith, in Sibch. Prodr. Flor.

|
les femences cannelées , alongéès,tronquées
&
|
ù
F

græc. I. pag. 187. & Flor. gæc. tab. 274- fr

nes, terrninés par une pointe très-recourbée; | monte Parnaflo.

%
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TERRETTE. Gechoma. IMluftr, Gen. tab. $0ÿ»
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roît être la même plante que le fachis corfica
| > TERRE-NOI

obtufes.

oides. Marfch.
:
.
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Bunium pinnis decu

fluentibus j involucro

gauc. 1. pag. 211.

utroque.

Marfch.

Flor. taur.

-

Per. ( Voyez STACHIDE , Suppl.)

TERTIANAIRE : un des noms vulgairedsu

[eutellaria galericulara Linn
FR
ë
:
centaurée bleue.

>

qu'on appelle audi
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ÉET
TESPESIA. Asfel. ( Voyez Bois px CHAM.)

tetracera malubarica , n°.4 ; — fig. 2 , tetracera vo-

lubilis, 0°, 1. Le zigaria, le doliocarpus , le coaffa,

TESSARIA. Genre de plantes dicotylédones ,
à fleurs compotées , de la famille des corymbifères , qui a de très-grands rapports avec les conyzés , dont il diffère par le réceptacle des femences velu.
Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir:

Bruce ,& peut-être le delirma & le curatella pourroient être réunis à ce genre, très-variable dans
le nombre de fes femences.

Un calice ovale, imbriqué d’écailles fcarieufes ,
étalées en rayons à leur partie fupérieure ; une fleur
hermaphrodire dans Le centre, grand & profondément divifé en cinq ; des étamines [yngénèfes; Le ré-

Gonus (amarifimus ) fo/iis pirnatis, férratis, pi-

TETRADIUM , Di&. Le genre gomus de Eoureiro doit être réuni à celui-ci, & tous deux fair
partie des brucea.
lofis ÿ caule fruticofo. Lour. Flor. cochin. 2.
pag. $09.
rage radja. Rumph. Amboin. Auét. cap. 36.
tab. 15.
Artbrifleau de huit pieds , dont les tiges font
droites, prefque fimples; les feuilles ailées avec .
une impaire , compofées d'environ fix paires de
folioles lancéolées , dentées en fcie , pédicellées ,

ceptacle conique & velu ; une aïgrette pileufe.
EsrÈèces.

1. Tessarra (integrifolia) foliis oblongo-obovatis, A 3 corymbis terminalibus. Ruiz. & Pay.

Sÿft. veg.

Fior. péruv. pag. 213. 1n Peruvie ripis.

oppofées , pubefcentes à leurs deux

Canefcens , femper florens.

faces. Les

flsurs pâles , petites, font polygames , dioiques;

les hermaphrodites difpofées en grappes courtes,

2. Tessarra (dentata }fo/is oblongt dentatis ,

pourvues d’un calice inférieur , à quatre folioles

apud incolas

les, étalés;quatre filamens crès-courts; les an-

corymbis terminalibus. Sylt. |. c. Ad ripas, in ovales, pileufes , caduques ; quatre pétales ovapratis , pafcuis. F Ligna hujus plante

. in frequente ufu fune.

thères rouges, arrondies, à deux loges; un ovaire té-

tragone;point de ftyle ; quatre fligmates oblongs , *

TESSIO. Kœmpfer cire , parmi les plantes du

réfléchis; quatre drupes ovales, monofpermes; les
fleurs mâles placées ow fur la même plane, ow
fur des individus féparés , difpofées en grappes
, dépourvues d'ovaire.
fimples,très-longues

Japon , celle-ci , qui eft la même que le cycas circinalis Linn.

TÊTE CORNUE, CORNUET, CHANVRE AQUATIQUE : noms vulgaires du Bidens

Cette plante croît dans les forêts,à la Cochin-

dans quelques contrées, à plufieurs efpèces de
:

TÊTE DE DRAGON : traduétion françoife du

mot générique dracocephalum , emprunté du grec.

convexe en deflus , acuminée à fon fommet avec

TÈTE DE MOINEAU. On donne quelquefois ce

uniloculaires ,ovales, acuminées; un réceptacle

Tète DE MéDusE : nom vulgaire d’un Eu-

central;un embryon renverfé ,femblaaux
ble
(emences ; les cotylédons épais, charnus, planes,
convexes ; la radicule grêle, fupérieure , fiuée
entre ls cotylédons. Willdenow rapporte €

PHORBE.

TÊTE DE MORT, ŒiL DE CHAT : noms vul-

gaires de l'ancirrhinum orontium Linn.

genre au trewia nudifiora,

TÈTE DS SERPENT : mom vulgaire du genre
HermopactYLus de Tournefort , que Linné a
réuni aux [R1s.

Gener. tab. 437, reragonia

TÊTE DE sourts. On trouve Ce nom employé
quelquefois pour le fédum fexangulare,.
(V

le genre cercodea.

Le

ss

à ts

…

quatre fillons, divifée à fa partie fupérieure en
quatre lobes ventrus , à quatre femences dures ,

nom au centaurea fcabrofa Linn.

ÔRPIN.)

|

TETRAGASTRIS. Gærtn. de Fruét. vol. 2,
pag. 130. tab. 109, fi3. $.
Ce genre , dont Gærtnera décrit le fruit d’une
feule efpèce , fans autres détails , & qu'il nomme
,
tetragaftris offea|offre pour fruit une baie
imée ,
un peu
globuleufe, affez grande,

TÊTE DE cOQ : nom vulgaire que l’on denne,

SAINFOIN , 4edyfarum. Lion.

“re

chine. h Lour.)

tripartita,

Ta

|

TETRAGONIA. (rar TEE
fruticofa ,n°.1.

Le etragonia irafolia Linn. d'a été placé dans

4

Se

. Ce genre a-a
TETRAGONOTHECA. Ehédirir
ffère par un c
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TETRAÇERA. Illuftr, Gener. tab. 485, fig. 1, lice fimple , tétragone, à quatre _.
Oo

uès-

»

gt.

EEF

-

FET

jargess par le caractère ds fes fleurons heérmi-

pendue latéralement; le périflome muni de quatre

dents aff:z grandes, brunes , firiées, denricu-

phrodites au centre, femelles à la circonférence.
(Voyez PotYMNIE.)

léss.

Ce genre eft le même que

Cette plante croit au pied des montagnes, dans
la Françonie.

M. Brown en a mentionné une nouvelle efpèce

TÉTRAPHOË : nom que l’on donne , en Afri-

TETRANTHERA.

le LiTSEA. Lam. Juff. ( Voyez LiTsE , Suppl.)

fous le nom de e:ranchera ( dealbata ) glomerulis

que , au xanrhium orientale.

involucrorum feffilibus , floribus hexandris ; perianthii limbo quadripartito , hirfuto à involucris villofis ;
foliis latè ellipticis | acuminatis | triplinervibus ,
glabris , fubtès dealbatis ; petiolis ramulifque to-

TETRAPILUS. ( Voyez TETRAPILE, Di&.}
TETRAPOGON. Desf. (Woyez TETRArOGONE, Di4.) M. de B-auvois a réuni ce genre

mentofis. Brown ,Nov. Ho!l. 1. pag, 403. 1n Nova

Hollandii.

aux chloris,

TETRANTHUS.

Dia.)

(Voyez

RE

TETRANTHE,

TRIOPTERIS }

TETRAPHIS. J'ai donné lexpofñition du carâétère de ce g:nre , qui jufqu'alors ne renferme
que deux efpèces, dont une déjà connue fous le

TETRARRHENA. Genre de plantes monoco-

tylédones, à fleurs glumacées, de la famille des

graminées, qui à des rapports avec les ehrharta,
& qui comprend des herbes exotiques à l'Europe,
dont les fleurs font difpofées en grappes fimples,

nôm de maium pellucidum, Diét. n°. 2.

ESPÈCES.
1. TETRAPHIS

tranfarènte.

à

égales.

Terraphis pellu-

‘eida. Hedw.

« Tetraphis caule ereëlo, fimplici ; foliis planis,
ovato lanceolutis ; capfula ereéte , cylindrica operculo conico | acuminato. Bridel , Mufc. rec. 2.

p.48, & Mufc. 2. Suppl. p. 83.— Swarez , Mufc.

Suec. 21. — Smith, Flor. britan, 3. pag. 1179. —

Le caraétère effenriel de ce genre eft d’avoir :
Un calice uniflore, à deux valves ; La corolle
double , feffile , plus longue que le calice, chacune-

à deux valves , fans écailles extérieures & fans poils

fafciculés ; deux écailles oppoftes, à la bafe de
l'ovaire, alternes avec lés valves de La corolle ; qua-

tre étamines ; deux ffyles.

Engl. bot. tab. 1020.
Tetraphis oblonga. Turn. Mufc. Hib. 12. (Woyez
MIE cranfpareut ,n°. 2.}

ESPÈCES.

1. TETRARRHENA ( dificophylla ) oribus pu-

En

2. TETRAPHIS ovale. Terraphis ovata. Hopp.

2

Illuftr. tab. 382. ( Voyez

TETRAPTERIS.

befcentibus ; perianthiis nervofis | obtufis ; valvulä

extimâ, duplô breviore ; foliis ffri@is , vaginifque
= Tetraphis caule ercdo » biev.;jimo ; foliis ovato- | pilofis ; cy{mo baf ramofo. Brown, Nov. Holl. #.
;

"1

ceolutis , concavis,rigidis
;capfala éreéla , ovata

operculo conico. Brid.Mufc.
2. Suppl. pag. 84.

“PRE
SET
Bee,
PE
hais
Lis.
col 7 is , CONCAVIS, à)
>reîfes ; Capfulä ovatä. Funk.

Hopp. Bor. tafch. 1802. pag. 41.
ss
- Tetraphis ( rigida} caule fimplici, rigido ; foliis
ovatis-, acuminatis, levibus , confertis | duëlu'orum
fafeiculo defitutis; fporangioovato. Heëw. f.Fafc. 1.

Ob. bot. pag. 7:tab. 1.

à

Ses racines {ont fort perites ; fes viges très.

; fes feuilles peu nombreufes , ovales,
courres
lancéoiées , concaves, roides, un peu denticu-

=

pag. 210.

‘

Ekrharta difficophylla. Labill. tab. 117.
2. TerrarnnenA (acuminata}foribus glabris;
perianthiis nervofis | exteriore acuro ; valvulé alterd interiore paràm brevivre, alterâ longiore, atu-

minatà ; folits) vaginifque glabris; culmo ramofo

Brown , 1. c.

_ 3. Terrärrmex4

( juncea) foribas glabris,

‘imbricatis ; glumis enervibus, perianthiifque obtufis,

nervofs ; culmo ramofo , foliifque férichis , glabris.
Brown, Î. c,

lées, d’un brun verdâtre, appliquées contre la | . 4. Terrarnuens (levis) floribus glabris,
difdu pédicelle; celui ci long de deux ou trois
bafe
periasthis
Er

lignes,

droir, terminal, folitaire , un peu brun,

- tortilé dans fa vicilleffe ; la capfule ovale, d’a-

bord-d’un vert-jaurâtre, puis brune ;l’opercule

* conique , héritlede points proéminens , de cou-

leur purpurme à fon orifice; la coiffe pâle, fuf-

tinéis; glum's nervofis , acutiufculis ;
| obtufis,cnervibus , levibus; culmis fimplicibus ; fo-

lis glabris , planis , laxiufculis. Brown, |, ©.

_

Ces plantes croiffint fur les côtes de la Nou-

velle-Ho:lande. :

=

É<S

TET

|

TET

- TETRATHECA. Terratheca. Genre de plantes
dicotylédones ,à fleurs complètes, polypétalées ,
de la famille des bruyères, ou plutôt de celle
des polygal-es , établie depuis par M. de Juflieu.
T1! comprend des arbres ou des arbuftes exotiques
à l'Europe, à peures feuilles éparfes ou verticilléesj les fleurs latérales, axillaires.

Offervations. J'ai déjà fait connoître une efpèce

appartenant à ce genre. Depuis, M. de Labillardière & M. Smith y ont ajouté les fuivantes:
DES

tées à leurs bords par de petits cils glanduleux ,

en forme d’épines; les fleurs pédonculées, folitaires , axiilaires; les pedoncules de la longueur
des feuilles , un peu recourbes , chargés , aïnfi que
es

calices,

de poils très-courts , glanduleux;

quatre découpurés couites, profondes, conca-

lancéolées ; la corolle

d’un rouge-fancé ; les pétales en ovale renverfé,

Un calice inférieur à quatre découpures ; quatre pétales ; huit étamines ; les anthères à quatre loges ;
un flyle; une capfule à deux loges, à deux valves à
demi cloifonnées ; deux femences dans chaque loge.

SUITE

d’autres ovales-aiguës , rétrécies à leur bafe , den-

ves , ovales, obrufes où

Le caraètère effentiel de ce genre eft d’avoir:

295
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longs de fix lignes.

|

Cette plante croit au cap Van-Diemen.P
4. TETRATHECA à feuilles de thym. Terratheca
thymifolia. Smith.

Tetratheca foliis quatuor verticillatis, feffilibus ,
larceolatis | acutis , margine fpinulofs; floribus foli+

tariis. (N.)—Smith, Exot,bor. 1. pag.41.tab. 22,

ESPÈCES.

Cette plante à des rapports avec le tetratheca eri2. TETRATHECA à feuilles de bruyère, Terra- cifolia ;elle en diffère par la difpofition de fes
theca ericifolia. Smith,
feuilles, jamais au-delà de quatre à chaque vertiTetratheca foliis fubverticillatis , linsaribus ,revo- cille, & beaucoup plus larg:s. Ses tiges font
dutis, argütè fubdentatis; floribus uxillaribus ; foli- droites, rameufes, légerementpileulss; les feuilles
tariis; caule fubhifpido.
1: pag. 37. tab. 20.

(N.) — Smith, Exot. bot.

Confer cum tetrathecä pilofa. Labill,
Ses racines produifent plufieurs riges fimples ou

médiocrément rameufes, parfemées de poilsrudes,

très-courts, gzrnies de feuilles feffiles, prefque
verticillées , réunies quatre ou cinq à choque verticille, petites,

linéaires, aiguës,

longues

de

wois à quatre lignes, roulées à leurs bords,
légèrement ponétuées en déflus ; les pédoncules

folitaires , axillaires, uniflores, très-giabres, un

feffiles , verticillées, lancéoées , aiguës, longues.

d'un demi-pouce, ciliées à leurs berd
less;
fleurs
pédonculées, folitaires , axillaires ; le calice à
quatre découpures srofondis, lancéolées, aiguës,
ciliées à leurs bords 3 la corolie ronge ; les rétalas

en ovale renverfé, au moins une lois plus lougs
que le calice.
ESA
:
oi. 9
_ Cette plante croît dans Amérique. (Smick, Le.)
$: np
Labiil.

pileufe. Tetratheca pilofs.
SR

De
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A

Tétratheca
foliis
fparfis,
cauleque
pilofis;
fureriopeu courbés , plus longs que les feuilles ; le calice
À
ribus
integerri
mis
,
linearibus
;
laciniis
calicinis
fubglabre , à quatre découpures obtufes; la corolle
orbiculati
s.
Labill.
Nov.
Hoi.
1.
pag.
95.
täb.
122.
couleur de rofe , quelquefois blanche ; les pétales

en ovale renverfé, deux fois plus longs que le ca-
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lice;les étamines courtes ;les anthères alongées ;
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A
_gues
de
huit
à
dix
pouces,
pileufes,
ainf
que
les
le figmate fimple; une capfule pendante , ovale,
rameaux
&
les
feuiiles;
celles-ci
éparfes,
prefque
aigue, comprimée, longue de quatre khpnes : dans
fetes, prefqu'oppofées ou ternées;
lès fupéchaque loge, deux femences alongées , compri- risures linéaires,
réfléchies
à
leurs
bords;
les
inmées.
férieures fouvent dentées, ovales, alongées, aiCette plante croit à la Nouvelle-Hollande,B
(Smith. )

|

7.

3. TETRATBECA glanduleufe. Terratkeca glan-

dulofa, Smith.

Terratheca foliis fparfis, ovato- oblongis, margine

frinulofis ; floribus fohtariis ; pedunculatis; pedunculis

Elandulofis, (N.) — Smith, Exot. bot. 1. pag. 39.
tab. 21.— Labill. Nov. Holl. 1: pag. 96. ia 1 23.
mée,
à
deux
loges.
Ses tiges font divifées en rameaux alrernes
épars, nombreux , légèrement pileux, garnis de : Cerre plance croirau cap Van-Diemen. b (7, st
feuilles éparfes, prefque fefhls, petites, longues. Care efpèce feroit-elle lamême
que lerecrachecs
de trois ou quatre ligres , Unéaires, obtufes ; “ericifelia ? Smith.
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fie , originaire du Mexique, utile en médecine , fe. rapporte aux refio.
mais dont le genre n’eft pas connu.
THAPSIA. (Voyez TaaApste.} Ill. Gen. tab.
TEUCRIETTE : nom vulgaire du veronica 206, thapfia willofa, n°. 2. Le genre chapfia de
Tournefert comprend l’artedia de Linné.
teucrium Linn.
Le rhapfia trifoliata Linn. eft le finirnium corTEUCRIUM. (Woyez GERMANDRÉE. )
datum, Mich. & Walter., d'après Pursh.
: nom mexicain donné à un arbre
TEXOCTLI
de ce pays, qui produit des fruits bons à manger,

après être reltés quelque temps dans la faumure.

La plante qui les produit n'eft pas connue.

THALASSIA. (Voyez THALASSIE , Suppl. )
THALASSIE des verriers. Thalaffia vitrariorum.
Perf.
Thalaffia foliis feffilibus , obtufis, multinerviis ;
fipite defcendente, raaicante. Perf. Synopf. 2. p.563.

— Annal. of Botan. n°. 4. pag. 96.

Alga anguflifolia vitrariorum. Sloan. Hi. 1. p.61.
Genre de plantes acotylédones, de la famille
des algues, qui a des rapports avec les =offera où

les caulinia, qui comprend des herbes marines,
à feuilles fefiles, obtufes , à plufisurs nervures ;
une fouche defcendante ëe radicante.

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir:
Des fleurs monoïques; les mâles pourvues d'une
fpathe uniflore, d'une feule pièce, à deux découpures
alongées, obtufes; un calice à trois folioles alongées ;

THÉ. Thea. M, Gain. tab. 474, fi3. 1 & 2, thea
viridis , var. À. B.
Obfervations. Les deux plantes fuivantes, décrites par Loureiro , ne font probablement que
des variétés affez conftantes du heu viridis, En
voici les caractères.
* Thea (cochinchinenfis) calicibus fuëtriphyllis,
corollis pentapetalis ; floribus folitariis , terminalibas.

Lour. Flor, cochin. 1. pag. 413.
Arbriffeau de huit pieds, à rameaux diffus,

garni de feuilles alrernes, pétiolées, glabres,
lancéolées ,dentées en fcie ; les fleurs blanches,
terminales, folitaires; le calice à trois folioles,

quelquefoisà quatre ou cinq ; cinq pétales ovales,
concaves, étalés; les étamines inférées à la bafe
de la coralle ; les anthères fort petites , arrondies;
le ftyle trifide ; une capfule à trois lobes, à trois
loges monofpermes, s’ouvrant à fon fommet.
Cette plante croît aux lieux incultes, dans les
contrées feptentrioniles de la Cochinchine, où
elle eft au& cultivée. h ( Lour. )
Les naturels du pays, après avoir fait fermenter
fes feuilles, puis fécher , enfuite infufer dans l'eau,

point de corolle; neuf anthères feffiles:, linéaires-lancéolées;les fleurs femelles inconnues.
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THALIA. (Foyez THALIE. )

THALIA-MARAVARA. Rheed, Hort. Malab.

42. tab. 4. Cewe plante eft l'epidendrum fulvum

THALICTRUM. (Poyex PiGAMON. )
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Ar me autres incommodités lorfqu'’ils en font
exc

* Thea (oleofa} calicibus hexaphyllis , corollis

fexpetalis; pedunculis trifloris, axillaribus. Lou.

Flor. cochin. 1. pag. 414.

. Cet arbriffeau eft très-rameux , haut de hait
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On cite une nouvelle efpèce,grande & d’un

pédoncules axillaires , chargés de trois fleurs blan-
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;es
le calice inférieur, à fix folioles éralées;

5: fix pétales concaves , arrondis
,
éralés,
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|baie fèche, jaune, de la groffeur du pouce, à
trois lobes, à troisloges , qui ne s'ouvrent point,
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Cette plane croît dans les champs, aux envi-

ronia ffia, Laroche, in Red, Lil. (Woyez Pé- À sons de Canton en Chine. B ( Lour. ) Ses femences

fourniffeat une grande quantité d'huile bonne à
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brûler, qu’on emploie auffi dans les alimens , mais || THEKI : nom que lon donre, dans l'ile de
Ceylan, au fruit da reélona grundis.

inférieure à l'huile d'olive.

THELA, Diä. Ce gerre appartient à la famille

THÉ. On a donné ce nom à un grand norbre .

des plombaginees ou denrelaires.

de plantes très-différentes du véritable thé, la
plupart employées, comme lui, en infufions rhéiformes plus ou moins agréables. Les principales
:
font le :

THELEBOLUS,

THELEPHORA.

THÉ D'AMÉRIQUE , THÉ DELA MARTINIQUE,
THÉ DE LA RIVIÈRE DE LIMA, THÉ DES ANpliquent au capraria biflora. (V: oyez CAPRAIRE,

( Voyez THELEPHORE.)

yophyllea, n°. 13 — fig. 2, thelephora refexa ,
n°, ç.
SuITE DES ESPÈCES.

nt.)

THE DES APALACHES. On donne ce nom à
l'ilex caffine Linn. (voyez Houx.) , & à une ef-

‘12. THELEPHORE foyeufe. Thelephora féricea.

pèce de v'ärnum.

Ewartz.

THÉ DE FRANCE. On difiingue fous ce nom

Thelephora imbricata , pileo fefiti , rotundato ,
fublabato , plano ; textur4 byffino-fericeä, cinereo-

h fauge à petites feuiiles.

in.

( Voyez THÉLEPOLE.)

THELEPHORE. Thelephora. Wlufir. Gener,
tab. 886 , fu auriculariä, Mg. 1, thelephora ca-

TILLFS, THÉ DE SANTE. Ces différens noms s’ap-

Le

É

viridi, Svaitz, Flor. Ind. occii. 3. pag. 1928.

D'Eurors, C'elt le veronica ofhcinalis

Hydnum fericeum. Swartz , Prodr. 149.

|

Cette plante eft conftituée par une réunion de
chapeaux fefliles, imbriqués, plares, d’abord
prefgw'orbiculaires , étalés fur l'écorce des arbres,
tout-à-fait adhérens, puis à demi arrondis &

Tmé bes JÉSUITES. On à donné te trom au
pforalea americana Linn.

THÉ DE LA MER pu Su. Le :capitaine Cook
a donné ce nom à une efpèce de /eptofpermum.

détachés à leur partie antérieure, lobés , fouvent

comprimés ; leur fubftance compofée de filimens
foyeux, très-rameux, d’abord très-menus, blan-

T&Ë pu MexiQue : nom appliqué au chenopo-

châtres, fen blables à un byffus, formant
des couch
par bandes,
pui
l'afpe&
es
étoffe fouple, épaifle, d'un vert-cendré.

dium anthelmenticum. ( Voyez ANS ERINE. }

TuË De LA Nouveire-HoLLanDe. C’eft une

Cette plante croît à la Jamaïque , far le tronc

efpèce de /milax. (Voyez SALSEPAREILLE. )
Tué DE LA NouveLce-JeRsEY.
rapporte au ceanothus americana.

prefque
d'une

des vieux arbres, parmi les moufles. (Swwartz.

Ce nom fe

13. THELEPHORE à poils rudes. Thelephoræ

Tuë D'Osweco. C'efllamême plante que le À

fetofa. Swatz.

si

+

monarda purpurea,

Thelephora fubimbricata , pileo dimidiato , pla

throxylon peruvianum.

Hydnum refupinatum. Swtz , Prodr. pag. 149.

niufculo; fetis ramentaceis , ferruginreis teëto , fubtès
Tr: pu ParAGuAY. On le rapporté à l'ery- fcabro. Swatz, Flor. Ind. occit. 3. pag. 1929.

THE

pe

SIMON

PAULI,

PIMENT

ROYAL.

Dans quelques provinces de France on défigne
fous ce nom le MYRICA

GALE.

THÉ suisse, On donne ce nom à un mélange

des feuilles & des fleurs de plufieurs efpèces de
plantes qui croiflent dans ies hautes Alpes. On

l'appelle auffi FALTRANK.

THÉ À FOULON, FHÉ pu Cnirr. Ces nems

font appliqués au pforalea glandulofa.

Rapprochée du shelephora caryophyllea , cette
plante en diffère par fon chapeau fffile, fubéreux ,
par les poils de la face füpérieure.
Les individus de cette efpèce font ou foliraires
ou réunis parimbricatien, fefiles, à demi arrondis,

d'un à trois pouces de diamètre, entièrement
adhérens à l’écorce des arbres dans leur jeuneffe,
& de forme parfairément ronde, plares, fubé-

reux, couverts èn déflus de poils roïdes, très-

nombreux , rameux , prefaue longs de fix lignes,

un peu ferrugineux , coinprimés à leurs boids,
THÉ pu LABRADOR. C'eft le /edum latifolium “entiers
ou divifés parécailles brünes, pubefcentes,
laciniés , prefqu'imbriqués ; leur face inférieure
2130)

ÆHEA. (Poyez Tus, Dia. & Suprl.)

, d’un
hériflée de papilles nombreufes, inégales
|brun- férruginenx.
_—

+
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. Cette plante croît fur le tronc des arbres, dans
les montagnes de la Jamaique. (Swarez.)

par que'ques bandes noires ; le deffous noirâtre,
à rides concentriques, un peu hériflé, vu à la

Thele-

Cette plante croît à la Jamaique, fur le tronc

14. THELEPHORE à quéue de paon.
phora pavoma. Swaxtz.

loupe.
des vieux aibres. (Swartz.)

Thelephora imbricata , pileo fejfili , membranaceo ,
plano, reriformi, fafeiato ; hymenio albicante, Sw. «

Flor. Ind. occid. 3. pag. 1930.

Ulva montana. Swattz , Prodr. pag. 148.
LA

- Cette plante ne convient peut-être que médiocrement à ce genre : elle reffemble , au premier
afpeët, à l’u/va pavonia. Les individus fonc feffiles, imbriqués, membraneux , planes, réniformes, larges d’un à deux pouces & plus, en-

tiers, incifés ou lobés à leur contour, glabr=s
en delffus, traverfés par des bandes concentriques
blanches & verdâtres : leur face inférieure eft
une croûte mince ,pubefcente , prefque veloutée,
parfemée d’une poufière pale, entre-mêlée de très-

petits points brillans. La confiflance de cette
ss eft un peu tenace, fragile quand elle eft
êche.
Cette plante croît fur la terre, parmi les mouff£s, vers le fommet des montagnes bleues, à la
Jamaique. (Swertz. )

15. THELEPHORE
Swartz.
.

blême. The/ephora pallens,

à Thelephora Cpallida) pileo fefili, fu*orbiculato ,
coriaceo , Levi, fuperné fufco; hymenio pallido. Sw.

Flor. ind. occid, 3. pag. 1932.

|

à Helyella pallida. Swirtz , Prodr. pag. 150.

Sa forme eft arrondie , fouvent irrégulière,
adhérente à l'écorce des arbres par f2s bords, fouvent jufque vers fon milieu ; quelquefois deux ou
trois individus réunis, un peu planes , entiers,

_

aigus à leurs bords , d'une confiftance dure, coriacs , prefque ligneufe, divifés en deflus en
banies d'un brun-noirâtre peu fenfbles; la face

inférieure pâle, un

peu rude, à rides concentri-

17. THELEPHORE panaché. Thelephora verjcolor. Swartz.

Thelephora pileo feffili, membranaceo , hirto ;
fafciis difcoloribus, fubtès levi, albido. Swartz,
Flor. Ind. occid. 3. pag. 1934.
Helvella verficolor. Swartz, Prodr. pag. 149.
Cette efpèce fe rapproche beaucoup du t#elephora fericea de Schrader, mais fa face inférieure

eft très-glabre, d'un blanc-pâle & non jaunâtre.

Les individus font très-rapprochés, fefliles , fou-

vent planes à leur bafe, réfléchis en defus, à
demi arrondis, roides, membraneux , entiers,un
peu ondulés à leurs bords, quelquetois incifés,
couverts

d’un duvet très-court,

d’un jaune d’or

foible , luifant, à bandes nombreufes , concen-

triques , très-étroites , d’un brun-violet ou ferru-

gineux; la face inférieure très-glabre , d’un blancpale.
Cette plante croît fur le tronc des vieux arbres,
fur les montagnes de la Jamaique. (Swartz.)
18. THELEPHORE fanguin. Thelephora fanguinea.
Swartz.
Thelephora

explanata ; fuborbiculkaris , lobata ,

mollis , byfina, fupra albido-pulverulenta, fubris

Janguinea. Swartz, Flor. Ind. occid. 3. pag. 1937*
.
8
4
1
g.
pa
.
r
d
o
r
P
,
z
t
r
a
w
Byfus fanguinea. S

Cette plante eft étalée, orbiculaire, légèrement adhérente, irrégulièrement lobée à fes bords,

légèrement membraneufe, d’une confiftince molle,
femblable à un byflus, d’un pâl:-fanguin en def

fus , parfemée d'une pouffière blanchätre , pref-

que rouge en deffous, velue & prefque veloutée;
vue à la loupe.
Cette plante croît fur l'écorce des vieux arbres

_ ges avec des papilles diflinétes.
- Caetce plante croît fur les vieux arbres,à La Ja| &parmi les moufl:s & les arbres, à la Jamaique.
( Swartz. )

_ 16. THELEPHORE noirâtre.
Swartz.

Thelephora atrata.

— Thelephora pileo fe, dimidiato , irregulari
ter
— fabcoriaceo,undulato, ES paaqre , utrinquë ni-

gro. Swartz , Flor. Ind. occid. 3. pag. 1933.
… Helyella atrata. Swartz , Prodr. pag. 149.

Cette plante eft feffite, coriace , roide, mince,
forme

19. THELEPHORE rofe. Thelephora rofea. Perf.

ee

irrégulière , large d’un pouce, entière

=

Thelephora fubcorrugata , rofea , margine tomen-

tofa. Perf. Synopf. Fung, fe 575. — Dec. Flor.
franç. Suppl. pag. 33.
Corticium rofeum. Perl. Difp. method.
pag. 81.

Fung-

ou un peu ondulée à fes bords, erès-liffe, un peu

mais
Cettfae fu
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emffble,e quauelrh
que/
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en deffus , plus pâle vers Le bord, traverfée
brüns

dillée par la defficçation,
mais non relevée enpiMes
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22. T'HELEPHORE terreftre. Thedephora te ‘refhris.
pilles proéminentes; fa fubflance trèi-mince, nn |
à
Ehrh.
peu charnue ; fa furface d'un rofe-tendre , affzz
prononcée, parta tement glabre, excepté fur les
Thelephora fusimbricata, obfcurè fufca , pileo apbords qui font bancs & byfloiles , c'eft-à-dire, planato, fibrofo, ffrigofo. Perf. Synopf. Fung.
formés par des filamens menus,

rameux , un peu

foysux & très-exaétement appliqués fur l'écorce.

Elie croît fur le tremble : elle a été auf obfervée par M. Chaïllet, dans le Jura , fur l'écorce du

prunier épineux , au printemps. (Decand )

20. THELEPHORE velouté. Thelerhora velutina.
Décind.

Thelephora maculis oblongo-rotundatis , margine

pig. 566. — Ehrh. Plant. cryptog. exf. Dec. 3.
n°. 178. — Moug. & Neîftl. Vog. n°. 297. —
Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 31.
Thelephora mefenteriformis. Willd. Flor. berol.
tab. 7. fig. 15.

Hydnum thelephora. Retz. Flor. fcand. edit, 2,

pag. 329.
Cerre plante doit être retranchée du chelephora

albidis, difco fubpulverulentis. (N.) — Decand. | caryophyllea , n°. 1. Elle eft prefque feflile, attaFlor. franç. Suppl. pag. 33.
Thelephora rofea. Alb. & Schw. Nisk. n°. 82

chee par le côte, & fe foutisnt dans une pofition

ou formée par des filamens rameux , rayonnans ,
très-adhérens à l'écorce, & analogues à ceux des

Decand,

t
.
u
iremen
ordina
ablique
Son
chapea
eft
arrondi
ou
ç.?
lobé, plane , un peu imbiiqué ,de confiftance léCette efpèce reflemble au shelephora rofra, gèrement chirnue , ayant depuis un demi-pouce
mais en réalité tellement différente , que peut- jufqu’à un pouce & demi de diamètre. S1 furface
être elle n'appartient pis au même genre : elie fupérieure eft hériffée de poils ou d’écailles piliforme, fur l'écorce des arbres, des taches arroncies
formes couchées; ls deux furfaces d'un brun
ou obiongues , donc le centre eft d’un rougeaflez foncé.
vineux, & dont le bord eft blanc. La partie cenÆCetre plante croît fur les terres fablonneufes
trale eft mince , un peu charnue. Vue à la loupe,
d.)
can
(De
.
êts
for
les
s
dan
,
elle offre une apparence pulvérulente ou velouen automne
tée , formée par un duvet extrêmement fin &
pini.
phora
Thele
pin.
du
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23.
court. La partie marginale eft abfolument byfloide

byffus. Ces filamens s’aperçoivent même dans la

partie colorée , qui fembte n'être formée que de

filets byfoides , faperpotés.
Cette plante croît fur les vieux troncs de chêne,

dans le Jura. (Decand. )

Thelephora

tenuis , aggregata,

centro affixo , margine dein libero , glabro. (N.) —
Schleich. Plant. exf. — Decand. Flor. franç. Suppl.

nia. Perf.

Thelephora incarnata , papillis majufculis, polygoniis. Perf. Synopf. Fung. pag. 574. — Alb. &
Schwein. Nisk. n°. 822. — Decand. Flor. fa ç.

Suppl. pag. 32.

Corticum polygonium. Perf. Difp. M t
Pag. 30.

Fung.

Thelphora colliculofa. Hoffm, Germ. 2.
Jcon non adaquata. Ex Perf.
Cette efpèce eft entièrement appliquée
corce des arbres ; elle y forme des plaques
gues Sa furface ftérile n'eR point vifible;

tab. 6.

Fe

|

pag. 31.

Theléphora

abietina,

Schwein. Nisk. n°. 820.

.21. THELEPHORE polygone. Thelephora polygo-

coriacea, .pileo

Var. B, pinea. Alb. &

ä

Sa confftance eft mince, corisce. Son diamètre ne dépafle guère deuxà quatre lignes; elle

adhère par le centre de fon difque. S2s bords font
appliqués dans leur jeurefle, & fe relèvencenfuite.
Sa forme, d'abord orbiculaire, devient enfnite

aflez fouvent ou oblongue ou irrégu'ière parla
foudure de pluñeurs intividus. Ses deux furfaces
font glabres; celle voifine de l'écorce prefque

noire , l’autre d’un roux-brun , prefque point buis
fante , munie de quelques petites papilles.
Cette plante croît en groupes nombreux Ta
l'écorce

du pin fauvige, «

fur l’é- { Jura. ( Decand.)
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Cette plante ef affcz fréquente , au printemps
en automne , {ur l'écorce

des chênes, des

Peupliers, des maronniers, &c. ( Decara.)
Boranigue.

Supplément,

Tomé F.
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un peu finueux, de quatre à cinq lignes de diamètre,
amincis vers les bords, épais vers le centre; la furface inférieure noirâtre , glabre , zônée; la fupérieure plane, d'un roux-pâle , légèrement grifatre,
d’une apparence un peu charnue & comme poudreufe. Dans fa vieillefle, ce champignon fe rompt
de lui-même en fragmens arrondis.
Cette plante croit au printemps, fur les vieux
bois. ( Decand.)

:

a. Thelephora communis. Decand. |, c.
,
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mollis, niveo-pallens. Perf. 1. c.

Cetre efpèce eft affez commune , mais elle femble moins une plance développée que l'origine de
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25. THÉLEPHORE en difque. The/éphora difci- À grifes ou brunâtres, très-peu proéminentes. La va-

formis. Decand.

Thelephora tenuis, fieca , albo-pallida | marvinibus Liberis, pubeftentibus. (N.) — Decand, Flor.

- franç. Suppl. pag. 31.
Helvella difeiformis. Vi. Dauph; 4. pag. 1046.?
Thelephora
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& les écorces de divers arbres. ( Decand.)
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acerrima , var. B, quercina. Perf.

Synopf. Fung: pag. 582.2

Deécani,
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S1 confiftance eft mince , fèche, coriace, d’une
couleur blanche, un p:u fale en deéffous; elle
adhère à l'écorce par fa partie centrale. Ses bords

compaëla , pulverulenta,

incruffans. Perf. Synopf. Fung. pag. 577. — Dec.
Fior. franç. Suppl. pag. 33.

font libres , à peine relevés, [l forme des diiques

irrégulièrement arrondis , de fepi à huit lignes de
diamètre ; la furtace ftérile garnie fur les bords
d’un duvet mou, court & ferré; li furface fertile

«. Thelephora mufcicola. Decand. |. c.
g. Thelephora ramealis. Decand. |, c.
Thelephora byffoides. Alb. & Schwein. 835.

glibre , un peu boflelée & relevée çà & là de
«rès-petites papilles.
|
. Cette plarte ef affez commune fur écorce des
chênes vivans.
26. THELEPHORE cendré.

mufcos ; foliaque acerofa

Ce champignon , intermédiaire entre les byffus

”
ver
u
pe
un
;
le
fa
eun
ja
un
d’
eft
,
ra
ho
& les shelep

ré
ié
nt
'e
qu
ef
pr
ie
ic
rf
pe
fu
fa
&
s
rd
bo
s
Se
dâtre.
font hériflés de poils. La partie centrale, un pet
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phores.
La variété « croît fur les tiges des grandes
moufles , qu’elle enveloppe quelquefois en en

Thelephora cinerea.

Thelephora levifima, glabra, cinerea. Perf. Synopf.

Fung. pag. 579. — Decand. Flor. franc. Suppl.
pag. 32. — Alb. & S.hwein n°. 843.
d’édépouiilés
bois
les
fur
croît
£
variété
La
l'rier.
Corticium cinereum. Perf, Difp. Method. Fung.
feuilles
les
fur
&
terre
la
fur
auf
croit
corce ;elle
pag. 31.
mortes des pins & des {apins , ainfi que fur leur

Cetreplante for
desm
ple
aques fort a thérenres

planes , très-érendues, parfaitement glabres
res ” les bords, Fi > d’une chair un peu
be, d'un gris-cendré,
très-fendillée, fi

dans leur vieitleffe, relevée çà & là en petites
ei
pa-

pilles éparfes & obtufes.

plarte croît au printemps& en automne,
fur l'écorce & fur le bois dénudé d’écorcs des

Hranches du chêne, de l’érable, du fureau, de

écorce.

( Decand.)

29. THELETHORE
_ phora fulrhurea. Perf.

|

Thelephora fuborbicularis | fubterrefiris , medio
compaëls , cineraftente , margine fbrofo , byffino »

fuiphureo. Perf. Synopf. Fung. pag. 579. — Decand.
Flor. franç. Suppl. pag. 34.
Corticium fulphureum. Perf, Obferv: mycol. 1:

: pag. 38.
Yaune ,"&c. (Decand.)
.
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couleur de feufre. Thele-

de ce champignon préfenté

ies ou irrégulières , planes »
unie<, d'un roux-pâle ou cendré, entourées P°!
un bord d'un jaune-vif, d’une apparence byffoide »
velueou fbreufe ,qui indique Ê nature de la fur44
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Je Jura , fur des bois de pins 8 de fapins dépouillés d'écorce : d’après M. Perfoon, on la trouve

tulo ; cucull; laciniis extimis penicillatis, intermedid dorfo nudo multifidä ; lobulis corrugatis ; exteriore longiore , remotiore ; fpicä multiforé. Brown,
l. €.

30. THELEPHORE faux-hydne, Thelephora hyd-

* TurzymirrA (pauciflora) cucullo perianthio

Cette bella efpèce croît en automre, dans |

aufh fur la tèrre. ( Decand.)
noidea. Perf,

Thelephora teëla , erumpens , aurantio-flava , pa-

pillis elongatis ,fubuliformibus Perf. Synopf. Fung.
pag. 575. — Déecand. Flor. franç. Suppl. pag. 34.

Corticium hydnoideum. Perf. Obferv. mycol. 1.
pag. 15.
Cette efpèce eft très-facile à diflinguer, en ce
qu'elle naît fous l’épiderme , qu'elle rompt pour

parvenir à l'air : elle forme des plaques aflez
grandes , minces , continues , appliquées exacte-

patulo dimidio breviore ; laciniis extimis penicilla-

Lis, intérmedié dorfo nudo ermarginatä ; lobulis ro-

tundatis, integris ; fpicä paucifisrä. Browa , À. c.
* Tuezyrmirra ( nuda) cucullo perianthio patulo dimidio breviore ; laciniis extimis penicillaurs ,*
intermediä dorfo nudo emarginaté ; lobulis rotundats | integris ; fpicä mulriflorä. Brown, |. c.
* Tusiy m1TrA (anguftifolia) periantéie patulo;
cuculli laciniis extimis penicillatis , intermediä dorfo
nudo emarginaté ; lobulis déntatis ; fpicä pauciflora;
folio f:apum aquante. Brown, 1. €.

ment fur les couch2s corticales, de manière que
la furface ftérile n'en eft point vifible. La furface *X THszY mirrAa (carnea) perianthio patulo ;
fertile eft d’un jaune-oranzé dans l’état de friicheur ,felon M. Perfoon; elle devient blanchâtre cuculli Laciniis extimis denticulatis , imberbibus ;
par la defliccation : elle eft relevée d’efpace en fcapo uni-bifloro. Brown, |. c.
efpace par des papilles très -proéminentes , &

ui, par leur longueur , rappelleroïent la ftruéture
s hydnes, fi elles n'étoient difformes , très-

écartées.

* Tuezymitrr4a (venola) perianthio conniventi ; cuculli laciniis extimis imberbibus , [pirater
involutis. Brown, À. c.
cs
à

Cette plante croit fur les jeunes branches mortes ou mourantes du hêtre. ( Decand.)

*

Thelephora

( aurantiaca ) femipedunculata,

_irrégularis , aurantiaca , nervofa , marginibus lobatoundulatis. Schmaltz, Journ. bot. 1. pag. 233. In
Americä feptentrionali.

* Thelephora ( femicampanulata ) pedunculata ,
Campanulata, lutea, apice concavo, femicampanultato.

Schbmalre, in Jourp. bot. 1. p. 234.27 Penfylvani.
THELIGONUM.

(Voy. THELIGONE.) Illuitr.

II. Fleurs jaunes.

* Tuzizymitra (tigrina) periantkio patulo ,
rraculato ; cuculli laciniis lateralibus diffinétis, flupofo-

barbauis ; ingermedià breviore, criffaté ;foliis linearibus, canaliculatis. Brown,

Le caraëtère eflentiel de ce genre eft ainf préfenté par M. Brown : une corolle régulière; la
lèvre fefile , conforme aux pétales ; Ja colonne en

capuchon; les lobes latéraux nus où en pinceau.

Efbces obfervées à la Nouvelle - Hollande par
M. Brown, qui y réunit Le thelymitra ixioides.

Smith, Exot. bot. 1. pag. 65. cab. 29.

1. Fleurs bleues,blanches ou couleur de chair.

1. c.

* Tuxzy M1TRA (Fufco-lutea) perianthto patulo;

cuculli laciniis lateralibus conniventibus , coharentir

bus , fimbriatis ;intermedié ereëtà , nuda j fotiss lanceolatis. Brown,

1. c.

É

* *

Gener. tab. 777, theligonum cynocrambe ,n°. 1.

THELIMITRA où THELYMITRA , D4.

#

* TuzzymiTra (Forfleri) peralis tribus exterie=
ribus convoluto-cufpidatis. Wiilden, Spec. Plant. 4.

pag. 79. — Swartz, AËt. Holm. 1890. pag. 228.
Thelymitra longifolia. Forft. Gen. n°. 49.
Serapias (regularis) Bulbis ovatis difisrofis ; fo-

liis vaginantibus , enfiformibus , carinatis ; feapo
É
Prodr.
eredo , fpicato ; corollis hexapetalis. Forit.
312.
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sis, apice planis. Willd. Spec. Plant. 4: Paz 79:

— Swartz , A. Holm. 1800. pag. 218, —$ =

* Tuszymirra (media) perianthio patulo,
. exot. 1. pag.
Bot
1
e
rf
do
cuculli lacintis extimis penicillatis ; inrérmedià
nudo trifidé ; lobulo medio dimidio breviore emars i- |
nato; fpicé mulriflorä. Brown, Nov. Holl. 1. P-314

* TuzszvrmireA (caraliculata} perianthio pa-
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THELIR A. Per-Th. Nov. Gen, Madapag

n°. 72. — Gæren. F. de Fruék. Icon. 1187.
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plètes, polypéralées , régulières , de la famille

THÉSÉ , Dia. SicurintGa. Juff.

& qui Comprend des arbres exotiques à l'Europe,

THÉSION. Thcfium. Illuftr. Gener. tab. 142,

des rofacées, qui,a des tapports avec les Airtella,
à feuilles alternes; des braétées glanduleufes.

fig. 1, cheffum linochyllum , n°. 15 — fig. 2,
thefium alpinum , n°. 2.

l ce genre eft d'avoir :
Le caractère effentiede
Obférvations. 1°. On a peine à diftinguer pluUn calice campanulé , formé par l’épanouiffe- fleurs efpèces comm: differentes du hefium linoment d’un pédoncil fifluleux; cinq pétales fur phyllum & de l'airinum , & qui ne fe montrent qu2
une ligne non interrompue; fix étamines déjerées comme des variétés incermédiaires : ainfi , M. Dedu même côté , inclinées; quatre dents remplaçant candolle hefite à préfenter comme efpèce fon thelzs étamines avortées ; les filamens très- grêles ; les fium humifujunt , Flor, franç. Suppl. 366, qui ne
par le dos, s’ouvrant latérale- {e diftingue du rheffam linophyllum que parce que
anthères attachées
ment ; un ovairs à deux ovules , inféré à la bafe fes tiges , très - nombreufes , font entièrement
des étamines ; le flyle latéral courbé ; une baie ? couchées par terre, très-longues , terminées en
ridée , velue intérieurement ; une femence épaifle ; épis grêles , ordinairement funples; les pédonpoint de périfperme; les cotylédons épais , iné- cules courts & prefque tous de même longueur.
gaux , pliflés, s’enveloppant l’un l’autre ; la radicroit dans les dunes , aux environs des fables
El
cule intérieure.
d'Olonne. Seroit-eile la même planre que le «eCette p'ante croît à lie de Madagafcar. D fum decumbens ?Gmel. Flor. bad. 1. pag. 549?
( Pet.- Thouars. )

Marfchall ne doute pas que la variété 8 du

THELOTREMA. Achar. feu vol/varia. Decand.

(Voyez LICHEN , Suppl. )

THEMEDA , Did. M. de Beauvois le rap-

porte avec douté à fon genre ca/amina.
THEOBROMA.

Linn. (Voyez CACAOYER &

GuAZAMA.)

THEOPHRASTE.

THERMOPSIS.

(Foy. COQUEMOLLIER.)

B-own , M. — Ait. Hort.

Kew. ed. nov. 3. pag. 3.
_ Genre établi par Robert Brown pour le poda/yria lupinoides Willd.& D ét. Il offre pour caraétere

thefium alpinum ne foit une elpèce diftinéte , plus
voifine du thefium linophyllum que de l'alpinum. Il
lui conferve le nom de :

Thefium (ramofum) caulibus adfcendentibus ;
floribus racemois , tribraéteatis ; calicis qu'nquepar-

titi tubo brevifimo. Marfch. Flor. taur. cauc. 1.
pag. 175.

Thefium palatinum. Roth ,Catal. 2. pag. 29, &
Nov. Catai. 1. pag. 171.

Thefium linophyllum. Pall. in Taur. H:bl. 146. —
Velkan, Can. pag. 191. Icon. bona.

Thefium palatinum. Pall. Palat. n°. 240.
2°. Le theffum drupaceum , n°. 12, a été placé pat

effentiel :

M. Brown ‘das fon genre /eptomeria. (Voyez &œ

Un calice alongé, à demi divifé en cinq découpures , à deux lèvres , convexe à fa partie poftérieure ,
rétréci à fa bafe; une corolle papilionacée ; les pétales
prefqu'égaux ex longueur j l'étenrard réfléchi à fes
côtés ; la carène obtufe; Les étamines Deflantes :

mot , Suppl.)

une gouffe linéaire , comprimée , pol, fperme.
ESPÈCES.

2

parüm longioribus. Brown , Nov. Holl, 1. pag. 353
In Novä Hollandiä.
:

Thermopfis foliolis oblongo-lanceolatis ; flipulis
lanceolatis , petiolo duplo

lorgioribus ; pedicellis

Obfervations, M. Brown remarque que, dans la

plupart des efpèces , les éramines font munies €R
dehors d’une légère rouffe de poils ; dans d'autres»
les calices font velus en dedans.

verticillatis. Brown, MA. — Air. Hort. Kew. ed.

THESIUM, (Voyez THÉSION.)

| Sophora lupinoides. Pall.Ale. 119.tab. 89.

THESPEZIA

mov. 3. page3e

-

\

Thefum (aufrale ) racemo elongato, fimplict;
fubfricato ; pedunculis flore brevioribus ; perianthits
4-$-fdis ; laciniis longitudinaliter marginatis ; tubo

2, THeRMOPSs1S lancéolée. Thermopfis lanceo-

#

*X *

Podalyria lupinoides. Wilid. Spec. Plant. 2.

Fu
plante a été décrite à l'article Popa- À
vs, Did. n°4.
}

populnea. Corr. Ann.

P38- 290. rab. 25, fig. 1. — Soland. MA.

Muf. 9-

Hibifeus populneus, Linn. & Dié&. n°. 16.

Malvavifeus populneus. Gærtn. de Fruét. tab. 135
Cette plante avoit été déjà mentionnée ccmmé

THO
dévant faire un genre à part. ( Voyez KETMIE,
Di&. n°, 16.) Son fruit eft une capfule charnue,
prefque globuleufe, obfcurément renragone, om-

biliquée au fommet , un peu mucronee

par le

ftyle;fon écorce coriace , épaille;l'intérieur di-

vifé en cinq loges ; chacune d'elles partagée par
une cloifen mince , membraneule; cinq autres
cloifons alrernes, qu'on ne diftingue qu’à la bafe

du fruit : dans chaque loge quatre femences ovales,
acuminées, couvertes d’un léger duvet jaunatre &

foyeux ; l'embryon horizontal , de la grandeur des

femences ; les cotylédons foliacés, par‘emés de
glandes véficuleufes 3 la radicule blanche , cylindrique ; un périfperme mince , membraneux, un
peu Charnu , s'étendant
( Correa.)

entre

les

corylédons.

avec les panicum , principalement avec le panicum

dimidiatum Rerz. Il eft mentionné fous le nom de
MiICROTHUAREIA

, Pr.-Th. Nov.

Gen.

Madag.

pag. 3, n°. 1, figuré dans l'Asroffographie de

M. Palifot-Bsauvois , pag. 127, tab. 22, fig. 9.
M. Brown rapporte à ce genre l'/Chemum invo-

lutum , Forft. Prodr. : il y ajoute les deux efpèces fuivantes :
2. Tuwarea (latifolia) floribus androgynis binis ; culmis pubefcentibus ; foliis lanceolatis , urrinquè fericeis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 197. Ân
Novä Hollandiä.
3. Tuuarra (media) floribus androgynis , foli-

tariis ; folus lineari-larceolatis ;fuvts culmifque
glabris. Brown, À. cç.

THEVETIJA. Linné, dans fon Hortus Cliff. 75,
avoit d'abord mentionné, fous ce nom, une plante

qu'il a nommée depuis cerbera ahouai.

THILACHIUM. (Foy. TH'LAQUI) Ce genre
appartient à la famille des capriers. Il fant y rapporter le genre beautia Commerf. MAT. & le cuppa-

=

THOUINIA , Di&. ( Voyez, pour plufeurs
thouinia rapportés à d’autres genres , les articles
TonNICIERA , Suppl. , CANTU , Sapprl. n°. 12, &
autres genres déjà cités.}Le THouiINra de Thun-

berg eftun CHIONANTHUS.

ris pandureformis : ce dernier eft le genre calyp-

tranthus. Pt-Th. Obferv, fur les iles auftr. pag. 26.
THILCO.
Diä.)

( Voyez Fucusie,

THIMOTY.

n°. 2, var. 8,

( Voyez TIMOTY,

THLASPI.

Suppl.}

4. THouinIA

ESPÈCES.

DES

SUITE

à dix étamines.

Thounia de-

candra. Plant, æquin.

Thouinia foliis pinnatis ; foliolis fufexjugis ,
lanceolatis , dentatis ; floribus decandris. Humb. &

Bonpl. Plant. æquin. 1. pag. 198. cab. $6.— iluir.
Gener. Suppl. Cenr. 10.

( Voyez TABOURET.)

THLASPIDIUM, Genre de Tournefort, qui
appartient en partie au BiscureLLA Linn., en
partie à l'IBerRis Linn.

Cet arbre s'élève à la hauteur de quinze ou
vingt pieds. Ses ramzaux fonc glabres , étalés,
inclinés , chargés à leur extrémité de feuilles alternes, pétiolées , longues de fix à dix poucts,

THOA, Di&. Illuftr. tab. 784, choa urens,
n°. 1. (Woyez GNETUM, Di. Obferv.)

THORA
Lion.

: nom fpécifique du renunculus thora
£
-

THOREA

: genre érabli par M. Bory-Saint-

Vincent pour plufieurs efpèces de conferves de
Liuné, ( Avn. du Mu. d'Hift. nat. , n°. 68,
pag.

126; — n°. 69, pag. 177.)

THOTTEA grandiflora. Rotib. Nov. Act. dan 2.
pag. 530. tab. 2. Genre de Rottboll , qui nous eft

ailées fans impaire , compofées de quatre ou fix
paires de folioles pédiceliées ou feifiles , oppofées

ou alternes , loñgues de deux ou trois pouces,

Jarges de hui lignes, glabres , dentées , lancéo-

lées , membraneufes , d’un vert rendre; les Aeurs

difpofées en une panicule rrminale, un peu plus
lorgus que les feuilles. Ces feurs font nombreufes , petites,fefiles , d’un blanc-pâle , queiqu: fois un peu pédicellées;le calice à cinq tolioks
égales , lancéolées ; cinq pétales un peu plus longs
que Je calice, droits , glabres, alongés ; dix éra-

inines inférées fur un cifque placé fous lepiftil ;

les anihères à deux loges, s’ouvratt latéralement ;

un ovaire fupérieur, triangulaire ; un ftgr
d’avoir : une corolle monopétale , fupérieure ; trifide. Le fruit eft compafe
de trois capfules
ré
fon bord divifé en trois labes ; point de calice; ovales, non déhifcences , monofpermes,

totalement inconnu.

Son carnétère effentiel eft

un récepracle tronqué , en rayon;

un ftigmare

fetle , au centre des rayons ; des étamines nom-

breufes , inférées fur le réceptacle; une filique à
quatre angles.

THOUARS.

Thuarea. Ce genre à de l'afiiié

& terminées per une
par leur bafe, divergentes

aile longue & membraneufe; les femences lenri-

culaires, à une feule membrane ; deux cotylédons repliés fur eux-mêmes; la radicule aiguë,
deux
des
te
placés entre l'extrémitéla plusétroi
corylédons.
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Cette plante croit dans les environs de la ville

THRELKELDIA
Brown.

d’Acapulco , fur les bords de la mer du Sud. D
( Plani. aquin.)

Threlkeldia

diffufa.

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs incomplètes, de la famille des arroches , qui a des

THRASYA. ( Voyez THRASYE , Suppl.)

THRASYE
Kunth.

diffufe.

rapports avec

les fclerolana | & qui comprend

des arbuftes exotiques à l'Europe , glabres , diffus; les feuilles alternes , à demi cyliniriques;
les fleurs fefiles, folitaires, axillaires , dépourvuss de braétses.
Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir :

faux-pafpale. Thrafya pafpaloides.

Thrafya caule ramofo , foliis pubefcentibus ; fpicis
gracilibus , elongatis ; fpiculis fecundis | rachi mem-

éranaceo. (N.) — Kanth, in Humb. & Bonpl. Nov.
Gener. & Spec. Plant. 1, pag. 120. tab. 39.
Gerre de plaintes monocotylédones, à fleurs

Un calice urcéolé, muni de trois écailles membraneufes en dedans du bord trongi#; trois étamines
placées fur d& réceptacle, oppofées aux écailles; un

glumacées , de la famille des graminées, qui a

de prands rapports avec les pafpalum , & qui
comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont
les fleurs fonc difpofées en epis grêles; les épillets unilatéraux , inférés [ur un rachis membraneux.

drupe en forme de baie ,produit par Le calice ;une fe-

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir :

TurezxezDiA (diffufa) fo/iis alternis , feniteretibus; floribus feffilibus, axillaribus , folitariis ÿ

mence 0Vale,

La feule efpèce connue fous ce genre, & qui
croit à la Nouvelle-Hollande, et le :

caule diffufo. (N.) —
pag. 499.

Un calice à deux fleurs , dont une flérile; La
valve fupérieire du calice à deux découpures profondes, munies d'une arêce au-deffous de leur fommet ;

Brown,

Nov. Holl. 1.

THRINAX. (Voyez THRINACE. )

l'inférieure entière, mutique ; trois étamines ;ÿ deux
féigmates en pinceau.

THRINCIA. ( Voyez HyoseRis , Suppl.)

Certe plante fe rapproche beaucoup, par fon
port,du pafpalum plasicaule. Ses tiges font droites,

glabres , rameufes , longues d’un pied & demi,

THRIXPERMUM. { Voyez THRIXPERME.)

pileules à leurs nœuds; les feuilles planes, li-

THRYALLIS, Di&.

néaires , pubefcentes à leurs deux extrémités;
les gaines glabres, munies à leur orifice d’une

,
folitaires
épis
les
ciliée;
;
obtufe
membrane
terminaux
, longuement pédonculés , fouvent au

THRYOCEPHALUM. (Voyez TaryocsPHALE.) Cette plante paroit être la même que
le ky//ingia monocephala Linn.

nombre de trois dans les gaines des feuilles fupérieures ; lerachis membraneux , Concave, glabre , cilié à fes bords, iong de deux pouces ;
les épillers feffiles,folitaires , biflores, unilitéraux , un peu diftans, placés fur un feul rang;
les valves éalicinales inégales, membraneufes ;
la fupérieure partagée prefque jufqu’à fa bafe

. THUAREA. ( Voyez THOUARSE.)
THUNBERGIA, Diä. — Illuftr. Gener.
tab. $49 , fig. 1, thunbergia capenfis , n°. 1 ÿ —

fig. 2, thunberyia fragrans, n°, 21, & Andrew,

Bot.
repof.
tab.
128.
Quelques
auteurs
foupçonen RUE
pures rer
0 aiguës, à trois
nent
que
le
genre
feptas
de
Loureiro
pourroit
bien
nervures, ciliées & pileufes fur leur carène &
appa
rten
ir
à
celui
-ci,
(Woy
ez
SEPT
ADE
,
Suppl
.)
de
à leur fommer, munies chacune au-deffous
leur fommer d'une arête courte ; la valve inféTHURAR
rieure murique , chargée de longs poils jaunâ-
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_ THUYA; Di4::& Illolir. Gener. tab. 797,

fig. 1, thuya occidentalis , n°, 1; — fig. 2, thuya

femence libre , alongée , obtufe , enveloppée orientalis , n°. 2.

par Les vale.
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6. Taux A auftral. Thuya auftrats. Bofc.
Thuya ramis angularis ; ramulis fafeiculatis ,
Biformibus , fubaphyilis , articutatis. (N.) — Bofc,
Dr. < Dest. Caxal Hiort: Parif, 274:

THY

THU
Cette efpèce a des rapports avec le shuya articulata , dont elle diffère par fon port, par la
finefle de fes derniers rameaux ; fes branches trèslifles, cylindriques , de couleur cendrée. Elles
oduifent des rameaux grêles, étalés, irréguèrement anguleux , chargés d’an grand nombre
d’autres petits rameaux touffus, filitermes, fafciculés , anguleux , articulés , très-fragiles ; les articulations très-courtes & nombreufes , affez fem-

blables à celles des prêles, fans autres feuilles
qu'une petite écaille très-courte , aiguë , laté-

rale au fommet de chaque articulation. Je ne connois pas les fruits de cette efpèce.
Cette plante eft cultivée dans plufieurs jardirs
botaniques ; elle éft originaire des terres auflrales. h (P.v.)

7. THUYA À écailles inégales. TAuya inaqualis.
Desfont.
Thuya ramis angulato-compreffis ; ramulis patulis
fubarticulatis ; foliis minimis , [quais inaqualibus,

(N.) — Desf. Catal. Hort. Parif. 274.

Cette plante à encore plus de rapports que
la précédente avec le zhuya articulata. Ses articutions font bien moins fragiles , plus alongées,
un peu ansuleufes. Les rameaux font comprimés , divifés en ramifications alternes , quelquefois oppofées , étalées , articulées ; les articulations tenaces ,re:minées à leur fommet par deux

petites feuilles à peine fenfibles, en forme d’écailles. La fruétification ne m’eft pas connue.
Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes.
Son lieu natal n’eft pas connu. B ( F. ».)
8. THUYA rayé. Thuya lineata.
—

Thuya foliis inequalibus , lineari-lanceo!atis ,

foarfis , approximetis ; ramulis confertis , fubcom-

preffis. (N.)

B? Thuya (lavandulæfolia} foliis longioribus ,

acutis ; ramis elongatis. An diflinéfa fpecies ?

Cette efpèce eft remarquable par la forme de

fois plus longues ; bien moins rapprochées , un
peu rétrécies en pétiole à leur bale , à nervures

moins faillante, Je n’ai pas vu la fruétification
de ces deux plantes.

Elles font toutes deux cultivées dans le jardin

de M. Noïifette. F (F. +.)
THYLACITIS.

d’une forte nérvure dans leur milieu , très-aigués,

La plante que l’on crouve fous

ce nom dans Renealm , Spec. pag. 70 , tab. 68,

eft le gentiana acaulis de Linné.

THYM.

Thymus. Iluftr. Gener.

thymus ferpyllum , n°.

tab. six,

1,

Oëfervarions. 1°. Quelques auteurs ont regardé

le nepeta marifolia de Cavanilles comme appaitenant 20 melffa nepeta Linn., rapporté depuis au

genre éyfropogon. Willdenow , dans fon Enum.
Berol. , en fait un thym, foûs le nom de chymus
marifolius.

2°. Au chymus zygis, n°. 6, 2joutez : Vivtan.
: Fragm. ital. tab. 8. fig. 3.
.3% Au chvmus marfchallianus , n°. 7, Marfcha!ll
ajoure la variété fuivante 8.

Thymus angaflifolius, procumbens. Matfch. Flor.
taur. Cauc. vol. 2. pag. 59,

Thymus folio longiori , ciliato. Hal. Hift. n°. 23.
var, fe

Serpyllum angufto glabroque folio , pannonicurm
fecundum. Cluf. Hift. 1. pag. 359.
:
chymzs
le sa
4°. M. Pursh range parmi les mepe
carolinianus Mich. , feu thymus gr
Curtis,
Magaz, tab. 997. —
Carol. 162.

Tymbra caroliniana, Walr.
;
ù

s°. Ajoutez au rhymus montanus , n°. 4: — PI.

Hung. 1 , pag. 72, tab. 71 5 — ferpyllum pannonicum primum, Cluf. Hifi, 1, Icon. ex Mar{ch.
Dis) «a Halleri, n°, 136, & vid. thymus hirfutus ,

n°, 22, —
Suppl. Au thymus cephaletus,

Hoffm, & Link, Flor. lufie. » , pag. 127, tab. #35
& Link
— au chymus villofus, n°. 24, —
Flor. lufit. 1 , pag. 128, tab. :4.

fes feuilles non écrilleufes, comme dans les autres
Æefpèces , mais linéaires , lancéolées , longues

d'environ trois ou quatre lignes , fefiles ; éparfes,
très-rapprochées , prelqu'imbriquées , marquées
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30. Taym herbe-baronne. Thymus herba barona. Loyf.
:

un peu repliées à leurs bords , glabres , entières ;
Thymus foliis lanceolato-linearibus , uninerviis;ellss fonir entre-mêlées d’un grand nombre d’au- Foribus 3-4-verticillatis; calice fubcampanalato ;
tres très-courtes, obtufes, en forme d'écailles,
caule fuffraticofo , procumbente. (N.) — Loÿf. Flor:
qui paroïffent être des feuilles avortées. Les jeunes gall. 2. pag. 360. tab. 9. — Decand. Flor. franc.
rameaux font légèrement anguleux, point articulés, glabres , d'un vert-foncé. Je n’ofe prononcer fur la plante 8; qui eft peut-être une ef-

pèce diftinéte ; elle diffère de la précédente par

fes rameaux plus alongés, par fes feuilles une

pas

é à

_ Cerre efpèce a beaucoup

le thymus marfchallianus; elle
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calice élargi, prefqu
liéà fes diviñons; la corolle un peu plus longue
Certe plante croît fur les rochers de la Taus
que le calice.
ride. h
Cette plante croît fur les hautes montagnes,
à l'ile de Corfe. h (7.f.)

31.

Taym nummulaire. Thymus nummularius.

Marfch.

Thymus florilus verticillato - capitatis ; caul:bus
fliformibus ; repentibus , pilofis ; feliis planis , fubrosundis , nervofis , pilofiafculis ; bafi culiatis. Marfch.

Flor. taur. cauc. 2. pag. 58.
8. Idem , caule foliifque undiquè hirfuris. March.
LE :
Cette plante efl quatre fois plus grande que
le chymus ferpyllim, avec lequel elle à beaucoup
de rapports. Ses tiges font fiitormes , purpurines,

longues d’un pied , hériffées de poils blancs,
alengés , étalés ; tombantes , puis redreffées à
leur partie flsurie ; les feuilles pétioiées ,

arsondies , prefqu'aufli

grandes

planes ,

que mAte de

l'anagallis arvenfis , prefqu’à trois nervures , pi-

leutes fur leurs bords , vers leur bafe , fur les ner-

vures & les périoles, quelquefois à leurs deux

faces, comme dans la variété 8 ; les inférieures

prefqu'en cœur; les verticilies rapprochés, en
têre none
; ca dents ciliées; les
tupérieures

prefqu'égales, fubulées; les étamines

33. THyM
Marfch.

à odeur forte. Thymus graveolens.

Thymus floribus verticillatis , pedunculis uniforis ;
caule ramofo , patulo ; foliis fubretundis, acutis ,
apice fubferratis , hirfutis. Marfch. Flor. taur. cauc.
2. pag. Go.
Thymus patavinus. Pall. Ind. taur. pag. 90.

Thymus canus. Stevenen. Dec. Plant. iber.
Clinopodium orientale ,origanifolio ; flore minimo,
Tournef. Coroll. 12 & Hero.

Cette efpèce a le port du hymus acinos; elle
elt remarquable par fon odeur défagréable , approchant de celle des fachys, & non aromatique.
Ses tiges font tétragones, pubefcentes ; fes rameaux étalés & ramifiés ; les feuilles péciolées,

arrondies , brièvement

acuminées , nerveufes,

hériflées , principalement en deffous , à peine den-

tées en fcie vers leur fommet; l’inflorefcence fem-

blable à celle du shymus acinos , maïs les fleurs
plus petites ; les verticilles compofés de quatre à
fix fleurs , plus courtes que les feuilles; le calice
très-velu; la corolle purpurine , un peu plus longue que le calice ; la lèvre fupérisure courte , ob-

de la prete de la corolle.
tufe; l'inférieure à trois lobes arrondis, pref= Certe plante croit fur les hautes montagnes du
le ftyle plus courts que
&
ines
étam
les
;
ux
éga
qu'
Caucale, %
la corolle.

32. THyM hérifé. Thymus hirfutus. Marfch.
Thymus floribus fubcapitatis , eaulibus procum-

benribus ; foliis lineari-fubulatis , planis , undique

Cette plante croît dins la Tauride, aux lieux
agreites. On la cultive au Jardin des Plantes de
Paris, © (F. v.)

pilonfinis. Marfch. Flor. taur. cauc, 2. pag. jo,
Thymus villofus. ? Pall. Ind. taur. pag. 90.

Thymus fois ellipticis , hirfuis. Hall. Hif. |

34 THYM

Pollin.

mofcatelle,

Thymus

mofcatella.

. Thymas caule villofo , diffufo ; foliis cordatis ;
L
A3:Sobtujis > re Pubefcentibus ; ae
f:Hérraris
euits axiflartbus, trifloris;floribus lateralibus fi

Thymus. Gmel. Sibir.3. Pag. 246. n°. Br.
Fefilibus. Pollin. Plant. veron. pag. 1 À
var. 2. — Amm. Ruth n°. 68.
te
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Marfchall à diftingué une variété du rhymus
marfchallianus , qu'il nomme 8 , anguflifolius ; pro-

cumbens ;— 1hymus zygis , Pall. Ind-taur, 90; —

| feuilles pé tiolées

; En cœur, relevées en bulle,
‘gérement dentées , obrufes , pub-fcentes ,d'un

vert-foncé en deffus ; les périoles prefqu'aufli
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,
Cie Hi, repas 459 les. Rtérales piefque fefilss; le calice à à dix
:

«

firies ;

foribus verticillato-racemofis | terminalibus ; ramis
elongasis, filiformibus. (N.) — Flor. port. tab. 15.
D'une racine tortueufe partent plufieurs tiges
étalées, couchées , radicantes, defquelles s'élèvent un grand nombre de rameaux alongés, filformes , très-prêles , garnis de feuilles diftanres,

fries, cilié à fon orifice & fur fes dentelures ; les
dents fupérieures aiguës; les inféri-ures ariflées ,
une fois plus longues que les fupérieures ; la co-

role purpurine , une fuis plus longue que le calice , pubefcents en dehors ; la lèvre fupérieure

échancrée , l’inférieure à trois lobes prefqu'égaux ;
l'or fice & le lobs du milieu marqués d’une tache
z
rouge.
Cette plante fe rapproche beaucoup du meliffa

oppofées, légèrement pétiolées , vertes, glabres,

rétrécies en une pointe moufle à leur fommet,

longues de trois ou quatre lignes; les fleurs mé-

calamintha. On ignore fon lieu natal : elle eû
cutivée dans plufi:urs jardins en Italie , où elle

diocrement pédonculées,

Cette plante croit dans le Portugal.

35. TaxM blanchôtre. Thymus aloicans. Flor.
Port.

38. THYM à grandes fleurs. Thymus grandiflorus.
Simf,

Thymus floribus verticillato-capitatis , terminali.
bus axillaribufque ; foliis Lanceoluris, [ubids albidis;dencibus calycinis fubiqualibus , fubulatis. (N.)

— Link & Hoffm. Flor. port. tab. 11.

N'ayant pas pu confulter , pour cette efpèce &

pour les deux fuivanres, lé rexte de la Flore poriu-*

grife, je ne puis la faire connoître que d’après
les figares. Ses tiges font brunes , g'abres, cylin-

Thymus verticillis fubdecemfloris , d'ffanribus ;calicibus angülito ffriatis, nudis; galeis fornicatis ;
foliis petiolatis, rhombeo-ovalious , baf integerrtmis. Ait, Hort. K<w. edit. nov. 3. pag. 416. —
“
Simf.in Bot. Magaz, tab. 997.

Cette plante parait fe rapprocher du rhymus
carolinianus : peut-être même elt-ce la même
efpèce. Ses viges font droites , velues; les rameaux cylindriques, garnis de feuilies périolées ,
ovales, rhomboildales, longues d'environ un pouce

driques, très-rameufes; les dernières ramifications filiformes; les feuilles petites, prefque verticillées , lancéulées, aiguës, vertes en deffus,
blanches en deffous ; les fleurs réunies en petites
têtes globuleules, terminales ; d'autres axillaires ,
de braëtées un

prefque verticillées,

axillaires , formant , par leur enfemble , des grappes droites, terminales; le caliceà deux lèvres
inégiles; là coro!le violette.

porte le nom de erba moftaella, à caufe de fon
odeur. x ( Pollin.)

entourées
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& demi, larges d’un pouce , obtufes , un peu pu-

b:fcentes, entières à leur partie inferieure, puis
irrégulièrement denrées, quelquefois rougeätres

peu élargies, ovales,

acuminées , obtufes, pileufes; le calice à cin

dents fubulées , prefqu'égales; la corolle blanche ;
le tube un peu plus long que le calice.
Cette plante croit dans le Portugal.
B?

à leurs bords; les fleurs pédicellées , réunies en-

viron au nombre de dix à chaque verticille axil-

laire, un peu diflanc; les calices nus, flriés, an-

guleux; l:s fleurs grandes & d'un pourpre-clair;
la lèvre fupérieure creuée en vouts.
36. Taym à petites têtes. Thymus capitellatus. +
Certe plante croit à ia Caroline. ( Magag. bot.)

Fior. port.

39. Tuym lancéolé. Thymus lanceolatus. Willd.
Thymus (brachyftemum lanceolatum) fo4is lan-

Thymus floribus capitatis, ovato lanceolatis , punc-

tatis,

bracteifque murgine

port. tab. 12.

revolutis. (N.) — Fior.

Certe efpèce a le port de la précédente,

:

mais

ælle paroit être plus élevée; elle s'en diftingue
d'ailleurs par fes feuilles vertes à leurs deux faces,
plus pales en deflous , oppofées , ovales-lancéo-

ées, un peu obrufes, ponétuées , roulées à leurs
bords , prefque fefiles ; les fleurs réunies à l'ex-

ceolatis , Venofis , integerrimis 3 fpicis capitatis, €p-

rymbofis , terminalibus ; flaminibus inclafis Wild.

Énum. Plant. 2. pag. 623.— Puish, Flor: amer. 2.
pag. 410.
AT
CS
Rapprochée du shymus virginicus, cette plante
en difère par fes feuilles beaucoup plus larges,

veinées , lancéolé:s ; par les étamines renfermées
.
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Cette plante croit dans le Porcugal. Be

37. Tuxu épilé. Thymus glabratus. Flor. porc.
© Thymus foliis lanceolatis , diflanribus ,acutis ;
Botanique. Supplément, Tome F,
me

Cette plante croit dans l'Amérique
SE
-nale. x (Wild.)

40. THyM
marjorarsfvlus,

à feuilles de
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Hort. Parif. .<?

sine, Thymus
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Thymus caulibus procumlentibus ; fuhpusefcenti- .

Clinopodium minus, anguftifolium , pulegii odore ,

romanum., Bocc. Muf, 1. pag. 5o & 54. tab. 45. À.

foliis ovatis, glabris ; floribus fpicais, pedi-

bus;

cellatis. (N.) — Desf. Catal. Hort. Parif. pag. 74. ! In monte Parnaffo.D
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Cette plante a beaucoup de
| rhombeis,
thyrrus nummularius Marfch.; elle en diffère par artao.

f.s tiges légèrement pubefcentes & non pileufes,

caulibus bafi divifis,

par f:s fleurs en épis & non en rête. Ses rameaux
font pee: , étalés, en partie renverfés.; fes feuil-

s., royales, entières, médiocrement pé-|

es g

mucronatis , obliquis , fubintegerrimis ;

tiolées, d'un vert-blanchätre ; les fleurs difpofées !1

par verticilies wès-rapprochés, formant un épi!

corollà filiformi.

Smith , im

Sibth. Prodr. Flor. g:æc. tab. ÿ76. In monte Parraffo. b
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* T
foliis ovato-rhombeis , obtufis, revolutis , fubferratis;
caulibus ramofiffimis , feffruticofis. Smh , in Sibth.

terminal ;-les calices pédiceilés , glabres , ftriés ; | Prodr.

Flor. græc. 1. pag. 421, & Flor. græc.

les crois dents inférieures ciliées, filiformes; la! tab. 576. In monte Parnaf[o.f
fl
corolle blanchätre; l’orifice du calice fermé par|
dés poils très-blancs après la floraifon.
Î
* Thymus (incarus) vercicillis pedunculatis,

fabfexforis ; foliis fubrotundis , integerrimis ; tomentofc-incanis; villis calicinis inclufis. Smith , in Sibrh.

Cette plante eftcultivée au Jardin du Roi. Son

lieu natal n’eft pas connu. ( . v.)
2.

Prodr. Flor. græc. 1. pag. 421, & Flor. græc.

_ * Efhèces moins connues.

"+

tab. 577.
*“ommpmpe
À
œ

Calamintha
orientalis,
annua,
ocymifolio,
flore
* Thymus (hirtus) floribus capitatis , caulibus re-!
minimo.
Tournef.
Coroll.
12.
In
Archipelagi
1npentious ; foliis lanceolatis , lineato-venofis | utrinquè :
hirtis. Willd. Enum.

fulis , & circa ÂAthenas. 4?

Plant. 2, pag. 623. Ad Gi-

braltariam. P Affinis thymo ferpyllo.

TayM DE CRÈTE : nom vulgaire donné quel* Thymus (erucæfolius) ercélus ; foliis revolutis, | quefois au SATUREIA capitata Linn.
|

T5YM MARIN : nom vulgaire d’une efpèce de

teucriun. (Woyez GERMANDREE. )

THYMBRA, Di&. lil. Gen. tab. $12, thymbra
fpicuta,
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THYMELÆA. Genre de Tournefort ,qui ap-

© # Thymus (therebentiaceus) ereëlus , foliis Li- partient au daphre de Linné.

_Renio-Venofis, glabris, margine revolutis ; inferio-

rious elliptico-ovatis, fper'oribus lineari-lunceola
ais s-eapitulis forum paucif'oris, axillaribus , pedunculatis, Wiki. Evum. Plant. 2. p. 624.— Brouffon,

In Feneriffà.# Affinis pracedenti.

THYMUS. (Voyez THYM. )

À

THYRSIS. On trouve décrit & figuré fous ce

-

nom , dans Renealm, Spec. 47, le dianthus barbatus de Linné,

* Thymus (lucilusYfloribus verticillatis | fubfpiccatis; pedunculis unifloris; caule fruricofo, erédo ,
ramofo ; foliis ellipcicis, integerrimis | acutis, gla-

THYSANOTHE. Thyfanothus. Brown. CHLA-

rifus
prà,
nividis. Wild. Enum, Piant. 2. p. 625. MYXSPOR UM. Sal'sb,
Genre de plantes monocotylédones, à fleurs
Thymus caule fraticofo;foliis ellipticis, inte-

gerrimis , punétatis ,carnôfis, nudis, fuprè lucidis : “incomplètes ,de |a famille des afphodèles , qui a
floribus verticillato-fpicatis ,denis in fingulo veri- des rapports avec les anthericum ,& qui compren
cil
;co
lroolla laciniis tribus , inferioribus aqualibus , des herbes exotiques à FEwrope , dont }s racines
Éntegerrimis. Ehrh. Beytr. 7. pag. 1f0. Habiario. font fibreufes ou fafciculées; les feuilles linéairesà
QULOS
Les fleurs
en ombelle , rarement éparfes.
RSR
cLoNTEES

_ * Thymus (fruiculofus
)fofis lanc oluvis,ner: :ê|
ribus;pedunculis

Bibraëleatis, Berthol.in Journ,

_ bor.3. pag. 76. In Laliä
hp.

|

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir:

Une corolle à fix découpures profondes , évalées
les
: intérieures plus larges ; fix, rarement tro's éta-

EX

_RiRes rnclinées ; un feul fligmate ; une capfule à tre1s

à truis valves à demi cloifonnées ; deux [es; fo- loges,
s)
illati
en
us vertic
ol
forib
_* Thymus (fuave
_ dis lanceoluto-ellipticis , mucronatis, fubferratis , nee dans chaque loge , l'une droite , l'autre PEñ.
dante.
h r. Flor.
;“Prod
caulibus: fuffraticefis. Smit
«hirtis;

+ grec. pag. 410.
+

157

TNT

ns

ss

Les efpèces renfermées dans ce genre fon
*

F4

‘

Æ

THY

THY
ourvnés de racines fibreufes ou compofées de
Ré charnues, fafciculées; les feuilles étroites,

linéaires , fonvent canalicuiées, quelque fois cour-

à

0]
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latis ; foliis radicalibus canaliculatis , caulem teretem, levem , fubfimplicem ferè aquantibus ; umbellis

4-j-floris, antheris aqualibus. Brown,

[. c.

tes ou filiformes; les Azurs terminales , en ombelle, rarement

vers leur milieu; les divifions de la corolle bleues
en dedans, v:rdâtres en dehors; lis intérieures
ee larges;le limbe frangé par des cils articulés;
es anthères purpurines ; la valve extérieure dés

log-s plus alongée ; les filamens inférés ou fur le
réceptacle, ou à la bale d2 la coralle ; l'ovaire
furmonté d'un ftyle fiiforme, incliné, terminé
par un fligmate fort petit; une capfule recouverte

par la corolle defféchée; les femences notrâtres,
attachées a1 bord intérieur de chaque lose, quel-

quefois rétrécies en forme de pédicelle ; le pér:-

fperme épais, charnu; (l'embryon excentrique? )
M. Brown rapporte à ce genre l’ornithogelum

dichotomum , Labill. tab. 109, & l'oraithogalum
triandrum , Labill. tab. 110, ( Voyez ORNIrTHOGALE, Suppl. )

rhigomate incraffato ; caulibus fubramofis., fliformi-

bus > levibus ; ramis fuprà friao-angulatis; fipulis

caulinis filiformibus ; florisus foluariis gemiwifve ;
antheris aqualibus. Brown, 1. c.

fimo , Levi , multifiriato ; ramulis tetragonis, fubuni-

floris ; ffipulis caulinis [cariofis ; pedicellis perianthio
Brevioribus. Brown,

é

É

9. Taysanornus (junceus) radicibus fibrofis;
caulibus ramofis, diffufis, reretibus, friatis; ramulis
fabargulatis ; foliis radicalibus abbreviatis | caulinifque firiétis , patenti-ereülis ; umbellis paucifloris,
antheris inaqualibus. Brown, |. c.

Chlamyfporum juncifolium. Salisb. Parad. 103.

tiliffime firiato, fériclo , apice panicula:o ÿ ffpulis
adpreffis , fcariofis , diffantibus ; umbedlis pau‘ifloris ,
antheris inaqualibus, Brown, 1 c.

(tuberofus) bulbis fafcicu-

latis, pedicellatis; foliis radicalibus canaliculatis ,

Laxis , glabris , caule tereri , levi, fuprà paniculato
parèm brevioribus ; umbellis bi trifloris, antheris

11. Tuysanoraus

inaqualibus. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 283.

flexuofifve , umbellis bi trifloris, antheris inaqualious.
Brown, E c.

glabris , cau-

dem teretem, fmplicem , levem aquanrtibus ;umbellis
__
5-8-floris ; antheris inaqualibus. Brown,
>

+. Umbelle feffiles.

(deformis) radicibus..….?

caule tereti, fhriato, levi, ramofo; ramis failcatis

(Bankfi) LI ARE .

foliis radicalibus canaliculatis, Lix's,

1. c.

10. Tnysanornus (fparteus ) radicibus fibro=.
fs; rhigomate perenai, incraffato ; caule tereti, [ub-

I. Fleurs à fix étamines.

2. Tuysivoruvs

(elongatus ) caule ramofif-

8 Tuysaxoraus

Esrèces.

1 TarsanorHus

(gracilis) radicthus fibrofis,

7. Taysanoruus

épufes ; l2s peédicelles articulés

|

5. Umbella pedunculata. An diftinéta fpecies?
3. Taysaxorums (Baveri) bulhis.….…? Re
radicalibus , caule tereti, levi, indivifo multoties

brevioribus ; laxis , glabris ; umbellis alternis, feffi-

dibus , paucifloris ; antheris insqualbus. Brown, À c.

FAT

:

12. Tuysanornus

( volubilis} radicibus.….?

Taysaxornus

(divaricatus}) radicibus f-

caule volubili, fulcato ; ramis fimplicibus ; angulutis, ffridis ; umbellis paucifloris , antheris inaquadibus. Brown, 1, c.
Eh

13.

SE
»
e
EPRAO
vx.
ibys.
coulequ
radieal
a
fie
(érobr
ftriato-hifpidulis ; ramis dicheromis, divaricatis ,ffriato-angulatis, glabris ; floribus fufelitariis.
Brown , |. c. An varietas ornithogali dichotomi?

4: Tuysanoruvs (elatior) bulbis..….? foliis

radicalibus canaliculatis , laxis , glabris, caule.te-

…

14. Tuysanorucs (flexuofus) radicibus fôro-

ret, levi, pedali-fefquipedali parïm brevioribus ; fs; foliis radicalibus compreffo-fi'iformious , |
ramis alterréis, fubffmplicibus ; umbellis bi trifloris; _dulis ; caulibus à baff dichotomis ,ramo/ifim:

Pedicelli articulo inferioré involucris duplà longiore ; varicatis ; ramis Enferioribus firiaro-angalaus
; fee
antheris insqualibus. BÉow,
n1.c.
5
s
briufculis , mediis vetragonis, ultimifque levib
à

;

LR.

$. TaYsaxornus (paniculatus) Bubis fafei-

|ancipitibus ; floribus folicariis ,ancheris im
Brown, 1. c.

Ms

culatis ; foliis radicalibus canaliculatis, laxis, glabris, caule tereti, Levi , infrà fimplici , fuprà paniESS THYSANOTHUS (Menziefii) : DICLOUS €
culato pauld Brevioribas ; pediceilis folitariis ,anthe- l'caule infrà fimplici, ffiato, bafi atrenuato SVT

ris inèqualibus. Brown,
6, Txrsayoruus

|. c.

en

(ilantherus) bulbis fafcicu-
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pedicellum fabaquantious, Brown Q!
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16. Tursaxornus (Paterfoni) bulois fafiiculatis, feffilibus ; caule infra fimrlici, reretiufcuto,

friato , baf atrenuato , levi, fapra volubili, angu-

lato, dichotomo ; floribus folitariis ;pedicello braëteis
obtufis duplo longiore. Brown, |. c.

IL Fleurs à trois étamines.
17. Tayrsanoruus (multiflorus) rudicibus f-

brofis; foliis radicalibus linearibus, planiufeulis,
fcapum fimplicifimum teretem,levem fubaquantibus;

marginibus apice fcabriufeulis, umbellä mulriflora ;

FICOREA. ( Voyez TICORÉE. }

TIERIA-KUREN-PULLU. Rheed a décrit &
figuré fous ce nom , Hort. Malab. 12, pag. 117,

tab. 62, le faccharum fpicatum Linn.

TIEUTÉ. Strychnos tieuté. (Woy. VOMIQUE,
Suppl. )

. TIPHÉ. Théophr. { Voyez ULVA des Latins,

Suppl.)
TIGAREA. ( Voyez TicARE.) Ilufir. Gener.

pedicellorum articulo inferiore vix longitudine bracsearum. Brown, | c.

18. TuysanotTaus (mulciflorus) radicibus f
brofis ; foliis radicalibas compreffo-filiformibus , fcapum teretem , fimplicifimum fuvagrantibus ; marginibus longitudinaliter levibus ; involucro 1-4 phyllo.
Brown,1. c.

tab. 826, r'garea afpera, n°1. Ce genre doir être
réuni au éecracera. Le tigarea tridentata, Puxsbh,
Flor. amer. tab. 15, doit, felon M. D:candolle,
conflituer un genre nouveau, de la famille des

| rofacées ,voifin des fpirea, qu'il fe propofe de
nommer PuRsSH1A. { Voyez ce mor, Suppl. }

19. Tuysaxoraus (hifpidulus}) radicibus f-

brofrs;-foliis radicalibus compreffo- filiformibus , undique hifpidulis , fcapo fcabriufeulo | fimpliciffimo ,
unciali longioribus ; umbellä pauciforä. Brown, |. c.

TILIACÉES (Les). Tiliacea. Famille de plan-

tes ainfi nommée , parce qu’elle comprend un
certain nombre de plantes qui fe rapprochent des

Toïites ces plantes croiffent fur les côtes de la
Nouvelle-Hollande.

tilieuls.

:

T'IYSANOTHUS.

(Woy. FERRARIA , Suppl.)

TIGRIDIA.

El'e eftcompofée d'arbres ou d’arbuftes , que'-

quefois d'herbes à feutles fimples , alrernes ,
pourvues de ftipules.
Le calice eft à plufieurs divifions plus ou moins.
profondes ;une corolle à plufieurs pétales inférés
fous le piftil, en même nombre que les divifions

(Voyez THYSANOTHE,

THYSANUS. (Voyez THYSANOS.)
“THYSSELINUM. Genre de Tournefort,renfermé dans le genre felinum de Linné.

du calice, alternant avec-elles ; les étamines en

nombre défini ou indefini ; les filamens diftinéts

ieur,
e
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ovair
fupér
terTIARELLA. ( Voy. Trarecee.) Muftr. Gen.
.
eurs
s
ates
miné
par
un
ou
plufi
ftyle
ou
figm
tab. 373 > tiarella cordifolia , n°, 1, & Sims, in
Curt. Magaz. tab. 189.
Le fruit eft une baie ou capfule polyfperme , à

SUITE DES ESPÈCES.
É
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rieure; l’embryon entouré d’un périfperme charntà

4. TiARELLE de Menzies. Tiarel/a Menziefi.
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cemo filiformi, fubfpicato; calicibus tubuiofs. Pursh ,
leur bafe ou dans toute leur
Flor. amer. 1. pag. 313.
d'un À | 74/72...
tiges droites, longues
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les She SR
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adhèrent

[milien des valves ; la radicule ordinairement infé|
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défini; fruit à plufieurs loges.
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chies à leurs bords , patfemées en deffous d’écailles jaunatres, prefque puilvérulentes ; à la partie

fupérieure des tiges , des écailles alternes , alongées ,lancéolées, {triées ;un épi ovale,

EC TE

EEE TES

imbriquées, accompagnées de braéties ovales,
nn peu acuminées , purpurines à leur fommet ; le
calice alongé, trigone, trifide ; les découpures

roulées fur elles-mêmes ; trois pétales blancs,

Lilleul. ,

ovales , alongés, éralés ; les onglets linéaires ,.

roulés en tube ; une caplule trigone , enveloppée
par le calice.
Cette plante croît fur les arbres, dans les gran-

WI. Étamines difinéfes , en nombre indefini ; fruit
à une feule loge.
à
uns css do: » POCOMIOES
:FT ETSSSR
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Banare.i.,i
55
nes a
Banare.

TILLÆA.

des forêts du Pérou. % (For. peruv.)

22. TiLLANDE en cheveux. Ti//andfia trichoides.
Kunth.

( Voyez TIiLée.)

TILLANDSIA. (Voy, TILLANDE.) Le gsnre
bonapartea de la Flor
du Pérou
e doit faire partie
de ce genre, ainfi qu’il a été dit dans ce Sup-

21. TILLANDE

DES

Tillardfia glabra, caute ramofiffimo ; raïmis capillaceis, implicatis, teretibus ; fioribus folitariis.

Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec.
\ Plant. 1. pag. 290.

plémert.

SUITE

foltraire,

termiual , en forme de cons ; les fleurs fefiles,

Grewia...... SÉRIE PILE .. Greuvier.
LUSOA PIE

309

ESPÈCES.

à feuilles de jonc. TiHandfia

jJuncea.

T'il'andfia foliis fubularis, canalicularis, culmo
longioribus ; fpicä compofitä, thyrfoided. Ruiz &

Pav. Flor. peruv. 3. pag. 38. tab. 262. Sub bona-

parteä.

Ses racines font brunes, compofées de fibres
verticillées , d’où s'élève une tige dr'ite , longue

d'un pied & demi, rrès-fimple , cylindrijue, garnie de feuilles imbriquées, nombreufes , élargies

à leur bafe, puis fubulées , canaliculées, inégales,

plus longues que les tiges;un épi terminal, compofé de (ep à douze épillets réunis en thyrfe,

alongés , lancéolés, comprimés; les fleurs fefliles,
imbriquées , accompagnées de braétées coriaces ,
fcarieufes , alongées, aiguës ; le calice fearieux
à deux folioles ; la foliole intérieure une fois plus
étroite , enveloppée par l'extérieure; les pétales

violets, roulés dans toure leur longueur ; une cap-

_fule ovale , pyramidale , de couleur brune , enve-

Joppée par le calice.

Cetre plante croit dans les grandes forêts, au

Pérou, fur les arbres. % {Flor. peruv.)

22. TILLANDE conifère. Ti/land/ia flrobilantha.

Vifcum caryophylloïdes , tenuiffimum , ramulis arborum mufei in modum dependens , foliis pruine inftar
candicantibus ; flore tripetalo, femine filamentofo.

Sloan. Hift. Plant. jam. 1. p, 191. tab. 121. fig. 3.
Cette plante reffemble beaucoup au tif/anafa
ufncoides | mais elle eft parfaitement glabre, aé-

pourvue de ces petites écailles argentées qui recouvrent la feconde; de plus, fes tiges font biem
plus ramifiées ; les rameaux capillaires, entre-mé-

lés , cylindriques & non triangulaires , noirâtres,

flexueux; les feuilles fèches & arides. Les fleurs

:
:
paroiffent folitaires.
Cette plante croît fur les arbres, proche Caripe,
& à Cuchilla. 4 (Kunrh.)
24. TILLANDE

uniflore. Tilland/fa

urifora.

Kunth.
. Tillandfÿa foliis diflichis, linearibus, canaliculatis , pedunculifque lepidoto-tomentofts, argenteis , uni-

floris. Kunth,in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. &
Spec. Plant. 1. pag. 290.

Certe plante , peut-être la même que le i//andfa virefcens , et très-rapprochée aufr du rillana
recurvata , auquel elle reffemble par fes racines &
fes tiges , ainfñ que par fes gaines; elle en diffère
cules untpar fes feuilles plus droites, fes

flores, écailleux.
aug font linéai,rca
ena
sTillandfia foliis enfiformibas,culmo brevioribus ; liculées, difpofées fur deux rangs oppolés, vagtde
lo
ng
dr
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fricé fimplici, ffrobiliformi. Ruiz& Pav. Flor. per.
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3. pag. 39. tab. 263. Su6 bonaparted.
vetromenteux , de très-petites écailles argentées ;
Ses tiges font droires, cylindriques, arriculées , le pédoncuie droit, terminal, folic,a
éci
air
lleu
ex ,
glabres , ftriées , longues de deux ou trois pieds; uniflore , long de trois pouces & plus, muni à {à

les feuilles imbriquées, enfiformes, aiguës, Éciéés,
g'abres en deflus, purpurines en deffous , réflé-

bafe d'une gaine en feuille; les braétées ovales ,
inbriquées, acuminées, firiées ; l'extérieure écaïi+

TIL

TIL

jeufe;une capfule glatre, verdâtre , longue d'un

le long du fleuve Guallabambi, à la hauteur de
1000à 14c0 toifes,fur les arbres. 4 ( Kuxh.)
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Mexique , à Chilpancingo. z (Kunth.)

27. TILLANDE
Kunth.

paillette. Tillaïdfa fframinea.

Tillandfa foliis linearibus , apice fubulatis, bafin

25. FrinanDe bleue, Tiflandfia cerulea. Kunth.

verfus dilatatis, canalicilaiis,

argent. o-{lepidotis ;

Tillandfa foliis linearibus , canaliculatis ; argen120-lepidotis , reflexis ; floribus fpicatis , diflantibus ;
braëleis calice exteriore longioribus , lepidotis. Kunth,
in Hamb. L. c.

paniculà fimplici, coarétatä; Braters calicem exte*
riorem fubaquantibus , glabris. Karth , in Humb. &

." Sesriges font fimples, trigones ,longues d'un
pied, très-feuillées à leur baie , couvertes de pe-

gues d'un pied & demi à deux pieds, garnies de
feuilles linéaires , fubulée: vers leur fonunet, dilatées à leur bafe, vagiñales, canaliculées, un
peu redreflées, longues de huit à neuf pouces,

tites écai les argentées ; les feuilles très-étroites ,
linéaires , cañaliculées , fubulées vers leur fommet,
reflichies, longues ds quatre pouces, vaginales à

leur bafe , écailleufes & argentées, ainfi que leur.
gine; un épi terminal, longde d:ux ou trois

Bonpl. Nov. Gen. & Spec. Plant. 1. pag. 192.
Ses tiges font fimples, glabres, trigones, lon-

toutes couvertes de paillettes argentées; leur
gaine flriée;

les fupérieures

fans

feuilles ; les

fleurs fefhles, difpofées en une panicule rerminale,

pouces, chargé d'environ fept fleurs fefiles , diftanres; les braétèzs concaves, alongées , aiguës,
s fix lignes ; les trois divifions extéricures
longuede

alongée, reflerrée, longue de trois pouces; les

les braétées; les intérieures bleuatres, une fois
plus iongues que les extérieures; les étamines renfermées dans la corolle,

fe defléchant; les crois divifions extérieures de la
corolle lancéolees, oblongues , concaves , glabres,

de la corolle giabres , coriaces, plus courts que

Cetre plante croît au Mexique, fur les bords

du fluve Macara, à la hauteur de 500 toifes,
{Kunth.}

26. TILLANDE incarnate. Tillandfa incarnata.
Kunth.

Tillamafa foliis lineari - fubulatis, bafir verfus
valdè dilatatis , canaliculatis , canefcenti-lepidotis ;
Roribus fpicatis, approximatis ; braëleis calice exte-

riore longioribus , lesidoris, Kunth, in Humb. &
Bonpl. Nov. Gen. 1. pag. 291.

Certe efpèce
eit trè-rapprochée du cil/andfia

carulea, Ses tiges font fimples, garnies de feuilles
linéaires., fubulées vers leur fommet, canaliculées,

ramihñcations droites, alcernes, trigones; les bractées cblongues , concaves ,aiguës, glabres, flriées,

longues d’un deni-pouce , d’un jaune de paille en

coriacss , ftriées, de la longueur des braètees ;les
trois intérieures blanches, plus longues, purpurines vers leur fommet.
Cette plante croit au Pérou, entre Loxa & Jaen
de Bracamoros. % (Kunth.)

28. TiLLANDE à fleurs nombreufes, Ti//andfa
foribunda. Kunth.

-

… Tillandfia foliis linearibus, apice fubulatis, argenteo-lepidotis ,caulem fuperantibus ; fpicis gemints
aut ofonis , congeflis , oblongis ; brateis imbricatis ,
diflichis , glabris , calice exteriore lungioribus. Kunth,

in Humb, & Bonp!. Nov. Gen. & Spec. Plant. 1.
:
pag-292.

Cette plante a fes tiges fimples, longues d'un
vaginales& dilatées vers leur bafe, droites ou- demi-pied , garnies
de feuilles touffues, linéaires,
recourbées à leur fommer, prefque lengues de fubulées à leur fommer, un peu élargies à leur
quatre
pouces, larges de fix lignes à leur bafe, bafe, vaginales, canaliculées , un peu redreflées,
couverte
à leurs deux faces d’écailles blanchâtres ; plus longues que les tiges, couvertes , ainfi que

hait
de
longues
s,
argentéé
pailletres
de
,
leur gaîne
ites un épi terminal, léngdetrois pou- pouces ; les épis aggiomérés , de deux à huit , feffiles, oblongs, un peu comprimés, longs d'un

pouce, chargés de fleurs fefiles, difpoiées fur
é- |deux rangs, accompagnées de briétées imbri| quées, ovales, aiguës, glabres, ftriées, rougeä-

|

olées,moins profondes

s ,incarnates ; les

s,} tres, puis jaunâtres en fe defféchant; les trois di; | vifions extérieures de la corolle plus courtes que
or- les braétées, glabres , jaunâtres, en carène , oblon-

fexuels à peine auf longs que |a corolle; une _gues , lancéolees, aiguë. ; les divifions intérieures

plus longnes, de couleur violette, :

|_ Cette plante croît au Pérou, fur les arbres,
xte plants croit dans le royiume de Quiro,

proche Ofleros , fur le revers des montagnes , à.
1680 toif.s d’élévation. x (Kant )

LE
29, TILLANDE

diltiquée. Tillandfa difficha.

Plant. æquin.

T'illandfia foliis linearibus , apice fubulatis, canaliculañs , argenteo-lepidotis ; fpicis compluribus , congeffis , alternis , linearibus ; braiteïs imbricatis , difiichis , glabris , calice exteriore vix dongioribus. Kumh,

in Humb, & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. Plant. 1.
pag. 292.
Ses tiges font fimples, longues d’un pied, garnies de feuilles étroites , linéaires, fubulées à leur

fommet, élargies & vaginales à leur bafe , canaliculées , un peu redreffées , lorgues de huit à neuf

pouces, couvertes ds petites écailles argentées;

environ huit épis altsrnes, fefliles,étalés, réunis

TIL
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Certe plante croit à la Nouvelle -Grenade ,

proche Honda & Melgar. x (Kumh.)

31. TiLLANDE à fleurs de bihai. Tr/lundffa heliconioïdes. Kunth.

Tillandfia foliis lineari-lanceo!atis ,apice fubutatis, planiufculis , glabris ; fluribus fpicatis ; braëteis
diffichis , calice exteriore longioribus , glabris. Kunth,

in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec, Plant, 1.
pag: 293.
Ses racines font fibreufes ; fes tiges fimples , à

peine longues d’un pied ; les feuilles linéaires-lar-.

céolées, un peu planes, fubulées à leur fommer,

glabres, coriaces, flriées, recourbées,

longues

au fommet des tiges , linéaires, comprimés , longs

d'un pied & demi; celles du milieu larges d’envi-

pagnées de braétées imbriquées ,oval:s, aigués,
glabres , ftriées, longues de quatre lignes, jaunä-

diflantes, munies de bractées éralées, {ur deux

d’un pouce & demi à deux-pouces ; les fleurs feffiles, difpofées fur deux rangs oppofés ,accomtes en fe defféchant; les divifions extérieures de
la corolle un peu plus couites que:les braétées,

glabres, blanchätres, alongées, lancéolées, aigvés; les intérieures plus longues,
d'un vert-jaunatre , oblongues , aiguës.

Cette planté croît au Pérou, proche Lucargie

8: Ayavaca, à environ 1409 toiies d'élévation. %
(Kunrh.)

30. TILLANDE alongée, Tillandfia elongata.
Plant. æquin.
Tillandfia foliis limearibus ,apice fubulatis, canaliculatis, glabris, patenti-refféxis; fpicis compluribus , elongatis, alternis , patentibus ,linearibus ; brac-

teis imbricatis, diflichis, glabris, calice exteriore

longioribus. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen.
1. pag. 293.

Plante parafire, à tigss flexueufes, glabres,
cylindriques, longues de plufieurs pieds, ga:niss
de feuil'es glabres, linéaires, coriaces , w

inales
à leur bafe, fubulées à leur fommer; les inférieu-

res étalées , réléchies, prefque longues d'un pied
& demi; celles du milieu larges d’un pouce au

plus ; les gaînes rouges ;les épis alterres, fefiles,

nombreux, difians, étalés, linéaires, comprimés;

ron quatorze lignes; un épi terminal, long de
quatre ou fix pouces, garni de fleurs fefhles,
rangs, glabres , ovales , aiguës, {triées incarmtes ; longues d'un pouce & pius ; les divifions extéricures de la corolle glabres, plus courtes que

les braëtées, blanchätres, lancéolées, concaves,
ftriées , acuminées ;-les intérieures blanches, une

fois plus longues, linéaires-lancéoiées, accompa-

gnées de deux écailles à leur bafe; lesétamines à

peine faiilantes; l’ovairetrigone
,ainfi que le flyle;

trois fligmates.

:

. Cette plante croît dans les vallées, le long du
fleuve de la Madeltine, 2 (Kantk)
32. TiLLANDE
fecunda. Kunth.

à fleurs unilatérales. Tillardfia

T'illandfia foliis lineari-lanceolatis , acuminatis ,
planiufculis, lepidotis ; fpicis numerofis, alternis,
patentibuss floribus fecundis ; braëteis bifariàm imbricatis , plabris. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov.
Gen. & Spec. Plant. 1. pag. 294.

Éloignée du rillandfia par fon port, offrant ce-

lui d'un bromelia, cette plante s'él
auève
moins à
le hauteur detrois pieds. Ses feuilles font linéaireslancéclées , prefque planes, coriaces, acuminées ,
étalées, un peu écailleufes, ftriées, longues de
neuf à dix poucés, larges de huit à neuf lignes ;
les épis nombreux, étalés, a'ter,nes
feffiles , dif-

les inférisurs prefque longs d’un pied, les fupé- tans , longs d’un demi-p
;les fleurs
ied
feffiles , uni
rieurs une fois plus courts ; le pédoncule commun
latéraies;les braétées imbriquées fur deux rangs ,
glabre, firié, long d’un pied & plus; les fleurs glabres, flriées,ovales,oblongues, aiguës ,-preffefiles, difpofées fur deux rangs, pourvues de bractées oblongues, imbriquées, aiguës, en carène, dr ifions extérieures du calice plus courtque
les
es
glabres, ftriées, longues d’un demi-pouce , brunes braëtées , glabres, coriaces,aiguës, prefqué plaen fe defféchant ; les divifions extérieures de la co- nes , violerres à leur fommier; les intérieures
une
rolle plus courtes que les braëtées, glabres, blan- fois plus longues , de couleur vio!etre; les étami-

ue longues d'un pouce’, violetres en dehors; les

chârres,lancéolées , coriaces , acurminéess les intérieures une fois plus longues; les étimines fail.

jantes; une capfulé trigone , longue d’un pouce ;
brune,

luifante, à trois loges , à trois valves; les

femences nombreufks, a'grertées.

nes’à peine taillantes ;l'ovaire trigo

; trois Îig-

mates roulés en fpinleswes capfule glibre ;erianacuminée, longued un pouce, à trois

gulaire,

valves, À trois loges ; les

femences nombreufes,

noires ; planes, linéaires, pédicellées.
’
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_ Cette plante cr

bords du fleuve Guallabamba.

Vent ) par fes rameaux d'un rouge-vif, par fes
feuilles plus ebfcures, moins veluss. Les fruits

(Kur:h)

font gobuleux, velus , Jamais pourvus d'arêtes
faiflantes : c’elt le silia corallina” Ait. M. Bofc l'a

TILLANDE à tige roide. Ti/landfia frida.

33.

Sims.

ob'érvé dans les grandes forêts de l'eft de la

Tillandfia foliis radicalibus fafciculatis, canaliculato-fubulatis, canefcenti-prutnofis ; caule friéto ;
fimplici ; fpicä multiforä terminali. (N.) — Sims.

donc ciltinguer trois efpèces de TILLEUL, qui

France. Dans le silieul de Hollande, les fruits font
ovales, à côtes faillanues. Ces deux efpèces avoient
eté confondues avec le rilia europea Linn. On doit

. in Bot. Magaz. pag. K tab. 1529.
Ses racines proluifent un grand nombre de
feuilles fafciculées, très-nombreufes, éralées en

t les forêts de l'Europe,
dans
creiflentnaturellemen

qui produifent quelques variétés que Linné avoit
réunies en une feule efpèce.

divers fens, canaliculées, lancéolées, fubuiées ,
préfqu'en carène . très-entières , pulvérulentes &
blanchâtres : le leur centre s’éieve une tige droite,
roide ,un peu plus longue que les feuilles, très-

1. Tilia mycrophylla Vent. feu filveffris Desf.

2. Tilia plaryphyllos,.

Vent. Vulg.

TILLEUL

DE HOLLANDE,

fimple , cylindrique, engainée à fa bafe par quelques f.uilles, serininée par un épi ovale-oblong ,
. un peu lâche ; des braétses un'flores , un peu am-

_3. Tilia corallina Ait. Hort. Kew. (eu platyphyllos, var. «, Vent. Vulgairement TILLEUL DÉ
CORINTHE.

sel , membraneufes , à demi tranfparentes, ovas elliptiques, ventrues , fouvent prolongées par
- une pointe en forme de feuille;les Acurs drones,
feiles; le calice à trois découpures perfflantes,
ves ; la corolle d’un tiers plus
conca
, conniventes

Le cilia miffifipienfis, Cat. Hort. Parif., ef le
tilleul de la Louifiane , le cilia pubefcens ; var.

leptophylla Vent. M. Bofc le regarde comme une
efpèce diflinéte.

longue, d’un bleu-violet, prefqu’à trois pétales

tubulés , égaux, prefqu'en fpatule , obtus ;les éta-

SUITE DES

mines plus courtes; les filamens linéaires, prefque

ESPÈCES.

7. TILLEUL rouge. Tilia rubra. Decand.
Tilia foliis cordatis, bafi inaqualibus, fubius

canaliculés , conniveus ; les anthères droites , fa-

gitrées ;trois fligmates court
s ; une cap,pubefcens
tule trigone , alongée , un peu aiguë.
Cerre plante croît au Bréfil. & ( Sims.)

Ppetiolis turionibufque pilofiufculis ; uxillis venarum
fabis barbatis ; fruétibus globofis | lvibus. Bofc. —

Décand. Catal. Hoit. Monfp. pag. 150.
Vulgairement silleul à bois rouge, tilleul de
Corinthe.

TILLAU : nom vulgaire, employé dans quel-

ques contrées pour celui de TILLEUL,

“TILLÉE. Till, Wuftr. Gen. tab. 90, fig. 1,

sillaa Vaillanci
,n°.
i 2; — fig. 2, tillaa mufcofa,
n°. 9.
Et
+

Cet arbre tient le milieu entre le rilia microphylla & le tilia platyphyllu : quoiqu'il paroïfie fe
confonère avec eux, il en eft effentiellement dif-

TILLEUL. Tidia. Ir. Gen. tab. 467, cilia

du silia platyphylla, dont il dfère par fes fruits

| europa ÿ RE

.

tingué par fa foraifon , qui fe montre après celle

|

Offérvations. 1°. Il faut rapporter au tilia gla-

ra, n°. 3, le tilia canadenfis Mich. Amer. ;au

‘silie
pubefeens
,
n°.
4,
—
Mich.
Aïbr.
3,
P.
317,
- tab. 35silia luxiflora Mich. Amer.; au cilia hete-

hylla, n°.
6,le tilia alba Mich. f., Hit. des

+ d=l'Amér., vol. 3, pag.315, tab, 2.

2°.

un peu velues en deflous dans l'aifelle des ner-

vurés; les périoles légèrement pilux en deffous;
+
nes rougeâtres, pubefcens dans leur jeuCe

ve

Cette plante paroït êtie orieinaire de la Grèce.

4 figuré dans fon Hiff, des Arbr. de l Amér. , vol. 3,
3 3} faut

peut-être ajoute
à celui-ci
r
le zilia alba d’Aiton

en cœur, inégaies à leur bafe , d’un vert-tfoncé ;

BE

Sous I nomde éi/ja americana, M. Michaux

. pag. 311, tab. 1, le tilia glabra PT

non anguleux; ils font courts comme ceux du {44
microphylla ,liffes &. giobuleux. S:s feuilies font

++

rotundifulia , n°, $. Ce derJe retrancher du vilia
ecilia argencea Hort. Par.
que le
eft le mêm
nier

tilia aloa Wii. Enum. Piaot, non Aiton. :

fous
,
efpèce
comme
diftingué
à
Bofc
M.
3°.
m de rilleu!de Corinthe (Dia. æHiff. nat.)

Variété« du 1i/is pidryphviles, différent du sil

© dealdeHolionde, Duham. Aïbr. (üilia plaryphyltos

On la cultive aux Jardins des Plançes de Paris & de

Verlailles. h (F.v.)
TILO-ONAPU

feu NOLENGU : noms fous

$2s
tab.
101,
p.
9,
Malab.
Hors,
Rheed,
lefquels

a décrit & figuré la BALSAMINE , émpatiens balfamita Linn.

TIMMIA. ( Voyez TIMMIE, Suppl.)
Li

TIMMIE. Timmia. Genre de plantes acotylédones ;

TIN
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dones , de la famille des mouffes, établi par Hed- | jaunâtres au fommét; l’interne fillonné, partagé”
wig pour quelques efpèces de mnium qui fe rap- | en découpures trouées , fonvent conjuguées.
prochent beaucoup des bryum , que M. de Bcaus.
furle
s,
Alge
s
haute
les
dans
croît
e
plant
Cette
vois a réuni aux orchopyxis, & äont le caractère

efl:ntiel eft d’avoir :
Des fleurs monoïques ; les mâles offrant des gemmes

Pédonculés & axillaires ; les fleurs femelles terminales;
double , ; l'extérieur2 à
périffome
Le
ovales
capfule
une
‘
À
ra
.
.
rx
_ Jeige dents aiguës ; l'intérieur membraneïx, ffrié,
_ découpé au former en dents prefqu’égales, fouvent

_ trouées ; la coiffe fubulée, fe fendant latéralement.

rochers fchifteux. x ( Decand.)
3. TIMMIE
Mich.

Timmia foliis linearibus , anguflato-acutis ; cap-

Julà cernuä , arcuatä ; periflomii externi dentibus ar-

ticulatis. (N.) —

Espèces.

1.TrMMIE d'Autriche. Timmia auftriaca. Hedw.

Timmia foliis bafi vaginantibus fibulitis ; capfulä
ovali-oblongé , operculo conico ; periflomii dentibus
albidis. Decand. Synopf. 103; & Flor. franç. 2.

Pag. 498. — Heawig, Spec. pag. 176. tab. 42.
fig. 1-7.

Cette plante a des tiges nombreufes & ferrées,
droites, fimples, longues de deux ou trois pouces,
garnies de feuilles imbriquées, un peu lâches,
ubulées, déntées en fcie , trav:rfées pir une nervure ; le pédiceilz droit, rougeâtre , incliné à fon
fommet , fcutenant

en capuchon. Tinimia cucullara,

une caipfule ovale-alonpée,

Mich. Fior. bor. Amer. 2,

pag. 304

Ses tiges font droites, rameufes, longues d’environ deux pouces; les feuilles un peu diftantess
celles de Ja bafe un peu dilatées , renverfées, am-

p'exicaules; les autres étalées, linéaires , étroirés,
aiguës , un peu dentées, traverféss par une forte

nervures le pédoncule à peine long d’un pouce,

droit, rouflatre; ute capfule arquée, inclinée;
la coiffe droite, étroite, perfiftante, enveloppant,

lorfqu’elle eft fendue, le fommet-du pédicelle &
la bafe de la capfui:; les dents du périflome ex=
rerne fortes, pr:fque fubulées , rétrécies en une
pointe très-aiguë , articulées & d’un jaune-pâle

un peu au-deffus de leur bafe, plus pâles vers le

fommet ; les découpures du.périftome interne capiilaires , élégaimment réticulées.

munie d'un anneau éjaftique & d’un opersule co-

Cette plante croît aa Canada, dans des lieux
humides. z ( Mick.)
Le
Leû

celles du périftome interne plus longuss, plus

TIMOTY-GRASS : nom Que l'on-dohne ;'en

nique ; les dents du périftome blanches , aiguës;

fines, plus aiguës , de la même couleur, libres au
formm:t.

Angliterre , au phl:um pratéenfe Linn. (Voyez

Cette plante croît dans les baffes Alpes, fur les

rochers ombragés, dans les bois des montagnes. >
{ Decand. )
_2 TimmMie de Meck:lbourg. Timmia megapoditana, Heëw.
KA
Timmia foliis lineari-lanceolutis ; carfulé ovatä,
nutante ; Operculo

convexo , umbilicato ; periflomii

externi dentibus rubentibus. Decand, Synopf. 103,

& Flor. franc. 2. pag. 49—7Hed
.w, St. Crypt. 1.
pag. 83. tab. 31, & Spec. pag. 1%6.

TINDA
- PARUA. Rheed, Horr. Malab, 1»
pag. 87, tab. 49, a mentionné fous ce nom le
morus

indica Linn.

TINELIER. Anguillaria. Yluftr. Gen. tab. 13,
fab icacoreä, Mg. 1, angur/laria bahamenfis,
n°. 14%

— fig. 2, anguillaria zeylanica, n°. 15 — fig. 3,
anguillaria icacoree, n°. 2,
Re
_

Obfervations, 1°. I] faut ajou
aute
caraétèr
re

générique : que les filamens font placés fous l'o-

Mnium timmia. Hoffm. Germ: 2. pag, $3.
Timmia polyrrichoides. Brid, Mufc. 4. pag. 153.

vaire ; les femences recouvertes d’un arille pulpeux, ftrié. Plufeurs efpèces de ce genre ont

-, Cetre moufle a des tiges hautes d'un à deux
pouces , fimples, droites, puis divifées en quelques rameaux, redreflés ; les feuilles linéaires,
lancéoléss , derticulées , traverlées par une forte

1°. M. Brown a décrit fousle nom d'angäilla-

nervure, étalées ,un peu onlulies quand eiles font

humides , redreflées & pliées longitudinalement

quand elles font fèches; un pédicelle droit, ter-

minal, rougei:re, long d'un pouce, foutenant
une capful: ovale, incline; l’opercule convexe 5

un peu ombiliqué au fommet ;le périllome externe
muni de dents élargies, rouges à la bafe, siguës &
Botarigie. Supplément, Tome

été réuniés aux myrfne. ( Voy. MIRSINE, Suppl)
ria, un genre très-différent de l'anguillarie @e
Gaærtner, ce dernier etant le mène que l'ardifas
;

Le genre de M. Brown appartientà la

Brown).

des jones (Juff.), des pn
fe rapproch- des meiranthiu

urs fouvent
fle
à
-,
Pt
el
hti
fic
dioiques ou polygames. Leur
ef
herbes

|
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à l'Eure
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la
à
es
ré
jé
in
es
in
am
ét
x
fi
;
le
oi
ét
en
és
dues, étal
bafe des pétales ; trois fiyles; les ffigmates aigus;
une capfule nue, à trois loges , à trois valves à demi-

cloifonnées ; des femences nombreufes.
M. Brown rapporte à ce genre le melanthium
indicum Linn
&.
les efpèces fuivantes :

TOBIRA: On avoit fair de cette plante une
efpèce de FUSAIN , evonymus tobira Thurnb. Quelques auteurs ont cra depuis qu'il feroit mieux
placé parmi les pitofporum Ait. Hort. Kew.

TOCOCA. ( Voyez Bois MACAQUE ; Suppl.,

& MELASTOME.)

_* AxcuizzarrA (dioica) floribus dioicis , fpi-

| satis ; perianthi unguibus apice fabvittatis. BroWn,

Nov. Holl. 1. pag. 273.

TOCOYENA.

TODDALIA. (Voyez Toppaur.) Illuftr. Gen.

tb. 139, fig. 1, toddalra afiarica, n°.1, var. 8,

nitida ; — fig. 2 , toddalia paniculata, n°. 2.

* AncGuizzarrA (uniflora) caule unifloro, va-

TODDA-PANA, feu MOUTA-PANNA
nom que porte dans Rheed., Hors. Mulab. 3,

ginis cucullatis , foliis laxis, Brown , 1. c.

pag. 9, tab. 13-21, la plante que Linné a nommée

_Ces plantes croiffent fur les côtes dela NouvelleHollande.

TODDA-VADDI. Cette plante, décrite &
figurée par Rheed, Hort. Mulab. 9, :pag. 33»
tab. 19, appartient à l'oxalis fenfitiva de Linné.

fig. 1, l'amyris protium Linn.

TINUS. (Poyez Tinter , Di&.) On donne auf

TODEA.

le nom de TIN1ER au pin cembro,

Todea frondibus bipinnatis , foliolis oppofiis ;
pinnutis lanceolatis ; obtufis, ferratis , feffilibus ;

alternis. Linn. Spec. pag. 1519. Sub acrofticho.

TIOUANNA. On trouve figuré & décrit fous

— Amœn.

Acad. 1. pag. 274.
Todea africana. Wild. A&. Acad. Erford, 802.

ce nom, dans Rheed, Hors. Mulab. 6, pag. 87,

tab. 75 l'ophioglofum ferpentinum Lino.

pag. 14. tab. 3. fig. 1. — Swarez ,Synopf. Filic.
pag. 162 & 388.
Ofmunda barbara. Thunb. Prodr. 171:
Ofmunda toita. Swartz, in Schrad. Journ. 180.
2. pag. 10$.

TIQUILIA. ( Voyez GRÉMIL, n°. 18, Suppl.)

TIRI-PANNA. Cette plante,décrite & fgurée

par Rheed., Hors. Ma/ub. 12, pag. 141 , tab. 33,
appartient à l'acrofhichum Llanceolatum Linn,

44,Lin
à décri
t
:

Acroffichum barbarum. Linn, &

cum {yn. Pluk. tab. 181. fig. s.

Ve meqe fon Hort. Malab.8,

uré fous
phor
si a
l'eup
ous cece nom nom l’ex
horsi

n°. E

des fougères, qui a de grands rapports avec les

acroffichum& les ofmunda. Il comprend des heibes
exotiques à l'Europe, à feuilles deux fois ailées.

_

__TITHYMALUS, TITHYMALOÏDES. Genres |
renfermés dans celui des euphor-

de Tournefert,

-TITO

ULIHUE :atbre hiteux de Saint.
> inconnu
aux boranifles.

Dit. n°. 30.

enre de plantes cryprogames , de la famille

_TITHONIA. (Po. Trrnonie, Diä.) Illuft.

Gen. tab. 708, tithonia ragetiflora

(Voyez TODÉE, Suppl.}

TODÉE d'Afrique. Todea africana. Willd.

TIONGINE. Beckaa. Illuftr. Gener. tab. 285,
beckaa chinenfis, n°. 1.

ab.
rs #3

-

cycas circinalis.

TINGULONG. Rumphe a figuré fous ce
mom, dans fon Herb. Amb. 7, pag. $4, tab. 23,

nn

Hluftr.

Gen. tab. 163, fig. 1, tocoyena longifolia, n°. 1;
— fig. 2, rocoyena latifolia , n°. 2.

* AxcurzzarrAa (biglandulofa) foribus her-

muphroditis , fpicis paucifioris ; perianthii unguious apice biglandulofs. Brown, 1. c.

( Voyez TocovÈne.)

Le caraétère éffentielde ce genre eft d’avoir:
Des capfules prefque globuleufes , s’ouvrant en

ux valves à leur moitié fupérieure, fortant des
| tervures tranjverfales & parallèles des folioles ; point
de tégument.

: Obfervations, La feule efpèce renfermée dans

| ce : genre à le

des acroffichum par la difpo-

fition des capfules; mais ces dernières reffemblent

à celles dés o/mondes , dont elles diffèrent en ce

É TMESIETERIS.

(Voyez PSILOTE. )

| qu'elles font placées régulièrement en l
ignes parallèle
s & non agglomérées en épi. Cette pl
ante

TOL

TO

été décrite fous le nom d’AcROSTIQUE à feuilles

d'ofmonde, Diä. n°, 30. Eile croit au Cap de
Bonne-Efpérance.

| CREPIDE , Suppl.

N
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nom de tolpis altiffima , \e crepis ambigua. ( Voyez

È

n°. 20.)

* Tolpis (quadriariftata) kieracium cichorii fativi folio integro, derticulato, curvo, glauceféens.

TOFIELDIA. (Voyez NARTÈCE, auquel il
faut ajouter l'efpèce fuivante : )

Cupan. Panphyt. edit. 2. tab. 118.

Tolpis quadriariftata. Bivon. Bern. colp. 9. tab. t.
S'nith, in Sibth. Prodr. Flor. græc. 2. pag. 140,
—
& Flor. græc. tab. 810. 1x infulä Cypro. %

Torrezpr4 (frigida) fois enfiformibus, rigi-

dis , ffriato-nervofis , glabris ; floribus fpicatis , laxis.

Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 1. p. 267.

TOLUIFERA.

Ses racines font perpendiculaires | ramifiées,
compofées de fibres cylindriques, un peu char-

(Voyez TOLUT.)

TOMATE , POMME

D'AMOUR : noms que

nues j les tiges hautes d’un pied, glabies, cy'indriques ,munies à leur partis fuprieure de trois
braëtées glabres ; diftantes , ovales, aiguës; les

l’on donne vuigaisement au folanum lycoperficum ,
dont les fruirs, d'un rouge-vif, d’une acidité
agréable, {ont employés comme affaifonnement.
( Voyez MORELLE. )

fommet , longues de trois ou quatre pouces, lar-

TOMEX. ( Voyez ToMi.)
Oifervations, 1°. Voyez, pour lés efpèces renfermées dans ce genre, les obfervations préfentées

feuilles toutes radicales, dittiquées, enfitrrmes,
vaginales à leur bafe , roides , acuminées à leur
ges de trois lignes; un épi droit, terminal, folitaire , long de deux pouces; les fleurs folitaires,

pédicellées , les inférieures diffantes; les pédi-

celles glabres , longs de deux lignes ; les bradtées

à l’article Litrse, Suppl.

un calice ou involucre très-court , à trois décou-

2°. Le genre romex de For:khall eft différent
de celui-ci. (Voyez DoreRA, Sup.) Linné

ovales, aiguës, plus courtes que les pédicelles ;

pures glabres , ovales, aiguës; la coroile blan-

châtre; fes découpures

avoit d’abord employé comme nom genérique,
celui de tomex, pour une plance qu'il a enfuite
nommée callicarpa tomentofa.

prefqu'égales , ftriées,

oblongues , un peu aiguës ; fix éramines plus courtes que la corolle ; les filamens glabres, linéaires ; les anthères droites, oblongues; un ovaire
alongé, à trois fillons; le ftyle court; trois ftig-

TONABEA.

mates fimples ; une capfule ovale , trigone, à
trois loges polyfpermes.
Cette plante croît dans la province de Quito,
fur les montagnes , à la hauteur de 1200 & 1400
toiles. % ( Kunth.)

TONCHU ou TONG-CHU : nom que porte
à la Chine le driandra ole’fera. Encÿcl.

TONDIN

Le calice eft à quatre dnifins ; la corolle à huic
ou neuf pétales; quatre neétaires; huit étamines,
dont quatre plus courtes; deux ftyles; le péri-

TOLILOLO. Le mentha pulegium ef défigné
TOLPIS. Illuftr. Gen. tab. Gs1 , ro/pis barbata,

Eee

,

Obfervations. 1°. La plante fuivante, diffinguée
comme efpèce, ne paroit être qu'une Variété du

tolpis barbata.

Tolpis (umbellata )foliis lanceolato-oblongis ,

Enferioribus fiau-at
dentaotis ; pedunculis proliferis,

DE SURINAM. Genre de plantes

inconnu , mentionné par Schilling, de Leprä
tab. 1, & par Gmelin, Syf. Nat. 1, pag. 635.

TOL : nom vulgaire que l'on donne quelquefois à l’aloës.
fous ce nom dans les environs d'Orléans.

( Voyez TERNSTROME.)

carpe à trois loges , à trois valves.

.

TONG-I-SAO : nom du faule à la Chine,

TONINA. ( Voyez Tone.) Illufir. Gener,

tab. 772, tonina fluviatilis, n°. EL
TONSELLA.

( Voyez TonTeLs4. ) à

TONTANEA. ( Voyez
i
gu
eu
an
nt
ro
,
64
b.
Gen. ta

Tonraxe.) Illufr. .
g n°, Le ee

,
6
2
.
b
.
t
r
e
n
e
G
r,
ft
Hu
.
ea
TONTEL. Tontel
PASS 4:

Berth. Planc. genn. Ex Balbis.
Elle diffère du to/pis barbara par fes fleurs beaucoup plus p:tites, foutenues par des pédoncules
prefque filiformes, romenteux à leur fommet,

tontelea feandens, n°. 1.

aux environs de Gênes.
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hippocratea (b
aux ronrelea, ainfi que legenre « Ë

fouvent prolifères, prefqu’en ombelle, Eile croît

2°. M. Perfoon rapporte à ce genre, fousle
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du Pérou. Il y réunit les efpèces fuivantes déjà dé- }

4. TonTEL

criges, favoir : 1°. l'hippocratea afpera (bejuco ,

n°. 4), qu'il regarde comme la même plante

que le tontelea feandens, Aubl. & Diét., n°. 1;

lifle. Tontelea devigatai

Tontelea (hippocratea levigata) foliis ovatooblongis,obfoleté crenatis. Vahl , Enum. Plant. 2.

pag.
27.
— 29, le rontelea africana, n°. 25 — 3°. l'hïppocratea fenegalenfis (bejuco, n°. $,Suppi.), qu’il fépare | Son fruit n’eft pas connu , & fon port l'éloigne
de la variété 8, hippocratea madagafcarienfis ;—

des hippocratea , auxquels néanmoins elle appartient, d’après M. Richard. Ses rameaux font légèrement romenteux & ferrugineux ; fes feuilles

4°. l'kippocratea multiflora (bejuco , n°. 3, Suppl),
auquel il réunit l’Appocratez (obovita) foliis
obovatis ; integerrimis , rigidis ; paniculis corfertiufculè multifloris, AËt. Soc. Nat: Parif, 1, p. 1c6,

ovales , alongées , rériolées,

longues de trois

pouces, luifantes, un peu obrufes, rouffâtres en.

& dont il fépare l’hippocratea comofa K le fynodeffaus & légèrement veinées; les pétioles liffes,
S
de couleur purpurine ; les fleurs difpofées en.
nyme de Plymier. :
panicule
comme
dans
l'hiprocrarea
ovata.
On
reLe genre filacia de Linné eft fi rapproché de
marque
à
la
bafe
des
principales
ramifications
deux
celui-ci, que M. Vahl penfe qu'il faudroit peut|
pédi
cell
es
unifl
ores.
être l'y réunir, Le falacia cochinchinenfis de LouCette plante croît à l’île de Cayenne. b (Val)
reiro nediffère d2 l'efpèce de L'né que par le manque de filamens & de fiyle, furtout fi l'on fuppofe
s. Tonter à deux femences. Tontelea dif
que l'appendice en godet a été pris pour une partie |
perma.

attenante à l'ovaire, M. du Petit-Thouars le rap-

porte avec doute à fon genre CALYPSO.

SUITE

DES

Tontelea (hippocratea difperma) fois ellipticis, acuminatis , ferrulatis ; capfulis lanceolatis,

ESPÈCES.

| difpermis, utrinquè obtufis. Vahl', Enum. Plant. 2.

3. Tonret à feuilles en croix. Tontelea décuffata.

Tontelea foliis oblongo-ovatis , obtusè ferratis,
nitidis ; paniculis dichotomis, Vahl, Enum. Plant,

2. pag. 30. Sub tonfellä.

pag. 28.

Hippocratea
| pag. 193.

indica? Willd.

Spec.

Plant. 1.

8. Hippocreata evonymoïdes) folis oblongis.
obovatifue , apice integris emarginatifve.Vah}, L: c.
Cette plante eft parfaitement glabre; fes ra| meaux cylindriques; fes feuilles elliptiques , lon-gues de deux pouces, membraneufes, aiguës ou

Anthodon decuffatum,. Flor. peruv. 1. pag. 45.
tab. >4. fig. 6.
denlégère
vert-pâ
ment
d’un
,
le,
obtufes
peu
un
Ses tiges fe divifenten rameaux nombreux,
tées
en
fcie;
les
fleurs
glabres
difpofé
,
en
es
une.
cendrés ,.étalés, de couleur purpurine dans. leur
capfule
3
les
feuilles
les
que
courte
plus
panicul
s
e
jeunelle ; les feuilles pétiolées , ovales, alongées,
:
friées,
longues
d’un
pouce,
s'ouvrant
à
leur
acumin
ées glabres à leurs deux faces;
, oppofées.,
les fleurs Mes << en une paricule dichotoine ;. milieu. Dans la variété 8, les rameaux font plus
LANut

les pédoncules

oppofés , rétragones;

celles courts; les braétées a

les

pédi-

es $

. Giflans; les feuilles trois ou quatre fois plus pe+

. tires ; les flaurs bien moins nombreufes.

concaves , ciliées à leur fomimet; ke calice à
cinq folioles arrondies, caduques, concaves ,

dentées & ciliées ;. cinq pétales inégaux , ovales,
alongés, étalés, dentés & ciliés,trois fois plus
longs que le calice; un difque fort petit, en
godet , placé entre les pétales & les étamines;

Cette plante croit dans les Indes orientales.
:
D (Fakl)
Obfervations. M. Vahl rapporte de préférence

les deux efpèces fuivantes aux hiprocratea plutôt
qu'aux tontelea, quoique les fruits n'aient pas été
.
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le ftyle court ; le ftig

inconnu;mais les autres caraétères & l’afi mé de

cette plante avec l'hippocratez afpera, qu'il faut

apporter.à Ce genre, annoncent qu'elle apparFRE

tient aux rontelea.
| Cette plante ‘croit danses. forêts des Andes +

au Pérou,

port

PR ( Fier. per. ), a

6. TONYEL paniculé. Tontelea paniculata.
Tontelea foliis oblongis, utrinque acutis, obtusè

Jerreris. Vahl, Enum. Plant, 2, pag. 28. Sub hippo; crated.

Sès rameaux font très-étalés, luifans, dilatés-

à leurs articulations » comprimés à leur fommet;,

les feuilles membraneufes,

aiongées , aiguës à.

Les efpèces fuivantes doivent être | leurs deux extrémités, d’un vert-pâle, longues de.
atea

aux hkippocr

€ bejuco }

d’après

e i que parce qu’elies
ne les préfentic

nr étémentionnées à l'article BJuco.

lrOIS 4 quatre pouces , obtufément dentées en.
(cie ; les fleurs difpofées en panicule; les pédon-

culesdé moitié plus courts que lesfeuilles.

TOQ

TOQ
Cette plante croit à Sierra-Leona. D (Hers.|

Lu.)

7. TONTEL à grandes feuilles, Tontelea macrophylla.

Tontelea foliis oblongis , acumihatis , integerrimis, nitidis , bafi obiufis. Vahl, Enum. Plant. 2.

pag. 28. Sub hippocrared.

Caffida cretica, minor, catariefolio, fore purpurajcente,. Tournef. Cor. 11.
Ses tiges font hautes d’un pied, hériffées dans
toute leur
les feuilles
dentées en
-dentelures

longueur , ainfi que toute la plante;:
ovales , périolées, velues ,lâchement
fcie , longues de huit à dix lignes ; les
lâches , obrufes ; les feuilles florales

entières, en forme de bractées ; les fleurs axillairés,
oppolées , formant par leur enfemble une longue

D

Rapprochée de l'efpèce précédente, celle-cr
en diffère par fes feuilles beaucoup plus grandés;
elles font d’ailleurs alongées, acuminées, longues de fix pouces , membraneufes, luifantes à

grappe terminale ; le calice operculé ; Ja coroile
velue, purpurine , longue d’un pouce & pluss.

la découpure moyenne de la lèvre fupérieure entière ; la lèvre inférieure

leur face fupérieure, d’un vert-pâle, entières à

en

ovale renverfé ,

beaucoup plus large; les anthères des plus longs
filimens un peu pédicellées; l'ovaire pédicelté;
le Ayle de la longueur de la corolle ; un feul fig-

Jeur contour , obtufes à leur bafe. Les fruits n’ont

point été obfervés.
S “ae plante croit à Sierra-Leona. PB (Her.

mate

acuminéz

quatre

femences

arrondies,

un:

peu ridées, renferméesau fond du calice agrandi,
très-renfle.
Cetre plante croit fur le mont Liban. (Laë://.}

Le

TONTELEA. ( Voyez TONTEL. )
TOPINAMBOUR , FOIRE DE TERRE,

23.
Vent.

CROMPIRE. On donne ce nom aux racines bul-

beufes de l'helianthus tuberofus, originaire du
Chili, & cultivé en Europe depuis près de trois
cents ans.

TOPOBÆA,

517

TOQUE

Scurellaria

incarnate.

incarnata.

Scutellar'a foliis cordatis, dentatis ; fuhtüs tomentofis ; fpicis terminalibus | fecundis ; bradteis
lineari-lanceolatis , floribus incarnatis, Vent. Choix

de Plantes, pag. & tab. 39.

( Voyez TOROBEÉE.)

8. Eadem , minor, foliis lanceolato-ovatis, Vent.
l. c. tab. 39. fig. 2.
-

TOQUE. Scutellaria. Wuftr. Gen. tab. ç1$,
63. 2, fcutellaria lateriflora ,.n°..73 — fig. 3,

Ses tiges font droites, hautesde deux pieds,
pubefcentes , rameufes & cendrées; les feuilles

feutellaria caroliniana | n°. 1335 — fig. 1, fleurs

& fruits du fcurellaria d'après T'ournefort, tab. 84.

de deux ou
pétiolées, ovales , en cœur , longues
trois pouces , larges d’un pouce & demi, dentées,

Obférvations. 1°. La plante de Rhumphe, ferra-

pubefcentes en deflus , tomenteufes en deflous

tula amara , rapportée au fcutellaria indica , n°. 21,
doit en être retranchée. Eile forme un genre

d'un vert-foncé , une fois plus perites dans 1x
variété 8, ovales, lancéolées ; les fieurs d’ur

particulier décrit dans ce Supp'ément fous le nom
de CURANGA..
Lu
”

beau rouge, fituées chacune dans l'aiflelle d'use
braétée linéaire, lancéolée, de la longueur des

120, La petite écaille qui accompagnela partie pédicelies, le calice tubulé, comprimé, velu en.
moyenne du calice n'eft point un véritable oper- dehors, prefqu'entier ; une petite écaïlle concule ; elle ne ferme point l'orifice du calice, cave , en forme d'opercule , qui s'alonge confdont le limbe feul fe refferre à l'époque de là dérablement après la floraïfon; la corolle pubefcente , fix fois plus longue que le‘calice;læ
maturité.
tube rétréci à fa bafe; le limbe peu ouvert; les:

3°. Le fcutellaria hyffopifoliar’eft, felon M. Pursh,
. qu'une fimple variété du /curellaria integrifolia,

anthères mobiles, à deux loges; l'ovaire placé

fur un réceptacle chirnu; le fligmate à deux divi-

qui eft variable dans la forme de fes feuilles,

fions courtes, inégales ; quatre femences

dans fes tiges fimples ou rameufes,

SUITE
22. TOQUE

DES

utriculée.

arrondies.

sstcéhre TES

Cette plante croît dans®l'Amérique
male. % (Went.)
Fr

ESPÈCES.
Seutellria

sh

ovales

utriculata.

À

Eabil),

24. TOQUE

Mrtch.
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Scutellaria hirfuta, foliis ovatis, o5tufis;fer- : Scurellaria foliis cordati
—
,
i
s
p
i
d
n
u
c
,
e
s
f
i
rutis ; braileis racemorum ovalibas ; periolatis ;: ‘eduoffoa-fheiuflpiisdi,s villofaiëse;isfoicisti
t
a
g
n
o
l
e
; br
pe ola
,t
oviatsis ,.calice las
calicibus adulrisinflaris, Libil. Svr, déc, 4. p. tr.
Le

L]

4

g'oribus. Mar{ch, Flor. taur. cauc. 2. pag. Gi.
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Scatellaria foliis cordatis, obtusè mucronatis
ferratifque ; fricis foliofis, calicibus deorsèm flexis.
Gmel. Sibir. 3. pag. 239. n°. $2. tab. 55.
. On dfflingue cette efpèce du f£srellaria peregrina K coiumna par la pubcfcence de routzs fes
parties, par la couleur de fes fleurs; du fcutellaria
albida par fes épis alongés , fes braëtses pédi-

celiées, point colorées. Ses tiges font purpurines , velues , quadrangulaires , parfemées de
poils plus longs, blancs, très-étaiés; les feuilles
pétiolées, ovales , en cœur, velues , obrufes,
à derielures en‘fcie & obuules ; les fcurs difpo-

fées à l'extrémité des tiges & des rameaux en un

épi alongé , uailatéra! ; Les braëtées ovales , pétio-

ces, plus :ongues que le calice, chargées de

longs poils blascs , atnft que les pédoncules, les
calices & la corolle; celle-ci d’un blanc-pile,

point tachutée , un peu plus grande que celle du

feutellaria galericulata ; les femences
cendré. .

d’un noir-

Cette plante croît fur les hauteurs boifées de la

Tauride méridionale. # ( Marfch.)

2$. TOQUE dentelée. Scutellaria ferrata. Andr.
Scutellara ramofr, elata, pubefcens , foliis ovatis , acuminatis , ferrutis , breviter peticlatis ; rasemis terminalibus , laxi fculis ; plerumque paniculatis ; Braëleis lanceolatis , brevibus. Pursh , Flor,
amer, 2. Pag. 413.

Scutellaria ferrata, Andr. Bot. repof. pag. &
_ Seutellaria integrifolia ; autorum. Ex Putsh.

calicibus glabriufculis, dongitudine dimidii corolle ;
fodiis cordatis , ovatis , groftè crenatis , fubius punc-

tatis & pubefcentulis.

£is, floribus axillaribus ,pedunculis longitudine pe-

tiolorum; foliis cordatis, oblongo-ovatis , incifocrenatis. Brown, !. c.
:

* Scutellaria (nervofa) fimpliciufcula, glabra,

foliis fefilibus, ovatis, dentatis , nervofis j racemo

terminali, laxo, foliofo. Pursh, Flor. amer. 2.

pag. 412. In rivulis Virginia.
caruler.

% Flores intense

* Scutellaria ( anguftifolia) ffmplex , tenuiffime
pubefcens , foliis linearibus ; floribus axillaribus ,

oppofitis ; genitalibus fubexfertis. Push, Flor.
amer. 2. pag. 412. În rivis Kooskoosky ,in Americé
feptentrionali, %

* Scutellaria (hirta) foliis cordatis, ferratis,

cauleque hirtis ; fpicis arë.s, fecundis; braëteis periolaiis ,flore duplo@brevioribus. Smith , in Sibth.

Prodr. Flor. græc. 1. pag. 425, & Flor. græc.
tab. 533.
+ Caffida cretica , minor, catariafolio , flore fubceruleo. Tournef. Coroll. 11.
Scordote fecondo di plinio. Pon. Bald. 91. Icon.
93. In Crec montibus umbrofis. 4

TORCHE

: nom que lon donre,

dans les

Antilles, aux caétiers qui fervent à éclairer.
TORCHE-PIN

feuilles toutes dentées, d’une forme differente,
furrout les fupérieures ;par fesfleurs plus grandes.
Ses riges font droites, pubefcentes , rameufes;

Gen. tab. 193

fefiles, ovales-lancéolées , acuminées , un peu

Hoil. :.

* Scutellaria ( moilis ) pubefcens , pilis capita-

Certe belle efpèce paroît avoir été confondre
avec le fcutellaria integrifolia,
qui ne peut én

fes rameaux étalés ; fes feuilles oppofées, prefque

Nov.

pag. 207. In Novä Hollanaia,

RITIME.

être une variété , mais qui s’en diftingue par fes

Brown,

TORDYLIUM.

: nom vulgaire du PIN MA4( Voyez Torp?Le.) Hluftr.

fig. 1, tordylium fyriacum , n°, 15

— fig. 2, cordylium agyptiacum , n°. 8.

TORENIA. ( Voyez ToRèNe. ) Illuftr. Gen.
tab. 523, fig. 1, torenia afiatica,n°, 1 5 —fig. 2»

toremia hirfuta , n°. 2.

apte & blanchätres en deflous, garnies
- àleur contour de dents courtes, un peu difObfervations. Roxburg ajoute à ce genre une
tantes& en fcie, rétrécies à leur bafe en un nouvelle efpèce, qu’il nomme :
pétiole rrès-court, canaliculé; les fleurs péciTorenia (cordifolia) foliis oppofitis, petiolacellées, difpofées en un épi lâche, terminal,
quelquefois paniculé ; les inférieures axillaires ; tis , ferratis. Roxb. que pag. . ‘
les fupérieures munies d’une braétée lancéolée,
Cette plante eft petite , légèrement pileufe,
pourvue de feuilles oppolées | périolées , en
aipur
plus longque
guesë,du
les
pédi
;
les
déc
cell
ue
oues
calice obtufes ; la corolle d’une belle Cœur , dentées en fcie; les fleurs axillaires &
couleur purpurine, longue d'environ un pouce; folitaires. Elle croit fur les côtes du Coromandel.
le tube un peu courbé& redreffé.
re
* Efpèces de p* Nokia
Hol/ande:
. Cette plante croit dans la Virginie & Ja Caro- |
line.x

%X Efpèces moins connues.

x * Seutellaria Chumilis) forisus | axillaribus :

* Torenia ( fcabra) foliis lancéolato-ovatis

ferratis , feabris;caule ereéto, pubefcentulo ; calice

duinquedenaro , aquali. Brown, Nov. Holl. t:

Pig. 449.

|

_——.
>.
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* Torenia (fleccida) foliis Late ovatis , obtufs ,

HS — Tortula ambigua, Rœhl. Morfg. dent.

crenatis , cauleque glabris ; pedunculis flore 3-4-plo
longioribus. Brown, 1, c. In Novä Hollandiä.

399
3°. Le genre TORTULA, décrir dans ce Dic-

ce genre doivent être réunis, d'après tionnaire , eft différanr de celui-ci : 1h a été depuis
M. Brown, le capraria cruflacea Linn. & l’an- réuni au genre PRIV A. ( Voyez ce mot, Suppl.
tirrhinum -hexandram F orit. Prodr. , très-voifins des
A

vandellia & des lindernia.
TORESIA.

ESPÈCES.

Prodr. Flor. per. Ce genre eft le .

même que le difarrhenum Labill., dont il a été
fait mention dans ce Supplément : c’eft le même
encore que l’hkserochloa de Brown.
TORILIS. (Voyez CaAucaLis, Di. & Son

TORMENTILLA. ( Voyez TORMENTILLE.)
Iluftr. Gen. tab. 444, tormentilla ereëla , n°, 1.

TORMINAL : nom fpécifique du cratsgus tor-

minalis, (Voyez ALISIER.)

TORTELLE : nom vulgaire du VELAR , ery-

fimum.

TORTULE. Tortula. Genre de plantes acotyJédones , cryptogames, de la famille des moufles,

qui a des rapports avec les bryum Linn. , Où dicraIl comprend
des herbes tant indigè-

nes qu'exotiques à l'Europe, à fleurs monoiques
ou dioiques; l:s mâles en gemmes axillaires dans
les vraies tortules. Les fleurs font dioioues, & les
mâles en rête terminale dans les éarbula d'Hedwig
que j'ai réunis ici.
;
Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir :
Des fleurs rronoïques ou dioïques ; une capfule ovale

ou cylindrique ; le périfiome à feize ou rrente-deux
. cils contournés en fpirale ; libres jufqu'à leur bafe cu
connivens dans quelques efpèces ; La coiffe en aléte,

fendue latéralement.

Obfervarions. 1°. Plufieurs efpèces déjà décrites
dans cet ouvrage

doivent

être rapportées

à ce

gevre : tels le bryum fubulatum, 5°, 6; bryum murale, n°. 8 ; bryum tortuofum , n°. 20; bryum rurale,

N°. 73 éryum unguiculatum , N°. 1553 — mniumn [etaceum , N°. 10; — bryum imberbe , n°, 14.
2°. Bride} réunit au cortala muralis (bryum mu-

rale Linn.), comme variétés, les deux pianres
fuivantes:
.
&
#. Tortula (æftiva) caule breviffimo , fubfimplici ;
foliis fpathuluto-lanceolatrs; fera D

Tortula caule fimpliciffimo ; fohis oblongis, apice

rotundatis, reflexis, margine involutis ; capfule ereëte ,
oblonge operculo obliquè conico. Brid. Mu(c. 2.Suppl.
pag.245.—Swartz, Mufc. Suec. pàg. 40. — Turn.

Mufcol. hibern. pag. 43. — Smith, Flor. brit. 3.
pag. 1249. — Engi. bot. tab. 180. — Di. Muc.
tab. 49. fig. $5.
Barbula rigida. Brid. Mufc. rec. 2. pag. 192.
(Excl. Dickf. fynon.) — Hedw. Muic. Frond. 1.
pag. 65. tab. 25, & Spec. Mufc. 115.
Bryum flellatum. Schreb. Spicil. 80.
Ses tiges font très-courtes, alongées , fimp'es,

TORTULA. ( Voyez TORTULE, Suppl.)

num Hedw.

1. TORTULE roide. Tortula rigida. Brid,

Pr

Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 137. — Dillen. Mufc.

tab. 45. fig. 24. F.G.— Tortula 1enuis aonnullorum.

Jamais rameufes , droites, garnies de feuiiles rapprochées , oblongues, roides, un peu arrondies à
leur fommet, réfléchies , un peu roulées à leurs
bords, traverfées par une nervure point mucro-

née ; les fleurs dioiques; les mâles en rête terminale; les pédicelies droits, longs d'environ deux

lignes, rougeâtres ; les capfules d’un brun-rougeâtre, droites, alongées; l'opercule conique,
un peu oblique; trente-deux cils rapprochés par
paires, contournés en fpirale; le périftome d'un
beau rouge.

Cette plante croît en Europe, fur les murs8e.
«258208
la terre argileufe, 3 (#.f.)

2. TorTuLe étoilée. Tortula fléllata. Smith.
Tortula acaulis , foliis ovatis , carinauis., éncurviss
capfule erééte, ovato -cylindracez falcate apercule

obliquo. Smith, Flor. brit. 3. pag. 1254.

— Brid:

Muic. 2. Suppl. pag. 246.

Bryam fellatum. Dickf. Plant. crypt. fafc. 2

pag. $- (Excel. fynon. )

nn.

Cette moule eft fort petite, fans
rente ; fes feuilles nombreufes , {ferrées ,

|
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tufes , mutiques, très-entières, en carène, Cout-
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bées en dedans qu
par une forte nervure rougeitr:; te pédicelle folitaire, terminal, droit, rouflàtre,long d'un demi,
e
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cylindri
8. Tortula (pœuingenfis) caule ramofo; Dis gueur; l'oxercu'e oblique, lubülé,dela longueur

lanceolatis, piliferis ,capfula ereita, ci ea
operculo fusulao. Brid. À c. — Tortula jilo

de la caip'ule, de couleur jaune; la coiff> cylin-

TOR
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Cette plante a des tiges courtes, très-fimples,

Cette plante croît en Écolfe, fur fe bord des”

:

rüifleaux. © ? (Smith.)

garnies de feuilles tendres,

tigiées. Le pédicelle fupporte une capfuls droite,
cylindrique ,un peu conique ; l’opercule fubulé 5
lé périftome muni de trente-deux cils d’un jaune

inferioribus minimis , fupremis ovatis, obtufiujculis,
apiculo obliquo pallidiffimis, ficcitate crifpulis; capoperculo

très-eritañlées, lan-

céolées, prefqu’en forme de fpatule, roides, faf-

3: TORTULE pâle. Tortula pallens. Btid.
© Tortula caulé breviffino, fêmplici; foliis confertis,

fula ereëta, cylindracea

TOR

__

d’ochre , contournés en fpirale.

Cette plante croit à Ja Jamaïque & à la Nouvelie-

conico , fubulato.

Efpagne , {ur le bord des ruiffeaux. © ( Bridel. )

Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 246.
Ses tiges font fimoles , ext:ênement courtes;

baffle. Tortulu humilis, Tournef.

+ TorTuLe

fes feuilles entiffées, les extérieures très-petires,
étroites, lancéolées, fouvent ferrugineuf:s; les
intérieures deux & trois fois plus longues, fafligiées, ovales , un peu obtufes , très-entières , d'un

Tortula trunco fubffmplici ; foliis oblongo-lanceolatis, carinatis , bafj membranaceä albis ; ficcitate
crifpatis ; capfula ercéle, urceolata operculo fubulato,
Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 248. — Turn. Muic.

vert-pâle, ouvertes en étoile quand elles font humides ; un peu crépu:s étant fèches, traverfées par
une nervure obliquement mucronée ; le pédicelle

hibetn. pag. 45.
Barbula

droit, folitaire, t-rminal , pâle, long de trois à

(humilis) foliis oblongo-lanceolatis,

carinatis , bafi membranaceo-aleis; fetis brevibus,

cinglignes ;Ja capful= droite, cylindrique ; l'oper-

pailidis. Heëw. Mufc. Spec. pag. 116. tab. 25:

cule conique à {1 baie, puis longuement fubulé;

Hg. i -4

la coiff: étroite , très-pale , fendue latéralement.

Cetre moufle à des tiges prefque fimples où
fouvent bifurquées vers leur bale, longues de
deux ou trois lignes, chargées de feuilles alon-

Cetre plante a été recueillis à S:int-Domingue
par
M. Poiteau. % (Bride!)

gées , lancéolé-s, arrondies

"4. TORTULE décevante. Tortula decipiens. Prid.

à leur fommet, un

peu tortillées étant fèches, étilées lorfqu'elles

font humides | recourbées , blanchâtres à leur

- Tortula caule fimplici ; foliis lanceolatis , acuminatis, capfule cylindrice operculo cylindrico. Brid,

bale ; traverfées par une nervure un pêu MuCronée ; les pédicelles longs de trois à cinq lignes,

Mufc. 2. Suppl pag. 247.

d'un rouge très-sâle, à peine plus longs que les
tiges; les capfules alongées , redrefiées, de couleur brune; l'opercule oblique , fubulé, prefque

Barbulu acuminata, Brid. Mufc. rec. 1.p. 208.
Bryum acuminatum. Swartz, Prodr. 139.
_
de
là
même
couleur
que
la
capfule
;
les
cils
du
péCette plante a des tiges droites, courtes &
riftome
courts
&
pales.
fimples, garnies de feuilles élargies à leur bafe,
lan:éolées, acuminées, roides, étalées lorfqu'elles
Cette plante croît dans la Penfylvanie & dans
font humeétées , un peu crépues lorfqu'eiles font l'Irlande,
fur les rochers. © ( Bridel.)
fèches , traverfées par une nervure faillants en

.
ca
ni
ta
fi
lu
a
l
u
t
r
o
T
.
l
a
g
u
t
oRTULE de Por
T
A
H
viron fix lignesÿ une coiffe brune , cylindrique ; r1G,

pointe; lepédicelle d’un rouge-pâle, long d’en-

l'opercule cufpidé.

“

Tortula

’Cette plante croît en gazon à la Jamaique.

& CBridel.)

foliis lanceolcto-acuminatis | carinatis | incurvis ;

obfcurè duëfulofis | fic:icate jumrmoperé contorus ;
capfulà fubcylindraceä , lLeviter ercuatä. Buide},
cé

$- ToRTULE

agraire. Tortula agraria.

1

'

.

"

u

;

e

Mufc.2. Suppl. pag. 249.

© Tortula caulefimplici 3 foliis fpathulato-lanceo-

Efpèce très:bien diflinguée par fes riges rou-

: latis, | faffigiatis, rigidis ». capfile
ereéla, cylin-

4.

caule eredo , fimplici, baf fubnudo ;

. fubulate. Bride] , Mufc. 2,
S
u
p
;
Suppl.
La

Barbula agraria. Brid. Mufc. rec. 2. pag. 194.

geâtres., Le La fimples , garnies feulement vers
fon fommer de feuilles dont les inférieures font
fort petites, diftantes , appliquées , ovales-lancéaliées; les fupérieures

très-longues , lancéolées
>

— H:dw. Mulc. Frond. 2. pag. 25. tab. 6 &

en carène,fortement courbées quand elles font

Barbula conica. Brid. Mufc. rec. 2. pag. dE

fèches, traverfées par une large nervure jufqu'à

À

. Mufc. 116.

Bryüm

ne

acau
,fo
l
lio
is tén
neris ,confertis ; capfulis
Dillen. Muic. pag. 399. tab.49.

és è

» Âdeherd. Dilien, Contra Heéwigii fenPR
+.

‘

LG

Es

humides,diférémment rortillées lorfqu’elles font

Jeur fommet ;le pédicelle liffe, grêle , brunârre

a

long d'un pouc;eJacapfule prefque CY-

indrique, brune, arquée ; rétrécie à fes deux
extrémités ; lescils féparés jufqu’à leur
bale.

_ Cette plante croîren Portugal, x ( Bridel.)
R

|
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Le

1 La forme des feuilles, la couleur de 11 capfule
8. ToRTULE dreflée, Tortula ffrila. Brid.
difinguent cetre efpèce du tortula murica. Ses
Tortula caule fimplici, apice fubmulrifloro ; fo- tiges font droites , médiocrerment rameufes ; fes
lits oblongo-lanceolatis , apiculatis, reflexiufeulis , feuilles prefqu’imbriquées , étroites, lancéolées,
ficcitate non tortilibus ; fubftritis $ capfule erette
acuminées ,en carène, traverfées par une nervure
lageniformis operculo anguflo , acuto , fubobliquo.
aucronée ; étalées quand elles font humides,

Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 249.
. Barbula ffriéta. Hedw.

très-tortillées lorfqu’elles font fèches; celles du

Spec: Mufc.

tab. 26. fig. 5-8.

ë

;

pag. 119.

Ses tiges font droites, fermes, fimples , longues d’un pouce & plus, rougeâtres, fouvent.

chargées de plufieurs fleurs à leur fommet; les
feuilles lâches ,prefque difpofées fur trois rangs,
alongées , lancéolées, roides, étalées par lhumidité , rapprochées & un peu crépues par la fécherefle, d’un vert-obfcur, traverfées par une
nervure mucronée

& un peu recourbée; les fo-

lioles du périchet vaginales, élargies à leur bafe ;
un à trois pédicelles rouges , point

une capfule droite, rétrécie

vers

tortillés;

fon fommet;

la coiffe pâle, brune vers fon fommet , fendue
latéralement ; l’opercule étroit, aigu , un peu
oblique; le périflome rouge & tortillé.
Cette plante croît fur la terre , dans la Penfylyanie. % ( Brid.)

é

9. TORTULE fans pointe. Tortula mutica. Brid.
Tortula caule ramofiufeulo ; foliis fpachulatoovatis , mutïicis ; nervo craffifimo, colorato; cupfula
érete , oblonge operculo conico. Bridel , Mufc. 2.
Suppl. pag. 231.

Tortula cuneifolia. Smith, Flor. brit. 3. pag. 1259.
Bryum cuneifolium. Dickf. Fac. 3. Plant. crytog.

périchet plus longues, plus acuminées ; le pédicelle très-court, terminal, long d’environ trois

lignes , un peu tortillé , à peine plus long que le

périchst, d'un rouge-jaunâtre ; la capfule droite,
alongée , un peu reflerrée vers fon fommer, de
couleur d’olive à l'époque de fa maturité , ovalealongée quand elle eft vide, & d’un jaune d’or;

lopercule conique, fubulé, un peu plus cour
que la capfule , pourpre à fa bafe, puis d’un Jaunerougeârre ; les cils féparés jufqu’à leur bafe &
tors en fpirale.

Cette plante croît dans la Catalogne, fur le

mont

S:rrat, & aux environs de Thuringe. #

(Brid.)

11. TORTULE

à dos vert. Tortula

Brid.

-

chloronotos.

;

Tortula caule ereéfo ; fubdivifo ; foliis imbricatis , pellucidis, ovatis, concavis , pilum longiffimum ex apice obtufiufculo emittentibus , nervo incraffato , viridi maculatis ; capfule f«bcylindrice oper-

culo conico , fubularo, Bridel, Mulc.
pag. 253:

2. Suppl.

Efpèce élégante, diffinguée par fon port & par

fes feuilles. Ses tiges font droites, fimples ou
rameufes ,longues d'environ un demi-pouce; les
feuilles fortement imbriquées , ovales, concaves,

pag: 47.

prefqu’en coquille de limaçon ,épaifies & vertes

Bryum humile pilis carens , viride & pellucidum.
Dilien. Mufc. pag. 456. tab. 46. fig. 11.

leur contour. réticuléés, traverfées par une ner-

Cett: moufle

a des rapports

avec

le rortula

dans leur milieu, tranfparent:s à leur bafe & à

vureépaifle, prolongée en un long poil blanchâtre ;
éralées parl'humidité, mais point crépuss quand
elles font fèches ; celles du périchet de même

muralis ; elle en diffère par fes riges plus courtes,
plus épaiffes , prefque fimples; par fes feuilles _ forme; le pédicelle droit , foliraire, rougeâtre,
fon
vers
tors
aillet,
jaune-p
d’un
puis
al,
termin
plus courtes, plus larges, prefque planes, prefqu'ovales , elliptiques, obtufes, fans pointe,
traverfées par une nervure épaifle , colorée ; par

fes casfules plus courtes, alongées & non cylindriques.
Cette plante croît dans les Pyrénées orientales
& fur les hautes montagnes de l’Allemagne , au

Mont-d'Or, &c. ( Brid.)
10. TORTULE
Brid.

acuminée.

Tortula acuminata.

Tortula caule ramofiifculo ; foliis carinaris , Lanceolatis , acuminatis, fapremis pedunculum fubaquantibus ; capfila ereëta, eblonga operculo conico , fubulato. Brid. Mufc. rec. 2. pag. 188. (Excel. fynon.) —

Idem, Mufc. 2. Suppl. pag. 252.
Botanique. Supplément.

Tome V,

fommet ; la capfule prefque cylindrique, un peu

de fumée,
arquée dans fon milieu, d'un noir

ainfi que l'opercuie convexe, fubulé, prefqu'une

fois plus court que la capfule;feize cils pourprés,

us
vors en fpirale, libres à leur bafe.
Cette plante croit dans les Pyrénées orientales,
fur les terrains ochracés. % ( Brid.)

12. TORTULE à courtes feuilles. Tortula brevi.
+
folia. Brid.
Tortula caule ramofo , ramulis gracilibus;foliis
brevifimis , lanceolatis,

acutts, carinatis, fecitate

appreflis , humiditate reflexis ; capfula cylindrice
operculo conico ; fubularo. Biid. Muic. 2e Suppl,
pag: 2ÿ4:
.
É à
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Barbula brevifolia. Smith, For. brit. 3. p. 1259.
Bryum brevifolium. Brid. Mufc. 4. pag. 37. —
Dick, Fafc. 2. Plant, crypt. pag. 4.

Bryum (paluftre) érevifolium , capfulis nigrican-

thus, Dihen. pag. 377. tab. 47. fig. 39. Fide herb.
Dillen. Ex Smith.

fois fimples, longues

de fix à dix lignes; les

feuilles petites, éparfes, ferrées ou un peu làches, d’un vert-pâle, linéaires, prefque planes,
glabres , en carène, fubulées, un peu recour-

bées lorfqu’elles font fèches , en partie réfléchies
étant humides ; le pédicelle droit,

capillaire ,

fouvent flexueux , long de cinq à fix lignes, rouf-

fätre , fitué à la bafe des jeunes rameaux , en-

Le périftome de cette efpèce n’eft pas connu : touré à fa bafe par les folioles du périchet,plus
ce n'eft donc que par conjeéture, & d’après fon larges & plus longues; la capfule petite, drone,
port , qu'elle a été placée dans ce genre. S:s tiges _ovale-cylindrique., d’un brun-rouffaire à l'époque
. foar droites, fimpks ou rameufes, longues d'un de fa maturité.
à deux pouces & plus; les rameaux gréles, liaux
&
Atlas
mont
le
fur
croît
plante
Cette
néaires; les feuilles difpofées fur fix rangs , élargies % amplexicaules

à leur bafe,

lancéolées,

aiguës , en carène, très-courtes, traverfées par

ëne forte nervure d’un brun-rouge, un peu étalées par la féchereffe , réfiéchies par l'humidité ,
d’un vert-obfcur ; les fupérieures plus courtes; le

pédicelle firué au fommet des tiges , à la bafe des
rameaux , long d’un demi-pouce, rouge, tortillé;
la capfule droite, alongée, d’un brun-noir quand
elle eft mûre ; l'opercu'e conique , fubulé.
Cette plante croît en Angleterre, aux lieux

environs d'Alger. x ( W. f.)

15. Torture douteufe. Tortula dubie. Brid.
Tortula caule ereëlo , flatim à bafi divifo ; foliis
ovato-lanceolutis , reflexiufoulis, fummis flellatm
expanfis , recurvis; pedunculis
erecla , fubcylindrice operculo

£ateralibus ; capfule
obliquè ‘acuminato.

Brid. Mufc. 2. Suppl, pag. 256.
Barbula dubia. Mufc. rec. 2. pag. 200.

Tortula (barbata ) caule bafi ramofo ; foliis ellipÀ tieo lanceolatis , patulis , fubrevolutis ; pedicellis tà13. TORTULE réfléchie. Tortula reflexa. Brid. à teralibus, capfulé ovatä. Smith, Flor. brit. 3. p. 1260.
Tortula caule ereéto , ramefo ; foliis ovato-lanceo- | | Bryum barbatum. Curtis, Flor. lond. Fafc. 4.
datis,acutis , cârinatis, ficcitate & humiditate re- tab. 65.— Diilen. Mufc. pag. 384. tab. 48. fig. 8.
fexis ; capfule cylindrica operculo conico , fubulato. !
marécageux.

% ( Brid.)

Malgré les rapports que cette plante peut avoir

Brid. Muic. 2. Suppl. pag. 255.

avec le cortula unguiculata feu bryum Linn., elle

Peu différente du tortula fallax (eu Bryum im- doit en être diftinguée par fes feuilles jamais créberse Linn. , cette plante paroit étre, d'après Bri- pues, & par leurs autres caraétères. Ses viges font
del, une efpèce particulière , remarquable par: droites , rameufes dès leur:bafe; les feuilles ovaes feuilles à peine créjues, réfléchies même: les, lancéolées, réfléchies; les fupérisures étalées
lorfqu’elles font fèches. Ses tiges font droites, en étoile & recourbées; les pédicelles fitués à

rameules ;fes feuilles ovales , lancéolées , aiguës,
en carène ,réfléchies en tout temps ;les capfules
cylindriques ; l'opercule conique & fubulé.
Cette plante croit dans les Pyrénées orientales

& fur le Mont- d'Or en Auvergne, aux lieux

marécageux. (Brid.)

14. TORTULE atlantique. Torula atlantica.Brid.
Tortula trunco ereélo, fubramofo ; foliis laxis ,

dinearibus À plariufeulis, pallidis, ficcitate incurvis,

humipe dita
te
is

reflextufeulrs ; the

obélongä , ovatä,

_ Bryum (atlanticum)fürculis reëlis; fois fubulatis, carinatis , patulis; pedunculis ex apice ramorum
anmotinorum ; cupfulis eretiis, cylinaricis, ciliatis.

Distont. Flor. atlaït. 2. pag. 414. tab. 258. fig. 1.

… Barbulaatlartica.Brid. Mufc.2. pag. 102. tab. 6.
te

plante à des rapports avec le zorrula ye-

Jextrémité des tiges & des rameaux,

maïs fur-

montés par les plus jeunes ,ce qui les fait paroitre

latéraux; les capfules droites, ovales, prefque
cylindriques ; l'opercule oblique , acuminé.

Cette plante croît en Angleterre, aux lieux
flériles ; fur les murs & parmi les bruyères. #

CBrid. )
;

ERA

|

;

16. TORTULE fafranée, Tortula crocea. Bride
Tortula caule ereéto , ramofo ; foliis latis, wvato=

lanceolatis, ficcitate incurvis, inferioribus humidi-

tate patulis, füpremis reflexis ; pedicellis termina”
libus; capfule oblonge operculo fubulato. Brid. Muice

2. Suppl. pig: 257.

Très - rapprochée de Flefpèce précédente »
celle-ci s’en diftingue par fon port & par fes p£-

dicelles tons terminaux. Ses tiges font droites &

rameutes ; fes feuilles élargies, ovales , lancéolées,
“Un peu courtes, traverfées par une forte nervures

des inférieures redreffées , étalées par l’hurridité ;

=s uges fontrameulks, redref,fé
quelqu
ese- À les fupérieures ouvertes en étoite , rabartuss far

TOR
les tiges quand elles font fèches,

mais point

crépues; les capfules ovales, alongées, d’un jaune-

fafrané à leur bafe ; l’opercule fubulé, d’un beau

jaune.

Cette plante croît fur les montagnes , en Suifle
& en Allemagne. ( Brid. )
17. TORTULE à courte pointe. Tortula ariffata.
Brid.
Tortula caule ramofo, fafligiato ; foliis ovatooblongis , obtufis, uriff& brevi, ficcitate incurvatotortis ; humiditate fubreflexis ; pedicellis términadibus; capfuls cylindrice operculo fubulato. Bridel,

Mufc. 2. Suppl. pag. 255. — Smith, Fior. brit. 3.

pag. 1261.

Bryum ariflatum. Brid. Mufc. rec. 4. pag. 67. —

PS Fafc. 4. Plant. crypt. pag. 12. tab. 11.
g. 4.

Cette efpèce fe diftingue par fes feuilles ob-

tufes , terminées par une petite pointe courte.
Ses tiges font longues d’un pouce , rameufes,

faftigiées ; fes feuilles d’un vert-pâle , toutes de

même grandeur , ovales, alongées, très-entières ,

un peu roules , en carène, courbées & tor-

tueufes quand elles font fèches, traverfées par

une nervure foisle , un peu faillante ; les pédi-

celles pourpres,

terminaux , prefque longs d’un

pouce ; les capfules droites, grêles, cylindriques , d’un brun-pâle, prefque diaphanes, liffes,

lutfantes ; l'opercule rouge , arqué , fubulé, pref-

que de [a fongueur de la capfule,

Cette plante croit en Angleterre & dans l’Ir-

lande. 3 (Brid.)
: ST ToRrTULE

32)

TOR

Tortula trunco ramofo; foliis caulinis lanceolatocarinatis , ficcitate ir fpiram contorus ; perichetialibus maximis , obrufis , in cylindrum contortis ,
exfafciculatis ; capfula ercéte | fubarcuata operculo

oblongo,acuto. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 261.

Tortula convolute. Swartz, Mufc. fuec. pag. 41.

— Turn. Mufc.hibern. pag. 49. — Smith , Flor.
brit. 3. pag. 1253.
Barbula convoluta. Mufc. rec. 2. pag. 205. —
Hedw. Mufc. Frond. 1. pag. 36: tab. 32.

.… Mnium fetaceum, autorum non Linnæi.— Dillen.

Mulc. pag. 381. tab. 48. fig. 44.
is
Selon Bridel, cette efpèce doir être diftinguée
du mnium fetaceum de Linné.

Ses tiges font rameufes ; les feuilles lancéolées,
en carène, noiratres à leur fommet, contournées

en fpirale lorfqu'elles font fèchés; celles du périchet très-grandes , obtufes, roulées en cyliu-

dre, fans nervure; les pédicelles pales; les capfules droites, un peu arquées; l'opercule fouvent arqué dans fon milieu, oblique, aigu , de
la longueur de la capfute ; trente-deux

cils rap-

prochés par paires, très-longs , d’un jaune de
fafran ,roulés en fpirale.
Cette plante croic en Europe, aux lieux fecs &
flériles. x (Brid.)

20: TOoRTULE
Brid.

recoquillée. Tortula revoluta.

|
Tortula trunco ramofo; foliis caulinis , lanceolatocarinatis , ficcitate in fpiram revolutis ; perichatralibus fubvaginantibus , magnis, ovato-lanceolatis ,
acutis, duétulofis ; capfule ereëte , fubarcuata operculo

lancéolée.

Tortula

lancevlata.

id.

Tortula trinco infernt divifo ; foliis lanceolatis,
fubapiculatis , ficcitate torcilibus ; thece reéte,. lageniformis operculo conico , fubularo. Brid, Mufc. 2.

Suppl. pag. 260.
;
Barbula lanceolata, Hedw. Spec. Mufc. p. 119.
tab. 26. fig. 9-11.

- Ses tiges font droites, diviféesà leur partie

. inférisure, quelquefois fimples ; fes feuilles grêles,
lancéolées , à peine mucronées, crépnes lorf-

qu’elles font fèches , traverfé:s par une forte nervure ; le pédicelle rouge à fa baf: , puis plus

clair & tortillé; la capiule dro'te, brune, un
peu en forme de bout-ille ; la coiffe pâle fehdue
latéralement ; l'opercule rouge, oblique, fubulé.

. Cette planre croit dans la Penfylvanie, fur
la terre. % ( Brid.)
19. Tortue roulée, Tortula convoluta. Swartz.

fubulato, Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 262.
Barbula revoluta. Sthwegr. Suppl. 1. pag. 123.
ve
“
tab. 33.

Cette plante eft très-refflemblante à [a précédente; elle en diffère effentisliem:nt par les fo-

lioles du périchet, grandes , prefque vaginales ,

ovales,

lancéolées , aiguës,

craverfées par une

nervure. Les tiges font rameufes ; les feutilés caulinaires lancéolées , en carène, foukées en fpirale quand elles font fèches; les pédicelles rou-

geâtres & brillans; les capfules droites, un peu

arquées ; l’opercule fubulé.

ne.
Cetre plante croit en Suifle & en Allemagne. #

pese

( Brid.)
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Tortula caule ereëlo, ramofo; ramis linearibus ;
foliis lanceolato-linsaribus , carinatis

Pat ulis , feci-

tate tortilibus ; capfule ereëfa, cylinérice opercula
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Bryum flavefcens. Scop. Carn. 144.?
Ses'tiges font droites, fimples , puis rameufes;
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mides, jamais ondulées ni crépues ; leur nervure

fes rameaux linéaires , redreflés, cylindriques; épaiffe , colorée ; le pédicelle pourpre , terminal,
les feuilles prefqu'imbriquées, élargies , amplext- tortillé, à peine long d’un demi-pouce ; la capées
es

‘caules à leur bafe ; linéair -lancéo'
, fubuléss; les inférieures d’un rouge-ferrugineux,

les fupérieures d’un jaune plus pâle, étalées &

un peu réfléchies par l'humidité, fortement tor-

tillées par la féchereffe, traverfées par une ner-

vure aiguë; les pédicelles, fitués dans la bifurcation des tiges, droits, longs d’un pouce, point
tortillés , très-rouges à leur partie inférieure,
puis Gun bzau jaune ; les capfules droites, cy-

lindiques , un peu arquées dans leur milieu,
d’un jaune-loré à leur maturité ; l’opercule un

peu convexe & roup: âtre à fa bafe, terminé par

une pointe droite , fine , fubulée , plus pâle; les
cils pourpres , libres jufqu’à leur bafe , roulés en

fpirale.

- Cette plante croît dans la Thurirge , aux lieux
tourbeux. % (Brid.)
22. TORTULE épaifñie. Tortula incraffata. Brid.
Tortula caule ereëto, divifo ; ramis brevioribus
incraffatis ; foltis è bafi tenerafcente albidä , linearilanceolatis,

carinatis,

integerrimis, ficcitate crif-

pefcentibus, madore fhricfis; capfule ereéte, flriata
opereulo longe conico, acuminato. Biid. Muic. 2,
. , Suppl. pag. 254.

An Dillen. Mufc. pag. 377. tab. 48. fig. 40.

fule ovale, alongée,

firiée & d’un brun-clair

quand elle eft müre; lopercule conique, fudu
s
cil
les
e
qu
fi
ain
é,
nc
fo
eug
ro
un
d’
bulé,
périftome.
Cette plante croît dans la Suifle & en Allemagne, % ( Brid.)
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Suppl. pag. 266. Sub baroulä.
Tortula curta. Swartz, Mufc. fuec. pag. 41.
Barbula curta. Brid. Mufc. rec. 2. pag. 192. —
Hedw. Mufc. Frond. 3. pag. 75. tab. 31, & Spec.
Mufc. pag. 115.
Cette mouffe a Le port & une partie des Ca
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, un peu obl
courtes, féracées, membraneufes
leur bafe.

. Cette mouffe a plufieurs des caradtères du

nique, alongé
périfiome très
& rériculées à

fes feuilles font une fois plus courtes & plus

Cette plante croît en Suède, dans la Zélande ,
aux lieux ombragés, dans les fols argileux. #

G. H.2? Sed rami minds elongati.

tortula 1ortucf, feu bryum tortuofum Linn.; mais
larges à leur bafe , relativement à leur longueur,

ius fortementen carène ,moins ondulées, roides
droites quand elles font humides, point étajées ni contournées en différens fens; les tiges

bien moins élevées; les rameaux couris, épais ;

( Bria. )

25: TORTULE à longs fruits. Tortula macro-

carpa.

Tortula caule fimplici | breviffimo , bafi innovante;

la couleur des feuilles plus fombre, & leur ner-

_vure plus fortement colorée,

foliis oblongo - lanceclatis , apiculatisj pedunculo

Cette plante croît en Europe. (Bia.)

tortili ; capfulä cylindricä, longiffima , periffomatis

23. TOoRTULE aiguë. Tortula acuta. Brid,

Mufc. 2. Suppl. pag. 267. Sub barbulé.

Tortula caule ereëlo , ramofufeulo ; ramis tere-

_

bof

tibus, acutis ; foliis lineari-lanceolatis , ficcitare appreffis, humidrcate ereilo-patulis, firiéis ; capfula

ereéle, oblongæ operculo fubulate. Brid. Mufc.

Suppi. pag. 265. Sub barbulä.

2.

… An bryum cervofum? Hcffm,

Ÿ

D

Un afpeét particulier de roïdeur & des pédi-

membranaceo - reticulat à é

grandiffimd.

Brid.

Cette plante eft tellement rapprochée du cortulafubulata ; qu’elle pourroit bien n'en être qu'un?
variété remarquable par la longueur de fes cap-

fules. Ses tiges font très-courtes , prefque nulles,

très-fimples , quelquefois pouffant des rameaux à
leur bafe; les feuilles radicales affez grandes

alongées , lancéoléss , très. étalées érant humides ,
crépues à leur fommer par la fécherefle , travet-

fées par une forte rervure mucronée & colorée;
le <dicelle droit , folitaire , long d’un pouce &
rlus , d'un rotée-foncé , très-rortillé ; la cap”

. céllks mes-courts rendent certe efpèce facile à
juer.
S
zuer.
Ses
tiges font; droites, _plufieurs fois
fées; les rameaux aigus vers leur fom
met; fut droite , cylindrique , très-longue ; le périffeuilles un peu élargies à leur bafe, puis ki- tome d'un rouge crès-clair, pourvu de trente
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en une large membrane réticulée.
Cette plante croît fur la terre, à la Nouvelle-

Efpagne. zx ( Brid.)
26. TORTULE
Hédw.

OR

Tortula

caule

inclinée.

Tortula

inclinata.

brevi, ramofo ; foliis linearibus,

abruptè mucronatis , integris , capfulä inclinaté ;
operculo conico , acuto , fer: longitudine capfuta. (N.)

— Hedw. in Web. & Mohr, Beytr. 1. pag. 123.
tab. 5: — Decand. Flor. franç. Suppl. 223.

Barbula inclinata. Schwægr. Suppl. 1. pag. 131.
tab. 33.
Tortula curyvata. Schleich.Exf. Cent. 2. n°. 24.

- Cetre moufle refflemble beaucoup au torrula
tortuofa , {en bryum tortuofum; mais fa tige eft
plus courte, également rameule ; fes feuilles linéaires, point acuminées , mais brufquement rétrécies en une pointe moufle , planes, entières

à leurs bords , un peu tortillées ; la caplule de
moitié

plus courte , toujours

inclinée

&

non

droite; lopercule conique , aigu , prefqu’auf
long que la capfule, & non de moitié plus court.
Cette plante croît parmi les graviers, le long
du Rhône, au-deffus de Genève. x ( Decana.)
27. TORTULE

Schleich.

des marais.

Tortula paludofa.

Tortula caule ereilo, ramis fafligiatis ; foliis
lanceolatis, carinatis, denticularis ; capfulà erectä,

ovatä ; operculo roffrato, curvato, (N.) — Decand.
Fior. franç. Suppl. 223.

Barbula paludofa. Schleich. Ex, Cen®* 3, n°. 22.

— Schwægr. Suppl. 1. pag. 124. tab. 30.
_ Cette efpèce a une rige droite, grêle, longue

de deux pouces, divifée en rameaux nivélés,

bulâ. — Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 249. În are-

nofis argillaceis Scelanaia.

*Tortula (hercynica) caule rarnofufculo ; foliis lanceolato-linearibus”, obcufiufculis, piliferis ;
capfule oblonge , ereétiufcule operculo fubulato. Brid,

Mufc. rec. 2. p. 188 , & Mufc. 2. Suppl. p. 250.
— Schrad. Spicil. Flor. germ. pag. 65. In Hircynid. 2 Vix diffinéla à tortulà murali,

* Tortula ( Rexuofa) caule ereëo , ramofo ,
compreffiufculo ; foliis oblongo -lanceolatis, carinatis , reflexis, ficcitate & kumiditate pariter flexuofis.

Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 256. E PeruvidFyucti-

ficatio ignota.

;

#

__* Tortula (Turneri } caule fabdivifo; foliis lanceolato- fubulatis , carinatis ; anguffis , reflexo -patulis ; capfula oblonga operculo roftrato. Brid, Mufc.

2. Suppl. pag. 258.

Tortula unguiculata. Turn. Mufc. hibern. p. 47.

— Dillen. Mufc. 383. tab. 48. fig. 47.?
Confondue avec le turaera unguiculata, elle
paroit en différer par (es feuilles très-étraites ,
fubulées , point mucroné:s , réfléchies, étalées.
Elle croit fur les murs dans l'Irlande, %
|

* Tortula (apiculate) caule fub apicém ramofo ;
foliis laxis, oblongo-lanceolatis ; obtufis , apiculatis ,
madore patentibus, ficcitate crifpatis ; capfuls oblongs

ovats operculo conico, fubulato. Brid. Mufc. 2. Suppl.
pig. 259. — Turn. Mufc. hibern. pag: 46.

Barbula apiculata, H:dw. Spec. Mufc. pag. 117.1
tab. 26. fig, 1-3,

C'eft encore une plante que l’on fourçonne
avoir été confondue avec le éryum unguiculetum ,

dont elle diffère par fes feuillzs un peu planes,
obtufes , elliptiques, d’un vert plus « & plus
Elle creic
clair, d’une confflance plus tendre.

garnis de feuilles lancéolées , un peu éralées,

fur les murs , tant en Europe que: däns la PenS
|
fylvañie.

vure , pliées fur elles-mêmes lorfqu'elles font f8-

* Tortu/a ( faufuriana }) trunco ramofafeulo ,
foliis lanceolato fubularis ; capfule oblonge, inclinata

_ courbées en carène , traverfées par une forte ner-

-ches, légèrement denticulées ou prefque rongées fur leurs bords; le pédicelle long de huit

à dix lignes, fouvent terminal, droit, d’un roux-

Jjaunâtre; la capfule droite , brune , ovale; l’oper-

cule d’un roux-brun , en forme de bec grêle,
un peu courbé,
à
+
!
Cette plante croit dans les lieux marécageux

du Jura, près des Plans. % (Decara. )
.

:

"PE

x

* Efpèces moins conues ou douteufes,
\

operculo conico.

Brid.

Mufc.

& Muc. rec. 2. pag. 203. — Kœhl. Moolfg. Dent.
pag. 429. În monte Le Mois Afobrogum. % "3
* Tortula (nervofa) trunco ereéfo , ramofo ;

ramis incraffatis ; folits densè imbricatis!; dreartlanceoletis, carinatis ; fubereëlis, ficcrtate crijpef
centibus ; perichatialibus

s

* Tortula (amœæna) caue fimpliei , eredo ; /oliig ex ovaté ba acumiratis , carie tis j incurvadis,

"afr
ant
ulo
cyti
dric
i
imbricatin arpreffis; fporangii

2. Suppl. pag. 261,

interioribvs

dongiortôus ,

anguflifimis ; capf.la oblon,a operculo,#- fuhoiliqso.

Does
Brid. Maufc. 1. Suppl. pag. 262.
Barbuda nervofz. Brid. Mufc.rec. 2. pag 199.

Cette plante, felon Bridel, doic être diftin-

guée-par les feuilles fortement imbriquées, point

fes operçuloque conico ; elongato ; chtufo, fubere&r, : éraléxs ni réféchies lorfqu'elles font ièches , mais

ca

ee

BOU

TOU
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mot, Suppl.) Willdenow le place dans le genré
CRUPIA.

droites, roides; lés rameaux épaiffis vers leur

fornmet en forme de maflue. Elle croît dans les
- Alpes , en Suiffe & en Allemagne.

TOULALA

* Tortula (ericetorum) caule ramofo; foliis

TOULICIA.

Di. & Iluftr. Gen. tab. 317,

Il eft très-probable que cette plante doit faire
partie du genre CuPANI. ( Voy. ce mot , Suppl.)

Bryum ericetorum. DicKf. fafc. 2. Plant. crypt.

pag. $. — Witch. 826. — Dillen. Mufc. pag. 352.
tab. 45. fig. 13.

TOUNATEA. ( Voyez Tounate.) Ill. Gen,
tab, 461 , tounatea guianenfis , n°. 1.

eft très-rapprochée du barbula ruralis , feu
_ Elle
bryum rurale Linn. Ses viges font droites, ra-

Le nom de fwartzia, que l’on à fubftitué à celui

meufes ; fes feuilles couffues, étroites , lancéo-

de tounatea , eft maintenant appliqué à un genre

| de mouffes. D'ailleurs , le rounatez paroiït devoir

u’elles font fèches; les pédicelles d’un pourpte-

Poe, terminaux , à peine longs d'un pouce ; les

capfules droites, ovales, cylindriques, émouffées, brunes, luifantes. Elle croit parmi les
bruyères , en Ecofle & chez les Patagons. z
. * Tortula (mucronata) caule fubramofo ;foliis
eblongis, obtufis , planiufculis , patulis | mucrone
parvo terminatis ; capfule erectle , [ubcylindrica oper-

culo obliquè conico. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 268.

Sub barbulé. -

. Elle diffère du bryum rurale par fes tiges moins
rameufes ,par {es feuilles alongées, prefqu'ellip-

tiques , obtufes avec une petite pointe oblique,
point réfléchies par l'humidité , mais feulement

éralées, un peu planes , plus molles ; d’une cou-

leur plus pâle. Eile croit dans le Dauphiné, aux
de Vienn
enviro
nse. x

TORULA : nom employé par M, Perfoon
pour défigper
une des fous-divifions de fon genre
MoniLIAÆ®
Lee

Palif.- Beauv. Agroft, pag. 29.

faire partie du genre PossiRA. ( Woyez ce mot,
Suppl. }

TOUPIOLE : nom que l'on donne, dans les
environs de Boulogne , au SCFAU DE SALOMON ,

convallaria polygonetum Linn.

nom français que M. de
:E
TOURBETT
Beauvois a donné au genre /phagnum. ( Voyez
SPHAIGNE.})

TOURLOURY : nom vulgaire du manicaria.
( Voyez MANICAIRE & PALMA , Suppl.)
TOURNEFORTIA.

( Voyez PITTONE.)

TOURNESOL ,GRAND SOLEIL : noms vulgaires
de l'hcZanthus annuus Linn.

TOURNESOL NAIN. On donne quelquefois ce
noi à une efpèce de RUDBECKIA,

TourNEsoL ( Teinture de }). Il s'agit ici du

croton tindorium Linn. C'eft ainfi que l'abus des

(Voyez PODOSÈME , Suppl. )

mots à fait croire à plufieurs perfonnes que ceite
teinture étoit fournie par l’he/ienthus annuus, COPRB

. TOT : nom d’une efpèce d’aloès.

généralement fous le nom de TOURNEsOL.

= TOTAPINI. Rhsed, Horr. Mali. 8, pag. 33,

tab. 17, a décrit & figuré fous ce nom le #richofanthes nervifolia Linn.
. TOTOCK- + nom vulgaire d’un

Chili.

cocotier du

: TOUCHIROA. Di&&.
Illuftr. Gen. tab. 339,

à «touchiroa aromatica, N°. 1.

ailleurs
été
ayanc
,
mé
fuppri
être
doir
genrecomm
Centé
-réfe
e uns fecon ie efpèce
du genre
_

du galanga arun-

toulicia guianenfis, n°. 1.

pag. 196.— Smith, Flor. brit. 3. pag. 1258.

= TOSAGRIS.

vulgaire

dinacea.

angufto-lancsolatis , acutis , ficcitate valde contortis ;
. capfulà ereélà , ovato-oblongä. Bridel , Muic. 2.
Suppl. pag. 269. Sub barbulä. — Mufc. rec. 2.

lées , aiguës, très-entières , traverfées par une
forte nervure jaunâtre, très-contournées lorf-

: nom

VPALAT, Dict. 8 Surpl. Le. parivoa tomentofa
Gene, (oyez ce
Paroït: appartenir aù Meme

TOUROULI]JA.

( Voyez TOUROULIER: ) Hi.

Gener. tab, 424, touroulia guianenfis , u°. 1.
TOURRETTE

+: nom

de quelques efpèces

d'arabis. ( Voyez ARABETIE.)

TOURRETTIE , TURRETTIA. Illuftr. Gens
tab. $27, turrettia lappacea , n°. 1.

TOUSELLE : variété de froment cultivée dans
les départemens méridionaux.
. TOUTE-BONNE

{clara Linn.

: nom vulgaire du fa/via

TOY.
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TouTE-BONNE Des PRÉS. C’eft le fa/via pratenfis Lion.

TOUTE-ÉPICE. On donne ce nom à une ef-

pèce de nigelle, mais plus juftement au m#yrtus aromatica. Dit.

:

TOUTE. SAINE : nom vulgaire de l’hypericum
androferum Linn.

Zo

TOXICODENDRON. Genre de Tournefort,

que Linnéa réuni à celui des Raus , qui s'en difungue par fes feuilles ternées.
TOxICODENDRON du Cap. Toxicodendrum ca
penfe. Thunb.
Toxicodendrum foliis oblongis, ternis feu quaternis;
foribus axillaribus, fubcorymbofis. (N.) — Thunb,

TOUT-VENU : nom que l’on donne , dans les
environs d: Boulogne , au fenecio vulgaris Linn.

At. Holm. 1796. pag. 188. tab.7.— Wilid. Spec,
Plant. 4. pag. 821.
Hyananche globofa. Lamb. Monogr. cinch. p. 52,
tab. 10.

pendante. Tovaria pendula, Flor.

Genre de plantesdicotylédones , à fleurs incom-

TOVAÏRE

plètes, dioiques , de la famille des euphorbes,
qui comprend des arbriffeaux exotiques à | Europe ; à feuilles oppofées ou verticillées; lesfleurs

peruv.

Tovaria foliis ternatis , racemis longiffémis , flo-

ritus fecundis. Ruiz & Pav. Flor.peruv. 3.pag. 73.

4

difpofées en grappes axillaires.

tab. 306.

Le caratère effentiel de ce genre ft d’avoir :

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs complètes, polypétalées, régulières, qui paroït fe |

Des fleurs dioïques : dans les fleurs mâles, un calice
à
fix
ou
fept
felioles
;
point
de
corolle
;
dix
à
vingt
qui,
rapprocher de la famille des azédaracs, &
étamines
:
dans
les
fleurs
femelles,
un
calice
à
fépt
où
comprend des herbes exotiques à l'Europe , dont :
ffyle;
an
corolle;
de
point
;
imbriquées
folioles
huit
fui
les feuilles font rernées ; les fleurs polygames uni- 4

latérales , difpofées en grappes.
Le caraétère eflentiel de ce genre-eft d’avoir:

Un calice à fept ou huit foliol;es
fept à huit pécales ; un même

nombre

d'étamines inférées [ur un

Î trois fligmates ; une capfule à ærois loges , à trois coI ques ; deux

aces dans chaque loge.

Arbriffean qui s'élève à la hauteur de fix à huis

pieds, dont les rameaux font diffus, d’an bron-

cendré, hériffés de cicatrices après la chute des
feuilles ; celles-ci pétiolées , oppofées, ou réunies

d'fque plane, heptagone , en étoile ; un ffigmate pelté ;
une baie pulpeufe , à une feule loge; Les femences À trois ou quatre en verticilles , coriaces , alongées,
:

comprimées.

Jun peu émouflées ; les fleurs axillaires, réumies
Plante herbacée dont les tiges font droites, prefqu’en corymbe.
tameufes, cylindriques , haëtes de crois pieds,
Cette plante croît dans l'intérieur des terres,
g'abres ; les rameaux éralés, anguleux vers leur. au Cap de Bonne-Efpérance, fur les rochers. 5
fommet; les feuilles alternes , diftantes , pétiolées , compofées de trois folioles lancéolées , longuës de deux ou trois pouces, entières , légère-

ment pubefcentes à leurs bords , luifantes en

dellus, veinées en deffouss les pétales longs de

deux pouces ; les flipules caduques, fort petites;
les grappes fimples, très-longues , un peu pendantes , terminales; les fleurs éparfes,

( Willa.)

TOXICODENDRUM.
DRON,

21 ;

Suppl. )

ral

TOZETTIA. Genre établi pour le pha/aris utricalata Linn. (Woyez ALPISTE , Dé.

& Suppt.)

pédicel-

TOZZIA. Dia. Ilufir. tab. 522, togzte alpina ,

lées , accompagnées de bradées lancéolées , fu-

bulées; le calice d'un
“clair; les pétales d’un
- banc-jaunâtre, velu &. bafe ; le difque verdâtre; les filamens pubefcens ; les baies pendantes,

de la groffeur d’un pois, remplies d'une pulpe

blanche & vifqueufe , t:rminées par le ftyle & le
ftigmate perfiftans.
Cette plante croît fur le bord des fleuves

- au Pérou. 9 (For. pérav.)

a

2

TRACHELIUM. ( Poyez Tracuèse. )Halte,
Gener.

tab.

TOVOMITA.( Voyez TOVOMITE.) Tovomia.
Perf. Il faut réunir à ce genre le marialvarde Van-

delli, Flor. braf, & le beauharnoïffa .&e Va Flore

dans ce Sup-

126, trachelium caruleum ; n°, 1.

TRACHIS où TRACHYS. (Voyez RAGE,

Suppl. , & Panic, Suppl. Objerv.).

TRACHYMÈNE. Trachymene. Genre deplantes
dicotylédones,

du: Pérou, qui a été mentionné
plément.

(F7 oyez Toxicope:: 4

à fliurs complètess polypétalées ,

de la famille des ombellifères,, quiàdes rapports

avec les azorella, & qui comprend des arbulles
ou des herbes exotiques à l'Europe, à feuillss

fimples où compofées;
les ombelles #mples 0x

çompoiées.

,

4
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__ Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :
Un involucre à plufieurs folioles fubulées ; cinq
pétales entiers , ovales-lancéolés ; le fruit prefque
globuleux , hériffé de tubercules , fe divijant en deux
à
femences.
Obfervations. Ce genre eft très-rapproché de
l'azorella Lam., mais celui-ci n’a qu’une feule fe-

mèence fort petite , comprimée , arrondie; peut-

être qu’une des deuxavorte : il y a auf une grande

différence de port entre ces deux genres; d’où il
réfuite que les azore/la de Labillardière, & probablement la plupart de ceux de Cavanilles, doivent
être réunis aux srachymene, ( Voyez AZORELLE,

Suppi. )

ESPÈCES.

1. TRACHYMÈNE

*

incifée. Trachymene incifa.

udg.,

Trachymene foliis radicalibus. longè petiolatis ,
Jubternatis , multipartito -incifis ; umbellis paucis.
Ç(N.) — Rudg. Tranf. Linn. 10. pag. 300. tab. 21.

fig. 2. — Liluftr. Gen. Suppl. Icon.

Sestiges font droites, grêles, nues, cylindriques,
à peine rameules; les feuilles toutes radicales,

longuement pétiolées, glabres, prefque ternées
ou à plufieurs divifions profondes, irrégulièrement
incifées,aiguës à leur fommet; les ombeiles fimples, petites, terminales ; les rayons courts, munis à Lur bafe d’un involucre à plufieurs folioles

prefque fétacées, un peu plus longues que les
rayons ; cinq pétales ovales, recourbés en dedans,

un peu aigus ; les fianens plus longs que les pétaiss ; les anthères

réniformes, à deux loges;

l'ovaire en forme de coupe; les ftyles divergens,
perfiftans; les fligmares fimples
;le fruit partagé en

deux femences relevées en boffe , à demi ovales.
hériffées de tubercules,
Certe plante croît au port Jackfon, dans la

Nouvelle Hollande. ( Rudg.)

TRACHINOTIA. (Voyez S?ARTINA , Suppl.)
: TRACHYS. (Voyez TRACHIS, Suppl.)
TRADESCANTIA.

( Voyez ÉPHÉMERINE &

Tezrrocon ; Suppl. , pour le tradefcantia nérvofa,)

TRAGACANTHA. Genre de Tourrefort que
Linné à réuni à l’affragalus.

_ TRAGIA. ( Voyez TrAGre.)
+ TRAGIE. Tragia. Iluftr. Gen. tab. +54, fa. 1,
tragia volubilis SES à id fig. 2, tragia virgata,

érvations. 1°. Le sragi
- gi ade Caral. Hort.
ef le cragia virgata ; n°. 15 , & Illuitr. fig. 2,
de

SUITE

DES

ESPÈCES.

17. TRAGIE pédonculée. Tragia pedunculata,
Pal.-Beauv.

Tragia caule volubili, [uffruticofo; foliis lanceolatooblongis , dentatis, fubpilofis ; flortbus pedunculatis ;
fpicis mafculis longis , axil/aribus ; capfudis hiris.
(N.) — Pal.-Beauv. Flor. d'Oware & de B:nin, 1.

pag. 90. tab. $4.
Rapprochée du tragia volubilis , cette efpèce
en diffère par fes épis longs & grêles, & par fes
fleurs mâlss & femelles pédonculées.

Ses. tiges

font grimpantes , un peu ligneufes, garnies de

feuilles alternes, pétiolées, oblongues , lancéolées, légèrement pileufes, longues de crois à

quatre pouces , larges de deux pouces , denties en
{cie & ciliées à leurs bords; les flipules en forme
d'écailles ovales, aiguës ;les épis mâles axillaires,

grêes , alongés , chargés de petires bractées ,

de chacune defquelles fort une fleur pédicellée ;
les fleurs femelles à côré des mâles, folitaires ou

géminées, foutenues par un pédoncule de la longueur des épis mâles , articulé vers fon fommet;

un ftyle; trois ftigmates ; les capfules hériffées.
Cette plante croît dans les royaumes d'Ovare
& de Benin, à Chama,. D ( Pal.- Beauv.)
TRAGIUM. Sprengel à établi fous ce nom un

genre particulier pour les efpèces d: BOUCAGE,

pimpinella Linn. , dont les femences font pubef-

centes, fans côtes prononcées, Il fe compofe en

conféquence du pimpinella tragium , — pimpinella

hifpida, que je n’ai préfenté que comme variété

du pimpinella

trag'üm , que MM.

Decandolle diffinguent comme

Loifeleur &

efpèces. 11 faut

encore y ajouter le pimpinella bubunoides Brot.;
enfin le

Prupinezzs (aromatica) pubefcenti-cana,folis pinnatis ; foliolis omnibus cuneiformibus , apice
incifo-ferratis, lineatis; feminibus tomentofis. Mar{ch.

Flor. taur. cauc. 1. pag. 241.

TRAGOPOGON.

TRAGOSELINUM

( Voyez SaArsrris.)

MBhre de Tournefort qui

fe rapporte aux pimpinella de Linné.

TRAGUS. ( Poyez Racre, Di&. n°. 14.)
TRAINASSE : un des noms vulgaires du poiygonum aviculare Linn. (Woyez RENOUSE.)
On
: donne auf quelquetois à l’agroftis frolonifera
inn.
à

TRALLIANA.

( Voyez TRALLIANE.)

TRAPA. (Voyez MACRE. )
|
.
TRATTENICKIA,
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TRATTENICKIA. (Voyez PAYTEUMOPSIS , | non tétrécies à leurs extrémirés ;par les rêreses de
Suppl., & ULVA,

n°. #.)

TREÈFLE. Trifolium. l'luftr. Gen. tab. 613,
fig. 1, fleurs & fruits du srifolium d’après Tournefort, tab. 228; — fig. 2, crifolium clypeatum,
n°. 41 5 — fig. 3, crifolium fpumofum , n°. $$3 —
fig. 4, trifolium flcllatum , n°. 40 ; — fig. $, trifolium refapinatum, n°, 56; — fix. G, trifolium incarnatum, N°, 323 —- fig. 7, crifolium arvenfe, n°. 38;

— fig. 8, erifolium glomeratum , n°. 45; — fig.9,
trifolium benghalenfe , n°. 11.

,

… Obférvations, 1°. Au trifolium Vaillantii,n°,5,

il faut ajouter srifolium elegans , Savi, Flor.pif. 2,
pag. 161,tab. 1, fig. 2, Trif. pag. 923 — Loyl.

Not. pag. 108 ; — Decana. Flor. franç.Suppl. 554.

(Excl. fynon. Michel, Vid. crifolium michelianum ,

Suppl. )

2°. Le srifolium angulofum , n°, 10, eft peut-

être la même plante que les crifolium hybridum,
Schreb. in Sturm. Flor. germ. Icon.; —rrifolium

bicolor, Mœach, Meth. 1113 — rifolium intermedun , Lapeyr. Abr. pyr. 437, d'après M. Decandolle.

3°. Ausrifolium maritimum , n°. 30 , ajoutez

trifolium rigidum, Savi , Flor. pif, 2. pag. 154.
La variété 8 eft parfaitement
crifolium maritimum «.

la même

que le

fisurs ovales-alongées plutôt que globuleufes :
peut-être en eft-elle une variété.
7°. La plante que j'ai décrite pour le rrifolium

cefpitofum , n°. G, appartient au srifolium repens,
comme variété. Quant au srifolium cefpitofum, feu

Thalii Vill. , il s’en diftingue aifément par fes pé-

doncules beaucoup plus courts , fes têtes de fleurs
bi-n moins épaifles; les dents du calice plus
longuement aiguës , toutes prefqu’égales; les feuilles beaucoup plus petites, rarement échancrées
au fommet, un peu épaifles, d’un vert-cendréÿ
les pétioles plus courts ; les racines épaiffes; les
rameaux COurts, réunis en gazon, Point ram=
pans.
,
8°. Le crifolium lupinafter, n°. 7, & Simf. in

Curtis, Magaz. tab. 879 , a éré converti en

un genre que Moœnch a nommé /upinaffer, &
Perfoon, pentaphyllon, (Voyez ce mot, Suppl.)
9°. Au rrifolium caneftens, n°. 29 , ajoutez
Simf. in Curtis, Magaz. tab. 1168.
SUITE
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douteux.

Trifolium ambiguum.

Marfch.

Trifoliumn capitulis umbellaribus ; leguminibus [u6difpermis ; calicinis dentibus fubequalibus ; vexillo

. 4°. Sous le nom de rrifolium badium , Schreb. | lanceolato ; foliis ovatis , obtufsufculis, ferrulatis ;
in Sturm. Flor. germ. Icon.; — Decand. Flor.
caule repente. Marfch. Flor. taur. cauc. 2. p. 208.
franç. Suppl. $61, on a diflingué comme efpèce
Trifolium Vaillantii. M.B. Catal. Hort. Garerk.
une plante confondue avec le srifolium fpadiceum
Linn., qui ne m'en paroit être qu’une variété; an. 1808. pag. 111.
c'eft le crifolium fpadiceum Vill. Dauph. 2 , p. 491,

non Lin. Elie diffère de la plante de Linné par

des tiges plus velues, moins gréles ;les folioles

en cœur renverfé, échancrées au fommet; les

épis plus épais, plus clairs, plus courts. Pour le
trifolium fpadiceum Linn., voyez Schreb. in Sturm.
Flor, germ. Icon.

$°. M. Decandolle à réformé la fynonymie de
quelques efpèces très-voifines les unes des autres,
qu'on pourroit foupçonner n'être que des variétés:

atnfi , le erifolium aureum Thuill. non Willd. eft le

trifolium parifienfe Dec. Fior. franç. Suppl. 562,
dont toutes les folioles font feffiles ;— srifolium
aureum ,Var, B, Savi, Trif. 109; — trifolium procumbens , Smith, Brit. non Diét. n°. 62; —
Vaill. Bot. tab. 22, fig. 4, non srifolium agrarium.

Le trifolium erelum , n°. 61 , eft je trifolium cam-

pejère, Such, Flor. brir. 792; — Schreb. in Sturm.

Ficr. germ. Icon. ; — trifoliu m agrarium , Vill.

Dauph. non Linn.
6°. Je doute

que le rrifolium ciliofëm Thuill.

Trifolium caulibus fubreëis, fpicis depreffis, fili-

quis difpermis. Hall. Hift. n°. 138. ?
Rapprochée des srifolium hibridum & repens,
cette efpèce en diffère par fon port , plus grande
& plus forte dans routes fes parties. Ses tiges font
rampantes, en gazon, longues de huit à dix
pouces & plus; les folioles ovales , un peu obtufes, finemen: denrées en fcie, à ftries faillantes;
les ftipules fèches , lancéolées ; les fleurs une
fois plus grandes que dans le srifolium repens ; les
têres plus grofles, touffues; les pédicelles recourbés après {a floraifon; le calice ftrié, à cinq

dents prefqu'egales, fubulées, très-écartées; la
corolle pâle , puis rougeâtre ; les pétales libres;
l’étendard lancéolé , étroit, alongé; une goutle
courte , à une ou deux femences.

:

Cette plante croît dans les prés, fur Je Caucafe & dans la Tauride. % ( Marfch.)

66. Trèrze

de Micheli. Trifolium micheLe

|

foir la même plante que le srifolium diffufum Erhr.,

lianum. Say.

elle en diffère par fes folioles obtufes , entières,
Botanique. Supplément. Tome V,

furibus capitato fubumbellatis ; ns: leses fif
À

& que Rothanommé srifolium purpurafcens , Catal.;

Trifolium foliolis ovatis, obrufis , ferratis ; flo-

TRÉ
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lof. (N ) — Savi, Flor. pif. 2. — Loyf. Not.
paz. 109.— Bart. Suppl. pag. 4. — Merat, Fior.

LR
patif. 288. (Exc/. Poir. fyn. )
Trifolium Vaillantii, Loyf, Jouin. bot. 2. p. 365.
— Non Poir. Encycl.

|

:

Trifolium hybridum, var. 8. Linn. Sec. ic8o.

Le

Trifol'um caule glabro, ramofo , futereëlo ; fodiolis ovatis , denticulatis , margine villofis ; fpucis
LAS 5 calicinis dentibus villcfis, inequalibus.
Defv. Journ. botan. 2. pag. 366. — Loyf. Not.
pag. 110. — Dec. Fior. franç. Suppl. pag. 556.

Cette efpèce a des rapports avec le srifolium

— Mich. Gen. tab. 25, fig. 2-5. — Vaill, Bot. ‘alpefire. Ses racines produifent pluficurs tiges
|
parif. tab. 22. fig. $.
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feulement
Quoique très-voifine des srifolium hybridum 8e
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cette efpèce en eft cependant diilinguée par fes
lues à leurs bords; les fleurs difpofées en une
tigeaelquefois
s filtuleufeuns ,peu
par fes
folio
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un peu cunéiformes à leur bafe, Ses tiges font
folioles
fes
&
larges
fort
ftipules
fes
par
quable
conftimment glabres , afcendantes, cylindriques ;
les folioles glabres , ovales, denrées en fie; les
ftipules foliacées, éralées, ovales, lancéolées,

aiguës; lespédoncules plus longs que les feuil'es;
les fleurs

pédicellées , réunies en ombeile ou en

une tête lâchz, d'un blanc-verdâtre ou un peu
les deuts du calice fétacé:s, inégales;
jaurâtre;

A corolle deux fois plus longue que le calice;

deux femences dans chaque gouffe.

Cette plante croit aux environs de Paris, dans
les prés & les lieux cultivés.© (7.
[.) :

67. TRÈFLE à fleurs päles. Trifolium pallefcens.
Schreb.

+ Trifolium foliolis obversè cordatis, fupernè dentatis ; foribus capitatis , pot anthefin pendulis ; caule
afcendente. ( N:)
:Trifolium pallefcens. Schreb. in Sturm.

Flor.

germ. Icon. — Michel. Gen. tab. 25. fig. 3 & 6.

— Décand. Flor. franç. Suppl. s55.

Trifolium hybridum. Savi, Tuif. 90.

affez petires ; les dents du calice gréles, inégales,

velues , à peu près de la longueur du tube , beaucoup plus courtes que la corolle, qui eft moropétale , d’un pourpre-foncé.
Cette plante croît dans le haut Poitou, à Yerres
près de Paris & aux environs

de Verviers. &.

(F1)

69. TRÈFLE à dents roides. Trifolium rigdum.
Savi.

Trifolium fpicis ovatis , fibfeffilibus , foliofis;

calicinis dentibus rigidis , mucronatis ; foliolis li-

reari-cuneatis. Savi , Flor. pif. 2. pag. 154. tab. 1.
fig. 1.

Ses tiges font droites , cylindriques, légère-

ment

nus;

pileufes; |:s rameaux

alongés,

prefque

les feuilles diftartes, périolées , à peine

pileufes; les folioles linéaires, obtufes , longues
de fix lignes, rétrécies en coin à leur bafe. entières , un peu ciliées à leurs bords ; les fupé-

rieures en forine d’involucre au-deffous de l'épi;
les flipules courtes , larges , pileufes , prolongées en deux pointes lancéolées 3. l'épi prefque
file,

ovale , t-rminal , folitaire,

d’un vert-

blanchôtre, terminé par des dents roides, mu-

cronées , ün peu inégales; fa corolle blanche;
l’étendard rougeitre,

rondie
du

|

calice, droits pendant Ja floraifon, puis ren-
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Cere plante croit dans
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Pife. © ( F.f.) Cette maritimum , dont 1 n'eft
e
d
rapports avec le srifolium
peut être qu’une légère variété; mais, d'après
les individus que j'ai obfcrvés, les dents du calice
font glabres, droites, roides, & non recoufbées & velues.

70. TRÈFELE

Viv.

'TRÈeLEà petites feuilles. Trifolium micro-

:

noirâtre.

Trifolium nigrefcens.

Trifolium Capitulis umbellaribus , legurminibus
;
us
lib
gua
ina
bus
ici
cal
;
is
nud
tecrafp érmis , Capitulis
cool duplo brevioribus ; foliis omnibus cureate-

rotundatis , -denticulatis; flipulis membrinaceis »
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maximis , nigro-notctis. Viv. Fragm. Flor. ital. | ment de poils mous , étalés ; les foliles courtes,
pag. 12. tab. 134

|oviles, élargies, entières,

Les tiges n'ont point

| de feuilles, ou n’en ont qu'une feule , excepté
Cette efsèce prroit très-rirprochée du srifo- | deux feuilles oppofées & placées à la bafe d2:
lium elegans de Sivi, Flor. pif. S:s racines pro- . l'épi; celui-ci eft terminal, court , to1ffu , ellipduifent plafisurs tiges touffues, conchées , lon- || tique , très-velu, Les fleurs reffemblent à celles
fix pouces , hérifflé:s , flexueufes; | du
gues d'environ
crifolium pannonicum ; mais les dents du calice

les feuilles longuement péti lé:si les folioles
prefque glabres , à peine pélicellées, ovales,

arrondis

en coin

à leur bafe , très-obtufes,

font moins inézales, excepté l'inférieure beaucoup plus iongue que les autres. Les pétal:s ad-

finement denriculées; les flipules larges, mem-

hèrent entr'eux par leurs onglets.

braneufes , marquées de fries roirârres ; les pé-

( Marfch.)

doncules

alongés, un peu velus; les fleurs jau-

nâtres, nues , réunies en tête ; les pésicelles
courts,

munis

à leur bafe d'une

petite bractée

Cette plante croit fur les rochers du Caucafe.

.

73. TRÈFLE

|

blanc.

Trifolium leucanthum.

ovale; le calice glabre ; toures fes dents droites,

Marich.

dard une fois plus long que les ailes; les goufles

Trifolium fpicis willofis , fubglobofis , pedanculatis ; calieivus patentibus ; dentibus furequalibus,
corollâ brevioribus ; ffipulis fubulatis ; foliolis ob-

les deux fupérieures un peu plus longues; la
corolle un fois plus longue que le calice; l’étenà trois où quatr+ femences.
Cette plante croît le long des rivages, dans

les environs
de Rome,
{ f'ivian.)

non

loin d'Ofie.

,

ovato-oblongis, apice fubferraris. Marfch. Flor. taur.
cauc. 2. pag. 214.

é

©

Trifoliur ffellatum. Pall. Ind.-taur. pag. 95.
Ce trèfle fe rapproche beaucoup du trifolium
um.
|
flellat
en
diffère
par
fes
tiges
plus
,
courtes
Trifolium fuaveolens.
s
par

+: TRÈELE odorant.
Wiild.
Trifolium foliolis ovato-oblongis, denticulatis;
fpudis fcariofis, peaunculis brevibus ; floribus capttatis , feffilious ; bradteis lato-fcariofis ; caule craffo ,

fes ftipule lancéolées , fubulées, très-entières
& non ovales, denticulées ; par les foliolss plus
alongées , les dernières feulement étant en cœur

renverfe ; les fleurs plus petites; le duvet du ca-

lice rouffâtre & non blanc. Les racines font grêles,

fubflexuojo. (N.) — Willd. Hort. Berol.
Ses tiges font épaifles , fifluleufes , un peu

annuelles ; elles produifent plufisurs tiges renverfées , hériflées, ainfi que toute ja plante,
de poils

charnues , très-glabres , ordinairement couchées
& un peu fl=xueufés, très-ramifiées ; les folioles
prefque files, ovales, un peu alongées , ob-

donculée ; point de bractées ; les dents du calice

tufes, rétréctes

à leur bafe,

finement

dencicu-

lées ; les flipules fcarieufes , plabres , un peu
élargies, à deux pointes; les fleurs purpurines,
fefiles, réun es en tête à l'extrémité d’un pédoncule affez court, fouvent accompagnées d'une

feuille prefque fefile | enrourées de bractées
Jarges , très-minces, blanchätres; le calice court;

les dents courtes, aiguës , prefqu'égales, Le fruit

—

ne m'eft pas connu.

mous , étalés ; les folioles un peu dentées vers
leur fommet; une tête de fleurs terminale, pé-

fubulées, prefqu’égales, puis très-ouvertes; la
corolle blanche, un peu pius longue que le ca-

lice; létendard lancéolé , un peu plus long que

les ailes.

de la
. Cette plante croît fur les collines arides
3

Tauride. O( Marfch. )

74 TRÈèFLE hériffon. Trifolium echinats

+ Marfch,

Trifolium capitulis ovatis , terminalibus axillaCette plante croît en Perfe. On la cultive au:
ribufque , pedunculatis , aphyllis ; calicis dentibus
Jardin des Plantes de Paris. © (7. w.)

72. TRÈFLE à tête velue.
phalum. Marfch.

fubulatis, inequalibus , pélofis , corol!'à brevioribus ;
caule declirato | ramofo ; foliolis obovato-oblongis sa

Trifolium trichoce- | tegerrrmis. Marfh. Fior. taur. cauc. at
“ra

Cette efhèce offre le portd

fa

ppa-

Trifolium fpicis hirfutis , ellipticis | bafi foliofis ; |
é
s
,
rameules
,
un
peu
,
inclinées
font
tiges
Ses
ceum.
calicis dente infimo Llongiore, ulis duvlô breviore;

caule afcendente , fimplicifimo , paucifolio ; foliolis
ovatis | integerrimis.

pag. 212,

Marfch. For. taur. cauc. 2.

. pileufes ; les rameaux

ramifiéss

les fipules pi-

: leufes & fubulées ; les . l‘oles en ovale renverté,

| alongées , très-entières , un peu pileufes , les fu-

| périeures obloneues ; les pédoncules xillaires &
Cette efpèce a, par fon inflorefcence , beau- : terminaux, dépourvus
de braétées ; louten:
coup d'affinité avec le crifoliam pannonicum ; mais : une têse de fleurs plus courte , ovale; le calice

fes tiges font t'ès-fimpies , afcendantes , longues | Îirié, pubefcent; le tube rrès-coprt; Les dents
de trois ou quatre pouces, hérifféss abondamPS
fubulées,très-écroires FRS
SE À

1:
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l'inférieure plus longue , toutes très-étaiées après
Ja fruétification ; la corolle monopétale , d’un
blanc-pâle, une fois plus longue que le calice;
l'étendard lancéolé , alongé.

in Lovyf. Flor. gall. 2. pag. 731. Not. pag. 113.
(Excel. Wilid. fynon.) — Savi, Att.iral. 1.p. 194,

fig. 2. — Trif. pag. 33. — Decand. Flor. franç.

Suppl. $57-

Cerre plante croît fur le Caucafe. © ( Marfch.)
75. TRÈELE barbu. Trifolium barbatum. Dec.
Trifolium caule ereëto , villofo ; foliolis oblongis ;
fipulis longiffimis , pilofs ; capitulis ovato-oblongis,
calicibus villofis ; dente inferiore longiffimo , vexil-

€:

Trifoiium arreétifetum. Broter. in Lit.

Très-voifine du srifo/'um gemellum , cette efpèce en diffère principal-inent par les poils mous,
étalés & non couchés qui recouvrent toures fes
parties. Les tiges font droites ou un peu diffufes ,
rameufes,

longues de cinq à dix pouces;

ies

lam elongatum , lineare | obtufum fuperante. Decand.
Catal. Hort. Monfp. pag. 152.
Cette efpèce diffère du srifolium ochroleucum

feuilles compofées de folioles aflez petites, va

par fa corolle plus courte

longs , filiformes; les fleurs réunies en une tête
ovale, un peu alongée , terminale, folitaire où
géminée , fouvent accompagnée à fa bafe d’une
feuille feffile , à trois folioles ovales; le calice
à cinq dents fubulées , en forme d’arête, égales,

que le calice, & du

trifolium fquarrofum parce qu’à la maturité même,
les lobes du calice reftent droits. Sa tige eft

droite , velue; fes ftipules très-longues , velues,
linéaires; les folioles alongées , aiguës , velues,

longues d’un pouce & plus; les têtes de fleurs
ovales , puis alongées, d’abord entourées de deux
feuilles , puis nues par le prolongement du pédoncule ; le calice très-velu , foyeux , à cinq

dents; les quatre fupérieures courtes ; l’infé-

rieure droite , très-longue , dépañfant l'étendard ,
qui eft cependant linéaire , alongé; la corolle
junâtre.
Cette plante a été recueillie aux environs de

Montpellier par M. Salzman. x ( Decand. )

76. TRÈFLE

Purpureum.

à fleurs purpurines,

Loyf.

Trifolium

Trifolium foliis anguflis, oblongis; corollis calice
durld longioribus ; laciniä calicinà inferiore Llonpif-

les, cunéiformes, obtufes , un peu denriculées

vers leur fommet, & quelquefois un peu echancrées; les ftipules étroites, aiguë; les pétioles

très-velues , plus longues que la corolle rougeatre.
Cette plante croît en Tofcane, dans la Liguries

à Toulon, aux iles d'Hières , en Portugal , furles

rochers, vers le bord de la mer. © (W./.)

78. TRÈFLE à demi couché. Trifolium fupirum.

Sav.

Trifolium foliis fuperioribus oppofitis ; fôliolis
oblongis , obtufis , integris ; capitulis ovato-fubconicis ; caule dichotomo procumbente.

( N.) —

Savi, Trif. 46 n°, 20. tab. 1. fig. 2. — Mich.
Agr: Flor. n°. 23, 24. — Decand. Fior. françSuppl. 558.

Ses tiges font grêles , cylindriques , dicho-

Jimé. {N.) — Loyf. Flor. gall. 484. tab. 14. —
Savi, Trif, pag. 60. — Decand. For. franç. Suppl.
pag. 557Cette plante n’eft peut-être qu’une variété du

tomes , couchées, longues d’un à deux pieds,

ort, mais elle eft plus grande dans toutes fes
imenfions; fa corolle d’une vive couleur pur-

gées , aiguës, ciliées vers leur fommet; les têtes

srifolium anguflifolium : elle en à le feuillice & le

purine, & non d’un roug:-pâle comme le srifolium
qui » deux fois plus longue que le calice,
dont les découpures font inégales , l'inférieure

très-longue.
Cette

plante croît dans les environs de Mont-

pellier;furle bord des bois & des chemins. Selon
M. gt
il ms y rapporter le fynon
e J. Bauhin,
3ym
VeS)

Hi

2,; pag. 376, 3 fi16g.e 33.

77. TRÈFLE de Ligurie. Trifolium ligufiicum.

Labil!.

5 Trifolium

quelquefois un peu redrefléss; les rameaux inférieurs étalés; les feuilles fupérieures oppofées;
les folioles

alongées , obtufes,

très-entières,

rétréciss à leur bafe; les ffipules étroires ,alon-

de fleurs ovales, pédonculées , prefque coniques
à l'époque de la floraifon; les corolles d’un blanc-

rougeätre , remarquables par leur étendard long &
linéaire; le calice prefque gi:bre, à cinq dents
roides, éralées, ciliées, aiguës; l'intérieure un

peu plus longue que les autres , mais plus courte
que la carène.

:

.Certe plante croît aux environs de Sienne & de
Pife, sinfi quà Montyellier, dans les champs
incultes. © ( Decard.)

79- TRÈFLE de Xarard. Trifolium Xarardi-

<

pilofum , Pilis patentibus; foliolis

Ovato-cuneetis;obtufis, arice fubdentatis ; çapisulis

ovatis 5. fuSfolitariis ; dentibus caliciris feraceis ,

_squalibus, villofis ; corollà longioribus, (N.)— Bilb. |

Trifolium foliis oblongrs | cuneiformibus; fipalis
clongatis, lineatis ; capitulis bafi nudis ; caule ereüo»
pilofe. (N.) — Decans. Flor. franç. Suppl. 558.

er+
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,
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Cette efpèce ,
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Trifolium nodiflorum ; turbinatum. Bocc. Muf.

médiaire entre le srifolium fupinum & le cinälum :
elle diffère du premier par fa tige droite , peu r2-

pag. 142. tab. 104. Jcon mala.

meufe, hé:iffée de poils mous, courts, étalés,
point couchés; par fes calices un peu plus velus;

Cette plante a des tiges droites, cylindriques ,
longues de fix pouces & plus, rameufes à leur

elle fe diflingue du fecond, parce que les têtes
de fleurs font nues & non entourées à leur bafe
d'un invoiucre lobé; elle diffère encore de l’un

& de l’autre par la longueur de fes flipules, &
par la partie adhérente au pétiole : cette
furcout
partie eft membraneufe , marquée de raies brunes

& parallèles. Les folioles font alongées, rétrécies
en forme de coin; les inférieures échancrées,
celles du milieu obtufes,

celles du fommet

fur-

montées d’une petite pointe. Les Reurs font blan-

châtres, difpofées en une rêre ovale , deux fois

plus lorgue

que le pédoncuie; le tube du calice

court, ftrié ; les dents lancéolées , aiguës ,velues

en dehors vers leur bafe ; l’inférieure plus longue.
Cette plante a été obfervée par M. Xatard dans
les Pyrénées orientales. ©? ( Decand.)

+

8o. TRÈFLE

à ceinture. Trifolium cinilum.

| Decand.
Trifolium caulibus ereëlis , pilofis, fubramofis ;
ffipulis longitudinaliter venofis ; foliolis ovali-oblongis, villofis ; capitulis pedunculatis , ovatis; brac-

teis palmatifidis , binis , adpreflis, bafi cinéis ; calicis firiati dentibus villofis, inferiore aliis longiore,
carinä fubbreviore. Decand. Catal. Hort. Monfo.

Pag- 152. =

Flor. franç. Suppl. 559.

Des mêmes racines s'élèvent une ou plufieurs
tiges droites, rougeâtres, pubefcentes ,peu ra-

meules , longues de huit à dix pouces. Les fo-

liolss font ovales , alongées, un peu velues; les
ftipules membraneufes , blanchâtres , rerminées
en une pointe étroite, velue , à nervures brunes
ou purpurines; les fleurs réunies en une têre
ovale, pédonculée, enrourée à fa bife de deux
braëtées divifées jufqu’au milieu de leur longueur
en fept ou huit lanières aiguës; le calice glabre ,
firié , à cinq dents droites, velues; l'inférieure
plus longue que les autres, mais plus courte que la
carène ; la corolle d’un blanc-jaunètre ; l'étendard long , linéaire,

Cette phnte croît dans les champs , aux environs de Montpellier, où eile à été découverte par
M. Salzman. © (Decand.)

PS TRÈFLE

av.

de Boccone.

;

Trifolium Boccori.

bafe , couvertes d’un duvet mou, court & cendré;
les folioles alongées , obtufes, rétrécies en coin
à leur bafe, légèrement pubefcentes , plüs longues

que le pétiole; les flipules étroites ,prolongées

en une arêre alongée , grêle, ciliée; les feurs
réunies en têtes terminales, folitaires ou gémirées,
ovales, un peu alongées, accompagnées à leur bafe

d’une feuille prefque fexile , qui fere d'involucre 3
le calice ovale , pub£icent, à cinq dents droites ,
prefqu’égales entr'elles-& à la corolle ; l'étendard

rougeâtre ; les autres pétales blancs; les gouffes

à une feule femence.

Cette plante croit dans les montagnes de la
Coife & dans l'Italie. © ( Decand.)

82. TRèrLE des collines. | rifoliurm collinum.
Baft.

: Trifolium caule sreëlo , apice fubramofo ; foliolis
oblongo-caneatis , fubglabris ; cepitulis obiongis ÿ
dentibus ceticinis, inferiore dupld longiore. (N.) —

Baît. Suppl. pag. $. — Decand. Flor. franç. Suppl.
Late
LS

$6o.
An trifolium Bocconi?

var.

Cette efpèce, dit M. Decandolle , reffemble

tellement au trifolium Bocconi, qu’on feroit tenté
de la croire identique ; cependant elle paroït devoir en être diliinguée. Sa tige ef toujours giabre,
plus petite , & ne s’élève guère au-delà de quatre
pouces ; & lorfqu’elle fe ramifis , ce quieft rare,
c'e plutôt au fommet qu’à la bafe. Ses feuilles
font prefque glabres; les têtes de fleurs plus alongées; les dents du calice inégales; quatre aflez

courtes ; la cinquième, double des autres, eft

;
auf longue que la coroile.
Cetre plante a été trouvé: par M. Baftard (ur
les coilines arid:s de l’Anjou. © Decand.
J2 douce que cetre plante puiffe être difinguée
du crifolium Boccont autrement que comme une
fimple variété.
83. Tkèsre

des bois.

Trifolium fylvaticur:.

Gér.

Trifolium caule fubramofo , ereëto , pubefcente;
; fprers
feliolis avatis, obcufis ; ftipulis dilatatis

oblongis , villofis ; dentibus culicinis fetaceis, ci-

Trifolium caule b:ff ramofo, afcendente ; foliolis
oblongo-cuneais , apice Jubdenraris 3 capitulis ovato-

liatis , corell4 brevioribus ,anico longiore, patente.

in Journ. bor. 2. pag. 367. — Sav. Art. Acad,
ital. 1. pag. 191. fig. 1, Mala.— Decand. Flor.

peine rameufes ; les folioles ovales, obtufes,

Gérard , in Journ. bat. 2. pag. 367.
oblongis, geminatis ; calicinis dentibus lineari-fubude deux
Cette plarre eft petite, longue auplus
latis, fubaqualibus | coro!lä vix longioribus. Loyf.. pouces. Ses tiges font droites, pubefcentes, à

franç. Suppl. 560.

F

chargées de poils foyeux, lanugineux ; lesfHipuie-

diitées & velues : la fupérieure enveloppe l'ér:
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avant fon développement ; cet épi eft terminal,
alongé , foyeux , long d’un pouce , compolé de
plusde quarante fleurs; les dents du calice fétacées, ciliées , plus courtes que la corolle ; l'inférieure plus longue ,étalée; la corolle de couleur

| purpurine.

Cetre plante a été découverte en Provence

par M. Gérard, dans le bois des Maures. © (Gér.)

4. TRÈFLE à grandes braétées. Trifolium brac-

teatum. Willd.

Trifolium fpicis ovato-conicis , denfis, folitariis,
fefilibus (pedunculatis); corollis monopetalis ;calicinis dentibus fubagaalibus ; ffpulis ( pilofo)-ariffo
iolis ovatis, obtufis, cbfoleré
;fol
tatis, caule ramo
denticulatis, Wild. Enum. Plant. 2. pag. 793.

|

86. TRÈFLE renflé. Trifolium turgidum. Marfch.
Trifolium capitulis ovatis, paleaceis ;_calicious
fruëtiferis inflatis, globofs., glaeris; dencibus feacers , recurvis ÿ retalis mucronatis , caule erec-

tiufculo. Marfch. Flor. taur. cauc. 2. pag. 216.

Ce trèfle a une très-grande affinité avec le #rifolium fpurmofum, Il en Ciffère par la privation
d'un involucre

univérlel fous la rête des fleurs;

glotulsux

par fes calices plus Courts,

& non

ovales , avec le cou alongé; par fes péralés d'un
blanc-jaunâtre , mucronés

&

non

fimplement

aigus ; par fes goulles renfermées dans le calice.
L’étendard ef fec, libre , perfittant ; les ailes conniventes par leurs onglets avec la carène ; une

petite paiiletre fubulée fous chaque calice : c’ux-

ci ont leurs dents féracées, recourbées. Les tiges

La plante que je décris ici me paroît bien être font prefque droites.

la même que celle de Willdenow , quoiqu'elle ait
toutes f=s folioles entières & fes épis fouvent
pédonculés. Ses tiges font glabres, droites, raineufes , liées, anguleufes , longues au moins

d’unà deux pieds; les folioles ovales, obtufes;

(Marfch. )

87. TRÈFLE bâton. Trifolism phyfodes. Marfch.

longuss d'un pouce & plus, couvertes, principaiement en deffous , de poils fins & couchés, im
peu ciliés ; très-entières à leurs bords ; les ftioules
amples , terminées par deux pointes fubulées ,

dunculis folium

fous les épis , quelquefois caduque , ce qui fait pa-

tibus , glalerrimis ; foliolis ovatis , obtufis. Marfch.
Flor, taur. cauc, 2, pag. 217.

pileufes à leur fommet; une feuille plus petite

rcitre l'épispédonculé ; de larges braétées femblables aux flipules, mais plus larges & plus
courtes ; les dents du calice prefqu'égales , pilsufes; les épis gros, ovales, coniques, folitaires, terminaux ; Îles corolles monopétiles,

d'un blinc un peu rouffatre.
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Trifolium capitulis villofis, terminalibus, foli\

Cette plante croît fur les hauteurs du Caucafe. ©

rariis , braéfeatis ; caulibus fimplicibus ,” diffs ;

foliolis fuborbicularis , dentatis, hirtis. Smith, in

Prodr. Flor. græc. 2. pag. 97. — Flor. græc.

Trifolium capitulis fubrotundis ; calicibus frucuiferis inflatis, membranaccis, pubef-entibus; dentious fetacets, fubaqualibus , longitudine tuëi; peaquantibus ; caulibus

procumben-

S:mbl:ble par fon port au srifoliumr fragiferum ,

cette efpèce en eft bien diftinguée par fes tiges

plus grêles , plus longues , couchées , très
-glabres, à peine radicantes, & non pubefcentes

avec des poils épars fur les périoles & les pé-

doncules ;les ftipules plus étroites , longu:ment

acuminées; les folioles plus grandes , d'un vertgai, ovales, obtufes, à dentelures moins ferrées,

un peu mucronées ; fs pédoncules plus Courts,

de la longueur des feuilles; les fleurs légèrement
pédicellées & non fefiles, en rêre moins ferrée 5

toutes les dents du calice prefqu'égales , fétacées,
de la longueur du tube ; ja coroils

d’un roug£

plus prononcé; l’étendard plus long & plus

étroit.

vab. 747.

Cette plaate croît dans la Georgie. (March.)

longue: de fix pouces, blanchâtres,
a
l
e
d
s
e
i
t
r
a
p
es
tr
au
s
le
très-pileufes , aï:fi que
plante. Ses feuilles font compofées de trois fo- :

88. TRirLe à bulbes. Trifofium rumens. Mat{ch.

Ses racines produifent plufieurs tiges fimples,
diffufes,

lioles dentées , prefqu'obicuhires , hériffées ;

les fleurs réunies entêtes foliczires,teririnales,
velues, munies dé braétées; le calice tubulé,

un peu ventru ; hériflé
de toutes parts ; fes

dents lancéolées, une fois plus courtes que
rolle ; celle-ci d'un pourpre-clair > panaché

: : phanre croi: dans le Péloponèie.

Trifolium capirulis fabrotundis ; calicibus fruéliferis inflatis , membranuceis , Pubefcéniibus ; dentibus fetacers , fibaqualibus , tubo brevioribus ; pedun-

culis folio longioribus ; caulibus procumbentibus ; £la-

berrimis ; foliis obovaris , fusemarginatis. March.
I eft pofbie que cette plante ne foir qu’une

variété du trifolium phyfodes , née dans un fol
“plus aride, Elle eft beaucoup plus grêle d205
toutes fes parties3 fes folioles plus aigués à leur

bafe , la plupart én cœur renverfé , échanctéesà
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les pédoncules plus longs que les feuilles; les

fleurs moins nombreufes , réunies en têres plus
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nd
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te
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membraneux ; leurs dents plus petites, féracées ,

court, entier & tronqué; le pédoncule prefque
capiliaire ,plus long que les feuilles; le calice glabre; une goufle courte , à deux femences, cachée
Cette plante croit dans l'Amérique. ( Defv.)

prefqu'égales , plus courtes que le tube.
Cette plante croît dans la Georgie. {Marfch. )

_ 89. TRÈFLE véficuleux. Trifolium veficulofum.
anti.
Trifolium foliolis ovato-oblongis , glebris , [errulato-fetaceis ; capitulis florum ovatis , nudis; calicious fruétiferis inflatis ; caulibus ereëtis ; ramis re-

curvis. (N.) — Santi, Viag. 2. pag. 376. tab. 8.
— Savi, Flor. pif. 2. pag. 165. T:if. pag. 84.—
Loyf. Flor. gall. 2. pag. 485$. tab. 15. — Decand.

Flor. franç. Suppl. 561.

Trifolium recurvum. Waldft. & Kit. Plant. Hurg.

2. pag. 179. tab. 165. — Willd, Enum. Plant, 2.
pig. 796.

Fr

dans l'étendard rerflé de la corole.

ot. TRÈFLE chevelu. Trifolium comofim. Labill.
Trifolium fricis oblongis , comcfis ; foribus re-

flexis ; vexillis fuborbiculatis | rerfffentibus ; cali-

cibus pilofiufculis. Labill. Decad, Sjr. ç. pag. 16.
tab. 10.
Ses tiges font droites , hautes de fix ihuirpouces,
à peine rameufes, pileufes, gairnies de feuilles cor-

pofées de trois folioles ovales-alongées, cbtufes
au fommet, rétrécies prefqu’en coin à leur bafe,
longues d’un demi-pouce , pilenfes, ciliées, pédicellées ; les ftipules denticuiées & ciliées;les épis

droits, cyliniriques , obtus , langs d’un pouce &
demi, couronnés par une rouffe de calices ftériles;

ksfleurs réfléchies fur des pédicelles courts ; les

Cette plante a des tiges droites, glabres, un

calices légèrement pileux; les deux dents fupé-

courbés ; les folioles glabres ; ovales, un peu alon-

corolle d’un jaune de paille, puis d’un brua-chätain , perfiflanre; l’étendard rabateu , prefqu'erbi-

peu roides, firiées, rameufes ; les rameaux

re-

rieures beaucoup plus courtes que les autres;la

gées , aiguës, dentées en fcie; les denrelures prefque fétacées; les fipules étroites , alongées ; les culaire, nerveux , onguiculé, bidenté à fa bafe; la
carène b'fide à fa bafe, plus courte que les aies;
fleurs réunies en une rête ovale , oblongue , nue,
terminale ; le calice glabre , fcarieux , d’abord cy- ; une goufle pédicellée, en ovale renverfé, unilo-

lindrique., puis renflé à l'époque de la maturité des culaire, monofperme, couronnée par le ftyle per
femences , à cinq dents roides , d’abord droites ,
puis recourbé la corolle d’un blanc-jaunätre ,

deux fois plus longue que le caïce.
Cette plante croît en Corfe & dans la Hongrie. O

fiftant:

Cette plante croît en Syrie, près de Baruth.©
( Labrll,) Elle fe rapproche du crifolium afreftre.

Elle en diffère par la couleur de fa corolle, par là
grandeur de fes flipules & de fes braétées, par Es

poils moins abondans.

5 90. TRÈFLE appauvri, Trifolium depauperatum.

92, TRÈELS bruniffant. Trifolium badiim. Dec.

efv.

- Trifolium

multicaule , caulibus

decumbentibus ,

fubfimplicibus; foliolis linearibus ,frbcuneiformribus ,
apice dentatis , glabris ; capitulis pedunculatis , terminelibus , paucifioris ; involucro monophyllo, integro , brevè truncato ; calice glabro ; vexillum fruc-

uferum inflatum.
tab: 32.

Deiv. Jown. bot. 4. pag. 60.

Trifolium caule g.bro, bafñ re; enre; foliolissoverecordatis ; fpicis ovatis , denfis ; calicibus corcilà

multd brevioribus, (N.) — Schreb. in Sturm. Fler.
g-rm. Icon. — Decand. Flor. fra: ç. Suppl. 61.
Trifolium fpadiceum. Vill, Dauph. 2. pag. 491.
—— Non Linn.
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dentées à leur fommet; les fleurs terminales, pédonculées , réunies trois à cinq et une perits tête
accompsgrée d’un involucre dure feule pièce,
La

d'en brun plus clair ; les calicesglabres, trés-courts.

Cette plante croîc furlesmonragres, particuti-.
temenc dans le Dauphiné. € ? (7./)
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3. TRÈFLE à grofle tête. Trifolium macrocephalum,

fummitate Alp. kibegens.
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Trifoljum ( lupinafter macrocephalus ) foliolis
noYenis , oblanceolatis ; petiolis longiffimis ; ffipudis cuneatis , incifo-tridentatis ; calicinis dentious

fliformibus , plumofis. Pursh , Fior. amer. 2.p.479.

mb. 25.

|

in Sturm. Icon. Flores ere&ti. Vexillum

Des mêmes racines s'élèvent plufisurs tiges pi,garnises de feuilles péJeufes, fimples , anguleufe
tiolées, lesfupérieures oppofées; les folioles en-

viron au nombre de neuf à l'extrémité d’un long
pétiole, inégales , lancéolées , cunéiformes, mucronées, denticulées, glabres en deflus, pileufes

en deffous , vsinées , rayées , longues d’un pouce ;

les flipules inférieures adhérentes avec le pétiole;
les fupérieures libres, cunéiformes , alongées ,
derticulées à leurs bords, incifées ou à trois dents
au fommet; les fleurs réunies en une grofle têre
globuleufe , terminale, d’une grande beauté; le

calice très-velu , campanulé, à cinq dents prefque
. égales , fubulées, chargées de poils plumeux ,prefqu'auffi longues que la cerolle : celle-ci eft jaune,
purpurine fur fa carène ; l’étendard grand, alongé,
Jancéolé , aigu , enveloppant toutes les autres parties de la fruétification; le fligmate hériflé ; une

gouffe renflée , plus longue que le calice , à trois
ou quatre femences,
_ Cette plante croit aux fources du Miflouri. x
(Pursh.)
* Efpèces moins connues.
*
Trifolium ( penfylvanicum ) fpicis ovatocylindraceis, folitariis, denfis; calicis dente infimo
coroilä monopetalà breviore ; flipulis ariffatis ; caule

ramofiffimo , fletuofo;foliolis ovato-ellipticis, ob-

tufis , integerrimis. Willi. Enum. Plant. 2. p. 793.
In Americä boreali, 2%. Valdè affine trifolio medio,

feu flexuofo.

* Trifolium (armenium) fpicis densè oblongoellipricis, folitarits ; calicis dente infimo tubum coroll monopetale fibsquante ; flipulis fubulatis; folio-

dis lineari-lanceolatis | emarginatis ; caulibus fim-

pliciter afcendentibus. Willden. Enum. Plant. 2.

Pag- 795-

Trifolium orientale, majus |villoffinum

ribusFavefeentibus.Tournef, Coroil, 27. tas
Non ad trifolium pannonicum. In Armenia,

nervofum

nec ffriatum. Circa Gærtz & Triefle.

* Trifolium (microcephalum) afcendens , pus
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TRÈELE. On a donné ce nom à plufizurs plantes

s
ur
le
r
pa
e
qu
m
iu
ol
if
#r
t
au
en
nn
ie
rt
pa
ap
n'
i
qu
:
s
te
an
iv
fu
les
nt
fo
les
tel
;
es
ol
li
fo
s
oi
tr
feuilles à
TRÈFLE
corniculatus

JAUNE.

On

donne

ce nom

au lotus

Linn.

(petit) : nom vulgaire du

TRÈFLE JAUNE

medicago lupulina Linn.
TRÈFLE

BITUMINEUX.

C'eft le pforalea bitu-

minofa Lann.

TRÈFLE D'EAU : nom vulgaire du menyanthes
trifoliata Linn,

[2

TRÈELE DE HOLLANDE : un des noms vulgaires”

du trifolium pratenfe.

L
A
D
Ï
O
H
R
R
O
M
É
H
E
L
F
È
TR

futus Linn.

: nom

du Lotus hir-

TRÈFLE ODORANT. On donne ce nom 4u
melilotus caruleus. Linné a réuni les mélilots aux
tréfiss.

TRÈFLE ROUGE DU ROUSSILLON , FAROUCHEC'eft Le srifolium incarnatum Linn., que dans piu-

fieurs contrées on cultive avec fuccès pour four=

+}

* Trifolium (obcordatum } caue repente ;fo-

diis obcordatis , villofis, integerrimis ; capitulis um-

bellatis, floribus demüm refiexis ; calicibus peaunculifque villofis. Defv. Journ. bor. vol, 3. pag 76.

In Americä, An trifolium comofum Linn.?

> Trifoliurm (rovicum ):fpicä terminal, gloPneus » intehirfut, Jabfeffil ; po
1

st
den
imo
cif
pli
fim
e
ent
umb
dec
ue
leq
cau
,
imiss. Wulif, in Roëm. Bor, arch, 3. pag. 287.
gerrlof
vil

rage.

TRÈFLE DE ViRG'NIE qu DE CAROLINE. On
défigne fous ce nom le prelea trifoliata Linn.
TRÈFLE ÉPINEUX DE CanbDie. C'eft le fugoniaæ
cretica Linn.

TREMA, Da.
TREMAINE.

On donne ce nom, dans Î:5

Environs de Coutances, au trèfle cultivé.

TREMANTHUS. ( Voyez SrriciniA, Di.)
TREMATÉ.

TRÉ

1RE

TREMATE. On trouve fous ce nom, dans
Marcgrave, Braf. 81, le baccharis brafiliana Lin.

.TREMATODON à long col. Trematodon longicoilis, Mich.

Trematodon brevicaulis , fimplex , foliis fubulato-

fetaceis ; pedunculo longiffimo , tortuofo ; fporangii
oblongi flpite elongato ; operculo à bafi conicä graci-

liter roffrato. Mich. Fior. bor. Amer. 2. pag. 280.
Cette moufle à de grands rapports avec le
dicranum

ambiguum.

Elle fe trouve

décrite

par

Michaux fous le nom gérérique de TREMATODON ; ayant pour car#ftère eflentiel /a fruétifica-

tion terminale ; une cipfule pédonculée , munie à
fon périflome de Jeige dents droites , fimples , diftinétes , fubulées | percées de trous.

S:s tiges font fimplss, longu:s de deux ou

trois lignes; les feuilles prefque capillaires ,f&tacées , fubulées ; le pédoncule flexueux , très-

fin, d’un blanc-pâle ,long d’un à deux pouces,
foutenant une capfule d'un jaune de fafran , oblon-

gue, cylindrique, oblique,

éprouvant

à fa bafe

un rétréciflement arqué , en forme de pédicelle,
deux & trois fois plus long que la capfule; l'opercule con'que à fa bafe , prolongé en une longue

pointe grêle,en forme de bec; les dents du pé-

riflome purpurines, un peu obliques, percées d’une

rangée de trous.

Cette plante croit aux lieux fabionneux , à la
Caroline. ( Mick.)
TREMBLAIE :lieu planté de peupliers-tremble.
+: TP EMRER : nom vulgaire du populus tremula

Inn.

TREMBLIN.
1

On donne quelquefois ce nom

Au ériza minor Linn. , furtout dans la Lorraine.

TREMELLA. ( Voyez TRÉMELLE.
TRÉMELLE.

Tremella. Illuftr, Gen. tab. 881,

fig. 1 , tremella mefenterica , 9.1,

var. æ luteu;

— fig. 2, cremella cerebrina , W°. 3 , var. 8 lutea;
. — fig. 3, cremella glandulofe, n°. 9; — fig. $,
tremella noftoch, n°. 18. La figure 4 eft le rubercularia nigricans , Di&t. n°. 6.

SUITE
30. TRÉMELLE

Bofc.

DES

ESPÈCES.

pédlicellée. Treme//a flipirata.
Es

Tremella ffpite lutefcente, compreffo, fffulofo ;
versice inaqualiter bullato , viftofo, margine Jinuofo.

57

-

b

:

particulier.Il ef compofé d'un pédoncule jau-

nâtre , comprimé , fiftuleux, inégalement fillonné,

#
un
ron
nvi
d'e
ge
lar
,
es
uc
po
is
tro
ou
ux
de
de
long
pouce & demi, fibreux , élaftique , vifqueux dans
fes cavités; il fupporte une forte de chapeau d'un

vert-noirâtre, vifgueux , à bulles irrégulières,
finueux à fes bords; fa furface enduite d'une

abondante vifcofité, dans laquelle font placées
3: femences.

Cette plante croît aux lieux fiblonneux de la
de février.

baffle Caroline, au commencement

(Bofe.)

31. TRÉMELLE

du chêne. Tremella quercina.

Pollin.
Tremella

craffiujeula ; effufa , gyrofo-undulata $

‘lateola. Pollin. Plant. veron. pag. 31.

Cette efoèce eft un peu épaifle, jaunâtre,

étalée , en cercies ondulés, d’une ftruéture trèsfingulière lorfqu’on l'examine au microfcope ,

laiffant apercevoir dans fon centre des filimens
très-fins, cylindriques, & plufi:urs petits grains

épars dans fa fubflance extéricure.

Cette plante croit en automne fur les rameaux
du chêne. ( Pollin. )

:

TREMÈNE ou TREMAINE : nem vulgaire
du trèfis cultivé.

TREMME : un des nems que l’on donne en
F5

Lorraine à l'agrofiis ffolonifera Linn.

TRÉMOIS : variété de FROMENT. On donne
encore ce nom à un mélange de feisle , de froment, d’avoise , de pois, de vifce, &c., qu'on

fème pour fourrage de pristemps.

TRENTANELLE : nom que l’on donne, dans
, rhes
les environs de Montpellier, au FUSTET
cotinus Linn.

.

£

TREOULI : nom vulgaire du TRÈFLE dans la
Provence.

TRÉSAR. On défigne fous ce nom, dans les
environs de Genève, le blé de mars, dont on.

diftingue de deux fortes : le barôu , qu'on préfère
dans les montagnes ; le ron barbu, plus eflime dans
ce
la plaine.

TREVIRANA. Wild. Enum. Plant. 2. p. 637.
eenre
du
hé
rerran:
ont
es
modern
Des auteurs
columnea

le columnen

ereëta, n°, 2 (voyez Co-

partigenre
un
fait
ont
en
ils
;
)
Suppl.
LOMNÉE,

(N:) — Bofc, A&. Berol. 7. tab. 6. fig. 14.
l'achieft
€
:
noms
ns
différe
culier qui a déjà reçu
Ce végétal s'éloigne tellement des trémelles menes coccinea | Perf. Synopl.s — gefneria pulchella,
Swartz,
Prodr.;
—
see
PE
coccinea
Par fon port, qu'il pourroit conftituer un genre !
Botanique. Supplénent.

Tome V.
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Scop. del Inf.; —
LA

À

on

crevirana coccinea | Wild.

TRI
{

- Efpagne.
Cette plante croît à la Nouvelle

Enum. Plant.; — cyrilla pulchella, Lhérit.

( Dev.)

Ce genre à pour caraftère effentiel :
Un calice fupérieur à cinq fo:ivles ; une corolle
inclinée , infundibuliforme ; le limbe plane, à cinq

TRIBULASTRUM. Genre de-Lippi,
n°. 22. C'’eft le même que le reurada Lin.

un cinquième flament avorté ; un flyle; une capfule à
deux loges à fa moitié inférieure.

trapa natans ,la MACRE ou CHATAIGNE D'EAU.

prefqu'égaux ; quatre étamines didynames ;

: TREWIA. ( Voy. TREVIER.) — Illuftr. Gen.
tab. 466 , trewta nudifera, n°. 1.

Mf,

TRIBULE AQUATIQUE : nom vulgaire du

TRIBULOÏDES : nom que Tournefort avoit
donné au genre que depuis Linné a nommé srapa
( macre ), vulgairement châtaigne d'eau,

Ce genre eft le n.êne que celui qui avoit été | TRIBULUS. ( Voyez TRIBULE.) — Jluftr,
nommé rodera par Wiildenow, Goetr. Diar.
5
$
n°,
,
ris
terreji
us
sribul
1,
fig.
346,
tab.
Gen.
if, nat, 1, pag. 8, tab. 3. Mais il eft un autre
1.
n°.
,
us
us
maxim
cribul
2,
fig.
—
rottlera de Roxburg, un autre de Vahl. ( Woyez
RoTrTrÈRE , Suppl.). Wilidenow rapporte au |
Voyez TRICARIER.)
trewia nudiflora le genre retregaftris de Gærtner ;

il penfe aufh que le genre mallotus de Louretro eft

ne autre efpèce de srewia. ( Voyez MALLOTE &

TETRAGASTRIS, Suppl.)

TRIADICA, Dia.
TRLÆNA.

( Voyez TRIÈNE, Suppl.)

TRIANTHEMA. (Voyez TRIANTBÈME. ) Ill.
Gen. tab. 375, fig. 1, trianthema monogyna, n°. 1 ;
— fig. 2, trianthema pentandra, n°, 4.
TRIATHERA. (Voyez TRIATHÈRE , Suppl.)

TRIATHÈRE

$

juncea.

à feuilles de jonc. Triathera

… Triathera americana, fricis fimplicibus | fpiculis
Jécundis ; _. cefbito/is | convolutis ; tenu: ffimnis.

Defv. Bull. Soc, phil. decemb. 1810. — journ.

:

TRICARIUM. (

"TRICERA. ( Voyez TRICÈRE. )
TRICEROS.

( Voyez TRICÉROTE.)

TRICHÆTA. Palif.-Beauv, Agroft. pag. 86.
tab. 17. fig. 8.
Genre de plantes monocotylédones , à fleurs
glumacées , de la famille des graminées , qui a des
rapports avec les srifetarium , qui comprend des

b<rbes indigènes de l’Europe, donc le caraétère

effentiel eft d’avoir :
Des épillets à deux ou trois fleurs ; les valves du
calice aiguës & hifpides ; la valve inférieure de
la corolle hifpide vers fa bafe, terminée au fom-

met par deux foies flexueufes & réfléchies ;la fupérieure bifide, à deux dents; l'ovaire accom-

pigné d'écailes glaïres , entières , lancéalées; le

fiyle bifide; les ftigmates plumeux ; une femence.

Oéférvations, « Cette plante , dit M. de Beauvois, n’a qu'un rapport très éloigné avec le genre
bromus ; elle fe rapproche davantage du srifetarium , avec lequel elle pareît avoir beaucoup d'afñ- |
nité; imais la différence de fon port, les piquans

a triathera juncea ? Pal.-Beauv. Agroff. p. 30.
_ tab. 9. fig. 4 —Hiuftr. Gen. Suppl, Cenr. ie
__ Gzrre de plantes monocotylédones, à A:urs
_
glumade
cé
laefam
sill
, e des graminées, établi
par
M. Defvaux , dont le caraëtère eflentiel eit

dont LLs valves font couvertes, la forre conftiite

Jr calice bivalve, à deux fleurs, l'une feriile,

tion prefqu'horizontale, m'ont paru autant de
caraëtères fufflans pour propofer ce genre. »

Lt la valve inférieure trifde au fommer ;ÿ l’autre

» très-courte, furmontée de trais longues foies

Ses feuiiles font réunies en touffes gazonneufes,

très-fines , roulées
àleurs bords ; les tiges grêles,

_ términées par un épi droit, lâche , fimyle, com-

de la foie , toujours flexuente , & dans une fitua-

Espèces.
1. TRicHÆrTA ovale. Tichata ovata.

Triquata fpicâ ovaré, denfé ; fpiculis 3-$-floris;

fo
li
vi
ll
is
,
br
of
ev
is
Ca
ib
va
Ic
us
.
n.
Ra
on
6.
r.
.
p67
:
polé de ficurs.prefque fefhies , forx petites , ai- tab. f91. fig. 2. Sub bromo,

gués,, toutes tousnées du même côté. M. Def
vaux exclut ds cette plante
le fynoryme de

M.de Beauvais, fans doute comme efpèce, mais
a

Trifétum ovatum. Perf. Synopf. 1. pag. 98-

Des mêmes racines s'élèvent plufieurs tiges fii-

non con.me genre. Au reile, Je ne conrais ni formes,hautesde huit à dix pouces, anguleufes
: plu.te, ni ks motifs de cetie exclufon,

4

t
en
uv
fo
s
ud
nœ
ux
d:
à
,
re
eu
ri
fé
in
ie
rt
pa
à leur

é

2
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violets , nu°s à leur partie fupérieure. Les feuilles font molles , très-velues , hériflées de poils
blancs; les radicales longues d'un pouce & demi;
les {üpérieures d'un demi-pouce; les gaînes ve-

Û

|

lues, ftriéss, plus longues que les feuilies; les fleurs
réunies en un épi couffu , ovale , long d'environ
huit à dix lignes ; les épillets nombreux , comprimés , prefque fefliles; le calice à trois ou cinq

fleurs , à deux valves prefqu'ézales , ovales, con-

caves , velues fur leur dos , terminées par une
foie courte ; la corolle glabre , plus longue que
le calice, à deux valves; l’'inférieure plus grande,

TRI
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tylédones , à fleurs incomplètes, de la famille
des erchidées , qui a des rapports avec les selipogon | & qui comprend des herbes parafites , exo
tiques à l'Europe, dont les racines font bulbeules,
les tiges fimples , les fleurs prefqu’en épi.
Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir:
Une corolle à fix pétales prefqu'égaux , le fixième
(ou La lèvre) barbu à fa bafe ; La colonne pileufe , pro-

longée de chaque côté en deux filets antenniformes;
une anthère terminale | operculée ; le pollen diftribué
en deux paquets pédicellés.

|

oblongue , concave , terminée par deux foies&
Oëfervations. Les deux prolongemens de la coune arête une fois plus courte que la corelle; la lonne en deux fiiets en forme d'antennes ont fervi
valve fupérieure plus courte, blanchäâtre , bià compofer le nom de ce genre , des mots grecs
dentée à fon fommet; trois filamens courts; les tris (cheveu), cheras ( cornu).
anthères oblongues ; l'ovaire très-petit; les fiyles |

LA.

divergens.
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ESPÈCES.

Cette plante croit en Efpagne , fur les collines,

dans le royaume de Valence. ( Cavan.)
* TRICHIA,

( Voyez TricHie.)

Hluftr. Gen.

1. TRICHOCEROS à petites fleurs. Trichoceros
| parvifiorus. Kunth.
:
Trichoceros proceffibus densè pilofis , nec ‘annu-

tab. 890, fig. 1, srichia alba, n°. 113 — fig. 2, latis. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen,
trichia globifera, n°. 21. La figure 3 appartient & Spec. Plant. 1. pag. 337. tab. 76.
au ffemonicis crocea , Diét. n°. 10.
Cette plantea des racines fimples , blanchâtres,
TRICHILIA. ( Voyez TricHicie.) Quelques cylindriques ; des bulbes obiongues , glabres,
auteurs y ont réuni l'exebergia Th, , fous le nom qui acquièrent une couleur verdâtre. Ses tiges
font glabres , cylindriques , preique longues
de crichilia capenfis Wiild.

Î d’un pied, garnies à leur bafe de feuilles planes,

* Trrcaizr4 (odorata) .petalis quatuor, antheris decem, foliolis pinnatis; foliis lanceolatis ,
undulatis ; floribus axiliaribus ; caule ereëto, mof-

chato. Andr. Bot. repof. pag. & tab. 637.

Cette plante me paroit tellement rapprochée

du crichilia mofchata, que je feruis porté à ne

la regarder que comme une fimple variété dont

es folioles font lancéolées, ondulées, très-entières ;

les fleurs réunies en paquets axillaires , d’un
b'anc-verdâtre ; le calice à quatre divifions; la

coroile à quatre lobes arrondis; dix anthères prefque fefliles. Dans le srichilia mofchata, les parties
de la fleur varient de quatre à cinq, les étamines
de huit à dix. Andrew affure que ces deux plantes
font différentes.
Cette plante <ft cultivée dansle jardin botanique
de l'ile de Saint-Vincent. Bb
TRICHINIUM.

(Woyez PTILOTUS, Suppl. )

glabres, coriaces, aiongées , lancéolées, acumi-

nées , en gaîne à leur bafe , longues de deux

|pouces , larges de fix ou feot lignes; les fleurs
pédicellées , peu nombreuies,

prefque difpo-

fées en épi, accompagnées chacune d’une brac-

tée membraneufe , ovale, acuminée,

ftriée; la

corolle étalée , jaunâtre par la defficcation; les

troi: pétales extérieurs préfqu'égaux, alongés,

un peu planes, aigus , à cinq nervures, longsde

cinq lignes;les deux intérieurs latéraux, fembla-

bles aux extérieurs , mais un peu plus petits; le

fixième (ou la lèvre) oblong, aigu,à fe;tne

rte cilié & couvert , principalement

vers

fe

afe ,de poils violets; la colonne courte , garnie
en
de poils violets, & prolongée à fon extrémité
deux pointes linéaires, pileufes, point divifées
en anneaux, un peu plus courtes que la corol'e,
qui paroiffent être deux éramines ftériles, felon

M. Kunth; une anthère terminale, operculées
deux paquets de pollen ovales , portés {u
unrpé-

doncule commun,

filiforme; l'ovaire glabre, un

re
| peu plus long que le calice.
loyé ce nom générique pour deux plantes, dont
croît dans les gorges des Andes
plaire
e
Cett
une appartient au polycarpon tetraphyllum Lion. ,
, le long des rivesdufleuve
tée
ren
leC
Noe
la
de
l'autre au pharnaceumn cerviana.
|
ce
Xayo. 4 (Kunth.)
TRICHOCARPUS. ( Voyez ABLANIA, Di&.
2. TRicHOCEROS à antennes. Trichoceros an& Suppl.)
sf
ténnifer. Kunth.
TRICHLIS.

Haller, Goett. 25 & 26, a em-

21

TRICHOCEROS. Genre de plantes monoco-

Trichoceros procefirus mi

; pilofis. Kunth,
v 2

TR

-

in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. Plant. 1

pag. 358.

LL

ticle Podofemum ,a propofé un genre fous le rom
de trichochloa, maïs un peu différent de celui-ci,

Epidendrum ‘antenniferum.

Humb. &

Plant. æquin. 1. pag. 98. tab. 28.

Bonpl.

quoique très-voifin. Le genre podofemum Defy.
eft prefque le même que celui-ci. ( Voyez PopoSÈME , Suppl.)

FLOR DE MoOsQuiITO apud incolas.

ESPÈCES.

Cette belle plante, rangée d’abord parmi les
épidendrum par MM. Humboldt & Bongland , ap-

partient évidemment à ce genre. Elle eft parafite,
ainfi que la précédente , à laquelle eile reffemb'e
par fes racines. Ses bulbes font glabres , ovales,

comprimées ; les tiges & les feuilles font encore
les mêmes. Ses fleurs font pédicellées , au nombre
de fix à neuf , accompagnées de braétées de même

1. TRiICHOCHLOA

l'efpèce précédente. La corolle eft glalre , ou-

- verte; cinq pétales oblongs,

aigus,

ponctués

de violer intérieurement ; les trois pétales extérieurs un peu plus grands , verdâtres en dehors ;
Ja lèvre ou le fixième pétale oblong , parfemé
de points violets; la colonne terininée par des
pointes
en forme d’antennes,

Decand. Catal. Hort. Monfp. pag. 151.
Agroffis microferma. Hort. Maürit.

Ses chaumes font très-grêles, foibles, liffes,
médiocrement rameux , longs d’un à deux pieds,
garnis de feuilles étroires , linéaires , aiguës , un
peu rudes à leur furfice; à l’orifice de leur gaine,
ure m:mbrane fail'ante & déchiquetée ; une panicule lâche ; les rameaux & les érillers difians,

étalés; les pédicelles fétacés, plus courts que

larête; celle-ci plus longue que la fleur.
Cette plante croit au Mexique. © ( Decand.)

en anneaux blancs & glabres, attenant avec d’au-

tres pileux & violets; le reite comme dans l'efpèce précédente.
Cette plante croît dans les contré:s tempérées, au royaume de Quito , proche Cuença. %
5":
Ces).

2. TrichoCH1OA

< _ Le caradère effenuiel de ce genre eft d’avoir :

Un calice bivalve, uriflore ; Les valves très-

petites , membraneufes , perfiffantes ; La corolle beaucoup plus longue que le calice ; les valves nues à
deur bife ; l’extérieure roulée inférieurement | prodZongée en ure longue arête non articulée; l'inté-

Tricho-

ribus ; ar:flis flofculo longioribus ; g'uma valvulis
apice brevirer ariflatis, Decand. Cat. Hort. Morifp.

pag. 1f2.

Certe efpèce, qui cffre le port d’un agrofiis,
a fes feuillks glaucues & rouiées; les pédicelles
des épilets nombreux, très-rapprochés, beaucoup plus longs que les fleurs ; les arêres plus
| longues que ces mêmes fleurs; les valves de la
corel'e point obtufes , mais terminées par d£s
pre courtes , inégales, moins longues que les
eurs.
Cette plante croît dansla Caroline. x (Dec.)

rieure plus courte ; plus étroite, aiguë ; deux ou

Obfervations. Il faut rapporter à ce genre le
fipa capilluris , n°, G, flipa expanfa ? n°. 18. Je
dois prévenir que cetre dernière plante a bien
certainement le calice plus long qu: la corolle ;,

étamines ; la femence recouverte par la co-

… Oëfervations.

à barbe touffue,

chloa polypogon. Decand.
Trichochloa foliis convolutis , glaucis ; flofculorum pedicellis f:bconfertis | flore multd longio-

TRICHOCHLOA. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs giumacées , de la famille des
graminées , qui a de grands rapports avec les

font fines ,prefque capillaires ; les fleurs difpo‘fées en une panicule lâche.

Tri-

Trichochloa foliis lincaribus , planis ; flofculorum
pedicellis ariflé breviortbus ; ariftis flore longioribus.

arquées, divifées

agrofiis & les ffpa, qui comprend des herbes
exotiques à l'Europe , dont les tiges & les feuilles

à femences menues.,

chochloa microfperma. Decand.

forme , mais une fois plus grandes que celle de

_rolle.

1

Les plantes renf: rmées dans ce

genre font remarquables , dit M. Décandoile ,

malgré l’obfervarion de M. Decandolle , & que

ou roulées ; la panicule lâche , très-fine; les pé-

arachnoïdea , n°, 17, Suppl., qui en eff-t doit

l'agrofiis rubicunda, Bolc. Inéd, , eft notre agroflis

-par leur délicateffe ;leurs feuilles planes, étroites

être réuni au trichochloa avec plus de raifon que
le fipa expanfa, Je poilède c.s deux plantes dans

diselles capillaires ; les fleurs très- petites. Ce
genre diffère des agroffis principa'ement par ure
.arête terminale ; dés fipa par cette même arête

mon herbier : elles m'ont été communiquées paf

M. Boftc.

non sruiculée à fa bae, & par la petitefle des

calices; des trichodium par là corolle bivalve;

-des muhlenie-gia parla cerolle nue à fa bifs &
_ non pileufe , par l’abfence de l'arête. ( Decand }

: sn CHOCLADE chevelu. Trichocladus crinita
_

M. ès Beauvois, dars fon Agrofographie, à l'ai |

LEE

.

+

Tiichocladus. foliis oppofitis | ovatis ; floribus ca:

é
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pitatis , terminalibus, (N.) — Perf. Synopf. 2. | de papier, arrondies, & qui atteignent quatre |
à cinq pouces

pag: 597.

Dahlia crinita, Thunb. Nov. At Soc. nat fcrut.
bafn. 2. pag. 133. tab. 4, & Prodr. 1. — Wilid.
Spec. Plant. 4. pag. 648.
Genre de p'antes dicotylédones , à fleurs incomplètes , dioiques, de la famille des orties,

qui à des rapports avec les müûriers, & qui comprend des arbriffeaux exctiques à l'Europe , à
feuilles fimples , alternes ; les fleurs terminales,

réunies en tête.
Le car:étère effentiel de ce genre eft d’avoir:

Des fleurs dioiques : dans les mâles, ure écaille
pour calice ; un pétale lancéclé & roulé ; une étamine:
dans les fleurs femelles , une écaille ; point de corolle;
un flyle; une capfule monofperme , uniloculaire , à
quatre valves,

Arbriffeau chargé
de rameaux alternes ; les p'us
jeunes couverts d’un duvet ferrugineux , garnis

de feuillés oppofées, pétiolées, ovales , très-

entières , étibres à leurs deux faces; les périoles

hériffés de poils ferrugineux ;les fleurs diciques,
réunies en une tête terminale.

de diamèrre ; eliss adhèrent par

toute leur furface au corps qui les fuppone,
mais elles peuvent cependant en être détachées,
La fupsrficie inférieure eft un peu noitâtre, blanchâtre vers les bords ; la fupérieure d’un blanc
tirant légèrement fur le roux ; elle porte un très-

grand nombre de petits paquets d'une pouflière
brune très-fine & très-aihérenre : ces paquets
fon: oblongs ou linéaires , difpofés d’abord comme
des fragmens de rayons , enfuite ils fe réuniflent
de manière à former des baides concentriques;
celles du centre font prefque Concinues , celles
du bord font interrompues.
Certe belle fongofité a été recueillie par
M. Ledru fur les poutres d’une ferre chaude,
au Mans. (Decand.)
TRICHODESM
pag. 496.

Genre

A. Brown, Nov. Holl. 1.
:

de la famille des borraginées , établi

par M. Brown pour plufisurs plantes plicées
d'abord parmi les bourraches , mais qui offrent
des caraétères particuliers , très-diflinéts dans levr
corolle, dans les étainines & les fruirs. Le calice elt à cinq civifions profondes; la corol!

Cette plante croît dans les fcrêts, au Cap de prefque en roue , dépourvue «écailles
à
fon
orifice
;
Bonne-Efpérance, B Le nom de dañlia, donné à
les découpures du calice fubulées à leur fommet ;
ce genre par Thunberg , a été appliqué à un autre
s
rts
cinq
étamine
;
les
fiiamens
très-cou
;
les
an« gerre. ( Woyez DAHLIA.)
thères adhérentes par deux rangs de poils [ur leur
des,
avec
des
arêtes
torfes
&
fubulées
;
un
itigmare
TRICHOCLADUS. ( Voyez TRICHOCLADE,
prefque
fimple
;
quatre
femences
à
demi
enfoncées
Suppl. )
TRICHODERMA. (Voy. TRICHODERME. )
Obfervations. 1°. Les trichodermes forment des

dans Les cavités d'une colonne à quavre ailes, réxnies vers leur fommet,

Les efsèces de beurrache qui entrent dans {x
compofition de ce genre font les borugo indica,

difques arrondis , dont le centre, un peu charnu,
fe couvre d’une pouflière abondante , & dont les — africana , — zeylanica. Cette dernière eft trèsbords dégénèrent en filamens abfolument fembl:- variable , turtout par fa pubefcence & par fa roibles à ceux des 6yfus. Ce genre fe rapproche à deur , ou l’abondance de f:s poils.

certains égards des réticutaires , & fous d’autres
rapports des éyffus.

.. 2°. Un champignon affez fingulier , qui a des

rapports avec les trichodermes , mais qui enr dif-

fère par fon port, a d‘nné lieu à l’établiffement
d’un genre particulier que M, Decardille 2
nommé

CONIOPHORE , & que j'ai cru devoir

rappeler ici.

CONIOPHORE

membraneux.

Coniophora mem-

branacea. Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 34.
Ce champignon offre pour caraétère effenticl :

TRICHODIUM.

(Voyez TricHope.)

tréchodium daxiflorum , n°. 1, eft la DÉS

Le

pass

que notre agroffis laxiflora, Supyl.- n°. 62. H faut,
d'arrès Schrader, ajouter à ce Por
canina-alpina. M. de Beauvois n’eft point de cet
avis, Il a établi pour ces deux efpèces un genre
particulier , qu’il norme agraulus, Agroft, pag. f,

diftingué par la valve de la coro.le échancrée
au
fommet , munie dans le mili-u de l’échancrurs
d'une arête torfe #: pliée. Certs mêm2 vilve,
, un
dans le trichodium, eft naviculaire, ensière
peu cbrufe , fans arête.

Ur chapeau mince, membraneux 3 Orbiculaire,
adhérent par fa Jurface f'érile, portant, à fa furface
TRICHOGAMILA. Brewn. Ce genre, d'aprés
fertile ; des amas très- nombreux de poufitre, dif- M. de Juffieu, paroit devoir étr: réuniau chalces
où murraya ; il fe diftingue par fon cake mm
pofés par zones à peu près concentriques.
|
les.
écail
deux
de
rs
deho
en
_ L'efpèce dont il eft ici queflion forme des|
plaques memb;aneufes , de l'épaiffeur d'une feuile !
TRICHOMANE. Trichomares. Hluftr. Gener.
*

LL
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tab. /871, fig. 1, srichomanes finuofum, Suppl.
n°. So, non Diét. n°, 13 — fig. 2, srichomanes
pyxidiferum , n°.13;—tab. 871, fub davulliä,
crichomanes polyfperma , n°. 713 — tab. 870,
fub hymenophyllo , 3. 1 , trichomanes afplenioides,

n°. 255 — fig. 2 , trichomanes canarienfe >:

Obfervations, 1°. Le srichomanes pianatum., Sw.
& n°.11, a été nommé srichomanes floribundum

par Willdenow , qui y rapporte comme individu
itériié de la même piante le :
Trichomanes (rhizophylla} frondibus pinnatis ;
pinnis lanceolatis, contigu’s, alternis ; inferioribus
oppojitis ; rachide apice nudä , elongatä , radicante.

|

fana , Willden. Spec. Plant, $, pag. 465; enfin,
il faut encore rapporter aux davallia , l'adiantum
tenuifolium , n°.

26,

adiantum

clavatum,

Ferit, non Linn.; — l'adiantum clavatum , n°. 24,
Linn. non Forf. ;— l’adiantuim trifoliunr, n°, 15,

Plum. Fiic. 81, tab. 09, fig. B; — l'adiantum
aculeatum , n°. 26. Willdenow rapporte à cette
dernière efpèce le fix ramofs major, &c. Sloan.

Jam. 23, Hift. 1 , pag. 99, tab. 61. Il en exclur , avec SWartz , la fynonymie

de Plumier &

fondibus

triplicato - pin-

de Petiver, qu'il rapporte à lefpèce fuivante ,
qui en ef très-voifine , à peine diftinguée.
( dumofa)

Davallia
natis ; pinnis

infimis triplicato-pinnatis j pinnuls

Swarrz, Synopi.Filic. 142. — Cavan. Præl. 1801.
n°. 696.
2°. Une plante que M. S ni:h confidéroir comme

fubtrilobis ; lobis obovato - cuneatis | retufis j rachibus flexuofis , aculeatis, Willden. Spec. Piant. $.
pag. 480. — Swartz, Synopf. Filic. pag. 13$

été défignée comme efpèce par Wilidenow ,
fous la denoinination fuivante :

$°. Le srichomanes cochinchinenfis , n°. 75, feu
aciantum fcandens Loureir., paroit à M. Swartz

une variété de l’Aymenophyllum thunbridgenfe ; à

:Hymenophyllum ( alatum ) frondibus pinnatis,
pinnis pinnatifidis ; laciniis linearibus , obtufis , fubemarginatis ; infimä fuperiore fubbifiä ; foris Juprà
axillaribus ; rachi flipiteque alatis. Willden. Spec.

Plan. $. pag. 526. — Engl. bot. tab. 1417. —
Schkuhr, Crypr. 133. tab. 135.8.

Trichomanes pyxidiferum. Hudf. Angl. 461. —

Bot. Fiiic. 56. tab. 30.
Hymenophylum thunbridgenfe, 8. Smith, Brit. 3.
pag: 1142.
Filix hamilis, repens,foliis pellucidis & fplendentibus ; caule alato. Rai, Synopf,

Spa lienié. x,

127. tab. 3.

3°. L'adiantum epens ,n°. 4, eft dans Swartz
& Wildenue le: + :
5
Davillia ë (pédata) frondibus quinquangulariovatis , cordatis, pinnatifidis ;ÿ laciniis oblongolinearibus , apice ferratis, fruétiferis ;infimä majori ,
margine fuperiore repandä , inferiore pinnatifidä ;

caudice repente , fquamofo. Willden. Spec. Plant. 5.

& 353:

devoir être placé parmi les /ygodium , feu ophyoglofum Linn.

6°. Le srichomanes

Davallia pedata. Swartz , Synopf. Fiic. pag. 131
& 341. (Excluf. fynon. Cavunill. & defriptione
frondis fruëtificantis.) — Smith, At, taur. $,
Pa8- 414
;
Fe

‘ 4%. Les mêmes auteurs réuniffemt ladianum

srilobum , Lion. & Diét. n°. 11, aux davalia,
fous le nom de :
à
_ Davallia (urilob1) frondibus pinnatis ; pinnis

alternis , Petiolatis ;. tripariitis ÿlaciniis fabrorundobovaris ;
obtufis , incifo-erenatis ; caudice repeñte.

chafonum ,
l'ad'antum
en eff de même de
Lion. &Dit. n°. 10, qui eft le duvallia chu

trichoides, n°. 23, eft le

trichomañes cuneiforme. Schkuhr, Crypt. tab. 134.
— Le trichomanes

heterohylum ,

few

davalla,

n°. 52, eft le humata ophigloffa, Cavan. Præl.
1801, n°. 678. Au trichomanes elatum , n°. 58,

il faut ajouter davallia elata, Schkuhr, Crypt.
tab. 1273 — wibelia elata, Bernh. in Schrad.
Journ. 1801, 1, pag. 122, tab. 1 , fig 1. Le

trichomanes folidum , n°. $9 , eft le duvallia procera, Hedw, Fil,, & le srichomanes elegars ,
n°. 6o , ef le dava/lia bidentata , Schkuhr, Crypt.

119, tab. 127. Il faut rapporter au srichomanes

cuneiforme , n°. 61, le davalla didyma , Heüw.

Fil,, & au trichomanes gioberof[um , Îe davallia

glaucefcens | H:dw. Fil,
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* TRICHOMANES.

76. TRICHOMANE

fibthorpioides. Willd.

_

{eu

fibthorpe, Trichomanes

Trichomanes frondibus reniformibus | fhpitatis ,
palmato -incifis ; laciniis linearibus , obtufis | emar-

ka
ned.

Willd. Spec. Plant. s- pag. 498. — Bory»

Ses fouches font fines, glabres , filiformes ,
rampantes , de la groffeur d’un

crin de cheval ;

les pédicelles g'abres, filiformes, longs de trois

lignes ; les feuilles fimples, petites , longues de :

trois lignes , en forme de raies, minces, m£m-

braneufes , incifées ou palméés jufqu’au-delà de
leur milieu ; les découpures linéaires, très-entières,
obtufes; les plus grandes échancrées à leur fommet ; la frudificarion placée fous le fommet des
découpures,
ARE

TRA
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| Cette plantecroîten Afrique, dans les royaumes
Cette plante croit à l’île de Bourbon, dans les |
d'Oware & de Benin. z ( Wild.)
forêts. 3 (Wilid.)
77. TRICHOMANE
pidata. Willd,
__

cufpidé. Trichomanes cxf-

Trichomanes frondibus ovatis, acuminatis , obtufis , flpitatis, baff cuneato-fubtruncatis , grofsè
Ent

.

?

.

A

crenatis , undulatis, Wild. Spec. Plant. $. p. 499.

Ses pédicelles font comprimés , longs de quatre

lignes, chargés de petites paillettes fétacées; les
feuilles ovales ou alongées, longues d’un pouce
au plus, cunéiformes ou tronquées à leur bafe,
rétrécies & obtufes à leur fomm:t,membraneufes,

nerveufes & veinées , profondément crénelées ou

ondulées à leu:s bords ; les crénelures obtufes,
charpées de fruétifications à leurs bords & vers
leur fommer.
'

Cette plante troiît à l'île de Bourbon. x (W”i//a.)
78. TR'CHOMANE en lance. T FE,
ceum, Wilid.

lan-

Trichomanes frondibus flipitatis , linearibus,
pinnatifido-digitatis ; laciniis linearibus, inequalibus,
elongatis , obtufis, fetofo-ferratis. Willden. Spec.

Piant. $. pag. 500. — Bory, Ined.
Se
Trichomanes digitatum. Swaitz , Synopf. Filic.

pig. 370 & 422.

80. TRICHOMANE finué. Trichomanes finugfum.
Wiiid.
Trichomanes frondibus lineari-lanceolatis , in fli-

pitem atrenuatis, finuutis ; laciniis ovatis, obtufis,

fubangularis, Wild. Spec. Plant. $. pag. 502. —
Lam. Illuftr. Gen. tab. 81. fig. 1.

Cette efpèce a une fouche glabre, noirâtre,
filiforme & rampante. Ses pédicelles font glabres, ,
longs ae deux lignes; fes feuilles along£es, linéatres-lancéolées ,longues de quatre à cinq pouces,
obtufes à leur fommet, rétrécies en coin & dé-

currentes fur les pédicelles à leur baie, prefque

pinnacifides ; les découpures profondes, ovales ,
obrufes, élargies, longues d'environ trois hignes,

un peu anguleufes ou divifées en trois où quatre .

lobes courts, inégaux ; la fruétification placée au
fommet des découpures , traverfée par une co!umelle (ou réceptacle) faillante , très longue ; ie
tégument urcéole , rétréci à fa bafe.
Cette planre croîc à la Guadeloupe. z ( F.f }
C'eft par erreur qu’elle a été rapportée au riche
manes membranaceum , Diét. n°. 1.

81. TRICHOMANE élégant. Trichomanes elegans.
Rudg.

Trichomanes frondibus fferilibus oblongis , incifo

Ses fouches font rampantes , filiformes, parfemées de pailletres féracées, étalées; fes pédi-

pinnatifidis ; fertilibus linearibus, pinnatis ; pinnis

prefque glabres ; les feuilles linéaires, longues d’un
pouce, pinnatifides ;les découpures linéaires, ob-

Trichomanes fronde pinnatiädé, pinnis apice trur-

celles très-grêles , longs de quatre ou fix lignes,

tufes ,quelquefois échancrées à leur fommet, ra-

rement bifides, ou à trois & cinqgdivifions alongées,
Jongues de deux à fix lignes ; les bords munis de

lanceolatis | imbricais, Willden. Spec. Plant. $.
pas 505°

cato-denticulatis ; frondibus fertilibus longè pedunculatis. Rudg. Icon. Plant. guian. tab. 35.

dentelures très-fines, diftantes , terminées par

une foie; la fruétification folitaire fous le fommet :

des feuiiles , recouverte d’un régument urcéolé.

Cette plante croità l'ile de Bourbon.x (Wi//a.)

d'un pouce dans les feuilles fiériles, de quatre

à cing pouces dans les fertiles; les feuilles fté-

79. TRICHOMANE tongé. Trichomares' erofum.

Wi id,

à

Trichomanes frondibus flipicatis, oblongis | erectis, cuneatis, irregulariter pinnatifido-incifis ; laci.

niis inaqualibus , obtufis , undulatis. Wild. Spec.

Plant. $. pag. soi.

Ses fouches font rampantes, filiformes; fes pédicelles grêles, longs de quatreou cina lignes; |
fes feuilles incifées , pinnatifides, de la jongueur

des pédicelles & un peu plus, droites, alongées,
en forme de coin à leur bafe ;
découpures
inégales, obtufes, un peu ondulées & finuées;

la fruétification firuée vers le fommet des feuilles,

recouvertes par un tégument urc£ ok,

maffue, faillante : quelquefois le rachis des feuilles
fériles , nu à (on fommet, fe recourbe & prosr
/
duit des racines.

Cette plante croît dans la Guiane. # ( Willa.}
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82. TricHoMANE

pinnatis pioxnnce
Tichomanes frondibus Rerilibas, faperioribus

S
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fuentibus , fersilibus pinnatis ; pinnis cuneatis, apice : lignes; leurs divifions capil'aires, cylindriques,
s,
ome
hot
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oles
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$.
Flint.
Spec.
Wild
repente.
dentatis ; caudice
fom
leur
à
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cou
,
u:s
iiq
ind
cyl
,
res
llai
capi
pag. 503. — Humb. & Bonpl. Ined.

Cette plante a des rapports avec le srichomanes

elegans. S:s fouches font rampantes, grêles , chargées de pailiettes brunes & fübulées, ainfi que les
dicelles & le rachis; les feuilles Rériles atlées ,
ongues d'un pouce & demi

ou de deux pouces;

es folioles fupérieures confluentes; les autres
Jongues d’un demi-pouce , ovales-alongées, minces, membraneufes, dentées, incifées; les dé-

rétrécis à leur bafe , inférés fur les folioles ; la co-

lumelle filiforme , un peu plus longue que le tépurent.

Cette plante croîr dans les forêts, fur les hautes
montagnes , à l'ile de Bourbon. z ( Willa. }
85. TRICHOMANE à longues foies. Trichomanes

coupures denticulées; les pédicelles lorgs de cinq

lonpifetum. Wili,

à fix pouces; les feuilles fertiles aï:£es , longues
de trois pouces; les folioles fetlies , alongées,
cunéitormes, obtufs, dentées à leur fommet,
longues de crois lignes; le régiment en forme de

Trichomanes frondibus triplicato-pinnatis ; pinnis
pateatibus , laxis; pinnulis lineari-caprllaceis , di-

coupe , placé fous le fommet des folioles; la co-

Jumell: failante, fi'iforme.

chotomis,

inferne

incurvatis ; rachi fupernè alatä,
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longiaribus. Wild. Spec, Piant. $. pag. $i0-

Trichomanes frondibus decompofitis , capillaceis ;

Cette plante croit dans l'Amérijue feprentuonale , proche Javita. % ( Wild.)

licinüis longioribus , crifpis ; columnuld

83. TRICHOMANE à feuilles menues. Trichomanes tenuifolium. SWartz.

Plufieurs caraétères diflinguent certe efpèce de
la précédente, quoiqu’ell: en foit très-rapprochée.

Trichomanes frondibus tripinnatis ; pinnulis ca-

Ses pédicelles font glabres , cylindriques, Jongs
de deux pouces; fes feuilles lancéo!ées , trois
fois ailées, longues de quatre pouces ; i£s piunules

Pillaribus, uniforiferis; columnulé longifimä. Swartz,

Synopi. Filic. pag. 144.
Trichomanes uniflora. Cavar. Præl. 1801. n°. 697.
Ses feuilles font longues de trois ou quatre
pouces, plufieurs fois ailées; les pinnules infé-

rieures oppofées , les fupérieures alternes; les fo_lioles capillaires;la fruétificarion folitaire au fommet des folioles ; les tégumens alongés, pédi-

_

met ;Les tégumens en forme de coupe, pédicellés,

cellés ; la columell: trois & quatre fois plus longue
_ que letégument.
;
_ Certe plante croît dans l’île de Saint-Charles ,

_ au Chili. & ( Cavan.)

=

84. TRICHOMANE à feuilles de meum. Tricho-

manes meifolium. Willd.

À

Trichgmanes frondibus triplicato-pinnatis ; pinnis
horizontaliter patentibus , rigidis; pinnulis tereti-

tongiffimä.

Bory, Ined.

Jâches , éralées , longues d’un demi-pouce ; Its
divifions longues de trois lignes; les folioles capillaires, dichotemes,

linéaires , un peu membra-

neufes & bordées ,réfléchies à leur fommet;le
tégument pédicellé, en forme de coupe ,'Tétrect

à fa bafe , placé dans la bifurcation des foliolés ;
tronqué à fes bords ; la columelle fiiforme, ci
fois plus longue que le tégument ; le rachis mem-

braneux à fes bords, parfemé de quelques paillettes
féracées.

Cette plante crair dars les foréts , à l'ile de

Bourbon. 4 ( Wild.)

86. TRICHOMANE à feuilles de fenouil. Tri:
chomanes fœniculaceum, Wilid.

Trichomanes frondibus criplicato pinnatis; pinnis

capillaceis ,d'chotomis , incurvatis; rachi fetof; re- patentibus , rigidiufculis ; pinnulis compr effo-capiiceptaculis filiformibus , ind:fio parbm longioribus. | laceis, dichotomis , acutis , reëtis ; rachi ftipicequt
Willd. Spec. Piant. $. pag. of:
fecefis x recertaculis fliformibus , indufio duplo lo?Trichomanes fronde lin
gionbus. Will. Spec. Plant. ç. pag. $11.
eari-lanceolaté, pinnaté
3
pinnis decompofuis, capillaribus , [ubteretibus ; laciTrichomanes frondibus bipinnato- decompofitis ÿ
niis imbricatis. Bory , Ined.
pinmulis lineari-capillaceis | planis. Bory , Incd.

- Son feuillage roide & fin rend cette efpèce
Ses pédicelles font cylindriques, longs de trois
facile à diftinguer. Ses pédiceiles font glabres, pouces & plus, parfemés de paillettes féracées &

cylindriques , canaliculés, Jongs de quatre à cinq
pouces ,
parfemés de quelques p illect: s fétacées ,
ainfi que les rachis, dont les partiels n’effrenc que

caduques ; les feuilles trois fois ailées ; alongées ;

trois fois ailées,femblables àcelles de l'erkufr

divifions longues de trois ou quatre lignes ; les

folioies capillaires | comprimées , dichotomes ;

lougues de huit

pédiceliés, en forme de-coupe , prelque cylin*

des points failins ; les feuilles d'un vert-foncé ,

acusninées , longues de cinq pouces; les pinnules
un peu raides, étalées , longues d'un pouce 5 leurs

__meum ,longues de cinq pouces ; les pinnules roi- ‘ três-droîtes ,aiguës, un peu rudes ; les tégumtns
fes,
étaiées horizontalement,

d:iquesà
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driques , rétrécies à leur bafe ; la columelle fliforme , au moins deux fois plus longue que le tégument; le rachis garni de quelques paillettes
féracées.

Cette plante croît dans l’île Maurice & dans
celle de Bourbon. x ( Wild.)

87. TRICHOMANE bifide. Trichomanes bifidum.
Willd.
Trichomanes frondibus bipinnatis, pinnulis pinnatifidis ; laciniis linearibus , omnibus apice bifidis,

acutis; rachi fecofa. Wild. Spec. Plant. $. pag. $11.

— Vent, Ined.

On diflingue cette efpèce du crichomanes rigidum par fes découpures plus étroites, routes bifiles à leur fommer. Ses pédicelles font cylin-

driques , longs de trois pouces , garnis de pail-

leries fétacées , ainfi que le rachis; les feuilles
alongées, lancéolées, deux

fois ailées, longues

de fix pouces ; les pinnules longues d’un pouce,

lancéolées , acumninées 3 les folioles

profondé-

ment pinnatifides, longues de deux ou trois lignes ;

les découpures très-étroites, entières , linéaires ,

bifides à leur fommet ;une membrane très-mince
dans l’aiffelle des folioles ; les tégumens pédicellés | en ovale renverfé , fitués dans Paiffelle

des folioles ; la columelle plus courte que le tégument.
Cette plante croît aux Indes orientales. x

(Willa.)

88. TRICHOMANE à feuilles d’achillée. Tricho-

manes achilleafolium. W illd.

Trichomines frondibus bipinnatis ; pinnulis de-

currentibus , pinnatifidis ; laciniis

linearibus , obtu-

fs, fubemarginatis; rachi alaté, Willd. Spec. Piant.
jf pag: 512. —

TRI
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Bory, Ined.

Très-rapprochée du srichomanes rigidum , cette

3,5

culis , rachi alatä ; receptaculis filiformibus | indufro
quadruplo longioribus. Willd. Spec. Plant. $.p. $14.

— Brouffon. Ined.
Ses fouches font grêles , rampantes, couvertes
de paillettes fétacées , d’un brun-noir ; les pédi-

celles à demi cylindriques , canaliculés , longs de
fix pouces, glabres, tranchans à leurs bords;
les feuilles trois fois aïlées , ovales-afrondies ,
loncues de quatre à cinq pouces; les premières
divihions inférieures des pinnules longues de trois

pouces, les fupérieures plus courtes; les fecondes
divifiong longues d’un demi-pouce; les folioles
confluenres, pinnatifides , longues de trois à quatre

lignes;

les découpures

linéaires lancéolées,

un

peu obtufes, entières, les inférieures quelquefois échancrées; le rachis ailé; le tégument tur-

biné, prefqu’en coupe, placé fur le fommet des
découpures ; la columelle filiforme, quatre fois
plus longue que le tégument.
Cette plante croit à l'ile de Ténériffe, 3 (W./f.)

90. TRICHOMANE
teum. Willd.

géant. Trichomanes gigan-

Trichomanes frondibus triplicato-pinnatis ; pinnulis pinnatifidis , decurrentibus ; laciniis lineari-

bus , inferioribus bifidis, fuperioribus obtufis, emarginatis ; rachi primarid tereti, fecundarià alatä,
Wilid. Spec. Plant. $. pag. $14. — Bory, Ined.
Peu différente du srichomanes tamarifciforme,
cette plante s'en diflingue par fon feuillige hs
divifé. Ses fouches font rougeâtres , tomenteufes;

fes pédicelles prefque glabres, cylindriques, canaliculés , longs de quatre pouces; les feuilles
trois fois ailées, alongées ou elargies, lancéo-

lées, longues d’un demi-pied à un pied & plus;
les premières divifions des pinnules alcernes,
rapprochées , longues de trois pouces; les {econdes longues de huir lignes; les folioles décurrentes , pinnatifides , longues de trois ou quatre

lignes ; Les découpures linéaires , obrufes ; les in-

plante s’en difingue par fes rachis ailés ; les pédicelles longs de deux à quatre pouces, cylindriques , prefqu’anguleux , munis à leur bafe de
paillettes féracees ; les feuilles alongées , deux fois

férieures bifides, les fupérieures échancrées ,
les terminales entières. Deux lignes de pailletres
très-fines, articulées, règnenc le long du rachis

Jancéolées , longues d’un pouce ; les folioles Jancéolées, pinnatifides, longues de trois lignes;

Cette plante croît fur le tronc des arbres, à
lie de Bourbon. x ( Wild.)

échancrées ; les régumens feffiles, turbinés , fitués

91. TRICHOMANE diaphane. Trichomanes dia-

ailées,longues de trois à fix pouces ;les pinnules
les découpures linéaires, obtufes , légèrement

au

fommet

des

découpures;

la columelle

fili-

forme, trois fois plus longue que le tégument.
Cette plante croit aux îles Maurice & de Bourbon. z ( Wild.)
89. TRICHOMANE

ciofum. Willd.

gracieux. Trichomanes fpe-

commun ; les autres fonc ailés.

phanum. Kunth.

Trichomanes frondibus

cr

tripinnatifidis ; lacinsis
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les pinnules alternes, étalées, prefque longues
d’un pouce, un peu réfléchies à leur fommet;
les folioles alrernes , irrégulièrement pinnatiñfides; les découpures linéaires, échancrées, trèsLe

0

ra

“entières, à une nervure , finement

Cette plante croit à l’ile de Bourbon. x (W:4/4.}

L

réticulées,

glabres , diaphanes ,d’un vert-gai;le rachis rouf-

fâtre , comprimé , ailé, membraneux ; les pédicelles longs d’un pouce & demi, nus, glabres,

comprimés , canaliculés; la fruétification placée
à la bafe des folioles , au fommet de la découpure

inférieure; le tégument diaphane , en forme de
coupe ; le réceptacle faillant.
Cette plante croît aux lieux ombragé ,dans
l'Amérique méridionale. x (Kunch.)
*

94. TRICHOMANE hyménophylle élafique. Hy=

menophyllum elafticum. Wild.

Hymenophyllum frondibus bipinnatis; pinnis inferioribus & furertoribus minoribus ; acuminatis ;
pinnulis pinnatifidis ; laciniis linearibus, obeufis ,
coffâ medià pilofis, marpine ciliatis ; rachi terett,

hircä;flipite glabro. Wild. Spec. Piant. $.p. 520.

natis ; pinnis linearibus , venofis, crenato-repandis ;

inferioribus bafs Lobatis feu pinnatifidis , intufque
unifloris. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 159.
* * HYMENOPHYLLUM.

92. TRICHOMANE byménophylle rouge. Hy-

menophyllum cruentum. Cavan.

Hymenophyllum frondibus ovato-lanceolatis , crenatis ; rubris. Swartz , Synopf. Filic. pag. 145.

— Cavan. Præl. 1801. n°. 684. — Wiild, Spec.
Plant. $. pag. 516.

Cette plante eft remarquable par la couleur
_ rouge de fes feuilles. Ses racines s’atrachent- au
tronc des arbres. Les pédicelles font capillaires;

Jes feuilles fimples , ovales-lancéolées , crénelées

_

à leurs bords, longues d'environ trois à quatre
_ pouces , larges d’un pouce.
à Gene

_

plante croit au Chili, dans l'ile Saint-

Charles, fur les arbres. % (Cavan.)

93. TRICHOMANE hyménophylle de Bory. Hy-

menophyllum boryanum. Wild.

Hymenophyllum frondibus pinnatis ; pinnis inÉmis & terminalibus minoribus, pinnatifidis ; Laciniis linearibus , obtufis , infimä bifidä , ciliatis :

wenis hircis ; rachi fhipiteque alatis, ciliairs. Wild.

Spec. Plant. ÿ. pag. 518.
Hymenorh; um hirfutum. Bory , Ined.
Cette efpèce diffère de l’Aymerophyllum cilia-

sum par fes f-holes inférieures toujours plus cour-

tes, de l'hirfutum par fon port, Ses fouches font
rampantes , couvertes de paillettes éparles , fétacées 3 les pédicelles longs de quatre à fx lignes,

ailés, hériflés depoils étoilés ; les feuilles alongées , ailées , longues de deux pouces; les folioles inférieures & fupérieures plus petites ; celles

= du milisu longues de cinq lignes, pinnatifides;
les
découpures

linéaires , obrufes , l'inférieure

> bifide , pourvuesà leurs bords & fur leurs nerde poils en éroile , ainfi que le rachis,

Hymenophyllum

villofo-

fronde fubtripinnatä,

ciliatä. Bory , Ined.
Ses pédicelles font glabres , cylindriques, longs
de trois pouces; les feuilles alongees , trèsélaîtiques deux fois aïlées, longues de cinq à fix

( venofum ) frondibus pin-

Tricrmomaxrs
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pouces ; les pinnules inférieures

& fupérieures

plus courtes ;celles du milieu longues d'un pouce
& demi, toutes acuminées; les folioles pectinées,
pinnatifides , longues de cinq lignes ; les décou-

pures linéaires , obtufes, longues de deux lignes;
l’inférieure fouvent bifile ; ia côte du misieu mu- :
nie de poils épars ; leur bord cilié; le rachis uni-

verfel cylindrique & pileux; là fruétification placée au-deffous du fommet des découpures; les
tégumens arrondis & ciliés.

Cette plante croît fur les grands arbres à l'ile
(Wi/44.)
Maurice & de Bourbon.

95.

TRICHOMANE hyménophylle unilatéral.

Hymenophyllum unilaterale. Wilid.
Hymenopkyllum frondibus pinratis ; pinnis digitato-pinnatifidis, fecundis ; laciniis lineartbus , Jub-

bifidis, ferratis ; foris fuprà axiltaribus ;folitartis;
indufiis integerrimis ; rachi flipiveque teretibus , glabris. Willd. Spec. Plant. $. pag. 522.
ÿ
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pinnulis cuneïiformibus, dentatis , interne laciniats
& foriferis. Bory, Ined.

Ses fouches font rampantes , filiformes5fes Pé-

dicelles glabres , capillaires, cylindriques , longs
lées »
res
-Jancéo
d'un pouce; les feuilles linéai
ailées, longues d’un pouce & demi ou de deux
pouces; les pinnules inférieures & fupérieures plus
courtes ; celles du milieu longues de trois 0H

quatre lignes, glabres , digitées, pinnatifides>
unilatérales ; les découpures linéaires ; entières

ou bifides , un peu obtufes, denrées en fcie5 le

rachis glabre & cylindrique; la fruétificarion fer

file,fituée au-deflus de l'aifelle des foliolessles
tégumens alongés , obrus , très-entiers.

. Cette plante croît fur les hautes montagnes ; AU%
heux humides, à l'ile de Bcwbon. 2 ( Witld.)

96. TricHoMANE hyménophylle à feuilles de

cypres, Hymenophy£lum cupreffiforme. Labill.
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ferratis , fecundis; [oris fuprà axillaribus , folitariis;

deux angles;les feuilles ciliées , longues de deux
pouces; les folioles pinnatifides, longues d'un
pouce & demi; les découpures linéaires, obtufes & bifides ; le rachis ailé; la fructification

indufiis ferretis ; rachi

alatä , fubferratä ; fhpice

tereti, Wilid. Spec. Plant, ç. pag. 522.

Hymenophyllum cupreffiforme. Labill. Nov. Holl.

2. pag. 102. tab. 250. fig. 2.

s

fituée au fommet des découpures ; les tégumens

elliptiques , obtus , émouflés à leur fommet ou

Confer cum trichomane thunbridgenfr, n°. 3.

légèrement échancrés.

Cette efpèce, d’après M. Brown, feroit la

Cette plante croît dans les forêts, aux îles
Maurice & de Bourbon. x ( Wild.)

même que l’hymenophyllum thunbridgenfe Smith &

Swartz. Elle paroit cependant offrir quelques dif-

férences. Elle eft longue d’environ trois pouces.
S2s fouches font rampantes, fouvent tomenteufes
& ferrugineufes, ainfi que les racines, quelquefois
nues; fes feuilles ailées , alongées , un peu brunes;

les pinnules alternes, étalées, pinnatifides; les

découpures unilatérales , linéaires , bifides ou entières, dertées en fcie, rétrécies à leur bafe,
glabres à leurs deux faces; les pédicelles courts,
filiformes ; la fruétification folitaire , alongée ,

fituée au-deflus de l'aiffelle des folioles ; la co-

99. TRICHOMANE hyménophylle en éventail.
Hymenophyllum flabellatum.

Hymenophyllum frondibus pinnatis; pinnis pinnatifiiis, bas cuneatis, fuperioribus confluentibus ;

laciniis fubtriparticis , linearibus , obtufis ; foris
terminalibus , indufiis fubrotundo-ellipricis, rachi fub-

alatä , fhipite tereti. Willd. Spec. Plant. $. pag. $27.
Hymenophyllum flabellatum. Labill. Nov. Holl,
2. pag. 101. tab. 250. fig. 1.

lumelle courte , prefqu’en maflue ; le tégument
ovale, bivalve, finement denté en fcie.

bris ; rachibus alatis , undulatis ; laciniis linearibus,

Cette plante croit dans la Nouvelle-Hollande ,
au Cap de Bonne-Efpérance. z (F. f.)

obsufis, indivifis bifidifve, margine integerrimis; invo+
lucris terminalibus, folitariis geminifve; valvis ovatis.

97. TRICHOMANE hyménophylle dichotome.

Hymenophyllum dichotomum. Cavan.
Hymenophyllum frondibus bipinnatis , pinnulis
digicato-pinnatifidis; laciniis linearibus , bifidis, mar-

gine undulato-fpinatofis ; foris fupra axillaribus ,

rachi alatä. Willd. Spec. Plant, $. pag. 524.
_Hymenophyllum dichotomum.

Swaitz , Synopf.

Filic. pag. 147. — Cavan. Præl. 108. n°. 688.
Très-rapprochée de l’hymenophyllum denticu-

latum, cette efpèce s'en difingue par fes dé-

coupures plus larges, moins flexueufes & ondu-

lées ; par fes dentelures moins diflantes, plus
épineufes; par fa fruétification plus petite. Son
rachis eft glabre , ailé; les feuilles deux & prefque

trois fois ailées; les pinnules dichotomes ; les Fo-

lioles digitées,

néaires , bifides,

pinnatifides , décurrentes,
ondulées,

épineufes

li-

à leurs

bords; la fruétification placée un peu au-deffus

de laiffelle des folioles.
Cette

plante

Charles. +

croit au Chili, à Vile Saint-

98. TRICHOMANE hyménophylle à feuilles de
fumeterre. Hymenophyllum fumarioides. Wild,
Hymenophyllum frondibus pinnatis, pinnis pinnatifidis; laciniis linearibus , obtufis, bifidis ; foris
terminalibus , indufiis retufis , rachi alat, fhpite
marginato. Willd. Spec. Plant. $. pag. 526. —

Bory, Ined.
Ses fouches font filiformes & rampantes ; fes
Pédicelles longs d'un pouce & demi, bordés par

Hymenophyllum frondibus

3-4-pinnatifidis, gla-

Brown, Nov. Holl. 1. pag. 159.

Cette plante a des fouches rampantes , tomen-

teufes ou nues, ainfi que les racines ; les pédicelles fliformes , un peu tomenteux à leur bafe , -

longs d'un pouce & demi; les feuilles planes,

ovales, aiguës , d’un pourpre-obfcur, membraneufes , ailées , de la longueur des pédicelles; les.

pinnules ovales , aiguës ou ovales-lancéolées,
prefque deux fois pinnatifides , oppofées ou alter-

nes;

les fupérieures décurrentes

fur un rachis

cylindrique; les découpures alongées, obtufes,
entières ou bifides; la fruétification placés à l’extrémité des découpures, ovale, folitaire ou géminée; la columelle courte , alongée, elliptique ; le
tégument ovale, bivalve , trés-entier.

Cette plante croît au cap Van-Diemen, dans
la Nouvèlle-Hollande. % (#7. f.)

100. TRICHOMANE hyménophylle grêle. Hy-

menophyllum gracile. Willd.

Hymenophyllum frondibus bipinnatis ; pinnis pin<
nulijque diffantibus; pinnulis “inferioribus bipar+
citis ; laciniis Linearibus, bifdis , obtufis, faperio-

ribus bifidis , linearibus ; fummis fimplicibus , lineari-

bus ; foris terminalibus , rachi

marginatä, fhprte

tereti. Willd. Spec. Plant. $. pag. $27. — Bory,

Ined.

Ses pédicelles font glabres, capillaires, cylinux
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linéaires, obtufes, bifides ; les fupérieures bifides;
les terminales fimples, obtufes , diftantes, plus

103. TRICHOMANE hyménophylle à feuilles
| de riccie, Hymenophyllum ricciefolium Wild.
courtes; la fruétification placée au fommet des défepinnis
s,
bipinnati
frondibus
hyllum
Hymenop
ndi , obius ;
coupures ; le tégument ovale , arro
le rachis bordé.

Cette plante croît dans les forêts, à l’ile Maurice. % ( Willa.)
101. TRICHOMANE hyménophylle auftral. H;-

menophyllum auftrale, Wilid.

Hymenophyllum frondibus bipinnatis ; pinnulis
linearibus , obtufis, inferioribus bifidis ; foris terminalibus , indufits emarginato-bidentatis | rachi alatä,
ffipite marginato. Wiild. Spec. Plant. $. pag. 527.
— Labill. Ined.

Ses fouches font liffzs, rampantes & capilJaires; fes pédiceil:s bordés, prefju’à deux an-

cundis ÿ pinnudis inferioribus pinnatifidis , fuperioribus tripartitis ;ÿ lacinits linearibus , obtufis ; foris
cerminalibus, indufiis obovatis , rachi alatä , Jtipite

marginato. Wilid. Spec. Plant. ç. pag. 531 —
Bory, Ined.

Adiantum (tenellum}) frondibus bipinnatis ,pinnulis lobatis , lobis oblongis. Jicq. Colkét. 3.

pag. 287. tab. 21. fig. 3. Sed frons minor.
Ses fouches font lifles, rampantes , filiformes;
fes pédicel'es bordés , longs d’un pouce ; fes feuilles. alongées , lancéolées, deux fois ailées ; lon-

gues de deux pouces 3 les pinnules unilatérales,
longues au plus d’un demi-pouce ; les folioles

longues de deux lignes & un peu plus; les 1ne

fsrisures pinnatifides , les furérieures à trois dé-

gles, longs d’un pouce & dei ou de deux pouces ; les feutles deux fois ailées, d'u brunrougeâtre , longues de deux pouces; les pinnuies
longu:s d’un demi-pouce; les inférieures K fupe-

met des découpures; lès tégumens en ovale renver{é ; le rachis ailé,

lignes; les inférieures bifides; leurs découpures

Cette plante croît dans les forêts, à l’île de

rieures plus courtes ; les flioles longues de deux

linéaires, obrufes ; les folioles fupérieures fmples, otufes,

linéaires; la fruétification ficuée

au fommet des pinnules; les tégumens oyales ,
échancrés à leur fommer, ou obtus & à deux

dents ; le rachis ailé.
Cette plante croit dans la Nouvelle-Hollande,
au Cap de Bonne-Efpérance. > ( Willa.)

102. T:ICHOMANE hyménophylle petits fougère. Hymenoph}llum filicula. Waild.
Hyrenophyllum frondibus bipinnatis ; pinnulis
Vifidis, linearibus, infimé pinnatifidä ;lacinirs linearious , foris fuprà axillaribus ,indufiis ovatis, rachi

alatä , ffipite marginato, Willd, Spec. Plant. 5.
pag. 528.
Hymencphyllim frondibus fuprà decompofitis ; pinnulis linearibus , integerrimis, Bory , Ined.

Cette efpèce eft fort petite. Ses fouches font
gampant:s, filiformes , couvertes de très-petites
illettes d'un brun noir ; fes pédicelles longs de

Le lignes,

garnis d'une membrane

foljacée ,

trè.-rétrecie vers leur bafe; l<s feuilles deux fais

__ailées, longues d'un pouce ou d'un pouce & d2mi;
les pinnules étalées, longues d’un d-mi-ponce;
les folioles linéaires, bifides , un peu obinfes,

Finferieuse pinna’ifide; les découpures linéaires;

. Ja fruétification placée au-deflus de l’aiflelle des

. folioles; le régument ovale ,un peu rétréci à fon
_ fommet; le rachis ailé.

* Cette plante croît dans les Frères, aux Îles
ausice £ de Bourbon. x ( Wila.) ‘

coupures , les terminales bifides ; les découpures

linéaires, obtufes; la fruétification fituée au fome

Bourbon, % (Wild.)

104. TRICHOMANE hyménophylle
Hymenophyllum fpinulofum. Kunth.

épineux.

Hymenophyllum frondibus pinnatis , glabris; pinnis dichotomo-pinnatifidis ; laciniis dinearibus , truncatis, fpinulofv-ferrulatis , bifidis ; rachibus alausÿ

fipite teretiujculo , [quamulis obfiro; foris fepra
axillaribus ; valvis indufii fubrotundis |integerrimis.

Kanth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec.
Plant. 1, pag. 26.
Ses fouches font rampantes , capillaires, chatgées de petites écaikes Jinéaires & de quelques
fibres velues; les fcuilles deux fois pinnatifides,
longues d’un pouce & demi; les pinnules alternes,

étalées , longues de quatre lignes , dichotomes,

pinnatifides; les découpures linéaires, tronquées»

d'un vert-gai, glabres , diaphanes, finement réticukKes, à petites dents prefqu'épineufes & en

fcie;la nervure du milieu noirâtre; le rachisailé;
les pédicelles longs d’un demi-pouce , noirâtres,
chargés d’écailles fines; les capfules prefque folstaires , placées un peu au-deffis de l'aiffelle des

feuilles, de la grofieur d’un grain de moutarde;

le tégument à deux valves arrondies, glab
res,
diaphanes , préfqu’entières.
Certe plante croît fur le revers des montagnes,

à la hauteur de 750 toifes , dans | Amérique méridionae. % ( Kunth. )

10$. TRICHOMANE hyménophylle crépue. Hy-

menophyllum crifpum. Kunth.

Hÿmenophyllum frondibus bipinnatifidis , glabris 5

"HR 1
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faciniis linearibus, rachique alatä integerrimis ,
undulato-crifpis ; fhipite tereti, pilofiufculo; foris
terminalibus ; valyis indufii fubrotundis , ciliatis.

ie

Kunth, in Humnb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec.
Plant. pag. 26.
_ Cette plante a des fouch?s rampantes, capillaires, velues,

pileufes ; des feuilles deux fois

pinnatifides , longues

de quatre

ou

fix pouces,

glabres , linéaires; les pinrules alrernes, longues

d'un démi-pouce ; les découpures alternes, li-

néaires , entières,

diaphanes,

ondulées

puss , d’un brun-verdätre , finement

& cré-

rériculées;

lé rachis aïé, cylindrique; les pédicelles noirâtres , longs d'environ un demi-pouce , plus ou

moins pileux; la fruétificarion foliraire , t-rminale,
de la groffeur d’un grain de chenevis; le tégument diaphane , bivalve, arrondi, cilié vers fon
fommet.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, fur la montagne Silla de Caracas,

teur de 990 toifes. # ( Kunth.)

à la hau-

menophyllum floribandum. Kunth.
frondibus

bipinnatis , glabris ;

pinnis fecundariis dicho:omo-pinnat'fidis ; laciniis
linearibus , integerrimis , retufis ; rachib1s ffpiteque
alatis ; foris terminalibus ; valvis

gues d'environ un pied, plufieurs fois ailées;
les pinnules prefque fafligiées , foibles , longues
de quatre à cinq pouces,

alrernes; les folioles

diflantes , alternes, longues de quatre à cinq
lignes , ovales-a'onrées , prefque cunéiformes ,
dihotomes , pinnatifiles , h<riflses & rouilées;

l:s découpures linéaires , diiphanes, prefqu'en-

tières , d’un vertgai; la nervure du milieu noirâre , ainfi que le rachis un peu flexueux ; les
capfules folitaires, terminales ; le t‘gument à deux

valves très-h:riffées , à demi orbiculaïres.
Certe plante croit fur les montagnes de Cu-

mana , dans l'Amérique méridionale. % (Kunth.)

* TricHomAnes (hymenophyllum rarum) frondibus bipinnatifidis , lanceolatis, glabris , raris
lacintis margine integerrimis , inferioribus bifidis ;

involucris terminalibus, folitariis; valvis fubrotundis.

Brown, Nov. Holl. 1. pag. 159. 1 Novä Hol-

landiä.

* TricuomaAnes (hymenophyllum nitens) frondibus tripinnatifidis , lanceolatis , glabris; laciniis li-

106. TRICHOMANE hyménophylle fleuri. Hy-

Hymenophyllum

349

indufi ovaus,

obrufiufeutis. Kunth, in Humb, & Boupl. Nov.
Gen. & Spec. Piant. 1. pag. 27.
Ses pédicelles font noirâtres, prefque longs

d’un pouce, glabres, ailés; les feuilles ovalesalongées , glabres , deux fois ailées , longues de

trois pouces ; les pinnules étalées , longues de

nearibus , obrufis | fubemarginatis , integris ; involucris terminalibus, valvis obtusè orbicularibus, Brown,
l. c. 1n Nové Hollandiä.
***X

DAVALLIA.

108. TRICHOMANE davyallie en dents de fcie.
Davallia ferrata. Wiliden.

Davallia frondibus ternatis ; foliis pinnatifidis ;

daciniis frondis f'erilis lineari-oblongis ,obtufis , ferratis; laciniis frondis fruéfificantis linear
- lanceo
ilatis, acutis, profunde ferratis ; caudice repente.
Willden. Spec. Plant. $. pag. 467.

fept à huit lignes, alternes , dichotomes, pinnati-

Humata trifoliata, Cavan. Præl. 1801. n°. 680.
fides;les découpures linéaires; les ftériles émoutCette plante a des rapports avec le davallia
fées, tiès-entières , un peu noirâtres, diaphanes,
réticulées , traverfées par une nervure noire; Pedata ( adiantum repens Linn.). Ses fouchss font
les autres portent à l:ur fommet une capfule fo- filiformes , rampantes , chargées de pailletres
litaire, de la groffeur d’un grain de moutarde; brunes & lancéolées ; fes pédicell:s à demi cylindriques
,
un
peu
canaliculés , couverts de pail=
le tégument glabre , diaphane, à deux valves
lettes
fubulées
;
les
feuilles
ternées, coriaces,
ovales, un peu obtufcs,
longues d'un pouce # demi ou de deux pouces ,
Cette plante croît dans la province de Cu- parfemées de pailletres fur leurs nervures. Les fomana , dans l’Amérique méridionale , fur les ro-

chers ,aux environs de Caripe. % (Kunth.)

107. TRICHOMANE hyménophylle à feuilles
velues. Hymenophyllum tricophyÿilum. Kunth.
Hymenophyllum frondibus bipinnatis , ferrugineo-

hirfatis ; pinnis fecundariis dichoromo-pinnar:fidis ;
daciniis linearibus, fubintegerrimis ; ra-hibus hirfatis , teret bus , nudis ; Joris terminalibus ; valyis

indufi: femiorbiculatis , hirfucis. Kunth, in Humb.

& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. Piant. 1. pag. 27.
Cette plante eft d’un port élégant, approchant
de lhymenophyllum ciliatum, Ses feuilles font lon-

Holes latérales de la feuille flérile font fefhles ,
pinnatifides ; les découpures extérieures alongées,
linéaires, obtufes, longues de trois lignes, dentées en fcie; les inférieures très-courtes; la fo-

liole intermédiaire pétiolée., pinnatifide,
à découpures linéaires, alongées , denrées en fcie;
les folioles latérales des feuilles fertiles de même
forme que les précédentes, mais plus étroires ,
aiguës , plus profondémenr demiées en fcie ; Ja
foiole intermédiaire à découpures linéaires, lancéolées, aiguës , profondément dentées en fcie ;

Ja fruétification en paquets arrondis, fituée dans
l’échincrure des dentelures ;le tégument eliiptique , alongé , obtus.
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Cette plante croît aux îles Mar

109. TRICHOMANE davallie hériflée. Davaiiia

primariis & fecundariis acuminatis ; pinnulis pinnat fidis ; laciniis linearibus , dentatis ;dente terminali,

hirfuta. Swartz.
bidentato, fru&tificante.. Willden. Spec. Plant. 5.
Davallia frondibus fubbipinnatis , pubefcentibus ; - pag: 473:
pinnulis coadunatis, lanceolato-falcatis, antrorsbm cre-

naris, Swartz , Synopf. Filic. pag. 131 & 443.

Trichomanes hirfutum, Thunb. Jap. 339. (Excl.
fyron.)

Davyallia patens. Swartz , Synopf. Filic. p. 132

& 348.

Cette plante fe rapproche du davallia elegans.

Ses feuilles font trois fois ailées ; le rachis à
Cette plante n’eft point le srichomanes hirfutum demi cylindrique, glabre, creufé en deilus de
Lion. & Diét. n°. 27, Elle s'élève à la hauteur . deux fillons; les premières divifions des pinnules

d'un pied , chargée fur toutes fes parties de poils ! prefqu’altérnes, longues d’un pied , très-étacourts & touffus. Ses pédicelles font filiformes , ‘lées , acuminées ; les fecondes en foime de tracylindriques, flriés, longs de quatre ou fix ! pèze ; les folioles pinnatifides confiuentes , trèspouces ; les feuilles droites , lancéolées, deux. rétrécies à leur fommet; les découpures lancéofois ailees , larges de deux pouces ; les pinnules lées , linéaires, très- glabres , luifantes, plus

alternes, lancéolées , pinnatifides , un peu ob- pâles en deffous, à firies blanchätres ; les infetufes; les inférieures péuiolées; les fupérieures rieures denticulées à leurs bords ; les fupérieures
fefiles & confluentes ; les foliotes lancéolées , un | fculement bidentées à leur fommet, portant la
peu courbées en faucille , crénelées ; la fruétifi- | fruétification un peu pédicellée ; les régumens
cation folitaire & placée au fommet des cré- petits, ovales ; émouflés, légèrement échancrés.
nelures.
Cette plante croît dans les Indes orientales. %
Cette plante croît au Japon. x ( Thunb. )
3
(Swartz. )
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pyxidata,

Cav.

Davallia frondibus bipinnatis , pinnis inferioribus
bipinnatis ; pinnulis oblongis | pinnatifidis ; laciniis
dentatis ;ÿ dentibus infer'oribus inéqualiter obtuse
Bifidis, reliquis indivifis. Willden. Spec. Plant. 5.
pag. 471.— Swartz, Synopf. Filic, pag. 123.
Davallia foliis bipinnatis, alternis ; foliolis lanceolatis, pinnatifidis ; fruéfificationibus pyxidatis.

Cavan. Præl. 1801. n°. 694.
Ses fouches font rameufes, couvertes de pailJettes brunes ; fes pédicelles longs de deux à quatre pouces, cylindriques , canaliculés; les feuiiles
flériles , ovales , à cinq angles , deux fois ailées,

longues de fix pouces; les pinnules intérieures
prefque deux fois aïlées; les folioles alongées ,
aiguës , légèrement dentées , longues de cinq li3les fupérieures confluentes, les inférieures
pinnatifides ; les découpures alongées, aiguës,

112. TRICHOMANE davallie émouflée. Davaldia retufa. Swartz.
Davallia frondibus triplicato-pinnatis , pinnulis
Jubtripartitis ; laciniis lato-lineari-cuneatis , truncatis, apice fubbifidis , retufis. Willd. Spec. Plant. $pag. 476. — Swartz , Synopf. Filic. pag. 133.

Davallia retufa. Cavan. Præl. 1801. n°. 692.
Ses pédicelles font glabres , cylindriques , canaliculés; fes feuilles trois fois ailées,

longues

d'environ trois pieds ; les premières pinnuies
inférieures longues de huit pouces ; les fupé-

rieures plus courtes ; les folioles pétiolées , pinnatifides , ou bien à trois ou cinq découpures,
longues au plus d’un demi-pouce ; les découpures
longues de quatre lignes, élargies , linéaires , cunéitormes ,émouflées & tronquées à leur fommet;
fa fruétification alongée , placée fous le fommet

ob{curément dentées à leur fommet; ceile du bord

de chacune des découpures.
Cette plante croît aux îles Marianes. 3 (Wi//4.)

yes d’un pouce ; es découpures oblongues ,
.
les dentelures obtufes ; les inférieures

glabris ; pinnulis lineari-cuneatis, fub apice foro fuvrotundo ënffructis ; indufiis integerrimis , rachibus

dur. TRICHOMANE davallie étalée. Davallia

très-rameufes , d'où fortent des feuilles longues
de quatre pouces, très-glabres , oblongues , trois

fupérieur de la bafe plus grande; les feuilles fer113. TRICHOMANE davallie en boite, Dava/lia
tiles deux fois ailées , longues de fept à huit
pouces; les pinoules inférieures deux fois ailées; thecifera. Kunth.
les folioles alongées , pinnatifides , aiguës , lonDavallia frondibus apice bi, bafi tripinnatis,

. inégalement bidentées ; la fruétification ovale; alato-marginatis. Kunth , in Humb. x Bonpl. Nov.
le tégument émouffé.
Gener. & Spec. Plant. 1. pag. 23.
_
- Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande
Cette plante a des racines brunes , touffues,
_ & aux-iles Philippines. x ( Willden.)
fois ailées à leur bafe , deux fois à leur fommet;

les premières pinnules

étalées , longues

d’un

pouce & plus; les fecondes alternes ; les décou-

pures alternes , linéaires , cunéiformes , obtufes,
longues d'environ deux lignes ; les terminales un

peu plus longues , munies à leur fommet ou un
peu au-de fous d’une capfule arrondie , de la groffeur d’un grain de moutarde,

contenant

des fe-

mences d’un jaune-canelle ; le tégument glabre,

arrondi, très-entier ; les pédicelles où pétioles
de la longueur des feuilles , nus, glabres , blanchâtres, couverts à leur bafe d’écailles brunes;
les rachis ailés , membraneux à leurs bords.

Cette plante croit dans l'Amérique méridio-

nale. % ( Kunch.)

Le
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Filic. pag. 146. — Cavan. Præl. 1801. n°. 685.
In infulà St.-Carlos de Chiloë. %

* Trichomanes

(hymenophyilum

fuciforme)

frondibus tripinnatis ; pinnis alternis , longiffimis ;

usis ; fhipitibus alauis.
ibrginat
, fubema
pinnulis linear

Swartz , Synopf. Filic, pag. 145. — Willd. Spec.
Plant. $. pag. 29.
Hymenophyllum fucoides. Cavan. Præl. 1891.
n°. 686. In infulä Se.- Carlos de Chiloë. % Planta
8 ad 14 pollices cum flpite. Pinna inferior tri-

pollicaris.

* Trichomanes ( davallia pinnatifida) frondibus
ferilibus ovato-lanceolatis , integerrimis ; fertilibus
pinnatifidis ; Llacinits linearibus, dentatis; caudice
repente, hifpido. Willd. Spec. Plant. $. pag. 465.

— Swartz, Synopf. Filic. pag. 130.
dumofu. Swartz.
Humata pinnatifida. Cavan. Præl. 1801. n°. 679. ‘
Davallia frondibus tripli-ca
pinnat
tois ; pinnis
infimis triplicato - pinnatis ; pinnulis fubrrilobis; In infutis Marianis. %
lobis obovato-cuneatis, retufis; rachibus flexuofis,
*
Trichomanes
(
davallia
pinnata
)
frondibus
pin=
aculeatis. Willden. Spec. Plant. $. pag. 480,— natis ; pinnis alternis , linearibus , crenatis ; flipiSwartz , Synopf. Filic. pag. 135 & 353.
tibus triquetris, Swartz , Synopf. Fihc. pag. 131.
— Cavan: Præl. 1801. n°. 689. In Chili & infulis
Adiantum aculeatum. Spreng. Anleit. 3. p. 150.
Philippinis. y Frons pedalis. Pinna fexpollicares.
tab.3. fig: 37.

Adiantum fratefcens ,fpinofum & repens. Plum.
Filic. 77. tab. 94.
Adiantum repens ; fpinofum. Petiv. Filic. 78.
tab. 11. fig. 6.

* Trichomanes ( davallia adianthoides) frondibus
bipinnatis ; pinnulis lanceolatis | acuminatis , bafs
cuneatis, pinnatifido-dentatis, lacinits ovatis, fruëtificantibus crenuletis. Willd. Spec. Plant. $. p. 469.

— Swartz, Synopf.Filic. pag. 131.
Davallia domingenfis. Spreng. Anleit.3. p. 149.

Cette plante eft-elle bien diftinguée de l’adian-

tum aculeatum Linn., ou n’en feroit-elle qu’une

tab. 3. fig. 33.

variété ? SWartz la confidère comme une efpèce
bien diftinguée, quoiqu’elle offre le même port.

Filix arboreftens , adianthoides | miner. Plum.
Filic. 8. tab. 7. 1n Hifpaniolé. y

Il y rapporte les {ynonymes de Plumier & de Pe-

* Trichomanes ( davallia arborefcens )frondibus
bipinnatis ; pinnulis oblongo-lanceolatis , acuminatis,
pinnätifidis ; laciniis oblongis ; obtufis , margine

tiver, cités à l’ad'antum aculeatum. Ses principales
différences confiflent dans la fructification folitaire

où géminée, petite & placée fur le bord fupé-

rieur des lobes de chaque foliole. Le tégument
eft en forme d’écaille ; prefqu’à deux lames en-

tières,fort petites ,légèrement courbées en de-

ns , s’ouvrant de dedans en dehors.

Cette plante croît dans l'Amérique méridiopale, %
* Efpèces moins connues.

* Trichomanes ( hymenophyllaum dentatum}
frondibus triplicato-pinnatis ; pinnulis lineari-capildaceis, remotè dentatis; foris firobiliformibus , indufiis patulis. Willden. Ssec. Plant. tp: s2f.

Hymenophyllum

dentatum.

Cavan. Præl.

1Sor.

n°. 687. — Swartz, Synopf. Filic. pag. 149, In

infulà St.- Carlos de Chiloë. y

fuperiore crenatis ; caudice arborefcente, Will: Spec,
Re

Plant. $. pag. 470.
_

Filix arborefcens | adianthoides , major. Plum.
Filic. 7. tab. 6.

* Trichomanes ( davallia caudata ) frondibus
bipinnatis ; pinnulis acuminatis , bafs fursèm fubau
riis ; crenis obtufis. Willden. Spec. Plant. $.
e
:
pag. 472.
Davallia caudata. Cavan. Præl. 1801. n°. 695.

— Swartz , Synopf., Filic. pag. 132 1e Phira

lippinis. %

* Trichomanes ( davallia ferruginea}frondibus
tripinnatis ,ferrugineis; pinnis alternis, infimis remotioribus ; pinnulis cunearis , apice obtufis, bi feu
trifidis. Swartz , Synopf. Filic. pag. 134. — Cavan.

%
pinis.
Philip
{n
691.
n°,
1851.
Præl.
* Trichomanes (hymenophyllam peétinatum}

frondibus lanceolatis, pinnatis ; pinnis furshm pro-

fandè incifis ; laciniis linearibus, Swartz, Synopf.

* Trichomanes

( davallia glauca) frondibus tri

pinnatis, glaucis ; pinnis alernis; pinnulis Lnea-
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TRICHOSANTHES.

gere CERATHOSANTHES Juif. y et réuni. C’eft

bofis. Swarez , Synopf, Filic. pag. 134.— Cavan.
Præl. 1801. pag. 693. În Alpibus peruvianis. x.

©

( Voyez ANGUINE.) Le

le trichofanthes corniculata , n°, 7,

Trichomanes ( davallia dubia )frondibus füpra

TRICHOSTEMA. ( Voyez TRICOSTÈME. ) Il.

(davallia flaccida) frondibus

de Linné, dont il eft en partie compofé, avec les

decompofitis ;foliolis 1-3-pinnatis , pubefcencibus ; Gen. tab. $15, trichoffema brachiata , n°. 3.
pinnulis lineari-lanceolatis , incifis ; involucris fubrotundis , fimbriatis, fubaxillaribus , lobulo fepè
TRICHOSTOME.
Trichofflomum.
Genre
de
reflexo femitectis. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 157.
plantes cryptogames, acotylédones , de la famille
In Novä Hollandiä,
des moufles ; qui a des rapports avec les bryum

* Trichomanes

fuprà decompofitis , deltoidibus | pusefcentibus , mem-

tortula Hedw.

gènes qu’exotiques à l'Europe , à fleurs monci-

branaceis , fiaccidis ; fuliolis bipinnatis ; pinnulis

ovatis , obtufis , incifis ; inferioribus pinnatifidis ;
involucris à margine remotis , femiorbicularibus.
Brown, Nov. Hoil. 1. pag. 157:

Selon M. Brown , cette plante eft la mêm
que le polypodium fpelunca Linn. Fide herb. Her-

Il comprend des herbes tant indi-

ques, dioiques ou hermaphrodites.

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Une capfule alongée , terminale ; un périfome
fimple , à trente-deux dents capillaires, rapprochées

deux à deux ou conniventes à leur bafe.

manni. — Polypodium nudum. Forit. n°. 446. Fide

plante eft une variété à pinnules & à folioles plus

Oëfervations, 1%. Je crois avec Turner que
ce genre ne doit pas être féparé des didymoden.
Dans ce dernier les feize dents du périftome font

paroit en être une autre variété , la même que le

fendues en deux jufqu’à leur bafe , & rapprochées par paires, d'où vient que l’on en compte

fpeciminis Forfteri , in herë. Bancks. Cette dernière

écartées. Le cænopteris japonicu, Willd, Phytogr.
tab. 8, fig. t, feu darea japonica, Willden. Spec.,

trente-deux; dans les srichoffomum on n'en compte

polypodium criffatum. Houtr. Nat. Hift. pars 2.

tab. 14. pag. 194.

que feize, mais fendues en deux feulement jufque

TRICHONEMA.

Oëferv. 13°.)

vers leur milieu. C’eft la feule différence eflentieile qui exifte entre ces deux genres. Les dicranum {ont très-rapprochés de ce dernier genre,
mais les dents du périflome font bien moins profondément bfides. Les fwartia font la plupart
très-peu différens des srichoffomum.
2°. Il faut rapporter aux srichoffomum le bryum
hipnoides, Linn. & Dict. n°. 13, avec fes vaétés , dont on a fait depuis autant d’efpèces. S2

( Voyez IxIA, Supr£.,

TRICHOON. Genre de graminées établi par
Roth pour l’arundo karka, qui a été féparé des
_ rofeaux à caufe de fes femences feules pourvues
de poils qui n'exiftent ni fur le calice, ni fur
lacorolle. ( Voyez ROSEAU.)

TRICHOPHORUM.

Perfoon. Genre inter-

variété æ eft le srichoffomum lanugino[um Hedw.
La variété 8, crichoffomum fafciculare Turn. , peut

médiaire entre les fcirpus & les eriophorum , dont

les épillers font prefqu'ovales, compofés d'écaïlles imbriquées en tout fens ;les femences enveloppées de foies capillaires & non lanugineufes,

être le canefcens Hedw. La variété y, le srichoftomum ericordes Schrad. Brid. & Turn. La var. à,

trichoffomum microcarpum ? Hedw, Smith, Turn.

qui fe prolongent & reftent au nombre de fix.
M. Perloon rapporte à ce genre le fcirpus erio-

phorum Mich., —

lineatus, id. , l'eriophorum

Brid.,

3°. Le fontinalis minor,

al-

pinum Linn., var. hudfonianus. Mich.

TRICHOPUS. Gærtn. de Fruét. r. pag. 44.
tab. 14.
Fruit de Ceylan, qui confifle en une capfule
inféricure, membraneufe , très-mince , longuement pédoncuiée , ovale , trigone, à trois loges

&c.

par Bridel,

cumpaniforme ; l'opercule

conique , aïgu, prefque

mamillaire; les cils tournés en fpirale , réunis en plufieurs paquets inégaux & rériculés, Ce genre ne renterme que cette feule efpèce.

Esrèces,.
* DipYMODON. Dents du périfflome libres à leur

bafe.

gone , en bofle d'un côté, marquée de l’autre

_ d'un fillon longitudinal & de ftries tranfverles,

Le

Hedwig ,

Swartz ,&c. M. de B:auvois le rapporte à fon
genre cicclidotus, qu'il caraétérife par une coiffe

dulée à chaque angle; des cloifons très-minces ,
portant pour chaque loge deux femences fixées
par une fubftance pulpeufe; chaque femence tri-

_ cotylédon, très-petit. (Garen.)

eft encore

réuni aux trichoflomum

non déhifcentes; une aile membraneufe & on-

” irrégulières; un périfperme dur, cartilagineux,
fémblable aux femences ; embryon à un feul

n°. 2,

1. TRICHOSTOME

h

dulum. Turn.

roide.

Trichoffomum rigi-

Trichoflomum caule ramofo ; foliis lanceolatis ;,

patentibus ;

s

.
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Patentibus , rigidiufculis ; capfrlà elliptica; oper- Ï T.richoffomum foliis fubulatis, carinatis; capfulä
ellipticä , ereétiufculä, bafi hinc g'bbofä ; operculo,
culo fubulato, fubincurvo. Turn. Muicol. hibern.
conico
,
caule
ramofo.
Smith
,
Flor.
britan.
3.
Pa. 345
pag.
1238.
D'dymodon rigidul im. Hedw. Sy@. cryptoe. 3.

pig. 8. tab. 4. — Decand. Flor. franç. 2. p. 465.
Bryum rigidulum. Hoffm. Germ. 2. pag. 43.

An bryum tenue?

Dickf. Crypt. 3. pag. 8. —

Dillen. Mufc. tab. 48. fig. 49. ? Ex Decand.
Ses tiges , longues d’un pouce , fe ramifient à
leur foinmet ; les feuilles un peu roides, lancén-

léis,rapprochées , étalées par l'humidité , redref-

fées 8: un peu torfes étant fèches, traverfées

par une nervure ferme , mucronée ; celles du haut
plus grandes, courbées en carène ; les folioles du
périchet privées de nervures ;le pédicelle prefque
terminal , droit, rougeâtie, long de cinq à fix
lignes ; la capfule

droite,

elliptique , alongée;

Fopercule conique , puis fubulé , alongé , un peu

courbé ; feize paires de dents rouges , alongées,
linéaires ,légèrement ftriées.
Cette plante croit en Europe , fur les rochers
& les murs. zx (Y.f.)

2. TRICHOSTOME

nain. Trichoffomum pu-

Trichoflomum ( didymodon

pufllum }) zrunco

tredlo , fimplici ; foliis ex ovato-concavé , baff [ubulatis ; capfula ereëta , oblonga operculo obliquè rof-

trato. Brid. Mufc. 2. Suppl. 4. pag. 159 , & Mufc.

rec. 2. pag. 115. tab. 2. fig. 4.— Hedw. Mufc.
Frond, 1. pag. 74. tab. 28, & Spec. Mufc.
Swartz, Mufc.

fuec. pag. 29. —

ecand. Flor. franç. 2. pag. 464.

Trichoflomum angufhatum. Schrad. Gmel. Syf.

Nat, 2. pag. 1332.

É

Bryum pufillum. Dickf. Crypt. 2. pag. 6.

Bryum didymodon. Hoffm. Germ. 2. pag. 43.
Sis tiges font réunies en gazon , fimples,
droites, riès-courtes ; fes feuilles nombreufes,
etites, ovales , concaves

à leur bafe , puis fu-

ulées par ja nervure ; les pédicelles d’un rouge-

âle, droits , terminaux , longs de quatre à cinq
ignes; les capfules droites, d’un brun-rougeâtre ,

ovales , alongées; l’opercule alongé & courbé
en bec ; feize paires dedents droites , rou-

geätres , alongées.
ne
Cette plante croit aux lieux fablorneux , en
Suèle , en Autriche & dans les déparremens méidionaux de la France. © ( W.f.).

3. TRICHOSTOME à mamelon.

papillofum, Smith.

Bryum papillofum. Brid. Mufc. rec. 4. pag. 67.
e Dickf, Fafc. 4. Plant. Crypt. pag. 12. tab. 11.

ne +

Ses tiges (ont ramaffées en gazon , rameulfes,

fiftigiées ,longues d’un demi-pouce, chargées

de feuiil:s d’un vert-foncé , très - imbriquées ,
redreffées, éralées, en carène , fubulées , très-en-

tières ; les pédicelles droits,
longs d'un pouce, engainés
capfule redreffée , elliptique,
en boffs à un des côtés de
rouge

&

conique;

“
Trichofomum

Botanique. Spplément. Tome V,

terminaux, rouges,
à leur bafe; une
d'un brun-chârain,
fa bafe; l’opercule

trente-deux

droites,

dents

rapprochées par paires , d’après Tournefort.

Cette plante croît fur les hautes montagnes de

PÉcoffe , aux lieux tourbeux, 3 (Smich.)

unilatéral. Trichoffomum

homomallum.

ee

Trichoffomum ( didymoon homomallum) ceule
ereëlo , ramofo ; foliisàbafi lanceolaté capillaribus ,
fecundis ; capfule sreéte | oblonga apicem verfus anguflate operculo conoïdeo , obliquo. Brid. Mufc. 2.
Suppl. pag. 161,

D'dymodon homomallum. Hedw. Spec. Mutc.
pag. 105. tab. 23. fig. 1-2.
Rapprochée ‘du srichoffomum pufillum , cette ef=

pèce en diffère par fa flature un peu plus grande,

fes tiges ayant deux ou trois lignes de long,

rameufes à leur fommet.

Trichoffomum pujillum. Smith, Flor. britan, 3.

Fag. 1237.

pag. 160.

4. TRICHOSTOME

fillum.

ag. 104. —

Didymodon papillofum. Brid. Mufc. 2. Suppl.

Ses feuilies font plus

ferrées, plus longues , cournées d’un feul côté,
élargies à isurbafe , lancéolées , capiilaires ; d'un

jaune-verdâtre ; le pédicelle droit , foliraire ,
de huit à douze lignes ÿ
rouge, tortillé, long
la capfule droite, alongée , un peu rétrécie à
{on fommet, brune à fa maturité; la coiffe brune

à fon fommer ; l’opercule rouge, conique, obtus , un peu oblique; un anneau aw bord de la
k
capfule.
Ceite plante croît dans les montagnes alpimes.

3 (V1)

ANS

et

Obfervations. Le bryum trichodes , var. 8, Di&.

n°, 26, doit trouver place jci fous lenomde:
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à

Didymodon. pallitum. Palif.-Beauv. Ætheog.

pag. 56. — Dillen. Mufc. pag. 49- La 57:
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Trichoflomum caule ramofo , ereëlo ; foliis lan-

flexueux. Trichofiomum

$. TRICHOSTOME
fexuofum.
. Trichoflomum (didymodon

flexicaule)

cedlatis , acuminatis , patulis j apice incano , denticulato ; cepfulâ cylindracea. Turner, Mufcol.

caule

.w. Syft crypt. 2. tab. 2$. — Dilien.
— Hed
p.37
Mufc. tab. 47. fig. 17. A. F. G. Ex Turner. —

Sibfimplici , flexuofo ; foliis lanceolatis , apice fubulatis ; capfulà ovatä ; operculo brevi, conico. (N.)
— Schleich. Plant. exfic. Centur. 4. n°. 14. —

Brid. Mufc. rec.-2. pag. 128. tab. 2. fig. 2.
Bryum heteroflicum. Dickf. Fafc. 4. pag. 14.

Schwæzr. Suppl. 1. pag. 118. tab. 29. — Mong.
& Neftl. Vog. n°, 213. — Decand: Flor. franc.
Suppl. 215.
Cette efpèce a des tiges pr:fque fimples,

Bryum (fecundum })fol'is lanceolatis , dentatocufpidatis ; capfulis obongis, ercëétis. Gel. Syft.

nat. 2, pag. 133.

réunies en touffe , fouvent flexueufes , longues

Trichoflomum

de deux ou trois pouces , garnies de feuilles ian-

- deux
cule court , conique , très-aigu; trente

Exf. Cent.

4.

nr:
:
On diftingue cette efpèce par fes. rameaux
épars & non en aïle; par fes feuilles d’un vert-

céolées , prolongées en alène , un peu unilaté-

rales; les fupérisures d’un vert-pâle , les inférieures d’un brun-rouffätre ; le pédicelle latéral,
long d’un pouce , droit ou un peu flexueux,
foutenant une capfule brune | ovale ;, l'oper-

affine. Schleich.

norâtre quand elles font fèches , blanches & luifantes à leur fommet; par la forme des capfules,

Ses tiges font longies d'environ un pouce, très-

dents capillaires au périftome.
courtes , droites, rameufess les feuilles étalées,
es,
ftrié
que
pref
ne,
s,
carè
en
iné:
,
acum
olées
lancé
Certe plante croît fur les roches calcaires ombragées , en Allemagne , dans la, vallée de la ‘traverfées par une forte nervure, un peu dentide
lon:s
elles
pédic
les
;
et
fomm
leur
vers
s
culée
Birle. %
«
trois lignes ; les capfules brunes,

G. TRICHOSTOME

Zlongiroffrum.

À long. bec.

Trichoflomum

trè:-glabres,

d'abord alongées, puis cylindriques ; l’opercule
-fubulé, un peu courbé.

Trichoflomum (didymodon longiroftrum )fois

Cette plante croit dans le nord de l'Europe:
aux lieux montagneux. % (W.f.).

Web. # Mobr, Crypr. 155.— Mong. & Nefli,

8. TRICHOSTOME à larges feuilles. Tricko/ffomum-

lanceolato -fubulatis, fuh apice dentatis ; capfulis
ovato cylindricis; orerculo roftrago , reéto. (N. ) —

larifolium.

Vog.n°. 212. — Dec. Flor. franç. Suppl. 215.

Trichoflomum caule breviffimo, fimplici; foliis
oblongo ovatis, piliferis, concavis ; capfulä cylin-

Cynodontium lorgirofirum. Schwægr. Suppl. 111.

tab. 29.
Dicranum denudatum. Brid. Suppl. 1. pag. 184.

draced , ereëhi ; operculo

Mufcoel.

| hibern. pag. 79. Sub dicrano,— Hedw. Syft. crypt.
: 1. tab, 33.

€ Ex:luf. jynon.)
2
:
2
Dicranum flexuofim. Schleich. Exf. Cent. 3, |
n°. 19. Non Hecw.

roffrato. Turn.

Trichoffomum piliferum. Brid, Mufc. 2. Suppl.

| pag. 230.

Cette mouffe refflemble beaucoup au trichofBryum piliferum. Dickf. Crypt. tab. ro. fig: 14.
tomum flexuofum., furtout par fon port. Ou l'en
diffingue par fes pédicelles. droits , par fa capfule — Smith, Fior. brit. 3. pag. 1245.
non ftriée. Les uges font droites, médiocrement ! Dicranum latifolium. Web. & Mobr,
Crypt:
rameufes , réunies en touffe , fragies , longues
br
202.

d’un pouce

; les feuilles rapprochées, , lancéoléss ,

un peu fubulées, un peu dentées en fcie vers
le fommer, un peu courbées, d’un vert-gai,
prefqu'unilatérales ,longues de fepe à huic lignes , traverfées par une nervure ; une capfule

ovale, cylindrique , life, verditre. L'opercule
: forme un bec droit, conique ; alongé , rougeârre
àfabafe.

:

_ Certe plante croît dans les Vofges & dans les

- Alpes,dans les forêts,{ur les bais pourris. %
Re

V'PRE

7

tome rapproche plus cerre | linte des trichoftomes

que des dicranes. S-s rig:s font linéairés, fimples,

très-courtes ; les feuilles entiflees , d’un

vert-

gai, ouvertes en étoile, élargies, oval:s , alon.gées , concaves, en Carène, rraverfées par une

nervure épaifle & prolongée en forme de poil.
les pédicelles longs d’un
uce., droits, L d'u

:où un peu alongéés , conftamment droits: ; l'opercule droit, un peu obtus,. prefqu'auili long que:

ventes à leur bafe,

m
mu
fo
ho
ic
Tr
.
al
ér
at
il
un
E
M
O
T
s
PRicHo

La profondeur des divifions des dents du périf-

brun-rougeâtre ; les capfules liffes, cylindriques

4% TRICHOSTOMUM, Dents du périflome conniFR

Wartia pilifera. Brid. in Schrad. Diar. 1. p. 289:

he-

la capfule.

:

Cetes plante croît parmi les décombres, dans ke

nord de l'Europe, % (Turn.)

TR
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9. TRICHOSTOME mince. Trichoflomum tenue.
Hedw.

Trichoffomum caule ereëto, fimplici ; foliis è baf
ovatà longè acumiratis, fubrortilib1s ; capjule oblongoovata operculo reëlo vel oblique roffrato. Bsid. Muic.
2. Suppl. pag. 230.
Trichoffonum tenue. Hedw. Spec. Mufc. p. 107.
tab. 24. fig. 1-6.

Dicranum tenue. Pal.-Beauv. Ætheog. pag. 55.
Sés riges font droites, bafles , très-fimples,
hautes d'une ou deux lignes; les feuilles fupérieures ovales à leur bafe ,longuement acuminées,

mucronées par leur nervure, d’un vertgai, un
peu torfes à l:ur fommet par la fécherefle; le
édicelle

droit,

folitaire,

tors,

rougeitre,

ong de fix à huit lignes ; la capfule ovale , alongée, entourée d’un très-petit anneau ; l'opercule

droit ou un peu oblique , prolongé en bec; les

dents rougeâtres , fendues jufqu’à leur bafe.
Cette plante croît dans la Penfylvanie. x? (Brid.)
10. TRICHOSTOME cylindrique, Trichoffomum

cylindraceum. Brid.
Trichofomum caule ereéto, fimpli
;folii
ci s è bafi
latiufculà capillaribus , flexuoffs ; theca cylindraces ,
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culä lineari-capillaceis, duélulofis, tortilibus ; capfule elongate operculo conico , obtufo. Brid. Mufc. 2.

Suppl. pag. 231.
Trichoffomum tortile. Schrad. Syft. famm. kr.
gew. n°. 49.

Dicranum tortile. Brid. Mufc. rec. 2. pag. 179.

— Palif.-Beauv. Ætheog pag. 55.

Mnium tortile. Gmel. Syft. nat. 2. pag. 1328.

Certe efpèce a les plus grands rapports avec

le crichoffomum cylindraceum. Eile paroit n'en dif-

férer que par les dents du périftome capillaires &e
plus longues;par fes feuilles bien plus fortement
crépues , & torfes quand elles font fèches : elle a
d’ailleurs le même port , la même longueur, la
même forme dans les feuilles & les capfules.
Cette plante croit en Allemagne & dans la Siléfie. (Bridel.)

12. TRICHOSTOME roulé. Trichofiomum convolutum., Bri3.

<

Trichoflomum caule ereto, fimplici; foliis laus,
ovato-concavis , acutiufculis , apice fufco-maculauis ,
ficcitate contortis ; capfule ovato-oblonga operculo
conico, obliguo. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 232.
Ses tiges font droites, lorgues de deux onu

incurve operculo conico , obtufiufculo. Brid. Mufc. 2.
Suppl. pag. 230.

trois lignes, ordinairement très-fimples; les feuil-

= Trichoffomum cylindricum. Hedw. Spec. Mufc.®
pag. 107. tab. 24. fig. 7-13.

fupérieures formant le perichet, difpofées en ro=

Trichoffomum tenuifolium. Schrad. Journ. bot.
2. pag. 58.
* Dicranum cylindricum. Palif.-Beauv. Ætheog.

pag. 53.

Cette moule a des tiges droites, fimples,

longues de trois à quatre lignes , prolifères à
leur fommet après la fruétification;

l:s feuilles

amplexicaules 8 élargies à leur bafe, puis li-

néaires , fubulées, mucronées & fl:xucufes par
a nervure, étalées, prefqu'unilatérales, un peu
crépues quand elles font fèches ; le pédicelle
droit, folitaire , tors au fommer , d'un vert-

Jaunâtre , luifanc ; la capfule droite , cylindrique,

Un peu arquée dans fon milieu, d'un brun-rouffâtre,
munie d’un petit anneau élaitique ; la coiff2 alonge & brune à fon fommet; l’opercule alongé,

les inférieures décolorées , étalées fur la terre; les
ferte , larges, ovales, concaves , un peu aiguës,

traverfées par une nervure qui s'élirgit & forme

une tache noire au fommet ; le pé‘icelle droit,
Lffe , foliaire, terminal, un peu tors au fommet,

pourpre à {a bafe, d’un rouge-clair au femmet; la
capfule ovale, alongée , un peu brune ; fcize

dents rougeâtres, fendues jufqu’à leur bafe ; l'oper-

cule conique , fort mou , un peu réfléchi; la coiffe
fendue latéralement, brune au fommet.

Cette plante croit dans les Pyrénées orientales,

dans les terrains argileux. © ( Bridel.)

13. TRICHOSTOME barbule. Trichofomum bar-

buloides. Brid.

‘
Trichoffomum caule ere&to, breviffimo, fimplici;
foliis lanceolatis, acuminatis ; ficcitate convolurisÿ
capfulà ereétd, fubcylindricä.

Brid. Muic. Suppl.

dans la forêt d'Hercynie & dans plufieurs contrées
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conique & rougzâtre; feize dents rougeitres ,

_ alongées , fendues jufqu’à leur bale.

Cette plante croît fur le bord des chemins,

de l'Allemagne. x ( Bridel. )

tordue. Trichoffomum tor-

Trichoffomum fereulo fimplici; foliis ? baff lariufc
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ment oblique , trèsalongée , prefque cylindrique, ? Trichoffomum trunco fubramofo , ereëlo ; foliis
acumi
nato-tanceolatis , glaucefcentibus; capfule obion.
:
mités
extré
deux
{es
à
ie
rétréc
peu
un
brunätre,
ga operculo oblique conico. Brid. Mufc.rec. 2.p.123,
les autres parties n’ont point été obfervées.
& Mufc. 2. Suppl. pag. 235. — Hedw. Mufc.
Lelieu natal de cette plante n'eft point connu.
frond. 3. pag. 91. tab. 37. fig. B, & Spec. Mufc.

© (Bridel. )-

112. — SWartz,

14: TRICHOSTOME à feuilles de lin. Trichof-

Muic.

Flor. brit. 3. pag. 1245.

fuec. pag. 30. —

Smith,

Trichoffomum trunco fubfimplici; foliis lineari-

Bryum glaucefcens. Dick(. Crypt. fafc. 4. p. 10.
Bryum cefiam. Vill. Plant. dauph. 3. pag. 878.

fulé ereëtä , cylindricä. Brid. Mufc. 2. Suppl. p. 234.

Cette mouffe fe diftingue par la couleur glauque

romuin linoides. Brid,

lanceolutis, extremitate in apiculum contraëkis ; cap-

— Smith, Flor. brit. 3. pag. 1247.
Tortula linoides. Brid. Mufc. rec. 4. pag. 183.
— Palif.. Bsauv. Ætheog. pag. 92.
Bryum linoides. Dickf. Fafc. 3. Plant. crypt.

pag. 8. tab. 8. fig. 3. — Hedw. Spec. Mufc. 114.
— Wither, 824.
Ses tiges font d’abord fimples , puis rameufes à

leur fommet; les feuilles lâchement imbriquées,
étalées, lancéolées, un peu obrufes, très-entières,

mucrônées par la nervure , d’un brun-verdatre j le

pédicelle droit , terminal , tors , long d’un derripouce , de couleur brune; la capfule droite,

cylindrique, un peu ovale; la coiffe fubulée , très-

longue ; l'opercule une fois plus long que la capfule , fauve , fubulé; le périflome très-mince; les
dents longues , point contournées.

Cetre plante croît en Écoffe , dans les pâturages.

% ( Bridel.)

15. TRICHOSTOME à longues feuilles. Trichoftomum longifolium. B:1d.

_Trichoflomum caule ereito , ramofo ; foliis fusfecundis, patentibus,

à bofi concavä

amplexicauli

in produélionem copilliformem long'ffimam eduité ;
capfulé ereëtä , fubeylindricé , longiffimä. Brid. Muic.

à. Suppl. pag. 234.
Cetre e‘pèce eft remarquable par la longueur
de fes feuilles. Ses tiges font droites , rameutes,
un peu fl:xueufes; les feuilles prefqu'unilatéra’es,
étalées , élargies , concaves

& amplexicaules à

leur bafe, puis prolongées cn un long filament

que prennent fes fcuilles en fe déveluppant. Ses
tiges font droites, médiocrement

ranæeufes;

(es

feuilles lancéolées, acuminées, très-entières ; les
fleurs monoiques ,routes terminales, tant mâles
que

femelles; les capfules alongées ; l’opercule

oblique & conique; le périftome pourvu de ferze
be rougeitres , linéaires, fendues jufqu’à leur
afe.
Cette plante croit aux lieux ombragés, dans
les Alpes, en Suiffe,en Ecofle , dans la Suède, &c.
% (Bridel. )
17. TRICHOSTOME
indicum.

des Indes.

Trichoflonum

Willd.

Trichoffomum trunco ramofo , ereëo; foliis è bufs

latiufcula longè lanceolatis, apice coloratis , ficcitate
convolutis ; pedunculis f.pernè incraffatis ; capfula
ereëte, oblonge operculo conico-roftrato. Wild. Bot.

SMagaz. 4 pag. 7. tab. 1. fig. 1. — Brid. Mufc.
rec. 2. pag. 124, & Mufc. 2. Suppl. pag. 235:

Bryum (indicum) furculo ramofo, ercéto ; foliis
lanceolutrs, convolut:s; fetis fuperné incraffatis, axil=
laribus;car futis oblongis | operculis roftratis. Gmel.

Sylt, nat. 2. pag, 1332.

Cette plante a des tiges droites, rameuf:s;

elle (e rapproche du s'ichoffomum tenue, Ses feuilles , élaraics à leur bife , font léngurimert lancéolées , très entières , colorées à leur fonnmet, rou-

lé:s lorfqu'eil.s fonc fèchess des pédicelles axillaires, épaiths vers leur fomin:t; les capfules droites, alôngées ; l’opercuie conique, prolongé en
bec; feize dents droires, alongées, fenduzs ;ufqu’à

“capillaire , étalées en tout temps , d’un vert très- -Ieur bafe.
äle;le pédicelle droit, terminal, d’ua brurCert
e
plant
e
croît
dans
les Indes orientales. Z
errugineux , long d'environ quatorze lignes ; la
capfule droite, alongée , prefque cy‘indrique ,

légèrement arquée , d'un brun-foncé; feize denis
prefque divifées jufqu'à leur bafe, courbées en
dsdans à leur fommet , conniventes, un peu

torfes,

_ Cetre plante à été découverte par M. Bory de
Sainr-Vincent à lie de Bourbon,
fur les aibres

putréfiés. x ( Bridel.)

16

TRICHOSTOME

_&laucefeens, Hedw.

:

glauque. Trihofomum

18. TRICHOSTOME

neare. Smith.

linéaire. Trichoffomum li-

Trichoffomum foliis lineari-lanceolatis | imbricatis,

acutis ; capfulé ellipticä ; operculo conico, oblique;

caule ereéko. Smith , Flor. brit. 3. pag. 1247. —
Brid, Mufc. 2. Suppl. pag. 240.

Bryum lineare, Di.kf. Fafc. 3. Plant. crypt.

pag. $. tab. 8. fig. 2.— Brid. Mufc rec. 4. p. 1247«

|

Cerre pla:.te eft peur être la même que le dicra=
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toujours divifée en deux branches flériles, entre
lefquelles nait le pédicelle fruétifére. Les feuilles

num pellucidum ; cependant , d’après Snith , elle

doit être confidérée comme une efpèce diftinête.
Ses riges font droites, ramaflées en gazon, longues
d'un pouce & demi, rameufes & faiigiées à leur
fommet; {es feuil'es âch=ment imbriquées, d'un

des jets ftérilès font éparfes , äroites, lancéolées,

entières , aiguës , munies d’une neivure

longi-

tudinale ; cellés de la bafe du fruit un peu plus

vert-Jiunâtre, droites, étalées, linéaires lancéolées , très-entières , en carène , nerveules , ai
guës , mutiques , un peu courbées quand elies

larges , brufquement rétréci:s en pointe à leur
fommer , toutes tortillées lorfqu’elles font feches;
le périchet à trois ou quarre folioles vaginales ,

des rameaux; les capfules courtes,

nes , ellipriques ; l'opercule conique , rouffatre ,

fommet ; le pédicelle jaune, droit, long de neuf
à douze lignes; la capfule cylindrique , d’un bleuclair , droite où un peu inclinée; l'opercule co-

prefque droit , obtufément acuminé , plus court
que la capfule; le périftome brun , très-mince.

lougu: , fubulée , fe fendant latéralement.

alonsées , fans nervures , prefque tronquées au

font fèches; les pédicelles droits, rougsâtres,
prefque longs d'un pouce , fitués vers le fommet

droites, bru-

nique , grêle, alongé, prefque droit ; la coiffe

Cette plante a été recueillie fur la terre, aux
environs du Mans, par M. D:fportes. ( Decand.)

Cette plante croit en Écoffe. % (Smith.)
19. TRICHOSTOME dentelé. Trichoffomum fer-

* Efpèces moins connues ou douteufes.

ratum. Schleich.

Trichofflomum

caule

ereëto , fusramofo; foliis

* Trichoffomum (obtufum) caule ramofo , ere&to;

lanceolatis , apice denticulatis , muticis , contorti-

libus ;ÿ capfulrs

foliis ovato-fuulctis, pilo caneftente terminatis ;

ovali-otlongis , opercelo fubulato.

capfula ovata operculo obtufo, brevi. Brid. Mufc. 2.

Decand. Synopf. pag.98, & Flor. fianç. 2. p. 468.
nu
Crypt. ex. Cent. 2. n°. 19. Non

Suppl, pag. 237. — Smith, Flor. brit. 3. p. 1244

Bryum hypnoides, var. à, Hudf. — Dillen. Mufc.
pag. 371. tab. 47. fig. 30. 1n Anglia montibus. x

rh.

Mnium tortile, Ram. Pyr. ined.

* Trichoflomum

Cette moufle, dit M. Decandolle, pouffe plufisurs tiges fimples ou bifurquées , longues d’en-

mis affurgentibus ; foliis lineari- lanceolatis , non

marginatis , acumine decolore vix perceptibiliter
denticulato ; pedunculo breviafculo; fporangio oblongo , ovato; operculo angufto , cunoideo. Mich. Flor.
bor. Amer. 2. pag. 296. În pinetis Canada. Habite
fimillimum trichojtomo lanuginofo. %

viron un pouce, cylindriques; les feuilles ferrées,

lancéolécs , entières,

alongées , denticulées au

fommet , nerveufes ; celles du haut vertes
;les
autres noiratres , pliées fur elles-mêmes dans leur

longueur lorfqu’eiles font fèches , mais point tortillées; les pédicelles droits , orangés à leur bafe,
longs de cinq à fix lignes, folitaires ou a régés
trois où quatre enfemble, fouvent latéraux par

* Trichofiomum (obtufifolium) caule decumbente,
ramofo ; rumulis

Ætheog.' pag. 91. Ên America feptentrionali, %
* Trichofirum

vifetum.

Trichoffomum

caule fubfimplici; ramis geminis

ferilibus , pedicello exdichoromiä jfoliis lanceola.

Lis, acutis , Entegris , tortilibus ; capfulé cylindrica,

Juberctä; calyptrà fubulrtà, Lateraliter fe; operculo
Conico , élongato.

Suppl. 2is.

CN.)

—

Decani

Fior.

f:anç.

é

Cette efpèce, dirt M. Decandolle, reffémble
téllement au crichoffiomum pallidum (bryum trichodes , var. 8, Dièt.) & au tortile, qu'on ne peut

l'él: iguer de ces deux plantes. Si tige eft longue de
deux ou trois lignes , quelquefois finple , prefque

(arbuftorum ) caule ramofo ,

reptante ; ramis confertis , erectis , brevibus , fertii-

geâtres , capillaires, profondément tifides.

20. TRICHOSTOME jaunâtre. Trichoffomum fla-

apicem

evanefcente hotatis ; fioribus lateralibus. Pal.-B-auv.

a.orgée; l'opercule calleux à fa bafe , d'un rougevif, prolongé en une pointé droite, jaunâtie,
atgué ; le périftome fimple, à feize dents rou-

À'pes. % ( Decand.)

confertis, ereétiuftulis , fimplici-

bus ; foliis oblongis , obtufis , coffâ ante

l'alongemenc des tiges; la capfule droite , ovale,

Cette plante croît dans les Pyrénées & les

\ canaden£e ) proffratum ; ra-

È

bus ; foliis ovato-lanceolatis | recurvis, fubpatulis;
capfula ovata opercilo aciculari ; calyptrâ aquali,
bafs profunde laciniacä. Brid. Mufc. 2. Supsl. P-241.
— Schlotheimia acicularis. Brid. Mufc. 2. Suppl.
pars 2. pag. 21. 1n infulà Borbonicé detexit Bory
Saint-Vincent , in co-ticibus arbuftorum. % Confer
cum orthetrico pallido. Palif.-Beauv.
se

* Trichoffomum (flexifo'ium) fois oblongis,

vaginantibus, flexuofis , apice ferratis ; capfulé ovatocylindraceä , caule baff ramofo. Smith , Fior. brir. 3.
pag. 1246. — Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 242.

4.pag: $$+ —
Bryum flexifolium. Brid. Muf. rec:
Dickf, Crypr. fafc. 3. pag. 5. tab. 7. fig. 9. In fe-

rilibus Anglia. 4

Fee

|

* Trichoflomum (bañflorum) caule ereëlo, fuë-

re-.
;
is
ere
,
tis
eola
lanc
,
is
uff
ang
is
foli
;
ramefo

richatialibus obtujis; capfile ercéte, fubcylindrica
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operculo obtuse conico. Brid. Mufc. 2.Suppl. p. 242,
& Mufc.rec. 2. pag. 122.—Schran. Bav. 2.p. 449.
In Bavarii. y

* Trichoffomum

(tortum)

caule ramofo ; foliis

lanceolatis | anguffis , ficcitate tortilibus ;ÿ capfula
fubcylindrice , arcuate operculo conico. Brid. Mufc.

tec. 2. pag. 138, & Mufc. 2. Suppl. p. 242. —
Schran. Bav. 2. pag. 449. In fyivis Buvaria. %

* Trichofiomum ( nigricans ) cau/e ramofo, ramis féridis ; foliis oblongo-ovatis, obtufis, integerrimis, ficcitate appreffis; pedunculis terminalibus, craffs, perichatio longioribus ; capfulä oblongo-ovata.

Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 442. /n aguofis Helve-

tia, © Affine trichoffomo fontinalideo.

TRICHOSTOMUM. (Voyez TRICHOSTOME,

Suppl.)

_

4. Trycorynr

(tenella) caule filiformi , te=

reti , dichoromo , levi , aphyllo , ffipulato ; umbellis
bi-trifloris. Brown, 1. c.

s. Trycoryne (anceps) caule ramofifimo ,
aphyllo , ffipulato , angulato , Levi ; ramis ancipttibus | umbellis paucifloris. Brown, L. c.

Ces plantes croiflent roures fur les côtes de la
Nouvelle-Hollande,

TRICRATUS.

( Voyez TRICRATE.) Ill. Gen.

tab. 10$, tricratus umbellatus. Sub abroniä.

TRICUSPIDARIA. ( Voyez TRICUSPIDAIRE ;
Suppl.)

TRICUSPIDAIRE

pendens. Flor. peruv.

pendante.

Tricufpidaria de-

dones, de la famille des afphodèles , qui à des

Tricufpidaria foliis ovatis ohlongifque ,ferratis.
Ruiz & Pav. Syit. veget. Flor. peruv. pag. 112,
& Prodr. tab. 36.

comprend des herbes exotiques à l'Europe , à

Tricufpis dependens. Perf. Synopf. 2. pag. 9.

TRICORYNE. Genre de plantes monocotylé-

rapports avec les anthericum & les cafia, & qui

ni
_ belle.

de graminées ; les fleurs Jaunes, en om-

Le caraétère eflentieh de ce genre eft d’avoir:

Une corolle à fix pétales égaux , étalés, caducs ;
fix étamines ; les filamens hérifés de poils en pinceau ; un ovaire à trois lobes ; deux ovules dans

chaque lobe; un ffigmate fimple ; trois capfules eu

maflue , monofpermes , univalves.

Les efpèces renfermées dans ce genre ont des
racines fibreufes, fouvent vivaces. Les feuilles

font étroites, affez femblables à celles des graminées;les tiges munies d’une flipule à la bafe
des rameaux ; les fleurs jaunes , droites , difpo-

fées en ombelles les pédicelles articulés avec

la corolle ; les pétales fe roulent en. fpirale avant
Jeur chute; les anthères a:tachées par l’échande leur bafe; les capfules fouvent folitaites,
crure
ou deux par avortement.
EsrèCEs.
ee

mA

° 1. Tryrcoryxe (fimplex} caule intepro ; foliis
planis , maroine ftabriuftulis ; umbell& f[olitariä,

10-16-ford ; pedicellis involucro trirlo longioribus.

Brown ,Nov. Holl. 1. pag. 278.

2. Trrcorrwe (elatior) caule tereri , foliofo,

ramifque levibus , paniculatis, angulato-ffriatis ; foliis planis ; umbellis $-7-floris. Brown, 1. c.

3. Trrcorrnr (fcäbra) caule tereti , hif_pido,foliofo ; ramis paniculatis , angulato- firiatis ,
_ fcabris ;foliis planis, margine denticulatis ; um-

$-7-feris. Biown,

ce

Vernaculè
diverfa.

PATAGUA.
t

À

crinodendro

patagua

Arbre peu connu, qui sroît dans les grandes
forêts , aux lieux inondés, dans le royaume de
Chili, qui s'élève à la haureur d'environ

vingt-

cinq pieds , dont les feuilles font ovales , alongées, dentées en fcie. Il forme un genre particulier ,qui offre pour caraétère effenriel :

|ll Un calice à cinq dents ; cinq pétales terminés
par trois pointes; un appendice en anneau, à diX
|faces j quinze étamines placées entre l'ovaire &
l'anneau ; les anthères percées de deux trous; un
ffyle ; une capfule à trois loges, à trois valves ;

les valves fépurées par une cloifon; Les femences

Peu nombreufes,

Le bois de cer arbre eft employé au Chili à plu-

fisurs ufages économiques.

TRICUSPIS. Perf. ( Voyez TRICUSPIDARIA 5

Suppl. )

TRicuspis. Pal.-Beauv. Agroft. p. 77. tab. 15:

fig. 10.

Genre de plantes monacotylédones , à fleurs

glumacées , de la famille des graminées,
par M> de

de Michaux,
qui me

Beauvois

pour

ure

établi

efpèce de pos

& une fconde de la Caroline;

font routes

deux inconnues.

Le carac=

raëtère [ur lequel ce genre .eft fondé confifte
dans:

Un calice à deux valves naviculaires , contenant cinq à fept fleurs ; la valve inférieure de la corolle terminée par deux dents, mucronée au milieu
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du fommet ; la valve fupérieure tronquée, prefque
échancrée ; les écailles tronquées, un peu frangées ;
trois étamines ; un ftyle bifide ; une femence à deux

Tricycla féinis omnibus recurvis ; braëteis ovatoacutis , corollä medio coarélaté, limbo quinquedentato. (N.)

eGrnes,

. Buginvillaa fpectabilis. Lam. Illuftr. tab. 294, —
Juff. Gen. p. 41. — Wilid. Spec. Plant. 2. p. 348.
Cet arbriffeau conferve fes feuilles toute Pannée ; il eft en tout temps chargé de fleurs. Ses

TRICYCLA. Tricycle. Iuftr. Gener. tab. 294,
[45 buginvilleë, tricycla fpeétabilis , Suppl. n°. 3.

Offervarions. 1°. Le nom de buginvillaa doit
être confervé pour ce genre,

comme

ayant été

pes avant celui de Cavanilkes, rappelant d’aileurs à la mémoire le nom d’un de nos plus célèbres navigateurs.
-2°. Le nombre des étamines eft variable dans
ce genre; les filamans font libres ;cependant les

auteurs des Plantes équinoxiales ont cru qu’elles
étoient monadelphes à leur bafe dans la feconde

efpèce. N'eft-il pas à préfumer que l'infertion

des éramines fur un difqu2 particulier qui entoure
Povaire aura donné lieu à cette affertion ?
SUITE

2. TricycLe
Plant. æquin.

DES

du Pérou

fes rameaux

toutes fortement courbées

font armés

d’épines

& placées un peu

au-deffus de l’aiflelle des feuilles : celles-ci font
alternes , pétiolées , ovales , arrondies, vei-

nées, très-entières , un peu acuminées , rétrécies
à leur bafe; les pédoncules axillaires & terni-

naux, chargés de trois fleurs; trois braétées
ovales, aiguës, foutenant chacune dans fon mi-

lieu une fleur tubulée , un peu ventrue à fa bafe,
étranglée dans fon milieu, à cinq petites dents.
très-courtés ; huit étamines

libres, renfermées

dans la corolle, inférées fur un difque qui en-

toure l'ovaire; un fiyle ; un ftismate.

Commerfon. Bb (F./f.)

Tricycla peruviara.

Quoïque très-rapprochée de lefpèce fuivante ,

celle-ci en diffère par des d'ffér:nces notables,

dont voici les plus faillantes. Les épines des
jeunes rameaux {ont conftamment droites, plus
un peu recourbées.

&

Cetre plante a été découverte au Bréfil par

ESPÈCES.

Tricycla fpinis fuperioribus reëtis ; braëteis obtufis ;
limbo corolla decemdentato, Humb. & Bonpl. 1.
Pag. 174. tab. 49. Sub buginvillaà,

Jonguss ; les autres

branches

La co-

tolle eft tubulée, faus renflement à fa bafe, ni
étranglement dans fen milieu ; fon limbe partagé
en dix dents, dont cinq bafides , de couleur
Jaune; fept éramines réunies par leur bafe en un

tube membraneux : fes feuilles tombent tous les

ans, & ne paroiflent qu'après les fleurs. Son tronc

Séiève à douze ou quinze pieds. Scs rameaux
font un pcu Aexueux ; LS feuilles alrernes ou difROErs par pecits bouquets , ovales , prefqt’auth
arges que lo gues , rétrécies en pointe à leurs
deux extrémités ; les fleurs nombreufes, d’une

belle couleur rofe ,portées fur des pédoncules
trifies & axillaires. Chaque péiicelle porte à

:

TRIDAX. (Voyez TRIDACE.)

TRIDESMIS. (Voyez TRIDÈME. }

!

TRIÈNE à grappes. Triana racemofe. Kunth.
Triana culmo ramofo; foliis linearibus ,anguffis ;

fhicis folitariis ; fpiculis pedicellatis , diffichis. (N:)
— Kanth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Sec.
1. pag. 179. tab. Gt.

Genre de plantes monocotylédones ; à fleurs
glumacées, de la famille des graminées, qur a
des rapports avec les :riattera |;& qui comprend

des herbes exotiques à l'Europe , dont les fleurs
| font difpofees en épis, cempofes d'épillers pés
diceliés.

|

Le c:ratère eflenriel de ce genre eft d'wvoir:
Des ézillees
à
deux
fleurs,
l'une
hermaphrodite
,
.
?
"ro
:
n
l'autre fférile, munie de trois arêtes ; la valve inferieure ae la coroile munie d’une arête à fa bafe.

Les tiges font glabres , droites ,rameufes,cy-lindriques, hautes d’un pied & demi; les eritré+

| nœuds marqués alternativement d’un canal uni
laréral; les feuilles planes, linéaires, rudesà
lsar
ilàs
que ces fleurs ; un ovaire fupérieur , pédicellé; leurs deux faces, parfemées de pofins
fon fommet trois braétées cbtufes , fur lefquelles
les fleurs font attachées, & de mêne coul-ur

le flyle latéral plus court que les étamine:; le

figmate en maflue , légèrement pubefcent ; une
fule femence alongée , compriiée htéralement,

face int rne x les gaîn:s glubres; une languette
très-courte & ciliée; un épi rerminal ; long de
quatre pouces ; les épillets alcrres, diftais , pé_cicellés,. prefque fur deux rangs, à deux fleurs;

envelopp£e par la corolle perfiftante,
le rachis pr: fque glibre ; canaheulé ; les valves
Cette plante croit au Pérou , fur les bords de du calice glabres , purpur,ine
hériflsées fur Je
hi rivière des Amazones.
| dos; celles 4e la corolle glabres, verdâttes; les
3 TricycLe élégant. Tricycla fpeubilis,

arêtes rudes trois éramines ; deux figrmates médiocrement plumeux..
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Cette plante croît aux lieux humides, dans la

Cette plante croît au Mexique, dans les lieux
cultivés, à la hauteur de 1070 roifes: © (Kunth.)

Nouvelle-Efpagne , entre le lac Saint- Chriflophe

& le bourg Carpio , à la hauteur de 1180 toifes, x

( Kunth.)

(Wovez TRIENTALE.) Illuftr.

TRIENTALIS.

Genér. tab. 275$, srientalis europaa , n°. 1.

* _Efpèces de la Nouvelle- Hollande.

TRIFOLIUM.{( Voyez TRÈFLE.)

;fle[ex is
+. Triczocuin (procerum) carful

TRIGLOCHIN. ( Voyez TRIGLOCHINE. )

matibus linearibus, recurvis ;fpica longijfima ; folus

ë bafi teretiufculà linearibus. Brown, Nov. Holl, 1.
pag. 343. Ân Nova Hollandïi.

TRIGLOCHINE. Trig'ochin, Illuftr. Gener.
tb. 270, fis. 1, sriglochin palufire , n°, 15 —
fig. 2, riglochin maritimum,

” Offérvorions.

Quelques

8. Triczocnin

n°. 3.

auteurs

ont

oblongo-cylindraceis, diffinétis, 1-2 pafsim abortientibus ; fpicé elongatä. Brown, I. c.

féparé

. comme efpèce la variété 4 du sriglochin paluftre,

n°, 1, C'eft le sriglochin Barrelien. Loyt. Flor.

9. Trrezocxin (decipiens) fruélibus [ubro‘tundis ;ÿ capfulis tribus, dorfo tricarinatis , apice
muticis ; tribus flerilibus alternantibus , diffépimentiformibus ; fligmatibus deflisuris , foliis jemiterecibus ; fipulà intrafoliaceä indivifä. Brown, |. c.

gall. 2. pag. 725.— Dec. Flor. franç. Suppl. 313.

—

Desf. Atl. 1. pag. 322. —

Triglochin bil-

bofum. Roufl. Calv. 70.2? Non Line. — Barre].
Icon, — J. Bauh. Hit,
<

… S:s racines font bulbeufes , couvertes de fibres
fèches ; fes tiges hautes de quatreà fix pouc:s;

10. Triczocsin (mucronatum ) fruéibus fub--

fes feuilles à demi cylindriques ; fes capfules|
plus courtes & moins ferrées contre la tige que

celles du sriglochin paluffre. Elle diffère du sri-

glochin bulbofir par fes fruits d'égale épaifleur
partout , & non renfl£s à leur bafe; elle eft une
fois plus petite.
Le triglochin bulbofum ef figuré dans le Magaz.
Bet. Simf. in Carr. tab. 1445.
SUITE

DES

ESPÈCES.

__7. TRictLocHine du Mexique. Triglochin
mexicazum. Kunih.

2 Triglochin foliis rereribus, fricé longiffimé , cap-

Jalis ex. Kunth, in Humb. & Boni. Nov. Gen.

& Spec. 1. pag. 244.

- Ceue efpèce ef pourvue d’une fouchs horizontale , converte de racines nombreules & du

rudiment des feuilles: celles-ci font toutes radicaies, étroires , linéaires , prefque cylindriques,
glabres, un peu obtufes , en gaîne à leur ba@e ,
Jongu-s de deux ou trois pouces; les gaines
courtes ,membraneufes ; une himpe droite , gla-

bre, cylinirique, longue, avec Fepi de fix à

(dubium) capfulis tribus

turbinatis, capfulis tribus , apice mucrone divaricato;
tous fferilibus, d'ffepimentiformibus ; foliis teretiuf-

culis , fpicä pauciflorä. Brown,

|. c.

à

TRIGONELLA. ( Voyez TRIGONELLE.)
Trigonella. Illuftr. Gener.
-TRIGONELLE.
tab. 611, fig. 1, rigonellu fœnum gracum , N°. 145
— fig. 2, crigonella fpinofa, n°. 10.

Obfervarions. 1°, M. Decandolle a figuré dans
fes icon. Gall. rar. tab. 29, le crigonella hybrida,

n°. 3. L'on trouve également figuré dans le Plane.

rar, Hung. 2, tab. 142, le srigonella monfpeliaca,

n°, 9.
2°. Le melilotus ornithopodioïdes ; Diët. n°. 10,

feu erifolium Linn., eft, dans la Flore frangaife ;
placé parmi les crigonclla.
3°. La variété 8 du crigonella fœnum gracum,
n°. 14, eft admife comme efpèce par M. Decandolle, fous ie nom de srigonella proftrata , Flor.

franc. Suppl. pag. s71. Ses fruirs font plus courts;
à peine longs de deux pouces , un peu renfés,
vélus furtout dans leur jeunefle; les fleurs foltraires & non géminées. Je foupçonne d’ailleurs

que cette plinte eft la même que celle qui a Êt£
«es, chargé de fleurs pédicellées, très-glabres; | nommée srigonella gladiara par Mafchall.
huit pouces ; l'epi long de trois ou quatre pou-

les inféricures diltantes; l£s pé. icelles longs d’une
ligne ; le calice compolé de fix folioles ovales,

glabres , concaves ;les trois inférieures diftantes,

étalées ; les trois fupérieures frmées ; fix éta-

mines ; les anthères ovales ; à deux loges, s'ouvrant xrérieurement ; fixovaires connivens ; aurant de flyles uè:-courts; fix capfules réunies,

_monofiermes , dont deux où trois avortent trè:-

Théophrafte avoit donné au fenu-grec le nom

de BouceraAs. Haller & Allioni, d'après lut,
en ont faic le genre buceras ; mais cette plante ne

différant des autres trigonella que par la longueur
| & la pointe fubulée de fes goufles , on n'a pa

cru devoir admettre un genre fur un caraétère
auffi foible. On rapporte

le fenu-grec au telis

de Diofcoride avec affez de probabilité, mais

feulement Saprès l'emploi & les propriétés que

ù

cet

2.|
“?

a

LE
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cet auteur attribue à cette plante, dont il ne

ereélo-incurvis ; foliolis cuneatis , ferratis ; caule ra-

“

donne d’ailleurs aucune defcription.
SUITE

DES

15. TRIGONELLE

diata. Marfch.

=.

ESPÈCES.

en glaive.

Trigonella gla-

Trigonella leguminibus fubfeffilibus , ereétiufculis,
falcatis, acuminatis | tomentofrs ; caule bafi ramofo,
patulo, Marfch.

Flor. taur. cauc,

2. pag. 222, —

Steven. Catal. Hort. Gorenk.an. 1808. p. 112.
Trigonella fœnum grecum. Habl. Taur. pag."138.
"An. var. 8 Diét. n°. 142
7

Ses tiges font hautes de trois à fix pouces,

rameufes dès leur bafe ; cous les rameaux ren-

verfés .excepté la tige du milieu; les ftipules
lancéolées,

aiguës,

très-entières ; les folioles

cunéiformes , échancrées

&

finement

dentées

à leur partie fupérieure ; les fleurs axillairés ,
prefque fefliles , folitaires , quelquefois géminées,
prefque droites; les dents du calice égales,

fubulées; la corolle blanche ; l’éréndard alongé ;

les

ailes

Jinéaires
,4

fois

plus courtes;

la

carène courte , obtufé"; les gouffes comprimées,
un peu courbées en faucille , acuminées , veinéés,
firiées , plus larges & quatre fois plus courtes

que celles du fœnum grecum , droites & couvertes, ainfi que toute la plante, de poils nombreux & roufiâtres.
:
Cette plante croît dans les champs & fur les
collines de la Tauride. © (Marfch.)
16. TRIGONELLE

lenta. Willden.

comeftible, Trigonella efcu-

Trigonella racemis pedunculatis ;pedunculo communi folio longiore ; leguminibus lineari-fubfalcatis ,
congeflis , pendulis. Wiliden. Enum. Plant, 2.
Pag. 799.
s
ee
;

Medicago efeulenta. Rottler. Ined.
Ses-feuilles font ternées , compofées de folioles

en ovale renverfé , obtufes , dentées en fcie vers
leur fommet ; le

périole commun un peu cilié , de

la longueur des feuilles;les ftipules ovales-lancéolées , cufpidées, ciliées & réfléchies; les fleurs

difpofées en grappes , dont le pédoncule commun
élt une fois plus long que les feuilles ; la corolie
Jauñe;les gouffes linéaires , longues de quatre lites , un peu courgnes, très-rapprochées,
bées en faucille.

Ne

Cette plante croit dans les Indes orientales. ©

( Willden. )

17. TRIGONELLE pied d'oifeau. Trigonella can-

cellata. Hort. Parif.

mofifimo , diffufo. Perf. Synopl. 1. p.355.— Desf.
Cat. Hort. Parif. pag. 218.

Ses tiges font grêles,prefque filiformes, cylindriques, glabres, éralées, rameufes ; ls folioles
cunéiformes , glabres, très-obtufes, prefque tron-

quées, finement denticulées à leur moitié fupérieure ; les ftipules petites, fubulées; les pédon-

cules droits, axillaires, plus longs queles pétioles,
foutenant une tête de fleurs prefque fefiles, pe-

tites, jaunâtrés: il leur fuccède des gouffes longues

d’un pouce & plus droites, courbées en arc, gla-

bres, médiocrement comprimées, veinées, prefque
réticulées.

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes.
On ignore fon lieu natal. © ( F. w.)

18. TRIGONELLE maritime. Trigonella maritima.
Delif.

Trigonella foliolis obversé cordatis ; denticulatis ;
floribus capitato - umbellatis ; refiexis ÿ leguminièus
brevibus, acutis, bafi turgidis,ffriatis, reétis. (N..)

Cette efpèce a quelques rapports avec le crigonella hamofa ; elle en diffère par fes goufles droites ,.
plus courtes. Ses tiges font glabres, rameules ,
diffufes , affez f:rmes, cylindriques; fes folioles
inégalsment pédicellézs, en cœur renverfé, un
peu échancrées, à peine denciculées ; Ja termi-

nale plus grande, plus longuement pédicellée;
les fleurs renverfées , réunies en tête à l'extrémité
d’un pédoncule plus court que les pétioles; les
gouffes fefliles,

à peine longues de fix lignes,

droites ,peu comprimées, aiguës à leur fommet,

un peu renflées à leur bafe, glabres , ftriées; la

corvlle d’un jaune-pâle.

Cette plante croît fur les bords de la mer, aux
environs d'Alexandrie , où elle a été découverte
par M. Delifle. ( W. f: in herb. Desfont.)

19.. TRIGONELLE
Sibth.

élevée.

Trigonella elatior.
Mains

Trigonella leguminibus racemofis , pendulis fusfal-

catis; pedunculis elongatis , caule ereëto;; ffipudis lan-

ceolaris, dentatis. Smith, in Sibth. Prodr. Flor.

græc. 2. pag. 1C8, & Flor. græc. tab. 962.

Melilotus fyriaca odora. Lobel. Icon. 2. tab. 42.
ÿ
|
fig. 2.
Trifolium italicum, five melilotus étalica;corni-
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Trigonella leguminibus peduneulatis | umbellatis, lilors
Botanique, Supplément. Tome V.
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corniculata , elle en diffère par fes tiges une fois | …Genre de plantes dicotylédones , à fleurs incomlus élevées , bien moins Aexueufes ; par fes feuilles plètes ,de la famille des rofacées, dont le fruit
aucoup plus grandes ; par fes fleurs & fes fruits n’eft pas encore connu. Il comprend des arbuftes
difpolés en grappe, longuement pédonculés. Ses exotiques à l'Europe , dont les rameaux font grêles
gouffes font liffes, moins courbées en faucille; les

flipules dentées ,lancéolées ; les folioles ovales,
finement dentées en fcie.
Cette plante croît dans l’Afie mineure & à l'ile
de Chypre. © ( S:bch. )
de TRIGONELLE flexueufe. Trigonella flexuofa.
in,

Trigonella caule ramofiffimo ; ramis diff.fis , partim
recurvis ; floribus feffilibus | capitatis ; leguminibus
contortis | fubcompreflis. ( N.)

Cette plante eft remarquable par fes gouffes
contournées prefque en tire-bourre. Ses tiges font
ramaflées en gazon, dures, glabres, cylindriques,
étalées; les rameaux renverfés , courbés en arc,

d'autres redreffés ; les folioles glabres , pédicellées,
en cœur renverfé ,un peu denticulees ; les fleurs
d’un blanc-jaunâtre ,petites, fefiles, réunies en

petits paquets dans l'aiffelle des feuilles ; les goufles
glabres , longues de quatre à cinq lignes , comprimées , un peu roulées
en fpirale.

Cette plante à été découverte par M. Delifle

dans les environs du Caire. (#7.f.in herb. Desfont.)

* Efpèces moins connues.
* Trigonella ( polyantha) caule diffifo ; foliis

obovato-cordatis , glaberrimis , aoee

Le

dentatis ; leguminibus feffilibus , congefis , fubfal-

catis , glabris ; pedunculo communi feffili

, mucronato.

Defv. in Journ. bot. vol. 3. pag. 77. 1n Oriente.

& nombreux;

les feuilles alternes , lancéolées,

enveloppées dans leur jeurefle par des ftipules caduques. Son caraétère eflentiel confifte dans un
caiïce inférieur, épais, à cinq divifions à fon
fommet; point de corolle; des éramines nom-

breufes, placées fur le calice en piufeurs rangs;
lès filamens grêles;un tube intéricur terminé par
trois lanières, placé entre le piftil & les étamines 5

un ovaire monofperme, placé dans le fond du
calice ;un ftyle bifide, plus long que le tube;

deux fligmates tomenteux.

Cette plante croit à l’ile de Madagafcar.
TRILIX. ( Voyez TRILICE.)
( Voyez PARISIOLE & TRILLIE.)
Obfervations. 1°, Ajoutez au trillium feffile, n°. $:
— Curtis Magaz. tab 403 — Pursh, Flor. amer. 1,
TRILLIUM.

pag. 244; — Redout. Liliac. tab. 133.
,n°. 2, eft le srillium
2°. Le trillium erythrocaMgiim
piéum Pursh, Flor, amer. 1, pag. 244; — trillium
undulatum. Wild. Hort. Berol. 1. pag. $5.
3°. Le crillium rhomboideum , var. y, grandiflorum,

n°. 3, eft le :
Trillium {grandifiorum) pedunculo inclinato, flore
fubcernuo ; petalis fpathulato lanceclatis , bafs ereütis,
limbo patentibus , calice multd majoribus ; folits latè
rhombeo-ovatis. Saliso. Paradif. Lond. tab. 1; —

Curvis Magaz. tab. 8$$; — Pursh, Flor. amer. 1,

pag. 246.

s

4°. Il ne faut pas confondre avec le srillium erÿ-

_* Trigonella(cylindracea) foliis oblongis ,obtufs , throcarpum Mich. la plante fuivante :
dentatis , fubpubefcentibus , teretiou
s , acutis , flriatis,

incurvis ; pedunculo communi elongato , mucronato.

Defv. 1. c. 1n Oriente.

Trillium (pendulum) pedunculo inclinato , flore
brevi acuminatis, plantss
pendulo ; peralis ovatis

patentibus , calicem ovatum , acuminatum fubaquan* * Trigonella ( fpicata) legurninibus fpicatis | pen- tibus ;PRE
rte
deg 2 ,acuminatis , fubdulis, abbreviatis , pilofis ; peduncul!s elongatis, fub- féfilibus.
Wild.
Hort.
Berol.
1.
tab.
35.
—
Pursh,
frinohs; fétpulis fubulatis, integerrimis. Smith , in
Fior. amer. 1. pag. 246. Trillium ereëlum. Magazth.
Prodr. Flor.
græc. 2. pag. 108, & Flor. bot. tab. 1027. 1x Penfylvaniä. 4

græc. tab. 763. Ininfulà Seripho. ©

|

5°. Au trillium cernuum , n°. 1, ajoutez :
Bot. Magaz. tab. 951; — Smith, Spicil. 3. tab. 4
— Au trillium rhomboideum , n°. 3 :— Rea. Lillac.
es

_

TRIGONIA. (Voyez TRIGONIER.) Illuftr. Gen.

tb.

347, crigonia villofa , n°.1.

ns

- TRIGONIS. Dig. Cerre plante doit être

au genre cupañia.(Voyez CUPANI , Suppl.)

! TRIGUER À. (Voyez TRIGU
ÈRE.) Illuftr. Gen.

tab. 114, sriguera

ambrofiaca, n°. 1,

tab. 1343 — trillium ereélum , Bot. Mag. 470 ; —

trillium fetidum, Salisb. Parad. 35. — Au srillium

40 5 — Red. Lil
À Jeffile, n°. 5 : — Curt. Magaz. tab.
tab. 133.

j

SUITE

DES

ESPÈCES.

6. FRILLIE pétiolée, Trillium retiolatum. Pursh.
Trillium flore fefféli,ereéto ; petalis lineari-lanceo-

latis, ereëlis,calice pauld longioribus ; feliis longil+

0
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Émè petiolatis , ovali-lanceolatis , acutis. Pursh, Flor.
amet, 1. pag. 244.
Cette efpèce, qui reflemble par fes fleurs au
trillium feffile , eft très-remarquable & bien diftinéte

fpiculis tribus , fubfeptemfloris ; glumis glabris ; paleis inaqualibus, baff pilofo-lanatis; fuperiore truncato-dentatä , inferiore trifitd; laciniâ intermediâ
arifleformi , laterales obtufas fuperante. Kunth,

par fes feuilles longuement périolées, ovales-lancéolées, aiguës , aflez femblables à celles du plan-

ago major. Ses leurs font brunes,

droites, fefliles ;

les pétales redrefés, linéaires-lancéolés ,un peu
plus longs que le calice.

. Cette plante croît aux lieux aquatiques, dans

l’Amérique feptentrionale. x (Pursh.)
* Trillium (ovatum) pedunculo ereëlo ; petalis

oblongis, acutis, patentibus , calice lineari pauld long'oribus ; foliis ovatis, fensim acutis, aréè feffilibus.
Pursh, Flor. amer. 1. pag. 245. 1n rivis Columbia. 2
Flores pallidè purpurei.
*

Trillium (obovatum) pedunculo ereëlo ; pecalis

de …

in Humb. & Bonpl. Noy. Gen. & Spec. 1. p. 155.
tab. 47.
Ses racines font fibreufes & produifent des tiges ou des rejets rampans, alongés, prolifères,
d’où s'élèvent des tiges fafciculées, droites, fans
nœuds , nues , filiformes , anguleufes, un peu
rudes , longues d'environ deux pouces, munies

à leur bafe d'une touffe de feuilles planes, Jinéaires , fubulées , roides, un peu rudes; les

gaines très-rapprochées , ciliées en deflus & à
leur orifice; une panicule très-grêle, compofée
de deux ou trois épillets alternes, pédicellés,

contenant fix à fepc fleurs; les valves du calice

lancéolées , glabres , blanchâtres , acuminées ,

de la longueur de l’épillst; celles de la corolie

obovatis, obtufiufculis, planis, patentibus, calice vix
longioribus & latioribus ; foliis ovato-rhombeis , acuminatis, aréfè feffilibus. Pursh;Flor.amer.1.pag.245.
In Canadä. % Flores rofeo-albidi,

inégales; l’inférieure concave , alongée, biauchâtre, à trois nervures, chargée à fa moitié

* Trillium (acuminatum) foliis ovalibus, act-

rude , membraneufe à fa bafe ; la valve inférieure

minatis , umdulatis , trinerviis ; pedunculis anguffis,
dongitudine foliorum ; laciniis calicinis acuminatis.

S:hmaltz, Journ. bot. 1. pag. 230. In Penfylvanià.

TRIMEZIA.

Salisb. in Tranf. of the Hortic.

Soc. 1. pag. 280. Genre de Salisbury, auquel

il rapporte , fous le nom de trimezia lurida ,
Ja plante que Jacquin a nommée iris martiricenfis ,
Dié. n°, 26, qui eft le cipura martinicenfis. Kunth,

in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 1. pag. 321.

TRINACTE. ( Voyez TRINACTE , Di&,, &
JuncrA, Suppl.)

TRIODIA. (Voyez TRIODIE, Suppl.)

TRIODIE. Triodia. Genre de plantes mono-

cotylédones, à fleurs glumacées, de Ja famillé des
Braminées, qui a des rapports avec les poa & les

feffuca , dont il diffère par Ja valve extérieure de
la corclie tridentée. Il comprend des herbes exotiques à l'Europe, vivaces, à fleurs paniculées.
Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir:
Un calice à plufieurs fleurs ;à deux valves prefque

inférieure de poils blancs, lanugineux, bifide
à fon fommet, avec une arêce intermédiaire, droite,

un peu plus courte, à double carène, tronquée à

{on fommet, denticulée, ciliée fur le dos,pileufe

à fa bafe; une femence alongée, obrule , tronquée obliquement à fa bafe.
Cette plante croît aux lieux fecs & décou-

verts, dans le Mexique, à la hauteur de 1cç0
toifes. x (Kunrth.)
#

2. Triopte fauffe-avoine.

Triodia avenacea.

Kuntb.

Trioklia culmo repente ; foliis planis externe pito-

is, margine ftabriufculis; ligulé ciliaté; paniculé jim-

plici, coarëlatä ; fpiculis fubfexfloris, glumis dorfo
fcabris ; paleis inaqualibus, bafi lanato-pilofis fuperiore acuté, inferiore trifidé ; lacinià intermediä

ariffeformi , laterales acutas fuperante. Kunth, L..c.
pag. 156. tab. 48.
Fe
Cette efpèce , traçante commela précédente ,
en diffère par les tiges plus longues , munies de

deux ou trois nœuds , glabres, anguleufes , lon-

gues de quatre à cinq pouces, peu fafciculées ;
les feuilles planes, linéaires, glabres ou un peu pi-

leu‘es en dehors , un peu rudes à leurs bords; les
ciliées à Lt tiens st59ue
es,
glabr
s
gaine
À
égales;la valve extérieure de La corolle à trois dents
| les.
2.4 7
fimple
,
reflersée
,
longue
d’un
pouce;
Prefqu'égales;celle dumilieu en forme d'aréte ; trois meaux alternes, pileux , ainfi que le richis; les
étamines ; deux flyles ; deux écailles à La bafe de
ou fept fleurs ;
de cinq

l'ovaire ; une femence libre...

ESPÈCES.

1. TRIODIE mignone. Triodia pulchella, Kumh.
Triodia culmo repente ; foliis planis, fubularis

Sabris ; ligulé pilofä, paniculé valdè depauperaté ;

épillets oblongs , compofés
es valves du calice purpurines, lancéolées, rudes
À fur le dos, un peu plus courtes
que l’épilLecs celles
bafe
leur
à
blancs
poils
de
chargées
de la corolle
& à leurs bords; l’inférieure une fois pius longue,

purpurine, À trois nervures,

bifide,

dE

Ch

3 la

réflénervures,
fans
aiguë,
,
oblongue
fupérieure
chie à fesbords.

Mure
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Cette plante croit dans les vallées du Mexique

à lahauteur de 1190 pieds. # ( Kunch.)

Gener. tab. 150, trioffeum perfoliatum , n°. 1.

x Ejpèces de la Nouvelle-Hollande.
1. Triopra

(pungens)

paniculä fubcoarétatä,

ereità ; ramis alternis , fubhimplicibus; fpiculis lan-

ceolatis |

fubfexfloris; perianthii valvu!à exteriore

- ribus vifcidis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 182.

TRIPHASIA.

( Voyez TRIPHASIE.)
(Voyez Tri-

trois fois ailée.

Tripinnaria

Tripinnaria foliis tripinnatis; foliolis ovalis, acu-

minatis ;racemis termänalibus. Lour. Flor. cochin.

. 3-4-floris ; glumis fcabriufculis ; perianthii valvulä

2.
.
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pag: 173:

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs complètes, monopéralées, irrégulières , rapproché

3. Trionr4 (parviflora) panicu/à effufä, elon-

de la famille des folanées , qui a des rapports

gatä ; ramis indivifis , fpicatis; fpiculis linearibus,
fubfexfloris; perianthii valvul& exteriore carinä nu-
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les fleurs difpofées en corymbes terminaux.
Le caraétère effenriel de ce genre eft d’avoir:

däâ; marginibus pubefcentulis; foliis involutis, laxiuf-

|, c.

4. Trropra (microflachya) paniculà elongatä,
fubcoaritatä ; ramis indivifis, fpicatis ; fpiculis fubtrifloris | glumis fcabris ; perianthii valvulé exteriore
obtufä , breviffimè tridentatä ; carinâ marginibufque
abris; foliis involuris, collo vagina barbato. Brown,
:

( Vovez TRIPHAQUE.)

TRIPINNAIRE
tripinnata. Lour.

2. Triopr4 ( procera) paniculé effufä; ramis
indivifis, fpicatis ; fpiculis breviter pedicellatis,

culis ; ligulä lacerä. Brown,

TRIPHACA.

TRIPINNA , TRIPINNARIA.
FINNAIRE, Suppl.)

infra medium carinâ marginibufque lanatis ; foliis
involutis, patentibus, pungentibus ; vaginis inferio-

exteriore carinâ glaberrimä ; marginibus glabriufcuis ; foliis involutis | laxiufculis ; collo fericeo,
barbato. Brown, 1, c.

( Voyez TRIOSTE. ) Illuftr.

TRIOSTEUM.

Un calice en coupe , à cing crénelures ; une corolle
on
,
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names ; le fligmate bifide ; une baie à une loge rolyfperme.

» €,

Arbre trèc-grand , dont les branches & les ra-

$- Trronra (irritans) paniculé coarétaté ; fpiculis imbricatis | lanceolatis ; perianthii valvula exteriore baff villofä ; foliis involutis, patulis, rigidis,
pungentibus, Brown, |. c.
F

meaux font étalés, garnis de feuilles trois fois at-

lées,avec une impaire plus grande; les folioles

glabres , ovales, entières , acuminées ; les fleurs
d’un jaune-rougeitre, en grappes difpofées en
corymbes terminaux.

G. Frropr4 ( ambigua} paniculä effufà ; remis

Chaque fleur offre :
1°. Un calice en coupe , perfiftant, à cinq crénelures.

femiverticillasis | indivifis , fpicatis ; fpiculis fub{efilibus , lrnearibus, 8-10-floris ; perianthii valvula
exteriore marginibus fericeis , interiore ciliaté ; foliis

involutis, ligulà lacerd. Brown, L c. Facies pos,

2°, Une corolle monopétale , prefque campanti-

Vix genuina hujus generis.

lée, étalée; le tube un pew plus long que le calice ; le limbe à cinq lobes ovales , velus ; ondu-

Ces plantes croiffent à la Nouvelle-Hollande.

Le feffuca decumbens Linn., feu danthonia decumbens

lés ; le fupérieur plus grand.

ecand. ; paroit devoir appartenirà ce genre.
ns
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s
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s
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(Voyez Palf.-Beauv. Agrolt. 76. tab. 15. fig. 9.)
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TRIOLET

tombantes, à deux cornes.

: nom vulgai

quelquefois du trè

cultivé, trifolium pra-

4°. Un ovaire fupérieur , arrondi;

le fiyle de la

| longueur des étamines ; le ftigmate bifide , aigu18

! TRIONUM. Mœnch a établi ce genre p
lhibifeus trionum & veficarius , fondé far le calice

* Le fruit confifte en une baie ovale , charnue, à
une feule loge, contenant plufieurs femences alon-

intérieur renfé, & fur la capfule membraneufe.

gées , comprimées.

Iiluftr.
)
tère.
Triop
Voyez
.
(
TERIS
TRIOP
.
&
. tab. 382 % triopteris oyata , n°. 4j
G

Cochinchine. F ( Lour.}

9.
n°,
lia,
citrifo
ris
triopue
trapreride,

Cette plante croi fur les montagnes , à R

TRIPINNARIA. (Poy.TRIPINNAIRE , Suppl.)

TRI
TRIPLARIS. Diét. & Illuftr. Gen. tab. 825,
triplaris americana , n°. 1,
TRIPLASIS d'Amérique. Triplafis americana.
Palif.-Beauv. Agroit. 81. tab, 16. fig. 10.

Genre de gum monocotylédones , à fleurs

glumacées , de la famille des graminées , établi

par M. de Beauvois pour une plante d'Amérique,
dont le caraétère effentiel eft d’avoir :
Un calice à deux

valves membraneufes , ai-

guës , contenant quatre fleurs pédicellées , la fu-

périeure flérile; les vaives de la corolle inégales ;
l’inférieure bifide , profondément incifée; les
deux découpures fubulées ;dans leur milieu , une

très-longue foie produite par le prolongement
de la nervure dorfale; la valve fupérieure entière,
pileufe en dehors, réfléchie.
Les fleurs font difpofées en une panicule grêle,
prefqu’en

épi; les rameaux

fimples, alrernes,

prefque féracés , terminés par un épillet ovale.

Cetre plante a été découverte

Éies
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de.

tres ; la valve extérieure de la corolle à trois arêtes
; droites , l’intérieure mutique ; deux écailles à la bafe
de l'ovaire ;'trois étamines ;deux ffyles.

ESPÈCES.
1. Triraruis ( pungens) paniculé eff fà ; perianthit valvul& exteriore coriace , tenuifimè pubefcente ; ariffis aqualibus, intermediä fimplici; foliis involutis , fhriëlis, patulis. Brown, Nov. Holi. 1.

pag. 18j.

2, Trrrapuis (mollis) panieulâ coaritaté;
perianthii valyvulé exteriore villis patulis barbar ÿ
ariftà intermediäâ utringuè lacinulà feraced acutä.
Biown , 1. c.

*

#8

Ces plantes croiffent fur les côtes de la Nouvelle-Hollande.

TRISANTHE,

de la Cochinchine. Trifanthus

cochinchinenfis. Lour.

dans les États-

Trifanthus caule repente ; foliis fubrotundis , femiUnis d'Amérique par M. Delifie. ( Palif.-Beauv.) partitis ; floribus congeflis, Lour. Flor. cochin. 1.

TRIPSACUM. (Foyez TripsAc.) Illuftr. Gen.
tabs 9$o, fig. 1, eripfacum duëtyloides , n°. 1;
—

fi3. 2, cripfacum hermaphroditum,

Oôfervations.

n°, 4.

Le cripfacum diffachyon , n°. 5,

feu col/ladea Cavan. , eft réuni aux tfchamum par

M. Brown, {Voyez ISCHÈME , Suppl.)
facum hermaphroditum , n°, 4, forme
anthéphora de M. Palif.-Beauv. Agroft,
tab, 13, fig. 85 — Kunth, in Humb.

parmi les cenchrus, dont il eft à peine diftingué.

( Voyez TRIPTERELLE.)

TRIPTILION. ( Voyez TRIPTILIONE.)
Ce genre appartient à la famille des chénan-

thophozrées ou labiatiflores, ( Woyez PÉRÉZIE,

Suppl. )

: nom vulgaire du fedum

album. (Voyez ORriN.) D’autres l’appliquent au

fedum acre.

TRIRAPHIS.

Genre de plantes monocotylé-

dones , à fleurs glumacées, de la famille des
graminées , qui a des rapports avec

les criodia

des herbes exc=
& qui comprend

tiques à l’Europe , à fleurs paniculées.

x

fig. 1. (Voyez HYDROCOTLE , n°. 4.)
La plante dont Loureiro fait ici un genre particulier avoit été mentionnée par Linné , fous le
nom d’hydrocotyle afiatica , n°. 4. Les caraétères

nulle , prefque tronqué ; cinq perires dents inférées à fon orifice ; cinq étamines attachées à

Forifice
| Il eft
de voir
& qu'il

du calice.
2
évident que la defcription que l’on vient
convient parfaitement aux #ydrocotyle,
n'y a de différence que dans les noms.

On ne peut douter que les cinq petites dents inféla petirées fur le calice ne foient la corolle, dont

tireffe a occafionné l’erreur de Loureiro. Les autres caraétères , ainfi que les femences,font ceux
des hydrocoryle.

TRIQUE-MADAME

& les chloris,

Pes equinus, Rumph. Amb. ÿ. p. 465. tab. 169.

Le trip|
de
ce
genre
font, d’après Eoureiro : un invole genre
pag. 58, lucre à deux folioles renfermant trois fleurs ; un
calice d'une feule pièce, coloré , en forme de
& Bonpl.

Nov. Gen. 1 , pag. 1183 — colladea, Perf. Selon
M. Kunth , le genre anrhephora feroit mieux placé
TRIPTERELLA.

pag. 219.

Le caraétère eAentiel de ce genre eft d’avoir :
Des fleurs polygames ; un# calice à plufieurs
fleur
s,
s
sé

a deux valves égales, mutiques ; Les fleurs inférieures

de l'épillet hermaphrodites ; les autres mâles où neu-

Er

SuppEl.)
TH
TRISANTHUS. ( Voy. TRISAN;
TRISÉTAIRE. Trifétarium ;Dit.; trifetum,
DR
Perf.
Ce genre, qui n’eft qu'un démembrement de

t
celui de l’avena , n’en diffère efflentiellemen
que
par la valve inférieure de la corolle , terminée

proures
nerv
deux
par
s
uite
prod
par deux dents

longées quelquefois en forme d’arête , outre une
arête ou une foie dorfale, droite ou torullée. IE
diffère , comme

l’on voir, très-peu des avena ,

on peur
dont il pourroit former une
ceux qui craignent la multiplicité desgenres. J'ai

TRI

TRI

déjà indiqué. les efpèces d’avera qui lui appartiennent, Îl faut y Joindre les fuivantes.

rudes fur leur dos, de la longueur de l'épillet;
les valves de {a corolle inégales ; l’inférieure ver-
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1. TRISÉTAIRE
xioides.

DES

ESPÈCES.

déyeuxie.

dâtre, concave , lancéolée , prefqu’à cinq nervures au fommet , à quatre dents fubulées , rude

& ariftée {ur le dos; la valve fupérieure plus

Trifetarium deyeu-

Trifetarium (avena deyeuxioïdes) foliis fca-

courte,

à deux nervures,

à deux dents fubu-

lées; l’arête rude, torfe, plus longue que les
valves.

de
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élev
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s
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t
croi
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plan
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Cet
;
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_ bris ; paniculä verticillatä,
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ret
Que
&
nca
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e
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ico
Mex
o
paul
ulä
fpic
is
flore fuperiore flerili , plumofo ; glum
)
th,
(Kun
©
s.
toile
900
de
r
teu
häu
lond
e
dupl
rior
infe
,
bus
uali
in&q
is
pale
;
bus
breviori
.giore ; apice bidentatä. Kunth , in Humb. & Bonpl.
Nov. Gen. vol. 1. pag. 147.

* Cette plante pourroit être confidérée comme

un deyeuxia (ROSEAU, Suppl.) à trois fleurs,

-ou le deyeuxia, comme une avoine à deux fleurs,
dont une ftérile. Ses tiges font droices , luifantes,
hautes d’un pied & demi, réunies en gazon; fes

: feuilles rudes à leurs deux faces, planes, linéaires,

acuminées; leur gaine plus longue que les entre-

nœuds; une languette faillante; la panicule fou-

“vent inclinée; les rameaux verticillés ; les infe-

“rieurs étalés, les fupérieurs ferrés, rudes, ainfi
ue le‘rachis ; des épillets à trois fleurs , la fupé_rieure flérile; les valves calicinales égales, glabres , linéaires , aiguës , en carène , rudes fur-

leur dos, plus courtes que l'épillet; les valves
‘de la corolle glabres , inégales, pileufes à leur
bafe , bidentées à leur fommet ; l’intérieure une

fois plus longue, à trois nervures,

deux à la

valve fupérieure ; une arête dorfale, géniculée,

une fois plus longue que les valves ; la fleur
ftérile en forme d’arête blanchâtre, plumeufe,
J
‘ainfi que le rachis de l'épillet.
Cette plante croit aux lieux marécageux , fur
les bords du lac de Tezcuco , à la hauteur
de 1165 toifes. x (Kunth.)

2. TRISÉTAIRE à fleurs vertes. Trifétarium
viride,

:

SN

is, margine fcabris ÿ paniculà fubverticillatä,
patulä, fubfecundä; glumis fpiculam trifloram fubaquantibus j paleis inaqualibus , inferiore majore ,

ifido-centaté ; dentibus fubulaus, Kunth , 1. c.
i47 L

;

É

“Ses riges font droites, fimples, glabres ,hautes
el ;fes Rule pie ; Slabresséen de_ de : trois pieds

_.

de Tolucca.

Trifétarium t0-

lucenfe.

Trifesarium (avena tolucenfs) culmo fupernè
pubefcente ; foliis fcabris ; paniculä coarétaa , cylindraceä ; gluris fpiculam bifloram fubaquantibus;

paleis inequalibus , inferiore majore , bifido-dentatà ;
dentibus fubariftatis ; ariflä dorfali reflexä. Kuntb,

1. c. pag. 148.
Cette plante croît
s'élève à la hauteur
tige fimple , droite ;
fommet; les feuilles

en touffes gazonneufes , &
d’un pied & demi fur uné
fouvent pubefcenre vefs fon
planes, rudes à leurs bords

& un peu à leurs deux faces ; leur gaine munie

d'une languette laciniée ; un: panicule ferrée,

cylindrique , longue de trois pouces; les rameaux
courts , alrernes , pubefcens & pileux , ainfi que

le rachis; les épillets oblongs , à deux fleurs
hermaphrodites ; les valves calicinales acuminées,
fubulées , prefqu'arifiées , à trois ou cinq ner-

vures peu fenfibles, rudes fur leur dos, verdàtres , purourines à leur fommet ; les valves de la

corolle alongées , lancéolées , glabres , jaunatres ,
rudes {ur leur dos , terminées par deux dents fü-

bulées ; une arête rude , dorfale, réfléchie , p'us

longue que les valves.

Cette plante croit aux environs de la ville de

Tolucca du Mexique , à la hauteur de 1380 toiles.
x ( Kurth.)

… Trifetarium (avena viridis ) foliis internt pilo-

pag.

3. TRISÉTAIRE

4. TRISËTAIRE alongé. Trifetarium elongatum.
Trifetarium ( avena elongata)culmo gliberrimo,
foliis margine fcabris ; paniculâ coarétaté; cylindraceä ; glumis fpiculé biflorä brevioribus ; paleis

inaqualibus, bifido-dentatis ; dentibus fubariftatis ;

arifià dorfali, retà. Kunth , |. c. pag. 148.

de l’efpèce précédente , dont
Très rapprochée
“hors, pileufes en dedans, rudes à leurs bords ; elle n’eft peut-être qu’une variété, celle-ci cepeneur gaine un peu rude, munie d’une languetre dant s'en diftingue principalement par fes tiges
‘alongée ;. une panicule rameufe, prefque verti- très-glabres, hautes d’un pied ; par fon arête
-cillée , étalée , un peu unilatérale, longue de droite & non réfléchie. Les feuilles font planes ;
neufou dix pouces, un peu inclinée à fon fommet ; linéaires, glabres à leurs deux faces, rudes à
. -les rameaux & le rachis rudes; les épillets à trois leurs bords; les gaines glabres ; une paniçule

«fleurs, toutes fertiles ; leur rachis pileux & blan_ châtre; les valves du calice prefqu’égales , gla-

bres, vertes, linéaires; fubulees, en carène ,

reflerrée, à peine longue de trois pouces; les
rameaux courts, rudes & pubefcens , ainfi que
le rachis; les épillets alongés, à deux fleurs

TRI

TRI
hermaphrodites , dont une fouvent avorte; les
valves calicjnales vertes, glabres, rudes fur
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TRISTANIA. ( Voyez PONCELETIA , Suppl.)

TRISTELLATEIA de Madagafcar. Triftellateia

leur dos, à cinq nervures obfcures | terminées
re une arête très-courte; celles de la corolle

madagafcarienfis. Per.-Th.

forme d’arêre ; une arête dorfale droite , rude,

Triflellateia foliis infernè verticillatis | fupernè
oppoftis , baff glandulofis , integris ; floribus race=

ifides à leur fommet, à deux dents prefqu’en

plus longue que les valves.
Cette plante croît fur les rochers du mont
Chapoltepec , proche la ville de Mexico , à la
hauteur de 119$ toiles. x ( Kunth.}
$. TRISÉTAIRE des fables. Trifetarium arena-

rium. Labill.

Trifetum panicul fpicaté | elongaté ; glumis
aqualibus , uni ad bifloris ; fet4 baftos flofeulis pidofä ; foliis fériacis , fubhirfutis. Labill, Decad. Syr.
fafc. $. tab. +.

mots,

(N.)

LEE d Pet.-Th,

Nov.

Gener.

Madag.

pag. 14. n°. 47.

Vernacul BENOUNOUC.

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs complères, polypétalées , régulières , de la famiile
des sa de «à ; qui comprend des arbriffleaux

exotiques à l'Europe, dont le caractère eflentiel
efl d’avoir:

Un calice à cing divifions; cing pétales onguiculés , courbés en dedans ; dix éramines, les alternes
plus petites ; l'ovaire marqué de trois pores glandu-

Ses tiges font droites, cylindriques , hautes leux ; un ffyle courbé , de La longueur des érad’un pied; fes feuilles ftriées , hériflées , furtout
mines ; trois capfules couronnées par fix appendices
les inférieures , à leurs deux faces, de poils très- | planes , produits par les pores du calice; trois aucourts; la panicule ferrée , alongée , en forme
tres
centrales
;
une
femence
;
l'embryon
roulé,
déd'épi, longue de quarre à fix pouces ; le calice
- pourvu de périfperme.

prefque fefhile ou pédicellé , plus long que la
corolle, à une ou deux fleurs; fes valves égales,
tranfparentes , ftriées à leur bafe fur le dos; la

valve extérieure de la corolle terminée par deux
filets , portant fur le dos une arête droite ou
torfe ; la valve intérieure plus courte , terminée

ar deux pointes fétacées ; un foie pileufe, fo-

taire, fituée à la bafe de la fleur fupérieure,

foutenant quelquefois le rudimenc d’une fleur
avortée.

Cette plante croît dans le fable , aux environs
de Damas. % (Labill.)

Arbriffeau élégant , à tige grimpante,
de feuilles entières ; les inférieures verticillées ,
quaternées; les fupérieures oppofées, glanduleufes à leur bafe; les fleurs Jaunes , difpofées
en grappes.

Cette plante croit à liîle de Madagafcar. b

( Per.-Th.)

TRISTEMMA.

Gener. Suppl. Cent. 10, Icon.
tum
, Suppl. n°. 2.

TRISETARIUM, ( Voyez TRISÉTAIRE. }
TRISETUM. ( Voyez TRISETAIRE. )

TRISTANIA. Aït. Hort. Kew. edit. nov. 4.
Pag. 417. — Brown, Mff.
Ce genre a été établi pour quelques efpèces de

melaleuca , dont il ne diffère que très-médiocrement, principalement par les étamines à peine
Me longues que les pétales ; une capfule à trois
ges, à demi faiilante où renfermée dans le calice,

dont le tube eft turbiné & pédicellé.

À ce genre appartiennent le melaleuca nerei-

( Voyez TRISTÈME. ) Illuftr,

SUITE

2. TRISTEMME

DES

Trifféemma hir-

ESPÈCES.

hériflée. Triffemma hirtum.
Be 14

LEE

Pal.-Beauv.

Triflemma foliis ovatis, quinquenervis , hirtisÿ

floribus fubterminalibus ; ramis , braëleis pilofifimis.…
Pal.-Beauv. Flor. d’Oware & de Benin, 1. ag. 94.

Icon.
tab. 57. — Illuftr, Gen. Suppl. Cent. 10.
Très-voifine du criflemma mauritianum, cette
efpèce, qui paroît prefque n’en être qu'une va-,
rièté, en diffère par fes
_conftamment ter-.

minales & non axillaires; par fes feuilles plus

ovales , moins alongées, marquées de cinq ner-

folia, Suppl. n°. 25, & Botan. Magaz. tab. 1058;

vures velues à leurs deux faces;par les tiges

&

485; le melaleuca laurina, Dit. Suppl. Obf. 5;

petit rurbercule faillant , très-apparent.

a

feu rela/euca falicifolia , Andr. Bot. repof. tab.

enfin, l'efpèce fuivante :

Triffania (conferta) foliis lanceolato-ellipricis,
atutis, alternis, terminalibus , confertis ; calicis la-

ciniis acutis , foliaceis, Brown, in Aït Hort. Kew,
edir. now. 4. pag. 417. n Nové Hollandié. F
s

les bractées très-hériffées de poils portés fur un
Cette

l’île du Prince,
plante croît enAfriquàe,

& dans + royaumes d'Oware & de Benin. h
{ Pal,-Beauv.)

de

:

LS

4

à

TRISTICHA. (Pet.Th. Nov. Gener. Madag,
#
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pag. 3, n°. 8.) Il a été reconnu que le genre |

Gladiolus longiflorus. Linn. & Di&.

dufourea Wild. étoit lé même que celui-ci, qui

Ixia longiflora. Wild. Spec. 1. pag. 203. (Excluf.
fynon. Jacquini priore.) — Curt. Magaz, tab, 256.

avoit été publié bien auparavant. Cette plante
fe trouve décrire imparfaitement dans le Specres

— Redour. Liliac. tab. 34.

de Willdenow, qui n’avoit coñnu que fon fruit,

& qui la confidère comme voifine des lycopodes.

_

D'après M. du Petit-Thouars & les caraétères

majore, exterioribus retufis. Ait. |. ©. pag. 91.

à la fa-

qu’il lui attribue , elle doit appartenir

$°. TriTonrAa (lineata) coro//a laciniä [upremä

mille des naiades , ayant pour caractère effen-

Ixia fqualida , var. 8. Willd. Spec. 1, pag. 206,

uiel:

Gladiolus lineatus. Salisb. Prodr. 40. — Botan.

Un calice inférieur, à trois folioles ; une étamine

Magaz. tab. 487. — Redout. Liliac. tab. 55.

plus longue que. la corolle , placée entre deux folioles ; un ovaire fimple; trois flyles courts , réfléchis jÿ une capfule à trois valves, à une loge; pluJieurs femences fort petites | attachées aux parois
des valves.

fpatha valyulä exte)era
6°. TrironrA (fecurig
riore obtufü , apice tridentaté ; limbi laciniis tribus
inferioribus bafi callofis ; callo unguiformi , perpendi-

culari. Ait. |. c. Vide

MONBRETIA, Suppl. (Exclu].

glad.
flavo.
Willd.
)
Ses tiges fottent à la fuperficie des eaux;
elles font garnies de feuilles très-petires, difpoiore
exver
l&
valyu
a
fpath
a)
(flav
owrA
Trir
7°.
fées fur trois rangs. Les fleurs fonc folitaires &

cufpidaté ; limbi lacinüis tribus inferioribus bafi callofis ; callo unguiformi ; perpendiculari. Aït. |. c. :

pédicellées. (Voyez DUFOURE , Suppl. , genre

qui doit être fupprimé. )

Gladiolus flavus. Wild. Spec. 1. pag. 218.

TRITHOMA,
Di&. Lifez TRriromA, &

voyez VERTHEIMIA , Suppl.

plante en diffère par fa corolle d’un jaune-foncé ,
par la valve extérieure de la fpathe acuminée &

:TRITICUM. ( Voyez FROMENT. )
TRITOMA. (Voyez TRITHOMA,
lifez TRiITOMA.)

Très - rapprochée du #ritonia fecurigera , cette

son obtufe, par fes feuilles un peu plus larges.

Diä., &

|

Elle croit au Cap de Bonne-Efpérance. #

8°. TriTonr4 ((qualida) corolla limbo campa-

nulato ; laciniis approximatis, infernè margine hya-

TRITONIA. ( Voyez Triton , Dia.) | lnis. Air. L c. — Botan. Magaz. tab. 581.
ELA
*Voici quelques nouvelles obfervations fur les | Ixia hyalina. Redout. Liliac. tab. 87.
efpèces qui entrent dans la compofition de ce
1. pag. 206.
Spec.
Willd.
#.
var.
,
fqualida
Iria
genre.
Terronra pe Bot. Magaz. tab. 678. —
crifpus.Diêt. n°.2$.— Andr. Bot. repof,
iolus

: 9%. Trrrowr4 (feneftrata) corolla limbo infundibuliformi ; Llaciniis diflantibus , infernè margine
hyalinis. Ait, |. c. — Botan. Magaz. tab. 704-

2°. Trironra (wiridis) fcapo triquetro, angulis

Txia fenefirata. Jacq. Icon. 2. tab. 289 , & Coll. 3.
tâb. 270.

1°.

membranaceis.

Aït. Hort.

Kew.

edit. nov.

pag. 90, & edit. prim
481..Sub gladiolo,
Fe

1.

dis Triton 1A (rofea) fpathe valvulà exterioré

Alès i; corolla tubo longifimo , limbi liciniä

féprem& majore. Ait. Hort. Kew. edit. nov. 1.

à
oi
pag-90.
DErstosis saprafe Lotan. Magaz, tabs 18.

t

10°. TriTonrA ( crocata) corolla l'mbe campanulato , bafi hyalino. Air. 1. c.
Ixia crocata. Willden. — Curtis , Magaz. bot.

tab. 184. — Diét. n°. 50.

11°. TrrronrA (deufta) coro/le Laciniis tribus

exterioribus gibbis , intis bafi maculatis carinatifque.
Ait. |. €. pag: 93. — Botan. Magaz. tab. 622.
Ixia deufa. Wild, & Dit. Suppl. n°. $7:

Ixia miniata, var. B. Redout. Liliac. tab. 89.
Tia crocata , var. nigra ,maculata. Andr. Bot.

| repof. tab. 134.
Aït.

I, Ce ;

12°, Triroxr 4(miniata) corolla limbo infundibudiformi j

=."

TRO
buliforrai ; laciniarum imargine concolore. Aït. |. c.
— Bot. Migaz. tab. Goo.
ï

Q

.

.

D

Txia miniata, Jacq. Horr. Schoenbt. 1. pag. 10.

tab. 14. — Diét. Suppl. n°. 57, var. 8.
TRIUMFETTA.

(Voyez LAPPULIER.)

Trixis. Genre de plantes dicotylé-

dones , à fleurs compofées , fyngénèfes,

TRO

de la

famille des chénanthophorées (voyez PÉRÉZIE,

& qui comprend des arbuftes exotiques à l'Europe,
à fcuilles fimples, alcernes ; les fleurs jaunes, en
corymbe.
|
Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice cylindrique , à cing ou huit fotioles ;
Jouvent deux ou quatre autres extérieures & femélables; une corolle prefqu'imbriquée ; La lèvre ifrérieure
bifide;le réceptacle pileux ;l'aïgrette feffile, pileufe ,
un peu roide , fouvent denticulée.
radiatum ,

n°. 1 8 3, Diét, appartiennent à ce genre, d’après
Lagafca. (Amenidad. nat. delas Efp. ol. 1. pag. 35.)

Obfervations. Le trixis de Schrebere & Wilid,

eft le Bai/lieria d’Aublet. ( Voyez Dit. & Suppl.)
TROCHERA.
Suppl.)

369
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le bois eft très-dur; les rameaux garnis de feuilles
lancéolées ,éparfes, nerveufes , pétiolées , fem-

blables à celles du laurier; les fleurs ifpolées en

épis axillaires,terminaux; la corolle blanche ; un,
difque en coupe, placé fous l'ovaire, à cinq
comprimé , de la groffeur d’un petit pois, à dix
lobes qui fe féparent à l'époque de la maturité.

Cette plante croît fur les côtes de la NouvellsHcilhinde. B

* TROËNE. Liguftram. Iluftr. Gener. tab. 7,

liguffrum vulgare, n°, 1.

Rich. ( Voyez EHRHARTA,

DES

SUITE

Suppl, OBf,), qui a des rapports avec les criptilium ,

Le perdicium radiale & le perdicium

É

lobes. Le fruit eft un drupe globuleux , un peu

TRIXIDE, Proferpinaca. Wuftr. Gener. tab. so,
1, proferpinaca paluftris, n°. 1, var. 8 pechinata;
fig.
— fig. 2, proferpinaca palufiris , Var. «,

TRIXIS.

ü

ESPÈCES.

3. TROËNE de la Chine. Liguffrum Jinenfe. Lour.
Liguftrum foliis lanceolatis , tomentofis ; racemis
oblongis , lateralibus & terminalibus. Lour. Flor.

cochin. 1. pag. 23.

“Arbrifleau d'environ

les rameaux

huit pieds de haut , dont

font diffus; les feuilles oppofées, -

pétiolées, d’un vert-obfcur, lancéolées ,tomen-

teufes, très-entières; les Aeurs blanches, petites,
difpofées en grappes alongées ,axillaires & terminales ; le calice en coupe , blanc, à quatre
dents; la corolle divifée à fon limbe en quatre
découpures épaiffes, lancéolées ; une baie fort
petite, brune, arrondie , à quatre femences.

Cette plante croît en Chine, aux environs de

Canton. h ( Loureiro.) Elle paroit avoir de très-

grands rapports avec le fyringa tomentofa. ( Voyez
LiLAS , Suppl.)

TROCHOCARPA à feuilles de laurier. Trochocarpa laurina, Brown.

Trochocarpa glabra , foliis petiolatis , lanceolatis ,
Jparfis ; fpicis terminalibus (N.) — Brown, Nov.
Holl. 1. pag. 548.
É

Styphelia cornifotia. Rudge, in Tranf. Linn. 8.
tab. 9. Bona, nifi quoai antñera infertionem.

Cyathodes laurina. Rudge, in Tranf. Linn. 8.
. Pag. 293.
Ganre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes ,monopéralées , régulières, de la famille
des bruyères (Juf.), des épacrides ( Brown), qui

Oëfervations.

J'ai vu chez M. Noiferte un

troëne cultivé fous le nom de fguflrum: coriaceum ,
mais fans fleurs, & trop jeune pour pouvoir étre
convenablement caraétérife.

4. TRoëNE à feuilles luifantes. Lieuffrum luci-

.
dum. Ait.
Ligufirum foliis ovato-oblongis , acuminatis, fapre
lucidis ; paniculà divaricatiffimä. Ait. Hort. Kew.
F8
edit. 2. vol. 1. pag. 19.

Cet arbriffeau eft remarquable par fes feuilles.

grandes, pétioléss ,ovales-lancéolées, acuminées
à leur fommer, rétrécies à leur bafe, longues”

a des rapports avec lesfyphelia, & qui comprend d'environ quatre pouces, larges de deux& plus,
des arbrifleaux FE
à l'Europe, dont les épaifles, coriaces, glabres à leurs deux faces, luifeuilles font éparfes, les épis axiilaires & rermi- fanres en deflus, d’un vert-jaunûrre en deflous,
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Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir:
d
É
e.
ès-étaié
Un calice accompagné de deux écaillés ; une corolle
infundibuliforme ; le limbe étalé , barbu ; un ovaire à
dix loges ; un drupe en buie , à dix lobes en roue.

Arbriffeau glabre fur toutes fes parties , dont
Botanique. Suprlément,
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épaiffes, coriaces,luifantes en deffus. Elles font
minces, moins grandes, d’un vert-foncé & non

Juifantes, plus fortement acgtminées dans le liguft'um japoñicum.

TROËNE D'ÉGYPTE : nom que l’on a donné
quelquefois au lawfonia inermis Linn.
( Voyez TROLLE.)

TROLLIUS.

tab. 499, crollius europaus, n°. 1.

Illuftr. Gen.

TROMPE D'ÉFÉPHANT. On donne ce nom.
au rhinanthus elephas Linn.

: nom vulgaire qui exprime

TROMPETTE

une variété de la courge, voifine de Ja gourde

& de la caiebaffe. ( Foyez COURGE.)

TROMPETTE : nom vulgaire d’une variété de

NARCISSE.

: nom donné à

- TROMPETTEDU JUGEMENT

une efpèce de ftramoine , au datura arborea Linn.

: nom employé par Rumphe,

_TRONGUM

Herb. Amb, $, pag. 138 , tab. 85, pour le fo/anum

_injanum de Linré.

Cudranus javanenfis. Rumph. Amb. $. pag. 25.
tab. 15. fig. 2.
:
Cette efpèce a des rameaux cylindriques, d’un
brun-cendré , armés d'épines axillaires, folitaires,
courbés dans leur reuneffe , qui fe redreffent en
vieilliffañre. Les feuilles font altérnes, périolées,
coriaces , elliptiques, obtufes, très - entières ,
trés-glabres , veinées, rouléss à leurs bords,

d'un vert-foncé 8 luifantes en deffus, plus pales
en deffous ; les fleurs femelles pédonculées, laté-

rales , au nombre de deux ou trois.
Cette plante croît dans les Indes orientales. R:

(Willd. )

,

TROSCHART.

(Voyez TRIGLOCHINE.)

TROXIMON. Diä Aux efpèces défignées pour
ce genre , déjà mntionnées à l’article TRAGOPOGON (voyez SALSIFIS , Supp/.), il faut ajouter
les fuivantes :
1. Troxrmon (plaucum) ftapo unifioro, glabriufeulo ; foliis lineari-lanceolatis , planis ; inte=

gerrimis , utrinquè glaucis ; calicénis foliolis imbricatis , acutis, pubefcentibus. Pursh , Flor. amer, 2.

pag. $0ÿ & 742. In littoribus Miffouri. d

pernè Jubtomertofo ;foliis linearibus , margine un-

TROPHIS. Di. & Illuftr. Gener. tab. 826,

trophis americana , n°. I.

dato-tomentofis ; calicinis foliolis imbricatis ;cufpi-

datis , glabris. Pursh , Flor. amer. 2. pag. 742. /n

4e me 2 Flores ampli, lutei. Valdè afjnis prace-

SUITE DES ESPÈCES.
L

ERT

2. Troxtmon (cufpilatum} fcapo unifloro , fu-

( Voyez CAPUCINE. )

à TROPÆOLUM.

=

niL,

LEE

TRUFFE.

Es Troruis " feuilles de laurier. Trophis lau-

rifolia. Wild.

Arbriff:au dépourvu d'épines , dont les rameaux

fonr épais , cylindriques ; les feuilles alternes ,
tlongées, coriaces, luifantes en deffus, pales en

deffous, glabresàleurs deux faces , un peu aiguës,

rétrécies en pointe à leur bafe, longues de trois
pouces & plus; les fleurs difpofées en grappes

axil'aires , de la longueur des périoles; les fruits
globuleux , à deux femences, furmontés de deux
cornes
cylindriques , recourbées , plus longues

que le fruit.

tab. 837,

tuber cibarium., n°. 1. La figure 1 appartient au

fclerotium crocorum , Diét. n°. 1.

Trophis inermis | foliis oblongis , acutiufculis,

integerrimis , glabris ; fruêtu drfpermo , cornuto ; |
cornubus tereti fubulatis , frsëlu longioribus. Wijld.
Spec. Plant. 4. pag. 733. — Humb. & Bonpl, Ined.

Tuber. U'ufir. Gener.

SUITE

DES

ESPÈCES.

6. TRUFFE rouffâtre. Tuber rufum. Pollin.
Tuber globofum, folidum | rufum, leviufeulum,
arrhizon ; internè primum fordide albidum , dein tu=

fefcens , venis albis, Pollin. Plant. veron. pag. 33:

Cette truffe eft globuleufe , ordinairement de

la groffeur d’une noix , rarement plus groffe , lé-

gèrement verruqueufe étant vue à la loupe, fouvent parfaitement glabre , d’une odeur & d'une
faveur très-agréables , fans racines

apparentes,

d’une confiftance folide, roufle en dchors, d’abord

d'an blinc-fale en dedans , puis rouffatre, tra-

verfée
par des veines blanches.
Cette plante croît dans l'Amérique,àQuito. B |
.
orne,
= | Cette plante croît dans l’automne , ex Iralie;
{
dan
s
les
vig
nes & dans les bois des collines ,2ux
FR # ROPHIS épineufe. Troph
is frinofa. Roxb.
environs du bourg Cola. Elle eft très-commune.
his

nf ; folis ellipiicis) obtufis,

1 [ets Wi

AS

inte-

Spec.. Plant.4 pe 74

(Poilin, )

TRUFLIER : nom vulgaire du troëne dans. le
ulonnois.
æ

EST

| pag. 165, tab. 85. Certe plante paroît appartenir

TSJACA. Rheed, Hort. Malub, 3, t:b. 26,
28, 32. Ces différentes figures de Kheed appar-

au gratiola virginica Lino.

tiennent à l'artocarpus jaca , Diét. n°. 3. ( Woyez

.

JAQUIER.)

TSJERIA - SAMSTRAVADI. Rheed, Hor.
Malab. 4, tab. 7, plante qui appartientà l'eugenia

‘ TSIAGERI-NUREN. Rheed , Hort. Malab. 7,
pag 67, tab. 33. Cette plante appartient au déofs

acutangula Linn.

corea triphylla Linn,

|

TSIAMA-PULLU

Malub,

: plante de Rheed, Horr.

12, pag. 75, tab. 41, qui fe rapporte,

d'après Linné, à fon panicum patens.

TSIANA. Gmel. Syfk. nat. 1. pag. 9. — Rheed,

lors. Malab.

11.

rab. 8. Certe

plante, dent

Gmelin avoic fait un genre , paroît devoir fe rapporter au coflus fpeciofus Smith.
TSIANGA

PUSPAM.

On trouve dans Rheed,

TSIAN-PANGAM. Linné rapporte à fon cafalpinia fappan cette plante décrite & figurée dans
Rheed , Horr. Malab. G, pag. 3 , tab. 2.
TSIAM-CUMULU.

Rheed,

TSIEROU=CANSIER
AM. Rheed, Hort, Mal.
7, tab. 2. Cette plante eft le genre CANSJERA

Lam. ( Voyez LAURELLE.)

TSIERU-KARA. Rheed , 4Jor. Malub. 5,
tab. 37. Cette plante fe rapporte au canthium
parvifolium , Dit. n°. 2. ( Voyez CANTI.)

TSIEROU-MAN-MARAUARA. On rapporte
à l’epidendrum tenuifolium Linn. cette plante, que

Hort. Malab, 9, pag. 111, tab. $7, défigné
fous ce nom, le gratiola rotundifola.

Hort. Malab. 11,

pig. 97, ta9. 47, a décrit & figuré cette plante,
qui appartient à l'orobanche aginetia.

TSIANA-KUA. Rheed, Hore, Malab. 11, p. 15,
tab. 8. Certe plante paroît avoir de grands rapports

12,

Rheed à mentionnée dans fon Hort. Malab.
pag. 11,tab. $.

TsieRou-PONNA.

Rheed,

Hor.

Malab. 4,

pag. 81, tab. 39. Cette plante appartient au calophylla calaba Linn.

TstEROU-KANDEL.

Cette plante de Rheed,

Hort. Malab. 6, pag. 63, tab. 35, elt le rkizgo-

phora candel Linn.

D

à

TsrEROU-KIRGANELI. Rheed, Hort. Malab. 10,7

pag. 8, tab. 16. C'eft le p4y{lanchus urinaria Linn.

TSIELA. Rheed à décrit & mentionné fous ce

TSIEROU-KOTSIJELIETI- PULLU : plante des
Indes mentionnée par Rheed, Hore. Malab. 12,
pag. 129 , tab. 63. Elle fe rapporte à l'eriocaulon
fetaceum Linn.

£fpèce dé figuier qui porte dans Linné le nom de

TSIERU-TSIUREL. Rheed, Hore. Malab. 12,

avec le coffus arabicus Linn,

-
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nom,

Mort. Ma:la6. 1 , pag. 43, tab. 25, une

ficus indica.

TSIELI. Cette plante de Rheed, Hort. Mal. 12,
Pag. 13$, tab. 71, eff le fcirpus arciculatus Lino.

TSIEM.TAN
Certe
L plante , feurée & décrite

par Rhced , Horr. Malab. 4, pag. 25 , tab. 11, eft :
fapportés au rumphia amboinen/fis Lin.

TSIEREGAM-MULLA. Pheed , Hoyt. Mal. 6,

_Pa8. 97, tab. fs. C’eft la même plante que le ryctanthes undulata Linn.

Cette plante eft citée par Rheed, Host. Mal. 6,

Pa8. 109, tab. 6r. Linn.

TSIERA BELUTTA. Rheed, Ho. Mal. 19,

pag. 77, tab. 39. Cette p'atité appartient au
: celofss argerte«.

TSIERE-MARAM eft le croron variegatum.

TSIERIA-MAYA-NARL Rhéed , Hore. Mal, 9,

pag. 121, tab. 64-65. Cette plante appartient au
calamus rotang Linn.
z

TSIERU-VALLI-PANNA.

Cette plante, men-

tionnée par Rhced, Hôre. Malub. 12, pag. 6ÿ,
tab. 33, fe rapporte à l'ophioglofum feardens Lion.

Ts1ERU-VEELA. Rheed, Horr. Malab. 9, p.63,

le
monophyl
c/eome
le
que
plante
Même
34
tab.
ne:
Linn.

TsIFRU- VREN : plante des Indes qui appar-

figurée
tient au melochia corchorifolia, que Rhsa:ed
ra
dans fon Hor:.

Malab.

95 pag. 143 » tab

TSIETTILMANDARU : nomfe

Rheed, Horr. Malab. 6, pag. :, tab.
tionné le poinciana pulcherrima Lions
.
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TSIE KIN. Rumphe, dans fon Her$. Amboin.7,|
pag. 61, tab. 28, a mentionné cette plante, nommée par Linné lagerfiræœmia indica.

TSIOCATTI. Rheed ,Hort. Malab. $, p.95,

tab. 48. C’elt le meefia ferrata de Gæriner.

JOV ANN A. Cette plante de Rheed, Horr.
. 6, pag. 87, tab. 7, fe rapporte à lophioxyn.

ifoliatum , dont Gærtner a figuré le fruic,

& Fruë. 2, pag. 129, tab. 109, fig. 2.

TSITTI-PULLU : plante de Rheed, Horr.

-Malab. 12, pag. 149 ,tab. 78, qui appartient au

cynofurus coracanus Linn,.
DNS

NAS

|

|

TSIUDE-MARAM. Rheed, Horr: Malab. 6,
leJwfficia piéta Linn.
tab. 6o. C'eft
RS

à

TSIUNDA-TSIERA. Rheed, Horr, Mal. 12,
ta

pag. 71,

plante eft une4

inné' foupçonne que

cette

& d'Aortonia,
qu'il à nonimée

hortonia indica.

. TSIURIA-CRANTI. Linné rapporte à l’:7om2a
«güamoclie cette plante, que Rhced a décrire &

- figurée dans fon Hors. Mulab, 11, p. 123 , tab. 61.

= TSUBAKKI. C'eft le nom que porte dans
Kœmpfer, Amæn., le camellia Linn.

TSUTSUSI Kœmpfer, dans fs Amænitates,

pag. 845, tab. 846, cite une.
Linné rapporte à l'agalea indice

TUBA

s Indes que

Bacciféra. Cette plante, citée par

‘Rumphe , Heb. Amboin. $ , pag. 35, tab. 32, ne

peut pas être, comme l'avoir cru Linné, le menif-

permum cocculis + elle fé rapproche davantage du
menifpermum. lucunofum , var. 8, Encyc!,
À

+

TUBANTHER®. Commerf. (Voyez Ceuro-

TUB
Cette plante offre un tubercule fort. petit,

charnu , prefque globuleux , tres-liffle , blanc dans

fa jeunefle , puis d’un rouge-pale ; il fort de deffous l'épiderine des plantes , fourenu par un pédicelle très-court , pas apparent , dont le fommet

s’épanouit en une forte de réceptacle bordé de
longs cils. Cette plante croit fur des tiges mortes
de pommes de terre. ( Decand,)
10. TURERCULAIRE couleur de chair. Tubercu=
daria carnea. Bofc.

Tubercularia cuneiformis , carnea, pulvere miniato. (N.) — Bofc, At. Bcrol. 6. tab. 6.
fig. +,

+

+

Cetre tuberculaire croit fur les feuilles du pin

de Caroline (pinus palufiris Willd., pinus auftralis

Mich.), qu’elle fair périr loriqu’elle y eft crés-

abondante , comme

cela arrive fouvenr; elle eft

de couleur de chair, en forme de coin, longue

au plis de troïs lignes, large d’une ligne: eile

fe réduit facilement en poufhière entre les doigts,
qu'elle colore d’un rouge très-vif, {Bofc. )
11. TUBERCULAIRE
Decard.

du buis, Tubercularia buxr.

Tubercularia minima , pallido-rofea, rotundata,

1.
11
l:
pp
Su
ç.
an
fr
.
or
Fi
c.
Dé
—
.)
_baf pitofa. (N

Certe efpèce, dit M. Decandolle, eft remar-

quable , parce qu’elle croît à la furtace inférieure
des feuilles mortes du bois fans percer leur épiderme , & par fon extrême petitefle , à peine VI-.
nu. Elle offre un petit rubercule d'un
fible à l'œil
rofe-pâe ,arrondi, un peu aminci à fabafe, d’où

:
W

partent plufieurs poils blancs | courts, droits ou
rayonnans. Du tubercul: on voit au microfcope

fortir, par peti:s jets intermittens, de très-petits
globules, Elle croît dans le Jura , fur des feuilles

fèrhes de buis. ( Decand.)

-

TUBERCULARIA. (Voy. TUBER CULAIRE.)

thus afiaticus Linn.)

ssTUBÉR. (Voyez TRUFFE.)
Ofervations. Au polyanthes pygmaa , n°. 15
- Aiton rapporte l'agapanhus enfifolius, Wild.5
—
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f
t.
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.
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i
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TUBIFERA, ( Voyez TUBULINE.)
1ria erumpens ; fuñpedicellata , primo

dein Fofea , receptaculo ciliato, peridio gloji

)— Al
&b
Schw
.
ein, n°. 190. tab, 5.

— Decand. Flor. frarç. Suppl, 110. |

TUBIFLORA. ( Voyer ELYTRAIRE, SrPl.) É

TUBULINA.
? Suppl. »

:
&
,
ë
i
D
,
e
n
ez Tusui

TUB
SUITE

DÉS

ESPÈCES,

des cônes,

Tubulina firobilina.

Tubulina aggregata , Late cefpitofa, rufa, dein
fufca, cireumfciffa , pulvere luteo-albido. (N.)

de la brunelle découpée. ( Decand.)

du CoLcaiQue.

à P'Arocin , le fecond à l'ACONIT.

TULA. Adanf. & Diét.
TULBAGIA.(

e-

Voyez TureAce.) !lluftr. Gen.

Les péridiums de cette plante naïffent ferrés
les uns contre les autres, & en très-grand nombre,
de manière à former une efpèce de tapis continu;
ils font de forme arrondie ou un peù cblongue ,

TULIPA. (Woyez Tuzire.) Illufir. Gener.
tab. 244, tulipa geffheriana ,n°. 5.

temps,& reffemble à la fuperficie d’un guëpier

à cellules très-petites.

Ceue plante croit fur les écailles des cônes
vieux & prefque pourris des fipins; elle occupe

* toute la partie inférieure de la face externe des
écailles. (Decana.)

minima, flipite reëlo, fimplici; capi-

tello fpherico , cinereo términato. (N.)

Licea flipitata. D:cand.
‘pag. 101.

Obfervarions. 1°. Les tulipa celfiana & clufiana
fe trouvent en France, la première dans les prés
Montdes provinces méridionales, à Narbonne,
pellier, Toulon, &c. ; la feconde dans les vignes,

aux environs de Toulon, à Grafle, &c. ( Decana.

Flor. frang. Suppl. 613.) J'ai recueiili dans la Bar-

barie les tulipa ce fiana & filvefiris ,que je n'avois
d'abord confidérés que comme variétés.
2°. Plufieurs efsèces font figurées dans l: Magaz.

Bot. Simf. in Curtis, favoir, le sulipa clufianas
n°. 6; tab. 13903 — tulipa geffneriana, n°.

tab. 1 1355 —-

tulipa fuaveclens , 9.2,

tab. 8393

F,

— tulipa filveftris , n°. 1, tab. 1202.

* Tulipa ( fibthorpianà } caule unifloro, glabro ;

_ 10. TuBuuine pédicellée. Tubulina pedicellata.
Tubulina

+

Le premier s'applique encore

tab. 243, tulbagia alliacea, n°. 1, & Simi. i
“he
.
806
.
tab
az.
Mag
,
Curtis

renferme le péridium eft d’un jaune-fale , quelquefois blanchâtre. Lor'que cette pouilière eft
tombée , la bafe des péridiums perfifte aff long-

.

| vures

Licea ftrobilina. Al5, & Schwein,. n°. 303. tab. 6.
fig. 3. — Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 100.

ds couleur d’abord rouffe , puis brune , & fe
coupent en travers à kur maturité , à peùü près
comme dans le tubulina circumfciffla , mais avec
beaucoup moins de régularité. La pouflière que

…

inférieure des feuilles, principalement fur les ret-

TUE-CHIEN, TUE-LOUP : noms vulgaires

LICEA.

9. TUBULINE
Re
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Flor. franç. Suppl.

Diderma fquammulofum. Ab. & Schwein. Nisk.
n°, 246. tab. 4. fig. 5.”

flore nutante,

petalis

obtufis , fligmate

clavato ,

filamentis undiquè hirfutis, Smith, in Sibth. Prodr.
Flor. græc. 1. pag. 229 , & Flor. græc. tab, 330.
Proge Cream Aha minoris, hodiè Porto-Cavalieri. Z

TULIPE DU CAP, FLEUR DE SANG : noms.
vulgaires du genre hamanthus Linn.

TULIPICR. Liriodendron. Illuitr. Gen. tab. 491,
driodendron tu:ipifera, N°. 1.

Cette petite efpèce de champignon eft à peine

TULOSTOMA.-( Voyez VESSE-LOUP.)

celie droit, fimple , blanc, un peu roide , évafé

TUMBA-CODIVELI. Certe plante deRheed,.

lonsue d’une ane; elle fe compof: d’un pédi-

légèremenr à fa bafe, terminé par use petits Hort. Malab. 10, pag. 15, tab. 8, appartient au.
tête fphsrique , grifatre , de confiitance fèche & plumbago zeylanica Linn.
;
+
membraneuis, d'apparence un peu poulreufe,
TUNATEA. Gmel, (Voyez TOUNATEA.)
Ou légèrement chaguinée en dchors , entièrement
tempie par une poufhère abondante, dans laTUNICA.
Dalech.
(Voyez
GYPSOPuY:
qu:lle onn'aperçoit pas de filamens.
nr)
#3
SRE
. Quant à faforme, ce champignon reffemble
au genre onygera de Perfoon; mais {a firuéture
interne eft trop différente Pour ponvoir l'y réunir.

TUPA : nom vulgaire que, d'après

Feruv. 2, pag. 739 , tab. 29, l'on donne

- I! diffère des Zicea par fon péridium pédicellé & : une plante que Linné à nommée /oedi
_ non fefhle. Les individus font nombreux, mais
e
é
n
n
o
i
t
n
e
m
e
t
n
a
l
p
:
A
V
A
C
I
E
P
U
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_
bien dittinéts les uns des autres, de confiflance
ri
ét
é
e
d
u
n
:
u
e
r
t
é
e
f
n
e
p
é
_- meémbraneufe, & ne changeant nullement de
n
n
i
L
e
u
q
,
6
4
1
Braf.
+
L
.
s
i
c
l
u
d
féoparia
:
forme en fe defféchant.

Certe plante croit, pendant l'été , fur la furface

| TUPELO. (Voyez Nyss4.)

#3

TUR
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— :

TÜPISTRA d'un blanc-fale. Tupiftra fqualida.
Bot. Magaz.

Se

Tupifira foliis oblongo lanceolatis | acutis, fearo
firm: lici triplà longioribus ; fpicé denfa, oblongä. (N.)
— Bot. Magaz. pas. & tab, 1655.

enre de plantes monocotylédones, à fleurs
incomplètes , de.la famille des aroides, qui a de
grands rapparts avec les oroncifm, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europs , à racines
bulbeufes ; les hamp:s terminées par un épi

+

OR

Le caraétère elfentiel de ce genre eft d’avoir :

leur racine, & d’où fortenc les tiges annuelles,

tels que dans l’e//ébore.

TURNEPS , RABIOULE , GROSSE RAVE :

variété du érafica napus feu afpertfolia. Encyct.
Linré en avoit fait une efpèce fous le nom de
braffica rapa. C’eft donc une variété du NAVET,
remarquable par fa groffeur , & non une variété
de notre RAVE, qui elle-même n’eft qu'une va-

riété du RADIS, raphanus fativus. Quelques au-

teurs , probablement induits en erreur par le
nom de groffe rave, ont confondu le turneps

avec la rave ordinaire ou le ruphanus farivus.
( Voyez CHOU.)

Une corolle (un calice) inférieure, à fix découpares connivemtes; fix écamines ; Les filamens foudés
TURNERA. (Voyez TuRNÈRE.) Illufkr. Gen,
tab, 212 , turnera ulmifolra, n°. 1.
dans toute leur longueur fur la corolle ; un ovaire
déprimé ; un ffyle à trois fillons; un ffigmate ou-.
vert , à trois lobes ; une baie ?
TURNIPS : nom que l’on donne à la BETTEs.
RAVE
dans
les
Vofge
Cette plante a de très-grands rapports avec

l'orontium japonicum. Ses racines font bulbeufes,
épaifles , prefque cylindriques , couvertes de
membranes fèches ,pourvues en deffous de groffes
fibres fimples, étalées. Les feuilles font peu nombreufes,

toutes

radicales,

planes,

oblongues,

lancéolées , merveufes , aiguës, très-longues,

_ roulées en gaine & rérrécies à leur bale : de leur
centre s'élève une hampe deux & trois fois plus
courte, dure, glabre , cylindrique , inclinée,

terminée par un épi oblong,

touffu , cylindrique;

les braétées larges, ovales ; les flkurs feiiles,
purpurines; point de calice; une corolle cam-

panulée , prefqu'à deux lèvres, à fix découpures conniventes , d’égale longueur; les trois

fupérieures étalées , prefque planes; les trois
inférieures concaves , plus refferrées; les filamens

une fois plus courts que la corolle, fondés avec

TURPINIA.

Vent. Genre de plantes dicotylé-

dones, à fleurs incomplètes, pelygames, diviques,

de la famille des nerpruns, qui a de grands rapports avec les faphylea , & qui comprend des
arbres.exotiques à l'Europe , à feuilles oppofées,

ailé:s avec une impaire , munies de ftipules; les
fleurs paniculées.
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Des fleurs polypgames, diciques ; un calice à cénq

divifions ; cing pétales inférés fir un difque urcéo-

laire , à dix crénelures ; ciny étamines alternes
avec' les pétales , inférées fur le d'fque ; trois flyles
connivens ; une baïe à trois loges ; deux ou trois
femences offeufes duns chaque loge.
Obfervations. 1°. Ce genre fe rapproche des

ellé; les anthères ovales, à deux loges; elles flaphylea par le pius grani nombre des caraëtères
paroiffent frites, & feroient fourç nner que de fa fleur; il en diffère effsntiellement par fon
cette plante ef un individu femelle ; le pifiil une fruit, qui n'eft point formé de deux où trois

fois plus long que les étamines , marqué de trois
fillons ; un flismate ouvert, à trois lobes. Le
fruit patoït être un baie.

_Certe plante croit à l'ile d'Amboine. % ( Bor.

Tegaz.)

TURBAN : nom vulgaire du lilium pomponium

Linn,

si

| TURBITH : nom ancien du genre chapfa Linn,
% URBITH BLANC ou SÉNÉ DES PROVENCAUXx:
uigures du globularia alypum Linn.

RGOTIA. (Voyez IxiE , n°. 3.)

: JA. (Voyez TuRtE , Dië.)
LION. Turio. Nom que donne Linné aux

capfules véficuleufes, adhérentes dans leur moitié
inférieure , mais d’une baie à trois loges.
2°. Plufieurs genres portent le nom de surrinia,
M. Perfoon la donné au poiretia de Venrenat.
Ce dernier eft confervé dans ce Supplément.

(Voyez POIRETIA, Suppl. & Obferv.) Deux ef-

pèces de rhus, l’aromaticus & le fuaveclens , Ont

été rétranchées ds ce genre par M. Rafinefque

Schmalez , & en forment un nouveau fous le

nom de surpinia dans le Medical Repertory de Newr
Yorck. Ce genre elt à vérifier; & en cas qu'il fort

confervé , M. D: fraux propole d'y fubitituer le
nom de fmaltzia. On trouve dans la Flore équi-

| noxiale de MM. Humboldr& Bonpland, un autre
turpinia qui a de tès-gratids rapports avec les
eupatoires , mais qui s’en diflingue par fon port,
par un feul fleuron dans chaque calice. J'ai cru

devoir le conferver, en y fubflituant le nom de

geons des herbes vivaces fitüécs au collet de farcaldea,

Fee

Er

“

paniculée. Turpinia paniculata.

Turpinia foliis oppojitis, impari-pinnatis ; foliolis
ovatasoblongis , fercico-slandulofis ; panicula termi-

nali. (N.) —

.
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Fulcaldea (turpinia laurifolia) trunco fpinofo ;

ESrÈCESs.

1. TURPINIA
Vent...

TUR

Vent. Choix des Plant. pag. &

foliis ovali-lanceolatis , fubtriplinerviis ; corymbo
terminali, capitulis pedunculatis. Humb. & Bonpl.

Plant, æquin. pag, 113. tab. 33. — Jlluftr. Gen.
Cent. 10. Icon.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs compofées , de la famille des corymbifères, qui a des

| rapports avec le shaavia & leferiphium. Il com:
prend
des
arbriffleaux
exotiques
à
l'Europe,
hé= Arbre de moyenne grandeur , très-rameux;
riffés
d'épines
,
à
feuilles
fimples
,
alternes;
les
les branches oppofces , étalées, ainfi que les
ren
difpofées
en
un
corymbe
argenté
,
terrameaux , garnis le feuilles pétiolées ;oppofées,
minal.
ailées avec impaire; trois ou quatre paires de
tab. 31.

folio'es

pédiceilées ,

glabres ,

d'un

vert- gai,

ovales , alonzées , que!qu: fois ellipriques, longues

de deux ou trois pouces, garnies fur leurs bords
de dérirs

courtes,

glanduleufes,

piquantes;

les

flipules coutt:s, linéaires lancéolé-s, caduques;
une paricule términale , très-étalce; fes ramifica-

tions oppolées, munies de bractees; les fleurs
d’un blanc de lait, de la grandeur de celles de
l'olivier ; les divifons du calice ovales , obtufes,
concaves,

colorées

fur leurs bords; les pétales

ovales , très-obtus , alternes avec les divifions du
calice, inférés, ainfi que les étamines, fur un
difque en god=t, fitué entre le calice & l'ovaire;

ls étaminés alternes avec les péiales; les anthères
mobiles , en cœur, à deux loges; un ovaire
libre, trigose; trois flyles réunis ; les fligmares
tronqués. Le fruit eft une baie arrondie, trigone,

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir :

Un calice uniflore, compofe d'écailles nombreufes ,
imbriquées ; une corolle tubudée , à cing dentsÿ cing
étamines fyngénifes; un ovaire velu; le fligmate
fimple; une aigrette plumeufe, feffile; le réceptacle nu.

Arbre ou grand arbriffeau de dix-huit pieds de
haut, dont le tronc eft hériflé de longues épines ;
le bois dur & pefant ; les feuilles alrérnes , médio-

crement pétiolées , fimples + ovales-lancéolées ,
très-entières, affez femblables à celles du laurier , longues de deux pouces, d’un beau vert en

deffus, plus pâles en deffous, velnées, à trois
nervures peu marquées ; les feurs difpofées en um
corymbe terminal, argenté, compofé de petits

ces partiels, pédicellés, réuniffant huit à
dix fleurs fefiles.
de la groffleur d’une petit: prune, d’un bleue:
offr
r
fleu
que
Cha
.
foncé, à trois loges, contenait chacune deux
ou trois femences prefque globuleufes, très1°. Un calice uniflore, alongé ; cylindrique,
g'abres, offeufes, creufées d’un large ombilic,
compofé d'environ quinze folio'es imbriquées
attachées

à l'axe central; l'embryon droit , en-

touré d'un périfperme charnu ; la radicule infélièure, conique , très-courté.
Cette plante a été découverte à Simt-Domingue,

dans les montagnes, par MM. Turpin & Poiteau.
b ( Kent.)

TurpiNiA.

Humb.

& Bonpl.

Plant, æquin.

vo}, 1. pag. 113. tab. 33. FULCALDEA, foucaude.

EN.)

Obfervations, Le genre turpinia, établi par Ven-

tenat , néceflité un nouveaiwnoin pour le rarpinia
de MM. Hunboldt & Bonpland. Je faifis avee
Plaifir Poccafion d'y attacher le nom de mon anCién ami, M. je vicomte de Foucault , amateur
zélé de j’étude des plantes, qu’il a cultivée avec

fuccès, 8 dont il a fu faire une heureufe applica-

tion dans plufiseurs Mémoires publiés fur l'imélioration de nos forêts : je lui dois auf un grani
hômbre d’obf-rvations intéreffantes fur plufieurs

plantes d'Europe m:ntionnées dans cet ouvrage.
Esrèces.
1.-FovcaupDe
laurifolia. (N.)

à feuilles de laurier. Fu/ca/dea

fcarieufes , rudes , d’un jaune de paille; les extérieures ovales, plus perires ; les intérieures lancéolées , colorées fur leurs bords.

2°. Une corolle tubulée , à cinq dents droites,
aiguës ; glabre en

dedans , couverte en dehërs

2E
de poils foyeux & argentés.
43°. Cinq écamines fyngénèfes , inférées au mi-

de la corolle, de la longueur du flimbe; les
lieu
Per
.
anthères alongées.

4°. Un ovaire linéaire, couvert de poils blancs,
argentés ; le ftyle droic , plus long que la corolle ;

le ftigmate fimple , aigu.
Une feule femence alongée , renfermée dans

le calice , couronnes par une argrette plumeufe ,

feffile, de la longueur de la coroile; le récepRTS
RD
tacle nu.

Cetre plante croît dans les Andes du Pérou. F
Son bois eft employé par les habirans pour diffé-

rens meubles, & furrout pour ia conftruétion des.

on.
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TURREA. ( Voyez TURRÉE.) Illuftr. Gen. | térieurement; la colonne à cinq dents inégales;

tab, 3ÿ1, fig. 1, turrea virens, n°. 15 — fig. 2,
DES

genre,

ESPÈCES.

7. TURRÉE à rameaux roides. Turrea friéta.
Vent.
:
Turrea ramis ffriéis ; foliis ellipricis, acuminatis,
margine

revolutis, rigidis, lucidis;

calicibus peta-

lifque glabriufeulis.. Vent, Choix des Plant. pag. &
tab. 48.

Cette efpèce efl remarquable par fes tiges de la
groffleur du bouleau, par fes rameaux roides,
qui, rapprochés & ferrés contre le tronc , préfencent, par leur enfemble , une forme pyra-

midale ; par fes feuilles elitpriques , roides &

| coriaces , acuminées , roulées à leurs bords ; par

fes fleurs plus petites, d’un blanc lavé de raie,
parfemées de quelques poils foyeux ; par fes anthères velues , obtufes; une capfule arrondie,

ombiliquée, glabre , un peu comprimée , divifée
en cinq coques ovales, cartilagineufes , bifides
intérieurement , renfermant

chacune

deux

fe-

mences.
= Cette plante croit à l'Ile-de-France, où elle a
été découverte par M. Riche. D ( Ven.)
TURRETIA.

TUSSILAGO.

( Voyez Tussir AGE.) l'luftr.

Gen. tab. 674, fig. 1 , fleurs du perafites d'après
Tournefort, tab. 2583 —fig. 2, cuffilago petafites,
n°. 1, var. 8, tuffilago hybrida, fig. 4; — fig. 3,
tuffilago farfure- n°. 10; — fig. $, tuffilago fragrans,

n°. $,& Curtis, Magaz. tab. 1388; — fig. 6,
tuffilago lyrata Wild. n°. 19; —
n°. fl.

tuffilago alpina,

Obfervations. 1°. Quelques efpèces de rufilago
appartiennent aux genres PFRpiciuM & CHapTALIA. ( Voyez ces mots, Suppl.)
2°. M. Ward, dans le Journal botanique, vol. 3,
pag. 171, préfente les obfervarions fuivantes au

fujer du cuff'ago petafices & var. hybrida. Ces deux
plantes croiflent toujours dans le voifinage l'une
de l’autre. Le pétafite ne s'élève jamais à plus de
huic pouces ;jamais il ne donne de graines mûres.
Son thyrfe fe defièche roujours fans jamais fruëtifier. L'hybride , au contraire ,s'élève de douze
à trente pouces; toutes fes graines mürifient;

jamais fon thyrfe ne {e deffèche ; au contraire, il

s’éève conflimment & devient fruétifere : d'où
il fuir que ces deux plantes pourroient bien n'être
qu'une même efpèce dioique.

( Voyez TOURRETTIE.)

TURRITIS. (Voyez ARABETTE.)
Oifervations. Le genre turritis a été reuni,
dans cet ouvrage , aux arabis. Aïton, dans la
nouvelle édition de fon Hortus Kewenfis, y a éga-

lement placé quelques efpèces, maisila confervé

pour d’autres le genre surricis, avec quelques mo-

difications dans le caraëtère eflenciel , qu'il fait
confifier dans :
Ù
. Une filique alongée , à deux angles, les valbés

Étant munies d'une carène ou d’une nervure faillante ; À
rh
couchés.

l’anthère pédon-

culée. Le faryrium repens de Michaux & le fatyrium venofum de Schmaltz appartiénnent à €e

‘turrea maculata , n°, 2.

SUITE

la dent fupérieure anthérifère;

difpofées fur deux rangs ; les cotylédons

I rapporte à ce genre le érafica arvenfis, le
turritis glabra , le fifymbrium Lafeli, &c.

* Tuffilago ((agittata) thyrfo ovato , fafligiato;
floribus radiatis ; folits radicalibus oblongis , acutis,
fagittatis,integerrimis ; lobis obtufis. Puish, Flore.

amer. 2. pag. 531. În Sinu Hudfoniano. %
TUÜZPATLIZ

: nom

fous lequel on trouve

mentionné dans Hernand. Mex. 147, le dorfienia

contraierva Linn.

TYLOPHORA.

Genre de plantes dicotylé-

dones , à fleurs complètes, monopétalées , de la

famille des 1pocinées, qui a des rapports avec les

afclepias ; & qui comprend des herbes ou abrif-

{aux exotiques à l'Europe , à tiges grimpantes;

les feuilles o pofées ,membraneufes ; les flcurs

TUSAI : nom vulgaire que porte dans Cluf.

HS.

1, pag.

Linn.

_

127-128 , le fruillaria imperialis

%

:

TUSSACA. Schmaltz, in Journ. bot. 4: p.270.
Genre établi par M. Schmaltz pour quelques
efpèces

d'autres

d’orchidées ; placées auparavant

dans

genres. Le caractère eflenciel confifte

ins les trois divifions fupérieures de la corolle
dées ; l'infcrieure plus courte, renverfée ex+
Fe

petites , en RER d'ombelles , axillaires.
Le caraëtère effentiel de ce genre eft d'avoir:
Une corolie en roue, à cinq divifions ; La couronne
des étamines à cinq folioles comprimées ,charnues;
l'angle intérieur fimple, fans dents ; Les anthères
terminées par une membrane; les males de pollen
droites, attachées par leur bafe; les vords fimples s
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ESPÈCES.
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4. Tyzrormor4a ( paniculata ) paniculis dicho-

ESPÈCES.

1. Tyzopxora

977

(grandiflora) umbellis feffili-

Bus, fimplicibus, paucifloris; pedicellis glabris ; foliis
cordatis, ovatis | acutis , ramifque pubeftentibus.

comis ; corolla laciniis fuprà ligulatis ; foliis ovatis,
acuminatis , glabriufculis ; inferioribus fubcordatis.
Brown, !, c.

Toutes ces plantes croiflent fur les côtes de la

Brown , Nov. Holl. 1. pag. 460.

Nouvelle Hollande.

2. Tyrzrornor4 (barbata) wmbellis fubgeminatis; pedunculo communi foliis breviore ; corollä
barbatä ; foliis ovatis, acutis , glaberrimis. Brown,

TYMPANIS. Tode, Fung.Meckl. Sel, 1. p. 24.
tab. 4. fig. 37. Genre de la famille des champignons, établi par Tode , qui peut-être appartient
aux péziges. Il a la forme d'une coupe; la cupule

ke

couverte

3. TrzopnorA

( flexuofa ) umbellis

alternis,

fefilibus ; pedunculo communi flexuofo; foliis cordatis ,

sblongis , venofis ; corollä imberbi, Brown , |. c.

en deflus d’un volva.

Les femences ,

dans leur état de ficcité , fortent en paquets pulvérulens.

TYPHA. (Voyez MASSETTE.)
e
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Userum. (Voyez UBION, CANJALAT, STEMONA, Suppl.) S'il elt vrai, comme quelques- | pinet traduifent le mot u/va par feulu , fans déteruns le prétendent , que les dioftorea ont tous : miner la plante qu'ils ont voulu difigner par ce
l'ovaire inférieur , le caraétère de Linné devroit

ê.re réformé, & le genre ubium y être réuni.

“UCRIANA. Willd. { Voyez TOCOYENA.)
UGENA, Cav. (Voyez HYPOGLO:SE , Suppl.)

ULASSI. Loureiro rapporte avec doute cétre
plante à fon genre echinus, ( Voyez ECHINIER,
Suppl.)
ULEX.

J

a réuniau fpiraa.

l’auttur affure que les moucons ne la mangent pas.
Jean Bauhin à cru que l’u/va étoit l’algue des
mers,

& dont on voir fouvent des amas

roules

par les flots le long des rivages,

Gafpard Bauhin croyoir que l’u/va évoit le Jone

piquant (juncus acutus }, qui croit en abondance
fur le bord des mers, Les moutons ne fe nour-

( Voyez ORME.)

ULVA. M. Thiébaur de Berneaud a donné
fur l'ulva des Anciens un Mémoire intéreflant,
dont il a été fait un rapport à l'Inffirut par M. Desfontaines , & dont je vais préfenter ici l’analyfe,
Plufieurs auteurs latins qui ont parlé de Pulva,
dit M. Desfontaines, ont compris fous cette dé-

nomination différentes plantes qui croiffent fpontanément dans les terrains marécageux , telles que

les jones, les rofeaux , les gliieuls, & autres
VÉRÉLAUX aquatiques ; mais Comme

cru que l’ulva étroit notre fléchière (/agitaria
fagituifolia) ; mais cette plante n'offre aux troupeaux qu’une nourriture de médiocre qualité, à

Modernes (zoffera marina), qui croit au fond des

( Voyez AJONC. )

ULEOA, Di&.
ULMARIA. Genre de Tournefort , que Linné
ULMUS.

mot. Matchiole n'établit pas de différence entré
l'algue & l’ulva des Anciens, finon que l'aigue
vient dans la mer, & luéva dans les marais. A/ga
venit pelage, fed nafcitur ulva palude. D'autresont

ils n’en

ont

laiflé aucune defcriprion , il eft impoñfble de diftinguer les efpèces auxquelles ils ont appliqué le

riffent pas de certe plante, dont le tifiu eft filandreux & très-dur.
Les plantes les plus recherchées des bêtes à
laine font les trèfles, les luzernes, & parriculièrement les graminées. C’eft dans cette famille, dont
les efpèces font fi nombreufes , que fe trouvent

l’avoine jaurâtre , le fromenta! , le ray-grafs, les

fléoles, les poa, les alpiftes, les briza, les crételles & autres que les moutons mangent avec

avidité ; mais ces plantes ne croiffent pas dans les

marécages. La féruque flottante (feffuca fluitans}

eft , fuivant M. Thiébaut, le véritable u/va des

de vraifemblance.
Cependant Caron, Columelle, Virgile, Pline
& quelques autres auteurs font mention d’une

agriculreurs latins. Cette graminée croît dans les
terrains marécageux. Les bêtesà laine la préfèrent
à route autre plante aquatique ; elles en mangent
les tiges , les feuilles, & même les racines. Elle
abonde dans tous les marais de l'Italie, de la
Corfe. L'auteur l’a obfervée le long des bords

un fourrage excellent pour les moutons. C'eft
particulièrement de cette plante utile dont il s’agit

lieux. Son feuillage eft fin, touffu , délicat & d'un

nom d'ulva , & les commentateurs n’ont donné à
ce fujet que des notions vagues & fouvent dénuées

efpèce d'ulva qui croît dans les marais, & qui eft

dans le Mémoire de M. Thiébaut. Ce n’eft point
parmi les nasades, les joncs, les alifma, lesprêles,

du Tibre, aux environs de Tivoli, de Naples,
de Mantoue, de Veuife , de Padoue & autres

beau vert ; enfin, les épithères de Zimofa , levis.

les herbes, les renoncules, les fcutellaires, les

viridis , grata, mollis, fluminea ; palufiris, données
à l’'ulva par les agriculteurs & par les poëtes latins,

rechercher l’u/va dont on vient de parler. Aucune

lave la plante , après l'avoir fiuchée , pour enlever

carex, & autres plantes aquatiques qu'il faut

de ces plantes n'offre une nourriture agréable aux
moutons; quelques-unes même leur font ntifibles.
Robert Etienne s’eft trompé en prenant la lentille d’eau pour l’ulva des agriculteurs latins; la

lentille d'eau n'a, comme on le fait, aucun ufage
économique. Anguillaria , Martyn, Sprengel &
autres font égalzment dans l'erreur , larfqu’ils

_ difent que lu/va eft notre malfètre (rypha lari-

…folia}. On fait de la litière aveccerteplaite , mais
.
dé

lui paroiflent appartenir au fefuca fluitans. On

le limon dont les tiges & les feuilles £rnt fouvent
enduites; puis on la mer fécher à l'air & au foleil.

Ovide, dans fes Métamorphofes, nous peint les
villageois lyciens occupés à ce genre de travail :
Fortè lacum melioris aquæ profpexit in imis
Vallibus ; agrefles illic fruticofa legebant
Vimina cum juncis, graramque paludibus ulvam.

Aanrefois on fabriquoir avec l’ulya des nattes>
}

CET

ULV
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des paniers , des liens; aujourd’hui on fait encore { 4°. M. Bonnemaifon a reétifié dans le Journal
de botanique, n°. 3, pag. 118, la defcription de
des paillaffons avec le feffuca fluirans. On en remplit les matelas, les fauteuils; ufage auquel les deux efpèces d’ulva qu'il a obfervées dans leur
Danois l'emploient également.
lieu natal; favoir :
Fe
En Pologne, en Suède , en Norwège, dans
1. Ulva mefenterica. Bonnemaif. |. c. tab. 24,
fig, 2. Ulva ampullacea , n°. 33. Lamour. Ann.

la Nouvelie- Marche & autres contrées du Nord,

Mufc. 20. pag. 280. Elle n’eft point portée fur un
pédicule , mais elle embrafle les riges des petits
varecs, fur lefquelles elle forme des groupes qui

on récolte tous les ans les graines du fefuca fluitans,

connues fous le nom de graines à la manne ,que
l'on mange cuites avec du lait, & dont on tait

offrent une mafle plus ou moins irrégulière, arrondie , pliffée, diverfement boffelés , comme

des gâteaux fort recherchés.

Darss les auteurs grecs , le ffuca fluitans ef (ouvent défigné par le mot siphé, Le riphé, dit Théophraite, eft une graminée donc la tige eft plus
foible que celle du blé, de Forge & de l'avoine.

la trémeile méfentérique de Bulliard ; l'intérieur
vide; fa confiftance épaifle , un peu ceriace. Sa

furface à un afpe@ gras, recouverte, vue à la
loupe, d’une multitude dé points ronds. Sa cou-

Elle abonde en Egypte , en Syrie ,en AG: & en

leur eft olivâtre , paffant au roux; fon odeur

Grèce , dans les lisux marécageux , fur le bord
des rivières & des étangs. Les chevaux la man-

forte , nauféabonde.

Elle diminue corfidérable-

gent; & fon grain mondé fert à la nourriture des

ment de volume par la defficcation, & n'eft plus

au fefluca fluitans , & confirment encore ce qui en
a été dit précédemment.
Ces fortes de recherches font utiles à l'hiftoire

2. Ulva wentricofa , n°. 43. — Bonnemaïf. I. c.

reconnoiffable. Elle croît dans les lieux fubmergés.

hommes, Ces caraétères conviennent parfaitement

— Decand. Fior. frarç. Suppl. pag. 2. La forme

de certe plante varie fuivant qu'elle eft vide ou

dilatée par l’eau ; dans ce dernier cas, elle offre

de Pagriculrure & aux traduéteurs des aureurs
anciens , fouvent embarraffés fur le nom des plan-

un corps lifle, féparé dans fa longueur
par des
rétréciflemens de la membrane, qui, en interceptant la communication du fluide , forme autant
d'étranglemens ou de diaphragmes : plus fouvent
le tube eft comprimé, pliffé fur fes bords, dont

tes qu’ils rencontrent dans les ouvrages.

Quant à l’ulva des Larins, fi ce mot fe trouve
dans les auteurs fans aucune addition, le leéteur

ou l2 traduéteur peut s’en tenir à la dénomi-

certaines parties forment de petits facs latéraux; fes dimenfions peu fixes. Elle eft fans arti-

nation générique de plante de marais ; mais lorf-

ni y eft défigné comme une plante économique,

culation dans fa jeuneffe. Sa fruétification confifte
en petits grains répandus dans la fubfiance. Elle
croic dans la rivière de l'Oder, près Quimper.

uivie des épithètes de paluffris , fluminea , viridis ,limofa , grata ,mollis , &c. , on doit croire
qu'ils ont parlé du féffuca fluitans : telle eft l'opi-

5°. Les ulya noffoch & bullata appartiennent au

nion de M. Thiébaut de Berneaud; qui paroît très-

genre alcyonidium de M. Lamouroux , & Fulva
flabelliformis au flabellaria. Lamour. (Voyez VAREC, Suppl.)

probable,

ULvA. ( Voyez ULVE.)

6°. Quant à l’ulva des Latins , voyez l'article

ULVE. L/va. Iiluftr. Gen. tab. 880, fig. 1,
ulva inteflinalis, n°. 413 — fig. 2, ulva laëfuca,

précédent.
SUITE

n°, 29.

qui a fubi beaucoup de réformes, les genres fucus
(varec ), tremella , les Mémoires de M. Lamouroux , les fucus de Turner, les genres d'éyota,

2°. L'ulva agarum, n°. 8, eft le fucus agarum.
Turn. Fuc. 2. pag. 14. tab. 75. — L'u/va ocellata,
n°, 12, eft le facus punétatus, With. 4, pag. 405;

— Engl. bot. 32, tab. 1573; le fucus punétatus,
Turn. Fuc. 1, pag. 155$, tab. 715 l’ulva punë&ata,

Storck. Tranf. Lino. 3, pag. 236, la même que le
M3.
3°, L'ulva lumbricalis, n°. $r, forme le genre
mertenfia de Thunberg. M. Defvaux y a fubfitué

le nom de chumpia. ( Voyez ce mot, Suppl.)

ESPÈCES.

70. ULVE fafciculée. Ulva faficulata. Decand.

Obfervations. 1°. Il faut confulter fur ce genre,

caulerpa, diétyopteris |Suppl. , &c. Voici quelques
autres remarques importantes.

DES

Ulva fronde fafciculatä, cylindricä, ramofiffimé ;

ramis utrinque attenuatis, incernè gelatinofis. (N.)

— Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 2.

|

.

Cetrellrpèce me paroît avoir beaucoup de

rapports avec l’ulva filiformis, n°. $. Elle€

compofée, dit M. Decandolle , de plufieurs tiges

cylindriques qui partent d’une bafe unique, s élèvent à un ou deux pouces, droites, très-rameu- .
fes à leur extrémité ; les rameaux épais, cylindri-

ques , renflés & gélatineux à l'intérieur, un peu

faliceau
amincis aux deux bouts, rapprochés en
au fommet des branches, d’un vert-foncé, En fe
s,
ée
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& les branches extrêmes s’appliquent & fe collenc
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au papier,
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J'ai recueilli cette plante dans la Méditerranée,
fur les côtes de Barbarie. ( F.v.)

| Cetre plante croît dans la Méditerranée, où
elle a été trouvée par M. Girard , en Languedoc
par M. Boucher. ( Decand.)

73. ULVE utriculée, U/va utriculata.
Ulva ( fucus fimpliciufculus) fronde teretiufculà,

71. ULVE caulefcente. Ulya caulefcens. Lamour.

filiformi ,.fimplici, vel ramo uno alterove fparfo,
brevi inftruila ; apicibus obtufis incraffatifque ;

Ulva fronde foliaceä, ovatä, plan& , membrana-

sed, baff attenuaté. (N.) — Lamour. Ann. Muf.
20. p2g. 280. tab. 13. fig. 1.
An ulya flabelliformis ? Wulf. non Desfonr.
Cette ulve confifte en une feuille mince , mem-

tota compaéla ex utriculis oblongo-clavatis ; infiaurs ,

horizontalibus | per filamenta capillaria ; tubulofe ,
ramofa denfiffime intertextis. Turn. Fuc. 3. pag. 97.

tab. 175. — Brown, MA.

braneufe ,d'un vert-gai, plane , ovale, alongée,

Il eft très-probable que cette plante ne doit

prefqu’en forme de coin ou d’éventail , entière ou

pas plus appartenir aux ulves qu'aux varecs, &
qu’elle formera par la fuite partie d’un groupe
féparé de ces deux genres. Ses rapports avec le
fucus fungofus m'ont déterminé à la préfenter ici;

un peu déchiquetée à fon fommet, longue de
trois à quatre pouces , larg= d'environ un pouce

& demi, rétrécie à fa bafz en une forte de pétiole
comprimé , mince , étroit.
Cette plante croit dans la Méditerranée , fur

mais on l’en diftingue aifément par fes rameaux
très-peu nombreux , alternes & non bifurqués.

Jes rochers. Elle fe rapproche un peu, par fa forme,
du fucus flabelliformis Desfont. Elle a encore plus

Sa couleur eft verte; fa confiftance membraneufe ; fes tiges longues d'environ un pied,

de rapports avec celle du même nom de Wulfen.
Crypt., différente de l’ulva Desfont.

72. ULVE en forme de bourfe.

Turn.

cylindriques , prefque fimples, munies de deux
où trois rameaux

U/va burfa,

vers la partie fupérieure des tiges, auxquelles ils

reffemblent. Toute cette plante eft compofée
d’utricules remplis, alongés ,mêlés avec des filets

cavd, tot& compailä, ex utriculis clavatis in axim
perpendicularibus , per filamenta capillaria , tubulofa,

capillaires , rameux , tubulés.

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle-

ramofa ,denfifime intertextis, Turn. Fuc. 3. pag. s.
tab. 136.

Hollande. ( Turner.)

Fucus fubglobofus. Clément, MT.
— Pallas, Elem. Zooph. pag. 352.

74. ULVE d’Hutchins. U/va hutchinenfis.

pag. 1295.

Ulva (fucus ulvoides) fronde membranaceé,

jee

tenerrimä , planâ,

Cette plante , découverte par mademoifelle
Hutchins fur les côtes d'Angleterre, a de très-

Lamarkia depreffa, globofa , cava , intàs filis arach-

grands

noideis fparfis, extùs papillis radicatis. Olivi, in

genre nombreux foit divifé convenablement;

forme des expanfons foliacées , fans nervures;
longues de trois à quatre pouces ,étroites à leur

il Ja rapproche de fon fucus tomentofalou ficus
fungofus. Desf. Elle appartient aux ulves, non

bafe ,puis brufquement élargies , fe dilarant de

plus en plus jufqu’à leur fommet , découpé plus

port , mais d'après fon organifation.

Sa couleur eft verte; fa forme globuleufe , de la

1

:

ocellata | & doit

la loupe , elle eft agréablement réticulée ; elle fe
colle fortement au papier parladefficcation; elle

cyonium ;d’autres l'ont rapportée aux plantes.
M. Turner en fait un fwus, en attendant que

veloutée. On trouve dans l’inténn. re
fils femblables à ceux d’une araià
, La fructification n'eft pas connue,

Pulva

varecs. Sa couleur eft d’un rofe éclatant ; fa fubftance membraneufe , mince , très-rendre : vue à

Linné avoit rangé cette plante parmi les a/-
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trouver place parmi les ulves & non parmi Îles

Ufier. Annal. 7. pag. 80.

roffeur d’une pomme, & mêmede celle d’une tête
taire : creufe , compofée de filamens capilJa
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utricules petits , tubulés, en mafl iffance à des
ue, qui cou-

obtufis,

Fuc. 2. pag. 21. tab. 80. Sub fuco.

pag. 31.n°.3.

d’après fon

enervi, lobatä ; lobis

margine planis integerrimifve; tuberculis hemifpharicis , umbonatis, immerfis, ubique fparfis. Turn

Alga pomum monfoelienfium. 3. Bauh. Hifi. 3.
pag: 795.
Burfa marina. C. Bauh. Pin. 368.— Rai, Synopf.

ce

diflars, très-obrus ,

quelquefois plus nombreux & prefque dichoromes

Ulva (fucus burfa) frorde tomentofi , fpharicä ,

Alcyonium burfa. Linn. Syft. nat. 1.

courts,

ou moins profondément en lanières irrégulières;

linéaires , entières ou bifides , ou lobées , où
tronquées à leur fommet. La fruétification con-

fife en petits tubercules enfoncés dans la fubf-

«

tance des feuilles : ils font hémifphériques » .
d'abord légèrement mucronés, diaphanes , d'ur

‘rouge-vif, de la grofleur d’une femencede mou-

tarde , renfermant des grains némbreux, arrondis à
d'un rouge plus foncé,

à +2 4
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Cette plante croît fur les côtes d'Angleterre,
dans le golfe de Bantry-Bay. ( Turner.)

Aét. Soc. Linn. Parif. 1. pag. 121. B Ir Cajenné.

UMARI. Geoffrea. Hluftr. Gener. tab. 604,
fig. 1, geoffrea racemofa, n°. ÿ ; — fig. 2, geoffraa
retufa , n°. 4 3 — fig. 3, geoffraa fpinofa , n°. 1.

UMBILICARIA. ( Voyez LICHEN, Suppl.)

Obfervations.

M. Perfoon rapporte à ce genre,

fous le nom de geoffr«a violacea , Y'acouroa d’Au-

blet. ( Voyez ACUROA , Suppl.)
SUITE
6. UMARI

æquin.

DES

ESPÈCES,

Confer cum geoffraë tomentofé, n°, 3.

UMBILICUS, OMBILIC. Genre établi dans
la Flore frangaife par M. Decändolle , pour le
cotyledon umbilicus Linn., qui ne diffère effentiel-

lemént des CorYLÉDONS que par le nombre de
fes étamines , & qui a pour caraëtère effentiel :
un calice à cinq divifions; la corolle tubuleufe,
courtes,

à cinq divifions

élégant. Geoffraa fuperba. Plant.

Geoffraa inermis, foliis fuboppofitis , fex-feptemJugis, oblongis , [ubtàs pubefcentibus. Humb. &

Bonpl. Plant. æquin. 2. pag. 69. tab. 1Co. Sub

gcoffroyä.

Très-bel arbre, remarquable par Ja groffeur

de fon tronc, la difpofition de fes rameaux chargés
de feuilles d’un beau vert; par la quantité de

fleurs dont il eft prefque conftimment couvert ;

. par fes fruits nombreux & par fon bel ombrage.
Son tronc s'élève à la hauteur de vingt à trente
pieds, recouvert d'une écorce grifitre; les ra-

meaux inférieurs très-étalés , les fupérieurs droits

& plus courts , les plus. jeunes pubefcens; les
feuilles alternes, rapprochées, aïlées avec une

impaire , compolées de treize à dix-fept folioles
. ©blongues, prefqu'oppofées, un peu arrondies
à leur bafe, obtufes ou échancrées à leur fom-

met , glabres &: d’un vert-luifant en deflus, pu-

befcentes en deffous ; les pétioles pubefcens ; les

fleurs jaunes , pédiceliées | réunies en grappes

droites , fimples , axillaires , plus courtes que les

feuilles ; le calice campanulé, un peu charnu,
pubefcent , à deux lèvres. Le fruit eft un drupe

ovale , long d’un pouce & plus, couvert d’un
duvet tomenteux , un peu comprimé latéralement , marqué d’un fillon longitudinal à un de
fes bords ; le brou coriace, peu épais, renfer-

droites,

aiguës; les

étamines au nombre de dix; cinq ovaires, féarés par autant d'écailles ovales. Les fleurs fonc

jaunes , difpofées en épi. ( Voyez COTYLET,
Diä. & Suppl.)

maris.

UMBRACULUM

Rumph.

Herb.

Ab. 3. pag. 124. tab. 32. Certe plante eft rapportée par Gærtner à fon ægiceras minus. ( Voyez
ÆGICERAS , Suppl.)
UNCARIA. ( Voyez NAUCLÉE , Suppl.)

UNCINIA.( Voyez LAICHE , Suppl.)
UNIOLA. ( Voyez UN1oLE. ) Illuftr. Gener.
tab. 45, fig. 3, fub brigä , uniola maritima, n°, 1.

Obfervations.

L’uniola

diflychophylla , n°. 6,

ef le poa diflychophylla. Brown, Nov. Hall. 1.
pag. 182, — L'uniola

gracilis , n°. 3 , fe rapporte.

à l’holcus laxus Willd. felon Pursh, &

fpicata Willd. au feffuca diffichophylla Mich.

l’uniola

UNONA. ( Voyez UNONE & CANANG, Dit.

& Suppl.)

UNXIA. ( Voyez ONxIE & UNXxIE.)

UOLIN. Pimelea, I. Gen. Suppl. Cent. 10.
SUITE

DES

ESPÈCES.

mant un noyau très-dur , à une feule loge , mar12.
Uoztx
à
fleurs courbées. Pimelea curvifloras
d'afpérités.
&
qué de petits trous
ou
Rudge.
Cette plante croit dans Amérique efpagnole. B
Pimelea foliis ovalibus , capitulo in omnibus ferè
(Humb, & Bonpl.) Son bois eft d’ure confftance très-dlure , fufceptible de prendre un beau axillis breviffimè pedunculato ; corol/& extüs valdè
poli; il eft employé dans les conftruétions. Ses barbatä , tubo curvato , antheris cordatis. Rudg.
fruits n’ont rien d’agréable ,cependant les enfans Tranf. Linn. 10. pag. 285. tab. 13. fig.1.
en mangent ; les perroquets , les finges & autres
Pimelea curviflora. Brown, Nov. Holl. 1.
x recherchent avec emprefflement.
animaules
7
‘
pag: 362.
Obfervations. M. Bonpland foupçonne que le
grêle, très-rameux & diffus; les
u
fea
rif
Atb
robinia ftriata Willd. fe rapproche beaucoup du rameaux étalés , cylindriques , chargéde
s poils
, & qu’il pourroit bien y être réuni,
genre geoffrea
fi fes fruits étojent connus.

|

*. Geoffraa (pubefcens) fois impari-pinnatis ;
foliis ovato -oblongis, fubtùs albido-pubefcensibus $

nervofs ; floribus paniculato-fafciculatis,

Rich, in

touffus ; les feuilles alternes , éparfes , préfque

s deflus ,
feffiles , ovales , très-entières , glabreen
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at
qu
ou
s
oi
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s
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ignes; les fleurs réunies en petites têtes dans
les aifielles de prefque toutes les feuilles , légè-
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le tubede la corolle un peu courbé vers fa bafe,
velu, blanchâtre; quatre découpures ovales , alon-

gées , obtufes ; les filamens plus courts que la corolte ; les anthères

en

alongé ; le ftyle courbé,
un fligmate en tête.

cœur;

l'ovaire

glabre;

plus court que le tube,

A.

Pimelea foliis ovalibus , levibus , longè nune per
paria diffantibus ; coroll& apice extüs tantèm pubefcentulä ; laciniis obovatis ; antheris minutis , [uëfe[-

Ales Rudg. Tranf. Linn. 10. pag. 288. tab. 14.
Br 2.
Pimelea fpicata. Brown, Nov. Holl. 1. p. 362.

Cette plante croît à la Nouvell:-Hollande. B

Ses feuilles font à peine pétiolées , diflantes ,
oppofées par paires , ovales , très-lifles, à peine
nerveufes ; les fleurs formant par leur enfemble.

13. Uorin glauque. Pimelea glauca. Rudg.

un épi alongé , terminal , accompagné

3

( Rudge.

|

Pimelea foliis ovali-lanceolatis , levibus ; corolli
exrùs villofä , tubo cylindraceo, filamentis Breviffimis,flylo longiffimo , fgmate minutiffime barbato.
Rudg. Tranf. Linn. 10. pag. 286. tab. 13. fig. 2.

Pimelea glauca. Brown , Nov. Hoil. 1. p. 360.
_ Ses tiges font ligneufes, chargées de rameaux
glabres , cylindriques ; les feuilles oppofées , en

croix, prefque fefhles , très-éralées, ovales , lancéolées , lies, glauques , très-entières , longues

de trois à quatre lignes; les fleurs réunies en une

tête rérminale avec un involucre de quatre fo-

lioles ovales; le tube de la corolle blanc & velu ;

quatre découpures

ovales, lancéolées ; les fila-

mens très-courts , inférés à l’orifice du tubé ; les
anthères oblongues ; l’ovaire glabre , en maflue ;

le ftyle un peu courbé à fon fommet , beaucoup
plus long que le tube de la corolle ; le ftigmate
petit , obtus , médiocrement barbu.
Cette plante croît à là Nouvelle-Hollande. F
( Rudge.)

‘1& UoLin filamenteux. Pimelea flamentofa.
Pimelea foliis lanceolatis , mucronatis ; capitulis
grandibus , braëleis ovato-cuneatis , corollä extàùs
villofa, filamentis longiffimis , antheris fublinearibus.

Rudg. Franf. Linn, 1C. pag. 287. tab. 14. fig. 1.
Confer cum pimeleë dinifolié , n°. 7.

. Ses rameaux font garnis de feuilles fefiles,
oppofées , giabres , étroites , lancéolées , mucronées , longues de fix lignes ; fes fleurs réunies en

rofles têres terminales, accompagnées de quatre folioles ovales, élargies, glabres , aiguës;

Ja corolle rabulée, pileufe; les poils inférieurs

de deux

feuilles à fa bafe; la corolle glabre; le limbe à
quatre découpures ovales, un p°u pubefcentes
à leur fommet ; deux filimens très-courts; les
apthères prefqu'ovales ; l'ovaire ovale; le ftyle
prefque de la longueur du limbe; le fligmate
baibu , en tête.

Cette plante croit à la Nouvelle-Hcllande , au
port Jackfon. ( Rudge. )

UPAS , BOOM-UPAS

, UPAS-ANTIAR.

( Voyez 1r0.) M. Rob. Brown a décrit une nou-

velle efpèce d’upas ou d’ipo , ious le nom de :

AnTIARIS (macrophylla) foliis oblongis, breViter acuminatis , integris., glaberrimis ; caule fruticofo. (N.) — Brown, Rem. Bot. of Ter. aultr.
pag. 79. tab. $. ( Voyez Iro , Suppl.)

Cette plante , qu’il faut rapporter comme une
feconde efpece au genre Ipo, Supp£. , eft un ar-

brifleau de fix à huir pieds , glabre, très-rameux,

produifant un fuc laiteux. S2s rameaux font cylindriques , garnis de feuilles alternes , pétiolées,
alongées , coriaces, très-entières, un peu en
cœur à leur bafe , légèrement acuminées à leur

fonimet, d'un vert-noirâtre en deffus , plus clair
en deflous , longues de fix pouces , larges de
trois; des nervures prefqu’en angle droit, con-

fluentes vers les bords ; les ftipules lancéolées ;

acuminées; les pédoncules très-courts , axillaires,
folitaires , chacgés de fleurs mâles & femelles

pédicellées ;une feule fleur femelle , la plus infé-

rieure ; les autres toutes mâles, au nombre de
cinq à fept; un involucre ou réceptacle prefqu'en forme de coupe , divifé en plufieurs découpures imbriquées , aiguës , ciliées , dont Les bords
(e réfléchiflent , conrenane des flzurs mâles, nom-

breufes, feffiles ; quatre écailles prefque fpatu& ceux du réceptacle beaucoup plus longs , plus “lées, conniventes à leur fommer , tenant lieu de
nombreux & plus roides ; les découpures égales , calice ; ls anthères à deux loges ; dans les fleurs
ovales , alongées, obtufes; les filimens alongés; femelles ,un involucre uniflore; point d’écailles
les anthères prefque linéaires; l'ovaire glabre,
ni de corolle; un ovaire renfermé dans Pinvoovale; le ftyle filiforme & faillant ; le fligmate
lucre 3 deux flyles; un drupe glabre , ovale,
pileux, hémifphérique,
de la groffeur d’une prune , d'un noir-rougeâtres
point
de
périfperme
;
la
radicule
fupérieure
trèsCette plante croit dans la Nouvelle-Hollande,
courte ; les cotyiédons très-grands, charnus.

Jai an épi Pia pie Rad

Cette

( Brown.

plante croit à la Nouvelle-Hollande. D

‘+

GE
UPERHIZA. ( Voyez UPERHIZE, Suppl.)

UPERHIZE.
tab. 6. fig. 12.

Uperhiza. Bofc, Act. Berol. p. 6.

Genre de champignons , dit M. Bofc , intermédieire entre les vefle-loups & les truffes, qui

offre pour caractère eflentiel :
Une fongofité prefque fefle, prefque globuceffivement avant d'entrer en terre. L'intérieur
elt folide ; il offre une multitude de loges mé-
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fente longitudinale qui donne paffige à une ma:
tière grifâtre,après quoi les bords s’affriffent &
perfitent long-temps fous l'apparence d’une tache
noire, fans organifation diftinête. Dans la variété «,
les taches

font petites, crès-nombreufes,

ainfi

que dans Ja variété 8. Elles font plus rares & un
peu plus grandes dans la variété 7. On l'indique

encore fur le framboifier, le &ue , la vigne, le

myrtile , &c. ( Decand. )

leufe, ridée , dont les racines partent de tous

les points de la fuperficie, & fe réuniflent fuc-

at)

9. UPODERME faufle-fphérie. Hypoderma fpha-

rioides, Decand.

.

fentériformes qui fe rempliflent d’une poufière
noire & féride lors de la maturité.
La difpofition fingulière des racines de cette
plante ne permet point de la placer dans aucun

Hypoderma maculis fparfis feu biferiatis, ovatooblongis , nigris. (N.) — Decand. Flor, franç.
pe:
Suppl. pag. 165.

des veffe-loups , en partie celle des truffes.
La feule efpèce qui compofe ce genre eft
noire, & varie de groffeur depuis celle d'un
pois jufqu’à celle d’une pomme moyenne. On

n°, 167. tab. 10. fig. 3.

des genres établis. Sa contexture eft en partie celle

æ, Hypoderma led. Decand. 1. c.

Hyflerium fpherioides. Alb. & Schweïin. Nisk.
:

8. Hypoderma empetri. Decand. |. c.

Cette plante naît dans le tiflu des feuilles dures
& fèches des bruvères; elle y forme des puftules

peut enlever la plupart de fes racines en coméparfes
ou
difpofées
fur
deux
rangs,
ovales,
mençant au-deflus du tubercule , fur lequel elles
{
quelq
uefoi
s
oblon
gues
ou
confl
uente
s,
noire
s,
fe réuniffent avant d'entrer en terre. Sa pouflière

féminale fe répand par des c:evaffes irrégulières

d’abord clofes , couvertes par l'épiderme; celui-ci

qui fe font vers la tin de l’automne fur fa partie

fupérieure & fur fes côtés. La defliccation l’al-

gitudinale , & l'enveloppe propre de l’hypoderma

tère peu.

s'ouvre aufli par une fente analogue , qui s’élargit

Elle croîr en très- grande abondance fur le
revers d'un foffé, proche Charlefton , dans la

d’où fort une matière noire & pulverulente. L'é-.

Caroline. ( Bofc.)

fe rompt enfuire ordinairement par un fente lonenfuite & forme une efpèce de difque concave,

piderme & l'enveloppe propre font bien diftinéts

&

féparés. La variété « croit fur le Ædum;

fa

figure reflemble trop à celle de la variété 8 pour

UPODERME.

qu’elle puiffe en être féparée. Cette dernière eéroic

Hyroderma. Di&.

SUITE

DES

fur les feuilles mourantes de l’empetrum nigrum,

à leur face fupérieure, dans le Jura & les Voiges.

ESPÈCES.

8. UrODERME des branches fèches. Hypoderma

Virgultorum. Decand.

|

Hypoderma denudatum , depreffum , leve, nitentemgrum, Decand. Fior. franç. Suppl. pag. 165.
H;ferium rubi, Perf. Obl. mycol. 1. pag. 84. —
Synopf. fung. pag. 100. — Diét. Suppl. n°, 9. —
Aib: & Shwein. Nik. n°. 162.
æ. Hypoderma rubi fruticof. Decand. 1, c.
B. Hypoderma euphorbie cypariflie, Decand, Le.

7. Hypoderma umbelliferarum. Decand. |. c.
Plufieurs Productions Gen:

fur les bran-

ches ou fur les riges fèch:s de plufieurs grandes

herbes, ou fur les petits arbrifleaux , font ici
réunies Comme appartenant à la même efpèce.
Ilen a déjà été queltion dans ce Supplément, à

Particle HysrerRiuM, n°. 9. Elles forment des.
tiches noires, Iuifantes, ovales ou oblorgues,
éparfes , d'abord convexes, s’oivrant par une
&

( Decand. )

10. UPODERME des rofeaux. Hypoderma arundinaceum. Decand.

M

fus

Hypoderma maculis minimis , nigris , fabconfluentibus , longitudinaliter fiffis. (N.) — Decand. Flor.

franç. Suppl. pag. 166. — An Dit. n°. 42?
Il faut fe garder, dit M. Decandolle , de confonére certe plante, foit avec la fphérie fsndillée,
qui croît fur la gaîne des refeaux , qui a une chair
noîrâtre , toute criblée à l’intérieur
de petites
a rofeaux,
loges blanches, foit avec le xylomdes

qui forme fur la tige de petits difques orbiculaires, pézizoides, foit avec le ftilbofpore àgrains
rends, qui trace fur la tige des raies linéaires
RENTE
& non ovales.

Cet hyroderma vient fur la tige& non fur les

gaines du tofeau : il y forme de petites taches ran quä
,rt à uns
es
rement confluentes , noird'u
qui s’ouvrent par une
démi-ligne de longueur,

fente longitudinale de l'épiderme,

liiffent foitr
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une matière pulvérulente & noirâtre , & perfiftenc fous l'apparence d’un petit difque enfoncé.

URC
vidus âgés offrent fouvent une petite cavité longitudinale.

( Decand. )

11. UPODERME

Cette produétion a été obfervée dans les Vofges par MM. Mougeot & Neftler. Le xyloma

du fcirpe. Hypoderma fcirpi-

nervale, que MM. Albertini & Schweïnitz ont
trouvé fur l’aune & le bouleau, & qui fuit de
même les nervures de la feuille , paroït être une

num, Decand.
Hypoderma nigro-lucens , maculis fparfis , ovatooblongis , planis @oïgitudinaliter fiffis. (N.) —

efpèce d'hypoderma très-voifine de celle-ci. (Dec.)

Decand. Flor. franç. Suppl: pag. 166.

Cette efpèce forme fur la tige morte ou mourante du /cirpus lacufiris des taches éparfes, ovalesoblongues ,prefqu'abfolument planes, d’un noirluifant , longues d’une à deux lignes, s’ouvrant
à la fin de leur vie par la fiflure longitudinale de

UPUDALI : plante de Rheed, Hort. Malab. 10,

pag. 125, tab. 64. Eile appartient au ruellia ringens de Linné.

URAC. Ce nom eft quelquefois employé pour
celui de VAREC.

l’épiderme. Elle eft afflez commune. ( Decand.)

URALIER.

12. UPODERME en forme de firie. Hypoderma

Anthocercis. Di&.

M. Brown ajoute une nouvelle efpèce à ce
genre , qu'il nomme :
* Anthocercis ( vifcofa } foliis obovatis , glan-

firieforme. Decand.

Hypoderma lineatum , maculis oblongis , linearibus , utrinque acutis fubprominentibus. (N.) — Dec.

Flor. franç. Suppl. pag. 166.

dulofo - punélatis , margine fcabriufculis ; novellis

Spharia (ftriæformis) gregaria, flriaformis , breviffima, utrinque [ubattenuata | levis, fpharulis La-

ramulifque tenuifimè pubefcentibus ; capfulà ovatä ,
calicem fubequante, Brown, Nov. Holl. 1. p. 446.

1n Novä Hollandiä. P

titantibus ; affomis, Perf. Synopf. fung. pag. 32.
Xyloma ? ftriaforme. Perf. Icon. piét. 39. tab. 17.

URANIA. Willd. C’eft le même genre que le
ravenala. Diét.

|

fig. 3-

Cet Aypoderma forme des taches noires, oblongues,

linéaires , confluentes,

URANOTE,

toujours longitu-

Di&. Siloxerus.

dinales , & qui imitent aflez bien des ftries ou

URARIA. Defv. Journ. bot. 1813. pag. 122.

minentes , acuminées aux deux bouts, à peine

Genre établi par M. Defvaux pour quelques
efpèces d’hedyfarum , tels que l’hedyfarum piétum,
— crinitum , — lagopodioides , &c. Le calice fe di-

raies interrompues, Ces taches font à peine proé-

, & ne s’ouvrant que par une fente peu
fillonnées
. L'intérieur ne renferme point les cap-

vife en cinq dents inégales, très-ouvertes, toujours
réfléchies versla tige. Le fruireft compofé d'articulations pliées les unes fur les autres. Les feuilles

fules propres aux fphéries.

Cette plante croit fur les tiges & les pé-

tioles des grandes fougères mortes ou mourantes.

font fimples, ternées ou ciliées. { Defv.)

MM. Mougeot & Neftler l'ont trouvée fur lof
munda regalis, Ve pteris aquilina, &c. ; M. Perfoon

On ne doit pas oublier que le genre Aedyfarurm

fur le paffinaca, &c. (Decana.)

de Linné eft établi fur deux caraétères principaux,

fur la carène obtufe traniverfalement, & fur les articulations des gouffes à une feule femence.
Ce profond obfervateur a très-bien fenti que

_13. UPODERME dés nervures. Hypoderma nervifequum. Decand.

s'il établiffoic le caraétère de ce genre fur touté

pophyllum » punitis oblongis , inHypoderma
terruptis, dein ferialibus,nervifequis. (N.) — Dec.

autre confidération , telle que fur la forme du ca”
lice , fur celle des gouffes , il en réfulceroit, pOur

Fior. franç. Suppl. pag. 167.

les feuis kedyfarum , un grand nombre de genres

Cetts fingulière efpèce d’hypoderma, dit M. De-

faétices qui détruiroient un genre affez naturel.

candolle, croît
à là furface inférieure des feuilles
du fapin : elle fe développe fur la nervure moyenne,
d’abord par des points oblongs & interrompus ,
qui enfuice fe réunitfent tous enfemble & forment
une raie longitudinale, convexe , noirâtre, qui

URATE. Ouratea, Di&. (Voy OcHNA , n°:7-)
URCEOLA. ( Voyez Urcéore, Dia.) À"

vahea ? Lam. Illuftr. Gen. tab. 169, & Dict. Suppl.

occupe route la longueur de lanervure , & s’ouvre

ar une fente longitudinale. La fubftance interne
é & de couleur pâle, non pulvérulente. Les indi-

|

URCEOLA, Vandell. Flor, lufit.& brafil. p. 8tab, ES fig. 4.

#

Ce

URC

AVR

Ce genre, dont la famille naturelle n’éft pas
déterminée,

eft ainfi décrie par Vandelli : fon ca-

lice eft compofé de fix folioles très-perites, ovales,

aiguës ,caduques ; la corolle monopétale , infundibuliforme ; le tube alongé, cylindrique; le

limbe à quatre lobes étalés, alongés, aigus, recoutbés à leur fommet ; quatre étamines; les
filamens filiformes, attachés à l’orifice de la corolle; les anthères droites, aiguës, à deux lobes;
un ovaire ovale, acuminé; le ftyle filiforme,

plus court que les étamines ; le fligmate en tête;

une capfule en forme de pot, fe divifant tranf-

verfalement en deux portions inégales, contenant plufieurs femences.

Cette plante croît au Bréfil. (Vandelli.)
Roxburg a décrit un autre genre fous le nom

d'URCEOLA (voy. URCÈOLE, Di&.}), qui diffère
peu du genre VAHEA,

même.

Suppl,

s’il n'eft pas Le

URCÉOLAIRE. Cyathodes. Illuftr. Gen. Suppl.
Cent. 10.

CARPA,

* Cyathodes
foliis interruptè
obruffs, muticis
ereélo, Brown ,

(firaminea) drupé quinqueloculari ;
confertis , furverticillatis, ovalibus ,
, patudis , [ubiis multinervibus; caule
Nov. Holl. 1. pag. 539.

* Cyathodes (dealbata) drupä Pi-quingueloculari;
foliis linearibus , ere&lo-patulis, mucrone tabefcenti,
“ fubtès. uni crinervibus ; caule procumbente. Brown,

Lc.

II. Découpures de la corolle glabres.

Linn. Tranf. 8. tab. 9. — Cyathodes laurina. Rudg.

Linn. Tranf, 8. pag. 193. (Woy. TROCHOCARPA ,

Suppl.)

URCEOLARIA.

( Voyez LICHEN, Suppl. }

URcEoLARIA. Coth. Difp. veg. p. 10. n°. 74.
|

( Voyez SCHRADERA;, n°. 1, Suppl.)

URCHIN. Hydnum. Iluftr. Genet. tab. 888,
hydnum

erinaceum , n°, 2.

O'fervarions.

1%.

L'hydnum

membranaceum

n°. 8, dont il faut retrancher le fynonyme de
Perfoon , Synopf. , eft le même que l'kydnum
candidum , n°. 9 , ex Decand.

2°. À l’hydnum cyathiforme, n°. 218, ajoutez
variétés , erinaceus infundibulum

comme

imitans ,

coriaceus ,&c., Mich. Gen. pag. 122, tab. 72,
fig.43 — hydnum zonatum, Bat{ch. Elem. fig. 224,
non fig. 221, qua porids ad hydnum hybridum
Jpettat.

SUITE

DES

ESPÈCES.

42. URCHIN fuant. Hydnum fudans. Alb.
Hydnum effufum, farinaceum , fubulis fparfis ,
obtufis , apice perforatis. (N.) — Alb. & Schwein.

Nisk. pag. 272. in adnot. — Decand. Fior. fianç.

Suppl. 35...

Cetre plante fe rapproche de l’hydrum farinaceum

: elle préfente comme

lui une

pelli.ule

ou pouflère blanchätre, étendue fur le bois
pourri, & tellement adhérente, qu'on ne peuc
l’en féparer : elle y forme des caches oblonpuss

de deux où trois pouces de long fur un pouce de
lirgeur.

* Cyathodes (parvifolia) foliis lineari-lanceolatis,
femiunciä brevioribns , patulis | breviffimè ciliatis,

385

pour le ffyphelia cornifolia. Rudg. in

Efpèces de la Nouvel
- Holland
lee.

1 Découpures de la corolle barbues.

C7;

Les papilles ou aiguillons

font epars,

diflans , très-courts , obrus , terminés par un petit

Jubiès quinquenervibus ; nervis omnibus fimplicibus.

pore , duquel, lorfque la plante eft fraiche, on
qui finit
voit fortir une petite goutte de férofité,
par fe durcir & prendre un afpeét corné.

Obfervations. M. Brown rapporte à la première

Cette plante a été découverte à la fin de l'hiver

Brown,

|. c.

feétion le cyathodes glauca Labiil., & à la feconde

le fyphelia abietina Labill. Quant au cyathodes difticha Labill., il eft pour M. Brown le type d’un

nouveau genre, qu'il nomme DecasporA, &
dont le caractère etlentiel eit d'avoir : un calice
muni de deux braëlées ; une corolle campanulée ; le
limbe lâchement barbu ; cinq étamires fuiilances ;

dans le Jura , par M. Chaillet , fur du buis de pin

écorcé. ( Decand. )

43. URCHIN fafciculé. Hydaum fafciculare. Ab.
Hydnum minimum, candidum ,fubulis raris, cylindricis, pendulis, acutis. (N.)— Alb. & Schwein,
_Nisk. n°. 769 tab. 10. fig. 9. — Decand. Flor,

une baie à dix femences, Il faut y joindre l'efpèce | franç. Suppl 35.
:
—
PTT
CS
fuivante : une des plus petites de ce genre,
,
èce
efp
te
Cet
* Decafpora ( thymifolia) foliis ovatis, acutiufculis , muticis , petiolo vix quadruplo longioribus,
fabeùs obfolerè

trinervibus ; ramulis pubeftentibus.

Brown, Nov. Hoil. 1. pag. ÿ48.

Un autre genre, très-voifin de celuici, a été
établi par M. Brown fous le nom de TrocnoBotanique. Supplément. Tome Ÿ.
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leur blanche ; fon diamètre
lignes.

de deux ou trois

de chêne écorcés, où elle a été découverte par
M. Chaillet. ( Decand.)

Cette plante croît dans le Jura, fur les bois de
pin & de fapin à moitié décompofés. (Decara.)

44. URCHIN chauve. Hydnum calvum. Alb.
Hydnum candidum , fubulis ereëtis, brevibus,
fübulato-acutis , fufciculatis. (N.) — Alb. &

Schwein. Nisk. n°, 865. tab. 10. fig. 8. — Decand.
Flor, franç. Suppl. 36.
Ce champignon diffère peu du précédent; il
p'offre point de chapeau apparent. Les pointes
dontil eft compolé s'élèvent & reffemblent
prefqu'à
de petites clavaires ; elles font aiguës,

* Efpèces moins connues.
* Hydnum

(cærulefcens) fubaggregatum ; fub-

redunculatum , truncatum , cerulefiens.

Schmaltz ,

Journ. bot, 1. pag. 234. In New Jerfey.

* _Hydnum (barbatum) rédunculatum, albidum ,
argutè truncato ; fubulis tenuïbus.

peridio obovali,

Schmaltz , 1. c. Circa Liwifion , in America feptentrionali,

* Hydnum ( dilatatum})éreviter pedunculatum ,
favefcens , peridio maximo , compreffo , utrinque fub-

convexo,

Schmaltz, |. c. In Penfylvaniä, ctrca

courtes, fubulées, longues d'une à trois ligses,
rapprochées les unes des autres.

Eafton.

Cette plante croit fur les bois de pin pourri,
en automne, dans le Jura. (Decand. )

chlongo ; peridio tereti , utrinquè convexo. Schmaltz ,

: 45. URCHIN oblique. Hydrum obliquum. Ab.

Hydrum margine albo, fubvillofo , libero; fubulis fubobliquis ,. apice ‘integris feu denticulatis.
€N.) — Alb. & Schwein. n°. 780.? Sub fiffotremä.
— Decand. Flor. franç. Suppl. 36.

* Hydnum

(citrinum)

flavidum , pedunculo

Journ. bot. 1. pag. 234. In Penfylvanid, circa
Hofichefter.

URÉDO, Di4. Ce genre & ceux que j'y ai
réunis par des fous-divifions ont été confidéra-

blement augmentés. On en trouve un grand nombre dans le Supplément à la Flore françaife. Malgré

Cette efpèce forme d’abord nn difque arrondi,
qui devient enfuite irrégulier, d'environ un pouce
de diamètre ; il eft adhérent par (a furface fté-

lextrême petitefle de la plupart de c+s plantes,
elles n’en fort pas moins intéreffantes à obferver;

de Ja furface fupérieure d’un blanc-rouffitre,

ou bien qu'elles fe confervent afez bien fur les
plantes qui les ont nourries , elles font prefqu en

rie, puis dans fa vicil'efle fes bords fe relèvent;
ils font blancs, minces, un peu velus; les pointes

charnues, foudées, très- nombreufes, droites
ou obliques , entières au fommet ou bordées de

très- petites dentelures.

Cette plante croît dans le Jura, fur le bois

pourri. (Decand.)

|
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eft dédommagé par la facilité de les récolter.
Comme la plupart croiffent fur les feuilles fèches ,

tout temps à notre difpofition; elles rempliflent
les vides que la mauvaife faifon apporté à la recherche dés autres plantes , & peuvent nous fournir des faits infiniment intéreffans pour l’hiftoire

46. URCH:iN faux-bolet. Hydnum pfeudoboletus.

Décand. +‘:

aeutis. (N.) — Decand. Flor. franç. Suppl. 37.

‘Ce champignon, dit M. Decandolle , eft adhé-

rent
au Corps qui le fupporte par toute fa furfice

ftérile. Il

form Fabiques minces , charnues,

arrondies ou oblongues, d’un blanc légèrement
rouflätre;les bords d’un blanc de neige , un peu
pubefcens & bifloides vus à la loupe; les pointes
obliques , defceniantes, aiguës, plus ou moins

copfluentes , de manière que , felon le degré de
leur inclinaif
, en
onen voit qui, fur la même
plaque , font libres& faillantes , d’autres foudées

de manière à former des cellules plus ou moins

régulières & analogues aux pores de certains

Certe plante croit dans leJura, fur les bois
02
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Hydrum totum adherens, margine candido, pu- |
befcente ; fubulis obliquis | liberis feu confluentibus ,

>

de la végétation.

DES

URÉDOS.

141, Uriro du behen. Uredo behenis. Dec.

Uredo hypo & rard epirhylla, cefpitulis nigriss
compaëtis; fhpite aléo, filiformi , capfulis ovordeis

mukà longiori. (N.) — Decand. Flor. franç. Supplpag. 6j.

Cet urélo , dit M. Dscandol!e , a tout uns
d'une puccinie , & tient le miieu entre ces deux
genres, Ses puftules naiflent éparfes à la furface

inférieure , & rarement à la face fupérieure des

feuilles ; elles font arrondies, entourées par les
débris de l’épiderme, un peu convexes, très
compaétes , nullement pulvérulentes, d'un noir
de charbon : vues au microfcope , elles paroif”
fent compofées de plantules nombreufes, & x

lne fe détachent qu'avec peine, Chacune d’elte

C

eft munie d’un pédicelle blanc , filiforme , roide »
& trois fois plus long que la captule : celle-ci

URÉË

U' RÉ

ef ovoïde , & quoiqu'examinée avec des lentilles
très-fortes , paroit compofée d’une feule loge.
Quand on met ces capfules fous le microfçope ,

le foni du porte-objet fe trouve plein, au bout
de quelques inftans , d'une pouflière noire trèsfin: , qui defcend d'elle-même au fond de l’eau ,
qui eft probablement la graine de c:t urédo. Cette
efpèce a été trouvée par M. Grateloup, aux environs de Dax, croiffant, mêlée avec l'ecrdium behenis , fur les feu:lles du cucubalus behen. ( Dec.)

142. URÉDO du cytife. Uredo cytif. Dec.
Uredo hypophylla, tuberculis primd folitariis ,
difiinétis , dein in orbem difpofitis , confluentibus ;
capfulis globofis , minimis , fubfeffilibus. (N.) —
Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 63.

Cette efpèce fe diftingue par fa difpofition à
la furface inférieure des feuilles. Il fe développe

d’abord une puftule ;autour de celle-ci , qui fert
de centre , il s’en forme quelques autres difpo-

fées circulairement , d’abord diftinétss , puis
toutes foudées de manière à former , à environ
une ligne de la puftule centrale , un anneau circulaire , régulier. Ces diverfes puftules foulè-

vent l’épiierme , & ne le rompent que trèstard; l'epiderme foulevé leur donne une teinte
grife & luifante;

leur pouffière

brunâtre , compofée de capfules

eft d’un

Uredo cefpitofa , tubereulis ovato- fubrotundis >
Juëconfluentibus, epidermide perfiffente téitis ; capfulis
turbinatis, longe pedicellatis, (N.) — Decand.

Fior. franç. Suppl. pag. 65.

Cet urédo, dit M. Decandolle, croît fur la
feuille d’un ail à feuilles cylindriques, dont j'ignore

le nom fpécifique ; il forme des puftules arron-

dies ou

ovales, ordinairement

confluentes, re-

couvertes par l'épidirme qu'elles foulèvent, en

le laïffant prefque toujours intaét, & qui leur
donne une teinte luifante & grifatre. La
que cet épiderme recouvre, eft d’un

pouflière
bran un

peu roux, compofée de capfules exaétement en

forme de poire , c’eft-à-dire , ovordes , rétrécies

à leur bafe, & munies d'un long pédicelle.

Sur les nêmes feuilles d'ail, outre M. Decantolle, fe trouvoit une autre efpèce d’urédo
qui forme des puftules ovales , convexes, pleines

d'une pouflière blanchätre , à giobules felliles,
prefque fphériques, & qui peut être efl l’urédo
des aulx : quelquefois ces deux urédos naiffent

enfemble , mais font toujours

faciles à recon-

noître à l'œil nu , par leur couleur ; au microfcope , par leur forme. Cette plante a été recueillie

au printemps, dans le jardin de Montpellier.

( Decand. )

roux-

globuleufes,

affez petites , prefqus toutes dépourvues de pé-

dicelles:qu:iques- unes en ont un, mais ff court,
qu'on doit à peine le mentionner. M. Proit a
trouvé cette plante dans les environs de Mende,
fur les feuilles du cyrifus feffilifolius. ( Dec.)
143. URÉDO de la gentiane.

337

Uredo gentiana.

Decard,

145. URÉDO de l'arnique. Uredo arnica fcorpioidis. Decand.

Uredo hypo & epiphylla, maculis pulverulentis,
nigris , dein confluentibus, epidermide cinéfis; capfulis brevi-pedicellatis. (N.) — Decand. Flor. frarç.
Suppl. pag. 65.

Cette plante fe trouve fur les pétioles & fur
les deux

furfaces

des feuilles; elle forme

des

… Uredo hypo & epiphylla, tuberculis convexis ,

taches pulvérulentes , noirâtres, oblongues ou ar-

dermide dein fifo , perfiftente ; capfulis fefilibus pe-

au point de former des puftules de trois à quatre
lignes de longueur, & de forme aflez irrégu-

P28. 64.

lière. À leur naifance elles font entourées par

taqualiter fpnuatis ; cinereis , lucidis , cinélis epi-

dicellatifve, (N.) — Decand. Flor. franç. Suppl.

rondies , d’abord affez petites, puis confluentes ,

la furface inférieure des feuilles , le plus fouvent

l’épiderme , qui s’oblitère le plus fouvent , lorfqu'elles fe foudent enfemble, Vues au microfcope, les plantules offrent un très-court pédicelle,
& ure capfule ovoide 2ffez opaque , qui pa-

vexes , arrondies

roit uniloculaire. Elle croît en été , fur l'arnica
fcorpioïdes ; qui le plus fouvent alors ne fleurie
point. ( Decand.)
:
Se

Cet urédo croit quelquefois fur la tige &

à leur furface fupérieure feulemenr. Cette plante
commence par former de petites puftules conou

irrégulièrement finuées,

gtiles & luifances , parce qu’elles font enrièrement recouvertes par l’épiderme ; celle-ci fe
rompt enfuite irrégulièrement , & demeure perfifante autourde la puftule selle eft d'un brun

prefque noir. S2s plantules, vues au microf-

cope ,

font

compofées

de capfules

ovoides ,

prefque globuleufes, :ff=z opaques, les unes fans

pédicelle , les aurres munies d’un pédicelle court.

Elle fe trouve fur le gentiana pneumonanthe, à
l'époque de la floraifon. ( Decand.)
144. URÉDO douteux. Ured> ambigua, Dec,

146. URÉDO de l’orobe. Uredo orosi. Dec. : : |
Uredo hypo-rariès epiphylla , tuberculis fparfis,
orbicularibus , convexis , epidermide denudatis j cap-

falis fubg'obofs ,pedicello breviffimo. (N.) — Dec.
Flor. françg. Suppl. pag. 66.

æ. Uredo orobi tuberofi. Dec. 1. c.
8. Uredo ? orobi verni M Te

SE

;
,

Je réunis, dit M. Decandolle, deux urédos
Ccc2

URÉ
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peut-être diflinéès, mais je connois trop peu la |

variété $ pour ofer la féparer. La première croit
fur les feuilles de l’orobe tubéreux ; elle attaque

les deux

furfaces , mais

principalement

d'un

brun

prefque

noir,

l'infé-

&

Dec.

:

Uredo hypophylla , tuberculo centrali , aliis in

orbem dfpifitis cinélo , feu irregulariter fparfis ;
epidermide tandem ruptä. (N.) — Decçand. Fier.

rieure, & fe fait fouvent remarquer fur la face
‘ oppofée par nne tache brune. Ses puflules font
éparfes, otbiculaires, convexes , très-petites ,
compactes,

149. URÉDO de la valériane. Uredo valeriana.

franç. Suppl. pag. 68.

Vredo vagans , Var. £. Decand.
n°. 6i0.

font

à psine , dans leur jeuneffe , entourées par les
débris de l'épiderme. Les capfules, vues au mi-

Flor. franc.

crofcope , font oveides, à peu près glcbuJufes, munies d'un court pédicelle. La variété 8

Cette plante n’avoit été d’abord confidérée
par M. Decandolle que comme une variété de

couvre prefqu’en entier, ( Decana, )

connoïtre comme une efpèce bien diftinéts, Cet
urédo, dit-il, eft un des mieux caractérifés &

l’'uredo vagans : un nouvel examen la lui a fait re-

épanouit prefque routes fes puftules à la face fupérieure des feuilles, & fon épiderme les re-

des plus finguliers de tout le genre; il attaque

la furface inférieure des feuilles de la valériane

147. URÉDO de la dent-de-chien. Uredo ery-

des montagnes.

thronii. Dec,

Lorfqu’il n’eft point géné dans

fon développement , il offre une puflule certrale,
& un anneau de petites puftules confluentes , fi-

Uredo hyro-epirhylla , tuberculis ovato-rotundatis,
fabfparfis , feu in orbem d'fpofiris ; capfulis ovaiis ,

tuées autour du point central ; mais pour peu
qu'il rencontre une nervure , cette difpofition ré-

fubpedicellatis. ( N.) — Dec. Flor. franç. Suppl.

pag. 67.

gulière difparoit , & on ne voir plus qu’un affemblage arrondi de puftules confluentes : ces pur

Cette efpèce attaque les deux furfaces des
feuilies, & quelqu: fois les pétioles de la dent-1echien , où elle efl quelquefois mêlée avec l'ecidium propre à cette plante. Elle forme des puf-

tules foulèvent l’épiderme , ce qui leur donne un

afpeét grifatre, luifanr & convexe ; quelquefois
elles le rompent à la fin de leur vie ; fouvent elles
reftent toujours fermées. La puftule centrale eft

tules d’un roux-brun , ovales ou arrondies , quel-

fouvent ouverte, & toutes les autres clofes; elles

quefois éparies , le plus fouvent difpofées en an-

fout
général
en
très-petites
,
arrondies
lorfqu’elles
neau interrompu , autour d'une puftule centrale;
font
foliraires,
oblongues
ou
ovales
quand
elles
elles font entourées par lépiderme , qui eft le
lus fouvent

fendu

fe foulent.

en long, & perfifte fous la

La poufhère eft d’un roux-canelle:

vue au microfcope, elle préfente très-diftir éte-

orme de lèvres membraneufes, Les plantules,
ment
deux
forme
s
différ
entes
de capfules ; les
vues au microfcope, offrent de très-courts péunes,
ce
font
les
plus
nombreules, font ovcides
dicelles & des caplules ovales ; celles-ci paroifufo
us
pl
le
es
ni
mu
,
s
fe
eu
ul
ob
gl
ès
pr
u
fentà une feule loge , mais dans quelques-unes ou à pe
vent
d'un
court
pédicelle
;
les
autres,
qui
font
j'ai cru apercevoir , dit M. Decandolle , des
plus
rares,
&
qu'on
n'aperçoit ordinairement
‘traces
de cloifons qui m'ont laiffé quelque doute
que
dan
s
les puftules dont l’épiderme eft rompu ,
fur la claffication
de cette plante. Elle a été défon
t
alo
ngé
es
en
for
me de: maffue, rérrécies à
couverte en été par le même auteur, au port de
leu
r
baf
e,
& munies d’un pédicelle diftinét. Elle
Vénafque , à Queérigut & au Mont-Ffquierry,
dans les Pyrénées , {ur les pieds de l’eryckronium croit au mois de feptembre ; dans les bois du

k
Mon
t-P
ila
c
, près Lyon , fur des pieds de valedens canis, qui étoient la plupart en fruit, & murluna montana. ( Decand.)

nisde graines parvenues à maturité, ( Dec.)

148. Urépo de l'ariftoloche,

chia. Dec.

5 150. URÉDO de la primevère. Uredo primula.

Uredo ariffolo-

Es

Uredo hypophylla, tuberculis numerofis , fparfs,

Uredo hypophylla | tuberculis minimis , numefubcompreffis , epidermide cinétis ; capfulis globofis, rofis , ovato-rotundatis , in orbem aggregatis ; ePifabpedicellatis. (N.) — Decand. Flor. franç, Suppi. dermide dein rupté ; capfulis globofis , feffélibus. (N.)
— Dec. Flor. frang. Suppl. pag. C8.

Certe plante n’atraque que la furface inférieure
des feuilles. Ses puftules font nombreufes , éparfes,

Cette efpèce, par fa manière de croître, reffemble à l’urédo de la vaïériane ; elle croit à

la furface inférieure des feuilles, & forme de

arrondies , très-petites, prefque planes, de coudébris de l'épileur brune, entourées par ks
derme. Ses capfules , vues au microfcope , font,

petites puftules nombreufes, arrondies ou ova!es
rapprochées en groupes arrondis, ou plus rare-

à peu près g'obuleules , munies, la plupart, d’un

ment annulaires :ces puftul:s foulèvent l’épidermes.
& forment alors de petits rubercules convexe;

dicelle extrêmement court, à une feule loge,

croit fur l'ariffolochia rotunda, ( Decand.)

«

d'un gris un peu violet. L'épiderme ne fe rompt

URÉ

URE
que très-tard , & fouvent même point du tout.

38)

fière eft d'un roux foncé, très peu adhérente,

La pouffière eft d’un roux-brun , compofée de
globules fefiles ou à peine pédicellés, ovoides,
fouvent un peu anguleux, & ce forme un peu
variable, entre l'oblongue & la fphérique. E.le

de pédicelle, & plus gros que dans routes les
autres efpèces de ce genre. Elle croit fur l'afpho-

diflora. ( Decana.)

tion parafire ne fleuriffent pas. ( Decand.

croit dans les bois du Jura, fur le primula gran_151. URÉDO

de la primevère à feuilles en-

tières. Uredo primule integrifolie.

Dec.

Uredo hypo-rard epiphylla, tuberculis fparfs ,
epidermide primd ruptä; capfulis fubfpharicis , pulverulentis. (N.) — Decand. Flor. franç. Suppl.

pag- 69.
Cet urédo peut fe confondre avec celui de la
primevère à grandes fleurs; il croît prefque touJours à la furface fupérieure des feuilles, rarement à l'inférieure. Ses puñlules font éparfes &
non groupées,

plus groffes , & fendent l’épi-

derme dès leur naïffance ; leur poufière eft d’un

brun plus foncé, & compofée de globules plus

gros & prefque fphériques. Elle croît dans les

Pyrénées , à Gavarnie, fur les feuilles du primula
intesrifolia , vers la fin de fa floraifon. ( Dec.)

152. URÉDO

de la pervenche.

Uredo vince.

Dec.
Uredo kypophyLla rard epiphylla , tuberculis ovatorotundatis ; epidermide ruptâ perfiffente ;: capfulis
pulverulentis , ovoideis , fefilibus. (N. } — Decand.
Fior. franç. Suppl. pag. 70.
s

Cette efpèce croit à la furface inférieure des
feuilles ; on la trouve aufli, mais en moindre
abondance, à la furface fupérieure , même fur

les pétioles : elle forme des puftules qui d'abord
foulèvent , puis percent l'épiderme , qui perffte
autour de l’urédo , & le recouvre même en partie. Ces puftules font d’un brun un peu roux, de
trois quarts de ligne environ de diamètre, rrèsnombreufes , ovales ou arrondies.

La pouflière

qu'elles renferment eft compofée de globules à
peu près ovoides, & fans pédicelle. Elle croît au

Printemps , fur les tiges non fleuries du virca
mor. ( Decand.)

= 153. URÉDO de l’afphodèle. Uredo afphodeli.
ec.

Uredo hypo-epiphylla , tuberculis fparfis , epidermide rupté cinéiis ; capfulis ovato-globofis , [e{fiibus.

(N.) = Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 70.

Cette plante attaque les deux furfaces, mais
des feuilles.
principalement la furface fupérieure
Elle y forme des puftules éparfes, ovales, con-

vexes avant la rupture de l’épiderme, longues
d’une à une ligne & demie , entourées & fouvent
lecouvertes par les débris de l’épiderme, qui fe

fend d'ordinaire dans le fens longitudinal. La pouf-

compofée de globules qui, vus au microfcope,
font ovoides ou fphériques, abfolument dépourvus

dèle rameux, Les pieds atteints par cette produc-

154. URÉLO du térébinthe. Uredo terebinthi.
Dec.

Uredo hypophylla , maculis rotundis , fubràs fufcis,
fuprà rubris ;tuberculis planis ; capfulis globofis , fef-

filibus. (N.)— Dec. Flor. franç. Suppl. p. 72.

Cet urédo croît à la furface inférieure des
feuill:s du térébinthe , fur lefque Îles il forme des
taches arrondies , roufles en deffous, rcuges en

deffus , fouvent très- marquées, lors même que

l’urédo eft ou avorté ou paflé : dans les feuilles

même où il exifte , on trouve beaucoup de taches
flériles , & quelques-unes feulement munies

d'urédo. Celui-ci offre ure puflule plane , orbiculaire , d’un roux à peu près canelle, dont la

bale eft un peu compaéte , & dont la pouilère
eft peu abondante : celle-ci, vue au microfcope ,

offre des globules prefque fphériques , dépourvus

de pédicelle. Les débris de l'épiderme s'aperçoi-

vent à peine autour de la puftule : celle-ci a une
demi-ligne ou une ligne de diamètre. Elle croit .
au commencement de l'été, fur le pifacia terebinthus, (Decand.}

155. UR£EDO
Dec.

FÉES

TA

des violettes. Uredo violaram.
is

Uredo kypo-rard épiphylla , tuberculis frarfis , or+
bicularibus , rufis , fubplanis ; carfulis globofis , [ub=
féffilibus. (N.) — Dec. Flor. franç. Suppl. p.73.

#. Uredo rupii. —
Plant. exf.

Uredo violarum. Schleich,

8. Uredo viols canine. Decand. 1. c.

Certe plante croît fur les feuilles de plufieurs
efpèces de violettes, le plus fouvenr-à la fur<

face inférieure , rarement fur les deux furfaces.
de celles de la puccinie des
Ses puftules different
violettes , en ce qu’elles font roufles , &# non pas
brunes ; elles font éparfes , orbiculaires , un peu

entourées par les débiis de l’épiderme , à peu près
planes. La pouffière, vue au microfcope;eft compofée de capfules prefque globuleufes, & préf| que toutes feffiles. La variété « , que M. Schleicher a trouvée dans les Alpes , ne porte de puftules qu'à la face inférieure de fes feuilles. La
variété 8, recueillie dans les Pyrénées, en a {ur
| toutes les deux. ( Decand.}

156. Uréno de la chicorée. Uredo eichoriz.
+
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Uredo tuberculis ovato- rotundatis , prominentibus , epidermide teëtis ; capfulis globofis , feffilibus.

{N.}) — Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 74.

Au milieu des nombreulfes variétés de l'urédo

LA

_

fervée dans les Alpes & les Pyrénées, fur la

renouée biftorte & fur la renouée vivipare, attaque la furface même

des feuilles ; elle foulève

l'épiderme , qui prend alors une teinte rouge,
& forme des puflules très-convexes , arrondies,
faillantes fur les deux furfaces indifféremment,

des chicoracées , dit M. Decanéolle , celui-ci paroit {e diftinguer d’une manière conftante. Il croit . & qui ont Jufqu’à deux lignes de diamètre. Ces
très-peu fur les feuilles, mais fur les tiges mori- paftules finiflent par s'ouvrir irrégulièrement,
bondes de la chicorée commune ; il forrne de pe- & laiffent fortir la pouffière noirâtre & trèsrites puftules ovales ou arrondies , proéminentes,
abondante qu'elles renferment.

recouvertes par l'épiderme qui ne fe rompt point,

& qui leur donne un afpeét luifanr, grifâtre,

La variété 8 , que M. Bonjean a trouvée fur
la biflorte feulement, & dans les montagnes de
Savoie, eft très-remarquable , en ce que toutes
les pultules font fituées fur le bord même de

fort femblable à celui de la builaire :dans J’interieur de ces puftules on trouve une pouflière d'un
roux-foncé, qui, vue au microfcope , paroit comla
feuille,
confuentes
enfemblz
de
manière
à
pofée de globules uniloculaires , prefque fphéformer
,
comme
dans
la
fruétification
des peris,
riques, Ces globules paroiffent portés par des
Lune
longue
bande
marginale
,
où
l’épiderme
eft
filamens courts & rameux , qui ne font peut-être
re&
,
rompu
ent
irrégulièrem
,
là
&
çà
foulevé
que quelques-unes des fibrilles de l'écorce. Elle
croît dans l’êté, à Kergonano en Bretagne, fur le
cichorium intybus, ( Decana.)

couvre une poufière très-1bondante; enfin, dans
la variété y, trouvée fur la renouée vivipare,

* 157. URÉDO

taque les flurs & les jeunes fruirs , de forte que
la plupart des ovairés & des régumens foraux

gramma. Dec.

à raies noires.

Uredo melano-

- Uredo hypo & epiphylla, tuberculis Linearibus,
elongatis ; nigris , epidermide connatis ; capfulis
minimis ; opacis. ( N.) — Decand. Flor. franc.

Suppl. pa3. 75.

jours linéaires, étroites & fort alongées; leur

afpeët n'eft point pulvérulent | mais lifle& comee , Comme celui des xy/oma : elles foulèvent
de la feuille, & font tellement fou’épiderme

lui, qu'on ne peut le diftinguer. A la

fia
de leu
vie r
elles s'ouvrent par une fente longitudinale , & laiffent fortir une pouflière noire qui,
vue au microfcope
, eft compolée de globul:s
fphériques très-pertirs & très-opaques. Cet urédo
a du rapport avec.l’urédo des urcéol:s, mais en
diffère par fa poftion & fa manière de s'ouvrir.

Il-croit à la fin du printemps , dans le Jura, fur

les carex montana & digitata.
ee

ere

font remplis d’une pouflière noire & abondante.

Lorfqu’on examine au microfcnpe ces divers états
de l'uré lo , on trouve dans rous que cette poui-

fière eft formée de capfules feiles , exaétement
globuleufes.

- Cer urédo forme fur les deux furfaces des
feuilles , des puflules d’un noir de charbon dès
leur naïiffance , quelquefois ovales , prefque tou-

dées avec

fur celle des Alpes & fur la biftorte , l'urédo at-

s 2

des biflortes, Uredo biflortarum.

159. URÉDO

carie. Uredo caries, Decand.

Uredo pulverulenta , nigra, fetida, globulis fef-

filibus, vix interfeadharentibus, (N.) — Decand.

Flor. franç. Sippl. pag. 78.
Canris. Teflier, Mal. grains. pag. 217: —
294. Icon. — Prévoft, Diff, Montaub. 1807. Icon.

Cette efpèce, connue fous le nom de carie,

n’atraque que le froment, Elle nait dans l'intérieur

même du grain , qu’elle ne déforme prefque point,

mais qu'elle remplit d’une pouffière noire , fetide
lorfqu'elle eft fraiche , & qui ne fe répand pont

d'elle-même au dehors. Cette poufière, vue au
microfcope, eft compofée de globules deux fois
plus gros que ceux de l'uredo fegetum , peu adhé-

rens les uns avec les autres & dépourvus de pédi-

celle, M. Prévoft a remarqué que ces globules,
mis dans l’eau, y pouflent des radicules. Les épis

= Uredo hypo & epiphylla + wberculis convexis ,

cariés fe diftinguenr à peine des épis fains
,%

{N.) — Dec. Fior. franç. Suppl. pag. 76.

qui foit attaquée. Cetre poufhère perfifte dans

n'
on
t
le
pl
us
fo
uv
en
t
qu’une partie des grains
tis.
aper
ter
ulari
irreg
dein
,
s
tibu
utrinquè prominen
"Se: U redo puflulata. Decand. LE
: 8. Uredo marginalis, Decand. he.
y

Dredo ufilaginea. Decand. L. [À

Il n'eft aucune efpèce d’urédo , dit M. De-

candolle , qui fe préfénte fous des formes auf

variées que celui des biflortes. La variété «, ob-

le grain récolté & altère la qualité de la farine;
elle eft très-conragieufe, & quelques grains de
froment carié fufhfene pour fe répandre fur les

| femences faines, & pour que les plances qui en
proviennent foient cariées. (Decand. )

160. Urépo dés urcéoles, Uredo urceolorum

Decand;

une

,

URÉ
Üredo

( carinis) pulvere nigro , urceolos nude

ambiente. Decand. — Encycl. n°. 31. var. À. —
Perf. Synopf. fung. pag. 225. — Non Schail.

Uredo urceolorum, Deçand. Flor. franc. Suppl.
pag. :8.
:
Cet urédo attaque un grand nombre de car:x :

on le trouve entourant l’urcéole ou le godet qui

fert d’enveloppe à leur capfule; il y forme une
croûte noire Comme du charbon, compaéte &

peu pulvéru'ente. Cette croûte, placée fous le
microfcope, paroit compolée de globules ovoiies,
prefque globuleux , très-ferrés les uns contre les

autres, t'ès-opaques & fans péäicelle apparent.

Ces globules font plus gros que ceux de l’uredo
fegetum , plus petits que ceux dé la carie. Il a été
trouvé fur Jes carex montana, — rupeftris, —
glauca',

— ferruginea , —

( Decand. )

brigioides |,—

pracox.

Imhof. Diff. in-4°. Argentor. 1784. ex Bibl,
banckf. 3. pag. 431. — Carrad. Diff. in Giorn.
Pifan. 7. pag. 3015 10. pag. 365.

Je r'oferois pas affirmer, dit M. Decandol!e,

d’une manière bien pofitive , que l’urédo äu mais
foit une efpèce diftinété du charbon ; mais il pre
fente dés phénomènes fi différens dans fa végétation, que J'ai peine à croire à leur identité. Il attaque tantôt la tige à l’aiflelle des feuilles , tantôt

les flzurs mâles, tanrôr les graines nême du mais.

La partie attaquée groflit & prend la forme d'une
tumeur, d’abord charnue, puis entièren:ent remplie d’une

pouflière noirâtre , inodore

& très-

abondante. Ces tumeurs ont depuis la groffeur
d’un pois ou d’une noifette , lorfqu’elles attaquent

les ACurs males, jufqu'à celle u poing & audelà, lorfqu’elles atraquent la tige & même le
grain. Quand elles font parvenues à maturité,
l’épiderme qui les recouvroit fe rompt au moindre

choc & laifle échapper la pouffière. Cette plante

161. URÉDO charbon. Uredo carbo. Decand.

Uredo pulvere copiofo » nigro ; capfulis globofis ,
parvulis ,feffilibus. (N.) — Deécand. Flor. franc.
Suppl. pag. 76.
Uredo fegetum. Encycl. n°. 31, & varietates
2,8,Y,0 (Exclufis aliis.)
#

Sous les noms d'uffilago , & fous ceux d’uredo
ou de reticularia fegetum , on a confondu, dit
M. D:candoile , au moins deux efpèces de champienons parafites, qui, par leurs ravages, ne
font que trop bien connues des agriculteurs,
le charbon
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& la carie. Le charbon & la nielle

attaquent les glumes , & enfuite les ovaires de

preéfque toutes les graminées, & notamment de
l'orge , du from:nt, de l’avaine , du milier, &c.

I eft compolé d'une poufière noire , toujours
bien vifible à l'extérieur de l'épi, & qui détruit

parafire eft donc intermédiaire entre le charbon

& la carie. Sa poufière, comme celle du charbon,
eft inodore , compofée de globul-s fort petits.
Comme celle de la carie , elle naît à l'intérieur
des grains, pour fe répandre enfuire au dehors,
On trouve cette maladie dans tous les champs
de mais fitués dans des liz:ux humides ou arrofés,

& furtout dans les années pluvieufes. ( Decand.}
163. URÉDO olivitre. Uredo olivacea. Decand.
Uredo olivacea, fiérillofa , pulvere minimo, cap-

fulis apice apertis. (N.) —

Decand. Flor. frarç.

Suppl. pag. 78.
Re
Uredo fegetum, var. &. Flor. franç. n°. 616, —
Encycl. n°. 31.

=

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec

ou déforganife les parties de la eur & du fruit.

l’uredo urceolorum.

pofce de globules fphériques fort petits, & abfo-

n’eft pas compacte , mais fib:illeufz& pulyé-

Sa couleur n’eft pas noire,

Cette poullière, vue au microfcope , paroit com-

mais d’une couleur d'olive forcée. Sa confiftince

lument dépourvus de pédicelles. Ces globules

rulente, Sa pouflière eft compofes de globules

+ manière à paroitre de petits filamens en chape-

l’usédo des urcéoles , & plus petits même que
ceux du charbon. Il ne croît point fur les urcéoles, mais dans l’intérieur même des capfules qu'il

font fouvent comme collés les uns aux autres,

lets. La poufhère du charbon fe répand avec la

plus grande facilité, & n’a point mème, lortgu’elle

Eft fraiche, de mauvaife odeur. Elle nuit aux agriculeurs, parce qu’elle diminue la qualité de la
récolte ; mais comme

elle fe difperie avant

k

moiffon, elle ne nujr pas à la qualité de la farine.
(Decand' FE.
162, URÉDO

du mais. Uredo may dis Decand.

très-peu adhérens, beaucoup plus perirs que dans -

remplit de pouffière, Ces capfules s'ouvrent par

le fommer , & il en fort une matière mélangée de
pouflière & de fibrilles très-fines, qui recouvre
es du care*
quelquefois la totalité des épis f
riparia, ( Decand,)
RUE
ASS

164. URÉDO des fleurons. Uredo floféulorur.

A
gs
bulis
; gloeo
Utedo pulvere copiofo, fufco, purpur

Uredo tubertulis maximis , pulvere copiofo , nigro tumentibus; epidermide ruptä, (N.)= Deçand:

D:cand.

Flor. franc. Suppl. pag. 77:

Sefélibus , flofculos internè

A

À

occupañtibus. (N

mt

Decand. Flor, franç. Suppl. pag. 79.
Urédo fegetum,var. n. Encyc!. n°. 31,
CHARBON du maïs. Bofc, Diét. Agr. 3. p. 300. : Cette plante reflemble beaucoup à l’uredo reccp— Tillet, Mem. Acad. Parif, 1760, pag. 2ÿ4:—
taculorum , & offre, ainfi que lui, une pouflère.
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abondante , d’un brun tirant fur le pourpre , furtout lorfqu’on l’humeéte , compofée de globules

fphériques & fans pédicelle; mais au lieu de croitre
{ur les récepracles, on le trouve dans l'intérieur
même des seurors de la fcabieufe , qu'il remplit
quelquefois en entier. Les étamines paroiflent
{ortir intaëtes de ces fleurons pleins de pouflière.
Elle croit fur la fcabieufe des champs , dans les
Alpes maritimes. ( Decana.)
165. UréDo des faules. Uredo falica. Decand.
Uredo tuberculis ovato - oblongis, fubspalliaïs ,
compaëtis , nudis ; globulis fubovoideis. ( N.) —

Decand. Fior. frasç. Suppl. pag. 79.

Cette efpèce forme des puftules ovales ou oblon-

gues, un peu compaétes, d’un Jaune-pale , furtout dans l'état de ficcité. On n’aperçoit point à

leur co: tour les débris de l’épiderme 3 maïs les
poils des capfules fur lefquelles elles croiflent
marquent les bords de chaque puftul:. La pouffière , vue au microfcope , et compofée de globules ovoid:s , prefque fphériques. File pourroit
bien n'être qu'une variété de l’uredo jalicis , dans

UR É
diftinéte. Ses puñules naiffent fur les deux furfaces de la feuille , fouveut difpofées en féries
linéaires , d’un jaune
-orangé crès-vif, ouvertes
dès leur jeuneffe. La feuille devient brune &

un peu calleule autour des puftules. ( Decand.)
167. UREDO des aulx. Uredo alliorum. Dec.

Urédo hypo & epiphylla , tuberculis ovato-linearibus , elongatis , epidermide cinétis, pulverem luieum
concinentious ; capfulis oyoideis. (N.) — Dec. Fier.
franç. Suppl. pag. 82.
æ«. Uredo allii vinealis, Decand, ], c.
8. Uredo allii porri, Decand. |. c.
7. Uredo fpeciei ignote.

ecand. L. c.

2. Uredo Jcapi allii multiflori. Decand. I. c.
«. Uredo foliorum allii mulriflori. Dec |. c.

Cette plante croit fur les deux furfaces des
feuillès & fur les tiges des aulx. La variété «,

trouvée fur l'ail des vignes, croit de préférence
fur la tige , au commencement

de fà forafon;

lequel on trouve des capfules de diverfes forines,
ovoides ou en poire : celle-ci croit fur les capfules

elle y forme des puftules ra.ement ovales, le plus

du falix depreffa.

pleines d’une pouflière qui, méme

se UrÉDo des polypodes. Uredo polypodii.

fouvent linéaires, alongées, ouvertes de bonne
heure , bordées par les débris de l’épiderme, &

à l'etat de

defhccation , eft d’un beau jaune.
La variété 8, obfervée fur le poireau, croît fur

Uredo fublinearis , hypo & epiphylla, tuberculis
minimis , ovatis; capfulis fubfpharicis. (N.) —

puftules ovales, rarement linéaires, un peu con-

Uredo linearis ,var. 8, polypodii, Perf. Synopf.

obfervée dans le Jardin de Montpellier, mêlée

Dec. Flor. franç. Suppl. pag. 81.
a. Uredo afpidii fragilis. Decand. I. c.

fung. pag. 217. tab. 4. fig. 9. a.

8. Uredo polypodii triopteris. Moug. & Neil.

Vog-n°. 289. Decand. lc.

< > Uredo adianthi capilii Veneris. Decand,. 1. c.

Cet urédo paroît très-diftinét de la rouilie des
blés : il ne croic que fur les fougères; il attaque
les deux furfaces de leurs feuilles, mais furcour
l'inférieure.
Ses puftules font petites, ova'es,
eines d'une pouflière à g'obules ovoides , pref-

=.

|

les deux furfaces des feuilles; elle y forme ds

que fphériques. Lavariéte «, qui croît fur le pu/yodium Ou afpidium fragile ; offre des pultuies
onvexes, d’un jaune-pâle, rarement ouvertes,

même
à la fin
de leur vie. La feuille eft déco'orée,
blanchâtre autour des pullules : celles-ci ne naif-

fent guère qu’àla furface inférieure.

|. La variété $ fe trouve. dans les Vofges, fur
le polypodium dryopteris : elle ne differe de la
précédente que par fes puftules évidemment faillantes fur les deux faces de la feuille. Evofin, la

_ variété y, trouvée près d'Albi, fur l'adiuntku
m

œapillus Veneris, pourroit bien former une efpèce

vexes, qui s’entrouvent d'elles-mêmes, mais moins
promptement que dans la précédente, Elles renferment une pouflière qui, au moins à l'état de
defficcation,
eft d'un jaune-pâle. La variété y a êté
avec l'urédo ambigu , fur les feuilles d’un ail dont

l’efpèce n’eft pas connue. Elle forme fes puftules
ovales, convexes, pleines d'une pouflière prefque

blanche, & dont l’épiderma ne s'ouvre que très-

tard. Enfin, M. Decandolle a découvert, à la fin
du printemps , à Narbonne & a Montpellier ;
deux urédos, peut-être différens, fur l'ailium
mulriflorum , où ils croiffent mêlés avec le xy/0m4
de l'ail. Le premier fe développe fur l tige forale.
Ses puftules font groffes, ob.onguss, de couleur

roufle,ne s'ouvrent point d’elles-mêmes , & renferment une pouflière rouffe. Le fecond croit fur
les feuilles ; il eft ovale, s'ouvre par une fente
longitudinale | très-régulière , & renferme une

pouilière prefque blanche, Comme ces cinq urédos

ont tous des capfules ovoides, pretque globu-

lufes , ils femblenc devoir être réunis comme

variétés, quoique peut-être ils forment des el-

pèces diltinétes. ( Decand.)

168, Urépo de lafétuque. Uredo fefuca. D:cs
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Cet urédo n’eft peut-être qu'une variété de la
rouille. Ii fe diftingue très-bien par fa poftion
fiogulière ,& même par fa forme. Ses puftules

font ovales, très-petites , fituées à la furface fupérieure des feuilles, dans le pli ou la fente
qu'elles forment en fe roulant fur elles-mêmes.

Sa poufñère eft d’abord jaune , puis brune, &

[

170. URÉDO du prun:llier,
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Uredo prunaftri.

Decard.
Uredo hypophylla, tuberculis parvulis, [ubcon=
fluentibus, claufis; capfulis ovoideis, fefilibus, ferru- :
gineis. (N.) — Dec. Flor. franç. Suppl. pag. 85.

Elle croît à la furface inférieure des feuilles.
Ses puftules font très-petites, à peine convexes,
arrondies, fouvent corfluentes , & ne s'ouvrent

point d’ellesmêmes.
dante,

compofée

La pouilière eft peu abon-

de globules fefiles, ovoides;

paroit compolée de capfules ovoides , moins fphériques que dans la rouille, moins alongées que
dans les jeunes individus de la puccinie des rofeaux. Dans leur âge avancé, ces capfules deviennent un peu pyriformes. On trouve cette plante

fa couleur d’un jaune de rouille. Elle reffemble
à la variété 8 de l’urédo à longues capfules,mais
elle en diffère par fa ftaion & fes capfules ovoides.

fèchent par leur extrémité.

171. UREDO à petites puftules. Uredo puffulata.
Perf,

fur les feuilles de la fétuque glauque, au mois
de juin: les feuilles qui en font attaquées fe del-

169. UREDO rouflle des céréales. Uredo rubigoVera. Decand.

Elle croit dans le Jura , fur les feuilles du prunier

épineux , où elle eft affez rare. (Decand.}

:

Uredo fubrotunda , flavefcens , minuta, prominula,
claufa, in glomerulos colleéta. Perf. Synopf. fung.

.
pag.
219.
—
Decand
Flor.
franç.
Suppl.
pag.
85.
Uredo hypo & epiphylla, tuberculis minimis,

numerofifimis , epidermide dein longitudinaliter fifä

— Alb. & Schwein. Nisk. n°. 354.

tectis ; pulvere luteo, dein fufco ; capfulis ovoiders,

æ, Uredo epilobiorum. Dec. |. c.

{efilibus. (N.) — Decand. Suppl. pag. 83.

Rouicce. Teffier, Malad. grains, pag. 200,
215$. Icon.

La rouille des agriculteurs, dit M. Decandoile,

8. Uredo ceraffiorum. Dec. }. c.

|

Cr

y. Uredo vacciniorum. Dec, |. c.

Cetre p'ante croît à la furface des feuilles.

eft un urédo très-diftinét par fa forme & fon ap-

Ses puftules font d’un jaune-pâle, arrondies, ex-

la puccinie des rofeaux dans fa jeuneffe, mais qui

épiderme ou ne fe rompt point, ou fe rompt feu-

fupérieure des feuilles, & plus rarement fur la face

éparfes , plus fouvent réunies en groupes orbi-

des graminées, principalement

abondante,

parence , qui a été quelquefois confondue avec

trênement petites, convexes,

en eft entièrement diftinét>. Elle naît fur la furface

lèment dans leur extrême vieilleffz, quelquefois

inférieure , fur la gaîne des fzuilles ou fur la tige
fur celle du fro-

ment; elle y forme des puflules ovales, extraor-

dinairemint petites, mais ordinairement trèsnombreufes. Dans leur jeuneffe elles font recouvertes par l'épiderme, & offrent alors l'apparence
de petites taches blanchâtres, à peine proéminentes ; enfuite l’épiderme fe rompt bar une fente
longitudinale, & laifle voir une pouffière jaune;
enfin, cette poufère devient rouffe , mais jamais

parce que leur

culaires , jamais confluentes. La pouffière eft peu
d’un jaune-päle, compofée

de glo-

bules feffiles & ovoides. La variété æ croit dans le

Jura & aux environs de Paris, fur l’épilohe des

montagnes

& l’épilobe tétragone. La variété 8

n'en diffère que par fes puftules plus éparfes,
jamais réunies en groupes. Elle croît fur les
cerailtes commun & vifqueux. La variété y a
été trouvée en Savoie fur l'airelle myrtille, &

fe trouve égalernent fur l’airelle fangeufe ; elle

a aufli fes pétales épars. ( Decand.)

noire; elle s'envole facilement, & laifle 125 feuilles
mouchetées de très-petites pointes rouflâtres.
172. UREDO du dompte-venin. Uredo vinceCette poufière, vus au microfcope , préfenre,
IN
Re
e
L
Lun
Decand.
.toxia.
depuis fa naïffance jufqu'à fa mort, des capfules
ovoides, prefqus fphériques, très-perites, déUredo hypophylla, tuberculis fparfis, dein apertis,
pourvuss de pedicelle.Il arrive quelquefois que, minimis, convexis, pallidè luteisÿ pulvere fubfpharico.
fur les mêmes pieds qui portent la rouille, on
(N.) — Dicand. Flor. franç. Suppl. pag-S$5.

trouve la puccinie des rofeaux, ou celle des gra-

minées , ou la fphéri
s graminées; mais ces
des

lantes paraftres , quoique mélées quelquefois en-

emble,

fe diflinguent fans peine. La rouille,

lorfqu’elle eft abondante, épuife les graminées
qu'ele attaque , au point de diminuer

les récoltes

d'une manière marquée. On la trouve furtour
aus les lienx & les années plnvieufes. ( Decuna.)
Botanique. Supplément. Tome F.

Cette efpèce tient le milieu entre la précédente
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comme dans l’uredo puflulata , 8 s'ouvrent dans
leur visilleffe par un pore central & régulier,
comme dans l’uredo foldanelle : elles font petites,
pouf
convexes ,d’un jaune-pâle, ns
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fière à globules à peu près fphériques. Elle croit
fur la furface inférieure des feuilles de laflepias
vincetoxicum. ( Decand. )
173. URÉDO
Decand.

de la foldanelle. Uredo foldanelle.

Uredo hyrorhylla , tuberculis numerofis, aggregatis , diffinélis ; epidermide dein pertufä ; pulvere
pallidè luteo ,fpharico. (N.) — Decand. Flor.

franç. Suppl. pag. 86.

*

Cet urédo croit à la furface inférieure des
feuilles. Ses puftules font nombreufes , rapprochées, diflinétes , orbiculaires, convexes , d’un

Elle croît fur plufieurs efpèces de fonchus. (Dec. }
176. UREDO des campanules. Uredo campanula.
Uredo rotunda fubdepreffaque , flavo-rubra , magni-

tudine varia. Synopf. fung. pag. 217. — Alb. &
Schwein. Nisk. n°. 124. — Decand. Flor. franç.
Suppl. pag. 87.
Uredo rubigo, var. «. Flor. franç. n°. 627.
( Excl. var. 8, y.) — Encycl. n°. 51.
Cet urédo

forme, à la furface inférieure des

jaune pâle. Dins-leur jeuneffe l'épid:rme eft foukvé, mais ertier; 1l s'ouvre enfuite par un pore
preique régulier, fitué au centre ; les bords de
Loc he peu ou point failans ; la pouflière d’un
jaune-pâle , affez abondante, compolfée de glabules fphériques afflez petis. Elle croir au MontCénis , fur la foldanelle des Alpes. ( Decand.)
*
_174- URÉDO du rofage. Uredo rhododendri. Dec.

grum. ( Decand. )

Uredo hypophylla , tuberculis minimis, planis,
d'foideis , pallide luteis, diffinéfis ; pulvere frharico.

177. URÉDO

{N.) — Dexand. Flor. franç. Suppl. pag. 86.
Elle croit tant à la furface des feuilles qu’à la
furface externe des fruits. Dans fa première jeunefle elle eft cachée par les écailles qui couvrent
ces furfaces , enfuite elle paroi fous la forme de
puflules rrès-petites, planes, difcoïides, un peu
charnues, d’un jaune-pâle , entourées par les

bords foulevés des écailles. Ces puftules font
diftinétes, mais fouvent rapprochées en groupes
orbiculaires ; la pouflière peu abondante, compoiée deglobules fphériques. Elle croît dans

les alpes de la Savoie , fur le rhododendrum ferru-

. gineum. ( Decand. )

175. URÉDO des laitrons. Uredo fonchi. AÏb,
Uredo ( fonchi arvenfi:) conferta ,fubconfluens ,

fulva, cefpitulis planiufculis, irregularibus, Perf.
Synopf, fung. pag. 217.
Uredo fonchi. Alb. & Schwein. n°. 346 —

Dec. Suppl. pag. 86.

Le

© Uredo rubigo, var. 8. Decand. Flor. franç. 2.
no. 627. — Encycl. n°, fi. (Exc/, var. « & y.)

feuilles , des puftules éparfes , le plus fouvent fo-

liraires, affez grolfes , ovales, d'abord convexes,

l’épiderme étant clos & fort foulevé; puis concaves , l’épiderme étant rompu. Ses bords entou-

rent alors la puftule, de manière qu’elle refflemble
à celle des acidium; la pr

ovalibus | convexis, dein concavis , epidermide ruptäcinélis; pulvere luteo. (N.) — Perf. in Moug.

& Nelti. Vog. caypt. n°, 391. — Decand. Fler.
franç. Suppl. pag. 87.

Ses puflules font éparfes à la furface inférieure
des feuilles, le plus fouvent foliraires , aflez
groffes relativement à la grandeur de la feuille,

ovales ,d’abord convexes, l’épiderme érant clos
& fort foulevé;puis concaves, l'épiderme étant
rompu : fes bords entourent alors la puftule, de
manière qu’elle reffemble à celle des acidium. La

poufière eft jaune , compofée de globules ovoides,

fans pédiceile,affez opaques. Elle croit dins les
Vofges, fur les feuilles de l’empetrum nigrum( Decand. )
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Uredo hyporhylla , tuberculis perpaucis ; ovalibus, planis, irregularibus ,epidermide fraité cin&lisÿ

pulvere fpharico , caduco. CN.) — Decand.

prefqu'abfolument planes pendant toute leur vie,

»jaune-pâle un peu fauve, L'épiderme eft d'a-

Flor.

franç. Suppl. pag. 87.

déchué,

éparfes, d'abord arrondies, puis confluentes,

Uredo empetri.

Uredo hyrophylla, tuberculis fparfis,fubfolitariis,

croit fur les lairrons n’attaque jamais que la fuperuies

de la camarine.

Perf.

‘plufeurs

a intérieure des feuilles; il y forme des puf-

jaune ,compofée

de globules ovoides , fans pédicelle & affez apaque. Elle croit fur les feuilles de l'empetrum n1-

Les divers urédos que j’avois réunis fous le
_ nom, d’ailleurs peu convenable, d’uredo rubiso,
dit M. Decandolle, font affez diftinéts pour être

confidérés comme autant d'efpèces : celui qui

___

bord un peu foulevé , puis il fe rompt, & borde
la puftule de fes débris. Les capfules, vues au
microfcope , font ovoides, prefque fphériques.

Cer urédo naît à la furface des feuillss de
faxifrages. Ses puftules font peu nom”

breufes , aflez grofles , ovales ou fouvent un peu
irrégulières , bordées par les débris de l’épiderme
plane, d’un jaune un peu

fruve-pâle-

La pouffière eft compofée de globules fphériques5
elle fe difperfe de bonne heure, & laifle à nu uns

efpèce de difque plane, un peu charnu. Elle t ft affez

commune daus les Alpes & les Pyrénées, fur les

URÉ
gazons des petites faxifrages, telles que les faxifraga mufcoïdes, —
pubefcens | &c.

cefpitofa, —

du pourpier.

179. URÉDO
Decand.

autumnalis, —

Uredo portulaca.

Uredo epiphylla , tu'erculis rotundatis , tandem
apertis; pulvere candido. (N.) — Decand. Flor.

franç. Suppl. pag. 88.
Seroïit-ce, dit M.

des

variétés
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Decandolle , encore

de l’uredo candida? Il en

une

diffère,

parce qu'il ne croit qu’à la furface fupérieure des
feuilles, que fes puftules font plus régulièrement

Cette efpèce reffemble beaucoup à l’æcidium
de l’épilobe. Ses puftules naïflent à la furface inférieure & rarement à la fupérieure des feuilles,
éparfes ou quelquefois rangées fur deux féries,
d'abord convexes , tuberculeufes, clofes, puis

ouvertes en une capfule courte , à bords droits,
légèrement dentés, & prefqu’entiers à la fin de
leur vie. Le péridium eft de couleur de paille;
la pouflière de même couleur; elle devient un

peu brune à la fin de fa vie. Elle a été trouvée par
M. Defvaux dans le haut Poicou, fur le she/ium
linophyllum. (Decand.)

arrondies ,& s’auvrent d'elles-mêmes à la fin de
leur vie, pour donner iffue à la pouffière. Elle a

182. UréDo de la crefle. Æcidium creffe. Dec.
Æcidium hypophyllum , tuberculis fparfis ; numerofis ; peridio luteo-albo ; marginibus cupula denticu-

été obfervée

latis , dentibus

à l’entrée de l’auromne , dans les

Landes, prés Mont-de-Marfan , croiffant fur le
Pourpier fauvage des jardins. ( Decand.)
* ÆCIDIUM.

180. UrÉDO

num. Alb.

æcidie du fapin. Æcidium elati-

Æcidium hypophylla , tuberculis paucis, nervifequis, ovalibus; peridio pallidè flavo; pulvere aureo,
dein albido. (N.) — Decand. Flor. franç. Suppl.

pag. 88.— Alb. & Schwein. Nisk. n°. 337. rab. 5.
fig. 3. — Moug. & Neitl. Vog. crypt. n°. 285.
Cette plante croit à la furface inférieure des

feuilles. Ses puftules font plus nombreufes, dif-

pofées avec une parfaire régularité, d’un & d’autre
côté de la nervure moyenne , en deux féries lon-

gitudinales. Chacune d'elles eft ovale, peu proé_ Minente, entourée par un très-petit bourrelet
”_ formé par l’épiderme. Le péridium ou l’enveloppe
ef d’un blanc-fale , & dépaffe à peine ce bourrelet. Ces bords font frangés en lanières très-fnes.
La pouffière eft d’un jaune-doré dans l’état frais,
lanchätre quand elle eft fèche, compofée de
capfules ovoides très-opaques. Elle croit en été,
dans les Vofges, fur les feuilles de l’abies pe&inata;

elle y eft commune. Les branches atraquées par ce

parañite offrent un petit rendement , au-deflus

duquel elles fe ram'fient beaucoup, & ont d=s
feuilles nombreufes & caduques ; c’eft ce que les

payf{ans des Vofges appellent rebrouffes , pâneurs de

Jotré (balais de forciers) , ou en allemand hexez-

befen : on lesréconnoit de loin à leur couleur
brune. ( Decand.

181, URÉDO æcidie du théfum. Æcidium thefii.

Defv.

Æcidium

hkypo & epiphyllum , peridiis fparfs,

diflinétis , albidis , tubiformibus; ore lacerato , oper-

Culato ; operculo fpharico, convexo , pellucido. Defv.

Journ, bot. 2. pag. 311. — Decand. Flor. franç.

Suppl. pag. 89.

deciduis ; pulvere luteo, dein fufco.

CN.) — Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 89.
Elle croît à la furface inférieure des feuilles.
Ses puftules font éparfes , nombreufes, efpacées
fur tout le difque de la feuille. Le péridium eft
d’un blanc un peu jaunâtre , d’aborä clos & en
forme de bouton, puis ouvert en une petite
cupule hémifphérique , dont les bords font étalés

en dehors & très-fortement dentés ; enfin, ces
dentelures fe détruifent, & il refte üne cupule
à bords droits, courts & entiers. Sa pouflière eft

d’abord jaune , puis brune. Elle a été découverte

à Perauls, près Montpellier, par M. Bouchet,

fur les feuilles du creffa cretica. ( Decand.)

183. URÉDO æcidium de la primevère. Æcidium primule. Decand.
Æcidium hypophyllum, tuberculis fparfis , numerofis , peridio albo , marginibus fubdenticulatis ,
pulvere luteo-albo. (N.) — Decand. Flor. franc.
Suppl. pag. 90.

Cette efpèce diffère à peine de l’æcidium de

l'épilobe ; elle croît à la furface inférieure des

feuilles : les pieds qui en font attaqués ne fleuriffent prefque jamais. Ses puftules font éparfes,

nombreufés;le péridium blanchâtre , d’abord clos

& en forme de tubercule , puis ouvert en cupule

très-courte , à bords droits , très-légèrement den-

telés ; la poufière d’un blanc-jaunâtre. Elle croit
en été, dans les Pyrénées, fur les feuilles du pri
mula integrifolia. ( Decand.)
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des feuilles, Ses puftules font éparfes, rappro- ! nato, dein concavo; margine fubdenticulato. (N.)
chées , & occupent prefque tout le difque. Le pé- ; — Decand. Flor, franç. Suppi. pag. 91.
ridium eft blanchätre , d'abord clos & en forme ! Cette efpèce atraque la face inférieure des
de tuberrules ; puis ouvert par un pere central. : feuiltes; elle y eft rarement éparfe, plus fouvent
Ses bords fe rejettent enfuire en dehors, divifés | rapprochée en groupes arrondis, compotés d’un
en cinq ou fx larges dentelures réfléchies; enfin, petit nombre de péridiums aff:z écartés les uns

ces dents elles-mêm-:s s’obiitèrent & laiflent une . des autres, Ces péridiums font blanchâtres , aplacoupe hémifphérique a bords droits. La pouffère : tis, & ont, dès leur naïffance , la forme concave
ef d'abord d’un blanc-jaunârre, puis un peu rouffe. d'une petite pezize. Leur bord eft droit, court,
Eile croit fur le centaurea cyanus. ( Decand.)
épais, très-légèrement denté , prefqu'entier. La
poufière eft d’abord blanchâtre , puis brune. La
18. UR£DO à poudre blanche. Æcidium Leu- feuille n'offre à fa furface fupérieure que des

cofpermum. Decand. & Diét. n°. 70. — Decand.
Flor. franç. Suppl. pag. co.
M. D-candolie, en parlant de cet acidium qui.
attaque l'inémone des bo's , ainfi que le font l’u- |
rédo & la precinie de l’anémone , dit que les
anciens botanifies ont indiqué ces diverfes maladis conme des variétés. C’eft à elles qu’il faut

rapporter les fynonymes fuivans : ranunculi tertii
g“intum genus in do’fo ffigmatibus piéurarum, Thal.
Herc.
98; ranunulus fligmatoides quibuftam ,

Mentz. Püg.; ranunculi nemorofi vitrum gy&cphyl-

los, Catal. altort.;anemone nemorofa, flerilis , fo-

taches jaunâtres , peu prononcées; elle eft rare.
Elle croit {ur les feuiiles du fcrophulaire aquatique.
(Decand.)
188. URÉDO æcidie du cirfe. Æcidium cirfii.
Decand.

Æcidium

hypo & epiphyllum, tuberculis nervi-

ÿ
fequis; peridiis in orbem difpofitis, dein pertifis
marginibus denticulatis. (N.) — Decand. Fior.

franç. Suppl. pag. 94.
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Cet æc

fiis punüatis, C. Bauh. Pin. 177; — J. Pauh.
feuilles ,& quelquefois auf à leur furface fupéHit. 3, p.412; varieras foliis figmaribus (ex Hoffm.) | rieure, mais feulement fur leur n:rvure moyenne,
änfeélorum iütu notatis. Hall. Helv. n°. 1154.
& dans le cas où les groupes de la furface ont

186. URÉDO æcidium de la berle, Æcidium

falcaria. Decand.

Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 91.

Ne Æcidium (fi falcariæ) fimplex, fubconfertu
m,

À flavum »Peridii dentibus latiufeulis
, Jubereétis. Perf,
pis

Synopf. fung. pag. 212,
=

& Difp. meth. fung.

< Æcidium Buplevri falcati. Decand. LS

Ses puftules font éparfes à la furface inférieure
des écailles , diftinétes , nombreufes, & couvrent

d'ordinaire coute la furface de la fuile. À jeur
naiffance elles forment un petit point brun, proé-

Dans leur premier dévelop-

pement, les péridiums font difpofés en anneau,
dont

Æcid'um hypopyllum , tuberculis Jparfis , diftinétis , numerefis , dein candidis ; margine dentatis ;
dentibus decidurs; pulvere pal!ido , dein obfeuré fufco.

(N.) —

atteint cette nervure.
le centre

eft exrrêmement

petit, enfuite

ils s’agrandifl-nt du côté extérieur, de maniere
à former des groupes

orbiculaires,

très-fertes ;

de deux à trois hgnes de diamètre, & où l'on
3 SR qe à peine que le centre foit nu. La feuille

eft tachée de roux tour à lentour & à fa furface
fupérieure. Les péridiums font blanchâtres , orbiertub
en
&
s
clo
d
or
ab
d’
,
és
err
s-f
trè
,
es
air
cul

eft
cule, puis ouverts en cupule ,dont le bord
dentelé , trè:-légèrement ouvert ; la poufière d'un
blanc-jaunâtre , puis brune, Elle croît dans le Jur2,
fur le cérfium oleaceum. ( Decand.)

189. URÉDO æcidie de l’anférine ligneufe.

Uredo chenopodii fruricofi. Decand.

minent, enfuite ce point grofht & devient blin-

Æcidium hypo & epiphyllum, tuberculis fabfolita-

puis d'un roux-brun. Il y à très-peu de différence
entre les deux variétés, finon que la première

Cette efpèce eff éparfe fur toute Ja furface des
feuilles, foit en deffus, foit en deffous. Ses puftules

plevrum falcatum. (Decand,)

pt à huit enfemble ;elles forment d'abord des
tubercules clos, convexes, prefque toujours C0”

châtre
; il s'ouvre en une petite couse à bords -ris, fubconicis , dein apice pertufis ; capfulis fphadentés, un peu étalés; enfin, ces dents s’obli- ricis, peridio dein file. (N.) — Decand. For
tèrent, & il refte une coupe à bords courts,
franç. Suppl. pag. 92.
droits, entiers. La pouflière eft d’abord pâle, !
croit fur le ffum falcaria, & la feconde fur le Bu-

font peser un peu groupées au nombre

_187. URÉDO æcidium de la fcrophulaire. Æci- niques , puis elles s'ouvrent au fommet, & cffrent
eèr
li
gu
ré
ir
s
rd
bo
à
t,
oi
dr
re
nd
li
dium feroph.laria. Decand.
| la forme d’un cy
#.

Fle

“je ca

ment découpés ou laciniés. À la fin de la vie de
hypophyllum, cefpitulis rotundutis ; tu- |
fa
à
fouvent
coupe
fe
péridium
le
æcidium,
cet

ulis perpaucis;difinéfis;peridio albo , compla-

bafe ; de manière à ne laifler qu’une vrès-petité
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cupule enfoncée dans la feuille. La pouffière ef
abondante, compofée de capiules fphériques, d'une
belle couleur rofe-orangée dans leur état de frai-

cheur ; elles deviennent blanches par la deficca-

tion. Elle à été obfervee fur les bords de la mer,
près Mostpellier, dû mois d'août, fur le chenopodium fratico[um , après la maturité de fes graines.
( Decand. )
190. UREDO æcidie de Ja falicorne., Æcidium
falicornie. Decand.
Æcidium

hypophyllum , tuberculis fparfis, feu

in orbem dein difpojuis ; peridio brevi, albido; pul-

vere lutefcente. (N.) — Decand. Flor. franç. Suppl.
pag. 92.

Cet æcidium tient le milieu entre ceux à tuber-

cules épars % ceux en anneau. Ses puftules naiflent
fouvent éparfes fur les feuiiles; mais dès que l’efpace étroit qui leur fert de fupport peut le permettre , ell:s fe difpofent en anneau circulaire,

compofé d’un rang de péridiums : ceux-ci font

courts, blanchatres, d’abord clos & tuberculeux,
puis ouverts , à bords droits, à peine dentelés;
la pouffière jaunâtre. Cette jolie efpèce à été dé.
couverte dans l£s Landés maritimes, fur le falicornia annua ,; par M. Grateioup. ( Decand,)
191. UREDO

æcidie des grofeillers. Æcidium

groffulariar Decand.
Æcidium

:

hyrophyllum

;

maculatum ;

minimis , perpaucis , albidis. (N.) —
Flor. franç. Suppl. pag. 92.

peridiis

Decand.

æ. Æcidium rumicis, var. 8. Perf. Synopf. fung.

pag. 207, & Encycl. n°. 80. — Moug. K Neil.

Vog n°. 287.

pulvere luteo , dein fufco. (N.) — Decand. Flor.
franç. Suppl. pag. 93.
À
«. Æcidium geranii pufilli. Schleich. PI. exf. —
i
Decand. 1. c.
8. Æcidium geranii rotundifolii. Decand. I. c.

Cette efrèce a des rapports avec l’acidium rubellim & Vacidium groffularie. 1] naît à la furface

inférieure des feuilles, difpofé le plus fouvent

en anneau, dont le centre eft dépourvu de péridiums & taché de rouge. La partie correfpondante de la furface fupérieure offre une rache rougeâtre, marquée dans le centre“d'un grand nombre de petits points noirs. Les péridiums font

blanchâtres, nombreux, difpofés en anneau peu
régulisr,

beaucoup moins

ferrés que dans les

dsux précédens , d’abord clos & en cubercule,

puis ouverts en cupule hémilphérique , à bords
prefque droits, un peu dentelés. La poufière eft
jauvâtre , pws brune. M. Schleicher a trouvé la

variété « dans les Alpes , fur le geranium pufillum ,
& M. Chuaillet la variété 8 fur le geranium rotundi-

folium, dans ke Jura. (Decana.)

193. URÉDO

leucanthemir.

æcidie du leucanthème. Æcidium

Decand.

Æcidium hypo & epiphyllum , peridiis fparfs,
Juprà perpaucis ; pulvere pallidè luteo, dein fufco.
CN.) — Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 94.

Cet æcidium reffemble tellement à celri de la

Barbarie , qu'il n’en eft probablement qu’une va-

riété : les feules différences qu’on puifle y remarquer, c'eft que fes péridiums font moins ferrés, moins nombreux, furtout à la face fupérieure,

& que leur pouflière eft d’un jaune plus pâle, -&
devient enfuite d’un brun plus foncé. Les raches

_ 8. Æcidium ribis petrai. Decand. |. c.
Elle reffemble beaucoup à l’æcidium roug'fflant;
mais je ne puis croire, dit M. Decandolle,

qu'elle

foit exsétement la même. Les péridiumis y ont la
même difpofition , mais ils font moins nombreux
Le centre de l’anneau eft tantôt nu & rougeitre,

tantôt rempli tout entier de péridiums ferrés les

uns contre les autres. Le bord de la tache eft
jaunâtre ou verdâtre , jamais roue. La place corr:fpondante fur la furface fupérieure offre une
tache rougeârre, peu érendue , & qui préfente à

fon centrede perits points noirs, comme on le

Voir dans lacidum cancellatum. MM. Mougeot
& Nefil: r onttrouvé cette efpèce dans ls Vofges,
fur de grofeiller épineux,, &. M. Berger, dans

les Alpes, fur le grofeiller de roche. |

192. UREDO æcidie du géranium. Æcidium ge-

ranti. D:cand.

Æcidium hypophyllum , fepifimèe in orbem difpofftum , peridiis albidis,

597

LS

numerofis , fubdenticulatis ÿ

qu’il détermine fur la feuille font d’un brun affez
foncé. Elle croir dans le Jura, fur la furface fupérieure du chryfanthemum leucanthemum. ( Decand.) Æ, “Le

194. URÉDO æcidie des orobes. Æcidium orobr,
re
Decand.
Æcidium hypophyllum , cefpitofam ; tuberculis
perpaucis, ovatis , albidis ; peridiis flavefcentibus.

(N.) — Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 95.

a. Æcidium orobi tuberofi. Perf. Synopf. fung.

pag. 210. — Aïb. & Schwein. Nisk. n°.329.
8. Æcidium orobi verni. Decand. E c.

=

y. Æcidium trifolii repentis. Decand. 1.c. Æ,

Cerre efpèce croit en groupes ferrés, mais

compofés d’un très-petit nombre de péridiums

environ fix à dix : ils fonc blanchätres, difpofés

en groupes ovales ou arrondis, d’abord clos &

| en tubercules, puis ouverts en cupule hémifphérique , à bords droits, courts & prefqu entiers

Ja pouñière blanchâtre. Elle croit à là furface

RÉ
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inférieure des feuilles. La variété æ, qui n’a encore
été trouvée qu'en Allemagne, croit fur l'oroous tu-

berofus. La variété 8 a été obfervée dans le Jura
par M. Chailiet, fur l'orobus vernus ,où elle eft fouvent mêlée avec l’urédo de l’orobe, Ses feuilies
font marquées te taches brunâtres & orbiculaires.

L'æcidium eft au centre de la tache , du côté infé-

rieur, & l’urédo épars fur fes boris, du côté fupérieur. Enfin, la variété y, que M. Proft a trouvée

dans le Gévaudan , fur le trèfle rampant, ne paroit pas différer des précédentes ; elle ne détermine pas de taches fur la feuille, & naît fouvent

mêlée avec l’urédo des trèfles. ( Decand.)

195. UR£EDO æcidie du filaria. Æcidium phil-

Æcidium hypophyllum , cefpitofum , tuberculis
carnofis | connatis ÿ peridiis nigris, pulvere rufo-

fufco. (N.) — Dac. Flor. franç. Suppl. pag. 97.

Cette efpèce tient le milieu entre l’acidium cornutum & l'acidium oxyacant/#; elle naît à li furface inférieure des feuill:s.. S:s péridiums font
réunis en groupe de trois à huit ; chacun d’eux

fort d’un tubercule charnu , compacte , foudé par
fa bafe avec les tubercules voifins : ces tubercules

font d'abo:d roux, puis bruns. La partie correfpondante de la face fupérieure de la feuille offre

une tache rouge , au milieu de laquelle on compre
à peu près autant de pecits tubercules noirs qu'il
y a de péridiums fur le côté oppofé. Chaque pé-

lyrea. Decand.

ridium eft membraneux, cylindrique , d’un blanc- -

Æcidium hypophyllum, tuberculis ampullaceis,
nigris, ifregularibus ; peridiis aggregatis , margine

fermé & pointu , puis ouvert & déchiré à fon

fubintegris ; pulvere aurantiaco, (N.) — Decand.
Flor. franç. Suppl. pag. 96.

Elle a beaucoup de rapports avec l’æcidium
épais , dont elle n’eft peut-être qu’une variété;
ellecroit à la furface inférieure des feuilles du

phillyrea latifolia, & attaque

auf

quelquefois

les jeunes pouffes , les pétioles & les nervures;
elle déforme entièrement les parties qu’elle attaue avant leur développement complet. Sur les

re déjà développées , elle forme des bourfoufllures compaétes , irrégulières, noirâtres. Les
péridiums font nombreux ; rapprochés & comme

enfoncés dans cette tumeur. Les bords de leur
orifice font prefqu’entiers, un peu courbés en
dedans , de forte que l'entrée du péridium eft trèspetite. La pouflière eft d’un jaune-orangé. M. De-

candoilea trouvé cette planté aux environs de

Montpellier , où elle eft rare, ( Decand.)
à 196. Urépo æcidie de l’hippocrepis, Æcidi

_ hippocrepidis. Dec.

um

Æcidium hypophyllum, compaëtum, peridiis bre-

vibus , numerofiffimis | margine fubdentatis ; pulvere
albo-flavido. (N.) — Decand. Flor. franc. Suppl.

pag. 96.

_ Cet æciiium croît à la furface inférieure des
feuilles de l'hippocrepis en ombelle ; fes péri-

diums naiffent d’abord épais, puis recouvrent en
totalité la furfice des folioles qui font un peu

déformées, & rendent à fe plier en deflus, fur
leur nervure moyenne. Ces péridiums font blanchâtres,

orbiculaires,

ferrés, courts , d’abord

clos, puis ouverts en cupule, dont le bord eft

fale , long d’une ligne %& demie , d’abord entier,

fommet en lanières fines, droites, peu ou point

ouvertes ; la poufière d’un roux-brun , compolée

de globules ovoides, prefque fphériques. Elle croit
fur les feuilles du crategus amelanchier, ( Dec.)

198. URÉDO æcidie du néflier. Æcidium mefpili. Dec.

Æcidium hypo-rard epiphyllum , cefpitofum , ma-

culis rubris ; peridiis nigris, profundè fiflis. (N.)

— Dec. Flor. franç. Suppl. pag. 98.

Cette plante eft intermédiaire entre l’æcidie de
lPamélanchier & celle de l’aubépine; elle fe trouve
prefque toujours en grande abondance à la furface
inférieure des feuilles , quelquefois à la fupérieure , mais feulement fur la nervure moyenne.

Ses péridiums fo1t difpofés par groupes, réunis
dix à vingt enfemble, Cz:s groupes déterminent
fur la feuille une tache d’un rouge- vif, qui eft
furtout remarquable du côté où le champignon

ne fe trouve pas, & qui porte dans le centre quél-

ques points noirs peu apparens, Du côté où mait
le champignon , il ne fe forme point de tuber-

cule charnu , comme dans les deux efpèces citées plus haut. Les péridiums ont d’une à une
ligne & demie de longueur, & font très-femblables à ceux de l’æcidie de l’amélanchier , €Xcepté qu'ils fe fendenc plus profondément. M. Decandolle a trouvé cette efpèce en grande abondance dans un jardin fruitier de Bruxelles, à la

fin de l'été, fur le mefpilus germanica. ( Dec. )

199. URÉDO æcidie de l’aubépine. Æcidiem

oxyacantha. Dec.
Æcidium hypophyllum , inaquale , cefpitofum ;

droit, épais, légèrement dentelé; la pouffière
d’un blanc-jaunître. Elle à été découverte en

peridiis ad lacinias divergentes , ad bafin fiffis. (N.)

(Décand.)

Schwein, Nisk, n°, 319. — Dacand. Flor. franc:
Suppl. pag. 98.

Savoie, par M. Bonjean,

fur l’kippocrepis comofa.

197. _Urépo æcidie de l’amélanchier. Æcidium
+

—

Perf. Synopf. Fung.

pag. 206. —

Alb. ë

… Æcidium laceratum , var. g. Encycl. n°. 104 —

Dec. Flor. franç. n°. 666.

xs

»
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Be Æcidium mefpili azaroli. Dec. 1. c.
Ce champignon attaque indifféremment l’aubépine & l’azérolier; il n'offre aucune différence
dins ces deux ftarions. Il croit non-f£ulement
à la furface inférieure des feuilles , mais fur les
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oblong , & perce l’épiderme, cort les débris lui
forment une bordure irrégulière , remarquable par

fa blancheur. Les péridiums naïilent réunis quatre

ou cinq enfemble , très-ferrés ; leur forme eft un

peu celle d’une toupie fort courte : ils ne reffemblent pas mal à de petites pezizes. Leur bord
pétioles , fur les tiges , & furtour fur les fruits , eft à peine diftinét , un peu denté; le centre rempli
qu'il recouvre quelquefois en entier & d’une * d'une matière qui patoit compaéte, & qui ne fe
manière très-fingulière. Ses péridiums naiflent en réfout point en poufhère : cette matière, ainfi
groupes nombreux , ferrés & peu r<guliers; ils que les péridiums , eft d'un jaune-abricoc afiez
déterminent fur la feuille, du côté inférieur,
vif. Cette plante paroït fort rare. M. Chillec.en
un tubercule charnu ; du côté fupérieur, une
tache jaune ou rougeâtre ,marquée dans le mi-

lieu d’un grand nombre de points noirs. Ces péridiums font cylindriques , fouvent un peu courbés , longs de deux lignes, blanchätres , un peu
déchirés en lanières fines & droires, quelquefois
même fendillés vers leur bafe à la fin de leur
vie;la pouflière abondante, d’un roux-brun. Elle

elt aflez commune, pendant l'été, en Languedoc
& en Provence. ( Decand. )

200. URÉDO

æcidie de la pyrole? Æcidium

pyrole. Dec.

Æcidigm hypophyllum , tuberculis numerofis , fparfis , fubcomplanatis, margine aïbido diffeitis. (N.)

— Dec. Flor. franç. Suppl. pag. 99.

Ce champignon naît à la furface fupérieure des
feuil'es du pyrola fecunda, Ses puftules font nombreufes , éparfes fur tout le difque , efpacées
avec une forte de régularité ; chacune d’elles or-

biculaire , proéminente fur le difque , à peu près
plane , & à peine d’une demi-ligne de diamètre.

Le bord eft blanchätre , découpé & ouvert en
forme d'étoile. Le centre eft un difque de confifance ferme & compacte , d’abord d’un jaune-

pâle, puis d’un brun-foncé. Ce champignon ne
paroit point fortir de deflous l’épiderme; il reffemble beaucoup à un fiéis , & fans fa lation
fur une feuille vivante, on pourroit plurôc le

réunir à ce genre qu'à celui des æcidi=s. Il a

été découvert dans le Jura par M. Chuillet.
( Decand.)

201. UREDO æcidie de la prêle ? Æcidium equifeti. Dec.

à l'embouchure de la Reuze, dans le lac de Neut-

chatel , & l’a depuis cherchée inutilement. Seroit- -

ce une efpèce de fhd's, ou le rudimerit d’un genre
nouveau ? ( Decand.)
**

PUCCINIE.

202. URÉLO puccinie de la fangfoibe. Puccinia

fanguiforba. D:c.

Puccinia cefpitulis kypophyllis, nigris , minimis,

fparfis ; pedicellis ffriétis, albis ; capfulis cylindriciss

quadrivalyis. (N.) — Decand. Fior. franç. Suppl.
pag. ÿ+.

Cette efpèce reflemble tellement à la puccinie
du framboifisr, qu'elle ne peur s’en diftinguer

qu'avec peine , & conduira peut-être, dit M. Decandolle ,à l'opinion que toutes les puccinies des
rolacees {ont une feule efpèce : celle-ci fetrouve,
comme dans les rofisrs , naïflant prefque toujours

fur un groupe d'uré los qui fe diftingue à fa couleur jaune , tandis que la puccinie eft d’un noir
décidé. Les groupes qu'elle forme font très-petits, épars à la furface inférieure de la feuille.
Chaque puccinie, vue au microfcope , préfente
un pédicelle roide, blanc, cylindrique , nullement évalé , & plutôt un peu rétréci à fa bafe.
La capfule eft cylindrique , divifée en quatre loges
par trois cloilons tranfverfalss | terminée pat une

pointe moufle , à peine vifible. M. Proft à trouvé

ce champignon aux environs de Mende, fur les
feuilies du farguiforba officinalis. (Dec.)

203. URÉDO puccinie de la fpargoute. Puccinia

cefpitofum , irregulare, marÆcidium caulinum
gine albido ; peridiis turbinatis, breviffimis , [ubdentatis; materie centrali compailà , lutefcente , non
pulverulentä. (N.) — Decand. Flor. franç. Suppl.
Page

Cetre efpèce eft fi extraordinaire ,dit M. Decandolle, que quoique je la connoifle imparfai-

tement,

a trouvé un feul individu au moîs de feptembre,

je ne puis me

réfoudre

à la pañer

fous filence. Elle croît fur la tige de la prêle d’hiver, en groupes irréguliers ; ces groupes naiffent rapprochés tout autour de la tige, au-def-

fpergula. Dec.
Puccinia fpergule. Encycl. n°. 111:

B. Puccinia arenaria ferpyilifolie. Decand. Flor.
AR
fracç. Suppl. pag. f$.

M. Proft , dit M. Decandoile, a trouvé dins

les environs de Mende des pieds de larenaria fer-

pyllifolia, chargés d’une puccinie tout-à-fait fem- _

blable à celle de la fpargouts , & que Je crois en

être une fimple variété. Les puftules qu'elle forme

font un peu plus groffes, & “éforment la feuille
fous d’une articulation. Chacun d'eux ett ovale- | d’une manière remarquable, Peut-être cette pa-

400

URÉ

URÉ.

rafite eft-elle commune à d’autres caryophillées, |
( Decand, )

:

Rs

204. UREDO puccinie de la globulaire. Puccinia
globuiarie. Dec.

… Puccinia hypophylla , rard epiphylla , tuberculis
compaéfis , [paris , convexis , fubnudis , rufis ; pedicellis filiformibus, ffriélis ; capfulis fubrrilocularibus. (N.) — Dec. Flor. franç. Suppl. pag. 55.

Certe plante croît à la furface inférieure des
feuilles ; on trouve auf çà & là quelques puftules à la furfice fupérieure: ceile-ci eft ordinai-

rement marquée de taches

arrondies

& d'un

rouge-brun , qui font produites par les puccinies

de la furface inférieure. Les puftules font éparfes,
convexes , roufles , très-compaétss, d’une demiligne à trois quarts de ligne de diamètre, nues
ou à peine entourées par l'épiderme à leur pre-

Puccinia hypophylla, tubercilis fparfs , fufconigris, minimis , nudis , pedicellatis ; capfulis ovoideis , nigris , bilocularibus, (N.) — Decand. Flor.

franç. Suppl. pag. 57.

Cette efpèce, dit M. Decandolle , m’eft connue d’une manière très-incomplète , mais me

paroït cependant mériter d’être mentionnée : elle
croit à la furface inférieure des feuilles , qui
font fouvent alors mouchetées de-blanc en deffus. Ses puftules font éparfes, d'un brun-noir,

extraordinairement petites & remarquables , fous,
ce rapport , parmi toutes les efpèces de puccinies
& d’urédos. Les bords rompus de l’épiderme ne
font point vifibles. Les plantules , vues au microf-

cope , font compofées d’un pédicelle roide , fli-

forme, & d’une capfule ovoide , noiratre, opa-

que, dans laquelle j'ai cru obferver une cloifon
tranfverfale

qui

fe diviferoit

en

deux

loges,

pENpes font difficiles à voir , à caufe de la con-

mais que l’opacité des parois ne m'a pas permis
de diftinguer parfaitement. M. Proft a recueilli
cette plante dans les environs de Mende , fur les
feuilles du clinopode commun. ( Dec.)

& une capfule oblongue , amincie aux deux ex-

207. URÉDO puccinie de la centaurée. Puccinta

mière jeunefle. Les plantules qui forment les
fance compaëts & ferrée ds la puftule : chacune
- d’elles offre un pédicelle filiforme , un peu roide,
trémités, le plus fouvent à deux, quelquefois à

centaurea. Dec.

& plus tranfparentes que dans routes les autres

Puccinia hypo & epiphylla , maculis numerofis ,
nigrefcentitus , minimis , fubpulverulentis ; epider-

trois loges, féparées par des cloifons tranfverfales. Ces capfules font plus petires, plus ferrées

puccinies.

( Decand.)

Eile a

6

été

obfervée

dans

le Jura.

20. URÉDO puccinie de l'échinope. Puccinia

echinopis. Dec.

mide cinétis ; capfulis ovalibus , bilocularibus. (N.)

— Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 59.

Cette efpèce croît fur les pétioles ,la furface

fupérieure, & furrout la furface inférieure des

feuilles : elle y forme des taches nombreufes, très-

Paccinia hypo & epiphylla , tuberculis fparfs ,
numerofis rotund
,
at's , fubplanis , fufcis ; capfulis

fubpedicellatis , utrinque obtufis. (N.) — Decand.
a

Flor. franç. Suppl. pag. $7.

no

Cette puccinie fe trouve fur les deux furfaces

des feuilles, & s’y préfente fous un afpeét affez
différent. Du côté fupérieur, où la feuille eft prefque glabre , les püuflules font bien diftintes; du
côté inférieur , elles font à peine reconnoifables

fous le duvet blanchâtre & cotonneux qui les re-

couvre , & qu'elles ont peine à percer. Les puftules font éparfes , nombreufes , arrondies , prefsa planes, peu compaétes, d’un brun-foncé,
d’une demi-ligne au plus de diamètre, à psine dans

leur jeuneffe , bordées par les déb:js de l’épiderme.
La poufhière, vue au microfcope, préfente des capfales eilipfoides, obtufes aux deux bouts ,portées

petites , ovales ou arrondies , prefque noires,

d’une apparence pulvérulente , entourées par les

débris de l'épiderme , quelquefois confuentes.
Les plantules , vues au microfcope , ont un p£-

dicelle court, une capfule ovale , arrondie , divifée en deux loges par une cloifon , mais fans
étranglement fenfible. M. Proft à trouvé cette

plante dans les environs de Mende , fur les feuilles
de la centaurée fcabieufe. ( Decand. )
208. URÉDO puccinie des carex. Puccinia cartgra. Dec.

Puccinia epiphylla , tuberculis ovatis | minimis ;

fubferiatis ;-fufcis , dein nigris, epidermide cinëlis;
capfulis fubclavaformibus, bilocularibus , pedicellatis.

CN.) — Dec. Flor. franç. Suppl. pag. 60.

fur un pédicelle court, & divifées (autant que
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Cette puccinie di

a trouvé cette plante aux environs de Mende, für
les feuilles de l’echinops fpherocephalus. (Dec.)

neufes , fouvent difpofées en féries longitudinales.
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en deux loges par une cloifon tranfverfale, M, Proft | ve
ra ; elledesfopull
feuilles,

206. URÉDO puccinie du clinopode. Puccinia
gpodii. Dec.
2

Dans leur jeuneffe elles foulèvent l'épiderme , puis
le :ompenr & reftent entourées de fes débris.
Leur couleur ef brune à leur naiffance, & devient

noire à la fin de leur vie. Les plantu'es qui sd
;

compofent 2
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compofent , vues au microfcope , offrent un pédicelle blanc , fliforme ,& une capfule en forme

capfülis oblongis , bilocularibus. (N.) — Dec. Flor.
franç. Suppl. pag. 62.

loges féparées par une cloifon & un petit étranglement ; la fupérieure eft plus arrontie, & un
peu plus grofle que l’inférieure. Elle croît fur les

Elle couvre prefqu’entièrement la furface inférieure des feuilles. Les parties occupées par la
peccinie font un peu plus épaifles & plus blanchâtres ; les puftules nombreufes, ferrées les unes

de maflu: alongée, prefque cylindrique , à deux

feuilles de plufieurs efpèces de carex. ( Dec. )

re
ec.

URÉDO puccinie du buis. Puccinia buxi.

Puccinia hypo & epiphylla , tuberculis fufcis, prominentibus, compailis; capfutis oblongis, pedicellziis ,

bilocularibus, (N.) — Decand. Flor. franç. Suppl.
pag. Go.

Cette plante forme, fur les deux furfaces des

feuilles, des puftules brunes , très-proéminentes,

très-compaétes , qui foulèvent d’abord l’épiderme,
puis le rompent de manière à en être entourées,

ou bien à en porter les débris , à peu prèscomme,

parmi les fougères , les polytrics portent leur tégument. Les petites puccinies , vues au microf-

cope , préfentent un pédiceile roide, fort long,

de couleur blanche, & une capfule très-oblongue , à deux loges; l’inférieure toujours en forme
de toupie alongée; la fupérieure oblongue ou
un peu ovale : ces deux loges fe féparent l’une
de l’autre avec une très-grande facilité, en fe
rompant à leur point de jonction , qui eft une vraie

articulation. Cette plante croîc fur les feuilles du
buis , aux environs de Montpellier. ( Dec.)
_210. URÉDO puccinie de la biftorte. Puccinia

biftorta. Dec.

Puccinia epiphylla | maculis parvulis, fufcis , orBicularibus ; car fulis ovatis , utringuè obtufis , breViter pedicellatrs , bilocularibus, (N.) — Decand.

Flor. franç. Suppl. pag. 61.

Cette plante attaque la furface inférieure des

feuilles de la renouce-biftorte : elle y forme des
petites taches brunes , orbiculaires, qui n’ont
qu'un quart de ligne de diamètre ; elles font en-

tourées par les débris de l’épicerme ; la fubftance
même de la feuille devient jaunâtre ou rouffatre
dans les parties où fe trouvent beaucoup de puccinies. Cette teinte jaune eft également vifible

fur les deux furfaces. Chaque puccinie , vue au

microfcope , préfence une capfule brune , ovale ,
obtufe aux deux extrémités , portée fur un très-

court pédicelle ,& divifée en deux loges par une
cloifon tranfverfile. Elle à été obfervée dans les

Ardennes par mademoifellé Libeit , fur le po/ygonum biftorta, ( Decana.)
211. URÉDO

puccinie de l’épilobe. Puccinia

epilob:i. Dec.

Puccinia hypophylla , tuberculis numerofis , conglomeratis , orbicularibus ; pulvere fubcinnamomeo ;

Botanique, Supplément. Tome V.

contre les autres, orbiculaires 3 elles rompent
l'épiderme dès leur naiffance , & fes débris ne |
tarde ne pas à s’oblitérer. La poufière, qui fe répand affez facilement , eft d’un brun-roux , pref-

que canelle. Lorfqu’elle eft tombée , tous les orifices , mis à nu, & creufés dans le petit renflement de la feuille , femblent des capfules d’æcidium. Les plantu'es, vues au microfcope , préfer-

tent un pédicelle forr court , & une capfule

oblongue , divifée en deux loges arrondies , refferrée au milieu , & imitant à peu près la figure
d'un 8. M. Decandolle a trouvé cette efpèce fur
l’epilobium origanifolium , autour de Querigut,

dans les Pyrénées : les pieds qui en étoient at-

teints ,étoient fort grands, mais ne fleuriffoient

point. (Decand.)

212. URÉDO

puccinie de la violerte. Uredo

puccinia viole. Dec.
Puccinia hypophylla , tuberculis fparfis , minimis ,
fufcis, ovatis, fubconfluentibus ; capfulis utrinque
obtufis , bilocularibus , fubpedice!latis, (N.) — Dec.
Flor. franç. Suppl. pag. 62.
.

Il faut , dit M. Decandolle, fe garder de confondre cette pucinie avec l’urédo des violettes,
qui paroït plus fréquent. La puccinie naît à la
furface inférieure des feuilles. Ses puftules fonc
éparfes , affez petites, d’un brun-foncé , entou-

rées par les débris de l’épiderme , de forme ar-

rondie , rarement ovales ou confluentes. Leur
pouflière , vue au microfcope , préfente des cap=
fules ovoides , obtufes aux deux extrémités, di-

vifées en deux loges par une cloifon tranfverfale,
& munies d’un très-court pédicelle. M. Profta

trouve cette pucinie dans les environs de Mende,

fur les feuilles du vio/a hirta. ( Decand. )
* *

Aux genres ERINEUM 8 ÉRYSIPHE, dont il
a été queflion dans l’article Ur&no, vol. 8,
pag. 217,

il faut ajouter les efpèces fuivantes."

* ERINEUM.
14. ERINEUM du néflier. Erineum mefpilinum.
Decand.
la
gu
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Eryneum hypo

| ribus, filamentofis, fublucidis ,

fufco-virefcentibus,

15
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(N. ) — De

Cette plante forme des other ovales ;irréguee
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Dans fa jeuneffe cette éryfiphe , dit M. DecanJières, d’un demi-pouce de longueur , compofées
de filers comprimés , membraneux , d’un roux- doile,reflemble à celle du pois ;mais enfuite elle
fale, tiranc fur le brun-olivâtre , d’un afpeét un prend un afpeét affez différent. Ses tubercules font
eu luifant & très-différent des poils du néflier : d’abord jaunes , puis noirs, globuleux , très-rapvus au microfcope , ces filets offrent çà & li prochés , un peu luifans; les poils qui partent de
des points opaques, mais on ne peut y aperce- leur bafe font longs, filiformes, d’abord étalés
voir aucune organifation particulière. Elle croit fur la feuille de manière à former une pellicule

fur la furface inférieure des feuillesdu mefpilus
g:"manica , mêlée avec l'acidium du néflier.

( Decana.)

15. ERINEUM du buiflon ardent. Erineum PY-

racantha, Dec.

mince & blanchâtre : dans les groupes agés on

obferve des poils nombreux , redreflés autour des
tubercules , & qui donnent à la petite croûte de
cette éryfphe une apparence velue , propre à la
diflinguer de toutes les autres. Elle croit fur la
face inférieure des feuilles de laffragale à feuilles
de réglifle , qu’elle recouvre partais prefqu'entiè-

Erineum hypophyllum , maculis rubris , f.bpulverulentis , circinnatis , diffinéfis , dein confluentibus.

rement : on en trouve aufh de très-petits groupes

(N.) — Dec. Flor. franç. Suppl. pag. 13.

à la face fupérieure. ( Decana. )

Cette belle efpèce prend naiffance fur la furface inférieure des feuilles, qu’elle ne déforme
en aucune manière ; elle fe préfente fous lap-

18. ÉRystPHE de l’ancolie. Eryfiphe aquilegia.
Dec.
Eryfiphe hypo-rard epiphylla , tuberculis diflantibus , fparfis ; filamencis fimplicibus , non in pelli-

parence

de taches

planes, d’un rouge-cramoifi

très-vif, d’abord diftinétes & arrondies, puis

confluentes, & occupant un grand efpace : elles
- font formées par une efpèce de croûre adhérente ,

culam intertextis.

(N.) — Dec. Flor. franc. Suppl.

pag. 10f.
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diftinguer des filimens bien prononcés , mais fon

rapport avec l'erineum du hêtre ne permet pas de

J'en écarter. Elle croit vers la fin de mai fur le
mefpilus pyracantha. ( Decand.)
**X

16. ÉRYSIPHE

ERYSIPHE.

du fufain. Eryfiphe evonymi.

Eryfiphe hypophylla, interdèm epiphylla , filamentis intertextis , long: finis ; dpice ere 3 tubercula

pag. 105.

(N.) —

Dec. Flor.
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tubercules voifins pour former une croûre-ou uné

pellicule ; d’où il réfuite qu'à l'œil nu, cette éry-

Dec.

æingentibus.
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maturité , roujours
partent plufeurs filamens blancs , fimples , fili-

franç. Suppl.

fiphe ne préfente que des points épars , & n’offre
pas la croûte qu’on obferve dans la plupart des efpèces. Elle croit fur l’ancolie commune , à la fice

l'inférieure, & rarement à la face fupérieure des
feuilles. ( Decand. )

19. ÉRYSIPHE de laubépine. Eryfiphe oxya-

cantha. Decand.

Cerre efpèce fe trouve à la furface inférieure
des feuilles , rarement à la fupérieure. Ses tuber-

cule font épars, globuleux , d'abord jaunâtres,
puis noirs, & n'effrent pas de croûte bien fenfible : de leur bafe s'échippent des filets nombreux , blancs , cloifonnés , trè5-longs , rerminés
par une petite houpe dé ramifications courtes,

Eryfiphe hypo & epiphylla , flamentis brevifimis ,

difinétis, à tuberculis exeuntibus, (N.) — Decant.

Rapp. 1. pag. 10. — Flor. frarçg. Suypl. pag: 106.

Certe efpèce reff>mble à celle de lPancolie par
fa matière de croire, c’efl-à-dire , que fes tuber-

divergentes , di ou trichotomes , vifibles à de forts

cules font noirs, épars, erès-écaités , & ne fotment point, par leur entre-croifement, ure Croûié

étalés , puis redreflés autour des tubercules en

tinguer cette efpèce eft l'extrême brièveté des

microfcopes

feulement, Ces filets fone d’abord

affez grand nombre pour que, dans cer état,

foient

ils

prefque vifibles à la fimple vue. Elle croit

fur les Fuile du fufain d'Europe. ( Decand. )

+ 47. ÉRYSIPHE de l'aftragale. Eryfiphe affragali.

«Dec.
Eryfiphe hypophilla, aggregata , filumentis lonpiffimi|sin pelliculam interrextis, dein pilis nume-

rofis circa tubercula ereétis. (N.} — Decand. Flor.

_franç.

Suppl. pag. 105...

vifible. La feule circonftance qui puifle faire dilfilamens blancs qui fortent de fes tubercules. EE

croît fur les deux furfaces des feuilles de l’aubépiné-

20. ÉRYSIPHE
minis, Décand,

des graminées,

Eryfiphe 84°

Eryfiphe hypo & cpiphylla, minima, filamentis

.)
(N
.
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— Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 106.
Ses puftules font petites , d’abord rouffes,puis

noirâtres. Les filets qui partent de leur bafe

“6

URE
nombreux , longs, entre-craifés, & tellement
abondans , qu'ils forment des touffes oblongues
d'un duvet cotonneux , blanc ou rouflatre,

épais, & dans lequel les tubercules font plongés,

de manière à imiter les loges de certaines fphéries.
Elle croit fur les deux furfaces, mais principale-

ment fur la face fupérieure du froment & de

F4

pluleurs autres graminées à larges feuilles. (Dec.)

21. ÉRYSIPHE du houblon. Eryfphe humuli.
Decand.
Eryfiphe hypophylla , fparfa , feu cefpitofa, filamentis brevibus , dein longiffimis , ere6kis, intertexiis,
tubercula fpherica tegentibus. (N.) — Dec. Flor.

franç. Suppl. pag. 106.
Cette efpèce eft ure des plus diftinétes de

toutes celles qui compofent ce genre : elle croit à

€.
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furface fupérieure des feuilles, & quelquefois
auf linférieure. Sz:s tubercules , quoique difpofés fans ordre régulier , font plus rapprochés;

ils paraiffent, à la vue fimple, fitués fur une

efpèce de poufière glauque crès-fine : vus au
microfcope , ils émettent, par leur bat, plufieurs filets blancs, rayonnans , affez courts, fim-

ples à leur naïffince , puis dichoromes à leur ex-

trémité , à branches très-courtes. Elle croît fur ie
chèvre-feuille des jardins. ( Decand. )
24. ÉRYSIPHE du fcandix, Eryfiphe feandicis.
Decand.
Eryfphe hypo-epiphylla, tuberculis aggregatis,
Jatglobofis; crufà albidä , fubpulverulenté, (N:) —

Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 107...
Cette éryfiphe attaque indifféremment les deux

Ta furface inférieure des feuilles, tantôt éparle,

furfaces de la feuille , les tiges, les péciolés , les

des tubercules fphériques , bruns, puis noirs &
luifans. De leur bafe partent des filamens trèscourts & blanchitres , puis bruns, & enfin telle-

maturité, Ses tubrrcules font prefque globuleux
dans leur jeuneffe, jaunes , puis roux, enfin d’un

plus fouvent par groupes ferrés; el'e offre d'abord

ment longs , nombreux , redrefl£s & entre-croifés , qu’ils cachent entièrement les tuberculss, &
forment des plaques d'un brun-foncé , très fem-

blables , par leur afpeét,à l’erineum de l’érable.
Les places correfpondantes de la furfice fupérieure des feuilles font marquées de taches d’un
roux-pâle & blanchâtre. Elle croit fur les feuilles

de houblon ; eile occafionne quelquefois ces ra-

vages confidérables dans les houblonnières , felon
les localités , ou dans les années trop humides,
® (Decand. )

&

22. ÉRYSIPHE du bouleau, Eryfiphe betule. Dec.
Eryfiphe hypophylla , tuberculis in pelliculam te.
nuifimam fparfis ; filamentis fimplicibus , radianti-

bus , acutis. (N.) — Decand. Flor. franc. Suppl.
pag. 107.

Elle occupe la face inférieure des feuilles 3

elle fe diftingue par fes tubercules épars fur une
croûte très-mince, qui eft toute entière de couleur

roufle , au moins lorfque les rubercules font bien

développés : ceux-ci font d’abord jaunes , puis
roux , enfin noirs , orbiculaires, un peu aplatis en

deffus. Les filers qui partent de leur bafe font

rayonnans , très-fimples , élargis à leur naiflance,
terminés en pointe fins. Elle croit fur les feuilles
du bouleau blanc. ( Decand. )

23: ÉRysiPHE du chèvre-feuille. Eryfiphe lo-

à
Se
nicera. Decand.
Eryfiphe hypo & fubepivhylla , tuberculis fparfis ;
filamentis breviffimis , fimplicibus ; dein dichotomis,
pulverulentis , glaucis. (N.) — Déecand, Flor.
franç. Suppl. pag. 107.
Cetre efpèce reffemble beaucoup à l’éryfiphe
de l'épine-vinette; elle attaque , comine elle, la

pédoncules , & furtout les fruits un peu avant leur

noir-luifant , très-rapprochés & crès-nombreux ,
portés fur une croûte blanche , un peu épaiffe,
prefque pulvérulenre , qui, vue au microfcope,
paroit formée de filamens courts, nombreux,
HER,
2 peut-être rameux. Elle croit
en
été , dans le Languedoc , fur ie fcandix peigne de
Vénus. ( Decand.)
à

AE

25. ÉRYSIPHE de la galéopfile. Eryfiphe galeopfidis. Decand.
:
Eryfiphe hypo-epipyhlla, tuberculis agpregatis ,
cruffa fubnullä feu pulverulentä, albidä infiaentibus.

(N.) — Dicand. Flor. franç. Suppl. pag. 108.
Elle fe rapproche, à quelques égards, de l’éryfivhe des chicoracées, & fous d’autr-s rapports,
de celle du fcandix; elle attaque indifféremment

les tiges & les deux furfaces des feuilles du ga-

leopfis tetrahir. Ses tubercules font gicbuleux ,

d'abord jaunes , puis roux, puis noirs, aff.z rapprochés & nombreux. La croûte qui les fupporte,
offre, fur les mêmes feuilles, des afpeéts crèsdifférens; quelquefois elle eft nulle ou à peine
vifible à l'œil; ailleurs elle a une teinte roufle ,
furtout autour des tubercules ; le plus fouvent

elle eft blanche, abondante , d’un afpeét pulvérulent, Vue au mifcrofcope , elte otfre des filamens
qui forcent de fa bife

,een
de ch:que tubercul

grand nombre , très-fins , crès-courts ; rameux

& entre-croifés. Elle croit fur les planres labiées ,
particulièrement fur le galeopfis esrahit. (Decand.)
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Eryfivhe hypo-eriphylla, tuberculi: _craffà fubincnéis ; filamentis fimplicièus , albrs,
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Fior. franc. Suppl, pag. 108.
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Cette efpèce fe rapproche beaucoup de celle
des chicoracées; elle habite également les deux
furfaces des feuilles, & y forme des groupes arrondis , peu réguliers. Ses tubercules font roux,
puis noirs à leur parfaite maturité, à peu près
globuleux , entourés d’une croûte à peine apparente , légèrement rouffâtre autour des tubercules. Les filamens (ont blancs, fimples , affez
longs , cloifonnés, très-inégaux en longueur. Elle
croit {ur les feuilles du fanguiforba officinalis. (Dec.)

GEST
URENA. ( Voyez URÈNE.) Ill. Gen. tab. 583,
fig. 1, urena lobata ,n°, 15 — fig. 2 , urena finuata,
D'or

x *

* Urena (polyflora) foliis angulatis , floribus

congeflis , calicibus mulufloris. Lour. Flor, coch. 2.
pag. 508. Prope Cantonem Sinarum. F An malachra
Jpecies ?

* Urena ( monopetala ) foliis ovato-lanceolatis ,

27. ÉRYSIPHE du prunier épineux. ÆEryfiphe

ferratis ; corollis monopetalis, Lour. Flor. cochin.
}. c. In Corhinchinä. Ty An urena viminea ? Cavan.

Eryfiphe epiphylla , nervifequa , cruffä lineari,
albä ; flamentis longiffimis, intertextis. (N.) — Dec.

UROCHLOA faux-panic. Urochloa panicoides.
Pa!.-Beauv. Agroft. pag. 52. tab. 11. fig. 1.

prunaftri. Decand.

Flor. franç. Suppl. pag. 108.
Elle reflemble un peu, par fa difpofition, au
xyloma nervale Alb., très-remarquable d’ailleurs
par fa fituation; elle attaque la face fupérieure des
feuilles du prunier épineux, mais elle n’eft pas
éparfe fur cette furface; elle fuit au contraire
Î:s nervures principales avec une régularité fingulière. Chaque nervure offre une raie noire formée
as les tubercules, & de chaque côté une petire
nde blanchâtre formée par la croûte. Les filets
qui fortent des tubercules font 10h. fimpies ,

blancs , cloifonnés. Elle croit {ur le prunier épineux.
28. ÉRYSIPHE ? de l'yeufe. Eryfiphe ilicis. Dec.

Eryfiphe hypophylla, tuberculis minimis , compreffis, pulvere aloido, byffoiteo infidentibus, (N.)

— Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 109.
Cette produét'on fingulière attaque la furfice

Genre de plantes monocotylédones , à fleurs

glumacées, de la famille des graminées, qui a
de très-grands rapports avec les panicum, & principalement avec le panicum ariflitum. I] comprend

des herbes de l'Ile-de-France , dont les fl:urs polygames font difpofées en épis paniculés ; les pé-

doncules oppofés ou alternes ; les épillers prefque

géminés , entourés à leur bafe de quelques poils

rares.
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Des fleurs polygames ; une valve calicinale in-

férieure , très-petite , biflore ; La fleur inférieure
mâle , à trois éramines , à deux valves herbacées ÿ
la fleur fupérieure hermaphrodite;

les valves dures,

curiaces | pliffées & ftriées tranfverfalement ; l'n-

férieure terminée par une arête courte j l'ovaire
échancré.

Ce genre ne contient qu’une feule efpèce de

inférieure des feuilles du chêne yeufe. Je lai

l'Ile-de-France. ( Herb. Juff. )

candolle, entre Alais & Portes. Les branches

dont les feuilles éroient attagnées par ce champi-

UROSPERMUM. ( Voyez SaLsiris , Di&. &
BARBOUQUINE , Supp!. )

gnon, fe diftinguoiende
t loin à la couleur grife,

un peu glauque de leur feuillage, & auffi à ce
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trouvée en été , dans le Languedoc, dit M. D:-

qu'eiles étoient plus rameufes, plus touffues qu'à
l'ordinaire. Les feuilles atraquées étoient toutes

Suppl. Cent, 10, anopterus glandulofa ,n°. 1.
( Voyez URSIN'E.)

Illuftr. Gener.

de j-unes feuilles naiffantes. Les tubercules de |
ce champignon font très-petits, aplatis, de cou- tab. 716 , fig. 1 , w/finia pilifera , n°.2 — fig. 2;
ia
des
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Sous ces tubercules on aperçoit une poufñiëre
URT
ICA. ( Voyez ORTIE. )
blanche , dont on a peine à difcerner la nature £
arce qu’elle eft entre-mêlée avec le duvet de la

t

feuille d’yeufe. Il m'a bien paru que cette pouffière éroit formée par de petits filamens byffoides

très-courts , maïs Je n'oferois l’afirmer, & ce
n’eft qu'avec doute que je claffe cette produétion

- parmi les éryfiphes. ( Decand.)

-UREN. Plante de Rheed, Ho. Malab. 10,
pag. 3, tab. 2, qui paroît avoir de grands rap. POrts avec lurena finuata de Linné,

URSINIA.

URUCU. Sloan. Hift. 2. pag. 52. tab. 181.

Rg. 1. C’eft la même plante que le #ixa orclluna
Linn. ( Voyez ROCOUIER.)

URULE. ComefpermDi
a.@. Illuftr. Gen. Suppl
ent. 10.

USNEA. ( Voyez USNEE & LicHen , Suppl. }

] USTERIA. (Voyez USTÉRIE.)

UTR

UTR

* Ufleria (antirrhiniflora } corollis fauce claufis.
Willd. Hort. Berol, 2. pag. É tab. 53. Sub maurandiâ. In Mexico. x

USUBE. Ornitrophe. Illuftr. Gener. tab. 309,
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plies d'eau; mais lorfque la fleur fe prépare à paroicre , il fe fait dans la plante une décompofirion
de Pair qui chaffe l'eau des véficules, de façon que,
devenues plus légères , elles fervent à élever le
pédoncule à la furface , afin que la fleur puifle

fig. 1, ornitrophe integrifolia , n°. $; — fig. 2,
ornitrophe occidentalis , n°. 8.

fe développer entièrement au-deflus & en plein

Obfervations, Le genre aporetisa de Forfter &

fait à fon tour place à l’eau dans les véficules , &
la plante retombe au fond pour y répandre fes

l'allophyllus ternatus de Loureiro doivent entrer
dans ce genre.

Nous ne connoifflons du genre aporetica que le
caraétère eflentiel , très- peu différent de celui
des ornitrophe. I] confifte dans ur calice à quatre
folioles , dont deux extérieures ; quatre pétales ;

quatre écailles intérieures fort petites ; huit éta-

mines ; les anthères arrondies ; un.ovaire à deux
lobes ; un ftyle bifide ; deux fligmates divergens;
un fruit à deux lobes monofpermes. Quelques

fleurs font mâles ; les feuilles ternées.
L'allophyllus ternatus , Lour. Flor. coch. p. 286,

très-rapproché de lornitrophe cobbe , eft un arbriffeau d'environ cinq pieds ; fes rameaux étalés ; fes
f:uilles grandes , ternées, inégalement dentées;

25 pétioles très-longs; les fleurs blanches, petites, difpofées en longues grappes terminales;

. Jeur calice à quatre folioles arrondies ; quatre pétales pileux , fort petits ; quatre glandes; un ftyle
bifi le; huit étamines ; l'ovaire à deux lobes. Cette

p'ante croit fur le bord des rivières, à la Co-

chinchine.

pag. 81. tab. 32.

fig. 1. C’eft le même genre que le fchmiedelia de
Linné, borné à une feule efpèce.

USUN : fru't du Pérou , de la groffeur & de

la couleur d’une cerife , qui teint en rouge l'urine

de ceux qui en maogent. Nous ne connoiflons pas
l'arbre qui le produit.
UTRICARIA : nom que porte dans Plukenet,
Linn.

les graines font parvenues à leur maturité , l'air
graines & fe propager ainfi. ( De Clairville.) Cette
obfervation eft curieufe, & mérite d’être vérifiée.

La préfence alternative de l’eau & de l'air dans
ces véficules, qui tient la plante tantôt au fond,
rantôt à la furface de l’eau, eft un phénomène
très-remarquable , qui fe rapporte à ceux qui ont
été déjà obfervés dans certaines plantes aquatitiques qui , plongées d’abord dans l'eau , ne peu-

vent fleurir qu’à fa {urface.
2°. MM. Poiteau & Turpin, dans leur Flore

des environs de Paris, ont donné fur les utricu-

laires quelques déraiis intéreffans. D'après eux,

les utriculaires peuvent vivre au moins un certain
temps fans adhérer à la terre : à l'extrémité des
rameaux il exifte de gros boutons qui , après la
mort de la plante , fe détachent , tombent au fond

de l'eau , y pañfent l'hiver, produifent , au prin-

temps , des racines qui s’implantent dans la vafe ,

au-deflous de l’eau , & reproduifent la plante,
outre la reproduétion par femences. Le calice eft
caiuc , à deux lèvres ; fa capfule s’ouvre tranf-

verfalement en boite à favonnette. Dans l’usricu-

USUBIS. Genre de Burm. Znd.

Phytogr. tab. 137,

air ; mais dès que la floraifon eft achevée, &

fig. 3, le nepenthes diflillatoria

UTRICULARIA. ( Voyez UTRICULAIRE.)
UTRICULAIRE. Uiricularia. Illuftr. Gener.
tab. 14, fig. 1 , wtricularia vulgaris, n°. 10 ; —
fig. 2, utricularia minor, n°. 13.
à

Obfervations. 1°. Un obfervateur curieux , dit
M. de Clairville dans un ouvrage très-eftimable ,
le Botanifle fans maître, page ES. ayant étudié

avec foin l'utriculaire dans des momens favora-

bles , a découvert que fes petites veflies font com-

pofées d’une membrane tranfparente , élaftique

& cornée , ayant uns ouverture munie d’une fouape , qui ne peur s'ouvrir qu'en dehors avant

e temps de la floraifon. Les véficules font rem-

Laria vulgaris , le ftigmate eft frangé ou hifpide ;
dans l’utricularia minor, il eft entier.

3°. Pursh a donné à l’utricularia fetucea Mich,
le nom d’utricularia (fubulata) neétario obtufo ,

labio inferiore breviore ; feapo fubbifloro. Pursh,
[uler. amer. 1. pag. 1$.— Utricularia neëtario

bulato. Gronov. Virg. $. (Excluf. fynon. Clayt.)

Je ne fais jufqu’à quel point l'urricularia fiorofa

de Vahl peut convenir à cette efpèce.
SUITE
37. UTRICULAIRE

DES

ESPÈCES.

réticulée.

Urricularia reti-

culuta. Smith.

Uiricularia fcapo tortuofo , aphyllo ; fquamis alternis , acutis, brevibus ; calice acuto , longitudine
corolle ;palato reticulato , bilobato. Smith, Exot.

bot. 2. pag. 119. tab, 119.
Nelipu. Rhed. Hort. Malab. 9. p.137. tab. 78.
Cette plante extrêmement rapprochée de l'urri,
e
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cularia cerute
doit en être diflinguée, felon M. Smith, par fes ca-

lices aigus, par le palais de fa corolle rériculé &

à deux lobes. Ses racines font garnies de quelques

fibres courtes, prefque verticillées ; fes tiges
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haures d'environ un pied , divifées en quelques |rotundis ,deciduis ; labio fuperiore cuneiformi ; irerameaux alrernes , glabres , torrueux , cylindri-

ques, fans feuilles, mais garnis de trés-petites
écailles aiguës , très-ferrées ; les fleurs pédicellées ,
difpofées en grappes fimples, terminales , un peu:

tufo ;.inferiore maximo, fecurtformi, integro ; palato Llobato , calceri obtufo. Brown, 1. c.

* Urricularia { Baveri) fcapo capillari ,fimplici
& parèm divifo; fquamulis difantibus , meaio ad-

lâches , de couleur violette , d’un bleu très-pale

:natis; florious racemofis ; lubuis Entegris, fuperiore

& à deux lobes; le calice à deux folioles ovalss,

| lineart , inferiore lariori quäm longo ; alcari purreëto* defcendenti, obtufiufcuio , labio longiore, Brown, Le.

ou blanches & réticulées fur leur palais, failiant

très-aiguês,de la longueur de la corolle ; l'éperon
quelquefois double, blanc, conique , aufli long
que le calice ; l’oritice fermé ; les deux lèvres ar-

rondies & enrières ; la fupérieure plus courte.
Cette plante croît dans les Indes orientales. ©
(Smith. ) La plante de Rheed appartient plutôt
a cette efpèce qu'à l'urricularia carulea.
* *

Efpèces oëfervées à la Nouvelle- Hollande par
St

+

. M. Brown.

1. Feuilles radicales compofées, chargées de
_ véficules ; hampe nue; fleurs jaunes.

* Utricularia (auñtralis) fcapo paucifloro, La-

biis indivifis, inferiore duplà Latiore quam longo;
calcari adfcendenti anticè plano , fubtàs carinaro.
Brown , Nov. Hall. 1. pag. 430. Affinis utricularis

vulgaris ©

* Utricularia (exoleta) fcapo uni-bifloro ; labio
inferiore indivifo ,fuperiore integro & femitrilobo ;

calcari adfcendenti, emarginato. Brown,
affiis utricularia minori,

* Utricularia ( volubilis )/capo volubili, tereti,

Jubbifloro; labiis indivifis, fuperiore cuneato, inferiore
maximo , fecuriformi; calcari defcendenti, obtufo, de-

preflo ; calicis foliolis obtuffs. Brown , 1. c.
* Utricularia (fpeciofa) fcapo ffriéto , femi-

demerfo ; foliis radicalibus fpathulatis | nervofis ,

p-petiolatis ; pedunculis oppofi.is ; labio fa0:
periore retufo , inferiore maximo , fecuriformi , in-

|. c.

. Huic valdè affinis utricularia dichotoma, Labill.

tab. 8, & forfan tantummodd varietas, fed malè nominata, cujus nulle pars dichotoma. Brown.

. * Utricularia (oppofñitifolia) /capo ffriéto , tereti,
emerfo; folirs radicalibus ovatis , obtufis | petiolatis;
pedunculis oppofitis, labüsintegris; inferioremaximo,
Fire ; palato lobato , calcari obtufo. Brown,

Utricularia

( lateriflora ) fcapo

capillari,

fimplici , teretij fquamulis difantibus ,-bafi infertiss

floribus lateralibus ; fubfpicatis ; Llabio [aperwre li=
neari, fubretufo ; inferiore fubrotundo , obfoleté crenulato ;calcari emarginato. Brown, À. c.

* Utricularia ( parviflota )ftapo fimplici, an-

gulato, fubfiexuofo ; fquamulis minutis, bafi inferiis;
iplar
s,
lita
effi
fcbf
bus,
anci
diff
,
bus
rali
laie
foribus
bus abortientibus ;labio fuperiore lincari-emarginato;
inferiore fubrotundo , integro ; palato rugofo; calcart
porreëlo ,acutiufeulo ; calicis foliolis inferioré emarginato. Brown,

À. c.

* Utricularia (fimplex ) fcaro capillari, fimplicifimo, unifloro ; labris integris ; (HEURES inferiore
latiore quam longo; calcart porrecto , aeprefv, emarginato, Brown, |. c,

* Utricularia (wiolacea) fcapo capillari, fimpliciffimo , unifloro; labiis fubincegris ; inferiore deraind
cyl
fus
|
tis
den
cen
def
is
car
cal
flexo, long'tudine
to.
ova
;
rio
ita
fot
fub
l,
ca
di
ra
io
fol
;
i
egr
int
cet,
Brown,

|. c.

* Urricularia (Menzieli) fcapo filiformi, uni-

1. c. Valde

IL. Feuilles radicales entières, fouvent caduques;
racines adhérentes , fouvent véficulaires ; ia plu_ part des fleurs bleues , quelquefois jaunes.

tegro; calcari obtufo. Brown,

*

foro ; foliis radicalibus numerofis, fpathulatis ;labio inferiore indivifo ; calcart defcendenti , cylindraceo , obtufo ,labiis duplo longiore. BroWn, l. c.

* Utricularia (albiflora) fcapo fliformi, uni-

floro ÿ labio fuperiore emarginaro , inferiore cunetr
formi, tridentato ; calcari conico, defcendenti. Brown,
M

* Utricularia (comprefla) Labio fuperiore emarg'nato ; inferiore fubrrilobo ; loba intermedio emargtnato; calcari conico-complanaio , porrecto , aafcen-

denti. Brown , 1. c.
* UÜiricularia (cyanea ) fcapo fimplici , friilo;
_ paucifloro; floribus lateraiibus remotis ; pedunculis
tribraëleatis ; calicibus acutis , corollam Jubaguantt-

bus;labiis integris 3 calcari conico, fubulato , acuto;
| deftendenti ; capfulà compreffä; foliis linearibus;
* decumbensibus. Brown , {. c.

* Utricularia (biloba) feapo fimplici, teretis

s s | adnatis; racemo paucifioro",
ntiou
li
,diffa
fjuamu
Pedunculis unibracteatis ; Labio fuperivre emargrnate3

. énferiore bifido ; lobis obtufis ;calcari defcendentt »
Porreëto ,obtufo, plano ,convexo. Brown, |. €.

* Uricularia (uniflora) féapo ffrido, tereti,

* Uricularia (limola) fcapa fimplici, terett 5
,ænifioro; jfoliis radicalibus paucis, jub- | racemo multifioro ; labio fuperiore integro , inferioré

UVU

UVE
bilobo ; lobis acutiufeulis , divaricatis ; calcari conico , complanato , porreéko. Brown,

|, c.
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rieure trifide ; la découpure du milieu un peu différente,
marquée de deux boffes à fa bafe; Les lobes des anthères
écartés; Le ftigmate aplati; une capfule renfermée dans

* Urricularia (pygmæa) fcapo fimplici, fub- le calice , à deux loges , à quatre valves, les bords
biforo ; labio fuperiore integro, inferiore tripartito; rentrés des valves formant une cloifon , appliqués
laciniis indivifis ; lateralibus , linearibus , divaricontre un placenta central,
catis ; calcari conico , porreéto, Brown,

|. c.

* Utricularia (renella) fcapo fubfimplici, paa-.
ciforo ; labio fuperiore bipartito | inferiore trifido ;
lobis indivifis intermedio majore ; foliis ellipricis.
Brown, L c.

Cette efpèce croit à la Nouvelle Hollande.

UVETTE. Ephédra. Ilufir. Gener. tab. 830,

fig. 1, fruétification de l’ephedra d'après Tourne-

fort ; — fig. 2, ephedra difflachyos, n°. 2.

* UÜtricularia (barbata ) [caro fuvfimplici ,pauciforo ; labio fuperiore emarginato | inferiore trifido; laciniä intermediä bilobä ; palaro imds bar-

baio ; calcari fubulato ,deftendenti. Brown, 1. c.
* Utricularia (flava) fcapo filiformi; racemo
multifloro , raro ; labio fuperiore bifido , inferiore

trifido; Llobis indivifis ; calcari fubulato, deften-

denti, Brown, ], c,

* Urricularia ( chryfantha) fcapo fubramofo ;
fpicis racemofis, multifloris ; labio fuperiore bifido,
inferiore quadrilobo ; calcari fubulato , conico , defcendenti ; pedicellis tribraéfeatis ; braileis calicibufque coloratis. Brown, |, c.

SUITE

$. UVETTE
Wild.
Ephedra

DES

ESPÈCES,

d'Amérique.

Ephedra americana.
+

vaginis articulorum

bipartitis , acumi-

natis ; amentis mafculis aggregatis , pedunculatis;

ramis firictis, ereétis, Willden. Spec. Plant. 4.
pag. 860.

Ephedra vaginis bipartitis, acuminato-fubulatis ;
amentis fubquaternis , pedunculatis , tribus femineis,
quarto mafculo. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov.
Gen. 2. pag. 2.

Atbriffeau
chargé
d’un
grand
nombre
de
ra* UÜrricularia (multifida) fcapo fimplici, fili- meaux fafciculés , droits ou
rampans
,
verticillés,
formi , paucifloro ;labio fuperiore bifido ; Llaciniisà un peu rndes
,
ftriés,
cylindriques,
munis
à
leurs
latiore bai fubulutis , inferiore trifide ; lobis fubaquanœuds de gaînes à deux divifions ovales, acumidibus , femibifidis ; laciniis emarginatis ; calcari obtufo, compreffo. Brown, À. c.
* Utricularia {purpurea) neéfario carinato , breviffimo; laciniis corolla rotundatis; fcapo bi-trifloro.

Pursh , Flor. amer. 1. pag. 15, — Walch. Flor.

carol. pag. 64. In Carolinä. ©

UVARIA. ( Voyez CANANG & UNONE.)

nées , fubulées. Les chatons naiflent aux nœuds

des rameaux , fouvent au nombre de quatre, médiocrement pédonculés, dont trois femelles, le
quatrième mâle; ce dernier eft prefque globul£ux , tétragone , caduc, de la groffeur d’un grain

de chanvre , cempofé de quinze à vingt écailles
oppofées , imbriquées , arrondies , concaves ,
uniflores; le calice comprimé , urcéolé, brun,
diaphane , à deux lobes obtus; quatre à fix éta-

UVA URSI : genre de Tournefort rapporté
par finné à l'eroutus, Il en diffère par fes fruits
monofpermes.

mines

failantes ; les chatons

femelles biflores ,

elliptiques , obtus , à peîne longs de trois lignes ;
huità dix écailles obtufes; le calice en forme de
cupule ,d’un brun-noir, très-ferré contre le fruit;

Uvedalia li-

le ftyle fubulé ; un gland fortement renfermé dans
la cupule.

Uvedalia foliis linearibus , pedunculo aliquoties
brevioribus. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 440.

Certe plante croît aux lieux tempérés, dans le

UVEFDALIA

à feuilles linéaires.

nearis. Brown.

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- |
plères, monopét:léss,

irrégulières, de la famille

royaume de Quito. h (Kanth.)

UVULARIA.

( Voyez UVULAIRE.) Illuftr.

les

Gener. tab. 247, fig. 2, uvularia perfoliata, n°. 1.
La figure 1, qui eft l’uvularia amplexicaulis ,appartient au genre /ffrepropus, Dict.

uniflores , axilliires & terminaïx, dépourvus de

Obfervations. 1°. L’uvuléria rofea, Bot. Magaz.,
tab. 1489, eft le frepcopus rofeus, Mich. Flor.

des fcrophulaires, qui a des rapports avec

mimulus , & qui comprend des herbes exotiques
à l'Europe , à feuilles oppofées ; les pédoncules

braétses ; la coralle bleue; les feuilles linéaires,

un peu plus courtes que le pédoncule,

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir:
Un calice prifmatique à cing dents; une corolle'
en mafque; La levre fupérieure à deux lobes ; l'infé-

:
amer. 1201. tab. 18.
2°. L’uvularia lanuginofa, Bot. Magaz., t. 1490,
eft le frepropus lanuginofus , 1. €.

3°. L'uyutaria perfoliata, var. «, a été figuré

PNU

UVU
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acutis
,
fupra
afperi
s.
(N.)
—
Smith
,
Botan.
|
,
ler
Gaw
par
&
97,
.
pag
1,
.
bot
t.
Exo
th,
par Smi
Magaz. bot. pag. & tab. 955.

4°. L'uvularia fefilifolia fe trouve également
figuré dans Smith, Exot. bot. 1. pag. 101. tab. 52.
SUITE

DES

ESPÈCES.

6. UVULAIRE de la Chine.

Uvularia chinenfis.

Bot. Magaz.
Uvularia ramis fubcorymbofis, foliis ovato-lanceolatis; fluribus 2-4, axillaribus ; corollä angu‘ofa ,
bafi calcarato-rodofa ; filameniis antheris aliguoties
longioribus.

(N.)

Uyalaria chinenfis. Gawl. Bot. Magaz. pag. &
tab. 916.
Cette efpèce, diflinguée par fon port, l'eft
encore par fes filamens deux & trois fois plus

longs que les anchères, Ses riges font herbacées,
anguleufes , hautes d'environ un pisd & demi;
Jes rameaux quelquefois fimples , plus fouvent
étalés en cory,mbe
diftans,

fexueux , garnis de

feuilles alrernes, ovales-lancéolées, acuminées,
brufquement rétrécies en un pétiole court; les
fleurs axillaires, difpofées trois ou quitre en
une petite grappe courte ; les pédicelles recour-

bés, d’un brur-foncé, oblongs-campanulés , anguleux , prolongés en boffe à la bafe de chaque
angle; le ftyle de la longueur des étamines; les

figmates étalés; l’ovaire trigone, turbiné.
Cette plante croit à la Chine. +

7. UVULAIRE jaune, Uvularia flava. Smith.
*

Uvularia foliis perfoliatis , elliptico - oblongis,

obtufs , margine undulatis ;ÿ petalis utrinquè fu.

EXOt. 1. pag. 97, tab. so.
Uvularia perfoliata. Gronov. Virg. $1.

Cette plante paroît d’abord n'être qu’une variété
confondue

avec

l'uvularia

perfoliata j mais elle

offre des caraétères qui lui font particuliers. Ses
feuilles font moins larges, plus alongées , un peu

obtufes , elliptiques, alongées , ondulées à leurs

bords, perfoliées , glabres , moins nerveufes; la
corolle plus alongée , d’un beau jaune, & non

d'un jaune-pâle ; les pétales droits, linéaires,aigus à leur fommec, un peu rétrécis à leur bafe,
parfemés en deffus de points rudes.
Certe plante croit dans l'Amérique feptentrionale. ( Smith. )
8. UVULAIRE à grandes fleurs. Uyularia grandifora. Smith.

Uvularia foliis perfo!iatis , oblongis , acutis , integerrimis ; petalis utrinque glabris. (N.) — Smith,

Bot, exot, 1. pag. 99. tab. 51. — Bot. Magaz.
tab. 1112.
Uvularia perfoliata. Red. Liliac. tab. 181.

Cette efpèce diffère de la précédente par la

grandeur de toutes fes parties. S:s tiges fonc

glabres, cylindriques, garnies de feuilles alrernes,

perfoliées, planes , alongées, entières, point ôndulées , aiguës à leur fommer ; les fleurs axillaires,
pédonculées ; les pédoncules recourbés ; la corolle
grande, d’un beau jaune; les pétales lancéolés,
glabres à leurs deux faces, munis à leur bafe d’une

foffetre arrondie; les anthères longues & obrufes :
dois une des fix parties manque dans plueurs fleurs.

Cette plante croit dans l Amérique feprentrionale, (Smith.)

vAC

VAC
V'accniu M. ( Voyez AIRELLE.)
VACIER , VACIET : noms vulgaires du vac-

cinium myrtillus. (Voyez AIRELLE.)

Martin , à l’île de Madagafcar. Elle fournit de la

VACOUA , VACOUET. (Voyez BAQUOIS.)
VAGINARIA.
RÈNE.)

( Voyez VAGINAIRE

& Fur-

gomme élaftique. Bb (Y. f.) Elle pourroit bien
appartenir au genre urceola de Roxburg.

VAHLIA, Di&. Illuftr. Gener. tab. 183, vahlia
capenfis, n°. 1.

VAGINELLE.

Suppl. Cent. 10.

Lepidofperma.

Illuftr.

Gener.

VAGNERA. Adamf. C'eft le même genre que
le SmiLaAciNA. Desf,
VAHEA.
VAHÉE

(Voyez VARÉE, Suppl.)
porte-gomme. Wahea gümmifera.

terminalibus ; pedunculis braiteatis.

— Illuftr. Gener. rab. 169.

(N.)

lata, n°. 10.
+ Obfervations. M. Perfoon ajoute à ce genre l'efpèce fuivante, qui, felon lui, a été confondue fou-

latè çordatä obteëtis. Perf. Synopl. 1. pag. 129. .

VALANÉDE : nom vulgaire d’une efpèce de

chêne du Levant, dont la capfule du fruit s'em-

ploie dans la teinture en noir. ( J’oyez CHÈNE.)

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopéralées , régulières, de la famille
des apocinées ,qui a des rapports avec les ambe-

lania , & qui comprend des arbres exotiques à

l'Europe, à feuilles fimples, oppofées; les fleurs
difpofées en carène terminale.
Le caraétère effentiel de c° genre eft d’avoir:

Un calice fort petit , à cinq découpures ; une corolle infundibuliforme ; le tube alongé, ventru à fa
bafe ; le limbe contourné , à cing divifions ; cing éta#

lantia cucullaria , n°. 125 — fig. 3, valantia articu-

Valantia (cordata) fruëfibus fubrotundis ,braëteä

An urceola elaffica? Roxb.

.

VAILLANTIE. Valantia. Xl. Gen. tab. 84;,
fig. 1, valantia cruciata , n°. 13 — fig. 2, va-

vent avec le valantia cuculluria.

Vahea folis cortaceis, ovatis, obtufis ; floribus
cymofis,

pointes, placé au-deffus d’uñ difque orbiculaire,
un peu charnu. Le fruit n’eft pas connu.
Cette plante a été découverte par M. Jofeph

«

.

”

-

mines ; un fligmate à deux pointes , placé fur un
difque orbiculaire , un peu charnu.
Arbre ou arbriffeau? dont les rameaux

font

glabres, cylindriques, garnis de feuilles oppofées,

médiocrement pétiolées, glabres, luifantes, co-

riaces , ovales, obtufes, prefqu’elliptiques , ner-

veufes, entières,longues d'environ deux pouces,

VALANTIA.

( Voyez V AILLANTIE.)

VALDEZIA. ( Voyez V ALDÉZIE.)
VALDIA, Plum. (Voyez OVIEDA.)
VALENTINIA. (Voyez VALENTINE.)
VALERIANA. ( Voyez VALÉRIANE.)

VALÉRIANE, Valeriana. Illuftr. Gen.tab. 24,
fig. 1, valeriana

officinalis, n°, 163 —

fig. 2,

valeriana rubra , n°. 1 ; — fig. 3, valeriana locuffa ,

n°, 53 5 — fig. 4, valeriana fibirica , n°. 60.
Obfervations. 1°. Le valeriana tripteris, n°. 173
offre la variété fuivante : 8, foliis omnitus integris.
Lapeyr. Abr. pyr. 18. Toutes fes feuilles, tant
fupérieures qu'inférieures , font entières : elle

larges d'un pouce & plus; les fleurs glabres,

a été prife à tort pour le va/eriana elongata Par .

nale; des petires braétées à la bafe des pédicelles.

2°. D'après M. Decandolle , le valeriana glo-

- d'un blanc-jaunâtre , difpofées en cime termi-

Le calice eft fort petit , inférieur , à cinq découpures aiguës ; la corolle en entonnoir; le tube
prefque long d’un pouce, un peu renflé à fa

bafe; le limbe contourné, à cinq découpures

linéaires, un peu obtufes; cinq étamines inférées vers le milieu du tube; les filamens très-

courts ; les anthères fagitté:s ; l'ovaire ovale,

aigu; le flyle fubulé; le figmate à deux petites
Botanique, Suppiément. Tome F,

Gilibert, Elemen. 1. pag: 46. (Excel. fynon.)

bulariefolia , n°, 39 , a été depuis décrir fous
différens noms; favoir : valeriana fupicola. Lagafc.
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phylla. Loyf. Flor. gall. pag. 22. tab. 2. — Wualeriana glauca. Lapeyr. Flor. pyr. Abr. 19. Le vaécriana intermedia de Vahl, que que'ques auteurs rapportent également à cette efpèce, fe rapproche
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3°. Quelques efpèces de va/eriara ont été reconpues pour appartehir aux boerhaavia, ( Voyez
PATACONE, Suppl.)

4°. Ajoutez au va/eriuna mixta , n°. $9. —

L

Dutrefn. Diff. pag. 58. tab. 3. fig. 6. — Waleriana
microcarpa. 1 oyf. Nor. pag. 5 1. La plante fuivante,
quoique préfentée comme efpèce , n’en eft peutêtre qu'une variété.

Valerianella (eriocatpa) foliis integris, ramis
divaricatis , fruélibus hirfuris, floribus fubfafigiaris.
Defv. Journ. botan. 2. pag. 314. tab. 11. fig. 2.

— Loyf. Not. pag. 149. tab. 3. fig. 2. — Morif.

Hift. $. 7. tab. 16. fig. 33. — Dec. Flor. franç.

Suppl. 493.
Elle diffère du valeriuna mixta par fa firuc.
ture Je moitié plus petite ;par fes feuilles le plus

fouvént entières à leur bafe ; les inférieures plus
larges,plus obtufes ; les fupérieures étroites , ji-

néaires; par fes fleurs toutes réunies en faifceaux
au fommet des rameaux ; par fa capfule velue fu:
fes angles feulement , couronnée par fix dents irrégulières. Elle croît dans les moiffons, en Pro-

vence , en Languedoc , dans le Poitou , le Rouf£llon , &c. (Défcripr. ex Decand.)
_-$°. La plante fuivante doit étre réunie comme
variété au va/eriana pumila , n°, $4.

Valerianella (rimofa ) capfulà fubrotundä , ventricofä, glabrä , fubangulofä , anticè rimofä, breviter
sridentatä ; caule fcabriufculo ; folis linearibus , imis
bafi fabdentatis, fummis integerrimis. Bat. Jouin

bot. 1814. pag. 20. — Decand, Flor. franç. Suppi.
194. Elle ne diffère effentiellement du va/eriana
pumila se r fes feuilles fupérieures envières.

La capfule et également remarquable par un fillon
ou une fente latérale , comme dans le valeriana

carinata ;Couronnée par trois dents très-courtes.
Elle fe trouve dans l’'Arjou , parmi les vigns les
coteaux de Barré. Selon M. Decandolle, il faut exclure du v:/eriana pumila le {ynonyme de Lobel,
celui de Moxifon, y fubitituer $. +, tab. 16,

fig. 21 ; y ajouter — Dufr. Difl. pag. 57, tab. 3,
fig. 7. —

©

Valeriana

membranacea.

Loyi.

Not.

6%. Le va/erianella hamata, Decand. Flor. franc.
Suppl. 494,ne peut être confidéré que c‘mme
. une variétdu
é vaéeridna coronata , n°. $ , diftis> guée par (on port plus grêle

fes feuilles linéaires , étroit

, plus élancé; par
» Entières, où mu-

__nies à leur bafe d’une ou de deux dents alongées;
par les, dents qui couronnent les fruirs , étroites,
fubulées , crochuesà leur extrémité. Elle croit

dans les champs , aux environs d'Angers. .

7°. Le valerianella carinata, Dec. Flor. franc.

L

mais fa capfule eft plus alongée, marquée d'un
côté par un fillon longitudinal. Sa tige eft foible;
. fes feuilles alongées , obtufes, entières. Elle croit
dans les moifflons en France.

8°, Enfin, le va/erianella auricula, Decand. Flor.
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riana mixta ; il en
iéger fillon ,mais
tronqué. Le limbe
une dent droite,

diffère par fon fruit muni d'un
très-glibre , couronné & non
du calice forme à fon fommet
aiguë, concave à {a bafe, en
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pellier.
9°. Le valriana alliarisfolia, n°. 30, eft le
valeriana macrophylla. Marfch. Flor. taur. cauc.
vol. 1. pag. 25.
* Efpèces douteufes ou moins connues,
* Waleriana

( cardamines } floribus triandrisÿ

foliis omnibus pinnatis ; foliolis diféinétis ; integris ,
fubquinis , imis ovatis , fummis linearibus ; corymbo

1.
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,* Valeriana (macrophylla) foribus triandris
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Flor. taur. cauc. 1. pag. 2$.
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Je ne dout
la même que ls vu/eriana ailiariafolia ; N + 30
Vah!l, Enum.

* Valeriana ( uncinata ) floribus triandnis , caule
dichotomo , foliis pinnatifiuis ; fruélu lineart, fex-

dentato ; dentibus uncinauis , liberis. March. Flor.
taur. CAUC. 1. pag. 26.
Valeriarella orientalis , fruëlu parvo, corniculato.
Tourn. Coroll.

Cette plante fe rapproche beaucoup du vale-

riana coronata , mais elle eft plus forte & plus ve-

lue, Ses feuilles font prefque pinnatifides ; les dé”
à
;
s
aire
liné
s
fruit
les
;
ées
dent
coupures prefque

fix dents roides, pubefcentes, crochues, Point
conniventes. Elle croit fur les collines de la Tau-

492; — Loyf. Not. 1493 — Dufr. Difi.

ride. ©

Che comme variété du va/eriana locuffa ;

* Valeriana (fedia chenopodifolia) PAGLEE ;
foliis cvatis , acutis | infernè dentauis j cym1s nU4I* >

ab. 25 — Morif. Hift. $. 7, tab. >, fig. 11?

_
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d'varicato-dichotomis ; flamentis longis. Pursh, Flor.
_ amér. 2. pag. 727.

Valeriana virginiana, pedis anferine folio. Petiv.
H. R. in Herb. Sherard.

- ! Originaire de la Virginie, cette plante a des
tiges hautes de deux ou trois pouces , annuelles;
des feuilles ovales , aiguës, dentées à leur partie
inférieure ; les fleurs femblables à celles du vaée-

riana officinalis , difpofées en cimes nues , dichotomes , étalées. ©)

* Valeriana ( orbiculata) floribus monandris,
fubcalcaratis ; foliis inferioribus petiolatis | cordatoorbiculatis | denticulatis. Smith, in Sibth. Prodr.
Flor. græc. 1. pag. 21, & Flor. græc. tab. 31. 12
monte Crucis infula Cypri. ©

* Valeriana (Diofcoridis) foribus triandris,

foliis omnibus pinnatis ; radicalium foliolis ovatis ,
dentato-repandis ; radice tuberofä. Smith , in Sibrh.
Prodr. Flor. græc. 1. pag. 21, & Flor. græc.

i

VALLARIS. Genre de Burman (For. ind,
pag. $1 ) peu connu , dont le fruit n’a pas été obfervé.

Son

calice eft à cinq

divifions ; fa co-

rolle hypocratériforme , à cinq découpures; cinq

écamines ; les anchères glanduleufes; un ftyle ; le
figmate épais.

VALLEA. ( Voyez V ALLÉE.)
Le vallea (cordifolia} foliis cordatis , acutis;
féipulis reniformibus , petiolatis , Ruiz & Pav. Syft.
Flor. peruv. pag. 132, feroit-il la même efpèce

qu: celle de Linné?

VALLESIA. (Voyez V ALLÉSIE. )

V ALLIA-CAPO-MOLAGO. Rheed, Malab.?.

tab. 35. Nom que porte dans les Indes le cap/icum
annuum Linn.

VALLIA MANGA NARI. Cetre plante men-

tab. 33. — Phou. Diofcor. Prope Limyrum, flavium

tionnée dans Rheed, Horr, Malab. 10, tab. 79,
fe rapporte au verbefina biflora Linn.

GRECQUE : nom vulgaire du

VALLI-ON APU. Rheed, Horn. Malab. 9,
pag. 91, tab. 48. Ceite plant: a été mentionnée

Lycie. z

VALÉRIANE

polemonium caruleum Linn.

VALERIANEES ( Les). Valerianes. Les valétianes avoient été d’abord placées avec quelque
doute par M. de Juflieu dans la famille des dip* ficées. Ce célèbre profeffeur les a depuis contfidérées comme pouvant former une famille dif-

te
arla,

dans laquelle il réunit le genre operëu,

L

Cette famille contient des herbes à tige cylindrique , fouvent divifées par dichotomies , gar-

nies de feuilles oppofées , fimples , plus fouvent

par Linné fous le nom d'impatiens latifolia.
VALLI-PANA.

Rheed,

Malab.

12, tab. 1.

Cette plante appartient à l’ophioglofum fcardens
Linn.

VALLIFILIX, Pet.-Th. Nov. Gener. Maiag.

n°, 1, Ce genre eft l’ophioglofum fcandens Linn.
( Voyez HYDROGLOSSE , Suppl.)

VALLISNERIA. ( Voy. VALLISNÈRE.) Illuftr.
Ganer. tab. 779, fig. 1, 2, vallifneria fpiralis,

pinnatifides , de forme-*variable ; les racines très-

apte à

efpèces vivaces; les fleurs coujours diftinétes,
difpofées le plus fouvent en panicule ou en corymbe irrégulier.

capillari ; foliis fubmerfis , linearibus , acutis , inte-

odorantes , amères & toniques , furtout dans les

* Wallifneria

( nana) fcapo femineo fpirali,

gerrimis. Brown ,Nov. Hoil. 1. pag. 345. 1: Nova
Hollandiä.

ti

ou droit & denté , ou replié en dedans jufqu’à
l'époque de la maturation ; la corolle tubulse,

placée fur le fommet d: l'ovaire , à cinq lobes

Oifervations. Le genre physkium de Loureiro,
Flor, cochin. 2, pag. 814, doit être réunt aux
vallifneria , dont il ne diffère que par fix étamines
au lieu de deux. Il ne comprend que l'efpèce

fouvent inégaux ; le nombre des étamines varie

fivante :

Le calice adhère avec l'ovaire : fon limbe eft

d'un à cinq, inférées fur le tube de la corolle;
ulis,foliis enfiforaca
)
um
ki
ys
ph
(
ia
ner
lif
Val
*
l'ovaire furmonté d'un flyie à un ou trois ftigmibus; floribus folitariis, hexandris. Perf. Synopf. 1.
un
mates.
pag. 598. — Physkium natans. Lour.1. c. Folià
PEN ME
Le fruit eft une capfule indéhifcente , à une bipedalia. In Cochinchina fluviis.
ou trois loges , dont une ou dêux avortent avant

la maturité : lor{qu'il n'exifle qu'une feule loge,
ce fruit reffimhle à une femencé nue : l’em-

bryon droit; la radicule fupérieure; poinc de
périfperme.

VALERIANELLA. (Voyez VALÉRIANE.)

VALO, Dit. Campynema. Illuftr. Gen.Suppl.
#%,
Cent. 10.

VALSA. Genre établi par Scopoli pour gel

efpèces de plantes cryprogames , & auque
yes
cla
le
&
0
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s
re
pa
pu
t
se
PA
le
e
i
bt
H
pp
d Fa
2

412:

y

VAN

AN

Varia digitata , hypoxyÿlum , &c. Il n’a point été

calice velu, à deux lèvres; linférieure média-

adopté.

crement échancrée ; l’orifice muni de fix glandes

j

:

VALTHÈRE. Waltheria. Muftr. Gen. tab, 570,

Gz. 1, svaltheria ovata , n°. $ 3 — fig. 2, waltheria americana , n°. 1.

* Waltheria (corchorifolia) foliis ovato-lanceolatis , duplicato-ferratis ; capitulis longè pedun-

culatis. Perf. Synopf. 2. pag. 216. Brafilia , ex Rio
Janeiro. ( Herb. Ju. )

VAMI. Cephalotus, Diét. & Brown , Rem. Bot.
of Terr. auftr. pag. 68. tab. 4. Cephalotus follicularis.

VAMPT. Cookia. Illuftr. Gener. tab. 354, cookia
punélata , n°, 1.

VANDELLIA. ( Voy. VANDELLE.) Tab. $22,
vandellia diffufa , n°. 1. ( Voyez CAPRAIRE,

Suppl. Of.)

égales, cylindriques; une capfule renflée, elliptique , couronnée par le calice.
Cette plante croit à la Nouvelle- Hollande.

(Smith, L 6.)

11, VANELLE à feuilles planes. Ssy/idium pla-

nifolium.

Stylidium foliis linearibus, planis, obtufis ; calicis dente inferiore bipartito , obtufo ; caule pubefcente. (N.}) == Smith, |. c. tab. 67.

Quoique rapprochée de la précédente, cette
efpèce en diffère par plufieurs caraétères faillans.

Ses feuilles font planes, plus étroites, roides»
longues d’un pouce ou d’un pouce & demi, linéaires , obtufes ; les tiges liffes dans toute leur

longueur , fourenant un épi de fleurs purpurines ,
le
;
hes
lâc
u
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un
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,
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calice obrus; fa lèvre inférieure divifée jufqu'à fa

VANELLE. Srylidium. Di&. & Illuftr. Gener.
Suppl. Cent. 10.
Le genre Sr a de M. Smith doit entrer
comme efpèce dans les fylidium. ( Voyez LoBELIA , Suppl. Obf. )
SUITE

DES

ESPÈCES.

10. VANELLE à feuilles en gouttière. Sryli-

dium canaliculatum.

Stylidium foliis linearibus , canaliculatis , acutis ;

calicis dente inferiore emarginato , acuto ; caule apice

glandulofo. (N.)

Ventenatia major. Smith ,Exot. bot. 2. pag. 13.

£

DE’

Nat. Berol.? —

l'orifice de la corolle plus alongées.
lanede.
Holl
-l
Cette plante croit à la Nouve
(Smun ,£ c.)

* *

Efpèces de la Nouvelle-Hollande mentionnées par
M. Brown.

_* Capfules ventrues, prefqu'ovales, fphériques

ou alongées.

A. Écailles fcarieufes placées entre des feuilles

_ Candollea ferrulata ? Labil].

Srylidium hs

bafe, & non fimplement échancrée ; les glandes de

US Swartz, Nov. A&. Soc.

Will. Spec. pag. 146. — Brown,

Nov. Hoil. 1. pag. 568.

Cette efpèce à de tels rapports avec le ffy/idium

aminifolium , qu’elle n'en eft peut-être qu'une

gère variété. Ses racines font compofées de lon-

gues fibres fimples & pubefcentes ; routes les
feuilles radicales, touffues, longues de quatre à

cinq pouces , étroites , linéaires , glabres à leurs
deux faces, un peu creufées en gouttière ,rou-

,rétrécies à leur bafe ; point de tiges;
radicales
fleurs en grappes; lèvres du calice à deux &
trois divifions.

* Srylidium (reduplicatum) fcapo hirfuto ,villis
acutis, racemo fubramofo;foliis anguflo-enfiformibus , reduplicatis, ex:ùs fquamis latioribus. BroWn >

Nov. Holl. à. pag. 568.

* Stylidium (hirfutum) fcapo hirfuto, villis
acutis, racemo fubfimplici ; foliis linearibus, margine pardm recurvis , fquamis difhinguentibus , interiortbufque acuminatis. Brown, 1. c.

lées & à peine dentées à leurs bords , terminé:s

* B. Feuilles radicales en touffes, point entre
mêlées d’écailles; lèvres du calice à deux &

deux à fix pouces, vifqueux , glanduleux , com-

* Stylidium (melaftachys}) foliis linearibus ;
marginibus fubrecurvis , Llevibus : fcapo pilofiufeulo;

par une pointe piquante. Les tiges font droites,
fimples ,cylindriques, glanduleufes à leur partie
fupérieure ,terminées par un épi lâche , long de
pofé de fleurs alternes, prefque fefiles, purpu-

rines, munies d’une bratée ovale , aiguë, & d’une

trois dents ; hampe fans feuilles.

foicé fimplici, glandulo(o-pilofiffimä ; floribus imbricatis, [ubfeffilibus; labello bai appendiculato. Bow»

cu de deux autres plus petites , lancéolées ; le * L ©. Valdè affine ffylidio armeria. Labill.
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* C. Himpe fans feuilles ou pourvue de
petites, éparfes, point verticillées ;les radicales en touffe, fans écailles; lèvres du calice

à deux & trois divifions.

* Srylidium (articulatum) fcapo articulis duo-

* Stylidium ( fpinulofum } foliis linearibus, mu—

cronatis , bai attenuatis , margine fpinulfis ;
fcapo glandulofo-pubefcente ; racemo fimplici, raro,
fubcorymbofo; fauce coronatä , labello inappendilato. Brown, Nov. Holl.
* Srylidium (cefpitofum) folis linearibus glabris , fetaceo-mucronatis , margine integerrimis ; racemo fapè divifo ; rachi fcapoque glabris ; fauce nudä,
labello appendiculato. Brown, 1. c.

* Srylidium

({piliferum) folis lineari-lanceo-

lucis , glabris, piliferis, margine integerrimis ; racemo fimplici, rachi pubefcente ; fcapo glabro , nudo ;
labello appendiculato. Brown, 1. c.

* Stylidium (afimile) foliis anguflo-fpathulatis,
glabris , craffiufculis , margine integerrimis ; racemo

parèm divifo ; rachi fcapoque pubefcentibus ; fauce
nud&, labello appendiculato. Brown, |, c.
* Srylidium ( fpathulatum) fois fpathulatis,
utrinquè pubefcentibus , margine integerrimis ; racemo

multifioro, fcapoque glabro,

minatis ; fauce coronatä , labello inappeñdiculato.
Brown , 1. c.

radicali; fauce

coronatä , labello appendiculato. Brown,

1. c.

* Srylidium (eriorhizum) fodis fpathulatis,
fetaceo-mucronatis ; paginis glabris | marginibus tomentofis ;racemo fubpaniculato , fcapoque glandulofopubefcenti ; radice lanatä, incraffatä; fauce nudé,
labello appendiculato. Brown,
À. c.

* Scylidium (Aoribundum) fo/iis oblongis ,undiquè glabris , marginibus integerrimis ; fcapis numerofis, paniculatis , lanatis; villis acutis , fauce nudä,

labello appendiculato. Brown, 1. c,
* Srylidium (junceum) foliis radicalibus linearibus ; fcapi ffriékt, glabri minutis , diffantibus , brac-

teifque medio adnatis; calicis laciniis fubulatis ; Bafi

fimplici ;fauce glandulis ffipicatis coronatä ; Labello
inappendiculato. Brown, |. c.

* Stylidium ( violaceum}) foliis radicalibus angufto-linearibus ; fcapi glaberrimi parvis ,apprejlis,
braëteifque feffilibus ; calicis laciniis bafi gibbis ; fauce
coronatä , labello inappendiculato, Brown, 1, c.

* D. Feuilles des hampes ou des tiges verticillées;
lèvres du calice à deux & trois divifions.

* Srylidium (luteum) fcapo inarticulato ,gla-

Bro; verticillo 1-2, foliolifque fuperieribus fharfs, re-

motis ; folirs radicalibus linearibus; calicis foliolis
baf gibbofiufculis ; fauce coronaté ; labello inappendiculato. Brown, 1. c.

bus, verticillato-foliatis ; foliis radicalibus fpathu-

latis , coriaceis ; labello inappendiculato. Brown, 1.c.
* Srylidium ( diverfifolium) fcapo ffriéto, inarticulato ; verticillis 3-4-foliolis filiformibus ; foliis
radicalibus lanceolatis ; fauce coronatä , labello appendiculato. Brown, |, c.

i
,-foliis
* Srylidium (fcandens) caule fcandent

linearibus ; apice fpirali , cirrhofo ; fauce coronaté,
labeilo appendiculato , columnä fupernè pubefcenti.
Brown, L c.

* E,. Tige fouligneufe; feuilles éparfes, nombreufes.

* Strylidium (fruticofum) fois angufto linearibus, decurrentibus , glabris ; fauce femicoronatä,
labello appendiculato. Brown, |. c.

Srylidium glandulofum. Salisb. Parad. 77.
* Srylidium (tenuifolium })foliis feraceo-linearibus, feffilibus ,piloffufculis;fauce nudë , labello

appendiculato. Brown,

1. c.

* F, Tube de la corolle très-court ; lèvre prolongée.
* Stylidium (calcaratum }) pufillum, caule paucifloro , foliis ovalibus , fauce nudä , laciniis fubdentatis , labello inappendiculato, Brown, 1. c.

*%* Capfules linéaires ou linéaires
- lancéolées.
ANDERSONIA. Koœnig.

A. Efpèces pourvues de hampe; fleurs en épis
ou en corymbe , rarement folitaires.

* Stylidium

(capillare ) fcapo capillari,

1-2-

uncialibus | uni-bifloro ; foliis radicalibus ovalibus;

calice glabro , acutiffimo ; limbo tripartito; laciniä
medià bifidä; fauce coronatà, labello inappendiculato.
Brown,

|. c.

* Stylidium (tenellam) fcapo capillari, fpic&
paucifloré , folirs radicalibus fubrotundis ; calicis

labiis partitis ; glandulofis ; limbi laciniis duabus
majoribus , femibifidis ; fauce nud , labello inappendiculato. Brown, 1. €.

* Srylidium (rotundifolium} fcapo capillari ,

1-4-floro; foliis radicalibus fubrotundis ; caliers la-

biis indivifis; laciniis quatuor limbi fabaquabus ;
fauce nudä. Brown, |, c.

* Srylidium (crafMfolium) Jéapo tereti, 1-2-

* Srylidium (amœnum) /fcapo inarticulato, gla- | pedali ; fpicâ racemofä , elongatä; foliis radicalibro ; extra medium verticillo unico ; foliolis fuperiobus elongato-lanceolatis. Brown,|. c.
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_ X Stylidium (corymbofum) fcapo tereti, bitriuncialibus | corymbifero ; foliis radicalibus dinearibus , mucrone fetaceo; calicis labiis partitis,
Brown, |. c.

** B. Efpèces pourvues de tiges; les fleurs
alrèrues ou

cylindriques.

folhitaires ; les capfules linéaires,

limbi lacinits majoribus , obovatis , minoribus linea-

ribus ;fauce nudä, labello inappendiculato , bafi
tubo adnatä. Brown,

L. c.

* Srylidium (defpeétum) caule partito , fefquiunciali ; ramis paucifloris ; foliis lineartbus , limbi

laciniis lineari-oblongis , pardm inxqualibus ; faucé
Brown,

é

glabro ; folits linearibus ; fpicis pedurculatis ,[ub+
racemofis ; rachi glabrä ; capfulä lanceolatä , utroque
loculo feminifero, fuperiore dimidio anguftiore claufo.
Brown, !. c.

è

* Srylidium (adnatum) caule multiplici , partialibus indivifis , foliis lineartbus ; fpicä fubfefili,
divifä ; partialibus paucifloris ; capfulis baff adnatis,
linearibus ; collo calice breviore ; luculo fuperiore va-

* Srylidium ( inundatum ) cau/e ramofo, fefquiuncialt , infrà divifuram foliato; foliis érnearibus,

nud@ , labello

À

inappendiculato , bufs tubo

adnatà.

|. c. Vulde affire pracedenti.

* Srylidium (diffufum) caule ramofo , diffifo,

fliformi ; feliis dinearibus ; caulinis diflantious,
limbi laciniis duobus majoribus , bifiais ; fauce coro

natä , labello inappendiculato , baff tubo adnata.
Brown, I. c.
* Seylidium (pygmæum) caule fimplici, ereëto ,
unciali, bi-trifioro; foliis linearibus ; calicis Llabiis
partitis ; limbr laciniis integris ; fauce nudä , labello
inappendiculato, Brown, 1. c.

* * C. Pédoncules uniflores ; fitués au fommet

cuo , angufiiffimo. Brown,

1. c.

* Srylidium (propinquum) caule multiplici, partialibus unbellatèm divifis
; foliis linearibus ;fpicä
Jeffili , fubfimplici ; capfulis bafi adnatis, lineariribus ; collo calicem aguante ; loculo fuperiore vacuo,

angujtifime. Brown, |. c. Vulde affine pracedenti.

*x* E. Limbe de la coroile partagé en deux;
chaque lobe bifide; capfuies linéaires.
* Srylidium (alfinoïides) caule ereëlo ÿ fois
Ovatis , floralibus oppofitis; floribus axillartous,
Jeffilibus , folirariis , ebraëteatis. Brown , 1. c.

VANGUERIA. ( Voyez VANGUIER.)
VANGUIER. Vangueria. Illuftr. Gen. tab. 159,
vangueria edulis, n°, 1,

VANIERIA. ( Poyez VANIÈRIE. ) Très-voifin
du genre procris où bochmeria,

- dans l'aiffelle des feuilles ; capfules preique
cylindriques.

VANILLA. ( Voyez VANILLE.) Voici quelques
corrections à faire au caraétère efflenriel de ce
genre. Sës capfules s'ouvrent en deux valves &

ramis

non en trois ; la corolle eft articulée avec l'ovaire;
| le fixième pétale ioudé avec la colonne ; une feule

* Srylidium (repens)

caule repente,

afcendentibus ; foliis fubulatis , adnatis , terminalibus confertiffimis ; fauce coronatä ; labello inappen-

diculato. Brown, 1. c.

* Stylidium ( guttatum ) fcapo fimplici ; floribus fafciculatis , [ubfeffilibus ; braéteis foliaceis,
fauce coronatä , labello appendiculato ; foliis radicalibus linearibus. Brown , |. c,
*X Srylidium (pedunculatum} fcapo fimplici,
ribus umbellatis , pedicellis capillaribus , invoducri foliolis linearibus , limbi laciniis inaqualibus,

fauce nudä , labello inappendiculato ; foliis radicadibus lanceolatis. Brown, 1. c,

anthère operculée; le pollen diftribué en paquets
granuleux.
SUITE

DES

ESPÈCES.

4. VANILLE à feuilles planes. Vanilla planifolia. Andr.

:

Vanilla foliis oblongo-lanceolatis, planis , obfoderè ffriatis ; labello retufo. Ai. Hort. Kew. edit.

nov. $. pag. 220. — Andr. Bot, r:pof. tab. 535Myrobrama fragrans. Salisb. Parad. 82.

Ses tiges fons glabres , cylindriques , grimpan* * D. Grappes terminant une tige feuillée; tes, parnies de vrilles fimples & de feuilles alcapfules comprimées , lancéolées ou linéaires,
ternes , planes , oblongues, lancéolées , luifantes;,
obliques , très-glabres , obfcurément ftriées ,; Un
_ refferrées, étranglées vers leur orifice.
| peu aiguës ou obtufes , rétrécies à leur bafe en
_% Srylidium ( brevifcapum) caue fimplici ; foliis une forte de périole canaliculé; les flurs d'un

compreffo-filiformibus, fummis confertiffimis ; racemo pedunculato , fubpawiculato ; rachi villofä ;

blanc-verdâtre , affez grandes ; les pétales prefque

capfulé lanceolarä ; aquivalyi, pubefcenti. Brown,

nue , en forme de filique.

Sylidm( Fafciculaum)- coule fabremofe ,

lancéolés , recourbés , Obtus; uné capfule char-
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A. Véficules aérifères , pédicellées ; feuilles

VAN-RHEEDIA, Plum. Gener, Même Genre
. que le RHEëEDIA Linn.
:

VANTANEA.

148

-

VAR

VAR

,—
diftinétes , fefhies ou pétiolées. Fücus natans
falicifolius , — latifolius , — baccifer, — ilicifolius , &c.

(Voyez VANTANE.) Ill. Gen.

tab. 471 , vantanez guianenfis , 1°. 1.

B. Véficules pédicellées, munies au fommet
d’une membrane toliacée. Fucus turbinatus. Turn.

VAOTE. ous. Illdftr, Gen. Suppl. Cent. 10,

C. Véficules anguleufes , munies fur leurs aneles d'une membrane foliacée. Fucus triquerer,
Tun.

aotus ferruginea , n°. I.

Obfervarions. Ajoutez à l'aotus ferruginea , —
aotus viilofa. Sinith , Tranf. Linn. 9. pag. 249. —
Bot. Magaz. tab. 949. — Pultenea ericoides. Vent.
Malm. n°. 3. — Daviefia ericoides. Perf.

D. Véficules p‘dicellées , alongées en forme
de filique. Fucus filiquofus , &c.

E. Véficules innées dans les rameaux ; feuilles
diftirétes. Fucus difcors , — barbatus , — fimbriatus ,

VAQUERELLE. Aéinotus. Illuftr. Gen. Suppl.

Cent. 10.

.

— fédoides , &c.

VAQUETTE : nom vulgaire que lon donne s
aux environs de Boulogne-fur-Mer, au GouET
commun.
_

rameufes

denfum , n°. 7.

couvertes de fruétification. Fucus moniliformis,

F. Fruétification au fommet de feuilles planes,
, ordinairement

véfculeufes , prefque

toujours munies d'ufle nervure. Fucus veficulofus,

— ceranoides , — longifruëlus , — diffichus ,&C.
VARAIRE. Peratrum. Illuftr. Gener. tab. 843,
G. Véficu!es innées dans les rameaux; fruétifveratrum album , n°. 1. Le verarrum lureum, n°, 3,
qui eft l’helonias lutea, Bot. Magaz. tab. 1062,. cation pédonculée. Fucus nodofus.
avoit déjà été rapporté avec doute au re/anthium
H. Point de feuilles; véficulss en chapeler &
Labill. , feu Bankfi. Turn.

* Weratrum (anguftifolium ) a/tum, dioicum ,

panicul& fimplct, petalis linearibus ; foliis longifJimis, linearibus , carinatis, Pursh , Flor. amer. 5.

I. Point de véficules; une feule feuille ombi-

liquée & arrondie à la bafe des rameaux. Fucus

pag. 242, In Virginia & Carolinä. #

loreus.

VAREC. Fucus. Illuftr. Gener. tab. 880, fig. 1,

fucus natuns , n°. 193 —
n°. 36.

:

&

K. Point de véficules ni de feuiiles ; rameaux
canaliculés ; fruétification au fommet des rameaux. Fucus canaliculatus | &c.

fig. 2, fucus fpiralis,

*

L. Point de feuilles ; point de véficules; ra-

meaux cylindriques. Fucus tuberculatus.

. M. Lamouroux , profeffeur d’hiftoire naturelle
à l'académie de Cxn, à publié dans quelques

Genre 2. LAMINARIA.

Mémoires particuliers, & principalement dans les

Annales du Muféum d'hifloire naturelle de Paris,

en 1813, le tableau du travail général qu'il à

meufe. Fucus digitatus , — feccharinus, — phylF'ditis , — bulbofus , &c.

entrepris fur les plantes marines. Je regrette que

‘Genre 3. OSMUNDARIA.

ls bornes de cet ouvrage ne me permettent pas
de le faire connoître en entier, & de placer les
efpèces déjà citées & cellss qui fuivent , d’après

Frudification très- .

pete , alongée, pédicellée , firuée au fommet

des feuilles; feuilles entièrement couvertes de
petits mamelons pédicellés , épineux , fe tou-

les genres dans lefquels il les à diftribuées. Je me
bornerai à faire connoître ici le caractère de cha-

chant prefque tous.

é
Ofmundaria prolifera. Lamour. Fam. des Thal.
pag. 23. tab. 1. fig. 4. $. 6.
:

cun de ces genres , & de citer pour exemple
Quelques-ures des efpèces qui les comnofent. Il
divife lès plantes marines , qu'il appelle THALASsSIOPBYTES non articulées ,en fix ordres principaux , coREupes chacun- d’un
certain nombre de
"
genres, ainfi qu'il fuit.

Racine fibreufe & ra-

Cette efpèce , ia feule de ce genre, originaire
de la Nouvelle-Hollande, eft pourvue d'une tige

4

anguicufe & rameufe , fixée aux rocher
par s
une
racine à empatement 5 les feuilles pétiolées , pla-

Ordre I. Les FucacÉes. Organifation ligneufe, nes , lancéolées , dentées , partagées par une
couleur olivâtre, noirciffant à l'air.
nervure longitudinale , de laquelle s'élèvent de
| nouvelles feuilles femblables aux premières , mais
Genre 1. Fucus.

Tubercules

réunis en grand

nombre dans un réceptacle concave, cylindrique,
plane
ou comprimé, fimple ou divifé j racines à
Empatement entier , étendu.

|

plus petites , couvertes , excepté fur la pervure ,
de petirs mamelons épineux , pédicellés, fe touchant prefque tous, & rendant la furfice des.

À feuilles femblable à celle de certaines ofmondes ;

“
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la fruétification alongée en forme de filique , deux extrémités, & fixés par elles aux nervures
fituée plus ou moins abondamment au fommet rayonnantes; ils font remplis de capfules grani- »
des feuilles, mais fi petites qu'on les confond fères , prefque vifibles à l'œil nu.
quelquefois avec les mamelons.
Cetteplante, dans l’étatde deiccation, offre des
Cette plante noïrcit par la defliccation : elle eft

longue de neuf à quinze pouces. ( Lamour. )
Genie 4. DESMARETIA.

Fruétification incon-

nue ; rameaux & fsuilles planes , rétrécies en pé-

tiole; les boris garnis de petites épines. Fucus

nuances rouges , vertes , jaunes , violettes , &c.,

qui fe fondent les unes dans les autres de la ma-

nière la plus gracieufe. Elle a été découverte par
M. Péron fur les côres de la Nouvelle-Hollande.
( Lamour. )

Genre 2. DELESSERIA. Tubercules ronds , or-

herbaceus | — ligulatus , — aculeatus | &c.

dinairement comprimés , à demi tranfparens, in-

Genre $.

FurcELLARIA.

Fruétification

en

forme de filique, fimpie ou rameufe , fubulée,
à furface unis; tiges & rameaux cylindriques ,
fans feuilles. Fucus lumbricalis, &c.

A. Feuilles pourvues d’une feule nervure lon-

Genre 6. CHoRDA. Fruétification inconnue;
tige fimple, cylindrique, cloifonnée intérieurement. Fucus flum.

Ordre IT. Les FLORIDÉES. Organifation coralloide;couleur pourpre ou rougeâtre, devenant
brillante à l'air.

Genre 1. CLAUDEA. Tubercules en forme de

deux extrémités.

gitudinale , fimple ou divifée. Fucus fanguineus ,
— rufcifolius , — alatus , — hÿpogloffum , &c.
B. Nervures longitudinales , fe fondant dans
la fubftance des feuilles. Fucus palmetta Gmel.—
platycarpus , —
ratus, &C.

par les

Claudea elegans. Lam. Fam. des Thal. pag. 33.

tab. 2. fig. 2. 3. 4.
Il eft peu de produétions marines qui réuniffent
au même degré que celle-ci , dit M. Lamouroux,

, —

& la délicatefle dans l’organifation. D’un petit
empatement qui fert de racine, s'élève une tige

rameufe & feuillée; ces feuilles émettent für un
feul côté une membrane invifible à l'œil nu dans

l’état de defliccatiôn , à bords échancrés , comme

les ailes des chauves-fouris , & fe courbant prefqu'en demi-cercle. Cette membrane eft foutenue
par des nervures qui partent de la principale:
rapprochées à leur origine, elles s’éloignent en

divergeant vers les bords, & fe courbent légère-

ment au fommet des feuilles;elles font Jiées en-

tr'elles par d’autres petites nervures parallèles,
& réunies les unes aux autres par de petites fibres

nervures
que ces
nervures
la partie

moyenne des feuilles , préfentant une courbure

prefque parallèle à leurs bords, fe trouve une
grande quantité de fruéifications formées par la
réunion des petites fibres & des petires nervures,

& par la deftruétion de la membrane. Ce font

des tubercules en forme de filique , atténués aux

nervofus , —

lace-

C. Point de nervures. Fucus ocellatus , — lacimembranifolius, —

é
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3.alCesno,nfip tués fur la furface des feuilles,
e
r
n
e
G
riques ou ov

es
ll
ui
s
fe
é
t
;
i
m
é
r
t
x
e
x
au
ni
s
d
r
o
b
s
je
jamais fur

planes ,rameufes , quelquefois mamillaires. Fucus
8
Y
F
—
,
i
e
t
i
o
P
—
,
s
u
polymorphus , — pumil
maus , Ce
S. IL. Floridées

la variété dans les couleurs , la grâce dans le port,

également parallèles entr'elles & aux
rayonnantes ou fecondaires ; de forte
feuilles font ornées de quatre ordres de
£e croifant prefqu'à angles droits. Dans

rubens

niatus , — palmetta Turn. —
filicinus | — erinaceus , &c.

$. I. Les floridées à feuilles planes.

filique alongée , attachés aux nervures

nés , feililes ou pédonculés , firués fur les nervures ,les rameaux , Le bord des feuilles , ou épars
fur leur furface.

à feuilles cylindriques ou fans

feuilles.

* Genre 4. GezipivM. Tubercules prefqu’opa-

ques, oblongs, fitués fur les rameaux ou à leur
extrémité. (La plupart des efpèces fe réduifent

prefqu’entièrement en une fubftance gélatineufe
par l'ébullition ou la macération. } Fucus corneus;

— fétaceus , — clavatus, —

Amanfii , =" c0r0ñ0-

pifolius | &c.
Gènre $. LAURENCIA. Tubercules globuleux;
un peu à demi tranfparens, fitués à l'extrémité

des rameaux & de leurs divifions. Fucus pinna-

tifidus , — obtufus , — gelatinofus | &c.

Genre 6. HypnEA. Tubercules fubulés, prefr

qu opaques. Fücus mufciformis , — fpinulofus ; —
Wish, &c.

. Genre 7. AcANTHOPHORA.

Tubercules af-

rondis, épineux. Fucus acanthophorus , &c.

Genre 8, DumonriA. Capfules ifolées , épar£s , inférées dans la fubftance de la plante; af

Fe
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Ge
& rameaux fiftuleux. Ulva incraffata , — foboli- |
mañle, fituées en lignes diverfeent dirigées.”
fera, — interrupta , &c.
Genre 9. GiGARTINA. Tubercules fphériques
01 hémifphériques , fefiles, à demi tranfparens
(remplis d’une fubftance mucilagineufe); tige

conftamment cylindrique.
A. Feuilles diftinétes.

Fucus uvarius | — dufy-

phyllus , — pedunculatus , — fubfufius, — tenuif-

fimus , &c.

A. Padina. Fruétification

en lignes courbes,

concentriques & tranfverfales. Diétyota pavonia,
— Variegata , — fquamata ; —

zonata, == tourne-

fortiana , == rofea, — interrupta.
philom.

B. Diéyota vera. Frudifisation

Lamour. Buil.

fituée en li-

gnes Jongitudinales , rarement tranfverfaies , Ja-

mais concentriques , fouvent éparfes en totalité

B. Feuilles nulles ; tiges & rameaux fans con-

traétions. Fucus confervoides, — fcorpioides, — purpurafcens , — acicularis, — lichenoides Turn. —

Piffillatus , &c.

C. Contraétions vifibles. Fucus capillaris , —
clavellofus , — kaliformis , — articulatus, — opuntia, — cefpitofus , &c.

Genre 10. PLocamiuM. Tubercules prefqu’à
d:mi tranfparens; tiges & rameaux comprimés,

ou en partie. Diéyota tiliata, —
penicellata,

—

rotundata, —

laciniata, —

divaricata, — im

plexa , — pufilla | — fafciola , &c. Lamour. Bull.
philom.

Genre 4. FLABELLARIA. Fruétification inconnue ;mailles du réfeau très-petires , fuperpofées

& entre-mélées. Conferva flabelliformis. Desfont.
Flor. atl.

Ordre IV. Les ULv ACÉES. Organifation her-

avec les extrémités cloifonnées. Fucus plocamium
Gmel, — maxillofus, — pericarpos, — plumofus, —
afparagoides , &c.

bacée & uniforme ; couleur verte , jauniffant ou
blanchiffant à l'air.

Genre 11. CaAMpr14. D:fv. Journ. bot. Cap-

Genre 1. AspeRocOCCUS. Graines ifolées ,
éparfes , d’abord innées, faillantes avec l’âge;

fules nombreufes , prefqu'ovoides , fituées dans
des papilles qui s'élèvent de la tige & d:s r&
meaux. Mertenfia lumbricalis. Roth, Car. bot.
Cette

plante , la feule efpèce de ce genre,

eft, dans fon état de defficcation, d’un olive-terne,

mêlé d’une nuance rougeitre. Elle diffère des
autres plantes marines par les modifications que
préfente l’organifation des tiges & des rameaux.

Ces parties {ont prefqu’entièrement cloifonnées,

& offrent quelques étranglemens à des diftances
variables. Des touffes de petites papilles s'élèvent
prefque toujours de ces étranglemens; elles font
fubulées , varient dans leur grandeur , & reflem-

blent qu:lquefois à de jeunes rameaux. D’après
Roth, c'ef principalement dans ces papilles que
l'on trouve les corpufcules testodibÉ
Cette plante croit au Cap de Bonn
- Efpée
.

rançe.

tiges fiftuleufes. U/va rugofa, &c.

Genre 2. ULvA. Graines ifolées , innées dans

la fubftance de la plante, éparfes, jamais fallantes.

A. Feuilles planes. Ulva laëluca , — latifima,

— umbilicalis , — lanceolata , — linga, &cc.

B. Feuilles fiftuleufes. Ulva compreffa , — aurantiaca , — capillaris, — intefhinalis | — proli-

fera , &c.

Genre 3.

BRyoPs1s. Graines globuleufes,

vertes, contenues dans la tige ou les rameaux,
toujours fiftuleux. Bryopfis pennata , — arbufeula
— hypnoides , — cupreffina, — mufcoja, — baloi-,
Jiana , &c. Lamour. Bull. philom.
;

Gsnre 4. Frudtification inconnue; tige cylin-

drique, horizontale, ranpante & rameufe. Cau-

. Ordre HI. Les DicrYOTÉES. Organifation ré-

ticulée & foliacée ; couleur verdaätre, ne devenant jamais noire à l'air.

Genre 1. AMANS1A. Maille du rofzau formant
un hexagone régulier & alongé ; lss fommets aigus. Amanj/ia femipennata | — multifida.

lerpa prolifera , — ocellata , — pennata ; — mirÿo=

phylla , — obtufa, — peliata, — chemnitzia, —
hypnoides , — clavifer feu fucus clavifer Forsk. &c.

+

Lamour. Bull. philom.

Ordre V. Les ALcvoniprées. Organifation

gélatineufe ou trémelloide ; couleur d'un fauveir.
l'a
à
é
nc
fo
us
pl
nt
na
ve
de
,
x
eu
rr
te
,
re
ât
oliv
\

Genre 2. DicTYoprteris.

Capfules formant

des maffes un peu faillantes , éparfes fur des
feuilles toujours partagées pat une nervure. Dic-

tyopteris Jujfii, — elongata, — polypodioides , —
delicatula |&c. Lamour. Bull. phil.
Botanique. Supplément. Tome V,

,
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cola ? Lamour. Bull, philom.
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12. Fucus fanguineus. Turn. Fuc, 1. pag. ?7.
|! tab, 36. — Efp. Fuc. 1. pag. 79. tab. 38.

Ordre V. Les SPONGODIÉES. Organifation |

fpongieufe ;couleur verte, fe terniffant à l'air.

13. Fucus hypog'ofum. Turn. Fuc. 1. pag. 29.
Graines éparfes dans : tab. 14. (Excéuf. fyn. Decand. ) — Eip. Fuc. 2

. Genre 1. SPoxGopIUM.
toute la fubftance de la plante, principaismert à pag. 17. tab. 120. Mala. — Var. f, minor, fucus
Vextrémiré des filamens qui couvrent fa furfice. | hypogloffoides. Srack. pag. 76. tab. 13.
Fucus fungofus Desf. — Alcyonium burfa Linn. &c.
14. Fucus rufcifolius. Turn. Fuc. 1. pag. 31.

tab. 15.— Fucus hypogloffum. Dec. Flor. franç. 1.
pag. 27. (Excluf, fynon. )
M. Turner a publié fur les fucus un ouvrage
15. Fucus finuofus. Turn. Fuc. 1. pag. 75. tab.
très-étendu , qui n’eft point encore terminé, La 35. — Fucus rofeus. Flor. dan. tab. 6$2. — Fucus
partie de cet ouvrage que j'ai pu confulter, ren-; palmette varietas. Efp. Fuc. 1. pag. 84. rab. 2.
ferme un grand nombre d’ef; èces nouvelles mer— Var. 8, fucus incraffatus , fronde fubcarzilaginea ,
tionnées ci-après, ainfi que beaucoup d’obferva- ciliis obovatis. Turn. |. c. — Fucus crenatus. Gmel.
tions & de bonnes figures de la plupart des ef- — Var. y, fucus quercifolius ;frondis laciniis rotunpèces connues.Je me bornerai à rapporter ici ce
datis , marginibus nudis. Turn. I, c.
* *

L£

qu'il y a de plus intéreffart dans ce travail, les ef-

pèces figurées & les correétions faites à la fynonymie.

1. Fucus buccinalis, Turn. Fuc. vol. 3. pag. 13.
tab. 139.
— Fucus muximus. Osb. Trav. 2. pag. 73.

2. Fucus bulbofus. Turn. Fuc. 3. pag. 63. tab.
161, — Fucus bifurcatus. Gunn. Filor. norw. 1,
pag. 96. Le fucus bulbofus Hudf. ef le fucus bi-

cornis Ginel, Fuc. tab. 30. ( Excluf. fyn. & fuco hy-

perboreo Gunn.)

3- Fucus digitatus. Turn. Fuc. 3. pag. Gs.
tab. 162. — Fucus hyrerboreus. Gunn. Flor. 1.
paz. 34. tab. 3. — Fucus maximus polyfchides.
Park. pag. 1292. tab. 5. fig. 2.

4. Fucus faccharinus. Turn. Fuc. 3. pag. Go.
tab. 163. — Var. 7, acuminatus, Turn. |PR Sn

|
Var.à, latifimus. Turn. |. c.
ge Fucus phyllitis. Turn. Fuc. 3. pag. 73. tab.

;
164 — Elp. 2. pag. 81. tab. 149
7. Ficus palmatus, Turn. Fuc. 2. pag. 116.
tab. 115. — Fucus caprinus. Flor. dan. 1128, &
Fucus rubens. Efp. à

Efp. 1. pag. 146. tab. 74

pag. 148. tab. 75. (Excluf. fyn.) — Fucus bullarus.

Flor. dan. tab. 770? — Fucus vel ulva filipendula.
Schm. Itiv. pag. 76. — Var. 8, fucus marginifer.
© Tuin. L ©. — Fucus palmatus. Stackh. pag. j4.
tab. 12. Le fucus dulcis de Gmelin appartient à

J'efpèce fuivante.
8
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Fuc. pag. 189 tab. 26. — Engl. Bot. 19. tab. 1307.

— Fucus carnofus. Schm. Irin. pag. 76, & Efp. À

pag. 150. tab, 76. — Fucus laëtuca, Efp. 1. pag.

.
ot
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.
oc
Fl
8.
r.
va
,
us
at
lm
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s
cu
120. tab. 64. — Fu
Fucus tetragonus, 1 faut y réun
ir le fucus
n°.

Il faut y réunir l’efpèce fuivante ,fucus ovalis,

n°, 17. — Fucus uvarius. Efp. Fuc. 1. tab. 78.
(Excluf. fynon. Linn. )— Fucus botryoides. Wauilf:
po
s
cu
fu
gp,
.
Var
—
.
711
.
tab
10.
.
Bot
.
— Engl

lypodioides. Gmel, Fuc. — Var. y, fucus fubarticulatus. Turn. L c.

18. Fucus dafyphyllus. Turn. Fuc. 1. pag. 47.
tab. 22,
b.
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“19.
id.
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Fu
46.—
var. 8. — Fucus lendigerus. Efp. pag. 37. tb.41$2—
Facus acinarius, var. Efp. tab. 66. — Fucus fartng
lo
ob
s
cu
fu
8,
—
.
93
c.
Fu
.
gaffo , var. 1. Gmel
folius. Turn. |. c. ou var. fuci natantis ? folia anguffiora. — Var.” , fucus acanthicarpos. Tuin. |. c.
— Var. à, fucus parvifolius, Turn. |. c. — Var. ©,
fucus angufhfolius. Turn. ].c. —

10,

Ex Turn.

—

Fucus pinnatus.

Flor.

à , fucus integrifo-

lus. Turn. Le. — 19 bis. Fucus (baccatus) caule

tereui, fiiformi, bipinnato; ramis alternis , fimpliciufeulis ; foliis lincaribus , ferratis ; veficults fpnse-

ricis , petivlatis ; petiolis teretibus. Turn. Fac 1:
f.
lf
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n°.
Crypt.
ticula marina vulgaris. Park. 1291. — Fucus Jar-

gaffo. Gmel. Fuc. 92.

20. Fucus acinarius. Turn. Fuc.

1. pag. 107

tab. 49. Une partie de la fynonymie de cette efVar.
—
Suppl.
,
linifolius
fucus
au
appartient
pèce
B , facus pychnociflus. Turn.

megalocarpus. Turn. |. c.

1, c. — Var. Y; fucus

21. Fucus lerdigerus. Turn. Fuc.

1. pa8- 101*

tab. 48. La figure d'Elper, tab, 15, appartient 44
fucus natans.

.

pag- .935$.
“+

16. Fucus vermicularis. Turn. Fuc. 2. tab. ë1.

23. Fucus falicifolius. Gmel. Syft. (Excl. fynor.)
—

Fucus longifolius. Turn. Fuc. 2. pag. 89. tab.

104. — Var, 8, fucus tenuifolins. Turn. l © TT
— Var. +, fucus anguflifolius. Turn. |, c.

Conferver comme efpèce le
c
6
p
1
.
a
v.
g
.
# icus efculentus, Turn. Fuc, 2. pag. 122. tab. 117. |

24. Furus latifolius, An facus (ilicifolius)ca#le

VAR

VAR
fl'formi , tereti, pinnato ; ramis alternis | fimpliciôus ; foliis elliptico-fubrotundis ; repando-dentatis ;

veficulis peciolatis , fphericis ; petiolis planis ; recep-

taculis compreffis, dinearibis, ferratis?Tarn. Fuc. 1.

pag. 113. tab. fi.

25. Fucus uvarius. Les fynonymes de Decan-

dolls , d’Efper & de Wulffen

appartiennent,

felon ‘Turner , au fucus ovalis, var. botryoides.

Turn. Fuc. 2. pag. 23. tab. 811. (Woyez n°. 17.)
La plante fuivante n'eft peut-être qu'une variéré
de la précédente : fucus (feduides ) caule rereii,

fliformi , fflulofo, proftrato , repente ; ramis fparfis,
erectis , terétibus , fiffulofis ; undiquè obtectis ramulis
approximatis , horizontalibus , fubglobofis , inflatis,
ficcitate fornicatis. Turn. Fuc. 3. pag. 91. tab. 172.
— Non Desf. 11 Nové Hollandiä.
26. Fucus pyriferus. Turn. Fuc. 2. pag. 103
tab. 110. — Efp. Fuc. 2. pag. 28. tab. 124.

27. Fucus turbinatus.

tab. 24.

Turn. Fuc.

1. pag. $1.

29. Fucus veficulofus. — Fucus mamillaris. Ep.
Fuc. tab. r1.
32. Fucus nodofus, Turn. Fuc. 2. pag. ç9. tab.
9d.— Ep. Fuc. 1. pag. 25. tab. 7. — Var. 8,
fucus minor. Turn. |, c. — Fucus nodofus | var.
Etp. Fuc. 1. pag. 118. tab. Go.
— Var. y, fucus
filiquatus. Turn. |, €. — Var. «d\, fucus jerratus.
Turn.

À. c. —

Fucus

fig-2:°

nolofus,

33° Fucus filiquofus. Turn.

var:

Fuc.

tab.

1. B.

3. pag. 55.

tab. 159. — Alga marina, &c. Seba, 3. pag. 186.

tab, 98. n°. 3. — Var. 8, minor, filiculis raris.
Tara. 1. c. — Var. y, denudatus. Turn. |. c.

34. Fucus ferratus. Turn. Fuc. 2. pag. 56. tab.
99. — Elp: Fuc. 1: pag. 23. tab. $, & pag. 25:

tab. 6, — Var. 8, fucus darifolius. Turn.

=

ré

|. c. —

Fuc,. 57. — Var. à, fücus integer. Turn.

Fe
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#3 Fucus lumbricalis, (Excel. [ynon. Stakh. }Vid.
|
n°. 44.
44 Fucus radiatus. —

rotundus.

Fucus

Turn.

Fuc. 1. pag. 9. Icon. — Fucus caprinus. Fi. norw. 1:
pag. 96. quoad Icon.
47. Facus bifurcatus. (Excl. fucus elongatus. ) —

Fucus tuberculatus. Turn. Fuc. 1. pag. 15. Icon.—
Efp. Fuc. 2. pag. 20. tab. 121.
48. Fucus corymbiferus. Var. faci pinnatifidi,
n°. 66. Ex Turn. — Efp. 1. pag. 136. tab. 94.

s0.-Fucus membranifolius.

Non

Lamour.

fed

tab. 21. fig. 3. quoad Icon. — Turn. Fuc. 2.

pag. 8. tab. 74. Vide fucus Brodieï, Suppl. —
Efp. 2, pag. $. tab. 115. — Fior. dan, tab, 827.
(Ex. fyn. Linn. )— Lamour. Fuc. var. C.tab. 10.

— Var. y, fucus flellatus, Turn. 1 €. — Var. 6,
fucus latifilius. Turn. |. ©. Palmetra. Gmel. Fuc,
tab. 22. fig. 3, & tab. 23? — Var. &, fucus rofeus.

Turn. | c. — Var. », fucus anguftifimus. Turn.
kse,
53. Fucus ciliatus, Turn Fuc. 1. pag. 161.
tab. 70.— Ep, 2. pag. 55. tab. 136. — Fucus
holofetaceus. Gmel, Fac. 177. tab. 21. fig. 2. —
Fucus ligulatus. Gmel. Fac. 178. tab. 21. fig..3:
quoad Icon. — Var. g, fucus pinnatifidus. Turn.
1. €. — Fucus ciliatus ,var. æ. — Var.y, fucus palc — Var à, fucus jubatus. Turn.
matus, Turn.
l. c. Vide n°. 63. — Var.e, fucus lunceolatus. Turn.
LÉ:
1. ©. & plurima alia varietares.
55: Fucus daceratus. Turn. Fuc.

1. pag. 1f1.

tab. 68. — Srackh. pag. 77. tab. 13. — Var. y,

fucus crifpatus. (Excluf. fyn. Stackh. )— Waulff.

in Jacq. Coll. 3. pag. 62. tab. 16. fig. 2. — Efp.
Fuc. 1. pag. 130. tab. co. ( Excl. fyn. Buxb. 6
4.‘pag. 103.
tus.—
Flor. dan. ) — Fucus criffaWith.
( Excl. fyn.) — Fucus volubilis. Gmel. Fuc. pag.

180. (Exel. fyn. ) — Var. à, fucus elegans. Turn.

1, ©, — Var.

+, fucus fimbriarus. Turn: 1. c: —

Var. ©, fucus uncinatus.

Turn. | c. — War,

35. Fucus Sherardi, Var. faci veficulofi. Ex Turn. : facus lingulatus. Turn. |. c. — Var. €, facus multi=

36. Fucus fpiralis. Var. fuci veficulof. Ex Turn.
37. Fucus ceranoïdes. Turn. Fuc, 2. pag. St.

tab. 89.— Fucus diflichus. Efp. Fuc. 2. pag. 62.
tab. 139. (Excluf. fynon.)

38. Fucus diffichus, Turn. Fuc. 1. pag. 47. Icon.
— Non Efper. — Fucus
72. tab. 1. À. —

Efp.

(Excluf. plerifque fynon.)

filiformis. Gmel. Fuc. pag.
UC.

2, pag. 97. tab. 152 ?

+

- 39. Fucus longifrutlus. Var. anguflifolius fuci veficulof. Ex Turn.
40. Fucus canaliculatus. Turn. Fuc, 1. pag. 5.
Icon. ( Exclüf: Morif. & Tournef. fynon.) — Fucus

rotundus. Efp. Fuc. pag. 40. tab. 17. ( Excluf.

Gnon)

à

ge Turn. lc. — Var. 1, fucus incraffatus. Turn,
;
36:
CG

La variété d\, fucus laciniatus ,Diétn°.
. $$, Pa-

roît à M. Turner conftituer une efpèce diftincle.
Turn. Fac. 1. pag. 155. tab. 69. — With. Brit. 4.

pag. 102. — Éfp. 2. pag. 63. tab. 140. — Fucus
ciliatus. Gmel. Fuc. 176. tab. 21. fig. 1. (Excz.
fynon.) — Fueus crifpus. Efp. Fuc. 1. pag- 41.
tab. 18. (Excl. fynon. prater Gmel.) — Fucus

crifpatus. Stackh. pag. 92. tab. 15. — Fucus laceratus, var. 7. Linn. Tran. 3. pag. 156. — Fucus
anç. 1. pag. 28.
laceratus , Var. à Decand. Flor. Fahé
Et:
Furn.
ovalifo
lius.
fucus
8,
Var.
2
. “La variété €, fucus bifidus , Di&. le

eft

encore diltinguée comme efpèce , Turn. Fuc, 3,

pag. 43, tab. 154, à laquelle aajouce les variétés
88 2
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fuivantes : 5,

VAR

VAR
fucus ciliatus; y, decipiens ; À, [ub-

palmatus; &, finuofus; &, féipitatus. Turn. 1. c.

57 Fucus polymorphus. — Fucus crifpus. Turn.
Fuc. 4. pig. 44. tab. 16-17. Le fucus mamillofus

eft confidéré comme efpece, Turn. Fuc. 4. pag.
ÿ3- tab. 2:18.
$S. Fucus granatus. — Turn. Fuc. 4. pag. ai.
tab. 21$.

59. Fucus crenulatus.— Turn. Fuc. 1. pag. 85.

2.
tab. 40.— Fucus norwegicus. Efp. 2. tab. 553. fig.

S1 variété g eft le fucus norwegicus. Turn. Vid.
n°. 98.
Go. Fucus prolifer,— Fucus rubens, Turn Fac. 1.
pag. 89. tab. 42. — Fucus epiphyllus, Flor, dan.

75. Fucus volubilis. — Turn. Fuc. 1. pag. 4.

tab. 2. ( Excl. fyn. Gmel. ) Vid. n°. ÿ5.

77. Fucus linearis. Var. fuci diffichi , n°, 38.
73. Fucus filum. — Turn. Fuc. 2. pas. 37. tab,
86. — Fucus tendo. Ep. 1. pag. 47. tab. 22. (Excl,
Linn. fyn.)
So. Fucus loreus. — Turn. Fuc. 3. pag. 147.
tab. 196. —

Fucus elongatus. Linn. Spec.

(Excel, Morif. fynon.) — Fucus marinus fecundus.
Morif. Oxon. 3. $. 15. tab. 9.
81. Fucus fibrofus. Turn. Fuc. 4. pag. 21. tab,

209.

82. Fucus myrica, Turn. Fuc.

tab. 708. — Fucus miniatus. Flor. dan. tab. 709.

tab. 192.

— Fucus laciniatus, Gmel. Fuc. tab. 22. fig. 2.
Peffima. (Excel. fynon. Hudf. )

Fuc. 3. pag. 131. tab. 190.

61. Fucus nervofus. Turn. 1. pag. 93. tab. 43.
— Fucus fpiralis. Ginan. Op. poit. 1. pag. 26.
tab. 26. n°. 61. — Non Raï.

G2. Fucus vittatus.
Turn. Fuc. 1. pag. 143.
tab. G4. — Fucus ciliatus. Efp. Fuc. 1. pag. 21.
tab.4. fig. 1. 2. 4. ( Excel. fyn. ) — Fucus caulef-

cens. Gmel. Fuc. tab. 20? Non ad n°, 61. Ex Turn.

— $ , ornatus. An ? Seba , Thef. 3. pag. 192.

— Efp. Fuc. 2. pag. 35. tab. 127. Turner en fait
une variété du fucus ciliatus. Vid. n°. 53.

G4. Fucus dentatus. — Turn. Fuc. 1. pag. 27.
tab: 13. — Fucus pinnatifidus. Flor, dan. tab. 354.

Cm)

|

65. Fucus ligulatus. — Turn. Fuc. 2. pag. 75.
tab. 98. — Var. g, anguflior. Turn. |. c. — Var

y , fucus dilatatus. Turn. |. c.

‘

GG. Fucus pinnetifidus. — Non Flor. dan. Vid.

3. pag.

137:

83. Fucus comofus. — Fucus Desfontenefii. Turn.
84. Fucus ericoides. Turn. Fuc. 3. pag. 135$:

tab. 191.— Fucus erica marina. Gmel. Fuc. tab. 11.
fig. 2, — Var. 8, fucus felaginoides. Turn. |. c,
Vid. n°. 851. — Var.” , fucus corniculatus, Turn.

lc. — Wulf. in Jacq. Coll, 1. paz. 358, & Crypt.
n°. 29.— Efp. 5. pag. 138. tab. 69. — Var. Ÿ,

facus fedoides. Dest. — Turn. |, c. fed fulsd. Vid.
n°. 91.

85. Fucus felaginoides, — Var. p, pracedentis. Ex

tad. 102. fig. 11 , & tab. 103. fig. ç?

63. Fucus jubatus, — Srackh. pas. Sr. tab. tr.

1627.

Turn.

— Wulf,

in Jacq. Coll.

1. pag. 356, &

Crypt. n°. 29. 94. — Fucus hirfutus. An ceramtum
fpengiofum ? Roth. Vid. Suppl.
»

96. Fucus aculeatus. Turn. Fuc. 3. pag. 123. tab.
187. — Fucus ufneoides. Flor. dan. 116. — Fucus
contortus. = Efp. 1. pag. 89. tab. 43. ( Exc£. fyr.)

— Non Gmal.

/

98. Fucus norwegicus. Turn. Fuc.

1. pag. 87:

fig. 41. — Efp. 2. pag. 89. tab. 153. fig. 1. 3. 4°

Non fig. 2. Vid. n°. 59. — Fucus crenulatus. Turn.
Tranf. Linn. var. 8. — Fucus polymorphi varietas.

Lamour. Fuc. tab. 8. fig. 19?
n°. 64. — Turn. Fuc. 1. pag. 42. tab. 20, —
Fucus corymbifer. Wulff. n°. 32. ( Excl. fynon,)
09. Fucus fruticulofus. Turn. Fuc. 4. pag. 7$— Gmel. Fuc. pag. 124. tab. 9. Vid. n°. 48.
tab, 227. — Efp. 1. pag. 165. tab. 87. — Wulf.
Cry
pt.
n°,
35.
—
Fucu
s
hete
rocl
itus
Gme
.
l.
Fuc+
67. Fucus ofmunda. Varietas præcedentis, n°. 66. pag. 100. tab. 4. — Ceramium Wulffenii. Roth;
Cartal. 3. pag. 140. — Palma marina. Gmel. Op.
_ 68. Fucus hybridus. An varietas , n°. 66 > Ex poft. pag. 21. tab. 20. fig. 38. 101, — Fucus kalrformis. Turn. Fuc. 1. pag. 61. gab, 29. — Ulva
Turn.
purp
uraf
cens
.
Flor
.
angl
.
pag. $69. — Var, 8, fucus
_ 69. Fucus alatus. — Turn. Fuc, 3. pag. ço.
diaphanus, Turn. 1. c. — Ceramium tubulofum.
io.
«
Roth, Catal. 2. pag. 164 (exc. fyn.), & 3:
72. Facus palmetta. Turn. Fuc. 2. pag. 3. pag. 124.— Conferva tuberculofa. Wul£, Crypt. 14
tab. 73. — Efp. Fuc.1. pag. 34. tab. 40. ( Excl.
fynon.) — Lamour. Fuc. var. 8. tab. 19. fig. 3. 4.
— Var. B, fucus bifidus. Turn. |. c. — Var. y,
_ fucus craffiufculus. Turn. 1. c.— Var. à, fucus limearis, Turn. |.c, — Fucus palmerta, Lamour. var.

, tab. 19. fig. 1,2,

(Excl, fynon.)

102. Fucus verticillatus. — Ceramium myrioPhyllum. Roth. Vid. Conferva, Suppl.
110. Fucus purpurafcens. Turn. 1. pag. 19. tab:
9e —

Fucus capillaceus,

Efp. Fuc.

1. pag

7

tab. 35. (Excl. fynon.) — Fucus acicularis. Efp.
Fuc. 1. pag. 132. tab. o1. — Fucus purpureus. Linn.
Syft. — Gmel Fuc. 159? — Fucus flexilis. Wuif.
Crypr. n°. 422 Vid. n°. 112. Diét.

113. Fucus afparagoides. Turn. Fuc. 2. pag. 83.

tab. 101.— Ceramium afparagoides. Roth, Catal. 3.

pag. 110.

115. Fucus fpinofus. Turn. Fuc. 1. pag. 37. tab.
18. — Fucus muricatus. Gmel. Fuc. pag. 111. tab.

G. fig. 4. — Fucus lichenoides, Willd, Phytogr.
—

latis , approximatis >. apice feminiferis FI feminibus
nudis, ramulorum apicibus mulrifidis cincis, Turn.

Fuc. 1. pag. 157. tab. 61 ?
133. Fucus plocamium. — Fucus coccineus. Turn.
Fuc. 1. pag. 131. tab. ç9. — Fucus cartilagineus.
F'or. dan. tab. 131.

135. Fucus plumofus. Turn. Fuc. 1. pag. 133.
tab. 60. — Fucus peëétinatus. Flor. noiw. tab. 2.

114. Lifez fucus pipericarpos.

116. Fucus fpinulofus.
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VAR

VAR

Fucus

mufciformis.

Turo. Fac. 2. pag. 146. tab. 127.— Wulf. in Jacq.
Coll, 3. pag. 154. tab. 14. fig. 3, & Crypt. n°. 23.

— Var, 8, Turn. 1. ©. Fucus cirrhifolius. Vah], in
Skrift. of Nat. V. pars 2. n°. 42. — Deleatur
Gmel. Fuc. 161.— Var. , fucus nootkanus. Turn.
L. c.— Efp. 2. pag. 30, tab. 125. — Var. à, fucus
firius, Turn. 1. c. — Fucus obtufus. Vid. n°, 154.

fig. 8.— Efp. tab. 47. (Excl. fynon.) — Fucus
ptilotus. Flor. norw. tab. 2. fig. 15.— Efp. tab.

46, — Var. B, fucus (capillaris) fronde tenuiffimd, teretiufeulà, articulatä, Turn. 1. ©. — Fucus

plumofus. Stack. pag. 105. tab. 16. Frontifp.
138. Fucus ptilotus, Turner rapporte cette plante
au fucus plumofus , Diét. n°. 135.
144. Fucus confervoides. Turn: Fuc. 2. pag. 32.
tab. 84. — Fucus longiffimus. Gmel, Fuc. pag. 134.
tab. 13. Non n°. 145. Diét. — Fucus verrucofus.

Turn. |. c. Vide n°. 146. Diét. — Fuêus fcorpioides,
Œd. Flor. dan. pag. 17.— Fucus uniformis. Efp. 1.

127. Fucus gigartinus. Furn. Fuc. 1. pag. 50.
tab. 28. — Fucus piftillatus. Gmel. Fuc. Vid.

tab. 108, — Ceramium longiffimum. Roth, var. 8,

Œderi. Elp. 2. tab. 135. — Ceramium gigartinum.
Roth, Catal. 3. pag. 109. — Var. 8, fucus minimus. Turn. 1. c. — Lamour. |. c.

14$. Fucus longiffimus. Turner rapporte cette
efpèce à la précédente , n°. 144. — Var. 8, fucus
confervoides. Turn. — Wulf. in Jacq. Coll. 1.

— Fucus
n°. 123. Diét. — Lamour. Fuc. tab. 27.

122. Fucus coronopifolius, Turn. Fuc. 2. pag.

133. tab. 122. — Efp. 2. pag. 6o. tab. 138. —
Fucus cartilagineus. Flor. angl. 586. — Var. 8 , fucus

Caral. 3. pag. 116.

pag. 361, & Crypt. n°. 24. (Excl. fyn. Efp. &
Flor, dan.)

—

Conferva dichotoma.

Flor.

dan.

tab. 358.
Turner confidère comme une efpèce diftinéte
anguflatus. Turn. |. c.
la variété 8, fucus flabelliformis , n°. 145. | y
123. Fucus piflillatus. Variet. n°. 121. Dit.
ajoute la variété 8, fucus torrilis. Turn, |. ce. —
Ex Turn.
Fucus procerrimus. Efp. 1. pag. 133. tab. 92.—
12$. Fucus tenax. Turn. Fuc. 2. pag. 141. Var. y , fucus implicatus. Turn. | c. — Var. à,
À fucus gracilis. Turn. |. c. — Var. +, fucus albidus.
tab. 125.
127. Fucus fpermophorus. Turn. Fuc. 2. p. 14.

tab. 76. — Efp. Fuc. 2. pag. 91. tab. 154. — Ceramiumn fpermophorum. Roth, Catal. 3. pag. 113.

129. Fucus acanthophora.

‘Furn. Fuc. 1.

pag.

69. tab. 32. — Fucus fpiciferus. Vab] , in Skrift. of
Nat. V. pars 2. pag. 44.

130. Fucus triangularis. Turc. Fuc. 1. pag. 71.

tab. 32. — Fucus trifarius. Swartz, Prodr. 148.
— Vahl, Skrifr. of Nat. V. pars 5. pag. 38.

131. Fucus cartilagineus. Turn. Fuc. 2. pag.
— Efp. Fuc. pag. 14. tab. 1. (Exc/.
139. tab. 124.
fynonyma qua ad fucum gigartinum vel abrotanifolium expeëtant.) — Eng]. Bot. tab, 1477. — Wulf.

Turn.

Î. c. Vid. n°. 140. Dit. — Var. €, fucus

inflatus. Turn. |. c.— Var. #, fucus geniculatus.
Turn. 1. c.

146. Fucus

k..

verrucofus. Turner

la confidère

comme la même efpèce que le n°. 144, Diét.
Ajoutez : — Gmel. Fuc. tab. 14, fig. 1, var. e,
fucus confervoides. Turn. }. c.

de

145. Même efpèce que le
fucus fubfufcus, n°. 150
Dit. Ex Turn. Fuc. 1. pag. 21. tab. 10.— Efr
Fuc. 2. pag. 11. tab. 117. — Fucus fetaceus.
Wuilf.-

n°. 40. ( Excl, fynon. Srack.}

de.

149. C’eft la variété + du n°. 145, Dié. An
fucus gracilis , var. 8? Ajoutez : —fucus

flagellaris.

( Excz.
Efp. 1. tab. 105. — Wulf. Crypr. n°. 25.

Fe
UE
in Jacq. Coil. 3. pag. 147, 8 Crypt. n°. 16. — fyr. Efp. & Flor. dan.}
Flor. lufit. 2. pag. 437. — Frutices marini arbufcu150.
Fucus
fubfufcus.
Vid.
n°,
148.
lorum forma muiticolores. Seba , Theft 3. tab. 202.
fig. 1. 2. Bona.
151. Fucus pedunculatus. Turn. Fuc. 3. pag. 125.
,
178
.
n°.
Vid
l.
ra.
Gme
tne
gar
us
Fuc
.
—
188
b.
ta
132. Fucus maxillofus. — Fucus (flaccidus)
|
t.
Dié
fronde cartilageneä , debili , planä , enervi , lineari,
ramofffimä ; ramis pinnatis ; ramulis lineari-lanceo+ : 153. Fucus viridis. Turner, Fuc. 2, pag, 73.

VAR

VAR

422

tab. 97.— Efp. 2. pag. 4. tab. 114. — Engl. bot.
vol, 24. tab. 169.
154. Fucus gelatinofus. Cette plante , felon Turner, eft une varisté du fucus obrufus, n°. 116,
Diét. — Turn. Fuc. 1: pag. 45. tab. 21. —
fucus fpinofus. Wulf. — Fucus papillofus. For:Kh.
— Fucus pifhillaris. Wulf. — Var, £, fucus hybri- dus. Turn... ç. — Var. y, fucus uvifer. Forskh.

* 157. Fucus amphibius. Turn. Fuc. 2. pag. ICI.

tab. 109. — Efp, 2. pag. 84. tab. 151. — Engl.
bot. vol. 20. tab. 1428. — Ceramium fcorpioides.

Roth, Catal. 2. pag: 173 (excluf. fynon. Hudf.),
& vol. 3. pag. 1f8.

158. Fucus lichenoïdes. — Fucus vifcidus, Turn.
Fuc. pag. 127. tab. 119, & Forskh. 193. Il faut

xétrancher le fynonyme d’Efper, qui eft le fucus

aruginofus, Turn. Fac. 3. pag. 29. tab. 147. Le
. facus lichenoides de Gmelin eft encore une autre
efpèce, le fucus lichenoides ,Turn. Fuc. 1, p.123,
tab. 118,& la variété 3, fucus edulis, Turn. I. c.

_ — Gmel. Fuc. 112,

_ - 160. Fucus tenuiffimus. Turner, Fuc. 2. p. 79.
_ tab. 100.— Non Stack. — Engl. bot, vol. 27.

tab. 1882. — Fucus mufcoides.Wulf. Crypt. n°. 22.
— Non Forskh. (Excluf. fynon.)
Le 161. Facus Wighü. Turner, Fuc. 2. pag. 85.

tab. 102.

162. Fucus clavellofus. Turner, Fuc. 1. p. 65.
tab. 30. — Var. g, fucus (f{edifolius). ramulis

oblongo-otalibus, confertis , indivifis. Turn. 1. c.

163. Fucus pinafroïdes. Turner, Fuc. 1. p. 23.

164. Fucus lycopoidioides. Turn. Fuc. 1. pag. 25.
tab. 12. Le fucus lycopodium Stack. eft, d'aprés

Turner, une efpèce diftinéte. Turn. Fuc. 4. p. 7.
- tab. 199.
Rte
165$. Fucus plicatas. Turner ; Fuc. 3. pag. 107. |

tb. 180.— Var. B, fucus elongatus. Turn. |, c. —

pag. 59. tab. 12. Vid: u/va opuntia , Suppl. n°. 66.
(Excluf. Flor. dan., & vide n°. 176.)

178. Fucus gartnera. Vid. facus pédunculatus ,-”
n°. 1j.

Pag. 403. * Fucus ferrulatus. —

folius. Turn. Fuc. 2. pag. 87. tab. 103: Receptatulis axillaribus , racemofis.

Pag. 404. * Fucus papillo[us. Vid. n°. 154.
Pag. 404. * Fucus plumaris. — Fucus (pinnatus)
caule terett , proftrato , repente, ramofiffimo ; ramis
ereëtis , fimpliciufculis, pinnatis; pinnis approximaïis , patentibus , oppofitis, cylindraceis, obrufis.
Turn. Fuc. 1. pag. 117. tab. 53. — Linn. Suppk
452:

Pag. 405. * Fucus crifpus. Vid. fucus natans ,
N': 19, Vi.

goes. Turn. A

“+

fer? Turn.

pyemaus. Turner, Fuc. 4. pas. 12.

ESS Ke pumilus. Efp. 2. pag. .da 1 É
— Var. g, fucus minor. Tura, |. c.— Lichen conf-

nis. Ach. Prodr. 208. — Flor. dan. tab. 879. fig. 2.
— Stereocaulon confine. Achar. Method, 2. p. 317.
156: Fucus pufillus. Turner, Fuc. 2. pag. 99.

Sr.

Le 0:

—

Fuc.

1. pag. 127. ta. 57.

Pag. 405. * Fucus fubrepandus, ViÀ. fucus na
ans, N°, 19.
Pag. 405. * Fucus uvifer. Vid. n°. 152.

Id. * Fucus vifcidus. Vid. fucus lichenoïdes ,
n°. 158.
Pag. 406. * Fucus prolifer. — Fucus (ophioglofflum) caule tereti, filiformi , proftrato , repente,

ramofiffimo; ramis membranaceis , planis , enervibus,
lineari-ellipticis , integerrimis ,.è margine & fuperficie

proliferis. Turn. Fuc. 1. pag. 129. tab. 58.
Pag. 406. * Fucus fertularioides. —

Fucus taxi-

folius. Turn. Fuc. pag. 121. tab. $4. —Vahl, 1n
Skrifr. Nar. V. pars 2. pag. 36.
Pag. 406. * Fucus crinitus. —
pag. 137. tab. 123.

Turn. Fuc. 2.

Pag. 406. * Fucus polypodioïdes. Vid. n°. 17:

- Pag. 407. * Fucus Koelreuteri. — Fucus fliriatus.

Turn, Fuc. 1. pag. 33. tab. 16.

Pas: 407. * Fucus bicornis, Vid, facus bulbofus s
Dr

Le

Pag. 408. * Fucus acerofus.Wulf. — Non Forskh.

170. Fucus helminthocortos, Turn. Fuc. 4. p. 87.
tab. 233.

* yyç: Fucus

£.

Pag. 405. * Fucus racemofus. — An Fucus clavi-

7 Fucus longiffimus. Efp. Fuc. 1. pag. 44. tab. 20,

(Exel. fyn.) — Non Stack. — Var, y, fucus fafti-

Fucus diverf-

Viva fliformis. Œder. Fior, dan.

277: Fuëus cefpitofus. — Non Forskh. — Stack.

Pag. 408. * Fucus fetaceus. Vid. n°, 150Pag. 408. * Fucus acicularis.— Turn. Fuc. 2.
pag. 143. tab, 126. — Var. $, fucus uffulatus.
Turn, L c.

SUITE

DES

ESPÈCES.

* Feuillage plane & large.

181. VAREC à côtes, Fucus coffatus. Turn.
Fucus radice fibrofà ; flipite compreffe, indivifo,

423

VAR

VAR

farsèm versds dilatato , apice expanfo in folium uni- | nervures, étroites à leur bafe, puis élargies,
cum , membranaceum , fimplex , lineare , integer- divifées en plufieurs fegmens tiés-irréguliers,
rimum , rugulofum , quinquecoffatum. Turn. Fuc. 4. dichotomes ou palmés, linéaires ; les derniers
pag. 73. tab. 226.
très-étroits, obtus ou tronqués à leur fommet,

Ce varec fe diflingue par fes nervures du fucus

faccharinus avec lequel il a d’ailleurs beaucoup
de rapports. Ses racines font compofées de plu-

fieurs fibres peu épaifles, prefque fimples, re-

courbées : il s’en élève un pédicule d'environ un
pouce de long ,un peu comprimé , dur , ligneux,
foutenant une feule feuille plane , longue d’un
pizd & demi & plus, membraneufe, linéaire,
large d'environ deux pouces, un peu ondulée
à fes bords , rétrécie vers fon fommet , ridée
tranfv: rfalement , traverfée longitudinalement par

cinq côtes fines, parallèles. La fruétification n’a

pas été obfervée.

Cette plante croît fur les côtes de lAmérique

feptentrionale.

182. VAREC

( Turner.)

des buveurs, Fucus potatorum.

Labill.
Fucus fronde digitarä, fuspedatà ; foliis oblongis ,
crenatis, fimplicibus | dichotomève partitis, Labili,
Nov. Holi. 2. pag. 112. tab. 257.

Cette plante eft remarquable par l'ampleur de
fon feuillage rétréci en pétiole & prefque pédiaire à fa bafe. Ses fLuilles font alonñgées, d’un

brun-châtain , un peu charnues , femblables à
un cuir épais, finement dentelées à leur contour,
fimples ou partagées par dichotomies, affez fouvent trouées, quelquefois très-élargies à leur

fommetr ; leur fouchs comprimée.
Cetre plante croît su.cap Yan Diemen,

le

fouvent de fes feuilles amples pour puifer de l'eau
douce. ( Labill.)
de Guernefey. Fucus re

Roth,

…

bercules arrondis, noirâtres, épars, de la grof-

feur d’un grain de pavot , plongés dans la fubftance

des feuilles.

Cette plante croit dans l'Océan, fur les côtes
d'Angleterre, fur celles de l'Ecoffe. ( Turner.)
184. VAREC fertile. Fucus foboliferus. Flor. dan.
Fucus fronde membranaceë , planä , enervi, pal
mato laciniatâ, margine proliferà ; leciniis fursùm

dilatatis , fummis apice multifido-incifis ; dentibus
brevibus, fubfetaceis, Turn. Fuc. 1. pag. 97. tab. 45.
Fucus foboliferus, Flor. dan. tab. 1066.
Il y a de fi grands rapports entre cette efpèce
& la précédente , qu’elle pourroit bien n'en être
qu’une variété : on l’en diftingue par la différence
de fes fegmens , par le réfeau de l’intérieur des
feuilles , qui y forme des taches arrondies. Sa couleur eft d’un rouge-refe ; elle devient d’un jaunefale par la defficcation, puis blanche. Elle a pour
racige une petite callofité qui produit plufieurs

feuilles longues de trois pouces, erès-étroites à

leur bafe, puis élargies, prefque cunéiformes ,
à découpures

linéaires,

irrégulières, fouvent

prolifères à leurs bords, munies de quelques
petites dents à leur fommet. La fruétification n'eft
pas connue.
.

long des rivages. Les naturels du pays fe fervent

183. VAREC

ou acuminés ,quelquefois prolifères à leur bord.
La fruétification , d’après Roth, confifte en tu-

Fucus fronde fubmembranaceñ ; planä , enervi ,

palinato-laciniatà , margine proliferà ; laciniis linearious ; tuberculis /pharicis , immerfis. Turn. Fuc. 1.

Pag. 95. tab. 44.
Fucus farnienfs. Roth, Catal. bot. 3. pag. 103.
t:b. 1.

-B Tenuiffimus , ramis anguflatis , fummis [1bfetaceis. Turn. 1. c.
es

Cette efpèce fe rapproche beaucoup dn fucus

palmatus , à fegmens plus étroits ,plus nombreux.
Sa couleur eft d’abord purpurine, mais très-

fugace; elle devienc jaune, puis blanche étant
expofée au foleil. Sa racine confifte en une pe-

tite callofité jaunâtre : il s’en élève plufieurs feuilles quelquefois longues d’un pied, planes , fans

Cette plante croît dans les mers du Nord.
( Turner.)

185. VAREC à braétées. Fucus braëteatus, Turn.

Fucus fronde planà | enervi, latè ellipticä, fimplici, apice & bafi attenuat& , papillis brevibus fubulatis, apice capfuliferis, utrinquè & undiquè muri-

catä. Turn, Fuc. 1. pag. $3. tab. 25.— Gmel.

Fuc. pag. 212.

Facus radula. Efper, Fuc. 2. pag. 3.tab, 113.
;
Folium a!ge marima, cribriforme , latum , orbicu

lare. Seba, Thef. 3. pag. 192. tab. 103. fig.1.

An alge marine folia magna, tata, reticulata ?

Seba , Thef. 3. pag. 192. tab. 103. fig. 2.3..

Cetre efpèce fe rapproche du fucus edulis ; elle
eft d’une confiffance fimple , cartilagineu,fede
coulenr pourpre, un peu brune. D'une petite

une ou plufieurs feuit.
callofité en difque s’élèven:

les planes, fans nervures, longues de fix à fepr

pouces, larges de trais ou quatre, liffes, ovales,

eHipriques , chrufes , rétrécies à leur bafe en un

périoie court, couvertes à leurs deux fices &
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à leurs bords de papilles ou petites écailles courtes, prefque cylindriques , munies à leur bafe

de deux ou trois petites folioles femblables à des

braëtées ; la fruétification placée au fommet des

écailles , fous la forme de petits tubercules fphé-

riques , renfermant dans leur milieu un globule
pourpre.
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
(Turner. )

- 186. VAREC hériMon. Fucus erinaceus. Turn.

Fucus fronde planä , enervi, eblongo-lineari, fimplici , ramentis lingulatis, tuberculiferis, utringuè &
undiquè muricatà ; tuberculis in ramentis immerfis.

Turn. Fuc. 1. pag. ÿ5. tab. 26.
Quoique différente par fon port, par la forme
de {on feuillage , de l'efpèce précédente, celleci pourroit y être rapportée, fans la difpofition
de fes tubercules, qui ne font point placés à
l'extrémité des papillss, mais enfuncés dans leur
“fubflance & dans celle des feuilles , où ils laiffent
des vides & des trous après leur chute. Il paroit,
d’après l’herbier de Linné , que cet auteur l’avoit
confondue avec lefucus vittatus , peut-être fous la

rougeâtres, alongées, mêlées avec des fibres tranf-

parentes , articulées.
Cette plante croît fur les côtes occidentiles
de l'Amérique feptentrionale. ( Turn.)
188. VAREC radié. Fucus radiatus. Turn.

Fucus flipite tereti ; lignofo , indivifo, apice expanfo in folium unicum , membranaceum , planum ,
enerve , fubrotundum , profunde lobatum ; lobis fublineari
;finuatis,
bus margine dentaiis. Turn. Fuc. 2.
pag. 161. tab. 134.

Cette plante a de grands rapports avec le fucus
digitatus, Ses racines font compolées de grofles
fibres dures , noirâtres, cylindriques, d’où s'élève
un pédicule fimple , noirâtre , épais, cylindrique,
long d'environ trois pouces , qui s’épanouit enfuite en une feuille fort ample, prefqu'orbiculaire,

longue de deux pieds & plus, cunéiforme à fa bafe,
verdâtre, profondément divifée, à un ou deux

pouces au-deffus de fa bafe, en fegmens nombreux,

irréguliers, étalés en rayons , imbriqués, linéaires,
larges d’un pouce & plus, fimples ou lobés vers
leur fommet , inégalement finués à leurs bords &
munis de petites dents épineules ; la furface ridée,

variété y, orratus, D'une bafe commune s'élèvent

ondulée; la bafe de la feuille frangée fur fes bords
par de très-petites lanières linéaires. La fruétifica-

d’un pouce & demi, très-fimples, linéaires,
alongées , fans nervures, d’un pourpre-foncé ,

tion n’eft pas connue,

plufieurs feuilles longues d’un pied & plus, larges
cartilagineufes , un peu épaifles, quelquefois 14chement finuées ou lobées à leurcontour, bordées

dans leur vieilleffe de petites languettes linéaires,
CS

de deux ou = lignes, rétrécies à leur

afe , qui fesctifpent par la
defficcation & rendent
la plante S
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

CTarm)

187. VAREC
en cœur. Fucus cordatus. Turn.
Fucus fronde carnofä, pland, enervi, fimplici,
elliptico-fubrotundä , integerrimä, apice acutiufeulà,
bafi in petiolum breviffimum , compreffum attenuaté ;
tuserculis exiguis , fpharicis, folisariis | immerfis,

ubiquè per frordem fparfis. Turn. Fuc. 2. pag. 119.
tab. 116.
Très-rapprochée du fucus edulis , cette efpèce
en diffère par fa forme, par fa couleur brun:
mélangée de pourpre : peut-être n’eft-elle qu’une
variété. D’une plaque calleufe,

affez

grande,

s'élèvent plufeurs feuilles fimples , un peu épaiffes , coriaces , charnyes ,fans nervures, longues

d'environ un pied, larges de fix pouces , en
cœur à leur bafe , un peu aiguës à leur fommet,

ales

, elliptiques , ondulées à leurs bords, ré-

es

à leur bafe en un pétiole court, com-

Cette plante croit fur les côtes de la NouvelleHollande.

( Turn.)

* * Feuilles diflinétes.
189, VAREC raboteux. Fucus muricatus. Turn.
Fucus gaule teneti, abbreviato, ramofo ; ramis filiformibus ; infernè fimplicibus & foliofis , fupernè pa”
niculato-ramofis, aphyllis, veficuliferis fruétiferif-

que ; foliis linearibus, diflichis | integerrimis ; vejiculis fphericis, moniliformibus ; receptaculis eylindraceis , folitariis | terminalibus.

Turner,

Fuc.

2.

pag. 107, tab. 112.
Il y a beaucoup de rapports entre cette plante

& les principaux caractères du fucus ofmundaceus ;
furtout dans les véficules. Ses tiges font filiformes,
longues d’un pied, cylindriques , rameufes , hériflées par les rudimens des feuilles & des rameaux
non développés ; les rameaux nombreux , alrernes,
feuillés particulièrement vers leur fommet; les

feuilles fefiles,linéaires , un peu diftantes , longues d’un pouce & demi , larges d'environ deux

lignes , entières , arrondies à leur fommet, traverfées par une nervure noire; les véficules ovales ;
arrondies , petites, traverfées par les jeunes rà-

meaux , difpofées en chapelets ,percées de pores .
la fruétification difpofée en réceptacles cylindri-

imé , dilaté. La fruétification confifle en tuber- ques , très-courts , folitaires , criblés de pores,
es fphériques, épars dans l'intérieur des feuil- | contenant une feule femence elliptique, mélangée
renfermant plufieurs femences vrès-petites,

avec d’autres petits grains & des fibres articulées.
ie
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Cette plante croît dans le détroit de la Sonde.
( Turn.)

190. VAREC à feuilles de chêne. Fucus quercifolius. Turn.

VAR
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|fpharicis | petiolatis ; receptaculis foliorum

rum ad bafin reliquis longè majore ; veficulis raris,
ad alas

ceretiufeulis , racemofis. Turn. Fuc. 3. pag. 81, —
Brown, Mf.
,

bus, alternis, coriaceis, ellipricis, enervibus, dentato-

Ses principaux caraétères rapprochent cette efpèce du fucus natans. Ses tiges font longues d’un
pied & plus, à quatre angles faillans, d’où partent
des rameaux alternes, rapprochés, étalés, longs

runcinatis , feffilibus pinnato. Turn. Fuc. 3. pag. 37.

de deux ou trois pouces, quadrangulaires, garnis |

Fucus caule coriaceo, plano , ancipite, lineari,

flexuofo , fubindivifo ; foliis diflichis, horizontalitab. 151.

_ Peu éloignée du fucus priftoides, cette plante sn
diffère par fon port, quand elle eft dans fon entier
développement. Ses tiges font comprimées , un
peu flexueufes, longues d’un pied & plus, prefque

fimples , garnies de feuilles décurrentes , elliptiques , longues de deux à trois pouces, larges de
fix lignes, fans nervures , fortement d:ntées ou
incifées à leurs bords. Sa couleur eft celle d’un
vert d'olive très-foncé , qui noircit par la defficca-

tion. Sa fruétification n’eft pas connue.

Cette plante croit fur les côtes de la NouvelleHollande. (Turn. )
191. VAREC paradoxal. Fucus paradoxus. Turn.
Fucus caule coriaceo ,plano , lineari , infernè fubarticulato ; articulis baff fubfolutis, fferili foliofo
& fimplici, fruttifero, apices verfus paniculato ; foliis diflichis, lineari-ellipricis, crenulatis , ortu deflexis; veficulis inter folia fpharicis; petiolis planis ,

inter receptacula ellipticis ; petiolis teretibus ; receptaculis cylindraceis , terminalibus ; fubpanicularis.

Turn. Fuc. 3. pag. 49. tab. 156, — Brown, MA.

Cette efpèce a des rapports avec le fucus telephifolius & le latifolius. Ses tiges font planes, linéaires,
d’un vert d'olive, ainfi que toute la plante, longues
de deux ou trois pieds , tétragones & prefqu'arti-

culées à leur bafe; les ftériles fimples , les autres
paniculées vers leur fommet; les feuilles ovales-

giliptiques ou lancéolées, longues d’un à trois

pus & plus, larges à peine d’un pouce, créne-

ées, obtules ; les pétioles très-courts; les véficules

fphériques , pédicellées , de la groffeur d’un pois,
mélées aux feuilles , inférées fur leu:
riole,
mucronées. La fruétification eftdifpofée en grappes

touffues , paniculées , à l'extrémité des rameaux,
compofées de réceptacles cylindriques , longs de

trois lignes, percés de pores, fous lefquels fe

trouvent des tubercules fphériques.
Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle-

Hollande, ( Turn.)

192. VAREC à feuilles déchiquetées. Fucus Zace-

mfolius. Turn.

Fucus caule coriaceo | tetragono , bipinnato ; ra«
.
.
0
.
.
\
Le
mis è caulis lateralibus planis ortis ; foliis lineari-

lanceolatis | profundè dentatis | uno finguiorum ramoBotanique. Supplément. Tome Ÿ,

de feuilles nombreufes , linéaires-lancéolées, profondément dentées, étroites , longues d’un pouce
au plus; une autre feuille folitaire, plus grande,
de la longueur des rameaux, firuée à leur bafe en

forme de ftipule; quelques véficules fphériques,
pédicellées , de la groffeur d'un pois, placées
vers la bafe des rameaux. Dans l’aifflle des feuilles
naiffent des réceptacles cylindriques, à peine longs
d'une demi-ligne , agrégés, prefqu'en forme d'épines.

Cette plante croît fur les côtes de la NorvelleHollande. ( Turn.)

193. VAREC à feuilles de lin. Fucus linifolius.
Turn.

Fucus caule coriaceo , teretiufculo, ubiquè muricato, bipinnato ; ramis alternis; foliis linearibus ,

integerrimis ferratifve ; veficulis fpharicis,

petio-

latis, planis ; receptaculis cylindraceis , folitariis,

ape
tab. 168.

bifurcifque. Turner, Fuc. 3. pag. 83.

Fucus acinarius, n°. 10, quoad fynon. Lobel.

tb. 65. — Wulf, Crypt. 30.— Jacq. Colleét. 4.

pag. 342. —

Gmel. Fuc. 99. — C, Bauh. &

Tournef. — Donati & Ginan.
Confondue

avec le fucus acinarius, d'après la

fynonymie citée plus haut, cette efpèce en dif-

fère par fes feuilles linéaires , beaucoup plus étroi-

tes, entières ou dentées; par fes riges cylindri-

ques , légèrement

comprimées, hériffées , ainfi

que fes rameaux, d'afpérités qui paroïflent être
les rudimens de feuilles ou de rameaux non developpés; les véficules pédicellées, fphériques,

de la groffeur d’un petit pois; les récepracles

axillaires , cylindriques, fimples ou rameux, longs

de deux ou trois lignes , un peu toruleux,per-

cés de pores très-perits , fous lefquels font placés

des tubercules fphériques.
)
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. Turner rapproche cette efpèce des fucus Hor- | un pouce , imince, pinnatifide ; les découpures
linéaires , obtufes, un peu courbées, très-rapneri , fulvellus , pallidus, &c. Par la difpofition
de fes feuilles diftinétes,elle fe rapproche davan- prochées , fans nervures , longues de trois à quatre
tage du fucus natans , mais fa fruétification n’eft lignes.
pas connue. Ses tiges font filiformes , prefque
Cette
plante
croit
fur
les
côtes
de
là
Nouvelletrigones, flexueufes ; fes rameaux fimples & al- Hollande. ( Turn.)
tèrnes , garnis de feuilles pétiolées, alternes ou
géminées , planes, diftantes, étalées , fans ner-

vures ; alongées, petites, cunéiformes , tronquées
à leur fommet, fortement dentées & prefque
rongées à l’un de leurs côtés, comme

à demi

silées, quelquefois entières ; les véficules elliptiques , pédicellées, folitaires ou géminées, un
peu mucronées , de la groffeur au moins d’un
grain de raifin.

Cetre plante croit fur les côtes du Japon.
(Turner. )
|
195. VAREC à feuilles de caétier. Fucus caëfoides.
Turn.
Fucus caule tereti, filiformi | fifulofo , proffrato;

197. VAREC fourré. Fucus veftitus. Turn,
Fucus fronde coriaceä , quadrangulä ; caule baf
divifo;fegmentis fimplicibus , pinnatis ; ramis abbreyiatis , fimplicibus , alternis, foliis fruitugue dense
vefliuis ; foliis oblongo-linearibus , integerrimis , feffilibus ; receptaculis compreffis , linearibus , feffilibus ,
fpinofis; veficulis nullis. Turn. Fuc, 3. pag. 101. —

Brown ; MA.

Certe plante a plufeurs rapports avec le fucus
natans ; mais elle paroit être privée de véficules,
& fe diftingue par fa fruétification très-abondante,
ainfi que fes feuilles. Sa racine eft une callofité

produit une tige tétra=

ramis fparfis, ereétis, teretibus, fiftulofis, undique

de forme conique ; elle

obteëtis ; ramulis imbricatis , ereéfo-patulis , elliptico-

branches longues d'un pied, prefqu'entièrement

obovatis , inflatis. Turn. 3. pag. 89. tab. 171. —
Brown, MA.
- Ce varec appartient au genre caulerre de M, La-

mouroux. (Voyez ce mot, Suppl.) Elle a quelques-

rapports avec le fucus uvarius, Ses tiges font rampantes , fifluleufes , garnies de quelques racines

fibreufes, munies de rameaux épais, cylindriques,
filuleux, d'un afpeét articulé, garnis de feuilles

gone , divifée, prefque dès fa bafe, en quelques

recouvertes de rameaux très-courts, de feuilles

& de fruétifications. Les feuilles font touffues,

étroites, linéaires, acuminées à leur fommet, ré-

crécies à leur bafe ,longues au moins d’un pouce,

traverfées par une nervure noirâtre , caduques
fur les vieilles branches ; les récepracles nombreux , alongés, étroits, comprimés , dentés &

prefqu’épineux à leurs bords, renfermant fous
chaque pore un tubercule fphérique ,contenant

imbriquées, en ovale renverfé, renflées, d’un vertclair, longues de fix lignes,entières , creufes inté- Las femeuce brune ,alongée ,tranfparente à fe
rieuremenr. La fruétification n’eft pas connue.
ords,.
Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- _ Cette plante croît fur les côres de la Nouvelle-

Hollande. (Turn.)

en fcalpel. Fucus fcalpelliformis.
Turn.

<

. Fucus caule tereti, fliformi , fiflulofo, proffrato,
repente ÿ ramis ereêlis, bafi teretibus, fffulofis nudifque | mox planis, lincaribus atque pinnatis ; ra.

mulis planis , ereëto-patentibus ,leniter falcatis, approximatis ; oblongo-linearibus , obtufis , integerri-

Sr

Fuc. 3. pag. 95. tab. 174. — Brown,

“

_ La fruétification de cette efpèce n’eft pas con-

nue. Sa couleur eft d’un vert un peu jaunâtre ;
fa coufiftance très-mince , membraneufe : elle

a quelques rapports avec le ficus hypoglofum ,
ou plutôt avec lefucus prolifer Forskh. , feu ophio-

_glofum Turn. Ses racines font rampantes, cylindriques, gréles, munies de quelques fibres
res : il s'en élève , de diflance à autre, quel-

ques rameaux fimples, droits, cylindriques,
fiftu-

Hollande. (Turn. )
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folius. Turn.
Fucus caule tereti , ramofo , alato ; foliis memoré-

naceis , Oblongis , fimplicibus , cofhatis ; venofs »

margine dentato-siliatis
à coffà proliferis ; carfulis
lanceolatis per foliorum coftam venas & cilia fpar/sTurn. Fuc. 3. pag. 141. tab. 193. — Herb. Vahi,

Rapprochée du fucus fanguineus, cette plante;

ont on ne connoit qu'un exemplaire tronqu£»

n'eft peut-être, dans fa jeunefle, compolée que

d'une feule feuille qui peut-être enfuite fe dir
vife en plufieurs fegmens qui prennent Ja forme

de feuilles alternes, pétioliées , d'un brun-foncé ;
alongées , lancéolées , longues de trois ou quatre

pouces, larges d’un pouce, obrufes ou un Pet

aiguës , finement denrées & ciliées à leurs bords
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,nus à leur bafe , puis planes & s’élargiffant
par une côte nojrâtre. La fruétification confilte en
une feuille linéarre-larcéolée, -ebtufe , lon. | ue capfules lancéolées , foliraires ou
group£es
+de quatre à cinq pouces, large d'environ
long des veines où des dencelures & des cils
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renfermant, fur deux rangs environ, quatre (emences d'un rouge-foncé.

Cette plante croit dans les Indes orientales.
{Zurn.)

;

199. VAREC à pilules. Fucus pilulifer. Turn.
Fucus caule filiformi, compreffo, pinnato ; ramis
alternis; fimplicibus ; foliis anguflis , linearibus,
dichotomis , integerrimis 3 veficulis fpharicis , petiolatis; petiolis planis. Turn. Fuc. 1. pag. 145.
tab. 65.

Il y a beaucoup d'affinité entre cette efpèce

& le fucus natans ,dont elle diffère par fes feuilles
très-étroites , linéaires , forr longues, divifées
en plufieurs fegmens très-entiers à leurs bords :
elles font feffiles, alternes , diftantes, planes,
étalées horizontalement , longues d'environ deux
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201. VAREC pâle. Fucus pallidus. Turn’
Fucus caule filiformi , compreffo , pinnato ; ramis fubalternis , fimplici;bus
folits elliptico-linearibus,integerrimis ,enervibus , pertufis ; veficulis fphericis ; petiolatis ÿ receptaculis cylindraceis , folitariis. Turn. Fuc. 1. pag: 149. tab. 67.

La fructification donne à ce varec des rapports
avec le fucus Horneri, & fon port avec le fucus fulvellus. Sa racine eft une petite callofité noirâtre.
S2s tiges font planes, comprimé:s, longues d’un
pied & demi, divifées en_ rameaux filiformes,
alternes , étalés, graduellement plus courts, garpis de feuilles éparfes, (efiles, pensais à
linéaires , un peu aiguës, larges d’une ligne, longues d'environ un pouce , fans nervures, entières,

pouces , larges d’une demi-ligne , féracées feule-

percées de pores affez grands, entre-mêlées de
véficules nombreufes, fphériques, de la groffeur
d'un grain de poivre , médiocrement pédicellées.

fine, noirâtre. Les tiges fonc longues de deux
ou trois pieds & plus, comprimées , à deux an-

cylindriques, longs d’un quart de pouce, pédicellés, point poreux , renfermant plufeurs fe-

ment fur les rameaux , traverfées par une nervure

gles, larges d'environ une ligne , garnies de ra-

meaux alternes , fimples , flexueux & feuillés ,
portant des véficules éparfes , fphériques, de la
groffeur d’un petit pois, pédicellées. La fruétifiCation n’a point été obfervée. Cette plante eft au

moins une fois plus grand: dans toutes fes parties,
de couleur d'olive, mélangée de brun.

Cette plante croît fur les côtes du Japon, à
Nangafaki. (Turn.)

200. VAREC jaunâtre. Fucus fulvellus. Turn.
Fucus caule filiformi, tereti, pinnato ; ramis alternis , fimplicibus; -foliis lineari-fpathutatis | [ubIntégerrimis , enervibus ; veficulis pyriformibus ,
mucronulatis , fubfeffilibus ; receptaculis [ubeylindraceis , folitariis. Turn. Fuc. 1. pag. 147. tab. 66.

Il exifie encore de l’affinité entre cette efpèce

La fructification confifte en réceptacles folitairés,

mences

brunés , arrondies,

agglomérées , affez

groffes : le refte de la plante eft d’un jaune-pale.

Cette plante croit dans la mer des Indes. (Turn.)
202. VAREC à feuilles de linéaire. Fucus lineari-

folius. Turn.

Fucus canule filiformi, angulofo , indivifo, pinnato ; ramis alternis , abbreviatis , fimplicibus ; fo-

liis linearibus | incegerrimis ; veficulis nullis; receptaculis cylindraceis , racemofis. Turn Fuc. 2.

pag. 105. tab. 111.

Cette efpèce fe rapproche du fucus acinarius,
mais elle n'a point de véficules. Ses tiges fonc
longues d'environ un pied & demi, prefque trigones , rameufes ; les rameaux

très-courts,

al-

ternes , nombreux , anguleux ; les feuilles rrès-

nombreufes , fefiles , étalées , linéaires, obtufes,
& le fucus natans , mais elle s’en éloigne par fa | longues d'un pouce, larges d’une ligne, traverfructification. Ses tiges font noirâtres, cylindrifées par une nervure noirâtre , entières, légèreques, filiformes, divifées en rameaux fimples, ment ondulées , quelquefois bifurquées. La frucalternes, étalés horizontalement, chargés, fur- tification confifte en réceptacles nombreux, axil-

«tout vers leur fommet, de feuilles prefqu’im-

briquées , fans nervures, inégales, prefque lancéolées, arrondies à leur fommet, rarement aiguës , rétrécies en pétiole à leur bafe, entières

‘ou légèrement denticulées, parfemées à leur furface de points noirâtres; des véficules pyriformes,
folitaires , géminé
ou terné
es
es, d’un vert-jaunà-

tré, entre-mêlées avec lesfeuilles, pédicellées à

leur bafe;la fruétification firuée fur les rameaux,
dans l’aiffelle des feuilles, confiftant
en réceptacles cylindriques, feffiles, folitaires , fouvent aigus, pércés d’un grand nombre de petits pores,
fous lefquels fe trouvent les femences difbofées

laires, en grappes, à peine longs d’une ligne
& demie , parfemés

de pores très-perits, fous

lefquels fe trouvent des rubercules arrondis, à
une feule femence noirâtre.

Cette plante croît fur les côtes de la
AOC
Hollande. (Turn) = =:

203. VAREC en grappes touffues. Fucus uvifer,
Turn.
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Cette efpèce appartient encore au genre caulerpa, & fe rapproche du fucus Lamourouxii. Ses racines font courtes , fimples, longues d’un pouce,
terminées par des fibres blanchâtres, en forme
d’étoupes ; fes tiges rampantes , filiformes, fiftuleufes, cylindriques ,longues de deux ou trois

|

longues d’un demi-pouce, larges à peine d’une
ligne & demie , tronquées & quelquefois rongées
à leur fommet , fimples ou rarement munies de
quelques dents fpinuliformes ; les véficules folitaires ou géminées , axillaires, petices, elliptiques, acuminées à leurs deux extrémités y ACCOM-

pieds, munies de rameaux droits, alternes , longs
d'un pouce, chargés dans route leur longueur

pagnées des réceptacles folitaires , géminés ou
ternés, elliptiques, comprimés, longs d’une ligne, quelquefois bifurqués, percés de rrès-petits

de grappes , pyriformes , longues d’une ligne &
plus, renflées, arrondies & obtufes à leur fom-

pores,

de feuilles très-ferrées, imbriquées , en forme

met, d'un vert de pré. La fruétification n’eft pas
connue.
Cette plante croît dans la M:r-Rouge, ( Turn.)

fphériques, monofpermes.

foliis diftichis , lineari-lanceolatis , ferratis ; veficulis
dilatatis, bafi innatis , folitariis aut nullis. Labill,
Nov. Holl. 2. pag. 112.
Fucus caule coriaceo, compreffo, lineari, fubramofo ; utrinquè foliès veficulifque ohfito; foliis
approximatis | planis”, enervibus , linearibus, den-

,

Cette plante croît dans la Mer-Pouge. (Turn.)
206. VAREC à feuilles incifées. Fucus incififo-

lus, Turn,

204. VAREC orgyale. Fucus orgyalis.
Fucus (comofus ) fronde compreffä , elongatä ;

fous lefquels font fitués des tubercules

Fucus caule coriaceo , ancipiti, filiformi , ramis

breviffimis , alternis pinnato; foliis ellipricis , profundè incifo ferratis, medio tenus minoribus , fubfeffilibus;veficulis raris , fphericis , petiolatis ; petiolo
compreffo , folioque brevi arifhatis ; recepraculis eylin-

draceis, fpinulofis, racemofis. Turn. Fuc, 4. p. 39.
tab. 214.
Ce varec a, par l’enfemble de fes caraétères,
de l’affinité avec le fucus nasans ; par la nervure
non prolongée de fes feuilles, avec le fucus Saltii:
il eft d’un vert d'olive. Ses tiges font planes, linéaires , à deux angles, flexueufes; les rameaux
courts , étalés, prefque fimples , chargés de feuilles

tato-ferratis | fruëtiferis ; veficulis ellipticis , petiolatis , apice folüferis; tuberculis in foliis immerfis.

Turn. Fuc. 3. pag, 194. tab. 142.

B. Idem fubintegrifolius. Turn. 1. c.

elliptiques, prefque lancéolées, longues de fix

Ses tiges font droites, comprimées , longues
d'un pied & demi à fix pieds & plus, très-fonvent

lignes au plus, larges de deux , incifées, aigues,,

rétrécies en pétiole à leur bafe ; une feuille à la
bale de chaque rameau , prefque crois fois plus
longue & plus Jarge ; quelques véficules fphériques ,pédicellées , un peu mucronées , de lagroffeur d’un petit pois; les récepracles cylindriques,
à peine longs d’une ligne , ramifiés en grappes»

fimples; les feuilles difpofées fur deux rangs,

linéaires-lancéolées , lâchement dentées en fcie,
longues de quatre à fix pouces , les unes rétrécies
à leur bafe, d’autres renflées en une véficule
très-grande , elliptique : on trouve d’autres véficules privées de feuilles , ou quelquefois cou-

ronnées par deux feuilles. Selon Turner , la fructification confifte en tubercules plongés dans la
fabftance des feuilles.

toruleux.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
(Turner. )

Cette plante croît le long des rivages, au cap

2107. VAREC goupillon, Fucus peniculus. Turn.

Van-Diemen, à la Nouvelle-Hollande. ( Labj/2, )

Fucus caule tereti, filiformi,

filulofo , ereëto , fime

205. VAREC de Salt. Fucus Sahii. Turn.
Fucus caule coriaceo , teretiufeulo, filiformi , va
gè

plici, fragili, apice coronato ramulis plurimis, ©
longo-obovatis, granulä plurimä , fpharica, mut0

uninervibus ; veficulis ellipticis | utrinqu>
acuminatis,
; recepraculis fubfolitariis , ellipticis ;
com-

tab. 228. — Brown, Mff.
Cette fingulière efpèce de varec, fi routefois
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nullo immiato includentibus.'Furn. Fuc. 4: P48- 77°

pinnato ; ramis alternatim fecandis ; foliis
obovatocuneiformibus , integerrimis crenulatifve,
medio tenus
faffilibus

prefis. Turn. Fuc. 4. pag. 37. tab. 213.

plante 8e les fucus fulvellus 8 hemiphyllus : ele s’en
diftingue dès Le premier aperçu par fes feuilles tra_ -verfées, jufque vers leur milieu, d’une fins nervure. Ses tiges font longues de trois pieds , un peu
_comprimées , filiformes ; Richement flexue
utes ,
e.. munies de rameaux peu
étalés, diftans, garnis de

feuilles fefiles , étroites, ovales- cunéiformes
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Cette plante croit fur les côtes de la Nouvelle-

Cetté plante croît fur les côtes du Japon.
( Turner.)

208. VAREC de Lamouroux. Fucus Lamourouxii.

210. VAREC faufle-caméline. Fucus myagroides.

Hollande. ( Turner.)

Turn.

Turn.

Fucus caule tereti, filiformi , fiffulofo , fimpliciuf-

culo , proffraio, repente ; ramis fparfis , ereétis , fim-

plicibus, teretibus , fiffulofis , pinnatis ramulis patentibus , alternis , laxè

imbricatis , cylindraceis,

vacuis, apice in globulum tumefcentibus., Turn. Fuc.
4. pag. 79. tab, 229.

Ce varec appartient au genre caulerpa de La-

mouroux ,dont il a été fait mention : il a même

de très-grands rapports avec le caulerpa obtufa.
M. Turner l’en croit diftingué. Ses racines font
rampantes , épaifles ,alongées, médiocrement di-

vifées à leur partie inférieure, & terminées par

une touffe de petites fibres; fes tiges couchées ,

longues de trois pieds & plus, prefque fimples,

fifluleufes ; les rameaux épars, redreflés, plus
grêles, longs d’un demi-pied, femblables aux
tiges , garnis de feuilles alternes, lâchement im-

‘briquées , d’un vert-foncé, longues de trois lignes, cylindriques à leur bafe, renflées enfuite

en forme de véficules vides, un peu globuleufes

ou obtufes, La fruétificarion n’a point été ob-

fervée.

Certe plante croit dans la Mer-Rouge. (Turn.)

209. VAREC faufle-filique. Fucus filiquaftrum.
Turn.
Fucus caule triquetro , filiformi , bipinnato; ramis
Jubalrernis ; foliis linearibus | angufliffimis , integerrimis dentatifque ; veficulis obovatis , petiolatis ; re-

ceptaculis oblongis, compreffis , folitariis. Turner,

Fuc. 2. pag. 27. tab. 82.
Ce varec fe rapproche du fucus acinarius aïinfi
que du piluliferus : il s’en diftingue par la forme
de fes véficules & par fes tubercules à une feule
femence. Ses tiges font grêles , filiformes, alongées , triangulaires, légèrement flexueufes, gar-

nies de quelques rameaux alternes ou quelquefois
oppofés; les feuilles éparfes, feffiles, alternes,

linéaires, très- étroites , entières ou légèrement
dentées , longues d'environ un pouce, larges d’une
demi-ligne , traverfées par une nervure à peine

fenfible, Il croît fur les jeunes rameaux des véficules pédicellées ,en ovale renverfé , mucronées

à leur fommet , aflez femblables aux filiques de

l'alyffum utriculatum Linn. La fruétification eft ren-

fermée dans des efpèces de filiques alrernes, dif-

fées le long des rameaux ou dans l’aiffelle des

Fucus caule compreflo , bipinnato ; ramis alternis,
fimplicibus ;foliis linearibus, apice incraffatis, margine dentatis;dentibus fparfis , incraffatis , fubclavatis ; veficulis elliptico-fpharicis , in foliis petiolatis,

Turn. Fuc. 2. pag. 29. tab. 83.
Quoique la fruétification ne foit pas connue , il
eft difficile de ne pas rapprocher cette efpèce du
groupe de ceux qui avoifinent le fucus natans : il

a le port du fucus aculeatus. Ses tiges font compri-

mées, linéaires, à deux angles , très-étroites, divifées en rameaux alternes, flexueux, longs de

deux ou trois pieds , garnis dans route leur longueur de feuilles planes , alternes , linéaires, d’un
vert d'olive, longues de deux pouces & plus,
larges d’une demi-ligne , noirâtres & un peu dilatées à leur fommet, munies à leurs bords de petires
dentelures épaifles , renflées en maffue ; qui paroiffent être le rudiment de nouvelles feuilles.
Vers la bafe des feuilles naiffent des véficu!es alternes, diftantes , pédicellées , un peu fphériques,
furmontées d’une petite foliole , aflez femblables
aux filiques du myagram panitulatum.

Cette plante croît fur les côtes du Japon.

(Turner. )

211. VAREC hétérophylle, Fucus heterophyllus,

Turn,

Fucus caule quadranpulo , vagè pinnato ; foliis
feffilibus, integerrimis , coffatis , inferioribus ellipticis , fuperioribus lineari-fetaceis; veficulis petiolatis,
fpharicis , mucronatis ; receptaculis cylindraceis , exiguis, plerumque folitartis, Turn. Fuc. 2. pag. 63,
tab. 92.
3

Cette efpèce à beaucoup d’affinité avec le fucus
lendigerus. Ses tiges font longues d'environ umpied
& demi, quadrangulaires, médiocrement mem-

braneufes fur leurs angles, un peu flexueufes ;les
rameaux alternes, étalés ; les feuilles inférieyres

& celles de la bafe des rameaux elliptiques, planes , alongées, inégales, larges d'environ fix lignes,
obrufes , rétrécies en périole, traverfées par une
nervure noirâtre; les autres tort courtes, linéaires, crès-étroites, un peu aiguës : la couleur,
d’un vert d'olive, devient noïrâtre par la defliccation : quelques véficules éparfes , pédicellées ,
fphériques , mucronées, de la couleur des femences de la geffe odorante. La fruétication confifte

euilles, alongées ,cunéiformes à leur bafe, ar-

en récepracles fort petits, axillaires, cylindri-

contenant de petits tubercules fphériques qui ne
renferment qu'une feule femence brune : toute la

litaires ou un peu fafciculés, un peu toruleux,
s fous lefquels
percés partout de très-petits

‘rondies à leur fommet, toruleufes en dehcrs,

plante eft d’un vert d'olive, d'une confiftance fouple, coriace.

ques , longs d'environ une ligne,

ellés , fo-

enfoncés, fphériques,
fe trouvent des tubercules
contenant une feule femence brune.
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Cette plante croît au Japon. ( Turner.)
212. VAREc à feuilles dentées. Fucus dencifolius.
Turu.

VAR
pando-dentatis ; veficulis peciolatis, fphericis, mucronulatis ; petiolis compreffis; receptaculis cylinaraceis,

race.nofis. Turn. Fuc. 1. pag. 111. tab. jo.

On difiingue cette efpèce du fucus natans pat

Fucus caule fubtetragono, filiformi, pinnato ; ra- fes feuilles beaucoup plus larges & par fes véfimis alternis, fimplicibus; foliis linearibus , margine
cules bien plus grofles. Ses tiges font très-loncofhäque ferratis ; veficulis [pharicis, petiolatis ; pe- l gues , planes, étroites, comprimées , garnies de
tiolis Leretious; receptaculis teretiufculis, fubfolita- ranéaux alternes ; les feuilles foliraires ou gémiriis , dentatis. Turn. Fuc. 2, pag. G$. tab. 93.
nées, inégales, alternes ,aiongées, fpatuléés, longues d'un pouce & plus, traverfées par une ner_ La couleur de ce varec eft d’un brun-olivatre ; vure noirâtre, finuées ou dentées inégalement à

il noircit par la defliccation. La forme de fes feui!les le rapproche du fucus bacciferus. Ses tiges font
longues d’un pied & demi & plus, filiformes,
anguleufes ,prefqué tétragones , un peu flexueu-

fes; fes rameaux très-grêles, étalés, garnis de
feuilles lâches, alternes, feffiles, linéaires ou lancéolées , étroites, aiguës, longues d’un pouce &
plus, dentées en fcie à leurs bords, traverfées

r une nervure noire; des véficules éparfes fur
es riges &z les rameaux , pédicellées, fphériques,
de la groffeur d’un petit pois, rarement mucronées ; les réceptacles feffiles,alongés, obtus, axil-

aires ,très-perits , contenant , fous de très-perits

pores, des tubercules fphériques renfermant quelques petites femences arrondies , entourées d'un
cercle tranfparent.

. Cerre plante croit dans la Mer-Rouge. (Turn)
213. VAREc de Menzies. Fucus Menziefi. Turn.
© Fucus fronde coriaceä, compreffä, lineari , ra-

mofà; ramis elorgatis, fimplicibus ; foliis linearicuneiformibus , membranaceis, difHichis , approximatis, veficulifque ellipticis obfftis. Turn. Fuc. 1. p. $7.

leurs bords; des véficules fphériques , pédicellées, au moins de la groffeur d’un pois , éparfes

ou fituées dans l’aiflelle des feuilles, creufes, mucronées à leur fommet. La fruétificarion eft fituée
dans des réceptacles axillaires, petits, cylindriques, filiformes , fimples ou en grappes, percés
de très-petits pores, fous lefquels font des globules renfermant deux ou trois petits grains bruns,

en poire. La couleur de toute la plante eft d'un
vert d'olive.
Cette plante croit dans la mer des Indes & au
détroit de la Sonde. ( Turn.)
215. VAREC

à petites feuilles. Fucus parvifo-

lus. Turn.

7 Fucus caule coriaceo, tereti, filiformi, bipinnato;
ramis alternis ; foliis Linearibus , ferratis, breviffimé

petiolatis ; veficulis fpharicis , petiolatis ; petiolis ca-

pillaceis; réceptaculis ellipticis , folitariis, fpinulofis.

Turn. Fuc. 4. pag. 33. tab, 211. *
Remarquable par fon port & par la petitefle de
fes feuilles,cette efpèce a quelques rapports avec

le fucus baceiferus. Ses tiges font filiformes , cylin-

> a quelques rapports avec le fucus | driques, flexueufes ; fes rameaux alternes, femriférus. Sa couleur eft d’un vert d'olive. Ses ra- _blables aux tiges, étalés, médiocrement ramifiés,
cinesfe compofent de plufieurs fibres rameufes,
garnis de feuilles linéaires, longues d'environ trois
d’où partent des tiges de plus de vingt aunes de lignes , larges d’une demi-ligne ,acuminées à leur

Jong , un peu rétrécies à leur bafe , divifées en rameaux alongés, fimples, prefque faftigiés, garnis
de petits tubercules planes, noirâtres : des deux
côtés de chaque rameau croiffent un grand nombre de feuilles très-rapprochées , planes, étalées,
inégales, irrégulières, fliformes à leur bafe, alon-

fommet, un peu rétrécies en pétiole à leur bafe,
dentées en fcie & prefqu'épineufes à leurs bords,

d'un vert-jaunâtre , traverfées par une nervure

noirâtre , parfémées de points mucilagiseux ; quelquefois une feuille beaucoup plus grande que les

g£es, cunéiformes ,longues d'environ deux pou£es,à peine crénelées à leurs bords, parfemées
de pores vifqueux ; quelques -unes d’entr'elles

autres à la bafe des rameaux ; de très-perites véfi-

ourvues d’une véficule de la forme d'une olive,
qui fe cermine fouvent par une lanière linéaire,
alongée , obtufe. La fruétification n’eft pas connue.

laires ,. à peine longs d'une ligne , linéaires-ellip-

cules fphériques , axillaires, quelquefois un peu

mucronées ,foutenues par un pédicelle court, Ca-

pillaire; les récepracles de la fru@ification axil-

tiques , comprimés , prefque lethles, folitaires , un
peu épineux, roruleux & poreux , renfermant des
te plante croît dans les mers de l'Amérique tubercules fphériques qui contiennent quelques
rionale , fur les côtes occidentales. (Turn) femences brunes.

.Varec à feuilles de houx. Fucus aquifocaule filiformi, compreffo , Pinnato ; ramis

Le lieu natal de cette

urner,)

plante n'eft pas connu:

216. VAREC àfeuilles étyoites: Fucus angufli-

, fimplcibus;foliis oblongo-fpathulatis , re- folius. Turn,

R+e
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Fucus caule coriaceo, tereti ,.filiformi, bi-tripinnato ; ramis alternis ;foliis linearibus , angufiiffimis , ferrato-dentatis;veficulis fpharicis, petiolauis ;

dis , petiolatis ; petiolis bifurcis , planis. Tuïn. Fuc.

periolis fursüm versàs dilaraiis; receptaculis ellipti-

foit connue ,on peut la rapprocher du fucus ophio-

cis , fubfolitariis ,inermibus. Turn. Fuc. 4. p.35.
tab. 212.
Cette plante a de grands rapports avec la pré-

cédente ; mais fes feuilles font plus longues , fes
capfules non épineufes. Sa couleur eft d’un vert

4. pag. 31. tab. 210.
En attendant que la fruétificaffôn

de cette plante

gloffum. Ses tiges font planes, coriaces , noirâtres,

très-étroites, à deux angles; les rameaux alternes,
très-courts;les feuilles diftantes , d’un vert de pré,
linéaires-lancéolées , érroites , longues de deux ou

trois pouces, larges d'autant de lignes , un peu ai-

d'olive; fes tiges longues de deux ou trois pieds,

guës au fommet , rétrécies à leur bafe en un périole

filiformes ; cylindriques , flexueufes ; les rameaux

divifées, traverfées par une nervuüre noirâtre; les

très-étalés, diflans , de même forme que les tiges;
les feuilles très-étroites , linéaires, un peu crifpées, filiformes , longues d’un pouce & demi,
traverfées par une côte noirâtre ; lâchemert den-

tées en fcie à leurs bords; les véficnles fphéri-

ques , pédicellées, prefqu’axillaires , fort petites;

la fruétification compolée de très-petits réceptacles axillaires fur les plus jeunes rameaux , folitaires, linéaires-lancéolés, point épineux.
Cette plante croît dans la mer des Indes orientales. (Turn, Herb. Banks.)
217. VAREC à fruits axillaires. Fucus mafchalocarpus. Turn.
Fucus caule coriaceo, plano, lineari, ferrato-

court ,dentées en fcie à leurs bords, quelquefois

véficules axillaires, géminées, pédicellées, de la

groffeur d’un petit pois, quelquefois furmontées

d’une petite foliole; les pédicelles b1 ou trifurqués.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu.
( Turner. )

ÿ

219. VAREC à véficules mutiques. Fucus muricicus, ‘Furn.

Fucus caule compreffo, filiformi, bipinnato; ramis alternis, fimpliciufculis ; foliis linear-ellipricis ; répando-dentatis ; veficulis fpharicis , petiolatis;

Petrolis teretibus. Turn. Fuc. 2. pag. 69. tab. 94.
Sub fuco latifolio.
;

Cetre efpèce , rapprochée du fucus aquifolius,

dentato , ramis horizontalibus ortu attenuatis , ab- en diffère par la forme de fes feuilles & de fes vébreviatis ,fimplicibus pinnato ; foliis in ramis diffificules. Peut-être feroit-ce le fucus fubrepandus de
chis , patentibus , oblongo-lanceolatis , integerrimis; For:Khall , fi cet auteur en avoit préfenté une def-

recèpraculis

cylindraceis , axillaribus , ‘racemofis.

Turn. Fuc. 4. pag. 19. tab. 205.

;

: Cette efpèce à beaucoup de rapports avec le

fucus axiilaris ,mais elle s’en diftingue facilement,

ce dernier étant privé de feuilles : elle a des riges

longues de deux outrois pieds , planes, coriaces,
linéaires , fans nervures , larges d'environ trois à
fix lignes ,-en forme de feuilles, finuées & dentées à leurs bords ;les rameaux alternes, fimples,
étalés, femblables aux tiges , mais beaucoup plus

étroits, garnis de feuilles linéaires, lancéolées,

d’un vert-jaunâtre , longues d’un pouce, étroites,
obtufes à leur fommet, rétrécies à leur bafe en

un pétiole court, portant dans leurs aiffelles des
réceptacles cylindriques, obtus, à peine longs
d’une ligne, médiocrement pédicellés, ramifiés

en petites grappes, un peu toruleux & poreux ;

fous chaque pore un tuberculé fphérique, mono-

fpsrme.

ES

Cette plante croit fur les côtes de la NouÿelleZélande. ( Turn. Herb, Banks.)

218. VAREc à feuilles en lance. Fucus /anceafolius.

Turn.

‘

. Fucus caule cor jaceo, plano , ancipiti, pinnato ;
ramis alternis , breviffmis ; foliis linearibus , denta-

tis , breviffimè petiolatis ; veficulis ellipticis, gemel#

cription plus détaillée. Sa couleur eft noire dans
l’état dé ficcité; fa confiflance coriace; fes tiges
comprimées, un peu flexueufes, prefqu'à deux
angles, longues de trois à quatre pieds; les rameaux alternes, courts, prefque fimples, garnis

de feuilles éparfes , à peine pétiolées, larges d'un
demi-pouce, longues d'environ un pouce & demi,

linéaires,

obtufes, dentées & crénelées

à leurs

bords, parfemées de très-petits pores; les véficules axillaires & latéra'es, fphériques, pédicellées , oint mucronées , de la grofleur des fruits
du prunier épineux.

Cette plante croit dans la Mer-Rouge. (Turn.)
220. VAREC à feuilles d’orpin. Fucus telephifolius. Turn.

;

_.

Fucus caule tercti, filiformi, fimpliciufeulo ; foliis
obfito-alternis , elliptico-fubrotundis , crenatis jve

culis fpharicis , petiolatis ; petiolis teretibus j recep-

taculis cylindraceis ,.racemofis ; racemis .compofitis.

Turn. Fuc. 2. pag. 69. tab. 95.

Peu différente de l’efpèce précédente , elle s’en
feuilles. Ses tiges font
diftingue par la forme de fes
filiformes, cylindriques, prefque fimples, fouveng

longues d’un pied, garnies de feuilles alternes ,

preique feffiles, ovales, elliptiques ou un peu
arrondies,traverfées par une fine nervure , légè-
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rement ondulées, fortement dentées à leurs bords;
quelques one ; axillaires, fphériques.
fifte en réceptacles cylindriLa fruétificatior
ques, en grappes fimples ou compofées , axillaires
ou latérales , percés de pores, fous lefquels fe
trouvent des tubercules fphériques, monofpermes.
Cette plante croit dans la Mer-Rouge. (Turn.)
221. VAREC de Humboldr,

Plant. æquin.

Fucus Humbolatii.

Fucus caule dichotomo-filiformi ; foliis alternis,
lato-linearisus , marginibus fpinulofis | tuberculo glo-

bofo, petiol:to fffilis. Humb. & Bonpl. Plant.
æquin. 2. pag. 7. tab. 68.
Cette plante cartilagineufe & d’un vert-obfcur
ef pourvue d’une racine compofée d’un grand
nombre de petits rameaux très-divifés. Ses tiges
font cylindriques, grêles, divifées par dichotomies
inégales , garnies de feuilles fimples, alternes,
pétiolées ; les pétioles longs d’un pouce & plus,
renflés à leur partie fupérieure , cffrant des véficules fphériques, de la groffeur d’une noifette,
du fommet defquelles naiffent des feuilles longues
d’un pied , fur un pouce de large, linéaires-lan-

“

brunes, cylindriques, gélatineufes, divifées en
deux au fommet; les feuilles planes, alternes,
médiocrement périolées, membraneufes, d'un
beau vert, prefqu’orbiculaires, de deux pouces
de diamètre, couvertes de petits poils nom-

breux & blanchâtres, inégalement déchirées àleur
limbe , marquées de nervures peu fenfibles, diver-

gentes; les jeunes feuilles entières, concaves en
deffus , d’un vert moins vif: ces feuilles, par leurs
fhies & leur forme , refflemblent aflez à celles du

ginkgo & des adiantes.
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plus courtes, couvertes à leurs deux faces de poils (Turn.)
très-nombreux , fans nervures fefiles,

à

Cette plane croit dans la mer du Sud. ( Humé.
& Bonpl.)

Obfervations.Jeme rappelle d’avoir vu autrefoi

225, VAREC de Brodie. Fucus Brodiai. Turn.

Fucus flipite tereti, ramofo, apice expanfo 1

folium planum , membranaceo -cartilagineum, 02°
cette plante dans l'herbier de MM. Humboldt &e longum , fimplex bifurcumve , è margine prodiferum ÿ
Bonpland. J'ai foupçonné alors que les poils qui tubereulis fphericis, foliorum ad apices felilivus.

couvrent
les deux faces des feuillés étoient une
petite coralline parafite,

Turn, Fuc, 2. pag. 1. tab. 72.

223. VAREC à feuilles de vigne. Fucus vitifolius,
Plant. æquin.
Fucus caule furcato ; foliis alternis , fuborbieula-

tab. 21. fig. 1-2. (Excluf. fvnon.)

is ,radiato-plicatis , ambitu laciniatis , membrana-

Fucus membranifolius, Lamour. Diff. Fuc. P: 17e

Ce fucus , d’un rouge de fang, quoique très”
rapproché du fucus membranaceus , doit en étre

diftingué , d'après Turner. H a pour racine une

pe
ti
te
ca
llofité d’où s'élèvent plufieurs tiges lonceis. Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 2. pag. 8.
guess d'environ

tab.

69.

fig. À.

Ses tiges font longues d'environ fix pouces,

un
pouce , rameufes , cylindriques»
ui fe dilatent en feuilles planes , alongées ; He
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unes fimples, d’autres bifurquées ou prefque laciniées à leur fommet. La fruétificition, fituée au
fommet # fur le bord des feuilles , confifle en un

petit tubercule fphérique , quelquefois folitaire ,
rempli d'un grand nombre de petits grains entremélés de fibres très-fines ,articulées.

Cette plante croît dans la Mer-Baltique & fur
les côtes de France. ( F. f.)
226.
Turn.

VAREC

ofmonde.

Fucus

ofmundaceus,

Fucus caule triquetro, ramofo ; ramis planis, infernè fimplicibus & foliofis , fupernè paniculato-divi-

fs, aphyllis, veficuliferis; foliis diflichis, linearibus,
fimplicibus pinnatifidifque ; veficulis lanceolatis , moniliformibus ,terminalibus. Turn. Fuc. 2. pag. 91.
tab. 105,

En attendant que la fruétification de cette plante

puiffe être obfervée, fon port la rapproche du
fucus filiquofus : elle eft remarquable par fes véficules difpofées à l'extrémité des rameaux, comme
la fruétification des ofmondes. Sa couleur eft d’un
olive foncé, très-noire après la defficcation. Sa
grandeur n'eft point connue; elle paroîc devoir
être confidérable. Sës tiges font dures, trigones,
garnies de feuilles décurrentes , alternes , planes,
linéaires, élargies, traverfées par une nervure
étroite, noiratre; très-inégales, longues d’un à
trois pouces , larges d'environ fix lignes, entières, |
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riété 4, les feuilles fonc plus grardes , plus minces,
point réniformes à leur bafe , un peu déchiquetées
& ciliéés à leurs bords ; la fruétification éparfe fur
les deux faces des feuilles, fous la forme de tu-

bercules hémifphériques d’un rouge-foncé , renfermant de très-petites femences nombreufes, alongées , & des petites fibres très-courtes.

Cette plante croît dans l'Océan , fur les côtes
d'Angleterre. ( Turn.)

228. VAREC d'Horner. Fucus Horneri, Turn.
Fucus caule teretiufculo ; ramis elongatis, com-

preffis , fimpliciufculis, in filiquam longam , teretem
abeuntibus ; veficulis oblongo-cylindraceis , folio Linear, decurfivè pinnatifido terminatis. Turn. Fuc.

1. pag. 35. tab. 17.
Ce fucus a quelques rapports avec le fucas lumbricalis. Ses tiges font cylindriques, peu épaifes;
fes rameaux alternes , longs d’un ou de deux pieds,

fimples ou médiocrement ramifiés; les feuilles linéaires , étroites , longues d’un pouce & plus, les
unes fimples, d’autres plus larges, pinnatifides , la
plupart pétiolées, d’un vert-jaunâtre. Les rameaux
fe terminent par une forte de filique longue d'un

pouce & demi, cylindrique, affez femblable aux
filiques du ffymbriurm naflurtium , creufes en dedans. Les femences n’ont point été obfervées.

finuées ou pinnatifides ; les véficules fefliles, quel-

Cette plante croît dans les mers du Nord, au
Kamtchatka ; elle a été recueillie par M. Horner.
( Turner.)
PSE

alternes le long des rameaux fupérieurs , lancéo-

229. VAREC en crête. Fucus criffatus. Turn.

longues de fix lignes, quelquefois terminées par
une petite foliole.
Cette plante croît au port de la Trinité, dans
l'Amérique feptentrionale. ( Turn. )

Fucus fronde membranaceä , planä , aveni&, f[ubdichotomä ; ramis alternis, decurrentibus , fursèm
aliquantulèm dilatatis , apice incifis ; laciniis brevibus , obtufis, tubercula exigua , globofa [uftentantibus, Turn. Fuc. 1. pag. 49. tab. 23.

227. VAREC réniforme. Fucus reniformis. Turn.

Fucus gigartinus, Flor. dan. tab. 394.?
g. Valentiæ) ramis omnibus linearibus;tuberculis

quefois un peu pétiolées, rerminales ou latérales,

lées, articulées, aiguës, en forme de filiques,

Fucus caule tereti , filiformi , abbreviato , ramofo , apice expanfo in folium cartilagineum | planum , enerve , fimplex , reniforme vel orbiculare , in-

tegerrimum , feneëlute è margine proliferum ; tuberculis

hermifpharicis , fefilibus , per frondis fuperficiem fpar-

fs. Turn. Fuc. 2. pag. 109. tab. 113.

.&- Tenuior ) periolo fursùm leniter dilatato ; frondis marginibus enormiter cidiatis ; fubflantiä tenui.

Turn. L c.

Ce varec , d’un beau rouge-fanguin , a de grands
rapports avec le fucus ciliatus. Sa confiflance eft

cartilagineufe , un peu charnue. Ses riges courtes ,

cylindriques , fe ramifient & fe développent en

lateralibus terminalibufque. Turn. 1. c.
7. Articulatus )ramis linearibus , articulatis ; ar-

ciculis breviffimis. Turn. |. c.

Fucus confervoides, Gmel. Fuc. pag. 147. tab. 15.
fig. 2.2? Ex icone.
*
Rapproché du fucus alatus, & peut-être con-

-écarlate
e ,
fondu avec lui, ce varec, d’un roug
fe diftingue par fes expanfuns planes, foliicées,
dichofées
dénuées de nervures, prefque divipar
tomies, longues de deux pouces & plus; fes divifions ou feuilles décurrentes , dilarées& très-fine-

ment ramifiées à leur fommet en forme de crête;
chaque découpure très-courte, obtufe ,quelque-

une feuille pline , orbiculaire ou réniforme, irrégulière , très-entière , mais fouvent prolifère dans
fois munie d’une ou de deux dents, terminée par
fa vieillefle, ou fe divifant en d’autres feuilles
un très-petit tubercule à peine fenfible, d’un
inégales , fans nervures, plus pecires. Dans la va | rouge-foncé , contenant plufeurs pee alongés.
Botanique. Supplément. Tome F,

ii
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Dans la variété 8, les expanfons font beaucoup | enervi, lineari, dichotomä , margine finuat4; cap"

plus étroites ; les tubercules plus gros,

quelque- ! fulis teretibus, bi-trifidis , in fpharutas congeflis, mar-

fois latéraux : la variété 7 eft d’un rouge fi foncé, !génalibus fuperfiialibufque. Turn. Fuc, 2, pag. 71.
: tab. 96. — Séba , Thef. 3. pag. 191. tab. 102.
qu'elle paroît noirâtre.
n°. 102? feu potis pag. 192, tab. 103. n°. 4. benè.

Cette plante croît, « fur les côtes de l'Hlande,

8 dans la Mer-Rouge, y dans la Méditerranée.

— Non Gmel. Fuc.

( Turner.)

230. VAREC trigone. Fucus triqueter. Turn.
Fucus fronde coriaceo=cartilagineé , lineari, ramo-

fffimé ; membranä trifariä, dentaté, alatä; veficulis
cblongis, immerjis. Turn. Fuc. 1. pag. 73. tab. 34.

Fucus triquerer. Linn. Mant. 312. — Gmel. Syfi.
2. pag. 1382.

Ce varec à la plus grande affinité avec le fucus

venofus par fon port, avec le fucus cirrhofus par fa
fruétification. Ses racines font compofés de fibres
entre - mêlées comme des branches de corail.
Sa couleur eft d’un rouge de brique pâle; fa confiftance un peu épaiffe , cartilagineufe ; fon feuil-

lage plane, fans nervures, long d’environ un pied,
divifé en fegmens linéaires, inégaux, larges d’environ un demi-pouce , arrondis au fommet , finués

men

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec
le fucus triangularis. Ses riges ,foliacées dès leur

à leurs bords; la fruétification placée tant à la furface qu'aux bords des feuilles, en forme de pe-

bife , s'élèvent à la hauteur d’un pied, irrégulièrement rameufes. Le iong d’une côte cylindrique

tites capfules d’un rofe-clair, longues à peine
d’une ligne, plufieurs fois dichotomes , quelque-

règne une membrane formant trois ailes , linéaire,
coriice , dentée irrégulièrement , très-inégale; les

fois réunies en une petite rofette fphérique , con-

tamifications fouvent rétrécies en pétiole , de cou-

leur d'olive; de perices véficules alongées, foli-

taires, vides, enfoncées dans la fubftance des

feuilles. La fruétification n’a point encore été obfervée.
- Certes plante croit dans la mer du Cap. ( Turn.)
231. VAREC en fcie. Fucus prifloides. Turn.

Fucus fronde cartilagineä , obfolete coftaté, Lireari , denticulatâ, apice in folium oblongo-cunei-

tenant chacune , vers leur fommet, plufeurs fe-

mences globuleufes , la plupart difpofées fur deux
rangs.
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

{ Turner.)

233. VAREC herbacé. Fucus herbaceus. Turn.

Fucus fronde membranaceä, planä, o!foletè coftatä ,bipinnaté ; fegmentis oppojitis ,ellipticis , bujs
attenuatis , apice obtufis, margine fpinofo-dentatts.

Turn. Fuc. 2. pag. 77. tab. 99.

forme dilataté , ë margine proliferä ; foliolis fubro-

tundis, crifpis tuberculiferis. Turn. Fuc. 1. pag. 83.

sb. 39

_Fucus ferrulatus. Web. & Mohr, Muf. ind.

Il exifte fi peu de différence , fi lon en excepte

celle du port, entre cette plante & le fucus ligu-

latus , qu'elle pourroit bien n’en être qu'une va-

riété à plus larges feuilles, la fructification d’ailleurs
n'ayant point encore été obfervée. Son feuillage

Fucus nitidus. Beitr. Zur Natur. 1. pag. 276.
Left long de deux pieds, membraneux & très-tenCe varec eft remarquable par fes feuilles den- dre , d'un vert-jaunâtre , divifé en plufieurs lani®tées , qui leur donnent la forme du poiffon fcie : res arrondies à leur fommet , traverfées par
une
il fe rapproche un peu du fucus rubens Linn. Il eft nervure à peine fenfible dans les dernières divid’un rouge-obfcur , de confiftance cartilagineufe. fions; munies à leurs bords de petites dents ER
Sès racines font fibreufes & rampantes ; {on feuil- forme d’épines , un peu diftantes.
lage plane , étroit, divifé à fes bords en feuilles

Cette plante croît dans l'Amérique feprentrio-

fans ordre, très-ouvertes , irrégulières, d'inégale
longueur , fimples ou divifées, étroites, alongées, nale. ( Turner.)
prefque cunéiformes, fouvent terminées par de |
234. VAREC décurrent. Fucus decurrens. Tuïn.
petites folioles fafciculées , très-courtes, crépues,
dentées à leurs deux bords, fouvent prolifères. La
Fucus fronde cartilagineä, planä , fublineari , coffruétification confifte en tubercules très-petits , tard, pinnatifidä , integ
errim
ä
;
fegme
ntis
horig
ontapes
placés dans les folioles, contelibus , linearibus , approximatis , alternis , decurren_ nant de très petits grains oblongs ou pyriformes. tibus j inferiorib
us fimplicibus , fummis fparsim pir. Cette plante croit auCap de Bonne-Efpérance. natifidis ; veficulis fpharicis, folitariis, breviffime
( Turner.)
| petiolatis , axillaribus. Turner, Fuc. 3» pag: 143°
Re
.

| 232. VAREC à racines de corail. Fucus coraldoides. Turn.

.

La
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tab. 194. — Brown, MA.

Cette plante a beaucoup d’affnité avec lefucus
ofmundaceus. Sa couleur eft d'un vert d'olive qui

us radice firofé;fronde canilaginofé,plenû, | noïrcit

par la defficcation ; fa confiftance mince #
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carti'igineufe : elle eft remarquable par des véficules folitaires , pédicellées, axillaires, fphéri-

intérieur & à la bafe de la bifurcation des feuilles,

ques, de la grofleur d’un-pois.

lignes, en aïle, très-rapprochés, un peu toruleux , parfemés de pores fous lefquels fe trouvent

Sa fruétification

n'eft pas connue. Son feuillage eft plane , cartila-

en forme de réceptacles étroits, longs de deux

gineux, large de quatre à fix lignes , divifé laté-

des tubercules fphériques, contenant plufieurs fe-

raiement en fegmens alternes, décurrens , alongés; les inférieurs fimples , les fupérieurs irrégu-

mences en

lièrement déchiquetés ;quelques-uns un peu den-

tés ou lobés , traverfés par une nervure noirâtre ,

ponétués par un très- grand nombre de petits
pores.
Cette plante croit à la Nouvel
- Holland
lee.
( Turner.)

235. VAREC rayé. Fucus lineatus. Turn.
Fucus fronde membranaceë , planä , lineari, ad
medium coftaté ; à coffâ proliferä & bipinnatim ramofä, totà lineis nigricantibus parallelis tranfversim
ffriatä ; ramis fparfis , ultimis dentato- fimbriatis.
Turn. Fuc. 4. pig. 11. tab. 201.

Il y a très-peu de différence entre cetre efpèce

& les fucus priffoides & fimbriatus. On l’en diftingue
néanmoins par les lignes tranfverfes, paralièles &

noirâtres qui donnent de l'élégance à fon feuillage
d’un rouge-clair. Elle s'élève à la hauteur de qua-

poire , à rebord tranfparent , mélangées

avec des fbiée blanches , articulées.

Cette plante croît fur les côtes de la NouvelleHollande. ( Turner.) La variété g eft remarquable
par fes fegmens quatre ou cinq fois plus larges ,

par fa confiftance plus épaifle.
237. VAREC

vert-de-gris. Fucus aruginofus.

Turn.

Fucus fronde membrenaceë , enervi, lineari, jubdichotomä; margine ligulis homogeneis ; horizontalibus, fimpliciufculis ubiquè proliferä ; tuberculis hemifpharicis, mamillofis, fparfis, in fuperficie uträque
Jefilibus. Turn. Fuc. 3. pag. 29. tab. 147.
8. Nudiufculus , frondis marginibus plerumquè denudatis, Turn. |. c.
7. Lichenoides , frondis apicibus leniter attenuatis,

acutiufculis. Turn. |, c.
Fucus lichenoides. Efper , Fuc. 1. p. 102. tab. fo.

tre pouces, fur une petite callofité étalée en dif-

(Excluf. fynon.) — Non Desfont. n°. 158.

linéaires , planes 8 membraneufes , traverfées par

Ce varec , rapproché du fucus crifpus, a le port
du lichen prunafiri. Sa couleur eft d’un vert-glauque;

nombreux , étalés, étroits, irréguliers ; les fupé-

fa confiftance membraneufe ; fon feuillage plane,

que. Ses premières ramifications, très-étroites,

une forte nervure , fe divifent en fegmens aflez

fans nervures,

long de trois à quatre pouces, à

rieurs courts, prefque fafciculés , frangés à leurs
bords ; fans nervures. La fruétification n’a point

fegmens linéaires, prefque dichotomes, obtus,

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle-

fères. La fruétification confifte en tubercules hé-

encore été obfervée.

Hollande. ( Turner.)

236. VAREC axillaire. Fucus axillaris. Turn.
Fucus caule coriaceo , compreflo , lineari, ramofo;

rarnis cartilagineis, planis , enervibus , linearibus ,

pinnatifidis ; fegmentis ereélo-patulis, alternis | fimplicibus , integerrimis ; receptaculis cylindraceis ,torulofis , breviter pedunculatis , ramulorum ad latera

Juxia alas fitis. Turn. Fuc. 3. pag. 27. tab. 146.
— Brown, Mff.

B. S:orteus ; fronde unguem fere latä , craffä, nervo

obfoleto coflaté. Turn. |. c.

Cerre efpèce a des rapports généraux avec le
ficus dentatus;elle diffère peu du fucus gladiatus
Labi!!. : peut-être même féroit-ce la même plante,
fi l’on pouvoit en comparer les individus bien confervés. Sa couleur eft un peu jaunâtre; fa confiftance coriace. Ses tiges font comprimées , longues
de deux pieds, linéaires, étroites, rameufes; les

ramifications élargies en forme de feuilles étroi-

tes, linéaires, étalées , entières, un peu obtufes ,

fans nervures ; la fruétification placée fur le bord

la plupart rétrécis en périole à leur bafe , munis
à leurs bords de petites languettes fouvent prolimifphériques ,épars fur les deux faces du feui'-

lage , renfermant un grand nombre de petites femences oblongues. Dans la variété 8, les languettes

manquent; celle y eft rétrécie, prefqu'aiguéà
l'extrémité de fes fegmens beaucoup plus etroirs.
Cette plante croît dans la Mer-Rouge. (Turn.)
238. VAREC

à barbe fins. Fucus barbulatus.

Fucus (fimbriatus) fronde membranaced , plané,
lineari , obfoletè coffaiä | ramis fubalternis , enormiter pinnatâ , margine ubiquè fimbriatä cilis patenti-

bus , abbreviatis, fubulatis , dembm in capfulas lunceolatas intumefcentibus. Turner ,Fuc. 3. pag: 87.

#h

tab. 170. — Brown, Mf.

Le nom de fucus fimbriatus avoit déjà été donné
à une autre plante, n°.49, par M. Desfontaines,
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fins, très-courts , fubulés , en forme de barbe, La ! un peu toruleux , poreux , renfermant des tuber-

fruétification eft coïftiruée par ces mêmes cils qui
fe renfent en forme de pzrites capfuies lancéolées, renfermant des femences fphériques , difpofées fur deux rangs.

Cette plante croît {ur les côces de la NouvelleHoilande. (Turner.)

239 VaRec entaflé. Fucus confertus. Turn.

3. pag. 117. tab. 184.

Ce varec a beaucoup d’affinité avec Je fucus
laceratus. S: couleur eft d’un roug--clair. Sa confa racine une

petite callofité qui produit en touffe un feuillage

pla,ne
long d'environ deux pouces,

divifé en

fegmens profonds , étroits , traverfés par une ner-

vure longitudinale, les uns fimples, d’autres à
divifions ‘alternes, bifurquées ou plufieurs fois

dichotomes , entières ou quelquefois denticulées
& même un peu ciliées, arrondies

au fommet,

On remarque éparfes dans les feuilles, de petites
verru2s un peu arrondis, irregulières , rougeâ-

tres, qui peut-être conitituent la fruétification;
mais jufqu'alors on n’y a point obfervé de ferences.
:
Cette plante croit à la Nouvelle - Hollande.
{ Turner.)
240. VAREC
Turn.

phyllanthe. Fucus phyllanthus.

Fucus caule coriaceo, plano, lineari, flexuofo,
ramis fiôi fimilibus , fubhorizontalibus , divifis, vagè

pinnaco ; veficulis folitariis , ellipticis:, utrinque acu-

minatis; fo!iis linearibus , integerrimis ferratifque,

unico majore ramorum ad bafin flerili; majoribus in
rarmis è margine proliferis fruéhiferifque; receptaculis

cylindraceis, racemofis. Turner, Fuc. 4. pag. 21.
tab. 206.
Fucus flexuofus. Efp. Ic. fafc. 2. p. 43. tab. 131.

En ne confidérant dans le fucus mafchalocarpus
que de fimples expanfons foliacées au lieu de
tige, celui-ci pourroit être placé à fa fuite, diffs-

rent d’ailleurs par des véficules affez profes, aï-

guës àleurs deux extrémités, el'ipriques, folitaires. Les expanfionsen
, forme de tige, font
planes, coriaces, linéaires, étroites, fans nervures ,un peu flexueufes ; les divifions alongées,

à pen près de même forme; les d:rnières

plus

“étroites, en forme
de feuilles, entières ou
dentéesen (cie, rérrécies à leur bafe , obrufes : entre
:s denrelures font fitués des récentacles linéaires,
e longs d'une ligne, rama
fiis en grappes,
»

Cett: plante croît dans la Nouvelle-Zélande,
(Turn. Herb. Banks.)

241. VAREC de Teede. Fucus Teedii, Turn.
Fucus fronde planä , cartilagineo-membranaceé,
medium verfus dilatatä , ramofiffimé ; ramis vagè
pinnatis;

Fucus fronde membranaceä, plinä , coff:tä, lineari , fuodichotomä , ramis quoque lateralibus obfirä,
foarsim férraté ; tuberculis fpharicis , fparfis, in
coffi & uträque frondis paginä feffilious. Turn. Fuc.

filtance eft mince, membraneufe;

cules fphériques, monofpermes.

ramulis

abbreviatis,

horizontalibus , fim-

plicibus , acuminatis ; capfulis frharicis, folitariis,

in medio ramulorum immerfis. Turn. Fuc, 4. p. 25.
tab. 208.

Fucus Teedii. Roth, Catal. 3. pag. 108. tab. 4.
Cette efpèce pourroit être prife pour une des
variétés du fucus ciliatus ; mais fa couleur eft d'un

vert-brun très-foncé , quelquefois mêlée de pour-

pre; fa confiftance cartilagineufe. D'une bafe en
écuffon , corjace & membraneufe, s'élève une tige

longue de trois ou quatre pouces, d’abord un peu

cylindrique, puis comprimée, filiforme , un peu
élargie, fans nervures, rameufe ; les rameaux al-

ternes , élargis prefqu’en une feuille étroire , lancéolée, longue d’un pouce & plus, irrégulière-

ment ciliée ou dentée à fes bords, portant fur les

cils, dans leur fubftance,de petites capfules fphériques ,une ou deux fur chaque cil, renfermant

un grand nombre de petites femences.

Cette plante croit fur les côtes du Portugal:

( Turner. )

242. VAREC dilaté. Fucus dilatatus. Turn.
\
A
.
‘
Q
Fucus fronde cartilagineä , enervi, planä, vegt

dichotomä , integerrimd ; fegmentis furshm versus
dilatatis ;apicibus patenti-reflexis , obtufis ; tuberculs
hemifpharicis, folitariis, [parfis, feffilious. Turn.
Fuc. 4. pag. $7. tab. 319.

. On diftingue cette efpèce des nombreufes variétés du facus polymorphus par les tubercules de

fa fruétification placée aux deux faces des feuilles,
fouvent vers leur extrémité, à leur fuperfcie, &

non enfoncées dans leur fubftance , comenant
petices femences rouges, mélées avec des fibres
parallèles & touffues : elle a pour racine une PE
tite callofité en forme de d'fque. Son feuillage eft
long de trois à quatre pouces, fans nervures, fou

geâtre, plus foncé à fa bafe, plus clair au fom»
met , très-plane, coriace, infenfiblement dilaté

élargi au fommet, divifé par dichoromies irrégulières en fegmens éralés , très-ouverts , la plupait

bilobés & obtus à leur fommet ,très-entiers à leurs

bords , un peu recourbés.
Cette plante croit au Cap de Bonne-Ffpérance >
elle à été communiquée à M. de Lamarck par Son
nerat.

(W, f.)

| _ 243. VaREc linéaire, Fucus linearis. Fun.
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Cette efpèce eft très-rapprochée de la précéFucus fronde cartilagineä , compreffä , cralli à
dente ; elle s’en diflingue par fes véficules beauenervi, lineari, dichotomä ; fegmentis ereéto-patentibus ; upicibus rotundatis obtufis ; tuberculis hemi-

coup plus petites , fphériques , point mucronées ,

L’efpèce qui , dans cet ouvrage, porte le nom
de fucus linearis ,n°. 77, doit être fupprimée;

fois bifurqués , parfemés de points noirätres : elle
ne paroit point avoir de feuilles, à moins que les
afpérités des tiges n’en foient les reftes. S:s tiges
font fliformes, cylindriques ,longues d’un pied&

foutenues par des pédicelles très-courts, quelque-

Jpharicis , folitaris, fparfis , feffilibus. Turn. Fuc.
4. pag. $9. tab. 220.

demi , fl:xueufes; les rameaux alternes , étalés;

elle eft une variété au fucus difhichus , n°. 38 : celle-

les fupérieurs très-courts, foutenant à leur fom-

ci en eft très-différente , malgré les rapports qui

l'en rapprochent , ainfi que du fucus polÿmorphus.

met & latéralement des réceptacies cylindriques ,

Sa confiftance eft roide , cartilagineufe , un peu

longs de deux lignes, noiraires, médiocrement

pédonculés, percés de très-petits pores inégaux

épaifle; fa couleur d’un brun livide, fans éclar,

fous Jefquels on aperçoit des tubercules fphéri-

rougrâtre vers les fommets ; fes expanfons longues de feptr à huit pouces, linéaires, fans ner-

ques , renfermant plufeurs petites femences alon-

gées , d'un brun clair.
Cette plante croît fur les côtes de la prefqu’ile

vures , étroites , dichotomes, larges de deux ou

trois lignes ; les fegmens

étalés , les derniers

courts, plus larges, obtus, arrondis, fouvent

de Corée. ( Turn.)

bifides ; les tubercules épars aux deux faces des

divifions fupérieures, folitaires , fphériques ,con-

246. VAREC à gros pieds. Fucus craffipes. Turn.

= us de très-petires femences fphériques , fans

res.
Cette plante croit à l’île de la Trinité. ( Turn.)
244. VAREC

fifymbre.

Turner.

Fucus caule quadrangulo , abbreviato, ramofo ÿ
ramis quandrangulis, filiformibus, bafs incraffaris ,
pinnatis ; ramulis alternis , inferioribus foliofis,fuperioribus veficuliferis ; foliislinearibus, anguftiffinis ,
integerrimis ; veficulis ellipticis, immerfrs , moniliformibus. Turn. Fuc. 2. pag. 155$. tab. 131.

Fucus fifymbrioides,

Fucus caule filiformi, compreffo , bi-tripinnato ;
rarmis fuboppofit's , elongatis , fiexuofis ; foliis nullis ;

La fruétificatron de certe efpèce n'étant pas
connue, il eft difficile d'en fixer les rapports,
quoiqu'elle paroiffe devoir trouver place à la
fuite des deux efpèces précédentes : elle eft remarquable par la bafe des rameaux très-épaifle ,
puis rétrécis , prefque filiformes , quadrangulaires,

véficulis lanceolatis , petiolatis , mucronatis ; mucrone
elongato, capillaceo ; receptaculis terminalibus Lateralibufque , folitariis ; cylindraceis , pedunculatis.

Turn. Fuc. 2. pag. 151. tab. 129.

longs d’un pied, divifés en d’autres plus grêles ,

Ce varec doit être placé à côté des fucus Horneri , fulvellus où pallefcens , quoiqu’il puiffe étre
confidéré comme n'ayant point de feuilles. Les

alternes , longs de deux ou trois pouces; les infé-

rieurs munis de feuilles alrernes, un peu diftan-

tes, planes , linéaires , longues d’un pouce,

dernières divifions de fes rameaux font de nouvelles ramificaions courtes, filiformes. Ses riges

d'une

rameaux prefqu’ailés, quelque fois oppofés , alongés , fexueux, ramifiés,garnis d’un grand nombre

“

Cette plante croit dans les Indes orientales, à
la prefqu'ile ce Corée. (Turner. )

245. Varec à petites véficules. Fucus microce-

ratius, Turn.

Fucus caule tereti, filiformi , pinnato ; ramis at-

par une

La couleur eft d’un vert d’olive foncé.

cellés, cerminaux & latéraux, folitaires, cylindriques ,longs d'environ quatre à cinq lignes ,en
forme de filique , fans pores , renfermant de petits |
tubercules arrondis.

traverfées

ovales, elliptiques, étranglées en deux ou trois
articulations apparentes , la dernière plus longue.

pédicellées,

un peu épaiffes , terminées par un filet capillaire ,
alongé; lesirécepracles de la fruétification pédi-

entières,

nervure peu fenfible ;les rameaux fupérieurs chargés de véficules qu'ils traverfent; elies fonc petites,

font étroites , Comprimées , un peu fl:xueufes ;les
de véficules folitaires , lancéolées,

demi-ligne,

larges

Cette plante croit dans la mer des Indes orientales. ( Turn.)
247. VAREC à balais. Fucus fcoparius. Turn.

Facus caule quadrangulo , bipinnato ; ramis fubals ,
fimiimis
,éntegerr
| ternis ; foliis linearibus , anguffif

his fimplicibus , illis pinnatifidis ; veficulis ellipticis ,.
petiolatis , mucrone fetaceo ariffatis ; receptaculis cy=
linaraceis , compreffis, folitarirs ,. fofefitibus > terminalibus axillaribufque. Turn. Fuc. 2. pag. 157.
tab, 132.

ternis, flexuofis ; folis nullis ; veficulis petiolifque h
du groupe des efpèces.
Quoique peu éloignée
hic illt: muriculatis; receptaculis terménalibus late- | précédentes, certe efpèce a des rapports plais par—

ralibufque ,folitariis \ cylinäraceis, Turn, Fuc. 2. xicuhers avecleficus filiquaftram :’ elle fe diftingue:
les ax
_ aitément par fes feuilles, les unes fimples,
Pag- 153.
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tres pinnatifi des. Sestiges font tétragones, longues
de deux piels, filiformes, rameufes dans toute
leur longueur; les rameaux inférieurs très-longs,
nus , ainfi que la tige; les fupérieurs fimples , garnis de feuilles alrernes, linéaires, très-étroites,
ë&c de véficules pédicellées , folitaires , elliptiques,

furmontées d’un filet fétacé. La fruétification confiite dans les réceptacies terminaux , comprimés,

prefque linéaires, longs de deux ou trois lignes,

a peine larges d'une demi-ligne , prefque feffiles ,
toruleux & poreux, renfermant des rubercules
‘
fphériques.
Cette plante croît fur les côtes de la prefqu’ile
de Corée. ( Turn.)
248. VAREC veiné. Fucus venofus. Linn.

gineä , planä ,
cartilaeo
nac
Fucus fronde membralineari, fubdichotomä, piélä venis confertis , longitudinalibus, fubparallelis, anaflomofantibus , elevatis,

feabriufculis. Turn. Fuc. 3. pag. 11. tab. 138.
Fucus venofus. Linn. Mant. pag. 312.

Ce varec fe rapproche du fucus laceratus, dont

_ il fe diftingue par fon port & la nature de fes veines.
Son feuillage eft plane, long d'un pied & plus,
membraneux, cartilagineux, d'un rouge de brique, irrégulièrement dichorome & prefque lacinié,
élargi, linéaire , tronqué ou rongé au fommet;

point de côte dans le milieu, mais parfemé de petites veines faillantes, longitudinales , ramifiées,

d'un rouge plus foncé. La fruétification n’eft point
connue.
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.
C Turner. }) |

249. VAREC confluent. Fucus confluers. Turn.
Fucus fronde coriaceä , plané , enervi, lineari,
[ubindivifa, pinnatâ ramis ereëto-planis, alternis,
fimplciufcalis, elongatis, fubpetiolatis, finuaris,
apice rotundatis ; tuberculis in ramis miioribus

im-

merfis. Turn. Fuc. 3. pag. 17. tab. 141.

Cette plante a beaucoup d’affiaité avec le fucus
ferratus ,mais celle-ci n’a point de nervure. Sa couleur eff d’un jaune d'olive ; fa confiftance cartilagi-

Fucus fronde coriace, cartilagineä, planä, enerwr,
lineari ; alternatim pinnatifidä ; fegmentis patenti-

lLeniter falcatis ; fimplicibus pinnatifidifque,

bus,

integerrimis ; receptaculis planis,

lanceolatis , fub-

fefilibus, marginalibus, fparfis. Turn. Fuc. 3. p. 24
tab. 143.

Il exifte quelques rapports éloignés entre cette
plante & le fucus dencatus, dont elle diffère par fa

fruétification. Son feuillage eft long d'un pied &

demi, coriace, plane, d’un brun-rougeatre obfcur ; la branche

principale étroite, linéaire, di-

vifée de chaque côté en fegmens alongés, linéaires , plus larges, nombreux , arrondis & quel-

quefois dentés au fommet , fimples ou légèrement pinnatifides, fans nervures. La fruétification confifte en réceptacles planes, un peu épais,

lancéolés , iongs de trois à cinq lignes , larges
de deux, folitaires ou fafciculés à l'extrémité

des jeures rameaux, un peu toruleux, parfemés de très-petits pores, fous lefquels fe trouvent
des tubercules arrondis , contenant quelques fe-

mences brunes, en poire, entourées d’un limbe
plane , mélangées avec des fibres fimples, articulées.

Cette plante croît fur les côtes occidentales
de la Nouveile-Hollande. (Turr.)
2$1. VAREC à fruits plats. Fucus platycarpus.
Turn.
Fucus fronde membranaceä , plan , coflaté, lineari, dichotomä ,finuosè pinnatifidä , apicibus obtufis ; capfulis planis, membranaceis , fubfefflibus,
faborbicularibus , hèc illic in coté fafciculatis. Turn.
Fuc. 3. pag. 23. tab. 144.

Rapprochée par fes récepracles de l’efpèce pre-

cédente , celle-ci en diffère par leur organifation
interne : elle fe rapproche encore du fucus fargutneus. Sa couleur eft d’un brun-rouge , tran{pa-

rente.

Ses tiges fonc planes , étroites , linéaires»

ramifiées , divifées en fegmens foliacés, à plu-

fieurs bifurcations prefque faitigiées , obtules »
arrondie
s fommet, incifées, finuées où prefà leur
que pinnatifides à leurs boris, ou lachement dentées. La fruétification confifte en plufeurs caPful_s planes, membraneufes , prefqu’orbiculaires,

neufe. Son feuillage , rétréci à fa bafe , s'élargit &

larg.s d’une demi-ligne , légèrement pédicellées»

mens alternes, très-profonds, linézires, rétrécis

ment réticulées, contenant plufieurs femences
éparfes, arrondies , s’ouvrant en trois portions:
Eos plante croît au Cap de Bonne-Efpérance:

parvient à la longueur d’un pied, divifé en fezen pétiole à leur bafe, obtus, arrondis à jeur
fommet, plus ou moins profondément finués à
leurs bords; la fruétificarion placée vers l'extré-

mité des derniers fegmens, fous la forme de tu-

bercules enfoncés ,fphériques, fibreux.

- Cerre plante croît fur les côtes de la Nouvelle.
( Turn.)
Hollande.

so. Varec à fruits lancéolés. Fueus doryDo Pin :
ain
res

placées fur la nervure des ramifications , élé8am”

urn.

252. VAREC vermiculaire. Fucus vermicularts:
Turn.

Fucus fronde cartilagineé , teretiufculà, dichotomä;
fegmentis ereélo-patentibus ; apicibus abbreviatis ; 0b-

tufis ÿ tuberculis fpharicis , folitariis , ubiquè fpurfs»
femimmerfis. Turn. Fuc. 4. pag. 61. tab. 224+
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Le fucus vermicularis de Gmelin, n°. 16,

Fucus fronde compreffä, lineari-dichotomä, ra|
que
mofiffimé , fufcä, intorié, gladiatä. Labill. Nov.
ayant été reconnu pour être la même plante
le fucus ovalis Jacq. & n°. 17, M. Turner a Holl. 2.
pig. 111. tab. 256.
donné à cette efpèce le nom de vermicularis : elle
Ce varec , peu différent des fucus fafligiarus &
fe rapproche des variétés du fucus polymorphus.
Elle eft d'un rouge-foncé, cartilagineufe , longue
d'environ trois pouces, divifée en fegmens étroits,
dichotomes , très-courts , obtus & bifides à leur

furcellatus, s'en diftingue particulièrement par fon

feuillage comprimé. Ses tiges font longues d’un

pied , brunes, linéaires, dichotomes, planes en
deffus , un peu torfes , très-rameufes; les rameaux
un peu moins comprimés, obtus , alongés, en

fommet. La fruétification confifte en tubercules

fphériques, affez nombreux, épars le long du
feuillage , à demi enfoncés dans fa fubftance ,
aflez gros, renfermant un grand nombre de fibres

forme de lame d'épée, recourbés & très-fouvent
fourchus ,parfemés de fructifications enfoncées
dans Ja fubftance de la plante,

& de petites femences d’un rouge-clair.
Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu.

Cette plante croit le long des rivages, au cap
Van-Diemen de la Nouvelle-Hollande. ( Labi!1.)

( Turner. )

253. VAREC
Phyllus. Turn,

*X*%X%X

à tige noueufe. Fucus chondro4

Fucus fronde cartilagineo-coriace&, craffä, plana,

256. VAREC
Turn.

lineari ,enervi , dichotomä ; ramis ereélo-patentibus
firiétis, fafligiatis; apicibus obtufis , emarginatis,
Turo. Fuc. 4. pag. 63. tab. 222. — Brown, Mf.

bois de cerf, Fucus cervicornis.

Fucus fronde cartilagineé , planä , enervi , ramo[im ; ramulis diffichis | approximatis , horizonta-

Le défaut de fruétification empêche de recon-

libus , teretiufculis , abèreviatis , multifidis | acumi-

noître la véritable place de cette plante parmi les
efpèces. Sa confiftince eft épaifle & coriace; fa

natis ubique obfitä. Turn. Fuc. 2. p. 131. tab. 121.

couleur d’un brun opaque; fa longueur de huit à
dix pouces ; fon feuillage plane, linéaire , fans

Très-voifin du fucus coronopifelius , ce varec en
diffère par fa couleur d’un rouge-pâle , teint de
pourpre ; par la difpofition de fes rameaux, peutêtre par fa fruétification qui n’eft pas connue,
Une callofité prefqu’orbiculaire lui fert de racines.
Son feuillage eft plane , fans nervures, long de

nervures , large d'environ deux lignes , divifé par

dichotomies un peu renflées & prefqu’en anneaux
à leur bafe; les derniers fegmens faftigiés, nombreux, très-courts , obtus , légèrement échancrés.

neuf à dix pouces, cartilagineux, très-rameux;

€ette plante croît fur les côtes de la Nouvelle-

les plus jeunes rameaux rapprochés , un peu cylindriques , ouverts horizontalement, longs de

Hollande, ( Turn }

Facus fronde coriaceë | plan&, enervi , lineari,

trois à fix lignes , en forme de folioles, fimples
ou munies d’une ou de deux dents aiguës à leur
2
fommet , très-nombreufes.

ereélo-patentibus .

Cette plante croît fur les côtes des Indes orien-

2$4. VAREC coupé. Fucus abciffus. Turn.

…

Tiges fimples ou ramifiées, dépourvues de
membranes foliacées.

dichotomä , integerrimä ; ramis

fridlis, fafligiatis ; apicibus truncatis , incraf[atis.

Turn, Fuc. 4, pag. 65. tab. 223.

-

Cette efpèce fe rapproche par plufieurs carac+
ères du fucus chondrophyllus,

cales. ( Turner.)

mais fa fruétifica-

plus étroites , plus nombreufes , très-courtes , un

peu rer flées & tronquées à leur fommer, quelque- -

fois légèrement échanciées.

Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande, (Turn.
Herb, Banks.)

255. VAREC en glaive. Fucus gladiatus. Labill.

:
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| Lofus. Turn.

tion n'eft pas connue, Sa couleur eft d’un vertfoncé; elle devient noire par la defficcation. Sa
confiftance eft fort tenace , coriace. Elle a pour
racine un difque calleux , d’où s'élèvent plufieurs
tiges hautes de quatre pouces , planes , linéaires ,

roides , fans nervures , larges d’une ligne, à
divifions plufieurs fois dichotomes; les fupérieures

'

Fucus fronde. coriaceo-cartilagineä , teretiufeulä ,
fubdichotomä ; ramulis fparfis, abbreviatis , aculeiformibus , fibrarumque ramofarum fafciculis hie illie

obfitä. Turn. Fuc. 2. pag. 149: tab. 128.

à

Cette plante, dont la fruétificarion n'eft pas
connue , paroît avoir des rapports éloignés avec

| le facus acanthophorus. Ses racines font compofées.
de quelques fibres dures , épaiffes, noïrâtres , rameufes. Ses tiges, hautés d'un pied & demi, fonc
cylindriques , atténuées vers leur fommet , fim-

ples, puis divifées en plufieurs rameaux dichode petites
tomes 3 les ramifications parfemées
écailles en forme d’épines , & chargées de petits
fafcicules de fibres courtes , très-fines, ce qui

VAR

44

VAR

fair paroître ces rameaux comme Janngineux. Sa
couleur eft brune; elle noircit par la defficcation ;
fa confiftance ligneufe à fa baie , pis cartila-

Cette plante croît fur les côres de la NouvelleHollande ,au cap Van-Diemen, { F. f.)
260. VAREC à tubercules chevelus. Fucus radi=

gineufe.

ciformis. Turn.

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu.
( Turner.)

Fucus fronde cartilagineë | compreffà , filiformi,
bipinnatim ramofä ; ramis fparfis , elongatis, patentibus , tuberculiferis ; tuberculis fpharicis , pedunculatis , nudis, compreffis | filamenta ex apice effundentibus. Turn. Fuc. 3. pag. 129. tab. 139. —
Brown, Mf.

258. VAREC de Thunberg. Fucus Thunbergi.

Turn.

Fucus fronde fimplici vel ramofä , baff incraffatä
foliofäque | exindè tereti , filiformi & per totam longitudinem veficuliferä fruétiferäque ; foliis minutif-

Cette efpèce à le même port , la même couleur

& la même contexture que le fucus pedunculatus :
elle a, comme lui, fes tubercules pédonculés,

fimis , planis , lanceolatis , imbricatis ; veficulis ext-

guis , confertis , verticillatis , lanceolatis, utrinque
acuminatis ,feffilibus ; receptaculis cylindraceis, véficulis immixtis. Turn. Fuc. 2. pag. 159. tab. 133.

mais fes ramifications font beaucoup plus fines,

étalées , alongées : du fommet des tubercules fort

une touffe de petits filamens fimples, blanchätres,

- Facus Thunbergii. Roth, Catal. 3. p. 104. tab. 3.

tranfparens , articulés. On les rencontre également
dans le fucus pedunculatus , mais iis ont un autre

Cette efpèce a des rapports avec le fucus ericoides. De la même bafe s'élèvent plufieurs tiges

caraétère; leur couleur eft jaunâtre , & les grains

des capfules font portés à l'extrémité de petites

fimples ou rameufes , garnies à leur partie infé-

rieure.de très-petites feuiiles fortement imbri-

fibres,tandis qu'ici ils font mélangés avec elles.
Certe plante croît fur les côtes de la Nouvelle-

des tiges & les rameaux renflés à leur bafe font

Hollande, ( Turner.)

uées , concaves ,lancéolées. La partie fupérieure

dépourvus de feuilles , longs d’un à deux pieds,

munis de véfcules petites , nombreufes , folitaires ou prefque verticillées , longues d’une ligne
& demie, rétrécies en pétiole à leur bafe, un
peu mucronées , prefque fétacées dans leur jeunefle ; les récepracles de la fruétification épars
ou oppofés fur les rameaux , cylindriques , longs
de deux lignes , toruleux, chargés de très-perits
pores.
Cette plante croit à la Chine & au Japon.

(Turner.)

3

261. VAREC de Brown, Fucus Brownii. Turn.

Fucus fronde coriaceä | compref[ä , alternatim décompofito-pinnaté ; caule ramifque linearibus , flexuo-

fs , ortu retroflexis , mox horizontalibus , articulatis; articulis è bafs folutâ ramos edentibus ; ramis
ultimis abbreviatis ; veficulis fubrotundis , in ramos

Petiolatis ; receptaculis fubcylindraceis, torulofis , ter-

minalibus. Turn. Fuc. 4. pag. 1. tab. 197.

Ce varec offre, furtout dans fes tiges , un£

partie des caractères du fucus rerroflexus. S1 COu-

259. VAREC de Labillardière. Fucus Labillar-

leur eft d’un vert-foncé ; fa confiltance coriace ;

diert.

prefque ligneufe; fa racine calleufe ; fa tige com

Fucus fronde cartilagineä , compreffä | lineari,
ramofifimä ; ramis horizontaliter patulis , ubiquè
pinnatis; ramulis diflichis | patentibus, approxi-

228 , furtout à fa partie inférieure , divifée paf

malis

primée, longue de quatre pieds , fléchie en z1Z-

fubularis , fimplicibus ; capfulis

ramulorum

ad alas breviffime pédunculatis. Turn, Fuc. 3. pag. 9.

tab. 137.

Brillante par fa couleur d’un rouge-vif, élégante par fes formes , cette efpèce fe rapproche
du fucus afparagoides : elle parvient à la longueur
de huic à dix pouces. Sa confiftance eft fouple ,
cartilagineufe ; fes tiges cylindriques à leur bafe,
uis comprimées , étroites , divifées en rameaux
Éalés , oppofés ou alternes , fimples ou ramifiés ,
ailés par de très-petites folioles étalées , fubulées,
légèrement courbées ; la fruétification compofée

de petits tubercules fphériques, fitués dans les

aiffelles des folioles, un peu pédicellés, contesant
un grand nombre de femences alongées.

articulations : il en fort dés rameaux également

trèsd’un
chargés
alternes,
,
flexueux , planes
grand nombre de petits rameaux très-courts ; Ca”

flexueunombreufes,
divifions
à
touffus,
,
pillaires
fes , dichotomes; quelquefois garnis inférieure”
ment

de petites véficules pédicellées , ovales ;

fphériques. L’extrémiré des

dernières ramifica-

tions fe renfle en réceptacles toruleux, COUrtS »

prefque cylindriques , contenant des tubercules

fphériques , percés dans leur milieu , & dans Jef-

quels fe trouvent quelques femences brunes»
alongées , tranfparentes à leurs bords.
Cette plante croît fur les côtes de la NouvelléHollande, (Turner. )
262. VAREC en cheveux. Fucus crinalis. Turn:
Fucus frondé cartilagineä, tereui , capillaced vagè
ramoj#

3
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ramofä , apice bi-trifurcä ; ramis fubhorizontalibus, |

fimpliciufculis, fubfecundis ;fummis fepe fafciculatis , apicibus in capfulas oblongas utrinquè acurniaatas intumefcentibus. Turner, Fuc. 4. pag. S.
;
tab. 198.

B. Tricufpidatus,

en un grand nombre de rameaux très-fias , ramifiés, cylindriqués, diaphanes , planes à leur partie
fupérieure ,quelquefois dichotomes , aigus à leur

fommet , tronqués après la chute de la fruétification, qui eft terminale , en forme d’un difque
aplati, dans le milieu duquel eft placé un tubercule à peine long d’une ligne , en forme de
maflue , compolé de fibres paralièles , parmi lef-

apicibus tricufpidatis. Turn.

}. c.—Thore, Mff.

geatres,
Cette plante croit dans l'Océan, fur les côtes
d'Efpagne, à Cadix. ( Turn.)

265. VAREC de Wright. Fucus Wrightir. Turn.

rameufes , entre-

- Fucus

fronde cartilagin
£ eä ,
; carnolä , hènc longitug!1

mêlées ; les rameaux capillaires, dichotomes &
- quelquefois trifurqués à leur fommer , fafciculés.
Leur fommet obtus & prefque tronqué fe renfle
en capfules Jancéolées, comprimées , fort petites,

dinaliter canaliculatä, illinc converfé , lineari , dichotomä ; apicibus patenti- divaricatis | fubincraffatis ; tuberculis fpharicis, marginalibus, fparfis, bre-

Cette plante croît fur les côtes d'Angleterre

Le port de cette plante la rapproche de l’u/va
fungofa ; mais elle en diffère par fa fructification,

263. VAREC Riche. Fucus laxus. Turn.

par fes tiges longues de trois à cinq pouces , canaliculées d’un côté , convexes de l’autre , linéaires , Cartilagineufes , un peu charnues , obtufes ,

vifime pedunculatis ; fepiàs congeftis. Turn, Fuc. 3.
pag. 31. tab. 148.

longues d’une ligne & demie , contenant plufieurs
femences arrondies & rougeâtres.

& de France. (W.f.)

plufieurs fois bifurquées à leur fommet. La fruc-

Fucus fronde cartilagine& | lubricä , teretr , filiformi, flexuofä , laxè bipinnattm ramojä; ramis re-

tification confifte en tubercules épars aux deux
faces des rameaux, furrout vers leur fommet,

motis , horizontalibus , alternis, apice leniter incraf-

fphériques , fefliles où médiocrement pédicellés,
quelquefois réunis en tête, renfermant de trèspetites femences alongées , d'un rofe-clair:
Cette plante croît dans la Mer-Rouge. (Turn.)

fatis ;feminibus ramorum ad apices fparfis. Turn.

Fuc. 4. pag. 15. tab. 203. — Brown, MAT.
M. Turner établit fur cette efpèce des doutes

appuyés fur les grands rapports qui exiftent entr'elle & le fucus obrufus Turn., feu gelatinofus

266. VAREC à feuilles de fougère. Fucus fili-

esf. Elle offre la même couleur , la même con-

fiflance, Ces deux plantes ne paroiflent différer
que par leur grandeur , celle-ci parvenant jufqu’à
la longueur de deux pieds, ayant d’ailleurs fes
rameaux

cinus. Turn.
Fucus fronde cartilagineä , fubgelatinofä , planä ,
enervi, lineari, fimpliciufcul& ; ramulis difhichis,
, fimplius
horizontalibus ; fparfis, planis , linearib
ciufculis utrinque obfrä, Turn. Fuc. 3. pag. 3ÿ:
tab. 150.

très-lâches , diftans les uns des autres,

tous alternes, jamais oppofés ni ternés. Ses
tiges font vaguement flexueufes ; I2s rameaux fou-

vent dichotomes à leurs premières divifions; les

dernières fimples , très-courtes , obtufes & même
renflées ,renfermant quelques petits grains épars,

Fucus filicinus. Wulf. in Jacq. Colle&. 3. pig.

157. tab. 15. fig. 2, & Crypt. aquat. n°. 31. —

qui paroiffent appartenir à la fruétification.
Cetre plante croit au Cap de Bon-ne
Efpé-

Ep. Fuc. 1. pag. 134. tab. 67.

£

Cette efpèce, qui paroît devoir appartenir

rance. ( Turner.)

comme variété au fucus corneus OU bépinnatus ,EM
diffère , felon Turner, par fa confiftance cartilagt-

264. VAREc de Cabrera. Fucus cabrera. Turn.

neufe ,par fes tiges rorfes à de longs intervalles.

Fucus fronde coriaceo-cartilagineä , pliné , enervi ,
angufifimé , lincari , fubdichotomä , integerrimä ;
tuberculis folitariis , ellipticis , terminalibus, Turn.

Sa couleur eft très-variable; fes riges planes,

étroites, fimples, linéaires, ailées dans touts leur

longueur par des folioles linéaires, rrès-étroites,

Li
pré.
de
vert
d'un
aiguës,
peu
un
inégales,

Fuc. 3. pag. 15. tab. 140.
Confidéré dans fa fruétification, ce vargc
fe rappreche du fucus rotundus; du us aculeatus par
fa contexture, enfin du fucus lumbricalis par fon

port. Ses rices aflez épaitles & brunes fe diyifent
Botanique. Supplément. Tome F,

»

quelles fe trouvent des femences alongées & rou-

Au premier afpeét cette efpèce pourroit être
confidérée comme une fimple variété du fucus
plicatus : elle à auf de très-grands rapports avec
le fucus Grifichfii, dont elle diffère par la fruétification. Sa couleur eft d’un pourpre-clair ; elle a
pour racines une petite callofité pourvue de fibres
rampantes ; rameufes , flolonifères. Ses tiges
s'élèvent en touffes très-fines

44
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fruétification n’a point été obfervée.
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267, Vanrec reflerré. Fucus conffritus. Turn,
Kkk
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Fucus fronde cartilagined , plano-compreffà ,
enervi , linearë , dichotomä , fuyligiatä , hèe ilitc
obfoletè articulrto-conftriéià; fegmentis patentidus ,

apicibus obtufis. Turn. Fuc. 3. pag. 39. tab. 152.
Ce varec fe rapproche du fucus cartilugineus.

+ S1 couleur eft d'un rouge-pourpre ; fa corfiltance

épaile , cartilagineufe , prefque cornée ; fes tiges
longues de quatre à fix pouces , planes , comprimées , fans nervures, très-étroites; les rameaux
alternes , dichotomes & faftigiés à leur fommet,

reflerrés par intervalles & comme articulés dans

leur longueur; les fegmens courts, obtus à leur

fommet & quelquefois un peu renflés, ce qui
donne lisu de foupçonner que la fruétification doit
y être placée fous la forme de tubercules.
Cette plante croit fur ies côtes de la NouvelleHollande. (Turner. )

268. V AREC divariqué. Fucus divaricatus, Turn.
Fucus fronde gelatinofo-membranaced , tereti, filiformi, ramofiimé; ramis divaricatis ; ubiquè luxè

obfitis; ramulis horizontalibas, abbreviatis, fubulatis,

VAR
| Cetre plante croît fur les côtes de la NouvelleHoilande.( Turner.)

270. VAREC

des rennes. Fucus rangiferinus,

Turn.

Fucus fronde cartilagineä , compreffä , fubdichotomä , ramulis obffra diffichis approximais , horizon
talibus ,abbreviatis, multifidis, mucronctis , in capfulas lanceolatas apice intumefcentibus. Turn. Fuc. 3.

pag. 115. tab. 183. — Brown, MAT.
Au premier afpeët ce varec nè paroït n'être
qu'une variété du fucus fpermophorus; confidéré
plus attentivement, on lui reconnoit des rapporté

plus nombreux avec le fucus cervicornis. Il a le
port du lichen raMgiferinus. Sa couleur eft d'un
beau rouge - écarlate ; fa confifiance cartilagi:
neufe ; fes tiges comprimées , un peu filiformes ;

longues de deux ou trois pouces, ayant pouf
racine une petite callofité ‘elles fe divifent dès

leur bafe en branches-très-rameufes, étalées;les
rameaux plufieuis fois ramifiés ; les derniers prefs
que dichotomes , très-courts , mucronés , fe ren-

vapè peélinatis ; capfulis fphericis, in ramis majo-

fant au fommet en forme de capfules rrès-petites,
,
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— Brown, MA.

arrondies , d'un rouge-vif.

très-étalés , chargés d’un grand nombre d’autres
petits rameaux très'courts , prefque peétinés. La

tariis , pileiformibas , terminalibus. Turn. Fuc. 2.

ribus immerfis. Turn. Fuc. 3. pag. 111. tab. 181.
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Ce varec s'éloigne peu du fucus hamulofus ,
Hollande.
(
Turner.
)
quoiqu'il ait aufli quelques rapports avec les fucus
kaliformis & clavellofus. Ses tiges font filiformes ,
VAREC non épineux. Fucus inermis. Turn.
.
271
longues de trois ou quatre pouces & plus, d’un
Fucus fronde coriaceë | cartilagineé , bafi fublirofe-chir & à demi tranfparentes , ainfi que
, filiformi , ramofifimä ; ramulis Justoute la plante, d'une confiftance gélatineufe, gnofä , tereti SEE
A4
OS
très-tendre; divifées en rameaux plus courts, | compreffis , linearibus , acuminatis ; tubereulis fo'i
fruétification confifte en petites capfules fphéri-

_ ques ,éparfes, à demi enfoncées dans la fubftance

des grands rameaux , renfermant un grand nombre

de très-perites femences d’un rouge-foncé.
Cette plante croit fur les côtes de la NouvzileHoilande. ( Turner.)

269. VAREC corniculé. Fucus corniculatus, Turn.

_

Fucus fronde gelatinofo -cartilagineä , filiformi ,

infernè tereti & nudä , fupernè comprefä & bipinnotâ ; pinnis horigontalibus , comprefhs ; apicibus
teretivus acuminatifque. Turn, Fuc. 3. pag. 113.
— Brown, Mi.

Quoique très-différent du fucus
gigartinus par
fon accroiffement , ce varec a cependant de grands
rapports avec lui dans fa coùûleur & (a confiftance.

Sa racine eft une petite callofité qui produit quel-

_ ques rejets & des riges longues d’un à trois
s,
rme
ifo
fil
s
'e,mépui
bari
esauàx leucor mp
qume
ndrira
po
uf,escy;liles
mees
rauc
s , aigus, diserè
,
és
of
op
ou
es
rn
te
a
res
aut
urs
fis
plu
vifésen
courts, prefqu'ailés, fimples ou bifurqués. Sa
n'a pas été obfervée,,
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pig. 121. tab. 186.
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Cette
en ce qu’elle n’offe point fur fes rameaux les p=tites. pointes fpinuliformes quai caraétérifent ce
dernier. Elle lui reflemble d’ailleurs par fa couleur

& fa contexture : elle a auf de grands rapports
avec le fucus cabrere. Sa racine ft une perite C2
lofité arrondie : il s'en élève un ‘eule tige longue
d'environ un pied & demi, filiforme ,cylindrique

ou à peine comprimée , très-rameufe;les rameaux

très-étroits, comprimés , aigus , alternes où géminés , garnis dans prefque route leur longueur

d'autres petits rameaux très-courts, en forme 0e
feuilles fubulées, très-fines ; munis, tant à leur

fommet qu'à leur côté , de quelques petits TUDEF”

cukes membraneux , peu fenfibles , qui peut-être

conftituent la fructification.
Cette plante croit fur les côtes de la Nouvell:-

Hollande. (Turner.)

: 272. Varec
Turn.

faux-hypne. Fucus hyproides.

*

Fueus caule tereti, filiformi , folido, pr offrate

fauamulofo ; ramis [perfs , ereëtis ; erecibus ,

«

VAR

VAR
lidis, aliis minoribus , vagè pinnatis, omnibus undigue obtujis ; ramulis densè imbricatis , ereéto-Fatentious | teretibus , fubulauis. Turn. Fuc. 3. pag. 93.
tab. 173. — Biown, MA.

Carte efpèce a le port d'un hypnum. S3s tiges

font couchées , cylindriques , fermes , couvertes
de petites écailles épineules ; fes rameaux droits,
alternes , divilés en d'autres filiftormes , bien plus

7e

rombre de petits grains qui leur donnent l’apparence d’une grape alongée , fimple ou ramifiée.

Sa fruétification n’a point éré obfervée.
Cette plante croit fur les côtes de la Nouvelle
Hollande. ( Turner,)

275. VAREC touffu. Fucus congeflus. Turn.

briquées , étalées, fubulées , d’un vert-gai, mem-

Fucus fronde gelati
-cartilagineä,
nofo filiformi ,
ramufifimä ; ramis denfifimè confertis ; ramulis horigontalibus , feraceis , remotiufculis | leniter in-

obfervée , & l'on ns doit pas prendre pour elle

— Brown, Mf.

courts, couverts d2 perites feuilles couffues , im-

braneufes. La fruétification n’a point encore été

quelques petites taches qu: l'on voit éparfes fur
les jeunes rameaux & fur les feuilles.

de.
le
- Hollan
Catte plante croit à la Nouvel
( Turner.)

curvis , fecundis. Turn. Fuc, 3. pag. 10$.tab. 179. ,
Il exifle une très-grande affiniré entre cetre efpèce & le fucus purpurafcens ; mais fa couleur eft
d’un pourpre moins clair & moins diaphne,
approchant d’un rouge de brique. Sa fubitance
eft charnue, coriace , cartilagineufe. Ses tiges,

273. VAREC paniculé. Fucus paniculatus. Turn.
Fucus fonde coriaceä , gereti , ramofiffimé ; caule
fusindivifo , ohfito ramis patentibus , fpiraliter alternis , iterüm atque iterùm divifis , terminalibus,,
apice fructiferis ÿ receptaculis cylindraceis , obtufis ,

fubpaniculatis ; foliis veficulifque nullis. Turn. Fuc.
3. pag. 99. tab. 176.

longues de trois ou quatre pouces au plus, fonc
chargées de rameaux grêles qui fe divifent à leur
fommet en un grand nombre de petits rameaux
touffus , plufieurs fois ramifiés,

prefqu'unilaté-

raux, dichotomes , faftigiés ; les derniers fegmens
très-courts , fubulés , un peu recourbés. La fruc-

tification n’eft pas connue.
Cette plante croît fur le côtes de la Nouvelle-

Cette plante a de tels rapports avec le fucus | Hollande. (Turner. )

barbatus ,que , fans la fruét fication , on pourroit
prefque la confondre avec lui, ayant la- même
couleur , le même port , la même grandeur : elle
eft très-rameufe. Ses tiges font cylindriques; fes

raneaux étalés, plufisurs fois ramifiis & paniculés. Les dernières divifions fe renflent à leur

fommet & forment des réceptacles alongés , cy-

lindriques , obtus & non aigus, roruleux , prefque fafciculés , pédicellés ,très-poreux , renfer-

mant fous chaque pore un tubercule fphérique,

monofpérme; les fémences environnées d'un re-

bord tranfparent, & mélangées

fibres fimples.

PR

avec

plufeurs

Cette plante croîr fur les côtes de la NouvelleHollande. ( Turner. )

274. VAREC à grappes. Fucus botryoides. Turn.
Fucus fronde cartilagineä , compreffà , bivinnatä ;
ramis primartis horizontalibus , elongatis ; fecundariis patentibus , abbreviatis, his ramuliferis ; ramulis conoideis , obtufiufculis , granulofis , confertis.

276. VAREC

é

élégant. Fucus concinnus. Turn.

Fucus fronde cartilagineä, filiformi, compreffà,
dichotomä , fafligiaté ; angulis leniter. rotundatis ;
tuberculis hemifpharicis, marginalibus | feffilibus.
Turn. Fuc. 3. pag. 41. tab. 153. — Brown, MA.

Peu éloignée du fucus Grifhichfii ou du plicatus,
ce varec eft d’un pourpre-foncé , d'une confiftance fouple, cartilagineufe : il a pour racines une
petite callofité irrégulière, d’où s'élèvent plufieurs
tiges filiformes , comprimées , longues de huità
dix pouces, garnies de rameaux airernes, rami-

fiés par bifurcations3: les fupérieurs fafligiés,
s
très-courts, un peu recourbés, obtu
& tron-

qués, munis latéralement de tubercules fphériques, noirâtres, renfermant de très-perites femences d’un rouge-clair,
a
Cette plante croît fur les côtes de la NouvelleHollande. ( Turn.)
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“Turn. Fuc. 3. pag. 103. tab. 178.
Fucus fronde coriaceä ,paré ; alternatim pinnatä;
On reconnoît dans ce varec des caraétères qui caule ramifque linearibus | flexuofis | articulatis ;
le rapprochent, les uns du füeus shyrfoides , les caulis articulis à bafi [olutä ramos cdentibus fimplices,
autres du fucus obrufus Turn., ou gelarinofus
ex articulis bafifolutis oriun.
quorum
,
deflexos
ort
Desf. Ses racines font fibreufes & rampanres ;
petiolata, receptacula cylin
tice,
ellip
ula
vefic
‘sur
.
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fes tiges comprimées , longues de fix pouces,
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flexueufes ; les rameaux très-éralés , altèrnes, tab. 157.
re
longs de deux à quatre pouces , chargés d’un
grand nombre d’autres très-courts , obtus , couverts, prefque dans coute leur longueur, d'un grand rence de feuilles ;il offre des rapports avec le
Kkk 2
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VAR
fucus retroflexus Labill. Sa tige eft droite,

VAR
très- : dans les bifurcations, confifte dans des récep-

fouvent fimple , longue d’un pied , plane, com- : tacles agrégés, cylindriques, linéaires lancéolés,
primée, articulée en zigzag ; quelquefois il en longs d’une ligne, pédonculés, noirâtres, un
fort des rameaux bilurqués , portant des véficules peu coruleux , point poreux, contenant un grand
nombre de femences informes, noirâtres , point
elliptiques , pédicellées, & un très-grand nombre
de récepracles agrégés, prefque cylindriques , membraneufes à leurs bords.
longs de plus d'un demi-pouce, fimples ou dichotomes, toruleux, très-poreux , contenant des

tubercules fphériques, qui renfermens quelques
s
femences en poire.
Cette plante croît fur les côtes de la NouvelleHollande. ( Turn.)

e

280. VAREC

glanduleux. Fucus glandulofus.

Turn.

Fucus fronde membranaceä,

273. VAREC de Langsdoiff. Fucus Langsdorfi.
Turr.

planä , enervi , li-

neari, ramofà; ramis alternis , decurrentibus ; fummis bifidis , incurvis ;feminibus ramorum in apicibus

oblongo-lanceolatis. Turn. Fuc. 1. pag. 81. tab. 38.

Fucus caule coriaceo, tereti, filiformi , ramofo ;
ramis fparlis , fimplicibus, ubiquè obfitis ramudis
exiguis , approximatis, planis, lanceolato-fubulatis ,

Il y à des rapports entre cette efpèce & le
fucus coronopifolius : elle en diffère par tous fes ra-

ricis,breviffimè peduncularis. Turn. Fuc, 3. p. 77.

plus épais, ni plus longs que les autres.Sa couleur

indivifis; recertaculis juxta ramorurz apices fpha-

tab. 155.

|

Ce varec à le port du fucus ericoïdes. Ses tiges

font cylindriques & filiformes , divifées en rameaux épars, très-fimples , fouvent renflés à
leur bafe, garnis de petites fclioles très-rapprochées, planes , lancéolées, fubulées, entières,

un peu courbées , fans nervures. Les récepracles
font fphériques, fitués vers l'extrémité des ra-

meaux, pédicellés , un peu ridés, parfemés de
pores, fous lefquels fe trouvent des rubercules

fphériques. Elle devient noire en fe defféchanr.
Sa confiflance eft coriace , fouple , tenace.

Cette plante croit fur les côtes du Japon.
( Turn.)

Fucus caule coriaces, tereti, fubindivifo , ramis

fimplicibus pinnato; foliis in ramis fequerriffimis,

planis , linearibus, angefHffimis, bifurcis dicho‘tomifve, integerrimis; receptaculis inter folia linearidanceolatis, confertis | breviter peduncularis. Turn.

Fuc. 3. pag. 79. tab. 166. — Browa, MAT.

Cette plante fe préfente aux différentes époques
de fon exiftence fous des formes fi variables,

‘qu’elle devient méconnoiffable. Jeune , elle ref-

Émble beaucoup,

furtout dans {a partie infé-

rieure, au fucus resrofiexus Labill.,
par fes rameaux
rabatins; avec l'âge, ce caraétère difparotr, les
rameaux deviennent fimplement éralés. Les fegmens
.

meaux linéaires , étalés , les inférieurs n'érantni

eft d’un rouge-clair, diaphane ; fa racine

une

petite callofiré ; fes tiges comprimées , prefque

capillaires , longues de deux ou trois pouces,
faus nervures, produifant dans toute leur lon-

gueur de petites racines qui les rendent ram-

pantes; les rameaux

nombreux , alcerres, divi-

fés en plufieurs autres trés fins , tous très-étalés;

les derniers très-courts , bifides, fouvent recour-

bés ; la fruétifitarion placée au

fommet

dés

petits rameaux, qui fe renflenr & imicent des
capfules lancéolées

où alongées, contenat de

très-perits grains arrondis, d’un rouge-foncé,
difpofés fur deux rangs, quelquefois fans ordre.
Cette plante croît fur les côtes d'Angleterre.
(Turn.)

L

279. VAREC protée. Fucus decipiens. Turn.

fo!iacés font beaicoup plus grands, ailés,

d
uallnes
ux dafonsnt la jpluseundeéfvfelodpepélas,plancetes . feQui
à. pinnrataifmeid-es

_

Cette plante croit à la Nouvelle- Hollande,
CFE)

281. VAREC felazo. Fucus felago. Turn.
Fucus caule tereti, proffreto, repente, ramofifimo;
ramis ercétis, fimpliciufculis , undiquè obreéhis ramulis ereëto-patulis , dense imbricatis , cylindracets,

acutiufculis, Turn. Fuc. 1. pag. 123. tab. 5$-

Cette plane , d’après Turner, a de très-grands

rapports avec le fücus pinnatus Linn., on plamaris
For:kh.,

&

avec

le fucus taxifolrus Turn.,

où

fertularioides Gel, 11 eft même doureux qu'elle

n'appartienne prs comme variéré à l’une de ces
deux

plantes. Elle eft d’un vert de pré. Ses tiges

fonc couchées , rampantes , dichotomes; {Es fämeaux redreflés, prefque fimples ; fes folioles

ou petits rameaux nombreux, imbriqués le long.

des rameaux , très-ferrés,

droits,

touffus, CY-.

lindriques,un peu aigus , longs de trois ou quatre

plufieurs fois dicho-

lignes.
Cette plante croît dans la Mer-Rouge. ( Ta”2-)
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Fucus caule proffrato , repente, ramofiffimo; ramis
ercélis, vagè divifis , undiquè obteétis ramulis ereétopatulis, densè imbricatis , ellipticis | cavis , brevifimè mucronatis. Turn. Fuc. 1. p. 125. tab. 56.
Efpèce remarquable par les rapports que préfentent la forme & la difpofrion de fes petites

445

tions. La confiftance de toute la p'ante eft un peu
ligneufe, fouple , flexible;les ramifications membraneufes & coriaces.

Cette plante croit dans | Amérique feptentrionale, au port de la Trinité. ( Turn.)

feuilles avec celles des bruyères. Sa confiftance

285. VAREC en thyrfe. Fucus chyrfoides. Turn.

eft dure , cartilagireufe; fes tiges cylindriques,
prefque fiiformes, d'un vert-jaunatre, liffes ,

Fucus fonde tereti, filiformi, vagè pinnaté ;
ramis horizontaliter patulis , cylindraceis | obtufis;
ramulis cylindraceis, horigontalibus, abbreviatis ,
apice capfuliferis ; ramis elongatis. Turn. Fuc. 1.

luifantes , divifécs en quelques rameaux épars,

courts, inégaux, couveits de petites folioles
imbriquées , droites, un peu étalées, elliptiques,
renflées , longues d'environ une ligne , très-finement ftrié:s , finement mucronées à leur fommer,
creufes en deflous , caduques, La fruétification

n'eft pas encore connue.

Cette planre croît fur les côtes des îles Bermudes.

( Turn.)

\

283. VAREC en tête de clou. Fucus clavifer.

Turn.

à

Fucus caule tereti, filiformi, profirato, repente,
ramofiffimo ; ramis eretis, fimpliciufculis; ramulis
erecfo-patulis, undiquè imcricatis, pyriformibus,
cavis. Turn. Fuc. 1. pag, 121. tab, 57.

. pag. 39. tab. 19.
8. Major , fronde ramofifimä , ramis elongatis.
Turn. I, c.
Ce varec eft d’une confiflance cartilagineufe,

un 62 pulpeufe , coriace quand il eft fec. Sa
couleur eft d’un brun-clair , lavé de pourpre,
un peu diaphare. Il a quelques rapports avec le

fucus fpinofus. Ses racines font rampantes & fbreules ; elles produifent plufieurs riges longues

de quatre à cinq pouces, prefque filiformes, cylindriques , rameufes ; les

rameaux

divifés en

d'autres plus courts, garnis d'un grand nombre
d’autres en forme de petites folioles obtufes, à
peine longues d’une ligne , qui s'enflent à leur

Rapproché de l'efpèce précédenre, ce varec
en diffère par la forme de fes folioles en maflue.

fommet & portent trois ou quatre tubercules &

Si couleur eft verte;

grains arrondis.

fa fubftance cartilagineufe.

Ses tiges font couchées ; cylindriques , longues
d'un pied, produifant à la bafe des rameaux de

plus ,éfefiles,

globuleux , contenant

quelques

Cette plante croit dans les mers de la Nouvelle-

petites racines fibreufes. Ces rameaux font courts,
fimples , inégaux , redreffés, alternes, chargés

Zélande & à la Jamaique. ( Turn.)

de feuilles imbriquées , courtes , pyriformes ou

286. VAREC en cheveux. Fucus capillaris. Turn.

renflées en maffue à leur fommet , quelquefois un

peu échancrées. La fruétification n’a point été

Fucus fronde fubgelatinofä , fliformi , ramofiffimé;
ramudlis fubulatts , articulatis ; feminibus in ramulis

obfervée.

Cette plante croît dans la Mer-Rouge. (Turn.)

284. VAREC floconneux. Fucus foccofus. Efp.
Fucus caule compreffo ; ramis aiternis , difhichis ;

ramulis fetaceis, fimpliciufculis, alternatèm fafeiculatis; carfulis lineari-lanceolatis | paniculatis.
Turn. Fuc. 1. pag. 17. Icon.

immerfis. Turn. Fuc. 1. pag. 67. tab. 31.
Fucus capillaris. Flor. ang\. pag. s91. — With.
vol. 4. pag. 115. — Syn. Fuc. 2. pag. 370.

Ce varec , mal connu jufqu'alors , a des rapports
avec le fucus kaliformis & le clavellofus; ileft articulé, &, fous cetre corfidération, il pourroit

faire partie des ceramium. Il a pour racine ure
petite callofité noïrâtre , étalée , d’où partent
Fucus foccofus. Efper, Fuc, Fafc. 2. pag. 42. plufieurs tiges longues de quatre à fix pouces,
formes, cylindriques , tubuleufes, chargées,
tab. 1co.
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Cette efpèce fe rapproche du fucus fubfufeus,
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ou
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,
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plus
bafe, puis compiimées, très-rétrécies; les rameaux
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confl
ituer
paroi
ffent
alternes, ramiñés , diflans, alongés, fiexueux;
les ramifications nombreufa: , féracées, trèsCette plante croît fur les côtes d'Angleterre,
courtes ,réunies en petits fafcicules alterres. La fur les rochers. (Turn.}
fruétification confifte en petite: capfules fituées

un peu au-deffus de la bafe des petites ramifica-

287. Varec de Grifiths, Facus Grippe. Tir.

VAR
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Fucus fronde cartilagineâ , tereri, filiformi, dichotomä , faffigiaté ; tuberculis oblongis , frondem
ampleëlentibus. Turn. Fuc. 1. pag. 79. tab. 37.

Cette planre fe rapproche du fucus plicarus,

Ses racines font farinées d’une callofité noirâtre,
fort petite : il s’en élève plufeurs ciges filiformes,

longues de deux ou trois pouces , plufieus fois
ramifiées & dichotomes , prefaue faftigiées; les
derniers

fegmens

très-ouverts,

puis réfléchis;

route la planre ds couleur purpurine, La fruétification confite en tubercules alongés, d'un pour-

eft d’un rouge-orangé ; fa confiflance membraneufe , très-rendre ; fon feuillage plane, fans ner-

vures; long d’un pied & plus, dont les fegmens
alrérnes fe ramifient en d’auires étroits , alongés ,
épars , la plupart effilés à leur fommer

en forme

de vrille, tous munis à leurs deux bords de petites folioles dentées , comme peétinées , aiguës ;

la fruétificarion fituée dans les aitielles des petits

rameaux, {ous la forme de très-petites capfules cylindriques, divifées en deux ou trois portions obtufes , couleur de chair claire.

pre-foncé , environnant les dernièr-s ramifications
en forme d'anneaux , au nombre de deux ou trois

Cette plante croît fur les côtes de la NouvelleZélande. ( Turner.)

& s'offrant comme des efpèces de verrues, &
renferimant des filamens articulés, mélés avec des

290. VarEc de Forfter. Fucus Forfteri. Turn.

far chacune, recouverts par l'épiderme de la plante

grains arrondis qui paroïiflent être les femences.
Cette plante croît fur les côtes d'Angleterre.
({ Turn.)

288. Varec à feuilles de cétérach. Fucus af.
plenivides. Yurn.

Fucus fronde fubcartilagineä , tereti ; filiformi,
dichotomä , fuff'gtaté ; ramis patentibus , fummis
divaricatis ; apicibus obtufis , flerilibus fubincraffatis,
fruüiiferis rotundis. Turn. Fuc, 2. pag. 15. tab. 77.

— Mertens, MAT.
Ce varec a de l’affinité avec le fucus gelatinofüus

Desf,, ou obrufus Turn. Sa couleur eft d'un rouge-,

pâ:e, approchant de ceile de chair; fa confifiance

Fucus fronde membranaceë , planä , fubenervi,
lineari , ramofifimé ; ramis horizontalibus , pinnatis ÿ ramulis aiternis , lineari-lanceolatis , ferratis,
_ margine fuperiore feminiferis ; feminibus nudis ; denticulorum apicibus multifidis cinétis, Turn, Fuc, 1.
pag. 139. tab. G2.
.

driques , longues de deux ou trois pouces ; les

Fucus afplenioides. Efper, Fuc. 2. pag. 78.
tab. 197
4

au fommet des derniers rameaux , qui fe renflent
en forme de tubercules arrondis , remplis de très-

tendre , cartilagineufe. Sa racine eft une petite
plaque calleufe. Ses tiges fonc fi'iformes , cylin-

rameaux alternes , plufieurs fois dichotomes , faf
tigiés à leur fommet; les derniers très-courts , ob-

tus & comme tronqués ; la fruétification firuée

petits grains rouges , fphériques , entourés d'un

Cette efpèce a quelques rapports avec le fucus

cercle tranfparent, contenant d’autres corpufcules

plumofus; elle a pour racine une petite callofité
étalée. Sa confiance ef membraneufe ; fa couleur

d'un rouge-pâle ; fes tiges planes , longues d’en-vir
on
un demi-pied,
larges d’une ligne, divifées
de

chaque côté en rameaux nombreux , étalés,

,oppofés ou alternes , longs d’environ

rapprochés

crois pouces, chargés dans toute leur longueur

de petites f:uilles très-ferrées , linéaires , longues
à peine d'une ligne, denticulées à leurs bords,

ortant à leur bord fupérieur la fruétification
conftituée par des petites femences libres , attachées aux

dents. .

. Cette plante croît dans Amérique feptentrio-

nale, au Kamtchatka, & fur les côces de a Nouvells-Hollande. (Turner. )

38
Turn.

‘

;

VAREC à fus vrilles, Fucus cirrhofus.

ofiffinmé ; ranis pinnaus , apice in furculos dentatos
gelliformes attenuatis; ramulis alternis , lineari-

lanceolatis | alrernenn fim
plicibus peéfinatifque,
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_. rn
Elle fe rapprpoacgh.e 4
par fon port du fucus dentatu
s,
fes caraéières

_

Cette plante croit dans la Nouvelle-Zélande.
(Turner.)
291. VAREC de Valentia. Fucus Valentia: Turn.

Fucus fronde cartilagineä , tereri , filiformi ; fubdichotomä , laxè veflitä ramulis horizgontalibus , frar-°
fis , fubulatis, fimpliciufeulis , brevibus ; tubereulis
PRE in ramulis fefilibus. Turn. Fuc, 2. pag. 17:

tab. 78.

Plufieurs caraftères rapprochent cetre efpèce
du fucus achularis Wulf, , ainfi que du fucus mufcoides Wulf. Sa couleur eft d’un violet bleu ou
foncé; fa confiflance molle, D'une petite callo-

fité partent quelques fibres rampantes , qui pr0-

duifent de nouvelles tiges; elles font à leur tafe

Fucus fronde membranaced , pland , lineari | ra-

par

de même forme.

du furusalplemioides, Sa couleur

cylindriques, filiformes , flexueul.s , loagues ce
quatre pouces , rétrécies en pointe à leur fommét,

rameufes ; Jes rameaux alternes, prefque dichotomes , divifés en d’autres épars, très-petits , ho-

rizontaux , planes, un peu recourbés , aigus, en
forme d’aiguillons, fimples ou bifurqués. La früctification confifie en tubercules fphériques , rougeatres, feffiles , latéraux , à la bafe des dernières

VAR

VAR
divifions , contenant un grand nombre de petits
grains rougedires.

Cette plante croît dans la Mer Rouge, ( Tura.)
292. VAREC fafciculé. Fucus fufciculatus, Turn.
Fucus fronde fubgelatinofä , rereri , filiformi, ra-

mofiffimé; ramis ramulifque fparfis , hic illic fafciculatis , obrufis. Turn. Fuc. 4. pag. 13. tab. 202.
— Herb. Ellis,

Rapproché des fucus clavellofus & kaliformis, ce
varec s’en diflingue par {es touffes fafciculées. Sa

couleur eft d’un rouge-clair ou tirant fur le pour-

pre; fa confiftance tendre, prefque g<latineufe:
il a pour racine une petite callofite , d’«ù s'élève

une tige long:ie de quatre pouces, cylindrique, fiiforme , très-raineufe; les rameaux épars , étalés,
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Fucus purpureus, Efp. Fuc. fafc. 1.p. 114. tab, $8.

(Excluf. fynon.)

Fuco fruticofo , tintorio col gambo porofo , e colle
foglie, che fomigliano a quelle del millefoglio. Gin

Op. poit. 1. pag. 23. tab. 22. fig. 52.2.

Cette plante paroït être mitoyenne entre le fucus pinafiroides & le polypodioides , quoique fa fructification ne foit pas encore connue. Sa couleur efk
d’un brun-pourpre foncé , qui noircit par la defliccation; fa confiftance cartilagineufe; fes racines,
une callofité dure, noirâtre, munie de quelques
fibres courtes, d'où s'élèvent plufisurs tiges longues de fix à huit pouces, planes , linéaires, à peine

larges d’une ligne, divifées d’abord en quelques
branches Jâches , ramifiées, chargées de petits
rameaux , munis, étant vus à la loupe, de

petites

fisies notrâtres, tranfverfes , & de petites folioles

très-rap; rochés, touffus, ramifés, garnis d’autres
très-courts, épars ou alternes, tous obtus, & même
un peu renfiés & en maflue à leur fommet : ceuxci, vus à la loupe, paroiffent articulés ou finement ftriés tranfverfalement.

portant un très-petit globule fphérique qu'on pourroit foupçonner appartenir à la fruétification.

Le lieu natal de cetre plante n'eft pas connu.

Cette plante croît dans la Méditerranée, dans

( Turner. )

293. VAREC à feuilles de mélèze. Fucus larix.
Turn.
Facus fronde cartilagineä , tereti, filiformi,

ra-

mofé ; ramis abbreviatis , fparfis , fubhorizontalibus,
totà coopertà ramulis feraceis , fimplicibus , fafciCulatis ; capfulis fafciculatis,

lineari-lanceolatis ,

inourvatis ; ramuls immixtis, Turn. Fuc. 4. p. 23.
1a0. 207.

Cetre efpèce n’eft peut-être , d’après M. Turner, qu'une Variété du fucus floccofus ; elle en dif.
fère par les dernières ramifications , routes fét:cées & cylindriques , tandis qu’elles font comprimées dans le fucus fleccofus. £es tiges font longues
de huit à dix pouces ; fes rameaux courts, inégiux , étalés horizontalement, garnis de très-pe-

tits rameaux très-nombreux , imitart les feuilles
du mélèze , mais trè:-couits , fafciculés , féraces,
très-fimples , noirs dans l'état de defficcation ; les
capfules axillaires à la bafe des rameaux, fafcicu-

lées , cylindriques , filiformes , trois fois plus
courtés que les feuilles, un peu courbéesen faucille , divifées en loges monofpermes.

Cette. plante croît dans les mers du Nord.

ou rameaux très-courts, alcernes, prefque fubulés, quelquefois un peu renverfés à leur fommer,&

la Mer-Rouge & fur les côtes de la Sicile. (Turn }
295. VAREC ufnée. Fucus ufnea. Turn.
Fucus fronde gelatinofä, compreffo planä, ramofffimé ; ramis diflichis , alternis, acuminatis ; feminibus fparfis, in ramorum fubflantià immerfis. Turn.

Fuc. 4. pag. 71. tab. 225. — Brown, Mf.

Ce varec, rapproché du fucus vifcidus Forskh.,
ou lichenoides Desfont., s’en diftingue par fes rameaux difpofés fur deux rangs oppofés. Sa couleur

eft d’un jaune-clair ; fa confiftance gélatineufe.
D'une petite callofité brune s'élèvent piufieurs
tiges planes , comprimées, fans nervures, longues
de fix à huit pouces, très-rameufes, plufieurs fois

divifées en rameaux alternes, graduellemen
plus
t

courts , quelquefois dichotomes , tous a'gus, un
peu recourbés & parfemés de petits grains |

riques qui paroiffent devoir confticuer là fru
ÉRERENTE
cation.
Cette plante croît fur les côtes de la NouvelleHollande. ( Turn.)

re

296. VAREC à petits crochets. Fucus
Turn.

er

TT

he

Fucus fronde membranaceë , teretiufeulà, filiformi,
À fzramofifimà , laxe veftitä ramulis era

294. VAREC pourpre-brun. Fucès Purpuraftens.
Efper.
“<
.

bulatis , bi-trifurcis , apice in filiquas tanceolatas in-

( Turner. )

Fucus fronde cartilagine,
compreffo-planä
linear:
PRES
4
.
À
“
A
vagt ramofä, articulatà ; ramis alternatim bipinnatis , acuminatts , apicibus involutis (cuferculiferis ?),

- Turn, Fac. 4. pag. 67. tab. 224.

tumefcentibus. Turn. Fuc. 2. pag. 19. tab. 79. —
Efp. Fuc. 1. pag. 129.tab, 89.

Toute {a fubflance eft molle, pulpeufe, très.

tendre ; fa couleur d’un rouge léger très-pâle; fes
tiges cylindriques ou légèrement compriméss ,

-

VAR.

VARK

fliformes , longues d'environ trois pouces, très-

eft prefque gélatineufe; fes riges cylindriques, fili-

fimples ou plufsurs fois dichotomes, terminés
ordinairement par deux pointes courtes, un peu

qués à leur fommet. La fruétification conffte en
tubercules fefüles, arrondis, épars fur les rameaux,
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flexueufes, très-rameuf:s ; les rameaux épars,
entre-mélés, les u s atongés, d’autres très-courts,

courbéesen him çon. La fruétification eft firuée
à l'extrémité des rameaux , qui fe gonflent en
forme d’une petite filique lancéolée, un peu comprimée ,contenant plufieurs femences rougeâtres,
alongées , anguleufes:

Cette plante croît dans la Mer-Rouge. (Turn.)

formes, très-rameules ;les raineaux prefque faftigiés, un peu recourb£s, acuminés, fouvent biturrenfermant un amas de petites femences alongées,

d'un rouge-foncé,
Cette plante croit fur les côtes de Ceylan.
( Turner. )
299.

VAREC

de Ssaforth.

Fucus Seaforthir,

Turn.

297. VAREC en fouet. Fucus flagelliformis. Flor.
dan.
” Fucus fronde cartilagineä , lubricä , terett, filiformi, ramofä ;ÿ ramis fubdiflichis, elongatis, fimPliciufculis , nudis, truncatis ; femintbus nudis, in
fronde immerjs, fi5ris immixtis. Turner, Fuc, 2.

;
pag. 35. tab. 85.
Fucus flabelliformis. FI. dan. tab. 650. — Lighfr.

)—
Flor. fcot. 2. pag. 328. (Excluf. fynon. Gmel,

Engl. bot. 17. tab. 1222.

Var. £, tortilis, fronde tenui, tortuofä ; caule ra-

mis fparfis, brevibus obfito. Turn. |, c.

Quoique très-peu diftinguée par fon port du
facu: confervoiïdes , cette efpèce en diffère effen_tiellement par fa fruétification enfoncee dans la

fut ftince même des ramifications, fous la forme
de petites femences alongées cn poire , mélangées

avec les fibres, & non en tubercules externes.

Fucus fronde

membranaceo-cartilagineä , planë,

enervi, fubdichotomé , utrinquè ramulis difiichis,
horizontalibus, approximaiis , brevibus , mudifidis

obftà. Turn. Fuc. 2. pag. 129. tab. 120.

Cette plante a quelques rapports avec le fucus

pinnatifidus ; elle eft d’un rouge-clair , diaphane,
jaunit ou blanchit dans l'eau douce; fa confiftance
membraneufe. Sa racine eft une callofiré noirârre
qui produit des tiges planes, longues de fix pouces , étroites, rameufes , divifées en rameaux étalés ou prefque faftigiés, garnis dans toute Îéur

longusur d’autres petits rameaux en forme de
folioles ailées, femblables à de petites dents étalées ,alternes, nombreufes, quelquefois bifides,
fubulées ,quelquefois prefque capillaires. La fructification n’eft pas connue.
Cetts plante croît fur les côtes des îles Bar-

bades. ( Turn.)

Ses ramifications font très fines, alongées , tron300. VAREC en forme de queue. Fucus cauguées à leur fommet, couvertes de petites fibres | datus, Labill.
articulées
qui font paroître la plante comme to-

Fucus fronde teretiufeulé | fimplici; ramulis fili-

éMs plante croît fur les côtes d'Angleterre.

formibus , trigonis, partitis, denfis , undiquè Jubap-

pres. Labill. Nov. Holl, 2. pag. 113. tab. 259.

g. Le

D.

298. VAREC faux-lichen. Fucus lichenafirum.
Fucus (lichenoïdes}fronde fubgelatinofa , tereri,
fliformi , ramofiffimä ;ramis patentibus , fubfuftigiatis, acuminatis , apice plerumque bifurcis ;fegmen-

Ses tiges font fimples, longues de fix à huit

pouces, un peu cylindriques, couchées à leur

bafe, puis redrèffées, couvertes partout de 127
meaux un peu comprimés ,longs d'un pouce &
plus, à deux ou fix divifions filiformes , acumi-

“sis brevibus, divaricatis; tuberculis hemifpharicis ,
féfilibus,ubiquè per frondem fharfis. Turn. Fuc. 2.

nées , prefque trigones , vues à la loupe;une fou-

tab. 8. fig. 2.
Fuc.
Gmel,
var.
,
s
noïde
liche
_ +Fucus
Æ 1

long des rivages du cap Van-Diemen. (Laës!l.)

pag. 125$. tab. 118. — Herb. Linn.

,És, fronde tenui, flexuo
fä , vix tripollicari,

Tam Le

|
Fucus edulis. Gmel. Fuc. pag. 113.

a

| Les de cette plante , la figure donnée
par Turner, prouvent que ce varec ne peut être le
même que le fucus lichenoides ; n°. 158, Desf.,
el il fe trouve confondu par la fynony-

ftLelichen vifcidus Forskh. & Turn. Fuc.

127, tab. 119. La confifiance de celui-ci

che nue, très-courte.
:
Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande , le

301. VAREC mou, Fucus flaccidus. Labill.

Fucus fronde filiformi, comprefiufeulé ; ramis a
chotomè partitis ; veficulis in dichcromiä pedicella-

tis, globofis , folitariis. Labiliard. Nov. Hoil. 2-

Pa3. 113. tab. 259. fig. 2.

S

Son feuillage eft filiforme , un peu comprimés

fes tiges rameufes ,longues d’un pied & demi

&

plus;les rameaux longs d'environ fix pouces: AE
PE

tages

:

;

VAR

|

tagés par dichotomies , la plupart fourchus à leur
fommet, munis de véfcules pédicellées, globu-

leufes , latérales, quelquefois nulles ou folivaires
dans la bifurcation des rameaux.
Cette plante croît le long des rivages, au cap
Van-Diemen, à la Nouvelle-Hollande. ( Lab://.)
302. VAREC obtus. Fucus obtufatus. Labill.
Fucus frondibus dichotomis , linearibus , fufcis , ad
apicem obtufum lineato-granulatis ; tuberculis marginalibus paucis, fejfilibus ; ocellis utrinquè fparfis.

Labill. Nov. Holl, 2. pag. 111, tab. 255.

Fucus fronde cartilagine&, comprefä, planä,
enervi, lineari , dichotoméä , margine erofo-crenulatä ,
apice rotundato-crenaté , orâqué tenui, nigricante,

marginatà ; tuberculis hemifpharicis , lateralibus , feffilibus. Turn. Fuc. 3. pag. 2$. tab. 145.

Cette efpèce a des rapports avec le fucus linearis,

Flor. dan. tab. 551; elle en diffère par {a fruétification & fes rameaux obtus. Son feuillage eft comprimé, long de huit à douze pouces, ramaflé en
gazon ; les riges linéaires, dichotomes, brunes,
coriaces , prefque membraneufes, planes en deffus; les rameaux obtus à leur fommet un peu

renflé & granuleux à fes bords ;quelques tubercules fefiles, hémifphériques, épars, latéraux;

des petites taches en forme d’yeux , noirâtres,

éparles , nombreufes, quelquefois nulles.
Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, au
cap Van-Diemen, le long des rivages. (Labi/!.)

303. Varec recourbé. Fucus retroflexus. Labill.
Fucus fronde lineari, bafos articulis apice folutis ,
retroflexis ; veficulis obovatis, axillaribus , pedicel-

datis. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 113. tab. 260.
Fucus (retrofiexus ) fronde coriaceä , planë , alternatim decompofito-pinnatä ; caule ramifque linea-

ribus , flexuofis , ortu recroflexis , infernè articulatis ;
articulrs è bafs [olurä ramos edentibus ; veficulis obOvatis, in ramis petiolatis ÿ receptaculis fubcylindra-

ceis , orulofis , terminalibus. Turn. Fuc. 3. pag. 47.

tab. 1f5.

coriace , linéaire;la tige nue à fa bafe , compofée
d’articulations comprimées, alongées; les articles
recourbés, libres à leur bafe, d’où fortent des
ferrés,

divilés en d’autres longs

d’un

pouce & plus, fubulés ou toruleux, enflés , munis

de véficules ovales , axillaires, pédicellées.

Certe plante croît à la Nouvelle-Hollande, fur
les rivages du cap Van-Dismen. (Labil1.)
. 304. VAREC à tête d’oifeau. Fucus cephalorni-

#£hos. Labill,
Botanique. Supplément, Tome F,
a
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Fucus fronde filiformi, ramis divergentibus ramofffimä ; veficulis pedicellatis , fparfis , elliptico-oblon-

gis , utrinque acutis, Labill. Nov. Holl. 2. pag. 114.
tab. 261.

Ce varec eft remarquable par la forme de fes
véficules. Ses tiges font longues d’un pied, fili-

formes, très-rameufes ; les rameaux longs de trois
à quatre pouces, grêles, divergens, divifés en

d’autres petits rameaux alternes, fubulés ; les véficules alongées, elliptiques, aiguës à leurs deux

extrémités , acuminées à leur fommet & prefqu’'en

bec d’oifeau, longues de fix lignes, fourenues
par un pédicelle de la même longueur.
Cette plante croît au cap Van-Diemen , fur les
rivages de la Nouvelle-Hollande. { Labi22.)
30$. VAREC

Labill.

en collier, Fucus moniliformis.

Fucus fronde dichotomé , veficulis obovatis , innatis, fruéligeris, fubcontiguis torulofä. Labill. Nov.

Holl. 2. pag. 114. tab. 262.
Fucus (Bankfi )fronde filiformi , coriaced ; ramo=

fifimä, in receptaculo fpharicä, moniliformi , intervallo breviffimo disjunétä , per totam longitudinem in-

flacä. Turn. Fuc. 1. pag. & tab. 1.
Son feuillage eft long d’environ fix à huit pouces
& plus, divifé en plufeurs dichotomies,, tout entier véficuleux, coriace , très-rameux; les véficules
à la fuite les unes des autres, quelquefois féparées
par de très-courts pédicellss, tuberculées, longues
de fix lignes , chargées de la fruétification en forme
de petits grains globuleux.
Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande, le
long des rivages du cap Van-Diemen. ( Labill.)

306. VAREC
Turn.

fauffe-zoftère. Fucus zofferoides,
à

Fucus caule coriaceo, tereti, filiformi, indivifo,
pinnato ; ramis membranaceis , alcernis , dinearibus ,

planis, dichotomis, integerrimis; receptaculis oblongocylindraceis , tuberculofss , folitarits , in fubffantté ra-

morum propè bafin innatis. Turn. Fuc. 4. pag. 83.
tab. 231.

Son feuillage eft long d’un pied & plus , plane,

rameaux

VAR
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Le

Le port & la couleur verre de cette plante la
rapprochent des fucus aculeatus& cubrera, diftinguée
par une partie des caractères fuivans. Ses
d’ailleurs

tiges font longues d’un pied , cylindriques,étroi-

tes, filiformes, comprimées à leur partie fupé-

rieure ; les ram£aux alternes, membraneux, d'un
nt
fouve
res,
linéai
s,
plane
,
brun
de
gé
mélan
vert

dichotomes à leur fommet, traverfés par une ner-

eur
grand
de
ens
fegm
rs
dernie
les
vure noirâtre;
inégale, un peu rétrécis à leur fommet;

la bafe

olé,
lancé
tacle
récep
un
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fuper
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grain terminé par un pore fous ET fe trouve
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un tubercule fphérique, dans lequel les femences | vifa ; floribus terminalibus , folitaris ternifve ;
fiylo villofo. Brown , Tranf. Linn. 10.-pag. 152.
n'ont pu être obfervées.
In
Nové
Hollandiä.
D
Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu.
( Turn.)
VARINGA. On trouve fous ce nom plufieurs
figuiers
des
Indes
orientales
mentionnés
par
307. VAREC faux-fpartium. Fucus fpartioides. Rumphe. Ainfi le varinga parviflora, Rumph.
:
Turn.
Amb, 3, pag. 139, tab. 90 , eft le ficus Benjamina
Linn, — Le varinga latifolia, Rumph. Amb. 3,

Fucus coriaceus, caule plano , lineari, indivifo,
bi-tripinnato ; ramis alternis ,patentibus , teretiufcu. dis, filiformibus , ultimis dichotomis , fruütiferis ; receptacu/is cylindraceis, moniliformibus, elongatis,
in ramis propè apices innatis. Turn. Fuc. 4. pag. 8.

pag. 127, tab. 84, eft le fcus indica Linn. —
Enfin , le varinga repens, Rumph. I. c. tab. 85,
TS
fe rapporte au ficus pumila Lion.

VARIOLARIA. ( Voyez VARIOLAIRE. )

tab. 232, — Brown, Mf.

Cette efpèce a des rapports avec le fucus pani-

LA

culatus. Ses tiges font planes, linéaires , épaifles au

VARONTHE. ( Voyez PHYSEMA, Suppl.)

nes , comprimés , linéaires, très-touffus, très-ra-

VAROQUIER. Censrolepis. II. Gen. Cent. 10,
Suppl., fig. 1, centrolepis fafticuiaris , n°, 1;—

moins de deux lignes; elles parviennent à environ
un pied & demi de long. Les rameaux font alter-

mifiés, longs de trois à quatre pouces ; les ramifi-

fig. 2, centrolepis amula , n°. 2, Suppl.

cylindriques: Ja plupart fe renfient à leur fommet

Oëfervations. M. Brown a fubftitué au nom de
centrolepis celui de devauxia , fondé fur les chan-

cations nombreufes , ferrées, courtes, filiformes,

en réceptacles cylindriques, longs de fx lignes,

gemens qu’il a préfentés dans l’expoñition du caractère générique , attribuant à ce genre :

contenant des rubercules fphériques, rapprochés,

en chapelee, percés au fommet d’un petit pore ,
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renfermant quelques femences brunes , alongées,
à rebord tranfparent, mélangées avec quelques

fibres fimples & blanchâtres.

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvellex
Hollande. ( Turn.)

longitudinalement.

Ceylan qui a quelques rapports avec les cucurbimais qui en diffère par l'ovaire fupérieur
tacées,

Obfervations. En comparant ces caraétères à
ceux expofés par M. de Labillardière , on MEfra
ncha
le
s
dan
te
fif
con
e
enc
fér
dif
e
pal
nci
pri
la
que
gement d'expreffions, excepté que, pour les de-

& les femences munies d’un périfperme. Ce fruit
baie ovale, hexagone , longue de fix lieft une
gnes , marquée à fa bafe d’un ombilic arrondi , à

tées fur unrécepracie commun , & fans autre envé”
ss
pré
cra
yez
(Po
.
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val
x
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à
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VARECA. Gærtn. de Fruét. & Sem, 1. p. 290.
tab. 6. Genre établi par Gærtner pour un fruit de

il

vauxia, les fleurs, privées de’paillettes, font por:

fix crénelures , terminée par une pointe cout: , à

”

une fule loge, enveloppée d'une écorce mince

qui ont avec lui de très-grands rapports”, favoifs

en cellules, avec

trois nervures faillantes qui fervent de réceptacle

l'APHELIA & l'ALEPYRUM.

. aux femences extérieures ; les intérieures nichées | …

dans la pulpe; le périfperme blanc, épais, charnu

un peu ovale , femblable aux femences ; l'embryon
comprimé, d'un Jaune-päle, de a grandeur du

_ périfperme ; les cotylédons ovales ou

très-minces , planes , foliacés;laradiculé
;
i
e. (Gertn.)

À

À ce genre, M. Brown en ajoute deux autres

& coriace , pourvueen dedans d'une chaire membraneufe, fpongieufe, divifée

4

Le premier a fes fleurs difpofées en un épi com”

pofé d’écailles unifores , imbriquées fur deux
| rangs oppofés;une feule valve calicinale, Int£"

rieure; une étamine;

une anthère fimples Un

ovaire monofperme ; un ftyle ; un ftigmate ; UnÉ
longue ,. capfule (un utricule )s’ouvrant en longueur:

arrondis,

VAREGO : nom vulgaire que porte la CaMÉLEE aux environsde Gênes,

Ce genre doit être confervé ; il ne renferme
| que l'efpèce fuivante :
|
1. Apnezr4a

(cyperoïdes } folirs flifor
us
mib
;
fcapo nudo, fimplici ; fpicä terminai. (N-) 7
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niis lateralibus , bifidis | intermeaiä indi- Ffouch
o et. Ses racines font fibreufes ; fes hamP*®

VAR
nues, fimples, filiformes , munies de feuilles radicales , filiformes , vaginales à leur bafe.

Les

fleurs font réunies en un feul épi terminal; Îles
écailles hifpides , acuminées ; les inférieures fouvent ftériles & plus longues. Elle croit à la Nouvelle-Hollande.

|Nouvelle-Hollande.

Cette plante croît au port Jackfon, dans la

Obfervations. Le centrolepis cufpidigera, Rudge ,
Tranf. Linn. 10, pag. 283, tab. 12, fig. 1, eft la
même plante que le centro/episfafticularis, n°. 1. — Devauxia Billardieri. Brown , Nov. Hall. 1.
pag. 252.
*X Efnèces moins connues.

$

- Le fecond genre, lalepyrum , diffère des cen-

trolepis par fes fleurs dépourvues de valve calicinale ; par fes fpathes bivalves , quelquefois à une
feule fleur. Les ovaires font au nombre de fix à
dix-huit, adhérens à un axe commun, & tous
tournés du même côté.

I. Réceptacle garni de paillettes. DEVAUXIA.
* Centrolepis ( devauxia pulvinata) receptaculo
paleaceo ; ftylis 6-7 diflinétis ; [pathis muticis ; valvulä infertore hifpidiufculä , fuperiori glabré ; fo=

Ce genre , en le féparant des céntrolepis de Labillardière , renferme trois efpèces.

liis fcapos fubaquantibus. Brown, Nov. Holl. 1.

;

pag. 252.

1. Azeryruxm (polygynum
) fpathis unifloris;
valyul& exteriori foliaceo-ariftaté ; dvariis

( Rudge.)

* Centrolepis ( devauxia firigofa ) recepraculo
paleaceo ; ffylis $-7 difinélis ; fpathis mucronatis ,
valyulis ambabus hifpidis ; fcapo adulto glabro,

15-18;

fcapo foliis bi-triplove longiore. Brown, Nov. Holl. 1.

pag. 253.

foliis hifpidis tripld longioré. Brown , 1. c.

2. Azeryaux (pumilio) fpathis unifloris; valvulé exteriori foliaceo-ariftatä j ovariis 6-9; fcapo

I. Réceptacle privé de paillettes ; fpathes hifpides.

folia aquante. Brown , 1. c.

DEVAUXIA.

3. Azeryrum ( müticum) /pathis paucifioris ;
valvul& exterior: mucronatä. Brown , |. c.
Ces trois plantes croiflent fur les côtes de la
Nouvelle-Hollande.

* Centrolepis ( devauxia tenuior } recepraculo
epaleato ; ffylis 2-3 bafiÿ connatis ; fpathis fubmuticis , foliifque hifpidis ; fcapo pilofiufculo. Brown,
Nov. Holl, 1. pag. 252.

Au centrolepis fafcicularis , n°. 1, ajoutez centrolepis cufpidigera. Tranf. Linn. 10. pag. 133.

* Centrolepis ( devauxia exferta ) receptaculo
cpaleato ; flylis 7-10 diflinétis ; fpathis muticis ,hifpidis ; flofculis dpice exfertis ; Jéapis foliifque pubef-

tab. 12. fig. 1 , & Illuftr. Gen. Suppl. Centur. 10.
tab.1.fig. 1.
SUITE

DES

centibus. Brown,

III. Réceptacle

ESPÈCES.

2. VAR OQUIER obtus. Cencrolepis amula, Rudg.

privé de paillettes; fpathes
glabres,

* Centrolepis ( devauxia Bankfii ) receptaculo
epaleato ; flylis 8-10 ; fpathis muticis , glaberrimis,
multifioris , margine membranaceis ; fcapo folirs triquadruplo longiore. Brown, Nov. Hoil. 1. p.253.

Centrolepis foliis ufque ad apicem villofis, per-

acutis ; fpathis acuminatis , paleis obtufis. Rudge ,

Tranf. Linn. 10. pag. 284.tab. 12. fig. 2. — Ill.
Gen. Suppl. tab. 1. fig. 2.

Devauxia Paterfonit. Brown,
pag. 2f2.

E c.

* Centrolepis ( devauxia pufilla) recéptaculo epaNov. Holl. 1. _ deato ; ftylis 6-7; fpathis muticis , glaberrimis ; pau_cifloris, margine membranaceis j fcapo foliis fub-

à
Très-rapprochée du centrolepis fafcicularis, cette _aquantibus , utrifque glabris. Brown , I. c.
efpèce en diffère par les fpathes un peu obtufes &
* Centrolepis ( devauxia.ariftata ) receptaculo
non fubulées à leur fommet ; elle eft prefqu’une
epaleato ; ffylis 6-7 bafi connatis ; fpathis elongatofois plus petite, à peine haute de deux pouces.
ariffatis |glabris; fcapo ancipiti. Brown, Lx:
Les feuilles font menues , c4fafciculée
s , toutes raFe
dicales, couvertes de poils blanchâtres dans toute

leur longueur; les hampes cylindriques & purpu-

rines , plus longues que les feuilles ; les valves de
la fpathe ovales , concaves , velues, un peu ob-

tufes , renfermant plufieurs fleurs;point de calice

ni de corolle; les paillettes ovales, concaves , en-

tières ; un filament de la longueur des paillettes;
l’anthère alongé: ; l'ovaire ovale , alongé; les f:-

mences ovales , environ au nombre de neuf dans.
chaque paquet de fleurs.

ë

Noulas
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Ces plantes croiflent fur les côt
VARRONIA.

See, “à

+

velle-Hollande:
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( Voyez MonjoLt.).
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Efptces de la Nouvelle-Hollande mentionnées par
R
M. Brown.
-

+ Calice à quatre divifions ; étamines non failne

lantes, inférées vers le milieu du tube de la
corolle ; ftyle bifide à fa bafe; ftigmate à deux

* Micrafacme ( paludofa) umbell& bi- triflord ,
fubterminali ; corollis fubrotatis ; antheris apice exfertis ; foliis lanceolato-linearibus ; glabris ; ramis
afcendentibus. Brown, |, c.

* Mitrafacme ( pygmæa ) fcapis radicalibus , cas
pillaribus ; umbellis fimplicibus compolitifve ; corollâ calicem fetaceo -mucronatum fefquilongiore;
capfulis ovatis , apice exfertis ÿ foliis radicalibus

ovair-oblongis. Brown , |. c.

lobes.

* Mitrafacme ( polymorpha })umbellä femicom-

pofité ; pedunculo elongato, calicibufque glacris ; laciniis apice imberbibus ; foliis linearibus , fubciliatis,
fubtès glabris pilofifve ; caule eretto, hirfuto. Brown,

Nov. Holl. 1. pag. 452.
* Mirrafacme (fquarrofa) umbellà femicompo-

firä ; pedunculo glabro , mediocri ;ÿ calicis laciniis
apice imberbibus ; foliis lato-linearibus , confertis ;

apicibus recurvis , bafi ciliatis, margine cartilagineis ; caule mulriplici, pilofo. Brown,

* Mitrafacme

gatis ; foliolis flpuliformibus , remotis ; umbellis

fimplicibus compofitifve ; coroll& hypocrateriformi ,
tubo calicem ter fuperante ; foliis radicalibus fhellatis , oblongis. Brown , |. c.

* Mitrafacme (ftellata) fcapis glabris , caule

pubefcenti longioribus ; umbellis compofitis ; corolla
limbo

dofis ; internodio ultima longiore., glabriufculo.
Brown , Nov. Holl. 1. pag. 453.

Nov. Holl. 1. pag. 454.
* Micrafacme (ferpyllifolia) repens , glabriuf-

cula | ramis diffufis afcendentibufve ;foliis ovatis,
petiolatis , ciliatis ; pedunculis axillaribus ; fotitarits , duplo longioribus ; calicibus glabris , figmate
fubindivifo. Brown , 1. c.

* Mitrafacme

… feffili; pedicellis glabris ; calicis laciniis apice bar-

batis ;foliis linearibus , obtufis , utrinque hirfueis ;
caule procumbente ; ramis afcendentibus ; internodiis

foliis dineari-lanceolatis , caule ereëto , capfulà 1r-

* Mitrafacme ( mulricaulis ) pedunculis 1-4, unr-

clufä. Brown , 1. c.

, ex ultimis alis caule brevioribus, pilofis ;

totum pilofum fubequante,

II. Style point divifé ; fligmate entier.

limbumduplo fuperante ; capfulis ovanis ; folis lis
nearibus, pilofis ; caule mulriplici ; partialibuin-

* Mitrafacme ( connata)fcapo terminali glabro

divifis , ereëlis , hirfuris. Brown, 1. c.
* Mitrafacme (ramo(a) umbellä terminali 4-6forà ; pedicellis pilo;fi
coros
lla tubo calicem pilofum

aguante ; foliis linearibus , pilofis ; caule bafi fim-

plici, fuprà fubramofo. Brown, |. c.
_* Mitrafacme( laricifolia) peduncu!is
axillaribus , unifloris , caule fimplici longioribus, pubef.
centibus; corolla tubo calicem bis limbum ter fuperante ; capfulis globofis ; foliis fubulato-linearibus ,
fetaceo- mucronatis , glabris; marginibus recurvis,
.
ET
bafs ciliatis. Brown ;

__

RE

* Mitrafacme (prolifera) umbellä terminali,
Bi-trifloré , pete totidem axillaribus ; cois

ubo globofo limbum fuperante ; fauce barbatä,

globofis ;foliis lineari-lanceolatis, glabris ;

wle ramofo , humili. Brown ,l.c..
Mitrafacme (alcinoïdes) pedunculis folitas jfoliis ovato-lanceolatis | glabris;

j areéto. Bsow;nlc.

acaulis , floribus

* Mitrafacme ( paradoxa) umbellé terminali

emnibus pilofis ; radice perenni, Brown, |. c.

corolla tubo calicem

(phafcoides)

s.
fi
lo
pi
;
s
ti
la
eo
nc
la
iear
lin
is
li
fo
3-4 , feffilibus ;
Brown , |. c.
II. Calice bifide.

* Mitrafacme ( canefcens) umbellä fubrriflora ,

loris

breviore ; laciniis femiovatis;

tubo dimidio

folits lanceolato-linearibus , acutis , glabris , uninervibus; fummis approximatis , ftellatis. Brown,

|. c.

* Mitrafacme (cinerafcens )umbellä fimplici, triquadrifloré ; pedunculo glabro ; calicis laciniis apice
amberbibus ; foliis lineari-lanceolatis | mucronulo [etaceo ciliatis | glabris ; ramis afcendentibus , pi-

(elata) fcapis radicalibus elon-

caule pilofo longiore ; umbellis fimplicibus à corolla
limbo tubum fubaquante ; laciniis lineari-lanceolatis;
calicis laciniis tubo dimidio-brevioribus ; foliis lan
ceolato-linearibus ,trinervious ; fummis ffellato-2Pr
proximatis. Brown , 1. c.
IV. Calice pliflé; les lobes concaves; étamines
ca
p”
;
co
ro
ll
la
e
de
l’
or
if
à
ice
pl
ac
,
ée
s
faillantes
fule divifée à demi en deux valves.

* Mitrafacme (ambigua )féapis radicalibus C4”

pillaribus

nudis ; umbellà fubcompojié ; fois

oblongo-lanceolatis. Brown , 1. c.
Toutes ces plantes croiffent fur les côtes de la
Nouvelle-Hollande.
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tab. 475, vateria indica , n°, 1.
VATICA.

l nenfis, n°. 1.

Illuftr, Gener,

tab.

397»

valica chi-
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VAUBIER. Hakea. Illuftr. Gener. tab. S4» |
fig. 3, hakea daétyloides, fub bankfià ; — fig. 4,
hakea pyriformis ; n°. 7.
Obfervarions. 1°, L’hakea pugioniformis ,n°.6,
& Brown, Tranf. Linn. 10, pag. 178, eft le
bankfia teretifolia. Salisb. Prodr. $1. — Conchium
pugioniforme. Smith , Tranf. Linn. 9. pag. 122. —
Conchium Long'folium. Smirh , Tranf. Linn. 9.
pag. 121.— Lambertia teretifolia. Gærtn. Carp. 3.

ag. 213. tab. 217. — Conchium corniculatum.
illd. Enum. Plant. 1. pag. 141. La corolle eft

foyeufe; elle eft hériflée dans une variété ,& les

Jeunes rameaux tomenteux.

2°. Hakeaepiglottis , n°. 4 , ajoutez conchium teretifolium. Gæitn. Carp. 3. pag. 217. tab. 219.

3°. Hakea gibbofa , n°. $, ajoutez bankfia pinifolia. Sa\isb. Prodr. $1. — Conchium gibbofum.
Smith , Tranf. Linn. 9. pag. 119. — Conchium
fPharoideum. Smith , Tranf. Linn. 9. pag. 120 ? —

Conchium cornutum. Gærtn. Carp. 3. pag. 216.

tab. 219.
4°. Hakea daëtyloides, n°. 3, & Brown,

Tranf.

Linn. 10, pag. 186, ajoutez : var. & , hakea foliis

obovatis, oblongis , pafsim lanceolatis ; venis anaftomofantibus. Brown, |. c. — Bankfa oleafolia.
Salisb. Prodr. 54. — Conchium daütyloides. Vent.
Hort. Malm. tab. 110. — Smith, Tranf, Linn. 9.

pag. 123. — Conchium nervofum. Gærtn. Carp. 3.

453

Bankfia tenuifolia. Salisb. Prodr. pag. $1.
Hakea fericea. Schrad. Sert. hanovwr. 27.
Conchium aciculare. Vent. Hort. Malm. tab, 111.

— Smith, Tranf. Linn. 9. pag. 121.
8. Conchium compreflum. Smith , Tranf, Linn. 9,

pag. 121.

Ses tiges font droites, cylindriques, divifées
en rameaux alternes; les dernières ramifications
légèrement foyeufes, garnies de feuilles éparfes ,
fefiles , très-fimples ,entières , aciculées, glabres

à leurs deux faces, de la longueur des fruits,

munies en deflous, vers

leur milieu , de firies

peu marquées; les pédoncules hériflés, de la longueur

des calices; ceux-ci parfairement glabres;

les capfules un peu ridées, en boffe, lacuneufes
intérieurement.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, B
* Efpèces moins connues.

* Hakea (rugofa) foliis filiformibus , indivifis,

glabris , fruétu parüm longieribus;capfulis obovatis ,
curVatis , refrachis , utrinquè criflatis, rugoffs ; acumine fubulato levi, afcendenti; caule diffufo. Brown,

Tranf. Linn. 10. pag. 179. 1n Nové Hollandiä, 5

* Hakea (nodofa) foliis fliformibus ,indivifis,
compreffiufeulis ÿ capfulis gibbofis, obtufis , nodofis,

pag. 217. tab. 219. — $g, hakea foliis lineari: lan- ceolatis , venis obfoletis. Brown , 1. c.

feminumque alë obovatis ; calicibus glabris, pedunculis pubefcentibus. Brown, |. c.
3

$°. Hakea rufcifolia, n°. 1. M. Brown y ajoute
comme variété la plante fuivante : Aakea foliis

* Hakea (exilis) foliis fliformibus, indivifis,
pardm compreffis ; capfulis ellipricis , acutiufculis,
modicè convexis , levibus. Brown, 1. c.

ellipticis obovatifve , petiolatis , integerrimis , fpinofo-cufpidatis , fupra punélato-fcabris , fubrüs tomentofis; ramulis hirfutis ;'capfulis ecalcaratis , punétatis ,

fcabriafculis. Brown , Tran. Linn. 10. pag. 186.

6°. Hakea clavata , n°. 2 , ajoutez : hakea foliis
integerrimis ,lingulatis , cartilagineo-carnofis , mu-

cronatis , enervibus ; floribus racemofis , glabris ;
capfulis bicalcaratis.

Brown

; Tranf.

Linn.

10.

pag. 187.

7°. Hakea pyriformis , n°. 7. — Illuftr. Gener.

tab. 54, fig. 4., fub bankfiä. Cette efpèce conftitue-le genre xylomelum. Smith. ( Voy. ORITES,
Suppl, & XYLOMELUM, Di.)

SuiTE DES ESPÈCES.
8. VAUBIER
Brown.

acicülaire.

Häakez

acicularis.

Hakea foliis filiformibus, indivifis » Slabris, fubiis
infra medium obfolert fulcatis, longitudine fruëtüs ;
ramulis ultimis fubfericeis ; pedunculis hirfutis | cadices glaberrimos fubaquantibus ; capfulis gibbofis,

éntès lacunofis. Brown , Tranf. Linn, 10. pag. 181,

* Hakea (leucoptera) foliis teretibus, indivifs, fruëlu duplolongioribus; ramis ereëtis | virgatis, fubflexuofis ; capfulis ovatis, infrà gibbofis,

fuprà compreffis; feminibus albo-cinereis, Brown, |. c.
* Hakea (obliqua}) foliis teretibus, indivifs ;
ramis tomentofis ; glandulà hypogynä adnatä apice
obliquo pedunculi ; calicibus fericeis; capfulis gibbofis ,

Jubnodofis. Brown, 1, c.
£
* Hakea ( fulcata) fois filiformibus , indivifis ,
undiquè fulcatis, divaricatis, Brown, 1. c.

* Hakea (lifofperma) fois filiformibus, indi-

vifs, undiquè exfulcis, glabris, fruëfu duplô longioribus ; capfulis gibbojis, intès Llevibus ; calcaribus
breviffimis ; Jemini alä obovatä ; nucleo Levi, bafi
:
immarginate, Brown, | ©

* Hakea (vittata) foliis filifermibus, indivifis,

exfulcis, glabris, fruëtu duplà longioribus ; capfulis

ovatis | convexiufculis, aquilateralibus ,bafi civiis

dehifent'bus , iniès lacunofis ; feminis al obovaté,
ramaulis tomentofis. Brown,l.c.
* Hakea (cycloptera) folis fliformibus ,indi-

VAU
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, vifis , fruëlu duplà longioribus ramulifque glaberrimis ;, capfulis gibbofis ,. imtùs lacunofis ;feminibus
uerinquè alatis; al inferiore nucleum fubaquante,

L

* Hakea (ceratophylla) foliis pinnatis bipinna:
tifve, linearibus, planis; calicibus ferrugineo-tomen-

tofis ; capfulis ecalcaratis. Brown,

Brown, L. c.

Conchium ceratophyllum. Smith, Tranf. Linn, 9.

* Hakea ( [uaveolens) foliis filiformibus , pinnatifidis , pafstmque indivifis, fuprà fulcatis ; floribus
racemofis , glabris ; rachi tomentofä, capfulis gibbo-

pag. 124.
* Hakea (undulata) fo/iis obovatis, trinervi-

* Hakea ( microcarpa) fodis integerrimis , gla-

* Hakea (oleïfolia) foliis lanceolatis ,integerrimis, uninervibus , obfoletè venofis mucronulo fpinofo ; fuperioribus pubefcentibus ; ramulis toméntoJis ÿ capfulis terminalibus , bicalcaratis , gibbofis.

fis. Brown,

bus , reticulato-venofis ,undulatis , fpinofo-dentatis;
car/fulis ecalcaratis ,tumidis. Brown, 1. c.

1, c.

bris; rameis

teretibus, infimis planis ; calicibus

Pedunculifque glaberrimis ;capfulis bicalcaratis, umbellatis,folio multoties brevioribus. Brown, |. c.

Brown, 1. c.

* Hakea (trifurcata) fois filiformibus, bitrifidis indivififque, fuotüs fulcatis, pafsim planis,
oValibus , integerrimis; calicibus hirfutis; capfulis
compreffis , ecalcaratis. Brown, |. c.

Conchium

divifis fimplictbufque ; inferioribus planis,

pinna-

tifidis ; laciniis linearibus fubulatifve; capfulis bicalcaratis. Brown, |. c.

* Hakea (attenuata ) foliis cuneatis, apice
dentatis pinnatifidifve , pafsièm lanceolatis, integerrimis , baff attenuatis ; capfulis bicalcaratis. Brown,

integerrimis, uninervibus , acutis; apiculo fphacelato;
omnibus ramulifque glaberrimis ; capfulis axillari-

ribus,gibbofis ; apice compreffo , utrinquè carinator

Brown,

Embothrium falignum. Andr. Bot. repof. tab. 215.
Conchium
pag. 124.

Tran.

Smith,

falignum.

Linn.

9.

,

Conchium falicifolium. Gærtn. Carp. 3. pag. 217:

be
_* Hakea (Vinearis) foliis lanceolato-linearibus ,

fafciculis terminalibus axillartbufque ; capfulis bi-

la même que l’emborhrium falicifolium Vent. (Voy+
Suppl. , n°. 1.)

a été reconnue

calcaratis , compreffiufculis. Brown, L. c.
EL

* Hakea

à Hakea (Alorida } fo/iis anguffo-lanceolatis , fpi-

nulofo-dentatis , minutiffimè punétatis, marginibus

Jcabriufeulis

; ramulis pedunculogue

communi

bre-

vifimo pubefcentibus;capfulis bicalcaratis , convexiuf.
culis. Brown, |, c,

_* Hakea (ilicifolia} foliis circumfcriptione ovalibus ,opacis , finuato-dentatis, fpinulofis | fubpetiolatis ; ramis 1omentofis ; capfulis bicalcaratis,

… ovatis, gibhofis , apice comprelfis, intès ferobicula-

is. Brown, I. c,
* Hakea ( nitida) foliis lanceolatis oblongifve,
bafi attenuatis, fpinulofo-paucidentatis integrifque,
nitidis, fubveno/s, ramulifque glaberrimis ; capfulis

gerrimis,

cordaté,

atis, Brown,

|. c.

2

Fe

ë

<

gi

que , muticis; pedicellis

calicioufque

glabris ÿ 64”

Julis ecalcaratis, acutis | gibbofis ; cortice nitido.

Brown,

|, c.

Conchium

ellipticum.

Smith , Tranf.

Linn.

9:

pag. 123,

Un”
* Hakea (arborefcens )foliis integerrim;is
IS 3

gulatis linearibufque »

obfolerè

nervofis $ PRULIC

invoducris nullis ; umbellis pedunculatis ; pedicellis
à
2 tomentofis ; capfulis ecalcaratis. BxOWR 5
»

ffrato, ramis pubefcentibus, capfulis ecalON

marginatis , uninervibus , unciâ brevio-

* Hakea ( cinerea) fois lineari - lanceolatis;
elongatis , integerrimis, trinervibus , obfoletè venofis;
fcabriufculis ; apiculo fphacelato ; ramulis fquamifque involucri tomentofis ; capfulis Lanceolatis ; atuC1.
Brown,
atis.
ecalcar
|
reffis
fubcomp
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minatis
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* Hakea (proftrata) foliis angulato-dentatis |
apice dilatatis ; cuneatis ; 6aff cordatä ,amplexicauli;
IX

(marginata ) foliis lanceolatis ; tnte-

Brown, 1. c.

am-

icault ; caule profirato, ramis glabris, capfulis

par M. Desfontaines pour être

ribus ;ÿ mucrone fpinofo ; fummis pubefcentibus ;capfulis ecalcaratis , acuminatis , nitidis, fubfefilious.

écalcaratis , gibhofiufculis, Brown,
1, ©.
_* Hakea ( amplexicaulis) fo/s finuato-dentatis :
Fe pE

nitidis , fubvenofs ; bafi dilatatä,

.

L. c.

tab. 219.
Cette efpèce, qui a fleuri au Jardin des Plantes,

fpinulofo-paucidentatis integerrimifve, aveniis, impunélatis ÿ ramulis pedunculoque communi glabris ;

4

Smith, Tranf. Linn. 9.

* Hakea ( faligna } foliis elongato-lanceolatis,

pag. 122.

* Hakea (varia} foliis fuperioribus filiformibus,

oleifolium.

pag. 124.

Conchium trifurcatum. Smith, Tranf, Linn. 09.

>

1. c.

€.

Re |

Il faut encore rapporter à ce genre le conchium

drupaceum. Gærtn. Carp. 3. pag. 217. tab. 219:

;

a

*
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obtufis , extrorsèm toméhtofis; folliculis compreffis ;

Oëfervations. Les bankfia étant très-rapprochés

des Aakea , & n'ayant pu faire entrer dans ce
Supplément plufieurs efpèces publiées depuis par

apice plabris. Brown,

* Bankfia (compar ) foliis fparfis, lingulato-

. M. Brown, j'ai cru devoir y fuppléer en les men-

oblongis, emarginatis, muticis, dentatis integrifve,
fubiès reticulato-venofis , niveis; ramulis braëteifque
tomentofis ; calicibus fericeis , caule arboreo. Brown,
LE
:
>
* Bankfia (verticillata) foliis verticillatis ,lingulato-oblongis, obtufis, muvicis, fubtès -aveniis,
niveis ; braëleis amenti tomentofis , obtufis, invo-

tionnant ici, en prévenant le lecteur qu'elles dotvent être-placées parmi les éankfia.
* Bankfa (pulchella) foliis acerofis , integerrimis j muticis , unguicularibus ; calicis

unguibus

lanatis ; laminis glabris, fligmate depreffo-capitato.

Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 2. Ir Novä Hollan-

diä. D

lacrantibus hirfutis ; caule arboreo. Brown, 1. c.

*X Bankfia (fphærocarpa ) foliis acerofis , inteBus , laminifque hirfuris ; fliymate fubulato; flrobilis
globofis ; folliculis ventricofis , apice compreffisfculis.

calicibufque lanaiis; fligmate ryramidali. Brown,
k€,

Brown, 1. c.

* Bankfia (nutans ) foliis acerofs , integerrimis ,

* Bankfa (paludofa) foliis fubverticillaris ,
cuneato-oblongis , fubtruncatis , bafj attenuatis , extra

ucronulatis ; amentis nutantibus, calicibus fericeis ÿ

1. c.

medium dentato-ferratis , margine fubrecurvis , fubris
coflatis , reticulato-venofis ;petiolis ramulifque gla-

* Bankfa ( collina) foliis linearibus , fpirulofo-

dentatis ; denticulo terminali breviore , fubtès veno-

fs ; braëteis amenti obtufis , apice tomentofis ; calici-

* Bankfia ( occidentalis )foliis linearibus , extra medium fpinulofo-dentatis | [ubrùs aveniis ;bracteis amenti apice glabris ; calicibus marcefcentibus ,

unguibus baff intùs barbatis ; folliculis ventricofis ,
tomentofis ; upice compreffiufculo , nudo ; caule fruticofo , ramulis glabris. Brown, 1. c.
* Bankfia (littoralis ) fois elongato- linearibus, fpinulofo - dentatis, baff attenuatis | fubtès
deciduis ; folliculis

à

| brisÿcalicibus fericeis , caule fruticofo. Brown, 1. €.

bus bafi intùs imberbibus; caule fraticofo. Brown, 1. c.

aveniis ; calicibus

#

* Bankfia (coccinea) foliis alternis, cuneatoobovatis oblongifve, dentatis , truncatis ; coffatis,
reticulato-venofs , baff tranfwerfis ; braëteis fubutatis ,

gerrimis , mucronulatis , uncialibus ; calicis ungui-

folliculis apice dilatatis, deprefiis. Brown,

|, c.

compreffis ,

* Bankfia (attenuata) folis elongato-linearibus ,
truncatis , bafi attenuaris | extra medium ferratis,
Jubtùs coftatis, reticulatis ; ureolis tomentofis ; brac-

teis apice hirfutis, calicibus glabris, folliculis tomentofis. Brown, 1. c.

* Bankfa (elatior) foliis elongato-linearibus,

fubtruncatis , ferratis , fubtàs reticulatis ; adultis
glabriufculis ; Braëleis imberbibus , calicibufque 10mentofs ; féylo glaberrimo, fligmate ovali-clavato,
caule arboreo. Brown, 1, c.

braëteifque ffrobili apice tomentofis ; caule arboreo,
* Bankfia ( æmula ) foliis lato-linearibus ; elon. gatis , truncatis , profunde ferratis , fubtàs reticulatis ,
ramis 10mentofrs. Brown , |, c.
glabriufculis ; calicibus fericeis ; fligmate capitato,
* Bankfa( deprefla) foliis elongato-cuneatis,
exfulco
,
nitido
,
apice
quadrangulo
,
ftyli
dupld
craftruncatis , mucroatis , fpinulofo-dencatis ,fubràs
fiore;
caule
fruticofo.
Brown,
|.
c.
Éiésoes
obfoletè coffatis ; venulis inconfpicuis ; braëleis omnibus amenti ( folia vix aquantis)romentofis , obtuffs ;
Bankfia ferratifolia. Salisb. Prodr. 51.2
he profirato ; ramulis ultimis hirfutis. Brown,
€

Bankfa ferrata. White’s, Voyag. 222

Æ

* Bankfia (patula) foliis cuncato-linearibus,
truncatis , mucronatis , integris, fèu paucidentatis,

Du

Li

uncialibus | fubtüs reticulato-venofis ; braëteis amenti
apice tomentofis ,'obtufis ; calicis laminis carinä glabr&; caude diffafo; ramulis ultimis tomentofis. Brown,

Et:

À

.

culis. Brown, L c.

Er:

ee

* Bankfa (fpeciofa}) foliis linearibus| pinna:

tifidis ; lobis triangulari-femiovatis ,mucromati

* Bankfa (auftralis) foliolis Enearibus, truncatis, mucronulaïis ; marginé teeurvis , intepris ,
fübtüs reticulato-venofis ; ramulis

riceä; caule arboreo. Brown, 1. c.

+

--$

* Bankfia (infularis) fokis lineari feu cuneatole
cum mucronulo , fparfis ver- |

| fubtùs reticulato-venofis ; braëteis amenti
2

fubiès niveis , obfolert nervofis
; calicis

natis; ffylo pubefcenti, folliculis tomentofis.

lem

wultimis romento-

fs ; braüteis amenti obtufis, fubequalibus, apice 1omentofis ; calicis laminis carinä obfoletifimé, fe-

&icillatifve

* Bankfa (quercifolia )fo/is oblongo-cuneatis ,
fabtruncatis, glabris, ferrato:incifis; incifuris mucro- ©
natis ; caliciiss laminis ariflatis ; folliculis plabriuf-

* Baenkfa (ïiicifolia) folits cumeatis | incifoferratis , fubrès glabriufrults ; amentis breviffimis ;
calicis

unguibus dià coharentibus , flylum aquanti-

tibus, lamanis citius dehifcentibus. Browo,

| VAUCHERIA. (Poyer Vaucuérir.)

1, c.-
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* Semences

V EE
fefiles.

incliné & d’une belle couleur rouge; les feuilles

-

* Vauvcner1A ( dichotoma ) filamentis retlis,
dichotomis , rubicundis ; féminibus globofis , fparfis.

Schm. in Journ. bot. 4. pag. 274.
* VaucueriA

(fiexuofa} filamentis fimplici-

(firiéta) flamentis fimplicibus,

reélis , penicellatis ; feminibus oblongis , obufis ,
Jparfis. Schmalrz, 1. c.

(eétofperma

longiufcula) f/a-

mentis fimplicibus , elongaiis , intertextisÿ femini-

bus fparfis, obovalibus. Schmaltz , in Journ. bot. 4.
pag. 274.

- VAUQUELINIA.

Suppl. )

(Voyez V AUQUELINIE

tioles longs & rougeatres ; les fleurs blanches,
difpofées en un corymbe

terminal,

plus court

que les feuilles; le calice d’une feule pièce, à
cinq découpures ovales; cinq pétales perfftans,
ovales, un peu plus longs que le calice , alrèrnes
avec fes divifions ; feize à vingt étamines perfiftantes , ayant la même longueur & la même infertion que la corolle; les anthères ovales , attachées

par leur milieu & s’ouvrant latéralement en deux

*%* Semences pédonculées.
* Vavcurrr4

d'un beau vert , plus pales en deflous, marquées

de veines nombreufes, prefque parallèles ; les pé-

bus , flexuofis, penicellatis ; feminibus punétiformibus , fparfis. Schmaitz, 1. c.
* Vaucnrrra

alternes , pétiolées, lancéolées , également dentées , longues de deux pouces, larges de huic
lignes , aiguës , mucronées , luifantes en deflus,

loges ; un ovaire fupérieur, couvert d’un duvet
foyeux; cing ftyles; les ftigmates globuleux ; une

capfule ovale , foyeufe, divifée à fon fommet en

cinq loges ou petites capfules ; chaque capfule
anguleute en dedans ,convexe en dehors, s’ouvrant en deux valves,

contenant

chacune

une

femence ovale, comprimée , furmontée d'une

;

V AUQUELINIE à corymbes. Wauquelinia co-

aile membraneufe.

Cette plante croît aux Mexique. B (Péri.
aquin.)

rymbofz. Plant. æquin.

Vauquelinia foliis lanceolatis , aqualiter dentatis,
mucronatis ; fioribus corymbofis. (N.) — Humb.

& Bonpl. Plant. æquin. 1. pag. 140. tab. 40.—
Illuftr. Gen. Suppl. Cent. 10. Icon.
Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypéralées, régulières ,tenant le milieu
entre la famille des falicairés & celle des rofacées.
Il comprend des arbres exotiques à l'Europe,
à feuilles fimples, alrernes , fans ftipules; les
fleurs difpofées en corymbes,
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir:
Un calice prefque campanulé , perfiffant, à cinq
découpures ; cing pétales inférés fur le calice ; environ
feize étamines ; un ovaire Jupérieur; cing flyles ; une

capfule à cinq loges bivalves ; deux fémences dans
à: chaque loge.
:%

dit

Obfervations. Le premier afpeét du vauquelinia ,
M. Corréa,

eft celui d’une méliacée; mais

Jinfertion des pétales & des étamines eft femblable à celle des falicaires & des rofacées, Son

fruit fe rapproche des fpiraa; mais l’attache de
fes femences eft inférieure , & leur forme les

tapproche de celle du lagerffræmia : ainfi le vau-

guelinia téuuit les rofacées aux falicaires; il ap-

=

aux dernières s’il n’avoit qu’un feul

Ph

Le vauguelinia eft un arbre haut de trente
_ pieds. Son bois eft blanc, peu compaéte, mais trèsflexible; fes rameaux diftans ; trés-ouverts , peu

és à le fommet des jeunes rameaux un peu

VELANI.

( Voyez CHÈNE.)

VELAGA. Gærtn. ( Woyez PTEROSPERMUM ;
Suppl.)

VELAR.

Eryfimum.

Obfervations. 1°. L'eryfimum grandiflorum de
Marfchall, Flor. taur. caucaf., eft le cheiranthus

eryfimoides.
2°, J'ajoute ici une note affez curieufe fur l'eryfimum officinale , ou herbe au chantre.

On trouve dans les lettres de Racine à Boileau
(Œuvres de J. Racine, ftéréot., vol. $ , pag: 1327

142), une anecdote qui fait connoître l'ort8ine

u nom que cette plante a reçu en français. « Le

firop d’eryfimum , dit Racine , n’eft point aflu-

rément une vifion. M, Dodart, à qui j'en parlait

il y a trois jours, me dit & m’affura en confciénce
que M. Morin, qui wa parlé de ce remède ;€
fans doute le plus habile médecin qui foit dans

Paris, & le moins charlatan. Ce médecin M4
affuré que fi les eaux de Bourbonne ne vous 8ue
riffoient point (de votre extinétion de voix Æ

vous guériroit infailliblemeni. Il m'a cité l'exemple

d’un chantre de Notre-Dame, à qui un rhume

avoit fait perdre entièrement la voix depuis fix
mois , & il étoit prêt à fe retirer, Ce médecin

l'entreprit | & avec une tifane d’une herbe qu 0"

appel'e » Je crois, eryfimum , ille tira d'affaire er

telle forte, que non-feulement il parle, mais!

chante , & a la voix auffi forte qu'il l'air 1248
eue. J'ai conté la chofe aux médecins de BEoNSs

VEL

VEE
ils avouent que cette plante d'eryfmum eft tièsbonne pour la poitrine.

» Nous eflayerons cet hiver l'ery/fmum, dit Boiï-

leau ; mon médécin & mon apothicaire, à qui
j'ai montré l'endroit de votre lettre où vous

parlez de cette plante, ont témoigné tous deux en
faire grand cas ; mais M. Bourdier prétend qu’elle
ne pe rendre la voix qu’à des gens qui ont le
gofier attaqué , & non pas à un homme

comme

moi , qui a tous les mufcles embarraffés. Peut-être
que fi j'avois le gofier malade , prétendroit-il que

l'eryfimum ne fauroit guérir que ceux qui ont la
poitrine attaquée. »
3°. Sous le nom de BARBAREA, Aiton a établi
un genre particulier pour quelques efpèces d’ery-

fimum , velles que les ery/imum barbarea , n°. 1, &

457

Cett: pl nte a de très-grands rapports avec
les eryfinum cheiranthoides & hieracifolium, qui ont

été rangés parmi les cheiranchus : celle-ci auroit

peut-être été mieux placée à leur fuite, mais :

fes longues filiques, parfaitement tétragones , la
rapprochent davantage de ce genre. Ses tiges font

hautes de trois pieds & plus, rameules, couvertes
de poils couchés; les

feuilles lancéolées , pref-.

qu'entières; les filiques fouvent longues de deux

pouces , point comprimées , roides , mo:ns rapprochées des tiges.

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu.

(Wiliden. )

;

VELEZIA. (Voyez VELÈZE.)
tab. 186 , velezia rigida, n°. 1.

Illuftr. Gener.

Le caractère de ce g:nre a été reétifié ainf

Pro» n°. 2, dont le caractère générique confifte
ans :

qu'il fuit :

Une filique. tétragone, à angles oppofés ; Les femences difpofées fur un feul rang; le calice droit ;
des glandes entre les filamens les plus courts ; les cotylédons couchés.

; Un calice prefque cylindrique > U, cannelé ÿ cinq
pétales longuement onguiculés, barbus à leur orifice ; dix étamines ; deux ffyles; une carfule cylindrique, uniloculaire; les femences imbriquées. (Smit#,

4°. Le NoTocERAs
a

eft un autre genre qui

in Flor. græc.)

ESPÈCES.

pour type l'eryfmum bicorne, diftingué par les

valves de la filique terminée par une corne; le
ftigmate en tête; le calice un peu redreflé, égal
à fa bafe,
s°. L’eryfimum junceum Wild. eft placé, dans

le Catalogue des plantes du Jardin royal, parmi
les ffymbrium.
SUITE

12. VELAR

DES

— (Voyez VELÈZE, Dië. n°. 1.)

Lychnis parva, flore rubello e calice o5longo, an-

gufto,m.effanenfis. Tournef, Inft. R. Herb. 338?

ESPÈCES.

doré. Eryfimum aureum. Marfch.

Eryfimum foliis lanceolatis , acuminatis , dentatis,
feabris; ramis floriferis filiquifque patentibus. Maifch.

Flor. taur. caucaf. 2. pag. 117.
Ses tiges font droites ,hautes de trois à quatre
ieds , rameufes à leur partie fupérieure, point

lanchätres, rudes au toucher, vertes dans toute
leur longueur ; les feuilles rudes, lancéolées ,
acuminées ,dentées à leurs bords; ]2s inférieures

de la largeur du doigt; les dentelures diftantes;
les fleurs à peine plus grandes que celles de l’ery-

fimum; la corolle odorante & d’un jaune doré ; les
pédicelles éralés en angle droit ; les filiques un peu
renverfées , courtes , rudes , tétragones, fui-

monsées d'ün ftyle long d’une demi-ligne.
Cette plante croit fur leshauteurs du Caucafe.
( Marfch.)

1. VezezrA( rigida) calicibus filiformious, pubefcentibus ; petalis bifidis. Sith, in Sibrh. Prodr.
Fior. græc. 1. pag. 283, & Flor. græc. tab. 390,

=:

13. VELAR à longues filiques. Eifmum longifiliquofum Wilid.
à
Eryfimum foliis lanceolatis , fubintegerrimis ; a
fulcato ; filiquis eredis , exaëè tetrasonis. Willd,

Enum. Plant. 2. pag. 680. Botanique. Supplément, Tome V.,

2. Vrzezra (quadridentata) calicibus clavaris,

glabris ; petalis quadridentatis. Smith , in Sibih.
Prodr. Fior. græc. tab. 391. In Afä minori. ©
VÉLIE.

Pleurandra.

VELLA.

Illuftr. Gen.

Di&.
tab.

ç5$, fig.1 » vella

annua, n°, 1; — fig. 2, vella pfeu peus , n°. 2.
Obfervations, Le vella tenuifima eft le bunias
tatarica Willd.
Fu

* VrzLA (afpera) maliicaulis , foliis lanceolatolinearibus , acutis, cauleque pilofo , hifpido. Perf.
Sjnopf. Plant. 2 pag. 185.
æ
M. Defvaux a établi pour certe plante le genre

BoLEuM (Journ. bor. 3, n°. 4,pag. 163, tab, 26),
auquel] il attribue pour caractère cflentiel :
Une petite filique coriace, indéhifcente , globuleufe,
hériffée, farmontée da fiyle très prolongé, comprimé,
6
glabre; les loges monofpermes.

Ses tiges font grêles, hériffées, Re

cou-

chéss , rameufes; les rameaux redreilés, tr:snombreux,

garnis de feuilies alrernes : Prefque

feffiles, linéaires-lancéolées, G

; lesinférieures
m m
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Cette plante croit au Bréfil. ( Wandelli. ) Elle
plus ou moins pinnatifides; les fupérieures entières , un peu rudes , légèrement pileufes; les appartient à la famille des mélaflomes, & paroit fe fleurs prefque fefliles, altern:s, diftantes, difpo- rapprocher des 6/akea.
fées en une gravpe lâche , terminale ; les filiques
hériflées , ovales-arrondies , furmontées du ftyle
VELOTE, Dällwinia. Tluftr. Gener. Suppl.
comprimé , élargi, très-glabre, plus long que la ‘Cent. 10.
filique ; deux loges monofpermés.
Obfervations. 1°. Le dillwinia obovata, Dit.
Cette plante croît en Efpagne. (W.f. in herë. n°. 10, a été converti en genre par M. Brown
Ja.)

(Air. Hort. K:w. edit. nov. 3, pag. 16) fous le

« VELLEIA , D:4. Ee wvelleia trinervis , n°. 1,
eft mentionné parM. Brown fous le nom d’euthales,

C'eft le goodenia tenella. Curt. Magaz. tab. 1137.
. M

Brown à divifé ce genre en deux f:étions,

en citant les efpèces obfervées à la Nouvelle-

“

Hollance.

1. Calice à cinq folioles; corolle munie à fa bafe
d'un éperon perfflant. MONOCERAS,

2

Velleia (paradoxa ) pubefcens
,
f
o
l
i
i
s
o
b
t
ust
dentatis. Brown , Nov. Holl, 1. pag. 580.
* Velleia (arguta) glabra, folits argutè dentatis.

Brown,

|. ç.

I. Calice à trois folioles; corolle un peu en boffe
à fa bafe. VELLEIÆ VER.

* Velleia (\yrata) glabra, braëteis dichotomiarum
diffinélis ;foliis lyratis , bafive incifo dentatis; calicis

nom de :

Evraxra (myrtifolia) foliis lanceolatis , lanceolato-oboyatifve; pedunculis axillaribus ,geminis ,

alarum appendicibus breviffimis. Ait. 1, c.
Dillwinia myrtifolia. Smith, in Linn. Tranf. 9.
pag. 263.
Dillwinia obovata, Di&. n°. 2. — Bot. Magaz.
tab. 1274.

Le caractère de ce genre confifte dans un calice
à deux lèvres ; une corolle papilionacée; les pé-

tales de l’étendard un peu plus larges que longss
dix étamines libres; un ovaire à deux femencçes;
le fyle recourbé ; le ftigmate en tête ;une gouffe
médiocremernt ventrue; les femences entourées

d’un anneau; les feuilles oppofées. -

3°. Le dillwinia glaberrima, n°. 1, eft figuré

dans le Boran. Mugaz. tab, 944.

foliolis ovato-orbiculatis. Brown, 1, c.

* Velleia (fpathulata) glabra , braëeis dicho-

tomiarum difinétis ; foliis fpathulatis , bafi inte-

gerrimis ; axillis barbatis. Bicwn, L. c.
Re Velleia (pubefcens ) pubefcens | braëteis dichotomiarum diflindis ; foliis dentatis ; calicis fo-

liolis oblongo-ovatis , acutis. Brown , 1. c.

* Velleia (perfoliata) glabra , braëteis dichoto-

miarum

maxtmis, connatis ,fubrotundis, dentatis.

Brown, |. c.
5

TR

VELLOSIA. Vandell. Flor. lufir, & braf. p. 32.
on
—SLT
offre un calice très6e genre, d’après Vandelli,
ample, coriace, liffe , trigone , à découpures pre,
mes
for
ali
pér
,
s
ite
dro
,
es
oré
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s,
nde
gra
,
fondes
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3. VÉLOTE à feuilles de bruyère. Dillwinia
ericifolia. Smith.
Dillwinia foliis anguflifimis , apice Mist À;

marginibus afperis ; floribus capitatis , terminalibus.
-(N.) — Smith, Exor. bot. 1. pag. 47. tab. 25: —

Tranf. Linn. 9. pag. 263. — Air. Hort. Kew. edit.
LE
NOV. 3. pag. 1.
Pultenea retorta. Wendi. Hort. Herren. 2.P: 13:

tab. 9.

Cette efpèce a de grands rapports avec le di/l-

winia glaberrima. Ses tiges font ligneufes, trés"
rameufes ; les rameaux roides,éralés, cotonneux

les feuilles éparfes , fefiles , linéaires, glabrés
très-étroites , à peine longues d’un pouce, larses

_ ovales, lancéolées; point
ds corolle, à moins
qu'on ne prenne pour telle le calice ; les étamines
au nombre de quinze; les filamens filiformies, inférés à la bafe des découpures du calice ; les an-

d’une ligne, aiguës , terminées par, une petite

prefque triangulaire ;le ftyle cylindrique , prefque

colorées; la corolle d’un beau jaune; les pétales
marqués à leur bafe de firies rougeâtres & DOM
breufes; les anthères globuleufes, à deux lobes:

thères très-longues , acuminées ;un ovaire alongé,

de la longueur des étamines;le figmate en tête , à
si deux lobes ; unecapfule triangulaire , à trois loges,

de
nt
:rma
renf
,
ice
cal
du
es
reft
les
par
ée
onn
our
es
ER
>
es nombreuRS:
F

pointe, rudes & un peu roulées à leurs bords; les
fleurs médiocrement pédonculées , réunies en tét€

à l'extrémité des rameaux; le calice glabre ; fes
découpures ovales , aiguës; deux plus courtés»

e:
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-H
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uv
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ns
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Certe plan
;

B (Smith.)
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4. VÉLOTE à fleurs nombreufes. Dil/swinia floribunda, Smith.

Dillwinia foliis linearibus , tuberculatis | acutis ;
foribus axillaribus , lateralibus. (N.) — Smith,
Exot. bot. 1. pag. 49. tab. 26. — Tranf. Linn. 9.

pag. 262. — Ait. Hort. Kew. edit. nov. 3. p.15.
Remarquable par fes fleurs nombreufes, cette
efpèce a de tiges droites , rameutes, velues, cy-

lindriques, ligneules ,hautes de cing à fix pieds ;
l:s rameaux alternes , chargés de feuilles nombreu-

fes, éparfes,

linéaires, plus larges que dans

l’efpèce précédente,

très-aiguës, longues d'un

pouce , quelquefois un peu velues, pourvues,

iurtout à leurs bords, de tubercules un peu rou-

geâtres. Les fleurs font folitaires, latérales, axil-

laires, à peine pédonculées ,accompagnées d'une

petite braétée ;le calice comme dans l'efpèce pré-

cédente ; la corolle un peu plus petite, d'un jaune
plus pâle ; le fruit très-velu.
Cette plante croit à la Nouvelle- Hollande. F
(Smith. )

:

* Podolepis fquamis calicis aquatis , ovatis, acu-

minatis ; caule fubfimplici. Brown, Iüed, — Aiton,

Hort. Kew. edit. 2. vol. ç. pag. 82.

S:alia jaceoides. Sims ,in Bot. Magaz. tab. 956.

Cette plante, établie comme genre par Sims,

fous le nom de fcalia, eft rapportée comme efpèce
par Brown aux podolepis. Ses tiges font droites,

fimples ou à peine rameufes, un peu rougeâtres ;
les feuilles alternes, fefilss , lancéo!ées, prefque

fpatulées , aiguës, acuminées , longues de trois à
quatre pouces, ciliées à leurs bords; une grande,

fleur folitaire à l’extrémité d'un pédoncule termi-

na!, alongé, fouvent écailleux; quelquefois un
fecond pédoncule axillaire; is calice prefque globuleux , compofé d’écailles prefqu'égales, linéai-

res, fcarieufes , prefqu'onguiculées , terminées
par une pointe ovale, acuminée ; la coroile ample
& jaune ; les fleurs de la circonférence femelles
& rubulées; leur tube filiforme; leur limbe irrégulièrement découpé en plufiiurs lanières alongées, obtufes ; le réceptacle nu; les femences

alongées, furmontées d'une aigrette feffñle , rude

VELVOTE : nom vulgaire que l’on donne à
l'antirrhinum elatine Linn. (Voyez MUFLIER. )
D'autres l'appellent encore véronique femelle.
SVELTHEIMIA,

453

D:4. Le velcheimia uvaria,

Jaca. Fragm. tab. 26, eit je genre uvaria, ( Voyez
CANANG.)

& pileule.

Cette plante croit à la Nouveile-Hollande. 3?

VERATRUM. (Voyez VARAIRE.)
VERBASCUM.
VERBENA.

VELUTTA-MANDARU. Plante de Rheëed,
Hort, Malab. 1, pag. 61, tab. 34 , que Linné rapporte à fon bawhinia acurminata.

VELUTTA-MODELA-MUCU.Rheed, Horz.
Malab. 12. pag. 145. tab. 77. Cette plante appartient au polygonum barbatum Linn.
VENANA. (Voy. VENARE, Di&., & BRExIA,
Suppl.) Hluftr. Gen. tab. 131, verana madagafcarienfis ,n°. 1.
de

VENTENATIA. (Woy. VENTENATE.) liluftr.
Gen. Suppl. Cent. 10. (Voyez Sry/idium & Can-

(Voyez MOLÈNE.)

(Voyez VERVEINE.)

VERBESINA. (Voyez VERBESINE.)
VERBESINE. Verbefna. Illuftr. Gen. tab. 686,
fig. 1, verbefina calendulacea, n°. 113 —

fig. 2,

verbejina mutica , 0°, 45 — fig. 3, verbelina nodi-

flora ,n°. 133 —f3. 4, verbefina alata, n°. 1.
Obfervations. 1°. Dans les genres peu naturels,
les changemens font fréquens, parce qu'ils fonc
livrés à l'arbitraire des botaniftes : celui-ci en à

éprouvé l'influence plus que tout autre. (Foyez

les obfervations à li fuite d: lexpoñition de ce
genre.) Voici quelques autres à y ajouter: 1°. 12

dollea ,Suppl.)

verbefina lavenia entre comme efpèce dans le genre

. VENTILAGO, Dia.
VÉNUS ATTRAPE- MOUCHE

chryfantellum, Suppl.; 3°. le verbefina nodifiora ,
n°. 13, feu fynedrella Gærtn., paroïe appartenir

Srire du dionea mufeipula Linn.

lavenia ; 2°. le verbefina mutica , n°. 4 , eft lé genre
: nom.

vul-

VEPRIS. (Voyez ELEMIFERA}Suppl.)
VÉRAMIER. Podolepis, Di&.
SUITE

DES

ESPÈCES.

« 2. VÉRAMIER acuminé. Podolepis acuminata.
FIRE
Brown.
1

au gente Aeterofpermum |Suppl.

2°. M. de Lamarck avoït renvoyé
aux

verbéïna,

tomenfubiùs
is,
fhathulat
fodiis
)
l’irula (æftuans
cofis. Linn. Spec. 1236. — Affer primuleverts foliis,
femiflofculofs , tenuifimis. Plum. Spec. 10. Icon. 41.
infubtès
folio,
paftoris
virge
Helenium
fig. 2.—

caro & tomentofo. Vaill. Par. Aët. 73. Cette plante

| né nvétant pas connué, jé nepeux en donner la
defcription : peut-être approche-t- elle beaucoup

de l’iaula goffypine Mich.

*Mmm

1

a
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* Cazor#Amnus (villofa) floribus quinquefdis;
Phalangibus diflinétis, aqualibus , polyandris ; foliis

ESPÈCES:

l adultis | fruétibufque villofis. Brown , in Ait, nov.
22. VERBÉSINE en épi. Werbefina fpicata. Lour. edit. 1. c. Zn Nové Hollandiä, F
Verbefina feliis palmato-incifis, ferratis ; fpicis

* CazoTHAMNus

linearibus , terminalibus. Lour. Flor. coch. 2. p, 620.
_ Cette plante, dont les femences font dépourvues d’aigrette , doit appartenir au genre chryfantellum Perf. , & fe rapproche du veréefina mutica.
Ses riges font herbacées, prefque droites , longues
de quatre pieds, quelque fois rampantes ,rameufes,
* {triées , d’un brun-rougeitre; les feuiiles alternes,

fidis; phalangibus diflinétis, aqualibus | triandris;

foliis longiffimis , fruitibufque exfertis, glabris ; caule
ramofo. Brown, in Ait. nov. edit. 4. pag. 418. Îr
fovä Hoillandiä. D ;

VERDEAU, VERDBAU : noms d’une variété
de poirier à cidre.

longuement pétiolées , odorantes, pulpeufes , d’un
vert-obfcur, tomenteufes en deffous , dentées en

VERDURE

fcie; les inférieures palmées, incifées; les fupérieuies ovales, lancéolées; les fleurs blanches, ra-

DE MER : nom vulgaire du py-

rola rotundifolia , aïinfi nommé

probablement à

caufe du vert de fes feuilles.

diées , fort petites , difpofées en épis terminaux,

droits , alongés, linéaires, fafciculés ; les folioles
du calice droites, fubulées, difpofées fur deux

rangs; environ cinq demi-fleurons femelles à la cir-

VEREA : même genre que le CALANCHOA.
(Voyez CoOTYLET, Suppl.) Il faut y ajouter le
verea acutiflora. Andr. Bot. rep. pag. & tab. 560.

les femences courtes, turbinées, un peu tétra-

. VERGE DE JACOB.
jaune , n°. 1.)

. conférence, très- courts , tournés du même côté;
le réceptacle garni de quelques paillettes rarcs;
gones, nues à leur fommet.

( Voyez ASPHODÈLE

Cette plante eft cultivée à la Chine & à la Cochinchine ,comme alimentaire. On la mange en

Epit. 433. Nom vulgaire du dipfacus pilofus Linn.

23. VERBÉSINE cultivée. Verbefina fativa. Air.

VERGE SANGUINE :nom vulgaire du Cor-

VERGE DE PASTEUR,

falade. 3 (Lour.)

VERGE-D'OR.

vifcofum , vergerolle, n°. 2. Cette

belles fleurs , paroît s’é'oigner un peu des verbéfines;
ndant elle leur appartient par fon calice
fimple , & fe rapproche du verbefina calendulacea,
Ses tiges font droites, glabres , garnies de feuilies
oppolées ,amplexicaules ,alongées , lancéolées ,

lures très-courtes , diftantes; les fleurs folitaires,

axillaires & terminales, oppolées , longuement

pédonculées; le calice à cing'grandes foliol
es fimple
las
co;
rolle ample ; large de deux pouces &
plus, d’un beau jaune ; les demi-fleurons larges,
etalés , à trois ou quatre lobes terminaux, irréguliers.
< Cette plante croît dans les Indes orientales. Oo

VEREL Diét Calorhamnus,
ALOTHAMNUS (quadrifida) foribus quadriPhalangibus flaminum diflinétis, aqualibus

s; foliis adultis, frufibufque glabris.

Air. Hort. Kew. edit, nov. 4. pag. 418.

ollandié. P

:

plante a été

placée par des auteurs modernes , ainfi que l'ergeron graveolens , n°. 1, & le suberofum , parmi les
comza.
A

2°. Le folidago rutans, Hort. Parif., ne pris

être qu’une variété du folidego canadenfis ,D: I

en cœur à leur bafe , très lâchement denticulées

cinq pouces , prefque larges de deux ; les dente-

Solidago. I. Gen. tab. 680,

Jolidago virga aurea , n°. 35.
Oéfervations. 1°. Le folidago vifcofa eft l'erfgeron

pag. 121. — Bot. Magaz. tab. 1017.
Cette efpèce ,remarquable par fes grandes &

à leurs bords;les fupérieures longues de quatre à

Virga paftoris. Cam.

NOUILLER fanguin.

Werbefina foliis oppofitis , cordato - lanceolatis,
amplexicaulibus ,remotè ferratis ; calicibus fimy licibus, pentaphyllis. Air. Hort. Kew. edit. nov. 5.

__

(gracilis) floribus quinque-

t

Ses tiges font légèrement pubefcentes; fes feuilles
glabres , plus alongées , dentées en fcie. Elle croit
dans l'Amérique feptentrionale.
SUITE

DES

ESPÈCES.

fo. VERGE-D'OR recourbée. So/idago recurvata-

Willd.

Solidago caule ere&to , pubefcente ; foliis lanceola-

tis, ferratis, margine fcabris ; racemis elongatis ;
fecundis , recurvatis, paniculatis, Wild, Enum. PI:2pag. 889.

Il paroït que cette plante a été confondue avec

le folidago altifima , avec laquelle elle a de très-

grands rapports, mais fes tiges font droites , PU-

befcentes & non hériffées;les feuilles lancéolées»

acuminés,toutes profondément dentéesen fcie »

VER

VER
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prefque glabres , rudes à leurs bords ; une panicule t-

terminale , compofée de grappes alongées, unilatérales , recourbées.

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrionale x (V.w.)
st. VERGE-D'OR livide. So/idago livida. Willd.
“Solidago caule glabro , paniculato; folits lanceolatis , ferratis , glabris , margine fcabris ; ligulis elon-

gatis, Wild. Enum, Plant. 2. pag. 891. — Pursh,
Flor. amer. 2. pag. $41.

Cette plante fe rapproche du folidago cafia par
la couleur purpurine foncée de fes tiges, mais
elles font paniculées , & les rameaux fupportent à
leur fommet des fleurs en grappes. Les feuilles
font lancéolées , rétrécies à leurs deux faces , rudes
à leurs bords ; les demi-fleurons alongés.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentricnale, % ( Willa.)

52. VERGE-D'OR décurrente. So/idago decurrens.
Lour.
Solidago foliis radicalibus fubcrenatis, decurren=
tibus; chyrfo terminali , radio fubfeptemfloro. Lour.
Flor. cochin. 2. pag. 612.

Ses tiges font droites, prefque ligneufes, fimples, cy'indriques, hautes d’un pied, munies
d'une racine fibreufe & rampante ; les feuiiles radicales élargies, lancéolées, un peu crénelées,

décurrentes fu: delongs périoles; les fleurs jaunes,

difpofées en un thyrfe alongé, terminal, muni de

braétées; le calice cylindrique, imbriqué, de la
lougueur du difque , compolé de folioles droites,
Jancéolées,linéaires, fermées, contenant à la cir-

Cette plante croît dans les environs de Canton,
aux lieux incultes. ( Lour.)

$4. VERGE-D'OR à corymbes. Sodago corym-bofa. Hort. Parif.
Solidago foliis feffilibus , ovato-lanceolatis, af°
floribus corymbofis 3:; caule
eris, » dentato-crenatis 2;
tereti, ftriato. (N.)

Ses tiges font dures, cylindriques, droites,
firiées,rameules ; les feuilics caulinaires fefiies,
alternes , longues d’un à deux pouces, d’un vert-

cendré, ovales, un peu lancéolées, à peine aigrés, dentées

où à crénelures irrégulières;

les

fleurs jaunes , réunies en corymbes à l'extrémité
des rameaux; les pédoncules grêles, munis de
quelques petites folioles alternes , fubulécs, en
forme de braëtées; les calices glabres ; les folioles

inégales, imbriquées, étroites,

lancéo'ées, un

peu membraneufes à leurs bords;les demi-fleurons

obtus , entiers à leur fommet.

Cette plante et cultivée au Jardin des Plantes,
Son lieu natal n’eft pas connu. % ( #7. v.)
$$. VERGE-D'OR à fleurs nombreufes. So/idago

multiflora. Hort. Parif.

ST

Solidago glaberrima , foliis lanceolatis , feffilibus ;
floribus conferto-paniculatis , breyiter pedicellatis.

(N.)

Cette plante a des tiges glabres , cylindriques,
un peu rougeûtres , très-ramenfes; les rameaux

grêles, paniculés; les feuilles éparfes, feffiles,

très glabres, minces, lancéolées, aiguës, trèsentières , longues de deux pouces & plus, larges

de fix à huit lignes; celles des rameaux plus étroi-

tes & plus petites; les fleurs jaunes, droites , tet-

conférence environ fept demi fleurons femelles; minales , prefqu'en grappes touffues, paniculées
le réceptacle nu; l’aigrette pileufe.
médiocrement pédicellées; les pédicelles garnis ‘
Cette plante croît aux lieux incultes, dans les de perites braétées fubulées; le calice court, imbriqué ; la corclle jaune.
#
environs de Canton. F5 ( Lour.)
$3. VERGE-D'OR
mienfis, Lour.

de Canton.

Solidago foliis lanceolatis,

Solidogo canto-

integerrimis ; caule

fmpliciflimo ; pedunculis fubterminalibus, multifioris; radio fexfloro. Lour. Flor. cochin. 2. p. 612,

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le
folidago minuta ; elle en diffère par fes pédoncu!es
chargés de plufieurs Beurs. Sestiges font très-fimples , herbacées , droites, longüés de dix pouces;
les feuilles éparfes, f:files, lancéolées, très-entiè-

res; les pédoncules prefque terminaux, chargés de
plufieurs fisurs jaunes; leur calice imbriqué ,médiocrement fermé , contenant à fa circonférence

fix demi-fleurons; le réceptacle nu; l’aigrette

-.pileufe.

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu.

On la cultive au Jardin des Plantes. # (W. v.)

56. VERGE-D'OR des fables. Solidago arenaria.
Hort. Parif.
Solidago caule ereëlo , ffriato ; foliis integris ; afperis ; inferioribus oblongo-ovatis, longè petiolatis;
ioribus
caulinis [effilibus, fubfpathulatis , obtufis ;
angvffo-lanceolatis ; racemis axi,illaribus,ereélis ,pa=
niculatis, terminalibus, (N.)

Ses tiges font droites, verdâtres, glabres, cy-

Jindriques , prefque fimples; les feuilles roides,
fimples, entièr:s , rudes à leurs deux faces; les
inférieures longuement pétiolées, ovales-alongées,
aiguës, un peu décurrentes & rétrécies à leur
bafe , longues de quatre à cinq pouces, larges
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d’un pouce & demi; les pétioles au moins de la

longueur des feuilless celles des tiges longues

feuilles ; les calices renflés, along{s, À fleurs nombreufes ;les demi-fleurons un peu alongés.
Cette plante croit au Canada. % ( Pursh. )

rieures & celles des rameaux beaucoup plus étrottes ,lancéolées, aiguës; les fleurs jaunes, médio-

59. VERGE-D'OR réticulée. So/idago reticulata.

d’un pouce & demi, fefliles, ovales , très-obtufes,
rétrécies préfqu'en fpatule à leur bafe ; lis fupecres , nombreufes , difpofées en grappes axillaires
le long des jeunes rameaux , formant une panicule
droite, terminale, un peu ferrée; les psdicelles
fimples, plus longs que les fleurs, fitués dans
EL d'une petite feuille ou d’une braëtée {u:

bulée.

Lapeyr.
Solidago caule ereëto , ramofo, pubefcente ; ramis
fimpiicibus , adpreffis, foliofis, fubfaftigiatis ; foliis
anguffis , oblongo-lanceolaiis ,integris, rugofis , pilofrujculis, ciliaris , fubis rericularo-venofis. Lapeyr.

Flor. pyr. 520. tab. 181.
Cette plante, dir M. de Lapeyroufe, ef facile à

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes.
On la foupçonne originaire de la Hongrie. Z reconnoitre par fon port. Ses tiges font droites,
| hautes d’un pied & plus , légèrement velués, ra(F. v:)
meufes

57. VERGE-D'OR hériflée. Solidago hirta. Wild.
. Solidago caule paniculato , hirto ; foliis lanceolatis,

utrinquè fcabris, caulinis ferratis , rameis inregerrimis ; racemis erectis , ligulis elongatis. Wild. Enum.

Piant. 2. p. 891. — Pursh, Fior. amer. 2. p. jar.

_ Cette plante, que je décris d’après des individus
cultivés au Jardin des Plantes de Paris, me paroîc

devoir être l’efpèce citée par Willdenow. Sis tiges
font

droites,

légèremenc

pubefcentes , rudes ,

paniculées vers leur fommet; les feuilles lancéo-

lées, prefque fefiles, rudes & un peu velues à
leurs deux faces; celles des tiges longues de deux

ternes , alongés, ün peu écartés, préfque fafligiés,
garnis de petites feuilles, avec quelques fleurs pé-

donculées aux aiffelles ,ramaffies en grand nombre
à la fommité des rameaux : ces fleurs font perites;

les feuilles étroites , alongées , lancéolées , aiguës,
fefliles,la plupart entières ou avec quelques cré-

nelures émouflées , éloignées , ridées, portant des
poils ras & rudes au toucher ; les nervures nom
breufes , formant en deffus un réfeau.

Citte plante croit dans les Pyrénées orientales,
au Col de Saint-Pierre della Rocca, près Vinca:
% ( Lapeyr.)

* Efpèces moins connues.

ou trois pouces, inégalement dentées en fcie ,acu-

minées, un peu obtufes, rétrécies à leur bafe
paires un pétiole ailé ; les feuilles des rameaux
aucoup plus petites, entières, aiguës à leurs
deux extrémités; les fleurs difpofées en une

grappe droite , courte ,touffue , terminale, com2

Mis à do
ae

de petites grappes partielles , axillaires ; les

celles chargés de deux ou trois Aeurs pédicels à les calices prefque glabres; la corolle jaune.

4

* Solidago (lithofpermifolia) caule ramofo, ptbefcente ;foliis lanceolatis , utrinquè feabriss attenuatis, triplinerviis | integerrimis j racems erectis

ligalis elongatis. Wild. Énum. Plant. 2. pag. 893.
In America boreali. y Folia ferè lithofpermt officer
nalis.

#7

* Solidago (grandiflora) romentofa , caule glabro,

Cette plante croît dans l’Amérique feptentrio-

fimplici; foliis ellipricis | obeufis, inferioribus petto=

58. VERGE-D'OR à grandes feuilles. So/idago

ris, flofculofis. Schmaitz, Journ. bot. 1. pag: 226.
Ia Penfylvarid.
2
* Solidago integrifolia. Catal. Hort. Par. Je v'ai

_ male. z( Fev.)

macrophyila. Pursh. ,
%

à leur moitié fupérieure; les rameaux al-

|

Solidago foliis inferioribus ovatis, acuminatis, at-

tenuatis , inaqualiter argutè ferratis, glabris ; caulinis

Zanceolatis, utrinquè atrenuatis, [ub[effilibus , ferratis;

racemis axillaribus , pedunculatis, foliofis , longitu-

dire foliorum ; calicibus oblongis, turgidis, malrifloris jligulis fubelongatis. Pursh, Flor, amer. 2.p.$42.

- Cerre

plante paroît tenir le milieu entre les /o/i-

dago & les affer. Ses tiges s'élèvent à la hauteur

. d'environ trois pieds : elles font garnies de deux
fortes de feuilles ;les inférieures ovales, acumi-

nées, rétrécies à leur bafe, glabres, finement &

inégalement dentées en fcis;celles des tiges pref
ss, lancéolées, rétrécies à leurs deux
nités; le

s fleurs difpofées en grappes axil-

feuilléss, pédonculées, de Ja longueur des
+

latis , fuperioribus feffilibus ; foribas femicorymbife-

pas pu voir cette plante, ni vivante ni fèche selle

vient de l’Amérique feprentrionale. #
* Solidago (villofa) caule ere&to, villofo; folis
lanceolatis , molliufculis, ferratis, enervibus ÿ rate”
mis paniculatis, fecundis. Pursh, Flor. amer. 2:
pag. 537. — Solidago altiffima , 8. Ait. KewWSolidago-pilofa. Mill. Diét. 1n Americâ boreali,

* Solidzgo (

pyramidata)

caule ereélo, terélis
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* Solidago (afp
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bofo , racemis fubereëtis ,floribus afcendentibus ; folis lanceolatis, ferratis, fcabris. Pursh, Flor. amer.
2. pag. 538. În Canadä. %
* Solidago (renuifolia) caule feabro , angulato,
corymbofo , ramofo ; foliis angufiiffimè linearibus,
patulis , obfolerè trinervibus , fcabris ; axillis folio-

fs ÿ corymbis terminalibus , faffigiatis ; ramulis ca-

Pitatis ; ligulis difco vix altioribus, Pursh , Fior.

amer. 2. pag. $40.

* Solidago lanceolata , Var. B, minor, Mich.

Flor. boreal. Amer. 2. pag. 116. 17 New-Jerfey &

Carolinä.

._* Solidago (farothræ) caule angulato , ftabro,
inférnè nudo, fupernè corymbofo ; ramis fummitate
Paucifloris ; foliis linearibus ,ffriélè appreffis ,obfcleiè trinervibus, utrinquè fcabris ; axillis nudis,
ligulis difco duplô longioribus. Pursh, Flor. amer.
2. pag. 540. În campis propè Miffouri.

2 Hubitus

hyperici farothre. Species intermedia , affinis folidag.
lanceolaia & tenuifolie.
* Solidago (ereéta) caule fubvillofo ; folirs lanceolatis | venofis, glabris , integerrimis, jubpetiolatis.
Pursh, Flor. amer. 2. pag. $42. In Americä borealr, %

* Solidago (axillaris)caule glaro, tereti, ffriéto;
foliis lanceolatis , ferratis , glabris ; racemis axillaribus , fuglobofis , erectis ; ligulis elongatis. Pursh,

Flor. amer. 2. pag. 542. 1 Canadé & Virginiä. %

* Solidago (humilis) caule fmplici , eretto, glabro;foliis lanceolatis, ferratis, glabris, bafi attefRuatis , elongatis ; racemo erecto, Pursh, Flor. amer.
2.pag $43. 1r Americä boreali, %
* Solidago (elata) caule pilofo, tereti ; foliis
lanceolatis , fabids pilofiafeulis ; racemis ereëlis ,
ligulis elongatis. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 543.
În Americä boreali, y

VERGERETTE

: nom français que quelques

auteurs ont donné au genre erigeron. (Voy. VERGEROLLE.)

VERGEROLLE, Erigeron. T1]. Gen. tab. 681,

8. 1, érigeron acre , n°. 28; — fig. 2, erigeron
alpinum, Var. uniflorum , n°. 305 — fig. 3, erigeron
Sramineum, N°. 325 — fig. 4, erigeron quercifodium, n°. 37.

Ofervations. 1°. L'erigeron Gouani Linn. eft le

conyza Gouani Wild, le éaccharis hieracifolia ,
Diét.

n°.

I I 0

4

F EL

2°. Je penf2 que l’erigeron Purpareum , n°.

405
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doit être placé parmi les afer.
3°. L'erigeron vifcofum , Hoïrt. Parif., non Di&.
n°. 2, fe trouve mentionné parmi les conyza,
C'eft le pfadia glutinofa Jaca.
4°. Selon M. Pursh, & d’après un exemplaire

de Clayton, l’affer vernus Linn. eft la même plante
que l’erigeron nudicaule , n°. 38. — L'afler annuus
Lino. eft l'erigeron heterophyllum Willd,

5°. L’erigeron hyffopifolium Mich, & Diét. n°. 14,

doit être réuni, d'après Pursh, à l’erigeron carolinianum Linn. & Diét. n°. 5.

6°. La plante fuivante n’eft peut-être

qu'une

variété de l'erigeron alpinum , var. y, uniflorum.
Willd.
Erigeron (hirlutum} undiquè hirfuriffimum , caule
Jimplici, unifloro ; folis linearibus , integerrimis ,

enervibus ; calicibus hirfutis. Pursh, Flor. amer. 2.
pag. 743. — Non Lour.

Ses tiges font fimples , unilores, à peine lon-

gues de cinq pouces, très-hériflées, ainfi que
toute la plante ; les feuilles linéaires , très-entières, fans nervures; les fleurs larges ; les demi

fleurons blancs & alongés. Elle croît à la Louifiane, >
:
SUITE

DES

ESPÈCES.

45. VERGEROLLE à feuilles de dauphinelle.
Erigeron delphinifolium. Wild.
Erigeron foliis pinnatifidis; laciniis caulinorum
linearibus , integerrimis , radicalium lanceolatis ,

fubdentaris; caule paniculato, pubef-ente. Wiliden.

Er Berol. 2. p. & tab. 90.— Humb. & Bonpl.
É

Ined.

Ses tiges font droites , hautes de trois ou quatre

pieds, cylindriques, ftriées , hériffées de poils
courts;

les rameaux

nombreux,

paniculés; les

feuilles radicales rudes, pinnatifides; les décou-

pures lancéolées , obtufes, mucronées , avec une

ou deux dents; les caulinaires fefliles , alceèrnes .
hériffées , pinnatifides ; les découpures linéaires,

très-entières, diftantes ,oppofées ou alternes, aiguës; les feuilles fupérieures trifides ou entières ;

ls fleurs folitaires à l'extrémité de chaque rameau ; le calice hémifphérique , hifpides fes folioles linéaires-lancéolées, prefqu'égales;la çorole ample , jaune dans le difque , blanche à fa

circonférence.

.-

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale.
a (F.f)
46. VERGEROLLE hériflée, Erigeron hirfutum.
Lour.

ARRETE

Erigeron caule hifpido ; foliis lineari lanceolatis ,,
fubferratis , utriufque pilofifimis. Lour. Flor. coch,
ne)
ler
LÉ
2. pag. 611. — Non Pursh.

Ses tiges font droires , cylindriques,hautes de

deux pieds,hifpides, garnies de feuilles éparles,
très-pileufes , linéaires, lancéolées, à peine den-

tées en {cie;les fleurs peu nombreufes , difpofées

en une panicule droite, terminale; les f:urone

*
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du difque hermaphrodites, jaunes, tubulés; es
demi-Seurons de la circonférence femelles, bleus,
linéaires , très-entiers ;le calice un peu raboteux,

imbriqué; l’aigrette pileufe ; le réceptacle nu.
Cette plante croît dans les champs , aux environs de Canton en Chine. ( Lour.)
47. VERGEROLLE amplexicaule. Erigeron amplexicaule. Hort. Parif.

VER
49. VERGEROLLE à feuilles-recourbées. Erigeron retroflexum.

…

=

Ærigeron foliis angufliffimis, linearibus , glabris,
vetuflate retroflexis ; pedunculis ereitis, fubpubefcentibus , alternis ,fubunifioris ; calice brevi , imbricato,
glaberrimo, (N.)

Cette plante fe diftingue de l'erigeron ficulum

par fes feuilles beaucoup plus étroites, prefque
f'iformes , furtout celles des rameaux , très-gla-

Erigeron foliis amplexicaulibus , lanceolato-oëovatis , laxè dentato-ferratis , pubefcentibus ; floribus
paniculatis. (N.)

bres , linéaires , longues de fix à quinze lignes,

B. Idem , foliis fubglabris , latioribus , incifo-dentatis, (N.)

pourpre-noiratre ; les rameaux nombreux, panicu'és , très-éralés , foutenant à leur fommet des

Cette efpèce fe rapproche de l’erigeron bellidifolium,n°, 26 ; elle en diffère par fes fleurs plus petites, prefque paniculées ; par la forme de fes feuilles. Ses tiges {ont droites, prefque fimples, lon.
gues d'environ un pied , blanchäzres & velues ; les
feuilles radicales inférieures périolées, les caulipaîres amplexicaules ,lancéolées, prefqu’en ovale

un peu roulées à leurs bords, puis courbées en
arc en vieillifant. Les tiges font dures, prefque
ligneufes , un peu luifantes,

pédoncuies courts, prefqu’uniflores,

courtes & en fcie; les leurs réunies en panicules

courtes , axillaires & terminales : on en remarque
auffi quelques-unes fur des rameaux courts, axil-

hires. Dans la variété 8, cultivée au Jardin des

Plantes , les feuilles font beaucoup plus grandes,
prefque glabres, fortement dentées , prefqu’incifées ; les tiges plus hautes.

Cette plante croit dans l’Amérique feptentrio-

| nale. (sf)

_ 43. VERGEROLLE

faufle-inule. Erigeron inu-

Erigeron Fe oblongis , linearibus , fubpubefcentibus, obcufis, fubintegris ; pedunculis [ubramofis ,

calicibufque incanc-tomentofis. ( N.)
Cette efpèce a, par fon port & par la forme de
fes feuilles, beaucoup de rapports avec l’erigeron
+ ficulum ; elle en diffère par fes fleurs plus groffes,
As

de celles des inu/a; par fes pédon-

cules.& fes calices blanchäâtres, tomenteux ; enfin,

Cette plante eft ou a été cultivée au Jardin des
Plantes. Je la foupçonne originaire de l'Amérique
feptentrionale. 3 (W. f.)
so. VERGEROLLE d’un roux luifant. Erigeron
rutilum,

Erigeron foliis feffilibus , elliptico-linearibus,hirfutis , integris ; pedunculis axillaribus, fubunifloris j

caule fruticofo , glabro. {N.)

Atbriffeau qui fe rapproche de l’erigeron abpi-

num , & dont les tiges fe divifent en rameaux gla-

bres, alternes, flriés, d’un brun-foncé, garnis
de feuilles éparfes , rapprochées , fefiles, à peiné
longues d'un pouce, larges au moins de deux
lignes; linéaires, elliptiques , très-entières,d'un
vert-foncé , velues à leurs deux faces, très-ob-

tufes ; les pédoncules alternes, axillaires ; pubefde
ns
moi
au
rs
fleu
x
deu
ou
une
t
enan
fout
,ns
ce
la groffeur de celles de l’erigeron acrej le calice
pubefcent , à folioles prefqu'égales fur un Meme

rang;les aigretres couffues , rouffâtres , luifantés ;
un peu plus longues que le calice.
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Cette plante a été d
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bon par M. Bo
Desfont.)

par fes feuilles obtufes, un peu pubefcentes.

Ses riges font droites , herbacées, très-rameufes,

légèrement

pubefcens; les calices glabres, compofés de petites écailles inégales ,imbriquées ,aiguës ; l'aigrette d’un brun un peu rougeatre.

renverfé, obtules, longues d’un pouce & demi,

pubefcentes & cendrées , munies de quelques dents

très-glabres , dun

St. VERGEROLLE compofée. Erigeron compofr

prefque glabres; les rameaux pubefcens à Jeur
fommet ;les feuilles linéaires, étroites , obtufes,

tum, Pursh.

nairement très-entières ou munies de quelques

ribus , divaricatis ; caulinis linearibus, plerumi

fefiles ,longues d'un à deux pouces & plus, ordi-

dénts rares, à peine fenfibles ; les pédoncules
axillaires & terminaux, fimples ou médiocrement

rameux;les fleurs jaunes ; les demi-fleurons étroits,

ombreux,
Cette plantea été recueillie aux îles Canaries

nain FRE

Erigeron pilofum , fubacaule, foliis radicalibas
Li

longè petiolatis | triplicato-tripartitis; laciniis

indivifis ; caule fapernè nudo
amer. 2. pag. 635.

nea”

unifloro. Pursh , Flo-

Cette plante eft pileufe fur toutes fes parties:

Ses tiges font très-courtes ,à peine longues 7
deux ou trois pouces, uniflores, nues à leur pif

|tie fupérieure, garnies, vers leur bafe, de feuilles
Le

.

ms
En.m
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de deux fortes ;les radicales longuement pétiolées, focoma anguftifolia. Waït. Flor. carol. pag. 196.
trois fois trifides ; les découpures linéaires , étalées ; Ex Pursh.
les feuilles caulinaires linéaires , ordinairement en3°. Au vernonia fpicata, n°. 14, il faut fup. tières; les fleurs fembiables à celles du be//is peren- primer le fynonyme de Walter , qui fe rapporte
ais , d'abord blanches, puis d’un rouge-pâle.
au vernonia pilofa, n°. 20, & y fubfituer l'anonymos graminifolius. Walt. Flor. carol. pag. 197.
Cette plante croît fur les bords du Kooskoosky,
Ex Pursh. (Non vernonia graminifolia, n°. 211.)
dans l'Amérique feptentrionale. x (Pursh.)
— Andr. Bot. repof. tab. 401. Au vernonia pych-

VERGNE ou VERNE : anciens noms de l’aune.

VERINE : nom vulgaire d’une efpèce de tabac
cultivée en Amérique , & qui pafle pour le meiileur.

j

VERMICULAIRE. Fr

ce genre de la famille d

ampignons pour plu-

CHI£.) On donne encore ce nom au fedum acre
Lion.

VERMICULARIA. ( Voyez VERMICULAIRE,
Suppl.)

Syf. veg. Flor. per. pag. 216.

Cette plante eft la même que le flaveria conträyerba
Cavan. ( Voyez MILLERIA , Suppl. )

VERNICIA. (Voyez VERNICIE, Dié., &

DRIANDRE , Suppl.)

VERNIS DU JAPON. (Voyez LANGIT, aylanthus, Diét. )

|

rofa , n°. 17, — pteronia caroliniana. Walt. Caro.
P. 202. Au vernonia afpera, N°. 121, — anonym0s

ramofus. Walt. Caroi. pag. 198.
SUITE

VERNIS pu CANADA : nom vulgaire du rhus
radicans, ( Voyez SUMAC. )
VERNIS DE LA CHINE. ( Voy. AUGIA , Suppl.)

DES
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ESPÈCES.

25. VERNONIE à fleurs rares. Wernonia pauciflora. Pursh.
Vernonia (liatris pauciflora ) caule fimplici ,

glabro;foliis linearibus ; paniculä virgaté, foliofà ;
ramis brevibus , paucifloris ; calicibus fubfefilibus ,

fecundis | sri-quinquefloris ; fquamis ereëtis ; lanceolatis , acutis, glabris. Pursh, Flor. amer. 2.
pag. f10.
Cette plante a le port du vernonia heterophylla.
Ses tiges font fimples, glabres , paniculées à leur
fommet,

VERNE. ( Voyez VERGNE.)

anonÿymos pilofa.

19, ajoutez —

Walt. Carol. p.197. Ex Pursh. Au vernonia fquar-

Tode a établi

fieurs efpèces de fphérocdrpes. Bull. ( Voyez TRi-

VERMIFUGA.

noffachya , n°.

garnies de feuilles

glabres , linéaires;

les rameaux de la panicule élansés & feuillés;
d’autres plus courts , peu garnis de fleurs; les calices unilatéraux , petits, prefque fefliles, compofés d’écailles droites, glabres , lancéolées
, aï-

RAEErS
gués ; trois à cinq fleurs.
Cette plante croit dans la Nouvelle-Georgie. #
( Pursh.)

26. VERNONIE hétérophylle. Wernonia hetero-

phylla. Wild.

VERNIX : nom du tuya à la fandaraque , cuya

articulata , Diét.

cibus fpicatis , breviffimè pedunculatis a tiguée
rofis ; fquamis lanceolatis | acutis, nudis.
illd.

VERNONIA. ( Voyez VERNONIE.)
Obfervations.

Enum. Plant. 2. pag. $o3.— Pursh, Flor, amer.2.

1°. Dans le vernonia & le liacris,

tous deux réunis dans cet ouvrage , le réceptacle

_eft nu ; mais les vernonia ont une aigretre double,

l'extérieure compofée de paillettes courtes, l’intérieure capillaire ; le calice ovale , imbriqué.
Dans les /arris , l'aigrette eft plumeufe , colorée ;

le calice aiongé, imbriqué. …

,

2°. Au vernonia noveboracenfis, n°. 1, il faut
ajouter — chryfocoma gigantéa. Walt. Flor. carol.
pag. 196. Ex Pursh. Au vernonia praalta , n°. 2,
‘ajoutez — chryfocoma tomentofa. Walt. Flor. carol.
pag. 196. Ex Pursh. Au vernonia oligophylla, n°, 4,
— chryfosoma acaulis. Walt. Flor. carol. pag. 196.

ExPursh. Au verzonia anguflifolia , n°. $,— chryBotanique. Supplément. Tome V,

pag. 503.

:

Liatris varia. Herb. Banks, Mf.

FER
k
Ses tiges font fimples , glabres , garnies-d-de
feuilles liffes , glabres , alternes , lancéolées;les

plufieurs fois
fupérieures linéaires -lancé
plus petites ; les fleurs plus médiocremeit pétio-

peu raboun
es
lées , difpofées en épis ; les calic

teux , nus, compolés d'écailles imbriquées , lancéolées , aiguës; la corolle purpurine..
Cette plante croît dans la Caroline & la Nou-

velle-Georgie. % (Pursh.)

27. VERNONIE grêle, Feria gracilis. Pursh,
Nnn
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Vernonia { Viatris gracilis)caule fimplici, slabro;
foliis linearibus , nudis ; calicibus racemofts , fubglobofis ; fquamis oblongis , ohtufiufculis, apprejfis ;
pediceilis elongatis , patentibus , fqjuamofo - braëteolaus, Parsh, Flor. amer. 2. pag. jc8.

frato , hirfuto , tab. 14. Cette plante me paroîe

Cette plante eft difiinguée par fes fleurs baucoup plus. petites que dans les autres efpèces.
Ses tiges font droites , glabres , fimples, garnies

de feuilles alternes, linéaires, glabres à leurs

appartenir au veronica fcutellata , n°. 35, Var. y.
Elle fe diftingue par fa ftature plus petite , par
fes tiges & fes feuilles chargées d'un leger duvet,

par fes fleurs d’un bleu-violer. On la trouve à

Saint-Léger, à Meudon, fur le bord des étangs.
C'eft le veronica fcutellata , Var. 8, velutine. Loif,

Flor. gall. pag. 7, note, pag. 1.

2°, Je ne crois pas qu'on puiffe confidérer autrement que comme une fimple variété du veronica proftrata , à peine diftinguée elle-même du

deux faces;les fleurs difpofées en grappes pédonculées ; les pédicelles alongés, étalés, munis de
petites brattées en écailles; les calices prefque

veronica teucrium ,Ja plante que MM. Turpin &

Cette plante croit dans la Nouvelle-Georgie.

lateralibus , caulem profirgtam fuperantibus ; folris
infimis oblongis , fupernè, ferrauis , intermeudiis fub-

globuleux , compofés d'écailles ferrées, oblon. gues , un peu obtufes.

( Parsh. )

s

28. VERNONIE

à tige rouge.

saulis. Plant. æquin.

Fernonia

:
rubri-

Vernonia foliis longo-linearious , margine recurvis , fuprà fcabris , fubiäs pubefcentibus ; corymbo

faftigiato. Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 2. p. 66.
tab. 99.

Ses tiges font fimples ou rameufes , hautes de
trois ou quatre pieds , cannelées | d’une belle

Poiteau ont nommée veronica ((atureiæfolia) /picis

denticulatis , aliis ie » Cnteperrèmis. Turp. K
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leur fommet ; les intermédiaires à peine dentées;
les fupérieures linéaires & très-entières; les épis
latéraux plus longs que les riges. Je l'ai rencon-

trée bien fouvent mêlés avec le veronica pre-

ffrata.
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couleur rouge ; les feuilles droites, alternes, rap- veronica pedunculata, n°, 46, — Labill. Syr, Faic. j
prochées , prefque fefiles , étroites, linéaires,
pag. 8. tab. 5. fig. 2.
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folitaires ,alternes ; le calice campanulé , com- |
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C-rte plante croîe à la Nouvelle Grenade , où

Ex D:cand.

qui avoifinent la petite ville d'Ybagne, au pied de
M cordidière de Quindiu.
(Himb. & Bonpl. )

eft la même

élle forme de très-jolis gizons dans !:s prairies |

VERONI. Boronia. Di&t. & Ilufr. Gener.
Suppl. Ce
Su

nt. 10. Le 6oronia trifda ett un rafnia

L2

ARE |

:

:

«

VERONICA. { Voyez VÉRONIQUE. )
_ VÉRONIQUE. Veronica, Iluitr. Gén. tab. 13,

fg. : , Veronica chamadrys à

435 —

£g. 7

veronica cffcinalis , n°, 38.
ET On trouve dans la F/ore de
_

“

8c Vahl ,

G°. Le verorica buxbaumiana, Pal. Ind. pr
piante que le veromca gentianoldts

3

N° #1

* #°. Le veronica dentara de Schradef , Loi 4
proché du weronica lurifolia , dont il ne po
étre q''une variété , eit très-lifféreht du he À
denséta de Schmide , que j'ai réuni au veroniéa P°
niculata , n°. 7.

8°. Ajoutez au veronica cymbalariafolia 31°. 69Bod, Diff. pifif. 1798. — Bert. PI. g2n. 1: pag"
— Savi, Bot. eer. 1. pas. 161. — Viv. Fraëm: la
»
feurit
plante
Cette
1.
fig.
16.
tab.
Pag. 14.
fin de l'hiver. Lorfqu’elle croit (ur les vieux Fret

Ge 1
introduifent'es
recourbent,
fe
pédoncules
l-s
Paris, par MM. Turpin & Poitean , le veroniéa
fu'es
dans
les
fentes
des
murailles,
&
y Lapn
parmularia) racemis lateralibus, alternis ;polis
faturellement
ls femences, comme cela4 #

Binearibus, retrorsèm dental péofr;cuil pro-

dans l'ancirrhinum cymbalaria. ( Savi.)

..9°. M. de Lapeyroufe a donné le nom de ve-

ronica irregularis , Flor. pyr.,

pag. G, au veronica

rammularia Gouan. ( Excl. fynon:} Il la diftingue
du veronica faxatilis par les quatre divifions irré-

gulières de fa corolle , comme dans routes les autres efpèces ; mais l’inférieure eft deux fois plus
large , plus longue que les autres, obrufe , cunéidi 3 les trois fupérieures linéaires’, égales entre

elles.

10°, Le veronica elarior du Catal. Hort. Parif. ,

quoique rapproché de l’efpèce de Wiildenow,
en diffère par fes feuilles très-glabres, ainfi que
toute la plante, toutes rétrécies à leur bafe & non
en cœur, pétioiées , alongées , oppofées ; les den-

telures inégales , très-aigués ; les épis très-longs ,
à peine pubefcens.
SUITE

DES
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fondes ; la corolle d’un bleu-clair. Ces fleurs ne
paroïffent qu'en automne, quand celles des au-

tres eipèces font pafées.
Cette plante croît dans l'Europe méridionale. #

(F.J.)

81. VERONIQUE à feuilles courtes. Veranica
Brevifolia. Marfch.
Veronica foliis ternis , lato-lanceolatis,

argurè

ferrulatis , pubefcentibus ;calicibus bracteifque brevif-.
finis. Marfch. Flor. taur. caucaf. —
Waldit. &
Kit. Plant. rar. Hung.

Par fas inflorefcence & fes fleurs, cette plantefe
rapproche beaucoup du veronica fpuria, mais elle

eft d'un vert prefque glauque , & couverte partout
d'un léger duver. Ses feuilles fonr plus courtes ,

plus larges , à dentelures p'us nombreufes & plus

ESPÈCES.

79. VÉRONIQUE améthyfte. Veronica amechyf

fines; les braétées & les calices très-courts, pu-

befcens , ainfi que les fruits ; les feuilles ernées ,

tina. Willd.

élargies , lancéolées.

Veronica fpicis terminalibus, caule pubefcente ;
foliis oppoitis ternifve , lanceolatis | fubcarnofis ,

Cette plante croît fur les collines pierreules du
Caucafe , & dans la Hongrie. 4 ( Marfch. )

acutis , fimpliciter remotè ferratis | bafi cuneatis.

82. VÉRONIQUE des ombres. Veronica umbrofa.

Willd. Enum. Plant. 1. pag. 17.

Certe efpèce fe diftingue par fes feuilles prefque charnues & par fes fleurs d’un bleu vif.
Ses tiges font droites , rameufes , hautes de qua-

Marfch.

ofées ou ternées , pétiolées, lancéolées, glares à leurs deux faces , à dentelures en fcie , diftantes, prefqu'égales, entières & rétrécies en
coin à leur bafe ; les tiges & les rameaux terminés par des épis nombreux ; les braétées une
fois plus courtes que les pédoncules; les calices

cibus corollam aquantibus.
Cauc. 1. pag. 11.

tre pieds, un peu pubefcentes; les feuilles op-

à quatre découpures; la coroile d’un bleu-amé-

thyfte.
Le lieu natal de cette plante n’eft
connu.
{ Willden. )
s
se
ue

8c, VERONIQUE à haute tige. Veronica etre
Ehrh.

Veronica fpicis terminalibus , tota leviter pubef-

cens , foliis ternis, lanceolatis , acuminutis ,baf
fubcordatis | duplicato-ferratis ; ferraturis bafeos
profundioribus. Wild. Enum. Plant, 1. pag. 17. —

Ebrh. Plant. feleét. 31. — Hort. Pari.
Ses tiges font droites , rameufes
hautes de fept pieds , légèrement
ainfi que les feuilles : celles-ci
étroites , lancéolées , acuminées,

;

eu

Veronica racemis lateralibus ; foliis o6blongis,
obtufis , remote ferratis , fcabris , fummis lineari=
lanceolatis , integerrimis j caulibus repentibus ; caliMarfch.

Flor.

taur.
ce

Cette plante s'étend en un gazon lâche. Ses
tiges font couchées

& rampantes , quais ce

feuilles alongées , obtules, rudes , à dentelures
en fcie, diflantes; Les feuilles fupérizures linéairesJancéolées , pr-fqu’entières ; les inférieures ovales,à groff:s dentelures ; les fleurs difpofées en
grappes latérales peu garnies ; les pédicelles filies
;,à peine
formes ; les divifions du calice linéair
de la longueur de la corolle.
des foCette plante croit aux lieux ombragés
rêts, dans la Tauride. z (Marfch.)

83. VÉRONIQUE luifante. Veronica nitidai
Hort. Parif.

<=

NS

lan:
mis;
foliis
Veronica raçemis lateralibus, long:ffi

ceolacis | glaberrimis , fubdentatis ; obtufis. (N.)

, cylindriques
du
pubefcentes *
Cette plante n’eft peurétré qi'ane variété
font. ternées , Veronica teucrium ae lèque a a de e4
finement den- | grands rapports.
tiges fonc à pein pubef-

tées en fcie; les dentelures doubles , alongées ,

principalement celles de la bafe des feuilles inférieures ; les feuilles fupérieures un peu rétrécies
en coin à leur bafe; Le inférieures un peu en
cœur , prefqu'incifées; les fleurs difpofées en
épis terminaux ; les calices à quatre divifins pro-

centes; fes feuilles lancéolées , obrufes , crèsglabres, vertes à leurs deux faces, un

peu

luifantes en deffus ; les dentèlures très-courtes ,
prefque nulles fur quelques feuilles; les fleurs

d'unbleupâle, difpofées en longues grappes awil.
| laires,fimples ; les fruits sb + àPEU:

468:

R
É
V

€

VÉR

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu.
On la cultive au Jardin des Plantes. # (#7, w.)
84. VÉRONIQUE
mis. Pursh,

réniforme, Veronica reniforas

= Weronica fpicis lateralibus , pedunculatis ; foliis
oppofitis, reniformi-cordatis, incifo-crenatis ; caule
repente. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 10.

Ses tiges font rampantes , filiformes , radicantes à leurs articulations; les feuilles oppofées,

longuement pétiolées, glabres, en cœur, réniformes , incifées & crénelées à leur contour; les
pédoncules alternes, axillaires, glabres, cylin-

driques ,de la longueur des feuilles, munis vers
leur fommet d’une braétée alongée , crénelée ;
un épi court, oblong , chargé de grandes fleurs

ferrées, d'un bleu-pâle; le calice à quatre découpures; les deux fupérieures oblongues; les deux
inférieures linéaires, beaucoup plus petites; le
tube de la corolle très-court ; le limbe plane;

fes

lobes. alongés , aigus , trois fois plus longs que

le cañce ; le lobe inferieur linéaire ; les filamens
de la longueur de la coroile.

Cette plante croit fur les bords du Miffouri. x

(Pursh.)

85. VÉRONIQUE

joliette. Veronica pulchella.

Veronica fubpubefcens ,foliis ovato-cordatis ,pedunculo squantibus ; laciniis calicinis obtufs. (N.)

— Beft. Eff. Flor. Maine & Loire. pag. 414. —
— Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 388.
Cette efpèce paroït tenir le milieu entre le

veronica arvenfis 8 l'agreflis; elle ett beaucoup
lus grande dans toutes {=s paitiss, bien moins
velue. Ses feuilles font ovales, prefqu’en cœur;

les pédoncules affez ordinairement de la longueur

des feuilles; les divifions du calice obtufes; la
coroile blanche.

Cette plante croît aux environs d'Angers, dans
les terrains cultivés. © ( Decand. & baf.)
86. VÉRONIQUE

Marfch.

élégante. Veronica

dmüna,

Veronica floribus folitariis, fubracemofs ; foliis
ovatis, creratis ; floralibus oblongis | inteperrimis,

entières, plus courtes que les pédoncules; Îes
fleurs folivaires , prefqu'en grappes; les fegmens
du calice linéaires.
Cette plante croît dans la Georgie , au milieu
des champs. © (Marfch.)

87. VÉRONIQUE

labiée. Weronica labiata. Brown.

Veronica racemis axillaribus , longiffimis ; folis
elongato-lanceolatis ,acuminatis , inaqualiter ferratis.…

Biown, Nov. Hoil. pag. 334. — Bot. Magaz,
pag. & tab. 1660.

Veronica (derwentia) foliis lanceolatis, oppofitis ;

floribus fpicatis, axillaribus ; corollis parvis,

pallidé violaceis , fragrantiffimis. Botan. repof. pag.
Sttab. $31.

Ses tiges font liffes, droites, fimples , cylindri-

ques ; fes feuilles feffiles, oppoiées en croix,
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foliis pinnatifitis, laciniis lineari-fliformibus ; a

licinis fegmentis fubulatis ,fuperioribus brevifimis
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* Veronrca (caucafica) racemis latéral 4

pedunculis brevioribus ;fegmentis calicinis linearibus ; caule patulo, Marfch. Flor. taur. cauc. 1,

foliis bipinnatifidis ; laciniis lanceolatis CHRIS“4

|gui Rues

equalibus ,lanceolatis ; caule ereétiufculo. Mar
Fior. taur, cauc. 1. pag. 13.

+4

+

Veronica orientalis, foliis hedera serrefiris, magno

flore. Tourn. Coroll. 7.2

| Cerre véronique, une des plus belles efpèces

_ de ce genre , eft remarquable
par fes grandes
fleurs d’un bleu-vif, à fond blanc. Ses tiges font
étal
;fes
feuil
ée
sles cvales, crénélées; les feuilles
orales beaucoup plus petites, alongées, très-

que ; pedicellis capillaribus ; calicinis fermes F4

Cette véronique eft très-voifine du ee
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maï
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multifid
feuilles font beaucoup plus larges , lance0" ri

linéaires;les pédicelles capillaires, plus gr AE
les braétées ; les fegmens du calice ne

lancéolés ,élargis 5 les pétales arrondis. Elle
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dans la Georgie. x Quelquefois les fegmens du
calice font plus étroits. Steven a formé de cette

variété une efpèce qu'il nomme :
* Vsnonica

* Veron1rcA (glabra) foliis oppofitis ternifve,
fubcordato-lanceolatis, acutis , fimpliciter ferratis,
cauleque glabris ; ferraturis remotis ,fubaqualibus.
Schrad. de Veron, fpicat, pag. 25. tab. 1. fig. 4. —

Willd. Enum. Planr. 1. pag. 17. Habitatio ignota.
2% An varietas veronice maritime?

caulibus procumbentibus;

daciniis calicinis utrinquè dentatis. Smith, in Sibth.
Prodr. Flor. græc, 1. pag. 9, & Fior. græc. tab. 7.
In jugo montis Hymetti prope Athenas. ©)

* Veronica

(repens) glabra, floribus pedun-

culatis ; fodiis ovato-rotundis , integris | pedicello

aqualibus; caule repente, Decand. Synopf. gall. 210.
In Corfice montibus. © Pedunculi folitarii, uniflori.

Efpèces obfervées par M. Brown à la NouvelleHollande.

* Veronica
rennantibus,

(formofa) fruticofa ,foliis pe-

decuffatis,

lanceolatis | integerrimis,

glaberrimis , bafi acutis ; remis bifariäm pilof:.fcudis; corymbis axillaribus, paucifloris, Brown , Nov.

Hell. 1. pag. 434.
* Vrronica

(perfoliata)

racemis lateralibus

pedunculatis ; muliifloris ; foliis integerrimis | glaber-

ee ; OValIS, acuminatis, bafj connatis. Brown,
ile

* Weronic4A (gracilis) corymbis lareralibus ,
paucifioris ; foliis lineari-lanceolatis, integris ; cauleque fu”fimplici , glaberrimis. Brown, 1. c.
* Veronica

(calicina) racemis

* VreronrcA (elegans) foliis oppofitis, crenatis,
petiolatis, ovato-oblongis , obtufis, cauleque pubef:
centious ; fpicis plurimis , braëleis minimis. Decand.
Catal. Hort. Monfp. pag. 154. In pratis humidis
:
circa Verviers. % Flores rofei.

* Veronica ( reniformis }‘caule procumbente,
hifpido ; foliis feffilibus , reniformibus ; floribus axil-

laribus , folitaris. Schmaltz, Journ. bot. 1. p. 228.

(glauca) foribus folitarirs;foliis

cordatis , incifo-ferratis;

* *

, calicinifque foliolis li-

nearibus, pubefcentibus. Srev. AËt. Soc. Nat. cur.
Mo'q.

(plebeia) racemis lateralibus

laxis ; foliis ovatis, inaqualiter incifo-ferratis, glabris ; caule tenuiffimè pubefcente ; petiolis inferiori|
bus dimidio folit longioribus. Brown, 1. c.

(offetica) fois bipinnatifidis ;

braileis pedicellis breviorib:s

* Veronica

* VeronrcA

lateralibus,

1n New-Jerfey.

VERRUCARIA, VERRUCAIRE. (Woy. LrCHEN , Suppl, ) On donne encore ce nom à l’Aediotropium europeum Linn.

VERTICILLARIA. Syft. veg. Flor. per. (Voyez

CHLOROMYRON,

VERULAMIA.

Suppl.)

( Voyez VÉRULAME. }

VER VEINE. Verbena. Illuftr. Gener. tab. 17,
fig. 1 , verbena officinalis | n°. 1 5 —

fig. 2, ver-

bena bonarienfis | n°. 13.

Obfervations. Le verbena angufiifolia , n°, 11, eft
le veréena rugofa , Wiild, Enum. Plant. 2, p. 633,
& le verbena

mutabilis,

Vent. Malm,

tab. 36,

eft le zapania mutabilis. Lam. & Diét.
* Werbena (farmentofa) fpicis eylindricis ; foliis cuneiformibus , apice argutè dentatis , ffrigofoincanis ; caule proffruto , farmentofo. Wilid, Enum;
Plant. 2, pag. 632. În Indiä orientali. %
* Verbena ( cuneifolia) foliis glabris, cuneïformibus , rugofis; fpicä terminali. Schmaltz, Journ.

bot. 1. pag. 228. In New-Jerfey.
2e
* Werbena ( proftrata ) hirfuta , fpicis filiformi-

bus , folirariis ;. foliis ferrato-incifis j calicibus fruëtu

duplè longicribus. Ait. Hort. Kew. edit. nov. 4.

paucifloris ; foliis ovatis , rugofis, inaqualiter crena-

pag. 4l. in Americä, 4

lofis , ciliatis | capfulä longioribus. Brown, 1. c.

VERVEINE PUANTE : nom vulgaire du petiveria
alliacea.
rs
TE

tis , petiolatis, cauleque repente hirfutis ; calicibus pi-

* Veronica (diflans) corymbis Lateralibus,

pedunculatis , paucifloris ÿfoliis ovatis , latè ferratis ,
glabris ; peuiolis ciliatis; caule decumbente »; bifa-

riam pilofo. Brown,

*

Vænonica

|. c.

(arguta)

VERVEINE DE SAINT
- DOMINGUE

d'héliotrope. ,

: efpèce

VESCE. VWicia, Iliuftr. Gener. tab. 634, fig. r,

racemis

latsralibus,

Laxts ; foliis ovato-lanceolatis » glabris 5 inaqualiter
ferratis ; caule bifariäm pubefcente ; petiolis inferioribus folio ter brevioribus. Brown, À c. Sequenri
quam maximè affinis,

vicia

fativa, n°. 13 —

fig. 2, vicia pififormis,

n°.13 — fig. 3, vicia nodofa
, n°. 28; — fig. 4,

vicia fativa, Var. n°. 15 — fig. $, vicia biennis,

n°. 18; — fig. 6, vicia Aybrida, n°. 35.

Obfervations. 1°. Le vicia coffubica Linn. laifle

e 74
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encore beaucoup d’incerticudes.

VES
Willdenow le

rapporte au vicia Gerardi de Jacq., n°. 11 , avec
raifon ; mais il faut en exclure la plante de Gérard,
qui eft différente. (Voyez Wicia gallo-provincialis,
ci-après.) Sclon Smich , le vicia coffubica Linn.

fe rapproch-roit beaucoup de l'orobus filvaticus.
Decandolle le réunit avec doute au wicia multi-

flora Poll. , qui eft peut-être une efpèce diftincte.
Elle me pafoi: fe rapprocher beaucoup de la plante
de Gérard.
2°, M. Decandolle a donné dans les Zcones
Plant, rar, Gall, pag. 10, tab. 33, la figure du

wécia pyrenaica, n°. 31. ]l faut en retrancher le
fynonyme de j. Bauhin, qui appartient au vicia

amphiçarpa , n°. 32. Le vicia Fagonit, Lapeyr.

Flor. pyr. 419, eft le vicra pyrenaïca.

3°. Au vicia hirta , n°. 36, ajoutez vicia lutea,
Gouan, Hort. 372; — Lapeyr. Flor pyr. 419,
non Linn.; — wicia lutea, var. 8, Loif. Fior.
gall. 462.
:

4°. Il faut ajouter au vicia fépium , n°. 41, la
variété g ochroleuca , Bat. Suppl. pag. 8, remarquable par fes corolles d’un jaune-pâle. Elle croît
aux environs de Saumur , au bas des coteaux de
Ja Loire.

_ÿ°. Le wicia fruticofa, n°. 125$, a été placé parmi
les orobes, fous le nom d’orobus tomentofus , Desf,
Catal. Hort. Parif. pag. 225.

6°. Le vicia variegate , n°. 7, a été figuré par
M. Desfontaines dans les plantes du Corollaire
de Tournefort , pag. 8$, wb. 65.

2°.Ifaur retrancher du vicia amphicarpos les

fynonymes de Bauhin , y ajouter celui de Morifon : lathyrus amphicarpos, feu fupra infräque
cerram filiquas
. Morif. Hift. 2. pag. $1. 6. 2.
tab. 23. fig. 1, & Prodr. Flor. giæc. 2. pag. 65.

— Flor, græc, tab. 693.

8°, Bruce, dans fon Voyage

aux fources du

Nil, vol. 3, pag. 335, penie que la FEVE, dé-

endue chez les Egyptiens, n'eft point notre féve
.cültivée, mais le Zupin , plante très-commune dans

YAbyfinie , dontlafleur plait beaucoup aux abeilles , mais qui donne tant d’amertume au miel , que

lorfqu’il en a le goût, perfonne ne peur plus en

autrefois dins le Nil. (Voyez Nerumro, Di&.
& Suppl.) Qu:1 eft donc ce Lupin que Bruce

fubflitue à la féve? Seroit-ce le lupin blanc , &-

pinus albus, de commun

dans le Le:antc & fur

les côtes d'Afrique, dont les femences font douées
d'une grande amertume ?
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47. VESCE argentée. Vicia argentea. Lapeyr.
Vicia pedunculis mulifioris, folio brevioribas,
foliolis 9-1 3 oblongo-linearibus , non cirrhofis , incar oJericeis ; ffipulis femifagittatis. (N.) — Lapeyre

Flor. Abr.pyr. 417. — Decand. Flor. franç. Suppl.

| pag. 576.

Très-rapprochée du vicia canefcens, cette efpèce
s'en diftingu particulièrement par le duvet blaschâtre, couché & foyeux qui re:êt toures fes
parties, Ses racines pouffent plufisurs tiges droites , anguleufes , garnies de feuiiles alternes , compolées de neuf à treize folioles linéaires, alongées; point de vrille; les flipuies lancéolées, en-

tières , à demi fagittées ; les pédoncules axillaires,
plus courts que les feuilles, foutenant quatre à
fept fl:urs unilatérales , prefque feffiles; l’étendard

d'un blanc de rofe, marqué de ftri2s violertes;
les ailes d’un jaune-pâle ; la carène blanchâtre,

avec le fommet d’un pourpre-foncé.
:
Cette plante croît dans les Pyrénées efpagnoles,
à deux lieues de Venalque , fur la monragne de
Caftanèze. 4 ( Decand.)
Decand.
48. Vesce vivace. Vicia perennis.
Vicia pedanculis 4-$-floris , folio brevioribus ;dentibus caulinis feracers , tubi longitudine , villofis ; fo-

liolis oblongo linearibus , villofis ; flipulis femifagittatis ovatis, acutis, bafi dentatis ; leguminibus pur
befcentibus, oblongis , fubtamidis, Decand. Cal.

Hort, Monfp. pag. 1ÿ5.
Vulgairement VESCE de Perpignan.

Vicia perennis, multiflora, incana,

infularum

Stachadum. Tourn. Inft. R. Herb. 397.

Wicia atropurpurea. Lapeyr, Abr. Flor. Pyr:

pag. 417. — Non Desfont.

manger ni en compofer {à boiffon; aufli les habitans ont le plus grand foin de détruire cette plante

8. Eadem , caulibus diffufis, bafi füffraticofis.
Decand. 1, c.

la
caufe de cette horreur que les anciens Egyptiens
avoient pour la féve ou le lupin. Ce lupin, Kit,

. Ses racines font vivaces & produifent plufieuts

leplus qu'ils peuvent; & telle eft, felon Bruce,

:

Ja

_faufle

plante we les naturaliftes nomment f5a
a. 11 eft évidence que Bruce fair ici une

application du faba agypriaca, qui, dans

Fhéophrafte & chez les Anciens, défignoit le nre-

tiges herbacées, anguleules, pubefcenres furtouë

vers leur fommer, longues de fix à douze pouces
les feuilles chargées de poils couchés , foyeux &
cendrés , compoféss de dix à douze folioles linéatres , alongées; les ftipules à demi fagirrées;l'ore!
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Lin Indes orientales,
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& qui exiftoit à d'un pourpre-foncé, plus petites que celles du
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wicia atropurpurea ; les divifions du calice fines ,
velues, de la longueur du tube; les gouffes
oblongues , pubefcentes, un peu renflées , à quatre
femences. La variété 8 a fes fouches prefque ligneufes, fes tiges prefque tout-à-fait couchées.
Confondue à tort avec le vicia arropurpurea , celle-

ci en diffère par fes racines annuelles , par les découpures du cilice plus longues que le tube,
prefqu'égales à la carène ; par fes fleurs plus

grandes.

prefque longues d’un pouce , parfemées de poils
blanchâtres ; les ftipules entières, linéaires-lancéolées, à derni fagirtées ; les fleurs difpofées en

un épi axillaire, pédonculé , plus court que les
feuilles; fouteñant environ vingt cinq à crènte
fieurs feffiles, d'un bleu tirant fur le violer; 18

calice court, à cinq dents inegales, très-aiguës.
Les goufles ne me font pas connues.
Cette plante croît fur les prés, dans les mon:
tagnes des contrées méridionales de la Provence.

Cette plante croît aux îles d'Hyères, & dans les

champs de blé aux environs de Perpignan,
% Decand.)

49. VESCE faux-galéga. Wicia galegifolia. Andr.
Vicia

fes 471

pedunculis

multifloris,

éreëtis; floribus

friaiis ; foliols ovalibus , fébtrancuiis , refexis,

Anär. Bot. repof. pag. & tab. 319.
Colutea (galezifolia) cale fraticofo : foliolis

Z (W:f.)
1. VEsoeg pileufe. Wicia pilofa. Mar{ch.
Vicia leguminibus fiffilibus , folitariis, éré&lis,
hirfutis; foliolis fuperioribus lineari - lanceolatis ,
acutis , hirfutis ; flipulis femifagittatis , bafi fubéenta-

ts Marfch. Flor, caur, cauc. 2. pag. 161.
Vicia

pedunculis

unifloris , breviffimis; foliolis

linearibus, truncatis ; ffipulis bifidis, leguminibus

ovalibus, emarginatis, novemjugisÿ lepuminibus
longids pedicellatis, Curt. Magaz. tab. 792.

tenuifémiè pubefcentibus. Willden. Enum. Plant, 2.

Cette efpèce fe rapproche beaucoup des colutea
par fes gouiles renflées, remarquable par fes
fleurs d’un rouge de fang. Szs tiges font un peu li-

Petite plante qui a le port du vicia lathyroides,

gneufes , fexueufes, anguleufes ; les Feuilles com-

pofées d'environ neuf paires de petites folioles
glabres , ovales, obtüles, un pèu échäncrées au

fommer ; point de vrille ; les fleurs difpofées en
une grappe droite, fimple, rerminale; le calice

campanulé ; les dénts aiguës, un peu velues à
kurs bords; les pouffes pédicellées.
Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 5

( Bot. Maguz.) D'après la forme de fes goufles &
l'abfence des vrilles, cette plante paroît apparteDir plutôt aux co/urea qu'aux vicia.
so. VEScE de Provence. Wicia gallo-provincialis.

CN.)

|

Vicia pedunculis multifloris , petiolis polÿphyliis ;
folioljs villofis, obtufis, mucronatis, iñrègris, femi-

fagitatis. (N.) — Gérard, Flor. gall.-prov. p.497.

tab. 19.
Vicia perennis , incana , multifiora. Magno. Pst.

Monip 2177. — Tourn. Inft. R. Herb. 397.
J'avois déjà foupçonné , en parlant du yicia Gerardi, n°. 12, qu'il y avoit plufieurs efpèces rap“portées à une feule. Willdencw a rapporté avec

-raifon le vicia Gerardi Jacq.au wicia caffubica Linn.,

mais il s’eft trompé en y rapportant la plante & Ja

: figure de Gérard : eile eft effentiellement difinéte
- du es taffubica Linn., Loge nommée vicia

* Gerardi par Jacquin. Elleen diffère par fes grappes
bien plus bn , bien plus garnies de LIRE

‘tiges font droites, velues, flriées; fes feuilies
‘compofées de quinze à vingt paires de folioles linéaires-lancéolées , obtufes, un peu mucronées,

pag. 764.

toute hériffse de poils blanchâtres. Ses tiges font
droites; les folioles femblables à celles du viciz
polyphylla , mais les inférieures plus courtes , plus

larges & prefque tronquéss à leur (ommer; les
fupérieures linéaires , lancéolées , aigués ; les Ai-

pules bifides, à demi lagittéss , légèrement den-

tées à leur bafe; les fleurs droites, prefque fefiles,

{olitaires , un peu plus grañdes, mais
bles ,
ainfi que les gouifes , à celles du vicia lathyroides;
fix femences liffes, globuleufes & noitâtrés.
|
La éorolle ; d'après Willdenow , eft purpurine,
traverfée de veines vialettes; les ailes blanches,

teintes de violer à leur fommet ; 11 carène blanche ;-

les gouffes couvertes de poils très-fins.

Cetre plante croît fur les rochers de la T'auride.

© (Marjch.)

$2. Vrsce à femences brunes. Vicie megalefperma. Mafch.
D mi
je
RE

Vicia legurminibes [abfefélibes , fotitariis ,rest,

pubefcentibus ; folielis Hnesbés: retufis ; épais fe

mifagittatis, incegris. March. Flot. taur. cauc. 2.
pag. 161.

ms)

Sestigés font foibles , très-rameufes ; fesflipules
petites, entières, à demi fagicrées;fes Folioles !imu25, légèrement
néaires , très-érroites, ém
cronées; les fleurs purourines, folicaires, prefque
fees ;les gouffes r<fléchies, pubefcentes, couvertes de poils couchés , femblablss auti£ia pifofa,
mais plus larges; les fenences brunes, allez gtotdecaches
s plus foncées,
fes, globuleufes, parfemée
confluentes.

Cette plante croît dans les campagnes de 1
Tauride. © {Marfch. }

V'ES
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53. VESce articulée. Wicia articulata. Wild.

à

Vicia pedunculis unifloris ; fruéiferis folio longioribus , ariffatis ; fotiolis linearibus , obtufis, mucro-

natisÿ ffipulis multifidis. Wild. Enum. Plant. 2.

pag: 764.
Ses feuilles font ailées , compofées de folioles
linéaires, obtufes, mucronées ; les ftipules cunéiformes,

divifées

en fix fegmens très-longs,

féracés; les pédoncules unifiores, d’abord trèscourts , puis très-alongés à l’époque de la maturité
des fruits, plus longs que les feuilles ; la corolle

blanche ; les goufles glabres , renfermant environ
trois femerices.

.

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. ©
(Willa.)

_ 54. Vesce àfolioles tronquées. icia Michauxii.
Wild.
1
Wicia pedunculis unifloris,

breviffimis; foliolis

linearibus , lanccotatis , truncatis ; férpulis lanceola-

tis, indivifis ; leguminibus tenuiffimè pubefcentibus.

Wild. Enum. Plant. 2. pag. 765. — Spreng. Catal.
Hort. Halenf.

es tiges font garnies de feuilles alternes , pétiolées, compolées de folioles linéaires , lancéolées,
très-entières , tronquées à leur fommet; les ftipules

lancéolées, rrès-entières;

les pédoncules très-

couts, uniflores; la corolle blanchäâtre ;les gouffes chargées de poils fins, très-petirs & couchés,
contenant cinq femences, plus fouvent trois par

avortement. _ ;
. Lelieu natal de cette plante n’eft pas connu. ©

ill)

#

ESCE à deux femences. Vicia difperma.

Vicia pedunculis bi trifloris , folio brevioribus ;
leguminious

compreffis , glabris , difpermis , ovali-

-oblongis , acutis ÿ flipulis femifagitratis , integris ;
foliolis lineart-oblongis, S-10-jugis, acutis ; caule

_ tetragono. Decand. Caral. Hort, Monfp. pag. 1ÿ4.
: — Flor. franc. Suppl. 578.

: : Vicia parvifiora. Loyf. Flor. gall. 460. — Non
Mich.
_

deux ou trois petites fleurs bleuâires; les gouff2s
glabres, comprimées, ovales-alongées , à deux
femences,

Cette plante croît dans les lieux pierreux &
flériles des provinces méridionales, à Toulon,
Montpellier, dans le Rouffiilon , &c, © (F./.)
56. VESCE purpurine. Wicia purpurafcens. Dec,

Vicia leguminibus 2-3 , fubfeffilibus, axillaribus,

pendulis, oblongis , villofis ; vexillis villofis; calicinis dentibus ariffatis, tubo longioribus. Decand.

Catal. Hort. Monfp. pag. 155. — Flor. franç.
Suppl. 580.
L
Vicia niffoliana.Gouan , Herb. $1. — Non Linn.
Vicia pannonica. Loyf. Flor. ga!ll. 461.— Lap.

Flor. pyr. 410. (Exclu. fynon.) — Var. p. Wild.
Spec. Plant. 3. pag. 1108, (Excluf. fynon.)

Vicioides firiata. Mœnch, Method. 137.2
D’après M. Dscandolle , cetce plante diffère du
vicia niffoliana VLinn. par fes fleurs plus grandes,
fefiles ;du vicia pannonica Jacq. par fes fleurs vio-

lettes & non jaunes, par les dents du calice plus
longues que le tube ; du vicioides uncinata Mœnch
par les gouffes velues; du vicia hybrida par fes
fleurs pourpres , ternées. Ses tiges font ftriées,
fimples ou rameufes , couvertes de poils couchés
ou cendrés; les feuill:s compofées de huit à neuf
paires de folioles alongées, mucronées; les fipules petites, entières, ovales-lancéolées , rachées
vers leur bafe; les fleurs axillaires, pendantes;
prefque fefliles , au nombre de deux ou trois, de
couleur purpurine ; l’étendard velu en dehors; les
dents du calice féticées,plus longues que le tube;

les gouffes alongées , couvertes de poils foyeux &
couchés.

ù

Cette plante croît en Auvergne & dans les départemens méridionaux de la France, parmi Îe$
moiffons. © (Decand.)
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Pursh.
Vicia racemis fubquadrifloris , folio longiorièus j
féipulis foliiformibus , bafi femifagittatis , mt 5
foliolis oflo-decem, lineari lanceolatis , utrinqué aën

is ,nervofis ,glabris. Pursh, Flor. amer. 2: P- 737:

Ses tiges font fimples, friées, térragones » à

Cette éfpèce ne doït pas être confondue avec
le vicia peregrisa , dont elle diffère par fes fleurs

peine longues d’un pied ; fes feuiiles glabres , COM

_&' non échancrées au fommet. Ses tiges font gré_ les, tétragones, pubefcentes & rameufes ;les pé-

tés , nervures faillantes aux deux faces 3les fHipules
entières , de la longueur des feuilles , à desni faglt”

plus petites, pédonculées; par fes goufles plus
fées de huit à dix paires de folioles oppoféss»
courtes, à deux femences ; par fes folioles aiguës | linéaires-lancéolées, aiguës à leurs deux extrémr

abefcens , ainfi que les nervures; huit à
paires de folioles oblongnes-linéaires, aia
_guës ;une vrille fimple ou rameufe; les flipules

tées à leur bafe; l'oreillette aigué;une vrille fe”

cée , peu apparente; les pédonçules axillaires,0°

fois plus longs que les feuilles, foutenant environ

quatre fleurs affez grandes , purpurines ; les goulles
plus courts que les feuilles, foutenanc |
ghabres,
Cette

si. demi fagittées, ‘entières ; aiguës ; les

VÉS.

VÉS
Cette plante croît à la Louifiane. z (Pursh. )
*# Efpèces moins connues.
* Wicia ( punétita) pedunculis mulrifloris, folio
longioribus ; foliolis ovato-lanceolatis , mucronatis,

£labris ;flipulis incifis. Schleich. — Perf. Synopi.
2. pag. 307.

Cette plante ef très-rapprochée du wicia anobrychioides. Ses pédoncules, plus longs que les feuil-

les,fe rermin-nt par une grappe de fleurs peu
garnie. L=s folioles font glabres, ovales, lancéolées, mucron::s, un peu obliques à leur bafe,
couveites en d:ffous de points blancs, érant vues
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10. VÉSICAIRE paniculée. Weficaria paniculata.
Veficaria fuffruticofa,foliis orbiculatis , fparfis ,
petiolatis , integerrimis ; caulibus floriferis fupernè

nudis, paniculatis ; filiculis ovatis | inflatis. Desf.

Coroll. pag. 67. tab. ç. Sub alyffo.

Alyffum gracum , frutefcens ,ferpylli folio am

pliffimo. Tournef. Coroll. 15. à

D'une racine commune s’élèvent plufeurs tiges :

dures , grêles, rameufes , prefque ligneufes , longues de fix à huit pouces, les unes droites,

autres étalées; celles qui portent les fleurs plus
dégarnies de feuilles à

à 1 loupe. Eile croît dans les montagnes de la
Suiile.

élevées que les autres , &

* Vicia (ciliaris) pedunculis unifloris, ariffatis,
longitudine foliorum; foliolis emarginatis , flipulis
multifido-fetofis. Smith , in Sibth. Prodr. F. græe.,

chées , entières , orbiculäires , de couleur cendrée , larges d'environ trois lignes , foutenues par
un pétiole très-court; les filiques ovales, renflées, pédicellées , difpufées en panicule.

& Flor. græc. tab. 7co. In Æfià minore, 4?
* Vicia (melanops) /eguminibus folitariis , reflexis, linearibus | glabris ; caulibus diffufis, fipulis
notatis ; alis depreffis | incumbentibus, Smith, in
Sibch. Prodr. Fler. græc. 2. p. 72, & Flor. græc.
tab. 701. In Laconiä, y

* Vicia

Michelli } glabra , caule debili ,friaro;

fipulis multifidis ; foliolis oblongis, cuneiformibus ,
mucronaus , integris ; pedunculis multifloris ,vexilo

pubefcente. Schmaltz , in Journ. bot, 4. pag. 269.
In Conneëicut & Long-Iflana.

leur partie fupérieure , où elles fe ramifient en
panicule ; les feuilles alrernes, éparfes, rappro-

Cette plante croit dans l’île de Candie. B°
(Desfont.)

11. VÉSICAIRE vêtue. Veficaria veflita. Defv.
Veficaria caule fimplici, tomentofo ; foliis linearibus , acutis , tomentofis ; radicalibus congeflis ; cau-

linis fparfis , longioribus ; filiculis fubglobofis | glabris , calice obteëfis. Defv. Journ. bot. vol. 3. n°. 4.
pag. 183.

Cette efpèce, affez remarquable , a des tiges

* Vicia (bivonea) pubefcens , caule angulato ; 1 finples , tomenteufes , garnies de feuilles fefliles ,
foliolis 11, oblongis, mucronatis ; pedunculis lonci- linéaires ,aiguës , tomenteufes ; les radicales diftudine foliorum ; floribus 3 8, rofeis; dentibus feto- pofées en rofette; les caulinaires éparfes , plus

fs. Schmaltz , in Journ. bot. 4. pag. 269.
Vicia leucantha. Bivon. In Sicilié.

VESCE BLANCHE, VESCE pu CANADA, LENTILLES DU CANADA : nom vulgaires de la variété d du vicia fativa. (Voyez VESCE, n°. 27.)

VESCERON, JARDE AU : noms que l'on
Le , dans quelques cantons, au vyicia cracca
inn.
:

VÉSICAIRE. Féfcaria. Illuftr. Gen, tab. 559,

longues ; les fleurs difpofées en une grappe terminale , foutenues par un pédoncule cinq fois plus
long que la filique; les filiques globuleufes , renflées , glabres”, un peu déprimées , cachées dans
les divifions du calice, larges de quatre

ss:

celles-ci font droires , perfiflantes, s'agrandiflent

après la fécondation. Le ftyle eft alongé, perfftant.

Cette plante croît dans la Perfe. (De/v.)
12. VÉsiCAIRE globuleufe. Veficatia globofa.

Defv.

Weficaria ramofa ;pubefcens ,ramis

filiforms 4
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Obfervations, 1°. Le veficaria edentula , n°. 8 ,a
été figuré dans le Plant, rar. Hung. vol. 1. pag. 95.
tab. 92.

Plant. rar. Hung. 2. pag. 215. tab. 196,
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Ses tiges

font rameufes , cylindriques ,pubef-

centes ; les rameaux filiformes ; lesfeuilles entières , lancéolées , aiguës , prefque glabres ou couvertes de poils courts, & formant comme uñe

lière à leur furfacs ; unesg filique
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après les pluies, dans les lieux fablonneux, parmi
les bruyères.

filiforme ,une fois & demie auf long que la
filique , qui eft déhifcente , à loges polyfpermes.
Cette plante croît dans P Amérique feptentrionale, aux lieux arides. (Defv.)

3. LycorerDon. pufillum. Perf. |, ©. tab. 1.

fig. 1. Si l'on en excepte fa petitefls, dit M. Perfoon , on ne lui trouve pas de caractères fufffans
ren
la
On
.
ère
uli
tic
par
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pè
ef
uns
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fai
pour en

à:_ VÉSICAIRE fous-arbufte. Veficaria fruticofa.
efv.
. Veficaria caule frutefcente , ramofifimo ; foliis fub-

contre dans les mêmes

mais plus rarement. Elle a une forme globuleufe,
de la groffeur d’un fort pois.

fpathulaiis , obtufis, integerrimis ; filiculis globofs,
-glabris, incanis , dehifcentibus ; loculis tetrafpermis.
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Defv. Journ. bot. vol. 3. n°. 4. pag. 184.
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* Cette plante a des tiges prefque ligneufes , ramifiées 3 les rameaux

nombreux,

cylindriques,

blanchätres, garnis de feuilles prefque fpatulées,

obtufes, entières, blanchâtres par l’effct d’un
duver court & ferré; les filiques g'abres , petites ,

enflées , prefque globuleufes, un peu slongées,
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de Archipel. B (Def)
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brunâtre lors de fa maturité.

VESICARIA. (Voyez VÉSICAIRE.)
- . VESSE-LOUP.
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Perf. , feu /ycoperdon proteus , Var. B, n°+ 2+

&,

trtum, N°. 253 — fig. 2, lycoperdon proteus ,
var. Serbes È se 23 — fig. 3, /ycoperdon
à
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fig. s. Elle appartient

i

.Oiférvations. 1°. On trouve dans un Mémoire
parM. Perfoon dans le Journal bozanique ,
» Pag. 1, pluficurs veffes-lonp indiquées
HR re iveiles , quelques-unes comme

”
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faccatum. Perf. 1. c. tab. ?.
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fig. 2. M.

Lycoperdon. Iilufir, Gener,

LE 837 » fig. 1, lycoperdon

lividum. Perf. |. c. tab 1.

fig. 4. Elle eft intermédiaire entre l'efpèce précé-

blanchâtres , s’ouvrant en deux valves;les loges

ee

lieux que la précédente,

ds D

LYCcorERDON pratenfe, tab.1. fi, 7 —

terre, dans le bois de Vincennes.

Lycoperdon papillaum. Schæf. Fung. tab. 184.

CV oyez Lycoperdon proteus , var.«, n°. 2.) Cerre
efpèce reflemble beaucoup au lycoperdon celatum ,

8. Lvcorzrpon macrorhizon. Perf. 1. c. tab: 4

;
ie
reffemb
fig. 6. Cette efpèce , allez grande,

n°. 13, mais elle eft trois fois plus petire. Les

guet aux écailles très-épineutes , quoique me

écailles font tantôt diftinét2s, tantôt effacées

ortes , au lycoperdon echinatum.

elquefois enforme de rubercules dilirés. Elle

SES Tacines fort

fortes & rameufes, furcout dans ls jeunes II

vidus; fa tige arrondie & non rurbinée ; dir

24
5
de
bois
le
dans
croît
Elle
blanchätre.
leur

eenries.
|
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ef, 1, c.Meudon
Cette
été trouvée dans le bois de
veffe - loup a
9. LycorrrDonN

boletoïdes

par M. Thuillier. Elle. reffemble prefqu'à

boletus | même de grande efpèce. La tête eft life
e
tize
la
;
deffous
en
aplatie
mais
& arrondie,
rondie , cylindrique , aflez mince , fivreule €?

térieurement
&

:

10, Lrcorerpon

se

axatum.
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trouve dans la pouflière féminale, & qui prou-

une véritable tige, cette partie n'étant dans les
autres qu'un prolongement inférieur de la tête,
de la même fubflauce qu'elle , celluleufe & fpongieufe. Ceue tige it longue de quatre à fix

vent l'affinité de ce genre avec la famille des
lycoper don.

pouces , tubéreule à fa bafe , épaifle de trois ou

quatre lignes, un peu tortillée, perçant en entier Le peridium, qui eft life , de forme oblongue.

2. ONYGENA decorticata. Perf. |. c, & Obferv.

2

mycol. 2. pag. 71. tab. 6. fig. 9. Cerre efpèce

croit dans les Etats-Unis de l'Amérique. Son

Elle croît en Afrique , für ie bord du Sénégal.

peridium eft membraneux , diftinét, en tête ar-

rondie , préfentant l'afpeét d'un petit morceau
d'étoffe farineux.

11: Lrcorrrponx quadrifidum. Diét. n°. 26. —

Geafrum quadrifidum. Perf. |. c. M. Perfoon ob-

ferve que le /ycoperdon fornicatum eft une efpèce

3. OxyGEx 4 cefpitofa. Perf. 1. c. tab. 2. fig. $.
Cette petite efpèce croît fur le tronc des vieux
arbres ; elle réflemble à lonygera equipar
nafa
ftruéture & fa couleur , mais elle eft glabre exrérieurement. Le peridium elt un peu comprimé

diftinéte, bien caraétérifée par la préfencé d’un
d

12. Lycorrrpon peëtinatum. Diét. n°. 24. —
Geaflrum peélinawum. Perf, 1. ç. tab. 2. fig. 4,
C'eft une des plus grandes efpèces. Les rayons
font entièrement réfléchis , minces & blancha-

dans les jeunes individus ; ainfi que les pédicelles,

fouvent réunis en petits groupes d'un afpeét

agréable.

tres ; le peridium ou la tête un peu blanchätre.

3°. Quelques efpèces de lycoperdon ont été
placées dans un genre particulier , mentionné dans
ce Supplément fous le nom de po/yfaccum.
s

13. LYcoPERDON. — Geaffrum badium. Perf,
1. c. Cette efpèce a été découverte par M. Thuillier dans le bois de Boulogne. Eile eft un peu
plus petite que le /ycoperdon pellinatum | auquel
elle refflemble d’ailleurs , mais fon peridium n'a
point de pédicelle : elle eft , ainfi que fes rayons,
au nombre de cinq à fix , d’une couleur de marron |

obfcur & un Ro

e
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le plus efentiel, par lequel elle diffère de l’onygena equina , conffte dans quelques filamens qu'on

Linn, Parif. pag. 75. tab. 6. — Perf. 1. c. Cette
plante s’éloigne de routes les autres efpèces par

pédicule.

VES

4°. Le genre MYcAsTRuM dé Defvaux, le
même que l’omalycus de Schmaltz , l'afferophora

de Link, a été établi fur plufieurs efpèces de
telles que le /ycoperdon complaLYCOPERDON,

natum Desf. , &c.; tandis que le mycuffrum de
Schmaltz eft nommé aéfigena par M. Defvaux.

.

{ Voyez 1°. Supplément.) L'afiryÿcum de Schmakz,

14. Lrcopsrpon firiatum. Diét. n°, 23. —

eft encore très-voifin de ce nouveau genre. I ne

Geaftrum nanum. Perf. 1. c. tab. 2. fig. 3. Il ref-

s'ouvre pas , & fes femences font difperfées dans
femble au premier afpeét au /ycoperdon petinatum, l'intérieur de la plante.
|
#5$

mais 1! eft demoitié plus petit. Son pédicelle eft
très- court, ordinairement dilaté en forme de
bourr let au-deflous du peridium ; le fommet des

SUITE

rayons brunatre , replié en dedans. Il fe trouve :

DES

*

ESPÈCES.

43. VESSE-LOUP tranfverfale. Lycoperdon tranf-

à Fontainebleau,

verfarium. Bofc.

—

15. LYCoPERDON pedunculatum , var. 8, n°.29.

Luloffoma lacerum. Perf. |. c. Cette plante

forme

une efpèce diftinéte ; elle eft plus grande

& plus blanche. Le pédicelle eft enfoncé dans la
terre jufqu'au peridium ; fon épiderme déchiqueté
& filamenteux.
2°. J'ai parlé dans ce Supplément du genre
onygena , très-voifin du lycoperdon. Une feule-el-

pèce a été mentionnée. M. Perfoon en a depuis
ajouté trois autres dans le Journal botanique,

|

L; coperdon. acaulon , claviforme | à

férefo. (N.) — Bofc, A&. Berol.
pag

Cette efpèce reffemble à laveffeoup axate ,

décrite par M. Bofc dans les Mémoires de la

Société d'hifloire naturelle de Paris. Elle a la forme

d’une maflue , ou prsfque celle

d'une

é,

_iongue de deux pouces & plus,
Sa maffe eft co
lycoperdon piflillare.

maïlle
Jes”
entre
très-lerré,
réfeau
_
;
vol. 2, pag. 29.
ÿ'ehe
nichées de nombreufes femences
coaxe
un
pär
longueur
fa
tonte
dans
verfée
1. OnrcrnNA corvina. Perf. }, c. = Albert. &
nique , un peu épais , de contexture breufe ,

Swein. Canfp. Fuog. pag. 143. tab. 9. fiz, 2. Les
auteurs de cette efpèce l'ont découverte fur.les
débris du cadavre d'un corbeau dans la Luface.
Selon eux , le pédicelle eft aflez long, aminci au
fommet & un peu courbé; mais fon caractère

caraétère qui pourroit déterminer à en faire un

genre particulier avec la vefle-loup axite.
Cette plante croît dans labaffe Caroline, av

.

| lieux fablonneux desarbitre ee.)
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44. VESSF-LOUP
thiforme. Bofc.

en coupe
-

Lycorerdon cya-

Lycoperdon fefile , conicum , apice amplo , concavo ; marginibus laciniatis , tenutbus, (N.) —

Bofc , Act. Berol. pag. 5. tab. 8. fig. 11.
Cette plante paroit avoir des rapports avec
le lycoperdon infundibulum Willd. Sa couleur eft

VIA
fiftance fèche & membraneufe ; la pouffière brune,
Toute la plante a , dans fa jeunetle , l'odeur des
agarics bons à manger ; les vers la dévorent avec
avidité.
Cetre plante croît en automne,

fur la terre,

dans les peloufes aux environs de Montpellier,
( Decand. )

un violet-grifâtre , plus foncé dans fa cavité;
47.
VESS
E-LO
UP
à
bouch
e élégante. Lycofa forme conique , feffile , d’environ deux pouces
callof
perdo
n
loma.
de diamètre fur un de haut ; fon fommet con* cave , à bords minces& déchirés. Je ne lai jaLycoperdon globofum , glaberrimum , ore dentato ,
mais vue s'ouvrir naturellement, dit M. Bofc, miniato; dentibus recurvis , fipite cylindraceo. (N.)
pour répandre fes femences : ce font les infectes
Sclero
derma calloffoma. Perf. Journ. botan, 1,
qui
des
qui la perforent, les pieds des quadrupè
+
pag.
13.
tab. 2. fig. 2.
J'écrafent, les vents qui la brifent contre les arbres,qui fuppléent à ce défaut.
Cette belle efpèce eft diflinguée par fon orifice
Cette plante ne fe rencontre que dans les lieux coloré d’un beau vermillon , garni de quatre ou
» les plus arides & les: plus découverts de la baffle fix dents un peu recourbées, régulières,qui ne
font point , à ce qu’il paroîr, le réfulrar d’une

Caroline. (Bofc.}

45. VESSE-LOUP hétérogène. Lycoperdon heterogeneum.

=

Bofc.

.

Lycoperdon flipite craffo , fibrofo ; peridio fubglobofo, ore multifido. (N.) — Bofc, Act. Berol.
pag- 5. tab. G. fig. 10.
Cette vefle-loup , dit M. Bofc , dont l'organifation eft fi finguhière ,mérite bien de fervir de
as à un nouveau genre. Son pédicule , avant le
eloppement de la tête, femble appartenir à
une morille , reffemblant par fa forme & fa cou-

leur à la morille comeftible: il eft épais ,compofé de groffes fibres cornées , élaftiques , rapprochées & anaftomofées dans leur longueur , fourepant uns tête glabuleufe , recouverte d’un volva

glurineux
qui s'ouvre par le bas en huit ou neuf

,|tombe à l'époque de la maturité , &
divifions

déchirure. Sa racine ou pédicule eft épais, long
d’un pouce & plus, écailleux , cylindrique , légèrement coloré en rouge ; le péricarpe globuleux , très-glabre , liffe , à peine d’un pouce de
diamètre , d’une fubftance coriace.
Certe plante croît dans l'Amérique. ( Perf.)

VESTIA. Willd, Enum. Plant. r. pag. 108.
Willdenow diftingue ce genre du cantua par les

caraétères fuivans : un calice campanulé, à cinq
dents ; une coroële tubulée , campanulée ; un feul fiiemate en tête; une capfule à quatre valves j Les fe-

mences nues.

On voit, d’après cet expofé, que ce genre
diffère des cantua par un feul figmate , par fes
capfules à quatre valves, par fes femences non

laifle voir au fommet un trou à fix
“par où ailées. Willdenow a donné le nom de vefhia lys'échappent lesfemences. Sa poulhère eft jaune , cioides à la feule efpèc: qui compofe ce genre. I
Fetidus
(
periphra
le
gmos
doute
avec
rapporte
y
inodore & infipide.
foliis lanceolatis , glabris ; pedunculis fubtrifionts,

Certe plante croît dans les bois humides, à la Ruiz & Pav. Flor. peruv. 2, pag. 17, tab. 132»
Bofc.)

baffe Caroline. (

_ 46. VESssE-LOUP irrégulière. Lycoperdon irreLycoperdon baf lobaté ; peridio polycephalo ,irre-

gui, Jar der; fauemfo. (N.) — Décand

Dupennes que c'eft par erreur que les auteurs.
de la Flore du Pérou ont fait repréfenter les Cap-

fules à trois loges ; caraêtère qui nous avoit déter-

minés À rapporter cette plante au cantua. ( Woyet

CANTU , Sup,L. Obëferv.)

VÉTÉROLLE.

Pomaderris. Di&. — Hlufr.

Gener. Suppl. Centur. 10.

:
<

lacuneufe , divifée en plufieurs lobes irréguliers

mr
e fe

à mé oroucée en Æ rre ,où

prolonge en un

grand nombre

VEUVE

: nom vulgaire du fcabiofa purpurt#

racines

Hs Res réfeau. “Elleporte une, deux ou

-ærois têtes arrond
,irrie
égu'iè
sres, déprimées en
leflus, d’un gris-brun fale , couvertes
de petites
es
un
br
us
pl
,
es
nt
la
il
fa
u
pe
,
s
fe
eu
ll
ai
réoles éc

s sféparent;àd'une cons incervalqlueile

VIALET. Podofperma. Di. & Illuftr. Gener:

Suppl. Cent. 10.

VIAMON. Profanthera, Did. & Illuftr. Genere
Suppl. Cent. 10.
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VIBURNUM. ( Voyez VIORNE.)

VIGNETTE. On donne ce nom tantôt à la
CLÉMATITE, tantôt à la SPIRÉE ulmaire, fpiraa

VICIA, ( Voyez VESSE.)

ulmaria Linn.

VIDARA /irtorea. Linné rapporte à fon rkam-

VIGNEUX : variété barbue de froment, cultivée aux environs de Nantes. La farine que produit fa graine eft préférée pour la patifierie,
comme donnant une pâte plus liante.

nus napeca , cette plante que Rumphe a décrire &

figurée dans l’Herb. Amb. 2. pag. 119. tab. 40.

VIDI-MARAM. Rheed, Hort. Malab. 4. p.77.
tab. 37. Cette plante paroit appartenir au cordia

VIGOLINA.

( Voyez VIGOLINE , Did.) Ce

myxa Linn.

genre doit être rapporté au ga/infoga, Suppl.

VIDORICUM flveftre. Rumph. Amb. 3.
pag. 184. ( Non vindoricum.) Gærtner foupçonne

VILFA. Genre de plantes monocotylédones,
à fleurs glumacées, de la famille des graminées,

que cette plante doit être rapportée à fon affa
dubia (voyez ILLIP1), dont il ne cite que les

qui a de grands rapports avec les agroffis ; il en

femences fort grandes , prefqu’en croiffant , glabres , comprimées , lenticulaires ; un ombilic
très long , rude, faillant,d’un blanc-pâle.

diffère par le défaut d'arête, & comprend des
herbes tant indigènes qu’exoriques à l'Europe,
dont les fleurs font difpofées en panicule.
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir :

VIEUSSEUXIA. ( Voyez VIEUSSEUXIE,) Il
faut rapporter au vieufeuxia fpiralis, n°. $, le

Un calice bivalve , uniflore , mutique ; une corolle

morea unguiculata , Curtis, Magaz. tab. 593 , KR

au vieuffeuxia arifla, n°. 6, le moraa miniata ?

Andr. Bot. repof. tab. 404.

VIGNE. Vis. Iluftr. Gener. tab. 145, vivis
vinifera , n°. 1.

ViIGNE

BLANCHE

: nom

vulgaire de Ja

BRYONE.

VIiGNE ÉLÉPHANTE, Dans l’île de Madagafcar
on donne ce nom au ciffus latifolia.

VIGNE DE JUDÉE : nom vulgaire de la MoRELLE grimpante ou douce-amère.
VIGNE MALGACHE : efpèce de BUDLÉGE.
VIGNE DU MONT

DA. C'ell le vaccinium vitis

idee Linn. ( Voyez AIRELLE. )

VIGNE NOIRE SAUVAGE : ancien nom du ramus
communis Linn.

Vicne pu NorD. Le HOUBLON porte ce nom

dans plufieurs provinces.

ViGNE DE SALOMON : nom vulgaire de la CLE-

MATITE.

Vice SAUVAGE. C'eff le viris lubrufca Linn.
VIGNE VIERGE. On donne quelquefois ce nom
à la MoreLte douce -amère , fo/anum dulcamara

Linn., mais plus généralement à une efpèce de
cifl«s que Linné avoit placée parmi les lierres,
hedera quinquefolia ,qu’on a enfuite rangée parmi les
vignes , vitis hederacea, Willd. & Diét. n°. 13.

à deux valves mutiques ; crois étamines ; les [ligmates
plumeux.

LL

Obférvations. Je ne mentionne ici ce genre que
pour offrir quelques efpèces qui n'on
pu être
t décrites à l’article AGROSTIS , n'ayant pas alors été

publiées.

L’obfervation

nous prouve

tous

les

Jours que, furtout dans les agroffis , la préfence
ou l'abfence d’une aréte ne peut former qu’un

caraétère foible qui re doit pas être employé pour

caractère générique. On rencontre fréquemment
certaines efpèces tantôt pourvües, tantôt privées
d'arêtes. Le g=nre vi/fa a été établi par
fon ,
adopté par M. de Beauvois , qui ajoute pour
caraËtère effentiel celui de la valve inférieure de
la corolle , prefque trifide ou à trois dents, caractère qui neft point général. Le fporobolus de
Brown doit rentrer dans ce genre. ( Woyez Sro-

ROBOLUS , Suppl.) L'airopfhis de M. Defvaux en

eft auf très-voifin ; mais fon calice eft-biflore,
ce qui le rapproche davantage des aira.( Voyez
CANCHE , Suppl.)

FERA
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Esrèces.

1. VicrA rameux. Vi/fa ramulofa. Kunth.
o;
ul
ng
ra
ad
qu
,
fo
mo
ra
,
to
eé
er
Vilfa culmo

felii

Fe
r
lä
cu
ni
pa
;
s
ri
ab
fc
e
vaginifque margin
tati ; glumis fubaqualibus , paleis duplè brevioribes ;

paleis fubaqualibus, acutis, Kunth, in Humb. &
Bonpl. Nov. Gen. & Spec. Plant. 1. pag. 137.

Ses tiges font droites & rameufes,, longues de
cinq ou fix pouces, quadrangulaires , glabres;
les rameaux géniculés; les feuilles glabres,rudes
à leurs bords , ainfi que les gaînes; une languetre

courte, arrondie , fendue & dentée; la panicule
rameufe , ferrée ; les rameaux épars, diftans,

un peu rudes, ainfi que le rachis; [es valves da
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calice prefqu'égales , fouvent échancrées, blanchâtres ; c-lles de la corolle prefqu'égales, une

Cette efpèce fe rapproche du genre airopfis
D:fv. Ses tiges font touffues, afcendantes, gé-

fois plus lorgues , verdâtres , aiguës, rudes {ur niculées , capillaires , fimpl:s ; longues de deux
‘à quatre pouces, très-glabres ; fes feuilles rudes,
leur dos.
fétacées ; les gain-s rudes ; une languette alonCette plante croît aux lieux fablonneux, fur gée, obtufe, fendue , rude fur ie dos ; une pale rev<rs des montagnes volcaniques du Mexique,
rameufe , verticiilée , diffufe , longne d’ennicule
à Jarullo, à la hauteur de 469 toifes, © (Kunrk.)
viron un pouce & demi ; l:s rameaux & Île rachis
un peu glabres; les valves du calice égales, con2. Visra couché, Vilfa humifufa. Kunth.
caves , en carène, un peu obtuies, hifpides &
courtes
plus
corolle
la
de
celles
;
dos
le
fur
ciliées
Wilfa culmis afcendentibus , fimplicibus ; foliis
tronquées,
concaves,
,
glabres
calice,
le
que
interne fcabris, vaginis glabris ; paniculä fimplici,
coartlatä ; glumis inequalibus,

inferiore dupld bre-

wiore; paleis fubaqgualibus , acutis, glumä fiperiore

dongioribus. Kunth , À. c. pag. 137.
Certe plante a des tiges couchées , puis afcen-

_dantes , glabres , fimples, longues. de trois ou

quatre pouces ; les feuilles planes , linéaires ,

roides, glabres en deffous , rudes à leur face fupériences les gaines plus courtes que les entre-

nœuds ; une languette courte , arrondie, ciliée ,

un peu laineufe une panicule fimple , en forme
d'épi , longue d’un pouce;

le rachis glabre; les

valves du calice blanchâtres , prefque glabres,
inégales; celles de la corolle blanches , glabres,
plus longues que le calice ; les femences rouffâtres.
Cette plante croir aux lieux chauds & découverts, dans les environs de Cumana. % ( Kunch.)

3. ViLFA d’un vert-foncé.

Raph:

eus

0:

Wilfa atrovirens.

|

Wilfa culmis eredlis, fimplicibus ; foliis vaginif-

abris

ÿpaniculâ ramofä , coarétatä ; glumis

s ÿ Paleis glumis duplà longioribus , aquaacutis. Kunth , |. c. pag. 138.

réunies en touffes gazonneufes, font
les, glabres, longues de quatre à

denticulées ; une femence

aiguë, ponc-

tuée , rétrécie à fa bafe.

Cette plante croît dans les andes du Pérou,
proche Montan, Sainte-Croix & Guambos, à la
hauteur de 1350 toifes. © ( Kun:h.}
$. VicrA élégant. Wilfa elegans. Kunth.

Vilfa culmis afcendentibus, fimplicibus ,infernè
radicantibus ; foliis internè fcabris , externe Vaginifque glabris ; paniculà ramofifimä , verticillaté,
diffufà ; glumis fubequulibus , dorfo ciliatis; paleis
glumis brevioribus, fubequalibus , inferiore tri-fuperiore bidentatä. Kunth, |. c. pag. 139:

Ses tiges font fimples , afcendantes, longues

d’un ou deux pieds, glabres, pubefcentes à leur

partie inférieure , radicantes à leurs nœuds infé-

risurs; les feuilles planes, étroites, linéaires,
rudes en deffus, prefque glabres en deffous; les
gaines glabies , prefque de la longueur des entrenœuds ; la languette fendue ,très-longue; une Pa

nicule diffute , très-rameufe , verticillée , longue

d’un demi-pied; les rameaux rudes ; le rachis 8la-

bre; les valves du calice lancéolées , acuminées;
prefqu'égales , en carène , rudes & cilié:s fur leur

dos ; celles de la corolle prefqu’égales, glabres,
plus courtes que le calice ; l’inférieure SE ,

à quatre nervures ; la fupérisure obfcurèment

D!

dentée; les anthères & les ftigmates blancs.
ach
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1340 toifes. x (Kunth.)

calice prefqu'égales, d'un noir-verdatre; celles

ovale,

|

6. ViLFA fafciculé: Wilfa fafciculata. Kunth.
Wilfa culmis afcendentibus , ramofiffimis , infernè
radicantibus ; foltis planis , feabris; vaginis Le
bris ; paniculd ramofiffinä, verricillaté , diff ;

glumis fubaqualibus | dorfo ciliacis ; paleis glumis
brevioribus , inferiore pauld dlongiore, biaentuïæ
Kunth, 1. c. pag. 139.

RATÉ

4: VisrA denté, Vilfa trichodes. Kunth.

_ Très-rapprachée de l’efpèce précédente ; celle> ilfa cul Is geniculato - afcendentibus ; fimplici- ci en diffère par fes tiges rameufes , plus bañles;
s 5 fe is vaginifque feabris ÿ Panicul& ramofà,
par la panicule plus courte ; les épillets deux

dlaté, diffujà ; glumis aqualibus, dorfo cilialets géaruis paulo dongioribus > denticulatis.
+ pag. 139.

ue

:

F-

fois plus petits. Les tiges font longues de fix PO“

ces , afcendantes ; les feuilles rudes à leurs eux
| faces & à leurs bords; la langustçe courte & glas

VIL
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bre ; la pariicule longue de trois ou quatre pouces; fous, glabres à leurs deux faces ; les fleurs portées
les rameaux verticillés , un peu rudes; les infé- _ par les pétioles ; la corolle glabre; fes divifions
entières; les appendices du tube faillans; le ftyle
ricurs étalés ; les valves du calice prefqu’égales,
rudes & ciliées fur leur dos; celles de la coroile

plus courtes ; l’inférieure bidentée , la fupérieure
aiguë ,un peu plus courte.

Cette plante croit fur les montagnes de Quito,

proche le bourg Lulumbamba , à la hauteur de
1300 toifes. % (Kunth.)

VILLANOVA.

Orteg. ( Voyez

PARTHÈNE,

n°. 1, Suppl.)

| prefque nui; les femences véficuleufes,

ovales,

alongées , un peu rudes.

Cette plante croît dans les eaux, à la baffe

Caroline. (W. f.)

$. VILLARSIE farmenteufe. Fi/larfia farmentofa. Curt.
Villarfia flagellis reptantibus ; foliis cordato-fuborbiculatis , repandis, fubtùs punétatis ; paniculis
oppoficifoliis, feminibus glabris. Curus , Magar.
tab. 1328. Sub menyanthe.

VILLARESIA , Dia.
VILLARIA. (Voyez ARCTIO, Suppl.)
VILLARSIA. (Voyez VILLARSIE, Suppl.)

Holl. 1. pag. 457.?

VILLARSIE.

Cerre efpèce, qui nage à la furface des eaux,
a des tiges cylindriques qui produifent dés rejets

Villarfia. TU]. Gen. Suppl. Cent.

10 , villarfia vvata.

… Obfervations. Les efpèces à rapporter à ce
genre, & déjà décrites dans le genre menyanthes ,
font:
1. VrzzarsrAa (nymphoides) fo/iis cordato-orbiculatis, nutantibus ;foribus umbellatis, corollis

cilratis. Vent. Choix de Plant. pag. 10.
Menyanthes rymphoides. Diét. n°, 1.

2. WizLarsra (ovata) foiiis ovatis, ereétis;
foribus racemofo-paniculatis , corollis ciliatis. Vent.

Choïx de Plant. pag. & tab. 19. — Illuftr. Gen.
Suppl. Cent. 10.

3. Wizrarsra (indica) foliis cordato-fubrotundis, nervofis, natantibus ; petiolis floriferis , corollis
interne pilofis. Vent. 1. c.
Menyanthes indica. Di&. n°. 2.

4 VizLARSstE

n, Flor. Nov.

rampans , alongés ,prefque farmenteux. Ses feuilles font longuement petiolées, prefqu'orbiculairés, échancrées en cœur à leur baie, glabres,
finuées à leur contour, ponétuées en deflous; les
pédoncules alongés, oppofés aux feuilles, foutenant des fleurs en panicul:s, d’un beau jaune; de

petites braëtées lancéolées, aiguës à la bafe de
chaque pédicelle; les divifions de la corolle ob-

tufes, finuées & irrégulièrement crénelées à leur

cantour ; les femences glabre+.

Cette plante croit dans les eaux , à la NouvelleHollande. ( Bot. Magaz.)
6. VitLARSIE élevée. Villarfia exalrata. Cart,

Menyanthes ovara. Diét. n°. 3.

SUITE

Villarfia geminata, var. «. Bro

DES ESPÈCES.
lacuneufe.

Willarfia lacunofa.

Vent.
Vilarfia folits reriformibus, fubpeltatis, fubrùs
lacunvfis, natantibus ; petiolis floriferis , corollis
£labris. Vemr, Choix de Plant. pag. 10.
Villarfia aguatica. Bofc, Bulr. de la Soc. phil.

Menyanthes (trachyfperma) coro/lé glabr4, la-

ciniès integris , flylo fubnullo ; feminibus veficulofis,

fcabris. Perf. Synopf. 1. pag. 17=—
1Mi
.ch. Flor. |
bor. Amer. 1, pag. 136.

Villarfia foliis orbiculato-cordatis, fubpeltaris ,
fubcrenatis; caule paniculaso. Cuirt. Mag. tab 1029.
Sub menyanthe.
-

Cette plante a beaucoup de rapports avec la
précédente; elle en diffère en ce qu'elle n’a point

de rejets rampans, que fes fleurs font

petites. Ses

tiges font droites, fimpies, paniculées
à leur fom-

met; les feuilles glabres, ovales, un peu arton-

dies, en cœur à leur bafe, prefque peltées
,légè-

rement crénelées à leur contour, point
en deffouc; les fleurs jaunes, difpofées en ane
panicule terminale; les pédoncules très-ramifiés ;
là corolle hériflée , crénelée à fes bords; une €ap-

fule bivalve, à une feule loge.
25
s FE
SE
Li
Cette plante croît à fa Nouvelle-Holizr
(Bot. Magaz.}
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Cetre plantea lé port du vi//arfa nymphoïdes.
Ses feuilles nagert à la furface des eaux; elles

font prefque pelrées, en forme de rein, légère
ment inégales à leur contour, lacuneufes en def-

FE Capfules univalves, non ouvertes.
* Villarfia (geminata} repens» foliis akè cor-

daiis , integris ; racemis oppoftifoius, pedicellis ge-
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minatis; capfulé calicem aquante; feminious mar_gine nudis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 459.

fig. 1, berberis vulgaris, n°. 1; — fig. 2, berberis
rufcifolia, n°. $ÿ — fig. 3, berberis buxifolia,
n°. 6; — fig. 4, berberis imperrifolia ,n°, 16,

a«. Folia fubcoriacea , fubtùs fapiès difcolora ,
diametro 1-2-unciali,
8. Folia membranacsa , paginis concoloribus , dia-

metro 6-10-lineari. Brown, |. c. Forsan fpecies aif-

tinéla , quandoque acaulis.

IT. Capfules à plufieurs valves.
* Willarfia (reniformis) foliis radicalibus reniformibus , integris ; caule elongaio, nudiufculo ; floribus paniculutis. Brown, |. c. Sequenti nimis
affnis.

* Villarfia (parnaffifolia) folirs radicalibus ovatocordatis, repando-dentatis; caule elongato ,nudiufculo ;floribus paniculatis | corolla laciniarum marginibus intepgris ; capfilà calicem fiperante ; valvis bi-

fidis , feminibus [cabriuf:ulis. Brown , |. c.

— Swwertia parnaffifolia. Labill. Nov. Holl. pag. 72.

tab. 97. Refpeëlu corolla.
Menyanthes exaltata. Sims, Bot. Mag. tab. 1029.
Planta polymorpha, flaturä nunc tripedali , nunc

vix decempollicari ; foliis dentatis & integris | quan-

doque angulatis varians.

VIMINARIA. Smi:h, Bot. exot. tab. 17. (Foy.

DAVviEsIA, n°. 2, Suppl.)

VINAIGRIER :nom vulgaire que l'on donne,

dans le Canada ,au rhus glabrum Linn.

VINCEROLLE. Borya, Di&. — Illuftr. Gen. |

Suppl. 10, daviefiu lucens, n°. 1.
CET

SUITE

DES

ESPÈCES.

19. VINETTIER à pétales échancrés. Berberis

emarginata. Willd,

Berberis racemis fimplicibus , pendulis ; petalis
emarginatis; foliis lanceolato-obovatis , ciltato-ferra-

zis. Willd. Enum. Piant. 1. pag. 395.

Cette plante a ls port du Berberis vulgaris ; elle
lui reffemble même dans toutes fes parties. On l'en
diftingue cependant par fes feuilles plus alongées,
lancéolées , en ovale renverfé, ciliées & dentées

en fcie à leurs bords, mais principalement par fes
pétales échancrés. Les fleurs font difpofées en
grappes fimples & pendantes.

Cette plante croit dans la Sibérie, h ( Wild.)
20. VINETTIER
aguifolium. Pursh.

à feuilles de houx. Berberis

Berberis farmentofa , inermis , foliis pinnatis ; foliolis fubtrijugis , oblongis , repando-dentaus , venofis;
retalis bidentatis, Pursh, Flor. amer. 1. pag. 219:

tab. 4.

Cette plante, ainfi que la fuivante, s’éloignent

de ce genre par leur port, leurs feuiiles atléess

par un ftigmate feffile, à trois lobes; une baie à
trois loges, à trois femences, dont deux avortent
quelquefois, caraétères peut-être fufffans pouf
l'établiffement d’un nouveau genre.

Ses tiges font ligneufes, lâchement rameufes;

les rameaux farmenteux & tombans; les feuilles
péticlées,alternes, toujours vertes, ailées avec
une impaire pédicellée; trois paires de foli
à ofées, fefiles, ovales, alongées, luifantes,

glabres, coriaces, finuées & muniesàleurs bords

* Borya (nitida) ceu/e ramofffimo, radicante ;
foliis fimpliciffimis , nitidis ; fcapo ramis aftendentibus breviore ; capitulo ovato. Brown, Nov. Holl,
1. pag. 286. In Nové Hollandiä,

épaifles , munies de braétées membraneufes , C2duques, prefqu’en cœur; le calice à folioles ova-

* Borya ({phærocephala) caulibus fimplicibus ;

térieurement de deux rangs de bratées qui fem-

ereëtiufeulis , fcapo brevioribus ; capitulo globofo.
Brown, LS

VINDORICUM. Gærtn. (Woyez Viporicum,
É
Suppl.)
VINÈRE : nom que l’on donne à la PERVENCHE

dans les environs de Boulogne.

VINETTE. DE BREBJIS : nom vulgaire du ru-

mex acetofella Linn.

VINETTIER. Berberis. Ilufls, Gen, ab. 255,

de dents épineufes ; les fleurs difpofées en grappes

les, nerveufes, membraneufes, accompagné ed

blent former un triple calice;l'extérieur à trois

foliaies très-perites, ovales, aiguës, caduqu*‘3

l'intérieur trois fois plus long; les folioles prefque
orbiculaires;la corolle jaune; fix pétales alongés

prefque droits, à peine de la longueur du calice»
incifés & bidentés à leur fommet ; les flamens
mitieg
leur
vers
munis
corolle,
la
que
courts
plus

de deux dents oppolées; les anthères épailles » à
deux lobes;l’ovaire ovale; un ftigmate fefile #
trois lobes.
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21. VINETTIER

nerveux. Berberis nervofa.

Parsh.

Berberis farmentofa , inermis , foliis pinnatis ; fodiolis fexjugis , ovato-oblongis , repando-ferraiis , [ubquinquenervibus; petalis integris. Pursh , Flor. amer.

1, pag. 219, tab. 5.

Très-rapprochée de l'efpèce précédente, celleci s'en diftingue par fes folioles une fois plus
nombseufes, ovales, alongées, aiguës, à dente-

lures épineufes , un peu courbées , marquées

prefque de cinq nervures longitudinales. Les pétales font entiers, & non bidentés à leur fommet,

Cette plante croit aux mêmes lieux que la précédente. P { Pursk.)

: VINULE.
Centur.
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Lomandra. Dit. & Illuftr, Suppl.

10.

* *

Le genre XEROTES de M. Brown eft le même

II. Fleurs femelles en grappes ou ep épi; les
fleurs mâles en grappes ou paniculées ; les pé-"
dicelles épars ; les fleurs inclinées.

* Xerotes ( pauciflora ) racemo mafculo pauci-

floro ; verticillis diffantibus; foliis angufiiffimè linearibus, acutis, levibus ; bafi dilataté , integrä | caule
divifo brevioribus, Brown ;, 1. c.
.

à la Nouvelle-Hollande , qu’il difpofe en plufieurs
feétions.

-

.

.

…

L

x

*

* Xerotes (filiformis ) folis filiformibus , femi-

teretibus , elongatis ,antice planis , margine fcabris,
pofficè tenuiffimè firiatis; apice tereti, racemo mafculo fubfimplici ; caule abbreviato. Brown, 1. c.

Dracana filiformis. Thunb. Diff. de Drac. n°. t.
fig. Flor, maris.

a. Perianthia mafcula f[abglobofa , pedicello dupld
longiora. Brown, |, c.

8. Perianthia mafeula f[ubglobofa, pedicelli calice
bratteifve longiores. Brown , L c.
y Perianthia mafcula turbinata , pedicelli calice
braéteifque breviores. Brown, 1. c.

que Île Zomandra Labill. C'eft pourquoi je vais
rapporter ici les efpèces obfervées par M. Brown

.

* Xvrotes (tenuifolia ) foliés filiformibus , elon-

gatis , anticè canaliculatis , fubtàs fulcato-ffriatis ;
racemis mafculis parbm -divifis ; ramis adternis ,
caule abbreviato. Brown, 1. c.
4

* Xerotes ( gracilis) foliis longifimis , anguffif-

I. Fleurs femzlles réunies en une feule tête;
s , canaliculatis ; fustùs firiatis ; apice
ibu
ear
lin
è
fim
feuilles entières à leur fommet.
plano , integro ; paniculis mafculis rarts ; ramis alternis , pedicellis folitariis , caule abbreviato. BroWn,
* Xerotes (flexifolia) caule fubramofo ; fôliis
:
L c.
ramo brevioribus , diffichis , flexis , margine denticu-

latis, feabris ; apice acuto , tabefcenti ; fpicâ mafcula indivifä feu fubramofä , foliis longiore. Brown,

* Xerotes ( denticulata } fobis elongatis ,com-

preffo-filiformibus, canaliculatis ,apice brtridentatis; +

racemis

Nov. Holl. 1. pag. 260.

: Dracana obliqua, Thunb, Diff. de Drac. n°. 17.

FER

* Xerotes ( muctonata) caule fubramofo ; foliis

ramo brevioribus , fpicä mafculä longioribus , diftichis , friétis , parbrnque flexis ; apice tabefcenti, mucronato ;ÿ marginibus minutè denticulatis, fcabriufculis ; bafi dilatatä, integrä. Brown, |, c.

aobreviato. Brown , 1. c.

* Xerotes (laxa) foliis elongatis , linearibus,
planis , apice integris ;paniculis mafculis effufis ;
ramis verticillatis , racemis raris ; pedicellis folita‘riis , perianthio fubglobofo brevieribus , braëteolé
ie
longioribus. Brown , !. c.

III. Fleurs en épis ou paniculées; les rameaux
ou les fafcicules .oppofés ou verticiilés ; les

* Xerotes (glauca) foliis caulelonpioribus , an:
guftè linearibus , ftridis ; apice tabefcenti obtufiufeulo ;
murginibus denticulatis , fcabris ; bafibus dilatatis,
laceris ; fpica mafculs glomerulis feffilibus. Brown,

fleurs mâles fefiles, avec des briétées imbriquées ;les capfules liffes; les feuilles den ticuF
_ lées à leur fommet.

» ©

* Xerotes ( collina )foliis caule longioribus ; anguftè lincaribus , ffricfis ; marginibus denticulatis ,
Jcabris ; apice tabefcenti .acutifimo ; bafibus dilatatis ,

daceris ; capitulo femineo fefili. Brown,

* Xerotes

(leucocephala ) foribus

|. c.

:

* Xerotes (rigida) fcapis fpicifque abbreviatis

foliis diffichis , cartilagineïs , fubtis convexis ;apice
bidentato , femitruncato ; maginibus levibus ; bafious
dilatatis, incegris ; caule breviffimo. Brown, dE À

mafeulis

femineifque capitatis ; receptaculo lanato ; folirs angulinearib
ft
o us , margine lévibus , fcapo fimplicifJimo, uni-bicephalo longioribus ; caule abbreviato.
Brown , !. c.
:
Botanique. Supplément. Tome V.

mafculis fubfimplicibus divififque.; caule

Lomandra rigida. Labill. Nov. Holl. 1. pag. 93.
à
tab. 120.
* Xverotes (montana) acaulis , foliis elorgatis,

dincaribus , planis | membranaceis, margine levibus ,
apicis acuti denticulis lateralibus, à 38 fpicä

|

À#
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VI0O
VIOLETTE. Viola. Illuftr. Gener. tab. 725,
fig. 1 , fleurs & fruit de la violette d’après Tour:

femineä indivifi , fcapo aliquoties breviore. Brown ;

&

EL ç

* Xerotes ( fuviatilis) acaulis, foliis elongatis» nefurt , tab. 236 j — fig. 2 , viola tricolor,
anguffo- linearibus , canaliculatis , margine levibus » n°, 44.
apice bi-tridentatis ; finu acuto ; fpicis femineis fimOëfervations. 1°. M. Baftard , dans fon Suppléplicibus feu divifis ; braëleis rigtdulis | glomerulo
ment à la Flore du département de Maine & Loire,
duplo longioribus. Brown , |. c.
pag. 28 , a mentionné une varièté du viola hirta,
* Huc lomandra longifolia. Labill. 1. pag. 02. n°. 10 , qu’il nomme $ apetala , remarquable en
tab. 110.
ce que fes fleurs toutes fertiles (ont ou rout-àpéde
munies
ou
,
corolle
de,
vues
dépour
fait
,
elongatis
foliis
* Xerotes (hyftrix) acaulis ,
linearibus , laxis ; marginibus levibus , apice fub- tales à peine égaux au calice , fe rapprochart par
dentato , fcapo utrinquè convexiufculo ÿ paniculrs ce caraétère du viola mirabilis. Fle croit fur les
mafculis fuprà decompofitis ; ramis verticillatis, 4-8; coteaux de la Loire , près Angers.
braëleis folraceis , rigidis. Brown , 1. c.
2°. D'après de nouvelles obfervations, M. De* Xerotes ( arenaria ) acaulis , foliis elongatis , candolle penfe que le viola pyrenaica, n°. 19;
linearibus ,margine levibus ; apice erofo -dentatis ; n’eft qu'une fimple variété du v'o/a paluftris ,dont
paniculä mafculä fimplici ; ramis oppofitis , glomeelle ne diffère que par fes feuilles moins obrulis globofis ; braëteis fubularis | reflexis ;, floribus tufes.
oôtufis. Brown, |. c.
3°. Viola pumila. Vi, Dauph. 2. pag. 666. —
Flor.
nd.
Deca
—
5.
tab.
288.
pag,
sb.
Stra
l.
Cara
IV. Panicule des fleurs mâles vérriciilée; les
otd
d'ab
it
paro
te
plan
e
Cett
618.
l.
Supp
c.
fran
fleurs pédicellées , agglomérées , inclirées; les
:
na
cani
vio/a
du
étés
vari
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capfules ridées ; les feuilles entières à leur

déter
ont
qui
es
étèr
cara
des
t
ndan
cepe
offre
elle
fommer.
miné MM. Villars & Decandolle à la confidérer
* Xerotes ( diflans) acaulis, foliis longiffimis , comme efpèce. Elle eft fort petite. Ses ftipules
s les
canaliculatis | margine fcaberrimis ;panicula maf- | font lancéolées, aiguës, un peu dentéefur
cula pedalis ramis indivifis , glomerulifve diftan- Ÿ bords; les feuilles auffi longues que les pétioles ;
lan,
bafe
leur
à
es
ncré
écha
non
tibus ; pedicellis perianthio fefquilineari brevioribus.
&
es
prolongé
Brown, 17€
céolées, dentées , aiguës , glabres à leurs deux
faces ; les pédoncules plus longs que les feuilles,
foutenant de petires feurs d’un bleu-clair, velues
ces
cali
les
;
les
péta
s
leur
de
deux
fur
ice
à leur orif

Elle
lle.
coro
la
que
s
long
ufli
qu'a
pref
,
us
‘aig
croit en Dauphiné. x ( Decand. )

= *

4°. Les racines d’un vio/a parwiflora de Mutis,

Xerotes ( decompofita } acaulis, foliis lon-

eNouvell
la
à
croit
qui
&
,
pas
s
que je ne connoi

gifimis , canaliculatis , margine levibus ; panicula
mafcule
pedalis , decompofita glomerulis paucifloris ;
pediceilis perianthia yix aquantibus, Brown , 1. c.

._

Grenade , font émétiques , & mélangées dans le
commerce au pfycothria emetica. Au refte, il ef

reconnu aujourd'hui que lipecacuanha, employé

* Xerotes (multiflora) acaulis, foliis longif-

fimis, canaltculatis , dorfo marginibufque levibus ;
paniculæ mafcula ramis indivifis, 1-3-glomeratis ;
glomerulis multifloris ; pedicellis perianthio longioï
ribus. Brown, lc.

_ * Xerotes (æmula ) acaulis , foliis longiffimis,

” canaliculatis, ftriétis , dorfo marginibufque fcabris ;

panricula maxime ramis indiviffs, 1-3-plomeratis ;

glomerulis multifloris ; pedicellis perianthio longio-

ribus. Brown, l.c.
*

:

Xerotes (Bankfi) cauleftens, foliis diftichis,

planis , margine fcabris ; thyrfo femineo fcapum
‘ancipitem fubaQuante; ramis tetragonis , breviffimis.
Brown >

c.

Fleurs des deux fexes réunies en un épi

cylindrique , en forme de chaton.

Cerotes (haftilis) acaulis , fpicä longifimé ;

teresi, foliis elongatis, Brown , ], c.

:

”

comme

vomitif dans les deux continens, €

à des plantes de genres très-différens. Le 1 Le

thria emetica , le callicocca ipecacuanha , les viola
;
diandra
—
aria,
ipecacuanha,— emetica, — ca/ceol
le cynanchum vamitorium, Encycl., feu afclepras
affhmatica, Linn. f.; — cynanchum tomentofum »
Encycl.; — le periploca emetica, Retz.5 — l'afclepras

curaf[zvica , le dorflenia brafilienfis, Enc.5 — arifo=
dia, id.3;— l'euphorbia ipecacuanha , offrent 190
des racines douées de propriétés émétiques.

.

equin. & Decand., Bull. philom.)

SUITE

DES

ESPÈCES.

e
is
ir
ef
mp
ca
a
o/
Wi
.
ps
am
ch
s
de
TE
70. VIOLET
Marfch.
;
s
ei
in
il
eé
br
fa
fi
ba
,
is
at
rd
co
is
Viola acaulis , foli
e
ur
ta
r
o
l
F
.
h
c
f
r
a
M
.
is
ll
nu
us
ib
on
ol
fl
;
s
u
b
pubefcenti

| CAUÇ, 1, pag, 714

+

|

VI

Viola hirta. Pall. Ind. taur. pag. 99.
Cette violette , dit Marfchall, eft à peine dilLA

tinguée

du 10/4

hirta : elle a fes feuilles pius

étroires , moins hériflées, pubefcentes , en cœur,

coupées prefqu’en ligne droite à leur bafe, fans
échancrure bien fenfible; les pétioles plus courts;

les fleurs très-odorentes , comme celles du v'u/a
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VioLETTE

négligée.

Wiola negleita.

March.

Viola caule ere&lo, angulato ; foliis cordatis , glabris, margine ftabris ; floribus omnibus corollutis.
Mäarfch. Flor. taur. cauc. 1. pag. 172.
Viola caule ereëlo , angulato ; foliis cordatis ,
dentato-crenatis , glabris ; flipulis uno

latere den

odorata. Sès racines n’ont point de rejets; elle eft
aufli privée de ciges.
Cette plante croît dans la Tauride , parmi les
prés & les champs. x ( Marfch.)

tatis ; braéteis fupra medium pedunculi ; floribus
omnibus corollatis. Schmidt, Boem. n°. 253.

71. VIOLETTE blanche. Wola blanda. Wild.

plante en eft diftinguée par fes viges plushautes ,

Viola acaulis , foliis cordatis , obtufis , planiufculis , glabris ; petalis imberbibus. Wild. Hort.

Berol. 1. pag. & tab. 24. — Pursh, Flor. amer. 1.
pag. 172.
Cette efpèce diffère du wio/a cucullata par fes

pétales parfaitement glabres ; du vio/a paluftris

par la forme des feuilles $ des fleurs : elle n’a

point de tiges. Ses feuilles font toutes radicales, glabres, pétiolées , planes, en cœur , obtufes à leur fommet, à dentelures diftances; les

pétioles plus longs que les feuilles ; les flipules
petites, lancéolées , fituées à la bafe des périoles;
les pédoncules uniflores , de la longueur des
feuilles ; les folioles du calice lancéolées , appendiculées à leur bafe; la fupérieure plus courte;
la corolle blanche ; les deux pétales fupérisurs
lancéolés, obrus; les deux latéraux rayés en bleu;
Féperon obtus , redreffé.
Cette plante croit dans l’Amérique feptentrionale,% ( Willa.)

72. VIOLETTE affiée. Viola fororia. Wild.
Viola acaulis , foliis cordatis , crenatis | fubràs
pubefcentibus ; petalo infimo bafs barbato. Wild.
Hort. Berol. 1. pag. & tab. 72. — Pursh, Flor.
amer, I. pag. 173.

Cette violette fe rapproche des wio/a cucullata

& hirta. S2s racines produifent des feuilles radicales pétiolées , en cœur,

crénelées & dentées

en fcie, un peu obtufes, nerveufes, veinées,

glabres en deffus, parfemées en deffous de poils
droits & fins; les pétioles pubefcens, plusiongs que
les feuilles; les flipules membraneufes, lanc£olées , ciliées vers leur fommet; le pédoncule radical, uniflore,pubefcenc, muni vers fon fommet

de deux braétées fubulées, lancéolées ; les fo-

lioles du calice lancéolées, prefqu’égales, glabres,

à trois nervures, un peu ciliées à leurs bords;
les deux pétales fupérieurs glabres, oblongs , vio-

lecs ; les deux latéraux plus grands; l'inférieur plus
grand que Îles autres , légèrement velu.
Cetre plante croit dans l'Amérique feprentriomale. % ( Willden,)

Viola canira. Pall. Ind. taur. pag. 99.
Quoique très-voifine du wio/a canina, cette

droites ,anguleufes, très-glabres; par fs feuilles.

à leurs

également glabres, hérifiées feulement

bords de poils très-courts; ovales, en cœur, den-

tées ou crénelées ; les ftiules dentées d’un fzul

côté; les braétées inférées vers le milieu des pé-

doncules ; la corolle conftamment blanche.

Cette plante croît fur les hautes montagnes de
la Tauride. % ( Marfch. )
74. VIOLETTE farmenteufe. #iola farmentofa.
March.
Viola caulibus filiformibus ; irdivifis , procumbentibus ; foliis fubrotundis , hireis ; fhipulis denti-

culatis , pedunculis folio brevioribus. Marfch. Flor.
taur. Cauc. I. pag: 172.

es tiges font fimples, couchées , filiformes ,
un peu velues, rampantes , garnies de feuilles
toutes tournées du même côté , arrondies, mé-

diocrement hériffées, crénelées à leur contour;
peles ftipules denticulées , à dentelures trè-s
tites ;les pédoncules axillaires , plus courts que
les feuilles ; les divifions du calice fubulées, La

corolle & le fruit n’ont point été obfervés. On
en diftingue une variété beaucoup plus petite à
prefque glabre.
SE
du
Cette plante croît fur les hautes montagnes
Le

Caucafe. 3 (Marfch.)

#
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75- VIOLETTE fluette. Wiola minute. Marfch.
Viola caulibus fimplicibus , unifloris,flaccidis.
foliis fubrotundis, erenatis , glabriufeulis ; fipuls
ovatis , integerrimis., Matfch. Fior. taur. Cauc. 1:

pag. 173.

2

Viola orientalis, minima, ocymi folio. Tourn.
A.
a
Coroll. 30.?
Cette plante offre de très-grands rapports avec
nt
ie
rt
pa
ap
re
êt
ut
pe
:
fa
ni
ce
&
na
pi
al
les viola
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que Marfde les comparer, voici les caraétères

chall attribue à celle-ci. Ses racines paroiffent
rampantes. Ses tiges font fimples, mniflores , longues d'un demi-pouce, ad rec ; les feuilles
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fort petites, arrondies, crénelées , prefque glabres , longues de deux ou trois lignes ; les créne-

lures 1ffez fortes; les pétiolks à peine auf longs

que les feui'ks; les ftipules ovales, très-entières,
rudes & ciliées à leurs bords; les braétées diftant.s , fort petites; la fleur de la grandeur & de

la même forme que celle du viola odorata ; leur
éperon de la longueur des pétales.
Cette plante croît fur le Caucafe. x (Marfch.)
76. VIOLETTE papilionacée. Viola papillonacea.
Pursh.

Viola foliis triangulari-cordatis , acutis , crenatis ,
Juscucullatis , glabriufcutis ; pedunculis longitudine
- foliorum ; petalis obovatis ; tribus inferioribus infra
medium

barbatis, conniventibus ; duobus fupertori-

bus reflexis. Pursh , Flor. amer. 1. pag. 173.

Certe efpèce eft dépourvue de tige. Du coller

d2 la racine fortent des feuilles pétiolées , triangulaires , en cœur , prefque glabres, aiguës ,

crénelées à leur contour, prefqu'en capuchon;
les pédoncules de la longueur des feuilles , foutenant une fleur bleue, également

ftriée , hé-

riflée d’un duvet jaunâtre; les pétales en avale
renverfé; les trois inférieurs connivens & barbus
à leur moitié inféricure ; les deux fupérieurs
réfléchis.
Cette plante croit à Philadelphie. % ( Pursh. )

77. VIOLETTE des monts altaiques. Viola altaica, Ker.
Viola caulefcens , ffipulis dentato-pinnatifidis ,
fublyrauis ; foliis ovalibus , crenatis , in petiolum
decurrentibus ; petalis undulatis, Bot. Magaz. pag.

RL

|

Viola (alraica) caulefcens, glabra, foliis craffiufcutis
ovatis ovalibufque , crenatis ; floribus undu_ datis ; petalis rotundatis ,tranfversè latioribus, fub-

reniformibus. Ker. in Bot. regift. 54.
Viola aliaica. Pall. Herb. apud Lamb,
Ses tiges fout droites , glabres; les feuilles
alternes , longuement pétiolées , glabres , oval:s-

arrondies , crénelées à leur contour ; les ftipules

oppofé
es
, dent
ées, Re

pinnatifides; un pé-

doncule axillaire , latéral, folitaire , plus long
que les tiges, foutenantà fon fommet plufieurs
_ fleurs d’un jaune-pale; les divifions du calice
obtufes, obfcurément dentées;la coroile grande;
les pétales arrondis, ondulés , prefque réniformes, élargis ; les anthères membraneufes à leur
fommet ;le ftyle court ; le ftigmate globuleux.
_ Cette plante croit dans la Siibérie, fur les
|
monts altaiquet. %

28. Viozerte clndefline. Wioa clandefina.
RE
=

O

Viola glabriufcula , foliis fuborbiculatis, obtufiufculis;finu claufo, cordatis, crenato-ferratis ;ferra-

turis glandulofrs , ftolonibus floriferis ; petalis linearibus, calice vix longioribus. Pursh , Flor. amer, 1.
pag: 173.

Confer cum violä rotundifoliä. Mich.
Cette efpèce eft très-fingulière , dit M. Pursh,
& diffère de routes les autres par la fituation de
fes fleurs, qui font prefque fous terre, recouvertes de bois & de feuilles pourries ; elles font
très-petites , couleur de chocolat. Ses capfules,
affez groffes , s'enfoncert elles-mêmes en terre :

il n’y a point de tiges, Les feuilles font très-

glabres , prefqu’orbiculaires , un

en cœur,

peu

obtufes,

crénelées & dentées à leur contour;

leur échancrure point ouverte;

les dentelures

glanduleufes; les pétales linéaires, à peine plus

longs que le calice.
Cette plante croît fur les hautes montagnes
des rejets qui porde la Penfylvanie. Elle produit
tent des fleurs. % ( Pursh.) Les naturels s'en fer.
vent pour la guérifon de toutes fortes de blef-

fures & de plaies. Ils la nomment #ea/ hall (qui
guérit tout).

h.
rs
Pu
,
ii
al
rt
Nu
a
ol
Vi
,
al
tt
Nu
79.VIOLETTE de
Viola pubefcens | caule fimplici, ereéto; foliis
ovato-oblongis, acutis , obfoletè dentatis , nervofis,
in petiolum longum attenuatis ;fhipulis lanceolatis,
integris ; pedunculis longitudine foliorum. Pursh ;

Flor. amer. 1. pag. 174.

Cette plante eft pubefcente; fes riges droites,
,
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,
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Cette plante croit fur les bords du fleuve
Miffouri. % (Pursh.)

80. Viorerte

à feuilles de cabaret.

Wiole

azarifolia. Pursh.

Viola acaulis, pubefcens , foliis dilatato-renifor”

mibus ; acutis, cércèm circà crenato-dentatis ; PE)?
flabellatim in petiolum attenuatis ; pedunculis folis
mulrà brevioribus. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 732

Vioiu caroliniana , maxima , foliis PER

;
À

floribus ad radicem pediculis brevibus natis. He®Sherard.

Cette efpèce, pubefcente fur routes fes parties»

€ dépourvue de tige. De fes racines forrent
des feuilles amples , dilatées , en forme de rein;
aiguës , çà & |à crénelées & dentées à leur CO

tour , rétrécies à leur bafe en un péiole en éven-

VIO

VIO
tail ; les pédoncules beaucoup plus courts que les

VIOLETTE MARINE : nom vulgaire d’une ef-

}

pèce de campanule à grofles fleurs , campanula

feuilles.

medium Linn.

Cette plante croît dans la Virginie & la Ca-

rolire. x (Pursh.)

VIOLETTE DES SORCIFRS, On donne ce nom

* Viola ( cordata) caule adultiore ereëto ; foliis
fubrotundo-cordatis , ffipulis fetofo-ferratis ; calicibus linearibus , acutis. Willden. Enum. Plant, 1.

à la petire pervenche.

VIOLIER DES DAMES : nom vulgaire de
la julienne. ( Hefperis matronalis. Lino.)

pag. 264. In Teneriffä. x Brouflonnet.
* Viola (flpularis)

caule fimplici, reptante;

foliis ovato-lanceolatis , crenatis, glabris ; fipulis
ciliatis ÿ pedunculis folitariis,

unifloris.
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VIOLIER

D'ÉTÉ,

VIOLIER

GLAERE,

QUA-

RANTAIN:: autant de noms différens que l’on

Swanz ,

Prodr. pag. 117, & Flor. ind. 3. pag- 1956. În
infulä Sanëti Chriffophori. Confer cum violé flipu-

donne au cheïranthus annuus Linn. (Voyez JuLIENNE D'ÉTÉ,}

dari , n°. 38. Caulis fubpedalis ; flores parvi, carulei;

corolla reéta , non refupinata.
VIOLIER D'HIVER : nom vulgaire de la GA* Viola (digitata) foliis palmato-3-7-lobatis, LANTINE , galanthus nivalis Linn.
poflicè in petiolum attenuatis ; lobis integris. Pursh,
VIORNE. Viburnum. Iluftr. Gener. tab. 211,
Flor. amer. 1. pag. 171. /r Wirginiä. x Flores pallidè
viburnum opulus , n°, 18.
caruler,
* Viola (dentata ) glabra , foliis oblongis , acuObfervations. 1°. Le viburnum ferratum de Thuntis , bafs truncatis , ferratis , infernè fubhaffato- berg eft placé parmi les hortenfia.
grandi-dentatis ; pedunculis folio brevioribus ; cali- |

cis laciniis

linearibus ; petalis tribus inferioribus

2°, Le viournum punicifolium, Cat. Hort. Par,
eft tellement voifin du viburnum caffinoides , qu'il

buff barbatis. Pursh, Flor. amer. t. pag. 172. % Zn

eft très-dificile de l’en diftinguer autrement que
par fon port : ne connoiflant ni fes fleurs ni fes
fruits, je n’oferois prononcer fur l'identité de ces
deux plantes.

Penfylvanià. Valdè affinis viole fegitate,
fed glabra.

* Viola (roftrata) glabra , folus cordatis,
acutis , ferratis ; pedunculis foliis dupéd longioribus;
ftipulis lanceolatis , ferrato-ciliatis ; neëtariis roffratis, corollä longioribus, Pursh, Flor.amer. 1.p. 174.
SUITE DES
2 In Penfylvaniä. Flores caruler.
25.
VIORNE
écailleufe
,
|
* Viola ( bicolor } fubpubefcens , caule anguWiild.
lato, fimplici; foliis inferioribus rotxndatc-fpathulatis,
fübdentatis ; fapertoribus lanceolatis, integris ; fipu-

}

ESPÈCES.
Viburnum fquamaturr..

Viburnum foliis oblongis, obtusè ferrulatis; pe-

;

dis peétlinato-pinnatifidis ; calicibus acutis, corollä tiolis pedunculifque fquamofo-rubefcentibus. Willd..
duplô brevioribus. Pursh , Flor. amer. 1. pag. 175. : Enum., Plant. 1. pag. 327. — Mubhlerb. in Lit.
In Penfylvaniê & Virginid. © V'alde affnis viole
tricolori. Flores albidi , venis purpureis.
Cette plante me paroît avoir beaucoup de rapconnoïfla
Ne
pyrifolium.
wiburnum
le
avec
ports
* Viola (gracilis) caule ramofo, angulato , diffant
pas
,
je
ne
peux
que
préfenter
ici
la
defcripfufo; foliis lanceolatis , fubcrenatis ; fhipulis tripartition qu’en a donnée Willdenow , qui la regar
tis , radice repente. Snuxh , in Sibtb. Prodr. Flor.
comme très-voifine du viburnum medium, & qui
græc. 1. p. 146, & Flor. græc. tab. 212. 1r O/ympi ne s’en diftingue que par les petites écailles répanbishyni cacumine, 4
dues fur ks petioles & les pédoncules; par les
* Viola (laëtea) caule afcendente , tereti ; fo- feuilles denticulées , point luifantes ni roulées.

liis ovato-lanceolatis , ffipulis incifo-ferratis. Smith,
Flor, brit. 1. pag. 247. — Engl. bot. 445. Ir An-

gliä. 4 Waldè affinis viola canina.

ViOLETTE

AQUATIQUE

: nom

l’hottonia paluftris Linn.

VIOLETTE-CIROFLÉE.

On

vulgaire de

donne ce nom

à

quelques efpèces de giroflée à fleurs violettes,

on plutôt à des jultennes, hefreris Lino. ( Woyez
JULIENNE-GIROFLÉE.)
VIOLETTE À ODEUR D’AIL : nom vulgaire de
l'eryfimum alliaria Linrs

à leurs bords. Ces feuilles font oppofées,pétio-

lées , longues de deux pouces,

médiocrement

acuminées , un peu rétréciesà leur bafe,

glabres

dans leur vieill:ffe, munies en deffous, dans leur
; pétioles.
jeunefle , de petites écailles brunesÎles
également écailleux & pileux; les dentelures en.
fcie, diftantes, courtes, inégales& obtufes; les.
bourgeons alongés, lancéolés, fübulés, couverts
d’écailles brunes, nombreufes, pileufes ; les fleurs.
difpofées en une cime terminale, comme dans.
le viburnum nudum.

Cette plante croit dans la Penfylvinie.

(Wild. ),

K,

VIP
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* Wiburnum (villofum) foliis pilofis, ovatis,
ferratis ; umbellis quinquefidis, paucifloris. Schmaitz,

fraticofo , ramofo ; ramis hifpido-fetofis; foliis ob

vulgaire de la

ined. tab. 20. Arbriffeau remarquable par fes riges
très-courtes. Ses fleurs font petites, d'un blant-

Journ. bot. 1. pag. 228. In Penfylvania. Ph
VIORNE DES PAUVRES :nom

CLÉMATITE.

incarnat. Selon le même

auteur,

lechium candi-

VIORNE D'AMERIQUE. On donne ce nom au
lantana camaru Linn.

cans de Linné n’eft point le candicans de Jacquin,
qu’il nomme echium virefcens. M. Desfontaines ne
paroit pas de cet avis : il rapporte l’echium viref-

VIOULTE. Erythronium. Iluftr. Gen. tab. 244,
fig. 1, erythronium longifolium , n°, 23 — fig. 2,

cens Decand. à l’echium firilum Lam.

erythronium ovatifolium , n°. 1.

PHort. Schoenbr. 1, pag. 15, tab. 34, ainfi qué

Obfervarions. La variété 8 de l'erythronium dens
canis eft préfentés comme efpèce par quelques

auteurs. C’eft le :
Erythronium (americanum) ffylo clavato, trigono. Ait. Hort. Kew. edit, nov. 2. pag. 248. —
Bot. Magaz. tab. 1113.
_ Erychronium dens canis , var. y. Willden. Spec.

Plant.2. pag. 96.

G°. L’echium fruticofum , n°. 1, eft figuré dans

l'echium ffritum, n°. 6. — Hort. Schoenbr. 1.
tab. 35.

SUITE

37. VIPÉÈRINE

Desfont.

DES

ESPÈCES.

couchée. Echium profiratum.

Echium caule procumbente , ramofo; foliis SFlibus ,linéari-lanceolatis, afperis ; floribus feffilibus ,

fpicatis , fubfécundis ; corollis vix calice longioribus.

echium vulgare, n°, 173 — fig. 2, echium candicans , h°. 3.
|

(N.) — Desfont. Catal. Hort. Parif, pag. 86.
Cette efpèce , un peu rapprochée de l'eckium
plantagineum, a fes tiges rudes , blanchâtres, ra-

Obfervations. 1°. A l'echium ovatum, n°. 16,
ajoutez : echium (calicinum) caule bafi proffraio,
foliis ovato-oolongis , floribus fparfis ; corollà fubregulari, calice vix longiori ; calicibus fruétiferis pro-

o , aiguës, rudes à leurs
fefiles, linéaires-lancéées
deux faces , parfemées de quelques poils couchés;
les fleurs prefque feffiles, prefqu'unilatérales > dif-

VIPÉRINE. Echium. Il. Gen. tab. 94, fig. 1,

duétioribus. Loyf. Journ. botan. 2. pag. 261. —

Vivian. Fragm. Flor. ital. 1. pag. 2. tab. 4. —

Echium proffratum. Ten. Napol. Prodr, pag. 14, &
Flor. 1. pag. $O. tab. 12. — Echium lufitanicum.

I.

5

longo-lanceolatis , utrinquè attenuatis , hifpidis ; panicule oblongo-ovata fpiculis bifidis ; lobis calicinis
corolla aqualibus. Dec. Hort. Monfp. pag. 107. Ic.

Flor. pedem. n°. 182. J'ai été trompé pour
repar une fauffe étiquette. Ce n’eft point
fragmenta de Jacquin qu'elle fe trouve,
s le Fragm. Flor. ital. Vivian. Elle croit
Nice. Ses calices s’alondens
ax enviro
après la foraïfon. Elle doit conferver le nom

de calicinum.

LE

NRÈE

2°. L’echium creticum , Lam. Iluftr. non Linn.,

rapporté à l’echium violaceum , n°. 28, appartient
à l'echium plantagineum , n°. 17. Ex herb. Lam.

3°. L'echium parviflorum, n°, 34, & Roth,

Catal. , n’eft peut-être qu'une variété de l’echiur
_ calicinum. 1 fe rapproche aufli de l’echium micran5 thum , Suppl.

4°. H faut, d'après M.Dscandolle , rapporter
à l'echium

afrerrimum, n°, 20, {eu pyrenaicum ,

_ Vechium pyrarmidale, Lapeyr. Flor, pyr. 90, ainf

que fon echium luteum,remarquable par la teinte
jauvâtre de fes poils; maisfa coroile n’eft pas

: se. M Decandolle foupçonne que l'echium canLam. Iluftr. fig. 2, n'eftpoint la plante de
li le nomme

meufes , cylindriques, couchées fur la terre fes
rameaux fimples , très-ouverts , garnis de feuilles

pofées en épi & accompagnées d’une petite feuille :
les divifions du calice pileufes, très-aigues 5 la
corolle rouge, violette par la defliccation, à peine
plus longue que le calice ; les étamines faillantes.

Cette plante croît en Égypte.

(W. v.)

38. VIPÉRINE à petite corolle. Echium micranthum, Schousb.
Echium flaminibus coroll& brevioribus , calice Lima

bum aquante ; foliis lanceolatis ,firigofis. Schousb.
Maroc. pag. 62.

Rapproch£e de l’echium violaceum , cette efpèce

s’en diftingue par fa corolle beaucoup plus petite;

par fes étamines plus courtes, par fes feuilles ré”
trécies à leur bafe. Ses tiges font droires ,longues

d’un pied , rameufes, très-rudes, couvertes de tu*
bercules verdâtres, d’où fortenc des poils blancs,
très-étalés; les rameaux très-ouverts; les feuilles

lancéolées ,un peu rétrécies à leur bafe ,légère”

ment aigués , longues de deux pouces, très-rudes

à leurs deux faces; un épi long de fix poucés »

chargé de fleurs unilatérales, & de petites feuilles
ou braétées lancéolées-linéaires , aiguës , ainfi que
‘les découpures du calice ; la corolle pubefcente ef
dehors, de la longueur du calice; le eube blanc 5

le limbe un peu élargi, bleuâtre , avec des ftiies
echium (ambiguum } cau/e , blanches; les filamens de la longueur du tube d®

VIP

É LB
Ja coroile ; les anthères brunes; le flyle velu vers
fon fommet.

Cette plante croit dans le royaume de Maroc.
© (Schousb.)

39. VIPÉRINE
Decand.

à deux

faces. Echium

bifrons.

Echium caule fruticofo, ramofo; ramis apice pubefcentibus ; foliis oblongo-lanceolatis , utrinque attenuatis ; panicula ovata fpiculis [epius fimplicibus.
Decand. Catal. Hort. Monfp. pag. 107, & Icon.
ined. tab. 19.

Cette efpèce, dit M. Decandolle, quoique
réellement diftinéte, eft dificile à bien caraété-

rifer; elle eft cependant remarquable par fes ca-

lices, qui, dans les fleurs términales, font auf
longs que la corolle, & dans les fleurs latérales

de moitié plus courts, caraétère qui fe perpétue
par la culture. Les riges font ligneufes, ramifiées;

les rameaux pubefcens à leur fommet ; les feuilles

alongées , lancéolées , rétréciès à leurs deux extréipités, couvertes d’un duvet couché & blanchâtre, munies de nervures ouvertes en angle

aizu; les fleurs difpofées en une panicule ovale,
compofée d'épis prefque fimples.

Cette plante croit aux îles Canaries. B (F.f.)
40. ViPËRINE à fleurs denfes. Echium denfiflorum.

Decand.

Echium caule fruticofo, ramofo ; ramis foliifque
Pube appreffä, cano-fericeis ; panicule fpiciformis
denf fpiculis feffilibus , fimplicibus. Decand. Hort.

Monip. pag. ro8, & Icon. ined. tab. 22.
Très-rapprochée

de l’echium

de feuilles amples, alternes, ovales-lancéolées ,

foyenfes à leurs deux faces; une panicule très-:
longue, cylindrique , feuillée à fa bafe , compofée
d’'épis pédonculés, bifides, très-réguliers ; les
fleurs b'anches; les figmares fimples.
Cette plante a été découverte à l'ile de Ténériffe par M. Brouflonnet. g' (Decand.)
à
42. VIPÉRINE à feuilles de cynogloffe. Echium
cynogloffoides. Hort. Parif.

Echium caule fruticofo ; foliis lanceolatis , cinereofericeis , pubefcentibus ; paniculà ampliffimä , racemis
elongatis, (N,)

Cette efpèce fe rapproche de l’echium candicans;
elle en diffère par l'ampleur de fes panicules , par
la nature de fon duvet, par fa couleur cendrée.
Ses tiges font droites,

ligneufes,

pubefcentes;

les feuilles inférieures lancéolées, rétrécies en
pétiole à leur bafe, entières, acuminées, cou-

vertes à leurs deux faces d'un duvet luifant,
foyeux & cendré, longues d'environ cinq à fix
pouces , larges au moins de deux ; celles des tiges
& des rameaux beaucoup plus petites. Les fleurs

naiflent en grappes compolées, dans l’aiffelle des
feuilles fupérieures , d’abord droires & courtes,
puis ramifiées, touffues , étalées, alongées,formant alors une ample panicule términale ; les pédoncules rudes, pileux; les divifions du calice
aiguës , pileufes; la corolle bleue , une fois plus
longue que le calice; les lobes obtus; les étamines
Se
RL les anthères fort petites, globueufes.

Cette plante croit aux iles Canaries. On la culFe
tive aux Jardin des Plantes. h ( 7. w.)

candicans, cette

efpèce s’en diftingue par un duvet couché, bien
moins épais, répandu fur les feuilles & fur les
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* Efpèces moins connues.

* Echium (puftulatum) foliis lineari-oblo

rameaux. Ses tiges font ligneufes , ramifiées; les repandis, tuberculatis , hifpidis ; caule ereéf
rameaux d'un blanc foyeux ; les feuiiles roides, lateralibus ,flaminibus exfertis. Smith, à
étalées , nerveufes , lancéolées; les

panicules cy-

Prodr. Flor. græc. 1. pag. 125, & Flor. .

lindriques ou ovales-alongées , rouffues , compo- eab. 180. In Siciliä.
jun open
f$es d’épis fefhiles, garnies , depuis leur bafe juf*
Echium
(hifpidum)
foliis
lineari-oblongis
,
hif‘qu'au fommet , de fleurs pâles ou de couleur lilas.
pidis, fubtuberculatis; coule ereëto , fpicis lateralibus,
Cette plante croit à l'ile de Ténériffle, h flaminibus exfertis. Smith, in Sibth. Prodr. Flor.
( Decand. )
græc. 1. pag. 125, & Flor. græc. tab. 181. n,
“ 41. VIPÉRINE à tiges fimples. Echium fimplex.
écand.

Echium caule fruticofo | 2H ; foliis amplis,
ovato-lanceclatis , urrinque fericeis ; paniculä longä,
foiciformi ; fpiculis bifidis, fligmatibus fimplicibus.
Decand. Hore. Monfp. pag. 108 , & Icon. ined.
tab. 21.

. Ses tiges font prefque ligneufes, très-fimples ,

à peine lorgues d'un pied , prolongées en panicule
à la feconde année, garniss, vers leur fommer,

Agro neapoliiano,

@ Florespunicer.

- :

2

* Echium (diffufum) foliis lineari-fpathularrs,
tuberculatis , hifpidis; caule diffufo ; fpicés terminalrbus , folitariis; flaminibus inclufis. Smith,in Sibch.
Prodr. Flor. græc: tab. 182. Zn énfulä Cretd. ©
ù
#
Flores punicei.

* Echium (faftuofam) caule fraticofo; foliis lan.
ceolatis , nervoffs, ramifque fericeis ; foliolis calicinis

lanceolatis , acutis ; féylis hirtis , racemis cylindricis,
Ait. Hort, Kew. edic. nov. 1. pag. 300. Ex Cane.

ris, D

:

VIR
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* Echium (nervolum ) caule fraticofo; foliis lan-

ceolatis, nervofis, ramifque fericeis; foliolis calicinis

* Schenodum (anarthria prolifera)culmis prolifero-ramofis, ancipitibus , foliofis ; floribus fubfpica-

linearibus , obtufiufculis; ffylis hirtis, racemis ovatis,

ris folitariifve. Brown, 1, c.

derä, D

Ces plantes croïffent {ur les côtes de la Nouvelle-Ho!lande.

Aic. Hort. Kew, edit. nov. 1. pag. 300. Ex Ma-

ViPÉRINE DE VIRGINIE : nom que l’on donne

à l'ARISTOLOCHE ferpentaire.

ViPÉRINE DE CRÊTE : nom vulgaire de l’orofma

fimplicifima. ( Voyez ORCANETTE , Dit.)
VIRAGINE. Schenodum. Di&t.

Obfervations.

D’après

quelques

obfervitions

particulières fur les caraétères de ce genre, telles
qu'une capfule à trois loges au lieu d'une feule ,

M. Brown a changé le rom de /chenodum en celui
de lyginia, & il ajoute une autre efpèce à celle

de M. de Labillardière ,qu'il nomme :

* Schanodum (\yginia barbata) vaginis fpathifque ore barbatis ; fafciculis mafculis paucifioris; femineis unifloris , fubfolitarus. Brown, Nov. Hell

1. pag. 215.

leur bafe de feuilles verticales, difpofées fur deux

rangs, s'embrafflant par leur bafe. Les fleurs font
_difpofées en épis terminaux , ramifiés, munis, à la
- bafe des rameaux, d'une braétée caduque, en forme.

+. Quelquefois les épis font fimples, les

itaires.

Ce genre , que je réunis aux fcha-

_ nodum, renferme les efpèces fuivantes,
_ * Schenodum (anarthria fcabra) culmis fmpli-

ciffimis, planis, foliifque margine fcabris ; perianthii

mafeuli foliolis linearibus; feminei interioribus mi-

noribus. Brown, Nov. Hoil. 1. pag. 249.
* Schanodum (anarthria levis) culmis fimplicifi-

mis, planiufculis, foliifque margine levibus ; perianthii mafcubl foliolis ovalt-lancevlatis, feminei fub-

agualibus. Brown, 1. c.

_ * Schanodum (anarthria gracilis) culmis fimpli“ciffimis, compreffo-hliformibus , folitfque conformibus,
margine levibus; [pic racemofä, divifä; perianthii

foliclis fusaqualibus ; lanceolatis,carinatis, Brown,

Scherodum (anarthria pauciflora) cu/mis Fe]
s, ancipiti fiiformibus, folioque fubconformi
us; racemo paucifioro, raro; pedunculis gemi-

_inaqualibus ; oraéted fpaihaced brevioribus.

ras

EC.

leontodon. ( Voyez LIONDÈNI , Suppl.)

VIRECTA. (Voyez VIRECTE.)
VIRGILIA. Illufir. Gen. tab. 326, fig. 1, virgilia aurea, n°. 2; — fig. 2, virgilia capenfis, Di&.
FPE À
Oifervarions. Le wviroilia helioides, Lhérit. &
Smith, Bot. exot. tab. 37, eft le galardia bicolor
Lam. Le virgilia fecundifiora ,n°. 3, doit être rap-

porté aux /ophora. ( Voyez ce mot, Suppl.)
2°, J'avois rapporté avec doute au wérgilia le

podalyria genifloides Linn., les fruits n'étant pas

connus, Cette plante forme aujourd’hui un genre

particulier fous le nom de CrcLoriA. Son carac- |

À la (uire de ce genre, M. Brown en a établi un
autre fous le noïn d'ANARTRIA , qui n’en diffère
effenticllement que par les trois filamens libres &
non réunis en url feul, & par le port des efpèces,
qui ont des racines vivaces, d’où s'élèvent des
tiges fimples, comprimés quelquefois prolifères, ramifiées. Ces tiges fimples font d:pourvues de gaines & de nœuds, garnies feulement à

:

VIREA. Genre établi par Adanfon, admis par
Scopoli & par Gærtner, pour quelques efpèces de

tère effentiel eft'd'avoir:

L

Un calice à cing divifions inégales , enfoncé à fa
bafe; l'étendard de la corolle marqué de rides dans fa
longueur; les ailes munies d’un pli tranfverfal; les

étamines libres, caduques; le ftigmate barbu d'un
côté; une gouffe comprimée, polyfperme. (Vent. Dec.

Nov. Gen. pag. 3.)

Cyclopia (genifloides) foliolis fubulatis, laciniifque calicis muticis; braüteis oblongo-ovatis, PEdunculo brevioribus ; ramulis glabris, Brown, Mf.

— Ait. Hort. K:w. edit. nov. 3. pag. $.
Liettfonia geniftoides. Bot. Magaz. tab. 12$9.
Gompholobium

tab. 427.

maculatum.

Andr.

Podalyria genifloides, Willden.
pag. $O2.

SUITE

DES

Bot.

repof.

Spec. Plant. 2.

ESPÈCES.

4 ViRGILIA jaune. Würgilia lutea. Mich.
.
alternis
foliolis
;
Virgilia foliis impari-pinnatis

pedicellatis , ovato acuminatis ; racemis

pendulis,
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.Ce be] arbre s'élève à la hauteur de quarante

pieds & plus, fur environ un pied de diamètre.

Son bois eft tendre, d’un grain fin, le cœur par-

fiitement jaune ; fon écorce unie , verdâtre, poiit

gercée; fes feuilles alternes, médiocrement PÉ-

tiolées,longues de fix à huit pouces & plus , ailées
avec une impaire; les folioles au nombre de net

4 onze, alérnes , pédicellées, ovales, preique

rondes, très-entières, vertes, glabres à lee deux
aCeS »

VIT

TT
VITEX, (Voyez GATILIER.)

faces, médiocrement acuminées, longues d’un
pouce. Les bourgeons font, comme dans le pla-

tane , renfermés dans la bafe du pétiole, & ne
peuvent ètre aperçus qu’en arrachant les feuilles.
Les fleurs font difpofées en grappes pendantes.

VITMANNIA. ( Voyez VITMANNE.)

font comprimées , lancéolées, aiguës à leurs deux

VITTARIA.Witaria. Genre de plantes crypto-

larges

games , de la famille des fougères , qui a des rap-

VITIS. (Voyez VIGNE.)

On préfume que la corolle eft jaune. Les gouffes

extrémités, longues d'environ deux pouces,

de fix lignes, renfermant plufieurs femences de la

ports avec les preris, & qui comprend des herbes
exotiques à l'Europe, à feuilles fimples, alon- ,
gées, la plupart en forme de lanières ou de bandelerres.
Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir :

groffeur d’une lentille.

Cette plante croît fur les coteaux à Tenneffée ,
dans l’Amérique feptentrionale. Bb (Mich.) Le
cœur de fon bois donne une belle teinture jaune ,

mais qu’on n'a pas encore pu fixer. Elle eft cultivée au Jardin des Plantes.de Paris. ( W. v.)

La fruëtification difpofée en groupes linéaires, non
interrompus dans le difque ou fur Le bord des feuilles ;
un tégument double, non interrompu, s’ouvrant l'un

* Wirgilia (intrufa) ffaminibus perfiftentibus ;
germinibus glabris, calicis baf; intrufä ; foliolis ovalibus, obtufis, mucronulatis. Brown, MAT. — Aït.

extérieurement , l’autre intérieurement.

Spei. D

genre fe diftingue encore par fes feuilles fimples,
en lanières. Il faut y rapporter le preris lineata,

Obfervations. Outre fon double tégument, ce

Hort. Kew. edit. nov. 3. pag. 4. Ad. Cap. Bona

ESPÈCES.

1. WireuzarrA (lanceolata) foliis lanceolatis,
planis ; calice campanulato,

1. VITTARIA rubané. Vürtaria lineata. Swartz.

reflexo. Ruiz & Pav.

Vittaria frondibus linearibus, longiffimis , pendulis; foris folitariis, intrà marginalibus. Sw. Synopf.

Syft. veget. Flor. peruv.pag. 161. D

2. Vircuzarra (revoluta) foliis oblongo-0bovatis, margine revolutis; calice tubulofo, ffriato,

Filic, pag. 109. — Willd. Spec. Plant. ç. pag. 404.
— Nov. A€t. Soc. Nat. fcrut. Berol, 2. pag, 132.

patente. Syft. veg. Flor. peruv. I. c.
VIROLE.

Wirola. Diét.

— Schkuhr,

|

«

VISCOIDES. Plum. (Voyez ARDISIA ,Suppl.)

debilibus. Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 261, —
Non Bory.

Pteris lineata. Linn. & Di&. n°. 4. cum fynon.

VISMIA. Vandell. C’eft le même genre que le

(Excluf. var. 8.) (Voyez PTÈRIS rubané, n°. 4.)

gafpia de Scopoli. (Woyez MILLEPERTUIS , Suppl.)
VISNAGE : nom fpécifique d’un AMM1, Enc.,

que Linné avoit placé parmi les daucus (carotte).

Gærtner en a fait un genre particulier.

VISNEA. ( Voyez MOCANÈRE. })
VISTNU. Genre qu’'Adanfon avoit établi pour
l'evoluulus alfnioides de Linné, auquel fe rapporte
p. 131.

tab. 64. Scopoli a donné à cemême genre le nom
de camdenia. 1] fe diftinguedu genre evolvulus
par cinq écailles placées dans l’intérieur de la
fleur, & par une capfule à deux loges au lieu de
uatre. Les botaniftes n'ont pas cru jufqu’alors
voir adopter ce nouveau genre.

TSH
n°, 12.

(Woyez CAÏMITIER, Suppl,

Botanique. Supplément, Tome V,

Crypt. 93. tab. 101, 8.

Vittaria (anguftifrons } frondib1s fimplicibus,
integerrimis, anguffiffime langiffimèque linearibus ,

VISCUM. ( Voyez Guy.)

le viffnu clandi, Rheed > Hort. Maiab. 11.

SR

Diét., n°. 4. (Excluf. var. 8.)

VIRGULARIA. ( Voyez VIRGULAIRE. )
Les deux efpèces qui compofent ce g2nre font:

S
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2. VITTARIA à feuilles d'ifote. Vivraria ifotes.

;
Bory.
Vittaria frondibus lineari-filiformibus , acutis ,
apice canaliculatis , friéfiffimis; foris folitariis, mar
ginalibus. Willden. Spec. Plant. $. pag. 405. —

Swartz, Synopf. Filic, pag. 109.
Vittaria frondibus lineari-fliformibus, fridiffinis,
PE
325.
pag.
2.
acutis. Bory,Itin.

Ses fouches font réunies en gazon, couvertes
de pailletres trés-nombreufes, lancéolées, d’un
brun-rouffâtre , fétacéesàleur fommet: les feuilles
,
ces
pou
huit
dixà
dix
de
s
gue
lon
,
les
fefi
prefque

pendantes , très-fermes , linéaires, refque filiformes , aiguës, roides, un peu canalicul£es vers

leur fommet ; la fruétification placée fur le bord

;
ues
omp
err
int
non
,
ites
érro
:s
lign
en
lles
feui
des

les tégumens courts, membraneux; les capfules
ales,

é

Qqga

TT

4go

M C'A

Cette plante croit à l'ile de Bourbon, fur le : pouces, larges de trois à cinq lignes, très-rétrécies
à leur fommet & à leur bafe. La fruétification
tronc des vieux arbres. % (Wilid.)
occupe la moitié fupérieure des feuilles, placée
fur leurs bords, en lignes folitaires, un peu
3. ViTTARIA alongé. Vitcaria elongata.Swartz.
épaifles,
non
ipterrompues;
les
capfules
d’un
Vütaria frondibus linearibus ,longiffimis , coriabrun-pale.
eeis, pendulisÿ foris folitariis, marginalibus. Wiild.
(Wi/d.)
3
Bourbon.
de
l’île
à
croît
plante
Cette
Spec. Plant $. pag. 406.

6. ViTTARIA en forme d'épée. Virraria enfifor-

Vittaria elongata. Swartz, Synopf. Filic. p. 109
& 302.

mis, Wilid.

Cette efpèce diffère du virtaria lineata par fes
feuilles plus longues, Le élargies, & par fa fruc. tification placée fur le bord des feuilles, & non en

Vittaria frondibus lineari-enfiformibus , fubfalcatis, ereëtis ; foris folitariis, marginalibus. Swate,

Synopf. Filic. 109. — Nov. At. Soc. Nat. ferur.
Berol. 2. pag. 134. tab. 7. fig. 1. — Schk. Crypt.

dedans. Ses fouches font roides , rämpantes, chr-

gées de petites racines fimples, fiformes, to-

94. tab. 101. 6.

menteufes & ferrugineufes ; les feuilles p:ndan-

Vittaria (incurvata) foliis linearibus | incurvatis, Cavan. P:æl. 1801. n°. 672.
Cette efpèce , rapprochée du wirtaria zofiera-

tes , roides, linsaires, très-entières, glabres à
leurs deux faces, larges de deux lignes, longues
de trois ou quatre pieds, rétrécies & filiformes à

leur bafe, parfemées d’écailles fafciculées, membraneufes, réticulées,

folia, s'en diftingue par la forme de fes feuilles

déntées en fie, pieufes

fimples , linéaires, droites, en forme de lame
d'épée , un peu courbées en faucille. La fruétifica-

à leur fommet; la fruétification difpofée en lignes

tion eft difpofée en lignes folitaires, non inter-.…

- prefque capillaires; les capfu!es très-petires.

rompues , placées fur le bord des feuilles.

Cette plante croît dans les Indes orientales.
(Swartz.)

Cette plante croît aux îles Marianes, Philigpines ,& dans les Indes ortentales. %

4. ViTTARIA à feuilles de zoftère. Vittaria
zofferafolia. Bory.

7. VITTARIA
Swartz.

Vittaria frondibus linearibus, longiffimis, membranaceis, pendulis; foris folitaris , marginalibus.

lancéolée.

Wictaria

lanceolata.

Vittaria frondibus lanceolato-linearibus , erebis ‘..

Willd. Spec. Plant. 5. pag. 406.
Wicaria angufrifrons. Bory, Itin. 1. pag. 238, &
+
vol. 2. pag. 324. — Non Mich.

foris pluribus. Swartz, in Nov. Aët. Soc. Nat.
fcrut. Berol. 2. pag. 133. tab. 7. fig., & Flor.
Ind. occid. 3. pag. 1603. — Synopf. Fiic. p. 109-

— Schkuhr, Crypr. 94. tab. 101. — Willd. Spec»
Plant, $. pag. 407.

_ Son feuillage reflemble parfaitement à celui du
zoffera. Ses fouches font rampantes , chargées de

Hemionitis (lineata ) fronde lamceolato-linear!;

pes lancéolées , féracées , d’un brun-foncé ; *
s.
ibu
nal
udi
s,
git
eli
lon
all
s
par
ibu
ant
fub
fic
éfi
fru
es
lin
s feuiiles longues de cinq pieds, larges de trois
Swartz , Prodr. 129.

ou quatre lignes, pendantes , linéaires, membra-

neules , très-rétrécies à leur bafe; la fru@ificarion
difpofée en lignes très-fines, non interrompues,

folitaires fur le bord des feuilles; les tégumens

membraneux , très-étroits.

ce qui lui donne l'apparence d’un Aemiomlite

_ Certe plante croit fur le tronc des vieux arbres,
à l'ile de Bourbon. % ( Wi//d.)

D'ailleurs, fes feuilles font droites, fimples »2lonux
de
s
ur
le
à
s
re
ab
gl
,
es
ir
éa
in
-l
es
lé
éo
nc
la
,
gées
faces.

$- VITTARIA à feuilles de plantain. Wicraria
Lapinea. Bory.

icuria

frondibus lineari-lanceolatis , ereëlis ;

à folirariis , marginalibus ; in parte mediä fron-

“ Wilid. Spec. Plant. $. pag. 406.
* Vittaria plantaginea. Bory, ltin. 2. pag. 325.
=
Ses fouches font réunies en gazon, couvertes

__

__

d'écailles d’un brun-foncé, lañcéolées , féracées

_Cetre planté croi: fur les arbres, à la Jar
maique , aux lisux montueux.

%

* Viaria ( filiformis) frondibus fliformibus »
tripedalibus | glaucis. Swartz, Synopf. Filic. Pa5*
109, —

Cavan.

Præl,

1801. n°. 671. —

Ÿ il

Spec. Plant. $. pag. 205. In Peru. x Frons dim”
diam lineam lata.

F

agréablement rériculées ; lesteuilles droites,

néaires-lancéolées, longues de dix à gix-huit
-

Cette plante eft facile à diftinguer de routes Jes
autres efpècès de ce genre par fa fruétification
difpofée ,non en lignes folitaires, mais en plu»
es
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VOG

V: 0.@
Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com_ plètes, monopétalées,
de la famille des apocinées , qui comprend des arbres exotiques à l'Eu. -rope , dont le caraétère eflentiel eft d’avoir :
Un calice

à cinq folioles roulées ; une

corolle

infundibuliforme ; le limbe tors, étalé; [es décou-

pures larges ; cing anthères feffiles , fagittées, inJérées à Porifice de la corolle; Le réceptacle charnu ;

än double ovaire ; un ffigmate pelté en deffous , à
trois lobes , muni de deux tubercules à [on fommet;
deux baies grandes, fphériques ; des femences nombreufes, charnues, nidulées.

Cet arbre eft garni de grandes feuilles oppofées. Les fleurs font difpofées en panicule; fes
fruits panachés & tuberculés. Il croit à l’île de
Madagafcar. Les habitans en retirent une forte
de gui. Ils le nomment voa-acanga , fruit pintade , à caufe des taches de fes baies. P

VOADOUROU , VOAFONTSI
ravenala | d’après Flacourt.

: noms

du

VOAMENES
: nom madagaffe du CoNpontr.
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Vochyfia foliis coriaceis, ovatis, obtusè acuminatis , integris ; racemis terminaliôus , paniculatis.

(N.)

Ses rameaux font glabres, cylindriques , gar-

nis de feuilles pétiolées, oppoléss, coriaces,
ovales , très-entières, prolongées en une pointe
obtufe , glabres à leurs deux faces, longues de
quatre à cinq pouces , larges de deux pouces
& plus, traverfées par une forte nervure ; les

veines très-fines , prefque parallèles; les pétioles

longs d’un pouce; les fleurs difpofées en grappes
très-rapprochées , terminales , pédonculées, au
moins de la longueur des feuilles, réunies en

panicules , qui paroillent quelquefois latérales
par le prolongement des jeunes poules à l’extrémité des rameaux.
à

Cette plante croît au Bréfil. B°( F. f. in herb.

|

Juf.)

VOGÈLE.

Vogelia. Genre de plantes dicoty-

lédones, à fleurs complètes, monopétalées, de
la famiile des dentelaires , qui a des rapports

avec les plumbaod , & qui comprend des arbuftes
: VOA-VANGUIER : nom que porte à l'île exotiques à l’Europe , à feuilles alternes; les
de Madagafcar ,d'après Commerfon , le vargueria. fleurs difpofées en épis terminaux ,imbriqués.
( Voyez VANGUIER.)
. Le caratère effentiel de ce genre eft d’avoir:
VOANDZEIA,
pag. 23: n°. 77.

Per.-Th.,

Nov. Gen, Madag.

M. du Petit-Thouars à remarqué dans le glycine
Jubrerranea de Linné, des caractères particuliers
qui l'ont déterminé à le défigner comme un genre

particulier. S_s fleurs font polygames ; favoir :

des fleurs hermaphrodites, flériles, papilionacées,

fituées à l'extrémité des rameaux ; le calice canpanulé, accompagné de deux braétées ; les ailes de
la corolle horizontales ; les étamines diadelphes ;

le ftyle hériflé , recourbé.
Les flzurs femelles prefque folitaires; les pé-

Un calice à cing folioles pliées ; [illonnées tranfverfalement ; une corolle tubulée , pliffée; cinq étamines ; un ffyle; cing fligmates.

MŒARACTÈRE

GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre:
1°. Un calice fort grand , à cinq folioles p'iées,
ondulées, mucronées , filonnées tranfverfalement.
:
2°, Une corolle monepétale, grêle , tubuleufe,

pliffée
,
à
peine
à
cinq
lobes
à
fon
orifice;
les
vers la terre;
un calice campanulé ;j point de corolle; point lobes droits, en cœur, échancrés, acuminés dans
:
d'étamines ;un ovaire à deux femences ; le fiyle le milieu de leur échancrure.
doncules

réfléchis , fe dirigeant

court ; le ftigmate crochu ; une goufle enfoncée
en terre ; les valves charnues ; une feule femence.

Les habitans de l'ile de Madagafcar cultivent
cette plante & en mangent les fruits. ( Woyez

GLYCINE, Di.)

rte
n°:

3.

D

-

Vandell. (Foy. VocaysrA, Di&.
+

-

VOCHYSIA.

;

(Voyez Vocny.) Illuftr. Gen.

tab. 11, vochyffa guianenfis ,n°. 1.

3°. Cinq étamines ;les filamens filiformes, infé-

rés au fond du tube de la corolle, point faillans;
les anthères droites, ovales, obrufes.
4°. Un ovaire libre , ovale,aigu, furmonté d’un
ftyle filiforme, plus long que les éramines;le ftiss,u, ou
rme
mate à cinq découpures filifoen
pincea
cinq ftigmates.
Le fruit eft une capfule à une loge.?
Obfervations. Waïtherius , dans fa Flore de la
Caroline , a préfenté un genre particulier fous le

SUITE

.4 Vocny

ctrifolia,

DES

ESPÈCES.

à feuilles de citronnier. Wochy/fa

nom de vogelia , cité par-Gmelin. C’elt le sriprerella de Michaux (voyez TRIPTERELLE) , &
Vahlt, Enum. Plant. Medieus a également em-

ployé le nom de Voc£LiA pour un g:nre établi

Qaq 2
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fur le myagrum paniculatum Linn., que M. Defvaux a nommé NEesLiA. Journ. botan. 3. n°. 4.
pag. 162.

Vogelia foliis alternis fubfeffilibus , obversè cordatis , mucronatis , tuberculatis ; fpicä imbricatä,
.

CN.)

L2

-

;

A

.

.

À

à

Vogelia. Lam. Illuftr. Gener. tab. 149.
Petit arbriffeau peu élevé, dont les tiges grêles
fe divifent en rameaux alternes, très-glabres ,

menus , un peu ftriés , prefque quadrangulaires ,
de couleur cendrée , garnis de feuilles diflantes,
glabres , petites , alternes, prefque fefiles , en
cœur renverfé , rétrécies à leur bafe, entières
à leurs bords , échancrées au fommet avec une

petite pointe au milieu de l’échancrure , couen à leurs deux faces de petits points ruberCulés.
. Les fleurs font difpofées à l'extrémité des rameaux en épis alongés, ferrés, imbriqués, longs
d'environ deux pouces; chaque fleur fefile ou à
peine pédicellée ; leur calice compofé de cinq
grandes folioles ovales, entières, aiguës ou
mucronées, glabres, {trié:s tranfverfalement d’une

manière remarquable, plufieurs pliées en deux. La
corolle eft grêle, tubuleufe , faillante hors du ca-

lice, phiffée dans fa longueur, à cinq dents courtes

qui fortent du milieu de l’échancrure d’autant de
petits lobes; les éramines fituées au foh4
f@ de la

corolle, d'environ un tiers plus courtes que le
tube. Le fruit n’a point été fufffamment obfervé.
Cette plante a été recueillie par M. Levaillant
au Cap de Bonre-Efpérance , bien avant dans les
terres. h (W.f.in herb. Lam.)
VOGELIA. ( Voyez VOGÈLE , Suppl )
VOHIRIA. ( Voyez VOYÈRE. }

VOIGTIA, Di&.

tingue par fes bractées routes alongées, linéaires,

pinnatifides, à lobes nombreux, aigus, régulière-

ment difpofés en dents de peigne, comme dans

ESPÈCES.

1. VOGÈLE d'Afiique. Vogelia africana. Lam.
.

au myriophyllum fpicatum, cette plante s’en dif-

|

VOISOURINDI. ( Voyez MANGtER, n°. 4.)
VOLANDEAU:, Myriophyllum. Muftr. G:ne
r.
tab. 77, myriophyllum fpicatum, n°, 1, (Voyez
. Mrmiore, Di.)

le myriophyllum verticillatum ,tandis que, dans le

myriophyllum fpicatum , les verticilles inférieurs ou

femelles ont les braétées un peu dentées, & les
verticilles mâles parfaitement entières. Elle croît
dans les eaux tranquilles, près de Montpellier. %

2°. Myriorxyzivm alternifiorum. Cette plante
eft plus gréle,plus délicate dans toutes fes parties. Les feuilles ont leurs lobes alternes & non
oppolés, plus écartés & plus grêles ; les épis
menus,

longs d’un pouce

efpèces de myriophyllur , qu'il dir avoir confon-

compolés

de fleurs toujours alternes; les inférieures réunies

deux ou trois; les fupérieures folitaires ; à la bafe

des inférieures , une feuille florale grande, pinna-

tifide; les fupérieures nues ou munies d’une petice écaille entière. Elle a été trouvée par M. Hectot dans la rivière d'Erdre,
( Decand. )

piès de Nantes. #

Ces deux plantes ne font peut-être en réalité

que des variétés du myriophyllum fpicatum, furtout la première. M. Heétot a obfervé une aurre

variété du myriophyllum verticillatum, War. 8, limofim, dans les Éoflés pleins d'eau. Les feuilles
inondées font pinatifides, à lobes grêles & linéai-

res; les fupérieures & florales, hors de l'eau,
font pinnatifides, à lobes courts. Mais quand la
plante croît dans les terrains vafeux & non inondés, les feuilles font peétinées, & les verticilles

des fleurs commencent très-près de la bafe.

VOLKAMERIA.

( Voyez VoLKkAMIER.) Ill.

Gen. tab. $44, fig. 1, vo/kameria aculeata , n°. 15
— volkameria anguffifolia , n°. 3.

Obfervations. Les grands rapports qui exifent

entre ce genre & les clerodendrum , ont occafonne

frequemment le paffage des efpèces de l’un dans
l’autre. Ainfi les vo/kameria inermis, — tomentofàs
— fragrans , font des c/erodendrum , les deux prémiers pour Brown, le dernier pour Willienow,
qui ajoute au vo/kameria inermis une Variétés
peut-être une efpèce , fous le nom de vo/kameria
(buxifolia) foliis obovatis, integerrimis, retufis ;

nitidis; pedunculis axillaribus ,fubunifloris. Will.

Enum. Plant 3. pag. 558. Arbritfeau de quatié
.
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_ pieds, diftingué par la
SUITE

Oëfervations. Dans fon Supplément à la Flore

françaife, pag. 529, M. Decandolle difiingue deux

feulement,

DES

ESPÈCES.

1$. VOLKAMIER à tige courte. Volkamerta Fu-

dues avec le myriophyllum fricatum.

mitla, Lour.

- 49, Myrr'orHYLLUM peélinatum, —
M
i
l
l
e
f
o
lun aguaticum, pennatum , fpicetu
m. Magn. Bot.

mentofis ; pedunculis fubfexfloris , axillaribus. LOF.

Monfp. 178. Semblablpearfon port & fes feuilles

‘

Volkameria foliis lanceolatis , fubintegerrimis ;19°

Flor. cochin. 2. pag. 482.
n
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ceptacle (peridium}), qui eft globuleux, gélatineux; les femences dans le centre, attachées aux
petites veines capillaires qui s'étendent depuis le
tomenteufes, entières; les fleurs rouges, portées
au nombre de cinq à fix fur des pédoncuies axil- | centre jufqu’à la circonférence.
laires; leur calice grand , enflé, perfiftant, à cinq
On n’en cite qu’une feule efpèce recueillie fur

pied, cylindriques, fans aiguillons;les feuilles
pétiolées, oppolées, aflez grandes, lancéolées,

découpures

à cinq

aiguës, la corolle longue,

lobes prefqu’égaux ; les étamines plus longues que
la corolie; une baie arrondie, prefque 1èche;, à
quatre fillons, à deux loges , à deux noix; chaque

noix à deux loges.

un tronc d'arbre , au bord oriental de la mer de

Maryland, dans l'Amérique , qui eft le :
Volvycium (coccineum) pififorme, coccineum,
volvé afperä, peridio glaberrimo. Schmaltz,

1. c.

Cette plante croit aux lieux iucultes, en Chine,

VOMIER. Erioflemon. Di@. & Illuftr. Gener.
Suppl. Cent. 10, eriofflemon fguamea , n°11.

16. VOLKAMIER à feuilles de pétafire. Fo/ka-

VOMIQUE. Srrychnos. Ulufr, Gen. tab. 119;

aux environs de Canton. R ( Lour.)
. meria petafites. Lour.

firychnos nux vomica, n°. 1.

Vol:ameria fodiis ovatis ,acuminatis, rugofis; ra-

SUITE

cemis laxis , terminalibus. Lour. Fior. cochin. 2.

pag: 472.
Arbriffeau d'environ cinq pieds, à tige droite;
les rameaux très-éralés, les plus jeunes prefque
tétragones , rougedrres, garnis de feuilles oppofées,longuement périolées, ovales , ridées , acuminées,

légèrement

dentées en fcie, glabres à

leurs deux faces; les fl:urs difpofées en grappes

Jâches, terminales, un peu rameufes ; le calice
pentagone , grand , renflé, perfiftant , rouge, ainfi
que les pédoncules, à cinq découpures aiguës; la
corolle d’un jaune-verdâtre; fon tube grêle &

long; le limbe à cinq lobes ovales, concaves,

prefqu'égaux ; les étamines courtes; les anthères
grandes , ovales,

penchées;

l'ovaire arrondi;

le

ftyle fubulé, de la longueur des étämines; un ftigmate aigu, bifide; une baie arrondie, à quat:e
fillons, à deux loges; un noyau dur, bilobé, à
d:ux loges dans chacune d'elles.

Cette plante croit parmi les buiffons, à la Cochinchine. B ( Lour.)

ESPÈCES.

8. V OMIQUE tieuté. Serychnos tieute. Lefch.

Petafites agreftis. Rumph. Amb. 2. tab. 49. Non
clerodendrum infortunatum Linn. (Ex Lour.)

DES

Strychnos inermis, caule farmentofo , excelfo ;
foliis ellipricis, apice acutis ; cirrhis fimplicibus , in-

our Lefch. Ann. Muf. Parif. vol, 16. pag. 479.
ta

L)

23.

F

Le tieuté, dit M. Lefchenault, eft une forte de

liane qui s'élève jufqu’au fommet des plus hauts
arbres. Il ne découle de fa tige aucun fuc, Sa racine
s'enfonce

à environ

deux

pieds fous

terre, &

s'étend enfuite horizontalement à plufieurstoifes;
elle eft de la groffeur du bras, ligneufe & recou-

verte d’une écorce mince, d’un brun-rougeitre

& d’une faveur amère. C’eft elle qui fournit la
gomme-réfine avec laquelle on prépare l’upas : on
re l’obtient que par ébullition. Lorfqu’on coupe
cette racine fraiche, il en fortune grande quantité
d’ean fans faveur & nullement nuifble,

Le bois eft d’un blanc-j:unâtre, d’une dureté
mé.liocre , d’un afpeét fpongieux ; fon odeur foi-

ble , maisun peu nauféabonde ; l'écorce rougeâtre;

celle dés jeunes rameaux verre& liffe ; les rameaux

* Wolkameria (angulata) foliis cordatis, angulatis; corymbo recemofo , terminal. Lour. Flor.
cochin. 2. pag. 473. În collibus Cochinchine. F
Valaè affnis clerodendro paniculato feu fqguamofo.

axillaires, grêles, divergens; les feuilles oppofées,
glabres , elliptiques, aiguës, d’un vert-foncé, a

LICHEN , Suppl.)

taxicaria). P-( Voyez Iro, Sxppls)

trois nervures; les plus jeunes rougeâtres, longues
de trois à quatre pouces, larges de deux. Les
Jeunes rameaux portent des vrilles en forme d’hameçon, rares , oppofées aux feuilles, renflées à
VOLUTELLE. FVolutella. Di&.
leur fommet, munies à leur bafe d’une très-petite
t la
. VOLVARIA. Genre établi pour les efpècesde flipulé qui n’eft peut-être que le détrimende
lichen compofées de tubercnles membraneux, in- feuille dont elles tiennent la place. Les fleurs &
La
f£rés fur une croûte mince , fermés dans leur jeu- les fruits n’ont pas été obfervés.
neffe, s’ouvrant enfuite à leur fommet, & découCette plante croir à Java; elle fournit un poifon
vrant une malle compaète & caduque. (Voyez
non moins violent que celui de l'üpas (antiaris
VOLVYCIUM.
pag. 222.

Schmaliz, Journ.

botan. 1.

Genre de plaintes acotylédones, de la famille
des champignons ; dont le volva enveloppe le ré#

* Strychnos (lucida) fois ovatis, acutiufculis,
coriaceis,

trinervibuss;

nervis bipartitis, Brown,

Nov. Hoil. 1, pag. 469. 1e Nové Hollandiä.

VONTAC :arbre de l'Île
de Madagafcir, que

OU
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VUL

M. du Petit-Thouars foupçonne appartenir au

gaine glabre , cannelée , divifée à fon fommer

. VOOGINOOS : nom que porte , dans l’Abyffinie, unarbrifleau qui a été nommé brucea anti-

d'environ trois pouces ; les rameaux courts, alternes , prefqu'unilatéraux , étalés, rudes & an-

genre frychnos.

dyfenterica.

en deux lobes arrondis; point de languette ; une
panicule rameufe , terminale , folitaire , longue

guleux , ainfi que le rachis; les épillets folivaires,

: nom que porte, dans la Cham-

pédicellés , lancéolés , cylindriques, uniflores ,
acuminés & fubuiés à leur fommet ; le calice à

VORGE : nom vulgaire du /olium temulentum

glabres , purpurines à leur fommet ; les deux intérieures très-petites , alongées , aiguës ; les deux

VORDRE

pagne, le SAULE marfeau.
Lino.

x

quatre valves imbriquées {ur deux rangs , vertes,

fupérieures alongées, elliptiques, fubulées ;(peut
être font-elles deux fleurs neutres, univalves?})

VOSAKAN :nom vulgaire de l’heltanthus an
nuus Linn.

la corolle à deux valves glabres , prefqu’égales;
l’inférieure elliptique , mucronée , fubulée , à plu-

fisurs nervures ; la fupérieure à deux nervures,
bifide à fon fommet , à deux pointes fubulées;

VOTOMITA. ( Voyez VOTOMITE.)

trois étamines ; les anthères

VOUACAPOA. Genre d’Aublet, Planr. Guian.

tab. 373, qui eft rapporté comme variété de l'andira racemofa. ( Voyez ANGELIN , Var. 8, Dit.)

VOUAP A. Di&. & Illuftr. Gener. tab. 26,

linéaires; l'ovaire

glabre , très-grêle, alongé; le ftyle profondément bifide ; des écailles membraneufes , probablement au nombre de deux , entourant les parties de la fruétification.

Cette plante croît fur les montagnes froides ,

proche Santa-Fé de Bogota, fur le mont Quindiu,
proche la ville de Quito, à Loxa, &c. b (Kurih.)

vouapa bifolia , n°. 1.

VOUARANA. ( Voyez VOIRANE.)
VOULOU, BAMBOU. Bambos ou bambufa.
Iluftr. Gener. tab. 264, fub nafto , fig. 1, bambufa verticillata, n°. 45 — fig. 2, bambos arundinucea, N°. I.

VOYÈRE.

Vokiria. Iluftr. Gener. tab. 109,

vohiria rofea , n°. 1.

VRILLÉE COMMUNE : nom vulgaire du Er-

SERON des champs. On lui donne encore lé nom

de VRONCELLE dans le Boulonnois.

Oifervations. M. Palifot de Beauvois fépare les
naflus des bambufa , les premiers n'ayant que deux |
: nom que les culrivateurs des enviNE
OG
VR
écailles à la bafe de l'ovaire; les feconds trois, rons de Boulogne donnent à l'ARMOISE AUoutre quelques différences dans les valves de la RONE.
. corolle..( Agrofir. tab. 25, fig. 3 & 4.)
SuITE

DES

VRONCELLE.

ESPÈCES.

VULNÉRAIRE : nom que portent quelques

7, Vo ULOU chufque. Bambos chufque.

efpèces d’anthvllis de Linné.

Bambos { naftus chufque ) cu/mo altifimo, afcendente ; ramis fafciculatis ; foliis angufhato-fubulatis, fubpetiolatis ; paniculä terminali , breviffimä ;

faminibus tribus, ftyle bipartito. (N.) — Kunth,
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 1. pag. 201.
D'après les obfervations de M. Kunrh,

( Voyez VRILLÉE.)

cette

plante prurroït former avec notre arundo quila un
genre différent du raffus & du bambufa , n'ayant

Que trois éramines au lieu de fix , un ftyle bifide
8 non trifide, comme dans |2 nuffus.
… Sestiges s'élèvent très-haut le Jong du tronc

VULNÉRAIRE

SUISSE : mélange de plufienrs

efpèces de plantes des hautes Aipes, qu'on fé”
Eré
COn
n
ai
er
uv
fo
e
mm
co
,
on
ufi
inf
en
garde , pris
les contufions & les bleflures. On l'appelle au
FALTRANCK.

+ VULPIA. Gmel. Flor. bad. Genre établi per
Gmelin pour plufieurs efpèces de fifuca, print

palement pour les fefuca myurus , — pilofa >
fciuroides, &c. L'une des valves du calice elt tres

petite, lancéolée , à ci:q fleurs; les valves de

des arbres ; elles font noueufes , ramifiées; les

la corolie inégales , diaphanes ; la plus grandé

illes planes , lancéolées , rétrécies &
fubuléesà leur fommet, un peu pétiolées , gla-

VULPIN. Aiopecurus, Illuftr. Gener. tab. 42»

glabres, cylindriques, fafciculés, luix
au
me
| ra
_ fans ; les feu

pourvue d’une arête ; une feule étamine.

. bres, membraneulfes, larg
dees
trois ou quatre

alopecurus pratenfis , n°. 1.

à

, longues de trois à quatre pouces; leur

Obfervations, 1°. L’alopecurus indicus ; N°+ 14

vus

VUL

_eft placé par Willdenow dans le genre penicillaria.

du calice lancéolées , élargies, fubulées, pref-

( Voyez ce mot, Suppl.) L'alopecurus monfpelienfis ,
feu po/yrogon , n°. 15 , eft le fantia plumofa. Savi,
Meëm, voi. 8. pag. 479.

2°, L'alopecurus ciliatus d’Allioni paroït appartenir au féffuca phleoides. Oblerv. Suppl. (Voyez
auf pour l'alopecurus , feu polypogon fafciculatum ,
le genre CHÆTURUS , Suppl.)
SUITE

DES

qu'égales , vertes , ariftées , rudes , pileufes;

celles de la corolle membraneufes , prefqu’égales,
une fois plus courtes que le calice, légé
nt

glomeratus } paniculä

afcendente, bafi ramofo.

Willden.

Enum.

Plant. 1. pag. 87.
Agrofiis féflucoides. Mühlenb. in Lit.

Cette plante a le port de l’agroffis mexicana ;

mais le caraétère de fes fleurs, & furcout les

valves du calice ariftées le placent parmi les po/ypogon, Ses tiges font afcendantes , hautes d’environ

deux

pieds,

ramzufes

à leur

gée , lancéolée , aiguë ; les anthères & les figmates blancs.
Cette plante croît aux environs de Chillo,
aux lieux tempérés du royaume de Quito, à la

ESPÈCES.

glomeratä, fufpicatä ; calicibus fubulatis ; fcabris ;

culmo

pubefcentes; l’inférieure ovale , à fepr nerVüres,

à quatre dents , munies d’une arête une fois plus
longue que la corolle ; la valve fupérieure alon-

16. VULPIN aggloméré. A/opecurus glomeratus.

Alopecurus (polypogon

495

bafe;

les

feuilles roides , glabres , ftriées , longuës de trois
pouces , à neuf nervures ; les gaînes lâchés , terminées par une membrane très-courte , tronquée ,
munie de cils très-courts. Une panicule agglomérée , en épi, un peu obtufe ; fes rameaux trèscourts, ferrés , flexueux ; les fleurs-inférisures|

hauteur de 1330 toifes. Elle eft très-1echerchée
par les troupeaux. © ( Kunch.)

18. VULPIN interrompu. A/opecurus interruptus.
Alopecurus ( polypogon intérruptus } cu/mo
ereëlo , fimplici; foliis fcabris ; paniculä coaritaté,
febverticillatê | interrupré ; glumis oblongis , [ta-

bris. Kuoth, 1. c. pag. 134. tab, 44.

Ses tiges font droites , fimples , prefque lon-

gues d'un pied , glabres , firiées; fes feuilles
planes, linéaires , un peu rudes ; les gaînes un

peu lâches, glabres , plus longues que les entre-

nœuds;

une languette ovale, obtuf£s, membra-

neufe ; une panicule ferrée, prefque verticiliée,
en forme d'épi, longue d'environ deux pouces;

les rameaux courts , rudes , étalés , prefqu'unila-

téraux ; lerachis glabre; les épillets fefiles , folitairess
les
valves
du calice alongées, obtufes,
flériles , fouvent une bermaphrodite entre deux
|
purpu
rines
, prefqu'égales, munies d’une arête
flériles; les fupérieures roures fertiles; les-valves
de
la
long
ueur du calice; les valves de la cocalcinales membraneufes , plus longues qué la corolle
une
fois
plus
courtes , membraneufss, prefrolle , traverfées par une nervure verté, rude,
ainfi que l'arête ; la bafe de la corolle fouvent qu'égales,; l'inférieure un peu plus grande, à
pileufe; la valve extérieure à trois nervures
vertes, avec une arêce quelquefois très-courte ;

la vaive intérieure aiguë , plus longue.
Cerre plante croît dans | Amérique feptentriona'e, 4 ( Wüillden.)

quatre dents, avec

une arête tortueufe, de la

longueur des valves; la fupérieure mutique, à
deux dents.

Cetre plante croit dans les forêts épaifles de
FOrénoque , proche Atures , la long de la rivière.
Cataniapo, & la grotie Ataruipe., © (Kanth.)

17. VULPIN alongé. Alopecurus elongatus.

Aiopecuris ( polypogon elongatus ) cu2mo ere&o,
fimplici ; foliis fcabris ; panitulâ ramofifimé,
vVerticillatä | nurante , diffufd ; glumis lanceolatofubulatis ,feabris. Kunth, in Humb. & Bonpl.
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 134.

Également rapprochée de l’agroffis mexicana,
cette efpèce a des tig*s droites, fimples 5 glabres,
longues de deux ou trois pieds ; les feuilles rud.s,
planes , linéaires ; les gaines glibres , firiées, plus

courtes que les entre-nœuds ; un langu:tte très-

longue , ovale , obtufe; la panicule diffufe,trèsrameufe , inclinée , verticillée , longue de fx

pouces ; }:s rameaux verticiilés , longs d’un
pouce ; les verticilles inférieurs diftans entr'eux

d'un pouce & demi, les fupérieurs d’un demi-

pouce ; les pédicel'es rudes, pileux; I=s valves

19. VULPIN

Sibth.

lanugineux.

A/opecurus Lanatus.

à

Alopecurus fpicä capitat ; glumis calicinis acutis ,
mucronatis ;villofis , ariffé duplà brevioribus .foliis
græc. 1.
lanatis, Smith , in Sibth. Proÿr. Flor.

pag. 43.

Fra

Ses racines font ligneufes, noirâtres &t touffues ; fes tiges droites, longues defix pouces , à

peine géniculées , à deux nœuds, glabres , nues
à leur partie fupérieure , munies de feuilles radicales en touffe , linéaires , rès-éralées , un peu
planes, obrufes,

couveites à leurs deux faces

d’un duvet mou, lanugineux, très-blanc , fort
épais ; les cau'inaires très-courtes , comme avor-

tées , munies d'une très-longue gaine ftriée , un
peu ventrue vers le fommet, médiocrement l:-

VUL
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VUE

nugineufes ; un épi touffu , arrondi; le calice | culato ; fpicä compofitä, cylindrica ; glumis obtufs,
-ovale , velu; les valves nerveufes, aiguës, un
ciliatis ; ariffâ longitudine calicis ; antheris fubro-

peu mucronées ; la corolle à une feuls valve

gl

to

, émouflée , pourvue à fa bafe d’une arête

une fois plus longue que la corolle, rude

-vers fon fommet.

Cette planre croit fur le fommet
Olympe. & ( Smith.)

du mont

* Efpèces moins connues.
* Alopecurus ( alpinus ) culmo ereëto | lewi;
fpicä ovatä ; glumis villofis , muticis , ariffa corol-

line fubaqualibus. Smith , Flor. brit. 3. pag. 1386.

— Engl. bot. 1126. In Scotiä. x Confer cum alopecuro capitato , N°, 11,

* Alopecurus (fulvus ) cumo afcendente ; geni-

tundis. Engl. bot. 1467. — Ait. Hort. Kew. edit.
NOV. 1. pag. 147.

* Alopecurus (polypogon tenellum) panieulé
coarttatä , fubcylindraceä ; glumis densè villofis ; perianthis ariflä dorfali , tortili, glumarum duplè lon-

giore. Brown, Nov. Holl. pag. 172.

* Alopecurus (anguftifolius )fpicé ovatà ; glumis
retufis , mucronulatis , villofis , ariflä dupl brevioribus ; foliis radicalibus anpuffifimis. Smith, in

Sibth. Prodr. Flor. græc., & Flor. græc. tab. 64.
Phleum Gerardi. Sibth. Mff. — Non Willd, /#
montis Olympi bythin: fummitate.

VULVAIRE
vulvaria Linn.

: nom

vulgaire du chenopedium

waAaC

+ <%

WAC
W ACHENDORFIA. ( Voyez WACHENDORFE. } — Illuft:. Gen. tab. 34, fig. 1, wachen-

rieure d’unjaune-rougeitre, glanduleufe, hériffée;
fes divifions linéaires-aiguës; les trois extérieures
un peu plus larges; cinq étamines inférées à la

thyrfifora , n°. 1.

bafe du calice ;deux dépourvues d’anchères; trois

dorfia paniculata, n°, 23 —

fig. 2, wachendorfa

Obférvations. On trouve figuré le sachendorfa

anthérifères, dont une une fois plus grande que

les autres ; fon anthère plus groffe ; le ftyle droit,
thyrfifiora ,n°. 1, dans le Bot. Magaz. tab. 10605
au moins auf long que la plus grande éramine ; le
— Redour. Liliac. tab. 93; le wachendorfa paniftigmate entier, prefqu’en tête; une capfule arculata , n°. 2, dans le Bor. Magaz. tab. 616; le | rondie, glabre, trigone , à trois loges, à trois
wachendorfii hirfuta , n°. 3, dans Andr. Bot. rep.
valves ; une femence dans chaque loge.

tab. 393. Sub wwachendorfa villofä.
SUITE

DES

6. WACHENDORFE

ESPÈCES.

à feuilles courtes, Wachen-

dorfa brevifolia. Ait.

Wachendorfa foliis elliptico-enfiformisus , hirfu-

tis. Ait. Hort. Kew. edit, nov. pag. 107.— Bot.
Magaz. tab. 1166.

. Sifyrinchium ramofum , ethiopicum, foliis plicatis , nervofis & incanis ; radice tuberofä , pheniceä,

Breyn. Cent. tab. 37. pag. 83. — Rudb. Elyf. 2.
13. fig. 10.
Très-rapprochée du wachendorfa hirfuta, dont
elle n'eft peut-être qu’une variété, cette plante

Cette plante croît aux lieux humides, fur les
bords de l’Orénoque, proche Sinaruco & à d’île
de Pararumo. % ( Kunth. )
WADAPU.

Plante de Rheed,

Hort, Malab.

10, pag. 73, tab. 37, qui eft le gomphrena globofa
Linn.

WAEMBU. Rheed , Hort. Malab. 11. pag. 99.

tab. 60. Cette plante répond à l'acorus calamus
Linn. var. à!

.

WAHLBOMIA. ( Voyez WanLroME. )— Il.

Gen. tab. 485 , wah/bomia indica , n°, 1.

WALDSCHMIDIA. (Voyez MÉNIANTHE,

eft remarquable par fes feuilles plus courtes, ellip-

Suppl. O5.)

tiques, enfiformes , aiguës , nerveufes , allez larges , un peu velues, ciliées à leurs bords, planes,
un peu blanchatres; [es racines tubéreufes, rou-

WALDTEINIA.
tb. 77.

Diét. & Plant. rar. Hung.

geûcres ; les tiges cylindriques , terminées par une

grappe de belles fleurs pédonculées ; les pédoncules pubefcens , fimples ou ramifiés ; la corolle
tennée; fes divifions ovales, entières , étalées.

Cette plante croît au Cap de Bonn
- Efpée
rance. %
7. WACHENDORFE

de l’Orénoque. Wachen-

dorfa orinocenfis. Kunth.
Wachendorfa caute fimplici, hirto ; foliis enfifor-

Mibus , ffriatis , glabris ; paniculä terminali ,patula.

Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec.
Plant. 1. pag. 315.

Ses tiges font fimples, droites, hériflées (urtout vers leur fommet,

longues d’un pied &

demi ; fes feuilles glabres, enfiformes, acumi-

nées, firiées ; les radicales difpofées fur deux rangs,
prefque longues d’un pied; les caulinaires longues

de cing pouces; les fupérieures plus courtes , ciliées fur leur dos; une panicule terminale, rameufe , étalée, longue de fix pouces ; les braétées
dancéolées , acuminées , ftriées;les pédoncules &
pédicelles hériffés, glanduleux; la-corolle infé-

Botanique. Supplément, Tome V,

WALKERA,. ( Wnyez MÉSIER, Suppl.)
WALKERIA. ( Voyez NOLANE, Did.)
WALKUFFA,

WALLENIA.

Di&,

(Voyez

WALLÈNE,

ARDISIA & MYRSINE, Suppl. Of )

Di&.,

%

WALTHERIA. ( Voyez VALTHÈRE.)

WAMPL. (Voyez VAMPI.)

WANZEY. Bruce , tin. vol. $. p. 70. tab. 17.
Cette plante, du genre CoRDi4a (voyez SE-

BESTIER, Ditt. & Suppl. ) , avoit d'abord éte rapportée par Wilidenow au cordia febefièna Linn. ;
1l l’a enfuite confidérée comme une efpèce diftinéte.
Cet arbre, dit Bruce, eft très-commun

en

Abyfinie : toutes les villesen font remplies, I]
n’y a pas de maifon à Gondar, —.
NF

de laquelle
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NAT

il n'y ait deux ou trois wanzey ; de forte que, ! Ixia plantaginea. Willd. Spec. Plant. 1. p. 200:
lorfqu'on approche de cette capitale , furtout dans | — Redout. Liliac. tab. 198.
la faifon des pluies , on croit voir une forêt. Ses

: fleurs paroïffent en feprembre , à la ceflation des
pluies : Gondar & toutes les villes des environs
femblent être alors cachées fous un voile de mouf-

feline , ou plutôt fous un voile de neige nouvel-

lement tombée. Il croit à la hauteur de dix-huît à
vingr pieds. Il a la forme arrondie de nos jeunes

poiriers. Son bois eft d’un tiflu ferré & pefant ;
fon écorce épaifle;l’aubier abondant & blanc; le

cœur d’un brun-noir & rougeatre.

Il n’eft point employé dans les ufages domeñiues; mais chez les Gailas, le wwarzey , ainfi que
l'arbre qui produic le café, reçoit des honneurs
divins parmi les fept tribus principales de cette
nombreufe nation. C’eft fous le wurzey qu'ils élifent leur roi : c’eft fous cet arbre que le roi tient
fon premier confeil , nomme les ennemis qu'il faut
combattre, & indique

le temps & la manière

d'aller envahir leur pays. Son fceptre eft un bâton
de wanzey qu'on porte devant lui partout où il
va, & le fceptre, qu'on appelle le buco, eft tou-

jours élevé au milieu des affemblées générales de
Ja nation. ( Bruce, L. c.)

-WARNERIA.
Diä.)

Mill. (Voyez HYDRASTE,

WATSONIA. Ker. in Annals botan. 1. p. 229.

— Ait. Hort. Kew. ed, nov. 1. pag. 93.
Ce genre n’eft qu'un démembrement de celui
des ixia & des gladiolus ; il en diffère peu , & fe
diftingue par une fpathe à deux valves; une corolle
tübulée , à fix découpures ; trois étamines; trois
fügmates filiformes , bifides ; les cécoupures re-

courbé;es
une capfule cartilazineule , polyfpérme.
Les efpèces qui le compofent, ont la plupart
déjà été pre 7 j'en indiquerai ici les priicipales ,avec quelques additions à leur fynonyinie.
19, WarsonrA

(fpicata) foliis teretibus ,fiflu-

lois. Ait. Hort. Kew.ed. nov. r. pag. 93, — Bor.
|
Magaz. 553.
Ixia fpicata. Wild. Spec. Plant. 1. pag. 200.

Ixia cepea. Redout. Liliic. tab. 96.
…

Jxia fffulofa. Bot: Magaz. tab, 523.

= . Gladiolus fflulofus. Jacq. Hort. Schoenbr. 1.
pag. S. ta
…

b. 16,& Diét. Suppl. n°. 27.
.
9
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Di
&
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Gladiolus fp

Thunb. Prodr. & Diff. n°. 13.

Ixia alopecuroidea. Linn. Suppl. 92.

2°. W'arsonra (plantaginea) fo/i:s fuperioribus

1eari enfiformibus , infimo fflulofo, compreffo. Ait.
Bot. Magaz. tab. S$3..

Gladiolus alopecuroides. Linn. Amon, & Diét.
n°10:

3°. WarsonrA ( punétata) folriis linearibus ,
angufhffimis. Ait. |. c.
Ixia punétlata, Andr. Bot. repof. tab. 177.

4°. Warsont4 (marginata} fois enfformibus,
margine incraffatis; fpiculis pluribus appreffis, corollä
infundibuliformi , fauce fexaentaré. Ai. 1. c.— Bot.

Magaz. tab. Go8.

Gladiolus marginatus. Linn. Suppl. & Diét.n°.1$.
5°. Warsonr4 (rofea) foliis enfiformibus, margine incraffatis ; fpiculis pluribus confertis ; corolla
limbo fubcampanulato, fauce nudä. Ait. 1. c.— Bot.
Magaz. tab. 1072.
Gladiolus pyramidatus. Andr. Bot, rep. tab. 335+
Gladioli iridifolii vartetas. Jacq. Ic. 2. tab. 23ÿ.
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ribus latioribus. Ait. }. €. pag. 95. — Bot. Magaz.

tab. 6or.
Antholyza fpicata. Andr. Bot. repof. tab. 56.
Gladiolus teflaceus, Vahl, Enum. 2. pag. 10ÿ-
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Wa
7°.
tubo fpathä longiore , limbi laciniis acwis. Aït. |. €.
Pas: 95:
æ. Gladiolus iridifolius. Jacq. Icon. 2. tab. 214.

— Wild. Spec. Plant. 1. pag. 215. (Excel. fynone

gladioli cardinalis.)

An gladiolus pyramidalis ? Di&. n°. 16.

8. Waifonia iridifolia, var. 8, fulgens. Botan.
Magaz. tab. 6oo.

Antholyza fulgens. Andr. Bot. repof. tab. 192:
8°. Warsoxra ( meriana) corollis recurvisy
lc.
.
Ait
fis.
obuu
is
ini
Lac
bi
tubo fpathä longiore , lim
— Bot. Magaz. 1194.
Gladiolus merianus. Diét. Suppl. n°. 45: — Red.
Liliac. tab. 11.
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9. Warsonra ( humilis) coro/lis recurvis;ubo

longitudine fpatha , limbi laciniis acutis. AN: L c

— Bot. Magaz. tab. 631. 1195.
Gladiolus faccutus. J:cq. Wild. & Dit. Suppl

} 5°. 44.
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Au weifia crifpata, n°.1 > — Weiffia denticulata.
fauce laciniis limbi ferè quadrupld longiore. Air. 1. c. Brid. Mufc. 2. Suppl. 108.
pag. 96.
Au sweiffia cirrhata, n°, 1,— grimmia Dickfoni,
Smith, Britan. 3, pag. 1188 ; — 6arbula cirrhata.
æ. Floribus rubris, At. 1. c.
| Brid. Mufc. rec. 203.
Antholyya mertanella, Curtis, Magaz. botan.
Au weiïfha puflla, n°. 4, — Brid, Mufc. 2,
tab. 441.
Suppl. 1145 — grimmia pufilla. Smith, Britan. 3.
Gladiolus tubulofus. Jacq. Icon. tab. 229.
pag. 1189.
2
Gladiolus aletroides. Vahl & Dit. Suppl. n°, 47.
Au weiffia calcarea , n°.7 , — grimmia calcarea.
Smich , Brit. — Engl. bot. tab. 191.
B- Floribus variegatis. Aït. I. c.
Au weiffia converfa, n°.8 , — weiffia mutabilis.
Watfonia aletroides. Bot. Magaz. tab. 533.
Brid. Mufc. 103.
10°. Wairson14 ( aletroides) corollis recurvis ,

Antholyza tubulofa. Andr. Bot. repof. tab. 174.

Au weiffia curviroffra, n°. 10, == bryum rubellum, Hoffm. Deut. Flor. 2, pag. 345— var. 8,

sladiolus merianellus. Vah\ & Diét. Suppl. n°. 46.
. WATTA-TALI.

weiffia lacufiris, Brid. Mulc. 2, Suppl. 112; —

Rheed, Hort. Malaë, ç. tab.

bryum palufire, Brid. Mufc. rec. 4, pag. 35; —

62. Cette plante a beaucoup de rapports avec le

Duilen. Mufc. tab. 48, fig. 453 — Aypnum fetaceum , 3. Hedw. Flor. angl. 482.

caturus fpiciflorus Linn.

WEBERA. (Voyez WäiBÈèRE , Di&4.) Quant au
genre webera de Schreber , voyez CANTI & RONDELETIA , Suppl.

Au wwefia calicina , n°. 11,— cecalyphum calicinum. Pal.-Beauv. Ætheog.
|

Au weiffia acuta, n°. 12, — bryum fplachnoides ,

Dickf.
Çexcluf.
fynon.
)3
—bryum
filiforme,
Vill.
WEDELA. Adanf. (Voyez ARDISIA , Suppl.)
Dauph. 3, p. 875$ 5 — bryum verticillatum, Lighft;
—
grimmia
gracilis
?
Mich.
ex
Pal.-Beauv.
M.
De- WEDELIA. Pal.-Beauiv. Flor. tab. 69. (Woyez
candolle
rapporte
à
cette
efpèce
,
comme
une
POLY MNIE , Suppl. )
fimple variété, le weiffia rupeftris, n°, 14 ;— grimmia
rupincola
,
Web.
&
Mohr
,
It.
Suec.
pag.
101.
WEIGELTA. (Voyez Weïcèe. } Illuftr. Gen. tab. 2. fig. 3.
:
tab. 105, weigelia japonica, n°, 1.
Au wweiffia nigricans , N°. 221, — grimmia ovata.

WEINGAERTENIA canefeens. Bernh, Erford.

Schwægr. Suppl. 65. tab. 24.

WEINMANNIA.

Au weiffia plagiopodia, n°. 23, — grimmia obtufa. Brid. in Schrad. Journ. 4. pag. 276.

pag- 31. Cette plante fe rapporte à l’aira caneftens.

WEISSIA.

WEISSIE.

(Voyez TANROUGE.)

(Voyez WEissIE.)

Weifia. Di&.

Oëfervations. 1°. I] faut rapporter à ce genre

le brvum verticillatum Linn, & n°. 24, qui eft le
weiffia verticillata. Schwægr. Suppl. 71. tab. 20.

— Decand. Flor. franç. Suppl. 2t1.— Weiffia gypfacea. Schleich. Crypt. ex—i.
Grimmia verticillita.

SUITE

DES

ESPÈCES.

26. We1sstE noire. Weifia nigra. Schleich. _

Weiffia caule cefritofo , ramofo;foliis lanceolatis,
integris , apice fubulatis, margine convolutis, ficcitate crifpis ; capfulä ovato-oblongé ; opertuto elongato, conice , acuto. (N.) —_Schleich. Plant. exf.

— Decand. Flor. franç. Suppl. 210.
Smich , Flor. bric. 1191.— Grimmia fragilis. Web. — Cette mouffe fe diftingue au premier afpect par
& Mohr, Arch, pag. 129. tab. 4. fig. 4. — Bryum
fes touffes prefqu’entièrement noires, même dans
» fafciculatum. Dickf. Crypt. 3. pag. 3. — Dillen. leur jeuneff:. Ses tiges font droites, rameul 2
feuilde
- Mufc. tab. 47. fig. 35.
s
garnie
lignes,
fept
à
cinq
de
rées , longues
à leur fommet, entières,
fubulées
s,
lancéolée
les
2°. La difficulté de la fynonymis fefait fenrir
el’es
quand
corfes
bords,
leurs
à
deflus
en
roulées
principalement dans les moufles, depuis que les
nale
font
fèches;
la
nervure
longitudi
peu
fÆnfible
;
botaniftes modernes, peu d'accord dans leurs réformes , le font encore moins dans l’écabliflement
. des genres & dans le caraélère des efpèces : cerre
confidération m'a fait négliger une partie de la
fynonymie, dans la crainte d’en faire ‘une application fautive, Je crois cependant qu'on peur
ajouter :
2e
|

les pédicell:sfitués au fom nerdesfameaux, droits,

filiformes , longs de quatre lignes; la capfule droite,

ovale , alongée , jaunâtre , avecun anneau rougeätre;l'apercule droit , conique, très-alongé , aigu,

;
prefqu'en alêne.
Cette plante croît dans les Alpes voifines du
Rrr2z

W

W EI

se :

Léman; elle a été découverte par M. Schleicher.
2 (Decand.)

:
+

27. WEIss1E roide, Weiffia ffricta.

Weiffia (grimmia ftriéti) caule fubramofo, ramis
- Ariétis ; foliis lanceolatis , imbricatis , patulis ; cap[ul turbinat4. Turn. Mufc. hibern. pag. 20. tab. 2.

fig. 1.— Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 99.

- rapprochée du swweiffa apocarpa , cette
Très

plante en diffère! principalement par fon port &
par fa couleur, très-fragile quand elle eft fèche.

Ses tiges, réunies en gazon , font longues de deux
pouces, roides, très-droites, ramifiées ; les feuilles
un peu lâches, imbriquées, droites, étalées,
quelquefois un peu unilatérales, Jancéolées, ai-

guës, légèrement concaves, d’un brur-rouffatre
lorfqu’elles font hurnides , ferrugineufes & applis
quées étant fèche
,-traverfées
par une nervure

épaifle, notrâtre ;: les capfules brunes, prefqne
fefles , folitaires ou géminées, larérales ou tverminales , glabres, afongées, point ftriéss, enveloppées par les foliolés du péricher; l'opercule
convexe, d’un brun-noir, mamillaire.

Cette plante croit fur les rochers ,en Irlande.
{ Turn.)

\

28. Weisere des rives. Weiffia rivularis.
Weïffia caule ramofifimo ; ramis diff.ffs, fubfaf-

tigiatis; foliis lanceolatis ; capfulä turbinatä , fut-

Jefiti. Turn. Mufc. hibern. p. 21. tab. 2. fig. 2.
Suë grimmiä. — Brid. Mufc. 2. Supp!. pas. 97, —
Schrad. Journ. 3. p. 276. tab. 3. — Smith, Flor.
bri
3.c.
pag. 1200.

Grimmia rivalaris. Schwægr. Suppl. 1. pag. 06.
Grimmia aquatica. Dec. Rapp. 1. pag. 11.
Fontinalis. Aubry, Morbih. an XI. pag. 28.

Son port, la difpofition de fes nombreux rameaux , la couleur de fes feuilles, diftinguent aifémenr cette plante du weiffa apocarpa : elle offre
Yafpeét du srichoffomum fontinalhoides. Ses tiges

font longues de deux ou trois pouces, nues à
leur partie inférieure, puis très-rameu£es ; les ra-

meaux fupérieurs prefque fafciculés; les feuilles

EI

29. WE1ss1E maritime. Weiffia maritima,
Weiffia caule fimplici , foliis lanceolato-fubulatis,
capfulà turbinar4, Turn, Mufc. hibern. pag. 23.
tab. 3. fig. 2. Sub grimmié — Smith, Flor. brit. 3.
pag. 1199.— Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 96.

Cette efpèce diffère du we/ffa plogiopodia par la

forme de fes feui les jamais pileufes, par les dents
entières de fon périftome ; du weiffa cribrofa par”
| fes feuilles longuement fubulées, S3s tiges forment
des tapis touffus & ferrés; elles font longues de fix
à huit lignes, fimples ou bifurquées à leur baïe ; les

feuilles Jancéolées , fubulées, un peu recourhées

quand elles font fèches; les inférieures d’un rioir-

verdâtre, les fupérieures jaunâtres; les capfules
terminales , foliraires ,à peine pédicellées, renfer-

mées dans le périchet;le périftome fimple, à feize
dents rougeâtres, élargies à leur bafe, entières;
à ftries tranfverfes ; l’'opercule convexe, furmonté

d'une pointe droite , obtule.

Cette plante croit fur les rochers, le long des

côtes maritimes, en Irlande. ( Turner.)

30. Weisstr de Davièfe. Weiffia Daviefir.
ats
ett
fic
s,
ti
la
bu
[u
is
li
fo
;
Weiffia caule fubfimplici
crifpis ; calyptrà campanulatä, laxé ,fulcatä, capJulam tegente. Turn. Mufc. hibern. pag. 14.

Bryum Daviefii. Dikkf. Crypt. tab. 7. fig. 6.
Cette mouffe fe rapproche beaucoup du éryum

_albidum Linn. ( oélob'epharum Heëw.) ; elle pour-

roir être placée parmi les encalypra Heëw. (oryum
extinélorium Linn. }, à caufe de fa coiffe ventrue ;

laciniée à fa bafe. Ses tiges font gazonneufes, lotgues d’un pouce, prefque fimples; les feuilles inférieures

noirâtres ; les fupérieures

d’un Janné-

verdâtre, fubulées, alongérs , fermées en carène ,
étalées , torfes & crépues quand elies font fèches;

les pédicelles rouges, longs de trois lignes; les
capfules en cône renverfé, brunes & tronquées 3
l'opercule furmonté d’une longue pointe droite. .
Cette plante croît fur les rochers maritimes»
dans le nord de l'Europe. (F7. [.)
2
31. WEIssIE nue. Weiffia nuda.
Weïffii fubacaulis , foliis lanceolatis , ereëtis ÿ CAF.

fala ovato-glokofé , inclinaté ; operculo conico, COR

d'un vert-noirâtre, imbriquées, prefqu’unilatérales,
vexo. Turn. Mulcol. hibern. pag. 25. Sub gr1m*
alongées , lancéolées, entières, un peu obrufes;
101. — Smith,
pag.
.
Suppl
2.
Mufc.
Brid.
—
-miâ.
les ca} ules terminales & latérales ; enveloppées
Flor. brit. 3. pag. 1197.
pe x folioles du périchet, tucbinées, très-zlales,
prefque brunes; le périftome fimple, à
Bryum nudum, Dickf. Fafc. 4. tab. 10. fig. r$.
— Brid. Mufc. rec. 4. pag. 61.
feize dents, droites ou réfléchies ,triées tranff 2lements l'opercule biun, convexe avec un
d'un
ou
£ryum
d'un
port
le
a
plante
Cette
_
mamelon obtus.
_
crana ; elle très-remarquable , facile à diflinguer;
Certe plante croît dans l'Irlande ; fur les rochers
|
eile na prefque point de tiges. Ses feuilles font

humides.

(Turn.)

D

peu nombreufes, entaffées, lancéolées, acumii”

WEI

WE"

Soi

34. WE1sstE à feuilles obtufes. Weiffa obtufa,

néss , droites, conniventes ; la nervure du milieu
peu marquée; le pédicelle long d’un pouce &

Brid.

brun-clair, inclinée, ftriée quand elle eft fèche;

Weiffia caule ereëto , fimplici, longiufculo ;» foliis
fparfis, ovatis, obtufis, pellucidis ; capfule ereëles
oblonga operculo fubconico, brevi. Brid. Mufc. 2.

plus; fa capfule ovale, un peu globuleufe. d'un

l'opercule conique & convexe.
Cette plante croît fur le bord des rivières, dans
le nord de l’Europe. ( Turn.)
32. WEIss1E grêle. Weiffia gracilis,

- Weiffia caule proffratä , ramofä; foliis patulis,
lanceolatis , fubrecurvis , carinatis , apice [ubdentatis ;
capfulis Lateralibus, oblongis ; pedicello breviffimo.
(N).
Grimmia gracilis. Schleich. Exf. — Schwægr.
Suppl. 98. tab. 23. — Decand. Flor. franç.

Suppl. 212.
Ses tiges font longues de deux pouces , rameufes, à d2mi

couchées;

fes feuilles

d’un

vert-

foncé ,étalées , un peu recourbées à leur fommet,
imbriquées à leur bafe, lancéolées , aflez larges,
courbées en carène, munies d’une forte nervure,

un peu dentées à leur fommer, point terminées
par un poil; les capfules latérales alongées, d'un
brun-rougeâtre , portées fur un pédicule très-

court, entouré par les feuilles florales.
Cette plante croît fur les rochers des Alpes,
dans les Voifges & aux environs de Lyon. %
(Decand.)

" 33. WEISstE fplachnoile. Weifia fplachnoïdes.
rid.
Weiffia caule ereëlo, fubfimplici, elongato; foliis
frathulatis, ferrulatis, non contortis; pedunculo in
apophy
finincraffuto, capfule globofa, ereétiufculs oper-

culo convexo , brevi. Brid. Mufc. 2. Suppl. p. 117

Grimmia (fplachnoides) foliis fpathulatis , ferrulacis ; capfulä globofä, levi; pedicello apice incraf

Jato. Smith, Flor. brit. 3. pag. 1197.

Splachnum longicollum. Dickf. Fafc. 4. — Plant.

Crypt. pag. 4. tab. 10. fig. 6.

Ses tiges font droites, prefque fimples, lon-

gues d’un pouce & deni; les feuilles imbriquées,
étalées, alongées, fparhulées, aiguës, point tor-

fs, dintées en fcie , réticulées ,d'un vert-gai &
chair; le pédicells long d'environ un pouce &

demi, renflé en forme d’apophyfe fous la cap-

fule, pourpre, f:xueux, plus pâle au fommer;
la capfule redretiée, globuleufe, d’un brun-jau-

nâtre, très-ouverte & rouge à fon orifice; l’opercule convexe, court, mutique ; la coiffe conique , un peu cylindrique ; feize dents courtes,

également diftantes,
dedans.

rouffâtres, courbées

en

C?tte plante croît fur les hautes montagnes de

l'Écoffe, x (Brid.)

-

Suppl. pag. 118.

ke.

De plufeurs fouches entaflées & redreffées s'é-

lèvent des tiges fimples, longues d'environ un
pouce, fimples, rarement prolitères, couvertes
dans toute leur longueur de feuilles éparfes, rapprochées, jaunâtres, ovales, obtules, un peu
planes, tranfparentes, un peu étalées lorfqu’elles

font humides , légèrement courbées à leur fommet & à leurs bords quand elles font fèches; le

pédicelle droit, foliraire, long de fix àhuit lignes,
muni d’une petite gaine alongée, purpurine, d'u
jaune-fafranà fa bafe, d’un jaune plus clair vers
fon fommer; la capfule droite, alongée, d’un
brun-vert; la coiffe oblongue, fendue latéralement, brune à fon fommet; l’opercule court,
conique où un peu convexe à fa bafe, terminé

par une petite pointe droite; feize dents jauratres, redreflées.
Cette plante a été recueillie par M. Poiteau
dans la Nouvelle-Efpagne. x (Brid.)

35. Weissite des neiges. Weifia nivalis, Brid.
Weifia caule ereëto, divifo; foliis lineari-fubulatis, canaliculatis, friétis, eduëlulofis ; pedunéuto
flexuofo; capfulà ercéla , obovaté | tandem firiaté,

Brid. Mufc, 2. Suppl. pag. 123.

3

Ses tiges font longues de deux ou trois lignes

droites, un peu flxueufes, rameuf:s, tomen-

teufes à leur bafe; les feuilles roides, linéaires,
fubulées, canaïiculées, très-touffues, très-longues , fans nervure , jaunâtres ; les fupérieurés un
peu recourbées; le péd'celie folitaire, flexueux,

tortillé par l'humidité, pâle, long d'environ huit
lignes;là capfule droite, ovale, d’un brun-ver- datre , cylindrique & ftriée quand elle eft vide.
Cette plante a été découverteàl’île deBourbon

par M. Bory Saint-Vincent. % ( Brid.)

: 36. WE£1551E des volcans. Wifia volanica.
rid.

#6

Weifia caule ereëto,

feliis ne

,

filiformi, apice fubdivifo;

, frriétis Fire latiufculä mue.

fubulatis ;perichatialibus longiffimis, pedunculos fu.
perantibus , fubflexuofis ; capfula ereëta, oblonge pedunculo fubgeminato. Brid. Mufc. Suppl. 2. p. 125,
Dicranum ( filiforme)} furculis ad bafin aggregatis,

fimplicibus, filiformibus, apice craffioribus, prolifériss foliis lanceolato-fubulatis , longiès acuminatis,
fummis latioribus & longioribus ; tubo pyxidem ad.

À aquante, Pal.-Beauv. Ætheog. pag. 53.
!!
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gazon, à peine rameufes; les feuilles imbriquées,
de
s
gue
lon
s,
rme
ifo
fil
s,
ite
dro
t
fon
es
Ses tig
deux pouces , plus épaifles vers leur fommet, fim- lancéolées ,acuminées, en carène, très-entières,
ples ou divifées vers le haut; les rameaux fertiles terminées par un long poil blanc & droit; le pédicelle pâle, court, droit, filiforme; la capiule
roides, d’un jaans-rongeñtre ; les feuilies infé-

rieures diftantes, petites, linéaires-lancéolées ; les

fupérieures imbriquées, élargies à leur bafe, puis
prolongées enune pointe roide, linéaire, fubulée,

traverfées par une nervure épaille, colorée; celies
du périchet de mêne forme, mais plus longues,

très-entières, d’un vert-clair, fouvent torfcs &

fiexueufes à leur fommet; le pédicelie long de

deux ou trois lignes, plus court que les feuilles,
fouvent géminé, de couleur brune; la capfule

droite, alongée; environ feize dents au périf-

noire; le péritome rouge ; les dents couïtes ; lo-

percule convexe, términé par une petite pointe
courte, droite, cylindrique, obtufe.

Cette plante croit fur les hautes montagnes de
l'Ecofle, x ( Brid.)
La variété £ forme des touffes plus groffes; fon
opercule eft plus court & plus obtus.

tome, entières , rééchies.

_ Cetre plante croît fur les cratères des volcans,
à l'ile de Bourbon. x ( Brid.)

Weiffia (conoftomum aréticum) caule ereëto , ra-

Weiffia caule ereëto, brevi , fubfimplici ; foliis imbricatis , ovatis, conçavis , obtufis ; apicè cano; perichatialibus ovato-lanceolatis , longiffime piliferis ;
capfule ovate, profunde ffriate pedunculo minimo,
laterali , curvulo ; operculo obtuse acuminato, brewi.

Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 95. Sub grimmid.

weïffia plagiopodia | auquel elle fe rapporte par fon
port, par les tiges Courtes, prefque fimples; par

fes feuilles imbriquées , ovales, concaves, obtufes ; par les pédicelles latéraux. Elle en diffère par
fes feuilles plus obtufes, blanches à leur fommet;

par celles du péricher, furmontées d’un très-long

poil; par les capfuies d’un brun-foncé, plus prondément ftriées; par les dents du périftome &
l'opercule
de même couleur ;par la coiffe , brune
feulement à fon fommet & non à fa bale.

“Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Europe. x (Brid.)

38. Weisste de Donn. Weifia donniana. Brid,
Weiffia caule ercéto , fubramofo ; foliis imbricatis,
- Lanceolato-acuminatis , apice péliferis ; capfule longis
peduncülate, elliptica operculo convexo ; mucrone

reëto,brevi;periffomio imperforato. Brid. Mulc. 2.
Suppl. pag. 100. Sub grimmia.

à

ST Crimmia alpeftris. Schleich. Exf. Cent. 4. n°3
_—

Grimmia (conoftoma) foli:s lanceolatis, ferrularis,
ariflatis ,quinquefariäm imbricatis; carfulà fubro-

tundà , periflomio connivente. Smith, Flor. brit. 3:

pag. 1106.

— Dckf. Plant. erypt. Fafc. 2. pag. 8. tab. 4.
fig. 9. Sub mnio. — Vill, Plant. dauph. 3. p. 882.?
Cette plante a été rangée par Swartz & Bridel
dans un genre particulier , fous le nom de conoffomum , à caufe des dents de fon piriftome rapprochées en cône. D’autres auteurs l'ont placée parmi

les grimmia.

Ses tiges font réunies en gazon, longues d'un
ou dzux pouces, rameufes,

faitigiées, couvertes

entièrement par les feuilles dilpofées fur cinq
rangs, élégamment imbriquées, lancéolées ,den
tées en fcie, légèrement mucronées, d'un vert-

gai; le pédicelle rouge, un peu flexueux, long

d'un pouce; la capfule droite , prefque ronde, un
peu oblique, puis ridée dans fa longueur,

d'un

Jaune de rouille; le périftome rouge; les dents
fubulées à leur fommet, rapprochées en cône;

l’opercule conique, courbé, une fois plus coure

que la capfule.
Cette plante croît fur les hautes montagnes
d'Ecolle. x (Brid.)

Decand. Flor, franc. Suppl. 253%

40. Weissie des fchiftes, Weiffia fchiffi. Brid.

Grimmia fudetica. Sihwægr. Suapl, 1. pag. 8.

Weifia caule ereüto , fubfimplici ; foliis € bafi

mia obrafs. Schwæar. Suppl. 88. tab, 25.
. Elor. franç. Suppl, 213.

: &<

mofo; folirs quinquefuriam imbricatis, lanceolatis,
ferrulatrs; capfule fubrotunde, ereëtiufcila operculo vo=
nico, incurvo, Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 127. —
Swartz, in Litr.

Bryum tetragonum. Brid. Muf. rec. 4. pag. 99-

Cette moulfe n’eft peut-être qu'une variété du

“efpèce diffère du weiffa cribrofa par fa

ngusment pédicelliées, par fon périftome
rt. Ses tiges font courts,

n”
co
te
ta
ci
fi
s,
ti
na
ri
ca
,
is
ut
ul
ub
-f
:
ar
ne
li
latiore

tortis ÿ capfulà ovatä | fubapophyfaté ; perifiomu,

dentibus ereckis , longiffimis , apice filiformibus. Brid.

Mufc. 2. Suppl. pag. 105.

‘couled'un
ur
brun plus foncé, par fes capfules
ne

liffe, elliptique, d’un brun-verdâtre, puis

39. WEIssiE conoftome. We'ffia conoffoma.

37. WEISS1E chevelue. Weiffia crinita. Brid,

:

droite,

réunies

en

Grimmia

(fchifti ) foliis fibularis,

carinatis A

arefaétione incurvis ; capfulé campanulat , f:lcatä>

baf flrumofé ;orerculo conico, Smith , Flor. brit. 3:

pag. 1185.

‘WE
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Dicranum fplachroides. Brid. Mufc. rec. 2. pag. } & courbées fortement en crochet quand elles

181. ( Excl. fyn. Dickf. ) — Pal.-Beauv. Æthcog.
pag: ÿÿ-

Bryum fchiffi. Gunn. Retz. — Œder. Flor. dan.
tab. 538. fig. 2.
Efpèce élégante, diftinguée par la longueur de
fes dents. Ses tiges font droites , prefque fimples;
fes feuilles élargies à leur bafe, puis linéaires &

prolongées en alêne,étalées & un peu réfléchies

quend elles font humides , torfes lorfqu’elles font

fèches ; le pédoncule pâle, long d'environ trois

lignes; l’urne en ovale renverfé , prefque conique

ou campanulée , jaunâtre , firiés , munie à fa bafe

d'une boffe en forme d’apophyf; l’opercule conique, oblique , jaurâtre, une fois plus court que
lurne ; la coiffe nonâtre ; les dents du périftome

alongées , d’un beau jaune-fafran , élargies à leur

bafe , filiformes vers leur fommer.
Cette plante croit dans la Lapponie , fur les
roches fchifteufes. 3 ( Bridel.)

41. WEISSIE à tige arquée. Weiffia curvicaulis.
Brid.
Weifia caule fimplici, Lafi arcuato , afcendente;
foliis lineari-lanceolatis, ficcitate contortis , pedunculifque pallidis; capfule ovate orerculo à bafi conicä
curviroffro. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 206.

Ses tiges font très-fimples , arquées à leur

bafe , puis redreffées , longues de trois où quatre
lignes; les feuilles imbriquées , linéaires-lancéo-

lées , très-entières , étalées quand elies font humides , très-contournées dans l’état de féchereffe;

le pédoncule pâle , folitaire , long d'environ fix

lignes;l’urne droite , ovale , brune ; l’opercule
conique & rougeatre à fa baie, terminé par une

pointe oblique, plus pâle ; feize dents d’un rouge- |

pals au périftome.
Cette plante a été découverte par M. Bofc dans
l Caroline, (F.f.)
42. Weissie à feuilles crochues. Weiffia unci-

nata. Brii,

_Weifia caule repente, ramofifimo | t ramorum
dichotomiä fruëtifero;foliis confertiffimis , oblongolanceolatis ficcitate incurvo-uncinatis; capfulà ereëtà ,

ovutà, fub ore coarétaté, oéties plicatä. Brid. Mufc. 2.

Suppl. pag. 113.

Cette p'ante a l'afpelt du srichoffoma arbuflorum,
mais fes tiges font plus rameufes , plus irrégulières; les feuilles bien moins grandes. Ses riges
font rampantes , très-courtes ; ellés émettent des

raméaux épais , fouvent civifés ;les feuilles alon-

gées, lancéolées, un peu aiguës , très-entières ,
tellement entaffées, qu’elles couvrent les tiges en
Enter, étalées lorfqu’ellkes font humides, torfes

font fèches , rouffâtres , mais d'un vert-pâle à

leur fommer. Les pédicelles forrent de l'extrémité
d=s tiges , à la bifurcation d:s rameaux : ils fong.

droits , folitaires , rougeâtres , prefque longs d’un
pouce , tors & firiés quand ils font fecs ; la cap-

fule droite , ovale, ferrugineufe , re{lerrée fous

jon orifice & à huit plis ; feize dents un peu

élarsies , blanches , entières , conniventes; une
coiffe étroite , fendue latéralement , friée obli-

guement.
Cette plante a été recueillie dans l’île de Bour-

bon par M. Bory Saint-Vincent. x ( Brid.)
43. WEIssiE trilatérale, Weiffia triflicha. Brid.r
Woifia fubacaulis, foliis imbricato-triffichis ,
minimis , linearibus , obufis ; perichatialibus longioribus , oblongo-lanceolasis ; capfula pyriformis
operculo convexo , roffruto. Brid. Mufc. 2. Suppl.
pag. 116.

Diftinguée par la difpofñition de fes feuilles,
cette efpèce a une tige droite, très-finple, fort
petite , à peine longue d’une ligne; celle des
fleurs mâles plus longue , de trois à cinq pouces ;

les feuilles imbriquées fur rrois rangs , roides,
appliquées en rout état contre la tige ; les infe-

rieures linéaires, obrufés , rouflatres, porétuées
& tranfparentes étant vues à la loupe ; celles du

péricher plus longues & plus larges Jancéolées
#
;

le pédicelle droit, päle , long de trois lignes
; la
capfule turbinée ou en forme de poire; l’opercule
convexe à fa bafe, de couleur purpuritié, ter-

miné par un bec oblique; le périftome muni de
feize dents rougeâtres , étroites & entières.

Cette plante croît en Allemagne , fur les roches calcaires. © ( Brid:)
*_Efpéces moins connues ou douteufes..
* Weifia (erythrogona ) caule ereëto, fuëfir

plici ; foliis lineari-fubulatis , ficcitate torquéfce

contibus ; caulinis fparfis , rémotis | perigontalibus
feriis , longifimis , interioribus baff latiore purpura/-

certibus. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 107.

Sés tiges font petites , à peine longues
de
lignes, fimples , rougeâtres, quelquefoi
à leut fommet, les feuilles linéaires-lanice

d'un vert-pale , corfes lorfqu'elles font fèches;
une ou deux fleurs mâ'es, terminales;les feuilles

qui les enveloppent très- ferrées ;les extérieures

uès-longues , femblables à celles des tigés ÿ'ies

intérieures élargies à leur bafe, lancéolées , d'un
de la truétipourpre-rougeâtre ; les autres parties
fication inconnues. Elle croit dans l'Amérique {eptentiionale.

* Weiffia (inclinans) caule ereëlo, ramofo ; fo-

liis à bafi latiore feraceis jundique verfis, ficcitate crif-
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pefcentibus;capfulä inclinato-cernué ,apophyfi brevi | M. Pursh, le menifpermum carolinianum Mich.
& le cifzmpelos fmilacina Willden. font la même
inftraëtlà. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 111.
plante que le wendlandia populifolia,

Bryum inclinans. Brid. Mufc. rec. 2. pag. 66.
— Dickf. Crvpr Fafc, 4 pag. 11. tab. 11. fig. 9.

— Sith , Flor. brit. 3. pag. 1364.

Plante jufqu’alors médiocrement connue. Ses
tiges font droites & rameufes ; fes feuilles imbricarène, très -en-

quées , étalées, féracées ; en

uières , dilatées à leur bafe 3 les pédicelles droits,

latéraux , longs de fix lignes; une capfule inclinée , munie d'une petite apophyfe. Elle croit en

Écoffe , fur les hautes montagnes.
* Wéifia ( verticillata) caule ereëlo, ramofo;
foliis lincari-fubulatis, verticillato fifciculatis ; cap-

fula ereëta , ovata operculo cufpidato. Brid. Muic. 2.

Suppl. pag. 121. — Turn. Mufc. hib. pag. 31.
An bryurn verticillatum ? Linn.

* Wiïfia (capillacea) caule ercëfo, ramofiufculo ; foliis capillaribus , lineari-lanceolatis | duétudorum fafciculo craffo inftruétis , patulis , ficcitate inflexis ; car file ereite operculo conico acuminato. Brid.

Mufc. 2. Suppl, pag. 123. În Americd.
* Wiiffia (immerfa) caule ereëto ramofo ; fo-

diis fubu/aris ; pedunculis terminelibus ; abbreviatisy
capful foliis immerfa ; ova:ä, Brid. Mufc. 2. Suppl.

pag. 124.

pag. 15.CÆExcl. fynon.)

Anyéangium alpinum.? Palif.-Beauv, Ætheog.
pag. 47. /n Scotiä.
See
* Weifia (Forfleri) caule ereëlo , brevifimo,

fabdivifo; foliis ovatis , concavis , muticis ; capfula ovato-oblonge | ereéte operculo arcuato-fubulato.

Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 124.
Grimmia Forfteri. Smith, Flor. brit. 3. p. 1196.
Bryum Forfteri. Brid. Mufc. rec. 4. pag. 56. —
In éruncis arborum cafis prop

Jufieu , eft voifin des teucrium,
WIBELIA. Di&. & Perf, Ce nom, fubftitué
par M. Perfoon à celui üe payrola Aubl. , a été

employé par Bernhaïdi pour le dayallia elata Sw.
(Woyez TRICHOMANE.)

WIBORGIA , Dia.
WILLDENOWIA.

(Voyez RESTIOLE &

SCHLECHTENDALIA , Dict. )

WILLEMETA.

Gmel. Flor. bad. (Woye

SOUDE, Suppl. Obferv.)

,

WILLICHIA. ( Voyez WILLIQUE.)
WILLUGHBEIA , Di&,

WILSONIA

à tige bafe.

W'ilfonia humilis,

Brown.

Wilfonia foliis parvis , diflicho-imbricatis , fl
libus , craffiufculis ; floribus axillaribus , folitarts.

“Bryum infmerfum. Dick. Fafc. 4: Plant. crypt.

Dickf. Fafc. 3. Plant. crypt.

WESTERINGIA , D:&4. — Smith, A&. Holm.
1797. pag. 175. tab. 8 Ce genre , d’après M. de

(N.) — Brown , Nov. Holl. 1. pag. 490.

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com

plètes , monopétalées , régulières, de la famille

des liférons , qui a des rapports avec les creffa »
& qui comprend des arbriffeaux exotiques à l'Europe, très-rameux , pubefcens ; les feuilles imbri-

quées fur deux rangs ; les fleurs fefiles , foli-,

taires.

Le caratère effentiel de ce genre eft d’avoir :

Un
calice
urcéolé
,
pentagone
;
une
corolle
en
en}
tonnoir
;
un
ovaire
à
deux
ovules;
le ftyle bifide5
pag. 4. tab. 7. fig. 8, |
le
fligmate
en
tête
;
une
capfule.
Walikamfiow, 2

WELLIA-CODIVELI. Plante de Rheed, Horr.
b. rab. 59. Elle fe rapporte à l'achyranthes

cea Linn.

WELLIA-CUPAMENL
Rheed , Horr. Malub.

re. tab. 82, & CUPAMENI, tab. 81. Ces deux
plantes fe rapportent à l’acalypha indica Linn,

Arbriffeau bas , prefque couché , très-rameux »

pubefcent; les rameaux garnis de feuilles petites;

fefiles, un peu épaifles, imbriquées fur deux
rangs ; les fleurs feffiles , folitaires, axillaires
dépourvues de braétées. Les fruits n’ont point été

obfervés.

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. D

WELLIA-TANDALE-COTTL Rheed a figuré | WINTERA. (Voy. Drimis, Di&. & Suppl.)

-ce nom, dans fon Horr. Malas:. 9 , tab. 18, |
… MM. Humboldt & Bonoland ont confirmé les
ne pline que Linné rapporte au croca/aria quin- Obfervations de M. de Lamarck , rendantes à
finguer comme efpèce le drymis ou w/ntera
granadenfis, Plant, æquin. 1, pag. 120$, tab. 58,
IDMÉLA
ND
IA
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les branches plus alongéss & chargées de feuilles

2. WirarriNGrA

fois plus grande,

3. WITHÉRINGE
bellata.

axillaribus , elongatis , trifhidis. Plane. æquin. 1. c.

fimples, ainfi que les feuilles & les grappes. Les
feuilles font ovées, rétrécies des deux côtés,

cibus. Plant. æquin. L. c.
Cette note auroit dû être placée à la fuite du

dentées & finuées. Les pétioles font longs & décurrens. Les pédoncules font fimples; les pédicelles en ombelle. Le calice eft à cinq découpures
aiguës. Cette efpèce a beaucoup de rapports avec
le witheringia montana ; elle en diffère par fes pédoncules axillaires & {es pédicelles en ombelle.
M. Richard l’a rapportée de Saint-Domingue.

genre drymis , qui eft le wintera de Willd., tandis
que notre winterauia Linn. elt le canella Will.

WINTERANIA. ( Voy. WINTERANE.) — Ill,
Gener. tab. 399, vinterania canella , n°. 1.
WISENIA, Genre établi par Houttuyn. Linn.
Plan. 6. pag. 287. tab. 46. fig. 3. Il ne nous eft

O? (Herb. Rich.)

pas connu. Son carittère eflentiel confifte dans
un calice campanulé, inférieur , à cinq dents;

4. WIiTHERINGE des montagnes.

Witheringia caule herbaceo, pilofo ; foliis ovatis,
integris aut dentato-repandis , pilofis ; radice tube-

rofa. Dun. Suppl. Sol.

( Voyez WITHÉRINGE.)

Solanum

Witheringia. Wluftr. Gener.

Solanum tuberofum minus , atriplicis folio , vulgd
Papa montana. Feuill. Peruv. 3. pag. 62. tab. 46. *

Var.g, arenaria.

plantes, rangées d’abord dans ce genre, apparténoient au witheringia : il a bien voulu nous

Solanum montanum. Flor. per. tab. 160. fig. b. *

Communiquer fon travail à ce fujet, comme il
l'avoit fait pour les folanum. (Voyez MORELLE,

Papas de Loma, au Pérou, en langage vulgaire:
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Suppl.)

Tout ce qui fuit eft en entier de M. Dunal.
L'examen de plufieurs efpèces placées parmi
les folanum lui a fait reconnoiîrre qu’elles étoient

Jobées, par fes pédoncules à plufteurs fleurs &
munis de bratées , par fon calice à cinq parties,
par fa corolle plane & de couleur bleue. C’eft
vraifemblablement une efpèce diftinéte.

des wwirheringia : ce font les folanum multifidum,
montanum,
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5. WiT
Rares

une efpèce nouvelle trouvée dans l’hérbier

de M. Richard. Les anthères de ces plantes s’ou-

lantha.

vrent latéralement, & non par deux pores ter-

ligneufes. M. Dunal range les efpèces de wickeringta Connues dans l’ordre fuivant.
* Tiges ligneufes.

I. Wiruerincr4 folanacea. Dun. Mon. Soi.

Pag. 108, * & Diét. n°. 1.

Botanique. Supplément. Tome V.

or
if
ne
cu
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Witkeringia ca

un

Broupe très-naturel d’efpèces herbacées dans le
Benre wirher:ngia, dont les autres efpèces font

montanum. Dunal, Monozr. Sol. Mf.

pag. 145. — (Voyez MoRELLE, Di. n°. 22.)

tab. 82, wirheringia folanea, w°. 1.
Obfervations. En s’occupant de la monographie
des folanum, M. Dunal à reconnu que piufeurs

_Minaux, comme les folanum. Elles forment

Wicheringia

montana,

cinq- pétales ; cinq étamines ; autant de fiyles;
cinq capfules monuofpermes.

phyllantham , —

Wirheringia um-

tis. Dun. Suppl. Sol, MA. tab. 23. *
Sa tige eft h:rbacée , aïlée, couverte de poils

2. Winter ( aromatica}) foliis oblongis , obtufis , fubrès glaucis ; pedunculis axillaribus , fimpti-

— pinnatifidum , —

ombellée.

Witheringia caule herbaceo, alato , pilofo ; foliis
ovatis | utrinquè attenuatis , finuato-dentatis, pilofis;
racermis axillaribus, fubfolitariis; pedicellis umbella-

1. WintTera ( granadenfis ) foliis lanceodatooblongis , utrinquè acutis | fubrùs glaucis ; pedunculis

WITHÉRINGE.

Mon. Sol.

Dun.

* % Tiges herbacées.

à douze pétales au lieu de huit; les ovaires plus
nombreux. Aïnfi ces deux efpèces pourront fe
-diflinguer par les caraétères fuivans :

WITHERINGIA.

craffifolia.

pag. 108, — (Voyez MORELLE, Di&, n°. 18.)

moins rapprochées, plus étroites, plus aiguës ,
d'un vert plus clair ; 1: pédoncule plus long,
plus ramifié; la corolle une
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à foliis nafcentibus, Dun. Suppl. Sol. M.

Solanum phyllanthum. Cav. Icon. 4: Pag. 35.

n°. 396. cab. 350. fig. 1. * — Flor. per. pag. 32. *

— Dun. Mon. Sol. pag. 145.

Ses racines font fufiformes ; fes tiges hautes

d’un pied & plus , ailées. Ses feuilles font cunéiformes, décurrentes fur la tige A divifées à leur
s$
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partie fupérieure en cinq lobes ovales, aigus. Les
feurlles qui donnent naiffance aux fleurs font
alternes , plus courtes

font oppofées. Toutes

que les autres

qui leur

font décurrentes , d’où

il réfulre que les tiges offrent quatre ailes. Les
pédoncules. font foudés fur la nérvure principale

Jufque vers le milieu de [a feuille , d’où ils fe re-

dreffent ; ils portent de petites grappes de fleurs
longues d'environ un pouce. Le calice eft à cinq
découpures ; la corolle étalée & à cinq angles,
d'un bleu-clair, offrant une étoile à cinq rayons.
Le fruit eft une baie rougeûtre , arrondie, de la
groileur d’un pois.
M. Dunal, qui a obfervé

cette plante dans

l'herbier du Jardin de botanique de Paris, a re-

pédoncules font très-longs, multifides, termi-

naux ou latéraux, ou embraflés au-deflous de
Jeur milieu par une petite feuille unique , feffile,
aiguë , entière ou à trois lobes. La corolle eft

d’un bleu-foncé ; la baie quatre fois plus grande

que le calice.

Cette plante à été rapportée du Pérou , où elle
a été trouvée dans les collines de Pungo , village

de la province de Cumana. ( Dunal.}
WITSENIA.

OSfervations. Le witfenia maura Linn. on iris
diflicha , Dit. n°. 2, eit figuré dans les Liliacées

de Redouté , tab. 245.

connu que les feuilles étoient couvertes de poils
fimples des deux côtés, & que les anthères s’ouvroient latéralement.

Cette plante croit au Pérou, dans les champs
cultivés, aux.environs de la ville de la Magdeleine,
& dans les lieux fablonneux de Lima , Chan-

gay
& Lurin. ©

6.. WiTHÉRINGE pinnatifide. Wicheringia pinnarifida.
Witheringia caule herbaceo , alato ; foliis decurrentibus , pinnatifidis; laciniis obtuffs, finuatis ; flori-

bus paniculatis. Dun. Suppl. Sol. M.

Solanum pinnatifidum. Flor. per. p. 37. tab. 170.

fig. 5. *— Dun. Mon. Sol. pag. 138. *

dans les lieux fablonneux des provinces de Lima

& de Chançay, principalement dans les collines

de Torre Blanca& Jequan.

7. WiTHÉRINGE multifide, Wicheringia multi=

_

* Wicheringia caule herbaceo ; foliis bipinnatifidis ,
etiolum decurrentibus ; petiolis amplexicaulibus ;

pedunculis paniculatis ,infra medium foliaceis. Dun.

Suppl. Sol. M:

kite

ve

Solanum multifidum. Flor. per. 2. pag. 37. tab,
. fig. a. *— Dun. Mon. Sol. pag. 1 8 Le
+ Comme nous l’avons dit à l’article MORELLE,
cette plante n'eft pas notre fo/anum

SUITE

DES

ESPÈCES.

2. WiTsÈNE à corymbes. Witfenia corymhofa.
Curt.
Witfenia foliis enfiformibus , diflichis; foribus

paniculato-corymbofis. (N.) — Curtis, Magaz.
tab. 895. — Smith, Exot. bot. 2. pag: 17.
tab. 68,
Ses racines font tib<reufes ; fes tiges fimples,
droites , très-lifles, hautes

de quatre pouces,

comprimées , munies à leur bafe de deux rangs

de feuilles oppofées, nombreufes , s’engainant
à leur bafe, enfiformes, étroites, aiguës, de la
longueur des tiges, de couleur glauque ; lesfleuts
noimbreufes , difpofées en un corymbe panicule ,

terminal , fortant d’une feuille en bractée; les

: Cette plante eft notre morelle muitifide, n°. 37,
& non notre morelle pinnatifide , celle-ci étanc le
folanum laciniatum d’Aiton.
On trouve le withkeringia pinnatifida au Pérou,

;

( Voyez WiTsÈNE.)

multifidum

fpathes bivalves ; la corolle d’un

bleu-éclarant;

fon tube deux fois plus long que les fpathes; le

limbe à fix découpures, de la longueur du tube,
prefqu'en ovale renverfé , terminées par une P£tite pointe ; les filamens prefque nuls; le fligmate
trifide , plus long que la corolle.
Cette plante croît au Cap de Bonne
: Efpérance. %

WOODSIA. Rob. Brown, Tranf, Linn. vol. 11.
pag. 173. tab. 11.

a

, Deux plantes de la famille des fougères, que

l’on a placées fucceffivement dans différens genres,

ont offert à M. Brown des caractères fuffifans pOur
les réunir en un genre particulier , dont le caractère effentiel eft d’avoir :
Er

La fruütification difpofée fur le dos des feuilles en

Paques arrondis ; Les capfules pédicellées ,entourées

ORELLE, n°. 27 ) : ce dernier eft le fo/anum

Girculairement par un involucre ouvert, en forme de
<
pis
1
as

multifida eft fucculente , parfemée,
eringia
ainfi que les feuilles , de poîïls fimples affez rares.
le pétiole, font bier

_ Les deux plantes qui compofent ce genre, font?

atifidum

de la Flore du Pérou. La tige du
à:

upures dentées , obrufes, Les

s-font Longs & embraffenc la tige, Les

calice, longuement cilié à fes bords ; point de réceP
tacle commun faillant.

. 1%. Polypodium ilvenfe, Willd.; — acroflichuwt
mg, Duét. n°, 26 ;—rephrodium lanofum, Mich.
Mer,

4

2°. Polypodium hyperboreum , Wild. ; — arvoni-

cum, Smith, Brit. ; — acroffichum hyperboreum ,
Hudf.—Liljeb. A. Holm. 1793, pag. 201, tab. 8 ;
— polypodium ilvenfe, Vill. Dauph. 3, pag. 849;
— ceterach alpinum , Decand. Flor. franç. 2,
pag. 567.
-

Cette plante avoir été confondue avec le po/y-

podium ilvenfe , mais elle en diffère par fes feuilles

bien moins compolées ; les folioles cunéiformes,

dentées , obtufes.

WOOWARDIA.
& Doopta,

WRIGHTIA.

(Voyez MERIANA , Suppl.)
(Voyez WRIGHTIE , Suppl. }
pubefcente.

liculés diffantes ou adhérentes ; les femences chevelues
à l'extrémité oppofée à l’ombilic.
Obfervations. I] faut , d’après M. Brown, rapporter à ce genre les nerium antidyfentericum , —

eylanicum Linn., &c:, & peut-être le relem-pala.
Rheed, Hort. Malab. pag. 5. tab. 3 & 4.

L’efpèce dont il eft ici queftion eft un arbriffeau
garni de feuilles oppofées, elliptiques , alongées, .
acuminées ; les leurs difpofées en corymbes droits,

prefque terminaux; la corolle blanche ; le tube un
peu plus long que le calice; les follicules adhérentes entr’elles;

les femences chevelues ; point

de périfpèrme; l'embryon blanc, couleur -de rofe

(Voyez DILLENIA , fialite.)

WRIGHTEA.

WRIGHTIE
Brown.

Swartz. (Woyez BLECHNUM

Suppl.)

WORMIA.
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Wrightia pubefcens.

Wrightia foliis elliprico-oblongis, acuminatis ,
calictbujque pubefcentibus ; corymbis :ereëtis; tubo
Corolle calice parèm longiore ; folliculis coharentibus. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 467.

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs complères, monopétalées , régulières , de la famille

des 2Pocinées , qui a de grands rapports avec les
nerium, & qui comprend des arbultes exotiques à

Europe, à feuilles oppofées; les fleurs difpofées
en corymbes prefque terminaux.

. Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir :
* Une corolle en foucoupe; l’orifice garni de dix écailles divifées ; cinq étamines [aillantes ; Les filamens inferésàl'orifice de la corolle; les anthères fagittées , rapProchées vers le milieu du ffemate ; un ftyle dilaté à

fonfommet; Le fligmate plus étroit ; cing ou dix écailles

à la bafe du calice , en dehors de la corolle ; deux fol-

lorfqu'il eft plongé dans l’eau tiède.
Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande.

WULFENIA,
n°, 4.)
WURMBEA.

( Voyez PÆDEROTE,
:
( Voyez WuURMBÉE,

Diéion.,
Di&.) Ill.

Gener. tab. 270, fig. 1, wurmbea campanulata,

n°, 15 — fig. 2, wurmbea longiflora , n°. 2.

Obfervations, N°. 1. Ajoutez au wurmbea cam-

panulata , n°, 1, — melanthium monopetalum. Bot.

Magaz. 1291. La variété g de cette efpèce en a.
été féparée fous le nom de :
Wurmbea (purpurea) corolla tubo brevifimo;
limbo patentiffimo. Ait. Hort. Kew. edit. nov. 2.
pag. 326.

Wurmbea capenfis , 8. Thunb. Nov. Gener, 1.
pag. 19. — Andr. Bot. repof. tab. 22r,
Melanthium fpicatum. Houtt. Natur. Hiff, 12.
pag, 429. tab. 85. fig. 2. — Bot. Migiz. tab. 694,
Wurmbea campanulata, 8. Wilid. Spec. Plant. 2,
;
pag. 265.
N°. 2. Lewurmbea farinofa, Wälld. Hort. Berol.
# ;» ft l'akeris farinofà. Linn, & Diét. n°, 2.
uppe,
5
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au nom de guapoya Aubl. (Voyez GUAPOYER ) -Catisÿ omnibus perianthiifque imberoibus. Brown,
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XANTHIUM.

(Voyez LAMPOURDE.)

rom.
- |XANTHOCHYMUS cindorius. Roxb. Co
. edit.

2. pag. 61. tab. 196. — Ait. Hort. K-w
NOV. 4. pag. 420.
Genre de plantes dicotylédones, à fl:urs complètes, polypétalées, dont la fami!le ne paroit pas
encore déterminée, qui compreràdes arbres exotiques à l’Europe, dont le caraétère effentiel con-

fifte dans:

Un calice à cing folioles ; cinq pétales; cing nec-

taires ; les étamines polyadelphes , diflribuées en cing

(pumilio)

acaulis, folis infra

medium planiufculis, axiutrinquè paràm elevato, extra

medium triquetris ,canaliculatis ; fcapo redali amen-

tum fubovatum multoties fuperante ; braëteis fubaçua=
libus,perianthiifqué imberbibus, Brown, L €. »
XANTHOSIA.

( Voyez XANTHOSIE , Suppl.)

XANTHOSIE

pileufe. Xanthofiu pilofa. Rudg.

Xanthofia foliis lanceolatis, finuatis , fubiùs pilofs; floribus axillaribus, Rude. Tranf. Linn: 40.
pag. 301. tab, 22. fig. 1. — Liluftr. Gener. Suppl.

Cent. 10.

paguets ; une pomme d'une à cinq femences.

XANTHORRHÆA.
( Voyez XANTHORRHOEE.})
x *
Efpèces de la Nouvelle-Hollande

* Xanthorrhaa

mentionnées par

Brown.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs cemplètes, polypétalées, qui fe rapprche de la tamille des ombelles , qui comprend des arbrifleaux
exotiques à l'Europe, à feuilles fimples , alcernes;

les fleurs axillaires.
Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir :

deux
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foli
deux
à
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calic
Un
* Xanthorrhsa (arborea) caudice arborefcenti ; foes;
érerin
aux
s
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pétale
cing
;
es
fubalé
ées
braît
Lis ancipitibus, extra medium triquetris, anricèque
;
.
“
pe
C2
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inférieur,
ffné,
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ÿ
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furmonté
en
deux,
qui
fe
partage
braëteis perianthiifque imberbibus. Brown, Nov.
pileux.
deux
ftyles
Hoil. 1. pag. 288.

* Xanthorrhaa (auftralis) caudice arborefcenti,

foliis longitudinaliter ancipitibus ; fcapis amento elongato. breviortbus; braëteis fafiiculos fubtendentibus ,
elongatis. Brown, L c.

* Xanthorrhaa (hafile} caudice Brewiffimo , foliis
longitudinaliter ancipitibus ; fcapo long fimo, amentum fefquipedalem aliquories fuperante; braëleis
foliolifque exterioribus perianthii

apice

tomentofis.

Biown,!, c.
* Xanthorrhaa (media) caudice abbreviato , foliis

Cet arbriffeau a des tiges droites, gréles, pileufes , ramifiées, garnies de feuilles alternes , p£tiolées, prelque lancéoiées, jongues d'environ

un pouce, pileufes en deflous, finuées à leurs
bords, obtufes; les pétioles courts ; une ou plufieurs fleurs fefiles, axillaires; le calice à deux
folioles, en ovale renverfé , giabres, plus longues

que la corolle , accompagné de deux braétées fubulées,couvertes de poils longs & touffus; cinq
filamens de la longueur des pétales; les anthères
réniformes, à deux loges; deux appendices OVa-

ancipitibus ;fcapo longifimo, amentum fefquipedalem
les, prefqu'en cœur; un ovaire inférieur, ovale,
aliquoties fuperante; braëleis perianthiifque imber- À @ rié, qui fe partage en deux, couronné par CEUX
_ bibus. Brown, 1. €. Waldë affinis pracedenllé “ “
glandes; deux flyies pileux; les ftigmares fimples.

* Xanchorrhaa (minor) acaulis, foliis criqwerris,

Cetre plante croit au port Jackfon, à la Nou_ anticè planis, extra medium concaviufculis ; fcapo _velle-Hollande. D (Rudge.)
-amentum 4-8-unciale aliquories fuperante; braëteis
fafciculorum flore vix longioribus; omnibus perian_ thiifque imberbibus. Brown, 1. c.

_

%*
Xanthorrhaa (braËteata) acaulis, foliis triqueee
.
sà
*
tris, infra medium anticè pardm elevatis, fupra

um

concaviufeulis ; fcapo amentum 3-G-unciale

ties longiore; braëteis fafticulos fubtendentibus,

XERANTHEMUM. ( Voyez IMMORTELLE.}
XEROCHLOA. Brown, Nov. Holl. 1. p. 197-

Genre de

plantes monocoty'édores, à fleurs

glumacées, de la famille des graminées, qui 4
S rapports avec Les ap/uda, & qui comprend ds
-

\

XIM

XIM
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ovatis, ferratis, fubràs canefcensiXimenefa
fie foliis ovu

h=rbes exotiques à l'Europe, dont les fleurs font |

t bus; petiolis bafs âuriculatc-dentatis ;floribus apice

difpofées en épis.

ramorum pedunculatis.

Le caraétère effenriel de ce genre eft d’avoir:
Des fleurs monoïques; un calice biflore, à deux
valves inégales, à demi enfoncées dans le rachis; la
fleur extérieure mâle, l'intérieure femelle ; les valves
de la corolle membraneufes ,mut'ques, fubulées; trois
étamines; deux flyles; point «écailles hypogynes.
à des joncs;

fèches ,reflemblant

pag. 2116.

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs compofées, de la famille des corymbifères, qui a de

grands repports avec les encelia, 8 qui comprend

des herbes exotiques à l’Europe, à feuilles atternes ou oppofées ;les fleurs longuement pédoncu'ées.
Le caraétère effentiel de ce genre ef d'avoir:

les feuilles roi-

des, fubulées; leur gaîne munie d’une membrane
très-courre; vers l'extrémité des tiges, plufieurs

Un calice à plufieurs folioles inégales; des É
radiées ; le réceptacle garni de paillettes ; point &'aigrette; Les femences du difque membraneufesà leur
bord ; celles de la circonférence nues , échancrées.

gaines alternes, en forme de fpathe, renfermant
Chacune deux ou quatre épis courts, peu garnis
EsPÈCESs.

Belle efpèce d’un port é‘égant, remarquable psr
le nombre, la grandeur & le jaune vifde fes fleurs.

1. XrrocHzoA (imberbis) friculis fubularis,
parüm curvatis; Valvulä interiore flofculi mafculi.

Ses tiges font droites, rameufes , rudes, ftriées,

glabrä. Brown, Nov. Hoil. 1 pag. 197.

2, XrrocHLOA

(N.) — Cavan. Icon. Rar.

2. pag. 60. tab, 198.— Willden. Spec. Plant. 3.

Ce genre renferme des herbes vivaces, glabres,

de fleurs.

-

hériflées de poiis très-courts , hautes de deux ou
trois pieds,

(barbata) fpiculis lanceoltis,

d'un

vert-blanchatre;

les rameaux

nombreux
,
a'tèrres,
axillaires;
les
feuilles
pétioffriétis; valvulâ interiore fofculi mafcult barbarä, |
lées
,
ahernes
(ur
les
tiges,
oppofées
fur
les
raBrown, !. c.
meaux, principalement au fommet, amples, ovales

Ces deux plantes croiffent fur les côtes de la

ou lancéolées, glabres, vertes en deffus, blan-

Nouveils-Hollande.

châtres en deffous, longnes de quatre à fix pouces,
larges de deux on quatre, dentées en fcie; les

+ XEROPHYLLUM. Genre établi par Michaux

dents très-aiguës; les pétioles girnis à leur bafe, &

l’Aelonias a/phodeloïdes Linn. Son caractère eflentiel
confifte d@ns :

même ee. fois dans toute leur longueur, d’une

dans fa Flore de l Amérique, vol. 1 , pag. 210, pour

membrane foliacée,auriculée, laciniée ou dentée;
les pédoncules axillaires, uniflores, à l'extrémité

Une corolle en roue, à fix divifions profondes;fix des rameaux; les inférieurs plus longs, formant
étamines; Les filamens connivens à leur bufe; trois _par leur enfemble un corymbe terminal; le calice
fligmates droits , recourbés à leur fommet ; une capfule blanchâtre , un peu pubefcent, à plufieurs folioles
Frefque globuleufe, s'ouvrant par trois fentes à fon fur un feul rang, inégales, linéaires, alongées,
ommet ,a trois loges; deux femences dans chaque loge. aiguës ; la corolle radiée ; les demi-fleurons élargis,
( Voyez HELONIAS, Diét., n°. 2.) — Bot. Mag.
prefque cunéiformes, à trois ou cinq crénelures
tab. 748. (Excluf. fynon. Pluken. quod narthecium . profondes à leur fommet; le réceptacle garni de
pubens.)
_ pañlettes alongées, disphanes, colorées à leur

XEROPHYTA. ( Voyez Xéroruyte ) Nluftr.

Gen. tab. 225, xerophyta pinifolia , n°. 1.

}
l
:
1
|

XEROTES. Brown.
Vinule, Suppl.)

( Woyez LOMANDRA.

* XILO-ALOËS ou BOIS D'ALOËS. ( Voyez

AGALLOCHE, D.)

fommet , de la longueur des femencess celles-ci

comprimées, ovales, entourées d’une large mem-

brane échancrée au fommec, point aigrettées.
Cette plante croît au Mexique. On la cultive aw
Jardin de Piantes de Paris. % ( W. w.)
A

À

ner.
XIMENIA. (Voyez XIMÉNIE.)Illuftn°r., GeD

tab.

297;

fig. L;

fig. 2, varieras.

XILO-BALSAME : nom que lon donne aux

mi

*

RP

XLMeNLA americana,

4

Oféervations. 1°. Le ximenia ferox, n°. 3,eft la

petites branches de l'arbre qui fournit le baume | même efpèce que Linné avoit d’abord nommée

de Judée, ( Voyez B2LSAMIER.)

XILOPIA. ( Voyez XYLOPE.)

XIMENESIA. ( Voyez XIMÉNÉSIE, Suppl.)
XIMÉNÉSIE à feuilles d’encélie. Ximenefa

encelioides, Cavan.

x4

ximenia sgyptiaca, qu'il a fupprimée depuis, fans
la rapporter ailleurs. C'eft l’agrhalid de Profper
en a fait un genre
Alpin & d’Adanfon. M. Delifle
particulier fous le nom de #a/anites agyptiaca. Mém.
fur l'Egype. Icen. ( Voyez AGIHALID , Suppi.)

2°. Il paroit que le genre ge/a de Loureiro <ft

j la même plante que le ximenia elliptica, n°, 4.

be dE:

EYE
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XIPHIDUM. (Woyez GLAIVANE.)

] ratum. Celui ci fe diftingue facilement à la pêti- .
tefle de fes puftules qui ne fe foudent point, &

XIPHIUM. ( Voyez Iris, Di&. & Suppl.)
æ

XUARESIA. Flor. peruv. (Voyez CAPRAIRE,
Suppl.)

:

XYLOCARPUS.

(Voyez XYLOcARPE.) C’eft

le même genre que le CARUPA

d’Aublet, & le

PERsoON1A de Willdenow, décrit incomplétement par Aublert.
XYLOMA,

Di&. vol. 8. pag. 807.

Oifervarions. Dans un nouveau travail exécuté
fur œ genre, M. Decandolle à établi, tant pour

les efpèces déjà décrites que pour un grand nom-

bres de nouvelles,

des fous-divifions qui facili-

tent la diftribution des efpèces, ainfi qu'il fera
expofé ci-après.
SUITE

DES

ESPÈCES.

$. I. SpiLoMA. Taches ou plaques noires étendues,
offrant fur leur furface des rides qui paroiffent Les
orifices irréguliers de plufieurs loges.

17. XYLOMA
platani. Hoppe.

du fycomore. Xyloma pfeudo-

Xyloma epiphyllum, maculis nigris fepè confluentibus , complanatis , marginatis, difco fubrugofs,

reftent toujours au diamètre d’une ligne environ.
( Dicand. )

18. XyLomaA de la biflorte. Xyloma biforte.
Decand.
Xyloma maculis nigris, rotundatis, non lucidis
nec ragofis. (N.) — Decand. Fior. franç. Suppl.!
Pa8- 153.

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec Ja
précédente , & forme de même des raches noires,

arrondies ou quelquefois irrégulières, qui_ont

fouvent plus d’un demi-pouce de diamètre ; leur

furfice eft mare & non luifante , à peine proémi=
nente, & n'offre aucun orifice. La partie de la
feuille qui entoure immédiatement ce xy/oma et
décolorée , jaunaire.

Cette plante a été recueillie dans les Ardennes
par mademoifelle Libert, {ur la biftorre, mêlée
avec l’urédo propre à certe plante. ( Decand.)
19. XYLOMA de la pédiculaire. Xy/oma pedicularis. Decand.

Xyloma maculis nigris, ovato-fubrotundis , confluentibus , utrinque facie foliorum confricus, fuëragofis. (N.) — Dac. Fior. frauç. Suppl. p. 153:

l’autre fur lemême arbre , & quelquefois mélés

Cette plante forme fur les feuilles du pédicularis incarnata des taches noires ,arrondies,ovales ou irrégulières ,fréquemment confluentes,le
plus fouvent placées près de la nervure moyenne
de la feuille, ou des nervures moyennes de fes lobes. Ces taches, à peine proéminentes , font vifibles des deux côtés de la feuille. Leur furface,
vue à la loupe , eft très-légèrement chagrinée. La

forme , à la furface fupérieure des feuilles de
l'acer pfeudo-platanus , des taches noires, arron-

Cette plante a été découverte dans les alpes
du Mont-Cenis , fur le pedicularis incarnata, à

lucidis. (N.) — Hoppe, Dec. 1. n°. 2, — Decand,
,
Flor. franç. Suppl. pag. 152.
Ce n’eft qu'avec quelque peine, dit M. Decandolle , & peut-être même encore quelque doute,

qupeut
'o
difting
nuer cette efpèce du xy/oma ace-

rigum & du punétatum, qui fe trouvent l’un &

fur les mêmes feuilles. Le xy/oma du ffcomore

fubftance interne eft brune , compaéte.

dies, qui ont ordinairement de trois à neuf lignes
de diamètre : on en a vu qui, fe foudant les unes

l’époque de fa floraifon. ( Decand.)

avec les autres ,atteignoient jufqu'à deux pouces,
& avoient une forme irrégulière, Ces taches ne
font nullement proéminentes ; elles font entou-

20. XYLOMA du bouleau. Xy/oma betulinum.
Funk.

en deffous d’un roux-päle, Dans leur jeunefle , ces
taches offrent des efpèces de ramifications qui
fuivent celles des nervures, & qui s’obfervent

— Decand. Flor, franç. Suppl. pag. 154.

rées par une petite bordure où le tiffu de la feuille
eff jaunâtre & décoloré; la partie cortefpondante

frtout vers le bord
de la tache. À la fin de
leur vie on y aperçoit
, furtout dans le centre, de
petites rides finueufes & luifantes ,mais beaucoup

moins prononcées que dans le xy/oma acerinum ,
elui-ci n'eft peut-être qu’une variété.

plance eft commune fur lacer pfeudo
& fe trouve auffi fur lacer bre

uve fouvént mêlé aveclexy/oma punc-

_Xyloma epiphyllum , tuberculis fparfis minimis s
nitidis , nigris, fubrugofis, dein confluentibus. (N.)
Xyloma betulinum. Funk. ex Moug.
Vog. cryptog. n°. 370.

& Neftl.

Xyloma acerinum , var. 8. Alb. & Schwein.
Nisk. n°, 174.
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fupérieure des feuilles du bouleau blanc & du
bouleau pubefcent : il ne Ja décolore point, &
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prêtes à. mourir; la variété « recueillie fur le

p’eft point vifible à la furface inférieure. 1! forme

mefpilus oxyacantha , aux environs du Mans, par

d’abord de très-perires puflules éparfes, noires,
luifantes , légèrement ridées, arrondies ou irrégulières, fouvent tachetées de petits points qui

M. Defporres; la variété 8 fur le prunus fpinofa,
obfervée par M. Cauvin. ( Decand. )
$

appartiennent à l’épiderme du bouleau; enfuite

Obfervations. Il faut placer dans certe fousdivifion les xyloma acerinum, — xyloflei, — leu-

difque eft plus proéminent, marqué de rides finueufes très-prononcées.
Cetre plante croît en été & en automne, dans
les Ardennes & dans les Vofges , fur les feuilles
de peuplier. ( Decana.)

cocrous , —

ces taches fe foudent, fe réuniffent au point de
couvrir une grande partie de la feuille : a'ors fon

$. II. MICROMA.
feute loge.

23. XyLOMA de l'ail. Xy/oma allii, Decand.
Xyloma varians, tuberculis fparfis , compaëtis,

Xyloma hipophyllum ;: maculis nigris, ovatofubrotundis, d'flinétis, fubtuberculofis. (N:) — Dec.

carnofis, teétis, fubdifinétis.

oblongues,

nombseufes,

dif

d

Je décris ici, dit M. Decandolle , fous le nom

de æyloma ,une produétion fingulière & de forme

très-variable , que j'ai trouvée à Montpellier , À
Narbonne & en Provence, fur l’al/ium multiflorum.

comme tuberculeufes , fort peu proéminentes,
& ne paraoiffent pas s'ouvrir fpontanément. Cerre
produétion eft fort difinéte de l’uredo polypodii,
qu'on trouve quelquefois fur la même fougère,

La variété x attaque les feuilles de cet aïl &
forme un très-grand nombre de puftules éparfes
fur les deux furfaces, mais donc chacune d'elles
n’eft point fenfible du côté oppofé. Ces puftules
font charnues , compaët:s, noires en dehors , à
moins que l’épiderme de la feuille qui les recouvre

& qui eft jaune & remplie de poufère.
Cette plante croît fur le pteris aguilina, à la
furface inférieure des feuilles. ( Decand.)

ne leur donne un afpeét gris, d’un brun très-foncé
à l’intérieur; elles ne s'ouvrent jamaïs d’elles-

_ 22. XYLOMA lenticulaire. Xy/oma lenticulare.
Décand.

mêmes & ne rompent point l’épiderme. Leur

fubflance interne, vue au microfcope , préfenre
çà & là des globules qui ont des rapports avec

Xyloma tuberculis utrâque facie folii confpicuis ,
orbicularibus, fublucidis , levibus ; difco umbonato.
(N.) — Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 155$.

ceux des urédos : fouvent,

au milieu des taches

arrondies , ovales ou contluentes de ce xyloma,

«. Xyloma mefpili oxyacanthe, Decand. |. c.

on voit fe développer la variété + de l'uredo allierum , qui perce l’épiderme , & fembleroit l'orifice
du xyloma, fi on ne le voyoit ailleurs ifolé.

8. Xyloma pruni fpinofe. Decand. |. c.
An fpheria artocreas? Alb. & Schwein. Nik.

La variété 8 croît fur Îes hampes du même
ail;

Pag- 173.

elle s'y préfeste fous la formede petits points
noirs , qui naïffent en groupes nombreux,prefque
toujours autour d’une puftule de la variété dde
l’uredo alliorum. Ces points foulèvent légèrement

Cette efpèce fe diftingue facilement, ayant fes

uftules prefqu'également vifibles & faillantes fur
es deux furfaces de la feuille. Elles font noires,
un peu luifantes, exaétement orbiculaires, légè-

l’épiderme , fans le percer ; le plus fouvent ils
reltent diftinéts & féparés; quelquefois ils fe

rement convexes, & imitant abfolument la forme

de la lentille d’un microfcope. Leur fuperfcie eft

foudent les uns avec les autres, Le: anière à
former des taches noires & irrégulières, affez femblables à la variété «. Le xyloma de la hampe

unie fur les deux faces ; mais au centre de la

face fupérieure fe trouve un très-petit mamelon
faïllant qui paroît indiquer l’orifice , & qui donne
à cette efpèce beaucoup de refflemblance avec le

feroit-1} une efpèce différente de celle des feuilles >

L'un & l’autre font-ils de vraïs xylomas? (Decana.)

&

Schwein. Nisk. pag. 172, & Perf. Synopf. of.

24. XYLOMA du laurier. Xy/oma lauri, Dec.

fecunda. Mais celui dont il eft ici queftion a la
Chair rouffe dans l’intérieur; il fe détache queluefois de lui-même, & laiffe la feuille percée
e trous irréguliers & orbiculaires.

! Cette plante croit fur les feuilles de l'aubépine

Decand,

g. Xyloma fcapi, Decand. |, c.

font chagrinées ou

*yloma leucocreas, var. umbonatum , ex Ajlb.

—

« Xyloma foliorum. Decand. |. c.

tinétes,d’un quart à une demi-ligne de longueur.
Ces taches , vues à la loupe,

(N.)

Flor. franç. Suppl. pag. 156.

Flor. franç. Suppl. pag. 1 54.
Ce xyloma croît à la furface inférieure des
feuilles, où il forme des taches noires, arronou

Taches ou difques très-petits, de

couleur noire, & ne paroiffant compojés que d'une

21. XYLOMA du pteris. Xy/oma pteridis. Dec.

dies , ovales

andromede ,&C.

Xyloma maculis rotundatis ,complanatis , fparfis ;

difco umbonato. (N.) — Decand. Flor, franç.
Suppl. pag. 156.— Schleich. Plant. exf.
1

Ce xyloma forme de petites taches noires,

ÈS

bia

+&-

:

planes , arrondies ou un peu irrégulières , épar-

27. XYLOMA

du noyer. Xy/oma juglandis.

{es à la furface fupérieure des feutiles. Les parties Deécand.
de la feuills qui en font artiquées deviennent le
Xyloma hypophyllum , tuberculis minimis, luplus fouvent jaunes & décoloreés. Lorfqu’on exa- | cidis , rugofs , in orbem aggregatis. (N.) — Dec.
mine ce xyloma à la loupe, on aperçoit, vers le Fior. franç. Suppl. pag. 155.
milieu de chaque rache , un très-léger mamelon ,
,
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Cette plante croît en Provence, fur le Zaurus
ies ou à peine irrégulières, rapprochées par grou-

nobilis, (Decand.)

pes annulaires ou prefque circulaires, de deuxà

25. XYLOMA à double face. Xy/oma bifrons.
Decani.

rois lignes. Le centre en eft ordinairement vacant, & les perites puftul:s difpofées par zônes ,
dont les intérieures font circulaires , & les exté-

pezigoïdes ,& par fa manière de croître au fpheria

ricures peu régulières ; le tiflu de la feuille un peu
grilatre ou rouffatre dans les parties occupées par
ce xyloma.
Cette plante croît à la furface inférieure des
feuilles du noyer. ( Decand.)

lui-

28. XvLoMa du néflier. Xy/oma mefpili. Dec.

Xyloma tuberculis fubpræminentibus , nigris, [ubconfluentibus |,marginaiis, (N.) — Decand. Flor.

franç. Suppl. pag. 150.
Ce xyloma reffemble , par fa forme , au xy/oma

Zichenoïdes ;il forme des taches ou puftules à peine

proéminentes , planes , noires,
fantes , arrondies

nullement

ou irrégulièrement ovales

ou

fparfis , feu in
culis
tuber
,
um
hyll
epip
oma
Xyl
angulaires ,fouvent confluentes, rapprochées les | orbem difpofitis, fubconvexis. (N.) — Dec. Flor.
unes des autres , dé masière à former le plus
fran
ç.
Sup
pl,
pag.
158.
t
fouven un anneau circulaire de trois à cinq lignes

de diamètre. La partie de la fcuille occupée ou
entourée par ces puftules eft blanche , décolorée,

refque tranfparente. Les taches noires font éza-

ement vifibies aux deux furfaces des feuilles. Ces
prétles vuesà la loupe, offrent un bord trèségèrement proéminent , avec un à quatre petits
mamelons épars dans le difque.
Cette plante croît fur les feuilles mourantes
du quercus robur, dans le Jura & les Vofges. (Dec.)
26. XYLOMA à petits points. Xyl/oma punäuluXyloma maculis fufco-nigris | convexis | diffinc-

tis ; aggregaiis , rard confluentibus (N.) — Decand.
Flor. franç. Suppl. pag. 157.
a. Xyloma caftanea. Decani. |. c.

Xyloma punétatum. Schleich. Cent. exf. n°. G4.
Non Perf.

—

Ce xyloma forme, à la furface fupérieure des
feuilles, des puftules noires, un peu convexes,

tantôt éparfes, plus fouvent difpofées en anneau,
comme dans le #y/oma concentricum. Dans ce der-

nier cas, le petit anneau eft formé par cinq ou fix
petites puftules confluentes. Son centre, tréspetit, eft vide, decoloré; autour de l'anneau des
puflules ,la feuille périt & fe colore en rougebrun , de manière à former fur la feuille des cer-

cles réguliers, dont le centre eft occupé ou par
une pultule, ou par un petit groupe annulaire de

puftules. Souvent ces cercles font confluens,&
finiflent par occuper toute la furface de la feuille
mourante.
C'tte plane à été recueillie dans le Jura par

M. Chailler, fur les feuilles du mefpilus eriocarpa.

29. XYLOMA de la campanule. Xy/oma campanule. Decand.

Xyloma hypophyllum ,tuberculis parvulis , rufs ,

8. Xyloma roboris. Decand. 1, c.
fafcis, dein nigris, punétulatis, fparfis.
|
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Dècand. Flor, franç. Suppl. pag. 159.
Cette efpèce croît à la

feuilles, tantôt feule, tantôt mélangée avec la

fphérie lichénoide, qui fe diflingue par la rache

(Ne

Cette efpèce reflemble beaucoup au x7/074

blanche qu'elle forme autour d'elle, en tuant &

virga aurez , mais elle en eft bien diftinéte: elle

de

uefois auffi fur la tige. Ses puftules, quoique
ort petites, font deux ou trois fois plus grolies
que dans le xy/oma virge auree, d’abord rouffes,
puis brunes, puis noires, d’abord convexes &

décolorant le parenchyme de la feuille. Elle forme
petites puftules d'un brun-noi:atre, convexes,

difinétes , rapprochées huit à dix enfemble par
petits groupes irrégulièrement arrondis , & quel-

quefois coufluens.
_ Lavariété « eft très-commune fur les feuilles
du châtaignier. La variété 8 a été trouvée par

MM. Chaillet & Mongsot,

bur,

(Decand.)
ne.

FE

fur celles du quercus

croit non-feulement fur les feuilles, mais quel-

unies à leur furface ,puis tellement chagrinées ou
ponétuées, lorfqu’à leur maturiré on les examine

À la loupe, qu'il paroi évident que chacune

d'elles eft compolée de plufieurs perites pultules

sbglomérées. Les rach:s, vifibles à l'œil, su
P

A

:

TL

x

plus éparfes dans le bord, & plus ferrées dans le
centr> que dans le xy/oma virge aurea. Lorfqu’elles
niifent fur la tige, elles font ovales & fort
aggloméréss.

Cettz plante croît dans le Jura & les Alpes, fur
le campanula trachelium. ( Decand.)

Dicand.

Xyloma fushypophyllum , tuberculis [parfis, dein
conflueñtibus , oblogo-ovaris , finuofis , lucidis, nig'efcentibus. (N.) — Decand. Flor. franç. Suppl.

pag. 159.
Cette plante forme fur les feuilles des taches

noires, arrondies , irrégulières. Ses pufiu'es naïf-

fenr prefque roujours à la face inférieure des fo-

“lioles , d'abord éparfes, puis rapprochées & con-

faentes, ovales, oblongues ou finueufes, boff:lées, fillonnées, d’un noir luifant. La partie correfpondante de la face fupérisure des folioles

offre une tache d’un noir mat, dans laquelle on
oferve fouvent çà & là quelques petites puftules.
Cette

plante croît

dans les Vofges,

par la chute de l’épiderme , éparfes où rappro-

chées , arrondies, fouvent confluentes & irrégulières, d’une à deux lignes de diamètre, médiocrement convexes,

fur les

feuilles de l'heZyfärum onobrychis. ( Decana.)

31. XYLOMA du houx. Xy/oma aquifolia. Dec.

rieur , blanches & compañtes en dedans. D'après
MM. Albertini& Schwzinirz , elle s’épanouit par

femblables à celles du xy/oma pezizaides, & qui
laiffent à découvert un difque grifatre.
Cette efpèce croit fur le pin fauvage. (Dec. )
33- XYLOMA
du rofer. Xyloma rofa. Dec. ”
Xyloma tuberculis bullatis, fufco-nigris ; epidermide interdèm longitudinaliter fifä. (N.)— Dec.
Fior. frarç. Suppl. pag. 161.

Cette plante elt très-rapprochée du x;/oma4

pini; el'e naît dans l'écorce des rofiers fauvages,

% foulève leur-épiderme de manière. à former

une petite bulle convexe , d’un gris-noirâtre,

& qui ne reffemble pas mal à celle que forme
la bullaire des ombellifères : quelquefois l'épi-

derme fe rompt par une fente longitudinale.
Le petit corps qu’on trouve dans cette bourfoufflure eft noir, charnu , arrondi ou irrégu'ier, affez

mince , n'offrant ni loge ni pore diftinét. ”

Cette plante croît fur l:s rofiers, dans les A'pes.
: À
:
( Decand.)

Xylom2 hypo-rarè epirhyllum , punélis numero-

Phri$,

minimis,

den

unies & noires à lexté-

le centre en cinq ou fix lanières triingulaires,

30. XYLOMA de l'efparcette. Xy/oma onobry-

chidis.
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epidermide rupté dentatis.

CN.) — Dec. Flor. franç. Süippl, päg. 159.
Xyloma ilicis. Schleich. Cent. Exf. n°. 84.
Ce xyloma eft certainement difin& du xy/oma
mulrivalve. ]| fe trouve de préférence à la furface
inférieure des feuilles , & rarement à la fupérisure : il y forme une innombrable quantité de

34. XYLOMA
-\
Decaud.

des herbes.
:

herb:rum.
ds

Xyloma

Xyloma punélis minimis, dein complanatis, nigris, centro fufcis; marnine [ubfinuato. (N.) —

Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 161. — Alb. &

Schwein. Nisk. n°. 179. tab. 4 fig. 6,

Cette efpèce reflemble beaucoup au xyÿ/oma

fpharioïdes , &, comme lui, naît appliqué fur l'épipetits points noirs, diffinéts , d’abord clos & convexes , s'ouvrant enfuite par la rupture de Pépi- \ dérine , & non dans le tiflu même de la feuille.
derme en quelques dentelures , & laiffant voir la Elle ne paroit d'abord que comme un pointnoimatière notre qui le comrofe. Ca xyloma ef cinq
ou fix fois au moins plus petit, même

à fon dé-

veloppement, que le xy/oma multivalve ; ilparvir
Pius commun.
Cette plante croit fur les feuilles du houx.

_ CDecand.)

+32. XYLOMA dupin. Xy/oma pini. Dec.

râtre , puis eilé prend la forme d’un difjue

aphrs,

un peu charnu , arrondi, ovale ou un peu difforme, dont les bords fout un peu proéminens ñ
légèrement ondulés ou finués ; le difque d'un

brun-fale & les bords noiratres.Il paroïit un-peu
douteux que ce foi un xyloma , mais elle eft cer_tainement du même genre que lexy/oma fpherioides,

DÉMTT

2

f

Citte plante croît dans le Jura,4gi EmPs ,
far les viges & les fouilles vivantes du cerafism
Ê

>Xyloma tuberculfs fparfis’, dein conflucntibus .

CPR

epidermide rupré denudatis, levibus , fübconvexis,

vulgare ; &'{ur le potentilla n>rwegics. (Decand. )

Ayepe pini, Alb.& Schwein. n°, 171.tab. 5.
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Cette efoèce naît fous l’épiderme de l'écorce

dés pins, &non fur leurs feuilles; elle y forme

Xyluma d'fcis plañis, fparfis aggregatifve, or—
.)
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Décand. Flor. franç. Suppl 162.

des puflu'es d'abord cachées , puis mifes à ny. k :-Certs plante à quelques du À TE le xyhns
Botanique, Sipplément, Tome V,

La
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ÆTE
libus , centro exafperatis, margine filamentofs, ra-

herbarum. Elle naît fur l'écorce des tiges mortes ;

diantibus. (N.) —

elle y forme de petits difques fefiles, aplatis,

pag. 163.

épars ou rapprochés , exzétement orbiculaires,

d’un quart . ligne de diamètre. On y diftingue
un bord un peu proéminent, entier, d’un brun-

Elle forme à la furface fupérieure des feuilles,
des taches ovales, nombreufes, de deux à qua-

foncé, & un difque plane ou un peu concave,

tre lignes de diamètre, d’un noir intenfe , & qui
colorent la feuille fur fes deux furfaccs. La face
inférieure n'offre qu'une coloration de l'épiderme; la fupérieure, vue à la loupe , préfente

d'un roux-fauve, au centre duquel on aperçoit
fouvent un petit orifice irrégulier.
Cette plante croit dans le Jura, fur les riges
mortes des rofeaux, (Decand.)
Obfervations. Les efpèces fuivantes doivent
être placées dans cette fous-divifion; favoir : les

vers le centre l’afpeét d’une peau de chagrin,

& femble toute formée de pevites loges con-

vexes, inférées fur une bafe commune, Ces taches s’agrandiffent du centre à leur circonférence , & leurs bords, qui, à la vue fimple,

xyloma punülatum , — fagineun , — alneum, —
virga aurez , — multivalye , — pezizoides , — falignum , — populinum , — fpharioïdes ,&c.

paroïffent baveux , préfentent , lorfqu’'on les voir
à la loupe, des ramifications rayonnentes , extré-

mement menues.
#
Cette plante croît dans le Jura , fur les feuilles

$. IH. ASTEROMA. Cette fous-divifion a été
convertie en genre par M. Decandolle, 1! lui attribue pour caraétère effentiet :
Des filamens prefque byffoides ; rameux , dicho-

du fceau de Salomon , mort ou mourant : il y elt

fouvent mêlé avec le /pheria lichenvides. (Decand.)

tomes , rayOnnans d'un centre commun, © formant
une tache arrondie ow ovale fur les feuilles, portant
dans leur vieillefe de très-petites proéminences ,
qu'on fuppoje être des loges analogues à celles des
fphéries.

Obfervations.

38. XYLOMA afteroma de La violette. 4ferom

viole. Decand.

Afleroma maculis nigerrimis, orbicularibus; difco

rugofo , margine fubfilamentofo. (N.) — Decani.

La firuéture anatomique de ce

Flor. franç. Suppl. pag. 163.

genre eft encore fort mal connue ; mais fon port

eft fi prononcé,

Ælle reffembie abfolument à celle du fceau de
Salomon; mais elle paroît en différer, 1°, par.fes
taches plus orbiculaires, d’un noir plus intenfe;
le cifque plus évidemment chagriné, & comm?

qu'on ne peut le méconnoître

pour un groupe tres-naturel. Toutes:Jes efpèces

font parafites fur les feuilles vivantes où moii-

bondes ; routes font de couleur noire, excepté
une , qui eft rouge. ( Decand. ) Il fauty faire entrer le xyloma flellare.

Decand. Flor. frauç. Suppl.

compolé de perites loges ;2°, parce qu'il attaqué
| les feuilles encore vivantes, randis ue celles du

fceau de Salomon fe trouvent fur les feuilles prefqu: mortes.

36. XYLOMA afteroma de la dentaire. Afferoma

Cette plante croît fur le Monr-Cenis, fur le
viola biflora. (Decana.)

After ma h po & epiphyllum,
maculis nigrefcentibus , orbicularibus;difto plano , lucido , mel

gine flamentofo. (N.)— Deécand. Flor. franc. Suppl.
pag. 163.

39. XYLO MA afteroma du frêne. Afferoma fraxint.

ù

Decand.
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Cette plante croit fur les deux furfaces des

feuilles ;elle y forme des raches noires , orbiculaires , de deux lignes de diamètre : vues à Ja

loup
e s cffrent au centre
, el'e

tofs , divergentibus , difco rugofis. (N.) — Decar*.

Flor. franç. Suppl. pag. 164.

un difque plane,

Juifant ,orbiculaire, & qui paroit renfermer|

Cette efpèce forme fur les feuilles des raches
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,
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,
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taches, vues en deffus & à la loupe, font des
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_Cerre plante croît fur les deux furfaces des _ préfente de très-petites rugofités.
feuilles du dentaria pinnata. (Decand.)
Cette plante croît dans le Jura, fur les Feuilles
du
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37. XYLOMA
Afferoma polygonatr. Decand,

y ferema epiphyllum , maculis numerofs |. ova-

40. XYLOMA âfleroma du cerifisr à grappes»

Afleroma padi. Decand.

ed de |

XŸE
Afferoma epiphyllum,

rubrum,

maculis

latis, ] rées vêrs le milieu des pétales, faïilantes; quatre

fubrotundis ,byffoideis ; centro fublevi. (N.) — Dec.
Flor. franç. Sappl. pag. 164.
Cerre éfpèce et une des plus remarquables de
ce genre; elle à la forme du xy/oma flellare , mais
elle eft de couleur rouge. Elle forme à la face fu:
périeuré des feuilles, des taches blanches, ordi-

Dairement arrondies, d’un pouce environ de diamètre , compolées de filamens adhérens à l'épiderme,

aplatis, rameux,

dichotomes,

toujours

tayonnans de la nervure moyenne de la feuille à

la circonférence, blanchâtres vers leurs extrémités, d’un rouge vineux dans tout le refte de

leur étendue. Le centre de la tache offre une
furface très-légèrement chagrinée, prefqu'unie.
Cette plante a été découverte dans les Ardennes

par mademoifelle Libert, fur les feuilles du cerafus
padus. ( Decand. )
* POLYSTIGMA.

515

Decand.

; Quelques autres efpèces de xy/oma de M. Péroon ont été rangées dans un genre particulier ,

fous le nom de po/yffigma , établi par M. Decan-

glandes à la bafe de l'ovaire; celui-ci à deux .

ovules; le fligmare vertical , obtus, en maflue;un

fruit épais, ligneux, à une feule loge excentrique;
les femences ailées à leur fommet.

I! faut rapporter à ce genre le banckfa pyrifor-

mis Gærtn., — hakea pyriformis Cavan. (Voyez
VAUBIER, Dië&., n°.7.)

XYLOPHYLLA, ( Voyez XYLOPHYLLE.)

XYLOPHYLLE. Xy/ophylla. Ill. Gen. tab. 855,
fig. 1 & 2, xylophylla larifolia, n°, 1.

Obfervations. 1°. D'après Willdenow, le plus
grand nombre des efpèces renfermées dans ce
genre appartiennent aux phkyllanthus ; il n'y admet
que le xy/ophylla ramiflora, & le fuivant:
Xylophylla (obovata) foliis obovatis, emarginatis; floribus axillaribus. Wild. Enum. Plant. 1.
.
pag. 329. — Phyllanthus lucidus. Hortul.
Cette plante, dont le lieu natal n’eft pas connu,
a des feuilles alternes, pétiolées , longues d’un
pouce,

en ovale renverlé , glabres, très-entières ,

dolle, auquel il attribue pour caractère effentiel: obtufes, échancrées à leur fommet ; les pédoncules

… Un difque plane, de couleur rouge ou orangée,
Jamais noire, marqué en deffis de ponéfuations qui
paroïffent l'orifice d'autant de loges enchäffées dans
une chair très-mince,

Ce genre comprend le xyloma rubrum, Diét.
n°. 1, & l'efpèce fuivante:

41. XYLOMA

polyftigma orangé. Polyffigma
M

fulvum, Decand.
Polyfligma

confertum ,

carnofum ,

aurantiaco-

fulvum, interdèm difco fubiùs concavo, (N.) —
Décand. Flor. franç. Suppl. pag. 164,

Polyfligma fulvum. Perf. in Moug. & Neftl.

Vog. crypt. 271.

Xyloma aurantiacum. Schleich. Plant. exf.

_ Cette efpèce reflemble beaucoup au xy/oma rurum ; mais elle eft d’une couleur orang£e & prefque Jaunâtre. Ses puftules font un peu plus larges
fenfiblement plus épaiffes, plus charnues;

quelquefois elles forment un difque bombé en deffus, concave en deffous.

Cette plante croît fur les feuilles du cerifier
Commun & du cerifier à grappes. (Decand.)
XYLOMELUM, Dig. Ce genre, de la famille

des protées,très-voifin des Banckfia dont il faifoit
Partie, s'en diflingue par les caraéères fuivans,

Plus développés:
Une corolfe à quatre pétales réguliers,roulés

capillaires, uniflores , axillaires, longs de quatre

à cing lignes, de la longueur des pétioles.

Le xylophylla anguftifolia , n°. 5, eft le phyllanthus epiphyllanthus. Linn. Spec. 2392.

XYLOPIA.

( Voyez XYLOPrE.) [lluftr. Gener.

tab. 495$ , xy/opia frutefcens ,n°. 2.

XYLOSMA Diét. Ill. Gen. tab. 827. (Voyez
;

myroxylum fuaveolens , Diét.)

XYLOSTEON. ( Voyez CHÈVRE-FEUILLE.)}
XYLOSTROMA.Gmel.(Voy.Pvssus, Suppi.)
XYPHALIER. Antherofperma. Diét.

XYPHION : efpèce d'Irrs. a

genre.)

XYRIS. III. Gen. tab. 36, fig. 1, xyris indica,

n°. 15 — fig. 2, xyris cerulea, Aubl. , feu americana,
L

%

0

Obfervations. Le genre xyroides de M. du PetitThouarsy Nov. Gener. Madag. pag. 7» N°: 12,
appartient au genre

xyris, dont # ne fe féparoir

une feule loge.
qu'à caufe de fes capfulàes
»
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14. XyRIS alongé
Xyris fcapo ancipiti, longiffimo; capitulo oblongo ;

braëteis inferioribus acutè carinatis. Lamb. Tranf,

€n dehors à leur fommet; quatre étamines infé- | Linn, 10. pag. 289. tab. 15. fig. 1.

Ftt2a

XTYR

XYR
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Ses racines font fibreufes; fes feuilles inférieures |

*_Xyris (fcabra) cxlmo ancipitr, tortili, vièlineam lato; angulis acurioribus , fcabris; foliis Linearibus fcubriufculis; capitulo ovaio vêl oblongo. Brown,

engainées, étroites, fubulées ,une fois plus courws que les tiges, entre-mêlées d'un grand nombre
d'écailles vaginaless plufieurs tiges longues de 1. c.
deux pieds, un peu torfes, finement fhiiées, à
*
Xyris
(levis)
culmo
ancipici,
15-18-unc
ialibus,
deux angles oppolés , épais, jaunätres, munies de
À'foliifque
levibus,
anguffo-linearibus
;
capitulo
fubdeux feuilles en gaine; un épi terminal, alongé,
ovato
;
fquarmis
undique
imbricatis
;
glumaram
‘ca=
épais , obtus, long d’un pouce ; des braëtées
ovales, concaves,

rind ciliatä. Brown, 1.c.

membraneufes à leurs bords,

renfermant plufieurs fleurs; chacune d'elles ac-

compagnée de deux bractées aiguës, en carèn: ;

la corolle jaune, à trois pétales élargis, cunéiformes; trois filamens trè:-courts, inférés à la
bafe de la coroile; les anthères profondément
échancrées à leurs deux extrémités. Le fiyle & le
fruit n’ont point été obfervés.
* Cette plante croît au port Jackfon, dans la
Nouveile-Hollande. (Lamé.)

* Xyris (pufila) culmo ancipiti 1-6-unciadibus,

foliifque levibus ,enfiformibus ,abbreviatis ; capitulo
f«bglobofo-ancipiti, paucifloro ; fquamis nitidis.
Brown, 1. c.

* Xyris (denticulata) culmo teretiufeulo, lewr,

2-6-uncialibus ; foliis abbreviatis, linearihus | margine denticuluto-fcabris; capitulo globofo; fquamis
fubrotundis , nitentibus. Brown, }, c.

* Xyris (paludofa)

15. XYRIS vivipare. Xyris vivipara. Kunth.
Xyris foliis lineari-enfiformibus , vaginis margire

culmo teretiufeulo , Levi,

fuprè angulato ; foliis fubfiflulofis | culmo vaginä longiore, capitulo fubglobofo ; fquamis undiquè imbricatis ,orbiculatis |risidis, Brown, 1. c.

ciliatis; pedunculo compreflo, apicem verfus fcabriufcalo; capitulo globofo, demm comofo. Kunth, in

* Xyris (pauciflora) culmo tecragono , fcabriuf-

Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 255.
À culo, $-G-uncialibus ; foliis lincuribus , margine denSès feuilles font toutes radica'es, difpofées fur ticulato-feabris; capirulo fubglobofo, paucifioro;
d+ux rangs oppolés, glabres , longues de deux à fquamis fubrotundis. Brown, 1. ©, — Willd. Phyt.
quatre pouces, droites, linéaires-enfiformes , un
1. pag. 2. tab. 1. fig. 1. — Vahl, Enum. Plant. 2.
penquRes, rudes fur leur dos, en gaïne à leur
afe; les gaines flriées, ciliées à leurs bords; les

pédoncules glabres , prefque longs d’un pied, peutÊtre comprimés, hériflés de points rndes à leur
partie fupérieure, enveloppés à leur bafe par une
gaîne glibre, un peu obtufe, rude für le dos,

longue d'un pouce & demi; les fleurs réunies en

une tête globuleufe, prefque tronquée , de la

pag. 207.

* Xyris (braËteata) culmo fefquipedali , trigono;
angulo acatiore feabrivfculo ; foliis linearibus, mar*
ginibus carinäque bafeos fcabris ; capitulo fubglobofo,

fquamis medio difcoleribus; extimis vacuis , long'0”
| ribus , fcariofis. Brown, 1. c.

groffeur d’un grain de poivre. De fon centre,

après la foraïfon, fort une touffe feuillée qui devient une nouvelle plante; les écailles ovales, ar-

rondies, brunes ,un peu ob:ufes, coriaces, glabres, un peu diaphanes à leurs bords. La corolle

& les autres parties
de la fruétification n’ont point
été obfervées.

Cette plante croît fur les bords l'Orénoque. x

ne)
:

Fa

capitulo globofo ; fquamris undiquè imbricatis ; OVAll;

intégris;

difco concolori , féigmatibus

muliifidis +

Brwn, L c.

* Xyris (gracilic) cu/mo fefquipedali , fliformt,

levi, parèm tortili; foliis anguflo-linear ibus , f -

tis, margine fcabris; capitulo ovali, paucifor0;

Jauamis undiquè imbricatis ; centro difcolort ; ferr

tibus indivifis, Brown,

Efpèces ohfervées à la Nouvelle- Hollande par
in
dr
Meme
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ee E Capfules à ne feule loge; ES

* Xyris (juncea) culmo 8-to-uncialibus ,tereticompreffo , Jubfexuofo, foliifque levibus, fabulaus ÿ

L. c.

* Xyris (Aexifolia) culmo G-11-urcialibus -fE-

À Jormi ; tortili | foliifque levibus ,flexuofis, compr ef44
À fliformibus ; capitulo ovali , paucifloro; figratibus
libres à | indivifis. Brewn, À. c.

* Xyris (teretifolia }cu/mo fefquipedali,fi
olifr
TRS
capitulo
feabriufcudis;
ffridis,
,
teretibus
que
* Xyris (complanata) cu/mo plano, comprefo , mulifloro; fquamis undiquë imbricatis , lacéro-mu 7

fefquilineam lato, friétiufeulo, marginibus cartilagi_ néisr, feabris , quadruplô dongiore; fuliis enfiformibus

fridis, marg'natis, fcabriufeulis; fpicä oblongä vel
lindraces ; Jquamis orbicularis » ventricofis. Brown, |

y.HSll. 1. pag. 256.
=

<e

fidis, Brown, 1. c.

* Xyris (lacera) cu/mo tereti, Levi; capitule

$»
ali
ric
imh
è
iqu
und
s
ami
fau
;.
o
lor
Jubglosofo , multif

lacero muliifidis. Brown, 1, c,

XYS

Sn
IT. Capfules à demi divifées en trois loges;
placentas réunis à leur bafe.

* Xyris (lanata) culmo tereti, levi; foliis angufto-linearibus ; cupitulo fubglobofo; fquamis quinQuefariis, apice lanatis ; infertoribus vacuis , fensim
minoribus, Brown, [. c.
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Ce genre a été établi par Rob. Brown pour
quelques efpèces d'afclepias, telles que l'aft/epias

undulata, &c., qu'ildiftingue des afclépiades à caufe
de la couronne ftaminifère fimple, partagée en dix
découpures; les alternes fort petites; la corolle
étalée; les follicules rayées.

Ad hanc feäionem pertinet xyris operculata, Lab.
tab. 10.

XYSTRIS. Ce genre fe trouve dans le Genera
Plant. de Schrebere ,mais fans Qc d'efpèces: il appartient à la pentandrie Monogynie de

..XYROIÏDES. ( Voyez XYRIS, Suppl.)

nopétale, à cinq divifions ouvertes; le tube très-

Et

XYSMALOBIUM. Brown , Afclep. 27. — Ait.
Hort, Kew, edit. nov. 2. pag. 39.

Linné. Les

fleurs font pourvues d’une corolle mo-

court; les filamens divergens à leur fommet; le

ftyle profondément divifé; un drupe globuleux,
velu à fa bafe; une noix globuleufe, à dix loges.

|

YAB
V ABAG. Camell. Icon. 251. Cette plante ap-

rameaux alternes ; les fleurs pédicellées, rernées

& pendantes; la corolle d’un jauns-pale ; fes divis
fions alongées, un peu obtufes, longues d'environ
YÉBLE : nom vulgaire du fembucus ebulus. neuf lignes; les trois intérieures un peu plus lar( Voyez SUREAU.)
ges; les filamens fubulés, dilatés à leur bafe;
faces,
trois
à
ftyle
le
;
trigone
,
fupérieur
l'ovaire
YEUSE fn d’une efpèce de chône. ( Voyez
fhgmate
le
;
étamines
les
que
long
plus
peu
un
ce genre. )
trifide.
LUS DE BOURIQUE. ( Woyez Doc,
Cette plante eft très-commune aux environs de.
=
Caracas & de Cumana. D (Kunth.)
YEUX DE PEUPLE : nom que l’on donne
* Yucca (anguftifolia }acaulis ,foliis longo-liaux boutons du peuplier, & dont on fait ufage nearibus , rigidis | margine rard filamentofis ; capfulis
en médecine.
magnis , obovato-cylindraceis. Pursh , Flor. amer. 1.
pag. 227. În ripis Miffouri. %
:
YPRÉAU ou BLANC DE HOLLANDE:
variété du populus alba Linn.
* Yucca (recurvifolia )caulefcens , foliis lineari| margtne rar
exis
defl
rvorecu
s
,
dibu
viri
,
tis
eola
lanc
YUCCA. Dit. & Illuftr. Gen. tab. 243 , yucca
h,
.
Purs
ribus
lario
ibus
rior
inte
lis
peta
ofis
;
ment
fila
draconis ,n°. 3.
Flor. amer. 1. pag. 228 — Salisb. in Parad. Lond.
Gbfervations. A l’yucca gloriofa , n°. 1 , ajoutez:
31. in Georgiä. x Affinis yucca gloriofe.
partient au genre SOPHORA de Linné.

—

Andr. Bot. repof. tab. 473. —

Bot. Magaz.

YVRAIE. Lolium. Iluftr. Gen. tab. 48, fig. 1»,

tab. 1260. — Pursh, Flor. amer. 1. pag. 228.
SUITE

DES

lolium perenne, n°, 15 fig. 2, lolium temulentum ;
n°. 4.
SUITE DES ESPÈCES.

ESPÈCES,

$. YuccA épineux. Yucca fpinofa. Kunth.
Yucca arborefcens , foliis linearibus | margine fpinofis;fpinis fimplicibus, afcendentisus. Kunth , in

7. YVRAIE élégante. Lolium fpeciofum. Maïfch.

Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec, Plant, 1.

Lolium fpicé fubariffaté ; calice mukifioro ,flof-

pag. 389.

culis longiere. Marfch. Flor. taur. cauc. 1. p. 80.

Cet arbre s'élève fur un tronc droit à la hauteur
d'environ trente pieds; il offrele port de lyucca
gloriofa. Ses feuilles font planes, coriaces, linéai-

Très-belle efpèce, remarquable par fes larges

feuilles. Ses tiges font fortes, hautes d'environ
deux pieds; fes fleurs difpofées en un épi fimple,
res, ftriées , rétrécies à leur fommet, glabres, ver- | terminal ,alongé; les épillets de la grandeur de

dâtres, luifantes, longues d’environ un pied & ceux du féfluca fluitans ; le calice univalve, large,
demi , larges dequatre lignes, denticulées & mu- étalé , obtus, plus long que les valvesde la conies à leurs bords d’épines jaunâtres , afcendantes ;
les fleurs difpofées en panicules; la corolle d’un
pourpre-orangé ;fes divifions alongées , un peu aiguës; les trois intérieures un peu plus larges; les
étamines une fois is courtes que la corolle; les

filimens épaifis à leur bafe; un ovaire trigoue.
Cette plante croît dans la Nouvelle-Efpagne,
proche Aétopan. Ph (Kunck.)
6. YuccA
Kunth.

à double

armure.

Yucca horrida.

Yucca fuhacaulis , foliis lanceolato-enfiformibus ,
margine fpinofis ; Jpinis bifidis , laciniis

reflexis.

Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov, Gen. 1. p.289.
Cette efpèce a plutôt le port d’un agave que

d’un yueca; mais il en eft bien différent par fes
fleurs, & peut ê:re confondu avec l’agave cubenfis :
il n'a prefque point de tiges. Ses feuilles fonc iancéolées, enfiformes, armées à leurs bords d’épines
bifides, à deux pointes recourbées ; la panicule

longue de crenre à trente-fix pieds, compofée de

rolle, renfermant environ fix fleurs , dont les val-

ves obtufes font pourvuss d’une arête courte un
peu au-deflous de leur fommet.
Cette plante croît dans la Tauride. x (Marfth)

|

8. YVRAIE des champs. Lolum arvenfe.
Lolium fpicä fabmuticé ,fpiculis calicem 4447
tibus ,radice annu&. Schrad. Germ. 1. pag. 399. —

Wiild, Enum. Plant. 1. pag. 128, — Sith, Brit:
1. pag. 150, — Engl. bo, 1125.
Lolium

verum

Gefneri. Morif. Hift. 3: $-. 3

tab, 2. fig. 1.

Cette plante n’eft peut-être qu’une variété du

lolium temulentum, dont elle a le port, mais elle

ef plus petite & parfaitement glabre ; les feuilles
un peu rudes à leur face fupérieure ; l’épi ge

mutique ;les épillets de la longueur de la valve

calicinale,

|

\

Cette plante croît dans les champs, en Europe.

O (7.1)

A:
ZacnTHA,

ZALACCA.

Zamia frondibus pinnatis; foliolis linearibus, bafs
attenuatis, obtufis, fub apice obfoletè uni feu bidentatis , margine fuôrevolutis ; ffipire triquetro, glabro.

Di&. (Voyez LAMPSANE.)

Rumph. Amb. $. tab. 57. fig. 2.

Cette plante elt le calamus zalacca. Gærtn. (Foy.
RoTAnNG , Di&,)

Wild. Spec. Plant. 4. pag. 846.

Cette efpèce, d’après Willdenow, ent le mi-

lieu entre le zamia anguffifolia & Ve media : eMe fe
rapproche du premier par la forme de fes feuilles,

ZALEFA : nom générique donné par Burman,

Ind. 110, tab. 31, fig. 3, au crianthema decandra
Lion.
\

mais les foitoles font plus larges , & les pédicelles

à trois faces & non cylindriques ; du fecond par

fes pédicelles , mais les folioles font plus étroites,
point denticulées vers leur fommet, Les pédicelles
font glabres , canaliculés; les feuilles compofées
d'environ quatorze paires de folioles linéaires,

ZALUZANIA. (Voyez BERTIERA , Suppl.) On

a encore employé ce nom pour quelques éfpèces
de camomille , mais ce genre n’a pas été adopté.
ZALU7ZIANSKIA. Genre de Necker, 44. Pal.
vol. 3, phyf. pag. 303 , établi pour le mur/ilea quadrifolia Linn.
«

rétrécies à leur bafe , obtufes à leur fommet, rou-

lées à leurs bords ; dans les fupérieures, une ou

ZAMIA, Tiluftr. Gen. tab. 892, zamia integri-

deux dents à peine fenfibles au-deffous du fommer.
Cette plante croit à l'ile de Bahama.F ? (Wild.)

Obférvations, 1°. Le zamia pumila, n°, 1, n'eft
point l’efpèce dé Linné que Willdenow rapporte

13. ZAMIA hériflé. Zamia muricata. Willd.
Zamia frondibus pinnatis ; foliolis oblongis, acu-

folia, n°. 5.

minatis, à medio ad apicem ferratis,levibus ; fhipice
muricato. Wild. m7 Plant. 4. p. 847. Kunth,

au zamia integrifolia , n°, $ ; il diftingue le 7amia

_ debilis comme une efpèce particulière , qu’il caractérife par cette phrafe :
|

in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 2. pag. 1.
Ses pédicelles font canaliculés, àrmés d’épines

Zamia (debiiis) frondibus pinnatis ; foliis lanceolatis , acutis , muticis , apice férratis ;flipie triquerro , glabro, Wild. Spec. Plant. 4. pag. 847. —
Air, Hort. Kew. — { Commel. Horr. tab. 58. Non

très-courtes , éparfes , obtufes, garnies de feuilles

ailées , compofées de quatre paires de folioles
alongées, longues d'un demi-pied, nerveufes ,
firiées, glabres à leurs deux faces, rétréties à

zamia inteprifoiias, n°.$.) Comme je n'ai pas vu
cette plante, je ne peux rien dire de cette réforme.

SUITE

leur bafe, acuminées

dentées en fcie depuis leur bafs jufqu'à teur
fommet.

DES ESPÈCES.

11. ZAMIA tridenté. Zamia |

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale ,aux environs de Porto-Cabello. B (Widd.}

Wild.

Zamia frond'bus pinnatis ; foliolis fublinearibus,
fubfulcaris, apice tridentaris, glabris; flipite femitereti, canaliculato, Wild. Spec. Planr. 4. p. 845.
Zamia friralis. Wild. — Non Ait.

14. ZAMIA en fpirake. Zamia fpiralis. Salisb.
Zarmia frondibus pinnatis ; feliois 30-40-jugis F

extrorsèm falc:formibus ; apice fpirofä tri vel quing-edentatis. Salisb. Prodr. 401. — Air. Hort. Kew.
edit. nov. — Non Willd,

Ses pédicelles font glabres, à demi cylindriques , Canalicuiés , garnis de feuiiles ailées, compofées de quatorze à feize paires de folioles glabres,linéaires, rétrécies à leurs deux extrémités,
un peu cannelées , terminées

à leur fommet

Cette efpèce eft remarquable par fespédicelles
un peu contournés en fpirale , par fes feuilles glabres , aîlées, compofées de trente à quarante pai-

par

res de folioles, courbées en faucillé extérieure-

trois dents lancéolées , mucronées ,deux entièrement terminales,

une

autre

placée

ment , munies, vers leur fommet ,de trois‘ cinq

un peu au-

dents en forme d’épines. Sôn tronc eft très-gros.
Cette plante croit à la Nouveile-Hollande , aux
lieux ombragés. B (7° [)

deflous du fommet , au bord extérieur.

Cette plante croît, à ce qu'il paroïît , au Cap
de Bonne-Efpérance. Bb (Witiden.) Willidenow à
reconhu verbalement

que,

dans fon Species , le

Tamia tridentars 8 Ve zermia fpigglis évoient la |
même efpèce.

12. ZAMIA fluet, Zumia tenuis. Wild.

à leur fommer, finement

mea. Bot. Mg.
.
pyg
iae
Zamé
15. ZAMIA pygm

Zamia glaberrima , folioks fubdecemjugis, ovatis,

_obliquis , ëmbricatis, apice ferrulatis

; fHpite tereui,

l'amence ovato-natawre, Bot. Magaz. p. 1741. Icon,

PAST EE

Sn

ZAR

depuis la bafe jufqu’au fommet , à peine hériffées

Rapprochée du 7amia pumila , cette efpèce en
diffère par fes folioles bien moins nombreufes,.

en deflous fur leur principale nervure. Les fleurs
font violettes , difpofées en un épi terminal, fubulé ; les braétées fubulées, plus courtes que le
calice ,appliquées contre lui; le calice enfoncé

plus courtes , ovales, obliques , très-glabres, au
nombre d'environ dix paires , la plupart alternes,
fefiles, obtufes, denticulées à leur fommet; le
pétiole glabre, à demi cylindrique; le chaton des

en partie dans
plus large que
tiles; point de
Le lieu natal

fleurs mâ'es ovale, latéral; les écailles brunes,

hexagones; le pédoncule épais, cylindrique , par-

fiitement glabre.

Cette plante croit aux Indes orientales. B

ZAROLEE.

le pédoncule; la denc inrérienre
l’extérieure ; deux étamines ferfilamens flériles.
de cetre plante n'eft pas connu. x
Goodenia:

ZANICHELLIA. ( Voyez ZANICHELLIE.) Iil.

Obfervaiors. 1°. Plufieurs efpèces de poodenia

ZANONIA. (Voyez ZANONE.) Illuftr. Gener.

ont été placées par M. Brown dans le genre fcevole,
( Voyez SiVOLE, Suppl.)
2°. Le goodenia tenella, Curt. Magaz.tab. 1137,
eft le veleia trinerviu Labill. C’eft un eurhales de
Brown.

en. tab. 741, zanichellia palufiris, n°, 1.

tab. 816, zanvonia indice ,n°. 1.
= Obfervations. Piumier avoit établi, fous le nom

de ZANONTA, un genre particulier qui eft devenu

SUITE DES ESPÈCES.
13. ZAROLLE à grandes fizurs. Goodenia gran-

le commelina zanonia, Linn. & Di. ; — Redout.

Eiliac. 4, tab. 192; le zanonia bibratteata , Cramer.
Enum. Plant. pag. 75, puis le sradefcantia zanonia,

diflora. Curt.

_-Swartz, Flor. Ind: occid. 1, pag. 6o4, & Willd.

Goodenia foliis cordafis, dentato-ferratis , pubefcentibus ; inferioribus ternatis fubpinnatifve; caule
herbaceo , angulaio;corollis unaulatis ; fruétibus clavatis ,pentagonis. Wild. Enum. Plant. 1. p. 219.

Enfin, Richard ena formé un genre nouveau,
fous le nom de CAMPELIA , adopté par Kunth,
in Hunb. & Bonpi. Nov. Gen. 1. pag. 264. Son
caractère eft d’avoir :

— Curt. Magaz. tab. 890. — Brown, Nov. Hoi.

. Un calice à trofs folioles ; trois pétales perfiftans ;
fix étemires fertiles ; les anthères à deux loges féparées ; une capfule en forme de baie,

1. pag. 576.
Goodenia appéndieulata, Jacq.
Ses tiges font herbacées, cannelées, rameufes,
glabres, anguleufes, hautes de rois à quatre

ZANTHORIZA. Di&. & 111. Gener. tab. 854,
:

zanthoriga apüifoliu, n°,1.

pieds, garnies de feuilles alternes, pétialees,
ovales, en cœur, velues, dentées en fcie, la

ZANTHOXYLUM. (Voyez CLAYALIER.)
ZAPANIA. (Voyez ZAPANE.) Illufr, Gener.

plupart, furtout les inférieures,

découpées en

tab. 17, fig. 1, gapania mexicana ,n°,18;—fg,2,
| zapania javanica , n°. 33 —fÂg. 3, zapania nodi-

lobes ailés vers zur bafe; la plupart des autres
entières ou munies de deux lobes féparés , placés
fur les pétioles; les fleurs folitaires ou reunies

- Oéfervations. M. Perfoon a rangé dans fon genre

au nombre de trois dans l’aiflelle des feuilles; les
fubulées à leur fommet, per”
divifions du cale

fora, n°. 1.
PRIVA

les zapania arabica 8 mexicana.

SUITE

DES

fiftantes; la c

ESPÈCES.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. ©?

(urticifolia) £labriufula > foli
is

owatis, acutis, ufque befin ferratis; brudieis J'bu
letis,

calice apprefo brevioribSims
us. ,in Botan. Magaz.. |

- ab: 1814
nd
_
Cymburus (urticæfolius) foliorum laminis ovali* danceofatis ;nervo medio fuorës rarè hirto , caterëm
« glabris ;braëfeis totis appreffi$, ovatoacuminatis ;

s ovales,
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e
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Efpèces obfervées par M. Brown

à la Nouvell-

+

[. Corolle jaune, à deux lèvres; les découpures

Excuf fynon.)

_ dère comme une efpéce différente, diltinguée par

# x
Hiilard:.

_ calièis dorfo edentulo, fligmate integro. Sulisb. Parad.
|
Bond. $3. C
Salisbury avoit Cru pouvoir rapvorter cette
ane aunfachyiurrhéta, jamaïcenfis. Sims la corifi-

onduiées à

autres rabattues, en partie adhérentes; les cap=
re
e.
ff
bo
en
es
vé
le
re
,
es
on
ag
nt
fules pe

fotia.

Stachytarrheta

ovales-lancéolées,

cinq découpures
leurs bords; eux droites & diftirétes, les trois

22. ZAPANE à feuilles d'ortie, Zapania urtici-

:

jaune, un peu irrégulière, à

en

forme d'ailes; capfule à deux

prefqu’à une loge, n'ayant qu'une cloifon trés”
coutte; fligmate paraléle aux levres de la
corole,
|

| 4. Pédoncules

acüminées, denrolé, s À

log:s 0ù

fminaux, en épis où paniculés;

les pédicél:s munisde deux braétses

* Goodeniar(fellig-ra) caule-nudiufeu'os fpicé
Ltfrnples î

For. AÀ R

LAR
* fabfimplici , pubefcenti ; coroll extàs pilis fimplicibas,
pubeque fhelluri; capfule valvulis bipartitis; foliis
radicalibus carnofis, femiteretibus linearibufve , gla-

bris; apice fubdentatis. Brown, Nov. Holl, 1.
pag: 575.
* Goodenia (humilis) caule paucifolio ; paniculä

fimplici, pubefcenti; ovarii pilis omnibus acutis ;
foliis radicalibus elongato-lanceolatis , fubdentatis.

Brown,

I. c.

* Goodenia (gracilis) glabra , caule paucifolio,
paniculé fimplici , ovariis glabris; corollis extàs glan-

dulofo-pubefcentibus ; foliis radicalibus lineari-lanceolatis | elongatis ,craffiufculis. Brown , 1. c.
* Goodenia ( decurrens)
lyphyllo; fpicä racemofä ,
rollé extùs pubefcenti ; foliis
tatis ,decurrentibus, Brown,

glaberrima, caule pobaff parkm divifä ; cocaulinis oblongis , den|. c.

* Goodenia (genicu'ata) herba:ea, pubefcens,
cplandulofa, caule ereëlo, nunc abreviato; folis
longo-lanceolatis, fubdentatis; pedunculis fcapiformibus , elongatis; fruétiferis geniculato-reflexis, Brown,
L2

(acuminata) fuffruricofa, ereéta ,

glabra, fucata, pedunculis crifidis trichotomifve ;
folits ovatis, acuminatis, dentato-ferratis; axillis
imberbibus ; calicis laciniis planis, capfulà prifmaLE dimidio brevioribus ; ferinibus bifériatis, Brown,

€

eglandulofa, fubacaulis , ramis filiformibus , proffratis;
fodiis ovalibus , dentatis , radicalibus nunc lobatis; pe-

dunculis uri-trifioris ; corolle laciniis margine nudis.

Brown, 1. c. — Smith, in Linn. Tranf. 2. p. 349.
— Willd. Spec. Plant. 1. pag. 9$5$.

* Goodenia (glabra) herbacea , glabra , fubacaulis ;' ramis proffratis; foliis radicalibus [ubovalibus
fpathulatifque, paucidentibus ; rameis fubfefilibus ,
pedicellis unifloris , corollis exts glabris. Brown,
Le Ci
:
I, C. Pédoncules fans braétées, uniflores, axillaires
ou terminaux.

culis trifidis fimplicibufve ; foliis obovatis, obtufis
ovatifve, acutiufculis, dentatis , coriaceis; axillis nu-

liës ovatis, fubcordatis, acutis, ferratis, villofis,
mollibus ; corolla tubo faccato. Brown, |. c.

* Goodenia (hifpida) frigofo-hirfura, ereëla,

foliis caulinis feffilibus, elongaio-lanceolatis ,. [ubdentatis ; pedunculis folitariis ,axillaribus, elonga“ fruétiferis ereëtis ; calicibus hifpidis. Brown,
FE

* Goodenia (coronopifolia) glabra, foliis Li-

nearibus, radicalious pinnatifido-dentatis ; caulinis
integerrimis, feminalibus perfiffentibus ; peduncutis
fubfolitariis, alternis; fruétiferis ereëtis. Brown, |. c.

* Goodenia (tenella}fubpubefcens , pilis appref-

dis ; calicis laciniis ffaminibus brevioribus ; corollis

ffylifque glabris ; capfulé ere, Brown , 1. c.

æ Eadem, folia obovata , pafsimque ovalia , fub-

dentata, bafs attenuata ; rami flexuofi, caulis diffuJus. Brown.

8. Eadem, folia fubrotunda , fubfeffilia , dentata ;
“ pedunculus fubuniflorus , caulis depreffus. Brown.

dunculus triflorus , caulis ereëtus. Brown, L c.
_ * Goodenia (rotundifolia) herbacea , ereétiufcula, foliis fubrotundis , incifo-ferratis, membranaceis braëleis dimidio fuperiore pedunculi uniflori
dongioribus ; féylis glabris , capfulis ovatis, Brown,
-

fs, raris ; caule fimplici vel nullo; foliis radicalibus
planis, lanceolatis , fpathulatis ; pedunculis radica-

libus terminalibufve, elongatis ; frudiferis ereétis.
Brown,

|. c.

* Goodenia (filiformis) glabriufcula, caule Ô
plici; foliis radicalibus filiformibus, caulinis mino-

ribus; pedunculis terminalibus, fubumbellatis. Brown,
Eadem, folia ovalia, acuminata , dentata ; pe-\ lc.
Ve

7:

-

,

* Goodenia (mollis) pedunculis axillaribus ;fo-

An varietas goodenia ovata ?

* Goodenia (varia) füffruticoft , glabra, pedun-

Ce

* Goodenia (hederacea) herbacea, pubefcens ,

I. B. Pédoncules axillaires, trifides ou fimples ;
les partiels munis de deux bractées.
* Goodenia

bat

Ci

æ. Eadem, glaberrima, ereétiufcula.
B. Eadem pubefcens, pilis fimplicibus, nunc diffifa.

IL. Cérolle jaune , à deux lèvres ;les découpures
en forme d’aile; une capfule à quatre loges.

* Goodenia (quadrangularis) glabra, ereëla ,

foliis fubovalibus , dentatis ; floribus fpicatis axillaribufve. Brown, 1, c.
4

II. Corolle bleue ou purpurine , à deux lèvres;

les découpures en forme d’aile; une capfule à

Brown, L. c,

deux loges ou à deux demi-loges ; ftigmate
parallèle aux lèvres de la corolle.

* Goodenia (barbata) herbacea, ereëta, glan-

dulofo-pubefcens , fcabra , foliis lanceolato-linearibus},
integris; pedunculis unidloris , corolla fauce barbatä ,
Jfylis longitudinaliter hirfutis; capfulis urilocularibus,
2-3-f/permis. Brown, 1. c.
:
Botanique. Supplément. Tome V.

* Goodenia (purpurafcens) g/aëra, paniculà effufé, caule nudo ; foliis radicalibus elorgato-lanceoénn.

latis. Brown, L. c,

Vvy
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* Goodenia (pterigofperma) glabra , caule fub- ! tis;tubo limbo dupld longiore. Wild. Erum. Plant,

fmplici, paucifloro ; floribus alternis ; foliis radicadibus linearibus , fubdentatis ; caulinis minoribus,

remotis ; caiice obtufiufculo,

ovariifque glabris.

Brown, !.c.

* Goodenia (cærulea) glabra, caulibus partiadibus fubfimplicibus , paucifloris; foliis radicalibus
dinearibus , caulinis remotis ; calicibus acutis, ova-

riifque glandulofis. Brown,

1. c.

* Goodenia (incana ) incano-tomentofa, caulibus
partialibus fubfimplicibus , paucifloris ; foliis caulinis
remotis , oblongo-linearibus; corollis extùs ovariifqu

lanatis. Brown, |. c.

:

IV. Corolle à une feule lèvre; les découpures en
forme d’aile ; ftigmate à deux lobes ; un tégument

cilié ,oppofé à la lèvre de la corolle.

Kæœmpferia (anguftifolia) Zaciniis dorfalibus linearibus , obtufis, anticä emarginatä ; folits lanceolatis, fubts pallefcentibus. Rofcoe, in Linn. Soc,

Tranf. 8. pas. 351.2 — Ait. Hort. Kew. edit,
nov. I. pag. 8.
Cette efpèce fe rapproche par fa corolle du
kæmpferia galanga, mais elle en diffère par fon tube

droit, très-long , une fois plus long que le limbe:

celui-ci eft blanc; la lèvre d’un bleu-violer; les
feuilles plusalongées, droiïtes , étalées , plus étroites,

longues de quatre pouces à plus, aigués ;

ondulées à leurs bords, glabres à leurs deux faces,

plus pâles en delfous. La fpathe fort du cemré des
feuilles , & ne produit qu'une feule fleur.
Le lieu natal de cette plante n’elt pas connu. #

* Goodenia (fcapigera) glabra , erecta, foliis den_tatis ; fpicâ terminal: , pedunculatä ; calicis laciniis

fubulatis | ovario hènc tubulifero longioribus. Brown,

#. Eadem , pedunculus communis elongatus , fcapipee ; folia lineari-lanceolata , elongata. Brown,

LE À

(Willie.

ZELARI. Gohnia. Ulufir. Gener. tab. 263,
gahnia procera , n°. 3.

© * Gahnia (leucocarpa) paniculä decompolité,

fpiculis baff attenuatis ; fquamis 8-12, obtufiufculis;
nucibus opacis , apice acuto fphacelato. Biown, Nov.

Holl. 1. pag. 239.

8. Eadem , pedunculus communis mediocris ; folia

ovali-lanceolata. Brown, |. c.

* Goodenia ( vifcida) glabra, fucata , ereëla, foliis lanceolaris, dentatis; pedunculis axillaricus , uni-

floris, breviffimis ; figmate bifido. Brown , L. c.

V. Pédoncules fans braét£es; tégument du ftigmate
cilié; capfule membraneufe.
__
; x
od nia (pumilio) repens, pubeftens ,foliis
ovatis ,membranaceis | terminalibus confertis ; pedunculis à fammis alis fioriferis. Brown, 1. c. 4n

hujus generis?

* Gahnia (erithrocarpa) paniculä decompolité,
fquamis omnibus acutis ; nucibus trigonis , nitentibus.
.

-

e

“

A

A

Brown, Nov. Holl. I, c.

* Gahnia (melanocarpa) paniculà fubcoarëaté,
compofitd.

Brown,

|. ©. Sramina

indivifa,

tria; ffgmatæ

|

Obfervations. Le gahnia trifida Labill. eft placé

par M. Brown dans ion g°nre LAMPOCARYA; à
peine diétinét de celui-ci, Ses éramines font ordinairemeut au nombre de quatre;

le noyau parfai-

temenr lifle & non ftrié. Ce genre ne renferme

que deux efpèces , en y comprenant lé gañnta 4rf*

fida Labill.

ue

ZATARHENDI

: nom

fous lequel

Alpin,

Æzypt. 94 , tab. 95, a mentionné Poriganum agyptiacum Linn.

‘ZATTA de Florence : variété de melon.
ZEA. ( Foyez Mais.)

|ZÉDOAIRE. Kæmpfria. Illufir. Gen. tab. 1,
fig. 1, kæmpferia galanga, n°. 13 — fig. 2, kæmp-

eria rotunda , n°. 23 — fig. 3, kæmpferia hedyFar . (Foyer

GANBASULI.)

SUITE
+

1. pag. ÿ. — Jacq.

DES ESPÈCES.

:

+ ZtpoaAirE à feuilles étroites. Kæœmpferia
ifolia. Willd.
ar

1. Lamrocary 4 (afpera) tetrandra, JPIEE sen

pofité , foliatà , partialibus fabindivifis; fpivulis cotgeftis; fquamis intimis obtufss, levibus. Brown, Nov:

Hoil. 1. pag. 238.

2. Lasprocary 4 (hexandra) paniculd coarétatäs
ramis pardm divifis ,fpiculis capitato-congeffis ; Jquar
mis omnibus cufpidatis. Brown, 1. €. — Guhnia
erifida, Labil,
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IH. Gen. tab. 31

ZÉNARRHÈNE.

Gen. Suppl. Cent. 10.

Cenarrhenes. Di&. & l'Iuitr-

ZÉNICULE :nom du faule dans quelques paye

œærrmferia foliis oblongis, ereélo-patulis , undula- | © n le nomme encore ZENIGOLE.

ZIÉ

ZT&

ZEOCRITON. M. de Beauvois, dans fon Effai
d Agroftographie, a réuni fous ce nom générique

Zieria lanceolata. Brown , in Herb. Banks.
Atbriffeau peu élevé, dont les rameaux font
rougeâtres & glanduleux; les feuilles oppofées,

toutes les efpèces d'hordeum qui ont des fleurs polygames, les deux fleurs latérales neutres ou
pourvues feulement d'étaminès, le feul caraétère

de ce nouveau genre , rels que l’Aordeum murinum ,

maritimum , pratenfe,

nodofum , fecalinum , &c.

Dans les véritables kordeum , toutes les fleurs font
hermaphrodites.
ZERAMI. Pileanthus. Diét.

ZERUMBETTA.

(Voyez ZÉRUMBET,

&

Ce genre paroit être le globba nutans (voyez
GLoBBEz, Düit., n°. 2), que Willdenow a
mentionné fous le nom de :
Renealmia (nutans) fpicâ terminali, nutante ;
fPathis alternis, unifloris, coloratis. Willd. Enum,

Plant. 1. pag. 3.

Alpinia nutans. Smith, Bot. exot. tab. 106.

( Voyez ZEUGITE.)

pétiolées, compofées de trois folioles feflles,
lancéolées | entières , longues d’environ deux
pouces , percées d’un grand nombre de petits

points rougeâtres, tranfparens ; les fleurs axil«
laires , difpofées en cônes trichotomes ; le pédoncule plus court que le pétiole; des braétées
lancéolées, prefque fubulées, oppofées, perfiftantes; le taliée velu, à quatre divifions; quatre

Schrad. Serc Hann, tab. 19.)

ZEUGITES.
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Pal.-Beauv.

Agroft. p. 110, tab. 12, fig. 9, zeugites americana.

ZIERIA. (Voyez ZiËrre, Diä, & Suppl.)
EsPècEs.

pétales blancs, petits, ovales , aigus; un ftigmate
à quatre lobes; quatre capfules réunies; les femences arillées.
Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. B
ZIETENIA. Perf. (Voyez STACHYDE ,Suppl.}

ZIGADENUS. ( Voyez ZIGADÈNE.)
SUITE

DES

ESPÈCES.

2. ZiGADÈNE élégant. Zigadenus elegans. Pursh.
_Zigadenus fcapo fubnudo, braëtéis linearibus, petalis acutis. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 241.

Cette efpèce n’a guère que des feuilles radicales, Ses hampes font fimples, cylindriques,
prefque longues de deux pieds, munies d'une ou
de deux feuilles courtes ; les feuilles radicales
droites , glabres, linéaires , très-longues, planes,

1. ZIÉRIE pileufe. Zieria pilofa. Rudg.

Zierta foliis lanceolatis, fubrës pilofis ; floribus
folitariis , -axillaribus, Rudge, Tranf. Linn. 10.
Pag. 293. tab. 18. fig. 2.— Illuftr. Gener. Suppl.
Cent. 10.

nervêufes, rayées, plus courtes que les hampes;
les fleurs blanches, de la grandeur de celles du
melanthium virginicum, nombreufes, difpofées en

une grappe fouvent rameufe à fa bafe; les brac-

tées linéaires, nerveufes, membraneufes, de la
longueur des pédicelles ; les pétales ovales , aigus,

Arbriffeau dont les rameaux font oppofés, trèsvelus; les feuilles pétiolées, oppofées, ternées; prefqu'onguiculés, munis à leur bafe de deux
des folioles étroites , lancéolées , longues de trois glandes rouges ; les filim2ns plus courts quela
à quatre lignes, à une feule nervure, glabres,
corolle; trois ftigmates réfléchis.
in
ponétuées en deffus, pileufes en deffous; les pé-

Cérte plante croit fur le bord des rivières, dans

tioles pileux ; les fleurs foliraires, axillaires &

lAmérique feprentrionale. % (Peursh.)

un peu aiguës ; quatre pétales ovales,

ZILLA. Genre de Forskhall, que M. de Lamarck
a réuni aux camélines (myagrum ). (Voyez CAME-

pédonculées ; les pédoncules courts, cylindriques,
Pileux ; le calice à quatre découpures profondes,

obtus;

Quatre filamens élargis, placés chacun fur une
Blande;les.anthères en cœur, à deux loges;‘un
Ovaire fupérieur à quatre lobes; le ftyle court;
un ftigmate À quatre lobes. Le fruit confifte en
Quatre coques ovales , hériflées , monofpermes.

Cette plante croît à la Nouvelle- Hollande. B
(Ruage.)
2. ZIËRIE de Smith. Zieria Smithii, Bot. Mag.
Zieria cymis axillaribus,trichotomis; pedunculo
<ommunt pettolo breviore ; foliis lanceolatis, pellucidè punétatis ; caule frutefcente. Bot. Magaz. pag.
& tab. 1395. — Andr. Bot. repof. tab. 606.

LINE épineufe, n°. 13, & Suppl.)

ZINZIGER. Zerumbet, Smith, Exotab.
t.
112.

C'eft l'amomum yerumbet Linn. (Voyez AMOME,

Diä., n°. 2.)

€

ia

ZINNIA. Illuftr. Gen. tab. 685, fig. 1, zénnia
mulriflora, n°.2;5—fg.2, zinniapauifiora, n°. 1,

ZIZANIA. ( Voyez ZizANE.)

Illuftr. Gener.

à
tab. 768, ziçania paluffrisÿ n°. 3.
Obfervations. 1°. Le zizania fluitans, n°. $, eft
placé par M. de Beauvois dans œ genre kydrochloa,
T VY

2

Ô

\
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2°. Les /zania paluffris 8 clavulofa appartien-

nent tous les deux au zizania aquatica Linn., felon
Aion & Lambert. (Excluf. fyn.Sloan.) — Lamb.

in Linn, Tran. Lond. 7. pag. 54. tab. 29. —
Schreb. Gram. 2. pag. 4. rab. 29.
ZIZIPHORA.

( Voyez ZizirHoRe.)

Illufir.

Dans la variété £, elles font plus rapprochées,
plus étroites , linéaires, lancéolées, très-entières.

Les fleurs font difpofées en grappes terminales,
réunies en tête.

Cette plante croit fur le Caucafe. h (Marfth.)
8. ZIZIPHORE à fleurs velues. Ziziphora da-

Gen. tab, 18, fg. 1, ziz1phora hifpanica, n°. 2;

fyantha. Marfch.

phora capitata , n°. 1.

Ziziphora verticillis términalibus axillaribufque,
confertis , hifpidis ; foliis ovatis , fubciliatis; cauli+

— fig. 2, zigiphora tenuior , n°. 4j — fig. 3,7i3i-

Obfervations. (Voyez CuNIL A, Oiferv. Suppl.)

Le z:ziphora filiquofa Lour. eft le jufficia obfcura.
Vahl & Di&, Suppl.
SUITE

DES

ESPÈCES.

6. Z1ZIPHORE de la Tauride. Ziziphora taurica.
Marfch.
Ziziphora floritbus lateralibus ; foliis lanceolatis,

integerrimis, ciliatis; corollis fauce inflatis, calice
duplô longioribus. Mafch. Flor. taur. caucaf. 1.
pag. 18.

Thymbra fpicata. Pall. Ind. taur. pag. 89.
Cette efpèce reffemble tellement au zi7iphora
tenuior ,qu on ne l'en diftingue eflentiellement que

bus procumbentibus , hirfutis. Marfch. Flor. taur.
cauc. 1. pag. 18.
Ziziphora (Pufchkini}) foliis ovato fubrotundis,
capitulis verticillatis, calicibus pilofifimis. Adam.

ap. Web, & Mohr, Cacal. 1. pag. 42.
Ziziphora (Poufchkini) capiulis fubglobofss,ver-

ticillatis, hirfuuis ; foliis orbiculato-ovatis, fubden-

tatis ÿ flaminibus exfertis, caulibus profiratis. Bot.
Magaz. 1093. — Ait. Hort. Kew. edit. nov. 1.

pag. $0.

Cette plante fe diftingue principalement par fes
feuilles fupérieures & fes bractées élargies, pref-

qu'arrondies , furrout par les poils roides, blancs

& très-nombreux de fes calices. Ses tiges font
| renverfées & velues; fes feuilles ovaies, légère1e le caraétère de fes fleurs : elles font larérales;
ment ciliées à leur contour; les fleurs difpofées
poils du calice bien moins longs; le tube de la en verticilles terminaux & axillaires, hifpides &
corolle très-renflé à fon orifice; elle eft une fois | rouffus. On en diftingue une variété à feuilles

plus longue que le calice , tandis que celle du zizi- | plus étroires; les poils plus courts & moins abonphora tenuior le déborde à PME: ec feuilles lan- |dans. Elle paroit tenir le milieu entre cetre efpèce
_céolées, très-entières, ciliée
à leurs
s bords. Toute
& le z:zphora hifpanica.
_ cette plante a une odeur forte.
Cette plante croit fur les montagnes du Caucale
lante croit dans la Tauride , fur les
& dans l'Arménie. z (Marfch.)
aires & fur le bord des torrens. ©

7. Zizirmore à feuilles de ferpolet. Z'ziphora
ferpillacea. Maxfch.

Ziziphora racemis terminalibus, capitatis ; foliis
lanceolatis, nudis ; caulibus fuffruticofis, declinatis.
Marfch. Flor. taur. cauc. 1. pag. 18, & Caip.

pag. 128. App. n°. 3-

AR

Ziziphora (M uffini) foliis linearibus > Punélatis ;

floribus fafeiculaiis , terminalibus. Adam. ap. Web.
Mobhr ,Catal. 1. pag. 43. n°. 2,
Serpillum orientale ;folio puleoii vulgaris. Tourn.
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ZIZIPHUS. ( Voyez JUIUBIFR.)
ZOACANTHE. Exoacantha. I, Gen. t1b. 190
exoacantha heterophylla, n°. 1.

ZOEGEA. ( Voyez ZOËGÉE.)

ZONARIA. ( Voyez ULVE, n°. 1.)
ZONATE.

Calorovhus, Di&.

o!L. 13.
. Eadem , foliis lineari-lanceolatis , integerrimis,
:
rtis. Marfch. 1. c.
— Serpillum orientale , folio pulepii cervini. Tourn.
Coroll, 13, & Herb.
2e

de ce genre, calorophus elongata, au genre RESTIO;
| fous le nom de reffio laterifiorus.. Brown, Novs

Ses riges font prefque ligneufes, un peu renver-

le genre LeryroprA de Brown, qui en diffère

fées, garnies de feuilles affez femblables à celles

Obfervations. M. Browh a réuni la feule efpèce

Holl, 247.

J'ai cru devoir renvoyer à la fuite de ce genre>

| très-peu.

nuës; oPpofées, lancéolées. [Ses fleurs font diciques on hermaphroditésÿ
ium
pulég,

;

ZOR

ZOR
un calice à fix folioles glumacées, accompagné à
fa bafe de deux écaill:s en forme de braétées;
trois étamines; les anthères peltées ; une capfule à
trois lobes , s'ouvrant par fes angles ; les femences
folitaires,
M. Brown cite les efpèces fuivantes :
1. LeryroprAa

(gracilis)

culmis fubramofs,

vaginis ffr'éhis ; fpica compofite ramis inferioribus

remotiufculis ;perianthii foliolis exterioribus brevioribus, Brown, Nov. Holl. 1. pag. 247.
2. LerYropra (friéta) cu/mis fabnei Prnis,
Vaginis ffriéls; fpice compofité ramis fubapproxi388 perianihiis fubaqualibus. Brown, Nov. Holl.

datis , pilofsufculis ; umbellis terminalibus ,ff:
bus. Ait. |. c.— Andr. Bot. rep. tab. 492. In Novä
Hollandiä.

3°. Quelques nouvelles efpèces qui ne nous
font pas encore connues , font rapportées aux
gompholobium pa: MM. Brown & Aion.
* Gompholobium ( marginatum ) foliis ternatis ;

foliolis obovatis , marginatis, planis; ffipulis petiolum aguantibus; coroll& longitudine calicis. Brown,
MA. — Ait. Hort. Kew. ed. nov. 3. pag. 11.

* Gompholobium (polymorphum) fodiis ternatis

quinatifve j foliolis linearibus ;, margine recurvis;
apice quandoque dilatato ; caule procumbente feu vo-

lubili, Brown & Ait. |. c. In Nové Hollandiä. F

s C.

3. Leryronra (fcariofa) culmis fmpliciffimis,

vaginis laxis ; fpice compofita ramis imbricatis , divifis ; perianthii foliolis interioribus minoribus. Brown,

L..

* Gompholohium

4°. Le gompholobium fcabrum , Smith, in Linn.

Tranf. 9 , pag. 250 , forme aujourd’hui le genre

|.c,

BURTONIA.

Ces plantes croiffent toutes fur les côtes de la

bris ; flylo extra medium imberbi. Brown, MA. —
Ait. Hort. Kew. edit. nov. 3. pag. 12. Ex Nové

ZORILLE.

Gompholohium. Dië.
Obfervations. Ajoutez au gompholobium Latifolium , n°, 1 : — gompholobium fimbriatum. Smith,

:

Hollandiä. P

Le calice eft profondément divifé en cinq dé-

coupures ; la corolle caduque,. papilionacée
les
pétales prefque d’égale longueur; un ovaire à
deux ovules; le ftyle fubulé, dilaté à {à bafe; le:

Bot. exot. tab. 58. — Gompholobium pforaleafo-

lium, Salisb.

Oéfervations. 1°. Le gompholobium maculatum,

fligmate nu , obtus ; une goufle arrondie , médio-

Andr. Rep. tab. 427, appartieñt au genre cyclopiv.

crement ventrue; les femences fans anneau,

( Voyez VIRGILIA, Suppl.)

5°. Un autre genre a été encore établi pour le

1°. Le gompholobium ellipticum, n°. 3, qui ef
Voxylobium d'Andrew, fe trouve être la même
plante que le califfachis elliprica de Ventenat,
Cette efpèce eft devenue le type du nouveau

gompholobium jpinofum , fous le nom de JAcK:@-

NIA, avec les caraétères fuivans :

Un calice à cinq divifions prefqu'égales ; une
corolie papilionacée ; dix étamines libres & caduques ; un ovaire à deux femences ; le fyle fili-

genre OXYLOBIUM , ainfi caraétérifé :

deux lèvres ; une corolle papilionacée ; la carène com-

gs

Burtonia (fcabra) foliis ternatis , calicibus gla-

Nouvelle-Hollande.

Un calice à cing divifions profondes , prefqu'à

(venuflum) fois pinnatis,

multijugis ;foliolis fubulatis, venofis, margine revolutis , calicibufque glabris; corymbo pedunculato,
multifloro; corollis purpureis. Brown & Ait. |. c.
In Nové Hollandiä. Bh

4. Lrpyronra (hermaphrodita) cu/mis fimplcifimis ,vaginis laxis, fpicis fubfimplicibus , floribus hermaphrodirtis. Brown,

6525

: forme, fubulé ; un fhgmate fimple; une goufle
_médiocrement

Primée, de la longueur des ailes; l'éténdard plane,
|
valves
de même longueur ; le ftyle afcendant; le fligmate

ventrus . ovale ou

alongées

les

pubefcentes intérieurement; point d’an-

fmple ; une govfle polyfperme , ventrue ; ovale,

neau aux femences.…

aigue.

1. Jackfonia ( fcoparia } arborefcens ; inermis ,
ramulis angulatis , racemis terminalibus. Brown,
in Air. Hort. Kew, ed. nov. 3. pag. 13. In Nov
Hollandiä. D

:

Outre le gompholobium ellipcicum, Diét. n°. 3,
on ajoute à ce genre les deux efpèces fuivantes,

& peut-être quelques autres.
1. Oxylobium (arborefcens) foliis lineari-lan-

ceolatis ; braëleis apicis pedicelli perfiffentibus ; corymÿis confertis ; leguminibus calice vix longioribus.

Ait, Hort. Kew. 3. pag. 10. 1n Novä Hollandiä.f
2. Oxylobium ( cordifolium } foliis ovatis ;, cor-

-

:

2. Jackfonia (fpinofa) fruicofs , ramulis fi.
nefcentibus , di-trichotomis , patulis, anguflaris ;
| braëfeis apicis pedicelli appreffis, breviffimis. Brown,
in Ait. À c.
|

Gompholobium fpinofem. Di&. 1°, 4

+
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SUITE

ç. ZoRILLE

DES

ZOYDIA. Perf. ZOYSIA. Wild. (Voyez MA-

ESPÈCES

TRELLA

à grandes fleurs. Gompholoium

voir appartenir au pafiflora Linn. Ses flzurs font

Gompholohium foliis ternatis ; foliolis anguftif-

folitaires , axillaires : une grande braétée concave

enveloppe un calice campanulé, grand, coloré,

fimis , linearibus, apice fubacerofi: ; floribus 2 feu 3
erminalibus; carinä imberbi, ramis angulatis, (N.)

à cinq découpures,

prefque

caliculé par cinq

écail es fituées à la bafe extérieure; cinq étamines;
point d’ovaire ; ce qui fait foupçonner que cette
plante pouiroit bien être monoique ou dioique,

— Smith, Exor. bot. 1. pag. 7. tab. $.
Efpèce remarquable par fes grandes fleurs d’un

* jaune brillant. C'eft un arbriffeau qui s'élève à la
hauteur de trois pieds, & fe divife en rameaux

ZUCCAGNE. Zuccagnia. Dit.

glabres ,alternes , anguleux , garnis de feuilles a:térnes ,ternées , à peine pétiolées , compofees de
folioles très- étroites, glabres , linéaires , en-

ZUCCAGNIA.(ZuccaGne.) Thunberg a éta-

bli fous ce nom un genre adopte par Willdènow,
différent de celui de Cavanilles, qui eft très-voi£n
des /achenalia, & qui n’en diffère que par fa corolle monopétale , à fix divifions tres-profondes;
les trois découpures extérieures , & non les inté-

tières , un peu roulées à leurs bords, très-aiguës,
longues d’un pouce & plus; les ftipules fort pecites ; les fleurs à peine pédonculées, au nombre
de deux ou trois à l'extrémité de rrès- petites
feuil-

rieures , plus longues; les capfules ovales & non

lées; une braëtée petite , concave , à la bafe de

ailées, Il y rapporte le /achenalia viridis, d'abord

chaque fleur. Le calice eft large , glabre , coriace,
un peu pubefcent à fes bords ; la corolle ample;

connu fous le nom d’Ayacinthus viridis.

l'érendard très-large; les ailes & la carène beau-

ZUZYGIUM. (Foy. CALYTRANTHES, Suppl.)

coup pius courtes ; les étamines toutes diflinétes,
un peu inégales; le fruit renflé, globuleux, à

ZYGIA, Brown , Jam. tab. 22. fig. 3. Genre peu

deux valves, à une feule ioge , de la groffeur d'un
pois; piufeurs femences rangées le long de la

connu, qui eft peut-être congénère du mimofa

Bourgoni, Aubl. Guian. tab. 358. ex Jui. Son calice eft fort petit, crénelé ; la corolle tubuleufe ,

future.

perfiflante , à cinq dents; feize étamin<s plus longues que la corolle, réunies en tube à leur bafé;

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande,
( Smith.)

un
lés anthères arrondies; un ovaire; un ftyle;
fligmate;une goufle alongée ,comprimée, à huit
ou neuf femences. Arbufte à feuil.es prefqu'ailées;
les fleurs prefque difpofées en épi. (Brown.)

ZORNIA , Di&. ( Voyez SAINFOIN.)
ZOSTERA. (Voyez ZosTÈèRe.) Illufir. Gener.
zoffera marina, n°. 1.
“Ofrvesions. ( Voyez dans le Supplément les
articles KAULINIE, caulinia, & KERNÈRE.)

Suppl.)

ZUCCA. Genre de Commerfon qui paroît de-

grandi orum. Smith.

branches latérales, nues où médiocrement

& AGROSTIS,

ZYGIS. Per. Divifion du genre THYMUS.
ki

ZYGOPHYLLUM. ( Voyez FABAGELLE.)

CORRECTIONS ET ADDITIONS.
r

À
=.

pofées , en forme de fpathe, lancéolées ,acuminées; à la bafe du pédoncule , une gaine lancéo-

ApÉMa. Genre établi par Necker pour quelques efpèces de verveines, & qui depuis a éré

lée ,acuminée , longue d’un pouce ; une ou trois

nommé fachitarphera par Vahl, & cymburus par

& quatre fleurs terminales, réunies en tête, ac-

Salisbury. (Voyez VERVEINE.)

ABILGAARDIA. ( Voyez Addit. vol, 1.)

compagnées d’écailles imbriquées, ovales, oblongues, acuminées , uniflores, diaphanesà leurs
bords ; la corolle bleue; fon tube filiforme, cylindrique; le limbe à trois grands lobes en ovale

ABOLBODA. Genre de plantes monocotylé-

dedans ; trois étamines inférées à l’orifice du tube;

ABÉSODÉ. (Voyez NIcELLE, Suppl. Obferv.)

renverlé, un peu ondulés à leurs bords , barbus en

les flamens capillaires , plus courts que les lobes;
les anthères droites, oblongues; un ovaire fupé-

dones , à fleurs incomplètes , de la famille des reftiacées ( Brown), des joncs (Juf.), qui a des rap-

ports avec les xyris, & qui comprend des herbes
exotiques à l'Europe, dépourvues de tiges; les

rieur, oblong , à trois fillons; le ftyle de la lon-

gueur des étamines, divifé en trois au fommet ; les

ftigmates bifides ; une capfule à trois loges poly-

feuilles radicales graminiformes ; les pédoncules

fpermes,

en forme de hampe, nus ou munis, vers leur mi-

lieu, de deux

braétées;

les fleurs terminales,

Cette plante croît aux lieux humides & touffus,
proche Maypoure, le long de l'Orénoque. +

* prefque folitaires.
Le caraëtère eflentiel de ce genre eft d’avoir:

(Kunth.)

6 rs fleurs hermaphrodites, compofées de plufieurs
écailles imbriquées , uniflores; les inférieures vides ;
une corolle (ou calice) munie d’un tube grêle, divifé
au fommet en trois grands lobes arrondis ; trois étamines inférées à l'onfice du tube; un ovaire fupérieur;
un ftyle alongé, trifide au fommet ; les fHigmates bifides; une capfule à trois valves polyfpermes.

2. ABOLBODA
Kunth.

Plant, æquin.
Abolboda

imberbis.

pag. 256.

Ses failles, routes radicales , font d’un vertgai, glabres , linéaires , ffriées , un peu obtufes,
longues d’un à deux pouces; point de tige;

des pédoncules glabres, nus , longs de deux &
quelquefois de fix pouces, cylindriques
firiés
,;

ESPÈCES.
ABOLBODA

Abolboda

Abolboda imberbis , figmate multifido. Kunth , in
Humb. & Bonpl. Nov. Gener.-& Spec. Plant. r.

Obfervations. Ce genre diffère des xyris par le
Embe de fa corolle prefqu’en foucoupe , à l’extrémité d’un tube filiforme ,& furtout par le ftyle
& les ftigmates.
1.

imberbe,

les fleurs réunies en une têce terminale,

chevelue ; Jes écailles imbriquées , unifiores, lancéolées , acuminées , vertes fur leur carène, dia-

élégante. Abolboda pulchella.

phanes à leurs bords; les inférieures vides, plus
petites; les fupérieures prolongées en chevelure
après la floraifon ; la corolle d’un blanc-violet ;

barbata, fligmate tripartito, laciniis

éifidis. Kunch , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. &
Spec. 1. pag. 256.

fon tube cylindrique, un peu dilaté à fon orifice;
le limbe à trois lobes oblongs, un peu aigus,

Abolboda pulchella. Humb. & Bonpl. Planr. æq.

étalés, très-glabres; trois étamnines

l'ovaire oblong, trigone; les fligmates à décou-

pures inégales; une caplule glabre, oblongue,
obtufe, à une feule loge, à trois valves poiyfpermes.
Cette plante croît dans ke fable, à la Guiane,
proche Atabapo. % (Kunck. }

S£s racines font fibreufes;fes feuilles linéaires,
glabres, aiguës , longues de deux ou trois pouces,
étalées ,prefque fur deux rangs oppofés, un peu
dilatées à leur bafe, diaphanes à leurs bords; un
_ Pédoncule droig, en forme de hampe , preique
- Cyindrique , long d'environ un pied , noueux vers

-

s aux

lobes ; les anthères arrondies, à deux loges;

2. pag. 110. tab. 114. — Illuftr. Gener. Suppl.
Cent. 10.

‘lon milieu, & muni de deux braëtées prefqu'op-

;

]

ABUTILON.

Sida. Ajoutez :

ACA

À BU
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114. ABUTILON de Pichincha.
chenfis. Plant. æquin.

Sida pichin-

Ÿ Sida acaulis, foliis pinnatifidis , fuprà tomentofis ,
fubiès glabris ; laciniis integerrimis , infimé indivifa,
reliquis tripartitis ; fcapo unifioro. Humb. & Bonpl.

Plant. æquin. 2. pag. 115. tab. 116.
Efpèce très-élégante, formant fur les rochers
des gazons ferrés & touffus. Ses racines font droites, ligneufes, très-épaifles, prefque fufiformes ;

elles produifest un très-grand nombre de feuilles
toutes radicales, fefhiles , pinnatifides , couvertes
en deffus d’un duvet court, blanchätre & denfe,
vertes & glabres en deffous,

rétrécies vers leur

bafe; les découpures lancéolées , prefque linéaires

& trifides, excepté la découpure inférieure ; point
de tiges; les pédoncules en forme de hampes cylindriques , uniflores , tomenteufes, iongues de
deux ou trois pouces,

munies vers leur milieu

d’une feuille fefile, pinnatifide; le calice tomen-

teux & blanchâtre, tubulé, à cinq divifions aï-

guës; les anthères uniloculaires ; l’ovaire en forme

d'œuf, couvert de poils ; Le ftyle droit; douze
ftigmates ; autant de capfules monofpermes , réu-

nies.
Cette plante croît fur le fommet du volcan de
Pichiacha, à 236 coifes d'élévation. % ( Plan.

utrinque pubefcenti-mollibus ; floribus paniculatis ;

capfudis inflatis, cornuris. Wild. E ©. — Humb. &
Bonpl. In Americä meridionali, F

* S, (grandifolia) foliis fubrotundo-cordatis,
inaqualiter dentatis ,pubefcenti-mollibus ;pedunculis
bi-triflorifque , petiolo brevioribus ;capfulis acuminatis , calice parüm maoribus ; ramis hirtis. Willd.
l. c. Hab. ignota. Ph Arbor 20-ped.

* S. (mollicoma) foliis ovato-oblongis, cordatis , inaqualiter dentatis , tricufpidatis | molliffimè tomentofis ; pedunculis axillaribus ,petiolo brevioribus;
capfulis acuminatis, Willd.], c. Haë. ignota. V

* S, (triangularis) foliis triangularibus , fubrhomis
ncul
pedu
;
mis
rri
ege
int
ue
ceq
api
bafi
|
beis, dentatis
petiolo dupld longiortbus. Willd. 1. c. — Humb. &
Bonpl. — S. deltoidea. Horn. Catal. Hafn. 36. —
S. fuberofa. Hortul, In Mexico, ©

ACACIE. Mimoja. Ajoutez:
INGA. Willd.

* MimosAa (inga rhoifolia) inermis,foliis pin-

Obfervations. MM. Humboildt & Bonpland ont
mentionné, à la fuice de cette efpèce, une autre
plante qui en eft très-voifine , qui croit à plus de

natis , $-jugis ; foliolis ohlongis, acuminatis , Jupra
hirtis , nitidis, fubtès villofis; glandula inter omnia
paria ; petiolo alato. Wild. Enum. 2. pag. 1046. Ta
Brafil, b Affin. M. velutine.
* M. (inga nobilis) irermis, foliis pinnatis 34-jugifve ; foliolis oblongis , acutis, glabris ; glan
dulä inter omnia paria;petiolo nudo , glabro ; [pics

2190 toifes, fur le vafte plateau d’Atifana, près

paniculatis ,corollis fericeis , pedunculis pubefcenti-

aguin.)

de la grande métairie de ce nom. Ils n’en ont
donné que la phrafe fpécifique fuivante :
Sida (faxifraga } acaulis, foliis tripartitis, obtufis,

éntegerrimis;flore feffili. Humb. & Bonpk |. c.

* Srpa (tiliæfolia) fois fubrotundo-cordaris ,
_ acuminatis , dencatis ,pubefcenti-mollibus ; lobis bafeos divaricatis ; pedunculis folitariis, petiolo brevioribus ; capfulis bi ariflatis, eretis. Wild. Enum.

2. pag. 722. 1n R. Tibetano. © Folia fide aburili,

fed majora.

& fraxineam.

.
a
f
o
b
o
l
g
i
b
a
g
n
£
:
z
e
t
u
o
j
M. unguis cati, n°. $, a

Pal.-Beauv. Flor. owar. tab. 90.
* M. (inga thyrfoidea) ramis angulatis, cEñe*
reis , junioribus puberulis ; foliis pinnatis,trIJugis 5

foliolis ovatis ,glabris ,fubrùs venois ;petiolis fab
nudis , inter omnia paria glandulojis & fursbm articu”
lationum leviffimè alatis. Defv.Journ. bot. 3. p.7{-

In Guianä.

* S, (albida} folis fubrotundo-cordatis | acuminatis, dentatis , utrinquë tomentofo-mollibus , canis ;
pedunculis petiolo longioribus ; capfulis truncatis,
acutis , calicem fubaquantibus. W.\.c. Hab. ignota. B
*Habitus S. veficarie , fed fols min. Capf. non inflata.
#S. (permollis) fodis fubrotundo-cordatis , acu. minatis , inaqualiter crenatis , tomentofis ; pedunculis
axillaribus , folitariis , fuperioribus [ubracemofis ;
capfulis calicem aquantibus , rofiraiis. Wild. |, c. B
Hub. ignota.

* S. (pulchella) fois Ovato-lanceolatis , corda-

tis, grofse irequaliter crenatis ÿracemis axillaribus,
lo longioribus. Wild. L c. In Nov. Holl.
è Hecopnuta ) foliis OVato-cordatis

bus. Willd. !. c. In Braf. FD Acced, ad. ing. jugland.

dentatis ,

* M. (inga capitata) ramis teretibus , ver rucofis,

glabris ; foliis bijug's ; foliolis ovato-fubacuminalts >

fubcoïiaceis , nitentibus , glaberrimis , bafi aqualiôus;
capitulis oblongis , pedunculatis ;pedunculis elonga-

is ,glaberrimis ; floribus feffilibus,calicibus glabrisDefv. 1. c. 1n America.

* M. (inga fpinæfolia) fpinofa ,ramis puberulis; foliis conjugatis , pinuatis ;pinnis trijugts;foliolis obliquis , ovatis , apice fpinà terminalibus 5
fPinis brevibus , geminis, flipularibus ; floribus cepi”
tatis ; leguminibus contortis, pusefcentibus. DEW:
L c. In Americé calidiore.
Mimosa, Wilfä.

* Mrmosa ( ciliata) aculeuta, foliis bipinnati®s

partialibus

A CA

É

A CA
Partialibus 10-jugis, propriis multijugis;foliolis ciliatis ; aculeis oppofitis, reélis, inter fingula paria,
partialium baff fpinâ re&tä. Wild. I. c. 1n Braf. P
Afin. M.vafperate. Rami & petioli hirti.

5>9

foliis bipinnatis | partialibus 2-3-jugifve, propriis

16-jugis ; foliolis obtufis. Willd. 1, c. 1n Am. merid.
D Humb. & Bonpl.

* M. (acacia hæmatoxylon) fpinis flipularibus
efo-pub
incan
,
natis
bipin
s
folii
;
tis
conna
nis,
gemi
* M. (vifcida) inermis , foliis bipinnatis, proÿ
jugis
multi
iis
propr
gis,
1$-ju
s
alibu
parti
bus,
centi
Priis 4-jugis ,partialibus multijugis; fpicis globofis;
inter
lari
urceo
ul&
gland
;
catis
imbri
is,
obtuf
lis
folio
ramul:s petiolifque glandulofo-v:fcofis. Wild. L c.
Cap.
reg.
inter.
In
c.
W.1.
par,
um
infim
alium
parti
Ia Braf.

AcAciA. Willd.

:

|

B. Sp. D

* M. (acacia monacantha} aculeis flipularibus

* Mrmosa (acacia diptera) fpinis fhpularibus; infra axillaribus , folitariis , recurvis ; foliis bipinfoliis conjugato-pinnatis, multijugis ; foliolis lineanatis , partialibus [ab-8 jugis, propriis 10-20-jugis ;
ribus,obtufrs. Willd. Enum. 2, pag. 10ç1.1r Amer. -foliolis oblongis ; fpicis cylindraceis , paniculaus ,
merid. F} Humb. & Bonpl.

axillaribus, Willd. !. c. Ir Braf.

_* M. (acacia caffoïides
)fpinis flipularibus , foliis conjugato-pinnatis | pinnis 4 6-jugifve; foliolis

* M. (acacia grata) inermis , foliis bipinnatis ,
partialibus 20-jugis , propriis multiqugis ; foliolis

lanceolatis , exterioribus majoribus. Hab. ignota: F
Willd. 1 c.

linearibus , margine feabris ; petiolo fupra bafin glan-

.* M. (acacia venufla) inermis, foliis bipinna-

dulofo ;leguminibus recurvis. Wild. 1. c. In Braf. B
* M. (acacia fcandens) aculeata, foliis bipinnatis , partialibus propriifque multijugis ; glandulä

us , partialibus 3-$-jugis , propriis 1$ ad 20-Jugis ,
falcatis, acutiufculis. W, 1. c. In Amer. calidä, P À petiolari inter 10 vel 12 ulima paria; fpicis globofis, paniculatis, axillaribus terminalibufque; caule!
* M. (acacia mollifima) srermis ,foliis bipinD
Braf.
In
c.
W.1.
te.
f:anden
fo,
tomento
o,
aculeat
natis , partialibus L$-jugis, proj/iis 11
ad 1$-jugis ,
dinearibus , obtufis , glabris ; petiolis ramifque hirtis.

Will. L c. Hortul. Zz Nov. Hell. B

* Acacia biceps, Wild. Spec. = *-. p acacie glauca.

Willd. Spec. & Enum. 2. pag. 1054.
* M. (acacia giraffæ) /pinis ffipularibus geminis,

connatis , folia fubequantibus ; foliis bipinnatis , partialibus 3-G-jugifve ;glandulä inter omnia partialia.
Willd. !, c. Aa Cap. B. Sp.
Alta arbor qua giraffe
Pabulum praber.
:
.* M. (acacia patula) fpinis ffipularibus connatis , geminis ; foliis bipinnatis , partialibus $-jugis ,
Propriis 1$ ad 2G-jugis. Willd. |. c. — Humb. &
Bonpl. 17 Amer. merid. F

* M. (acacia acanthocarpa) aculeata , foliis bipinnatis , partialibus $-7 jugifve , propriis 10-jugis ;

foliolis fubis pubefcentibus ; leguminibus linearibus ,
margine aculeatis. Wälld. |. c. — M. aculeatocarpa.
eg. Dec. 134. Hub. ignota. D
Ort.
ul
Hort—

* M. (acacia kantuffa) fpinofifima, racemis
denfis , fpinis recurvis. Bruce, Itin. vol. $. pag. 64.
È
tab. 14.
* M. (acacia hebeclada } fpinis axillaribus , ge-

minatis ; ramis , petiolis pedunculifque pubefcenti-hifpidis ; foliolis glabris , foliis bipinnatis ; petiolis partialibus 3-$-jugis , proprits 10-jugis ; glandulä petio-

lari ; fpicis globofis, pedunculatis, fubgeminatis. Dec.

Cat. Hort. Monfp. 73. 1x Africa auftrali.
M. farnefiana.

* M. (acacia brachyacantha) fpinis ffipularibus
Beminis ; uncinatis ; foliis bipinnatrs,

partialibus

fab-10-jugis, propriis 10-12-jugis ; foliolis ciliatis.
Wild. 1 c. — Humb. & Bonpl. In Amer. merid. P

-

*M.

a s ffipularibus gemi} fpini
(acacia ciliat

nis ; foliis bipinnatis, partialibus 3-4-jugifve, pro-

Priis 13-japis; foliolis ciliatis. Willd. 1. c. In Amer.
merid. > Hamb. & Bonpl. Afin. praced.

.* M. (acacia acicularis ) fpinis ffipularibus gemiRIS , fubulatis; foliis bipinnatis, partialibus 4-jugis ;
foliolis diffantibus , acutis. Wilid.I.c. 17 Am. mer.

D Humb. & Bonpl. — Non Air.

.

Afin.
és

fe* M. (acacia leptophylla) fpinis fhpularibus

'raceis , reétis , diffinélis , brevibus ;foliis 4-$-jugis ,
propriis

12-jugis,

oblong's,

diftantibus ; glandulà

petiolari inter duo paria infima ; petiolis, foliis ramifque pubefcentibus. Dec. Cat. Hort. Monfp. 74.
Ia Nové Hifpaniä. T Flores ignotr.
* M. (acacia mauroceana ) fpinis fftpularibus,
fetaceis, reëlis | diflinétis ; foliis bipinnatis, partia-

libus 3-8-jugis , propriis 10-20-jagis ; petiolo com-

muni pabefcente, baff glandulifero ; foliolis glabris,
parvulis ; fpicis pedicellatis, globofis. Dest. Catal.
Hort. Parif. — Dec. Catal. Hort. Monfp. 74. In
P Æffin. M. pudica.

* M. (acacia peruviana) fpénis ffipularibus geminis , feraceis; foliis bipinnatis, partialibus bijugis,
Proprits 11 ad 1ç-jugis; foliolis obrufis , glabris. W.
L c. 1n Peru. Bb Humb. & Bonpl. Acacia diptere

regno Mauroceano.

ferè fimilis.

folio paràm brevioribus. Dec. Catal. Hort. Monfp,
74. Patria & flores ignoti, PR
Xxx

‘

. * M. (acacia edulis) fpinis flipularibus geminis ;
Botanique. Supplément. Tome FV.

.
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* M.

ticalibus , oblongis , fubobliquis, undulatis , integris,
glabris ; fpinis axillarious , patentibus , filiformibus ,

#
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* M. (acacia polyphylla) itermis, foliis bipin-

natis,partialibus 9-12-jugis, propriis 40-jugis; fol'olis oblongis, aveniis ; glunaula petiolari & inter
binas terminales partialium. Dec.Ca:.Hert.Mosfp.

74. Flores ignoti,Ty Similis M. lophante.

,fe* M. (acacia wirefcens) finis fhipularibus
taceis, reclis, diflinétis ;foliis bijinnatis, partia-

libus bijugis, proprits 1C-20 Jugis, oblorg's ;flan-

dulà petiolari; ramis, fpinis folitfque glaberrim ss,

virefcentibus Dec. Cat. Hort. Monip. 73. 1x Amer.
merid. f» Flores ignor,
:

* M. (acacia eriantha}) fpirofa , foliis conjugatis, pianatis ; pinnis fubfexjugis ;fol.olis pu’ef-entibus, fibe lipticis ; floribus capitatis, corvllis exte.
riore pilofo- fericeis , culicibus glaberrimis. DEfv.

Journ. bot. vol. 3. pag. 68. 1: Fndiä orient.
* M. (acacia angulata ) caule inermi ; ramis f[ubtetragonis, angulofis , glabris ; foli:s duplicato-pinnatis ; fol'olis numerofis , linearious , glirerrimis,

alternis ; fpicis globofis. Defv.1. c. Parria ignota.

* M. (acacia dalea) fpinofa, fpinis re&tis, elongatis, folitariis, pubeJcentibus , ffipulariius ; foliis
pubefcentibus ,duplicato pinnatis ; floribus fpicaris ;
fpicis ax'llaribus, ternatis, brevi pedunculatis, Defv.
E c. Zn India.

* M, (acacia microcantha) aculeata , aculeis ft. Pularious , tenuiffimis ; foliis duplicato-pinnatis , pubeféentibus ; foliolis linearibus ; fubfulcatis, tenuiffe ÿ foribus fpicato-capitaiis, ped:nculatis. Dev.
. C. Ia Caiennä. An mimofa femifcinofa ? Linn.
* M. (acacia megalodena) acu/eata , aculeis
foarfis , minutis ;fo'iis aculeatis , bipinnatis ; part'alibus propritfgue mulrijugis; fololis linearibus,
glabris ; bals truncatis ; petiolis commuribus acudeatis, fupra bain uniglandulofis ; grandulé peltatä;
foribus capitatis, Féduncularis, in racemum digefis ;
\

leguminibus compreffis , glaberrimis, fulcatis. Üefy.
ETS,
RE
EC

* M. (acacia skleroxyla). Tuff. Flor. des Ant.
tab. 21, & Diét. des Sciences nat. Suppl. Vu/gairement TiNDRE A CAILLOU. Certe efpèce feroit-

elle lé mimofa muricata? Di@. n°, 20, X Suppl.
n°, 730.
* M, (acacia Browneï) foliis fimplicibus , tereci-

frbulatis , mucronatis, fparfis , rigidis ; fhipulis deci-

duis, ramulis gl'abris; fpicis globofis, folitariis. Brown,
.

in Ait. Hort. Kew. ed. nov. $. pag. 460.— Acaci
acicularis. Non Willd. Zn Now, Holl,
—
_ * M. (acacia fulcata) fo/iis fliformibus, fmpli-

cibus, undiquè fuicatis ; mucronulo innocuo , capitulis
fageminis ;braëtets af Pedunculi ovatis | concavis,

perfiflertibus ; legumin:bus flexuofis. Brown, in Ait.

re

fubracemofis ; ramulis ulfimis , pedunculifque angula=
tis, furfure tenuiffimo tcétis ; funiculo umbilitali cole=
rato , plicato , femen fubcingente. BioW, in Ait.
|
:
1. €. La terrd Van Diemen. D

* M. (acacia marginata ) foliis ffmplicibus elongato-lanceofaris , fuhfalcatis , marginatis , uninerviisÿ ”
marsine antico parüm excifo , un'glandulofo ; capitulis racemofis , fubquadrifloris. Brown , in Ait, | ç.
Ia Nov. Holl, D

-_* M. (acacia decipiens) foliis fimplicibus,
triangularibus ; pafièmque trapezoideis ; angulo exteriore fpinofo , interiore glandulifero ; ffipulis fetavers ,
caducis; ramulis glabris; capitulis folitarits, 7-10
furis. Brown , in Aït. |, c. — Koœnig. in Annal,

bot. 1. tab. 8.— Adiantum trunculatum. Linn. Syit.

veg. 790. In Nov. Holl, B

* M. (acacia biflora) folis fimplicibus, trian:

gularibus ; argulo exteriore fpinofo , interiore glanduL'fero ; fipulis fetaceo-fpinofis | perfiftentibus ; ramucapitulis bifloris. Brown,

Lis pubeftentibus,

in At:

L c. 17 Nov. Holl.

* M.(acacia armata) foliis fimplicibus, dimidiato-oblongis , glabris , mucronulatis, uniner vis ÿ
nervo parallelè approximato , margini intériori fub-

trunc;ato
flipulis fpinofis ;capitulis globofis , folira®
ris; ramis hirfutis. Brown , in Ait. 1, c. 1n Nov.
Holl, D
|
* M. (acacia alata} cqule bifariàäm alato ; folirs
decurrentibus , uninerviis, fpinulà terminatis ; mare
gine interiore dente uni.o glanduliferoÿfpulis fpiro-

fsÿ capitulis pedunculatis , fubfolitariis. Brewn,
in Air. }, c. 22 Nov. Holi. B

* M. (acacia pulche!l:) fo/iis conjugato-pinnatisÿ
glardulä pedicellatä, inter pinnas $=7-jugas ÿ fFpulis

fpinofis , folia fubequantibus ; capitulis folrtarus »
ramis fiexuofis. Brown, in Ait. |. c. 1n Nov. Holl. b
ù

SET

.

:

D Fra

* M. (acacia ciliata)inermis , pilofa, foliis dr

pinnatis, partialibus bijugis, propriis 2-3-J481S5 fr

pulis fubfetaceis, caducis ; capitulis fohtariis. BtOWP»
in Ait. . c. În Nov. Holl, P

ACAJOU A MEUBLE. (Voyez MAHOGON»
fivietenia Linn.)

:

ACAJOU BATARD : nom vulgaire que porte dans
Ja Martinique le CURATELLA

Linn.
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:
S
E
ACAJOU A PLANCH

Linn.

ACANOS.

à

Adanfon a donné à l’onopordum C£

nom , qu'il a pris dans Théophrafte.

ACANTHOPHORA. Genre de la farilie des

NE In Now. Holl. D

aleues, étibii par M. Lamouroux pour quelques

s
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M.
ssme*eolato-oblongis , nervofs ;fubfuleauis

efpèces de fuus Linn, (Voyez VAREC; Suppl.)

; capitulis

ACCIPITRINA : nom fous lequel Pline défisre
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murorum , dont les éperviers, f:lon pp. 144. In campefiribus Taurie. 4 Ad ashilleam tomentofam& fantolinam accedir.

Jui, font tomher le fuc Titeux fur leurs yeux
pour éclaircir leur vue. Ce conte s’eft propagé
Jufqu'à nous, & cette plante porte encore le nom

* A. (taurica) foliis tomentofo-lanatis , bipinna-

tifidis ; pinnis diflinétis, tranfverfis , fubtripertiris

d'épervière, ou herbe à l'épervier,

lacinulis linearibus , integerrimis ; caulibus corymbifque fubfimplicibus , calicibus hemifphericis. March.
1, c. In campis Tauria. % Achillea auree affnis.

ACHILLÉE, Achillea. Ajoutez :
* AcntzzeA

:

(thomañana) foliis glabriufeulis,

* A, (filicifolia) foliis pubeftentibus ; inferioribus

pianatifidis ÿ pinnis remotis , fubcuneiformibus , inciis ; lobis acuris ,divaricatis ; pedicellis pubefcentibus.

bipinnatifidis, dentatis, fuperioribus pinnatifidis; pinnts oBlongis ; corymbo compofito ;globofo ; calicisus
oblongis ; corollulis radii breviffimis. Marfch. 1. c.

L'achillea flipendulina ,Di&t. n°. 13, eff très-

Ptarmica orientalis , foliis tanaceti incanis; flore
aureo. Buxb. Cent. 2. p. 25. tab, 19.(Excl, fynon.

fi tout. fois il n’en elt pas une fimple variété.
Dans le Catalogue du Jardin du Roi, M. Des-

* A. (decolorans )foliis linearibus acuminatis ,

D:c. Car. H. Monfp. pag. 75.— Hall. f, ex Murith.
Guid. Val. pag. 49.

voifin de l’achillea eupatorium W. & Suppl. n°. 16, . Tourn.) Inlberiä. y An achillea filipendulina? Lam,

aqualiter argutè ferratis, glabris ; ferraturis bafeos
profundioribus ; caule ramofiffimo , corymbis compofstis , paleis integris, W. En. 2. p. 913. — Schrad.

fontaines a nommé achillea fambucifolia le caryfanthemum macrophyllum. Plant. rir. Hung. tab. 94.

(Woyez MATRICAIRE, Suppl. n°, 4.)

Cat. H. Goett.— À. fragilis. Hort. Patria ignota,%

* A. (femipeétinara ) puberula, foliis linearipinnatis ,fubpilofis; laciniis femipeëtinatis, fioribus”
luteo-albis. (N.) — Desf. Car. 125. Parria ignota. y

* À. (lanata) foliis bipinnauifidis , willofo-pubefcentibus; laciniis lanceolatis , obtufis ; corymbis faftigratis, compofitis, W.1. c. —- Spreng. Cat. Hort.

Hal. Hab. ign. %
* À. (myriophylla) fouiis bipinnatis, pubefcen- _

* A. ( partentifolia} folis pinnatis; pinnulis
pinnatifidis, fubglabris ; laciniis linearibus , fubinte-

gris dentatifve: (N.) D:sfont. Catal. 125. Patria

tibus ; pinnis pinnatifidis , laciniis lineari-f[ubulatis;

Igrota.

corymbis compofitis ,fofigiatis ;nt

* À. (velutina) foliis pinnato pinnatifidis., pilois; lacinirs incifo-dencatis ; floribus agglomeratis , incano-tomentofis. (N.) — Desf, Catal. 125, Patria
ignota. %

W. 1, c. Achillea abrotanifolia.

+

* A. (fibirica) caule foliifque linearibus , argute
ferratis , fabpilofis. An varietas achilles ptarmice?

Desf, Catal, 125.
|
* A, (biferrata) fo/iis Lineari-lanceolatis , acu-

minatis , inaqualiter argutè biferratis ; füstùs villofis ;
caule corymboque terminali , fimplici. Marfch. Flor.
taur. 2. p.334. {2 Albaniä.x Acced. ad A.prarmicam.
* À. ( Gerberi) fois tomentofo-canis , pinnatifdis; lobis incifo-dentaris, fummis integerrimis ; ceTymbo compofsio , calicibus oblongis. Marfch. 1. c.

Achillea agyptiaca. S. G. Gmel. Iuin. 2. pag. 178.
_æ

Mujor, fol'orum lobis diflinäis, laciniatis.

Marfch. 1. c, — Gmel. Sib. tab. 83. fig. 2. —

Retz. Obf, 2. pag. 16. n°. 86.

8. Pumili, foliorum lobis lacinulifque abbreviatrs, March. L c,
Achillea Gerberi.Willd. Spec. 3. pag. ti 6,&

Diét. Suppl. n°. 8.

me

?

… * 4.(leptophyllr) foliis villofo-tomentofis , bipinuatifilis ; pinnis diflinétis , tranfverfis , fubtripartitis ;
lacinulis Oflongis, integerrimis ; corymbo compofito ,
calicibus hemifpharicis, caulibus ramofis. March. !. c.

Achillea tomentèfz. Pal, In. taur, & Habl. Taur. |
+

flofculofrs.

Hort. Hab. igr. x

* À, (ficula) foliis bipinnatifidis, pubeftentibus;
laciniis linearivus , lanceolatis, acutis , integris , ovatis ;corymbis faff giatis. Cupan. 2. tab. 239. fig. 1.

— Schmaltz , Jourm, bot. vol. 4. pag. 271. Zn ru-

pibus Amer. borealis.

* A. (umbellata) foliis tomentofis ; peétinato-pinnatifidis ; laciniis obovatis , integerrimis ; umbelli
fimplici-Smith, in Sibthorp. Flor. græc. 2. p. 192.

Ptarmica humilis , foliis laciniatis, abfinthit amu-

lis. Tournef. Init. 496. In montibus Gracia.% Aff.
PE
A. clavenne, var. 8. Willd.
* À. (clypeolata) foliis pinnatifidis, tomentofis;
pinnis ellipricis, pinnatifidis ; corymbo cormpofito; ra-

di floftulis repandis, concavis. Flor. græc.l. €. t. 893.
Millefolium orientale | ere&um , luteum. Tourn.
Cor. 37. Propè Theffalonicam. x Aff. À. 2EJPE AR

* A. (holofericea) foliis pénnatis, fériceo-villofis ;

pinnis cuneatis, incifis, extimis confluentibus ; dilaratis ; corymbo compofito. Fior. græc. 1. €. tab. 894.
In monte Parnaffo. %

F

2

* À. (ambigua) foliis pinnatis, pubefcentibus ;
pinnis pinnatifidis,

inc'fo-dentatis j corym5o compos

fire. Pellin. Piant. veron. pag. 25.2 monte Baldo.%
ACHIT. Ciffus. Ajoutez:

* Cissus (quinata}) foliis ner ; fotiolis ob
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ovato-cuneiformibus , Jupernè ferratis. Ait. edit. nov.
1. pag. 260. Ad Cap. B. Spei. B

* Crssus (fmilacina) foliis oblongo-lanceolatis,

cordatis , glabris , fetaceo-ferratis , appreffis ; ramulis

teretibus. Wild. Enum. 1, p. 164. In Jamaicä. An

ACLADIUM. Genre de plantes cryptogames,
de la famille des champignons, établi par Link,
que Roth a confidiré comme une efpèce de byflus,
que Perfoon a nommé dematium herbarum, Il fe
trouve fur les feuilles & ies riges des choux & de

ciffus ficyoides? var. An ciffus ovata? Diét. Suppl.

beaucoup d’autres plantes, même fur des champignons lorfqu'’ils fe putréfient. I} forme des taches
d’un jaune-olivâtre , larges de trois à qratre pou-

* Crssus (hirfuta) foliis utrinquè pubefcentibus ;

ces, compaétes, éralées, compofées dans l’intérieur

n°, 12.

foliolis ovatis, acuminatis, grofsè dentatis. Pursh,
Flor. amer. 1. pag. 170. Varietas? ciffi feu vitis
hederacea. In Penfylvaniä & Virginiä, Ph Ampelopfis

kirfuta. Donn. Catal. 166.

ACHNATERUM. Pal.-Beauv. Agroft. ( Voy.
RosEaU, Suppl.)

ACHNERIA. Genre de graminées établi par
M. de Beauvois (4groff. pag. 72) pour toutes les
. efpèces de l'eriachne de Rob. Brown, dépourvues
d'arête. Il fe diftingue du fchkifmus Beauv. par les
valves de la corolle lanugineufes & velues. (Foy.
ERIACHNE.)

ACHNODONTON. Genre de graminées établi
par M. de Beauvois (Agroff.p. 24, tab.27, fig. s)
pour -quelques efpèces de phalaris & de phleum.
11 fe rapproche des phalaris par les valves ducalice,
& des phleum parcelles de la corolle. On y rapporte

: le phleum Bellardi Linn., le phalaris tenuis Hoft.

Les fleurs font en épi paniculé; les valves du
calice naviculaires, prefqu'égales, un peu obtufes ; celles de la corolle une fois plus courtes que

Je calice; l’inférieure tronquée, à plufisurs dents,

enveloppant la fupérieure bidentée; les femences
libres , non fillonnées.
;

d’un grand nombre de filetslâchement entre-mêlés.

ACOLIUM : divifion du genre calicium d’AchaACONIT. Aconitum. Ajoutez :

* Acon1Tum (tortuofum ) cucullicalcare adunco, .
obtufo ; labio obcordato , afcendente; foliis nitidis,
ÿ-partitis ; laciniis lato-cuneiformibus , trifidis;dentatis ; petiolis nudis, caule volubili. Wilid. Erum.

1. pag. 576. Patria ignota. % Valdè affine aconito

volubili.

ACONTIA : nom générique donné par Hill aux
hydnum Linn. Il comprend les efpèces flipulées.
C'eft le genre bidona d'Adanfon. ( Voy. URCHIN.)
ACOPA : nom que Diofcoride, & après lui

Morifon , ont donné au ménianche ou trèfle d'eau.

ACOSMUS. (Voy. AspicARPA, Add. & cor)
: ACOUROA.

( Voyez ACUROA ; Suppl. )

ACROSPERMUM. Todde. ( Voy. CLAVAIRE
&'TRÉMELLE.)

<= ACHYMUS. Vahl donne ce nom au genre | . ACROSTIQUE.
ffreblus de Loureiro,

_ ærophis,

comme

lui

qui a quelqu’effinité avec le
Fan bie de corolle,

&

ayant des fleurs mâles & des fleurs femelles portées
fur des pieds différens, mais contenant dans chaque

fruit deux loges & deux femences au lieu d’une

feule. Ce caraëtère,dit M. de Jufieu, empêche
_ de le placer avec le srophis dans les uriicées, &
force de le
laifler parmi les genres à pétales, à
fleurs diclines & à ovaire fupérieur, non rapportés
- aux familles connues.

ACINOPHORA. Genre de champignons rap-

= proché des vefles-loup, caraétérifé par un péridium
e féipité = d’abord globuleux , puis multifide, s'ouvrant
en plufieurs pièces, contenant, tant en deffus qu'en

© deffous, des fementes molles, femblables à de petits

© grains de raifin. H ne renferme que l’efpèce fuivante:

“.5 c.ulAcrnorHorA
)
ffipite
tereti
,
fäbretiato ; peridio G-(aurantiaca
fido; feminibus globofis , rubris.

Schm. Journ. bot, 4: pag. 275. In remoribus Pen-

à

, Suppl.)
rius. ( Foyer LiCHEN
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* Feuilles fimples.
* Acrosricaum

(tomentofum ) frondibus ob=

longo-lanceolatis | utrinquë attenuatis , fquamofotis.
tomentofis; fertilibus lineari-lanceotaW
iild.Sp. $:

p-101.— Bor, S.-Vinc. Ined. In infulä Borbonie: #
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L'acroffichum fquamofum de Swartz eft ? acrofir

chum plicatum. Cavan. Præl.
Acrofichum lepidatum, Willd.

180r. n° 579
\

* A. (teétum) frondibus linéaribus , baff apicequé

aitenuatis , uerinquè fquamofs ; fquamis

ciliatis

cofà mediä fuprà canaliculatà ; fhipite frondibus longiore fquamofo. Willd. Spec. 5. pag. 102. — Humb.
& Bonpl. Ined. 12 Amer. merid. prope Caripe- 2%

| Non differt ab acroflicho lepidoto. Wild. ex Kupthe

ACR
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lineari
-lanceolatis , flerilium ferrulatis , fertilium.ine
|
acus,
eolati
i-lanc
* À. (pilofum) frondibus linear
ceger
rimis
.
Wild
.
Spec.
$.
pag.
113.
—
Plum
.
Filic
.
rome
o-t
ine
rug
fer
s
ibu
ant
fic
éfi
fru
s,
ati
ufl
tis, bafi ang
tofs , longe fhpitatis; flerilibus fuprà glabris, fubius 63. tab. 81. In Hifpaniole filvis.
albo-pilofis. Wild. — Kunth, in Humb. & Bonpl.
* À. (lepidopteris) frondibus pinnatifidis ; Lacie :
Nov. Gen. 1. pag. 1. 27 Novä Andalufiä. % An niis lanceolatis , fübrepandis , fuperioribus bafijursäm
. Lam. Ill, tab. 863. fig. 4, ex. Willd.? /ed potiùs ad auriculatis, fubtus ffipiteque pilojis. Willd. Spec. $,

acroflichum mufcofum , n°. 10.

* À, (undulatum) frondibus oblongis, fubre-

pando-undulatis, utrinque ffipiteque villofis; flerilibus
emarginatis , fertiibüs acutis. Wi:ld. Spec. $.p. 105.
— Plum. Filic. 110. tab. 106. Zn Martine. 4
* À. (cufpidatum) frondibus lineari-oblongis,
elongato-cufpidatis ,fuprà glabris , fubtùs fquamofis ;
flpite fubtetragono, fquamofo. Wiliden. Spec. $.
pag. 106. Ad Caracas.

* À, (obtuffolium) frondibus ovato-oblongis ,

bafi attenuatis ,apice rotundato obtufis , utrinque glagris. Willd. Spec. $. p. 107. — Breyn. Cent. 191.
tab. 98. fig. intermedia. In Indid orientali.

* À, (oblongum) furculo repente, craffo, densè
veffito; fquamis lanceolatis, dentaiis; ffipite compreffo , angulato , punétato , fquamofo ; fquamis fpar-

fis ; frondibus fterilibus oblongo-lanceolatis , integerrimis, fubaveniis , infra decurrrentibus , [ubeàs fupraque glabris, punëtatis ;punétis numerofiffimis , minutis,

Defv. Journ. bot. 3. pag. 271. Ad Cap. B. Spei. %
Affnis acroficho conformi.

pag. 113. În infula Catharinä Brafilie. x — Lang(d.

& Fifch. Icon. Filic. tab. 2,
ss
* A. (brunneum) frondibus flerilibus pinnatifidis, bafi pinnaris ; lacinits finuatis, acuminatis ÿ
fertilibus pinnatis ; pinnis lineari-lanceolaiis
;'inte-

gerrimis ; fuperioribus confluentibus, Willd. Spec. $.
pag. 113. Ad Caracas, %

-* A. (appendiculatum) frondibus pinnatis ; pin«

“

0

ou

æ

.

nis lanceolatis , crenatis, bafr fursèm auriculatis; fertilibus pinnatis ; pinnnis fubrotundis, integerrimis,

Willd. Spec. 5. pag. 114.
* A, (bonarienfe) frondibus pinnatis ; pinnis
oblongis, feffilibus, finuatis, fubiùs ferrugineo-lanu-

ginofis. Willd. Spec. $. pag. 114: — Amm, Com.
Petrop. 10. pag. 300. tab. 22. fig. 1. 17 Bonariä. %

* A. (acuminatum) frondtbus pinnatis ; pinnis
ovatis , acuminatis , integerrimis ; pinnis fruélifican- tium oblongo-lanceolatis ; caudice fcandente. Willd.

Spec. $. pag. 116. — Plum. Filic, 1co. tab. 115.
In Peru & Martinicä. %

* À, (fpeciofum ) frondibus pinnatis; pinnis alL’acroffichum petiolofum Defv. me paroit être ternis , oblongo-lanceolatis , integerrimis
, bafj cunea1 même efpèce que notre acroffichum acuminatum , Lis , &qualibus; inferioribus frerilibus ,acuminatis ; [un°. 19. L'acroffichum podotrichum Defv. 1. c. diffère perioribus fruétificantibus, obtufis. W. Spec. $.p. 117,
peu de l'undulatum Willd. L’acroflichum Aubertir
— Pet, Gaz. 10. tab. 47. fig. 10. Pinnafferilis.
Id. $.
Defv. 1. c. ne diffère du fjlendens qu’en ce qu'il tab. 61. fig. $. Pinna fruétificans. In Indiä orientali, &
ciliatum

n'en à point là pubefcence. L’acrofhichum
Defv. 1, c. me paroît devoir fe rapporter à notre

acroffichum fuccifefolium , n°. 2.
* A. (lancifolium) ffipite canaliculato ,afpero,
fquamofo ; fquamis fparfis, minutis ; frondibus elon-

gatis, lanceolatis, integerrimis, infra & apice atte-

nuatis; coffé tomentofa; frondibus fertilibus , linearilanceolatis, minoribus, Defv. Journ. bot. 3.p. 272.
In infulä Mauriii. Affinis acrofficho vifcofo.

* A. (decurrens) fipite fubcomplanato ,glabro;
frondibus flerilibus , glabris, ovato-fpathulatis, apice
ootufis , infrà attenuatis, in fhpite decurrencibus; marginibus fubincraffatis ; fertilibus minoribus, uniformibus, Defv. 1. c. In Indiä orientali. %

* * Feuilles divifées.
* À. (flibellatum) frondibus flerilibus bipartitis ;

laciniis cuneiformibus, bi aut trifidis, apice incifo-

crenatis ; fertilibus reniformibus , crenatis. Kunth,
10 Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 1. p. 2. — Willd:

In Americä meridionali. 4

** * Feuilles compofées.

* À, (inæquale}) frondibus pinnatis; pinnis al-

ternis , oblongo-lanceolatis, integerrimis, baf valdè
inaqualibus , cuneatis , omnibus obtufis, mucronatis,

Juperioribus fruëificantibus. Wild. Spec, $. p. 117.

— Petiv. Gazoph. 10. tab. 40. fig. ç, æ

Ed

* À. (danaæfolium}) frondibus pinnat
;pin
is
nis
alternis | oblongo-lanceolatis , integerrimis, baf cuneatis, aqualibus , omnibus obtufis, fuperioribus fruc-

tificantibus. Wild. Spec. $. pag. 118.— Langfd. &
Fifch. Ic. Fil. tab. 1. Zn infulä Cathariné Brafilie. %

* A. (javenfe) frondibus bipinnatis, apice fimpliciter pinnatis ; pinnulis utrinquè glabris jinferioribus oblongis, obtufis, terminalibus frondislanceolatis,
fruétificationibus marginalibus. Willden. Spec. $.
pag. 126. În Javé. & ;
Lacs
nn.
* A, (aculeatum)} frondibus bipinnatis, fubràs
aureo-farinofis; pinnis lanceolacis, fuperioribus ovato-dentatis j decurrentibüs coadunatifque; pinnulis
ovato-fubacutis , inferioribus fubbiauritis; fhipite ru=
fefcente, glabro, angulato , aculeato ; acuieis obtufis ,
raris , brevibus, diffantibus. Defv. Journ. bot. :.

pag. 274. In Americà equinoëtiali, %Affnis acrof-

* A. (ferrulatum) frordiôus pianatifdis;laciniis | sicho chryfophyllo.
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* À. (tereticaulum)fipiteglabro, nigro, tereti ;

frondibus tripinnatis, fubtès floricanti-farinofis ; pinnis alternis ; pinnulis primartiis oppojitis , olygoph;llis; pinnulis fecundariis (5-6) oppojitis , ovatis , inregerrimis finuatifque, Dev. 1, c. 1n Americä calidiore. 4,
L’acroffichum , Suppl., n°.43, var. £, ebenum,
eft confidéré comme une efpèce. C'’eit lacroftichum platyneuron Linn., — trichomanoides Mich.
Amer,, — afplenium ebenum Wiild. , n°. 60, (Foy.
DORADILLE, Suppl.)

L'acroftichum albidulum , n°.48, paroit être la

même plante que le pteris nivea, Encycl. n°. 38,
— notholena nivea Defv. (Voyez NOTHOLÆNA,
Suppl,, n°, 13.)

ScH1ZEA.

Swartz. Smith.

* AcrosTicaum (fchizea criftata) fronde lineari-

12-radiis obtufis, glabris, convexis ; pulvere fufco.
Schmalez, 1. c. In New-Jerfey: (Voy. VESSE-LOUP,

Dit, & Suppl.)

ACTINÉ : nom fous lequel Diofcoride défigne
le bunium , terre-noix, fuivant Adasfon.

ACTINEA, Di&. ACTINELLA, Perf. & Puish.
*_ Aëtinea (aétinella lanata) undique lanato-tomentofu, foliis linearibus ,fupernè pinnatifidis ; pedunculis elongatis, unifloris ; radiis bidenrtis ÿJeminibus glabris , pentagonis. Pursh, Flor. amer. 2.

pag. 560. 1 Amer. feptent. %
ACUROA,

Di&.

Suppl. Cette

plante eft le

valde attenuatä; paribus fpicarum terminalium quinis

Suppl. )

* À. ({chizea pufiiia) fronde fimpliciffimä, lineari-compreflà; fpicis conglomeratis , inflexis, [e-

cundis, Pursh, Fl. am. 2. p. 657. In New-Jerfey. x

ACTÉ :nom que l’on donnoit au fureau du

temps de Difcoride, d’où vient le nom de grana

ailes que portent fes fruits dans les livres de matière médicale.

ï

ADAMBOEË

, D'4. M. de Juflieu penfe qe ce

genre, malgré le nonmibre de fes péral:s, doit être

placé dans le genre munchaufra, que quelques auteurs ont réuni au /agerffroemia.

ADENEA. Lifiz ADEnrA.
ADENANDRA, Genre établi par Wendland,
adopté par Willdenow (Enuim. Part. 1, p.256)
pour le diofma uniflora : il s'en difiingue par un
calice à cinq divifions profondes jcinq pétales in=
férés fur le calice,air fi qu’un corps glanduleux à
cinq lobes ; dix étamines , dont cinq fériles; les
à
e
ful
cap
une
;
nde
gla
ne
d'u
s
tée
mon
fur
es
hèr
an.

_ ACTÉE. Aéea. Ajoutez :
(1. AcTÆ4 (fpicata , var. 8, rubra) faminibus

n
I
?
a
t
é
n
i
f
f
i
d
s
ie
ec
fp
n
A
.
d
talis longioribus. Wil
peCanadä.
2. ACTÆA racemof+. Linn. — Cimicifuga ferpensaria, Pursh, Amer. 2.pag. 372, — Aütaa monogyna,

Wait. Carol. 151.

)
l.
pp
Su
.
2°
,
NA
GE
TI
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ez
oy
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A
Æ
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ACTIGENA. Defv. AcrTicÆA. Lem
. Mv-

s,
on
gn
pi
am
ch
de
e
nr
Ge
.
tz
al
hm
Sc
M:
RU
CAST oifin des vefles-loup, de la divifisn des
très-v

ee geaffrum , établi par Schmaltz fous le nom de #ycaftrum , que M. Defvaux (Journ. bot, 4? pag. 176)
a nommé depuis aëigena, & M, Leman aise

cinq loges, à cing valves, renfermant chacune
deux femences arillées.
1. ADENANDR A uniflora. (Vid. diofma uriflora.)
Wendi. Colleét. Plant. 1. pag. 90. ab. 33.
1: ADENANDR4 (umbellata) folis oblongis;

glabris , ciliatis ; fioribus terminalibus ; umbellis
calicibufque glabris. Wenäl. 1. c.
Glandulifotia umbellata, Wendl. Coll. Plant. 1+
pag. 37. tab. 10. Ad Cap, B. Sp. D
3. ADENANDRA ovata, (Vid. Suppl. Diofma.)

. ADENOCARPUS. Genre établi par M. Decandolle pour quelques efpèces de cyrife auxquel-

les il donne pour caraétère effentisl : un cañce à
deux lèvres; la fupérieure bifide;l'inférieure plus

(Dia. des Sc. nat.), dont le caraétère effentiel
confie dans un péridium {efiis , fans coiffe ,

longue, à trois lobes;la carène droite ; une goule

dale
ns
centre d: la partie fupérieure, d’où elle

ves planes, chargées de glandes pédicellées. Il ÿ
rapporte

* Acrreëns (ficula) nigreftens, flellata|ç-9-

Lhérit, ; — complicatus Brot,; — parvifolius Lam. ;

comprimé , étoilé ; la pouflière féminifère fituée
.

* AcrTicenA (muitifida) fufca, fhllata, 104

geoffraa violacea. Perf, Synopf. ( Woyez UMARI,

cholena,onocleu, ofmunda, darea, polypodium , &c.)

__

in Siciliä, circa Parco.

dichotomä ,uninervié , glabrä, bafi femitereti , apice

* fecundis, W. Spec. 5. p. 88. — Acroffichum dicho1omum.F orft. non Linn. — Bernh. in Schrad. tab. 2.
fig.3.( Voy. Sup., n°. $3 ; voy. encore , pour plufieurs efpèces d'ACROSTICHUM, les geures no-

SY<

Schmaltz, Somiol. pag. $2, & Journ, bot, I. c,

fort par une déchirure irrégulière,

oblongue, compriniée , rétrécie à {a bafe ; les vai

les cyrifus hifparicas Lam. ; — f1oliolofis

: — telonenfis Loi, ( Woyez Cyrise, Dig. & 2°
| acts; glabris ; convexis ; pulyere nigro. Suppl.)
_.
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ADENOSTYLES.
établi dans le Did. des Science. nat., Suppl., pour | fig. 11. 1n Hifpaniclä, y An var. À. criftari,
pluficurs efpèces de cacalia, qui n'en diffèrent ef* A. (monoleratum ) frondibus bipinnatis ; pin=
fentisllement

que par la ftruéture du fiy'e & du

fligmate, hérifles de papilles glanduliformes.

ADIANTE. Adiantum. Outre les genres lindfra
& cheilanthes, que j'ai placés à la fuice des adiantes,

il faut encore confuirer , pour piufieurs autres efpèces, les pteris , les davullia, à la fuite des trichomanes , les mohria, les notholana, &c.

J1 ef bien important de remarquer que l’adian-

tum truncatum , Linn. & Diét. n°.-22, eft un aca-cia , nommé acacia decipiens. Brown, in Ait. Kew.
edit. nov.
*-ADIANTU M (ternatum) fronde tripartitä,
ramis p'ntatis;

pinnis oblongo-lanceolatis , acumi-

nulis oblongis , dimidiatis, bafs & anteriùs truncatis ,
margine fuperiore & anteriàs grofsè ferratis ; foro obous glabriufeulis, rachibus vil.
;fhritib
longo , foticari

Les. Willd. L c. Ad Caracas. %

* A. (rthomboiïdeum }frondibus bipinnatis ; pinnulis fusrhomboideis, breviffimè, petiolatis ,fursûm
fubcrenatis , glabris ; angulis «xteriortbus obtufis ; rachi fquamis pitiformibus hirfurtä; flipite glabro ; foris
pluribus oblongis. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov.

Gen. 1. p. 20. — À.ferrato-dentatum. Wilid. 1, c,

In umbrofis, juxta Caripe. X

Tes

* À, ( crenatum ))frondibus bipinnatis ; pinnis inferioribus bi feu tripartitis ; pinnulis ovato-oblongis,

bafi fuperiore truncatis , inferiore abfciffo-cuneatis,

natis , dimidratis, margine fuperiore grofse ferratis, margine fuperiore crenatis ; anticè & apice ferratis ÿ
baff truncatis ; rachi pubefcente. Wild, Spec. 5. foris oblongis,ffipite glabro. Wild, 1, c. — Plum,
pag. 436. In Amer. merid. x
Amer: 32. tab. 48 , & Fil. 41. tab. 53. In Hifpaä,
inic
d
niol
,
Mart
%
* À, (varium )frondihus pinnatis bipinnatifque ;
Pinnis trapezoideo oblongis , acuminatis , argutè jer* A.{( umbrofum })frondibus bipinnatis j pinnulis
lineari-oblongis, dimidiatis, bafi & anteriüstruncatis, |
ratis , fubpetiolatis, glabris ; rachi fquamis fl:formiapice ferratis ; foris continuis ; fhipite rachibufque pubus hirfutä ; forts linearibus , continuis. Kunth , in
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 1. pag. 19. — Wild. . befcentibus. Wild, |. c. Ad Caracas , in umbrofis, 4
V'aluë affn. lindfea trapeziforrai.
Spec-$."pag. 435$. În Amer. merid. propè Caripe.
An adiantum villofum ? Ew.
* A4, ( pentadaétylon)frondibus bipinnatis ; pin=

\% À. (patens) fronde pedatä , ramis pinnatis;
pinnis inferioribus deltoideis, fuperioribus oblongis,
dimidiatis , fublunatis | obrafis , margine [uperiore arCuato-crenatis ;foris lunauis ,flipite glabro. Wild.
Spec. $. pag. 439. Ad Caracas, 4 Vald: fimile À.
Pedato.

:

nulis ovato-rhombeis , acuminatis , incifo-dentatis ÿ

dentibus ferratis. Willd. 1. c. — Lang{d. & Fifch.
Fil. tab. 25. 1n infulà Catharinä Brafilia. y.

* A. (affine ) frondibus bipinnatis ; pinrulis
oblongo-cuneatis , incifo-crenatis ; crenis emarpinatis ,
L'indufiis renifcrmibus. Wild, |. c. — A. trapezi-

r,
Schkuh
—
Linn.
Non
460.
Proër.
Forft.
forme.
* À. (pubefcens ) frondepedatä , ramis pinnatis ;
pinnis oblongo-cuneatis | margine fuperiore dentatis ;

foris fubrotundis ,ffipite purefcente. Wild. 1. c. —
Schkuhr, Crypt. 308. tab. 116. — À. pedatum.
Fort. Prodr. non Linn. In Societatis infulis. x
* À, (prionophyllum) frondibus

bipinnatis;

pinnulis triangulari-lanceolatis , [urskm apiceqie 0b-

tufo duplicato-jerratis , brév'ffimè retiolatis | glabris ;
rachi flipiteque fquamis piliformibus hirfutis;foris

Pluribus, oblong's. Kuuth, in Humb. & Bonpl. Nov.
Gen, 1. pag. 20. — À. tetrsphyllum. Wild. 1. c.
1n Amer. merid propè Caripe.
gi
* À, (politum ) frondibus bipinnatis ; pinné infinä bipinnaté ; pinnulis oblongis , dimidiatis , obtu-

fs, Bafi truncatis, margine fuperiore fusincifo dentatis ; dentibus obtufis , bifitis ; indufiis lunutis ; fhi-

pite rachibufque nitidis, glabris. Wild.
Pag. 442. In Americé, ad Cumanam. %

Crypt. tab. 121. 4, In Nov. Zeel, +
_* A. (emarginatum} frondibus bipinnatis ; pinnulis obcordato-cuneatis ; flerilibus apice ferrulatis,

foris oblongis. Wild, 1. c. — Bory, Ined. In 5af. :
Borbon. # Aff. À. caÿillo Veneri, fed minor.

* A. (cuneatum) frondibus triplicato-pinnatis;

pinnulis oblongo-cuneatis , fublobato-incifis ; laciniis |
Jflerilibus ferrulatis , fruéliferis emarginatis ; indufits
fubrotundo-reniformibus. W .1, c.— Lang{d. & Fifch.

:
Fil, tab. 26. 1n inful& Catharin& Brafilie. %
* A, (concinnum) frondibus apice bibafitripin=

natis;pinnulis ovato-fubrotundis,

petiei cis ,lobato-

incifis ; laciniis crenatisy rachibus flipiteque glabris ;
foris pluribus fubreniformibas. Kunth, in Humb,
& Bonpl. Nov. Gen. 1. pag. 20.— Willd.1.c. —

A. tenerum. Schkuhr, Crypt. 112€. 121— (Exct.
fynon. ex Willd.) Ad Caracas, inque Cumanä. 4
atis;
-pinn
icato
tripl
ibus
* A. (melanoleucumn } frondibus bipinnatis ; LS * A,ER (fumarioides ) frond
2?
SRRPET
;
:
Pinnd infiné bipinnatä ; pinnulis oblongis ; dimidiaobrufis, indivifis, apice
pinnulis fubrotundo-rhombeis,
tis ; lunatis, obtufis , repando-dentatis ; dentibus fer
crenatis ; fruétiferis integerrimis, foro lineari , conrulatis , terminali cordato-enceolaté , ferratà ; indurinuo terminatis. Willd. Spec. $. pag. 452. În infis lunatis, flipie glabro, caudice repente. Willd. filé Borbonicä.
ie
Spec. $.

6
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_* À. (polyphyllum) frondibus quadripinnatis ;

pinnulis rromboideo-oblongis , obtufis , breviffime peciolatis, fursèm apiceque profundè duplicato-crenatis;
rhachibus flipiteque glabris; foris pluribus fubreniformibus. Kunch, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 1.

p.21. — Willd. |. c. Ad Caracus, inque Cumanä. #
Frondes [ubfexpedaies.

L

devient un-vin enivrant très-facilement : lorfqu'on

laifle ces fominités intaétes , elles donnent des

fruits de la groffeur d’un limon, qui, fous un brow
charnu, renferme une noix ou plutôt une amande

(nucleus) blanche , recouverte d’une pellicule,

& bonne à manger avec la farine de manioc. On

fefilibus , integerrimis ; rachique glabris. Kunth, in
- Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 1. pag. 24. 1n regno

lui attribue la propriété de rétablir les forces , &
on en donne aux malades, Le brou charnu, trituré
dans de l'eau bouillante, laifle échapper une huile
qui monte à la furface , & que l’on recueille pour
lemployer à divers ufages , foit ftomachiques,
foit médicinaux. Ce palmier a quelques rapports
avec l’areng. (Juff. Did. des Sc. nat. )

fpectes ?

ADYSETON. Genre établi par Adanfon pour
les efpèces d’a/yffon qui ont les fleurs jaunes , &c

CHEILANTHES.

*: AprantTum (cheilanthes anguftifolia ) frondibus bipinnatis ; pinnulis lineuribus , acuminatis ,

Mexicano, monte ignivomo Jorullo. % An pteridis

* A. (cheïlanthes pubefcens ) frondibus apice
bi Bafñ tripinnatis ; pinnulis oblongrs aut obovato-rotundis, obcufis, fusfefilibus ,integerrimis; Juperioribus confluentibus ; rachibus pubefcenti-hirtis , fhipite glabro. Kunth , |. c. Ad radices montium regni
Mexicani prop Xalapa. y

_* A. (cheïlanthes marginata) frondibus quadripinnatis ; pinnis oblongis , obtufis, glabris , feffilibus, crenatis , terminali majore; flipite rachibufque

glabris , partialibus fubalaus. Kunth,
brofis regni Quitenhs.

1. c. In um-

* À. (cheïlanthes elegans) frondibus quadripinnatis ; pinnulis fubrotundis , pettolatis , fubtüs rachibufquefquamis fuftefcentibus, cilratis, dense obfiris.
Kunth, Î. c. — Defv. Journ. bot. vol. 3. pag. 43.

deux filamens d'étamines dentées à leur bafe.

ÆDYCIA.

Genre de la famille des champi-.

gnons, établi par Schmaltz:: il l'avoit d'abord
nommé terena. Il comprend de petits champignons fans coiffe (vo/va), tubulés,

percés au

gélatineux, compofés d'utricules fé-

fommet,

Fe

minifères.

1. Æpycra (rubra ) cylindracea , rubra , apice

mucilaginofo ,fufco. Schm. Medic. repof. vol. $:
p. 338. 1n Philadelphiä , propè Germantown.

-2. ÆpycrA

(alba) tota alba. Schm. I. c. 4

fortè varietas pracedentis ? [n Philadetphiä.

ÆGIALITIS. ( Voyez ÉGIALITE, Suppl.)

tab. 13. fig. 2. In Peru & Chili. 4

ÆGIPHILE. Ægiphila. Ajoutez :

* A. (chcilanthes myriophylla) Aipiribus rachibufque hirfutis ; frondibus quadripinnatis , fubiüs albefcentibus ,fquamofis ;laciniis orbiculatis, fubfe/fili-

9. Æctrmice diffufe. Ægiphila diffufa. Andr.

bus. Defv. L c.tab. 13. fig. 1. Ir Amer. auffrali. y
. * À. (cheïlanthes dealbata) frondibus triplicato-pinnatis ; pinnulis ovalibus , diffinétis, apice

crenatis aut emarginatis , fubùs dealbatis. Pursh,
Flor. amer. 2. pag. 671. In rüpibus Miffouri. y

ADORION. Suivant Adanfon, ce nom étoir

appliqué à la carotte par Diofcoride,
ADY. Palmier indiqué dans l'ile de Saint-Tho
mas, l'une des Antilles, dont le fruit
eft nommé

oces & cariaffo par les Portugais, abanga par
_ es nègres de cette île, au rapport de J. Bauhin
(Hip

iur
ac
è
ng
lo
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a
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a
v
Ægiphila folits o
natis , utrinque glabris ; paniculis diffufis , axilla=
ribus

© terminalibus.

tab. 578. fig. 1.

Andr.

Botan.

rep.

pag: ëc

;

Arbriffeau dont les tiges font glabres, ligneu-

fes , cylindriques ; les rameaux oppofés , étalés,

les plus jeunes axillaires ;les feuilles oppofées,

pétiolées, très-ouvertes , ovales-lancéolées , lon-

guement acuminées,

très-entières, glabres 4

leurs deux faces , longues de trois à quatre pouces

& plus, larges d’un à deux pouces; 125 périoles

longs de fix à huit lignes;les fleurs difpofées en

panicules partielles, oppofées, dans les aiffelles

des feuilles fupérieures | formant par leur enfem-

. 1, pag. 336). Dansle pirax de G, Bauh
in,

ble une ample & belle panicule glabre , tzrminale;

fruit, eft fous le nom d’abariga , probablement

mifications ; les autres nues , fans braétées; le calice glabre ,à quatre dents très-courtes ; la Corolle d’un jaune-pâle, une fois plus longue que
le calice, à quatre lobes ovales, obtus ;les étamines non faillantess le flyle à deux découpures

_ publié poftérieurement, ce même palmier, ou fon
rimé; de plus, G. Bauhin Le confond avec

un palmier de Guinée, cité dans Clufius, Exor.
4.
L
eft
pr
ob
ab
le
qu
e
c’e
ft
la
mê
me
ef
pè
ce
pag:1°
ntée d'Afrique en Amérique. L'ady à,
fuivant Bauhin , un tronc nu, gros & très-élevé,

es fommités jeunes coupées , fort un fuc

pe que l'on reçoit dans un vafe , & qui
Li

très-étalée, feuillée à la bafe des principales ra-

longues, faillantes.

ee plante croit dans les Indes occidenr
s.

?

se
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10. ÆGIPHILE à feuilles ovales. Ægipkila 06- |
ovata.

2°, Acspanravs (præcox) fotiis, dineäribus,
Jpathä muliflorä, pedicellis corollà duplô longiori-

Andr.

bus. Willd, Enum. 1. pig. 353. Ad Cap. B. Sp. #
)foliis latifimis.
3%. Acaraxraus (mulriflorus

Ægiphila foliis obovatis | acuminatis , utrinquè
glabris ; paniculis axillaribus & terminalicus ; pedicellis calicibufque minute pubefcentibus. Andrew, 4 (Voyez TUBEREUSE , Suppl.)

Bor. repof. pag. & cab. 578. fig. 2.
Cette plante a beaucoup de rapports avec la
précédente; elle en diffère principalement par la
forme de fes feuilles ; par fa panicule bien moins

étalée. Ses tiges font ligneules,

glabres, cylin-

AGASTACHYS. Brown. (Vey.PROTE, Suppl.)
AGATHÆA. Genre établi par M. Cafiri,
dans le Dit. des Scienc. nat., vol. 1, Suppl., pout

le
cineraria
amelloides,
qu'il
confidère
coinme
beaudriques , rameufes , garnies de feuilles pétiolées,
que des cinéraires ,
affer
des
rapproché
plus
coup
oppolées , en ovale renverfé , longues d'environ
mais
qu’il
diftingue
par
fon
calice
fimple
ou
formé
quatre pouces , larges de trois, glabres à leurs
d’un
feul
rang
de
folioies
égales
;
les
feuilles
opdeux faces , rétrécies à leur bafe , acuminées ,
polées.
DE"
prefque mucronées à leur fommet, les
unes en-

tières , d'autres munies de quelques dents en fcie,

ou ondulées & finuées à leurs bords; une panicule nue , terminale ; les ramifications inférieures

fortanc de l’aiffelle des feuilles
pédicelles & les çalices légèrem

fupérieures; les
befcens; les

fleurs d’un jaune-pâle , aflez fembables d’ailleurs

à celles de l'efpèce précédente.

LI

Cette plante croit dans Îles Indes occiden-

tales. B

AGATHOSMA. Will. BUCCO. Wendl, Ce
genre ne me paroît offrir aucun caraétère effentiel
qui le fépare des diofma, fi ce n’eft un changement dans la dénomination des organes de la fleur,
compofée d'un calice à cinq divifions ;dix pétales,

les alternes plus grands (les autres ne feroient-ils
pas les cinq écailles des diofma ? ) ; un difque glanduleux, à cinq lobes; trois à cinq capfules monefpermes; autant de valves.

Il faut rapporter à l’egiphila elata , n°, ç, le
fynonyme nuxia elata , n°. 6.

AGATHYS. (Voyez PIN, Suppl. )

ÆGIROS : nom grec du peuplier noir, tiré de
Théophrafte , & cité par Cæfalpin.

AGAVE. Ajoutez :

ÆGOPOGON. ( Voy. ÉGoroGoN, Suppl. )
ÆRA : nomgrec du /olium dans Théophrafte,
fuivanr Cæfalpin.
ÆTHALIUM : nom donné par Link à un genre

de champignon établi fur le mucor fepricus Linn.,
efpèce du genre fuligo de Perfoon.

ÆTHIONEMA.
Suppl.)

Aiton. ( Voyez TABOURET,

ÆTHUSE. Æthufa. Ajoutez:
* ÆrawsA (cynacioides) foliolis omnibus oblongts, pinnar:fidis, acutis; involucellis longitudine um-

Bellule. Marfch. Flor. taur. caûc. 1. pag. 227. n
Caucafo. © Af. athufe cynapio, fed major, ramofior.

AFZELIA. ( Voyez SEYMÉRIE , Suppl.)

AGAPANTHUS.

L’ovaire fupérieur dans ce

genre, inférieur dans le crirum , eft un caractère

* AcAye ( fpicata) foliis rigidis, tenuibus, canaliculatis | anguflis , acutis , integerrimis; fearo
fimpliciffimo ; floris laciniis revolutis , tubo cylindraceo brevioribus; flaminibus longè exfertis. Dec. Hort.

Monfp. pag. 76. Icon. ined. tab. 98. {n Amer.
merid, %

AGÉRATE. Ageratum. L'ageratum guianenfe
Aubl. eft l’eupatorium molle Sw. & Wild. (Voyez
EUPATOIRE , Suppl. , & STEVIA, Suppl., pour

quelques autres efpèces.)

|

so

spé

AGIHALID. ( Voyez XIMENIA , Suppl.) |

AGLAEA. (Voyez DrasrA, Suppl)

AGLAIA. Le
doit y être réuni.
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AGRAULUS.
Suppl.)

Beauv.

,
M
U
I
D
O
H
RIC

T
z
e
(Voy

AGROPYRUM. ( Voyez FROMENT ;Suppl.)

qui peut décider à le conferver. De plus , fa fpathe
AGROSTIS. Ajoutez :
eft caduque, à deux valves ; fa corolle infundibu,
enfis
toluc
lis
Agrof
ca.
Tolu
de
sTIs
AëRo
90.
liforme , à fix divifions régulières. II fe compole
a
h.
Kunt
de : 1°. Acaranraus umbellaus Lhér., qui eft le
crinum africanum. ( Voyez CRINOLE, n°. 1.) On
Agroflis culmo ereäo, fimplici, foliifque glabris ;
en diflingue une variété plus petite.
À panicuié ramofä , coaräatä ; ee dorfo fabris,
Yy
Botanique, Supplément. Tome F.
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aqualibus ; paleis glumis dupl brevioribus , irferiore
quadri-fuperiore bidentatä; ariflä glumas fusaquante.

Kunch, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1.
pag. 135.
:
_ Ses tiges font droites, glabres, fimples, réunies
en gazon , longues d'un pied ; fes feuilles glabres,

très-étroites , linéaires, roulées fur elles-mêmes,
une fois plus courtes qua les tiges; les gaines
s les entre-nœuds;
glabres, firiées, plus longueque
une languette glibre, ovale, denticulée à fon fom-

met ;une panicule rameufe, reflerrée, en forme
d'épi, longue de deux pouces & plus ; les rameaux
rudes , fafciculés; le rachis glabre; les valves du

calice prefqu'égales ;en carène, purpurines, rudes

fur leur dos; les valves de là corolle glabres, une
fois plus courtes que celles du calice, prefqu’égales; l’inférieure à quatre dents, munie vers fa bafe
d'une arête droite, de li longueur des valves du

_ calice; la valve fupérieure bidentée.
Cette plante varie par fes tiges plus courtes,
longues de quatre à cinq pouces ; par fes arêtes
plus longues que le calice. File croît dans le
Mexique , aux lieux arides & découverts, proche
. la ville de Toluca & d'Iflahuaca, à la hauteur de
‘
1380 toifes. x ( Kunth.)

91. AGROSTIS verdâtre. Agrofhis wireftens.
Kunth.
Agroflis culmo ereëto, fimplici , glabro ; foliis

feabris;paniculä ramofä , verticillatä, patulä ; glumis aqualibus , dorfo ciliato-feabris; paleis glumis
dupld brevioribus, inferiore quadri-fuperiore tridentarä ;
ariffé glamam fubaquante.

Kunth, in Humb.

Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 135.

&

_ Cette, plante fe rapproche de la précédente,

Elleades tiges droites, glabres , fimples, prefque

longues de deux pieds ; des feuilles roïdes, li-

néaires,
rudes ,flriées, un peu canaliculées; les
gaines glabres, fillonnées , ftriées , prefqe de la
longueur des entre-nœuds ; une languette courte :

|tibus , acutis

aqualibus , punétato-fcabris ; paleis glumas fubaquan.
| puoefcentibus; ariftä paleä duplo bre-

viore. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. &
Spec. 1. pag. 150.
«

Ses tiges font droites , glabres , fimples, com-.
primées,

réunies en gazon,

#

longues de crois à

quatre pieds , pubefcentes au-deflous de leurs

nœuds; les feuilles roides , linéaires , en carène,
rudes à leurs deux faces, furtout en dedans; leur
gaine glabre , comprimée ; une languette courte,
déchiquetée; une panicule rameufe, prefque verticillée, reflerrée en forme d’épi, droite , longue

d'un pied; les rameaux rudes, aï:.fi que le rachis;

les valves du calice concaves , égales, oblongues,

aiguës , blanchâtres , membraneufes , rudes &

ponétuées en dehors, fans nervures, de la lcngueur
de la corolle; celles-ci prefqu’égales, concaves,
oblongues , aiguës , membraneufes , glauques,
pubefcentes

à leur bafe ; l'infé-

iculièrement

rieure à tros tures , muni: , un peu au-deffous
de fon fommet , d’une arête droite, une fois plus

courte que les valves; la fupérieure à deux net-

vures, fouvent bifide à fon fommet; les figmates
rouges.
Cette plante croît au Mexique , fur Îles rochers, proche Villalpando,

Santa Rofa & Cerro

del Cubilere , depuis la hauteur de 1300 jufqu'à

celle de 1460 toifes. z (Kunth.)

93. AGROSTIS laineufe. Agroffis lanata. Kunth.
Agroftis culmo eredo , fimplici, compreffo, pubefcente ; foliis vaginifque pilofo-lanatis; paniculé ra| mof&, fubverticillarä, coarétaté ;kr. squalibus ;
externè pilofis ; paleis longitudire

fl

arum ,ACUIIS 3

pilofis;arifià pale durlàbreviore. Kunth , in Humb, & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 136.
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Cette plante n’ef

la précédente; elle varie dans fes tiges, fes gaines

& fes feuilles plus ou moins pubefcenres; dans

arrondie ;une panicule rameufe, étalée, longue de | fes rachis 8 fes rameaux glabres. S:s tiges font
quatre à cinq pouces 3 les rameaux diftans, verti- longues de trois ou quatre pieds , fimples , COm-

cillés, éralés, rudes, ainfi que le rachis ; les valves
du calice glabres, en carène , lancéolées , aiguës,

primées , pubefcentes , ainfi que leurs nœuds: Î£S

feuilles étroites, linéaires | prefque planes, Pi-

leu
fes
&
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uf
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à
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rs deux faces , rudes
;
dos
leur
fur
cilié
&
es
rude
s
d'un verc-luifant,
_
Jes valves de la corolle prefqu’égales, une fois fur leur carène ; leur gaine lanugineufe ;une lanrar
pa
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un
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e
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&
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et
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te
plus courtes que le calice, à cinq nervures; l'inférieure à quatre dents, munie, vers le-milieu du meufe , refferrée , prefque verticillée , en, forme
_
dos, d’une arête de la longueur du calice;la valve d'épi , longue de huit à dix pouces ;les rameaux
8 le rachis pubefcens ; les valves du calice égales»
fupérieure à trois dents & mutique.
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Cette plante
plaine de Toluca , au Mexique, + (Kunh.)

92. AGROSTIS pubefkente. Agroffis pubefcens.

pubefee +

folis Joabris, vagmis pabris $

ramofà, coaréhutd ; fubyerticillarà ; elumis
*

dehors
, de la longueur des valves de la corolleÿ
celles-ci prefqu'égales, oblongues , glauques>
Concaves , aiguës , pileufes en dehors ; l'inférieure à trois nervures , munie, un peu au-deflons
de fon fommer, d’une arête droite, une fois plus

Courteque

la corolle ; la valve fupérieure mutique

à deux nervures ; Les anthères & les figmatés

vlolers.
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Cette plante croît aux mêmes lieux que la pré- | AHOUAÏ,
cédente. x ( Kunth. )
* Acrosris (retrofraéta)

tab. 123 & 124 : 1] ajoute comme deux nouvelles
efpèces, 1°.le cerbera odollam , tab. 124, odollam,

panicul& patentif-

Rhéed, Malab. 1, tab. 39 3 2°. le cerbera plarÿ-

rollis hirtis ; culmo afcendenre , bafi ramofo. Wild.
Enum. 1. p. 94. 17 Nov. Holl, x

fpermos , ibid, Quant au cerberu falutaris , Loureir.
Flor. cochin., voyez SEVOLE , Suppl. pag. 142.

* A, (fobolifera) panicule contraëte, filiformis,
fimplicifime ramis appreffis ; corollis fubagualibus,
longicribus ; valvulàä

ariflis Brevifimis ; culmo

AIGREMOINE. Agrimonia. Ajoutez :

majdre apice ariflaté ;

L'agrimonia

ramo/ifimo , aftendente.

* A, (fiiformis ) pariculà coarétaté, fubfpicaté ;
calicibus ariffatis | inaqualibus , hifpidis ; corollis calice majoribus ; inaquulibus ; vulvul& majore apice
ariflatä ; culmo ramofiffimo , ereto. Willä. Enum.

* Acrrmon1A (fuaveolens ) kirfutiffima ,foliis
interraprè pinnatis , impari feffili ; foliolis pluribus
lanceolaris | argutè ferratis, fubrs hirfutis ; fpicis
virgatis | vifcofis ; floribus orevi petiolatis; petalis

* À. (tropica) panicul& coaréfatä ; axi, ramis

glumifque pilis hirtis ; ariflä fupra medium infert.

Pal.- Beauv. Flor. owar. 2. pag. 37. tab. 80. 7»
énfulé Francia. "y
Obférvations. L'agrofiis flolonifera , vulgairement
FroKin , eft devenu en frlande un objet de culture très-importaht, furtout dans les terrains bour-

calice dupld longioribus ; fruétibus obconicis ; divaricato-hifpidis. Pursh, Flor. amer. 1. pag: 336. 1x
montibus Caroline & Virginia. 4.
£

AIGRETTE. Criflaria. Sonver. (Voyez Cui-

beux. Il fournit un foin très-2bondant , d’une ex-

GOMIER. Combretum.)

L'agrofiis compreffa , n°. 78, eft différent du
n°. 82, quoique portant le même nom fpécifique

3

AIL. Aflium. ( Voy. l'article SC ÆNOPRASUM
| Suppl}

formes dans fes efpèces nombreufes. On les trou- |

vera citées aux genres srichochloa | — pentapogon,
— arundo, — panicum , — trichodium , — mibora,
— hknappia, — axonopus, — pafpalum , &c.

à

Amer. 1. pag. 187. In Caradä. Flores albidi.

B, panicutis rubi-

a fubi de grandes ré-

un

* AcGrrmontrA (ftriata) fpicis virgatis ; fruc+
tibus reflexis , turbinatis , fulcato-ffriatis , apice tantüm & quafi coronattm hifpidis. Mich. Flor. bor.

cundis ; robuffior. Ad Agr. mexicanam agçcedit.

Le genre AcrRosTis

eft aujourd’hui

ce mot, Suppl.)

1. c. — Agroffis foliofa. Hortul. 17 Amer. boreali. 2

cellente qualité , qui fe renouvelle pendant toute
l'année. ( Bibliothèque britan., feprembre 1812,
n°°. 401, 402.)

agrimonoides

genre particulier, que M. Neftler à nommé
amonia, & Pollini, à peu près à la même époque, en a fait fon genre SPALLANZANIA. ( Woyez

Wälld, Enum. |. c. Zn Amer. boreali, Müblenb, %

ar. æ, panicul4 viridi; yar.

Cerbera. Gærtrer a figuré le fruit

du cerbera manghas, de Fruët. & Sem. 2, pag. 1923

fimé ; ariffä infraëtà infra medium petali exterioris ; co-

calice

53)

Il paroît, d’après Marfchall, qu'il faut réunir
à l’allium mofchatum , n°, 28 , l’aflium fesaceum ,
n°. 64 , & l'a/hium capillare , n°. 66.

Te

M. Decandolle » dans fon Supplément a La Flore

françaife, difingue de Pallium arenarium ,n°, 14,
8 Supplément , n°. 22, un ail qu'il croit avoir
par erreur. Ce dernier eft le pafpalum triffachyon , __été confondu avec cétte efpèce, & qu'il nomme

n°. 27,ex Fluzge, var. 8, platicaule. Notre agrofiis | allium mulrifiorum. I| diffère, dit-il, de laplane
autans ,n°. 60, eft le panicum anceps, Mich. Amer.,
de Linné, parce que fon ombelle ne porte point
& l’agroflis Laxiflora , n°. 62, le trichodium Laxide bulbes; de celui de Smith, pa
en fon omJiorum. Mich: Amer. — L'’agroftis jamaïcenfis , belle , loin d'être petite , eft une des plus grandes
n°. 79 , feu milium paniceum , eft le digitaria pi- du genre; de celui de Haller, parce que fes feuilles

dofa Mich. Amer., le panicum fiiforme Linn. ex
Flugge. «
* Acrostis (inilium amplicarpon ) paricula

ranis flrictis , fimpliciafeulis ; floribus mafculis al-

ternts , pedunculatis ; fforibus femineis in fcapis uni-

floris, radicalibus vaginatis, demèm fubterraneis.
Pursh, Fior. amer. 1. pag. 62. tab. 2. 1x New-

Jerfey. An genus diffinétum ? Plante très-remarquable , à fleurs monoiques. Les fleurs mâles forment

une panicule terminale, grêle , refférrée ; les fe-

melles naifflent à l'extrémité d'un pédoncule uniflore, court, fortant immédiatement d’une fpathe radicale; il fe courbe & s’enterre après la
fécondation.
|
SE
Se

ne fonc pas ciliées : il croic dans les terrains fecs.
des provinces méridionales. Le même to croit

encore

que l'allium ferotinum , Lapeyr.

Pyr. 179,

& l'allium fuaveolens , Berg. Fior. balle Pyr. 2,
pag. 156, doivent fe rapporter à l'allium ambiguum.

I regarde l'allum carneum, Bert. Planr.

Gen. ÿ13 Savi, Cent. 87, comme une variété

bulbifère de l’allium rofeum. Enfin, l'aélium com

paëum, Thuill. Par., K Pallium pratenfe, Schleich.,
ne font que des variétés de l’a//ium vineale Linn.
L’allium paniculatum , Lapeyr. Pyr. non Linn.,
eft l'allium intermedium , Decand. Suppl. 318,
efpèce intermédiaire entre le pallens & le pani-

culatum, Elle diffère du __—. par fes feuilles, &
Lyy 2

:
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TA

furtout par {es braëlé:s plus étroites, à peu près ! flaminibus fubularis, corollé longicribus, Wild, |, e.
linéaires; pamfes fleurs moïns nombreufes , plus — Roth, Cat. bot. 2.p. 33. tab. 2. Parria ignota. %
Jâches , de coulsur rougeatre : on la diftingue du — Curtis, Magaz. tab. 1324.
paniculatum par fes étamines & furtout fon flyle
* A, ( rubens ) fcapo rudo, terett ; umbellä fafnon faiilans. Les ombelles ne font pas bulbifères.

tigiaté ; folis femiteretibus |compreffis ;flaminibus

L’allium fpeciofum de Cyril. Fafc. tab. 35, ne
feroit-1l pas une variété de l'a/lium magicum ? Ex
Dacaud.

lanceolatis | coroliâ brevioribus. Willd. 1 c. —
Schrad. Cat. Hort. Goëtt. Patria ignota. % Àf.

* Azzruxm (margaritaceum) caule tereti, umFellifero;foliis canaliculatis ;flaminibus tricufpid'atis , exfertis ; petalis obovatis , obtufis, Smith, in

* À, (baicalenfe) fcaro nudo, fupernè teretiÿ
umbellä femiglobofäà; foliis linearibus planis, bafi
canaliculatis ; flaminibus fubulatis, corollälongioribus.
Willd. I, c.

monte Atho, infulis Naxo, Cypro, &c. %
* A, (montanum) câule fubtererifolio , umbeldifero; fpathä elongatä, deflexä ; flaminibus fimpli-

* A. (atropurpureum) fcapo nudo, tereu ; fo-

Sibthorp. Flor. græc. 1. pag. 224

À. cernuo.

tab. 315. In

liis linearibus lanceolatis ; umbellé fufligiaré ; petalis linearibus patentiffimis ; flaminibus fimplicibus.
Waldft. & Kir. Plant. rar. Hung. 1. p. 16.1. 17:
— Wild. }, c. Inter fegetes Hungaria. %

cibus , pedunculis uniformibus. Flor. græc. L c.
tab, 319.
A. montanum radice oblongä. Tourn. Inft. 384.
Fa herbidis Olympi Bihyni, y

* À. (ochroleucum

cum angulo ; foliis linearibus obtufis, fubtès nervofis ; umbelli fubrotundä ; filamentis feraceis , co-

_* À. (flatiriforme ) caule fubteretifolio, umbel-

roll duplè longioribus. Waldft.

alp. Hung, x

* A. (pilofum) caule fubtererifolio , umbellifero;
fiminibus fénplicibus ; foliis vaginifque pilofiffimis.

Molu. Diofc.

farminibus alternis , quinquefidis ; umbellä capitatä.

& Kit. Plant. rar.
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Hung. 2. pag.

difero ; ffaminibus fimplicibus | germine tricocce ;
umbellä multiflora, fubcapitarä. Flor, græc. 1. c.
tab. 320. 1x infulä Cimolo. +

Flor, græc. 1. c. cab. 321. În infulä Cimolo. x
x A. (junceum) caule teretifolio , umbellifero ;

}’fcapo nudo ; teretiufeule
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* À. margaritaceum , —

montanum , — fjañic-
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forme, — pilofum

biguum. Flor. græc. 1. pag. 224.

* A, ( veronenfe) caule fubteretifolio, umbellifero ; flaminibus. tricufpidatis | corollé acutä longioribus;fo'iis rereti-anpularis. Spreng. Pug. 2. P: 60

Flor. græc. I. c.t. 322. În infulà Cypro. 3 Pulchra
fecies , affinis À. afcalonico.
_* À. (laéteum) fcapo nudo , triquetro; foliis| — Pollin. Plant. veron. pag. 9: Jn collibus Weren.
lanceolatis, fefflibus; petalis obtufis. F.or. græc.
Caulis bufs bulbiferus. Corolla rofea.
},c. tab. 325. In Jralid,%
i
* A. (triflorum) fo/iis cuneiformibus ; lanceo* À, (ambiguum } fcapo nudo., foliis femicy lin:
datis) acutis , mulrinerviis ; caule tereti, triforo ;
draceis ; ou
$ bn Fa
00 ÿ foliis brevivre. Schmaitz , Journ. bot. 1. pag- 231:
umbella buloiferä. Flor. græc. |. c. tab. 327. —
In Penfylvarid.

À. rofeum, var. 8. Bot. Magaz. tab. 978. In Lulià

* A. (cafpium) fcapo nude , tereti ;: foltis he

& Gracia.X

*

neart-lapceolatis , undulctis ; umbella hemifpharicés

radiis longifimis ; flaminibus fimpl: bus ; corone

A. (controverfum ) caule planifolio, bulbi-

fero; foribus omnibus mafculis ; flaminibus tricuf= À
duplo longioribus. Marfch. FI. taur. cauc. 1: P: 26$:
idatis;fpath

ä longiffimä , cufpidarä, W. Enum. 1.

— Amaryllis cafpia. Wild, In herbiais , cirea mare
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* A. (triflorum) Capo nudo ; tereri, folits LE
Es * À. (proliferum ) caule nudo ; Mabfs : tor| viore ; foliis lanceolatis, nervofs; umbellà PAU
; umbellà balbiferä , prohiferé ; ffaminibus tri- flerä. Pursh,-Flor. amer. 1. pag. 223. 7 7077
cufpidatis Wil!d. L.c.— Schrad. Cat.

Hort, Goëtt.

tibus Amer. fépt. 2%

atria ignota. 4 Cor..alba.
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À. (carreum } caule teretifolio , umbellifero;

nbellé fabglobofä ÿ farminibus tricufpidatis ; co-

_rolle Brevioribus. Wild. }. c. Patria tgnota. % Cor.

% A. (cerauum ) fapo nudo,fü5-4-gono ; une
liä

fefligiacà, cernué ; folïis linearibus | baie ;
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À Bror., l'article STAURACANTEUS, Suppl.)
;

AIPHANÈS. Genre de plantes monocotylédones, à fl2urs hermaphrodires, de la famille des

ME

10

8 anguflifolium , Pursh, Amer. Ajoutez au W. refqui comprend des arbres exotiques à l'Europe, à nofum,n°. 19, Var. æ, . vireftens, Pursh, Am.;
feuilles ailées; le fpadice rameux; la fpache d’une 8 rubeftens ,id. — Curt. Bot. Magaz. tab. 128$.
y. lutefcens, Pursh, Amer. — W, parviflorum,
feule pièce.
| n°. 29, & Andr. Bot. repof. tab. 125$.
Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir:
Il faut réunir au vaccinium glaucum , n°. 20, le
Des fleurs hermaphrodites ; Le calice, ainfi que la
V.. frondofum. Willd.ex Pursh , & Andr.Bor. rep.

palmiers, qui a des rapports avec les kunthia,

&

corolle, à trois divifions; fix étamines libres ; un ovaire

à trois loges? ; Le fiyle épais , trifide; un drupecharna,

g'obuleux , monvfperme.

Obfervations. Ce genre a été établi par Willdenow, 47 A4, Soc. Acad. Berol. 1801.

ESPÈCES:

venuflum, n°. 18. Au V. penfylvanicum , n°. 2,

réuniffez le V. tenellum , n°. 24, Le VW. brachygerum,n°. 38, ef la même efpèce que le W. buxifolium.
Andr. Bor. repof, tab. 4. — Curt. Mag. tab. 928.
— Ait.-edit. nov.
* Vaccinivu

I. AIPHANÈS praga. Aiphanss praga. Kunth.
Aiphanes frondibus pinnatis, foliolis

tab. 140. var. $ lanceolatum, Pursh , Amer, — F,

multijagis.

Kunch , in Humib, & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. tr.
pag. 303.

Son tronc eft grêle, haut d’environ dix-huit
pieds, fans épines ,à ce qu'il paroït; fes feuilles
ailées, compofses de vingt-huit folioles prefque

oppofées , fefh'es, longues d'un pied; une fpathe
d'une feule pièce; le fpadice rameux ; les rameaux

alternes, prefque cylindriques, un peu hermaphrodites, géminés; le calice, ainfi que la corolle, à trois divifions prefque rondes, cufpidées, {carieufes; fix étamines inférées à la bafe
de l'ovaire; les anthères droites, fagitrées; un

ovaire arrondi; le ftyle rouge ,épais, crifide; fes-

(præftans) caule humils , afcen-

dente ; foliis magnis , obovalibus, ferrulatis, ciliaiis,

venofis ; fruëlu fubglobofo , amplifimo. Tranf. Linn.

10. pag. 264. tab. 9. 1n Kamrfcha defertis, F Bacca

grata,

* V'accinium (nitidum) ercdum, ramofifimum,

ramis difiichis; foliis nitidis, obovato-eilipticis,
utrinquè acutis ,glabris, ferratis ; racemis terminalibus , corymbojts , braëteatis , nutantibus ; coroilis cy-

lindraceis. Push, Flor. am. 1. pag. 289.— Andr.
Bot. repof. tab. 480. 1n Carolinä. P

* Vaccrxiom (ovatum) fobiis periolatis |ova+
tis, acutis, revolutis , ferratis, glabris, coriaceis ;
racemis axillaribus & terminalibus , bracteatis, bre-

vibus ; corollis cylindraceis ; calicibus acutis, Pursh,

L. c. In Americä feptentrionali. F

divifions réfléchies; une bate globuleufe ,mono-

* Vaccrniu

mu (obtufum) repens , foliis parvis ,

monaftère de Caripe, à la hauteur de 440 toifes. DB

AIROPSIS. (Voy. CANCHE & VILFA , Suppl)

ovalibus , utriique rotundato-obtufis , mucronatis , infperme , couronnée par le ftyle.
regerrimis , glabris , coriaceis ;pedunculis axillaribus,
* Cette plante croît aux lieux montueux & tem- folitariis , unifloris. Pursh, l.c. In Amer. feprent. Fy
pérés, dans la Nouvelle-Andaloufie, proche le
(Kunch.)

OëfervationsOn
. en cite une feconde efpèce
fous le nom d'airhanes aculeata , Willd. A@. Ber.,

AKÉE. Akeefa. C'elt le BLicHIrA. Ait.ed. nov.
AREE. Brough. Hort. eaft, 1792. p. 10, &:1794.

dont les feuilles ne font compofees que de quatre

pag. 11.

paires de foliotes. Elle ne m’eft pas connue.

AIRELLE. Vaccinium. 1] s’eft introduit quelque
confufion dans la fynonymie des efpèces. Le waccinium myrtiiloides, n°. 2, & Mich.-Amer. , eft le
V’. angeflifolium, n°, 12. Le W. ffamineum, n°.3,
& Andr. Bot. repof. tab. 263 , eftle W, album de

Pursh, Flor. amer., & le VW. album de cet ouvrage, n°, 7, h'eft probab'ement qu'une variété
du W, corÿmbofum, n°..14. Ajoutez au PV. myrfinites, n°. 9, les var. £ lanceolarum & y obtufum ;
Pursh, Am. Le V. dumofum, n°, 10, & Bot. Mig.
1106, doit être réuni au Ÿ. frondofum, n°. 17, &

coE,

ALANGUILAN DE LA CHINE. (Foveæ Ca-

NANG odorant, n°. 1, uvaria Linn.)

Le)

ALBUMEN. PÉRISPERME. (Voy. SEMENCE.)

pasconALCHIMILLE. Atchemilla. Il ne faut

fon tre avec l'ulchemilla pubefeens Lam. Pelpèce
fuivante :

* AicHrmILes(pubefcens) foliis ren'formibus..
fcptemlobis, éentaris, fubtus fericeis ÿ corymbis 1e1-

minalibus, Willd. Horr. Bero!l. 2,pag..& tab. =9.
— March. Flor. taur. cauc. — Non Lam. ( Exc/.

Mich. Amer. non Aiton, fed V. hirtellum. Aït.edit.
nov. Le W. diffifum, Ait. & n°.11,eftle F, ar= fÿnon.) Ir rupibus Caucaf. y
boreum ,n°.37, % Mich. Amer. Ex Pursh:
n°. 2, ef l'alches,
Lam.
L'alchemilla rubefcen
Ajoutez au vaccinum fufcatum., n°. 46, W. for- milla montana Willd. Énum. t, pag. 170 {eu ai
mofum,n®, 16, & Andr. Bot. rep. tab. 97, À var, } chemilla vulgaris , va. y hybride. Wüli, Spec.

HE
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ALÉVRITES.Il faut, d’après M. Rob. Brown;

* Azcremirza (fericea) foliis digitatis, fep-

y réunir le dryandra de Thunberg.

tenis,lanceolatis, acutis, à medio ad apicem pro-

funde ferratis, fubràs fericeis. Wild. Enum. 1, p.171. |
— Alchemille alpina. Marfch. Flor. taur, cauc. 1.

ER

pag. 114, În Caucafo. y Florxm corÿmbi ferè capitati;
folia fubiùs nitidiora.

ALCORNOQUE :écorce d’un arbre qui ne
nous eft pas encore connu, introduite en Efpagne
en 1804, par Don Joachim Jove, recueillie dans
l'Amérique méridionale , à la Guiane. Elle n'eft
encore que très-peu répandue en France, où ïl
a été débité pour elle; chez quelques pharma-

ciens, une certaine poudre grife, mélangée de

ganc râpé & de faufe anguflure ; chez d'autres, les

copeaux d'un bois fort dur , lourd, jaunâtre, odo-

rant, d'une efpèce de laurier.
La véritable écorce d’alcornoque eft en morceaux plus où moins aplatis, épais de deux à

quatre hignes, de couleur roufle, de faveur amère,

âpre, inodore, un peu fpongieufe, fouvent recouverte d’un lichen jaunâtre qui détruit l'épiderme. Quelques-uns ont penfé qu'elle devoit
appartenir à une efpèce de chêne. M. Lemaire de
Liancourt, qui en a fait l’analyfe, eft porcé à

ALFONSIE huileufe, 4/fonfa oleifera. Kunith.
Alfonfia fronde pinnaté; flipite ferrato, fpinofo ;fpadice ramofo ; ramis amentiformibus , hexagonis, (N)
— Kuoth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gener. &
Spec. I. pag. 206.

Genre de plantes monocotylédones , à fl:urs incornplètes ,monoiques ,de la famille des palmiers,

qui à des rapports avec les £:onoma ,& qui com-

prend des arbres exotiques à l’Europe, à feuilles
ailées;les fleurs difpofées fur un fpadice dont les

ramificarions font fafciculées ,en forme de chaton.

Le caraëtère eflentiel de ce genre eft d’avoir: ,
Des fleurs monoïques fur des fpadices fépurés ; un
calice © une corolle à trois divifions (un calice double); fix étamines réunies à leur bafe ; un vvaire à

trois loges ; trois flyles; un drupe ovale, fibreux,
mono/perme.

Ses tiges font épaiffes, dépourvues d’épines,
hautes de quatre à fix pieds, couronnées par une
touffe de feuilies ailées. Leur périole eft canaliculé,

garni
à
fes
bords
de dents évineufes; la fpathe
À
du
voifine
apocinée
d'une
provient
qu'elle
croire
nerium antidyfentericum, Au refte, on a attribué à

*

l'alcornoque les propriétés les plus étonnantes,
particulièrement celle de guérir les phchifies pulmonaires; quelques-uns, au contraire, lui ont
trouvé des qualités délérères. Il me paroitroitaflez
probable de croire que l'écorce dont il vient d’être
fait mention appartient au genre a/chornea de

univerfelle divifée en deux folioles; chaque t0liole munie à fa bafe d’une autre petite foliole

ovale , aiguë. Les fpadices font rameux, en forme
de tête ovale, les uns ne contenuit que des fleurs
mâles, les autres des fleurs femelles; les ramifica-

tions très-nombreufes , épaifles, charnues, hexa*

Swartz, arbre de l'Amérique méridionale, qui

gones, trigones à leur fommet , aiguës, piquantes,
longues de cinq pouces, en forme de chatons;

de ce genre, lui a donné le nom d’un Anauteur

Les fleurs mâles paroiffent nues; les femelles

doit être placé parmi les euphorbes. Selisbury ,

les fleurs touffues, enfoncées dans les fpadices.

glais d’un mérite diftingué , nommé A/corne. (Woy.
ALCORNEE, Suppl.)

accompagnées d’une braétie ovale, acuminée; le
calice à trois divifions égales; la corolle blanche,

|ALCYONIDIUM. (Poyez VAREC, Suppl.)

fix étamines plus courtes que la corolle; les fila-

ALECTORIA. Genre d’Acharius, établi pour
des lichzns rameux, filimenteux, qu il avoit d’abord compris dans ion genre parmelia, & qui eft

une divifion du genre co’nicularia de Decandolle,

L'efpèce la plus commune eftle /ichen jubqus Linn,

( Voyez LICHEN , Suppl.)

AERRReEe

:= _ALEPYRUM. (Voy. Di. Suppl. vol. 1. Add.)
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tab. 306. — Dracana fragrans. Bot. Mag. tab. 1081,

A Palerris farinofa, n°.2, ajoutez wurmbea bullata.

Wild. Hort.

*Anc

Berol. tab. 8. L'aletris farmentofa

et un veltheimia,

>.

à trois divifions ovales, aiguës, membraneules;

mens dilatés & réunis à leur bafe; les anthères

Jaunes, en cœur; un ôvaire ovale,à trois logess
un drupe jaune, long de deux pouces, ovale,
fibreux, couronné par Les ftyles; une feule fe_mence blanchs.
Cette plante croît daps la Nouvelle-Grenade ,
à l'embouchure du fleuve Sinu, proche Eizapote;

Sanrers, & fur le mont Saint-Nicolas. b (Kunth.)

Ses noyaux comprimés produifent une huile que
lon mêle, ainfi que l'huile du cocotier, au man

teca del corozo, forte de fuit liquide dont on fe
fert pour les lampes,
:

ALFREDIA : £rès-belle plante de Sibérie, qui

le cnicus cernuus de Linné, dont Gærtnera tait
197filybum ; en rétabliffant le genre de Vaillant &

; re (arborea DRE
dater 3 foliis de Haller, & que M, Cafini a nommé a/fredia
| dans le Didion. des Scienc. nat. , Suppl.

is, patentibus. Wild Fi

Lol à

RER TE] * ALHAGI. Genrs ds Tournefort, que quelques

ALO

A LI
auteurs ont rétabli, que Linné a réuni aux 4cdy-

farum. (Voyez SAINFOIN , Did. & Suppl.)

545

Flor. amer. 2. pag. 735. In Wirginié & Çarolinä,
Affinis cratag. fpathulata, fruétu diverfa.
ALISMA. Matrhiole & J. Bauhin ont appliqué

ALIBOUFIER. Sryrax. Ajoutez :

6. ALIBOUFIER tomenteux. Sry/ax romentofum.
Plant. æquin.
Styrax foliis oblongis, fubrès, ramulifque canotomentofis. Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 1. p.72.

tab, 101.
D'après MM. Humboldt & Bonpland, cette
plante eft très-vorfine du faveolaria ferruginea.

(Poy. SrriciLie, Dié,) C'eft fans doute, difent-

ce nom, l’un à l’arniea montana, 'autte au fenecio

doria. Linné l'a depuis employé pour un genre de
plantes monocotylédones. (Caff.) (VF.FLuTEAU.)
ALLANTODIA. Brown. (Voyez Dié. Suppl.
4
vol, 1. Add.)

ALLIONE. Alionia. Di&t. & Suppl.
* AzzrontrA (ovata) caule diffufo, dichotomo;

ils, le défaut de connoiffence du fruir qui æ fait

fodiis ovatis, fcabriufculis , nudis ; floribus termina-

que le vrai caraétère du fyrax eft d’avoir un fruit

cellis aggregatis ,ffaminibus longiffimèexfercis. Pursh,

libus
,
fafticulato-racemofis
;
involuéro
femi-quiriquede
efpèces
des
établir tant de genres différens
fido; lacinus fubrotundis , acutiufculis, retieularofyrax. Dans le cours de notre voyage, nousavons
conftimment trouvé les ovaires du /yrax offcinule venofis. Pursh, Flor. amer. 1. p.97. 1r M'fouri. ©
à deux & trois loges, rarement à uns feuie, ainfi
* Azrzionr4 (tinearis) caule ereélo, tereti; foque dans plufi-urs autres efpèces. Il paroïr donc dits linearibus, fubcarnofis ; fioribus racembfis, pedià crois loges.

La plante dont il s’agit ici eft un très-bel arbre,
peu touffu, de trente à quarante pieds. Son bois
eft blanc; fon écorce brune, prefque liffe; fes rameaux chargés à l:ur fommet d'un duvet tomenteux & blanchâtre ; les feuilles alrernes, médiocrement périolées , longues de deux à trois pouces,
larges d’an pouce & demi, oblongués, arronüies
à leur bafe, aiguës à leur fommet, vertes, gla-

bres & luifantes en deflus, couvertes en deflous

d’un davet blanc £: tomenteux ; celui des nervures

rouflâtre. Ce duvet eft compofé de faifceaux de
oïis implantés {ur de petits corps glanduleux.
es fleu:s refflemblent à celles des oranzers; elles

Flor. amer. 2. pag. 718. — Culymenia anguflifolia.
Fraf. Car. 1813. 1n Louifiand.

* AzziontA (hirfuta) caule ereëlo , angulato.ÿ
fotiis lanceolatis, nervofis, utrinquè hirfutis; cal-

cibus hirfutiffimis , fubtrifloris. Pursh, Flor. amer.
2. pag. 718. 1x Louifiand.
CAPE
ALLOISPERMUM.

Genre peu connu, de la

famike des corymbifères , qui paroït fe rappro-

cher du verbefina ceanothifolia, établi par Wilde.

now dans les Mémoiresde la Société des naturuliftes
de Berlin. Ses fleurs font radiées; les demi-fleurons

peu nombreux ; le calice imbriqué, hémifphé

font di‘pofées en une panicule terminale ou axil-

rique; les femences

laire , plus longue que les feuilles ; fes ramifications

marginal:s dépourvues d'sigrette; le réceptacle
garni de paillettes.

alternes, à trois ou çinq fleuis pédicellées; le
calice romenteux, à cinq petites dents aiguë;; la
corolle blanche, crois fois plus grande que le ca-

-Fice, à cinq pétales oblongs, adhérens par leur

tiers inferieur ,pubefcens en dehors; dix éramines

à la bafe de la corolle; les. anchères oblongues , à

deux loges, parfemées de poils fafciculés, glan-

duleux à leur bafe; un ovaire fupérieur; le flyle à

peine triangulaire ;‘trifide à fou fommet.-Le

fruit

. ft un drupe de la groffeur & de la forme d’un

glind, contenant trois femences, renfermées cha-

cune dans une loge particulière.

Cette plante croit au Pérou & dans le royaume

de Quito.H.( PZant. aquin. }

ALISIER. Craregus. Ajoutez a crategus trilobata,n°,4,— Labill. Syr.
Dec.4. Icon. Aucraragus

racemofa, n°, 12, mefpilus arborea. Mich. Aror.

Âmer. vol. 3.tab. 15,

Ù

fe

* CrarzæGus (turbinata) ixermis, glabra, foliis
euneato-obyvatis, incifis, ferratis ; corymbis pauciÉoris, pedicellis brevibus , fruëtibus turbinatis.Pursh,

centrales furmontées d’üne

aigretteé compofée de filers féracés; les femences

ALLUGHAS. Linn. Zeyl. 44. C’eft l'hellenie

allughas, Wild. Speèc. 1. pas. 4, & Diét. Suppl

ALOËS. Aloe. 1 eft difficile, dansce genre,

ainfi que dans la plupart de ceux qui font culrivés

_& nombreux en efpèces, de fixer laligne de dé-

marcation entre l'efpèce & la variété; d’où il

réfulre que ce qui eft variété pour les uns, eft
confidéré comme efpèce par d’autres:d’où ilfuit

que, dans le tableau que J'at préfenté de ce genre,

J'ai cru devoir négliger un certain nombre d'ef| pèces en quelque forre doureufes, que j'ai citées
comme de fimples variérés. On ajoutera les fuiee
vantes : :
* Azor (echinata} acuulis , foliis oblongo-lanceolatis , fpinofo-dencatis , fubtus albo-verrucofis ;
corollis cernuts , cylindraceo-ventricofis ;petalis
inaquatiôus.
Willd.
Enum.
1.
pag.
385.
À
Aloe humilis, var. 8. Curtis , Magaz. tab. 828.
\ Ad Cap. B. Speï. +

‘

ALT
* A. (mirabilis) foliis quinquefariis , retufei
* À, (radu!a) acaudis , foliis patentibus , oblongodeltoideis, cufpidatis, marginibus carinäque ciliatolanceolatis , apice fubrrigonis , utrinquè tenuiffime papillofis ; fcapo ramofo; corollis pedicellatis , infundi- ! fpinofis , fuprà glabriufculis, fubrüs fubtuberculatis,
oBfolece reticulatis, Haw. & Ait. |. c. Ad Car. B. Sp,
* A, (recurva) foliis fubulatis, recuryatis , fu

buliformious. W. 1, c. — Jacq. Hort. Schoenbr. 4.
tab. 422. Ad Cap. B. Spei. y

* À. (herbacea) acaulis , foliis cefpitofs,
_oblongis, acutis ,-apice triquetris ; angulis imprimis

pra concavis, fubtàs fubtuberculatis, marginibus margaritaceo-tuberculatis, Haw. & Aït. À. c. Ad Cap,
B. Spei.

«

carinali tenuiter denticulatis. Decand. Catal. Hort.

Monfp. pag. 76. Ad Cap. B. Spei. %

* A, (tranflucens ) proliféra , foliis mulifariis,

* À. (purpurafcens)foliis enfiformibus , glaucis;

lanceolatis, teretiufculis, eleganter ciliatis, apice ma-

culis oblongis , valdè pellucidis, Haw. & Aït. l.c.

apicibus recurvis; ferratulis marginalibus albis. Hiw.
in Linn. Tran. 7. pag. 20. — Ait. Hort. Kew.
ed. nov. 2. pag. 293. Ad Cap. B. Spei.

Ad Cap. B. Spei.

ALPISTE. Phalaris, Ajoutez :
* Pnazaris (geniculata) fpicä cylindraced;.

* A. (fuprà levis) foliis oblongo-enfiformibes,
rigidis , glaucefcentibus, fupra Levibus, infrà irre-

ulariter fpinojis. Hawoerth. |. c. — Aït. ed. nov.
. c. — Commel. P:æl.71. tab. 20. Ad Cap. B, Sp.

glumis elliptico-lanceolatis , dentato-ciliatis ; cutmis

dffufis ,ramofis, geniculatis, Smith , in Sibthorp.

Fior. græc. 1. pag. 38. — Barrel. Icon. tab. 54.
Non crypfis fchenoïides Lam. liluftr. , quamvis valde

* À, ( deprefla) foliis oblongo-ovatis , acutis,
glaucis , fubtùs tuberculatis , marginibus carinäque

affinis , qua eff :

apice cartilagineis ; dentatis. Haworth. |. c. — Bot.
Magaz. tab. 1332, & Air. nov. ed.— Æ/oc perfo-

Phalaris (vaginiflora ) fpicé ovaté, baf vaginatà ; glumis elliptico-lanceolatis , dentato-ciliatis ;

liata,var.” ,depref[a. & ed. prior. Ad Cap. B. Sp.

Plurima alia varietates A. perfoliate funt totidem
fpecies. In Haw. & Aït, nov. edit,
* A, (ftriata) folis glaucis, fubftriatis | marginibus obfoletiffime denticulatis. Haw. & Aït. |. c.
Ad Cap. B. Spei. Aff. Al. perfoliaie.
* A, ( glauca } fodiis valdë gluucis, fpinis rubris.

culmis diffufis, ramofis. Fior. græc. |. c., & Forskh.
Ægypt. 18. — Ex Sibchorp. in Flor. græc. Hu-

jus varietas videtur anthoxanihum aculeatum. Lin.
Suppl. 89. Crypfis aculeata , «. Aït. Hort, Kew,

Antitragus aculeatus.

non fpicatis , difcrepans.

ALTENSTEINIA. Genre de plantes monocodes
e
ill
fam
la
de
,
es
lèt
omp
inc
urs
fle
à
,
tylédones

Haw. & Aic. L. c. — À. rhodacantha. Bot. Magaz.

tab. 1278. — Pl. graff. 44. — À. perfoliata, var.

Gærun. Floribus capitatis ,

,

|orchidées ,qui a des rapports avec les orchis,
dont il diffère par fes cinq pétales renverfés, &
_* A. (tortuafa} fois fpiraliter trifariis, patulis, l’inférieur, ou la lèvre, relevé. Il comprend des
minimè tuberculatis ; caule herbes terreftres, exotiques
> x:
igrica
pe,
uro
à
l'E
dont
les
valdè tortuofo.

glauca. Ai. ed, prior. Ad Cap. B, Spei.

racines font tubéreufes ; les riges feuillées; les

Haw. & Ait. 1. c. Ad Cap. B. Sp.

* À. ( foliofa)

épis denfes.

es multifaris, brevifimis ,
orbiculato-ovatis, levigatis | horigontalibus , lLere

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir :

viridibus; caule ffritlo. Haw.& Ait. |. c. 4d C.B. Sp,

Une corolle à cing pétales renverfés ; Le fixième,

* A. (afpera) foliis crifariis, orbiculato-ovatis,

|

ou La lèvre, redreffé, dépourvu d’éperon ; les anthères

acuminatis , viridibus , fupra fibconcavis | fubiàs
valdè tuberculatis ; caule ftriéto. Haw. & Aït. L c.
Ad Cap. B. Spei.
ed

à deux loges féparées ; les paquets de pollen pédicellés.

EsPrèceEs.

* A. (albicans)acaulis, foliis mulrifariis, levi-

garis, mucronatis, albicantibus, marginibus carinäque

1. ALTENSTEINIA frangé. A/cenffeinia firrbriata:

carilagineis. Haw. & Ait, — Commel. Præl. 81.

_ tab. 30. Ad Cap. B. Spei,

K un th ,

:

ile

*

À. (cymbiformis) fo/ïs mulrifariis , cym-

_ biformibus , obtufis , mucronatis

| glaucis , fuprà

_ waldè concavis ; apicibus carinatis | obfoletè reticulatis. Haw. 8& Air. [. c.— Bot, Magaz. tab. 802.
_ Ad Cap.B. Spei.
:
* A. (rericulata) fo/its multifariis, aquilateri|
triquetris , obtufiufculis, glauceftentibus , reticulatis,
faprè

concavis. Haw. & Aït, L ©. — Aloe arachnoi“var. y, reticulate. Bot. Magaz. 1314
“

Altenfleinia fpicé terninali , elongatä , cylin”
draceä ; labello fubrotundo-ovaio , fimbriato j 8Y x

ffemo ( columné ) apice denticulato. Kunth, in Humb.

& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p. 333- tab. 72:
Ses racines font tubéreufes ; fes tiges droites»

ples, longues de deux ou trois pieds , garniés

de feuilles oblongues, lancéolées , aiguës» P

nes , rétrécies & vaginales à leur bafe ,nerveu'es»
réticulées , prefque longues d’un pied;un épi FT"
minal, ferré, cylindrique , long de LTa nes

ALŸ

ALT
pouces; les fleurs fefiles, longues d’un demi-

pue, accompagnées de braëtées oblonguss,

545

: réunies en un chaton turbiné, renfermant

une

centaine d’étamines; les flamens courts, réunis à

ancéolées , acuminées , médiocrement membra-

leur bafe, dilatés à leur fommet; les fleurs fé-

-'centes à leur bafe & fur le rachis; la corolle d'un

mérés, arrondis ;-deux fleurs fous chaque écatile,
ayant un ftigmate en tête, formant par leur en-

neufes , longues de fix-à douze lignes , pubefblanc-verdâtre , légèrement pubefcente ; les trois

melles difpofées fur trois ou quatre chatons aggla-

pétales extérieurs lancéolés ; les deux intérieurs

femble un cône dur. Le fruiteftun drupe comprimé,

plus étroits, renverfés ; l’inférieur, ou la lèvre, plus
long que Fe calice , redreflé, ovale, arrondi , con-

cartilagineux , contenant un noyau divifé en deux;
les femences d’une faveur agréable,
Les feuilles font coriaces, alternes, ovales,
alongées, veinées, glauques en deffous, dentées

cave, frangé , pubefcent au dehors, brun par la

defficcation, plus pâle à fes bords; la colonne
coute , droite , échancrée

&

denticulée

à {on

fommet ; l'anthère à deux loges diftinétes , adhérente à la colonne dans route fa longueur; les paquets de pollen pédiceilés; les pédicelles courts,
inférés fur l’opercule de chaque loge; l'ovaire

oblong , pubefcent; le ftigmate tourné vers la
lèvre , oppofé à l’anthère.
Cette plante croît aux lisux humides & ombragés., le long du fl:uve Guallabamba , dans le

royauMe de Quito. # ( Kunch.)
Kunth.

Altenfteinia fpicä ovato-oblongä ; labello oblongo,
acuminato ; gynoffemo ( columnä ) apice pilifero.

Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1.
pag. 333. tab. 73.
‘Très-belle efpèce, dont les racines font compolées de nombreux tubercules fafciculés, en
maflue , longs de déux pouces, d’où s'élève une

tige droite , longue d’un pied ou d'ün pied &

demi, garnie de gaines finement membraneufes,

glabres, acuminées , longues d’un pouce & demi

ou de deux pouces; les feuilles radicales lancéoun épi

terminal, ovale , alonpé, long de trois pouces ; les

fleurs fefiles, accompagnées de braëtées ovales ,!
concaves ; acuminées, une fois plus courtes que
les fleurs ; la corolle [orgue de quinze à feize

lignes, d’un bel incarnat; cinq pétales lancéolés, renverfés,

acuminés ; les deux intérieurs

plus étroits ; le pétale inférieur ( la lèvre) droit,
alongé , acuminé, marqué vers fa bafe de deux
taches blanches ;la colonne droite , une fois plus
courte que la coroile , pileufe à fon fommet ;
l'ovaire glabre , oblong.
Cette plante croît dans les forêts, parmi les

moufles , entre le bourg Cumbe de Quito & Los
Bagnos de Cuença. % (Kunch. )

ALTINGIA bleu. Altingia carulea. Perf. Syn.
- Plant. 2. pag. 579.

Lignum papuanum. Ruruph. — Noron. Ann. bot.
Se Pag- 325.
. Grand arbre des Indes, de la famille des coni_fères , dont les fleurs font manoïques; les mâles

. Boranique. Supplément, Tome V,

dans les Indes orientales.

ALUGHAS. Linné avoit , fous ce nom, fignalé
deux plantes des Indes qui ne lui étoient connues
que d’après ce qu'en avoient publié Herman &
Burman. Ces plantes, ou plutôt la première, a été
depuis décrire & figurée par Retzius (Oëferv. bor.
Fafc. 6. tab. 1) fous le nom d’heritiera allughas ;
mais Ja dénomination d’heritiera ayant été employée ,

pour un autre genre, Willdenow

2. ALTENSTEINIA pileux. A/renfeinia pilifera.

lées , longues de quatre à cinq pouces;

en fcie, d’une faveur balfamique. Cet arbre croit

ES

y a fubftitue

celle d’Ac/lenia.

:

ALYSICARPUS. M. Defvaux a établi fous ce
nom un genre particulier pour quelques efpèces
de fainfoin, kedyfarum falicifolium , — buplevrifo-

lium, — vaginale, — glumaceum, &c., diftinguées par leur gouffe cylindrique , articulée; le
calice prefque régulier , campanulé, perfiftant, à
cinq découpures. Le même genre avoit été, peu
auparavant, publié par M. Jaumes-Saint-Hilaire ,
fous le nom de hallia, déjà employé par Thunberg pour un autre genre.
ALYSSE.

Alyfum. (Voyez LUNAIRE, FARSE-

TIA, Suppl. , pour quelques efpèces d’alyffe.) Ilfauc
retrancher de l'alyffum campeftre, n°. 20, le fynonyme mæœnchia campeffris, qui eft l'alyfum arenarium. Gmel. Flor. bad, 3. pag. 36. Thlafpi fupinum
luteum. Lobel. Icon. 220. M. Defvaux propofe le

genre AURINIA pour l’alyfum faxatile , n°5; 3 & $.
L’alyfam pyrénaïcum, Lapeyr, Pyren. 371, n'eft

qu’une légère varié.é àfeutiies plus obtufes, plus
cotonneufes de l'a/yfim halimifolium. Il faut,

d'après M. Déecandoile , confidérer également,
comme une variété de l’a/yfum montanum Linn.,
l'alyfum arenarium. Loïf. Flor. gall. 401. Elleeft

plus petite, plus hériflée; les ovaires très-cotonneux.
& #
a

* Aryssum (obliquim) taulibus

ereëtis, fuffru-

ticofis; folits oblongis , utrinquè incanis; retalis femibifidis, filiculis obliquis. Smith, in Sibth. Flor.
græc. 2. pag. 12. tab. 623: — Lunaria leucoïi folio ,

fliquä oblongä, minori. Tours. Inft. 218. — Leucoium peltatum , romanum , mitus. Column. Ecphr.
$ vab. Co. In Siciliä.D Variat germine
2.58.
À pars
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ce genre le c/vpeola tomentofa, Linn. Mant. 92
(excluf. fynon. Tournef.), qui eft l'alyffam orien-

11

zontali; limbo fubringente, fauce pilofà; foliis linea-

tale. Ard. Spec. 2. pag. 32. tab. 15. fig. 1, & Flor.
Biæc. 2. pag. 15. tab. G25$.

ribus, canaliculatis. Ker.in Bot. Mag.tab. 1123. —
Ait. Hort. Kew. ed. nov. 2.p. 225. Is Am. merid.
À l’amaryllis ornata, Suppl. n°. 23, ajoutez,

. * Azyssux (fulvefcens) caulibus herbaceis ;
foliis fpathulatis , fubincanis; filiculis turgidulis, gla-

d’après Aïton, edit, nov. var. « , cubo corolla viridr.
— Bot Magaz. tab. 1253. — À. Brouffonetir. Red,

AMANDES D’ANDOS. Graines contenues
dans un fruit en forme de cloche, dont la tête eft

corolla purpureo. — À. zeylanica, WW. (Excluf. fyn.
Ehrer.) Ad var. africanam pertinente. — À. ornata,

Lil. tab. 62. — À. fpeétabilis. Andr. Rep. tab. 390.
— À, yuccuides, Thompf. Bot. Difp], tab. 12. —
Crinum yuccajiorum. Salisb. Parad. $2. var. 8, tubo

berrimis , longitudine ftyli; petalis femibifais. Flor.
gæc. !. c. 1n Peloponnefo & infulé Cypro. ©

Bot. Mag. tab. 1171. — Crinum latifolium. And.

fermée par une matière qui reffemble à un champigoon. C’eft ainft que Bomare décrir le fruit appelé marmite de finge, fermé fupérieurement par
un couvercle ou opercule, qui croit furlezabucuie
ou jacapucaio du Bréfil , efpèce du genre /ecychis.

(JT)

Repof. tab. 478.

* Amaryzzrs (citrina) fpathd indivifä, obtufä;

corollä fubcampanulatä , ereëtà ; laciniis linearibus ;-

;

emarginatis ; ffigrare trilobo. Smith , in Sibtb. Flor.

græc. 1, pag. 221. tab. 311, In monte Olonno peloponneff. 2%

AMARANTHE. Amaranthus, Ajoutez:
* AuaraxtTuus (pallidus) racemulis axillari-

44. AMARILLIS naine. Amaryllis minuta. Kunth.

Bus, glomeratis, foliofis , triandris ; foliis elliptico-

Amaryllis fcapo unifloro; calicis limbo campanulato, aqual', fubrofeo ; flaminibus flylogue ereëlis.

ovatis, Oobtufiufculis ; caule ereëlo, bafi ramofo.
Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 396. — Amaranthus viridis. Pall. Ind. taur. 77 cultis Tauria.

Kunth, in Humb, & Bonpl. Nov. Gen, & Spec.
1. pag. 278.
|
Certe plante eft pourvue d’une bulbe ovale,

Affinis Am. viridi, ©

* AmaraxTavs (pumilus) fo/iis ovatis, craffis,
glabris, emarginatis, obtufis; floribus axillaribus,
glomeratis ; mafculis fuperioribus , pentandris, Schm.

d’une

de la grotleur

cerife,

garnie de petites

fibres à fa bafe. Ses feuilles font routes radicales,

planes, lincaires, très-étroites, glabres, friées, un

peu plus courtes qué la hampe: celle-ci efl droite,

Journ. bot. 1. pag. 228. 17 New Jerfey.

glabre , cyiodrique ;uniflore , longue d’un pouce;
une fpathe acuminée, rerflée à fa bafe, blan-

AMARANTHINE. Gomphrena, (Voyez Put-

châtre, fbiés, finement membraneufe, une fois
plus courte que li fleur; la corolle droits, longue

LOXERUS, Suppl.)

pouce, blanche ou lavée de rofe; {on tube
AMARANTHOIDES. Nom générique em- d’un
_ployé par Plumier & Tournefort pour des plantes -cylindrique ; le limbe campanulé , à fix découpures
_plus ou moins analogues à l’amaranthe , que Linné égales; les étamines droites; un ovaire trigone;
a renf:rmée
partie dans fon genre Gomle flyle droit; le ftigmate trifide.
Certe plante croit aux lieux rempérés & humides de la Nouvelle-Efpagne , proche Réal del
: AMARIL
D'aprLI
ès Willd
S.
enow, il faut réu- Monte & Corro Ventofo , à la hauteur de 1439
, n°. 17, V'amaryllis toiles, x (Kunrk.)
pir à l’arnaryllis brouffoneria
4

45. AMARILUIS
Kunth.

nerveufe. Amaryllis nervofa.
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in Humb. & Bonpl
LYR1O apud incolas.

n trouve figuré dans lesZ//uffrations des Genres,
1, 2, les fleurs du Z/io narcifus d'accès

Ses feuilles font toutes radicales, planes, b-

néaires , très-étroites, glabres, flriées, longues

refort, tab. 207; — fig. 3, amaryllis lineata,

de dix à onze pouces. De leur centre s’é'ève une
hampe droite, glabre, cylindrique, uniflore , lon-

n°, 135 — fig. 4, amaryllis punicea, D‘. n°.7.
a cité pour plufieurs efpèces d’amaryllis le

BRUNSVI6I
(PoyezA.
cemor,2°, Suppl.)

|

pe de fix à huit pouces; une fp:the oblongué

lañcéolée , acuminée, finement membraneufe, à
peine ftriée, préfque longue d’un pouce; la #eur

Asranyzzis (advena) fpathà pauciford; pe- Pédonculée, Die d’un pouce & demi, inodoré 5
His, longit
fpatud
ha ;subo
inbrev
e i,hori- | Je pédonculs glabre, cylindrique, à peine de 8
”

_
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longueur de la fpathe; la corolla blanche; fon | congeflis ; radiis bidentatis | paleis fetaceis. Pursh,
limbe campanulé , à fix divifions ovales, oblon-

gues, aiguës, nerveufes, vertes à leur bafe; fix

étamines; trois plus courtes que les autres; un
ovaire trigone , prefque globuleux; le ftyle plus
long que les éramines; un fligmate trifide; une

Flor. amer. 2. pag. 564& 750. — Sideranthus

pinnatifidus. Fraf. Catal, 1813. In Miffouri. 4 Ces
d'’ux efpèces diffèrent des amellus par leur réceptacle garni de foies & non de pailleites.

capfule à trois loges; les fcmences en forme de

AMMANE. Ammannia. Ajoutez :

bulbes.

* AmumAnniA (auriculata) foliis fefilibus, lan-

Cette plante croît dans les vallées d’Araguès,
dans la province de Caracafana,

(Kunth.)

AMASPERMA.

proche Cura.

.

S:hmaltz,

Journ. botan.

pag. 273, & Somiol. Sicil, 1814.

4.

Genre de la famille des algues, rapproché des

. conferves, qui offre pour caraétère eflentiel : des
filamens arriculés, noueux ; les nœuds ou articles

ceolatis, bafi attenuatis, auriculato-cordatis ; caule

teragono, pedunculis trifloris ; floribus oétandris, petaloïdeis. W. Hort. Ber. 1. tab. 7. 1n Ægypto. Q

* AuMaAnniA (diffufa) foliis lanceolatis, obtufiufculis, baff angaflatis, fuperioribus baff Lleviter

cordatis ; pedunculis axillaribus,tri-quinqueflorifve ;
caule ramofo, diffufo. Willd. Enum. 1. pag. 167.
Patria ignota. ©

* AumanxniA (ægyptiaca) foliis lanceolatis ;
renflés, féminifères , fe féparant par diflolution.
baf attenuatis, fefilibus; caule tereti, floribus apetalis.
* AwasrrrmA (rorulofa) flamentis flexuofis; Willd, Hort. Ber. 1. pag. & tab. G.1n Ægypto. Q

nodis globofis, obfcuris, multo minoribus articulo.
Schmalez, 1. c. Zn Sicilia aquofis feu maritimis ?

* AuasrrrmaA (floculofa) flamentis fimplicibus,
penicellatis, fufcis; nodis luteis, dimidiam partem ar-

ticulorum occupantibus. Schmaltz,,

1. c.

* AuasperMA (monilia) filamentis fimplicibus,
intertextis, hyalinis; nodis oblongis, viridibus, lon-

gioribus articulis incermediis. Schmaltz,

1. c.

AMBROME. L’ambroma Wheleri de Willd. &

Pambroma anguffa Lam. font la même efpèce d’après Aiton.

AMMYRSINE. Pursh, dans fa Flore de l’Amérique féptentrionale ; a érabli ce genre pour le /edum

thymifolium , difingué des autres efpèces par fon

port, & plus particulièrement par fes capfules à

_cinq loges, s'ouvrant à leur fommet & non à leur

bafe. Le calice eft profondément partagé en cinq
découpures; la corolle compofée de cinq pétales;
les étamines faillantes. Perfoon , dans fon Synopfis
Plant., avoit déjà féparé cette plante des /edum
par une fous-divifion, fous le nom de Ziophyllum.
AMOME.

Amomum.

Ill. Gen. tab. 2, fig. 7,

* Ausroma (faftuofa) ramis muricatis; foliis
adultis, fubtùs pube fimplici & ffellari ; capfule alis

amomum madagafcarienfe, Diét. n°.1; — fig. 2,

apice fubtruncatis , angulo exteriore elongato-acuminato.-Brown,- in Aït. Hort. Kew. nov, edit. 3.

hirfitum , Diét. n°. 6.

pag. 409. Sub abramä. — Silisb. Parad. 102. {r

Nov. Holl. h — Non Jacq.

AMBULIA. Ambuli. {Woyez GRATIOLA &

LINDERNIA , Suppl. Obferv.)

AMBROSIE. Ambrojia, Dict. & Suppl.
* Ausrosra (hifpida) undiquè canefcenti-hifpida, foliis bipinnatifidis, laciniis incifis ; racemis
terminalibus , fubpaniculat's. Pursh, Flor. amer, 2.
Pag. 743. In Carolinä, ©

amomum racemofum , Dit. n°. $3 — fig. 3 , amomum zerumbet, Dit. n°. 35 — tab. 3, amomum

Ce genre avoit été oublié dans le Supplément :
op a vu dans le Diétionnaire, que M. de Lamarck

avoit réuni aux amomum les genres coffus & alpi-

nia. Le mê ne auteur,

dans fes 1/uffrations, y æ

également réuni le renea/mia exaltata Jacq. (voyezRENEAULME , Dié. &c Suppl.) & le curcuma longa
Linn. Les auteurs varient beaucoup fur la valeur

de ces différens genres, & fur les efpèces qui
doivent y être réunies, la plupart n'étant pas futfifamment connues,

4

AMELLE. Amellus, Dit. & Suppl.
* Auezzus (villofus) vi/ofiffimus , foliis feffilibus, oblongis, acuminatis , integerrimis; floribus
axilleribus, brevi petiolatis ; radiis integris , paleis
fetaceis. Pursh, Flor. aimer. 2. pag. 565 & 750. —

Sideranthus integrifolius. Fraf. Catal. 1813. În pra-

tibus Mifouri. 4 Flores lutei.

* Awszzus (fpinulofus) canefcens, foliis bi-

pinnatifidis , incifo-dentatis ; laciniis linearibus, ri‘gido-mucronatis ; floribus axillaribus & serminalibus,

:
.
l
l
o
C
Jacq.
Coflus glabratus, Swartz, Prodr. 11.

AL 2h à

"rie

»
*
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Anonyma. Merian. Surin, tab. 36.

ANA
ra

Dans le coffus confidéré comme genre, le calice
a fon limbe partagé en trois découpures lancéo-

|

lées. Sa bafe fait corps avec l'ovaire. La corol'e,
divifée en trois parties égales, enveloppe un rube
renflé ,à deux lèvres; l'inférieure trifide; la fupérieure entière , foutenant une feule anthère; un
fyle droit; un ftigmate en tête, échancré ; une

capfule couronnée par le limbe du calice.

M. de Latmarck réunit fous une même efpèce
l'amomum

cardamomum

Linn.,

amomum

repens

Sonn. , & le granum Paradifi Linn. (Voyez amomum
racemofum , N°.7.)

* À. (grandiflorum) caule fimplici, foliofo; foliis
diflantibus | elliptico-lanceolatis , acutis ; braéteis numerofis ; lobo centrali filamenti integro. (N.) —
Smith , Exot. tab, 111, 1n Sierrä-Leone. % Corolla
|
fimbriata, albo-rofea.

Ses racines font épaiffzs, noueufes & charnues;

* À, (racemofum) fcapo fpathis obloneis teélo;
racemo compofito, oblongo. Ruiz & Pav. Flor. per.

elles produifent plufieurs tiges droites, glabres,
cylindriques, hautes d’envi:on deux pieds. Les

A pag. 2. tab. 1. fig. 6. In Peruvia filvis,
/capo fpathis oblongo ovatis
* A.(thyrfoideum)

feuilles font grandes, alternes, oblongues, lancéolées, acuminées, glabres à leurs deux faces,

embraffanc les tiges par une gaine cylindrique,
membraneufe & rouflatre à fon bord, où les
feuilles fe rétréciflent en une foite de pétiole

veflico;fpicä conico-thyrfoideä. Flor. peruv. 1 c.

très-court. Les fleurs font terminales, entourées

braëteis ovatis, appreffis; corollis femiclaufis. Flor.

tab. 2. 1n Peruvia filvis. %

* A, (coftus fcaber) floribus in thyrfo corico;"

par les fzuilles fupérieures, réunies en une téêt:
- ovale, touffue,

peruv. |. c. tab. 3.17 filvis Peruvie.

fort grofle, affez femblable à

* A. (coftus levis) foribus in thyrfo conico;
braëleis lanceolatis, apice incurvis ; corollis patentibus. Fior. per. |. c. In nemoribus Peruvia. %
ob
fo
yr
th
in
us
ib
or
fl
s)
eu
nt
ge
ar
* A. (coftus

un cône de pin, entre-mêlées d’écailles en forme
_ de fpathes partielles, ovales, un peu concaves,
aiguës; la corolle blanche, frangée à fes bords;
la capfule à trois valves, à trois loges , renfermant

un grand nombre de femences petites, glabres,
ovales, prefque triangulaires.

longo ; braëleis

Flor. per. L. c. tab. 4. 1n Peruvie nemoribus. %

Cette plante croit aux Antilles, à Saint-Dcmingue, à Surinam. Z
_ Le coffus arabicus de Jacq. Colleét. 1, pag. 143,

AMONIA. ( Voyez SPALLANZANIA, Suppl.)
AMORPHE.

& Icon. Rar. 1, tab. 1, appartient à l’emomum hir-

fetum Lam. C'eft l’he//enia grandiflora de Retz.

Falc. 6. pag. 18. — Banckfia fpeciofa. Kœn. ap.
Rerz. Fafc. 3. pag. 75. — Coffus fpeciofus. Willd.
& Sinith, Tranf. Linn. 1. pag. 249. Il faut rap-

folitariis | abbreviatis ; calicibus nudiufeulis , pedicellatis; dentibus omnibus acuminatis ; leguminibus

monofpermis. Pursh , Flor. amer. 2. pag. 466. —
A. nana. Fraf. Catal. 1813. In Miffouri. F Flores

_catus Wilid. Ajoutez l’amomum latifolium, n°,.4,
_amomum zedoaria Willd. Le fynonyme de Sloane,
cité à cette efpèce, eit appliqué par Willdenow à

purpurei, fragrantes.

une autre, à l'amomum (flveltre) fcapo nudo , |

fricä elongatä ; braëkeis oblongis, ventricofis ; foliis

AMPHILOMA. Sous-divifion du genre urcéo-

laria d’Acharius. ( Voyez LICHEN , Suppl. )

luito-lanceolatis. Swaxrtz , Prodr. 11. — Non Lin.
L’amomum racemofum, n°. $, ef l'eletturia cardamo-

AMPHIPOGON , Suppl. Add. M. de Beauvois

mum. Tranf. Linn. 10. pag. 254.

réunit ce genre de graminées aux ÆGoPoGON:

* Auomum (mioga) fcapo breviffimo, capfulä

ets atss enfiformibus , acutis. Thunb. Flor. jap.

ANACALYPTA. Genre de mouffe établi par

.—
Dsjooka, vuleù mioga. Koœmpf, Amœn.exot,
:
Jaronia,
In
826.
FPE
in
t
x
A.(villofum) /capo vaginato , breviffimo ; fpicä

Rohling, qui né diffère des eucalypta , felon Bri-

+,

fubrotundä;

Amorpha. Diét. & Suppl.

* Amor (microphylla) glabriafcula, purilas
foliis breviffimè petiolatis | utrinquè obtufis;jP'ais

-porter à l'emomum petiolatum ,n°. 7, le coftus fpi-

,

dependentibus , coroilis patentibus,

del, & des grimmia , d'après Decandolle, qu

par fa coiffe fendue latéra'emenc. Il ne compren
que le grimmia lanceolata. Smith.
Des

braëteis lanceolatis , flore longioribus.

Wilid. Spec. 1. pag. 8. — Lour. Cochin. 1. pag. 4.
lobba crifpa, rubra. Rumph. Amb. 6. pag. 137.

ANACAMPSEROS.
Suppl. )

Gr. fig. 2. In montofis ud's Indie. y
:
À. (echinatufh
mic
) é radical feffili, fubglo-.

Decand, ( Voyez TALINs

)
Suppl.
s,
Prorée
(Voy.
Brown.
NIA.
ANADE
carfulis fulcatis, echinatis, gfobofs. Wild. |
pag.
8.
—
Amomum
fecundum
.
Kœn.
ap.
|
afc. 3. pa
g. $O. — Globba crifpa , V
iridis.

h. Amb. 6. pag. 137. wb, 61. fig. 1, In

ANAGIRE. Anagiris. Ajoutez:

* Axacrrrs (latifolia) foliolis ellipticis ; obtaÀ fs. Wild. Enum, 1. p.439. Zn Teneriffa. Bcoufl.

&

AND

Legumen Llineare , arcuatum , obtufum ; foliola triplo |
longiora & latiora.

:ANAMENIA. (Voyez ADONIDE , Suppl.) Le

KnousroniA de Salisb,, in Ait. nov. ed,,eft le
même genre.
ANANAS. Bromelia. Ajoutez :
* Bromezra (femiferrata)
fo/iis apice dentatofpinofis ; frica comofa. Wiil4. Enum. 1. pag. 345.

In Americ calidiore. PF Variat foliis viridibus &
rubicundis,

* BrowezrA (lucida) foliis integerrimis, apice

comofai. Wild. Enum. !, c. In Amer. calidiore.
Variat colore foliorum.
|

Var. 8, ananas lucidè virens , folio vix ferrato.

Dill. Œlth. 25. tab. 21. fig. 22.

ANARTHRIA. Brown. (Voyez Suppl. Add.)
ANATHERUM.( Voy. PANIC, Suppl. Osf.)
ANCISTRUM.

Anciffre. Ajoutez à l'anciffrum
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ESPÈCES.

1. ANDROMACHIE amadouVière. Ardromachia

igniaria, Plant. æquin.

Andromachia tomento craffo , niveo induta ; foliïs oppolitis, ovalibus , denticulatis ; flipulis ma-

gnis. (N:) — Humb. & Bonpl, Plant. æquin. 2.
pag. 104. tab. 112.

Cette plante s'élève à la hauteur de troisà

cinq pieds , rameufe dès fa bafe , couverte fur
routes fes parties, excepté à la face fupérieure

des feuilles , d'un duvet tomenteux , blanchâtre ,

qu'on enlève par plaques épaifles , aflez grandes.
Les rameaux font oppofés, prefque fafciculés,

cylindriques , légèrementanguleux; les feuilles pé-

tiolées ,oppofées, ovales , arrondies à leur bafe,
aiguës , lachement denticulées à leurs bords, longues de trois à cinq pouces, larges d'un à trois,

vertes , glabres en deflus , blanches , nerveufes ,
tomenteufes en deffous; les fleurs radi-es, dif-

pofées en corymbe , fout:nues par de longs pédoncules , de la groffeur de celles du conyza fquarrofa; le calice compofé d'environ foixante fo-

magellanicum , n°.10 , Suppl.
Var. 8, ancifirum (acæna levigata) foliis ovalibus, crenato-incrfis , fuprà glabris , fubràs canef=

lioles linéaires, aiguës ; les intérieures plus longues ; les flzurons h:rmaphrod
, ites
tubulés, à

globufis, caule decumbente. Ait. Hore:-Kew. edit

fleurs, font.cunéiformes , inéga'ement angulen-

centibus ; fpica terminali , cylindricé ;- inférioribus

nov. 1. pag. 68. % ( Voyez MARGYRICARPUS ,

Suppl. )

ANCOLIE vulgaire. J'en ai trouvé dans la forêt

de Montmorency une très-belle -variété à fleurs
d'un pourpre-foncé, & beaucoup plus grandes,

ANDARÈSE. (Voyez PREMNA, Suppl. , & Mi-

COCOULIER, Di&. n°, $, premna reticulata.) — Ii].

tab. ç45. fig g,h, &c.

ANDERSONIA. (Voyez Di&. Suppl. Add.)
ANDREUSIE. (Foyer MYoPORUM , Suppl.)
On en cultive au Jardin

du Roï une nouvelle ef-

pèce, fous le nom de pogonia fcabra.

ANDROMACHIA. (Voy. ANDROMACHIE.)
-ANDROMACHIE. Andromachia. Genre de
pes dicotylédones , à fleurs compofées , de
a famille des corymbifères , qui comprend des

cinq découpures ouvertes, linéaires,réfléchies ;
les demi-fleurons femelles terminés par une. languette à crois dents. Les femences, dans toutes les
fes, parfemées de poils courts, couronnées d’une
aigrerte fimple ; le réceptacle garni d’écailles trèscourtes.
)
NT 2
Poit
Cette plante croit au Pérou , à 2006 mètres de
hauteur, près de Chillo. # ( Hum. & Bonpl.)

Oëfervaiions. Cette plante eft remarquable par

la propriéte dont elle jouit, de produire une
fubltince analogue à l'amadou , répandue für

toutes fes parties; elle eft blanchätre , un peu
roufle , épaifle d’un demi-ligne , douceau roucher , s’enlève par plaques,

& s’allime auf fa-

cilement que le meilleur amadou. La médecine
y trouve aufli un excellent fiypri
Les
natu
rels
qu
e.
da Pérouen font un ufage habituel
ANDROMEDE. Andromeda. Di&. & Suppl
l
p
p
u
S
,
4
.
°
n
,
s
e
d
i
o
n
p
y
h
À l’andromeda

2 Pall, Flor. roff. 2. tab: 73. #63

#

Pana , N°, 11, Suppl, non Jacq. , aj

#

AT Æ ma
E £

var, 6. À. angufhifolia. Pursh, Amer
& Pluk.
.

herbes exotiques à l'Europe, couvertes d’un duvet
Munt.
tab.
498.
La
variét
=
de
l'an
é
ferdrom
eda
blanc , très-épais, romenteux; les feuilles finrugin
n°.
ee,
12,
Suppl
eft
}
.,
A
rigide
Purs
.
h
ples , oppofées , munies de grandes flipules; les |
,
Suppl
12
n°.
arbore
à
l'A.
Ajout
dift.
Spec.
ez
a,
.
sr
fiiurs radiées , en corymbe.
— Mich. Aïb. Amer. 3. pag. 222. tab. 7. —
Le caraétère effentiel de ce genre eff d’avoir :
Caresb. tab. 71. — Bot. Magaz. tab. 905:
L'andromeda Caresbai, efpèce diftinéte du n°, 28,
Un calice coloré , à folioles nombreufes ; une co_ role radiée ; le réceptacle garni de païlisttes ; des ai- Suppi., eft PA. fpinulofa. Pursh , Amer. —
À. Wakheri, Wild, Enum, L, pag. 453. Le n°, 30,
grettes fimples.
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Suppl., eft l'A. wacuminata. Wild. & Pursh.—

corollis hexapetalis. Schmalez , Journ. bot. 1. pag,

230. In New-Jerfey.
* AnEMonrE (tenella) caule unifloro , involu-

Smith , Exor. tab. 89, fubA. luurind. Il paroïît,

d’après Pursh , qu'il faudroït y rapporter l'andro-

meda, n°. 29, avec les fynonymes. Pursh a fait

crato ; foliis fubbicernatis ; foliolis trifidis feu tri
dentatis , acutis ; involucro tripartito , laciniis in-

fur les efpeces de ce genre piulieurs autres changemens fur lefquels il nous eft trop difcile de cifis ; petalis 12-15, lineauribus ; feminibus lanatis,!
prononcer.
mucronatis ; radice tuberofä. Pursh , Flor. amer. 2.
* AxpromeDA (floribunda) glaberrima, fo- pag. 386. — À. coroliniana, Walt. Carol. 157. 1n
lis oblorgo-ovatis, acutis, tenuiffimè ferrulatis ,
appreffo-ciliatis,, glabris , cortaceis ; racemis fecundis, axillaribus & terminalibus , congeffo-paniculatis ; pedicellis bibraëteatis. Pursh , Amer. 1.

Miffouri. #-Flores parvi, purpuret ; radix tuberofa.

* AnEemone ( Waltheri) caule unifloro, nudo;
foliis palmatis , longiàs petiolaris ; coroll& pentape-

talà , radice tuberofä. Pursh, 1. c. — Thalitrum
carolinianum. Walt. Flor. carol. 157. 1n Carolinä. y
£
À

pag. 295. la montibus Nove, Georgia.

ANDROSACE: Ajoutez à l'androface cylindrica,
l'undroface frutefcens. Lapeyr. Flor. pyren. pag. 92,

Pursh rapporte aux anémones le shaliétrum anemonoides de Michaux , & Mazaz. bot. tab. 886.
— Pluk. Alm. tab. ior. fig. 4. ( Voyez n°.24,

& l'A. argentea Gærtn. à VA: imbricata. M. Decandollea donné la figure de l’4, pubeftens ,Icon.

Gall, Rar. tab. $, & celle de l'A. éryoides, tab. 6.
* AnprosAce ( rotundifolia ) fo/iis radiçalibus

Suppl. )

longè petiolatis | rotundis , crenatis , fubvillofis ;
primordialibüs minoribus , integris ; fcapis umbelliferis. (N.) — Smith , Exot. tab. 113. /n /ndiä

toma Putsh & Willd.

L'anemone irregularis Lam. eft l’anemone dicho-

Lefch. Ann. Muf, 16. pag. 282. tab. 24.
Arbufte de la famille des légumineufes, de trois

oriencali ? Perala albido-rofea, vix calice longiora.
Habitus fibthorpie.

* AxprosAce (laétifiora) foliis lineari-fparhulauis , glabris ; apice fubdentatis ; pedunculis patulis , involucro multoties longioribus ; corollis calice angulato longioribus ; laciniis limbi obcordatis.

Fifch. Catal. Hort. Razoum. pag. 30. — Wiild.
Enum. 1. pag, 190. Ad lacum Baïcal, x Foliorum

forma diffire ab À. laéteà.

de Harsfeld. Andira Harsfieldii.

ANGELIN

ou quatre pieds de hauteur, donc l'écorce elt
brune ; les feuilles alternes, ailées ,fans flipules

:à leur bafe , compofées de trois à cinq folioles

|oppofées, avec une impaire, glabres & ovales.

Les fleurs font blanches , terminales , inodorés,

difpotées en épi ; le calice en forme d’urne , gib-

beux à fa bafe; le limbe divifé en cinq dents pref-

Lee

aqu'égales ; la corolle papilionacée ; l'érenda

.* ANDROS ACE (occidentalis) tenuifimiè pubefcens,
foliis irvolucrifve oblongo-fpathulatis ;integerrimis ;

étroit, auf long que les ailes ; la carène de deux

phes. Le fruit eft une
diadel
es
étamin
dix
;
pièces
perianthiis angulatis ; capfulis calice brevioribus.
gouffe fèche, indéhifcente, en forme d'olive,
Flor. amer. 1. pag. 187. 18 Miffouri, © violette & luifante ; une feule femence entou
d'une membrane très-mince.
:
les
dans
Java,
à
croît
elle
;
rare
eff
plante
e
Cett
ANDRYALA. (Voyez ANDRIALE, Di&.)
t
nommen
la
nes
indigè
Les
.
Tingar
de
s
agne
mont
Ajoutez :
Mae
ie
donne la force à
qui
-dire,
c’eft-a
djivo,
prono* Axpry414 (dentata) foliis mollifime tomename. Les Javanois regardent les fruits de certe
tofs , dentaris , fuperioribus bafi-pinnatifidis ; caule plante , réduits en poudre & mélangés aux altcorÿmbofo. Smith , in Sibch. Flor. giæc..2. p. 141,
mens, comme ropres à prévenir une foule de

‘tab: 811. In infulé Milo.
|

maladies , à donner de la force à l’eflomac , à af”

M. Decandolle a cru devoir placer dans ce | rêter les effets des poifons ; ils l'emploient à

_ genre, fous le nom d’andryala incana,la plante |contre la morfure des bêtes venimeufes : dans cé
. que M. de Lapeyroufe a nommée crepis ( incana) cas ils la mélent au fuc de citron, & l’appliquent
ramofa, pedunculis fubfimplicibus, floribus folitariiss | fur la bleffure. Ces fruits font d’une faveur amère:

(Lefchen: L. c.)

foliis difformibus , lirearibus, acuminatis , integris ;

dente unico , alterove exferto ; calicibus demèm re- |
A
N
G
E
LINA. On lit dans Linfcot, cité Par
exis. Lapeyr. Flor. Pyr. pag. 483. In Pyreneis. 4
: G: Bauhin, qu’au royaume de Cochin on fait ave

ANEILEMA. (Voyez COMMELINE,, Suppl.)

À

| le tronc de ce arbre, qui eft très-dur, des bat”
ques capables de contenir vingt à trente tonneaux

| Dans les ouvrages de matière médicale, l'écorce

dite d’angelina eft indiquée comme provenant d’un
| Sa pa

Awemone (pedara) folifs pedatis, quinqueÿ laciniis laciniatis;caule brevi, unifio
ro; Ÿ

de la Grenade, une des Antilles

ujf.

:

ANG

ANG
ANGÉLONIE à feuilles de falicaire. Angelonia |
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ANGOLAN. Æangium. Le gerré diatoma de

| Loureiro doit être réunià celui ci, & probable-

falicariafolia. Plant. æquin.

| ment à l’alangium hexapetalum, Diét. n°. 2. On en

Angelonia foliis lanceolatis |decuff:tèm oppojitis, \ trouve un: nouvelle efpèce mentionnée [ous le
ferratis;florious axillaribus, folitariis. Humb, &
nom d'alangium apetalum , dans les Anñales du MuBonpl. Plant, æquin. 2. pag. 92. tab. 108. — Iiluftr. féum, vol. 10.
:

Gen. Suppl. Cent. 10.
Genre deplantes dicotylédones, à fleurs complètes , menopétalées , irrégulières , de la famille

des fcrophuülatres , qui a des rapports avec les ke-

mimeris ,dont il diffère par la corolle &le fruit.

Il comprend des herbes exotiques à l'Europe, à

feuilles oppofées en croix; les pédoncuies foli-

taires, axillaires, uniflores, recourbés après’la

florailon.
Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Un calice profondément divifé en cinq; deux
divifions plus rapprochées ; une corolle mès-ouverte , prelqu'à deux lèvres; le tube court ; fon
orific: en voûte ; la lèvre fupérieure à deux lobes

arrondis ; l’inférieure beaucoup plus grande, à
trois lobes ; celui du milieu creufé à fa bafe en
fabot, puis fe dilatant en une lame arrondie;

ANGREC. Eridendrum. Depuis la publication
de ce genre , on y a encore introduit d’autres réformes. Je dirai deux mots des plus effntielles,
& furrour des genres qui feront mentionnés ciaprès, felon l'ordre alphabétique. Les principaux
font : ORNITHIDIUM pour l’epidendrum coccineum ,
&c.; CyrroropiuM

pour le cymbidium Ander-

foni; ANGULOA pour lepidendrum grandiflorum,
Humb.; IsocHiLus pour le cymbidium proliferum; BRASSAROLA pour le rite cacullapour le cymbidium pulchellum ;
tum ; CALOPOGON

CoRaALiorHizA

pour le cymbidium corullorhi-

zon; TRICHOCEROS , Su;pl., pout l’epidendrum
antennifer"um.

93. ANGREC
|
Kunth.

frangé. Epidendrum fimbriatum.

quatre étamines didynames; ls filamens pileux;

Epidendrum caule ramofo ; foliis diflichis, dinea-

le flyle court;

ribus, oétufis, rigidis ; margine crenulatis ;-floribus

les anchères à deux lobes divergens;

une capfule à quatre fillons, entourée à fa bafe

du calice un peu charnu , s’ouvrant au fommet en

deux loges ; chaque valve bifide au fommer ; les
Racines nombreufes , attachées à un réceptacle
crarnu,

_

;

Ses tiges font droites, herbacéés , hautes de

deux pieds, couvertes de poils courts, garnies à

leur partie fupérieure feulemént , de feuilles feffiles , oppofées en croix , lancéolées , aiguës , pubefcentes , dentées en fcie , longues de deux pou-

ces, larges de fept ou huit lignes, couvertes à
leurs deux faces de poils courts & nombreux; les

fleurs folitaires, axillaires , longuement pédoncu-

lées, d’une belle couleur violette; le calice perfif-

tant; la corolie très-ouverte , longue d’un pouce;

l'ovaire fphérique , pubefcent; le ftyle très-court;
le fligmate aigu ; une capfule fphérique, à quatre
fillons oppotés ; les femences perires , en forme de
coin , fixées fur un réceptacle charnu , & enve-

loppées dans une membrane qui offre fur route fa

fbice un nombre infini de petites cellules.
Cette plante croît dans la province de Caracas,
où elie porte le nom d’angelon. On attribue à fs
fleurs les mêmes propriétés qu’à celles de nos vio-

lettes. 3? ( Plans. aquin.)

ANGIOPTÈRE. Angiopteris. Ajoutez :

* Ancioprenis (indica) frondibus pinnatis ;
Pinnis lanceolaris , atrinquè attenuatis. Defv. Journ.

fricaiis ;calicis foliolis oblongis, obri fis,patentibus ;
labelli lamin& fubrotundo-ovaté, margine fimbriaté.

Kunth , in Humb. & Bonpl, Nov. Gen. & Spec. 1.
pag: 351.
|
Ses racines font épaiffes, rameufes & blanchätres; fes riges droites , ramifiées, enveloppées par

les gaines des feuilles , longues de fix à fept pouces;

les feuilles difpofées fur deux rangs, planes, roides ,
linéaires, obtufes, crénelées & diaphanes à leurs

bords , longues d'environ un pouce & demi, larges de deux lignes; les gaines ftriées,, longués de
quatre lignes; un rachis flexueux ; les épis termi-

naux , longs de deux ou trois pouces; les fl:urs
pédicellées, accompagnées de briétées concaves,
cryales , aiguës , plus longues que les pédicelles
;
corolle blanche, ouverte; cinq pétales oblongs,
obtus, prefqu'égaux, longs d’une ligne & demie;
les deux intérieurs latéraux un peu plus

étroits; le

fixième pétale foudé en cube avec la colonne jufue vers fon milieu; fon limbe ovale, arrondi,
angé à fes bords , racheté de rouge , de la longueur des autres pétales; l'ovaire LANTA 27 er à
thère à quatre lobes ; une capfale ovale, de
feur du fruit du prunelier épineux,
Cette plante croît furlaterre, dans les andes
de Popayan. # (Kunk,)

94. À NGREC d’Ibague. Epidendrum ibaguenfe,
Kanth:°

>

1

+

Re

Epidendram caule [fmplici ; foliis diffichis, ob-

. Dot. 3. pag. 247. 1n Indié orient. (Ex herb, Juff.)
longis; obtufis , carrofis ; floribus fpicaris ; calicis
Ce genre eft le même que le ce/ypterium de | foliolis patentibus ; fuboblongis,acutis , interïoribus
Bernhardi
\ paul minoribus ; lakelli laminé rrilohé ; lobo inter.
FC
L]
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medio obcordato , crenulato-fimbriato.

Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 1. pag. 352.
,

(SES

96. ANGREC à fleurs nombreufes. Epidendrum

Kunñth , in

floriburdum. Kunth.

rai

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec l’e-

pidendrum elongatum de Jacquin ; elie eft parañre.
Ses tiges font droites, fimples, hautes de deux

- pieds ; fes feuilles difpofées fur deux rangs, oblongues, obtufes, charnu:s, longues d'environ

deux pouces, larges de huit ou neuf lignes, vaginales à leur bafe; les gaines inféireures & fupérieures fans feuilies, aiguës, longues d’un pouce
& demi; un épi terminal, long de deux pouces;

les fleurs pédicellées; les braétées ovales, acumi-

“nées ,plus courtes que les pédicelles; la corolile

ouverte, d’un jaune-orangé; les. trois pétales extébieurs aigus; les latéraux ovales, rétrécis à leur
bafe ; le fupérieur lancéolé , oblong; les deux

pétales intérieurs latéraux un peu plus courts ; le
fxième pétale plus long que la corolle,, foudé en
tube avec da colonne par {a partie fupérieure, puis
plane ,élargi, à trois lobes; celui du. milieu prefqu’en cœur; les latéraux frangés, crénelés, arronune fois plus courte que le fixième
dis; lacolonne
pétale; une anthère terminale , à quatre loges.
Cette plante croît à la Nouvelle-Grenade, entre

la ville d'Ibague & le mont Tolima. 4 (Kunrh.)

Epidendrum caule fimplict ; foliis lanceolato-0blongis , acuminatis , fubmembranaceis ; panicul ter- *

minali ; calicis foliolis exterioribus reflexis, lanceolatis, interioribus filiformibus ; labelli laminä quadrilobä; lobis lateralibus

fubrotundis , terminalibus

linearibus, diversentibus. Kuvth, in Humb. & Bonpl.

Nov. Gen, & Spec. 1. pag, 353. tab. 86.

Ses racines font fibreufes; fes tiges droites,
hautes d'un pied; fes feuilles planes , lancéolées,
oblongues , acuminées , longues de-quarre à cinq
pouces , larges d’un pouce & plus, vaginales à

leur bafe;une panicule fimple , terminale ,longue
d’un demi-pied ; fes rameäux étalés ; les braëtées

Pncéolées , acuminées, fubulées , longues d'en-

viron un pouce & demi; les fleurs pédicellées,

munies chacune à leur bafe d’une braétée fubulés,
plus longue que les pédicelles ; la corolle glabre ;
les trois pétales extérieurs lancéolés, aigus , rétrécis à leur bafe, verdâtres , réfléchis, longs decinq
lignes ; les deux intérieurs latéraux filiformes,
blancs, étalés , un peu dilatés à leur fommet5 le

fixième plus long que les autres, foudé avec la
colonn: jufque vers fon milieu , puis plane, blanchâtre, à quatre lobes, muni à fa bafe de deux

95. ANGREC à plufieurs épis. Epidendrum polyL
flachyum. Kunth.

tubercules en crête; les deux lobes latéraux afroñdis; les deux du milieu linéaires, obtus, diver-

Epidendrum bulbo_ oblongo | fulcato ; foliis oblongis, obtufis , coriaceis ; fcapo polyflachyo ; fpicis
fo'itariis aut ternis ; calicis foliolis reflexis , exterto-

varie par fes feuilles oblongues , lancéolées be

ribus' fuboblongis ,- atutis ; interioribus lanceolato-

gens ; une fois plus longs que les latéraux; unê
anthère operculée, terminale, à deux loges : elle
linéaires.

fpathulatis ; labelli lamtinä trilobä ; lobis lateralibus
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Cette plante
de Bracamore, entre le fleuve des Amazonës ,lé
bourg Puyaya & la ville de Jaen. x ( Kunth.)

_ «Sa bulbe eftoblongue& cannelée ; elle produire
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97. ANGR
Kunth.
Epidendrum caule fimplici; foliis oblongis, obtufis,

übovatis, crenulatis ; intermedio emarginato multo
s.
Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen.

deux feuilles coriaces , oblongues ,obtu {es , un peu

‘canalicul
;lanéeguess de cinq pouc;elarsges d'un

coriaceis ; fpicé cernu& ; calicis foliolis patentibus »
lanceolatis, margine revolutis ; exterioribus cp

pouce
&
demi;
une
hampe
droite,
cylindtique
,
Jongue d'environ deux piéds

dis; Labelli lamin trilobà, margine reflexàÿ150
intermedi

; foutenant un, deux
ou trois épis alrernes, diflans , longs d'environ un
pouce & demi; les fleurs pédicellées;les bractées
s,
aiguës, plus Courtes que:les pédicelles; la
ne; les trois pétales extérieürs un peu

o ovato. Kunth, in Humb. & Bonpl. N nl

Gen. & Specu1. pag. 353.

s»
té
ai
dr
nt
fo
s
ge
ti
s
le
nc
do
,
te
fi
ra
pa
* Efpèce
s
e
u
c
f
de
s
ie
rn
ga
,
s
lé
mp
fi
s,
ed
pi
hautes de deux

e
L
s
ué
ng
lo
,
es
ac
ri
co
s,
ié
tu
ob
,
es
planes ; alongé
s
le
na
gi
va
,
e
tr
nâ
au
-j
rt
ve
un
d'
,
us
pl
e
c
u
trois po

Fa

à leur bafe; un épi penché, terminal, long de trois
pouces; les fleurs odorantes , pédicellées ; accom”
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deux lobes latéraux arrondis ; celui du
milieu A

ANG

ANG
fois plus grand, ovale , obtus; l'ovaire prefque

giabre , à côtes faillantes ; une anthère terminale ,
a quatre loges.

Cette plante croît fur les arbres, au revers des
andes de Popayan , entre Le bourg la Erre & la
vallée Yanacatu, à une hauteur de 880 voifes. +
(Kunch.)

98. ANGREC à fleurs géminées. Epidendrum ge-

555

fa moitié inférieure, par fa foudure avec la colonne , un tube infundibuliforme, long d’un pouce;
fon limbe à trois lobes; les latéraux ovales, tron-

qués obliquement, recourbés; celui du milieu

lancéolé , acuminé , roulé à fes bords, une fois
plus long que les latéraux ; l’ovaire glabre , long de

trois pouces ;une.anthère terminale, à quatre loges; le pollen difiribué en quatre paquets lamelliformes, foutenus par autant de pédicelles foudés

miniflorum. Kunth,

enfemble, linéaires, membraneux.

Epidendrum caule repente, ramofo; foliis oblongis, obtufis , coriaceis ; pedunculis fubbifioris ; calicis

Cetre plate parafite croît fur le revers du mont
Puruguay, entre les andes de la Nouvelle-Gre-

foliodis patulis, lanceolatis, acuminatis , exterioribus marine revoluris ;labelli laminé ovité , cordatd,
fubrrilobé, cucullatä. Kunth, in Humb. & Bonpl,
Nov. Gen. & Spec. L. pag. 354.
Ses racines font fimples , blanchätres , charnues ;
fes tiges rampantes, rameufes , cylindriques , lon-

gues d'un pied & plus; les inférieures obtufes,

fans feuilles ; les pédoncules rerminaux à deux,
rarement à trois flurs, entouréss d’une fpathe obtufe , longue d’un pouce ; les fleurs pédicellées,

accompagnées d’une braétée linéaire ; plus courte

que les pédicelles ; la corolle étalée , d’un jaune-

verdâtre ; cinq pétales lancéolés, acuminés; les
trois extérieurs un peu plus grands , roulés à leurs
bords ; les deux intérieurs latéraux planes ; le
fixième un peu plas court, foudé jufque vers fon
milieu avec la colonne en tube, dilaté au fommet,
ovale, en cœur , prefqu’en ‘capuchon; l'ovaire
long d’un pouce & demi , courbé à fa bafe; une

nade, proche la valiée Aguaciilas, à la hauteur

de r480 toifes.ÿ (Kunth. )
* Eripexprum

:

( cymb. hyacinthinum) fois

lanceolatis, multinerviis ;-racemo laxo , terminali ;

petalis lanceolatis ; labio breviore lato , quadrilobo,

imberhi (N.) — Smith, Exot. tab. Go. In infulà

Trinitatis, 4 Flores purpurei ; radix tuberofa ; caulis
fimplex.
*ÆEr»1DENDRUM (præcox) acaule, radice bulbofä,
fcapo fubunifloro ; foliis binis , lanceolatis , recurvis ;
labio tubulofo, limbo barbato, (N.) — Smich,
Exot. tab. 97. In Ind. orient. % Flores purpuréi.

* Errpenrrum (humile) acaule, aphyllum,
radice bulbofo-tubercularä , fpath& unifiorä; peralis

lanceolatis , acuminatis ; labio margine ciliato, li-

neato. (N.) — Smith, Exot. 98. {n Ind. orient. %
Petala albida , rubro lineata feu maculata.

ANGULOA élégante. Anguloa fuperba. Kunth.
anthère à quatre loges; le pollen diffribué en
quatre paquets ovales, fefiles, un peu comprimés.
Anguloa foliis fubtrinerviis , fcapis multifloris , caCette plante parafite croit fur les montagnes de À licibus claufs. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov.
Popayan, entre le fleuve Mayo & le bourg la Cruz,
Gen. & Spec. 1. pag. 343. tab. 93.
à là hauteur de 1440 toifes. # (Kunth.)
CoATXONTE COXOCHITL ? Hernand. Thef., rer,
Icon.
266.
pag.
Hifp.
Nov.
med.
99. ANGREC à longues fleurs. Epidendrum longifiorum. Kunth.

«

£

Plante parafite , d’une odeur douce, dont les

Epidendrum caule pendulo, compreffo ; foliis ob-

racines font fimples, blanchätres, cylindriques,

fololis patentibus , lanceclito-l'nearibus , acuminatis, margine revolutis; labelli laminä tripartité ;
laciniis revolutis | intermediä lanceolatä , lateralibus

longues de deux pouces, couvertes d'écailles vaginales , lancéolées; une feule feuille droite, pétiolée , oblongue , lancéolée, plane , aiguë, ondulée à fes bords, membraneufe , prefqu’à cinq

dongis, obtufis, coriaceis ;foribus paniculatis ; calicis

longiore. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen, &
Spec. 1. pag. 354.
d
Cette plante à des racines fibreufes; des tiges

munies de bulbes oblongues,comprimées, à côtes,

nervures , longue de dix pouces, large de deux ;

le pétiole canaliculé , long de deux pouces &pluss
une hampe radicale, plus courte quela

ré

dE

1%1

pendantes, comprimées; des feuilles alongées, ob-

quelques fleurs alternes , pédicellées; desbraétées

longue d: deux pruces ;une fpathe alongée, ob-

renverfée , à cinq pétales connivens ,rouges, co-

tufes , coriaces, planes , longues de cinq à fix pouces, fur à peine deux pouces de large ; leur gaîne

tufe, comprimée ; les fleurs difpofées en une panicule longue de quatre à cinq pouces, munies à
leur bafe d’une bradtée courte, ovale ; la corolle
Jaune,étalée ; cinq pétales linéaires-lancéolés, acuminés, roulés à leurs bords , très-ouverts, prefqu'égaux , Iongs d'environ deux pouces; le fixième

pétale

un peu plus long qhe les autres, formant à
Boranique, Supplément, Tome V,

,-de la longueur
glabres , ovales, membraneufes
du pédoncule; une corolle prefque globuieufe ,
riaces , charnus, itriés, parfemés de taches purpurines ; les trois extérieurs prelqu'égax, concaves,

ovales , aïgus ; les deux intérieurs latéraux ovales-

lancéolés, un peu plus courrs que les extérieurs;
la lèvre ou le ne

res rate à fabafe ,

pourpre ; coupé
concave , en cärène , panacl
en fon milieu par üne casgi ve éme de
a4a
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- deux tubercules en forme d’aile, divifé en trois \

ANISACANTHA.
LÆNA

lobes, les deux latéraux arrondis, celui du mi-

lieu plus étroit ,échancré , recouvrant une co-

Brown.

(Voyez ScLERO-

; Suppl.)

ANISOPOGON. ( Voyez vol. 1. Ada.)

lonne droite, courte , charnue , canaliculiée, d’un
blanc de neige, piquetéé
de rouge, arrondie &

ANNESLEA. ( Voyez EURYALE, 2°. Sup)
ANNES:
IA fulfifolia. Salisb. Par: 64. C’eft l’a

prefqu’ailée à fa partie fupérieure ; une anthère

terminale, operculée, caduque, à’ demi divifée
en deux loges ;deux paquets de pollen oblongs,

portés fur un pédicelle commun,-en forme de
lame; l'ovaire glabre.
Cette plante croît au Pérou, fur les arbres,
dans la province de Tumbez, proche Zaruma &
le bourg Caracocha. On la cultive dans les jardins
de Loxa. x (Kunth.)

ANGULOA à grandes fleurs. Arguloa grandiflora.
Kunth.
:
,
ÆAnguloa folirs mulrinerviis , féapis multiforis ,

Calicibus patentibus. Kanth,; in Humb. & Bonol.
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 343.
Epidendrum grandiflorum. Hub. & Bonpl. Plant.
æquin. 1. pag. 94. tab. 27.

Cette efpèce eft diftinguée par la beauté de fes
fleurs & la fuavité de leur odeur. Ses racines fim-

cacia Houftoni. Willd.

ANODONTIUM.

( Voyez GYMNOSTOME ;.

Suppl. ,n°. 40.)

A.

ANOMATHECE. Ait. ed. nov. pag. 90, Gente
établi pour quelques efpèces de g'aisul, diftinguées par une fpathe à deux valves ; une corol!e

hypocratériforme ; trois étamines; trois fligmates

bifides ;une capfule à papilles pulvérulentes. Il fut
rapporter àce genre le gladiolus junceus W., = polyflachyus Andr, , le Zapeyroufia juncea, Mag. bot.
À
tab. 6CO6.

ANTENNARIA.

Lirk.

Genre trèsvoifin des

fphéries.

ANSÉRINE. Chenopodium. Ajoutez: * Caexoronium (fetigerum) folis teret'bus,
craffis, glabris, fetä reëtâ, longiufculd terminatse
Decand. Catal. Hort. Monfp. 94, & Flor. franç.
Suppl. 373.In maritimis arcd Monfpelienfum. Q
* C. (blitoides) foliis finuato-lanceolatis, glubris , dentatis; racemis glomeratis , axillariBus. (N-)
— Lejeune, Flor.-de Spa, 126. — Merat, For.”
is
loc
n
+
372
pl.
Sup
nç.
fra
r.
Flo
.
Dec
—
par. 96.

hurmidis , circa Lutetiam,

&ç. À

* €, (rhombifolium}foliis triangulari-rhombeïs,
inaguuliter acutè dentatis, bafi incegertimis ; racémis
axillaribus, fimplicibus , avhyllis, petiolo brevioniBus. W. Enum. 1. pag. 288. 12 Am. bor. Mühlenb.

© Simile C. murali, Diverfum in florefcencié & folis.

# C.(Foœtidum) foliis oblongis , finuarrs;rat £
mis nudis, multifidis ; braëteis fummis , avice trilo=

bis. Schrad. in Mag. der Gel. nat. Berl. 18c8.
pag. 79. — Willd. }. c. Patria ignota. ©
*, C. (fuffruticofam } foliis lanceolatis ;remotè
dentatis ; racemis axillaribus , f’mplicibus ; folianis

terminalibufque ;caule fuffraticofo. W. |. c. In P enf.
& Mexico, D Odor fortis Chen. ambrofiaco fmils.
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pag. 20 Circa Andegavum. © — Chen. opulifolium. | U San-Fernando de Cumana & Cuchilla de GuanaSchrad. —

À guana. x (Kuuvh.)

Chen. viride. Loif, Flor. gall.

Lechenorodium baccatum Labill., & n°. 17, Supp!.,

eft le rhagodia Billardieri. Browa , Nov. Holl.

Le chenopodium anguflenum AIl* & le chenopo-

dium camphoratafoliun

Pourr. appartiennent au

ANTHOBOLUS.
Suppi. ) ?

( Voyez ROUvVET.

Ofiris.

ANTHODAU. ( Voyez TONTELEA ,Suppl.)

Jatfola proffrata , n°. 32.

* C, (imacrocarpum) herbaceum , caule ereélo,
ramis fimplicibus ; folis lincari fubulatis | fubtere-

tibus; floribus folitariis | axillaribus ; braëleis elon-

gatis. Dev. Journ. bot, 3. pag. 48. In paludofis
maritimis Britannia.

ANTHEPHORA.

(Voyez HORDE

et

ANTHISTIRE. Anthifliria. Ajoutez :
6. ANTHISTIRE
Kunth.

feuillée.

Anthiffiria foliofa.

Anthiffiria ramis appreffis , foliis utrinquè ftabris,
ligulä fubciliaté ; vaginis fpathifque fericeo-pilofis;
Jpicis Jubquaternis; glumis fioris hermaphroditi glabris,

inferiore 5:fidà, Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov.
Gen. & Spec. 1. pag. 191.
Cette planre eft très-ranprochée

de l’andropo-

gon braëteatum Willd., que M. Kunth rapporte aux
anthifiiria, fous le nom d'anthiffiria reflexa : peut-

être que les différences qui exiftent entre ces deux

efpèces dépendent de leur âge. Quoi qu’il en foit,

celle-ci a des tiges droites, r#meules , hautes de
quatre à cinq pieds ; les rameaux nombreux, di-

quelle M. de Beauvois ( Agroft. pag. 48, tab. 10,

fig. 7) a fait une genre particulier, diftingué des
phalaris par fes fleurs polygames, & furtout par

la fituation de la fleur ftérile placée dans une pof-

tion oppolée, & croifée avec celle de la fleur fer-

tile. Les valves du calice font prefqu'égales ,».&
renferment deux fleurs; linférieure férile, le
fupérieure hermaphrodite, & dont les valves font
médiocrement cartilagineu(es ; l'ovaire terminé

en un bec échancré au fommet. ( Woyez ALPISTE,
Suppl.)
ANTHOLIZA.
& GLAYEUL.)

(Voyez WATSONIA ; Suppl."

ANTHOPHYLAX. Wend. (Foy. WENDLAN:

DIA , Dië., & MÉNISPERME, Di. Suppl. Oëf.)
ANTHOTIUM.

( Voyez ANTHOTIE, Diäion,

Suppl. 1, Add.)
ANTHYLLIS.

Ce nom,

dit M. de Jufeu,

vilés en d’autres plus courts , rapprochés, ferrés,
‘prefque trigones ; les feuilles roides , planes, linéaires, rudes Jeurs
à
deux faces & à leurs bords,

nous offre un exemple frappant du défaut de

inférieures diftantes , verdâtres en dehors, pileu-

camphorofma , à un thefium, à une foude, aucreffa,

principes chez les Anciens, pour

fixer les carac-

rèr:s & le nom du genre des plantes : il a fervi à

longues d’un pied; les fupérieures fubulées, longues d’un pouce & moins; les gaînes firiées; les

en défigner fucceflivement de très-différentes. Il
a été donné au polycremum, au polycarpon, à un

fes, quelquefois glabres, ferrugineufes en dedans,
glabres, luifantes ; les fupérieures DRE, |

au frankenia , à un arenaria, plus récemment à trois
légumineufes, à unaftragale, à l’afpalathus anthyl-

Pileufes & foyeufes à leur fommet , lâches, ter-

minées par une feuillz courte ,vertes à leurs deux
faces , enveloppant les épis prefqu’en totalité;
uge languette alongée , tronquée , ferrugineufe,
à peine ciliée.
à
Environ quatre épis inégaux,

un feffile, les

trois autres médiocrement pédicellés ; un pédoncule commun long d’un demi pouce , pileux , afcendant, muni à fa bafe d’une fpache linéairelancéolée, verditre en dehors, pileufe & foyenfe,
brune, glabre en dedans , une fois plus longue
que le pédoncule ; deux des épil ers pédicellés;

- &n troifième feflile, un quatrième neutre; lépi
_ fefile comme dans les andropogon ; deux épis
Rhermaphrodires ; l'inférieur à un feu épillet;
le
2

ANTHOENANTHIA. Michaux, dans fa Flore
de l'Amérique ,n'avoit préfenté qu'avec doute, fous
le nom de phalaris villofa, une graminée pour la-

fupérieur à deux épillets mâles & pédicellés, tous
&ès-refflemblans à ceux de l'anchiffiria reflexa.

| Cette plante croit aux lieux découverts, proche

loides, à l’ebenus eretica. Enfin Linné, adoptant

la nomenclature de plufieurs anciens, l’a fubftirué

définitivement à celui de vulneraria, employé par
Tournefort pour défigner un autre genre de plantes légumineufes.

2

s

ANTIARIS. (Voyez ro,Suppl.)
APALANCHE. Prinos. Ajoutez
* Prrwos

Se

TENOSE-

pe

PRE

(padifolius} foéiis ovatis , brevé acu-

ibe
pu
ès
br
fa
is
of
en
-v
fo
go
ru
e
S
ff
ba
,
s
ti
na
mi
pe
,
s
bu
ri
la
il
ax
s,
ri
la
el
mb
bu
fu
is
ul
nc
du
pe
centibus ;
tiolum fubaquantibus. Wilid. Enum. 1. pag. 594. Ze
Penfylvanié. YF

#4.

- APALATOU. (V:OParar &FoucHiro4.)

‘des graminées *
lAPERA. GenrdeelsÉimille
Aaaa 2
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APO

établi par M. de Beauvois, Agroff. pag. 31, tab. 7, |

fig. 11, pour quelques efpèces d’agroflis, &c.,
qu’il caractérife par des fleurs difpofées en une

AQUARTIA. M. Dunal, dans fon H'foire des
Solanées ,pag. 187, réunit ce genre aux /o/anum.
ARABETTE. Arabis. Ajoutez :

panicule compofée de deux valves calicinales uni-

flores, prefqu'égales, un peu plus longues que la

D'après les obfervatiors de M. Smith, beau-

corolle; celle-cia fa valve inférieure entière au

coup d'auteurs ônt méconnu le turritis hirfiüra de
Linné. Celui que l’on a pris pour tel dans prefque
toute la France, et l’arabis fagitrata. Bert. Plant.
Gen. 185. — Decand, Fior. franç Suppl, 592. —
Arabis hirfuta. Scop. Carn. ed. 2. n°. 835. == Turritis hirfuta. Ger. Flor. gall. prov. 367. — Non

fommet, portant une arête un peu au-deffous ; la

valve fuüpérieure bidenrée; les écailles glabres ,
entières , lancéolées ; une à trois étamines; leftyle
court, bifide; les ftigmares velus; une femence

libre, nonfillonnée. Les efpèces fuivantes fe rappor-

tent à ce genre : Agroffis fpica venti, — interrupta,
— purpurea Gaud., — anihoxunthum crinitum , &c.

Lino. —

Turritis, Lob. Icon. 220. — Smith, Flor.

brit. 2. pag. 717. in Adnot. Ses principales différences coufiftent dans les poils de la cige, fouvent

APHELANDRA. R. Brown, dans l'Horr. Kew.
nov, edit. d'Aiton, a établi ce genre pour le jufzicia pulcherrima Willd. & le jufficia tetragona W.

rameux & non fimples , comme dans larabis hirJura; lens les feuilles prolongées à leur bafe en
deux petites oreilletres aiguës, & non rétréciesä

C'ef la même plante que le jufficia eriflata, Jacq.
Schoenbr. 3, tab, 320, ou le rue/lia criftata ; Andr.
Bot. repof. tab. 506. Son calice eit à cinq divifions

leur bafe; dans les filiques comprimées & nontétragones. Pour l’arabis hirfuta Linn., voyez Jatq:
Icon. Rar. 1. tab. 126.

inégales;une corolleà deux lèvres; les anchères

foliis radrealibus
ens
* Anais (muralis) pubefc,

à une feule loge; ‘une capfule à deux loges, à
s
ulati
s
fpath
ntati
,
fubde
m
,
in
orbe
aggregatis ;caulideux valves; uné cloifon oppofée aux valves; Îles
is
long
ibus
s;
is
o-ob
nis
fefil
,
ovat
,
ereëli
filiqu
glabris,
femences foutenues par des cordons élaitiques.
comprefis , éreis. (N.) — Berthol. Dec. iral. 2:
ag. 37. Arais umilis. Schleich. Planr. exfc. le
APHÉLIE. (Voyez VAROQUIER.

Cencrolepis.

Lralià & Gallié auftrali, 2?

* À, (ftellulata) fois integerrimis , hirtis ÿ ra=

dicalibus aggregatis , fpathuletis ; caulinis fubtermis y
ovatis ; pilis apice ramofo fiellulatis ; filiquis plants,

APHYLLOCARPA. Lifez APHYLLOCALPA.

APHYLLOCAULON.

Suppl.)

(Voyez

patulis. Berth. Journ. bot. 4. pag. 76. 1n lualid.
LS À (petiolata) foliis ovatis, petiolatis , gla

PERDICIUM,

bris; inferioribus lobatis | fuperioribus repandrs ; Jt
quis ffriato-angulatis , patentibus. Marfch. FI, taur.
e,
ul
nd
pe
À.
a
tur
Sta
ià.
ler
În
.
126
.
pag
2.
c.
cau

APLUDA. (Voyez ZEUGITES, Di&,)

-

APOCIN. Apocinum. On trouve dans la rouv.

édit. de l'Hort. Kew. vol. 2, pag. 69, un genre

* A. (crifpata) foliis lanceolatis, amplexicau
libus , inaqualiter dentatis, undulatis, cauleque pur
befcentibus ; filiquis patentibus , glabris. W. Enum.
2. pag. 684. In Carnioliâ. y Pili furcati; petala

particulier établi par Rob. Brown pour d’epocinum
fratefcens Linn., fous le rom d'Icanocareus.

(Voy
ce ez
mot; 2°.Suppl)

MR

alba , obtufa.

APOD ANTHUS. Genre FA plantes propofé par
»
s
bu
li
fi
fe
,
is
ut
ac
,
is
ng
lo
ob
is
li
fo
x)
co
ræ
(p
A.
*
M.de la Pylaie, de la famille des moufles, pour |
ious
on
s
ol
fi
ff
,
so
us
ri
fé
ib
ul
s;
ca
ri
is
ab
im
gl
rr
;
ge
te
in
diflinguer une mouff2 forte perire, très-reffemle
ta
t.
an
Pl
r.
Ki
,
&
ft
lä
Wa
s.
li
tu
pa
is
qu
li
fi
us
,
ib
nt
pe
re
blante aux buxbaumia, & qui en diffère par les

%
,
id
ar
ng
Hu
1n
c.
].
ds
ll
Wi
—
.
ng
Hu

caraétères fuivans : une urne fefile, cblongue,
ovale, tronquée; un périftome à peu près de

* A. (ciliaris) fodis ciliatis , radicalibus obova-

même diamètre, à huit dents pyramidales, non

ts, obfoletè dentatis , caulinis integerrimis; caue

firiées , droite
ou réfléch
sies en dehors ; une mem- À Émpliiffimo, filiquis eretis. Wild. Enum. €
brane ou périftome extérne annulaire extérieur. : alpibus Carinthie. % Planta digitalis.
On ne connoit que lafeule €fpècé fuivante:
aJp
is;
ong
obl
us
lib
ica
rad
iis
fol
a)
ar
nc
(i
Æ
#
1
i#
tat
den
,
is
ng
lo
ob
is
lin
cau
;
is
tat
den
fub
tab.
is,
4.
lat
181
.
thu
bor
|
.
Journ
:_ Aropantaus aphyllus.
23. fig. 1. Elle n’a ni tige ni feuilles; l’urne pofe femiamplezicaulibus ,caxleque hifpidis; pilis furcatif»
nmédiatement fur une fouche tortusufe & irré-

filiquis ereto-patulis. Wild. Enum. |. €. — Rotig

gulière. Elle croit dans les tourbières de Suède.
+ ge . e Moridé. M
an

Catal. 1. pag. 79. — Turritis minor. Schleich. :

nfervs gelutinofa Lion. ;dont RAGE Sdepuis

Helvetié. y
Fe

:

sum

fm-

L
p
,
n
5
,
e
f
f
r
:
f
°
'
e
f
t
.
a
r
y
l
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e
a
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o
b
l
b
i
i
r
s
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t
a
u
m
pliciffimum , Suppl. , & l’arabis canudenfis , d'aprés

4 Pursh., eft l'arcbis falcata Mich.

&
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.*°A. (turritis ovata )pubefcens , foliis radicalibus | AREC. L'areca filveftris de Loureiro eft l’areca
petiolatis, ovatis, dentatis ; obtufis; caulinis amglobulifera ; Suppl. n°. 4.
plexicaulibus, oblongis, ferratis , acutis. Pursh, Fler.
ARÉTHUSE, L'arethufz, (eu difperis alata, n°.
amer. 2. pag. 438. {nr rupibus Penfylvanie & Wir.
12, eft le preroffylis reflexa. Brown, n°. 4. 327.
ginia. d Affinis turr. hirfuta.
* Ar£THusA (catenata) folio radicali, folita* À, (thyrfoidea) fois obovatis , obtzsè denrario , lineari ; fcapo fimplici, unifloro ; labello glandutis, fcabris; racemo fubcapitato; filiquis curvato-afcendentisus. Smith, in Sibrh. Flor. græc. 2. p. 28. lis biferiatis , concatenatis, proeminentibus muniro.
(N.) — S:sith, Exot. tab. 104. In Nov. Hoël. %
tab. 642. In Olympi Bichyni cacumine, %

* À. (purpurea) foliis olovatis, dentatis, tomentofis ;filiquis decurvis, planis, nitidis ; calicibus
pilofis. FI. græc. I. c. tab. 643. In Olympi

Bithyni

cacumine, %

* À. (laxa) foliis radicalibus obovatis, Lyratodentatis, hifpidis; caulinis cordatis,

amplexicawii-

bus,glaberrimis; filiquis laxè deflexis. Flor. græc.
1. c. 1n Agro Laconico. 4 Caulis purpuraftens
;fores
albi ; filique longiffime.
ARBOUSIER,

Suppl.)

Arbutus.

(Voyez MAIRANIA,

* ArsvrTus ( Menziezii ) arborefcens, foliis latoovalibus , integerrimis, glabris; petiolis longis ; racemis axillaribus & terminalibus, paniculatis, denji-

foris. Pursh, Flor. amer. 1. pag, 242, In Americé :
feptentrionali. D

OVaiis ,aculis,

*

* ArsruusA (medeoloides) foliis verticillatir,
oblongis , acuminatis ; cau/e uniforo , flore fubfeffli ;
petalrs tribus exterioribus linearibus ; interioribus brevioribus , oblongis ,obtufis ; labello peralis confimile.

Pursh, Flor. amer 2. pag. $91. In montibus Amer.
feptent. x Habitus À. vercicillata.

L'arechufs fpicata de Walth. eft le cymbidium

hyemale Wild.

ARGAN. Sideroxylum, (Voy. SCLEROXYLUM, .
RAMoONTCHI, Suppl.) Le fideroxylum reclinacum, Mich. & n°. 6. Suppl. , eft le bumelte reclinata ,Vent. Choix des Plantes, tab. 22.

ARGÉMONE. L'echtrus trivialis de Loureiro
appartient à ce genre.

* Arsurus (tomentofa) frutefcens , ramis hifpidis; foliis ovalibus, acutis, bafi fubcordatis , fubtùs
* albido-tomentofis; periolis brevibus; pedunculis axilla-

ribus | longitudine foliorum , fubcapitato-racemifloris ;
floribus campanulato-urceolatis , braëteatis. Pursh,

Flor. amer. 1. pag. 282. 1x Amer. feptent. F
.

ARCTOSTAPHYLOS.
R ANIA, Suppl.)

Corolla rubra ; petala lanceo!ata, acuta ; braëlea 1-3-

Adanf. ( Voyez Mat-

_ ARCTOTITE. Aréloris. ( Voyez CRYvTOSTEMMA & SPHENOGYNE, Suppl.)

D'après Willdenow, l'aréfuris auriculata, n°, 17,
doit être réuni à l’aréforis lyrata, n°, 22.

L'arétous tenuifolia (N. }) eft le calendula graminifolia Linn. (voyez Souci, n°449), & l’arélotis

|

ARGHEL ou ARGUEL. (Voyez CYNANQUE,

Suppl.)

ARGOUSIER. Hippophae.
* Hrrrorxar (argentea) foliis ovatis, obtufs,

utrinquè glabris, densè argenteo-lepidotis. Pursh,
Flor. amer. 1. pag. 115. În Miffouri. FH Habitus
elaagni argenter,

ARISTEA. Ajoutez pour caraëtère effenrie!:
uve corolle fupérieure, à fix pétaies réguliers,
roulés en fpiraie après la fécondation, perfiftans;
une capfule à trois loges polyfpermes.

ARISTIDE.

L'arifida americana eft le genre

HETEROSTEGA. ( Voyez DINESA, 2°. Suppl. }

£lutinofa, Bot. Magaz., eît
lerdila vifcofu, À
* AristrpA (canarienfs) paniculé racemofà;
Es.
Suppl.
remis fimplicibus , alternis, appreffis, diflantibus;
calicious
muticis
,
corollâ
brevioribus.,
ariftis
fub* Arcroris (bicolor) flofculis radii fertilibus ; aqualibus ; vaginis folioram
nudis,
Willd.
Enum.
t.
- Caule ereto, fuffruticofo ; foliis pinnatifido-lyratis,
Linn.
g'gantea?
ariflida
An
©)
Canaris.
Jn
99.
pag.
canefcentibus , fubtùs tomentofis ; calicibus imbricatis. fed difiinét. Gramen fpithameum
f
e
u
pedale
,
fimillWild. Enum. 2. p. 936.Ad Cap. B. Sp,
Corolla
adfcenfionis , fed diverfs calicibus ron arifradii alba , extùs rubicunde , difci flave.

* Ancroris (melanocicla) fofeuhs radii fertili-

bus; caule fruticofo, ereëto, caro; foliis obovatooblongis, villofo-canis , dentatis , in petiolum decur-

rentious. Wild. Enum. 1. c. Ad Cap. B, Speï, F

Calicis fqaama exteriores , fubulato-lanceolate, r:-

-flexa; corolla difci flave, radii extùs rubentes, interne
alba, bañ atre,

mum À.
tatis ; ariflis corollé duplà nec triplo longioribus. W.

30. ARISTIDE à tige baffle. Arifida Eumilis,

":
Ka
Er
À
Ariffida culmo fimplici; foliis convoluto-fubulatis,
4

glabriufculis ; paniculä fimplici, febverticillatä, coarctatà ;glurmis fubuleris , ariflis aqualibus. Kunth, in

Hurab. & Bonpl.

Nos. Gen. & Spec. 1. pag. tar.
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Ses racines font fibreufes; fes tiges fimples,

T ou

trois pouces;

les rameaux courts , touffu$,

alternes , étalés , rudes, ainfi que le rachis les

réunies en gazon, droites, glabres , ftriées, lungues de trois à fix pouces; fes feuilles roulées,

valves du calice purpurines, linéaires , acuminées,
prefqu'ariflées , rudes fur leur dos; d’inférieure

fubulées , ffriées, prefque glabres, prefqu'aufli
longues eue les tig2s; leur gaîne un peu rude; plus courte; celles dela corolle glabres, blanchâtres, roulées, à trois arêtes rudes, prefque
glabres , une fois plis longues que la valve.

& frangée ; une

une languette courte, lacisiée

panicule fimple ,longue de deux ou trois pouces ;

les rainifications courtes, rudes , ferrées, verticillées; les valvés du calice glabres , linéaires,

Cette plante croît fur les montagnes,

dans le

‘royaume de Quito, proche Tambo de Quamiote
fubulées, acuminées, blanchäcres , rudes fur leur & Uanes de Tiocaxas, à la haut:ur de 16c0o voifes.
dos; l’inférieure plus petite, de. la longueur de la x (Kunth.)
valve inférieure de la coralle; celle-ci à deux
33. ARISTIDE teflerrée. Ariffida coarëtata.
valves inégales, roulées fur elles-mêmes, munies
:
à leur bafe de poils courts; la valve inférieure Kunth.
pourvue de trois arêtes prefqu'égales, une fois
Ariffida culmo fimplici?; foliis planis, intérnè
plus longuss que la valve.
feubris ; paniculä ramofäà , fecundä, fubverticillatä;
Cette plante croit aux lieux fecs & arides de glumis -fubariflatis | àriflis fubaqualibus. Kuh ;
Cumana. % ( Kunth )
in Humb, & Bonpl. Nov.Gen, & Spec. 1. pag. 122

31. ARISTIDE à feuilles fétacées. Ariffida feti. folia. Kunth.
k

Certe efpèce eft très-rapprochée de la précédente. Ses tiges font droites, prefque fimples,
hautes de deux pieds,

giibres, ftriées, purpus

* Ariffida culmo ramofo ; foliis convoluto-feraceis,
es,
plan
les
feuil
les
;
:.
risu
infé
ie
part
leur
à
s
rine
maroine fcabriufeulis | piloffufculis ; paniculâ rarudes en
,
tion
icca
deff
la
par
ées
roul
,
s
aire
liné
mofà , fecundä , fubnutante , verticillatä ; glumis
dedans,

fubariflaus , criffis [ubaqualibus. Kunth , in Humb.

glabres fur

leur

gaine ; une

languette

& Bonpl. Nov. Gen, & Spec. 1. pag. 122.

e
,pret=
très-courte & ciliée; une paricule rameuf

une fois plus longues que la valve,

glumis breviffime ariffatis;ariflis inequalibus. Kuntb,

qu’unilatérale, longue de cinq à fix pouces; les
S£s tiges font droites, fimples, en gazon, gla- rameaux courts , prefque verticillés , diftans, étabres, ram-ufes, longues d’un pied & demi; fes lés, rudes, ainfi que le rachis ;les valves du calice
feuilles glibres, roulées, fétacées , un peu rudes
glabres, purpurines , rudes fur leur dos; l'inféà leu:s bords , parfemées de quelques poils blancs; rieure un peu plus petite, acuminée, prefqu'ariftée ;
les gaines ftriées ;une languette très-courte , lonla fupérieure tronquée, médiocrement ariftée;les
guement ciliée; une panicule grêle, rameufe, valves de la corolle bianchâtres, roulées,
unihtérale , un peu inclinée ; les rameaux dif-- gales , prefqu’auffi longues que la valve.
sans, prefque verticillés, étalés, unilatéraux,
vées du
éle
s
ine
pla
les
s
dan
it
cro
nte
pla
te
Cet
_xudes, ainfi quele rachis; les valves du calice
hau
la
à
o,
uat
nax
Gua
Mexique, entre Burras &
linéaires, glabres , fubulées & médiocrement
teur de 1060 toifes. x ( Kunth.)
à leur fommer , jaunâtres, rudes & ciariftées
liées fur leur dos; linférieure plus courte ; les
34. ARISTIDE à fpirales. Arifida fpadicea.Kunth.
valves de la corolle glabres, blanchâtres, rouArif
lida
culm
o
fimp
lici
;
foli
is
plan
is, margine
lées , entourées de poils blancs; l’inférieure plus
feab
riuf
ouli
;
s
pani
culä
ramo
fä,
fecu
ndä | fubrutante;
grande , terminée
par trois arêtes prefqu'égales, |
in Humb. & Bonpl. Nov: Gen. & Spec. 1. p. 123+

Cette plante croît aux lieux ouverts, à la:

Cette pl

Nouvelle-Andaloufe, entre Bardanes & Cumana.
L2

>|

+

;

7

er

:

rs

divaricata.

:

32. L ARISTIDE faux-brome. Ariflida bromoides.

ifida culmo ramofo; folis convolutis, internè
mbefecniibus ; paniculà Jimplici, fecundà , patulé ;
:
|
durgis

| Cette plante s'élève

font droites, glabres, fimples

à peine ftriées, hautes d’un pied ; les feuilles rotdes , planes, linéaires, roulées par la deflicca-

ion, un peu rudesà leurs bords; les gaines Pi

leufesà leur orifice; une languette rrès-courte 5
une panicule grêle,rameufe, unilatérale, un pu

hotats. auf fupalibe. Knths| meaux

122.
pag
1.
Spec.
&
Humb. & Bonpl. Nov. Gen.
à
à a hauteur d’

> grands rapports avec l’ariflide

inclinée, longuede huit à neuf pouces; les ra

lâches, alternes, très-longs, comprimés»

rudes, ainfi que le rachis; les valves du calice gli-

un pied. bres, linéaires, fubulées , purpurines , brunes dans

Ses riges fort glabres, purpurines, rameufes , en. dans leur vieilleffe |médiocrement ariftées; la
- gazon; fes feuilles linéaires, roulées, canalicu- valve inférieure plus courte ; celles de la corelle
- -Xées ,pubefcentes en dedans, glibres fur leur rudes , pileufes à leur bafe ; la fupérieure très”
|

& ciliée
re; petite ;l'inférieure beaucoup plus Loue
gaie; uné-languerte courte, pubefcen
que le
“uns panicule fimple, unilatérale, longue e deux calice, roulée en fpirale à fon fommet
; tro!

-

ARM

A Rd.
arêtes inégales; l'intermédiaire beaucoup plus
longue que la valve ; les deux latéraies une fois
plus courtes.
Cette plante croit proche Guanaxuaro & Mina ;

dei Belgraïo , à la hauteur de 12c0 toifes , xinfi
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Cette plante croit dans les plaines, le long de
J'Orénoque , proche Saint-Thomas de la Angoitura. % ( Kunth. )

ARÆTOLOCHE. Ariflolochia. Diét. & Suppl.

que fur les rives de l'Orénoque, proche Carichana,

* ArtsTozocn1A (tomentofa) caule valubili,
frutefcente; foliis petiolatis, cordaris, fubtàs tomen-

(Kunth. )

tofis ; pedunculis folitarits, ebraëteatis.; corolla tubo
reto:t0; limbo fubaqualiter trifido, ore hiante. Pursh,

& aux lieux inondés par je fleuve Guryaquio. ©

35. ARISTIDE
Willd.

divariquée. Ariffida divaricata.

-iriffida culmo fimplici;foliis convolutis , margine
fcabfis; paniculä ramofa , fubverticillatd , divaricatä;
glumis brevifimèariflatis; ariflis fubagualibus.Kunth,

in Humb. & Bonpl. Nov, Gen. & Spec. 1. p, 123.
Ariflida divaricata, Wild. Enum. Hort. B:rol, 1.

pag. 99.
S:s tiges font fimples , droites, glabres, un

peu comprimées , réunies en gazon , longues d’un
à deux pieds; les feuilles roulées, fubulées ,
glabres, firiées, rudes à leurs bords; les gaines
lanugineufes à leur, orifice ; une languette très-

coute & pileufe; une panicule rameufe , dif-

- tufe, longue d’un pied; jes rameaux très-longs ,
prefque rernés , étalés, anguleux, rudes, ainf

Fior amer. 2. pag. 743.— Sims, in Bot. Magaz.

tab. 1369. 1n Carolirä. D Affinis À. fypho. Flores
luter.

.

ARISTOTELA. Adanfon nomme ainfi le genre
x

othonna de Linné.

ARMARINTE.
Cachrys. (Voyez , pour le
cachrys alata Marfch. , le laferpivium feruluceum
Lam.) Le cachrys taurica , n°. 7, Suppl., vit une

plante di‘ ique que Willdenow a nommée fanieule
crithmifolia, in Nov. Aët. Berol. pag. 1410. Planta
feminea. Ajoutez au cachrys microcarpos , = Mor.
Oxon. 3. $. 9. tab. 1. fig. 1. — Cachrys foliis peu-

cedant, femine fulcato, afpero, minore. Tournef.
Coroll. 23. Au cachrys crerica,ajoutez : Desfont.
Coroll. Tourn. pag. 54. tab. 42.
* Cicurys (alpina) fruétibus covalibus, fulcis

que le rachis; les valves du calice purpurines,

obliteratis ; folits linearibus , elongatis , glabris.

ment ariftées à leur fommet , inégales;l’inférieure

Tauris. x Differt C. Libanotis pinnularum longitud'ne © fruélu non profundt fulcaro , nec plant levi.
An cachrys Libanotis ? Pall.
* Cacænrys (latifolia) fruffibusiovatis ,
fulcatis,
devibus ; pinnulis ternatis, danceolatis ,feblobaris,
ferratis , lateralibus , decurrentibus ;intermediä perio:
data. Mar{ch. Flor. taur.cauc. 1.p. 249. In Caucafl

lancéolées , fubulées , rudes fur leur dos, légère-

un peu plus courte; les valves de la corolle gla-

bres , roulées , inégaiés ; l’inférieure coriace,

linéaire | munieà {a bafe de poils courts , furmon-

tée de crois arêtes prefqu'égales , de la longueur
de la valve; la valve fupérieure membrantufe,
quatre fois plus courte, aiguë , mutique.
Cette plante croit dans les contrées froides du
Mexique, entre Salamanca, Guanaxuato & Ovexe-

ras , à la hauteur de 900 & 1100 toifes. x (Kunth.)

36. ARISTIDE reCourbée. Arifida recurvata.

Kuoth.

-

Ariflida culmo fimplici; foliis convolutis, margine fcabris; paniculä ramofä, furverticillaté, coarctard; glumis fubariflatis , ariflis fug«qualibus. Kunth,

in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p.123.
_ Cette plante à des tiges droites, glabres , trèsfimples ,réunies en gazon , longues d'un pied &
demi; les feuilles roides, roulées,fétacées, ru*
des à leurs bords ; les gaines très-"approchées;les
inférieures defféchées & renver!ées ;- une paniCule ferrée, rameufe .prefque verticillée , longue
de trois pouces; les rameaux courts, rudes , ainfi
que le rachis; les valves du calice prefqu’égales,
glabres, linéaires-fubulées , purpurines, rudes, fur
ur dos, prefqu'ariftées ; celles de la corolle

labres , blanchâtres , inégales, munies à leur

bafe de poils très-courts; l’inférieure à trois arêtes

préfqu'égales, de la jongueur du calice.

Marich. Flor. taur. cauc. 1. pag. 216. În furmrmis

fabalpinis. y Non fatis nota. Affinis C. cretica E
paflinaces.

+1

ARMEPIA. Wild, Enum. {Voyez STATICE,

Suppl.)

ARMOISE. Artemifia. Ajoutez:
_* ArTemistA (nivea) foliis incano-fericeis
énfericribus pinnatis ; pinnis tripartitis, linearibus, rameis tripartitis fimplicibufque ; caule ereétiafcalo,
ramofiffimo ; florbus fefilibus, ovatis, Redowsky.

— Wild. Enum. 2. pag. 863. 1n Daurià. %

* A. (negleËta) foliis caulinis pimnatis, Hineari
\

bus, glabris; inferioribus radica

le ‘tripartito

-

mulrifidis ,junioribus canefcentibus ; caule paniculate-

erecto , floribus ovatis , pedunculis nutantibus. Willé.
:
Eoum. |. c. Zn Sibirid: #20.
*_ A. (fubcanefcens) fobiis caulinis pénnatis , gla-
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:
niculà virgaté, calicibus incanis; floribus
pedunculatis ; nutantibus. Wild. Enum. À ©. 1»
Europé auftrali, F Tota pallidè vire. Medium tenet

inter À. humilem & camphoratam.
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L c. An Smith, Flor. brit. 3. PAS. 1093.? — À.
portulacoides. Pall. Ind. taur. In Tauria & Caucaf
falfuginofis. h À. halimo affinis.
L’atriplex oppofitifolia, Dec. Flor. franc. Suppl.

* À, (fafciculata) fodiis tomentofis, inferioribus

decompofitis ; lacinudis linearibus , planis, brevibus ,

fumreis fimplicibus ; paniculâ coryrrbofä; calicibus
fafciculetis, ovatis, ircanis. Marich. Flor. taur.

cauc. 2. p.293. Confer cum À. fuaveolente, n°. 36,

271, diffère peu de l'atriplex patula. Ses feuilles”
font très-fouvent nppolées, pétioiées, entières

var. 8.— Tanacetum perenne, incanum , abfinthir
aaffriaci folio. Vaiil. AËt. Parif, 1719. pag. 231. Îa
rupeftribus Iberia. 4 Affinis À. nutanti.

ou un peu dentées, à oreilittes très-prononcées!

Seroit-ce latriplex microfperma, Waldit. & Kit.
Plant. Hung. pag. 278. cab. 250? Elle croît dans

* A. (inodora) fodiis incanis ,inferioribus com-

les fables d'Olonne & à Montpellier.

pofitis, linearib:s, floralibus fimplicibus; caule ercéto,
virgato; fricis foliofis, paniculatis ; calicibus ovatis ,

Retranch:z, d’après Smith, le fynonyme de
Lobel de l'asriplex patula. Linn. Angl.bot.tab.936.

ereëtis, feffilibus. Marfch. Flor. raur. caucaf. 2.

pag. 295. — Gmel. Sibir. 2. pag. 117. n°. 102.
tab. 93. fig. 1-2. — À, campeftris. Païl. Ind. taur.
S
In Taurie ficcis, %

ARTHONIA. Achar. Genre établi pour plufisurs efpèces de lichen. Il eft très-rapproché dés.
opegrapha. ( Voyez LICHEN ,Suppl.)

* À. (cana) canefcens,foliis long: lineari-lan-

ceolatis , acutis, nervofis ,utrinquè canis ÿ inferioribus
cuneiformibus , acutè trilobis ; floribus ovalibus , glomeratis , feffilibus , axillaribus, Pursh , Flor. amer.
2. pag. $21, In Miffouri. %

=.

ARTHRAXON. Pal.-Beauv. Agroft. pag. 111.
tab. 11. fig. 6. Genre de graminées établi par
M. de B-auvois pour une plante qu'il foupçsnne

être l’ifchamum ciliare Retz. Ses fleurs font difpo-

fées en une panicule fimple. Leur calice eft bi-

ARONGILIUM. Link donne ce nom à un
genre de champignons qui diffère à peine des /yco-

valve , à deux fleurs;les valves de la corolle plus

courtes que le calice; la fleur inférieure neutre ,

gala, petits champignons réunis, avant-Perfoon,

univalve; la fupérieure herim:phrodite; fa valve

aux lycoperdon. L'arongilium atrum, feule efpèce
de ce genre, ne peut être féparé des /ycogala.

mférieure bifide &'dentée à fon fommet, munie

( Link.)

échancré au fommet; une femence à deux cornes.

ARRENATHERUM. Pal.-Beauv. Agr. p. fs.
tab. 11. fig. 5.
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à fa bafe d’une arêre torfe &g coudée; l'ovaire

Nouveau g<nre de graminées établi par M. de
Bzauvois auquel il rapporte l’avena elatior Linn.,
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dont le caraétère confifte principalement dans les
fl:urs polygames,
=
ARRENOPTERUM.

nom un

uan
gr
on
ti
ca
fi
ti
ué
fr
e
un
t
en
nn
ie
nt
co
i
qu
r
a
eufe.

Hedwig a établi fous ce

L'artkrodia linearis Schm. eft compofé de cor-

genre de mouffe qui ne diffère de fon

genre éryum | que par la

pufcules oblongs , aigus aux deux bouts, formant
des taches vertes qui nagent à la furface de l'eau

pofition des fleurs mâles

qui ne (abr pobeterminales , Mais axiilaires.

des mares & des fontaines en Sicile.

ABTHROPODIUM. (Voyez vol. 1. Ada.)

ARROCHE. Atriplex. Gærtner a établi fous le.

ARTHROSTYLIS. ( Voyez vol. 1. Add.)

nom d’obione un genre particulier pour lacriplex

fiôirica Linn.

7,

ARUNGANA. Perf. (F.Rouco. Harungana.)

# Arnirzex (falina) herbaces , caule remofo,
ramis divaricatis ;
foliis integerrimis, linearibus ;

racemis floriferis , terminalibus; calicibus rhombeis,
acutis; laciniis infrà dentatis , exirinfecüs biappendi-

eulatis. Dev. Journ. bot. 3. pag. 48. In paludofis

ASCARICIDA. Caffin. Diét. des Scienc. nat.

vol. 2, p. 38. Suppl. Genre établi pour le cory14

anthelmintica Linn. Il fe diflingue principalement
_ par fon ealice ovoide , compofé de folioles à peu.

près égales en longueur, fur plufieurs rangs; hs.

maritimis Britannia. În À, littorali calices apice ro-

extérieures lâchès , étroites, linéaires; les Inté-

= tundati, obtufi , tuberculof,

rieures larges, écailleufesàleur bafe; 12 récéptacle plane & nu ; le cube de la coralle grêle, tres”

Arrirzex (vVerrucifera) caule fruticofo, af-

cendente ;foliis oblongis , obtufis, petiolatis, argenatis ;paniculà ramofà, aphyllà ; calice fruëtés gloverrucofo. Marfch.*

+

Flor. taur.

2. pag.

441:

À. glauca ? Pall. Itin."1. pag. 494. n°. 111.

À. halimus. Pall,Itin. 2. pag. 477. —Gmel. Sib.
fch.
Mara.
3e pag-.78. n°, 53, — Var. 8, angufifoli

ASCARINE. ( Voyez MORELLE, Suppl.)
À

ASCLÉPIADE. Afé/epias. Ce genre a été divifé

en plufieurs autres qui feront mentionnés fous les
, noms de HOYA, — SARCOSTEMMA, = CALO*
TROFIS»

ASP
TROPIS, = XYMALOBIUM,

— GOMPHOCAR-

PUS. ( Voyez 2°. Suppl.)
* Asczerras (villofa) folits ovato-oblongis,
undulatis, fubtùs villofis , inferioribus cordatis ; um-

;

* Asp4arAtTaus ( craflifolia) folits fafciculatis,
carnofis , tereiibus , glabris ; apicibus fetaceis; floribus
capitatis ,terminalibus ; calicibus braëteatis. Andr..

bot. rep. tab. 3$1.— Air. ed. nov. Ad Cap. B.Sp.
* Asrazataus (candidus) foliis trinis fafci-

bellis folitariis, ereétis; corollis hirfutis. Willd.
Enum. 1. pag. 278. — Balb. Mifcell. 15. tab. 4.

culatifque, filiformibus , fericeis ; floribus fublareralibus, vexillis nudis. Ait. Hort. Kew. edit. nov. 4.
pag. 264. Ad Cap. B. Spei. h

Patria ignota. y
* A. (viridifolia) fo/iis lanceolatis, obtufis, vildofis ; àmbellis axillaribus , cernuis ; corniculis inap-

ASPERGE. Afperagus. Dit. & Suppl. Ajoutez:

pendiculatis. Schmaliz , Journ, bot. 1. pag. 226. In
Penfylvaniä. — Pursh, Flor. amer. 1. pag. 181.2

* AsPEerAaGus (amarus) caüle herbaceo, tereti,
ereëlo, fubfcabro ; foliis fetaceis ,fafciculatis; ffipulis
Jpinefcentibus , patulis, [ubuncinatis; floribus ab ortu

# A. (lutea) foliis petiolatis, oblongis, acutis,
bafi anguffatis ; umbellä ereétä , petalis procumbentideclinis; pedunculis medio articulatis. Dec. Catal,
bus j.corniculis appendice fubulato munitis. S:hmaltz, : Monfp. 81. — Flor. franç. Suppl. 309. Afparagus
Journ. bot. 1. pag. 229. 1a Philadelphia.

| mañnus. Cluf, Hift. 2. pag. 179.— Magn. Bot. 10.
* À. (phytolaccoides) cauleereéto , fimplici ; fo-- — À. maritimus craffiore folio. C.Bauh. Pin. 480.
Prop Magalonam & Monfpelium. %

dits lato-ovatis, oblongis, acutis, glabris, fubiès
pallidioribus ; umbellis compofitis , dateralibus fotitariis ,longè pedunculatis, nutantibus, Pursh, Flor.

ASPÉRULE. Afperula. Ajoutez:

amer. 1. pag. 180. — Gronov. Virg. 38. In montibus Virginie & Caroline. %

* AsperuLA (fupina}) foliis quaternis , linearibus ,inferioribus imbricatis ;caule baf ramofiffimo,
procumbente ; floribus quadrifidis. Marfch. Flor. taur.
1. pag. 101. /n Taurid & Caucafo. 4 Æffinis afpe-

* A, (acuminata) caule ereélo,glabro, fémplici;
foliis ovatis, fubcordatis , acuminatis , brevi petiolatis, fuperiorbus feffilibus ; umbellis lateralibus , foli=.
caries eredis. Pursh , |. c. À. cordata. Walth. Flor.
caro!.

rule cynanchica.

i-lanceo
* A, (aparine) fodis oclonis , linear

105. 11 Carolina,

latis, margine caulifque tetragoni angulis fcaberri-

mis. March. 1. ©. In Locis uliginofis Tauria. y
Facies galii aparines, Fruëlus glabri.

* A. (pedicellata) caule fimplici , ereëto,pilofo;
foliis elliptico-linearibus , pubeftentibus , fupra punctato-afperis ; umbell laterali, folitariä , paucrfiorä ;

petalis erelis , calice multoties longioribus ;netartis
- durulatis, patentibus; corniculis nullis, Pursh, 1. c.
— Walth. ! c. 1c6. In Carolina.
* À. (viridis } caulibus ereëlis ; foliis petiolatis,
levibus ; umbellis paucis , términalibus ; petalis erec-

tis, calice multô longioribus ; neëtarits integris , patulis, brevibus. Pursh, 1. c. — Walth.!. c. 107. 1n
Carolinà. z An diféinélum genus cum pracedente ?
* A, (quadrifolia) caulibus ereëtis , fimplicibus,
glabris ; fulirs ovatis, acuminatis ; petiolatis , in me-

dio cauli majortbus , quaternis ; umbeilis duabus terminalibus , laxifioris ; pediceliis fi/iformibus. Purch,

._

*X À. (montana ) foliis linearibus , inferioribus
fenis , intermediis quaternis , fummis oppofitis ; caule

flaccido ; corollis quadrifidis, extàs fcabris. Waldf.

& Kit. Plant. rar. Hung. — Willd. Enum. 1: pag.

151. 1n Hungarid, y Affinis À. tinéforta, fed coroila

quadrifida , [cabra.

A. calabrica , n°. 8. ( Voyez Ernodez montana, Flor. græc.) (Voy. pour l'afperula galioides
ra
Marfch. galium glaucum.)
* A, (rivalis) fokis oflonis, lanceolatis, mar-

gine retrorsèm fcabris ; florum fafciculis panicu/atis,
Smith, in Sibch. Flor. græc. 1. pag. 87. tab. 117.
In infué Creté. 2%

k

É.

À. c. — Jacq. Obf. 2. tab. 23. {7 Virginiä. %
iis fuboëtonis , lineari-lanfol
ia)
fol
nei
(lo
A,
*
D'après Pursh, l'aftlepias longifolia Mich. eft la ceolatis , deflexis | margine fcabriufeulis; paniculis

même plante que l’A. floridana, Diét. n°. 23, &
l’A. incarnata, Wailth.

ASCOPHORE. Il faut fupprimer ce genre. La
prétendue plante fur laquelle il a été établi, a été
reconnue pour des œufs d'hémérobe.
ASPALAT. Af valethus. Diét.

* Asparataus (vedunculata) folis fifciculatis ; fubulatis, glabris; redunculis f':formious , folio
dupld longioribus. Curt. Magaz. tab. 344. — Ait.
edit. nov. Aa Cap. B. Spei. D

Botanique. Swpplément, Tome V,

capillaribus , muttifloris ; fruëtu Levi. Flor.. græc.

,m
Pagu
adis
L c. tab. 118. In Jilvis Byyantin

grad. 22
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* A. (incana)} foliis fenis , linearibus, incanis ;
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florious purrurafcentibus. Tournef. Coro!l. $. In
montibus fohatioricis Crete, % An crucianella pur
Befcens ? Wilid,
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tibus ,fubariflatis. Flor. græc. |. c. tab. 110. Ru-

beola cretica , faxatilis, frutefcens, flore flavefcente.

Tourn. Coroil. ç? In monte Parnaffo. x

* À. (rigida) foliis linearibus quaternis, fupe-

rioribus oppofitis ÿ floribus fparfis ; caule diffufo ,

pubefcente ;fruëtu glabro. Flor. giæc. À. c. tab. 121.
In Crete collibus & campis. %

* A. (littoralis) folits linearibus, quaternis, mar-

gine eauleque feabris; florihus quadrifidis, pilofis ;
fruëta hifpido. Flor. græc. 1. c. Ad maris Euxini
littora. 4

* À. (fuberofa ) foliis linearibus | quaternis,
Jabincanis; floribus muticis ; caulibus afcendentibus ,
cefpitofis; radive fuberofä. Flor. græc. 1. c. tab. 123.
Ta rupibus excelfis Grecia.
* À. (nitida) foliis linearibus , quaternis , nitidis , ariffatis ; floribus quadrifidis , retufis , mucronulatis; caulibus cefpitofis. Flor. græc. tab. 124.
Rubeola orientalis | minima, flore purpurafcente.

Tourn. Coroll. 5. 1n fummitate mortis Olympi Bi:

thyni , nive peraëlé florens. 4

ASPHENDANNOS. Bélon dit qu'on nomme
ainfi, dans le Levant, un érable de montagne.
C’eft probablement le même qui eft nommé 4/f
phetamos dans le Voyage de Pockcke.

corolle ; une étamine à la bafe de lova're , placée
dans fa rainure ; un ovaire libre, à deux lobes , à
deux loges; un ffyle très-court à la bafe de la fiffure de Povaire, oppofée à celle de Pétamine; le fig=
mate à deux lobes ; un fruit indéhifcent, mono :
fperme.

D:s mêmes racines fortent plufizurs tiges mé-

diocrem:nt ligneufes , grêles, foibies , farmen-

teufes , cylindriques , hériflées de poils trèscourts : ces poils à ra en deux pointes aiguës , prolongées , couchées dans leur longueur,
& partant d’une bafe très-courte. Les feuilles fonc
médiocrement pétiolées , oppolées, un peu diftantes , éralées & fouvent réfléchies , ovales, en
cœur , un peu aiguës, longues d’un pouce &

demi au plus, à peine larges d’un pouce, par-

femées à leurs deux faces, furtout vers leurs :
bords , de poils femblables à ceux des vigess

point de flipules, Les fleurs font axiilaires , fort
perites, prefque folitaires, ou plufieurs enfemble,
fefiles , réunies fur un pédonculs commun trèscourt, toutes hermaphrodites, quoique quelques-unes avortent; elles font accompagnées de deux
bractées ferrées , oppofées, en forme d’écailles,

ovales, alongées; trois autres petites braëtées
entourant le calice en forme d’involucre , ptr-

ee

après la chute des fleurs. Chacune d’elles

OÏIrE:

1°. Un petit calice verdârre ,un peu pileux,

. ASPHODÈLE. Ajoutez :
* AsPHoDEzLUSs ( tauricus) caule foliofo;foliis
fubulato-triquetris , fhriatis ; fummis braëteis acuminatis, fcariofis, fiores fuperantibus confimilibus.

Marfch. Flor. taur. cauc. 1. pag. 279. În Taurie
_ faxis calcareis. y AffnisÀ, luteo, Flores albi, in
braëleis abfconditi.
-

-ramofo*Asrnonezus
(prolifer
)
caule
foliofo,
apice
; foliis filiformibus » dong'ffimis
, ffriatis,

devious ; racemis terminalibus ; pedunculatis

fubag

globuleux avant fon épanouiffement , ne sou
vrant qu'à mefure que l'ovaire profit, partigé
alors en cinq découpures en forme d'écailles,

ovales-arrondies , ferrées l’une contre l'autre à

leurs bords.

2°. Point de corol!e.

3°. Une feule écamine inférée à la bafe de
Povaire , en face de la rainure ; le filament tres*

cout , élargi à fa bafe ; l’anchère arrondie , €n

cœur, attachée par fa partie inférieure, à deux

gregatis. Marfch. |. c. — Anth. dendroides. Stev.
loges.
}
36.
Dec. Iber. — Buxb. Centur. 2. pag. 24. rab.
fig. 2. In Armenia campis.
3% Un ovaire à deux loges, libre, pubefcent
irregulièrement arrondi , prefqu'à deux lobes où

ASPICARPA hérilé. Afpicarpa hirtella. Rich.

à deux rainures profondes , prefque tronqué obli-

|
que
men
t
à
leu
r
fo
mm
et
;
le
fyl
e
crè
s-court , plac
Afpicarpa caule farmentofo ; folits oppofitis, corà
la
partie
inférieure
de
l'ovaire,
&
en
face
€
dato-ovaris ;exffipulatis ; floribus axillaribus | mila
rainure
oppofée
à
celle
de
l’étamine;
le
fignutis ; pube ex pilis bifacutis. Rich. Mém. du Marf.
mate
échancré
en
deux
petits
lobes.
d'hift. nat. de Paris, 1. pag. 398. tab. 13.
2
È
<
Le fruit offre une enveloppe coriace , cartilagi# Acofmus. Defv. Ined.

. Genre de plantes dicotylédones, à fl:urs -incomplètes

, crès-rapproché de la famiile des mal-

neufe , indéhifcente , ne renfermant guune feule
femence, prefqu’orbiculaire, convexe à une face»
aigu à l’autre , attaché au péricarpe par un bile latéral très-p
tiet ; lembryon nu , verdärre.

Cerrz plante a été cultivée au Jardin des Plantes,

> graines envoyées

par Jacquin du jardin

Vienne. Son lieu natal n’eft pas connu. b (Ÿ.f-)
ASPRELLA, Will, Enum. Genre employé Pr
…
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* À, (heterophyllus) folis glabris; caulibus

Willdenow pour l'e/ymus kyfrix , Linn. 11 diffère

ovatis , fubcordatis, acuminatis , profunde ferratis, .
apice integerrimis, ramorum ovato-oblongis , fubfer-

des e/ymus par le manque de calice , du /eerfia par
fes épiiiets à trois fleurs, par la forme de la
Corolle.

ratis , ramulorum lanceolatis , minutiffimè reflexopatentibus; caule paniculato , glabro ; calicibus arëtè

( Voyez vol. 1, Add.)

émbricatis. Wild. 1. c. — Non Thunb.
8. Foliis caulinis minoribus , fubferratis. Wild.

ASTER. Illuftr. Gener. tab. 68: , fig. 1, fleurs

1. c. 17 Amer. boreali, 3% Aff. À. paniculato , di-

ASTELIA.

Verfus flore.

& fruics de l’affer d'après Tournefort, tab. 2745
— fig. 2, afler macrophyllus , 1°, 70; — fig. 3,
after magellanicus , n°. 28; perdiciun laëétucoides

* À. (adulterinus) foliis amplis , lanceolatis,
enferioribus fubferratis ,glabris; calicibus fquarrofis |
d'fo brevioribus ; foliolis lineari-cuneatis, Willd.
Enuin.], c. În Amer. boreali. %

Vahl; — fig. 4, offer nudicaulis , n°. 42 3 calen
dula magellanica Wild. ;— fig. $, after arago-

nenfis | n°. +,

* À, (concinnus) foliis lanceolatis, fubamplexicaulibus; inferioribas fubferratis , glabris; caule fym-

* Aster (ibericus) foliis lanceolatis , acuminatis , fubpetiolatis , integerrimis , fcabris, fubincanis ; fleribus corymbhofis ; calicibus imbricatis ,
fquarrofis ; fquamis omnibus acutis. Marfch. For.

plici , apice paniculato ; calicibus arétè imbricatis.

Wild, Eoum. I. c. /n Amer. boreali.
* A, (bellidiflorus) foliis fubamplexicaulibus, an-

taur. çauc. 2. pag. 311. /n Zberid, y Valdè affinis

guffo-lanceolatis, fupràa fcabris ,inferioribus fubferratis ; caule ramofiffimo; calicinis fquamis lanceo* À, (peregrinus) foliis Jfefilibus , remotis, Î latis, patentibus. WiMd. En. |. c. In Amer. bor.
oblongo-lanceolatis | fersim acutis, glabris; caule
* A, (eminens ) foliis lineari-lanceolatis, acuereéto, fubfimplici , glabro , fupernè hirto , fummitate
1-3-floro ; calicinis fquumis lanceolato - linearibus , minatis , margine fcabris , infimis fuhferratis ; coule
villofis , acuriffimis , laxis, longitudine difci ; radiis paniculato ; ramulis unifloris ; calicibus laxè imbriÀ. amello.

catis; foliolis lanceolatis. Willd.]. c. La Amer. bor, %

numerofis. Pursh, Flor. amer. 2. pag. $$6. In Amer.

Caulis $-pedalis ab imo paniculatus , lineis pilofis,
decurrentibus notatus. Coroile radii pallide lilacine.

Boreali, %

* À. (graminifolius) foliis anguffo-linearibus,
* A. (laxus}) fois lineari-lanceolatis, acumienervibus ; impunétatis , glabris , erectis ; ramulis terminalibus , nutiufculis ; unifloris ; calicibus laxis, “natis, margine fcabris; infimis fubferratis , caulinis
difcum fubaquantibus, Pursh ,Flor. amer. 2. p. 345. Jacreflexis ; rameis patentiffimis , caule laxo , apice
peniculato , calicibus imbricatis ; foliolis lancrelatis ,
In finu Hudfon. %
acutis ,apice reflexis, In Amer. boreali. % Corolla
*

* À. (canefcens) cano-pubeftens , foliis linea-

radit albe. Willd. 1. c.
- * À. (fimplex} foliis lanceolatis ,acuminatis,

ribus ; paniculâ corymbofä , ramofiffimä , foliofa ;
calicibus imbricatis, acutiffimis, difco longioribus.
Pursh, 1. c. 27 Mifouri. %

margine fcaoris ; caulibus apice ferratis , rameis integerrimis ; caule

* A, (reticulatus ) undiqu? cano-tomentofus ,

calicibus laxè imbricatis, foliolis lineari-fuulatis,
Willä, |. c. In Amer. boreali. z Radius albus.

. foliis lanceolato-oblongis , utrinquè acutis , feffilibus,
margine revolutis , fubiùs reticulato-verofis, tripliner-

* À. (polyphyllus) fois linearibus integerrimis;
radicalibus oblongis , fubferratis ; caule ramofifiimo,
pubefcente ÿ calicibus Laxe imbricatis. Wiid. |. c. In
Amer, boreali. y Radius albus. Caulis ÿ-pedalis.

vibus ; caule fuperne ramofo ; ramis apice corymbofo-

* racemifloris ; pedunculis fubaphyllis ; calicibus imbri-

catis, laxiufeulis ; fquarnis acutiffimis. Pursh, 1. c.

In Carolinä. y

-

* À. (leucanthemus) fobis femicuneiformibus ,

*°A. (blandus}) foliis fubamplexicaulibus , ob-

incifis; floribus terminalibus , radiis [ubdecemfloribus.
Schmaltz, Journ. bot. 1. pag. 226. Non Diét,

. dongo-lanceolatis | acuminatis , ferratis , glabris ;
£aule pyramidato-ramofo ; ramis axillaribus , racemifloris , folio vix longioribus; pedunculis tomen-

n°. 96. In Amer. feptentr.

Re: ai

J'aurois beaucoup d’autres efpèces à ajouter à

tofis , nudis ; calicibus laxis , fubaqualibus, difco

revioribus. Pursh, l. c. Ir Canadä. %

ce genre; mais la er des, nées dans nos jardins ,

ou des vane font peut-être que des hybrides

* À. (alraicus) foliis lineari-lanceolatis , inte-

riétés difficiles à déterminer. D’après M. de Lamarck, il faut rapporter aux aftères , fous le nom
d'afler chamadrifolius , Vinula carulea de Linné,

gerrimis | obtufis , mucronatis , baff trinerviis | venofis ; caule fimplici , fupernè corymbofo-pubefcente }
calicinis fquamis lanceolatis, fubaqualibus, Wild.

Eoum. 2. p. 881. — A. pumilus. Fifch. Cat. Hort,

Razoum. pag. 62. In. Alp. altaicis Sibirie. ÿ Corolla cerulee,

glaberrimo , apice paniculato ,

|

Pour l'afer glutinofus Cavan. , voyez Doronic,
Suppl. Off, & DonrA, Hort. Kew. ed. nov.
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AE

Eft l’affer rigidus , n°, $4 , & l’efpèce d’Aiton eft

braëteis linearibus | longitudine calicis. Pursh , Flor,

À lafler rubricaulis, n°%, 25 & 50, Suppl., ajoutez
afier fpurius Willd., non n°. $6 , Suppl. A Fafer

* A. (bayonenfs) civereo-pubefcens | caule baf

Faffer ledifolius Pursh, var. 8,

amer. 2. pag. 740. In Miffouri. 4 Aff. À. argentate:
aut fetofo. Flores eleganter purpurei.

uniflorus Mich.

hurilis, n°. 62, ajoutez offer divaricatus , n°. 82,

procumbente ; foliolis

11-19,

parvis, chlongis,

&e afler infirmus Mich. ex Pursh. A l’affer diverfifo- | plicatis ; fhpulis bifidis , fubhirfutis ;ÿ pedunculis

dus Mich. , l’afler patens? n°. 61, ex Pursh. L’affer folia aquantibus, 4-6-foris ; leguminibus feffilibus,
annuus , n°. 73, eft l’erigeron heterophyllum Wiild., | pubefceniibus , calice minoribus. (N.}) — Loif.

& l'affer vernus Linn. eft l'erigeron nudicaule ex

Flor. gall. 474. — Decand. Flor. franç. Suppl:
573: — À. aufiriacus, Thor. Chior. Land. 317
Non Linn. — A4. arenarius, Lapeyr, Flor. pyr.

Pursh.

ASTEROMA. Decand, ( Voyez XYLOMA,

429. Non Linn. In maritimis
Flores carulei,

;

Suppl. )

ASTEROPHORA. Lirk. Même genre que le

Gadlis auftralis:#

ASTRANCE: Affrantia. ( Voy. pour l'affrantia
ciliaris , n°. 4 , le genre ALIEPIDEA , Suppl.)
;feg* AsTRANTIA (pauciflora}) foliis digitatis

myconius Defv. ( Voyez VESSE-LOUP , Suppl.)

ASTRAGALE. Ajoutez :

mentis Einearibus, aquè ferratis ; involucro univer-

"* AsTrAGALUs ( micranthus } caule diffufo, fali, umbellé longiore. Berthol. Journ, bot. 3. p. 76.
proffrato ; ffipulis caulinariis;foliolis oblongis , ob- In Tralià.

£ufis , pubefcentibus; fpicis oblongis ; floribus con-

* AsTrantiAa

geffis”, minutis ; leguminibus triquetris , pubeften-

trilobis; involucris lanceolutis, ferratis. Ait. eûit.
nov. 2. pag. 119. In Caucafo. %
ve

tibus. Defv. Journ. bot. 3. pag. 78. In hortis coditur. Corolla lutea.

* AsrrantiA (heterophylla )fodiis tripartitiss.

* À. (tenellus) cauleftens | glaber ; foliis linearibus , alternis; fpicis pedunculatis , folio longioribus ÿ braéters

minutis;

leguminibus

lobis ovato-lanceolatis , acutis , ciliato-ferratis ; caur
lino medio indivifo ; involucris apice fpinulofo-fer-

fubtere-

#bus, roffratis. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 473.
In Miffouri. y — Ervum multiflorum. Pursh, 1, c.
pag. 739. Male afiragalus,
_* A. (racemofus) cauleftens, ereëlus , fubpuBefcens , foliolis 21, lancevlatis, fuperné fensim
minoribus ; fHpulis ovatis , acuminatis ; fpicis racemofis , pedunculatis, folio longioribus ; derfifloris ;
braëteis linearibus , pedicell:s brevioribus ; calicibus
2.
amer.
FI.
sh,
Pur
is.
fubu/at
s
dentibu
,
glabriufoulis
x Aff.À. caroliniano.
Louifianà.

ratis. Marfch. Flor. taur. cauc. 1. pag. 202.—

*
lti
s.
s
ali
ent
ori
À.
—
2.
.
vol
ol.
Ber
.
A&
ld.
Wil
folia, floribus & comé purpureis. Tourn. Coroll. 22.
In Caucafi alpibus. %

ASTROLOBIUM. ( Voyez ORNITOPE.)
ASTROLOMA.

ATHAMANTE. (Poy. pour l'athamanta aléta

Marfch., l'article SALIN, Suppl.)

2

, fo

ieg
bf
fa
is
ic
fp
,
is
la
bu
fu
is
ul
ip
fé
;
is
fubtls ferice
inflatis, carnofis. Pursh,

* ATHAMANTA

libus ; leguminibus globafis ,

A. crafficarpus ? Fraf. Catal. 1813.

pag. 188. tab. 275. In monte Parnaffo. Z

* À. (criphyllus) acauls , argenteus , foliis

“rernatisÿfoliolis fefilibus , lanceolatis ; fcapo nullo ;

re

( verticillata) foliis mulipar-

titis , Verticillato -divaricatis , glabris ; feminibus
oblongis , nudis. Smith, in Stbth. Flor. græc. 1: -

lc. 740.In Louifiard. Fruëtus A. phyfodes. An

…

Brown. ( V.oy. vol. 1, Add.)

ASTRYCUM. ( Voyez Vesse-LouP , Suppl.)

do
bi
al
,
us
Ff
d'
,
ns
te
ef
u/
ca
s)
fu
no
ar
(c
.
us
1, ellipticis , Jura glabris,
liis

ferice

(helleborifolia )foliis omnibus

fefilibus ,. oblongis. Pursh, L c. In

_1* À. ( paftellianus ) cauleféens , diffufis, ferieuceliuss 5,fPfoicliisis- cafepixjtaugtiiss.;, folohonglies pelidunencaribus , obtufuf=
ulatis ; legumi-

ovalibus , fericeis, calicem excedentibus. Pol.”

Plant. veron. pag. 19. In locis aridis montis. Paf-

b

* ATHAMANTA (multiflora ) foiis tripranatis,
incifis | obrufiufculis , glabris ; ferinibus OVAIIS »

nudis ; caule ramofiffimo ,. panicxlato. Fior. gr:
1 c. tab. 276. In‘infulä Cypro. x

ATHANASIE. Pi oy. PHYTEUMOPSIS, Suppl

& PERSOON1A Mich.)

ATHEROPOGON, Di&. & Suppl. Ajoutez :

bouteloua melicsformis. Horn. Catal. Hort. Hafn-

LPS 7 2
. (oxytropis Lambertii} acaulis , fericeo=

foiolis 19 , lanceolato-ellipricis ,utrinquè

“æœunsÿ foapis folia aquartibus ÿ fpicis copitatis ;
à

3

+

”

A

+
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ATHEROSPERMA. Mai
PERMA. (Woyez XYPHALIER.)

ANTHEROS
r

à

A VO

A VOQ
ATHRUPHYLLUM.
Suppl.)

paAvena foliis feabris ; paniculà verticillatä,

Lour. (Voy. MYRSINE,
:

tulà ; fpiculis trifloris ; flore fuperiore flerili , plu="
mofo; glumis fpicul/ä paulo brevioribus; paleis inaqua-

ATOMARIA. Srackh. ( Voyez VAREC.)
ATTALE
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libus,inferiore dupiù longiore, apice bidentatä. Kunth,

in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p. 147.
Ses tiges
Certe efpèce diffère peu des deyeuxia.
font droites ,. très-glabres , réunies en gazon,
hautes d’un pied & demi; les feuilles planes, li

à feuilles d’amandier. Artalea amyg-

dalina. Kunth.
Attaiea fubacaulis, inermis, fronde pinnatä , pinnis

plicatis. (N.) — Kunth, in Humb. & Bonpl.
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 309..

néaires , ftriées, acuminées, rudes à leurs deux
faces ; les gaines rudes, plus longues que l:s entre-

<

nœuds; une languette faillante; la panicule ra-

PALMA ALMENDRON , apud incolas,

meule, verticillée, fouvent inclinée; les rameaux

inférieurs étalés; les fupérieurs ferrés, rudes ,.
ainfi que le rachis; les épillers à trois fleurs,

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs
incomilètes, monoiques , de la famille des pal-

dont une fupérieure flérile; les valves du calice
elais , K qui comprend des arbres exotiques à égales, linéaires, glabres , aiguës, ovales fur
l'Europe, à tige très-baffe , à feuilles aïlées, fans leur carène , un peu plus courtes que l’épillet;
épine.
celles de la corolle glabres , linéaires , bidentrées à
miers , qui a des rapports avec les ceroxylon &e les

leur fommet , pileufes à leur bafe ; l’inférieure

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir :

un peu plus longue , à trois nervures ; la valve

fu périeure à deux nervures; une arête dorfale, gé-

Des fleurs monciques fur le même régime (fpadice);
un calice à trois divifions ; une corolle à trois pétales;
des étamines nombreufes & libres; dans les fleurs
femelles , un ovaire à trois loges ; un ftyle trifide ; un
drupe fibreux , ovale, à trois loges; une femence
dans chaque loge , pércée de trois trous à La bafe.

niculée, une fois plus longue que la valve ; la fleur

ftérile en forme d’arête plumeufe & blanchâtre. |
Cette plante croit aux lisux marécageux , fur .
les rives du lac Tezcuco, à la hauteur de 116$

Etoiles. z (Kunth.)
Fr

Ce palmier ne s'élève qu’à la hauteur de fix ou
douze pieds ; il n'a point d’épines. Sa tige eft

:

43. AVOINE verte. Avena viridis. Kunth.

très-courte ; les feuilles ailées; les folioles pliflées;
ke périole à trois faces ; un fadice radical rameux;

paniculà fubverticillarä, patulä, fubfecundä ; glumis

fpathe d’une feule pièce , longue de quatre pieds,

fpiculam trifloram fubequantibus ; paleis inaqualibus , inferiore majore , quadrifido-dentaté; dentibus

Avena foliis internè pilofiufeulis , margine fcabris;

les rameaux alternes , flexueux, comprimés ; une

caonslée, ftriée; les fleurs unilatérales, fefiles, gé-

fubulatis. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen.
& Spec. 1. pag. 147.
Ses tiges font droites, fimples ,hautes de trois

minées , l’une mâle , l’autre femelle; environ dix-

huit à vingt-deux étamines, inférées fur le rudiment
d'un piftil;les fiamens libres & filiformes; les an-

pieds ; {es feuilles planes, ftriées , glabres en
thères linéaires ; dans les feurs femelles, un ovaire
ovale, à trois loges; un flyle épais & trifide; fes | dehors, un peu pileufes en dedans , rudes à leurs

bords; les g:ines fupérieures un peu rudes; une
languette alongée;une panicule rameufe , prefque
vérticihée , étalée ,un peu unilatérale, longuede
peuf à dix pouces, un peu inclinée à fon fommet;

divifions réfléchies; un drupe ovale , fibreux,

long de deux ou trois pouces, légèrement mucroné

au fommet , à trois loges ; une femence blanche
dans chaque loge, en forme d’une noix ovale.
lign:ufe, marquée d’un fillon longitudinal, percé à
fa bafe de trois pores.
Cette plante croît dans la province de Choco,

ls rameaux & le rachis rudes; des épillersà trois
fleurs toutes fertiles ;leur rachis couvert
de poils
blancs ; les valves calicinales prefqu'égales, glabres, vertes,

proche Zitara, dans l'Amérique méridionale.
(Kunth.)

fubulées : rudes fur leur

carène , de la longueur des épillets ; les valvesde
la corolle inégales; l’inférieure verdâtre, corcave , lancéolée , prefqu'à cinq nervures
vers fon

AVICENNE. Le genre fceura de Forskhal paroît être la même plante que l’avicennia tomentofa,
Il faut encore réunir à ce genre d'ha/odendrum de
Peuit-Thouairs.
RE

,rude & ariftée
fommer, à quatre dents fubulées

fur fon dos; la valve fupérieure pluscourte,tranf-

parente , à deux nervures ; bidentée
au fommet ,

un peu rude fur fes bords; l’arêce rude, torle, un

peu plus longue que la valye.
Cette plante croît dans les plaines élevées du

AULAX. Brown. ( Voyez PROTÉE , Suppl, ).

AVOINE. Avena. Ajoutez:
_ 42. AVOINE faute-deyeuxie, Ayene deveuxioi,

linéaires

M:xique, entre Silamanca & Quereraro , à la

baureur de 9co toifes. © (Kanth.)

L2

+

| 44. AvOINE deToluca
Avena rolucenfis
. , Kunth.

AVO
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Avena culmo fupernè pubefcente ; foliis fca$ris ; © # Avena (alpeftris) peniculé aquali; fpiculis

3-4-floris ; flofculis calicem excedentibus ; glumä
corollinä exteriore $-nervi ; radice fibrofä , perenni.

paniculd coarétatd, cylindraceä ; glumis fpiculam biflorem fubequantibus; paleis inequalibus; inferiore
majore ; bifido-dentatä ; dentibus fubarifiatis ; ar ffà

Wäili, Enum. 1. pag. 124. — Schrad. Germ. 1.
pag. 379:-— Hoft. Gram. 3. pag. 27. tab. 39. Îr

iä. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov.
dorfal
,rejex
Gen, & Spec. 1. pag. 148.

alpibus Hungarie, Aufiria..

_ Sës tiges, ramafl-es en gazon , font droites,

* Avena (argentea) paniculä aquali, fpiculis
fibtrifloris , flofculis calicem aquantibus ;glumä coroll: exteriore majore , \uninervi ; foliis diffichis ,
glabris ; ore vginarum pilofo ; rad.ce repente. Willd.
Enum, |, c. — Avena difhicophylla. Schrad. Germ.
1. pag. 380. — Hot. Gram. 2. pag. 39. tab. 53.
(Excl. fyn. Villars.) — Non Willd. Spec, (Excl.
fyu. Haller.) In Helvetid. %

fimpies, longues d’un pied & demi , glabres ou
pubsfcentes à leur partie fupérieure ; les feuilles
planes , firices, un peu rules à leurs deux faces &
. à leurs bord:; les gaines prefque glabres ; une
Janguetre iaciniées une panicule rameufe, ref

. ferrée, cylindrique , longue de trois pouces; {es

rameaux courts, altèrnes , pileux & pubefcens,

ainfi que leur rachis; les épillzts alongés , à deux

*-AvEeNA

fleurs hermaphrodires ; les valves du calice oblonguess, acuminÉes, fubulées, en carène, prefqu'ar:ftées , à trois ou cinq nervures peu marquées,

planiculmis , n°. 32. Ajoutez : —

Schrad, Germ. 1. pag. 381. tab. 6. fig. 2.

* AvenA (caryophyilæa) fpicata, caliious ocè
tofloris , receptaculis nudis ; foliis planis, glabnis. ?

verdâtres , rudes fur leur dos , purpurines à leur
fommet, prefqu'aufi longues que l’épiller ; les
valves de la corolle oblonguzs , lancéolées, glabres , jaurâtres , rudes fur leur dos , à deux dents
fubulées ; inférieure plus large , un peu plus longue, à cinq nervures; la fupéri:ure traniparente ,
, à double carène , bidentée , rude fur le dos ; une
LH dorfale , rude, réfléchie , plus longue que la
valve.
Certe plante croît aux lieux ouverts & froids,
au Mexique, proche la ville de Toluca, à la
hauteur de 1380 toiles. 3 ( Kunch.)

Smith, in Sivth. Fier. græc. 1. pag. 67. tab. 09. Ze
Cimoli infula crétaceis. y

AURELIÏA. Cafini. C'eft le mêne genre que
le DoniA. Ait. ( Woyez ce mot, 2°. Suppl.)

AURINIA. Defv. Journ. de bor. vol. 3. n°. 4:
pag. 162,

Genre établi par M. Defvaux pour lalyfim
faxatile Linn. & le peltaria capenfis Linn. Son carac
tère confifté dans une petite fiique comprimée;

Æ$. AVOINE alongée. Avena elongata, Kunth.

plane , entière, bordée, déhifcente ; la loge monofperme; la femence bordée d’une membrane;

Avena culmo glaberrimo ; foliis margine fcabris ;

la cloifon parallèle aux valves. M. Defvaux ajouté

paniculà coarëlaté, cylindraceä ; glumis fpiculà bi-

florä brevioribus ; paleis inaqualibus , bifido-dentatis ; l’efpèce fuivante :
dentibus Jubariftaiis ; ariftä dorfali , reétà.
Kunth,

* Aurixr4 (obcordata) caule ereëo, pubeftenteÿ

inHumb, & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p. 148,
_ T

ipprochée

ell
s'een_.
À :

F

de l’efpèce précédente, dont

ut-ê
trr fes tPun
e
re
s
a
c pa
i
trèsabr

ftriées , love

apice ramofo ; foliis pubefcentibus, lineart lanceol

es,

lis, dentatis ; dentibus remotis ; filiculis plans ;

rotundato-obcordatis.

sé

Defy. |. ©. Ex Hort. Reg

Parifienfi. Patria ignota.

m

aies Res; par fes feuilles née

à leurs bords,planes, linéaires , glabres à leurs

AUZUBA, Dia. & Suppl. { Voyez ARGAN & CAIMITIER.})

br,e
fts
riées ; une panicule ferrée ,rameufe , Jongue

AXIE, Dig, Ce genre appartient à la famille
|
des nyétiginées.

deux faces; par leur calice entièrement vert, &
” furtout par une arête droite. Les gaînes fo
nt glad'environ trois pouces ; les épillets oblongs
,

à deux fleurs hermaphrodites ,dont une avorte

AXIRIS, Di&, L'axyris ceratoides eft le diotis

quelquefoi;s
lesvaïves du calice prefqu'égales , ai_guës, en carène, vertes, glabres, rudes fur leur
dos,un peu plus courtes que l'épiller, terminées
_ par une arêe très-courte ; les valvesde la corolle

lanata. Pursh.

AXONOPUS. ( Voyez PASPALE , Suppl.)

inégales, bifides, terminées par deux dents prefque

fubulées; l’inférieure plus large & un peu plus
e, verte, glabre, à cinq nervures ; la fups-

AZALÉE, Dia. (Voyez LoiseLEURIA , Di#.
|

Suppl.)

|

sb,
Pur
is
ular
glob
fia
zic
men
le
eft
ofa
L'azalea pil

TS 7 croi

|

,
iss
ora
fol
ifl
ens
iof
fo/
efc
)
bor
ss
(ar
ar
Az
*
À obovatis , obtufiuféulis ;uerinque glabris, fusrès glau”
cis j nervo vix fetigera, margine ciliatis;flertbi

AZO

AZ O
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Les fleurs femelles font foliraires, axillaires,
foliaceis; laciniis oblongis , acutis ; filamentis exertis.
renfermées dans des involucres femblables à ceux
des fleurs mâles. Les capfu'es font doubles. La
Pursh, Flor. amer. 1, pag. 153. În montibus Penfylvanie. D
première eft ovale, membraneufe, fans valve;
E
elle
contient
d’autres
capfules
très-nombreufes,
* Az41r4 ( nitida })foliofiffora,ramis glabriuf- }
attachées
par
des
pédicelles
capillaires
à
un
tubereulis; foliis parvis , oblanceolatis , fubinueronatis,

magnis, non vifcofis; tubo laciniis longiore; calicibus

cule commun fixé au fond, uniloculaires , fans
valves, renfermant fix à neuf petires femences

coriaceis , utringuè glabris , fupra nitidis ; neryo
Jubtàs ferrgero | margine. revoluto ciliatis ; floribus
vifcofis ; tubo laciniis pauld longiore; calicibus breviffimis , filamentis exertis. Pursh, 1. c. In Virginiä. b

aneuleufes , ayant chacune deux à fix radicules
2
fafciculées, capillaires.
Les racines font entières,

* Az41E4 ( hitpida) foliofiflora, ramis flriäis,
hifpid ffimis : foliis longe lanceolatis , fuprà hifpidis,

capillaires , plu-

meufes ou munies d’une coiffe à l'extrémité; le
feuillige ailé,compofé de feuilles imbriquées,

Jubrès glabris , utrinquè glaucis ; nervo fetigero , mar-

ovales, entières ; les fupérieures un peu fpon-

gine ciliatis; floribus vifcofifimis; tubo lacinits amplis
.
gieufes
,
les
inférieures
tranfparentes
Les
fleurs,
vix longiore ; calicis demibus oblongis, rotundatis;
ou
plutôt
les
involucres
qui
les
contiennent,
filamentis exertis. Pursh, |. c. In Penfylvanié. F5
4
{ont
folitaires
à
la
bafe
des
feuilles,
An À. vifcofa glauca ? Ait.

AZOLLA.

M. de Lamarck a fait connoîtrs une efpèce

Ce genre, établi d’abord fur des

individus fecs, a été de nouveau

examiné

d'azolla,azolla filiculoides , nommée depuis ayo/la

&

magellanica par Willéenow. C'eft le mufcus fquamofus , @c., Feuill. Per. 2, pag. 43, tab. 35.

mieux déterminé par M. Robert Brown. Il regarde
l'azol!a comme monoique, rapproché du falvinia.
Les fleurs mâles font géminées, enfermées dans
un involucre membraneux (qui contient quelquefois une fleur mâle

Wilidenow

feconde efpèce , l’azolla

( caroliniana} foliis parentibus, Ses feuilles font
étalées & non imbriquées, point membraneufes
à leurs bords, vertes en deffes, rouges en deffous.
M. Brown en a découvert deux autres à la Nou-

& une fleur femelle),

ovoide , recouvert d’une membrane

ajoute une

propre qui

s'ouvre tranfverfalemenr. La moitié fupérieure de

velle-Hollande , l'agolla pinnata & V'azolla rubra,

la cavité offre neuf à dix corpufcules ( anrhères ,
Brown) ‘feffiles, angulaires, fixés fur un placenta central, concave. La partie inférieure, fphérique & fsrmée, contient, fous une double mem-

Prodr. Nov. Holl. pag. 166, & Remark. geogr.

Andr. Bot. pag. 10.

AZORELLE , Di&. (Voyez TRACHYMÈNE ,

brane , un fluide trouble.

Suppl. )

:

Le

B
Basrana. Curt. tab. 1019. (Voyez GLAYEUL,
Suppl.) Confidéré comme genre, on carsétère

effentiel confifte dans une fparhe à deux valves,

l'intérieure bifide; la corolle tubu'eufe ; le limbe

à fix découpures;

trois fligmares étalés; les fe-

mences en forme de baie.

BACASIE. Bacafa. Di&. Suppl. { Voyez Pe! REZIA, Suppl. Obferv. )
BACCAUREA , D'&. Plante de la famille des

arroches, (Voyez RHYTIS, Suppl.)
BACCHANTE.

confervé ce nom comme générique.
ica.
lmint
anthe
za
cony
fon
à
ce
efpè
porté cette
M. Caflini en-a formé fon genre ASGARICIDA.
(Voyez ce mot 2°. Suppl.)

BACHE. ( Voyez Sacouter ,Di. & Suppl.)
BACTRIS, Di&. Ajoutez:

|À

:

3. BACTRIS gafñpaès. Baëris gafipaes. Kunth,

Baëtris caudice fpinofifimo , frondibus pinnatis;

Baccharis. Diét. ( Voyez Mo-

w
no
ie
ll
Wi
de
da
ri
fœ
s
ri
ha
cc
ba
Le
)
l.
pp
Su
LINA,
eft le conyza camphorata de Pursh, Flor. amer.
_* Baccuanrs (adnata) fois Linceolatis, apice

ferratis, fubdecurrentibus , fubrès pubefcentibus. W.

Enum. 2. pag. 870. 12 Amer. merid, X) Frutex

orgyalisÿ folia bipollicaria; corymbus terminalis;
flores purpurei.

ch à
BACCHAROÏDES. Flor. zeyl. 418.LiMœn
a rapé
nn

#

foliolis crifpis, flipiteque fpinofis ; drupé oblongä.
1.
Spec
&
.
Gen.
Nov.
Bonp
&
i.
Hum
in
b
Kunt
h,
|

à
pag. 302.
GacmPAËS feu GAL-SCHI PA-ES, apud incolas,
Son tronc eft cylindrique, fort-épineux, très-

élevé; les épines di'pofées en anneau & renver- |

fées; les feuilles ailées, compofées de folioles

prefque inembraneufes, crépues; la nervure du

L2
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BAL

BAP
v.

milieu épaifle, ornée en deffus d'épines droites, T gama, n°. 16, eft le chinus dependens Ort.
7:
c
Suppl.)
2°.
BOswELLIA,
the
fpa
une
;
ous
deff
en
x
neu
épi
ole
éparfes ;le péti

épineufe , d'une feule pièce ; le fpadice rameux ;
BALTRACAN. Ajoutez :
les rameaux alternes, flexueux, jaunâtres , tomenteux ; les fleurs hermaphrodites, les mâles :
Clufius (Hif. Plant, rar. 2, pag. 191) rapmêlées avec les femelles;le calice très-petit, tri- porte que la plante qui ports ce nom dans la Targone, urcéolé, à trois dents; la corolle à trois tarie a les feuilles femblables à celles de la rave,
divifions arrondies, fermées, un peu charnues;
dont les Tartares four une décoétion qu’ils boivent
fix étamines inférées vers le milieu de la corolle,
comme du vin, après l'avoir ifé refroidir, Ilajoute
& prefque de même longueur; les anthères oblon- que l’ufage de cette plante s’eft peut-être tranfimis
gues; un ovaire ovale, trigone, ainfi que le ftyle des Tartares aux Hongrois, qui poffèdent la même
très-court, & prefqu’à trois lobes; un drupe plante, & que c’eft probablement pour cette raideux pou-

oblong , jaunâtre, fucculent, long de
ces, d'une faveur agréable ; une noix ovale, percée de trois trous à {on fammet; les fleurs mâles

fon que ceux-ci l'ont nommée tarar'a. Comme,
felon lui, les graines du baltracan reflemblent à:
celles du fenouil, & celles du rataria aux graines

femblables aux h:rmaphrodites, mais privées d’o-.
aire.
Cette plante croît à Ja Nouvelle- Grenade,
roche la vilie d'Ibague, à la hauteur de 705 toifes. D (Kunch,)Ce palmier relemble beaucoup à

d'un Zibanotis, il rapproche cette plants des om-

bellifères & de l'heracleum, auxquelles, dit:il,
elie reffzmble par les ombeiles de fes flsurs; cependant la plante qui porte maintenant le nom de
tataria dans l'Autriche & dans la Hongrie, et le

crambe ratarica Jacq., plante crucitère, dont les
feuilles reflemblent auf à celles de la rave, &

celui 423 les habitans nomment chonto ou chonta-

duro. Peut-être eft-ce la même

font plus gros dans le chonto.
BACTYROLOSIUM.

efpèce. Les fruits

dont Ja racine {ere de nourriture dans ces paÿs. Il

n’eft pas certain qu’eile foit la même que celle
dont parle Clufius, & fonidentiréavecle baltracan eft encore plus douteufe. (Juf. Did. des Science

Genre établi par Will-

dénew poux le c:ÿ82 fiffula Linn., dont il diffère

par fon fruit revêtu d'une écorce dure, indéhifcent: , rempli d’une fubftance pulpeufe , ou divifé

nat. 3. Suppl.)

traufverfalement par des articulations féparées par

BANANIER. Mufa. Diét. Confultez, pour ce

des cloifons tranfverfes; mais le caraétère des
caffia étant effentiellement appuyé fur la corolle
: les étamines,

admis.

genre , l'Effai fur l'Hifloire botanique , médicale 8
économique des bananiers , publié par M. Defvaux,

ce nouveau genre ne peut être

- BADAMIA, Di&.(Voyez

n°:}ù)

.

dans le Journal botanique, vol. 4, pag. 1.

BANCKSIE. Bankfa. Did. ( Voyez VAUBIER»

MIROBOLAN, Suppl.

Di&. & Suppl.) Le Bankfia integrifolia, n°. 1, Suppl., eft la
même plante que le B. o/cafolia, n°. 12»

. BAGUENAUDIER. Colutea. Dit. (Voyez,
pourle colutea frutefcens , n°. 4, le genre SUTER-

LANDIA; Suppl.)Er pour le cofurea galegifolia,

glauca. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 31. Au B. oblongifolia, n°.8, réunillez le B. falicifolia, n°. 105

* Cozure4A (cafpica) foliolis ovalibus, obtufis,

marginata , n°, 11 , eftune variété du B, mW#797
tachia , n°, 7. Le B.nivea, n°. 15, eft le driandra

Curt. Magaz. tab. 192 (vojez VICIA, Suppl. —
Andr. Rep. tab, 139, & SWAINSONA , Suppl.)

au B. robur, n°, 9, le &. larifolia Brown. Le B

nivea, Brown, Nov. Holl. (Voyez JosEPHIASs

” mucronatis, pubefcentibus; caule herbaceo, ereéto ;

cauc. 2.pag. 269. In Caurafo. #

Suppl.)

* CozureA (media) caule arborefcente ; foliclis
obcordatis, glauceftentibus ; pedunculis fubfexforis,
leguminib
apice claufi
uss. Wii}. Enum,2. pag. 71.

uricapfularis, Diét n°, $, le genre MOLINA, Dië:

racemis axillaribus , mulcifloris. Marfch. Fior. taur,

Darria ignota. Y) Flores rubicundi, flavi. Fort?

brida C. arborefcentis & cruente.

BANISTÈRE , Di&. (Voyez , pour le banifleria
* Baxisterra

acuminatis, fubiùs tomentofis; petiolis biglandulofs i

ky-

“umbellis axillaribus, pedunculatis, compofitis; etats

ous.
Sabfefili
Vent.
Choix
des
Plantes,
tab.
50.
£*
|7

BALANITES égyptiace. Dajifl. (Poyer XiMENIA © AGITALID , Suppl,)

avé. D

|

|

. BALDINGERA : nom générique donné au p4a- |
_daris arundinacea par Wetter, Flor.n°, 99. (Voyez

MOURIR

SRE

RE

(tiliæfolia) fo/iis orbiculauts,

* Banisrrri4 (parvifolia) foliis fubrotundis »
is
ymP
cor
;
s
ibu
ent
efc
pub
,
s
idi
rig
;
femiangularibus

1
14
$1+
.
tab
c.
|.
t.
Ven
Paucifioris, terminalibus,

{Juli S. Thoma, F

À IER. Amyris. Di&. L'amyris poly- ,F BAPTISIA, Ait. (Voyez

RArNIA, Suprl.)

a

BAR

BAR
BAQUOIS, Di&. (Voyez PANDANUS, Suppl. )
BARBAREA. Ait. (Voyez VELAR, Suppl.)
BARBON. Andropogon. Dit. ( Voyez CANAMELLE, Suppl. Perotis. Brown.) L’andropogon Al- dionii, n°. $, & le contortum , n°. 6, font des heteropogon de Perfoon. L’A. hifpidum , n°. 15, eft
lifchemum hifpidum Kanth, in Humb.— L'androPogon fafirgiatum , n°. 24, eft le genre deélomis
Kunth, in Humb., & l'A. braéteatum ,n°. 32, un

antifiiria Kunth, in Humb.

°

49. BARBON à feuilles étroites. Andropogon an-

guffifolium. Kunth.

Andropogon culmo fimplici ; nodis barbatis ; foliis

fcabris ; vaginis inferioribus pilofis ; fpicä folitariä ;
rachi pubefcente ; glumis foris hermaphroditi alboJericeis ; floris mafculi glabris; ariffâ longifimä ,

Jericeo-pilofä. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov.

Gen. & Spec. 1. pag. 184.

Ses tiges font droites , ramaflées en gazon , glares , fimples , longues de deux ou trois pieds;
les nœuds barbus; les feuillès étroites, linéaires,
acuminées , roides , rudes à leurs deux faces; les
gaines glabres , ftriées; les inférieures pileufes ;
une languette ovale, entière ; un épi fo'iraire,

569

bres; les fupérieures torfes ; une languette alongée, bifid:; un épi folitaire, linéaire, long de

quatre à fix pouces; les épillets géminés; l’un
hérmaphrodite, pédicellé, le pédicelle pileuxs

l’autre mâle, prefque fefile ; le rachis cylindrique , prefque glabre , inarticulé; les valves du
caiice , dans la fleur hermaphrodite , lancéolées A
obtufes , blanches, foyeufes , coriaces ,roulées,
barbues à leur bafe ; celles de la corolle fine-

ment membraneufes ; la fupérieure pourvue d’une
arête longue d’un pouce & demi, torfe & gént-

culée ; les valves du calice, dans la fleur mâle,
coriaces, oblongues , obrufes , concaves, flriées,
un peu pileufes ; les valves de la corolle finement

membraneufes & mutiques.
Certe plante croît dans le royaume de Quito,

proche Conocoto , Pinta , Montafari , &c., aux
lieux arides & découverts , à la hauteur de 1370

roifes. 3 (Kunth.)

st.

Kunth.

BARBON

hérifié. Andropogon hirfutum.

Andropogon culmo ramofo ; nodis lanatis ; foliis

vaginifque hirfutis; fpicis ternis; rachi pilofo-lanatäÿ

pediceilo florts reutrius ciliato-fcabro j glumis floris

hermaphroditi neutriufque baff, apice pilofis; ariflé
longiflimä, DE

Kunch, in Humb. & Bonpl.

linéaire , long de deux pouces ; les épillets géminés; l’un hermaphrodite , pédicellé ; de pédi-

Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 186
Ses tiges font droites , glabres , raweufes , longues de trois à quatre pieüs , lanugineufes & blan-

lice, dans la fleur hermaphrodite , oblongues,
obtufes , coriaces, roulées , barbues à leur bafe,

châtres fur les nœuds ; les entre-nœuds alrerna-

celle pileux; l’autre mâle , prefque fefile ; le rachis pubefcent ,non articulé; les valves du ca-

d’un b'anc foyeux ; les valves de la corolle glabres, finement membraneufes;

la fupérieure fur-

montée d’une arête longue d’un pouce & demi,
tore, géniculée , foyeufe & pileufe; les valves

du calice, dans la fleur mâle , oblongues , con-

tivement canaliculésàun de leurs côtés ; les feuilles
planes , linéaires, hériffées à leurs deux faces,
quelquefois les fupérieures glabres j les gaines hé

riflées à leur partie fupérieures; une languette
courte , ciliée & frangée5 troïs épis pédonculés

linéaires , alterres , longs de deux pouces; les

pédoncules pileux à leur bafe , aiufi que les rachis
partiels articulés ; les épillets géminés. Les valves

caves , glabres, membraneufes , obtufes ; celles
de la corolle mutiques.
du calice , dans lépiliet hermaphrodite , fonc
. Cette plante croît fur les montagnes porphyri- | glabres , oblongues, verdätres , {triées, pileufes
tiques | proche Santa-Rofa & Los lares, dans le à leur bafe, dures, coriaces , roulées, ciliées
Mexique, à la hauteur de 1340 1oifes. x (Kurmh.)
à leurs bords vers leur fommet ; les valves de la
coro!le membraneufes ; la fupérieure munie d’une

£ 50. BARBON de Mortafare, Andropo.on Monta- | arêre pubefcente , géniculée , longue d’un pouce ;
uri. Kunth.
les femences ovales, mucronées : dans l’épillec

Andropogon culmo fimpl'ci ; nodis barbatis ; foliis
feabris ; vaginis omnibus

glabris ; fpicé folitariä ;

rhachi glabriufeulé ; glimis floris hermaphroaiti fericeis , floris maÿjculi pilofiufeulis ; ariffà longiffimä.

Kunch, in Humb. & Bonpi. Nov. Gen. & Spec. 1.
pag. 184.
Certe efpèce à beaucoup de rapports avec la
précédente. Ses tiges font droites , fimples , en
gazon , glabres, cylindriques , longues de trois
pieds; les nœuds barbus ; les feuilles planes, li-

néaires , roides , ftriées , rudes à leurs deux faces
_& à leurs bords ; les gaines ftriéés , prefque glaBotanique, Supplément. Tome VF.

neutre, les valves du calice oblongues, verdätres,
concaves , barbues à leur bafe, ciliées à leurs

, fois
bords ; celles de la corolle mutiquesune

plus courtes que le calice ; point d'étamines.
Certe plante croît au Mexique, dans la pro-

vince de M<choacan , proche Capula, &c. %
( Kunth. )
le
Kancth.

BARBON glauque. Andropogon glaucefeens.
x

Andropogon culmo ramofiffimo; nodis glabris; foliis
glaucefcentibus ; internë re Jeabris ; fpicis geccc

BAR
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minis; rachi pedicelloque floris mafculi alho-plamofis;

Andropogon culmo ramofo; nodis glabris ; Vagiuis

foliifque fcabris, ferrulaiis ; fpicis ternis ; rachi

£glumis floris hermaphrodité mafcu'ique apice fcabris;
arifià glumis rripld longiore , pubefcente. Kunth, in

pedicelloque floris mafculi albo-plumofis ; glumis floris hermophroditi & mafculi acutis, apice fcabris,
bafi barbatis; ariffä glumis dupld longiore. Kunth, in
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 187.

Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Sec. 1. pag. 186.
Cerre planre a des tiges rrès-rameufes , hautes
de trois pouces , glabres, aïnfi que les nœuds; les
Féuilles planes , linéaires , un peu glauques, rudes

Cette plante eft très-rapprochée de la précé-

en dedans , dereiculées & rudes à leurs bords; les
gaînes triées , un peu rudes; une languette trèscourte, ciliée; les épillets géminés , longs d’un
pouce x demi , munis d’une fpathe brunâ-re, lan-

dente. Ses tiges font droites, rameufes , longues
de trois pieds; fes rameaux trigones; fes feuilles

qu'égales , un peu rudes vers leur fommet; celles

riflées de poils blancs à leur bafe , rudes à leurs

planes , roides , rudes , denticulées à leurs bords;

les g:res rudes ; les fupérieures fans feuilles, gla-

céolée , glabre , prefque de la longueur de l'épi; bres ; une languette courte, tronquée & ailée
Je rachis articulé , garni de longs poils blancs; les, trois épis fcffiles, longs d’un pouce & demi; le
épillets géminés ; leur pédicelie muni de longs rachis articulé , comprimé, garni de très langs
poils blancs & p'umeux. Les valves du calice, poils blancs; les épillets géminés : dans l'épillet
dans l’épi let hermaphrodite, font glabres , lan- | hermaphrodite & fefile, les valves du calice concéolées , concaves , aiguës , veraâtres , pref- caves, linéaires-lancéolées , un peu sisuës, hé-

de la corolle membransufes ; l’inférieure bifidie ,
à deux dents acuminées ; dans leur milieu , une
arête torfe , géniculée , pubefcente , trois fois

bords ; les valves de la corolle plus çourtes que
le calice, glabres, un peu ciliées à leurs bords ÿ
la fupérieure bidentée ; une arête torfe , géni-

Étamines.

tiques.

plus longue que les valves; Pépiller mälz mu- culée, une fois plus longue que les valves; l'épillet
tique , afl=z Temblable à l'hermaphrodite ;. trois mâle femblable à l’hermaphrodite ; les valves mu--

Cette
royaume
de 1350
très-bon

plante croît dans les lieux fécs, au
de Quito, proche Chillo, à la hauteur
toifes :.elle fournit aux troupeaux un
paturage. % (Kunth.)

Cette plante croît dans la Nouvelle-Andaloufie,

‘aux lieux tempérés du mont Turimiquiri , à 1
hauteur de 680 toifes. x (Kunth.)

ff.

BARBON lanugineux. Andropogon linugi-

: $3. BARBON à épis blancs. Andropogon leuco- -nofum. Kunth.
fachyum. Kunth.
a
.
Andropogon cilmo ramofo ; nodis glabris;foliis.
- Andropogin culmo ramo/o ; nodis,. waginis foliif-

fcabris ; vaginis glabris; fpicis ternis ;rachi per
que glabris, margine fcabris; fpicis quinis; rachi celloque floris neutrius albo-plumofis ; glumis fioris
pedicelloque floris neutrius albo-plumofis ; glumis flo_hermaphroditi f£abris ; inferiore bifido-dentatä ; arifà
ris hermaphroditi acuminatis ,flor'fq#e mafculi. [ca- vix exferré. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov
briufeulis; ariflébrevi, vix exfertà. Kunch, in Humb.
.
Gen.
&
Spec..
1.
pag.
189.
& Bonp
l.
Nov.
Gen. & Spec. 5. pag. 187.
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56. BARBON

Kunch.

toufiu. Andro-ogon

condenfatum.

Andropogon culmo ramofifimo; ramulis fufeicularar
\

BAR

Eyt

BAR

eongefiis, faftigiatis ; nodis foliifque glabris, mar-

fleur hermaphradite. : dans celle-ci, les valves du

Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 188.

trois étamines.
Cette plante croît fur les roches arides , au
Mexique & dans le royaume de Quito , proche

gire fcabris ; vaginis glabris , fuperiorious aphyllis ;
calice font glabres , barbues à leur bafe , ciliées
Jpicis quaternis ; rachi pedicelloque floris neurrius
vers Jeur fommer; une feule valve corollaire,
Plumofis ; glumis floris hermaphrodïti [cabris ; ariflä - glabre , membraneufe ; l’autre renplacée
par une
glumis duplo dongiore. Kunth, in Humb. & Bonpl.
arêre rorfe , quatre fois plus longue que le calice;
Peu difiinguée de l’andropogon bicorne , cette
plante a des tiges hautes de deux ou trois pieds,
très-rameufes vers leur fommet ; les rameaux glabres, à demi cylindriques , divifés en d’autres fafciculés , très-nombreux ; les feuilles planes , gla-

bres à leurs deux faces, un peu rudes fur leurs
bords ; les gaines glabres, brunâtres ; les fupérieures lâches, fans feuilles, acumiinées ; une languette courte & glabre ; quatre épis peu garnis,

pédonculés , longs d’un demi-pouce & plus , mu-

Bis chacun d’une fpache lancéolée , plus longue

Pnembo , Uoa, Turvbamba , à la hauteur

de

1400 & de 15co roifes : elle varie par fes feuilles
& fes gaînes couvertes de poils foyeux, par fes

épillets plus petits.

58. BARBON fauffe-flipe. Andropogon fipoides.
Kunth.
Andropogon culmo fimplici; nodis barbatis ; fo-

que l’épi qu’elle enveloppe; les pédoncules gla-

diis interne fcabris , margine Jerralato-fcabris ; vagi-

brune , lancéolée , acuminée ; le rachis articulé,

glabris ; axillis pilofis; rachi, pedicellis glumifque fioris hermaphroditi pilofo- fericeis 3 flore neutro

bres, longs d’une à deux lignes ; une braëtée

longuement piumeux ; les épillets géminés : dans

Fhermaphrodire , les valves du calice linéaires ,
acuminées , prefqu'égales , rudes , barbues à leur
bafe ; celles de la corolle glabres ; la fupérienre

profondément bifide; une arête géniculée , torfe,

une fois plus longue que les valves ; crois étamines; les {tigmates en pinceau ; un épiilet neutre,

rude, très-petit, {ubulé.
Cette plante croit à la Nouvelle-Grenade, pro-

che Ibague & la vallée de Coravajal , au pied du

mont Quiodiu , à la hauteur de 730 toifes. #
ÇKunth.)

_ $7. BARBON
ecand.

argenté. Andropogon

argenteum.

Andropogon culmo fimplici ; nodis barbatis ; foliis

pilofis; vaginis glabris ; paniculä ramofü , coarétaté ;
rachi ramifque glabris; ramulis pedicellifque alo-

Plumofis ÿ glumis floris hermaphroditi glabris , bai

barbatis , apice ciliatis ; arift& glumis quadruplô longiore; flore neutro minimo.
Kunth, in Humb. &

nis glabris; paniculâ ramofä; ramäs verticillatis ,
minimo, Kunch , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen.
& Spec. 1. pag. 189.

2s tiges font droites , fimples, glabres , hautes

de trois à fix pieds, garnies fur leurs nœuds de
Er blancs & foyeux; les feuilles roides, Es
inéaires , rudes en dedans & un peu pileufes,
demniculées
fur leurs bords ; l=s gaines glabres,
flriées ; une languette

tronquée ; une panicute

rameufe, Jongue d’un pisd; les rameaux étalés,

verricilés , prefque glibres , blancs & pileux
fur leurs angles ; lé rach's commun pileux , principalement aux verticilles; les épillers géminésj
leur pédicelle plumeux : dans l’épiilet hermaphrodire & feilile, les valves du calice fonr oolongues,
lancéolées , tronquées , prefqu'égales , dures,

coriaces, foyeufes & pileufes;cell:s de la corolle
membraneufes, ciliées, bifides & denrées à leur
fommer , prefqu'égales, plus courtes que le calice 5
la fupérisure munie d’une arête torfe , rude, trois
fois plus longue que le calice; les fismates médiocrement pliuneux; l'ovaire ovale; lépiliec

B:npi. Nov. Gen. & Spec. 1. p. 188. — Decand:
Hort. Monip. pag. 77.
PERS
Saccharum argenteum. Brouff. Elem. pag. ç0.
. Erianthus faccharoïdes, Wild. Enum. 1. pag. 46.

néutre très-petir.
4
. Cette plante croît à la Nouvelle-Grenade, entre
Popayan & A'maguer , proche Rio Putes, S. Miguel & l’Afcenfion, &c,, à la hauteur de 800
à 1000 toiles. % { Kunch.)

Des mêmes racines s'élèvent plufieurs tizes fim-

BARBULA. Lour. Genre à réunir à Pelshortia
Wilid. ex Juif. C’eit un rleëtranthus de Brown.

(Excel. fyn. & caraë. gen. }

ps hautes de deux ou trois pieds ; les nœuds

arbus; les feuilles planes, linéaires , pileules;
les gaines glabres , garnies à leur orifice de quel-

Ques poils droits & blancs ; une languette de la

longueur des cils, à deux ou trois découpurss;

BARBULE ,D'#. ( Voyrz TORTULE, Suppl.)

une panicule refferrée , ovale , ablongue , »-

BAROSMA. Wilid. Ce genre eft le même que
le parapetaliféra Wendl. , très voñfin de l'aga-

rgés , ainfi que les pédicelles, ce poils blancs

Son ca'ice eft à cinq folioles; fa corolie compofée.

gentée ; fes rameaux

plufieurs fois bifurqués ,

& plumeux ; les épillets géminés; le flérile pédi-

thofma , par conféquenr pêu différent du dicfrna,

de dix pétales inférés fur leréceptacle , les alcercéllé, formant prefqu’une braétée à côté de la | nes plus grands; un pes
à cinq
ccc2

“.
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lobes, placé fur le réceptacle ;une capfule à cinq
loges, à cinq valves; les valves monofpermes;
Jes femences arillées.

*# Barosma (ferratifolium). Willd. Ecum, 1.

pag. 267.

Parapetalifera (ferrata} foliis oppofitis \ lanceodatis, ferratis , glabris ; glandulofs , odoratis ; floribus ramalorum axillaribus vel terminalibus, uni-

floris. Wendl. Coll. PI. 1. pag. 92. tab. 34. Ad Cap.
B. Spei. D

oblongues, à deux loges: l'ovaire inférieur, oblong,
accompagné de feuilles pinnatifides , plus courtes
que le calice; un ftyle filiforme, plus long que
les éramines ; une capfule cylindrique, couronnée
par le calice, s’ouvrant en cinq valves à fon fommet , renfermant des femences planes , oblongues.
Cette plante croît dans l'Amérique méridionale,
(Pursh.)
2. BARTONIA

à fleurs nues.

Bartonia nuda.”

Pursh,

BARRELIÈRE, Di&. (Voy.LYGI1STUM, Suppl.)

Bartonia germine nudo , feminibus aluris. Pursh,
;
ie

BARTHESIA , Di&, (Voy. T.NELIER , n°. 6)

Cette efpèce eft très-rapprochée de la précédenre ;elle en diffère par {es fleurs beaucoup plus

BARTHOLINA. Genre établi par Aiton, edir.
nov., pour l'orchis pectinata W ilid. feu burmanniana

Swartz & quelques autres efpèces. Il fe diftingue
par fa corolle en mafque; les pétales intérieurs
ædhérens à la lèvre par leur partie inférieure ; Ja
lèvre munie d’un éperon à fa bafe extérieure.

petites. Ses feuilles ne font pas aufi glauques. Le

nombre des pétales eft variable, & va quelquefois

jufqu’à dix. L’ovaire n'eft point accompagné de
feuilles, & les femences font ailées. Elle croit

)
le
,
rsh
(Pu
le.
ona
tri
ien
fep
ue
iq
ér
Am
l'
dans
BASOURINHA , TUFFICAVA.

BARTONIA. Wildenow avoit décrit fous ce
nom une plante de l’Amérique méridionale (voyez

i
nf
ai
e
mm
no
,
il
éf
Br
du
re
oi
ff
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n
fo
ns
da
Pifon ,
une plante employée dans ce pays comme anodyne

pour appartenir au centaurella paricalata Mich.,

Vahl, Egl. 2 , pag. 48. Cer auteur croit que € elt
s
te
an
P/
fes
ns
da
te
ci
t
le
ub
’A
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ur
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auf

BARTONIA, Suppl), qui depuis a été reconnue
la même

que le fagina virginea Wild,

D’après

cette réforme, Sims & Pursh ont employé le

rom de BARTONIA pour un autre genre de la famille des rofacées (J:ff. Ann. Muf.), dont le carac-

tère effentiet confilte dans :

&

émelliente,

qui eft le vandellia pratenfis de

de la Guiane, comme vulnéraire ,& le baflic fau-

vage dont Bajon, dans fes Mémoires fur Cayenne,
fait un grand éloge pour la guérifon des fleurs-

| blanches. Willdenow la regarde comme

une va

e
nt
ph
la
re
êt
ît
ro
pa
i
qu
,
is
lc
du
ia
ar
op
fc
du
| riété
que Pifon dit être le bafoura des Bréfiliens, & qui

eft employé par eux pour faire des balais. (Juf.)

ouble rang.

_

1. BARTONIA élégante. Burronia ornata. Puxsh,
h,
rs
Pu
s.
di
nu
s
bu
ni
mi
fe
o,
of
li
Bartonia germine fo

Flor. amer. L. pag. 527.
Burtonia decapitata. Sims, Bot. Mag. tab. 1487.
Ses riges font cylindriques & rameufes; fes

glanques,
,
es
amplexicaul
demi
à
feuilles alternes ,

BASILIC. Ocymum. Diét. & Suppl.
| M. Robert Brown range parmi les pleétranthus
| les bafilics privés de dents à leurs filämens.
"
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Enum. 2. pag. 629. Patria ignota. b Caules S-peda=

Ma
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jor; odor cinnanomi,

* Ocyuum (viride} racemis paniculaits ; folus

S
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d.
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o.
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féprè pilofis , fubeïs
1. c. Parria ignota.f Corolla alba-virefcens ; calice

rudes à leurs deux frces, oblongues, dentées,
font
fleurs
Les
pinnatifides.
.
Ancifées , pre'que
Pauld major ; anthera violacea.
blanches , amples ,, odorantes, pédonculées, {otià
gis
lon
-ob
to
ova
ris
fo/
)
um
of
il
(p
vu
rm
Oc
x
taires dans les aille l:s dés feuill:s fupérieures ; À
les pédoncules feuillés, plus courts que les feu
petiolis, braëleis culicibufque ciliais. Willd. 1. €.
i
l
l
e
s
;
le calice campanulé, à cinq décou
ria
,
Pat
ota
ign
iae
©)
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co.
ocy
ili
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5
pures ovales,
longuement acuminées; dix pétales un peu plus _* Ocrmum (micranthum)}) fois latè ovatiss
“Hong: que le cal'ce , onguiculés , lincéolés, ai- utrinque acuminatis, ferratis ; braëteis calice MA
; les étamines plus courtes qu: lès pétales, t:ès| gine alato brevioribus ; corollis calice vix excearnti
be ufes , inérées fur le
c
a
l
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;
l
e
s
g
u
t
b
è
r
es bus. Wild. Enum. 2. pag. 630. Parria ignora. œ
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BÉE
BATSCHIA , Di&. Suppl.
* Barscnra (longiflora) fericeo-vi/lofa, foliis
linearibus ; culicibus longis, linearibus ; lacinits co-

rolla crenato-inciffs;tubo elongato. Puxsh , Fi, amer.

1, pag. 132. In Miffouri. % Flores lutei,
Le nom de hatfthia a encore été employé comme
po générique par Mœnch, pour l’eupatorium
ageratoides Linn., ayant remarqué que cette plante
avoit un calice fimple & non imbriqré comme
dans la plupart des eupatoires. Il eft tres-douteux
que ce gnre puiffe ê.re confervé.

BE AUFORTIA. Genre de la famille des myrtes,
rapproché du catothumnus. Ses fleurs ont un calice
perfiflant, à cinq dents; une coroile à cinq pétales ;des étamines nombreufes, réunies en cinq
paquets oppofés aux pétales; les anthères atrachées par leur bafe, divifées à leur fommet en
deux lobes caducs ; un ttygle; une capfule à trois
loges monofpermes , renfermée dans le tube épaifi
du calice. Ce genre renferme des arbrifleaux peu

élevés, originaires de la Nouvelle-Hollande ; à

feuilles oppofées ou éparfes.
1. BrAurorTi4 (decuffata) foliis oppofiis, decuffatis, ovatis ovalibufque, mulcinervibus, phalang'um unguibus longiffimis ; filamentis radiantibus.

Brown , in Ait. Hort. Kew. edit. nov. 4. pag. 412.
In Nov. Holl. B

2. BraurorrtrA (fparfa) fodis fparfis, ovalibus,

multinervibus. Brown, 1. c. In Nov. Holl. F

BEAUHARNOISE,, Di. Ce genre eft le même

que le marialva de V andelli & le tovomita d’Aublet,

_ BEAUMULIX. Will. ( Voyez REAUMURIA ,

Surpl.)

BEAUTIA. Comm. (Foy. THILAQUI, Suppl.)

BÉFARE, Di4, ( Voyez ACUNNA,
5
pour le befuria refinofa Linn.) .
4. BÉFARE
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la Silla de Caracas,

dans l'Amérique. h (PL. aquin.)

ç. BÉFARE à grandes fleurs. Befaria grandiflora.
Plant. æquin.
Befaria foliis ovatis, fubiès ferrugineo-tomentofs ;
racemis terminalibus ; pedunculis calice duplo longio-

ribus , hirfuis. Humb. & Bonpl. Plant, æquin. 2.

pag. 122. tab. 119.
Arbrifleau très-élégant ,de trois à quatre pieds
de haut, chargé de belles fleurs rouges pendant
une grande partie de l’année. Ses ‘rameaux font
épais, cylindriques, couverts de poils vers leur
extrémité; les Feuilles ovalcs, alternes , très-médiocrement pétiolées, fans nervures latérales,

couvertss en deflus de poils roux. Les fleurs font
difpofées en grappes

terminales,

foutenues

par

des pédoncules fimples, uniflores , deux fois plus
longs que le calice.
:
Cette plante croît fur la pente de la Cordillière
des Andes, dans le Paramo de Saragura, à une
élévation de 1 564 roifes. Ses feuilles ont un goûs très-amer, Ph (Planc. aquin.)
Di
6. BEFARE à feuilles de léon. Befarra ledifolia.
Plant. æquin.
Befarta foliis ovatis, margine revoluris, fubtüs\
glaucis ; racemis terminalibus ; pedunculis calicibufque:

vifcofo-hirfutis. Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 2
pag. 124. tab. 120.
Fes
51

Cet arbrifleau croît entouffes épañfles, & s'élève

à la hauteur de troisou quatre pieds. Ses rameaux
font preïque verticillés, redreffis , raboreux à leur
furface; les jeunes poufles hériffées de poils; les

feuilles alternes ou éparfes, très-médiocrement

périolées,
ovales-lancéolées,
rétrécies
vers
leur
Suppl. ,:

glauque. Befaria glauca. PI. æquin.

Befaria foliis eltipticis, fubtès glaucis;

ftigmate en tête, Le fruit eft une caplule à fept
loges polyfpermes.
Cette plante croît fur la pente méridionale de

racemis

terminalibus ; pedunculis fafhigiatiss longiffimis , gla-

bris. Huümb. & Bonpl. Piant, æquin. 2. pag. 118.

tab. 117.

Arbriffeau de quatre à fix pieds, divifé dès fa
bafe en un grand nombre de rameaux fragiles,
garnis de feuilles alternes, très-médincrement péüolées , éparfes, elliptiques ou en ovale renverfé,

Biabres, d’un vert-gliuque, très-entières; les pédoncukes uniflores, difpofés en forme de grappe
vers l’extrémiré des ram-aux; le calice cylindri-

extrémité, glabres , glauques en deffous, roulées
vers leur bord; la côte du milieu très-groffe,
pileufe; les pédoncules uniflores, placés à l'extrémité des rameaux, hériffés, ainfi que le calice,
2:
de poils longs & vifqueux.
Cette plante croît fur la pente méridionale de

la Silla de Caracas, à 983 toifes d’élévation.F5

(Plant. aquin.)
7.
7 BÉFARE refferrée. Befaria coaré late, Plant.
æquin.
<
re

Befaria foliis oblongo-lanceolatis,fubtùs glaucis ;.

racemis terminalibus ; pedunculis celicem ferè aquantibus , ferrugineo-1omentahs. Humb. & Bonpl. Plant,

d'un beau rouge; fept pétales lancéolés , trois fois

plus longs que le calice; quatorze étamines velues

as
æquin. 1. pag- 125$. tab. 131.
Ce joli arbuñte, prefque conftamment chargé de
fleurs purpurines, s'élève à la hauteur de quatre

vers leur bafe, plus courtes

ou cirq pieds. Ses rameaux font oppofés ou prei--

que, à fept divifions; la corolle très-ouverte,

que la corolle; -les

ci-les
par
tuber
culés
trèsgros.
,
.
authères à deux loges; un ovaire fupérieur ;, ke | que verticillés

BÉN

BER

catrices des feuilles : celles-ci font très-médie-

incifo-dentatis ; fipulis ovatis, fubintegris; floribus

<rement pétiolées, alternes, glabres, oblonguss,

erectis; calicis laciniis fubaqualibus;petalis ovalibus,
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glauques en deffous, à nervures latérales affez
fenfibles ; les fleurs difpofées en grappes termimales; les pédoncules fimples, uniflores, à peine
auf longs que les calices, couverts les uns & les
autres d’un duvet épais & ferrugineux.
Cette plante croît fur des rochers de porphyre

longitudine calicis, Parsh, Flor. ainer. 1. pag. 351,
— G. laciniatum. Maurr. in Comm. Goett. $,

pag. 36. tab. 2.2 In Miffouri. % Flores albi.

* G. (album) pubefcens, foliis radicalibus pinnatis , caulinis ternatis , fammis fimplicibus, trifidis;
flipulis inferioribus ircifis
;flortbus eretis ; petalis
longitudine calicis; ariffis uncinatis , nudis, apice

trapéens, dans un climat froid & brumeux, dans
la Cordillière des Andes, & dans le Paramo dé
Yenaguanga, à 1500 & 1600 toiles de hauteur.

pilifis. Wild. Enum. 1, pag. 556. — Pursh, Le,

— G. canadenfe. Jacq. Hort. 2. pag. 82. tab. 175.
— Non n°, 2. Suppl. — G. carolinianum. Wal.
Fior. carol. 150.2? In Penfylvanid & Carolinä.
Flores albi.

:

{ Plant. aquin.)

BÉGONE, Di&. & Suppl. Ajoutez :
* Brconra (piéta) foliis cordatis ,acutis, dupliciter ferrratis, villofis, fubiàs rabris; floribus
umbellato-paniculatis ; radice tuberofd. (N.) —
Smith, Exot, tal 101. 1n Indid orientali. F5 Flores
rubri; braëtes oppofite, lanceolata, perfiftentes , acute;

* G. (ciliatum) pubefcens , caule fimplicis foliis
glasriufculis, margine ciliatis ,inferioribus pinnaus,
caklinis pinnatifidis ,fuperioribus palmatis ; lacintis
linearibus, incifis
;floribus corymbofis. Pursh, L'E

In Amer. feptenr. Planta elegans , affinis G. rivali.

ala carfulis fubaquales.
* Brcoxra (difcolor) caulefcens , foliis in-

* G.(Peckii) glabriufeulum, caule unifloro ; fo=

lits radicalibus reriformibus , circinnatis , bafi fubtruncatis , incifo-dentatis ; pesiolis longiffémis , interdüm appendichlatis; pétalis longitudine calicis. Pursh,

aqualiter cordatis , ferratis | acuminatis capfula alis

obtufangulis | una majore. Aït. Hort. Kew. ed. nov.
$. pag. 284. — Begonta evanfiana. Andr. Bot. rep.
tab. 627.— Bot. Mag. tab. 1473. — Tfou-hoy-tong.
Dryand. in Lian. Tranf. 1. pag. 172. n°. 8. —
Tfeou-haï-tong. Grof. Defcr. ot Chin. 1.p. 503.

1. c. In Amer. féptent.
* G. (triflorum) pilofim, caule fimplici, fub-

crifloro ; foliis radicalibus inrerruprè pinnatis ; folio-

lis cuneatis, incifo-dentatis ; petalis oblongis , longttudine calicis; ariflis longifimis, villofis. Pursh,

In Chinä.

Flor. amer 2. pag. 936. În Louifiané. 3 Habitus

BEJUCO. Hippocratea. Dit. ( Voyez ToNTE-

clematitis.

LEA & TONSELLA, Suppl.) Le genre calypfo de

Petit-Thouars paroit devoir fe rapporter à
l’Aippo-

£ratea madagafcarienfis.
:

=

:

LENDENA. ( Voyez PROTÉ , Suppl.)

BELLEV ALIA. Genre établi paM.
rde Lapey-

”

* G. (coccineum) floribus ercébis;foliis cauliñis

trilobis, radicalibus lyratis; foliolo terminali, maxt*
mo,

cordato,

reniformi. Smith , in Sibth. Flor.

græc,. 1. pag. 364. tab. 485. În monte Olympo
Bithyno. %
/
Caryophyllata orientalis, flore magno, coccinéo.

. BELLIDIASTRUM. M. Caffni forme fous ce
r doronicur bellidiaftrum
nom un genre particuliedu
Linn. , d'après le caraétère du flyle & duftigmate,

ui rapproche cette plante des affères;d'ailleurs ,

oSE n TRS calice eft fimple, compofé de folioles linéaires ,

uës,

_

difpofées fur unfeul rang,

- BELSAMON.

_
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gité dans Théophrafte le baumede la Mecqueoù
de Judée, produit par une efpèce dé balfamier.

EuLnVIauSItrAe. beDlveiffva .étab(VlioyezparNaM.vozMirorbnala.)U IL
s |

Tourn. Cor. 10.
“
Ajoutez au geum atlanticum , d'après M. Decandolle, le geum filvaticum. Pourr. A€. Tolaf:

— Geum montanum. Gouan. Hore, — Non Linn.
— Caryophyllata alpina lutea. Ma2gn. Bot. Monp.
52. (Excluf. fynon.)

BERCE. Heracleum. Di&. Ajoutez :
* Henacrevy (gummiferum) fois fimplicibus, cordatis, trilobis, dentatis, fubiùs pubefcenti®

bus. Willd, Hort. Berol. 1. pag. 53. $4. In Africt
An heracleum amplifoliu
m — Hera? Lapeyr.
cleum pyrenaicum. Decand. & Poilin.

_* H. (Carmeli) foliis pinnatis, foliolis quiniss

umbelle radiis inaqualibus | pilis ramorum retrorhtLabili. Syr. Dec. ç. pag. 3. tab. 1. In monte Car”

tidd —

r
e
t
i
l
a
u
q
a
n
i
,
s
u
b
i
l
a
fréaqu

melo Syria.
5
LR
* H. (tomentofum) fois fupra decompofitiss
tomentofis;incifis;lacinirs lanceolatis , acutisjUr®

BER
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Bellä multiradiat4. Smixh , in Sibth. Flor. græc. 1. ]

Y?
iäâ.
Grac
In
.
261
pag. 192. tab.
* H, (aureum) fodiis pinnatis , lobatis , incifis,
putefcentibus ;radicalibus rotundatis ; umbellà fuo‘trirediaté, caule ranofifimo. Flor. græc. |. c. tab.
282. 1n monte Parnaffo.

* H. (humile} foliis fubpinnatis , incifis, pubef-

centibus ; caule fimpliciufculo ,feminibus [upernë quadrilineutis. Flor. græc. |. c. În monte Olÿmpo Bithyno, % Serina lineis 4 rubris , ex apice ad medium

ufque pulcherrimè piéta.

LE

Cette plante croît dans les prés , prochela ville
de Quito , au pied de la montagne volcanique de
Pichinch:,

à une élévation de

1$5c0 voiles. %

(Kunth.)
|
11. BERMUDIENNE de Bogota. Sifyrinchium
vogotenfe. Kunth.
.

Sifyrinchium caule jimplici, ancipite, aphyllo,
Jubquadrifido ; foliis radicalibus lineari-enfiformibus,
quadrinerviis ; lacèniis calicinis emarginatis ; capfulà

glabrä. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. &
:
Spec. I. pag. 323.
Ses racines font compofées de fibres un pew
-

Selon M. Decandolle , l’heracleum fetofum , Lap.
Flor. pyr. pag. 153, n’eft qu'une variété de lheracleum pyrenaicum , dont les feuilles inférieures,

au lieu d’être fimpiles , font divifées en trois fegmens , les d:ux fairéraux fefhiss , quelquefois
pétiolés,

BERGERETIA. Defv. Journ. bot. vol. 3. n°.4.
pig. 160, tab. 24. fig. 9.

Genre propofé par M. Defvaux pour le c/ypeola
dafiocarpa ,Suppl. , caraétérifé par une petite filique orbiculaire, monofperme , coriace, non bordée , tuberculeufe à fon contour, & couverte de poils

épaifles ,d’où s'élève une tige fimple, droite, à

deux angles, glabre, longue de cinq pouces, munie d'environ quatre fleurs ; les feuilles toutes ra-

dicales , difpofées fur deux rangs, droites, linéai-

res-enfiformes, acuminées, à quatre nervures

longues de trois pouces , larges d’une ligne ; une

fpathe à deux folioles lancéolées, rétrécies à leur
fommet , inégales ;l'extérieure lorgue de huit à
neuf lignes; quatre fleurs pédicellées ; les pédicelles cylindriques , plus longs que la fpathe; une
corolle jaunâtre , campanulée , à fix découpures
oblongues , légèrement échancrées; une caplule -

glabre, oblongue, de la groffeur d’un pois, à
épineux à fa furface. Je crois que M. Peifoon , en trois loges , à troïs valves polyfpermes; les feréuniffant cette plante aux c/ypeola , a mieux faifi mences prefque globuleufes , de la groffeur de
les principes de Linné dans l’établiflement des { celles du pavor.
genres. M. Defvaux, de fon côté , nous débarraffe

du trop grand nombre d’efpèces, en les convertiffant en genres.

BERLE. Sium & fifon. Dit. Le fifon bulbofum
de Michaux eft l'hydrocotile compofita de Pursh,
For. amer.
BERMUDIENNE. Sifyrinchium. Di@. (Voyez
RENFALMIA & MORÆa , Suppl.)

10. BERMUDIENNE naine. Sifyrinchium pufillum.
Kunth.

Ë

plaine élevée de Bogota ,entre Suba & Suacha
Ra
à la hauteur de 1350 toifes. Z (Kunrh.)

12.

BERMUDIENNE

cinélorium. Kunth.

tinétoriale. Sifvrinchium

Sifyrinchium caule fimplici, ancipite ; aphyllo;
foliis radicalibus, lineari-enfiformibus , fhriatis j

capfulis glabris. Kunth , in Humb. & Bonpl, Nov.
Gen. & Spec. 1. pag. 304.
Cette plante a des racines fibreufes, un pe

Hi:

Sifyrinchium caule fimplici, ancipite, monophyllo,
urifloro ; foliis radicalibus lineari-filiformibus , bnerviis ;capfula glabrä. Kunth, in Humb. & Bonpl.

Nov. Gen. & Sp2c. 1. pag, 323.

Ses tiges, en forme de hampe , font droites,

fmples, glabres , à deux angles,
pouce & demi ou de deux pouces,
feule feuille vers leur fommet,
feuilles radica'es nombreufes , plus

Cette plante croît aux lieux humides, fur Ja

longues d'un
munies d'une
uniflores; les
longues que la

tige, glabres, très-étroites, linéaires, un peu
aiguës , à deux nervures, en gain2 à leur bafe;

épaifles ; des tiges droites, fimples,àdeux angles,
prefque longues d’un pied; les feuilles toutes radicales , difpofées fur deux rangs, droites, linéai-

res , enfiformes , glabres, ftriées , un peu aiguës,

prefque de la longueur des tiges, larges d'une

ligne ; une
fpathe à deux folioles lancéolées , en
carère, rétrécies à leur bafe, inégales ; l'extérieure

plus longue que l’intérieure , longue d’un pouce&
demi ; environ trois fleurs pédicellées;
les pédi- .
celles cylindriques , à peine longs d'un pouce ; la
corolle Jaurâtre loriqu'+ Île eft defféchée : elle teint
le papier en bleu lorfqu'elle fe defflèche. L'ovaire

celle de la rige longue d’un pouce & dem!:; une eft g'abre , oblong.
:
&
,
fpathe à deux folioles glabres , lancéolées, acumi- |
Cette
plante
croît
aux
lieux
humides
&
tresnées, flriées ; en cirèn> , longuesde quatre à cinq chauds de la Guiane, fur les bords de l'Orénoque.
lignes ; une feule fleur terminale, pédicellée ;. le x (Kunth. )
pédicelle cylindrique , à peine auffi long que l1
13. BERMUDIENNE feuilles d'iris. Srfrinchïrm
fpathe ; la corolle jaunätre , de la grandeur d- ceïls

duconvallaria maialis ; un ovaire glabre & oblong.

iridifolium. Kynth,

BID.

576

B L A

=

Sifyrinchium caule ramofo, ancipite, foliato ; | petiolatis, agualiter ferratis ; radicalibus fubincifiss
multifloro ; foliis lineari-enfiformibus , multinerviis ; Willd. Eaum. 2. pag. 847. In Mexico. 3 Radix
margine ciltato-fcabriufculis ; capfulé glabrä. Kunth,

repens ; caulis tripedalis ; folia bipollicaria; flos folitarius , terminalis , radio flavo. Vulgd bidens heterophydla in hortis,[ed difiinita. Will.

meules, à deux angles, longües d'environ un pied;

* Biens (grandiflora ) floribus radiatis , fubco=

in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1.p. 324:
De racines fibreufes s'élèvent plufieurs tiges ra-

les rameaux chargés de quatre ou fix fleurs; les
feuilles glabres , linéaires -enfformes , redreflées,
à plufieurs nervures ; ciliées & un peu rudes à leurs
bords; les radicales longues de quatre pouces,
larges d'environ une ligne & demie ; celles des
tiges plus courtes, vaginales à leur bafe; une fpa-

the à deux folioles inégales, femblables aux feuil-.

les; l’extérieure longue d’un pouce & demi ; les
fleurs foutenues par des pédicelles capillaires, plus
courts que Îa fpathe; la corolle prefque campanulée, hériflée à l’extérieur ,jaurâtre , marquée de

lobis ovatis , ferratis , aut in lobulos lineares incifis;

caule bafi radicante ,fubereëto. Dec. Hort. Montp.

Ined.tab. 53, & Cat. Monfp.83. In Amer. merid.?
Odor fubnullus , ferè ingratus.

BIDONA. Adanf. (Voyez ACONTIA, 2°. Sup.)
BIGNONE , Di, Ajoutez:
* Bicnonr4A

(undulata) fois lanceolatis, un=

dulatis , integris, glabris ; floribus terminalibus, um-

court que les étamines ; le ftigmate trifide; une

Ta Indiä orientali. T5 Flores maximi, aurantiatr,
Affinis B. linearis. Cav. (Voyez CHICA, 2°. Sup.)

capfule trigone , globuleufe , de la groffeur d’un

petit pois , à trois loges , à trois valves; les fe-

mences noires , fort petites , prefque globuleufes,
Certe plante croît aux lieux humides , proche
Caracas. % ( Kuntk.) Elle varie par fa corolle à
fix ou huit divifions , par les étamines au nombre
de trois ou quatre. Sa tige eft quelquefois prefque trois fois plus courre.
_# Sifyrinchium (tenuifolium) caule afcendente,
ancipite , foliato , trifloro ; foliis lineari-f iformibus ,
capfulis hireis. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov.

Gen. & Spec. 1. pag. 324. Sine defcriptione.
Sifyrinchium tenuifolium. Wild. Hort. Berol. 2.
92. tab. 92. — Ejufd. Enum. 2. pag. 691.

n Amer. merid. #.
| BERNHARDIA. W. ( Voyez PSILOTE, Sup.)
BIATORA.

Achar. Genre

bellatis; involucro polyphylls; foliolis lanceolatis bre-

vibus ; caule ereto. (N.) — Smith, Exot. tab. 19.

:

BILLARDIÈRE. Bi/lardiera.
* Brrzarpier4a

(mutabilis) foiorum laminis

s
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purpareis rubrifque; pericarpio fufiformt,
dembm
levi, Air. Hort. Kew. edit. nov. 2. pag. 39: —

Bot. Magaz. tab. 1313. 17 Nov. Hol!.

BIROLIA. Genre de Bellardi, qui eft Platine
hexandra. Decand. Icon. Rar. Gall. tab. 43, &

Flor. franç. Suppl. pag. 609.

;

BLANDFORTE élégante. Blandfortia nobilis.
Smith.

Blandfortia foliis lineari-lanceolatis , acutis ;T4

cemo terminali. (N.) — Smith, Exot. bot. 1. p. ÿ*
tab 4.

de la famille des

lichens, voifin des verrucuria, I renferme les ef.

pèces de lich:ns à expanfons cruftacées, unifor-

‘mes , grifes ou blanches ; les {curelles orbiculaires,

=

interiore erecto , pilofo ; folits uni aut bipinnatifidis ;

ftries violetres , verdâtres à leur bafe ; les divifions
aiguës ; les étamines foudées , une fois plus cour-

tes que la corolle; l'ovaire trigone; un ftyle plus

_

rymbofis , ereëtis ; involucro exteriore patente, glabro,

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs noafp
des
e
ill
fam
la
de
incomplètes ,liliacées,
qui
dèles, qui a

&
ès,
alo
les
c
ave
ts
rappor

gnfoncées, creufes, cendrées, nues dans leur
milieu , à bords noits, épais, renfermant une forte
de noyau comprimé, trié, finement cellulaire, La
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comprend
feuilles radicales; les fleurs difpofées en grapPp£$*

Ach. Lich. 273. tab. 4. fig. 1. Il croit en Suifle,
fur les rochers du Val-Frénière,

Une corolle en entonnoir, à fix lobes A cs ÿ Je
étamines inférées fur Le tube; une capfule fafiform Fs

feule efpèce de ce genre eît le Brarora turgida.

_ BIDENT. Bidens. Diét. (Woy. SALMEA, Sup.)
Aubidens nivea, n°.7, ajoutez melananthera haftata.

= Mich. Amer. Le Didens cernua Ait, eit le coreopfis
_cernua , dônt les fleurs deviennent radiées. Le bi-

n l’efpèce
dens heterophylia, n°. 19, eft très-voifide

_ faivante, qui n'eneft probabiementqu'une variété,
_
* Brpsws (luxurians) foribus radiatis , erc&is ;

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

_ d'trois angles , à trois loges ; Les femences imbriquéess
hérifées.

Offervations. Andrew avoit déjà employ* 2:

nom de blindfortia pour une plante qu’on jour

çonne appartenir au galax de Linné. (Voyez ERI
THRORHIZA , Suppl.)

Ses racines font noueufes à leur fommet,

dure$»

)erfftantes ; les feuilles toutes radicales, étroites»

ueriore interiore longiore ; foliis lanceolaris, ! Léna

entières , aiguës ; ne
mi

BLÉ

BOE

ment rétrécies vers leur bafe, glabres, longues
de cinq à fix pouces; les tiges droires, fimples,

l'anthère operculée. Les auteurs de la Flore du
Pérou comptoient huit éramines au lieu de huit

glabres , cylindriques , parfemées de quelques
écailles membraneufes, aiguës, longues de deux
ou trois pieds, terminées par une grappe de belles
fleurs pédicellées ; les pédicelles inclinés, longs

d'un pouce & demi, accompagnés à leur bafe de
deux braëtéss inégales, lancéolées ; la corolle en

577

loges ou huit paquets de pollen.

Ii faut encore rapporter à ce genre le //modorum

Tankerville, Brown, in Ait. nov. edit. Cymbidium
verecundum

Willd.,

feu

/imodorum

altum.

Bot.

Maigaz. tab. 930. Cymbidium florrdum Salisb., feu
limodorum purpureum. Red, Lil. tab. 43. Cymbidium

forme d’entonnoir, ample , longue de quinze
lignes, d'un brun-jaunâtre, plus claire à fon ori-

hyacinthinum. Smith, Exot. 1. tab. 60. — Bot.
Magaz. tab. 1492. Bletia capitata, Brown, in Ait.

fix étamines plutourtes que la corolle, inférées

Nov. Holl,

fice,à fix lobes courts, élargis, un peu mucronés;

fur fon tube; les anthères droites, ovales; l'ovaire

fupérieur, alongé, furmonté d’un flyle court,
conique; le ftigmate fimple, obtus; une capfule

une.fois plus longue que la corolle, en fufeau,
rétrécie à fes deux extrémités, à trois valves an-

guleufes, à trois loges; les femences nombreufes,

imbriquées fur trois rangs fur un réceptacle central, elliptiques, hériflces.
Cette plante croit au port Jackfon, dans la
Nouvelle-Hollande. # (Smith)
L!

BLÉTIE. Bletia. Dit.
* BLÉT1E élégante, B/eria fpeciofa. Kunth.
— Bletia bulbo oblongo ; foliis lineari-oblongis , acutiS ; fcapo radicali fabunifloro. Kunth, in Hunb. &

Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 342.
Ses racines font fimples, épailles, fubéreufes,
blanchâtres, accompagnées d’une bulbe alongée,
luifante , longue d’un pouce & demi, couvertes

de gaines fèches;
.aiguës, glabres,

les feuilles linéaires , alongées,

coriaces , ftriées, longues de trois

pouces, larges d’un demi-pouce , vaginales à leur
bafe; les gaines membraneufes , ftriées ; les inférieures aiguës, fans feuilles; une hampe g'abre,

cylindrique, longue de fix pouces, prefqu'uni-

flore, munie

d’écailles diaphanes,

lancéolées ,

acuminées ; les inférieures longues de fix lignes;
une fleur prefque feflile. La corolle paroît être
violette ,longue de trois pouces; les trois pétales

extérieurs lancéolés, un peu aigus, nerveux, ré-

ticulés;rétrécis à leur bafe; les deux intérieurs

un peu plus grands, obtus, crénelés; le fixième

pétale libre, fans éperon, plus court que les autres, à trois lobes; le plus grand ovale, arrondi,

obtus, crénelé, long d'un pouce & demi; la co-

<

|

BLIGHIA. Kœn.in Ann. bot. 2. Pig. 17. —

Ait. edit. nov. 2. pag. 350. (Voyez AXÉE.)

BLUMENBACHIA. Kœl. Gram. (Voy. Holcus
halepenfis.)

BOBU , Dié. & Adanf. Fam. Linné rapporte au
bobu d'Hermann l’eugenioides, Flor. zeyl., qui eft

l’eugenia lauricea W.,le myrtus ferrata. Kœn. Ined.

BOEHMERIA , Di&. (Voy. PRocRIS , Suppl.)

M. Kunch, d’après MM. Humboidt & Bonpland,
ajoute à ce genre les efpèces fuivantes:
* BorxwerrA(anguftifolia) foliis alternis lan-

ceolatis, acuminatis, trinerviis, obfoleré ferratis,
faprà glabris, [ubeùs in nervis ffrigofo pilofis ; glomerulis axillaribus, diœcis. Kunth, in Humb.
Bonpl. Nov. Gen. 2. pag. 54. În Amer. merid.,
:
ja
propé $. Anna. D

* B.(celtidifolia) foliis alternis, ovato-oblon-

gis, acuminatis , bafi inaqualibus, argutè ferratis,
trinerviis , fuprà rugofis, férigofis , fubrüs pubefcentihircis; glomerulis axtilaribus, diœcis.? Kunth, in
Humb. |. c. {n fubaridis |prope Quito. D
* B,(ballotæfolia) fo/iis alternis, approximatis,
ovatis , acuminatis , leviter cordatis , trinerviis , fupra rugulofis, pilofiufculis, fubtès tenuiter pülofis;
glomerulis axillaribus , androgynis. Kunth, in Humb.
FN TES
1. c. In temperatis regni Quitenfis. ©

* B. (bullata) foliis alternis, oblongis, acumi-

natis, acutè ferrulatis, trinervüs, fuprà bullofs

glabris, fuïtùs reciculato-lacunofis | hifpido-hiriis ".

fricis axillaribus , verticillatis, diœæcis.? Kunth,in

Humb. L. c. 1n temperat's regni Quitenfis. BR
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* B. (am

lonne droite, une fois plus courte que la lèvre,
‘acuminatis,
ferrato-crenatis
,
trinerviis,
appreffo-pi
Canaliculée en dedans, fubulée à fon bord; une
irt
ve
,
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ib
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;
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anthère terminale, à huit loges; l'ovaire marqué
de côtes élevées.

Cette plante parafite croît au Mexique, le long
des rives de l'Océan pacifique, entre le port
Acapulco & P'ayas de Coyuca. + (Kunth.)
Obférvarions. Ce genre diffère des cymbidium
Par fon pollen diftribué en huit paquets; la lèvre
ou le pétales inférieur libre & creufé en capuchon;

Botanique. Supplément. Tome V.

cillatis , diœcis, folium fubaquantibus. Kunth, in
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befcentibus, carefcentibus; fpicis axillaribus, diœcis.?
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BOLEUM. Defv.( Voyez VELLA, Suppl.)
BONAVERTA.

|

Defv. Journ. bot. 3. pag. 120.

droites, terminées par deux petits appendices,
courts , aigus; un ftyle placé au milieu des ovaires; cinq fligmates charnus, réunis en un feul

tab. 4. fig. 7. Genre propofé par M. Defvaux pour
le coronilla fecuridaca Linn., à caufe de fes gouffes
très-comprimées & non articu.ées, ( Voyez Co-

corps; cinq capfules ovales, bivalves, contenant
:
chacune une femence.

BONPLANDIA trifoliée. Bonplandia trifoliata.
Willd.

L’écorce de l'anguflira , que l'on a regardée
comme une des plus belles acouifiti: ns dela ma-

<

RONILLE, Di4. & Suppl.)

Bonplandia foliis trifoliatis, longe petiolatis ; floribus racemofis. (N.) — Wild. Monogr. in At.

Cette plante croit dans les forêts de l'Amérique
méridionale, proche la Villa de Upatu, l’Afta
Gracia & Copapui. P (Plant. aquin.)

tière médicale,

écoit attribuée

tantôt au brutea

ferruginea , tantôt au magnolia glauca. MM. Hum-

boldt
&
Bonpland
ont
reconnu
qu'eile
appartenoït
%
Humb.
—
24.
Acad. Berol. ann. 1802. pag.
répandue
été
avoit
écorce
Uette
bonplandia.
au
Bonpl. Plant. æquin. 2. pao. $9. tab. 97. — Iluftr.
Gen. Suppl. Cenr. 10. — Flor. medic. 1. pag. 85. en Europe, pour la première fois, en ‘758, par
File
:
médecins
Williims,
&
Ewers
urs
doét
les
tab. 28.
+
de la Trinit{, annoncée avec enthoufiafme comme
Vulgairement ANGUSTURE & CUSPARE, ou poffédant des propriétés fupérieures à celles du
CuPaRE.
quinquina. Sa grande réputation eft aujourd huf
Flore
la
de
auteurs
les
difent
,
ée
diminu
peu
un
Genre de plantes dicotylédones, à fleurs comr
avoi
n'en
aré
décl
ont
cins
méde
:
ieur
Pluf
,
cale
médi
plètes, polypétalées, régulières, de la famille
J'at
:
ient
erto
prom
s’en
ls
qu’i
ts
effe
les
nu
obte
pas
des quafies, qui a de très-grands rapports avec
en
rt,
Ahbé
eur
doét
le
dit
ure,
euft
l’an
ré
nift
admi
les quaffii, & qui comprend des arbres exotiques
que
ts
cffe
les
:
ans
icit
fébr
s
icur
pluf
à
e
tanc
fubf
à l'Europe, à feuilles trifoliées; les Acurs difpoj'ai obtenus n'out répondu ni à la renommée de
fées en grappes axillaires.
cetre écorce, hi à mon attente particulier. Je la
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir:
donnois à la dofe de huit décigrimmes, de trois
. Un calice à cing dents ; cing pétales réunis en tube heures en trois heures , dans lPapyrexte.

à leur partie inférieure ; cing étamines inférées vers Le
milie +des pétules ; cing ovaires fupérieurs; autunt de
capfules bivaives, monofpermes.

- Obfervations. Sous le nom de Fonplandia gemini-

flora , Cavanillss avoit décrit une plante tres-diffé-

_ rente de celle-ci: Wilidenow y a fubftitue le nom

BORRERA.

Achar. Genre de la divifion des

lichens de Linné, qu’ Acharius avoir d’abord réuni
aux parmelia,

que M. D:candolle a rangé parmi

les phyfica. (Voyez LICHEN, Suppl.)

BOSSIE. Bofiza. Diét. Dans la nouvelle édition.

_ de caldafia, appliquant celui de bonplandia à la de l'Hortus Kew., on a réuni à ce genre les plaplante dotiril s'agit ici, que nous croyons devoir *sylobium fcolopendrium , — heterophylium ,
—

également conferver. Ainfi, au lieu dubonp/andia

geminiflora, Diét. Suppl, il faudra lire caldafia

geminifiora. Wild.

ta

Re

* Bossræ4 (rüfa) ramis complanatis , linearibuss

aphyllis, denticulis floriferis ; carina fimbriataÿ brac-

Cet arbre
eft d’un très-beau port; it s'élève à

_ Ja hauteur de foixante ou qua re-vingts pieds, couronné par une cime toujours verte, Son écorce
eft grifatre; fon bois d’un jaune-clair , ap: rochant

de celui du buis , dont il a la derfité , fufcepuble
_ de recevoir lemême poli. Les feuilles fontalt: nes,
_ Jonguement petiolées , compolées de trs is foli les
__

crophyllum , & les efpeces tuivantes:

mi

_fefiles, in: gales, ovales lincéolées, très-aigués ,

teis fuperiorisus caducis , ab inferioribus remotiss €
licibus glaberrimis. Brown, in Aït. Hort. Kew.

nov. edit. 4. pag. 367. Ir Nov. Ho!l,

* Bossræ4 (linophylla) ramis foliofis, com.
preffis ; foliis dinearibus , marginibus recurvis ÿ F0

mine uniloculari. Brown , in Ait. l.c. In Nov. Hol”.

* Bossræa (pr ftata) ramis foliofis , fliformi: bus ; caule procumbente ; foliis oyalibus ; glabris; f:=

glabres, entières, d'un beau vait ,p.rfemées de
points glanduleux, eéxhalint une odeur aroma- : pulis petiolo brevioribus; legumine unilocularr. Br0W»
tique très agréabe; lesfleurs di‘pofen
éeun
s e in Ait. l. c. In Nov. Holl.
grappe alongée, axillaire, termina, foutenue par
s
bu
ti
re
te
,
is
of
li
fo
s
mi
ra
)
ea
er
in
(c
a
ræ
ss
Bo
*
#4
cu »
- ovato-lanceolutis
longueur des pitiol-s; le ca- |
pncule de la
foliis
;
ramofifimo
ereéto,
coule
À
A
TE
PÉUOTSS
L
are
Jice campanu!é,à cinq dents égales, couvert en
le
cu
re
us
ib
in
rg
ma
,
s
su
ti
en
ft
be
pu
ùs
br
fu
s,
ri
ab
fc
ra
r
a
J
L
dehors
,ai: fique la cotolle, de faifceaux de poils
1. c. Zn Nov. Hull.
E

és fur autant depetits corps glanduleux ; les
res ovales, pilux, entour
deés
dix petits

ubefcens, écailleux où glanduleux; cinq

s plus courtes que les pétales

; lesanchères

vis. Brown, in Ait.

_ BOSWELLIA. Bofivellia. Roxb.. & Sackh-

Extr. of Bruce, pag. 19. tab.3.— Coleb. Afat-

LES, v.9:pag. 377. tab. 3.

on

En ie

Arbre des Indes orientales, dont les branches
8 125 rameaux font très-étalés, {ur lequel on recueil.e par incifion une réfine ou plutôtune gomme,
felon M. Türibuil, abondante, très-odorante,

nommée dansJe pays fa/laci on false, M. Turnbuil

crut qu'ell: fé rapportoit à l'o/banum des Anciens,
contre l’opinion générale des boraniites, qui regar-

dent l’oliban conime produit par une efpèce de

genévrier, M. Srackhoufs regarde cet arbre comme
congénère du baleffan de Bruce, que- cet auteur
rappottoit à l'amyris opobalfamum Linn., confidé-

rant l'amyris gileadenfis Linn. comme une variété

de cette plante. M. Stackhou£e, en rapprochant
le 2ofwcllia du baleflan, en donne la defcription
fuivante:

BoswerzrA (ferrata) foliis pinnaris; pinnis
ferratis , pubefcentibus ; racemis fimplicibus, axilla-

ribus; petals ovatis; filamentis margine exteriori
annuli infertis. Stackh. 1. c.
Les branches font étalées, très-rameufes;

les

An var? — B. rubra. Mich. Arb. 2. pag. 142. Le
B.incana, n°.7, elt l'alnus glauca. Mich. Arb. 3.

tab. 4. fix. 2. Au B. ferratula , n°. 17, ajoutez:
Mich. Arb.:Am, 3. pag. 20, tab. 4. fig. 1.

* Beruza

des rameaux;

les flioles nombreufes,

fefiles, au nombre de neuf paires & plus, longues d’un pouce ou d’un pouce & demi; la co-

rolle petite, à cinq pétales d'un jaune-pale , mou-

chétés; un appendice charnu, en anneau, profondément crénelé, fitué à la bafe de l'ovaire;
les étamines ordinairement au nombre de dix;
une câpfule à trois loges, en forme d'olive; les
femences folitaires, ovales en cœur, ailées à

‘

leur bafe, profondément échancrées.

Cette plante croit dans les Indes orientales. F

Cet arbre fournit cetre gomme répandue en gran ie

t

:

(alnus jorullenfis) fois oblongis, .

acutis , bafi fubobtufis, apicem verjus irregulariter den-

ticulatis , fupra glabris, fubeks tenuiffinè fufcefcenti-

pubefcentibus. Kunth, 17 Humb.

& Bonpl. Nov.

Gen. 2. pag. 20. Zn arenofis montis igaivomi Mexicani de Jorullo.

* BrruzrA (alnus acuminäta) foliis ovatis aut
ovato=-oblongis ,acuminatis, bafi f:brotundatis, duplicato-centatis, glabris | fubeüs in axillis venarum
pilofis. Kunth, 1. c. 1 andibus Peruvie. D

* Beruza (alnus ferruginea) foliis fubrotundoovatis , acutis, bafi rotundatis , trregulariter denticu-

lacis, fuprà glabris, nitidis, fubiùs molliter fericeo
pilofis , ferrugineis. Kunth, in Humb. & Bonpl. I. c.

{x frigidis Andium novogranaten/ium. P

feuilles ailées avec une impaire , réunies vers l'ex-trémité
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BOULÉSIE. Bowlefia. Le genre drufa, établi
par M. Decandoile (voyez DRUSE , Suppl), doit

être réuni comme efpèce à celui-ci, ainfi que
M. Decandolle lui même l’a reconnu depuisla
publication de fon genre.
- BOUVARDIA. Salisb, Genre établi par Salisbury pour quelques efpèces d'ixora, diftinguées

par un calice à quatre folioles, avec quelques
dents

intérmédiaires ; une

corollé tubulée ; les

anthères non failantes ;une capfule partagée en
deux , contenant des femences bordées à leur
contour.

abondance en Europe, & vendue fous le nom

Sous le nom de éouvardia triphylla ,Salisb.
d'oliban.
Parad, 88 , — Air. ed. nov. 1 , pag. 214$, on
olis,
rte
a
rappo
à
ce
genre
l’éxor
ternif
Cav.
&
Di.
BOTELUA. ( Voyez DINEBRA, 1°. Suppl.)
Suppl. n°. 8 ; — ixora americana, Jacq. Schoenbr.
nia
ea.
3,
pag.
4,
tab.
257;
—
houffo
coccin
Andr.
BOUCAGE. Pimpinella. Di. Il faut réunir
ri.
;
:
tab.
rep.
Bot.
comme appartenant à la même efpèce , le pémpi-.
“nella villofa , n°. 10, & le P. bubonoïdes , n°. 11.
(
Voyez
SISYMBRE
s
BRACHILOBUS.
D:fv.
Le P. daraa Marfch. eft un fmirnium. (Voÿez
AT

MACERON , Suppl. ;voyez aufli TRAGIUM, Sup. ,
& BUSELINON , 2°. Suppl.)

* Prmpinezz4 (rotundifol'a) pubefcens , foliis

fimplicibus, reniformibus, lobatis, crenatis. Marfch.

Suppl.)

BRACHIELYTRUM. Pal
-i
Beau
.v. ( Voyez

MUHLENBERGIA, Suppl).

BRACHYPODIUM. Pal.-Beauv.

Flor. cauc.'1. pag. 242. In Caucafo.

.* Pimpinella aromatica. Marfch. (Woyez TR re
GIUM ; Suppl.)

BOULEAU. Betula: Diét. Ajout:z au betula
excelfa, n°.- bis, le B lutea. Mich. Arb.2. tab, f:
Au B. populifolia, n°. 8. — Willd. Arb; tab, 2.
“fig. $. — Wangh. Amer. tab. 29. fig. 38. —

.

> 24

TURIN, Poa, Su; pl. }

ns

BRACHYSCOMEÆ. Genre établi dansle D:&,

des Sciences natur., Suppl., par M Cafini, pour

le bellis aculeata Labiil. (voyez PAQUERETTE,

Suppl), qui en eftdittingué par fes femences aigretées & par les fleurs du difque mâles.

Mich. Aïb. 2. pag. 139. tab. 2. — B. acuminata.
lédes
e
ill
fam
la
dé
e
nr
Ge
.
MA
SE
HY
AC
BR
Ehrh. Beitr. — B. /enta. Decr. Harbk.
gumineufes , établi par Robert Brown dans l’'Hor.
ur un arbriffeau de la
Le baula lanulofa ht; eftlé 8: nigreRe. E -Kew., Air. edit, nov.

-

2

.
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Nouvelle-Hollande , dont

le cara@tère effentiel

confifte dans un calice à cinq découpures un peu
inégales ; fon tube ventru ; une corolle papilion-

nacée; l'étendard comprimé, plus court que la carène, de la longueur des ailes; un ovaire foutenu

nium myrtillus,

BRISSONIA. Neck. & Defv. Journ. bot. Ce
genre eft lé même

que le sephrofia de Perfoon,

gaine ; le fiyle filiforme, alongé; une goufle po-

le re'neria de Mœnch , établi pour les efpèces de
galega dont les goufles font comprimées & un
peu coriaces, au lieu d'être coruleufes & plus ou
moins cylindriques.

* Bracuysema (latifolium ) fois ovatis ,
Planis ; vexillo oblongo , obovato. Ait. 1, c. In Novä
Hollandrä, B

BRIZE. Brige. Dit. & Suppl. ( Voyez MsGASTACHIA , Suppl, CALOTHECA & CHASCO-

par un pédicelle entouré à fa bafe par une petite
lyfperme & ventrue. On ne connoït encore que
J'efpèce fuivante :

BRAMIA. Bramie. Dit. & Suppl. (Voyez HER-

PESTIS & MONNIERA,

Suppl.)

BRASENIA. Pursh. Même

peltis de Michaux..

genre que l’Aydro-

BRASSAVOLA. Genre de la famille des orchidées, établi par Robert Brown dans l’Horc. Kew.
edit. nov. , pour le cymbidium cucullatum Willd,

& quelques autres efpèces diftinguées par une

corolle irrégulière ; cinq pétales diftinéts , étalés;
un fixième en forme
de lèvre , rétréci en onglet à

LYTHRUM , 2°. Suppl.)

5

M. de Foucault confidère comme une efpèce
particulière ,& qu’il nomme briga Clifn ou lutefcens ,Journ. bot. 3 , tab. 24, fig. 2, ffne aefcript.,
une graminée recueiilie aux environs de Suiflons,
qui eft le gramen amourettes tremblantes , Cluf.
Hift. 2, pag 218, Icon. ; — phalaris pratenfrs minor,

Lobel. Icon. 44. Cette plante fe rapproche beaucoup du briga media. File s’en dillingue par fon
port , par les rameaux de la panicule plus courts,

par les épillets d’un jaune-pâle, ovales, obtuis;

fa bafe , fans appendice, puis élargi & entier; le
pollen difiribué en huit paquets & plus.

les fleurs plus nombreufes. La defcription plus détaillée que M. de Foucault m'avoir adreflee, a été
remife à M. Defvaux pour le Journal de Botanique.

Le nom de BRASSAVOLA a encore été appli-

point éré publiée, par la fufpenfion de ce Journal.

- BRASSIA. Genre de la famille des orchidées,

m
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fp
* Briza (elatior})
foris ; calice. flofculis breviore ; corollà giboofà ;
.
or
Fl
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m
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.
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græc. 1.

qué par Adanfon au genre he/enium de Linné.

établi par Robert Brown , dans l'Hort. Kew.

ed.

-nov. , pour une plante de la Jamaique, :e Brafia
©

quelques contrées , aux fruits de l’airelle , varci-

maculata , dont le caraétère ellentiel confifte dans
une corolle irrégulière , à fix pétales étalés &

diffinéts
;la lèvre (ou le pee inférieur})plare,
très-entière; la coionne dépourvue de membrane
‘aïlée ; le pollen diftribué en deux paquets diviantérieure,
fés en deux lobes à leur partie
nom génériqu que Bucho”z
BRETEUILL:IA

a donné à des plantes défignées par Lhéritier (ous
celui de ddelte.

BREYNIA, Di&. Suppl. Ce nom
a
e
n
c
o
r
e
é
t
é
employé par Piumier, Brown & Roye
n, pour quelfpèces de capparis. Petiver l'a appli
qué au

._ BRIGNOLIA. Genre de la famille des ombellifères, indiqué par le D. Bertholoni dans le Journ.

bot. , vol. 3 , pag- 76 Son caraétère confift: dans

La figure a été gravée, mais la defcription na

* Briza (fpicata) fpiculis ovatis, ereëlss

trr
ven
ä
oll
cor
;
re
vio
bre
s
culi
flof
ice
cal
;
feptemfloris
l.
c.
græ
r.
Flo
lä.
ereë
,
ä
cat
fpi
fub
là
cofà ; panicu
tab. 77. În monte Parnaffo. ©

BROME. Bromus. Di@. & Suppl. D’après une

lettre adreffée par M. Swartz à M. Desfontaines»

le éromus groffus, Suppl. n°. 25, eft bien certaine

s
avoi
l
Je
e
qu
i
ainf
né,
Lin
de
nus
ali
fec
mus
éro
le
t
men
déjà foupçonne , en y rapportant la variété # ©
bromus fecalinus | Diét. n°. 1; mais alors il ne doit

pas être réuni au bromus mollis, comme l'a fait
M. de Lamarck Ajoutez : bromus velutinus. Schrad.
Flor. germ. 1. pag. 349.

Voyez, pour le &romus ovatus Cavan. , legene
Suppl.

TRICHÆTA,

Le bromus arundinaceuss

germFlor,
Schrad
elatior.
feffuca
le
et
39,
n°.
Au bromus pratenfis , n°. 10,

il faut ajouter ?

involucre univerfel & les involuceiles compofés | bromus eredus, Smith, Flor. brit. — Engl. bot. t30le plufieurs foiioles fimples, filiformes, rabattues ;
471, & felon M. Decandolle ,
x

#romus glaucuss
bromus pfeudo -arvenfis »

orolies égales, recourbées;lesfemences cy- |$ Lapeyr. Pyr. 733; —
friées. Le érignolia paftinaca- | Koel. Gram. 24r. Il faut
res
iques , glab,
en féparer le bromus raté”
ft
la
ses
fcule
Fes
mais
non
décrite.
Mir enritales: Lie
.mofus Linn. , qui eft le :

- Bromus (racemofus ) panicul ereétiufeulé , dif

fafä; pedunculis fimplicious; fpiculis ovatis, fexfloris s8
Le

€

‘BRO
glabris ; flofculis imbricatis , ariflä reëtà aqualibus.
Dec. Syn. 133. — Smich, Engl. bot. tab. 1079.
An bromus fimplex ? Gaud. Agroft. helv, 1. p. 296.
— Bromus multiflorus. Schleich. Exf. 3. n°. 17.

46. BROME à épillets nombreux. Bromus polyflachyus. Decand.
Bromus paniculé laxä , fabnutante; foliis fubfimpli-

cibus ; fpiculis compreffis ,linearibus, oblongis, 10-12foris; ariflis rectis, valvulä vix longioribus. (N.}

— Décand. Flor. franç. Suppl. pag. 296.
æ, Idem, fpiculis pubefcentibus.

8. Idem, fpiculis glabris. Decand. 1. c.
Une racine fibreufe donne naïflance à plufieurs

BRO
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prefau’égales;l’inférieure un peu plus longue &
_plus large , à cinq nervures peu fenfibles, bifide
à fon fommet, légèrement ariftée un peuau-deffous
du fommet; la valve fupérieure à double carène

rude, un peu glabre.
Cette plante croît dans les plaines élevées de
Toluca , à la hauteur de 1380 toifes. © ( Kunth.)

48. BROME lanugineux. Bromus lanatus. Kunth.
Bromus culmo fupernè pubefcente ; foliis internè,
vag'nifque pilofo-lanatis; paniculà depauperatä , verticillatà ; ramis, rachi, glumis paleifque lanatopilofis;fpiculis lanceolutis, compreffi:, fusquinqueforis; ariftà brevifimä. Kunth, in Humb. & Bonpl.

Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 150.
Ce gramen eft fort élégant. Ses racines fibreufes

tiges droites ou afcendantes , fimples, longues
* d'environ douze à dix-huit pouces, prefque liffes.
Les gaines inféri-ures fonc lésèrement velou-

produifent une tige droite , fimple , glabre , haure

Jours glabres, larges d’une demi-ligne , plus longues que les gaines ; une languette élargi, puis

rieures pileufes, les inférieures lanugineufes ;une

tées; les feuilles linéaires, aiguës, prefque tou-

rétrécie en pointe très-aiguë. La panicule eft lâche,

droite ou un peu penchée, compofée d’un grand

nombre d'épillets ; les pédicelles réunis trois ou
quatre enfemble, la plupart fimples, à un feul
épiller ; un ou deux ramifiés, portant deux ou
trois épillets : ceux-ci font longs, comprimés,
linéaires ,d’un vert tirant fur le violet glauque,
compolés de dix à douze fleurs alongées, un peu
écartées; les valves du calice étroites, inégales,

très-aiguës , longues de fix lignes; la corolle de

même longueur ; une arête droite, à peine plus
Jongue que les valves; les épiilets pubefcens dans
Ra variété «, trés-glabres dans la variété 8.

d’un pied & demi à deux pieds, pubefcente fur
fes nœuds & à fa partie fupérieure ; les gaines fupélanguette courte; une panicule fimple, très-peu
garnie ; fes rameaux courts, verciciilés, diftans,
rabattus & afcendans , piieux & lanugineux, ainf

que le rachis; les épillets lancéolés, à quatre ou

cinq fleurs; les valves du calice lancéolées , fubu-

lées au fommet, en carène ,légèrement purpu-rines, pileufes, lanugineufes; la fupérieure plus

longue que l’inférieure , une fois plus courte que
lépillet ; celles de la corolle lancéolées,

vblon-

gues ; l’inférieure un peu plus longue & plus large,
pileufe, Janugineufe , à cinq nervures, médiocrem: nt ariftée un peu au-deffous de fon foinmet
bifide ; la vaive fupérieure à double carène , gla-

1 bre , prefque bifide , ciliée fur les carènes.
. Cette plante croit dans les jachères , aux lieux
Cette plante croît fur le revers du mont volincultes & pierreux , dans les contrées méridio- canique Antifana, à la hauteur de 2180 toiles , au
nales de la France. ( Decand.) ©
royaume de Quito. © (Kunth.)

47. BROME livide. Bromus lividus. Kunth.
Bromus culmo foliifque glabris ; paniculä depauperatä ÿ ramis alternis ; rachique -glabris ; fhiculis
lançeolatis , bifloris, compreffis ; glumis paleifque
fcabriufculis ; ariflä breviffima. Kunth , in Humb.
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 150.

49. BROME élevé. Bromus procerus. Kunth.
Brormus

culmo folifque fcabris ; panicul& ra-

mofà, fecundä ; ramis geminis | rachique feabris ;

fpiculis oblongis , comprelfis, fubfeptemforis; glumis
paleifque fcabris ;arifa breviflimä. Kunth,in Humb.

Ses tiges font droites , ramaffées en gazon, fim-

|
& Bonpl. Niv. Gen. & Spec. 1. pag. 150.
Ses ciges font droites, fimples, glabres, réunies
en gazon, un peu rudes, hautes de cinq pieds;
les feuilles planes, linéaires-acuminfiriée
ées,
s ,

_ & demi, éompofée de trois ou quatre rameaux
alternes, diftans, éra!és, foutenant trois ou quatre
épillets , lancéolés , biflores, de couleur purpu-

| unilatérale, longue d’un pied
; les rameaux gémi|
nes , rudes , anguleux, ainfi quequ le rachis; les

ples, glabres , longues de fix à huit pouces; les
feuillés roides , glabres, linéaires, féracées, aigués , ftriées; les gaines très-ferrées, glabres, : rudes à leurs deux faces , principaleme
à l'exré
nt firiées;une languette très-courte ; une panicule . rieure; les gaines rudes, friées; une
ine languette
. très-peu garnie, longue d’un pouce ou d’un pouce | ovale , obtufe; une panicüle
rameufe,
inclinée
,
.
;
| av:

| épillers oblongs , compofés d'environ fept fleurs ;
rite, glabres , ainfi que le rachis; les valves du .les valves du calice verdâtres, lancéolées ,fubucalice prefqu'égales, lancéolées , aiguës, glabres, . Jées , rudes ;*la fupérieure plus longue que l'irféPurpurines , fans nervures , prefque de la lon- | rieure, cinq fois pius courte que l’épillet; les

gueur de l'épiilet; les vaives de la corol!'e oblon- valves de la corolle lancéolées, acuminées , fubugues , lançcéolées, un peu aiguës, brunâtres, léés, rudes, verdâtres;inférieure plus grande ,

R
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à cinq nervures, légèrement bifide à fon fommet,
munie, un peu au-deffous, d'une arête très-courte;
la fupérieure marquée d’une double carène.
Cette plante croit aux lieux rempérés, dans le :
royaume de Quito, proche Chilio, à une élévation de 1340 voiles. © (Kurth.)
so. BROME faufle-uniole. Bromus unioloides.
+

unth.
Bromus culmo glabro , foliis fcabris; paniculä ramofà, fecundé ; ramis verticillatis , rachique [abris ;
fpiculis lineari-oblongis,

compreffis, fbdecemfloris ;

glumis paleifque fcabris ; arifflà brevi. Kunrth,

in

Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 1$1.
Cette graminée a le port d'un uniola. Ses

tiges font droites, fimples, réunies en gazon,
glabres, firiées , longues de trois pieds; les feuilles
planes, linéaires, ftriées, rudes à leurs deux faces;

les gaines glabres ; une languette alongée , obtufe;une panicule rameufe , inclinée , verticiilés,

unilatérale , longue d’un pied; les rameaux alon-

gés, rudes, trigones; le rachis rude , {lité; les

BRO

\

plus courte, à cinq nervures; la fupérieure munie

d'une double carène ; une
prefque terminale,

arête très-courte,
è
Eur

Cette plante croît aux mêmes lieux que la pré:
cédente à feurit à l1 même époque, au mois de
février, © (Kuarh. )

52. BROME des moiffons. Bromus fegetum.Kunth.
Bromus culno glabro ; foliis vazinifque pilofis;
panicula [ubfimplici , verticiliarä , fecunda, nutante ;
rarnis “rachique hifpido -fcabris ; fpiculis lLineartoblongis | [ubfexfloris ; iglumis . paleilque glabriufculis; ariflà longitudine palee. Kunth, in Humb,
& Bonpl. Nov. G:n. & Spec. 1. pag. 152.

Ce brome reffemble beaucoup au bromus arvenfis. Ses tiges fonc droices , glabres, fimples,.
longues de trois ou quatre pi-ds, pileufes fur
leurs nœuds; les teuiiles planes, linéaires, acuminées, rudes & pileufes en dehors, feulement
pileules en dedans, ainfi que les gaïnes ; une languecte ovale, obtufe ; une panicule prefque fimple, unilatérale, inclinée, verticillée, longue d'un
pied; les rameaux très-longs, d’un pou‘pr:-n01r,

épillets Tinéaires-oblongs , comprimés , prefque
longs d’un pouce , compofés de huit à dix Aaurs; rudes , hifpides, ainfi que le rachis, fourenant
les valves du calice oblengues , rudes, verditres, deux ou trois, rarement un feul épilier , linéaires,
en cirène, fubulées à leur foinmet ; l'inférieure
oblongs, à cinq ou fix Aeurs; les valves du calice
plus courte , plus étroite , à trois nervures; la! inegales ;l'inférieure une fois plus courre, lanfupérieure à trois nervures; les va!ves de la corolle

‘ inégales; la fupérieure plus courte, rude, à deux

carènes, terminée par deux dents fubulées ; une

fémence linéaire , adhérente avec la valve fupirieure de la corolle.

céolée , fubulée , un peu rule vers fon fommet;
ja fupérieure oblongue , acuminée, légèrement
ariftée, verdâtre, à trois nervures , preique gla-

bre, trois fois plus courte que l’épilier; les valves
de la corolie lincéolees, oblongues ; l'inférienré
fupéri
la
nervu
cinq
prefq
,
acumi
u’à
res;
euré
née
Cette plante groît aux lieux élevés du royaume :
mince
;
plus
&
étroit
e
plis
,
carèn
e
doubl
à
e
de Quito, proche Chillo , Confcoco & Singolqui,
droite,
aréte
une
3
carèn
lss
es
fur
ruie
,
biden
tée
à lahauteur
de 1340 toifes. © ( Kant. )
prefque terminale , rude , de la longueur de la
st. BROME ds Caldafie. Bromus Caldafi.Kunth. valve.
Bromus culmo foliifque glabris , margine fcabris ;

paniculà fabfimplici, fecundä , nutante ; ramis geminis aut ternis , rachique feabris ; fhiculis oblongis,
fubguadrifloris , compreflis ; glumis paleifque dorfo
Jeabris; ariffa breviffima. Kunth, in Humb. & Bonpl.

Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 151.

à

_ Ses tiges font droites, finples, firiées, trèsethfès

s de trois à quatre pieds ; les feuilles

planes, linéaires ,prefque glabres, rudes à leurs
SR

Le ; les gaines glabres ,-itriées ; une languette

longue, obrufe; une panicule prefque fimple,

Cette plante croi aux lieux cultivés, dans lé

royaume de Quito , proche Uoa , Villa de Ibarta
& Chillo, à la hauteur de 1340 & de 1500 voiles
© (Kunth.)

53: BROME de Pita. Bromus pirenfis. Kunth.
Bromus culmo foliifque glabris) internè Jeansÿ

paniculä ramofà , vercicillarà, diffufé, fria; ramis

rachique fcabris ; fpiculis lanceolatis | compreilis NLup”
qguinquefloris ; glumis fcabris , paleis puhefcrrttuss

,inHumb. & Bonpl. Nov:
ariflà brevifimé. Kuvth

ed; les ra | Gen. & Spec. 1. pag. 152.
pi,
une
d'l
ra
ngue
loé
:
née , unilat
aux géminés ou ternés , rudes, ainfi que le raSes tiges font droites, fimples, ramaflées en
»

s, foutenant deux épillets oblonzs, compri nés ;
pfés de trois ou quatre

fleurs; les valves
s en carène , acuminées , fubulées, rudes

lancé:lée ,À trbeoiausconeuprférieure e
ur dos; l'ing
e,
s €

| Bazon, glabres, ftriées, longues de quatre à

X

pieds; les feuiiles planes , linéaires, ‘acuminées
»
glabres en dehors, rudes en dedans; les gaines

_Blabres; une languetre ovale , aiguë ; une panicule
courte ; la k
roide, rameufe, verticillée , longue d'un pred Ë
eler ; ies valves demi; les rameaux trigones, alongés , rudes, a19
l'épil
et
fois plus couqur
rolle lancéolées, bifidesàleur fommet, que le rachis; les épillets lancéolés, comprimés »

inférieure un peu

prefqu'à cinq fleurs; les valves du calice un peu

>
N,
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O

rudes, prefque ciliées, purpurines ; l’inférieure
lancéolée,

fubulée;

la fupérieure plus longue,

aiguë, à trois nervures, trois Fois plus courte que
l’épillet; les valves de la coroile oblongües, lancéolées ,acuminéés, pubefcentes , légèrement ci-

hées fur leur dos & à leurs bords , prefqu’égales;
J'inférieure une fois plus large ; la fupéiieure acuminée , fubulée , à double

carène ; une

arête

droite , très-courte , prefque terminale.
Cette plante croit aux lieux tempérés & hu-

mides, fur les bords des fleuves Pita & Guangapolo, proche Burropotrero

&

Conocoto , à la

hauteur de 1340 toifes ,dans le royaume de Quito.
(Kuntk.)
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* B.(velutinus) panicul& fruéliferà , apice nutante; fpiculis oblongo-lanceolatis , tumidiufeulis,
compreffis ; pubefcentibus ; flofculis Jubimbricatis ;.
ariffts glumä longiwribus, primÔ rcétis, dein paten-

tibus ; foliis fubpidofis. Schrad. F1. germ. 1. p. 349.
Inter fegetes Suecie, Palatinatäs.
* B, (altifimus) paniculà nutante ; fpiculis o8longis , fubfexfloris
; fofculis pubefcentibus ; valvulà
exteriore trinervatä, breviter ariffaté; foliis vaginifque glabris ; cufmo glabro, adtiffime. Pursh, Flor.

amer. 2. pag. 728. /n Miffouri. y
BROUSSONETIA.

( Voyez PAPYRIER,

Dia,

Suppl.,VIRGILIA, Di., SOTHORA; Suppl.)

$4. BROME arrondi. Bromus rotundatus.
Bromus culmo foliifque fcabris, convolutis ; pa-

nicula fimplici, verticillaté ; fpiculis fubrotundis,

fexfloris; glumis fcabris; paleis glabris, inferiore
duplo majore ; ariffä brevifimä. Kunch, in Humb.

& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 152.

. Cette efpèce fe rapproche du bromus brizoides
ÆEncycl., qui eft un calorheca de D:fvaux. Ses tiges
font droites, fimples, réunies en touffes gizonneufes, rudes, ftriées, hautes

de deux

ou

trois

pieds; les feuilles linéaires, rudes, roulées par la
defliccation; les gaines un peu rudes; une languette très-court:; une pañicule fimple, verticiliée;les rameaux diflans , redrellés, rudes, ainf

que le rachis; les épillets arrondis, fediles, comprimés,de la grandeur d’une lentille, compofés
de fix fleurs; les valves du calice glabres , ovales,
obtufes, ftriées, en carène, vertes, rudes fur leur
dos, une fois plus courtes

que l’épillet; l’infé-

rieure uu pen plus courte; les valves de la corolile
inégaless l'inférieure arrondie, en carène, un peu
aiguë
, échancrée,

C

lésèrement

ariftée au-deffous

de fon fommet, glabre, verdatre, membrancufe
à fes bords ;la fupérieure oblongue, obtufe , glabe,membraneufe, diaphane, à doubles carène,

une fois plus courte que l'inférieure.
Certe plante croit dans les plaines élevées du
Mexique , entre Zelaya & Queratero , à la hauteur
=
de 950 trifes. x (Kunth.)

* Brouvs (confertus) paniculé contra, ereëtä;
Jpiculis oblongis, multifloris, fcabris ; ariflis divari-

catis, Mar(ch. Flor. taur. cauc. 1. pag. 71. —
Buxb. Cent. 4. pag. 30. tab. 34. fig. 1. In Iberiä.
© Habitus B. mollis , Jed mult0 mins hirfutus.

* B. (pub:fcens) pani ulä nutante; fpiculis
lanceolatis, comprelis; flofeulis ariflatis, pilofis ;
arifis reëlis, foliis utrinqué piloffs, vaginis glabris.
Wild. Enum. 1. pag. 120. În Penfylvaniä

%

*.B. (élongatus) paniculé erecto-patente ; pedun-

culis elongatis ; fpiculis oblongis, glaberrimis ; co-

rollis imbricatis, depreffis Gaud. Gram, 1. p. 305.

In Helverié, © Aff. bromo fecalino.

s

BRUGHTONIA. Genre de la famille des or+
chidées , établi par Rob. Brown «ans l'Hort. Kew.
edir. nov., pour le dendrobium fanguineum Willd.,
diftingué par un: corolle à fix pétales; le fixième’
en forme de lèvre, onguiculé, libre ou a‘hérenc

quelque fois avec la colonn:, ou prolongé en un
tube conn'vent avec l'ovaire; le poilen divifé en

quatre paquets parallèles, féparés par des cloifons

pe: fiflantes,munis à leur bafe d’un fil élaftique &c
granu'é.

BRUNONIA. ( Voyez vol. 1, Add.)

BRUNSVIGIA. Heift. Monoer. — Curt. Bot.
Magaz. tab. 923. — Ait. Hot. Kew. edit. nov.

Ce genre a été établi pour plufieurs efpèces
d’amaryllis qui fe difinguent par une coralle fu- |
périeure , à fix découpures; par une capfule turbinée , à trois ailes, pref;ue diaphane, polyfperme.

Les principales efpèces renfermées

dans ce

genre font, amaryllis mültiflora, — marginata ,—
radula , — firiata, &c.

BRYONE. Bryonia. Le folena heterophylla Lour.

paroïit fe rapprocher beaucoup du bryonia cordifolia Lin.

so

e

BRYOPHYLLUM. Genre propofé parSalif-

bury, Parad. 3, pour le cosyledon pinnata,n°. 12.
. BUCCO :nom générique donné par Wendland
à une fous-divifion du genre diofma, caraétérifée

m
o
n
e
C
,
s
e
m
r
e
p
f
o
n
o
m
e
r
f
a
d
s
&ef°f tpiarré ldees cleolguei de bocho, fous lequel le diofra

par le nombre

de dix pégales, cinq L.

oppofitifolia eft connu chez les Hottentots, au

énow
glde
nWil
par
rapport de Séba. Il a été cha
en celui d’agathofime , dans le Catalogue du Jardin
PU
;
de Berlin.

BUCHNÈRE. Buchnera. Di. & Suppl.
:* Bucanrra

(pedunculata) folis dentato-ff-

| nuatis, floribus folitariis, pedunculis longiffimis, Andr,

BU G
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à

Bot. rep. tab. 84. — Ait. Hort.Kew. edit. nov. 4.
pag. 50. Ad. Cap. B. Spei.

BUGLE. Æjuga. Dit. & Suppl. Sous le nom
d'ajuga pfeudo-iva, M. Decandolle à mentionné
(Flor. françs. Suppl. 395) une plante abfolument
femblable à l'ivette, mais qui en ef diftinéte par fes
fleurs plus petites, conftanment Jaunes & non

purpurines ; par fes feuilles plus linéaires, roulées
en deffous à leurs bords. D'ailleurs, cette

pliante

n'exhale aucune odeuf. Elle croit le long des che-

mins , à Mont-Redon, près Marfeille. ©
Plufieurs auteurs ont tranfporté quelques efpèces d’ajuga parmi les reucrium.
Marfchall rapporte aux anchufa plufisurs efpèces
de lycopfis, telles que les /ycopfis arvenffs, — echioides, — pulla, — lutea. Le {ynonvme de Tourne-

fort, cité par Willdenow pour l’anchufa parviflora,
avoit déjà été appliqué par Linné au /ycopfis orien-

talis.…
_
Re
* AnxcausA (fiylofa) floribus aqualibus ;calicibus quinquepartitis, corolla tubo brevioribus ; fruétiferis ereitis ;foliis undulato-dentatis , hifpidis. Marf{ch.
Flor. taur. cauc. 1. pag. 123. — Barr. Icon. $78.
— Bugloflirn flore amænè caruleo. Tourn. Coroli. 6.
In Taurie collibus. ©

_* A.(ochroleuca) foribus aqualibus ; calicibus
quinquefidis ; fruéfiferis campanulatis | nutantibus ;
folits lineari-lanceolatis, fubundulatis, hifpido-cidiatis; braëeis calice brevioribus. Marfch. 1. c. —

Gmel, Sibir. 4. pag. 74. n°. 13, 8. (Excl. Tourn.

tis;

%

se

}floribus aquäl us ; calicibus quinqueGris
is, pendulis; dentibus acumi-

fidis
folir,

,

* Oxox1s (arenaria) pedunculis unifloris,fub=
ariffatis , folio vix longioribus; floribus ereëlis ;foliolis ternis , oblongis , vifcofis, apice ternatis ; caule
bafifuffrurefcente, ramofiffimo. Dec. Catal. Monfp.
128.— Ononis fpinis carens, lutea, minor. Magn.
Bot.21.1narenofis maritimis, propè Monfp. h Simillima ononi ramofiffima; differt floribus dimidio minoribus, ereËtis nec cernuis; pedicellis folio aqualibus
nec dupld longioribus.

* O. (arbufcula) caule fruticofo; racemis infrà
tuberculofis ,. apice tomentofis ; foliis craffis | glabris,
Jubfpathulatis, apice dentatis ; calicibus fubglabris;
leguninibus folitariis, pedunvulatis, hirfutis. Defv.

Journ. bot. 3. pag. 76. In Europa auftrali. B

- BUGLOSSE. Anchufa. Di&.

fy7.) In campis prope Bender.

BUG
| BUGRANE. Ononis. Di&t. Ajoutez :

* O. (longifolia) pedunculis uniforis ,arifatis;
calicibus leguminibufque glandulofo-pilofis; folirs ternatis ; foliolis lineari-lanceolatis , acumiinatis , ferra=

tis; fitpulis fetaceis, linearibus. Wilid. Enum. 2.

pag. 850. In Teneriffä. Brouff.

* O. (arachnoïdea) pedunculis unifloris , geniculatis , fubmuticis, folia dupld fuperantibus; foliis
ternatis, fuperioribus fimplicrbus ; foliolis ovalibus ;

apice ferrulatis; flipulis latis, integerrimis, acutè

lanceolatis, Lapeyr. Pyren. pag. 410. x Affinis O.
aatrici.
;
L’ononis dumofa. Lapeyr. Pyren. pag. 410. Elle
paroit être la même efpèce que l’ononis arago=
nenfis. Ex Decand.
* O. (fenefcens) floribus folitariis, fecundis, .

foliolo majoribus; foliis fimplicibus , plicatis, oi-

ovatis , apice dentatis, pubefcentibus; ffipulis integriss
perfiflentibus ; aculeis glabris. Lapeyr. Flor. pyrenpag. 404, & Icon tab. 145. 1n Pyrenais. #

* ©. (rhinanthoides) floribus fubfefilibus, foli-

tariis ; terminalibus ; foliis ternatis ; foliolis cunea-

,hifpidis, floralibus fubcordatis,

tis ,emarginatis , dentatis ; dentibus arifhatis ;fHipu-

calicibus longioribus; caulibus procumbentibus. Mari.
‘Flor. taur. Cauc. 1. pag. 125. Ad fluvium Terek.
©

Confer cum lycopfide ciliata, Willd.

Tournef. Coroll.6
_

lis acutè dentatis ; leguminibus ovatis, villofis, ar if
tatis , calice brevioribus. Lapeyr. Flor. pyr. p. 407:
In Pyrenais, © Planta pumila , villofo-vifcofa.

& Syn.

s
i
t
a
c
i
p
f
b
u
f
,
s
bu
li
fi
ef
bf
fu
s
* O. (fcabra) foribu

* A. (piéta) fforibus equalibus ; calicibus quinquefiis ;fruétiferis inflatis , pendulis ; foliis Braéteif-

foliis ternatis, diflantibus; foliolis cuneatis, trurcatis , apice dentatis;ffipulis ovato-acutis , integris ÿ

| quecalice longioribus, lineari-lanceolatis, hifpidis ;
_
caulibus ramofiffimis, procumbentibus. Marfch. Flor.
eaur. 1. pag. 127. În arenofs ad Wolgam.© Confer

_

-

cum lycopfde ciliatä. Will. (Excel. Tourn. fyn.)
: À, (amplexicaulis) folis caulinis cordato-08-

,amplexicaulibus, repandis ; fpicis dichotomis,

is ;calice ÿ-fido. Smith, in Sibch. FL. græc.

ventricofa) foliis lanceolatis , obtufis , pibris ; caulibus procumbentibus ; calicibus fruc-

nflatis, pend.lis. Flor, græc. ]. c. tab. 168.

calicibus corollam aquantibus; caule ereëto & folis

punétato-fcabris. Lapevr. Flor. pyren. pag. 407: 1"
Pyrenais orient. © Affris O. alopecuroidr.

.

M. Decandolle, dans le Suppl, à la Flore franf.s

préfenre les obfervations fuivantes fur l’ononis r0-

tundifolia Linn. L'efpèce de France eft bien la

| plante citée par Linné, Spec. Plant. edit, 1°.
Pag- 719, du moins fa phrafe caraétériftique &c les

fynonymes de Dodoens, Lobel, G. Bauhin, luf
conviennenc très-biens mais il paroît que Linné»

dans fa feconde édition, à eu en vue une autre

Au
lieu
d’avoir
Gs echioïdes, var. 8.Linn.ex Herb, a liplante.
les
pédoncules
nus
,
comme
l
le
di
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celle-ci offre trois "ee
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tées en forme de cœur à chaque fleur. Elle peut

être ainfi caraétérifée:
Oxonts (tribraéteata)fruticofa, foliis ternatis,

ovatis , dentatis ; calicibus trèbus ; bracteis cordatis ,

cinélis ; pedunculis fuberifloris. Dec.
pag. $53.— O. rotundifolia. Linn.
pag. 1050. ( Excl. fynon.) — ©.
Flor. arrag. pag. 97. n°. 676, &
fig. 1. In Carinthia.? F

Fi. franç. Sup.
Spec. edit. 2*,
latifolia. Affo.
Mant. tab. 11.

BUIS. Buxus, Diét. ( Voyez pour le buxus dioica
Forft., les articles NAGErA & MyricA, Suppl.)

BULBINE, Sup. ( Voyez PHALANGÈRE , Sup.)
BULÈGE. Budleia, Di&.
* BupzerA

(faligna) foliis lineari-lanceolatis,

integerrimis, margine revolutis, f[ubtès tomentofs;

corymbis terminalibus , coarétatis ;floribus fafcicu-

latis. Willd. Enum. 1. p. 159. — B. (falicifolia).
Jacq. Schoenbr. 1. pag. 12. tab. 29. Ad Cap. B.
Spei. h,a B. falicifolià fpecies diftinéta.

BUMELIA. Ce nom à été donné chez les An-

ciens à la grande efpèce de frêne, pour la diftin-

guer du media, qui eft la petite efpèce. ( Voyez
FRÈNE, Suppl.) Maintenant ces deux noms fer-

vent à diflinguer deux genres rrès-diffirens, ap-

partenant, l’un à la famille des fapotilliers, l’autre
àcelle des méliacées.

BUPHTHALME,

Di4. & Suppl.

* Burnrnazmum (anguftifolium) fo/iis alcer-

nis, linearibus , fupernè latioribus, integerrimis , glabris; calicinis foliolis acute lanceolatis. Pursh, Flor.

amer. 2. pag. $64. În Georgié & Floridä.

* BurnrHAzmux (fagittatum) tomentofum,foliis radicalibus long'ffime petiolatis , oblongis, fagittatis , integerrimis, fubtrinervibus; caulinis oblongis,
in petiolum attenuatis ; caule fubtrifloro ; calicinis

foliolis exterioribus difco longioribus. Pursh, |. c.

In Americä boreali. y

BUPLÈVRE. Buplevrum. Di&.
M. Decandolle réunit comme variété du Bxplevrum falcatum le :

Buplevrum (petiolare) involucellis pentaphyllis ,
univerfali monophyllo, ariflatis; foliis caulinis ovatoacutis, guinquenerviis;

radicalibus orbiculatis, fum-

mis feffilibus ; petiolis folio quadruplo longioribus ;

caalibus fruriculofis. Lapeyr. Flor. pyren. 141,

Le même auteur, dans fon Suppt. à la Flore
franç., en confervant comme efpèce le buplevrum
gl'aucum ,Robiil. & Caft. Ined., foupçonne qu'il
pourroit

bien appartenir au B. femicompofitum ,

var. £. Desf. Atl. 1. pag. 230. Il en diffère par
_ Botanique. Supplément. Tome VW,
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les folioles de fon involucre plus longues que les
fleurs, & les fruirs de moitié plus petits. Toute là
prie eft glauque. MM. Robillard & Caftagne
“ont trouvée dans les lieux inculres, aux environs
de Marfeille. ©

Le buplevrum intermedium, Loi. Not. 45, eft
une variété du B. rotundifolium , à fleurs d’un

jaune-orangé. Ses feuilles font longues, lancéolées, aiguës. Elle refflemble au B. longifolium,
mais elle n’a pas d’involucre univerfel. Elle croîc
aux environs de Montpellier, Nice, Toulon, &c.
Ajoutez au buplevrum baldenfe, Suppl. n°, 22. —
Pollin. Plant. veron.

pag. 7. — Plant. rar. Hung.

vol. 3. tab. 267. — Holt. Synopf. 141. Noñ turre,
quod. B. odontites. Ex Pollin.

* Burrevrum (f{corzoneræfolium) involucellis
$-phyllis ;involucro univerfali nullo ; foliis lanceolatis, utrinquè acutis, nervofis.
W, Enum. 1 .p. 300.

Ad lac. Baïcal, x Affine B. falcato.

-—

* B. (repens) involucellis hexaphyllis, univerfali triphyllo; foliis radicalibus fublinearibus ,longe
petiolatis ; caulibus ramulofis , radice repente. Lap.

Flor. pyr.pag. 139. In Pyrenais. 4 Affine gramini-

folio. An varietas ?

* B. (oppofñitifolium) caule nudo , ramis umbel-

latis , involucro fubnulio, foliis oppofitis. Lap. Flor,
pyr. pag. 141, & Icon. tab. 73.

* B, (nodiflorum) invo/ucellis $-phyllis, ovatis, acuminatis, trinervibus; umbellis lateralibus,
fefilibus ; caule dichotome. Smith, ia Sibrh. Flor.
græc. 1. p. 177. tab. 260. 1x arvis infule Cypri. ©

* B. (glumaceum) 2#volucellis pentaphyllis, ellipticis, acuminatis, 3-nervibus, margine membranaceis;

umbellis

terminalibus,

caule

paniculato.

Smith , in Sivth. Flor. græc. 1. pag. 177, In inful&
Cypro & in Zacyntho.
* B.(

fibthorpianum) fuffrutefcens, foliis lineaæ-

ribus , margine leviffimis ;involucris iavolucellifque
lanceolaiis. Fior. græc. À. c. tab. 264. Ir Peloponnefo. D

BURCARDIA , Suppl. Ce nom a encore été

employé comme générique, par Schmidel, pour

deux champignons réunis aux peziga, le pegiga

inquinans , Perf. & Bull. tab. 460, fig. 1, & le P.

globofa , Schmid. Annal. Plant. man. tab. 69.

BURCHARDIA. Brown. ( Voyez Suppl. vol. 1.
|
Add.)
BURMANNIA , Di&. & Suppl. (Poy. MaABURNIA, Suppl.)

BURSAIRE. Burfaria. Suppl. Ajoutéz à l'efpèce

de Cavanilles, itea fpinofa. Andr. Bot.rep. tab, 314,
Genre très-voifin des péstofporum.

Eece
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naca , felon Clufius , femblable au perfil. Elle eft

BURSHIA. Genre de Schmaltz (Journ. Bot. 1,

pag. 218), de la famille des hydrocharidées, trèsrappoché du proferpinaca , diftingué par un calice
fupérieur , à quatre dents; point de corolle ; quatre
étamines; quatre ftyles fubulés; une capfule à
quatre loges ; autant de femences.
La feule efpèce de ce genre, burshia humilis, à

plus petite dans routes fes parties. C'eft le perrofelinum ereticum de C. Baubin, qui n’eft rapporté
par les botaniftes modernes à aucune efpèce connue, à moins que ce ne foit l’efpèce obfervée par
Tournefort dans la même île, décrire dans l’En-

prefqu'ailées, aiguës; les fleurs axillaires, fefHiles
& folitaires. Elle n’a que quelques pouces de haur.
Bursh l’a découverte dans le New-Jerfey & dans
le comté de Suflex.

BUSTTA. Genre d’Adanfon qui correfpond à
l'afferoides de Tournefort. Il comprend les efpèces
de buphthalmum de Linné, dont le calice eft prefque
fimple , formé d'écailles droites.

BURTONIA. ( Voy. ZORILLE. Gompholobium.
Suppl.}

BYSSOCLADIUM. Genre émibli par Link, peu
différent des byfus. Ces plantes font filamenteufss,

cyclopédie fous le nom de pimpinella cretica, Poir.

Suppl. (Woyez BOUCAGE, Suppl. n°.13.) (Juf.}

des feuilles pinnatifides ; les divifions incifées,

trés-rameufes;

les filamens rayonnans, couchés,

étalés,point ertre-croifés ;les récepracles épars.
Il renferme le B. candidum, qui eft un kimantia de
Perfoon, & le B. feneffrale , qui eft le conferva fu
viatilis de Roth.

BUSELINUM. La plante que Pline défigne fous
cenom eft regardée par Clufius comme 1yant beaucoup d’afhinisé avec une efpèce de perfl indisèr.e
dans l’île de Crète, où il eft nommé agrio pafti-

C
CaaPOTIRAGOA : nom fous lequel Marc-

grave, dans fes Plantes du Bréjil, à figuré une herbe
à feuilles oppofées, à petites fleurs réunies en anneaux ferrés aux aiflelles des feuilles, & en têtes
terminales , qui préfente l'afpeét d'un fpermacoce.
CABAEHAU

: plante mentionnée par Dalé-

CABOSSE

: nom

que l’on donne, dans les

Antilles ,au fruit du cacaoyer.

CABOUILLE : furnom donné ,dans les colo-

champ , originaire du Mexique , & furtouc de la

on.
olf
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des habitans du cancon de Charcas dans le Perou ,
c’eft-i-dire, 1: contre-poifon de l'yerva ou ellébore

CABRITTA ou CAVRITTA. On nommé
ainfi, dans File d“ Curaçio K les iles adjacentes»

province de Jucatan , qui et au le contrayerva

blanc, donc les chafleurs emploient le fuc pour
empoifonner leurs flèches. Il ajoute que caba/hau
fignifie racine profonde , des mots américains kau ,
racine , 8e cabal, profond. La figure & la defcription qu’il en donne font tellement imparfaites,
qu’on ne peut déterminer avec précifion à quel!e

te il convient de la rapporter. C’eft, d’après
i, un des meilleurs contre-poifons; & lorfque
les Efpagnols, en guerre avec les Indiens, font
bleflés par leurs fièches empoifonnéss, ils n’ufent

_ pas d’autres remèdes que de la décoétion de cetre
plante. On pourroit préfumer , d'après fon nom

_ contrayerva & {es propriétés , que cetre plante auzoit quelque rapport avec le vrai contrayerva , efpèce de dorflenia ;mais la figure imparfaite qu'en

donne Dalechamp eft fort différence. ( Juff. }

CABEÇUALA : nom donné, fuivanr Clufius ,

_

Clufius dit que, dans ce pays, on en fait des
balais.

_ dans les environs de Salamanque , à une elpèce

de cenraurée qui. y eft commune , & que Linné a

_ nemmée pour cette Eai(oD centaurea [a/mantica.

un arbriffeau dont k-s chèvres mangent lefeuil-

lage avec avidiré. C'eft la même raifon qui lui 2

fait donner le nom de capraria Linn., fous lequel
il eft maintenant connu.
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laifle fuinter un baume très-odorant, & regardé
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plaies. On retire aufi ce baume par incifion; &
on le reçoit dans des vafes placés au-deffous il

eft nommé dans le pays cabureiciba. On l'emplois
non-feulement à l'extérieur, mais encore 08 l'a
miniftre à l’intérieur pour fortifier l'eftomac &
dégager la poitrine. On croit que c’eft le même

arbre que le microfperme du Pérou (voyez

it.
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Suppl.
ment. La mauvaife figure que donne Pifon, dans

fon Hifoire du Bréfil, fe rapporte un peu , pour

forme des feuillés, à celles de ce microfperné
qui fournit le bayme du Pérou. (J4f.)
CACALIE, Gacalia. Di&. & Suppl.

CAC

CAC

Les cacalia, Diét.n°*, 10 & 11, font des mikania

or
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eft celui d'une efpèce d’artocarpus défigné

ans l'Inde fous le nom de jacka ou jaquier. (Juff.}

de Willdenow. (Woyez ce mot, Suppl. ; voyez enpour le cacalia farracecore le fenecio cacaliafter

(Woyez ce mot.)

flexuofum.

CACHOU. Mimofa catechu. Linn. £f. (Voyez
ACACIE, Di.)

aica.) M. de Lamarck avoit déjà décrit le cacalia
clematitis , Suppl. n°. 32, fous le nom d'eupatorium

* Cac4114 { rhombifolia) caule herbaceo ; foliis

CACTIER. Caëus. Di&. & Suppl.
* Cactus (viviparus) fubrotundus , multiplex,

petiolatis, rhombeo-fubhaffatis , inaqualiter dentatis;

floribus corymbofis ,divaricatis , ercétis. Willd. En.

2. pag. 850. Ad Caucafum.% Corolle forma ut in

cacalià haffatä.

ts, proferis. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 735. 1

Louifianä. P

* CacazrA (pinnata) caule herbaceo
; foliis radicalibus bipinnatifidis, caulinis pinnatis ; pinnis
dentatis , fuperiortbus confluentibus ; corymbo compofito, fafigiato. Wild. 1. c. În lberiä. %
* CacazrA (verbafcifolia) caule herbaceo ; fo- diis obovato-oblongis, crenatis , fubtùs niveo-tomentofis | fuperioribus amplexicaulibus. Smith , in Sibth.

Flor. græc. 2. pag. 164. tab. 848. In monte Par-

naflo. x

CACAO fauvage. .A Cayenne on donne ce
nom, foit à une véritable efpèce de cacaoyer,
cacao filveftris Aubl.,

foit au pachira

aguatica

Aubl., dont les Gaiïbis mangenc les amandes
cuites fous la braife.

CACHANG-GORING : racine d’une plante de

Sumatra , à fleur jaune , papilionacée, qui reffemble ; fuivant Marfien , au trèfle, & fournit , comme

lui, un excellent pâturage.
CACHANG-PARANG

: efpèce de féve de

Sumatra, dont les gouffes font d’une groffeur

confidérable , & les graines d’une belle couleur

cramoifie; elle eft employée dans les pleuréfies.
C'eft peut-être le mimofa fcardens Linn., qui a
également des graines rouges & des goufles trèsvolumineufes.

tuberculis cylindraceis, barbatis , fuprà fulco exara-

(Jaf.)

CACHEN-LAGUEN. (Voy. CHANCE-LAGUE,
Suppl.) C'eft le gentiana peruviana , Diét., le gentana cachen-laguen Molin.

CACHI. On trouve mentionné fous ce nom,

dans Daléchamp, un arbre épineux du Malabar,

dont le fruit, nommé ciccara , a un pied de longueur & un demi-pied de diamètre : fon poids eft
confidérable ; fa confiftance, quoique ferme , cède
facilement à une légère preffon : il eft raboteux à
l'extérieur comme une pomme de pin. Sa fubftance intérieure eft pulpeufe, très-fuave , ayant

la faveur mélangée de melon , de pêche , d'orange

& de miel. Elle contient beaucoup de loges, dont
chacune renferme une amande de la groffeur d’une

châtaigne ,bonne à manger. C2 fruit croît ordi-

hairement fur le tronc de l'arbre. D'après cette

defcription,on eft porté à croire que Le fruit en

* Cacrus (flavefceris) ovatus , tuberculorum feriebus 13-14 dextrorfis ;jpinis rigidis, longiufeulis ,

bafi è tomento vix deciduis ortis. Dec. Catal. Hort,

Monfp. 83. — Caëus mamillaris, Var. 8. Pl, graff,
n°. 111. (Excluf. Tournef. fynon.) Species minor,

bafi non anguftatä ; fpina flavefcentes , inaquales. In
Americä. D

* Cacrus (depreflus) globofo-depreffus ;:tuber-

culorum feriebus 13-15 dextrorfis ; fpinis externis
albidis , patentibus , fubrigidis ; internis fufcefcentibus , fubreäis, rigidis. Dec. 1. c. In Americä. D

* Cactus (puñllus) globofus, tuberculorum [e=
riebus $-7, finiftrofis ÿ fpinis externis mollibus , albis ; internis rigidis, pubefcentibus ,ex albo-flavican-

tibus. Decand. |. c. Ex Americä. D Omnium minimus , viridi-glaucus.

* Cacrus (phyllanthoïdes) caulibus compreffis,

foliaceis , margine [errato-repandis ; petalis interioribus tubo vix longioribus. Dec. 1, c. — Pluk. Phyt.

tab. 247. fig. $. In Americä.F Simillimus C. phyllantho L., fed florefcentiä diverfifimä.
* Cactus (fpeciofflimus) caule ereülo, 3-4-

gono ; angulis dentatis ; flore campanulato-patente ;
genitalibus declinatis ;fligmatibus decem geminatis.

Deione Mémn. du Muf. d'hift. nat. 3. pag. 193.

tab.

9.

An caëlus fpeciofus ? Willd. Enum. Suppl. |
Cette belle efpèce eft remarquable par la grandeur & le vif ét de fes fleurs , qui fe font confervées dans toute leur beauté pendant cinq Jours
au Jardin du Roi , où elles fe fonc montrées pour

la première fois le 16 juin 1816. Leur calice eft
divifé en plufieurs lanières inégales, membraneufes

à leurs bords, nuancées de rofe. La corolle eft

très-évafée, campaniforme , longue de fix pouces ,
prefqu'aufñ large, compofée de vingt à vingt-cinq

pétales, d’un rouge de fang très-vif; les intérieurs
chatoyans , d’un rofe-violet fur les bords ;un faifceau touffu de filamens renverfés, blancs, nuancés
pédes
eur
longu
la
de
ue
prefq
,
ux
inéga
,
rofe
de
tales ; un ftyle épais , rofe , abaiflé, terminé par
dix ftigmares blancs , rapprochés deux à deux.
Les tiges font charnues , triangulaires & tétra-

gones , longues de deux à rois pieds , creufées en
Eeee 2

EETL

588

CAE

gouttière ; les angles un peu finués & dentés; à

_ chaque dent, un faifceau d'épines divergentes,
jaunes ou brunes , entourées d’un duvet

blanc

cotonneux ; les fleurs un peu inclinées, placées
fur les angles des tiges.
Cette belle plante eft foupçonnée originaire du
Mexique : peut-être eft-ce la même que le caëlus
fpeciofus , indiquée fans defcription par Willdenow ; mais elle eft très-différente de celle que
M. Bonpland a décrite fous le même nom dans le
Jardin de la Maimaifon.

CACTOS

(VW. v.}

ou CACTUS.

C'eft fous ce nom,

dit M. de Juïlieu, qu’eft défigné dans Théophrafte,
Pline& d’autres auteurs anciens , le cardon que
l'on mange, céiara cardunculus. Linné s’eft emparé

de ce nom, appliqué d’abord à une plante épineufe , & refté depuis fans emploi, pour défigner
un autre genre épineux , qui eft le CACTIER des
modernes.
CADA-PILAVA : nom malabare d’une efpèce
de royoc , morinda citrifolia Linn., que les brames
.hommett

macedapala.

(Rheed, Hort. Malab. 1.

tab. $2.) C'eft la même plante que le macandou
des habirans de Java. On peur croire plutôt que

ce n’eft qu'une efpèce du même genre, puifqu'on
retrouve dans le même ouvrage (vol. 7, tab. 27),
fous le nom de padavara, un autre royoc non cité
par les botanifles modernes , qui eft le macadapola

des brames & le macanda des Portugais. (Juff. )

© CADELARI Achyranthes. Di&. & Suppl.
Achyranthes porrigens , n°. 1, ajoutez : Andr.

Bot. repof. tab. 380. — Bot. Magaz. tab. 830. —

Celofia elongata. Spreng. Journ. bot, 1809, P: 196.

— Celofia peruviana. Zucc. Obf. n°. 51.
Le genre cyarhula de Loureiro appartient à
l'achyranthes proffrata Linn.
* AcHyrantTmes (axillaris) fo/iis obléngis 2
fubrès leviter tomentofss ; fpicis capitatis, alaribus,

fefilibus ; calicibus fpinofis ; caule dichotomo. Willd.

Enum. 1. pag. 270. — Alernanthera axillaris, Dec.

Catal. Monfp. pag. 77- Patria ignota. %
* CADOO : plante de Sumatra dont la feuille
£

f_ucievant Marfden, à la forme & le goût du béte],
qui peut faire

_

CAJAN. La plante qui a fervi de type à ce

genre eft le cyrifus cajan Lion. , dont les deux va-

riétés préfentées par Lamarck ont été converties
en efpèces. Ce genre , ainfi que fon nom de pays,
a été d’abord admis par Adanfon , fupprimé par
Linné , rétabli par quelques botaniftes modernes.
Il diffère des cytifes par fes gouffes oblongues,
comprimées, fillonnées entre les femences, toruleufes;cinq à fix femences arrondies, confervant
l'efpèce d’arille fongueux qui les réunit au réceptacle. Le caïitce eft campanulé , à cinq découpures
inégales, fubulées , recourbées à leur fommet;

l'étendard de la corolle ample, muni à fa bafe de
deux callofités peu fenfibles ; la carène droite;
obtufe ; les étamines diadelphes, (Foy. CYTISE,

EE

,N. 12.)

CAIMITIER. Chryfophyllum. Diét. & Suppl. Le

chryfophyllum monopyrenum Sw. & Suppl., n°.5$,

eft la même plante que le chryfophyllum oliviforme,.
PRE Ah",
CAJEPUT : nom que l’on donne à une huile
très-recherchée que l’on retire, dans les Indes,
des feuilles du melaleuca leucadendrum Linn. On
Jui attribue une vertu antifpafmodique, apéritive

réfolutive , &c.

CALAGUALA : nom vulgaire que l’on donne

à la racine d’une efpèce de fougère qui n’eft con-

nue que depuis peu d'années , qui a été reconnué

pour être le po/ypodium adianthiforme Forft. , nommée depuis afpidium coriaceum Sw. & Wild. (voy.
PozyrO2E, Suppl.) , & dont M. Turpin a donné
une très-bonne figure dans la F/ore médic. tab. 86.
Ses racines aff.ent une fouche traçante, cylindrique, rouffâtre,ecailleufe, garnie de fibres grêles;.
divifées en filamens capillaires. Les pédicelles font

droits, alongés,hériffés d'afpérirés dans route leur
longueur, fourenant des feuilles fermes , Coriacés;

d’un vert-foncé en deflus, plus pâles en deflous.

deux & prefque trois fois aïlées ;.les pinnules oblongues, lancéolées
,àdentelures obeufes;la fruer

tification difpofée en forme de petits rubercules

brunâtres, Pac d’eux cortenant un grand nom"
bre de petices capfules ovales, comprimées, réttculées , entourées d’un anneau élaftique articulé 5:

le tégument fixé feulement par fon ombilic, & fe

+ CÆLESTINA.

dans les bois , fur les rochers , aux lieux frais À
ombragés de l'Amérique méridionale.
Les fouches de cette fougère renferment uné

Genre établi par M, Caffini

(Di&: des Scienc. nat. Suppl.) pour l’eupatorium

.

( Voyez CÉSULIE.)

préfumer que c'eftune efpèce de
poivre. Par fuite d'idées fuperftitieufes,
on en

_ brûle dans les maïfons pour préferver les enfans.
_ nôuveau-nés dé l'influence des mauvais efprits.

_

CÆSULIA.

caléffinum. Hort. Parif.I] diffère des eupatoires par
Lesf:mences furmontées, au lieu d’aigrerre , d’une

peti e couronne formée par une membrane carti-

eufe

, continue , dont lebord ef irrégulière-

finué& denticulé..

en

déchirant à fon bord extérieur. Cette plante croit

fubftance fponsieufe ; couleur de miel, d’abord

d’une faveur douce, & qui bientôt fe change en
une forte amertume. On regardele ca/aguala comme

un très-bon fudorifique , propre à diffiper le rhu+
matifme, la goutre, & même les maladies vén£-

Hennes dans l'Amérique méridionale : on l'emploté
+

CAE
encore pour les affeétions
de la poitrine occafonnées par des contufions , les coliques convulfives ,
les vomifflemens bilieux. On la donne ou en infufon dans du vin, ou en décoétion dans de l’eau,
à la dofe de deux gros.

À CALAMINA. Beauv. Agroft. pag. 128. tab. 23.
g. 1.
22

Genre de graminées établi par M, de Beauvois

pour l’apluda mutica Linn. Cette plante fe rapproche davantage de l’anchifhiria que de l'apluda

par fes quatre fleurs neutres pédicellées ;mais elle
s’en éloigne par l’abfence de l'arêre & des deux
fleurs mâles pédonculées , caraétèrss que M. de
Beauvois a crus fufhfans pour l’établiffement de fon
nouveau genre.
CALCIFRAGA. La plante ainfi nommée par
Pline eft , felon Dalechamp , la même que celu-ci

. Ponime empetrum, que Tournefort rapportoit avec

raifon au genre gobularia , qui eft le globularia

alypum des botaniftes modernes. Lobel avoit aufi

donné le nom de calcifraga à la bacile, crithmum
maritimum Linn.

CALDASIA. Willd. Il faut fubflituer ce nom

au bonplandia Cav. , & y appliquer la defcription
quienaété donnée , Di&. Suppl. , & conferver le
nom de bonplandia pour la plante de MM. Humboldt & Bonpland. (Foy. BONPLANDIA , 2°. Sup.)

CALEA. Michaux , dans fa Flore de l Amérique,

a placé dans fon genre MELANANTHERA

( voyez

ce mot , Suppl.) le calea afpera, Suppl. n°. 5.

CALEBASSIER. Crefcentia.
* CRESCENTIA (edulis ) caule arboreo; foliis cuneato-linceolatis ; anguflis, confertis ; fruëtibus folitariis, elongatis , angulatis, tuberculatis ; feminibus

minutis. Defv. Journ. bot. 4. pag. 113. — Tuflac,
Diét. des Scienc. nat. vol. 6. Suppi. pag. 34. -

* Cet arbre de moyenne grandeur, mentionné
par Thiery de Ménonviile, dans fon Voyage à
Guaxaca , n’avoit été décrit par aucun botanifte.

D'après quelques notes de M. de Tuffac, M. D:f
vaux en à formé une nouvelle efpècé, dont les
feuilies ont la même forme & la même couleur

que celles du crefcentia cujete ; mais elizs font beau-

. Coup plus petites, & très-rapprochées vers le
fommet des rameaux. Le fruit eft anguleux , cou-

vert de tubercules comme celui du cacao, long
de dix pouces fur deux pouces de diamètre ; re-

vêtu d’une écorce mince, fragile, contenant une

chair un peu ferme, dans laquelle font placées un

grand nombre de femences très-petites. Ces fruits

font fains & nouriflars : on les mange cuits, ap-

prêtés de diverfes manières : ils fe vendent à Cam-

Pêch: dans le marché public. On le cultive dans
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les bofquets de Quicatlan,
où il croît dans les haies
nombreufes qui environnent les cultures de cette
ancienne capitale.
CALEPINA. Genre d’'Adanfon qui a beaucoup
de rapports avec le rapiffrum de Tournefort & de
Gærtner, confondu par Linné avec le myagrum.
C’eft probablement le cochlearia auriculata , Lam,
Diét. n°. 7, qui paroït être le #yagrum perfoliatum,
var. 8, n°, 6. On a depuis établi pour cette plante
& quelques autres , le genre Ze/ia , déjà appliqué
:
par Adanfon à quelques myagrum.
CALEYA : nom générique employé par Aiton
pour celui de CALEANA. Brown.

CALICÈRE

herbacé. Calicera, feu calycera

hérbacea. Ca.

Calicera foliis lineari-lanceolatis, pinnatifido-dentatis; florisus globofis. @N.) — Cav. Icon. rar. 4.
pag. 34. tab. 358.

Genre de plantes dicotylédones , à Aeurs com-

pofées, de la famille des cinarocéphales (des boopidées, Caff.), très-voifin des boopis, dont le ca-

raétère eflentiel confifte dans:

Un involucre à plufieurs folioles ; un calice propre
conique , à cing dents; des fleurons hermaphrodites ,à
cing divifions; un ffyle & un fligmate fimples; une [emence enveloppée a'une membrane propre, recouverte

par le calice , couronnée par fes dents ; le réceptacle
garni de paillettes.

Ses racines font fongueufes : il s’en élève plufieurs tiges fimples, herbacées, cylindriques , prefque nues, garnies de feuilles prefque toutes raii-

cales, linéairés-lancéolées, pinnatifides ou dentées.…
Chaque tige fe termine par une feule tête globuleufe de fieurons hermaphrodites, réunis fur un
réceptacle commun, chargés de païiletres linéairéss.
un calice commun où un rivolucre compofé de
plufisurs folioles écailleufes; les calices partiels
coniques , anguleux , à cinq dents courtes dans
quelques fleurs, plus longues & fubulé:s dans
d'autres. Chaque fleuron eft tubulé , à cinq divifions, pourvu de cinq étamines, dont les anthères,
réunies par ke bas , font feulement rapprochées
pu le haut; un ftyle prolongé en un ftigmate fim-ple. Le fruit eft court, dur , épais , à cing grofles.
côtes fongucufes, très faillanres ; il renferme une

femence revêrue d’une tunique membraneufe ,,

couronnée par les dents inégales du calice ; quelques-unes alongées en forme de corne folide.

Certe plante croît au Chili.#
CALLICOMA. Andr. Bot, rep. p. & tab: 166
Ce genre eft peut-être le mére que le codix de
Forfter. Il paroïr en différer par lPabience de la corolle & par le nombre de fes étamines, Ses fleurs
’
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font réunies en une tête arrondie, pédonculée, ] du fleuve de la Madeleine, proche Guarume: Y
entourée d’un involucre commun prefqu’à quatre (Kunth.)

folioles. Chaque fleur eft pourvue d’un calice à

quatre ou cinq folioles ; point de corolle ; onze à

Le genre hapalanthus de Jacquin appartient aux
callifia. Swartz les réuirit aux rradefcantia.

calice , inférées fur le réceptacle ; un ovaire fupérieur, à une loge , polyfperme ; deux fiyles fili-

CALLISTACHYS. Smith y a fubftitué le nom

dix-neuf étamines trois fois plus longues que le
formes ; les ftigmates fimples.
La feuleefpèce défignée fous le nom de ca/licoma
ferratifolia eft un petit arbriffeau très-élégant ,
garni de feuilles oppofées , périolées , lancéolées,
aiguës, longues de trois à quatre pouces , cotonneufes & blanchâtres en deffous , dentées en fcie
à leur contour. Il croît à la Nouvelle- Hollande. D

CALLIGON. Calligonum. Di&. & Suppl.
M. de Juffieu penfe avec raifon que le ca/ligonum
afperum de Loureiro doit être réuni au tetracera.
C'eft un arbriffsau grimpant , garni de feuilles ru-

des, ovales. Les fleurs fênt difpofées en grappes

terminales.
Le calice renferme fouvent des pétales.
Les étamines fontnombreufes. Le fruit eftcompofé
d'une ou deux baies uniloculaires & polyfpermes.

Ii croit à la Cochinchine. Ph

CALLIPTERIS

: genre de fougère. (Voyez

DrriaAzIuM , Suppl.)

CALLISE. Callifia. Di&. & Suppl.
3. CALLISE ciliée. Ca/lifia ciliatu. Kunth.

de CALLISTACHYÀ. Le calliffachys elliprica, n°. 2,
Suppl. , eft le gompholobium ellipticum Labill.'C'eft
le genre OxYLOBIUM d’Aiton.

CALLISTEMMA : nom qu'emploie M: Caffini
pour l’affer chinenfis Linn., dont il forme un genre
particulier. (Di. des Sc. nat. vol. 6. Sup. p. 45.)
CALLITRIC,

Di. & Suppl.

* Cazzrrricue (terreftre) caule procumbente;

diffufo ; foliis petiolatis, craffis , fimplicibus , oblongis; floribus monoicis,

Schmalrz,

Journ. bot. 1.

pag. 223. In Penfylvaniä & New-Jerfey.

CALLIXÈNE. M. de Juffieu penfe qu’on doit
réunir à ce genre le Luzuriaga de la Flore du Pérou.
L'enargea de Gærtner appartient au même genre.

CALOCHORTUS (elzgans )folio radicali folitario, gramineo , fubglubro ;ftapo paucifloro, radice
buloofä. (N.) — Pursh, Flor. amer. 1. pag. 240.
Genre établi par Pursh, de la famille des colchicées, qui offre pour caraétère effentiel : une

corolle à fix découpures étalées ; les trois intérieures
Calliffa caule repente ; foliis lanceolatis , feffilibus ; | plus grandes , lanugineufes en dehors ; une tache arron=
waginis inflatis, margine ciliatis ; umbellis axillari- die à leur bafe ; fix flamens courts , inférés à la bafe
bus , pedunculatis ; pedunculis hinc pilofis. Kunth, in de La corolle; les anthères droites, fagittées; trois
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 261. ffigmates réfléchis ; une capfule à trois loges.

Ses tiges font afcendantes, rampantes à leur
bafe, prefque fimples, glabres , cylindriques, longues d'environ un pied; les feuilles fefhles, lan-

Efpèce remarquable par fes belles fleurs élégantes, inclinées, de la grandeur de celles de
l'Aypoxis ereëlus. Ses racines font pourvuss d'une

céolées, acuminées , pliflées, firiées, cartilaigi- | bulbe folide, prefque globuleufe. Il n’exifte qu'une

neufes & denticulées à leurs bords, longues d’un : feule feuille radicale, alongée,

graminiforme;,

pouce & demi; les gaînes glabres, tronquées, ven- pliflée, nerveufe, prefque glabre; une hampe
trues , diaphanes , longues de deux à quatre lignes, fimple, glabre, cylindrique, plus courte que là
ciliées à leurs bords; les ombelies géminées , axil- : feuille , fourenant deux ou trois fleurs pédicellées
aires & terminales, pédonculées, compofées de

fept à treize fleurs ; les pédoncules prefque longs
d'un

ce, glabres, avec une ligne pileufe ; les

dicelles glabres , très-courts ; les folioles du calice ovales, orbiculaires , glabres ,concaves, mem-

braneufes ,diaphanes,verdâtres;la corolle violette; les pétales connivers, concaves, ovales,

obrus , prefqu’égaux ; trois filamens linéaires , d’un
blanc-violet , munis à leur fommet d’une touffe de

_ poils nonarticulés ;ies logesdes anthères féparées;

un ovaire prefque globuleux;leftyle épais & cylin-

accompagnées de braétées linéaires-lancéolées5
les pédicelles filiformes, à peine plus longs que
les braétées,
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d’alimens aux naturels du pays. x

CALOMÈRE. L'humea elegans de Smith, Exot

bo. tab. 1 , eft ia même plante que celle-ci.

CALONNA. Bucho’z. Ce genre a confervé le

drique; un ftigmate prefque trigone;une capfule
trigone, à crois loges polyfpermes.

nom de GALARD:'A.

_ Cette plante croît dans les forêts , aux lieux ma-

CALOPOGON.

récageux,à la Nouvelle-Grenade, fur les bords

Genre établi par M. Rob-

Brow
dans l'Ho
nr:, Kew. Air. edit, nov., & auquel

il rapporte le cymbidium pulchellum Willd., ou Zmodorum tuberofum. Curt. Magaz. bot. tab. 116.
Ce genre, de la famille des orchidées , offre pour

caractère effentiel : cinq pétales diftinéts; un
fixième en forme de lèvre, onguiculé , placé en
arrière; la colonne qui fupporte les parties fexuelles libr:;le pollen anguleux.

cis, pubefcentibus. Willd. Hort. Berol. r. pag. 80.
— Pursh, Flor. amer.— Andr. Bot. rep. tab. $39.
— C. ferrilis. Walth.?
* Cazyrcantuus (levigatus) foliis utrinquè
glabris , viridibus; ramis frite ereëtis. Pursh, Flor.
Enum.
.
— Wiliden.
amer. 1. pag. 358

CALOPTRIS. Genre établi par M. Rob. Brown,

dans l'Hort, Kew. ed, nov. 2, pag. 74, & Afclep.
pag. 28, pour quelques efpèces d’afclépiades,
particulièrement pour l'afélepias procera Willd.,
Où afcl. grgantea Andr. Bot. rép. tab. 71. — Non
Wild. C: genre fe diftingue par la couronne des

étamines, fimple, à cinq folioles foudées dans
leur longueur avec le tube des fiiimens, courbées
à leur bafe; la corolle prefque canpanulée ; dix
paquets de pollen lies & pendans.

CALOTHECA. Defv. Journ. bot. 3. pag. 71.
— Pal.-Beauv. Agroft. pag. 85. tab. 17. fig. 67.
Genre de graminées établi par M. Defvaux
pour une plante de l’Amérique méridionale, qu'il
a nommée ca/otheca brifoidea ,à caufe de la beauté
& de l'élégance de fes épis. Il cffre pour caraétère

effertiel : un calice à deux valves ovales-lancéelées, contenant fix à dix fleurs hermarhrodites; la
valve inférieure de la corolle divifée en trois
lobes; les deux latéraux membraneux , en forme

d'oreillettes ;celui du milieu trifide, terminé par
une arête droite; la valve fupérieure ovale, ciliée
à fes bords. Cette belle efpèce a Le port d’un briza.
Ses fleurs font difpofées en une panicule inclinée,

& fes épillets colorés.

CALYPLECTUS, Suppl. Ce genre, dit M. de

Juffieu , ne paroît différer du munchaufia que par
un nombre plus confidérable de pétales, qui s'élève à dix ou douze au lieu de fix, de même que
dans le Zafoenfa de Vandelli. Cette différence
n'eft pas fuffifante pour les féparer du munchaufia ,
au caraétère duquel il fufñr d'ajouter certe variation de fix à douze pétales, qui aidera à comprendre encore dans le même genre l'adamboé du
Malabar, qui en a fouvent plus de fix.
CALYPSO, Suppl. Ce genre doit être réuni au
tontelea d'Aublet. Cette fuppreflion permet d’ad-

mettre ce même nom pour un genre de la famille

des orchidées, mentionné fous le nom de CaLYPSO borealis. Salisb. in Aït. Hort. Kew. edit,

nov. Son caraétère confifte dans la lèvre ou le

pétalé inférieur de la coroile, ventrue vers fon

fommer, éperonnée en deffous; les pétales afcendans unilatéraux; la colonne qui fupporte les organes fexuels dilatée,

“te I comprend les brizaerela, — ariffata. Lam.
ncycl. & Suppl. Les valves du calice font arron-

dies, ovales, mutiques,

à plufieurs fleurs ; la valve

inférieure de la coroile ovale , er cœur, mucronée,
plane à f:s bords; la valve fupérisure rrès-petite,

ovale, aiguë; les épillets tétragones & paniculés.

CALYPTERIUM. Bernh. Genre de fougère,
le même que l'ANGIOPTERIS , Suppl.

CAMACARI : grand arbre du Bréfil. Marcgrave, qui le décrit imparfairement fans le figurer ,

dit que fon tronc eft droit & effilé; fon écorce

grile; fes feuilles alcernes, femblables à celles du
laurier, Des incifions faites à l'écorce, il fuinte
des larmes d’une réfine rouffatre & fans odeur,

que l'on emploie à l’intérieur pour tuer lss vers
des pieds. L2 bois eft jaune : l’on en fait des boîtes
dans lefquelles on conferve le fucre. Plukener
foupçonne que c’eft ls même arbre qu'il nomme
æylocifle, & qui fer aux mêmes ufages chez les
Barbades. (Juf. Did, des Scienc. nat.)

CALPIDIE. Cegenre eft le même que lepifonia,
d’après Brown, Nov. Holl. 422.
CALUMBE,
CALUMBRE,
CALUMBO,
Diä. Suppl. ( Voyez aufh CoLuMBo, 2°. Suppl.)

CALYCANT. Calycanthus. Di&t. & Sappl.
1l y a deux efpèces à diflinguer dans le ca/ycanthus

fertilis, Suppl, n°. 3.
1. Cazycantaus (glaucus) laciniis calicinis

en forme de pétale; le

pollen divifé en quatre paquets.

M. de Beauvois a réuni au genre ca/orheca un

autre genre que M. Defvaux avoir nommé chafto-

& Hort.

Berol. 1. tab. 80. — Calycanthus ferox. Mich.

CALOPTILIUM. Ce genre a été mentionné à

Particle PERÉZ'E, Suppl. Il.eft le même que le
fPharocephalus Decand.

5oi
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lanceolatis ; foliis oblongis | acuminatis ; fubiùs glau- |

CAMBUY. Pifon , dans fon Hif. du Bréfil, cite
fous ce nom

deux arbriffeaux à feuilles alrernes

& à baies monofpermes, couronnées par les divifions du calic-. Les fleurs font compofées de quatre
pérales. Les feuilles & les baies font odorantes

comme celles du mvyrte , auquel Pifon les rapporte,

D'après M. de Jufieu, ces efpèces font partie du
genre eugenia , Caractérilé par un fruit monofperme.

La première a les baies noires; dans la feconde,

elles font de couleur fafranée. Leurs propriétés

font les mêmes que celles du myrte d'Europe.

CAMDENIA, ( Voyez VISTNU, Suppl.)

CAM
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[raétère , quoiqu’incomplet , annonce, dit M. dé
Juffieu, que le cammetti appartient à la famille
des
'eu
pho
rbi
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es,
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l
a
un
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nd
rap
por
t
ave
c
Jam, filiculis oblongis , pedunculatis , tomentofis ; fol’ex
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mis; petalis oboyatis. Pursh, Flor. amer. 2. p. 434. fur le même pied. Rheed dit que le
baï
n
fai
t
ave
c
Habitus alyffi faxarilis.
In Miffouri.
CAMÉLINE. Myagrum. Diét. 8: Suppl.
* My acrux (argenteum) undiquè cano-romento-

* My acrum (bunias tenuifolia) ficulis biarticulatis , angulatis; articulis uniformibus ; foliis

pinnatifidis, dentatis, Smith, in Sibth. Flor. græc.

2, pag. 3. tab. 614. — Cakile graca, arvenfis, filiquaffriat ,brevi. Tourn, Itin. tab. 97. Cor. 49. In
infulä Cypro. ©
En traitant ce genre dans le Supplément, je
m'étois dé1à récrié fur les réformes nombreufes &
même contradiétoires qu’il avoit éprouvées. Elles

ont encore été depuis tellement multipliées ,
queje croirois fatiguer le leéteur, fi je lui préfenrois le tableau de ces interminables réformes.
D'ailleurs, il lui fera facile de les reconnoitre,
mais plus difficile d’en juger & de diftinguer des
efpèces confondues ou répétées dans des genres

différens. C'eft ainfi que dans Willdenow,

un

des plus raifonnables, le myagrum hifpanicum eft la

la décoétion des feuilles du cammerti
eft bon

contre la goutte; que certe décoétion déterge les
ulcères anciens & vermineux , & tue les vers qui
s'y trouvent. Il ajoute que les pilules dans lefquelles entre fon fuc laiteux , font utiles dans
l'hydropifie.
CAMOMILLE. Anthemis. Diét. & Suppl,
Voici , d'après M. Decandolle , Flor. frang.

Sxppl. pag. 481, quelques obfervations fur la fynonymie de plufieurs efpèces de camomille. If
faut rapporterà l'anthemis altifima V A cota, Vill.
Dauph.; — chamamelum cota, Al. Pedem. ; — À.

cota , Loif. Flor. gall. L'anthemis incraffata, Loif.
Not. 129, convient aflez bien, au moins comme

variété , à l’antñhemis auftralis Wild. L’anthemis

Triumfetti pourroit bien être une efpèce diflinéte
de l'A. auftriaca. I faut ajouter à l’anthemis mon-

même plante que fon ffnapis incana.
Le myagrum auriculatum , Decand. Flor. franc.
Suppl. 597, eft Le cheïranthus (auriculatus) glaber-

tana , Diét. n°.6, À. alpina , Gouan. Flor. 370 »
n°, 6; — À. pyrethrum, Gouan. Hort. 4ÿ15 —
Sauv. Meth. 260, n°. 184, var. 8; À. faxatilis

rimus, foliis integerrimis; radicalibus petiolatis, fpathulatis ; caulinis linearibus , obtufis, dentato-auricu. datis ; floribus terminalibus , pedunculis capillaribus.

gall.; — Perf, Synopl.; — A. alpina, Gouan.
Flor. 370, n°. +, var. y; anthemis faxatilis,

Laäpeyr. Flor. pyr. pag. 383. tab. 138. In rupibus
Gallie auffralis & Pyrenais. 3 La même plante
avoit déjà été indiquée par M. de Lapeyroufe
fous le nom de myagrum alpinum , Filor. pyr.
pag. 362. Elle n’eft peut-être qu'une variété du

myagrum faxatile,

Willd. Enum. Plant. 2 , pag. 910, var. d'; chamar

melum alpinum, Al. Pedem, n°. 673. (Excel. fynon.)
Var.e, anthemis montana, Ten, Flor. neap. Prodr.

(rofea) folis pinnatis, incifiss

* Axrnemis

fublyratis ; caule ramofo, ereëlo ; pedunculis elon=
"gatis , aqualibus; radio fubfexfloro. Smith , in Sibth.

Flor. græc. 2. pag. 191. tab. 887. Zn infulä Cypros

CAMMARON. Ce nom a été donné à diverfes

lantes , fuivant Céfalpin. Pline l’appliquoit à

fonce fcorpioides , dont la racine fe contourre

comme la queue d’un
( cammarus ). Suivant
ployoit pour défigner
nom eft ajouté comme

Decand. Synopf. Flor. gall. 291; — Loif. Flor,

fcorpion ou d’une écreviffe
Adanfon , Diofcoride l’emla mandragore, Ce même
furnom à quelques aconits,

& Adanfon dir encore que le pied-d’alouette,

delphinium, eft le camaron de Diofcoride, ( Ju. )

collibus ficcis. ©

* A. (ageratifolia) foliis fimplicibus, dentato=
crenatis , tomentofis ;calicibus unifloris. Flor. B'ÆC+
L c. tab. 888. In infulé Crerà. y

* A. (coarétata ) foliis bipinnatifidis, incanisj
caule erectiufculo ; pedunculis elongatis , folitarnus,
terminalibus ÿ radio abbreviato. Flor. græc. l. €:
tab, 889.—4,monantha ? Willd. Propè Surinam. %#

* A. (rigefcens) foliis bipinnatifidis ; laciniis

fübdentatis,

rigidis ; paleis

oblongis , acuminatis:

Wilid. Hort. Berol, 1. tab. 62. Ad Caucafum. #
* A. (chamomilla) foliis radicalibus bipinnati-

fidis, dentatis;

caulinis pinnatifidis feu dentatis,

Willd. Enum. 2. pag. 910. In Europé auffrali. #

Facies tanaceti, Odor matricaria chamomilla. Pales
lanceolate , acute ÿ tota leviter pubefcens.

L'anthemis rathenica, n°. 38, Suppl., diffèr
e
à
pei

ne de l’anthemis tinétoria Jacq. L'anthemis od0”

rata, n°. 31, eft placé par Rob. Brown parmlies
Jrhenogyne,
Sippl,

me

à

tee
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* Axruemts (incifa) caule ramofo; foliis [effi- | cendantes, un peu cylindriques , hériflées ainfi
que toute la plante, divifees vers leur fommet
libus , oblongis | dentato-incifis, apice tridentatis.

Vivian. Fragm. ital. pag. 9. tab. 11. fig. 11. Propè
Genuam, fecus mare. @) Affais A. mixta. Radius

concolor , luteus; calix non hirfutus.

CAMOONING. Marfden, dans fon Hifloire de
Sumatra, parle d'un bel arbre de ce nom, dont la
fleur eft blanche & les feuilles femblables à celles

du grand myrte ordinaire. Son bois, légèrement

coloré & agréablement veiné, prend un beau poli,
On l'emploie pour faire les gaines de poignard
connu fous le nom de cris, C’elt peut-être, felon
M. de Jafieu , le cumuneng des Macaflars , chalcas
Paniculaia Linn.

volus nil, au rapport de Daléchamp , qui le furnomme fer bleu. C'eft, dit M. de Beauvois, le
ml arabum , fuivant Gefner & Bauhin; le granum

nil de Sérapion; le /iguffrum nigrum de Columeils,
ainfi nommé à caufe de fon fruit noir, dir Daléchamp, mais que Virgile appelle liguffrum album,
à caufe de fes fleurs. Suivant quelques auteurs, le

convolyulus nil eft le pothon de Théophrafe, fi
recherché anciennement, dit’ Daléchamp , pour

garnir & ombrager les fépulcres.

tiolées, prefqu’une tois plus longues; les fleurs
folitaires & terminales fur les rameau*, accom-

pagnées d’une foliole linéaire-oblongue ; les divifions du calice droites, ovales , oblongues, ai-

guë* ; la corollehifpide, cylinirique , une fois plus
longue que le calice ; les fiiimens courts, cités;

le flylz prefqu'une fois plus long que les étamines;
le ffigmate trifide; une capfule inférieure, à demi
orbiculaire, couronnée par le calice, à trois loges,

les fe-

mences nombreufes; les récepracles attachés par

leur milieu à l'angle interne des loges, libres à.

leurs deux extrémités.
Ceite plante croit aux environs de Damas,
fur le mont Dyebel-Cher. x

* Camranura

(aparinoides ) gracilis, caule

fimplici, angulato; angulis foliorumque margine &
nervo retrorsäm aculearrs ; foliis lineari-lanceolatis,
faprà glabris ; pedunculis paucis | in fummitate caulis
fexuofis , axillaribus , unifloris, filiformibas. Pursh ,

Flor. amer. 1. paz. 159. {n Penfylvanià & Virginiä.

CAMPANULE. Campanula. Di&, & Suppl.
recourb£ée.

ovales, aiguës à leurs deux extrémités , lorigues
de trois ou quatre lignes ; les radicales un peu pé-

s’ouvrant inférieurement par trois trous;

=

CAMPANA-AZURA : nom italien du convo/-

126. CAMPANULE
trorfa. Labill.

en quelques rameaux fiinples, garnis de feuilles

Campanula

re-

\ Campanula foliis decurrentibus , margine hifpidis ; aculeolis decurrentia retrorfis ; calicibus corollä

. longioribus. Labill. Dec. Syr. $. pag: $. tab. 3.
Ses riges font droites , rameufes, hautes d’un
pied & demi, un peu ailées; les feuilles décur-

rentes. Ces feuilles font hériffées , particulière

ment fur la nervure du milieu & aux bords de la

que décurrente , de petits aiguillons recourbés;
es inférieures pétiolées , ovales ou ovales-oblongues , un peu crénelées ; les fupérieures f-fles,
lancéolées, dentées en fcis; les fleurs folitaires

à l'extrémité de longs pédoncules; les cinq divifions du calice fubulées , réfléchies , un peu rudes

à leurs bords; la corolle campanul£e, un peu pius
courte que le calice, mélanzée de blanc & dé vio-

let; les filamens dilatés, un peu ciliés ; les anthères

© Flores parvi , pallidè cerulei.
* C. (fpachulata) pubefcens, foliis infertoribus
foathulatis, crenatis , fuperioribus lanceolatis; caule
urtifloro, calice dentato.

Smith,

in Sibth.

Flor.

græc. 1. pag. 137. tab. 203. In Olympo& Parnaffo. x

* C. (ramofifima ) glabriufeula, foliis ferratis,
lanceolatis , infimis obovatis ; caule ramofifimo,

multifloro, ereëto , pentagono. Flor. græc. |. c.
tab. 204. 1n Olympo & Parnafo. ©
* C. (verficolor) fchis cordatis, ferratis, de.

vibus ; thyrfo terminali ; laciniis calicinis fubuletis ;

corollä rotato-patulà. Flor. græc. |. c. tab. 207% —

Andr. Bot. repof. tab. 396. Prope Thffalonicam.x
* C. (cymbilaria } foliis reniformibus , incifis ,

glaberrimis, nitidis ; caulibus d'ffufis. Flor. græc.
Loc. — C. foliis cymbalaria crifpis ,montis Olyÿmpi.

Tourn. Cor. 3. 11 umbrofis humidis montis Olympi. %

. *C. (cichoracea) capfudis obreétis; foliis oblongis,

fuhulées ; le fiyle de la longueur de la coroile; trois

undulatis , hifpidis ; radicalibus finuatis; floribus

loges,
ss
j
Cette plante croît fur le mon Liban. ©
127. CaMpANULE de Damas. Curpanula da-

tab. 209. An €. capitata? Sims, in Curt. Magaz.

s,
bus.
|
glomerati
feffilibus
,
terminali
Flet.
ftigmates aigus ; une capfule inférieure, à trois

mafcena, Labili.

LA

- Campanula hifpida 3 foliis obovatis, fubferratis ;
caulivus ramofis ; teretiufculis ; pedunculis unifloris,

Labill. Dec. Syr. $. pag, 7. tab. s.

SH

tab. S11. Ze Thefaliä.

* C. (betonicifolia} capfulis obreäis,reticulato+

venofis ; foliis elliptico- oblongis, ferratis, pilofis ;
pedunculis terminalibus, fabrernis. Flor. græc. Ï. c.
tab. 210. In monte Olympo Biffyno.
* C. (achufiflora ) tomencofa , foliis radicalibus lyratis , ferratis; caule eco, paniculato, mulris

Ses racines font fimples ; fes tires droites ou af- “floro; corolla lymbo Lx
Botanique. Supplément. Tome V.

ssh

T£| 138græc.|.c.

CAM
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tab. 212. Zn énfulà Polycandro , & ir fcopulis mari- | doit êtré, d’après Pursh, féparé du C. acuminata

Mich. La fynonymie du €, /yrata , n°. $7, appar-

simis infula Hydre. d

102,
n°.
Suppl.
,
collina
C,
Au
a.
michauxi
au
tient
|
,\
atis
cren
foliis
,
rofa
tomen
)
* 0 C. Crupefiris
z.
ve
st:
.
?
}
ajoutez
C.
azurea,
Bot.
Mazga
tab.
ÿ51.
55
5
as
radicalibus fyratis ; caulinis obovato-rotundatis ; : 2]
*

* C. (Janceolata ) foliis lanceolato-acutis , am=

caulibus diffufrs. For. græc. 1, c. tab. 213. 1n Beotia

plexicaulibus ; pubefcentibus , imis ferratis, fuperio-

€ Peloponnenfi rupibus. g ?

ribus integerrimis ; floribus paniculatis ; calicious

* C. (drabifolia) caule dichotomo ; fodiis feffili-

bafi ventricofis. Lapeyr.

bus, dentatis ; floralibus oppofitis ; coro{le tubo vensricofo. Flor. græc. L. ç. tab. 21ç.— C. drabæ mino-

Flor. pyren. pag. 10ÿ.

C. rotundifolia. All. Pedem. tab. 47. fig. 2. În
Pyrenais. % Wariat foliis linearibus , acutiflimis,

ris foliis. Tourn. Inft. 112. In vineis infula Sami,

integris feu ferratis. Elle n’eft peut-être qu'une va=
riété du C. rotundifolia , qui eft quelquefois pubefcente fur la face extérieure de fes feuilles. Le
C. bicaulis, Lapeyr. Fler. pyr. tab. 7, ne diffèredu
C. freciofa que par fes deux riges biflores au liew
d'une feule à plufieurs fleurs.

& propè Athenas. ©
* C.(macrophylla) capfulis obteétis, trilocularibus ;
foliis cordatis , crenatis, fubiüs romentofis ; floribus
1n racemo compofito nutantibus , fecundis, Curt. Bot.

M:gaz. tab. 9r2. In Caucafo. d ? C. alliariafolia.
Adams. ?

|

* €. (planiflora}foliis lewibus, cordatis, ferratrs,
füperioribus oblongis ; caule ffri&o , fabramofo ; pedunculis axillaribus , trifloris; coroilis rotato-campa-

CAMPELIA. ( Voy. ZANONIA ,Suppl. , ÉPHÉ*
MERINE , Diit.}

CAMPULOA. Genre de graminées érabli par
nulatis, Wild. Enum. 1. pag. 210. Parria ignota. | M. Defvaux (Journ. bor. vol, 3, pag. 69), adopté
2 Aff. C. pyramidali.

par M. Pal:fot-Beauvois, Asroft. pag. 63, tab. 13,
fig. 1, pour deux plantes placées d’abord parmi
les chloris , & tranfporiées enfuire fucceflivement

|

* C. (divergens} capfudis obtcëis ; caulibus fim-

pliciôus , divergentibus , pabefcentibus ; foliis lanceodusis , obtusè ferratis, [effilious , venofis ; pedunculis
axillaribus , triflorts terminalibujque, fecundis , rutantibus, Wild. Enum. 1. pag. 212. — Waldft.

dans plufieurs autres genres. Les flzurs fonc poly

games, difpofées en un épi fimple, courbé en faucille; lès épillers alternes,

placés fur un double rang ; le calice prefauà trois
fleurs, à deux valves inégales; l’inférieure plus

& Kit, Plant. rar. Hung. 12 Hungariä.
* C. (macroftachya} Aifpida | caule fimplici ,

petite, ovale, aiguë; lafupérieure inégalement bifide, munie fur le dos d’une arêre féracée, roïde,

Jpicd terminali ; floribus inferioribus glomeratis ;

recourbée; la fleur inférieure mâle, à une feulé

foliis lineari-lanceolatis | crenatis. Willd. |, c. —

Waldft. & Kit. Plant. rar. Hung. 14 Hurgariä,
. * C. (lingulata) Arfpida , caule fimplici, floribus
_Capitatis, terminalibus ; foliis lanceolatis , obrufis ,
|
crenatis. Willd.1. c.Vid. n°. 113 Suppl. C. capiratä,
Curt. Magaz. tab. 811. Huic proxima , [ed differe
- coroilis maÿoribus& glabririe.
:
|
* €, (lanuginofa) capfulis obteëtis ; foliis lanuginofis, radicalibus lyratis ; caulinis fubrotundo-ovais,

ferratis ; floribus cernuis. Willd. Enum. !. c. An C,

_

somertofa 8 Vent,

ver. — Elem. bot. 2. pag. 149. tab. ul. fig. 1.— C.
Balb. Catal. Horr. Taur. 1813. In vid

ütur ad flumen Minçium,

_foliis ovato-lance olatis ;. duplicato-ferratis ; Pedur-

eulis
axilla
ribus
,
folita
rus
,
ereütis
;
germin
ibus
lamais. March. Flor. taur. 1.
pag. 140. In Caucafo.

e & Suppl.n°.8,
Le éamparala-nividA,

de
a
hy
ac
fl
no
mo
s
ori
chl
le
te
or
pp
ra
fe
À ce genre

Michaux,

& le chloris falcata de Swariz , Ou 7°

nofurus falcatus Willd.

|

le fecond , camunium japonenfe, eft le murrata 0
vois de Chine , caju-moni où cay-monti des Malais;

le troifième, camunium firenfe où cabang-thulsré

mer ungenre diffinét fousle nom de CAMUNIUM>

. # €. (eriocarpà) caule fulcato , pubefcente ;

#

femence libre, tronquée, marquée d’un filon.

de Ceilan, appartient aux méliacées ,& doit for- :

Cette plante eft bien certainement le compan
ula
Baldenfis, ou une fimple variété.
Fe

_

fupérieure fouvent ftérils; trois écamines5 une

premier, qu'il nomme fimpiement cemunium ; €
le chalcas paniculata, de la famille des oranges;

longioribus. Pollin. Plant. veron. & Catal. Hert.

Affris campanula latifolie,

racée; la fupérieure entière & mutique; la fleur

décrit fous ce nom trois arbrifieaux différens. Le

lanceolatis , ferratis ; calice firigofo ; laciniis corol!ä

qué

valve; une étamines celle du milieu.hermaphro®
dite ,à deux valves corollaires; l'inférieure crénelée au fommet, munie d’une arête droite, fe-

CAMUSIUM. Lifez Camunium, CAMUNENG:
Ramphius, dans fon Herk. Amb. vol.$, tab. 17; 18,

See

*
C. (Lorei) folüs inferioribus petiolatis ,ellip_ sicis, fuperionbus femiamplexicaulibus
oblongo=

= baldenfs.

fefiles, unilatéraux,

remarquable, dit M. de Juffeu, par la gaine

fes filets d’étamines, qui a beaucoup d'afoite

avec l'aglaia de Loureiro.

CANAMELLE. Saccharum, Di&. & Suppl:

| | 20. CANAME
LLE violette, Saccharum violaeetr
Kunch..

ea
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Saccharum culmo foliifque violaceo-coloratis; paniculé effufä, fpicuiis triandris ; glumis quadrinerviis ,
dorfo longifinè pilofis. Kunch, in Humb. & Bonpi.

Nov. Gn & Spec. 1. pag. 182.

Saccharum violateum. Tuff, Flor. des Ant.
pag. 160. tab. 25.

1.

Vulgairement Cagna de Batavia.
Très-rapprochée du faccharum officinarum , cette
efpèce en diffère par fa couleur, par fes épilIsts beaucoup plus petits, plus fortement ciliés.
Elle fournit une bien moins grande quantité de
fucre, qui n’eft employé que pour la fabrique de

4
Nouvelle-Grenade , fur les bords du fleuve de-la

Madeleine, &c. % (Kunth.)
22. CANAMELLE

douteufe. Saccharum dubiurm.

Saccharum ligul& ciliaté ; paniculà fupernè contrailä, infernè patuld ; floribus monandris; plumis

dorfo longiffimè pitofis. Kunth, in Humb. & Bonpl.
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 183.

Saccharum polyflachyon. Swartz , FI. Ind. occid.
1. pag. 12.?

SUAYE

apud incolas.

l'alcool. Ses tiges font obfcurément purpurines,

Cette efpèce eft à peine diflinguée du fuccharum
polyflachyon de Swartz. Elle en diffère par fes

linéaires, fortement acuminées, violettes , un peu
denticulées à leurs bords, longues de deux ou

fleurs à une feule éramine. Ses tiges font droites,
glabres , firiées;fes feuilles cylindriques , comprimées à leur bafe, canaliculées, planes, dilatées

longues de fept à huit pieds; les feuilles planes,

trois pieds; la côte du milieu très épaiflz, canaliculés en dedans; une panicule étalée ; les rameaux prefque verticillés, ramifiés, rougeûtres;
les épillets géminés, l’un feflilz, l’autre pédicellé ;
les valves du calice oblongues, lancéolées, glabres ,un peu obtufes, à quatre nervures , légère- :
ment ciliées à leur fommet,

enrourées à leur bafe

vers

leur fommer,

ciliées,

à leurs

denticulées

bords; les gaines glabres , cannelées, ftriées; une
languette très-courte, longuement ciliée ; une panicule rameufe, refferrée en un épi cylindrique ,

prefque longue d’un pied; les rameaux inférieurs

étalés; les fupérieurs ferrés ;Les épillets folitaires

| ou fefliles, ou pédicellés; les valves du calice
oblongue, lancéolée , aiguë, de la longueur du! linéaires, acuminées, concaves, prefqu'égales,
couvertes en dehors & à leur bafe de pails blancs
calice,
& longs; une fcule valve corollaire, finement
. Cette plante eft cultivée partout entre les troe, dentie an fommet;
éolé
lanc
ufe,
rane
memb
{
piques. Elle croit dans le royaume du Mexique,
lancéolées,
écailles
deux
de
accompagné
l'ovaire
fur les montagnes de Cundinamarca. 4.(Kunrh.)
aiguës; une feule étamine; lesftigmatesen pinceau.
}
Cette plante croit aux mêmes lieux que la pré21. CANAMELLE refferrée. Saccharum contrac(Kunrk.)
cédente, à Ja Nouvelle-Grenade,
tum, Kunth.

-de poils blancs, très-longs; la valve de la corolle
e

.

Saccharum ligulä glabrä ; paniculé contraää , cydindraceä ; fpiculis monandris ; glumis dorfo longif{imè pilofis. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen.

& Spec. 1. pag. 182.

Ses tiges font droites, longues de quatre à fix

pieds, glabres, luifances ; fes feuilles comprimées,

cylindriques à leur bafe, légèrement canaliculées
en dedans, glabres, firiées, planes & dilarées
vers leur fommet,

denticulées & ciliées à leurs

bords; les gaines très-glabres, ftriées; une lan-

guette très-courte, tronquée; una panicule rameufe, refferrée en forme d’épi, cy!mdrique,
gue d'un pied; Î2s rameaux courts & ferrés;
les épillers géminés , hermaphrodites, l’un fefile,

* Saccnarvm (æsyptiacum) paniculé elongatä,
confertà ; ramis inferioribus compofitis ; flofculis peminis ,altero feffili, altero pedicellate ; rachi villofä,

pubefcenti. Wilid. Enum. 1. pag. 82. Ir Æyrypto.
:

. Af. faccharo Kænigii.

(Voyez pour le faccharum reptans, le genre

MoONACHNE ;, Suppl.)

CANANG. Uvaria. DiA.
& Suppl
M. Palifot de Beauvois a découvert à Chama,
fur les bords du fl:uve Sinto-lago, une

nouvelle

efpèce d'uvaria qu’il a nommée:
Urarra (Chamæ) foliolis calicinis coriaceis ;
floribus hexapetalis, l'gulatis ;foliis alternis, inte-

l'autre pédicellé; les valves du calice linéaires,
gris, parvis, ovatis ,nitentious. Pal.-Beauv. Flor.
concaves, aiguës, prefqu'égales, couvertes en | d'Oware & de Benin, vol. 2. p.48. tab. 83. fig. 2.

dehors d’une laine bla,
nch
très-longue
e ; les poils |
£talés , uns fois plus longs que l'épillet ; une feule
CANAVALI. Cerre plante fe rapporte au dot
n
fai
it
fo
avo
en
an
.
s
Ad
h!
liu
valve. corollaire linéaire, acuminée,
Va
àe
ifo
und
rot
hos
lic
ment
membraneufs, glabre, une fois plus courte que
un genre particulier, caratérifé par une goufle
le calice; une fzule étamine; l’anchère linéaire; plate, life, divifée en fepr
ou huit loges, avec

un ovaire glabre, obiong; deux écailles lancéolées, aiguës, de la longueur de l'ovaire.

autant de femences.

CANCELLAIRE.

PS

Cicclidotus. Palif.-Beauy.

Cette plante croît aux lieux chauds , dans la | (Voyez TRICHOSTOME, nee Per
e*
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CANCÉE.

Ipomopfis elegans. Mich. —

Aira. Diét. & Suppl.

Perf. — Bot. repol. tab, 415. — Smith, Bot. exot.

* AirA (pumila) paniculä parvä, fafl'giaté,
paucifloré ; pedicellis brevibus ; floribus muiicis, obtufis , calice dupld longioribus ; valvulis margine mem-

CAPIA. Dans l'Herbier du Pérou recueilli par
Dombey, dir M. de Juiheu, on trouve fous le :
nom de capia une plante farmenteufe , de la famille
d:s afparaginées, qui a le port & le feuillage d’un

foliis altiore. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 76. In
Penfylvanié. %
tente;

ramis fimphciufculis,

alrernifloris ; floribus

muticis , calicem aquantibus ; glumis cmnibus lunceolatis, acuris ; foliis planis ; culmo ftriéto, glabro,

nudiufeulo. Pursh,

Ë

tab. 13.

-branaceis ; foliis planis, glabris; culmo erecto, vix

. * À, (brevifolia) paniculä femiverticillatä , pa-

fmilax , mais non les deux vrilles placées aux côtés
des pétioles. Sa eur paroïît avoir le caractère d’un

philefia, dont elle diffère feulement par les divifions de fon calice, qui font toutes de la même

grandeur. Son fruit eft également une baie , que

|. c.1n Miffouri. y

Dombey dit bonne à manger. On pourroit la rapporter ati philefia en généralifant le caractère, ou’
en faire , fous le nom de capia , un genre diftinét,

* A, (rurpurea) paniculä fparfä, purpur;
ed
flor'bus arifiatis ; glumis alterä bifdä nervo ariflatä ;

mais voifin.

alterà integr&, plumofä, concavä; foliis fabularis,
culmo ereélo. Pursh, 1. c. — Walth. Corcl.78. 1x
Caroliné.

CAPRAIRE.

* À. oryzetorum. Spreng. (Voyez FESTUCA , 2°.
Suppl. ;voyez encore, pour quelques efpèces, les

*X Caprar1A

Diét.

“Wild. Eoum. 1. pag. 100. — Waldit. & Kic. 77

CAPRIER. Capparis. Dit. & Suppl.

Hungariä. %

m. Joribus ;

nt
is
ul
nc
du
pe
s,
mi
er
in
)
is
tr
ef
up
(r
* Caprarts

floris, folitariis , folio longioribus ; folits fubrotur-

dis, carnofis, deciduis ; canfulis ovalisus. Smhh,

_ariffä geniculaté, calicem excedente ; folris feraceis ;

in Sibth. Flor. eræc. 1. pag. 355. tab. 487. — (:

digulä oblongä , obtufä, Wilid. Enum. L. c. Ja Hifpanid. (©) Ad À. caryophylleam accedens.

.: Il faut réunir larra juncea, n°. 26, à l’uira media,
* -n°. 27, avec V'asra capillaris, Sav. Flor. pif. 1.

|

— Non Hoft.
62.g.Pa

non fpirofa, fruélu majore. Tournef. Inft. 261. Îr

Cretä & Antiparo infulis. F Folia craffivra.

uniflor:is

labris , junioribus pubefcentibus ; caule

heroaeo.
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. D’autres plantes char-

ervant aux mêmes ufages,

;

pag. 560. Ad Caucafum. #

Brown,
Rob.
M.
Selon
Cavura.
CAPURE.
a
;

étoient fubfliruées à des chandelles dns bete

ternes, fuivant Fr

(herbacea)

folicariis; flipulis fpinofis ; foliis elipricis rés

|
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pedunculis

* Cappanris

_anciens
CANDEL
ARIA,
CANDI
LERA
:
un
des
noms
[#7
#0"
Wilid. Erum. 2
donnés au verbafeum thapfus, dont les
Nora

PT

( cuneata) pilofa, folus alternis,

par. 16. In Amer. merid, b Erinus fratefeens. Mil.

* A. (femineutra) panicu/à diffufé, glumis acu_,#s; flofculis calicem excedentibus , altero neurro.

-chotomis ; flofculis fuberifloris , calice

Capraria. Diét. & Suppl.

rhombeo-cureiformibus ; incifo-ferratis ; floribus geminis, calicis luciniis linearibus ; pilis capitatis ;
coroile fauce imrerbi. Ait. Hort. Kew. ed. nov.4.

genres panicum , — ehrharta, — graphephorum. )

* À, (pulchella) paniculi divaricatä , ra-nis tri-

Gilia coronopifolia.
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b.
-CANIRAM. Rheecd , Hort. Malab: 9:

er e:rels font plu- |Lt. 6. Cetre plante fe ère au jufficia pañir

ee

Ga ee

culata. Rheed dit que fon infufion eft très-bonné

CANTU. Cantua, Di, & Suppl. (Voyez IJro- | Pour guérir la morfure du ferpent nommé <97/4”

sops1s & VESTIA, Suppl.)
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k Canrus (aggregäta) pubefiens, foliis tenuif-
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Ce genre eft réuni au Lintana.
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CAR
Flor. taur. cauc. 2. pag. 168. In Iberiä merid, P
Affinis C. digitate. Lam.
Le caragana argentea , n°. 4, eft le robinia halo-

dendron. Linn. f. — Curt. Migaz. tab. 1016.

CARAGATE.

Tilandffa. (Voyez TiLLANDE

& TRADESCANTIA, Suppl.)

:

CARAPA. C'eft le même genre que le xylocar-

pus décrit par Kœnig, & le perfoonia Will].

CARAPULLO : nom péruvien d’une plante
mere mentionnée par Frézier dans fon Voyase
u Pérou. I] dit que la décoétion de fon épi fair
tomber en délire , pendant quelques jours , ceux
qui en boivent. L2s Péruviens ont fur fes effets
un fingulier préjugé. Après avoir adminiftré cette
boidon à leurs enfans , ils mettent auprès d'eux
les inftrumens de divers métiers , & celui auquel

ils s’attachent le plus dans leur délire, eft l’indication füre du métier auquel ils font propres.

Feuillée, qui parle de la même plante, dit qu'elle
fe nomme carapoucha , & non carapullo ; qu’elle a

- beaucoup d’affinité avec une autre qui eft maintenant le #romus catharticus. (Juff.)

CARBONARIA. Rumph. {Voyez MONIMIA,
Suppl.)

,

CARDAMOME.

(Voyez MANIGUETTE.)

CARDARIA. M. Defvaux, dans le Journ. bot.

3,n°.4, pag. 163, propofe d'étab'ir fous ce nom
un genre particulier pour le coch/earia draba , caractérifé par une petite filique renflée, glabre,
didyme, aiguë au fommet, en forme de cœur;

la cloifon dans le plus petit diamètre ; Jes loges
monofpermes ;le ftyle perfiftant & faillant.

CARDÈRE. Dipfacus. Dit. & Suppl.
* Drrsacus (Gmelini) fois fefilibus , laciniatis ; laciniis oblongis | acutis ; involucro breviffimo.
Marich. Flor. taur. cauc. 1. p. 92. — Gmel. Sibir.
2. 19. 200. n°. 1. Ad rivum Cumam. d Facies D.

la iniati, fed minor.

pinnetifidis ; arifhis florum fubulatis ; caule apice fub-

ramofo. (N.) — Loiïl. Fior. gall. 719, tab. 3. —

Decand. Flor. franç. Suppl. 586. Î{n Corficä. #
CARDONCELLE,

_fondes ; quatre pétales ; un grand:nombre d’étamines réunies en un feul paquet à leur bafej les
filamens extérieurs ftériles & beaucoup plus longs
que les autres. Le fruit confifle en une baie pulpeufe, contenant des femences nombreufes , nichées dans la puipe. Il eft borné à Lagpèce fuivante :

:

Carey 4 ( herbace1) floribus pedunculatis ; filamentis extertoribus féerilibus, longiorièus, Ait, edit.

nov. 4. pag. 236. — Roxb. Corom. 3. pag. 13.
tab. 217. În Indié orientali. %

CARICTERA : nom pénérique appliqué par
Scopoli à l’anrichorus de Linné. Ajanfon avoit auparavant donné le même nom au ve//a Linn.

CARMANTINE. Juflicia. ( Voyez HYPOESTES

& RUELLIA , Suppl.) Au jufficia anfundibuliformis ,
n°. 117, Suppl. , ajoutez : crofandra ündulafolia.

Ait. edit. nov. — Ruellia infundibuliformis. Andr.
Bot. rep. tab. $42.
CARNILLET : nom vulgaire du cucubalus.
CAROTTE. Duucus, Diét. & Suppl.

* Davcus (gutratus}) pilis caulinis patentibus ;
involucro umbellä breviore ; involucellis- rembranaceis ; flofculis cencralibus ‘abortivis , diftoloribus.
Swirh , in S'bih. Fior. græc. 1. pag. 184. rab. 269.
In infulis Grecis frequens. © Ænvolucri folioia incegra, trifida feu pinnatifida.
* Daucus

(bicolor) pilis patentibus ; involucro

crifido , umbellä longiore ; involucellis hèrc membranaceis ; umbellulä centrali aifcolure. Fiur. græc. |. c.
tab. 270. 1n Afiä minore. ©
* Daucvus (involucratus) pilis patentibus; involucro pinnatifido , umbellä longiore ; umbellulis paucifloris , uniformibus ; involucellis anguftatis. Flor.
græc. À. c. tab, 171. In maritimis infula Cypri. ©

* Davcus (iittoralis) pilis caulinis deflexis ;
involucro fuotnfiado, um:elia tripld breviore; invo- ”

lucellis membranaceis. Flor. græc. |. c. rab. 271. În
infula Cypri marütimis. ©

* Drrsacus (ferox) aculeatiffimus , foliis radicalibus ovato-oblongis ; fubdentatis ; caulinis femi-

Carduncellus. Genre établi

pour l:s efpèces de carthamus L'nn. dont les ‘e-

mences font furmonrées d’une aïigrette. Gærener
le nomme onobroma. (Voy. CARTHAME, Suppl.)
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:

CARPANTHE. Carranthus. Genre de plantes
Cryprogimes, de la famille des rhizofpermes, dont
le caraétère effenriel confifte en une capfulé axilire, folitaire, globu!eufe , à une feule loge ,

s’ouvrant à fa maturité en quatre demi-valves ob-

tufes, contenant quatre femences lenticulaires.
Ce genre ,établi par Schmaltz (Journ. bos. 1,
re renpas. 221, & Medic, rep. $, pag. 356),

ferme qu’une feule efpèce, le carpanthus axillaris,
dont es feuilles font oppofées, feihles, oblon| CAREYA. Genre établi par Roxburg pour une | gues, à nervures peu faillantes. ElE croit fur le
plante herbacée des Indes’ orientales ,caractérifé bord des ruiffeaux , dans la Penfylvanie.

par des fleurs pédonculées, hermaphrodites, dont

e calice eft fupérieur , à quatre découpures pro-

CARPHEPHORUS. M. Cuflini à établi ce ous

+
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CAS
bium ;&c. Quelque nombreufes que puiffent érré

veau genre pour une plante très-voifine des Z'arris,

les efpèces renfermées dañs ungenre, ce n'eft fous -

fous ke nom de carphephorus pfeudo-liatris. Buil.

vent qu'au détriment des vrais principes de la
fcience qu'on les déplace pour en former des genres
particuliers. Dans ce cas, les fous-divifions facilitent la recherche des efpèces, en les confervant
dans leur ordre naturel.
”

phil. décemb. 1816. — Diét. des Sc, nat. vol. 7.
pag. 148. Ses racines font vivaces ; fa tige grêle,
droite, fimple, cylindrique, firiée , pubefcente ,
haute de.

deux pieds; fes feuilles fefiles , alcernes,

à demi amplexicaules, prefque glabres, linéaires,
aiguës; les inférieures très longues, les fupsrieures fort courtes; les fleurs purpurines, difpofées
eo corymbe, hermaphrodites,

*# «Cassta (fimplicifolia) caule fruticofo ; foliis
elltpricis., fubtus canefcentibus, puberulis; floribus
axillaribus ; leguminibus Rirfutis, fubgeminis. Def.

régulières; les écail-

les calicinales imbriquées fur trois rangs; le récep-

Joutn. bot. 3.:pag. 72, 1n Brafiiä, F

tac'e garni de pailléttes ; les femences velues, à
dix côtes failantes, furmontées d’une aigrerte.
Son lieu natal n'eft pas connu. ( Hero. I. )

* C, (tala) foliis trijugis , obovaris, [ubobruhs,
glaberrimis ;filiquis longis , incurvis , acuminatis,
Defv. |. c.
ée
CARPOLIZA, Salisb. (Voyez STRUMAIRE,
Suppl) :
C. humilis filiquis fœni graci. Plum. Spec. 18.
A
RAT
sas
tab. +6. fig. 2. — Senna orixntalis, héxaphylla,
\CARTHAME. Carthamus. Di&t. & Suppl. (Voy. tala zeylanenffum. Herr. Lugdb. 57. Certe plant”,
felon M. Defvaux, doit être diftinguée du cafra
BROTERA , Suppl. KENTROPHYLLUM, Suppi.,
tora par fes ftipules féracées, très-alongées ; pat
GORTERIA & QUENOUILLETTE.) ::

fes feutiles obtufes & non pubefcentes à leurs

*X Carrmamus (leucocaulos) caule nitido , gla-

bords. Elle croit dans les Indes, D

berrimo; calicibus glabris ; foliis uniformibus , femiarmplexicaulibus, pinnatifido-dentatis, fpinofis, re-

Ps

* C. (obtuffolia )fodiis trijugis,cbovatis ,obtu-

carvis. Smith, 4n Sibth. Flor..græc. 2. pag. 160.
tab. 842.

fis, fabrus villofiufeulis, exterioribus majoribus, glandula inter infima ; Jhipulis f[ubulatis , leguminious re=

Ait. Hort. Kew. edit. nov. 3. pag. 26.
is.
curv
Cnicuscreticus, atraëtylidis folio & farcie, flore|
feucophao
, five candidifimo. Tourn. Coroll. 33. —
Caffia fœrida , foliis fenne itatica. Dill. Elrh. 7tCarchamus crericus. Lin. Syft. nat. — Non Spec. | tab. 62. fig. 67. Ir Indié orientali, P
1163. In Gracià auftrali & Archipelagi infulis. 4
* C. (pendula) folis 3-4-jugifve; foliolis obova:.
; glandul inter infima foliolaÿ
bus
ori
maj
s
imi
ext
,
tis
_ CARYOBOLE. Lifez CARYOLOBEs.
leguminibus teretibus, pendulis. W. Enum. 1:p. 442:

= CARYOPHYLLUS. (Voyez GIROELIER.) |

— Humb. & Bonpl. 14 Amer. merid. Ph Af. «ll.

a.
at
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ju
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li
fo
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À fennoide

< CASBIN : graines dont
on fe fert en Perfe, au
lieu de celles de moutarde, pour grainer le cha-

* C. (mollifima) foZiis 3-jugis ; foliolis OVAIis

acuminatis ,utrinquè moiliffime pusefcentibus. Wild.

grin fair avec la peau de là croupe d'âne. ( Rayr.
Hifi: Phitof:

l. c. In Âmer. merid. Humb. & BonplB

* C. (profirata) fois ç-jugis; foliolis linearibus,

CASCARILLE. (Voyez CROTON.)
ie

obcufis ; glandul& petiolari pedicellatä; pedanculis

axillaribus, umifloris; caule proffruo, W.Enum. Ie

6 ASPA. Scop. C'eft le même genre que le

vifmia de Vandelli, qui paroît devoir être réuni |

0 TLCASSE def. DIE & Suppl

Am. mer. % Humb. & Bonpl. Facies C, nyétantis:
* C. (levigata) foliis 4-jugis ; foliolis oblongiss

acumiInatis , eXtimis majoribus ; glandulé tnter omna

|

En érabliffant le genre cfa, Linnn’a
é pas cru |
roir prendre en confidération la Forme desfruits,

paria. Willd. 1 c. Patria ignota. b Facies C, occr” :
dentalis , fed altior & inodora.
‘

*_C. (difpar) foliis 4-5 jugifve ; foliès oblongis»

le felon les efpèces. Tia trouvé des carac-

obtufis , extimis majoribus ; glandulé inter omnia par

se _ -Otconçoir combien il eitfacile à.nos botaniftes

latis , acutis , extimis majoribus; glandulà petiolarts

à
ee

EE_

splus naturels, plus uniformes dans la corelle ria. Wild, |. c. 1x Amer. merid.
Bb
étamines; autrement il n'auroit point réuni |
*
€
(ægyptii
ca) foliis G-jugis ; feliolis lancée”
àla cafle, dole
n
st
fruits fonc fi différens.

dernés

de créer des genres nouveaux, ou plutôt

rer ceux que Linné regardoit comme natu-

eft ainfi que nous avo
vun
paros
ïtre , pour
les genres Jenna, cathartocarpus, baëtyrilo—

Pedunculis bifloris, Willd. 1. c. In Ægypto. Flos ut

28 €, chinenfr.
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legumine tereti, levi. Willd.f, €. — Jacq. — Caffia F4. CaAsTiLLÉE à fleurs feffiles. Coffilleia fefili,
ejculenta. Rortl. In End. orient. F Similis €. chi- flora. Pursh.
nenfi, fed legumem pollic. 3-plè mins quam in C.
chinenf.

* C. (robinioides) foliis G-9-jugifve;foliis lan-

ceolatis, acuminatis , glabris; glandulä petiolar:. W.
.
1. c. In Amer. merid.D:

* C. (cufpidata) foliis 10-jugis ; foliolis ovato-

Caffilleia foliis apice palmato-irtcifis ; Roribus fif-

filibus. Pursh ,Amer. 2. pag. 788.

Cette efpèce a des rapports avec le caffilleia ff
folia. Ses tiges font cylindriques , rameufes , abondamment pubefcentes; les feuilles fefliles,alternes ,pubeftentes à leurs deux faces, divifées vers

lanceolatis, obtufis, mucronatis, glabris ; petiolo

leur fommer en trois ou cinq lanières Imméairés,

merid,

alongées, aiguës , fefiles, folitaires, axillaires,
fituées vers l'extrémité des rameaux; le calice

eglandatofo. W.}. c. — Humb. & Bonpl. 1x Amer.

* C. (reticulata) fois 10-jugis ; foliolis oblongis, utrinquè rotundato-obtufis ; fubrès pubefcenti-canis, extimis majoribus ; petiolo eglandulufo, leguminibus compreffis. W. 1. c. — Matapafto grande. In

Brafil. F Facies C. alate, fed folia longiora.
* C.(marginata} fo/iis fub-1 5-jugis ; foliolis Li-

tubulé, ventru à fa bafe; la lèvre fupérieure de
la corolle aiguë, l’inférieure trifide ;. fes découuses linéaires, aiguës, à peine plus courtes

Loièves fupérieure ; les étamines inférées à l’orifice
de la corolle, glabres, à peine faillantes; le fligmate faillant.

Cette plante croît à la Louifiane.

neari-ellipticis , cartilagineo -marginatis , ciliatis ;
glandulé fubulatä inter omnia paria. Wilid. |. c. 1n
Surinam. F Fruvex elegans ob foliola parva , albo |
marginale,

(Pursk.}

CATABROSA. ( Voyez PATURIN, Suppl.)
CATAIRE. ( Voyez CHATAIRE.)

* C, (difcolor) foliis pinnatis, G-7-jugis ; ra-

chibus communibus ciliatis ; foliolis obovato-elongatis, apice fubemarpinatis, mucronulatis, glabris,
fubiès glaucis; glandulis acuminatis paria infima;
deguminibus articulaco-compreffis , glabris. Defv.

que

CAULINIA, Diä. ( Voyez KAULINIE

& KER-

NERA , Suppl.)

CÉANOTE. Ceanorhus, Di&. & Suppl.

Journ. bor. 3. pag. 73. 1n Jamaicä.
* Cranotaus (heroaceus) foliis ovalibus , fubli- || ferratis , lévibus , glabris} floribus chyrfoideis, termi* C. (decipiens )foliis pinnatis, fuboë&tojugis,
neari-lanceolatis, acutis, glaberrimis; leguminibus
nalibus. Schmaltz, Journ. bot. 1. pag. 227.1n Pencompreffis, elongatis, fubreniformibus. Dev.

In Americä. } Affinis C. anguflifolis & fenne,

|. c.

frlvanid, 4

* CranoTaws

5
(intermedius) foliis oblongo-ova-

* C. (venofa) ramis angulatis , glabris ; folis
pinnatis; foliolisbijugis, obliquis, ovato-fubrotundis,

libus, acutis, mucronato-ferrulatis, triplinervibus ,
| fubids pubeftentibus ; paniulis axillaribus , longiffime
pedunculatis; pediceilis corymbofis, laxis. Pursh,

foliis pinnaus ; foliolis bijugis, obliquis , ovatis,
fabris pubefcentious ; leguminibus compreffis , fubfalcetis , hirfutis ; pilis fulfureis ; corollä venofä , extüs
venis prlohs. Defv. 1. c. In Guianä. D

fig. 6. In filvis Ternaffée. Y Valdr aff. C. american,

éffentiel : un calice commun à quatre folioles.,

férrulatis ; glabris ; paniculis thyrfoïdeis, 1érmira-

obtufis,glaberrimis, venofis. Dev. 1.c, In Brafiliä.
_* C. (chryfocarpa) ramis angulatis, puberulis ; | Fior.. amer. 1. pag. 167. — Pluk. Aïlmag. tab, 28.

* Craxotaus (fanguinæus) foliis obovaris,
fubtès pubefcencibus ;paniculis axillaribus, thyrfoideis, brevifimè pedunculatis; pedicellis egrarise
Pursh,
k
€.
Ir
montibus
fuxofis
Miffouri.
Ph
Rami
CASSINIE. Caffinia. Genre de plantes à fleurs purpuret.
s
5
|
ii
étab
,
ères
mbit
cory
compolées,. de la famille des
par M. Brown, à laquelle il attribue pour caraétère
* Craxorwvs (perennis) fo/is ovalibus, fub-

renfermant deux fleurs hermaphrodites ; le récepticle nu; les femencés furmontées d’une aigrette

libus axillaribufque. Pürsh ÿ 1 € ln Virgins &
Carolina. %

en pinceau, compofée de paillettes. Il n'en cite
qu'une feule efpèce , caffinia aurea , de laNouvelleoiliñde, mais fans'deicription.

_ CECALYPHUM. M. de Beauvais, dans fon

Æthéigamie, a établi ce genre pour quelques efpèces de moufles placées par Linné dans les /yum
& les Ayprum. M ne diffère des dicranum d'Hedwig
que par lapréfence d’un péricher.

;

|

CASSITE. Cafjtha. (Voy. RHIPSALIS & CAc-

TUS, SPL)

es

s&

+ CASTALIA.Salisb. (Poyez NENUPHAR, Sup.
p°;

E&

}

E |

sos

n

or

: CASTILÉÉE. Cafiil'eia. Di&. & Suppl.
LES ;

CEDOTA. Lifez CeDRoT A.

:

|

CÉLASTRE. Peut-&ré.conviendroit-il de aps

—

_Gso

$

CEN

Ce

porter à ce genre l'evonymus chinenfrs Lour. (Foy. , |
pour le celaffrus glaucus , le fchrebera aliens.)

GEN

Le centaurea fruticofa eft, dans le Syf. nar. Be le

Flor. grac., le ffehelina fruticofa.

;

Ajoutez au centaurea nudicau/is , Suppl. Obferv.

CELMISIA. Genre de la famille des corymbi-

n°. 8, carduus glaucus. Cavan. Icon. Rar. tab. 226.

f2res, établi par M. Cañini, qui ne diffère des

arnica que par le caraétère du ftyle & du ftiemare.

Le centaurea cyanifolia, n°. 130, paroît très-

rapproché du C. Adami , n°. 116.

(Voyez Di&, des Scienc, nat. VOI. 7, pag. 357.)

* C, (Pouzini} involucri ovati fquamis appreffis,

CELSIE, Di&. (Voyez DiroxtA, 2°, Suppl.)

apice patence corneo pinnaim $-7-fpinofo; flofculis

CENTAURÉE. Centaurea, Diét. & Suppl.

fertilibus, breviter pappofis, fferilibus' nudis; caule
pinoribus
inferi
gis,
oblon
foliis
ffimo;
ramofi
,
ereéto
. * CEnTAUREA (cerimthifolia) cal'cibus inermi- |
miibus
floral
;
is
ferrat
r
rarite
oribus
fuperi
,
dis
natifi
|
* bus, fquamis ovato-oblongis; foliis cordatis, am72.
ed.
on.in
9r.Ic
p.
Monf{
Hort.
Cat.
Dec.
nimis.
plexicaulibus, obeufis, indivifis. Smith , in Sibthorp.

— Flor. franç. Suppl. 462. Zn campis flerilibus circa

Flor. græc. 2. pag. 197. In Agro Halepenji.
* €, (cana )calicibus ciliatis, nicidis ; foliis lanceolacis, feffilibus , integerrimis, utrinqué tomentofis.
Flor. græc.L. c.
Cyanus oriertalis, arvenfis, latifolius. Tournef,
Coroll. 32. In Olympo Bithyno monte. % Calicis

Monfpelium. ÿ

CENTAURELLA, Di&. Ajoutez au centaurella
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Jquame nividè albo-fimbriate.

* CenravrezzA

dunculis oppofitis, ffmplicibus ; laciniis corolla fpa-

* C. (cuneifôlia) calicibus ciliatis , fulcatis ; fo-

thulatis , abrupiè acutis, calice tripld longioribusÿ
fylo longitudine germinis. Pursh, |. c. Ir Carolinä

liis arachnoïdeo-tomentofis, inferioribus bipinatifidis ;
lacintis obovato-cuneatis, mucronulatis, Flor. græc.
k c. tab. 901. Zn monte Atho. ©
:

& Georgiä, ©

Au centaurella paniculate, ajoutez €. autumnalis,
Pursh, l.c.; — Bartonia tenella, Muhl. in Lit. >

* C. (drabifolia) calicibus ciliato-fpinofis
;foliis
oblongis, petiolatis, dentatis, lanatis ; caulibus uni-

— fagina virginica , Willd. Spec.

foris, afcendentibus. Flor. græc. |. c. tab. 910. In
Olympo Bithyno monte. 2 Herba palmaris, cefpitofa;

CENTELLA.

fores aureï, magni,

_

*-C.(acicularis) calicibus duplicato- fpinofis; fo-

= dits interrupté bipinnatis; floribus radicalibus aggre-

garis,fubfeffiibus. Flor. græc. |. c. tab. 911. /n
Liro& Cypro infulis. 4 Flores aurei , magni ; fquama

‘ énteriores fub apice atro-fanguines.

(æftivalis® caule fimplici;pe-

L

Linn, Ce genre a été réunià

Phydrocoryle par Linné fils.

CENTIPEDA, Sup. ( Voyez GRANGEA ,Sup.)
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ribus radicalibus fubfefilibas. F\. græc.. c. tab. 917.

À Jacea cretica , acaulis , cichoriifolio. Tourn. Cor.

fufiformis ;
32. Ta Crete montibus. # Radix craffa,
flores fepiàs bini , pallidè purpurei, externe fanguineo-

ven.
c.

lis

Re.

ce

, Eadem fubcaulefcens, integrifolia, Flor. græc.

CENTRAPALUS, CENTRATHERUM :deux

genres à flurs compofies , établis par M. GARE

On pourra en voir la defcription dansle Bull. phil,
janv. 1817, & le Di&. des Sciences nat., vol. 7».
ag. 382, pourvu toutefois que le leéteur veuil
ien traduire en françaisle langage heureufemen

— Jacea cretica, faxatilis, glafifolio, fiore inventé Pres pour la perfeétion & lintet
À ligence
la fcience. Encore quelques années
vurafcente. Tourn. Coroll. 31. Ex Herb..
&
de
nouve
aux
effort
s,
&
nous pourrons efpérer
C. (armoracifolia) calicibus feraceo-fpinofs;
fublyratis incegrifve ; Obtusè dentatis, juniori-

©| us lanCentauriumatisycamalejufabs, anifolforio o.noFlo
r.
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.
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.
ndiffe&o. Tourn. Inft.

Linné
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s
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avec fesexpreflions & fes principes, que les Juflieu

les Desfonraines , &c. ont eu là mal-adreffe d'em®
ployer dans leurs écrits. Il ne panqe plus qué
Hit. 2. pag. 1 1.fig. 1. In Pelopor- | de faire fubir la même réforme au { yletrop élor
|-a
| B F. f
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nudicaulé.
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CÉPHALANTHE »

CÉÈR

CÉR

CÉPHALANTÉHE, Dia, & Suppl.
2. CÉPHALANTHE à feuilles de faule. Cephalanthus falicifolius. Piant. æquin.

|

lits oblongis ,fubacutis; floribus ereétis, dichotomis;
braëteis ovatis, acutis , calicem fubequantibus ; capfala creëlé , enervi&, 10-centatä, Schmaltz, |. c. In
Penfylvaniä.

Cephalanthus foliis oppofitis ternifque , lineari-

lanceolaris,integerrimis. Humb. & Bonpl. Plant.
æ juin. 2. pag. 63. tab. 98.
Atbriffleau peu élevé, très-touffu , d’un beau
vert. Ses rameaux font oppolés, très-Uffes; les
feuilles rarement oppofées , plus fouvent ternées ,

* C. (fulvum) fulvo-pubefcens , caule ereëto,
angulofo ; foliis obtufis ; calicis foliolis lanceolatis,
acutis ; petalis calicem aquantibus ; capfulä 10-den-

taté , enervid, cernu®, arcuatä. Schmaitz, |. c. In

. Virginià & Penfylvanié.

très-rapprochées , glabres, étroites, lancéolées ,

entières; les pétioles très-courts ; les ftipules li-

néaires, fubolées;

les fleurs d’un blanc terne ,

réunies en très-grand nombre fur un réceptacle

fphérique; le calice inférieur , perfiftanr, tétragone , à quatre dents velues ; la corolle en forme

de foucoupe ; fon ftye filiforms; le limbe à quatre
lobes ovales;Les étamines un peu plus courtes que
la corolle; les anthères droites, ovales , à deux
loges ; l'ovaire’ fphérique; le fruit ovale, couronné par les divifions du calice, divifé en deux

loges monofpermes.
Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne.
( Plane. aqguin. )

6oi

:

D'après les caraétères de cette efpèce, le cepha-

lanthus occidentalis Linn. doit être caraétérifé ainfi
quil fuit :

CrPHAazanruus (occidentalis) foliis oppofiris
ternifque , oblongo-ovalibus , acuminatis. Humb. &

Bonp.. L. c.

CÉRAISTE. Ceraftium. Diét. & Suppl.

* C, (tetrandrum) kirfatum , fabvifcidum, floribus quadrifidis , tetrandris ; petalis bifidis , calice
brevioribus. Swith, Flor. brit. 2. pag. 498. —

Curtis, Lond. — Sugina ceraffioides, Engl. bot. 166.

In Scotiä, ©

* €. (tenuifolia) tenuifimt pubefcens, cefpitofum , foliis anguflo-linearibus, internodiis longioribus ; petalis obovatis, emarginatis, calice atuto
fubrriplô longioribus. Pursh, Fior. amer. 1. p. 321. ”
In Penfylvaniä. #

* C. (elongatum)

hirfutum , foliis linearibus ,

internodiis longioribus , divaricatis; pedunculis terminalibus, elongatis, bis trichotomis ; bracteis oppo-

Jfitis, ovatis; petalis emarginatis , calice acuto dupld
longioribus ; carfulis [ubglobofis. Pursh, 1. c. Zz
rivis Columbia americena, 4 V'aldè affine pracedenti.

M. Decandolle à établi la fynonymie & les
variétés fuivantes pour les ceraflium. flrilum 8e
fuffrutico[um, qu'il réunit.

CerAstium ffritum. Flor. franç. Suppl. p. 610.
a, €. fuffruticofum. Linn. non Lam.— Myofotis
tenuiffimo folio rigido. Tourn. Inft. 20$.— Arenaria

* Crrasrium ( pilofum) fforibus fubpentandris ,
Petalis emarginatis | caulikus patentiffimis , calice
Pilofiffimo. Smith , in Sibth. Flor. græc. 1. p. 316.
tab. 4ÿ4. — C. illyricum. Arduin, Spec. 2. 26.
tab. 2. Hzrb. Linn. 1x Peloponnefi & infula Cypri
montibus, (>

Villarfii. Balb, Mifc. 21, Var. hirfuta, — C. laricifelium. Vill. Dauph. 4. p. 644. — C. alpinum.
All. Pedem. n°. 1727.

* C. (ovatum) fois ovatis, acutis, glabris,

tab. 88. fig: 4. — C. ffrium. Linn. — Centunculus

Jusciliatis ; flurious terminalibus , fubcorymbofis.
Willd. Enum. 1. pag. 493. In alpious Carinthie, %
Petala calice tripld majora; capfula fubrotunda ;
caulis ereilus digitalis,

CERATOCHLOA. Genre de graminées établi
par M. de Beauvois ( Agroff. tab. 15, fig. 7) pour

Le ceraffium anomalum , n°. 14, Suppl., eft le
flellaria vifeida. Marfch. Flor. taur. cauc. 1. p. 342.
* C. (velutinum) caule procumbente; foliis ovalibus , ellipticis , obrufis, tomentofis ; fortbus parcis,

terminalibus. Schmaltz, Journ. bot. 1. pag. 225.7»
Penfylvaniä.

:

:

* C. (nutans ) puhefcens , caule ëreëlo , ffriato,

dichotomo ; foliis lanceolatis , acutis; floribus ereëtis;
calicis foliolis Lanceolatis | obtufis, corollä brevioribus; capfulà oblongä, decemdentatä, cernuä, arcuatä,

Schmaltz, Journ. bot. 4. pag. 269. Î7 Penfylvaniä.

* C. (briétzatum) pubefcens , caule debiti ; fo-

Botanique. Supplément. Tome V,

2. Ceraflium molle. Vill. Dauph. 3. pag. 644.

7. Ceraflium lineare. Al. Pedem. 2. pag. 365.
anguftifolius. Scop. Carn. n°. $ÿ1. tab. 19. fig. 1.

le féfluca unioloides où le poa unioloides Retz. Ses

fleurs font difpofées en une panicule prefque fimple;les épillets comprimés; les valves imbriquées

fur deux rangs. Le calice renferme de douze à
dix-huit fleurs; les valves de la corolle divifées en
deux dents ; l’inférieure mucronés entre les dents;
deux écailles à la bafe de l'ovaire; celui-ci trigone,

à trois pointes ; le ftyle à deux (ou trois?) divifions;une femence fillonnée, furmontée de trois
cornes.

CÉRATOÏDES. Tournefort avoit donné ce

nom à un de ces nouveaux genres ob'ervés dans

fon Voyage du Levant , dont la capfule monoGées

CHÆ
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fperme ; non ouverte , refte cachée dansun calice

terminé par deux prolongerens en forme de
cornes. Linné avoit réuni ce genre à fon axiris.
Cette réunion nayant point été généralement

adoptée , le genre de Tournefoit a été nommé
eurotia par Adanfon, krafcheninnikoyia par Gueldenftedt , gueldenffedtia

par Necker,

diotis

par

Schreber, ceratofpermum par Pgrfoon. Le nom d’eurotta doit être préféré comme plus arcien, d’après
les principes de M. de Jutheu. ( Foyez Axrris
ceratoides, Suppl.)
CERFEUIL. Charophyllum. Di&. & Suppl.
( Voyez auf PEIGNE, )

Charophyllum cicuaria. Vill. Dauph. 2. p. 644.
Cette plante pourrait bien n'être qu’une varieté

da cherophyllum

hirfutum Linn. ou paluftre Lam.

Eile en diffère par fa tige glabre, par fes feuilles
prefque toujours glabres, à découpures plus alon-

gées; Jes rayons des ombelles moins nombreux;

les pétales toujours glabres, moins profondément
bifides. Elle croit dans jes Alpes ,aux lieux hu|
mides, % ( Decand.)
18. CERrFEUIL à collier.
tu, Decani.

Charophyllum torquaà
Charophyllum glabrum, foliis bi-tripinnatis ; lobis ovatis , incifo-dentatis , oblongis, fubmucronatis ;
umbellis orbofitis, feminibus bafs hirfutis. (N.) —

Decand. Fior. frinç. Suppl. pag. 505$. — Myrrhis

bulsofa. Al. Pedem. n°. 1373. (Excz. fynoz. )
Cette plante eft glabre fur toutes fes parties.

Sa tige, dit M. Decandolle, eft droite, prefque

fimple, haute de deux à quatre pieds , treufe à

* CerorrcrA ( paluftris) foliis linearibus , ins
tegerrimis j floribus urmbellatis ; pedunculis longitu:
dine foliorum; calicis laciniis lincaribus. Pursh,
Fior. amer. 1. pag. 184. In Carolirâ , inter juncos.
& fcirpos. x Habitus C. tenuifolie , [ed fores mukd
minores.

CEROPHORA. Genre de plantes cryptogames,
de la famille des champignons , qui a des rapports
avec

Îles hericium & Îles hydnum. Son carsétère

eflentiel confifte dans un chapeau ou réceptacle
( peridium ) fefile ou ftipité, fimple ou ramifié;
la fruétification fupérieure , en forme de petites
pointes ou de cornes folides. Il diffère des heri-

cium par fes pointes dures, des 4ydnum par fa fructification fupérieure. I] renferme les deux efpèces
fuivantes :-

* CrroPnor4 (clavata) peridium clavatum,
cylindraceum , obtufum, feffile, bai nudä. Schmaltz;

Journ. bot. 4. pag. 275. In New-Jerfey.

* Crrornora ( capitata) ffipitata, peridio fpharico, undiquè aculeis cooperco, Schmalez, 1. c. fr
New-Jerfey.

CEROXYLON, Di&. Surpl. D'après Kunth, ,
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 1. pag. 313» il

faut rapporter à ce genre, comme une feconde
efpèce, l'iriartea deltoidea de la Flore du Pérou.
( Voyez ce mot, Suppl.)

CÉSIE. (Voyez CÆs1e, Suppl.)
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trum campanulatum , il faut très-probabiement rap-

l'intérieur, très-peu renflée fous chaque nœud ; porter le lycium aggregatum , Fior. per. (Woye
Licter,
Suppl.
Obferv.)
;
lès feuilles affez fembiables à celles du cerfeuil
fauvage; leurs lobes fouvent confluens, ovales,
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fonc oppofés, ainfi que les feuilles qui les accom»
IE
RÉZ
PE
ez
Voy
{
l.
Supp
,
A
ER
TH
AN
ÆT
CH
pagrent ; cinq à fix rayons & point d'involucre
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ÉROPÈGE, Di&. M. Rob. Brown a étab
l
i
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u
e
pegia fagittatale genreMI

Gen. Suppl. Dec. 10.

Homorantaus. Dec. Ann. Muf. Par. vol. 17-

Cette plante ayant tous fes feurons herma-

{ phrodites, & ceux de la circonférence étant ler

melles dans les cheranthera ,M. Decandolle pro”

Htriès)-rapprL
ppm
homoianthus; mais COMME
e
n
s
oché du genre ifaure, Suppl, À les älamens exifteut
dans les flcurons de la circon”
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pofe pour certe efpèce la formetion d’un genté
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férence , quoïqu: privés d’anchères, les auteurs

tige, médiocrement périolées, ovales ou elliptiques, prolongées en pointe, glabres, entières.
Les fleurs font très-petites; elles partent prefque
toujours du fommet renflé du pétiole.

des Plantes équinoxiales penfent qu'elle ne doit
pas être féparée des chatanthera.

Les tiges fonc droites , herbacées, hautes de
deux ou trois pieds, glabres, rameufes; les feuilles

ESPÈCES.

radicales pétiolées, oblongues-lancéolées, aiguës,
à grofñcs dentelures pointues; les feuilles de la
tige alternes , prefque fefliles, ovales-lancéolées ,

1. CHAILLETIApédonculé. Chailletia peduncuChailletia floribus pedunculatis , fubcorymbofis; fo-

aiguës, épineufes, rudes & veinées; les pédoncules folitaires, rudes, terminaux , unifiorés, for-

lis ovatis , bafi inaqualiter fubcordatis, Decand. Ann.
Muf. Parif. vol. 17. tab. 1.
Cette efpèce eft particulièrement diflinguée par

mant une forte de corymbe par leur enfemble; le

calice campanulé; les folioles nombreufes; Les ex-

térieures ovales -Jancéolées , épineufes à leurs
bords ; les intérieures deux fois plus longues,
très-entières, épineufes & ciliées à leur fommet;

fes feuilles ovales, acuminées, prefqu’en cœur &

inégales à leur bafe. Les fleurs font pédonculées ;
prefqu’en corymbe ; les pédoncules bifurqués, puis
trifides ou trichoromes , légèrement pubefcens.

la corolls bleue, compofée de fleurons uniforhermapbrodites,

tubulés,

à deux

lèvres;

Cette plante croît à l’île de Cayenne. 5 (Dec.)

l'extérieure linéaire, à trois dents; l’intérieure
fendue jufqu'à fa bafe en deux lanières contournées en fpirale; les femences rudes, furmontées

2. CHAILLETIA à fleurs fefMles. Chaïlletia feffiliflora. Decand.

“d'une aigrette velue; le réceptacle nu & ponétué.
Cette plante croît fur lés mentagnes, dans le

Chaïlletia floribus feffilibus , glomeratis; foliis ellipricis | bafs attenuatis. Decand. 1. c.

royaume de Qu'to. zx (Plant, aquin.)

CHÆTARIA. Pal.-Beauv. Agroft. 30. tab. 8.
fig. $ &6.
Genre de graminées compofé d’un grand nombre
de plantes placées d’abord parmi lés ariffida, mais

dont elles différent, d’après M. de Beauvois , par
la valve de la corolle plus ou moins prolongée en
pointe terminée par trois foies le plus fouvent éga-

les. M. de Beauvois ne conferve pour lariff:da

que les efpèces dont l’arête du milieu eft d'une
fubftance différente des deux foies qui l’accompa-

gnent. Il n’en reconnoit qu’une feule efpèce, l'a-

riflida lanata.

CHAILLETIA. Genre de plantes di-otylédo-

nes, à fleurs incomplètes, dont la famille natu-

relle n’eft point encore déterminée, qui'a des rapports avec les celis ,& dont le caractère effentiel
confifte dans:
Un calice à cing découpures cotonneufes en dehors,

colorées en dedans; & lu place de la corolle, cinq
écailles bifurquées au fommet ;cing étamines inférées
fur lé calice ; un ovaire Lib/e ; deux fhyles ; un drupe
prefque fec, à deux ou à une feule loge par avortement;
une femence dans chaque loge.

Obfervations. Ce genre a été établi pat M. Decandolle; il l’a confacré au capitaine Chailler de

Neufchatel, botanifte diftingué par. l'étude qu'il a
faire des plantes de la Suiffe. Il fe compofe d’arb'ifleaux
de Cayenne remarquables par la pofition

;

lata. Decand.

en cœur à leur bafe, piquantes, munies de dents

mes,

Co5

“

fl À

On diftingue cette efpèce de la précédente par
fes feuilles elliptiques, acuminéss , rétrécies à leur
bafe. Les fleurs font feffiles fur les pétioles, agglomérées, très-petites, réunies en huit ou dix paquets, Elle croît à l’île de Cayenne. P ( Decand.)

CHALEF. Elcagnus. Diét. & Suppl.
* Ezzx4Acnvus ( argentea) inermis , folirs oblongts , *trinque acutis , argenteo-lepidotis ; floribus [ub-

folitartis, nutantibus. Pursh, Flor. amer. 1. p. 114.
In planitie Miffouri. F Affnis E. larifolie.

CHAMÆROPS.

( Voyez PALMISTE.)

CHANCELAGUE,
LAGUEN , 2°. Suppl.)

Suppl. ( Voyez CACHEN-

CHAPTALIA. ( Voyez PERÉSIE , Suppl.

of)

CHANTRANSIE, Suppl. Ajoutez #

;

* CHANTRANs1A (dichlora) filamentis fimplicibus, inequalibus , flexuoffs ; articulis elongaris, gra-

nulatis. Schmalrz, Journ. bot. 4. pag. 2735. In
muritimis Sicilia.

LÉ

CHARAGNE. Chara. Di&t. & Suppl
13. CHARAGNE comprimée. Chara comprefa.
:
Kunrh.
Chara caulibus compreffis, aculeatis ;ramulis articulatis , foliofis ; foliis terecibus, frbulatis ; fpo-.
rangio duplà longior:bus. Kunth,ir Humb. & Bonpl.

de leurs fleurs, qui naiffent fur le périols des
4f.
pag
1.
c.
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&
.
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.
Nov
feuilles. Leurs jeunes rameaux font un peu anguleux , revêtus d’un duvet très-court, à peine fen- j_ Ses tiges font rameufes, ftriées, vertes, dia-

fible. Les feuilles font alcernes, articulées fur la : phanes, un peu comprimées, parfemées d'aiguilGegg2
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lons renverfés ;les rameaux verticillés , douze ou 1 écailles intérieures de fon calice colorées 8: rayorenviron à chaque verticille , articulés , prefque de . nantes; les fleurs du centre hermaphrodites; leur
la longueur dés entre-nœuds; les feuilles verti- , corolle renflée à {on tube , civif-e en cing dentsà
cillées, cylindriques, verdâtres, fubulées, dia- ! fon fommet; le: filamens des étamines libres, infé.
pee , Une fois plus courtes que l:s articulations ; : rés à la bife de la corolle; [25 femences veluss, couà fruétification glabre, verte, ovale, deux fois : ronnées par cinq paillettes aiguës; les fl-urs fe-

plus courte que les feuilles.
{ melles flériles; la corolle irréguhère, à <inq déle xerancaraétères,
ces
D'après
aiguës,
coupures
|
Cette plante croît dans st MES , Proche
inapertum,
&
annuum
X.
réduiraux
trouve
fe
themum
:
Je promontoire la Cabrera ®®& à l'ile de Cura,
dans la province de Caracas. % (Kunth.)
Le genre chardinia , confacré à la mémoire du
e
qu'un
rme
renfe
ne
in,
Chard
sur
vayag
ie
célèb
*X CHarA (gracilis) 2nermis, dicphanu, Levis,
feule efpèce, que Willdenow avoir nommée xerarchemum orientale. C’eft le :
Chardinia (xeranthemoïles ) caule infernë ra;foliis lanceolatis, fubtùs tomentofs ;pedunmolo

ramis lateralibus , dichotomis ; ramulis folirfque fubulatis, fubdivifis. Aït, Horr, Kew. edit. nov. s.
pag. 230. — Eng]. bot. 2140. In Britanniä.
* C. (tranflucens)

inermis, levis, diaphana,

culis fupernè

foliis indivifis , articulatis , cylindricis, obtufis , cum

aphyllis, unifioris.

Maf. d'Hift. nat. vol. 3. Icon.

mucronulo. Aït. |, c. — Engi. bot. 1355. {nu Britannid,

Xerarthemum annuum, var. y. Linn. & Synon.
Tournef. { Voyez IMMORTELLE , Di&. & Suppl.)

* C, (nidifica}) inermis, Levis, diarhana, foliis
omnibus indivifis, cyliniricis, elongatis ; antherä

:À

fubpedicellarä. Air. 1. c. — Engl. bot. 1703. 1x

CHARDON.

‘Britanniâ. ©

* Curpuus

Carduus. Diét. & Suopl.
(giycacanthus) fodirs lineari-lan-

ceolatis , fublobacis , integerrimts , inermious, Jus
tomentofis; caule fubunifloro, inermt
Smith, mm

* C (galioïdes) caulibus tenuibus, non fulcatis,
apice fetofo-hifridis; fructibrs fotitariis, levibus,
_braëkeis ternis circumdatis & rifaem brevioribus. Der,
Catal. Monfp. 93, & Fior. franç. Suppl. 246. In
folfis aqua fubdulcis cum zanichelliä, in Occitanid
maritimd.

Sib:h. Flor. græc. 2. pag. 150. tab. 826.1n Parnafo
& Laconia montious, %

.
eng
lo
ob
s,
bu
ti
en
rr
cu
de
mi
fe
is
li
fo
)
us
an
um
(f
* C
lanceolstis , fpinulofo-ferratis , glabris , fubrus glau.
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Sumani, circa Veronem. % Simillimus €. craffif.lio.
:
Wild.

* C. (canefcens) caulibus inferne dichotomis,
canef entibus , hirtis , tribus piliformibus , multd iongioribus
; fruéu fejfili, ovoideo. (N } — Lait. Nor.

137. — Decand. Flor. franç. Supl. 246. In fois

* C.{montofus) foliis decurrentibus ,oblongis,

“aqua fubäulcis , propè mare Mediterraneum. ©

_ #C.(hyalina) cau/e gracili, albido, glaberrimo,

finuato-aentatis, fpinofis, glabris, fus glaucisÿ
\ pedunculis

nr

elongatis |,monanihodiis , lanuginofis ;

ramofo,pellucido;nodis irferiorbus long'ffimis ; raperanthodialibus
Jauamis
:
mis verticillatis 4 fuperzoribus approximatis ; fruéfibus

fibpedicellatis, cernuis ; braëéfers ternis fubariflacis,

circumdatis , iifque longioribus. (N.) — Dec. Elor.
franç Sappl. 247. În aquis dulcibus, ©

Dest. Mém. du

4

CHAPDINIA. Genre de plantes de Ja famille

reétis, patentibus. Pollin.

Plant. veron. pag. 21.

C. cirfro'des , nitido , glauco folio ; capitulo fingu
luri. Seg. Veron. 3. paz. 356.

Chamaleon alpinus fonchi finofi lucido folie ; 14
dice nigrà ,alato caule. Bocc. Muf. 148. tab. 10$-

des compofées, établi par M. Desfontaines pour
de
themum ,, très-bien diflineuée
une <eefLèce er gexeran
Carduus diéus cirfium , folioilaciriato nigrits, ge.
nre par les écailles intérieures du J. Bauh. Hift. 3. pag. 43. In pafcuis humiliortbus
non rayo:nintes, par le tube des fleurs her= Balii, Sumani, &c.
‘calie
maphrodites, divife en deux parti-s; l’inférieure
plus longue, portant ls ‘ramines à fon fommet ;

* C. (cnicus

Pontederæ}) fo/iis ovato-utringuè

lanceolatis, finuato pinnaïifidis, frin-lo o-ciliatis;

s flamens monadelphe: ;les femerces couronnées
environ dix paillettes; les flzurs femel'es fer- fuiès fübromentofs ; [pertoribus fefhlibus, aura
laitss
lineari-lanceo
,
bus
peranthodiali
braëeis
;
latis
;“ leur corolle furmontée de trois dents égales;
fem-nces en cœur renverfé, à trois ailes den- mucronulatis. Poilin. Plant. veron. pag. 21.

, mucronées au fommer.

SE

Cirfium al-inum , echinopi folio, flore parpurtee
Ponted. Compt. 132. — Seg. Veron, 2. pag. 150:

Crvant le genre xeranthemum tel qu’il a
d’aprèsla réforme de Gærtner , on re- ! In Baldi montis fummo jugo. % An cifiam amhiguurt

aifemenc qu'il ne pouvuit 24mettre l’ef | Decand. Quod eff carduus fagicratus. Lam. Diét.

ompole le chardinia, celle-ci ayant les

Le carduus radiarus |Suppl. n°. 65, eft 4e ferré

CHA
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tula pinnatifida, Desf, Catal. edit. 2. — Le car- | Le nepeta indica Linn. (excel, fynon.) eft l'anifoduus rependus , n°, 74, Suppl , eft le enicus altiffi-. mele ovata, Aït. nov.edit., & 2°. Suppl. Le repeta
grandiflora ,Pur:h, Amer. , eft le rhymus caroliniamus ,Pursh, Flor. amer. 2, pag. 506, & le carduus
altifimas Wild, ,cirfium alriffimum , Gronov. Vire.

117. Le carduus muticus, n° 75, eft le cnicus muticus, Pursh, |. c. — Curauus carolinianus , W alth.
Carduus nigrefcens. Villars, Dauph. 3. pag 5.
tab, 20. (Excl. fyn.) — Dec. Flor. franç Sappl.
458.— Carduus crrfium diétus, folio laciniato, nigrius.

Magn. Bot. Monfp. 49. (Excel. fyn.) —

Dodon.

empt. 739. fig. 1.2? Ce charion, très-rapproche

du carduus nutans, dont il n'eft peut-être qu’une
variéré , eft un peu plus petit. Ses 1ê:£s de fleurs
font foliraires, mois penchées; les ecai les cali.cinales beaucoup plus érroires , linéaires , étalées,
épineufes, très-arguës; les découpures des feuill2s
plus menues; les fleurs & les calices d’un pourpre

foncé. Il croit dans ls Dauphiné & la Provence,

aux lieux pierreux. ©

|

La plante que M. Lapeyroufe rapportoit au eni- us fpino/fiffimus Linn., eft 1e cirfium glabrum, Dec.
Flor. franç. Suppl. 463. Elle diffère de la première

en ce qu'elle eft glabre fur toute fa fuperficie, en
ce que fes épines font plus nombreufes & plus

dures ,que fes feuilies font feMil-s, rétrécies à la
bafe & non échancrées , amplexicaules; les fupé-

rieures plus petites; les fleurs pé licellies. Elle
croît dans les Pyrénéas. % ( Decuñd.)
Le cirfium hyébridum de Koch. Ined. & FI, franc.
Suppl. 463, eft intermidiaire entre les €. paluffre
oleraceum. Sa tige eft cannelée, hériflés; ies

feuilles dé‘urrentes, mais non jufqu'à la feuill-

voifine; les fleurs ua peu lavées de rouge ; les anthè:es faillanres & violettes; les écailies du calice

plus larges & plus courtes; les braétées étroites,

non colorées. Onn’ena trouvé qu'un feul indiviiu,

dans un pré près de Kaïferflautern. x ( Decand.)
* Carouus (cirfium italicum}) fo/iis in alam
brevem, obtufam decurrenribus, pinnatifidis, fpinofis ,
Jubiès tomentofis, fupernè fetofo-fcabris ; floralibus
flores [ubfiffiles circumdantibus ; involucri ovati,
£glabri fquarnis lanceolatis appreffis , in fpinam pro-

duëis. Decand. Catal. Hort. Monfp. 97. — Phenix

leo, Carduus ferox. Lob. Icon. 2. tab. 15. — Dod.

Pempt. 738. — Dalech. Hit. 1489. —
Hi, 3. pig. 92. Ormnes

J. Biuh.

icones male delineata.

În

ruderatis Etruria & Agri Romani. d' Species media
inter C. acarnam & lanceolatum.
Suppl. & Obferv.)

CHASCOLYTRUM. ( Voyez

CALOTHECA +

})

CHATAIGNE DE TERRE
du éunium bulsocafianum Linn.«

2
-

nom

vulgaire

CHATAIRE ou CATAIRE. Nepera. Diét. &

Suppl.

— Non Vent.

Au nepeta parviflora
? ,ajoutez:
NePreta (parviflora) cymis pedunculetis, dichotomis ; foliis petiolatis, ferratis , villofis, inferioribus cordatis, fuperioribus lanceolatis ; calicibus
vilicfis , corollim aæguantibus ; dentibus fubulatoariffatis ; caule ramofiffimo , brachiato. Marich. I. c.
CHAYA,

CHAYAVER

, Suprl

Cette plante

paroi: être l’hedyotis herbacea Wild. , oldenlandia
tenuifolia Burm.
CHEILANTHES.

J'ai préfenté ce venre & fon

caraëtère effentiel dans ce Sur plément , à la fuite

des adiantum. Il doit en êrre féparé, & former un
cenre mitoyen entre les preris & les adiantum. Il
faut y ajouter les efLèces fuivantes :
*

CuerzanTHEes

pinnatis ; pianulis

(anguftifolia) frondibus bilinearibus , acuminatis , fiffili-

libus , integerrimis, rachique glabris. Kunth, in
Humb. & Borpi. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 21.

Cette plante pourroit bien appartenir aux pte-

ris. Ses pédicelles font elabres, nus, longs de
huit pouces , un peu cylindriques, luifans, d’un
jaune-châtain ; fes feuillss longues de quatre pouces & plus, d:ux fois ciliées; les pinnuies alternes,

longues de deux pouces; les folioles f-files, linéaires, g'abres, acuminées, très-entières, longues de fix à douz: lignes, à peine larges d’une

ligne ; les inférieures fouvent partagées en deux;

le rachis glabre, prefqu’ailé, verdatre; la fruétification marginale, puis confluente; les capfules
d’un jaune-canelle ; le tégument frangé, crénelé,
d'aphane.

Cette plante croît au Mexique, fur lamontagne
volcanique de Jorullo. 4 (Kunth.)
* CuzizanrTmes"( pubefcens )frondibus apice
bi bafi tri pinnatis ; pinnulis oblongis aut obovatorotunais , obtufis , fubfeffilibus, integerrimis , fuperio=

ribus confuentibus ; rachibus pubefcenti-hiriis, fipite

slabro. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. &

CHASSALIA. Commerf. ( Voyez DaN41iDe,
2°. Suppl. & BRIZA

nus Mich. Au nepeta Muffini, Suppl., n°. 3, ajoutez
népeta longiflora, Cuit. Eotan. Magaz. tab. 923.

Spec. 1. pag. 21.
chi e
12
Ses pédicelles font longs de quatreàcinq pouces,
noirs , cylindriques, pubefcens en déflus, couverts a leur bafe d’ecailles diaphanes, fubylées,

ferrugineufes ; fes feuilles de la longueur des pédicelles, deux fois ailées , trois foisà leur bafe;
infé
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confluentes; les pinnules alternes, longues de
| trois lignes; les folioles alternes, ovales-arrondies
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‘de fes folioles,
prefque fefliles , pubefcentes,: matquable par l'extrême petireffe
Elle a fes riges & fes rachis hériffés ; fes feuilles
très-entières, longues d'une ligne; les terminales
plus petites, confluentes; les rachis noirs, cy- quatre fois atlées ,blanchätres en deflous, écaillindriques, hériflés & pubefcens ; la fruétifica- leufes; les premières divifions alternes; les fetion marginale, puis confluente ; les capfules d'un.s condessprefqu’oppofées ,lancéolées; les pinnules
à trois folioles arrondies, fort petites, prefque
* brun ferrugméux; le tégument crénelé , diaphane.
fefhies.
Cette plante croît dans le Mexique, au pied
Cette plante croît dans l'Amérique méridiodes montagnes, proche Xaæapa, à la hauteur
nale. %
de 700 toiles. % ( Kuxth.)

ou

oblongues,

* CHErLANTHES (marginata) frondibus quadripinnatis ; pianis=oblongis , obtufis , glabris , fef]ilibus , crenatis, terminali mejore ; flpite rachibuf-

que glabris ; partialibus fusulatis, Kuoth, in Humb.

& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 22.

-

Cette plante
a des pédicelles glabres, nus, luifans , d’un brun ferrugineux , longs d'environ cinq
pouces , fourenant une feuille de même longueur,
trois fois ailée à fon fommet, quatre fois à fa
bafe , de forme ovale; les premières divifions de

la bafe prefqu'oppofées ; cells du fommet al“cernes, longues de deux pouces; les fupérieures

plus perires ; les terminales confluentes ; les pinpules alternes ; lès folioles fefiles , alternes ,
oblongues , obtufes, glabres, crénelées , longues
d'un: ligne ou d'une ligne & demie; le rachis
commun d’un brun-noir, glabre; les rachis par-

tieis verdatres, munis à leurs bords d’une membrane é:roite,diaphane & frangée ; la fruétification

marginale ,point confluente ; les capfules brunes;

le tégument glabre, crénelé , diaphane.
Cette plante croît fur les rochers,

CHEILOCOCCA. Salisb. ( Voyez PLATYLOBIUM,

Suppl. )

CHEIROSTEMON. Ajoutez au cheiroffemon
platanoides, n°, 1, cheiranthodendron Cervantejit.
Larreat. Diff. cum icone.

CHÉLIDOINE. ,Chelidonium. Dit. & Suppl.
GLAUCIUVM.

Smith.

7. CHELIDOINE fauve. Chelidonium fulvum.
ÿ
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floribus fubjef
rimo,
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(N.)

Glaucium fulyum, Smith, Exot. 1. pag. 11. tab.7e
Chelidonium corniculatum, Donn. Cant. 100.?
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nuelles & non vivaces, & furtour par les fleurs
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prefque feffiles. S-roir-ce une hybride? On foup”
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de
_Péripe, à la hauteur

_* CnrrrantTuss

(elegans) frondibus quadri-

pinnatis ; pénnulis fubrotundis , petiolatis, fubiès
rachioufque fquamis fufcefcentibus, ciliatis densè ob-

fitis. Kunth, in Humb.& Bonpl. Nov. Gen. &

:Sp-c. 1. pag. 22.
— Defv. in Journ. bot. 1813.
:
n°. 7. pag. 43. tab. 13. fig.2,
Cette efpèce eft très - élégante, fort petite.
S:s pédicelles , ainfi que fes rachis, font heriflés;
fes teuilles très-petites, quatre fois aîlées, rouf-

fatres,lanugineufes, écaïlleufes en deffous; les

prémières divifions dilatées à leur partie infé-

* Cneziponivax

(glaucium rubrum) caule pre

lofo ; foliis cuulinis pinnatifidis , incifis ; Jilig’4

puofiufeulä. Smith, in Sibth. Flor. græc. 1. p. 357-

tab. 488. — Glaucium orientale , fiore magno, ru?ro+
Tourn.Cor. 18. Ad viam inter Smyrnam © Burfam

& in infulé Rhodo. ©}? Valaë aff. Ch. cornisulatoe

CHÊNE. Quercus. Diét. & Suppl.
MM.

Turpin & Leman ont obfervé dans Be

forêt de Saint-Germain un grand nombre de chênes

gs portoient fur le même pied des glands fefliiés»
fautres fufpendus en nombre binaire ou ternate
à l'extrémité d’un pédoncule long de deux où
trois pouces : il s’enfuivroit de cette obfervation,

rieure; les fecondes linéaires-lancéolées ; les pin- pules à trois ou cinq folioles forr perires , pédicelléss , ovales, un peu arrondies; les fupé- |
à grappes devroient
chêne
le
&
roure
chêne
le
ue
_ rieures fimples.
, iln'exiftoitentr'eux d'autre
f toutefois
| étre réunis
+.
me
$
SFR
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SÊ

- Cette plante croit aux lieux tempérés, dans les | différ
le des fruirs pédiceilés ou feffiless.
celce
en
que
mais ils offrent d’autres caraétères qui, s’ils font
andes du Pérou, proche Gualtaquillo. %

efpècé.
comme
conferver
faire
les
doivent
conflans,
_
raus
iib
ee * CarrcanTaes (myriophylla) fhp
fruits
les
roure,
chêne
le
dans
que,
d’ailleurs
fait
On
|
-chibufque hirfutis ; frondibus quadripinnatis, fubiès

‘atbefcentibus , fqüàrofis 5, lacinëis orbiculatis , fub-.

.
1
.
g
i
f
.
3
1
.
b
a
t
:
4
Défv.k: c. pag: 4

ante eff, ainfi que la précédente, reC

ne font pas conftimment feffiles , tandis que, dans

le chêne àgrappes, ils font toujours pédicellés, &
forment une grappe lâche, peu garnie 5 que leur
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gentesà leur fommer. M.Decandolle cite de cetre
efpèce deux variétés : la première, guercus racemofa , 8 parpurafcens |recueillie aux environs du
Mans, dont les feuilles , rouges à leur naïflance,
confervent une légère teinte rougeätre; la feconde, quercus ramofa , y nannetenfis, dont les

feuilles font profondément pinnatifides , à lobes

écartés, oblongs, un peu aigus, glabres en deflus,
pubefcens en deflous, femblablés à certaines va-

riétés du tauzin. On les trouve au Chaffaud,
de Nantes.

près

Le quercus flolonifera, Lapeyr. Pyren. p. 582,
doit être rangé , d’après M. Decandolle , parmi les
nombreufes variétés du chêne rauzin, quercus toya,

Bofc, quercus pyrenaica, Willd. & Dit: Suppl.
n°. 75. De même le quercus alzina , Lapeyr. Pyren.

pag. 584 , ne paroït être qu'une variété du quercus
ilex, diftinguée par fes glands plus courts, d’une

faveur bien moins acerbe.

Faudra-t-il diflinguer comme une efpèce diffé-

rente du quercus racemofa le :

Quercus (microcarpa ) foliis cuneïformibus , gla-

bris , [ubféffilibus ; lobis profundis, obtufis ; ramis
Patulis ; glande tereti, longifimä. Lapeyr. Pyren.

pag. 582?

607

lento-pubefcentibus ; fruétibus racemofis. Humb. &

Bonpl. Plant, æquin. 2. pag. 26. tab. 76.
Cet arbre s'élève fort haut. Son tronc a deux &

trois pieds de diamètre, couvert d'une écorce
très-épaiffe ; les rameaux glabres , alternes, légè-

rement pubefcens & tuberculés dans leur jeuneffe ,
garnis de feuiiles coriaces , médiocrement pétiolées, oblongues ; obtufes à leurs deux extré-

mités, longues de cing à fix pouces , larges d’un
pouce & demi, inégales à leur bafe, finuées ou
légèrement lobées à leurs bords, glabres & d’un
beau vert en defflus, réticulées, un peu pulvéru-

lentes & pileufesen deffous; les fruits axillaires ,
difpolés en grappes; une cupule de forme fphérique, compofée d’écailles imbriquées, ovales, convexes en dehors , de couleur glauque, renverfées;

le’ gland fphérique ,prefqu’entiètement recouvert

par la cupule.
Cette plante croitau Mexique , proche la petite

ville d’Ario, dans l'intendance de Valladolid. B

( Plat, aquin. ) Son bois eft un tiffu très-ferré ,
d’une très-grande force, & fufceptible de prendre
un beau poli.
85. CHÈNE en violon. Quercus pandurata. Plant.

æquin.
Q:ercus
foliis
ovali-oblongi
s
,
fubpandurefo
rmibus,
83. CHÈNE de Xalapa. Quercus xalapenfis. bienedetl
,«margine
[ubfiapice
acutis,
bafi
inaquali-corda
tis
Plant. æquin.
se
nuato-undulatis , fubiès pubentibus ; fruclibus racemeQuercus foliis longt petiolatis , ovali-lanceolatis, frs. Hemb. & Bonpl. PI. æquin. 2. pag. 28. tab. 27.

utrinquè acutis, remote fetaceo-dentatis, glaberrimis;

fruiious [ubfolitarie fefilibus. Humb. & Bonpl. 2.
Pa3. 24. tab. 75.

Arbre très-élevé, dont le bois a beaucoup de
reflemblance avec celui du quercus robur, & qui

peut être employé aux même ufages. Les rameaux

font glabres , de couleur brune, parfemés , dans

Rapproché du précédent, ce chêne en diffère
par fon port, par la forme de fes feuilles, par les
écailles de fes cupules non renverfées. Son tronc

eft droit, cylindrique , haut de dix-huit à vingt-

quatre pieds, recouvert d'une écorce grifätre, peu
épaifle; les rameaux glabres, parfemés dans leur

: jeuneffe de poils courts; les f:uilles alternes, obleur jeunefle, de petits tubercuies fohériques, | longues, en ovale renverlé,inégalement en cœur

d’un gris-cendré, garnis à leur extrémité de feuilles
alternes, pétiolées, ovales-lancéolées, aiguës à

leurs deux extrémités , longues de trois ou quatre

pouces, fur un pouce & demi de largeur ,un peu
coriaces, munies à leurs bords de dents aiguës,

_ diflantes , terminées par une longue foie;les fleurs
axillaires , olitaires ou géminées, fupportées par
des pédoncules très-courts; la cupule en godet

évafé, compolée d'écaiiles imbriquées, planes,

& rétrécies à leur bafe, aiguës au fommet , un pe

finuées & ondu'é-s à leurs bords, longues de trois
à cinq pouces, d’un beau vert en deffus, pubef-

centes en deffons, légèrement réticulées; les pétioles pubefcens , longs d’un pouce ; les fleurs fe-

melles difpofées en grappes axillaires; la cupule
évafée , couverte d’écaïlles imbriquées , très-ferrées, un peu charnues, convexés, de couleur

légèrement pubefcentes, de couleur blanchâtre, à
trois nervures; le gland ovale, obtus, une fois
plus long que la cupule, ombiliqué par le ftyle

glauque ; les glands ovales, obtus, plus longs que
.
Me
les cupules.
Cette plante croit aux mêmes lieux que l'efpèce
précédente, fouvenr à côté l’une de l'autre. h

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne , aux

86. CHëwe à feuilles glauques. Quercus glaucef-

Oyales, membianeufes , fcarieufes à leurs bords;

perfftanr.

environs de Xalapa. P (P/anr. aquin.)

- 84. CHÈNE obtus. Quercus obtufata. PI. æjuin.

= Quercus foliis oblongis , utringuè obeuffs, bafi in-

égaalibus ; repandis ; fubiès venofifimis ; fuspuiveru-

( Plant. aquin.}

cens. Plant. æquir.

+

—
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Quercus foliis breviffime petiolatis ; cuneato-obova-

libus , infernè integris, fpernè levirer repando-fub-

dentaitis, glaucis, glaberrimis; fruélibus racemufis.

Humb. & Bonpl. Plant, æquin. 2. pag. 29. tab. 78.
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Cet arbre eft très-élevé ; fes jeunes rameaux
glabres, légèrement anguleux ; les feuill:sm diocrementpétiolées, ovales-obiongues , cun<itormes
à leur bafe,-glabres & de couleur glauque à leurs

eux faces, longues de trois à quatre pouces,

élargies au fommet, marquées de dents larges, peu
faillantes; les fleurs males firué:s au-4- lus des
fleurs femelles, difpof:es en chatons grêles, taici-

culés, longs de deux ou trois pouces; le calice
petit, pubefcent , campanulé , à trois ou qatre
petites dents inégales; cinqg#à huit étamiies une

fruëtibus fubfefiliter axillaribus. Humb. 8 Bonpl.
À
Plan:. æquin. 2. pag. 32. tab. 80.
Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles
f:mbiables à celles de notre laurier ordinaire. Son
tronc s'élève à la hauteur de quarante pieds. Ses
rameaux font parfaitement glabres , garnis de feuillès médiocrement pétiolées , ovales, lancéolées,

longues de deux pouces, larges d’un pouce, quelquefois rétrécies à leur bafe, glabres à leurs deux

faces, de couleur verte un peu foncée, fouvent

munies d'une à trois dents; les fleurs femelles

tois plus longues que le calice ; les anthères à deux

preique fefliles, axillaires, difpofées deux par
deux ou trois par trois; une cupule en forme dé

laire & (olitaire.

gobelet, couvertes d’écailles imbriquées , glabres

loges; les fleurs fèmelles bien moins nombreufes ,
réunies prefque deux à deux fur une grappe axii-

Cette plante forme des forêts entre la Venta de
la Mojonera & la Venta A:aguif:cla, au fud-oueft

de la ville du Mexique. Ph (Plane. aquin. )On fait
avéc fon bois une grande partie du charbon qui
fe confomme dans le royaume du Mexique.
87. CHÈNE finué. Quercus repanda. Plant. æquin.
Qzercus foliis oblongo-ovalibus , brevi-pet'olauis ,
fabtus tomentofis, fupra glabris, leviter repandis ;
margine recurvo, fructibus feffilibus. Humb. & Bonpl.

Plant, æquin.2. pag. 31. tab. 79.

Ce chêne très-peu élevé fe rapproche beaucoup

de la defcription qui a été onnée du quercus micropaylla par M. Née ( Annal. de Scienc. nat. 3, pag.

264); peut-être même lui appartient 1} : mais il

faudroit le connoitre, En attendant, celui-ci eft

un petit arbrifleau très-rameux dès fa bafe , haut
de deux pieds. L'écorce eft glabre, d’us vert-foncé; les jeunes rameaux chargés d'un duvet tomen-

teux
& blanchâtre; les feuil'es coriaces , ovales-

alorgées, glabres, d’un b:au vert en deffus, tomenteufes
en deflous , longu<s d'un pouce & demi, légèrement finuées & repliées à leurs bords;
les plus jeunes lancéolées, tomenteufes à leurs

deux faces; les pétioles très-courts , munis à leur

bafe de deux ftipules fubulées & oppoféss; les
fleurs mâles axillaires , ficuées au-deffous des fleurs
femelles , & difpofées
par petits group:s fur des

chatons de la longueur

des feuilles; le calice cam-

panulé ,membraneux , À trois ou cinq petites dents
-efqu’égales;cinq à fept éramines trois fois plus

__
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Jongues que
le calice; les anthères à deux loges;
_ Jes fleurs femelles fefliles , axillaires, très-ordinai+
ne
rement foliraires.
Cette plante croît au Mexique, où elle Forms
des maffes d’une aflez grande étendue , & couvre

en dedans, ovales, obtufes, membraneufes, pu-

befcentes & prefque pulvérulentes en dehors.
Carre plante croit dans les forêts de la Nouvelle-

Efpagne. Son bois eft très-dur & fort eltimé par
Les habitans du royaume du Mexique. H (PL.49.)

89. CHÈNE à feuilles lancéolées. Quercus lañceo-,
.lata. Plart. æauin.

Quercus foliis lanceolatis , integerrimis, undulatis;
axiilis venarum fubtès barbatis, fuprà lucrdis ; fruétibus

&
.
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feffilibus
Bonpl. Plant. æquin. 2. pag. 34. tab. 81.
Arbre de trente à quarante pieds ;fes rameaux
x

.

difpotés en pyramide, garnis de feuilies d’unebelle
couleur verte, pétiolees , alternes ,lancéoiées;
trés-rapprochées, glabres & luifanses en deflus,

plus pales en deffous & légèrément couvertés de

poils courts, principalement fur leurs nervures,
très-entières, ondulées à leurs bords; les fleurs fe-

melles médiocrement pédonculées , axillaires , difpofées trois par trois; une cupule en godet, cour

verte d'écailles imbriqu‘es , renverfées, ovales,

convexes en dehors, un peu charnues; le 8ian0

ovoide, une fois plus long que la cupule, furmonté

du ftyle perfiftant.
Cette plante croîr dans les forêts dela NouvelleEfpagne, entre Moran & Santa Rofa. D (Plant.
aquin.) Son bois eft tris-dur & fe conferve lorgtemps lorfqu’il eft enfoncé en terre, même dans
les lieux humides : il eft crès-eftimé des habitans

tra
les
dans
our
furr
ent
ploi
l'em
qui
,
e
iqu
Mex
du

vaux des mines,

#
ñ
a
c
i
x
e
m
s
u
c
r
e
u
Q
.
e
90. CHÈNE du Mexiqu

Plant. æquin.

Quercus foliis oblongis, cum minuto acumine obtule terrain qu’elle occupe par l’entrelacemende
t fes fs, bafi emarginatis | fubrepando - undulutis , fab
pubeféentibusy glandibus tenuiter fhipitatis. Humb.
branches. P ( Plant. aquin. )
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88. Cuène à
fodiis ovali-lanceolatis ,acutè acuminatis :

Pi nonnullis ad apicem Àfubrricufpidibus ;
Se.

Bonpl. Plant, æquin. 2. pag. 35. tab. 82.

_ Arbre d’un beau port ,qui s'élève à la hauteur
“de dix-huit à trente pieds, revêtu d’une écoré
grifâtre, prefque life. Ses rameaux, dans leuf

| jeuneffe, font parfemés de poils courts, fafcieuiéte

L

«,
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au fommer par une petite pointe molle , glabres &
d'un b:au vert en deffus, pileufes & blanchâtres

en deffous , un peu échancrées ou ondulées à leurs

bords, longues de deux pouces, larges de huit à

neuflignes ; les jeunes feuilles entières, lancéolées,
& blanchâtres

>

#
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Les feuilles font oblongues, un peu coriaces, obrufes & fouvent échancréès à leur bafe , terminées

pubefcentes

.

à leurs deux

faces,

femblables à celles du quercus microphylla de Née;
les fleurs mâles réunies en petits groupes fur des
chatons axillaires,au nombre de trois ou fix dans
chaque aiflelle; au lieu de calice, une écaille otbiculaire, concave & pubefcente ; fepr étamines ;
les fleurs femelles prefque fefi'es & folitaires, aude fus des fleurs mâles; une cupule en godet, cou-

verte d’écailles membraneufes, imbriquées , très-

ferrées , ovales, obtufes , pubefcentes & blancha-

tres; le gland ovale & obtus, terminé par la bafe
du ftyle.
é
Cette plante eft très-commune au Mexique,
furtout le long du chemin d’Acapulco à Mexico.
Son bois eft blanc , de peu de confftance : les habitans l’emploient à faire du charbon. B (PL. ag.)
91. CHÈNE à gros pédoncule. Quercus craffipes.

Plant. æquin.

… Quercus foliis fublanceolato-oblongis , baff obtufis,
Integerrémis , fubtüs tomentofrs ; fruétibus breviter

craffifimèque flipitais. Hamb. & Bonpl. PI. æquin.
2. pag. 37. tab. 83.
;
8 (anguftifolia) foliis anguflioribus , ad apicem
mugis anguffatis, Plant, æquin. L. c. tab. 84.
Cet arbre s'élève à la hauteur de vingt-quatre

fupernè

mucronato- dentatis ,. fab

can:fcentibus ;

fruitibus fefilitus. Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 2.
pag. 39. tab. 85.
Arbre très-élevé, d’un très-beau port, couvert
d'une écorce épaifle, grifâtre ,fortement gercée.
Ses rameaux font glabres , cylindriqu<s, un peu
pubefcens dans leur jeuneffe ; les feuiiles rappro-

chées les unes des autres , longues d'un pouce &
demi, larges de neuf lignés, coriaces, oblongues,
obtufes à leur bafe, aiguës à leur fommet, d’un

beau vert en deffus, rériculées , blanchärres &

pubefcentes en deflous, munies à leur moitié fu-

périeure de dents aiguë ; les pétioles très-courts;
les fleurs axillaires , foliaires ou géminées , fupportées par de très-courts pédoncules; une cupule

en forme de godet, couverte d’écailles imbai-.
quées, ovales, obrules , pubefcenres, glabres &
fcarieufes à leurs bords; un gland ovale, un peu

plus long que la cupule, dans laquelle 1l {e trouve
entièrement renferme.
Cette plante croît à la Nouvelle-Ffpagne, proche Villalpando. D (Plane. aquin.) Ce chêne, difent MM. Humboldt & Bonpland , doit être mis
au nombre des plus précisux que fourniffe la Nou-

velle-Efpagne : il s'élève à une très-grande hauteur. Son bois eft d’un tiflu très-ferré , (ufceptible

de prendre un beau poli. Expofé à l'humidité o

plongé dans l’eau, il fe durcit & n® pourrit Ja-

mais; aufli les mineurs de Villälpando & ces autres
mines voifines en choififfent le bois de préférence
pour leurs travaux fouterrains.

écorce grifatre, prefque liffe ; {as rameaux par{emés de petits tubzrcules fphésiques ; un peu pu-

93. CHÈNE réticulé. Quercus reticulata. Plant.
ë
æquin,
Quereus foliis obovalibus, baff emarginatis ,fuperne leviffimèe rariterque dentatis ,rugofis, fubts re-.

tières, longues de deux pouces , larges de huit

pedunculato fefilibus, Humb. & Bonpl. PI. æjuimn.
2. pag. 40. tab. 86.
se

ou trente pieds. Son tronc elt recouvert d’une

efcens dans leur j-uneffe;les feuilles à peine pétiolées , oblongues ,prefque lancéoléés , très-en-

Bgnes au plus, coriaces, obtufes , acuminées à

leur fommer , glabres, d’un vert-pale en deflus,

blanchâtres & romenreufes en deffous; les fleurs
femelles ou lolitaires , ou réunies deux & trois

dans l’aiffelle des feuilles , fupportées par de très-

courts & très-gros pedoncules ; les cupules turbinées, compolées d'écailles membraneufes, imbriuées , tiès-ferrées, blanchâtres & un peu pubefcentes, contenant un gland ovale, obrus, plus
long que la cupule , acuminé par le ftyle. Dans la

Variété 8, les feuilles font conitamment plus étroites &z plus aiguës.

ticulatis , minute tomentofis ; fruétibus in racemo

Ce chêne refflemble ,. par fon port &: fa gran

deur, au guercus robur. Sa cime eft prefaue pyra-*
midale ; fes feuiles en ovals renverfé, coriaces ,

longues de deux pouces, glabres , d’un beau verc

en deffus, réticulé:s, pubefcenres& d'un jaunepâle ei deflous, un peu rétrécies à leur bale,. |
élargies & obrufes à leur fommer, munies de dents

courtes, peu nombreufes; les pétioles crès-courtss
82
les Aurs femelles difoofees fur un épi axillaire
folitaire, prefque de là longueur des feuilles ; la

cupule camparulée , compofée d’écailles lancéa-
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Efpagne , proche Santa Rofa : elles croiflent à côté
| perfiftant.
l'une de Pautre. b (Plant. aquin.)
92. CHÈNE bois de fer. Quercus fideroxyla, PI,
æquin.

%

;

Quercus foliis fubcuneato-oblongis, bafi obtufis,
Botanique. Sipplémencs. Tome V,
+
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Cette plante croî

che Santa-Rofa, où elle forme des forêts très-

coufidérabies , à la hauteur de 1450 toifes. Les
chgi un grand
habirans de la BOPREPE
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ufage , & merrent le plus grent foin à la cultiver.
D (Plant, aquin.)

de Santa-Rofa , à une élévation de 1400 toifes.
( Plant. aquin.)

94. CHÈNE à feuilles d'of. Quercus chryfophylla.
Plant. æquin.
Quercus foliis oblongis , bafi obtufis, ad apicem

96. CHÈNE à épis. Quercus fpicata. PI. æquin.
Quercus foliis el'ipticis obovalibufve, taff emarginatis , fupernè diflanter denticulatis , fubiès tomen=
tofis;fpic femineä longè pedunculara. Humb, &

latefcentem tri-quinquecufpidatis , fubids flavis ; capitulo femineo multifloro , pedunculato, Humboidc &

Boupl. Plant, æquin. 2. pag, 46. tab. 89,
Ce chêne fe rapproche beaucoup de celui que

Cet arbre s'élève à la hauteur de quarante-cirq

Née à nommé quercus elliptica, ( Ann. de Cienc,

Bonpl. Plant. æquin, 2. pag. 42. tab. 87.

nat. 3. pag. 178.) Son tronc s'élève à la hauteur
de trente à quarante pieds, revêtu d’une écorce

ou de cinquante pieds. Sa cime eft très-touffue ;

fon écorce prefque liffe;fes rameaux rapprochés,
un peu pubefcens ; les feuilles médiocrement pé-

grifâtre, très-épaifle, profondément gercée, Ses

tiolées ,membraneufes , longues de deux pouces,

rameaux font tomenteux dans leur jeunefle , fous
tenant à leur extrémité des feuilles ellipriques cu

dies à leur bafe, plus larges à leur moitié fupé-

en ovale renyèerfé, longues de deuxà rrais pou

- larges de neuf lignes , oblongues , entières , arronfus , couvertes en deffous d’un duvet tomenteux

ces, obtufes, légèrement échancrées à leur bale,
glabres & d’une belle couleur verte en deffus,

dents inégales , fétacées à leur fommet ; les fleurs

férieure de dents inégales, peu fenfibles & diftar-

rieure, glabres & d'un beau vert-foncé en def-

tomenteufes en deffous, munies à leur moitié in

très-court, munies à leur fommet de trois ou cinq

tes les unes des autres ; les périoles grêles, to=

mâles fefhles ur des chatons longs d’un pouce,
réunis trois à trois ou quatre à quatre dans les

menteux , longs de trois à fix bgnes; les fleurs
femelles difpofées fur un épi axillaire, longue=

aiflelles des feuilles; le calice campanulé , à cinq
petites dents; fix ou huit étamines plus longues
que le çalice; les fleurs femelles feffiles, au nom-

ment

Jerg de trois ou quatre lignes, fitué dans les aif-

befcentes en dehors;

compofée d'écailles membrareufes, oblongues,
obtufes , fortement imbriquées , convexes& pu-

bre de quatre où fix fur un pédonçule commun,

le gland ovale, acurminé par

le ftyle.
Citte plante croît au Mexique , fur la montagne
appelée Cerro de las Nabajas , à près de 1590 toïfes
de hauteur. D (Planc. aquin.)
97. CHÈNE à flipules. Quercus fhipularis. Piant.

felles des fer «les, au-deflus des fleurs mâles.

Certe plante croit dans les for&s de la Nouvellke-Efpagne, entre Moran %& Pachuca. PB (Plans.

aquin.)

pédonculé ; une cupule demi-fphérique,

,

95. CHENE élégant. Quercus pulchel'a.- Plant.

F
æquin.
Quercus foliisoblongis , obtufis, bafi emarginatis,

Quercus foliis obovalibus , fupernè acutè dentatisÿ
dentibus mucronatis, fubths lanato-tomentofis;fi

fubius incana-tomentofrs ; dentibus brevibus | mucro-

“natis; fruétibüs feffilibus, fubfolitariis. Humb. &

pulis perfiflentibus ; fructibus fefilibus , fabfolitants.

avec le quercus fideroxyla |mais qui s’en difiingue

elle en diffère effentieliement par {es truits files,

Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 2. p. 47. tab. 90:
1
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Cette efpèce a d: très-grands rapports av
ec "€
quercus magnoliafolis & le quercus lutea de Née:

Bonpl. Fhot. æquiu.2. pag. 44. tab. 88.
Arbriffeau élégant qui à beaucoup de rapports

‘par fen port, par la forme des {es feuilles, furtour

prefque foliraires X non en grapses. C:t arbre
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par fes fruirs beaucoup plus pit. : il s'élève à la
hauteur de douze à dix-huit pieds. Son écorce ett

life, peu épaiffe; fes rameaux tuberculés; fes
feuilles oblongues, obtufes, longues d’un à deux | Fnilles en ovale renverfé, longues de deux ou
uces, coriaces ,ondulées à leurs bords ,arroh-

_ dies & légérement échancrées à leur bafe, glabres,
_ d'un beau vert en deflus, couvertes en defflous
S

;d'un duvet très- fin & blans hâtre , munis de dents

| courtes, très-aigvés; les périoles grêles, lonss de

|

trois pouces, fur un pouce & demi delarge; 0°
riaces , obrufes & fouvent échancrées à leur bafe:
aiguës à leur foimmet, slabres, d’un beau vert 61
ceflus, couvertes en deffous d’un duvet jaunatré
très-épais, munies à leur moitié fupérieure +

quatre à fix lignesle;s fleurs femeiks axillaires, dents profondes , très-aiguës ; les jeunes feutiies
prefque f files, dif,offes une à une-ou deux par subefcenres à leurs deux faces ; les périoles chardeux ; une cupule fphérique, déprimée ,couverte
d'écailes membraneufes, ovales, brutes, forte-

ment imbriquées , muniesde quelques poils à leur

es bañ;le gland ovaie, unpeu plus lorg que la
pui
à Cette plante croit au Mexique ,aux environs
x

-

LÀ

pus,pubefc:ns , longs de trois ou fix lignes;M

nis à leur bafe de deux fliou'es oppofées,, Hineatr

res, tomenteufes, perfltantes, très-aigués 5 158

fleurs femelles feffes, axillaires, foliraires où 8°°

minées; la cupule couverte d'écailes membri-

neufes, cvales, obtufs, légèrement pabe fcentes-

.
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Cette plante forme de vaftes forêts au Mexique, tp
fur la montagne d'Aétopan. h (Plant. équin.)

98. CHENE

à feuilles épaifles. Quercus crafifo-

dia, Plant. æquin.
Qercus foliis fubcuncato-ovalibus, bafi émarpgi-

ratis , remotè denticulatis, repandis, fubius tomen-

tofs ; pedunculis brevibus , uni-trifruétiferis. Humb.
& Bonpl. Plant. æquin. 2. pag. 49. tab. 91.
Cet arbre fe rapproche du quercus magnotisf)lia
& du quercus lutea de Née, qui paroiflent ne former qu'une même efpèce. Son tronc s'élève à la
hauteur de quarante ou cinquante pieds; il eft revêtu d’une écorce grifatre; fa cime très-touffue;
L£s rameaux chargés, dans leur jeuneffe , d’uo duver tomenteux & jaunâtre ; les feuilles très-médiocrement pétiolées , très-épaifles, en ovalé renverfé , longues de trois pouces, larges de deux,
rétrécies & échancrées à leur bafe, plus larges au
fommet, glabres & luifantes en deflus, jaunes &
tomentreufes en deffous, munies de petites dents

très-aiguës; les fleurs femelles fefliles & réunies
trois fur un pédoncule commun axillaire, plus ou

moins court; une cupule fphérique, couverte d’écailles membraneufes, ovales , obtufes, légère-

ment pubefcentes; le gland fphérique, très-petit,
recouvert par ja cupule.
Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne, proche Chilpancingo. B (Planc. aquin.)
99. CHÈNE arbufte. Q cercus depreffe. PI. æquin.

Quercus foliis oblongo-ovalibus, acutis , integris ,
rariter mucronato-dentatis, perennantibus ,. glabertimis ; fruétibus fubfeffilibus, fubfolitariis. Humb. &

Bonpl. Plant. æquin. 2. pag. $o. tab. 92.
Arbriffsau couiours vert, qui s'élève à peine à
1 huteur d’un ou de deux pieds, dont les rameaux font très-fouvent couchés , couverts d’un

duvet très-court; les feuilles prefque fefiles, trèsrapprochées, oblongues, ovales, parfairement
glabres, longues d'un pouce ou d’un pouce &
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Quercus foliis oëlongo-ovalibus , repandis, buf
otufis , fubius venofo-reticulatis, pilofufculis; fpicà

femineä pedanculara. Humb. & Bonpl. Plant, æquin,
2. pag. fi. tab. 93.

Ce chêne fe rapproche besucoup du guercus fpicata; i] en diffère par fes feuilles. Son tronc s'élève
à la hauteur de quatre-vingts pieds; il eft recouvert d’une écorce grifätre, fortement percée, qui

s'enlève en longues plaques. Ses rameaux font

glabres ,très-ouverts;
rét'olées
, oblongues,
raneufes, longues de
rondies à leur fommet

fes feuilles médiocrement
en ovale renverfé , memtrois pouces, obtufes, ar, l‘gèrement finuées à leurs

bords, glabres en deffus, réticu'ées en deffous,
& parfemées, principalement fur leurs nervures,
de poils longs & frifés; les fleurs femelles difpo-

fées en épis, réunies au nombre de cinq à fépr fur

chaque épi; les épis pédoncu'és , plus courts que

les feuilles, fe trouvant ordinairement deux par

deux dans chaque aiflelle des feuilles.
à
Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne , pro

che Mexico. Ph (Plant. aguin.)

101. CHÈNE à feuilles rouffues. Quercus confertifolia. Plant. æquin.
Quercus foliis perennantibus , lineari-lancecletis ,

mucronatis, margine recurvo, inteperrimis, f.btès

pubefcentibus ; fraëfibus fefilibus. Humb. & Bonpl.
Plant, æquin. 2. pag. 53. tab. 94.
Arbre toujours vert, de quinzeà vingt pieds
de haut; fes rameaux diftans; les plus jeunes trèscourts, très-rapprochés; les feuilles rouffues , linéaires-lancéolées , mucronées, longues de deux
à trois pouces, larges de cinqà huit lignes, co- riaces, obtufes à leur bafe, un peu recourbées à
d’un beau
cartilaginenfes à leurs bords, glibres
vert en delfus, nerveufes & sileufes en deffous;

lss pétioles très couris, renfiés à leur bat ; T's
fleurs femelles £:Mles, fouvent géminées, firu£es

fur lss jeunés branches au-deflous d2s feuilless
une cupule compofée d'écaiiles membranñsufés,
imbriquées, uès-ferrées, pubefcentes, ciliées [ur
ES
4266
leurs bords.
| : Cette plante croît au Mexique, dansle voifnage de Santa-Pofa, près de Guanarjuato. B

demi, quelquefois munies de quelques dents trèsaiguës à leur fommet; les pétioles rrès-courts;
les fleuts mâles prefquée verticillées fur des chatons
axillairés ,longs &'un pouce, inclinés, pubefcens;
Je calice fort petir, à quatre ou cinq petites dents (Plane, equin.)
- inégales ; fepr à onze étamines trois fois plus longues que le calice ; les fleurs femelles axillaires,

très-fouvent folitaires , prefque fcffiles, quelquefois deux ou trois fur un pédoncule cout; le
fruit fphérique, très-peric ;une cupule compolée
d’écailles membrareufes, ovales, obtufes, cou-

_vêrtes d’une poufière grifatre, très-fine,
Cette phinte eft une des plus petites qui croiffent dansle Mexique. Elle couvre des collines entières à 3000 toifes de hauteur. B (Plane. aquin.)

100. CHÈKE douteux. Quercus ambigua, Plant.
æquin.

æquin,
dens.
| 102. CHÊNE tridenté. QuercuseriPI.
Quercus foliis oblongis, bai rerufis, pleramqu? ad

apicem lutioribus, tridentatis, aut dentius fecaceo-

cufpidatis , fubràs tomentofis ; fpicé femined «feu.
Humb. & Bonpl. Piañc. æquin. 2. pag $6. tab. c6.
Cetarbrenes’élève qu’à la hauteurdedix à douze

pieds fl eft peu touffu. Son écorce eft iiffz; fes
rameaux glabres ; fes feuilles méiiocrement pétio-

lées , membraneufes, cblongues , vertes & pileufes en deflus , légèrement comenteufes & grifitres
ei
-n deffous, longues d'environ un pou&cdem

—
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raremest entières, plus larges en haut qu’en bas,
ordinairement munies à leur fommet de trois

caprifolium & implexa: Ses rameaux foñt revêtus
d’une écorce prefque violette, d’une teinte glau-

mâles difpolées en charon; leur calice à fix ou
fept divifions, huit étamines; les fleurs femelles

céolées , tronquées ,ou même un peu échancrées
en cœur à leur bafe, fermes, entières, atgués,
toujours vertes, d'un vert-foncé en deffus , trèsglauques en defflouss celles du haut (oüudées par

dents fétacéess le périole pubefcents les fleurs : que. Les feuilles font glabres, oblongues, lan«

d'fpofées en épis médiocrement pédonculés, &
compofés de trois à cinq fleurs.
. Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne, dans

leur bafe; les feuilles florales plus larges quelles
inférieures, & celles qui entourent immiédiatement
chaque petit bouton font aufli larges que longues,
aigués; les fleurs grandes , d'un blañc-jaunâtre, de
quinze à dix-huit lignes de longueur, à deux lèvres,

les environ de Meran, à 1300 toifes au-defius du

niveau de la mer. P (Plant, aguin.)
* Qurrcus (Turneri) foliis oblongis, grofsè

réunies quatre à fix enfembie en une petite tête

mucronato dentatis, urrinqu? glabris, bafi fubcuneatis ;

terminale. Ces fleurs font fefiles dans l'efpèce dé
réceptacle que forment les deux feuilles fuperieures foudées,
7
Cet arbufte croît dans les Pyrénées orientales.

rarnulis pilofis. Willd. Enum. 2. pag. 975$. In regno
Tibetano, D Affinis Q. infeftoria.

« * ©. (canarienfis) fo/iis oilongis, grofsè mucronato dentutis, fubtùs glaucis, bafi cordatis , adultis plabris, junioribus fubtüs villofis. Wild. L. c.
In Teneriffä. D .

D (Décand.)

Au lonicera etrufca, Suppl, ajoutez : Sav. Flor.
pif, 1, pag. 235$. — Sant. Viagg. Mont. 1. p. 113:
tab, 1. — Decand. Flor. franç. Suppl. 500. —

* Q. (iberica) foliis okovato-oblongis, fubris

pusefcentibus , finuatrs ; lobis brevibus ; o5tufis , fubemarpginatis ; fruétibus fubfefilibus ; calicis villofi
fquamis mucronatis,

incumbentibus.

Marfch.

Lonicera periclymenum. Gouan, Hort. 101. — Pe=.
riclymenum germanicure , non perfoliatum. Magn.

Flor.

taur, cauc. 2. pag. 403. — Stev. in A. Soc. nat.

Bor, 200. — Caprifolium italicum perfoliat,um
PT&
cox. Tourn. Inft. 6c8. — Garid. Aix. 81.2? Sa tige
eft droite, ferme; ks rameaux peu entortillés;

cur. {nr Îberiä. P Facies Q. roboris.

ss Q.( paleacea )foliis Subfifilibus, glaberrimis ,
Baf fibcordatis; fruëlibus pedunculatis , pedunculis
brevibus ; cupula fquarnis fcariofis , fubappreffis, re-

mouis. Dev. Joura. bot. 3. pag. 48.
Var. «. Q. lat ifolia,

fes feuilles pubefcentes en deflous, ovales, ob-

tufés, rétrecies en pétiole; les fupérieures Ci
florales fefiies, réunies par leur bafe, plus pe-

+

cites, plus aiguës; les fleurs prefque touj’uts dif

foliis oblongis , apice dila-

pofées en trois têtes pédonculées ; celle du milieu
à
s
troï
de
s
rale
laté
x
deu
les
rs;
fleu
dix
à
de fix
cinq , odorantes, rougeâtres, pubefcentes en de”
hors , d’abord blanches , puis un peu jaunâtres €"
dedans.
* Lonrcrra (caprifolium ciliofum) fpice ver”

Ttutis , finuatis,
rs «— Var. 8. Q. laciniata, foliis profundè laciniatis.
. D:fv.l. c. 1n Britannie nemoribus,

+0

beroides) foliis lanceolatis , acutiffimis ,
'iter femidentatis;

Scnmalez,]

;

cortice fuberofo.

ticillis approximato-capiratis | fuhfeffilibus; pas
fubaqualibus ; tubo hiffuto, medio ventricofo;folits

ot:1.p. 226. {nr Penfylvanié. Ty

CHENILLETTE. Scorpiurus. Di&t. & Suppl.

fubimplexicaulibus, feffilibus petiolatifque, 0V4ils

fubiès glaucis, margine conjpicuè ciliatis, Lots
* Scorrrurus (levigata) pedunculis fuberiforis _connato-perfoliatis. Pursh, Flor. amer. pag. 10:
quadrifrorifve ; leguminibus fuleacis , undique inermi
1n Amer. boreali. D

bus. Smith, in Sibth. FI. græc. 2. p. 81. tb. 718.

s
li
ii
ic
rt
ve
e
ic
fp
i)
er
af
Fr
f.
ri
ap
(c
rA
ce
* Loxi

Scorpioëdes buplevri
folio, filiquis levibus. Tourn.
402.

capitatis; corollis fubringentibus ; laciniis oblongis
obtufis;foliis ovatis, fuhtbs glaucis, cartilagi"e0"

Inarvis Archipelagi. ©) An varietas S.

Diffeft tanièm leguminibus omnind iner-

marginatis; fummis connato-perfoliatis. Pursh, 1: €

Lonicera flava. Bot. Magaz. tab. 1318.17 Carolinä,
D Pallide lureï,
Far
* Lonrcsra(iberica) pedunculis bi oris ; for

_ CHÈVRE-FEUILEE. Lonicera. Di®. & Suppl.
21. CHÈVRE-FAUILLE

des B aléares. L; onicera
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icera folits oblanga-lanceolatis , bafr[abcorda-

pag.

acutis, fubrès glaucis, fuperioribus connatis ; flo-

6, capitatis. (N.) — Dum.-Courf. Bot.

lofrei ÿ corolla

|

3
3
.2. vol. 3. pag. 8. — Dec. Fior. franç: j
3: 499.
rbrifeau a des rap Ports avelces fonicera
&

°
#ÿ
a
ur
at
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P
.
is
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Ti
158. In faxofis, cire

lingens,

lurida, formä

alpigena,

5

maxime

* Loxrcrra (xylofteun ciliatum) bacersceis :difcilia*
ne
tinétis ÿ foliis ovatis fubcordatifque, margine €!

tis;junioribus [ubrùs villofis ; corollis confpicuë
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CHICOCAPOTES, CAPOTES. Dans le Recatatis; tubo fupernd ventricofo; laciniis brevibus,
acutis; flylo exferto. Pursh, Flor. amer. 1.p. 161. cueil des Voyages , publié anciennement par Thécdore de Bry, on trouve fous ce nom un arbre que
In Canadé & V'irginiä, b An Xyl. tataricum Mich.?
G. Bauhin rapportoit au cydonia. Cet arbre eft le
ra
Le lonicera parviflora,Lam. D'ét., ef le lonice
dioica W\lid., lonicera media. Murr. Comm. Goett.

1776. pag. 2. tab. 3.

marmelos où cratava marmelos Linn., dont M. Cor-

réa a formé

plus récemment

le genre ÆGze,

placé parmi les aurantiacées ou orangers de Jufieu.

CHIAMPIN. On lit dans l’Abrégé des Voyages,

CHICON : rom vulgaire de la laitue-romaine,

lieux de l'Inde , il exifte un arbre de ce nom, originaire de Chine, dont la fleur blanche exhale
une odeur très-agr<able. Confite, elle prend une

CHICOTIN : nom que lon donne par corruption à l’aloès fuccorrin.

dit M. de Jufhieu, qu'à Ceylan & dans d'autres

confiftance ferme & une faveur fort douce. On
ajoute que l’arbre qui la porte eft une efpèce de

petit platane, Cette indication ne peut être vrafe,

puifque la fleur du platans eft très-différente; mais
cet arbre eft peut-être le chamoac , michelia Linn.,

nomme aufli csjampaca, dont les fleurs odorantes
font très-recherchées dans Inde,

CHIBOUÉ, A Saint-Domingue ,fuivant Nicolfon, l’on nomme ainfi I: gomart, burfera Linn.,
qui laiffe fuinter de fon écorce un baume très-

vulnéraire.

CHICA. MM. Humboldt & Bonpland, dans.
leur ouvrage fur les plantes équinoxiales, font
mention d'un arbrifleau de ce nom, à tige grim-

pante, qu’ils regardent comme une efpèce de bi-

gnone, & qu'ils nomment Éignonia chica. Ils ajoutent qu’on tire de fes feuilles, par la maceration
dans l’eau & au bain-marie, une matière dont la
couleur eft à peu près femblible à celle de Pochre

CHILIOTRICHUM. Genre établi par M. Ca
fini dans le Diä. des Scien. nat. , vol, 8;, p. f12,

pour l'amellus diffufus Willd.

I! eft très à regretter, je l'ai déjà dit bien des
fois, je le répète avec peine, de voir des hommes,
excellens obfervateurs d’ailleurs, S’obftirer à fubf-

cituer dans leurs defcriprions, aux exprefions

confacrées & employées par les plus célèbres
botanifies, un héologifme plus nuifible peut-

être à la fcience que leurs obfervations ne lui
font profitables. Voici comme M. Cafini décrit
fon nouveau genre placé dans fa famille des 1ynanthérées.
|
«æ La calathide eft radiée, compofée d’un difque
multiflore , équaliflore , régularifiore ,androgyni-

flore , & d’une couronne unifériée, liguliflore,
féminiflore. Le péricline eft à peu près égal aux

fleurs du difque , fubcylindracé, formé de fquames
imbriquées , paucifériées, apprimées , fubfo!a-

calciné ou d’un rouge de brique. Cette matière
colorante, que les naturels nomment auf chica,

cées , ovales. Le clinanthe eit petit, convexe,
garni de fquamelles linéaires ; fubmembraneufes,

eft; dans le pays, un objet dé commerce. Les habirans des nations voifines s’en fervent, les uns
pour rougir Î£ corps entier; d’autres n’en mettent
que furleurtête , d’autres ne l’emploient que pour

Si l'on ne trouvoit dans cette defcription quelques mots qui font foupçonner que l’auteur v-uc
parler en françois, on pourroit lui demander de

uninérvées , frangées, barbues au fomimer, &c. »

quelques parties du vifage. Des expériences récentes femblent prouver que cetre fubftance pourroit être employée par les peintres & les reinturiers.
On donne encore le rom de ch'ca à une boifon
faire dans le Pérou avec la farine de mais féchée

quelle Jangue 1} prétend faire ufage.

- cruches. ilen réfulte une liqueur fpiiitueufe qui ne

nant une fleur hermaphrodite & le rudiment d’une

au foleil, On la mer avec de l’eau dans de grandes

peut fe confervér plus de fept à huit jours fans

S'aigrir. Son goût approche de celui d’un cidre de
_ qualité inférieure.

CHICHICA-HOATZON : nom mexicain d’un
eryngium , figuré par Hernandez dans fon Hif. du
Mexique, pag. 143, qui eft aufh nommé, felon

lui, cohayalli , c'eit-à-dire , férpeñt puant, &
tliploton ; Où plante noire & fétide. Il paroït, dit
M. de Juffieu, avoir bsaucoup de rapports avec

l'eryngtum fœtidum ou l'aquaicum ; qui exifient
. tous deux dans les Antilles.

CHILOCHIOA. Genre d2 graminées établi
par M. de Beauvois ( 4grof. p. 37, tab. 7, fig. 3)
pour plufisurs efpèces de phleum & de phalaris
qu fe diftinguent par les valves du calice aiguës ,

inégales, plus longues que la corolle, fouvenc
pileufes fur leur carène & à leurs bords , conte-

fleur ftérile, pédicellée , fliforme ; les valvesde
la corolle prefqu? earrilagineufes$ la fupérieure
échancrée ; deux écailles glabres, lancéolées, entières ; une femence libre, non fillonrée.. Les

phalaris cufpidata , — paniculata ; les phleum arc=
narium, — afperum, — Boëmerii, &c., fe rap-

portent à ce genre.

Dos.

je

CHIMAPHILA. { Bot.) Pursh , dans fa Flore

d'Amérique , à préfenté fous ce nom générique

quelques efpèce, de PYROLES , teiles que les pyrola maculata, — umbellata, &tc., qui diffèreuc

CRE

CNE

dés autres par leur ftigmate fcMfile , orbiculaire,

Corps diaphane , tubuleux , alongé, évafé & lobé
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& par leurs anchères en bec, percées & s'ouvrant
en deux valves.
Lés pyroles formént un genre très-naturel ; leur
per caraétère confifte dans une capfule à cinq
oges , à cing valves. Quelques lésères différences
. dans les autres parties de la fruétification ne peuvent autorifer à rompre les rapports qui exiltent
entre des efpèces rapprochées d’ailleurs par tant
d'autres caractères.
CHINA. Ce nom, dit M. de Juffieu, eft donné

à des p'antes très-différentes. Le chira écorce
_ eff le quinquina ordinaire , le ginre cinchona Linn.
Le china racine eft la fquine , le fmilax quina Linn.

Le china cacha ei le nom péruvien du byreneria
ovaita Linn.

CHINCAPIN : nom que porte dans fon pays
natal le chätaignier de Virginie, qui donne des
fruits beaucoup plus petirs que ceux de l'efpèce
ordinaire. On nomme encore chinquapin , chêne
chincapin, l'efpèce de chêne d'Amérique qui eft
le quercus prinos pumila de Michaux.
CHIRONE. Chironia. Di@. & Suppl. (Voyez
ERYTHRÆA 6 SABBATIA, Suppl.)

Le chironia chilenfis Willd. eft le gentiana cachenlaguen , Suppl. Ajoutez au chironia decuffata,
n°. 12, Suppl., chironia frurefcens. Wilid. Spec.
& Enum.
* CHironrA ( amoœna })cau/e tereti , dichotomo ;
L:

à fon extrémité ; les découputes planes, inégales,

obtufes. Elle croit fur les écueils & les corps

marins en Sicile,
2.

lobés. Chledipola lobatas

Schm. 1. c. Corps plane, alongé, de. couleut
fauve, lobé , prefqu'ondulé vers l'extrémité,

pirfemé aux deux faces de filiuns alongés, On la
fencontre aux mêmes lieux.

CHLORIS, Diä. & Suppl. ( Voyez les genres
RABDOCHLOA , DINEBRA , Suppl. ;CHONDRO<
SIUM ,;EÉOTELUA, CAMPULOA , 2°+ Suppl.)
Le ch'oris monoffachya Mich. & n°. 9, Suppl.s
a fervi de type au genre cempuloa ; il diffère du

chloris monoftachyus Vahl & n°. 14, Suppl., con:
fervé fous ce nom par erreur. Au chloris filiformis,
n°, 18, fubltituez le nom de ch/oris tenue.
. Le chloris radiata de Swartz eft la même plante

que le chloris virgata, Durand,

Diff. pag: 105

— cynofurus fcoparius , Lam. Diét.; — chloris fo

paria , Hott. Paril. ; — agroflis radiata & andropogon fafciculatum Linn.

* Cuzôris (compreffa) foicis ereétis , pluri-
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Sous le nom de chironia occidentalis , M. Decan-

pag. 143. Zn Peruviéä © ?

15. CuLorts douteufe. Chloris duhia. Kunth.

dolle, For. franc. Suppl. 428 , décrit comme une

efpèce particulière le gentiana maritima, Thore,
lor. Land. Ses riges font divifées dès leur bafe

en trois ou quatre rameaux fort courts, moins
longs que les fleurs. Les feuilles font ovales ou
oblongues; les fleurs jaunes; le calice divifé

|

CHLÉDIPOLE

po jufqu'àfa bafe en cinq lobes aigus, de la
ongueur dutube de la corolle. Elle croît dans le
fable ; fur le bord de l'Océan.

HLÉDIPOLE. Chledipola. Raphinefque

hmaleza établi ce genre pour quelques plantes

narines de la Sicile , rapprochées de celles qu'on
nommées rémelles marines , qui s'offrent
| forme de corps gélatineux , parfemées à

furface de rides ou fillons fruétifères. 11 n’en
ue deux efpèces.

Le

CaLépiroLe tubuleufe. Ch/edipola rubulofà ,
Car. Plant. fic. pag. 95. tab. 10. fig. 10.

Chloris foliis fcabris , ligulà ciliaté ; fpicis nume-

rofis , alternis atque oppofitis , patulis ; fpiclis
Juboëtofloris , floribus diffantibus , paleis fubciliaus ?
inferiore emarginato-bifidé , trinerviä ; fupertore ©
tufiufeulà ; ariffé mucroniformi brevifimé. Kunth ;

in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spsc. 1. pe 169:
Cette efpèce paroît fe rapprocher beaucoup
des poa. Ses tiges font droites, fimples, glabrés

longues de deux ou trais pieds; les entre-1Œt4#s

alternativement cana'iculés àun de leurs côtés: le
|
fa
ux
de
s
ur
le
à
s
de
ru
,
s
re
ai
né
li
,
es
an
|feuilles pl
.
ln
é
un
s;
de
ru
u
pe
un
s,
ée
ri
ff
es
in
ga
ces; les
guette très-courte , ciliée & frangée; douze

n

Fe alternes, diflans, oppofés & verticilléss

longs

Un si
de deux ou trois pouces ; les rachis

rudes ; les épillets médiocrement pédicellés»
ovales, comprimés, prefqu’à huit fleurs diftantési
la fupérieure neutre ;les vases du calice lancéo-

CHL

CHL
lées, glabres, verdâtres, acuminées , un peu | rudes

615

à leurs deux facess les paires glahres, friéess

rules furle dos ; la fupérieure un peu plus longue ;
celles de la corolle vertes ; l'inférieure ovale ,
tronquée , échancrée , à trais nervures, un peu

une languette très-courte , cihiée.& frangée, environ neuf à dix épis en une ombelle :atciculée,

un peu plus courte , à double carène , ciliée fur le

aiffelles; les épillets unilatéraux, fur deux rangs,
fetñles, biflores ; les valves du calice glabres,

ciliée vers fa bafe; la fupérieure ovale , obrufe,

dos ; une arête tres-courte , prefque terminale,
quelquefois nulle.

fefile, longs d’un pouce & demi; les rachis planes, g'abres, un peu flexueux, pileux dans les
lancéolées, acuminées, en carène,

rudes fur le

dos ; la fupérieure une fois plus longue; la eur
hermaphrodire feflile;fes valves à peine inégales;

Cette plante croît aux lieux découverts & un

peu humides , proche le rocher porphyritique El
Pegnon , dans la vallée du Mexique, à la hauteur
de 1168 toiles. % (Kunrk.)

l'inférieuré ovale, tronçquée, glabre, jaunatre,

comprimée, à trois nervures, légèrèment ciliée,

à peine mucronée au-deffous de {on fommet; la
fupérieure oblongue, un peu ébtufe, à double
carène , légèrement ciliée fur le os; la Aeur flé.

16. Curoris élégante. Chloris elegans. Kunth.
Chloris foliis internè margineque feabris ; ligulà
ciliaté ; fpicis numerofis, umbellato-fafciculatis ; glu-

rile pédicellée , de la longueur ce la fleur hermaphrodite, prefqu'à une feule valve ovale, tron«

mis acuminato-fubulasis ; fureriore fiorem hermaphroditun fubaguante; paleis integris, inferiore apice

quée, comprimee, Mmutique,

Cerre plante croît au Mexique, dans les vallées
tempérées , proche les rives du lac Tezcuco, à la

loïgè barbaté ; ariftà paleä triplo longiore, Kunth,

in Humb. & Bonpi. Nov. Gen.& Spec. 1.p. 166.
tab. 99.
Cette efpèce fe rapproche du chloris polydaétyla.

hauteur de 1150 toifes. © ( Kunch.)

18. CHLORIS grêle. Chloris gracilis. Kunth,

Ses tiges font droites ou couchées, trigoues,

comprimées , glabres, longues de deux pieis;

Chleris foliis interne pilofis ; ligulà ciliaté ; fpicis
numerofis | alternis oppofitifque ; fpicudis quadri aus

à leurs bords; leur gaine glabre, (triées une lan-

fexfforis ; paleis ciliaris ; inferiore bidentctä, fupe-

les feuilles planes, linéaires , rudes en dedans &

guette très-courte, frangée & ciliée; neuf à dix
épis fefiles, fafciculés, prefqu’en ombelle, longs

riore acuminatd; ariffä paleam inferiorem fubaquante,
Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen, & Spec.

pes les épillers feliles, unilatéraux & b'fores;
valves du calice en carène, lanc£olées, acuminées, fubulées , rudes fur leur dos; la fupérieure

Ses tiges font droites, rameufes , glabres , ainfñ
18 leurs nœuds, longues, d’un pied & demi;
les feuilles planes, linéaires, un peu glauques &

du calice inégales; l’inférieure arrondie, glabre,

gée ; environ feize épis alternes ou aoppofes,
droits, fefiles ; les inférieurs diflans, longs d'un

de deux pouces; le rachis flexueux, longe & hif-

une fois plus longne; la fleur hermaphrodite feffile, entouré2à {a bafe de poils courts ; les valves

jaunâtre, hériffés à fes bords, furtout vers fon

1, pag. 168.

pileufes en dedans; les gainemliriées , légèrement
pileufes; une languerte très-courté, ciliée & fran-

fommet, de longs poils blancs ; munie, un peuau- | pauce ou d'un pouce & demi; le rachis commun
deffous de fon fommet, d’une aête droite, rude,
glatre, long de trois pouces; les partiels rudes,
deux ou trois fois plus longue que la valve; la un peu flexucux ; les épii ets ovales, feffiles, unipaillette [upérieure un peu pluscourte , oblongue , latéraux, alrernes, comprimés, à quatre ou fix
mutique, à double carène hériffée; une fleur fté- fleurs; la terminale flérile; les valves du calice
rile pédicellée , plus courte que l’hermaphrodite, _lancéolées, un peu obtufes, glabres,
en carène,
rudes fur leur 5 jaunâtres; la fupérieure p
à deux valves; l'inferieure oblongue, tronquée,
Blabre, ariflée; la fupérieure capillaire , mutique , longue; celles de la corolle glabres, jaunâtres;
épailfe au fommet.
l’inférieure une fois pius longue, ovale, oblon|
gue
,
en
carène,
ciliée
à
fes
bords,
bidentéeà
Cette plante croît entre la ville de Mexique &
fon
fommet
&
ariftée
un
peu
au-deffous; lafupéQuerataro , dans les plaines élevées. © (Kunh.}
rieure oblongue, lancéolée, aiguë,
murique,
17. CHioris prefque mutique. Chloris fubmu- double carène ciliée.
a.

_ tica. Kunth.

Chloris foliis feréris, ligulà ciliatà ; fpicis rumcrofis,urnbellaro fafciculatis; glumis acuminatis , paleïs integris ; inferiore truncatä , mucronatä, fubce-

liaié. Kunth, io Humb. & Bospl. Nov. Gen. & |

Spec..1. pag. 167. tab. 50.

Cette plante croit aux lieux chattds, dans La

province de Jaen de Bracamoros, proche Tome-

penda, à la hauteur de 207 toifes. 4 (Kunch.}

19. CaLoRis digitaire. Chloris digitaria. Kunth.
Chloris foliis margine feabris , inferioribus interrè

Rapprochée du chAoris petraa, cette efpèce a | pilofis ; ligulé ciliaté ; fpicis numerofis , fubverricitlasis, filiformibus; fpiculis quadri aut feptemfloris
des tiges droites, gazonreufes, glabres, rameufes,
“lopgues d’un pied; les feuilles planes, linéaires, paleis ciliatis , inferore bidemtara , fuperiore acumi-

€ FF ©

C HO

ratd; ariflà paleé infertore triplo breviore. Kunth , in
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 168.
Très-peu différente de l’efpèce précédente,
celle-ci s'en diftingue particulièrement par fes
épis beaucoup plus nombreux, filiformes, une
fois plus longs, prefque verticillés; par fes épillets beaucoup plus petits, paruñe arête pluscourte.

equantibus ; fpiculis capitato-congeftis , multifiorisÿ
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Ses tiges font médiocrement rameufes, longues
de deux pisds; les feuilles linéaires ,rudes à leurs
bords, un peu glauques; les fupérieures glabres
faces;

à leurs deux

les inféri-ures pileufes

en

involucro fubpentarhyllo ; akenio lenticulari, tranf=

versèm undulato-rugofo, Kunth , in Humb. & Bonbl.

Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 228.
D'une fouche horizontale & rampante s'élèvent

plufieurs tiges droites, triangulaires, ftriées, longues d'un pied & demi, pubefcentes vers leur
fommet, garnies à leur bafe de feuili:s très-étroites, canaliculées, un peu gliuques, rudes à leurs
bords , de la longueur des tiges; des épillets nom-

breux,; réunis en une tête terminale, oblongs,
cylindriques, aigus, longs de trois lines, com-

dedans; vingt-cinq à trente épis longs de deux
ou trois pouces, droits, fefiles; les fupérieurs

polés de quatorze à quinze fleurs; un involuere à

verticiliéss

cinq folioles linéaires, fubulées, ftriées, pubef-

les inférieurs oppofés,

diflans;

les

rachis partiels un peu rudes; les épillets oblongs,
ovales, comprimés, de quatre à fept fleurs; les

centes à leur bafe, à peine ciliées, beaucoup plus

longues que les épillers;les valves ovales, aiguës,

concaves, glabres,
des inférieures vides;
celles de la corolleinégales ; l’inférieure oblongue,
ciliée à fes bords, hériffée fur le dos, bidentée; la fide, dilaté à fa bafe;
fupérieure une fois plus courte, acuminée , rude - femence lenticulaire,
valves du calice lancéolées, acumin£ées, fubulées;

fur une double carène.
3
_ Cette plante croit dans la province de Jaen de

Bracamoros, aux lieux tempérés, entre le bourg de

Chontali & Colazey, à la hauteur de 600 toifes.
© (Kunth.)

CHLOROMYRON. Lifez : ce genre fe rapproche des GUTTIERS (au lieu de Zi/iacées).
CHLOROPHYTE , Suppl. Ajoutez :
CHLOROPHYTÉ fans éclat.
énornatum. Bot. Magaz.

Chlorophytum

= Chlorophytun
ke fubramofo, fcabrido-villofo ;
floribus fubpaniculato-racemofis ; folüs lanceolaro- |

acuminatis. (N.) — Bot. Migiz. tab. 1071.
Ses racines font fibreufes ;fes tiges roides, cy-

lindriques , fimples

ou munies d’un feul rameau,

velues , rudes au toucher, pourvuss à leur partie

blanchâtres; quelques-unes
trois étamines ; un ftyle bi-.
les ftigmates pubelcens; une
brune, à rides tranfverfes,:

mucronée par la bäle du ftyle, entourée par les
filamens perfiftans, :
Cette plante-croît aux lieux ombragés 8 humis
des, proche Bordones de Cumana , & fur les rives
de l'Orénoque, proche Miypure. % (Kunch.)
73. CHOÏN globuleux. Schanus globofus. Kunth,

Schanus culmis triquetris;foliis margine feabris,
carinà hifpido-ciliatis | culmum aquantibus ; capitalo
fubglobofo, denfo, polyffachyo ; fpiculis fubtrifloriss
involucro fubpentaphylio; akenio obovato, lenticularé,
roftrato, cranfversèm unduluto- rugofo. Kunth, 1

Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 229-

Très-rapprochée du dichromena ciliata de Vabl;

cette efpèce en diffère par fes feuilles fouvent plus
longues que les tiges;par les gaines prefque 8labres; par les fleurs réunies en une tête globuleufe, denfe, à plufieurs épis; l’involnere vert #

inférieure
de feuilles lancéoiées ,longuement acuminées , nerveufes & flriées en deffous , couffues,

non coloré. Les tiges font longues d'environ uñ

te, terminale, très-étroite, compofée de pe-

bords, hifpides & ciliées fur leur carène; une tête

pied & demi, rudes & ciliées vers leur fomm£t;
‘trigones, garnies à leur bafe de feuilles nerveufes,
ondulées; les flturs difpofées en une panicule triées, en carène, rudes, denriculées à leurs

fafcicules d’une à quatre fleurs à peine pédi-

à

corolle d'un j2une-verdâtre, à fix dé-

terminale, de la groffeur d’une noifette, compo=

fée d’épillets ovales, oblongs, cylindriques , lon35°
gues, linéaires ; les étamines à de deux ou trois lignes, prefqu’à trois fleurs
;
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inv
olu
cre
pre
fqu
is
cin
q
fol
iol
es
iv
ég
al
es
,
hif
pid
es
fu
r
fe
s
angles;les femences |
ée ,s'ouvrant fur
vers leur bafe ,-beauconp plus longues.
ciliées
&
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que les épillers ;quelques valves ovales, aiauêss
On foupçonne Cette plante originaire de la _ blanchätres; l'isférieure vides un ftyle bifñiées
e

tes

une femence ovale,

«

. Schanus. Di&t.& Suppl. (Poyez Hx-

epens, eulmis criangularibus abris.
, margine feabris |culmum fubL2

lenticulaire , brune,

lui-

fanre, ridée tranfverfalement, acuminée par 18
bafe du flyle, entourée par les filamens perfiftanss
Cette plante croît fur le mont Quindiu, proche
)
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CÉES»

“

cées , il faudra féparer ce genre des fchenus, dont
1is font à la vérité très-voifins, mais qui s’en diftinguent par les foies fituéss à la bafe de l'ovaire.

Tous ces nouveaux genres ne font pas à la vérité très-naturels, mais ils peuvent faciliter la
diftinétion des efpèces.
74. CHOIN en tête. Schanus capitatus.
Schanus ( chætofpora capitata) cu/mis triquetris,
glabriufculis; foliis feraceo-triquetris, fcabris; fpiculis
capitatis, lanc-olatis, nudis; glumis acuminatis,
akenio roftrato. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov.

Gen. 1. pag. 228.

_Ses tiges fonc droites, grêles ,longues d’un
pied, trigones, un peu rudes vers leur fommet,
garnies à leur bafe de feuilles fétacées, glabres,
à trois angles, une fois plus courtes que les tiges,
rudes fur leurs angles; les gaînes glabres, mem-

braneufes, longues d’un pouce, ftriées; trois à
cinq épillets fefliles, terminaux, nus, lancéolés ,
acuminés, peu garnis de fleurs; environ douze

valves ovales, acuminées, membraneufes ; d’un
Jaune-pale, fortement imbriquées; les inférieures

vides & plus petites ; une femence rerminée en
bec, entourée de fix foies; le ftyle bifide.?
Cette plante croît dans les forêts, fur les rives
de l'Orénoque ,proche le mont Duida & le bourg
Efmeralda. % (Kunth.)

75. CHOIN en forme de cerife. Schanus ceraftformis. Kunth.

Schanus (chætofpora globofa) culmis triquerris,

glabris; foliis planis, margine fcabris ; capitulo globofo, polyflachio ; involucro tetraphyllo, capitulo
reviore; glumis ovatis, acutis, infra apicem apicula-

cis; akenio fublenticulari, roffraro, Kunth, in Humb.

& Bonpl. Nov. Gen.& Spec. 1. pag. 230.

Cette plarte offre le port du fatice armeria. Ses
tiges font droites, trigones, hautes de deux pieds
& plus, glabres, ftriées, garnies à leur bafe de
feuilles linéaires , rudes à leursbords , plus courtes

que les tiges;une tête globuleufe, folicaire, terminale, de la groffeur d’une cerife; des épillets

nombreux, touffus, lancéolés, cylindriques, à
trois fleurs;un involucre à quatre folioles ovales,
mucronées , ariltées, en forme d’écailles, trois

fois plus courtes que la tête de fleurs; huit à neuf

valves ovales, aiguës, concaves, luifantes, d’un
brun-roux , glabres , coriaces, un peu mucronées

au-deffous de leur fommet;
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CHO

CHO

les cinq à fix infé-

rieures vides & plus petites; le ftyle bifide?,

épaiff à fa bafe ; une femence prefqus trigone dans
fa jeuneffe, puis prefque lenticulaire , furmontée
par la bafe du fiyle , munie de fix foies.
Cette plante croît dans les lieux couverts de la

Guiane, fur les rives de l’Orénoque, proche SanFernando de Arabapo. % (Kunth.)
L)
Botanique. Süpplément. Tome V.

76. CHoIN

à femences ailées. Schanus prero-

carpus.

Schanus (chætofpora pterocarpa) culmis trigonis , foliifque glabris, planis ÿ vaginis pilofis;
capitulo globofo | polyftachyo ; involucro fubéëtophyllo,

capitulo longiore ; glumis ovatis, acutis;

akenio lenticulari , alato , fubroftrato. Kunth, in

Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1.-pag. 230.
Rapprochée des fchanus pilofus &t antarëticus de

Vahl, cette plante a des tiges droites, glabres,
trigones, prefque longues d'un pied, cannelées,
feuillées à leur bafe; les feuilles glabres, linéaires,

une fois plus courtes que les tiges; leur gaine pileufe; une tête terminale , globuleufe , large de

trois lignes; les épillets denfes, nombreux ,com-

polés de deux fleurs; un involucre de fept à huit
folioles ovales , lancéolées , acuminées, inégales,
ciliées à leur bafe; la plus grande une fois plus
longue que la tête de fleurs; cinq à fix valves
ovales , concaves, brunes, glabres , aiguës ; les

trois ou quatre inférieures vides & plus petites;

uné femence oblongue , lenticulaire, ailée , fur-

montée du ftyle perfifiant , & entourés à fa bafe
7

de fix foies.

Cette plante croît aux lieux humides, proche
Atures, le long des rives de l'Orénoque. x (Kunch.)

77. CHOIN ferrugineux. Schanus ferrugineus.
Kunth.
Schanus (chætofpora ferruginea) culmis criquetris , glabris; foliis planis , marpine [cabris; corymbis terminalibus axillaribufque , fimplicibus ; glumis
ovatis, mucronato-ariflatis; akenio lenticulari, tranfversim undula:o-rugulofo, roffrato. Kunth, in Humb.
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 250.
Ses racines ont une fouche horizontale & rampante. Ses tiges font droites, longues de deux

pieds, glabres , trigones; les feuilles une fois p'us

courtes

que les tiges, ftriées, rudes fur leurs

bords ; les fleurs difpofées en corymbes terminaux & axillaires, fimples, pédonculés , accompagnés de braétées fubulées , plus courtes que ks
corymbes;

les épiilets pédicellés, ovales » aCumi-

;
s
fleur
trois
à
e,
demi
&
e
lign
e
d'un
nés , longs
fept à huit valves ovales, concaves , glabres,

brunes , mucronées , ariftées; les

quatre ou cinq

inférieures brunes & plus petites; le fiyle bi
Fe

dilaté à fa bafe; une femence arrondie,

é& à

preique

lenticulaire, füurmontée parlabafe du flyle, brune,
n

glabre, ridée, ondulés ray

Fe

tère qui la diftingue du rhynco/fpora fafercuiaris

Vahl, plante avec laquelle elle a £ très-grands

rapports; fix foies à la bafe de l'ovaire.
Cette plante croît aux lieux rempérésdu mont
Quindiu , proche Quebrada de Boquia, à la bauteur de 800 toifes. x (Kunth.)

CHONDROSIUM. Genre de plantes mono111
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CO

CHO

cotylédones , à fleurs glumacées, de la famille

des graminées, qui a de grands rapports avec les

dinebra | & qui comprend des herbes exotiques
à l’Europe, dont les fleurs font difpofées en épis
folitaires, terminaux; les épillets tous tournés
du même côté.
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir :
… Des épillets unilatéraux , à deux fleurs, l'une hermaphrodite , l'autre fférile , à trois arêtes ; la valve

inférieure de la corolle à cing dents ; les latérales &

l'intermédiaire prolongées en arête ; trois étamines ;
deux ftyles.
=

:

“

Chondrofium culmo glabro, foliis margine feabris ,.
fpicä reëtd; rachi internè margineque pubeftenté ;
£lumis coloratis ; fuperiore dorfo glandulofä ; glandue.
lis péliferis ;paleä inferiore bafi pilofi. Kunch , in

Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 176.
tab. $S.
Aüinochloa gracilis. Wild, Herb, & M

Cette plante a des tiges droites, fimples, glabres , longues de deux pieds; fes feuilles planes,
étroites, linéaires, rudes à leurs bords; les grines
glabres , flriées ; une languetre très-court:, ci-

liée ; des épis folitaires , géniculés , longs d’environ un pouce & demi, munis à leur bafe d'une

. Obfervations. Ce genre fe rapproche tellement
des dinebra , qu'on ne peut l'en féparer qu'en alté- | braëtée Siliée , bifide , lancéolée ; les épillets @frant un genre affez naturel. Wiilienow l'avoit files , aiternes, unilaréraux , fortement imbriqués
nommé adinochloa dans fes manufcrits. Il faut y fur deux rangs, à aeux fleurs; le rachis à demi
cylindrique, pubefcent en dedans & fur fes bords;
rapporter notre chloris filiformis, Suppl. n°.8,
qui eft le chondrofium tenue. Beauv. Agroft. p. 41. les valves du calice linéaires-lancéolées, fubuléess
Pinférieure blanchâtre, une fois plus courte; la
— Kunch , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. &
Spec. 1. pag. 176, tab. 57. Cette plante croît au fupérieure purpurine, parfemée de glandes épar{es & pileufes; les valves de la corolle verdätres,
Mexique.
purpurines à leurs bords, égales , pileufes à leur
EsPÈcEs.

1. CHONDROSIUM

à tige bafle. Chondrofium

Aumile. Kunth.

Chondrofium culmo geniculato , fcabriufeulo ; folis glabris , fpicä fulcatä, rachi glabrä ; glumis
coloratis , dorfo ciliatu-fcabris ; palea inferiore dorfo

bafe ; l’inférieure prefqu’à trois nervures; la fu-

périeure à deux dents ;les arêres plus courtes que
la valve; la fleur flérile pédicellée , à trois arêtes;
le pédicelle pileux.
Cette plante croît au Mexique, fur le revers
de la montagne porphyritique La Buffa de Guanaxuato, à la hauteur de 1270 toifes. # (Kunth:)

bafique pilofä. Kunh , in Humb. & Bonpl. Nov.
Gen. & Spec: 1. pag. 175. rab. $6.
3. CHoNDRoOsIUM hériffé, Chondrofium hirtum.
Chondrofium humile. Beauv. Agroft. pag. 41.
Kunth.
Chondrofium culmo geniculato , afcendente, fo_ Aëüinochloa humilis. Wild. Hz:rb. & Mf.
‘liifque pilofis ; fpicé falcaté, rachi glabriufeulaÿ
Ses tiges font fimples , en gazon , droites, gé- glamis coloratis, fuperiore bifariàm glandulofa; glanniculées ,un
peu rudes , longues de trois à fix dulis piliferis; paleâ
inferiore
pilofa.
Kunth,
1
pouces suites linéaires, un peu roulées,
Humb.
&
Bonpl.
Nov.
Gen.
&
Spèc.
1.
pag
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prefque glabres ; les gaines glabres, plus courtes
2. les entre-nœuds ; une languette très-courte;

es épis foliraires, unilatéraux, courbés en fau-

cille, géniculés , longs d'un demi-pouce; les épilJets fetüles, altsrnes, fortement imbriqués fur
deux rangs, à deux fleurs ; le rachis glabre, com-

primé;,les valves du calice inégales, purpurines ,

rudes& ciliées fur leur dos , lancéolées , acuminé:;slafupérieure plus longue; les valves de la

tab. $9.

Ses racines font fibreufes ; fes tiges afcendantéss
géniculées ; en gazon , longues de huir à re

pouces, quelquefois d’un pied , rameufes à leur
bafe, pileufes au-deffous de leurs nœuds & veis
leur fommet; les nœuis pubef.ens ; les feuilies
planes, rudes, linéaires, ciliées vers leur bafe,

parfemées en dedans da poils glanduleux à leut
baf:; les gaines glabres, beaucoup plus courtés
que les entre nœuds ; une languerte très-courté

corolle blanchâtres; l’inférieure à une feute ner_ vure, pileufe fur le dos & à {a bafes une arére intermédiaire droite, rude , une fois plus longue 8 ciliée; un feul épi, quelquelois deux, diftans >
_ que les autres; la valve fupérieure prefque tron- prefqu’en faucille, géniculés , munis à leur bale
DE
sée , de la longueur de l’inférieure ; une fleur d’une braétée ciliée, linéaire, longue de fix à
e pédicellée,à trois arêtes prefqu'égales.
douze lignes; les épillets unilatéraux, fefiless
|a

_ Cette plante croît aux lieux fecs & argileux, _alternes, fortement imbriqués fur deux rangs»
dans le royaume de Quito, proche Ilaétacunga, .à'deux fleurs ; le rachis prefque glabre, nu à {0
& fur le m
ont Guadelupo, à la hauteur de 1480
%
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CHONDROSIUM

à tige grêle. Chondrojium

fommer ; les valves du calice lancéolées ,acuini=.

nées , fubulées,

brunes , inégales; l’inférieure

trôis fois plus courte ; la fupérieure munie fur !8

dos de deux rangs de glandes d'un pourpr
nel
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égales, purpurines à leur fommet ; l’inférieure
ovale , concave , pileufe, à trois nervures, trifile au fommer, à trois dents; celle du milieu

foccus. Rheed en cite plufeurs autres efpèces dans

prolongée en arête; la valve fupérieure bidentée,

un peu rude fur fa double carène ; une fleur flérile pédicellée , à trois arêtes prefqu’égales.
Cette plante croît aux lieux découverts & tempérés , entre le Mexique & Gafave, à a hauteur

de 1180 toiles. z (Kunth.)

CHONDRUS.

Genre appartenant aux fücus.

(Voyez VAREC, Suppl.)

._CHONDRUS. Ce nom qui, dans les livres anciens , eft rapproché de celui d’alica , paroït être
le nom d’une préparation faite avec la farine de
la plante céréale nommée far ou zea par les An-
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fon Hort. Malab. 3, pag. 17 & 26. ( Voyez JAQUIER.) (Juf. Di&t. des Scienc. nat.)

. CHORDA.

Genre de Lamouroux, qui appar-

tient aux fucus. (Voyez V AREC, Suppl.)

CHORDOSTY LUM.Genre établi par Gmelin,
de la famille des champignons , qui comprend plufieurs efpèces de clavaires décrites par Todde &
Bulliard. Les plus remarquables font les c/avaria
filiformis & penicellata. Le caraétère eflentiel de

ce genre confifle dans : des champignons droits
ou rampans , tenaces, pédiceilés, très-longs, fim-.
ples ou rameux, terminés par un renfiement globuleux, caduc, renfermant les femences. Ce genre

n'a pas été adopté. ( Lem. )

ciens, & par les Modernes épeautre (triticum fpelta).

Dodonée entre dans de grands détails fur cette

Préparation, qu'il dit très-nutritive.

CHORISPERMUM.

(Voyez RADis.)

CHORISTEA.(Voy.POLYMNIA & DIDELTA,

CHONTA : nom péruvien d’un palmier, qui
eft une des efpèces du genre MARTINEZIA de la

Suppl. )

ment martinefia ciliata, parce que {es feuilles aïlées

D:4. & Suppl. ; PoODOLOBIUM ;, Suppl.) Ce genre

Flore du Pérou. Les auteurs de cette Flore le nom-

ont leurs folioles ciliées. Ils difent que fes jeunes
fommités font mangées crues ou cuites comme
celles du chou-palmifte, & qu’eux-mêmes , dans
leurs excurfions botaniques ; au milieu des bois
déferts, s'en font nourris. Le bois de ce palmier

eft noir, compaéte, & cependant facile à fendre.
On en fait des cannes, des flèches, des arcs &

des baguettes de fufil.

CHOOPADA. A Sumatraon nomme aïnfi lejaka
Ou jaquier, dont on difiingue deux efpèces, fuivant Marfden : le ootan, plus eftimé & plus rare,

dont les feuilles font pointues; le zanko, plus
commun, diftingué par f-s feuilles arrondies au
. fommer. Le fruit de lun & de l’autre fort du

tronc , & pèfe jufqu’à cinquante livres. Sous fon
enveloppe extérieure & raboteufe font placées
plufieurs graines que l’on mange rôties, comme
des chataignes, renfermées dans une fubftance

charnu: d’un goût exquis, mais d’une faveur
forte pour ceux qui en mangent la première fois.
L'arbre rend un fuc blanc dont on fait de la glue,
& l'on tire de fes racines, coupées partranches &
bouillies dans l’eau, une teinture jaune. Dans la

même ile on trouve le fookoon &'le calavée, qui

:

CHORYSEMA,

Suppl. ( Voyez PULTENÆA,

fe rapproche davantage des podalyria , dont il ne
diffère que par une goufle plus alongée, ayant
d’ailleurs un portqui lui eft particulier, fes feuilles

fimples , à dents épineufes , ayant quelque reffem-

blance avec celles du houx. Si on ne confilère

que fes fleurs , il fera difficile de le regarder comme
un genre particulier. Il fiudroit alors le réunir aux
podalyria.

CHOU. Braffica. Ajoutez au éraffica cheiran-

thos ,n°. 20, Suppl. — Eryfimum arvenfe. Thor.
Chlor.Land. 284.— Sifymbrium obtufangulum,
var.

Lap.Flor.pyr. 380. Le brafica montana n’eft qu’une
variété de cetre-efpèce.

CHRISTIA.

Moœnch.

(Woyez

LoOUREA &
;

SAINFOIN, Suppl.)

Le

CHTHONIA. S'il n’y a point, dans l'orthographe de cenom, de faute typographique, M. Cafini
auroit dû nous dire comment ildoit être prononcé, & traduire en français fes exprefñons qui
ce :
ne font d'aucune langue. Quoi qu'il en foir,
genre paroit très-peu différent-des peéis. (Woyez
le Di&. des Scienc. nat. vol. 9.) Il s'en

diftingue

font du même genre. Le premier ,dont les graines
avortent, eft un véritable arbreà pain, femblable

par laigrette des femences, compofée de petires

ou rôti; #s l’aiment beaucoup. Ils emploient l’é-

cornées, fubulées , parfaitement liflés. Il y a auf
ihurm
is
peét
Les
es.
ftyl
les
s
dan
rs
quelque Do
profirata, &c., appartiennent à ce genre,
fufa,
nouvelle efpèce que M. Cafininomre
| me chchonia glaucefcens. Plante rer prié, dont les.

à celui des iles de la mer du Sud, & mulriplié
pareillement par drageons. Les habirans mangent
avec du fucre fon fruit coupé par tranches , bouilli
corce du calavée pour leurs vétemens. Ces deux
efpèces ont les feuilles alongées & profondément
finuées. Rumphe décrit plufieurs efpèces de ce
genre, vol. 1, pag. 10, &c., fous le nom de

écailles inégales , ayant leur partie inférieure mem-

bianeufe , en pællette denté: ou laciniée; la fupérieure épaîifle, filiforme, barbue, tandis que,
dans les peis , les écailles funt prefque tr'gones ,
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tiges font grêles; les. rameaux oppofés; les feuilles foudées enfembie à leur baie, glauques, lnéaires, ciliées inférieurement, ganduleufes à

leurs bords; les Azurs jaunes , folitaires, terminales, médiocrement pédonculées. (Ex. herb. Juff)

CICCLIDOTYS. Cancellaire.
CHOSTOMUM , Obferv. Suppl.)

( Voyez

Fior. amer. 2. pag. 628. 1n Penfylvaniä. #
CIPURE.

Cipura. Diét. & Suppl.

2. CIPURE à tige courte. Cipura humilis. Kunth.

qu'il caractérife par une

feule fleur terminale ; un petit calice à quatre
divifions;une corolle tort petite, à quatre lobes;
quatre étamines.

CIGUË, Cicuta, Di. & Suppl.

Cipura foliis lineari-enfiformibus ,caule fubtrifioro
longioribus ; laciniis calicinis exterioribus obovatis,

mucronatis. Kunch,
I. pag. 320.

in Humb. & Bonpl. Nov. Gen.

Ses bulbes font ovales ; fes tiges droîtes, cylyndriques , longues de deux ou trois pouces,
munies d’une feule feuille & de deux ou trois
fleurs; les feuilles radicales & celles de la tige

_* CrcuTA (coniumcroaticum) feminibus ffria-

ris; involucellis umbella radios fjubaquantibus | Linea-

ribus, Wild, Enum, 1. pag. 305$. — Waldf. &
Kit. Plant. rar. Hung. 1n Croatiä. g' Vulde cffinis
C. maculate, fed involucellis diverfum.
-

CIMICAIRE.

foliis radicalibus longè peticlatis , fpathulato-obuva=
tis,ovatis , acutiufculis pinnatifid'fque; caulinis bi=
trilinearibus , pinnat fidis;floribus corymbofrs. Push,

Trr-

CICENDIA : nom employé par Adanfon, qui
a cru devoir érablir un genre particulier pour le

gentiana filiformis , &

* CiNERARTA (heterophylla) /anato-tomentofa,

Cimicifuga. Di&t.

& Suppl.

On

trouvé figuré par erreur fous le nom d’'HYprAsTis, Illuftr. Gen. tab. ç00, le cimicifuga palmata

Mich. , feu aéfaa racemofa, Walt. ex. herb. Pursh.
Au cimicifuga americana Mich, , ajoutez : C. cordifolia Pursh. On trouve dans le For. amer. de
Pursh , le cémicifuga ferpentaria pour l’aëfaa race-

+ mofa Linn., feu monogyrna Walt.

CINCINALIS. Gledits. ( Voyez NOTHOLÆNA,

Suppl. )

linéaires ,enfiformes , vaginales à leur bafe, lon-

gues de trois ou quatre pouces ;une fpatheà plu-

fieurs folioles concaves , lancéolées ,acuminées ,
en gaine; les fupérieures plus petites & diaphanes;
la corolle blanche; fon tube court; le limbe à fix
divifions; les trois extérieures une fois plus gran-

des, en ovale renverfé,

obtufes, mucronées,

droites, concaves ; les trois intérieures ovales,

obtufes, réfléchies à leur fommet, marquées à

leur bafe d’une tache glanduleufe, triangulaire;
en cœur; bordée de jaune , munies d’écai les lan
céolées ; le ftigmare trifide; les découpures petir
liformes , concaves , obtufes; une capfule à trois
loges polyfpermes ;les femences difpofées fur deux

rangs.
Cette plante croît à la Nouvelle.-Grenade, pro”
che Handa, à la hauteur de 130 toifes. 2 (Kunih.)

_CINÉRAIRE. Cineraria. Diä. & Suppl. (Foy.

SENECILLIS , Supp/.)

* CinEraRrA (anomala) floribus paniculatis,
radio uniflofeulofo ; foliis pinnatifidis , incifo-ferratis, acutis, glabris. Smith, in Sibth. Flor. græc.

2. pag. 179. tab. 872. In monte Atho. 3 Caulis fab-

_ergyalis ; flores aurer, copiofi,

”

,

- D’après Pollini, Pent, veron. , il faut réunir
variétés le cireraria alpina, Linn, Spec.;

: RS_ — cordifol
,
Li
ia
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.
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pp
l.
&
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cq
.
Auf
tr.
tab
.
176;
— C. alpina, var. 8, Spec. Plant
. 5 — Jacq. Auftr,
tab. 1975 — fenecio alpinus, Linn. S
uppl.

3. CipurE à feuilles de gramen, Cipura grami-

nea, Kunth.

Cipura foliis lineari-enfiformious , caule bifloro

_ dongioribus ; laciniis calicinis exterioribus oblongis.
Kuuth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gener. & Spec
Plant. 1. pag. 321.

S:s bulbes font oblongues, d’un demi-poucé
de longueur; fes tiges droites, glabres, prefque
cylindriques , longues de fix à huir pouces, münies d’une feule feuille & de deux fleurs;les feuilles radicales glabres, linéaires-enfiformes, 1017
gues d'un pied ; celle de la tige de même forme»
vaginale à fa bafe ; la (pathe à plufieurs folioles
alongées , concaves, acuminées , verdâtres , Fou”

lées , longues de fix à neuf lignes; la corolle blan-

# Crnerar1A (gigantea) fobiis radicalibus latis,
rdatis

che, à fix divifions; les trois extérieures plus
grandes , oblongués; les intérieures ovales; 1€

ftigmate en Forme d’entonnoir, blanc, trifide,
ut; une capfule alongée, trigon£,
,lorgè petiolÿat
cauis
linis feffilibus | lanceo- _ diaphane

inaqualiter ferratis, fabrs torentofis ; floribus

ofis ,maximis. (N.)—Smith, Exor. tab. 65.

. Caulis 2-3-pedalis; lingule albide,

; braëea tomentofa.

être à trois loges (à une feule d’après Bonpland }

polyfpermes.

RS
Cette plante croît le long des rives de P'Orénoque, proche la ville Saint-Thomas del Angof-

|
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bus
teretibus
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diflantibus
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tura,

rapproche beaucoup du cipura paludofa d'Aublet,

mais elle eft plus petite & plus étroite dans toutes
fes parties.

brevioribus. Brown,

|. c.

* C'( junceum ) fpicä indivifà ; fP'culis fubgemi-

:

natis , Jéffilibus , unifioris ; culmis teretibus ,exfilcis,

Obfervations. L'iris martinicenfis, Di&t. n°. 26,
& Curt. Magaz. tab. 416, appartient évidemment
au genre cipura, C’eft le :
[3
Cipura (martinicenfis) fo/iis enfiformibus , caule
Jubquinquefioro brevioribus ; laciniis calicinis exterioribus obcordatis. Kunth , in Humb. & Bonpl.

bafi fub apiceque vaginatis ; voginis'ffriéhis ; foliolis
breviffimis, verticalibus. Brown, 1. c.

Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 321.

* C. (pauciflorum) fpicé paucifiorä , rarû ; fpiculis folitariis , fubpedunculatis, unifloris ; fquamis
mucronatis ; culmis teretibus , firiatis ,bafi meaioque
vaginatis ; vaginarum foliolis fetaceis , breviffimis.
Brown, }. c.

CIRSIUM, Suppl. ( Voyez SARRETTE
CHARDON.)

* €, (decompofñitum) paniculâ decompofiié ÿ
braéteis ariftatis , fpiculis geminotis duplo longioribus ; culmo tereti, foliofo ; foliis convolutis, afper-

6

rimis. Brown, |. c.

CISTE, Ciflus. Di. & Suppl.

* C. (radula) paniculä compofitä , effufa; fpiculis

* Crsrus (ovatus ) fuffruticofus, flipulatus , hif-

alternis , approximatis ; fquamis acuminatis j culmo

Pidus, fodiis fuperioribus ovato-acutis , inferioribus

tereti, foliofo; foliis convolutis, afperrimis. Brown,
k€.

Jubrotundis, Vivian. Fragm. ital. p. 6. tab. 8. fig. 2.
In montibus filvofis Viterbum inter & Ronciglione.F
Affinis cifto helianthemo.

* Cisrus (acuminatus) herbaceus, exffipulatus,
foliis omnibus ellipticis, utrinque acuminatis , trinerviis ; racemis

ebraëleatis , petalis

denticulatis.

Vivian. Fragm. ital. pag. 13. tab. 14. fig. 1. Prope
Genuam. ©
* Cistus (algarvenfs)

arborefcens , exflipula-

tus , caule affurgenté; pedunculis fubpaniculatis , pi-

lofis ; calicibus triphyllis ,' acutis ; hirfutis ; folits
incanis , ovato-lanceolatis. Ait. Hort. Kew. edit,
DOV. 3. pag. 307. — Botan. Magaz. tab. 627. In
Lufitaniä. F

CLADIUM. Ce genre devoit être préfenté à
la fuite des fchanus ( choin), dont il n’eft qu'un

* C. (deuftum}) paniculé coaritatä, elongaté,
foliaced ; Jquamis acuminatis braéteifque margine lanatis ; culmo tereti, foliofo;foliis convodutis , afpe=

ris, infimorum vaginis barbazis. Brown,

}. c.

* C. (medium) paniculä fubfpicatä, foliaté ;
Jquamis acuminatis braëteifque iméerbibus ; cuimo
tereti, foliefo; foliis canaliculutis, fetaceis , levibusÿ
Vaginis ore lanatis. Brown, 1. c.

* C. (lanigerum) paniculé fubfpicaté ; fquamis

acutis braëteifque imberbibus ; nucibus triquetris ;cuimo

tereti, foliofo ; foliis filiformibus , levibus breviore ;

vaginis ore lanaris. Brown, 1. c.

CLARCXKIA. Genre de plantes dicotylédones,

démembrement. Il eft caraétérifé par des épillers

à fleurs complètes, polypétalées, de la famille
des onagres , qui a des rapports avec les anorhera,
& qui comprend des herbes exotiques à l’Europe,

les écailles les plus extérieures vides; poinc de

à feuilles alrernes, entières ; les fleurs fohitaires,

imbriqués de toute part, à une ou deux fleurs;

foies ni d’écailles hypogynes ; le ftyle caduc, point
poele avec l'ovaire; une femence nue; le noyau
e.
= M. Rob. Brown, auteur de ce genre , y rapporte le fchanus marifeus Linn. 3 — cladium ,—
effufus, Swartz ; — fchanus filum , — acutus , Lab.,

& les efpèces fuivantes de la Nouvelle- Hollande:

* CzaDium (articulatum ) paniculä decompofirä,
braëteatä ; culmo foliofo , tereti, foliifque articulatis.
Brown. Nov. Holl. 1. pag. 237.

axillaires.

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Un calice tubulé , à quatre découpures profondes ÿ
| quatre pétales en croix, à trois lobes ; huit filamens ,

dont quatre flériles ; un féyle; une capfule à quatre
|

loges,

x

EsrÈècE.

. CLarcxtA élégante. Clarckia pulchella. Purth.
Clarckia foliis alternis , oblongo-linearibus ,glabris ; foribus axillaribus ,folitariis, racemum

_ *C. (reretifolium ) paniculé fubcoarëlaté ; compofité; fquamis ciliatis, culmo teretiufculo ; foliis
radicalibus elongatis , angulato -teretibus | caulino

abbreviato. Brown. 1. c.

ter

minalem amulantibus, (N.) — Pursh, Flor. amer,
1. pag. 260. tab. 11.

FE

Plante remarquable par la beauté & la grandeur _

de fes fleurs. Ses racines font grêles , alongées,

* C, (glomeratum) panitulä coartaté, fpatha- _ prefque fimples , garnies à leur partie inférieure
ced ; fpiculis capitato-congeffis , bifloris ; nucibus ova- de quelques fibres courtes;elles produifent üne

dibus ; culmo tereti, compreffo, levi; foliis radicalif

ns

tige herbacée, glabre, cylindrique, haute d'u

CEE
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* XanTHoOxY1um (mite) inerme, foliis pinna=

pied& plus, légèrement ramifiée vers fon fom-

met. Les feuilles font diftantes, glabres, fefñiles,
_alternes, entières, très- étroites , linéaires , un

tis , fubrès pubefcentibus ; floribus axillaribus, Wild.
Enum. 2. pag. 1013. 1x Amer. boreali. F Arbor 15pedalis. Affine X. fraxineo.

taires ,placées dans l'aiffelle des feuilles fupérieu-

CLAYTONE. Claytonia. Diét. & Suppl.
Le claytonia perfoliata , n°, 4, Suppl., & le
C. cubenfis , n°. $ , appartiennent à la même plante,

peu obtufes , longues de deux ou trois pouces,
un peu rétrécies à leur bafe. Les fleurs font gran_ des, d’un pourpre élégant, prelque fefliles, folires, formant par leur enfemble une grappe droite,
fimple, terminale. Leur caliceeft à quatre fegmens,

— Bot. Magaz. tab. 1336.

femblable à celui des enothera ; les pétales en
cioix , onguiculés ; leur limbe divife en trois

Le claytonia caroliniana de M'chaux eft le :

grands lobes obtus, un peu échancrés ; les deux

Clayronia ( fpathulæfolia }foliis fpathulatis, ra=
cemo folitario , calicis foliolis obrufis;petalis Jubro=
tundis, retufis; radice tuberofi. Pursh, FI. amér, 1.

litéraux divergens ; quatre étamines pourvues
d’anthères linéaires & roulées ; quatre autres une
fois plus courtes, furmontées d’anthères arron-

pag. 175.— Parad. Lond. tab. 71. — Pluk. Almag.
tab. 102. fig. 3.

dies & ftériles; un ftyle prefqu'aufli long que la
corolle; le fligmate d’un jaune-pale , à quatre

* CLzayrox14 ( lanceolata) foliis lanceolatisÿ
caulinis ovatis, feffilibus ; racemo folitario, elongato;
calicis foliolis brevibus , obtufifimis ; petalis cuneatis,

Jobes arrondis ; une capfule à quatre loges polyfpermes,

Cette plante croit dans l’Amérique feptentrio-

bifidis;radice tuberofä. Pursh , Fi. amer. 1..p. 175:

nale, fur les bords de la rivière de Clarcke. d

_.

7

În Americä boreali. »% Flores albi.
* CLAYTONIA (alfinoides) foliis radicalibus

CLARIONEA, Dascand. (Woyez PERDICIUM,

fpathulato-ovatis ; caulinis ovatis , diflinéfis ; racemis
fabgeminatis , floribus fecundis ; braéteis ovatis lineas
ribufque; petalis emarginatis, radicibus fibrofis. Pursh,

Suppl., n°. 7.)
CLASTA.

(Voyez SAMYDE, Suppl.)

L ©. — Sims, in Bot. Magaz. tab. 1309. În rivis

CLATERE, Clathrus. Diét. & Suppl. M, Bofc
a décrit une nouvelle efpèce fous le nom de c/athrus columnatus,
AËt. Berol. tab. 5. fig. 5.
CLAVATRE,

Columbia americana.

$

© Flores parvi, alb.

CLAVIJA. Prodr. Flor. peruv. 142. Icon. 30:

Genre indiqué par les auteurs du Pérou pour quatre
arbriffeaux qu'ils ont découverts dans ce pays,
mais dont ils ne font d’autre mention que de leur

Clavaria. Dit. & Suppl.

_* Czavarra (lepidorhiza) cylrdracea, fiffulofa,

caraétère générique, qui confifte dans des fleurs

aggregata , rubella , radice è bafj fquamoki, apice

hermaphrodites
fleurs
Les
es.
dioiqu
mes
polyga
rotundat&. Schmaltz , Journ. bor. 1. pag. 233. 1»
calice à cinq folioles; une corolle en
mâles ont un

roue avec cinq éminences dans fon centre; un 2p-

_

.* C. (citrina) cylindrica, fiffulofa, aggregata, _pendice en forme de goder autour du pifil; ctq
lutea , apice artenuatà;femiobtufä. Schmaliz, L. c. filamens réunis en tube à la bafe de la corolles un
pittil ftérile : dans les fleurs hermaphrodites femelIa Penfylvanid,
les, le calice & 13 corolle comme dans les mâles ;
LE EE citrino-fufca ) Jemiaggregata., fubulata , point d’appendice ; cinq étamines libres ; un fiy'e;
dutea, apice acut& , fufea. Schinaltz , |, c. In Pen- ‘une baie à une feule loge , renfermant queliues
fylvanià.
femences membraneufes. Peut-être ce genre et-il
: xC. (bicolor) aggregata , cylindres » €longata

le même que l’ercfa foliis aquifolii longiffimis de

éafia, apice obtufé,rofed. Schmalez, |. c. In Wir.

©

giniä.

Plumier, Nov. Gen. 8. tab. 25.— (Voyez COQUE"
MOLLIER, }

Res

xbafi .viride(tfcriencotilor)
pe
du
nc
ul
at
a,
pe
ri
di
o
ob
ov
o,; medio luteo ; apice rotuñdato ;atru
. Schmaltz, |. c. In Merylandia.

. (driophylla} pedunculata,peridio cylin-

, obtufo,luteo. In Penfylvaniä.

|

CLÉMATITE, clematis, & ATRAGÈNE:
D faut réunir au cÆematis ochroleuca | Ait. & Supe
n°. 22,

le clematis fericea Mich.

* Cremarrs (atragene americana) fo/iis qua”

M. Decandolle décrit, dans le Supplément à La

| ternis, ternatis; foliolis cordatis , integerrimis j EE

clavaire qui ferapproche beaucoup du

Flor. amer. 2. pag. 384. 1n Amer. feprent. D Afin.

re françaife , fous le nom de clavaria felerotioine

ulata. V id. Prodr, tab. 7. fig. 18.

L.XanchorDyith,&aemSu.ppl.

| artis acutis. Curt. Bot. Magaz. tab. 887. — Pursh,
€ fisiricas. :

‘

s5
gi
ju
bi
,
is
ar
nn
pi
is
li
fo
,
* C. (cordata) féandens

A foliolis cordatis,lobatis, acuminaris , incifo-derta-

Ga

DE À
£is ; dentibus mucronatis ; -racemis compofftis, elongatis, multifloris ;ffaminibus petalis fubaguantibus ;
floribus dioicis. Pursh , Flor. amer. 2. pag. 384. /n
montibus Virginia. Ÿ

* C. (holoferica}) féandens, tota holofericeo-puforis; petalis

linearibus , flaminibus

longiorious ;
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CLITORE. Clitoria. Diét. & Suppl. ( Foyez
GALEGA, Sup., pour le clisoria micramtha, Scop. )
CLOMENA. Beauv. Agroft, (Woyez PODOsEMUM, Sappl., n°, 10.)

befens , foliis ternatis, oblongo-lanceolatis , integris,

utrinque pubefcentibus ; corymbis trichotomis, pauci-

C

CLUSIA. Lifez Il. Gen. tab, 882, clufia retufa,
n°.4, non rofea, n°. 1.

J'oribus dioicis. Pursh, |. c. 1n Carolinä. P

CLYPEOLE , CLYPEOLA & PELTARIA,

* C. (Walteri) fcandens, foliis pinnatis , cirrhofs, trijugis ; foliolis divaricatis, petiolatis , linearilanceolatis , acutis , integerrimis , fubtüs glaucis;
floribus folitariis ; petalis ellipricis , fhaminibus duplô

Di. & Suppl. Crantz à établi le genre Éoarfchia

dongioribus. Pursh,

clypeola jonthlafpi, &c.

|. c. {Zn Carolinä. F Flores albi.

pour le c/ypeola alliacea, & M. Defvaux, pour plu-

fieurs autres efpèces , les genres bergeretia , auri-

nia , lobularia ; Allioni , le genre foffetinia pour le

* C. (cylindrica} /Candens, foliis pinnatis ; foliolis ovatis, utrinquë acutis, glabris, fimplictbus , pe-

d'cellatis; pedunculis terminalibus, folitariis; corollis

CNICUS. ( Voyez CHARDON & SARRETTE,
Suppl. )

cernuis , cylindricis ; petalis fubcorraceis , undulatis ,

COASSA. Bruce. { Voyez TETRACERA , Sup.)

conniventibus; arifits feminum plumofis. Pursh , !. c.
— Sims, in Bot. Magaz. tab. 1160. —

Andr. Bot. rep. tab. 71.? In Virginiä & Carolinä.
D Fores ampli, pallidè purpureo-caruler.

* C, (hirfutiflima} ercéfa , fimplex, foliis hirfutifimis, bipinnatifidis, incifis ; laciniis linearibus,
acutis ÿ caulinis compofrtè multifidis ; pedunculo terminali, folicario ; flore ereéto , campanulato ; petalis
quatuor , ereétis, ovatis , obtuff:feulis, apice réflexis.

Pursh,

COPRÉSIE. Kobrefia. Suppl. (Voyez MARIS-

C. viorna.

|. c. In rivis Columbia. 3 Hubitus anemonis

CUS, 2°. Suppi.)

COCOTIER.

Cocos. Diét. & Suppl. (Voyez

JuBÆaA, 2°. Suppl.)

6. COcoTIER crépu. Cocos crifpa. Kunth,.
Cocos caudice ventricofo, inermi; frondibus pin=
natis ;foliolis lanceoluto-linearibus, apice crifpis.

pulfarille.
Kuth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1.
É
:
Le clematis ochroleuca , n°. 22, Suppl., & le cle-v pag. 302.
matis fericea, Mich. — Bot. Magaz. tab. 117$
PALMA BARRIGONA , apud incolas,

appartiennent à la même efpèce.
CLEOME.

( Voyez MOSAMBE.)

Ce palmier s'élève à la hauteur de trente à
trente-fix pieds fur un tronc droit, ventru, dé-

_ CLIFFORTE, Di&. & Suppl. (Voy. NENAX,
Suppl.)

pourvu d'épines. Ses feuilles font aïlées, compofees
de folioles lancéolées, linéaires, très-rapprochées,
crépues à leur fommet ; les pétioles longs de trois

CLINOPODE. Clinopodium. Diét. & Suppl.

rolle plus courtes; un drupe fphérique , déprimé ,

__$. CLiNoPODE à feuilles d'origan. Clinopodium
origanifolium. Labil].
Clinopodium capitulis verticillatis ; braëleis lineari-

lanceolatis, hifpidis; fois oveuis, integerrimis , hirJuris. Labill. Dec. Syr. 4. pag. 24. tab. 9.

Ses riges font prefqne ligneuf:s, hautes d’un
pied & demi , hifpides, rameufes , afcendantes;
les feuilles méiiocrement périolées, ovales, trèsentières, hériflces & pileutes à leurs deux taces,

longues d’un demi-pouce ; les fleurs difpofées en
têtes verticillées, prefque fefliles ; les inférieures

portées fur un pédoncule alongé , en forme de ra-

meau; les braétées linéaires-lancéolées, hifpides,
à peine plus longues que le calice; celui-ci alongé,

pieds; le calice à trois divifions; celles de la co-

Jaune à fa maturité, à une feule loge monofperme;

une noix à trois angles , perforée au-deflus de fes
angles.
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COCRÈTE. Il faut féparer de ce genre le far-

bia Pet.-Th. & le lugoris de Gærtner, quipeuvene
former un genre par leur réunion.

Au rhinanthus fpicata , ajoutez:pedicularis pyrenaïce , Veronica folie. Tourn. inf. 172. — Bartfia

hifpide , firié; la corolle un peu pileufe; le tube . Fagonii. Lap. Flor. pyr. 343. (Excel. fyn. Barrel. }
de la iongueur du calice.
L
*X RurNANTuUS (bartfia bicolor) pubeftens,
Cette plante croit fur Le mont Liban. (Labitl})Ÿ caule fimplici autfubramofo ;foliis oppofitis , lanceo-

+
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lato-linearibus , hinc indè ferratis ; floribus dense fpi-

calicis ‘dentibus brevifimis; panicul& terminali }
catis; corolla Llabio fuperiore integro, inferiore tri- Lfimplici , nudiufculà ; caule glabro. Pursh, Flor.
Lobo ; lobo medio lateralibus longiore. Decand. Icon.
amet. 1. p; 21. În Carolinä. % Flores parvi, lureï.

Flor. gall. pag. 4. tab. 10. În campis fiucis & arenofis infule Bella(Belle-Ile en mer). © Æffinis rhi-

* CozziNsonNI1A (anifata) foliis ovatis, cordatis , rugofis : glabriufculis 3 nervis fubtüs pubefcentibus ; calicis dentibus linearibus | tubum fubequantibus; paniculä compofitä , foliofà , pubefcente ; floribus
tetrar dis ; caule ramofo ,pubefcente. Pursh, 1. c. —

nantho verficolori , fed humilior.

* RainxanTaus

(bartfia acuminata } fo/iis al

ternis | pralongo-linearibus ; floralibus ovatis, longifime acuminatis , trinervibus, omnibus indivifis ;

Air. Hort. Kew. ed. nov. 1. pag. 60. — Bot. Mag.
tab. 1213. In montibus Georgie, % Flores magni,

foribus braéteis brevioribus ; dentibus calicis acutis.

pallidè luter,

Pursh, Flor. amer. 2. pag. 429. 1x Amer. boreali. 2

:

;

* Rain axTuaUs (bartfia tenuifolia) kérfutiffima ,

COLOBACHNE. Pal.-Beauv. Agroft. pag. 22.

foliis alternis , lineartbus,incifo-pinnatifidis; laciniis
filiformibus; bracteis membranaceis , oblongis, obtufis,
baff utrinquë haflato-unidentatis, floribus longioribus ;
calicibus brevibus , pilofis ; dentibus fubulatis, Pursh,
L. c. In Amer. boreali. x

tab. 6. fig. G.

Genre de graminées établi par M. de Beauvois

pour le polypogon vaginatum Willd. Il fe diftingue
par les valves du calice inégales, fubulées,un peu
plus longues qüe la corolle, dont la valve inférieure
eft prefque trifide, tronquée ,munie, un peu au-

Le rhinanthus virginicus Willd. eft le gerarilià

guercifolia. Pursh.

deflus de fa bafe, d'une arête torfe, coriace, pliée;

CODIA » Suppl.
2°. Suppl.)

COLCHIQUE.

la valve fupérieure entière, aiguë ; le ftyle prefque

(Voyez CALLICOMA,

fimple ; les ftigmates velus; la femence libre,
point fillonnée.

Colchicum. Di&. & Suppl.

COLOMBO

des Sciences naturelles.)

cauc. 1. pag. 293. — C. vernum. Pall. Taur. 1
Tauriæ campeflribus. % Affire bulbocodio verno , fed

COLOMNÉE. Columnea. Di&. & Suppl. (Foyer

GALARDIA , Suppl.) Ajoutez au columnea ereüta

& trigonum. Spatha mulciflora, Folia

Suppl. Obf., le srevirana coccinea. Willd, Enum. 2
pag. 638.

cum floribus apparent in januario.
_* Cozcurcum (bizantinum) fois oblongis,

COLOPHERMUM. Genre établi par Schmaltz
des
par
e
gu
in
ft
di
fe
i
qu
,
es
gu
al
s
de
e
ill
fam
dans la
filamens cloifonnés & par des tubercules (g0n-

plicatis. Ait. ed. nov. 2. pag. 328. — Curt. Bot.
Magaz. tab. 1122. — Cluf. Hift, 1, pag. 200.

...

gyles) terminaux & folitaires. Il ne renferme

* Coccurcum ( variegatum }) fois undulatis

u’une feule efpèce , le co/ophermum floccofum ; :
done les filamens font en touffe, un peu rameux;

patenmtibus. Ait. nes lc: — Red. Lil. tab. 238.

.

— Bot. Magaz. tab. 1028.

!

de). Elle appartient au

caore
enc
e
mm
no
la
On
um.
tat
menifpermum pel
lombre: & calumbo. ( Voyez ces mots & le Di&,

* Cozcarcum (bulbocodioïdes ) foliis planis,
lineari-lanceolatis | recurvis ; filamentis baff craffiore
pubefcentibus, longitudine piffilli. Mar{ch. Fior. taur.
monopetalum

{Racine

| les cloifons un peu Plus longues que larges: le
tubercules ovales. It croit en Sicile, dans les eaux-

COLEBROOKEA. Smith , non Donn. C'eft

_ le même genre que l'e/shotia Willd. & Suppi.

COMAROPSIS. Neftl. Monogr. de Potent:

pag. 16. tab. 1,
Genre indiqué par M. Nefller comme UE

COLEBROOKIA. Donn. non Smith. Même

du waldfeinia 8 du dalibardu par un calice

|
CO
LI
OL
E.
Cole
us.
fes pétales non
Supp
par
l.
dix;
Ce
à
genr
non
&
e
oles
par
foli
oît
cinq
ap=. partenis au plecranthus
de Rob. Brown.

—

|

onguiculés. Les autres caraétères fonc communs
aux deux genres. Celui-ci ne renferme que le 64”

:

COLLADEMA. (Voyez Tripsac & IscuÆ-

- COLLEMA. Achar. (Voyez LicHEn , Suppl.)

libarda fragarioides.

:- COMMELINE,, Di4, & Suppl.

m
o
C
.
ée
43: COMMELINE à feuilles de gramin

LL SONE. Ajoutez : ns
ova
lis
)
fol
iis cébae svt
(
rA
on
INS

melina graminifolia. Kunth.
É

Commelina caule ereto ; foliis linearibus , Jublès

3 élabris; petiolis longiffimis ; glabris | fuprà vaginifque feabris | margine ciliat#5
inyolucris

COM

COM
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Zrvolucris cordatis , complicatis , baff hifpidis ; folio- 7 glabres , fisiés; une ombelle. de rois à quatre
dis calicinis interioribus aqualibus. Kunth, in Humb.
fleurs , à peine faillante hors de l'involucre ;un

& Bonpi. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 258.
pédoncule folitaire ,uniflore , une fois plus long
es
e,
e,
cell
bell
que
l’em
glabr
ainfi
que
lés
pédi
;
Ses tiges font droites, hautes d'un pied & plus,
gaux
es
qu'é
s,
es,
les
pétal
bleu
oval
pref
;
cinq
grêles , trigones, un peu rudes; les rameaux florint
à
es,
porta
ales
féril
latér
deux
ines
les
;
étam
fères pub:fcens; les feuilles fees, étrdires, lies
s,
et
x
|
leur
fomm
des
gland
jaune
en
croi
;
les
trois
néaires , pliflées ,rudes à leurs bords & vers leur
tes
ire
iven
les
ines
étam
ferti
conn
à
leur
bafe;
l’ova
fommet , longues de deux ou trois pouces; les
ovale; le ftyle arqué.

gaines un peu renfiées,cylindriques & bleuâtres,
longues de fix à reuf lignes, munies à leurs bords

de poils blancs, ciliés & touffus ;des involucres

en cœur, aigus, rudes, pliflés, hifpides vers
leur bafe, entourant une ombelle médiocrement
pédonculée, outre un pédoncule folitaire, uniflore; l’ombelle compoiée de fept fleurs ;les pé-

Cette plante croît fur les plages maritimes, au.

Pérou, proche Huarmey & Patibilca. z ( Kunth.)
46. COMMELINE

à fleurs pâles. Commelina

pallida, Kunth.

Commelina caule ereëlo ; foliis oblongo-lanceo.doncules & les pédicelles pubefcens; les folioles latis,fuprà fcabris, fubiès pubefcentibus ; vaginis
du calice glabres , ovales, arrondies, obtufes; pubefcenti-hirtis; involucris cordatis, complicatis,
trois pétales bleus, prefqu'égaux.
pubefcentibus ; foliolis calicinis interioribus fubaqua-

Cette plante croit fur les montagnes de la Nou-

velle-Efpagne , proche Santa-Rofa de la Sierra &
los Joares, à la hauteur de 1320 toiles. z (Kunth.)
44. COMMELINE
nata, Kunth.

acuminée.

Commelina acumià

Commelina caule ereëto; foliis lanceolatis , utrinquè pubefcentibus ; veginis glabris , ciliatis ÿ invoducris cordetis, complicatis, pilofiufculis; foliolis cali-

cinis interioribus aqualibus. Kunth, in Humb. &
Bonpl. Nov. Gen.-& Spec. 1. pag. 258.
Cette

nelées;

plante a des tiges droites , glabres , can-

les rameaux

florifères pubefcens ; des

feuilles fefiles , lancéolées , acuminées , longues

de quatre à cinq pouces, nerveufes, firiées,
pubefcentesà leurs deux faces; les gaines glabres,

ciliées, longues d’un pouce; l'involucre arrondi,
en cœur , médiocrement acuminé , plifé, ftrié,

un peu pileux ; une ombelle prefqu’à quatre fleurs,
à peine pédonculée & faillante ; un pédoncule

libus. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. &

Spec. 1. pag. 259.
Commelina pallida. Wild Hort. Berol. 2. p. 87.

tab. 8, & Enum. 1. pag. 69.

Cette plante a des tiges droites, rameufes,
longues d’un pied, pileufes principalement fur fes.
rameaux ; des feuilles oblongues , lancéolées,
acuminées, pliflées, rétrécies à leur bafe , pubefcentes en dehors, rudes en dedans, lonzues

d'un pouce & demi; les gaïnes un peu renflées,
hériflées, pubefcentes, longues d’un demi-pouce;
les involucres ovales , arrondis , en cœur, acu-

minés, pubefcens en dehors; une ombel'e pédonculée , à fix fleurs, à peine faillanre;s les pédoncules & les pédicelles pubefcens ; les pérales -

prefqu’égaux , d’un bleu-pâle
Cetre planté croît dans les plaines élevées du
Mexique , entre Queretaro & Sin-Juan del Rio,
à la hauteur de 950 & de 1100 toifes. x (Kunch.)

foliraire, uniflore à la bafe de l’ombelle;les pédi47- COMMELINE elliptique. Commelina elliprica.
celles glabres ; la corolle bleue.
RL
- Kunch.

Cette plante croit aux mêmes lieux que la pré. Commelina caule afcendente; foliis ovato-ellipcédente. % (Kunth.)
ticis, complicatis, plabris, margine vaginifque ciltatis; involucris cordatis , complicatis , bafi pubefcenti45. COMMELINE couchée. Commelina proftrata. bus , margine ciliatis ; foliolis calicinis interioribus
Kunth.
aqualibus. Kanth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen.
& Spec. 4. pag. rÿo.
ss
Commelina caule procumbente, repente; foliis ovat0-oblongis , vaginifque glabris , ciliatis; involucris
font glabres, afcendantes, géniculées,
es
tig
Ses
cordatis, camplicatis, glabris ; foliolis calicinis inprefque longues d’un pisd, pubefcentes vers le
terioribus fubaqualibus. Kunth, in Humb, & Bonp!. fommet ; les feuilles fefliles, ovales, ellipriques,
Nov. Gen. & Spec. I. pag. 259
arrondiss à leur bafe, prefque longues d’un pied;
Ses riges font couchées, rampantes & rameufes, les fupérieures en cœur , glabres , pliffées, ciliées
glabres, cylindriques , longues de deux pieds; à leurs bords; les gaires ventrues, ftriées, lonles feuilles médiccrement pétiolées, ovales-oblongues de quatre ou fix lignes, ciliéss à leurs bords;

. gues, aiguës , nerveufes, ftriées, glabres à leurs
deux faces ; les gaines longues d’un demi-pouce ,
glabres , cylindriques , ciliées , un peu liches;

les involucres arrondis, en cœur , aigus, pliflés,
Botanique, Supplément.
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Cette plante croit à Cumana , aux lieux ombra- [ fermés à leur bafe, hériflés, firiés, hifpides
& foyeux ; une ombell: peu garnie de fleurs, à
gés, x (Kunih.)
peine faillaite; la corolie bleue; les pétales iné-

48. COMMELINE élégante. Commelina elegans.
Kunth.

gaux.

Cette plante croît dans la vallée de Caripe,

Le

Commelina caule procumbente ; foliis lanceolatooblongis , fuprà ffrigofo-pilofiufcutis , fubtùs pubef-

proche la grotte Guachari , à la hauteur de $o6

toifes. x (Kunth.)

centi-hirtis, margine fubundulatis ; vaginis pubefcen-

50. COMMELINE

tribus, ciliatis; involucris cucullato-complicatis , hir-

melina floribunda, Kunth.

futis ;foliolis calicinis interioribus inaqualibus. Kunth,
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p. 259.
Cetre

oblongis , acutis , ciliatis, feffilibus ; vaginis mare

rameufes , longues de deux pieds & plus, pubefcentes fur leurs rameaux; les feuilles prefque fef-

gine

ciliotis; umbellis axillaribus geminis. Kunth,

in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p. 260.
Cette plante appartient au genre aneilema de
Rob. Brown, n'ayant point d'involucre. Ses tiges
font couchées , rampantes, rameufes ;les rameaux

un peu

ondulées à leur bafe , longues de deux pouces &
plus, rudes & un peu pileufes en deflus , hériffées
& pubefcentes en deffous ; leur gaïîne lâche, pu-

glabres, cylindriques, afcendans; les feuilles fe
files,planes, ovales-lancéolées ,acuminées ,lon-

befcente, cylindrique & ciliée , longue de fix à
neuf lignes; les involucres arrondis , un peu aigus,

gues d'environ deux pouces, g'abres, friées,

fermés à leur bafe, phflés en capuchon, hériflés

ciliées à leurs bords ;les gaînes longues de quatre
à cinq lignes, renflées , firiées , membraneules,
diaphanes , glabres, ciliées à leurs bords; des

& firiés ; une ombelle pédonculée , non faillasre ,compofée d'environ cinq fleurs; les pédoncules & les pédicelles g'abres, comprimés,
un peu ailés; ies folioles du calice ovales, la

ombelles axillaires, géminées , pédonculées, com

pofées de huit à douze fleurs ; les pédoncules cy-

troifième plus petit:; la coroile bleue ; deux pé-

lindriques , longs d’un demi-pouce , fortement

tales rénitormes , onguiculés ; le troifième fort
petit, ovale, concave; trois filamens munis de

hérillés ; ies pédicelleslongs de deux ou troislignes,

hériflés , réfléchis à l’époque de la fruétification;

glandes jaunâtres,en croix 3 trois autres chargés d'anthères , d:ux

Com-

Commelina caule repente, ramis afcendentibus; foliis

plante a des tiges couchées, glabres,

files , oblongues-lancéolées , acuminées,

à fleurs nombreufes,

les folioles du calice égales, ovales, aiguës; la

afc:ndans , le troifième

coro.le bieue ; les pétales égaux.

droit ; les anthères des premiers ovales, leur pollén grifâtre ; celle du troifième lancéolée , le pollen d'un jaure de foufre
; un ovaire trigone; le
* fyle arqué , plus long que les étamines ; ün ftig-

Ceite plante croît aux lieux ombragés & hu-

mides , proche Cumana, Bordones & Quetepe: 7
(Kunth.)

mite fimple ; une capfule ovale , trigone , à trois

* ComumrzinA

loges monofpermes ; les femences oblorgues.
_ Cette plante croît dans la Nouvelle-Grenade,

(beninienfis) foliis ovator

oblongis; marginibus fcabriufeulis , ferrulatis ; floribus parvis, paniculatis; paniculé terminali: Pal.Beauv.
Flor.
d'Oware
& de Benin, vol. 2. pag: 49
aux lieux tempérés
& ombragés , {ur les rives du :
fleuve Juinam u, à la hauteur de 760 toifes. x tab. 87. 1 pratis prope Benin, y Affinis C. pari

late , fed tota glabra , paniculà ramojiffimä.

çKunth. )

49. COMMELINE

penfis. Kunth.

Le commelina qänonia eft le genre campelia de

de Caripe. Commelina cari-

Richard & de Kun:h.

CONDRILLE. Chondrilla, Diétion. & Suppl

( Voyez PRENANTEES, Suppl. )
* CHonprriia (ramofifima) foliis omnièus

dentatis; caule ramofiffimo , divaricato, falcato, (pe

| Gen. & Spec.
1. pag. 260.

nulsfo. Smith, in Sibth. Flor. græc. 2. pag. 129*
À tab. 795. Propt Athenas. %

Ses tiges font longues d’un pied, lé
g
è
r
e
m
e
n
|
t
4 hériflées $ rame
ufes À cannelées 5 les rimeaux
flo-

_ tifères pubefcens ; les feuilles médiocrement ee
, cblongues-lancéolées , un peu rodes 6h
s, légèrement pubefcens en deflous, lon:

trois

pouces , nerveules , flriées; les

Plufieurs autres efpèces de condrilles ont té

mentionnées à l’arcicle PRENANTHES , Suppl

CONFERVE. Conferva. Diét. & Suppl.

* ConrervA(cinerea) f/ameniis cinereis, bre

indriques, pubefcemes , longues d’un vifimis , fimplicibus & bifitis , inarticulatis & pulver
i-pouce, ciliées à leur bord fupérieur;
rälentis
.
Pollin.
Plant.
veron. pag. 31.°
les
es arrondis, aigus, pliffés en capuchon, | Byff2s pulverulenta & ramofo, cinerei coloris« Se |

CON

Veron. 1. pag. 49. In fpeluncis humidis. Filamenta p _CONOSTOMUM.
Vix nudis oculis difhinéta,
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Suppl.)

$

* ConxrervA (piftrinaria) flamentis viridibus,

fimplicibus , articulatis, intricatis , obeufis ; loculis
longitudine latitudineque fubaqualibus , uni-bigranula-

tis, Pollin. Plant. véron. pag. 32. Super rotas pif‘ trinorum Verona.
* ConrFrrvA (quadrigranulata) filamentis hyalino-viridulis, tenuibus , cylindricis, fimplicibus ,
longiufeulis , articulatis , loculi quadrigranulati lon£g'tudine latitudinem excedente. Pollin. Plant. veron.
Pag. 33. In foffis campi Martii Verona.

Buid, (Voyez Wz1sslA,

CONOSTYLIS , Suppl. Ajoutez :
ConosTyLE d'Amérique. Conoftylis americana.
Pursh.
Conofiylis corollis intàs lanatis ; fcapis corymbofopaniculatis; foliis grarmineo-enfiformibus , glaucis ;

* ConrervA(ifocella) fimplex, flamentis peni-

filamentis aqualibus, Pursh , Flor. amer. 1. p. 224.
tab. 6, — Argolafia aurea. Pursh ,Caral.
Très-belle efpèce dont les racines font fibreufes
& rampantes; les feuilles radicales plus courtes
que la hampe, glauques, étroires, enfiformes,
glabres, aiguës; une hampe droite, cylindrique,

cellatis, ereëtis; articulis equalibus ; fruéificatione

tomenteufe, lanugineufe , munie d’une ou de deux

internd, punétiformi. Schmaltz, Journ. bot. 3.p. 273. : feuilles courtes; un corymbe compofé d’un grand
nombre de fleurs tomenteufes, blinchätres en
dehors, jaunes en dedans; les pédicelles de la lonCONGHAS. ( Voyez SCHLEICHERA, Suppl.)
CONIOPHORA.

Decand. (Voyez TRICHO-

DERMA , Suppl.)

gueur des fleuis; la corolle à fix découpures oblongues, aiguës; les trois intérieures un peu plus

étroites, glabres & d'un brun-jaunâtre à leur
partie fupérieure , très-lanugineufes à l’inférieure;

CONISE. Coniza, Di&t. & Suppl.

les poils plumeux, d'un jaune d'or; fix filamens

Le conyza camphorata de Pursh eft le baccharis
fatida Wilid. Le conyza verbaftifolia de Willd.

glabres, filiformes, plus courts que la corolles
les anthères droites, ovales,

d’un Jaune-orangé;

l’ovaire fupérieur glabre, arrondi; le ftyie fu-

doit être rapporté au coryz1 candida Linn., tandis
que cette dernière efpèce, dans Wilidenow , eft
le conyza limonifolia, Sibth. Flor. græc.

bulé, de la Jongiqne des étamines, à crois divifions; le fligmaté fimple.

Le conyza chryfocomoides , Suppl. n°. 75, a produir des demi-fleurons à fa circonférence , au Jar-

Jerfey. %

din des Planres, après quelques années de culture.
* ConyzA(pumila) foliis fpathulatis, integer-

rimis , revolutis, tomentofis ; caule fiffruticofo, decumbente ; pedunculis elongatis , moe

Smith , in

Sibth. Flor. græc. 2. pag. 173. tab. 863. In montibus Crete. _

:

Le conyza ambigua ,Dec. Flor. franç. Sup. , eft
très-probablement l'erigeron linifolium W. Il paroïc

que cette plante a été confondue'avec l’erigeron
Canadenfe , dont elle a un peu le port. Elle en diffère par fa couleur grifâtre, pubefcente fur toutes
fes parties ; par fes feuilles non bordées de longs

cils; par fes fleurs plusgroffes, moins nombre ufes ;
par les pédicelles plus courts & plus gros; par le
défaut de rayons. Elle croît aux environs de Nimes
& de Mompellier. © ?

CONOCARPE, Di&. & Suppl.
Le conocarpus racemofa eft devenu le type du
genre fpharocarpus Rich., laguncularia Gærin. f.
CONORI. Conoria {eu conohoria. Sous le nom

de riana , on trouve figuré le conohoria flavefcenrs.

Hluftr. Gen. tab. 135. fig. 2.

CONOSPERMUM. ( Voyez PROTÉ, Suppl.)

Cette plante croîc à la Caroline & à New-

CONSANA. Adanf. (Voy. SUBULARIA , Sup.)
CONSOUDE. Symphytum, Diét. & Suppl.
* Sympuyrum (caucaficum) caule foliifque

ovato-lanceolatis, femidecurrentibus , hirfuuis, fummis oppolfitis; corolla limbo campanulato ; radice ra-

mofä. Marfch. Flor. taur. cauc. 1. pag. 128. 4d

fluvium Terek. % Valdè affine S. offcineti.

Au S. tauricum, Suppl. n°. $, ajoutez : Curt.
Bot. Magaz. tab. 1787.
:
COPTIS. Quelques auteurs ont cru devoir,

fous le nom de copris, féparer des e lébores
quelques efpèces auxquelles ils donnent pour ca-

raëtère effenciel : un calice à cinq ou fix folioles

caduques ;cinq à fix pétales tubulés, en ésgisnon ;
cinq à huit capfules pédicellées , éraléesén étoile,
terminées par une pointe en bec, contenan! plufieurs femences. Il fauc rapporter à ce genre, trèsmédiocrement diftingué des ellébores, les efpeces fuivantes:

* Corrrs (trifolia) fois ernatis;foliolis ro-

tundato-obovalibus , acuminato-crenatis ; fcapo uniflero. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 390. — Salisb.
54
30
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. Helleborus trifolius. Livn. — Flor. dan. 566.

Le coreopfis biens & le bidens cernua (ont la.

même plante, dont les fleurs font tantôt radiées ,

Helleborus trilobus. Lam. Di. 1. pag. 98. n°. 6.
(Voyez HELLÉBORE, Diä. & Suppl.)

tantôt flofculeufes.

:

Le coreopfis limenfis Jacq. eft un ENCELrA, Suppl

* Coprs (afplenifolius) fo/zis biternatis , folioLis fubpinnatifidis , fcapo bifioro. Pursh, E co —
Salisb. I. c. pag. 306. 12 Amer. boreali. % Flos dupld
major quäm in pracedente.

CORALLORHIZA. Genre de plantes de la
famille des orchidées ,établi par Rob. Brown (ir
Ait. Hort. Kew. ed. nov.) pour l'ophrys corallo-

rhiga Linn., qui eft un cyméidium dans Willdenow.
Ce. genre avoic été déjà indiqué par Haller. Il
offre pour caraétère eflentiel : une corolle à fix
pétales irréguliers; l’inférieur, ou la lèvre, prolongé à la bafe, avec un éperon libre ou foudé;
la colonnz de la fruétification libre; le pollen dif-.
tribué en quatre paquets obliques & non parallèles,

“CORDYLINE, Suppl. Ajoutez:

* Corrorsis (flexicaulis) caule fimplici; foliis
linearibus, craffis, inferioribus membranaceis, fuperioribus oppofitis ; floribus terminclibus, flofculofis, quae
drifidis. Schmaltz, Journ. bor. 1. pag. 230, In

New Jerfey.

* C, (arguta) foliis petiolatis , oppofitis, lanceo=
lato-ovatis , fensim acuminatis , argutè ferratis ; pe=
dunculis axillaribus terminalibufque , dichotome co=
rymbofis. Pursh, FL am. 2. p. 576. 1n Carolinä. #

* C. (alata) foliis oppofitis, acuminatis, ferra-

tis, petiolatis, triplinervibus , décurrentibus. Puxsh,
|, c. In Virginia.
* C, (acuta) foliis alternis, ovato-lanceolatis,
oof
mb
ry
co
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or
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s,
ei
ir
bh
,
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is
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de
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is
ut
ac

paniculatis. Pursh , 1. ©. În Georgiä, 7

3: CORDYLINE à petites fleurs. Cordyline par-

* C. (afpera ) foliis lanceolato-linearibus, afperis,

viflora. Kunth.

unt
le
cau
;
tis
ofi
opp
ous
ori
eri
enf
,
is
ern
alt
bus
ori
Juperi

Cordyline arborefcens , foliis lanceolato-enfiformi
bus ; paniculé terminali, ramofiffimä ; floribus pedicellatis; braëleis ramorum longiffimis , acuminato-

floro. Pursh ,1. c. In Marylandiä.
CORNOUILLER.

fubulatis, margine aculeato feabris. Kusth, in Humb.

& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 269.
Arbriffeau dont les tiges font droites, arborefcentes, hautes de fix à douzz pieds, garnies à
leur fommet de feuilles Jancéolées, enfiformes;
une panicule terminale, très-rameufe ; longue
d'un ou deux pieds; les rameaux glabres; les

fleurs pédicellées, munies à la bafe des rameaux

Cornus. Diét. & Suppl.

:
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C. amomum du Foi, Harbck.— C, rubiginofa Ebrh.

Le cornus ffotonifera Mich.eft le €. ulba. Lhérit.
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nus afperifolia Mi:h. n'eft peut-être qu'une Var

riété du C. fericea Wiild. (Ex. Pursh.)

de braétées lancéolées ,planes, acuminées, fubalées ; longues
de fix ou huit potces, prefque lar-

CORNULACA. (Voyez Soupe, Suppl. Obf}

ges d'un pouce à leur bafe , rudes , denticulées en

aiguillons fur leurs bords , vers leur fommet;

CORONILLE. Coronilla. Did. & Suppl. (Voy.

celles des plus petits ramcaux finemznt membra.

ORNITHOCARPUS

lancéolées, longuement acuminees, glabres, di:phanes, plus longues que les fleurs; la corols |

BSNAVERIA , 2°. Suppl.)

neufes, plus petites; les braétées dés pédicelles

blanchä:re; fes découpures ovales, aiguës, égiles , étalée: ; les éramines inférées à la bafe

de la
_ corolle &'prefqu’auffi longues; les flamens planes,
ca

* Coron1LLA

& ASTROLOBIUM,

Suppl.ÿ

(viminali:) caule vix angulatos

fotiolis G-1C-jugis, plus minàs obovatis retafifque »
cum muacrone glaucis ; umbeilis 6-10-foris; lomertis

longiffimis, fursbm arcuatis. Salisb. Parad. 13:
ubulés; lesanchères droites, ovales ; | Air. Hort. Kew. 4. pag. 331. Ex Mogador. L
rieur

& trigone,

Br
ouflon,
n

Le

Cette lapl rité érot
dans les plaines élevées, au | * Coronr1zLA (montana) fubherbacea, ere s
h
o
Mexique, entre Hauhtitlan & Tanepantia, à l
a foliolis andenis & ultra, ovatis, mucronetis ,nferts
- hauteur de 1160 toifes. % (Kunih.)
cauli approximatis ; fHpulrs oppofitifolis , bifdis
_

umbellis vigintifloris. Dec. Synopf. 363, & Fiore

_ CORÊTE Corchorus. Di.&Supal.
Le

franç. Suppl. 583. — Scop. Carn. 2. n°. 912*

tab.
44.
—
Hail.
Helv.
n°.
388.
Zn
Juraffo.
#
corchorus japonñicus Thunb. eft bien certai-

nement le rubus japonicus, Linn. Mane. & Herb.

_

Cette planre, d'après M. Décandol,le
doit former

|
e
h
p
p
u
S
&
E
I
D
r
o
C

partic ulie
i LE

FRA

SERTe

Se

Le)

e COROXOPUS.

(Foyez CRANSON,

Dia. &

E Suppl. ,SENEBIERA , Sup., & Nil. Gen. tab. 558.)
COROSSOL.
: |PORCELIA,

Anona. Dit. & Suppl. (F oyez

Sup, pour l'erona obovata.} Ajoutez

COR

COR

‘

à l'anona triloba : = Mich.f, Arb. Amer. 3. p. 161. rerjeëlo;flipite inermi. Kunth, in Humb. & Bonpl.
tab. 9.
Nov. Gen, & Spec. 1. pag. 228.
quaà
trente
de
,
cylindrique
nu,
éft
trônc
Son
COROZO. ( Voyez ALFONSIA, 2°. Suppl.)
rante pieds de haut; fes feuilles palmées, pliffées,
à
plufieurs
divifions
,
vertes
à
leurs
deux
CORREA, Suppl. Le correa freciofa , Bot. Mag.
;
entr’elles
fil
un
avec
bifides
découpures
les
;
faces
tab. 1746, ou rubra| Smith, Exot. 2, pag. 26,
pétiole
canaliculé
,
fans
épines.
Les
Reurs
&
les
le
n’eft peut-être qu’une variété du correa alba, &
fruits ne font pas connus,
le correa virens ,Smith, Exot. tab. 62, paroit très-

rapproché du correa reflexa Labill.

l'ile de Cuba, proche le bourg Batabano. P

CORVIZARIA. ( Voyez INULE , Suppl.)

( Kunth. )

CORYNEPHORUS porte-maflue. Pal.-Beauv.
Agrolt, pag. 90. tb. 18. fig. 11.
Genre de plantes de la famille des graminées,

qui comprend plufieurs efpèces jufqu'alors placées

parmi les aïra (canche), & dont le caraétère effentiel confifte dans : des fleurs difpofées en une
panicule rameufe ; les valves du calice membra-

neufes, biflares , plus longues que la corol!e, dont

la vaive inférieure eft entière , pourvue à fa bafe

d'ure arêre articulée vers fon milieu, lanugineufe;
fa partie inférieure torfe, coriace, filiforme; la

partie fupérieure lifle & en maflue; la valve fu-

périeure bifide; les ftigmates velus. M. de Beau-

vois rapporte à cette plante les aire articulara ,—
canefcens Linn.

eft le même que le rhapis de Wild. ( Voyez PAL-

( chamarops ) , Suppl.)

4. CORYPHE

Kunth,

6. CoRYPHE pumos. Corypha pumos. Kunth.

Corypha inermis , frondibus palmato -multiparsitis , plicatis; lacinits bifidis ,flo interjeëlo; flpite

inermi. Kunth , in Humb. & Bcnpl. Nov. Gen. &
Spec. 1. pag, 298.
PuMos, apud incolas.

Ce palmier s'élève à 11 hauteur de douze à

vingt pieds , fur un
fibreux en dedans ,
palmées , plifiées ,
vifions Jancéolées,

tronc droit, nu , fans épines ,
très-dur en dehors; fes feuilles
longues de cinq pieds; fes dibifides; un fil entre chacune

d'elles; le pétiole canaliculé , fans épines, (ou-

vent fendu à fa bafe j les fpadices au régimes rameux , folitaires , pendans , longs de trois à qua-

tre pieds & plus; un diupe fphérique, de fx

CORYPHE. Corypha, Diét. & Suppl. Ce genre
MISTE

Cette plante croît fur la Côte méridionale de

miraguama,

Corypha miraguama.

lignes de diamètre , médiocrement pédicellé,
fibreux, fucculent , noirâtre à fa maturité , à une
feule loge monofperme ; point de trou ; une f=-

mence très-dure , globuleufe ; la cicatrice (aillante.

Cette plante croît au Mexique , au pied du

Corypha inermis, frondibus palmato-multipartitis,
plicatis, fubtùs argenteis ; ftipite compreffo , inermi.

volcan Jorullo, proche le bourg Aua-Sarco, à

pag. 295.

Ses fruits ont une faveur douce, agréable;
lès naturels du pays s'en nourriffent :ils font très-

Kuoth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1.
* MIRAGUCUNA , apad incolas.

-

Palmier d'une srande élégance par la beauté
de fon feui.lage. Son tronc eft nu, cylindrique,
fouvent flexu-ux, de quatre à fix pouces de dixmètre , & d'environ dix-huit à vingt pieds de
haut, Ses feuilles font palmées , pliffzes, vertes
er deflus , argentées en deffous , à plufisurs découpures entières à leur fommet ; le périole com-

primé, fans épines. Les fleurs & les fruits n’ont
pas été obfervés.
:
Cette plante croît aux lieux maritimes, dans
l'île de Cuba, entr: la ville de la Trinité, le port
Cafilda & l'embouchure du Beuve Guaurabo. B

(Kunth.)
5. CORYPHE
È
Kunch.

maritime.
à

Corypha mariima.

la hauteur de $co & 800 toifes. x ( Kunth,)

-

recherchés par les chiens & les 1enards, principalement dans les mois d'août & de feptembre,
époque de leur maturité.

7. CORYPHE naïne. Corypha para Kunch.
Corypha caudice externt dedaleo-venofo ; frondibur

digitato-multifidis, [ubiùs albidis ; fltpie inermi ;

Joathä externè tomentofà. Kunth , in Humb,. &
Bonpl. Nov. Gen. & Sec. 1. pag. 299,
M:

ee
PALMILLO , apud incolas.
Ses tiges font grêles, hautes de fix à douze

de lignes
pieds , fans épines, fortement entourées

entrelacées & piquantes, comme dans lé po/ypedium arboreum; {es feuilles digitées, à p'ufieurs

divifions, vertes en deflus, blanchätres en def
fous ; {es pétioles canaliculés, fans épines , longs

Corypha inermis, frondibus palmato-multifidis,
de huit pouces; une fpathe à trois ou quatre fe
plicaris., utrinque viridibus ; laciniis bifidis, flo in- | liolss inbriquées, ovales, siguës ; tomenteufes
7

+

en
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dehors ; les fpadices

rameux , cannelés , Y ou s'élève à la haureur de huic à dix-huit pieds,

longs de trois ou quatre pouces ; des fleurs hermaphrodites mélées avec des fleurs mâles; d’autres femc Îles fur la même plante ; un épi ferré; le
calice à trois découpures droites, ferrées , lancéolées ; la corolle un peu plus courte , trifide ; les

étalées en éventail, pliffées ;les découpures bifides ;un fl entre chacune d’elles;les pétiolesà
demi cylindriques , épineux à leurs bords, chargés
en dedans d’une laine blanche & caduque; les”

courts; les anthères ovales ; un ovaire trigone,

huit pieds , chargés de fliurs hermaphrodites ; les

découpures ovales;fix étamines ; les filamens très-

avorté dans les fleurs hermaphrodices ; un #yle urigone ; trois {tigmates plus longs que les étamines.
Les fleurs femelles produifenc une baie globuleufe,
entourée par le calice & la coroile, glabre, verte,
de fix lignes de diamètre ,à une feule hoge; une
femence arrondie , veinée à l'extérieur.

Cette plante croit dans le Mexique , fur le fommet du mont Cuefta de los Pozuelos , entre Acapulco & Mafarlan , à la hauteur de 230 toifes, P

(Kunth. )

8. CorypHe des toits. Corypha teéforum. Kunth.
Corypha inermis , frondibus plicato-palmatis ; ffipite margine ferrato fpinofo. Kunth , in Humb. &

Bonpl. Nov. Gen. 1. p:g. 299.
PALMA

DE COVIJA , PALMA

REDONDA

&

PALMA DE SOMBRERO , apud incolas,
Son tronc s'élève à la hauteur de vingt à vingtquatre pieds, fans épines , plus épais à fa bafe,
revêtu par les pétioles. Son bois eft très-dur;
fes feuilles pliflées & palmées comme celles du
chamarops ; les pétioles canaliculés , épineux , denuiculés à leurs bords; les fpathes & fpathelles

glabres, d’une feule feuille, à la bafe des rameaux; les fpadices rameux , longs de trois pieds,
tous à fleurs hermaphrodites ; les rameaux gémi-.
nés, alrernes , pubefcens , tomenteux ; les fleurs

feffiles ; le calice trigone ,
blanc& tomenteux , ainfi
fois plus court, urcéolé,
obtufes ; la corolle à trois

Couvert d’un duvet
que la corolle, une
prefqu’à trois dents
divifions ovales , ai-

guës, étalées, ftriées intérieurement ; fix étamines
à peine faillantes; les filamens dilatés à leur bafe

& réunis en godet, puis libres & fubulés; les
anthères ovales ; trois ovaires foudés, ainfi que les

uois ftyles ; un ftigmate entier ;un baie en forme
, à une loge monofperme.
d'olive
Cette plante, qui fe rapproche beaucoup des
chamarops, croit
dans la vafte plaine de Caraca-

=

ayant fix ou huit pouces de diamètre; les feuilles

fano de Cumana, &c. R (Kurih.)

=

9. CORYPHE

_

à fruits doux. Corypha dulcis.

Corypha inermis , frondibus flabellato-mulipar-

ticis |plicaris , concoloribus ; laciniis filo interje&o ;
fipite margine fpinofo, lonato. Kunth, in Hurab.
&

Rs. Gen. & Spec. 1. pag. 300.
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fpadices très-rameux,

p:ndans , longs de fixà

rameaux alternes , blancs, tomenteux ; les infé=
teurs géminés ; les fleurs perices , à demi enfoncées dans les rameaux, pubefcentes ; le calice pref-

qu'urcéolé, à trois découpures obrufes, fcaueufes & purpurines à leur fommet; la corollé
trois fois plus longue ; fes divifions ovales-oblongues , aiguës, étalées; fix étamines non faillantess
les filamens réunis en goder à leur bafe; les anthères ovales; trois ovaires foudés , ainfi que les
ftyles ; un feul ftigmate ; un drupe jaune, fucculent , globuleux , renfermant une noix ovale, aiguë à {es deux
dure.

extrémités,

blanchâtre , très-

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne , proche la Moxonera & Afto de lis Caxas, &c.
(Xunth. } Son bois eft trés-dur , très-pelant, employé pour la conftruétion des mailons :on torme
des nattes avec fes feuiiles.

COSMIBUENA , Suppl. (Voyez HiRTELLA»
Suppi.)

COTELET, Cicharexylum, Diét. & Suppl.
Les cycharexylum tomentofum, n°. $, & villofams
n°. 6, Suppl. , doivent ètre réunis.

COTULE. Corula. Di&t. & Suppl.
* Coruza (complanata) foliis pinnato- taceïs ;
multifidis ; floribus flofculofis, hemifpharicis ; recepta*
culo conico , caulibus afcendentibus. Smith , in Sith:

Flor. græc. 2. pag. 187. tab. 879. In infuld Cypro
& monte Atho. Q) Flofculi $-fidi.

* CoruzA (fonchifolia) foliis petiolatis, dentatis , lyratis ; extimo fubcordato , maximo j Pedun”

culis ramofis. Marfch. Flor. raur. caucaf, 2.p. 328.
Ad fluvium Alaçonium. © V'aldè affin. cotuls bicolort.

Le cotulapygmea, n°.1$, Suppl. , eftle chrylanthemum perpufillum. Loif, Journ. bot. 2. pag- 369°

tab. 13. fig. 3.

COTYLET. Coryledon. Diét. & Suppl.
;
s
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* Cory

crenato-repandis | petiolatis ; caule racemofo , éecom”

pofito; radice tuberofä. Smith, in Sibth. Flor. græc.

I. pag. 308. tab. 445, & Desf. Coroll. (Foy:

n°. 17, Suppl.)

Cotyledon cretica,

4

tuberofä radice ; flore luteos

parvo, Tourn. Coroil. 2. An Creticis montibus. # }

COU

COU
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ef très-probable que cette plante eftlamême que | paré les graines & les aigrettes du réceptacle, on
le C. parviflora, Desfont. & Suppl. n°. 17, quoi-

forme d'abord, foit fur la terre ou fur la neige,

que l’auteur nz la cite pas.

une

Le cotyledon pinnata ,n°. 12, eft le bryophyllum
calicinum. Salisb. Parad. 3.

grettes; fur celle-ci on en met

* Coryzepon (linguæformis) fois radicaliBus linpueformibus , acutis ; floribus paniculatis; bracteis fagitatis, femiamplexicaulibus. Aiïton, Hort.

première couche très-épaifle des riges unies

aux feuilles ; on en forme une feconde avec fes ai.

feuilles , puis enfin une quatrième compofée d'aigrettes. Le pie ar ; à l’aide de cette couche,
fe repofe de fes fauigues, & n’a pas la crainte de

fe réveiller avec les pieds gelés.

Kew, 3. pag. 109. In Californiä. P
* Coryzepon ( fediforme) foliis turgidis, [effs-

libus , obtufis ; floribus capitatis; laciniis corolle &
calicis acuminato ariflatis. Lapeyt. Flor. pyr. 257.
Cotyledon fedoides. Dec. Rapp. 2. pag. 79. —

Mem. Soc. Agr. Parif. 1808. tab. 11. — Flor. fr.
Suppl. 521. — Loif. Not. 70.
8. Idem , floribus folirariis , niveis ; foliis atro-rubentibus », imbricatis. Lap. 1. c. In Pyrenais.
:à

COTYLISCUS. Genre que M. Defvaux propofe
d'établir (Journ. bot. 3, n°: 4, pag. 164)pour le
cochlearia nilotica de M. de Life, qu'il diftingue par

fes petites filiques en cœur, prefqu’à deux lobes,

indéhifcentes, concaves en deflus, gibbeufes en
deffous , divifées par un fillon profond; la cloifon

plus haute que les valves dans le plus petit diamètre; les loges monofpermes.
COUROU-MOELLI.

Rheed, Hort. Malab. 5.

tab. f9. ( Voyez RAMONrCHI, Suppl.)
COUROUPITA. Quelques
chent ce genre des pekea.

auteurs rappro-

COUSSINET. Culcitium. Genre de plantes dicotylédones ,à fleurs compofées, de la famille
des corymbifères, qui comprend des herbes très-

une nouvelle de

EsPÈèCESs.

1. COUrSINET

rouffâtre. Culcitiu# rufeftens.

Plant. æquin.
Culcitium crafius , lanofo-tomentofum , rufidulum,

foliis fubfpathuiato-oblongis | obtufis. Humb. &
Bonpl. Plant. æquin. 2. pag. 1. tab. 66.
Ses racines font fufiformes; fes tiges droites,
fimples, hautes d’un pied & plus, recouvertes,
ainfi que route la plante , d'un duvet tomenteux
& rouflâtre. Les feuilles radicales font nombreu- +
fes, droites, fafciculées , alongées, obtufes, dila-

tées en gaine à leur partie inférieure; les feuilles
caulinaires alternes, plus courtes , eñbraffant 1

. moitié de la tige; les fleurs jaunes, terminales ,fb-

litaires fur chaque pédancule, de forme fphéri-

que , un peu inclinées, larges de deux pouces ; la

calice campanulé, compolé d’un grand nombre de

folioles toutes égales, linéaires , tomenteufes,

terminées par une pointe étroite, membraneufe ;

les fleurons très-nombreux, en forme d’entonnoir, de la longueur du calice, à cinq petires dents

ovales; les étamines fygénèfes; deux fliemates
divergens, terminés par une petitetête fphérique;

les femences ovales , couronnées par une aïgrette.
fetle , pileufe, de la longueur des feurons; le

réceptacle un peu convexe , pileux, marqué de
pentag
cellule
petites
ones.
s
lanuzineufes, exotiques à l’Europe, à groffes
fiurs terminales & globuleufes, à feuilles alter- À Cette plante croit fur la montagne de Poucounes,

fefhiles.

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Un calice à folioles toutes égales, campanulées ;
des fleurs flofculeufes ; Les fleurons tous hermaphrodites ; les fémences ovales ; l'aïgrette [effile , pileufe ; Le
réceptacle cellulaire & pileux.
Obfervations. Ce genre fe rapproche des eckr-

nops par fon port, mais il en eft très-éloigné par

fes caraétères. Il a f peu d'analogie avec les autres

genres de l'ordre des corymbifères auquel il apPartient , qu'on ne p-ut le rapprocher d’aucon. I]
porte le nom d3: cu/crtium (couflin , matelas), parce

que, difent MM. Humboldt & Bonpland, toutes
Jes parties de ces plantes , recouvertes d’un duver
tomenteux , ferré, très-épais, fervent de lit aux

voyageurs qui font forcés de paffer la nuit en plein

air, à une tiès-grande élévation. On ramaffe une

Brande quantité de ces plantes, & après avoir fé-

Pichincha , près la ville de Quito , à la hauteur de
° 2600 toiles. % ( Humo. & Buxpl )

2. COUSSINET blanchäâtre. Culcitium caneféens.
Plant. æquin.
:

Culcitium incano-tomentofum , foliis lanceolatis,
ad apicem fubacutè anguflatis. Humb. & Boopl.
Plant. æquin. 2. pag. 4. tab. 67.
ed
Remarquable par fon duvet blane ,non rouffitre, cette efpèce fe diftingue encore de la précédente par fes tiges hautes de fepeà huit pieds, ras
meufes , cylindriques , creufes em dedans ; es
feuilles radicales longues d’un pied, épailles,
lancéolées , larges de deux pouces, rétrécies vers
leur fommet ; les caulinaires plus courtes, prefqu

linéaires, fetbles; les fleurs cerminales , réunies e:x

grolles têtes fphériques, pédonculées;les fohol-s

du calice tomenreufes , linéaires, obrufes ; [.s
eurons plus courts que le calice & l'aigretts; les
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(CRASSULE. Crafula. Diét. & Suppl. (Voÿeæ

ftiemates aigus, divergens; l'aigrette feffile, pi-!
leufe; le récepracle velu , marqué de petires cel- ROCHEA , Suppl.;
lules pentagones.
Cette plante croit au Pérou : elle eft très-recherchée des voyageurs, qui en font de grands
feux. x (Humb, & Bonpl.)
CRANSON. Cochlearia. Diét. & Suppl. ( Foyez
CoTyLiscus, 2°. Suppl. — CARDARIA , CALEPINA , idem.

* CocuzrAr1A (lyrata) foliis dentatis, glabris,

radicalibus lyratis ; caulinis oblongis , fagittatis,
amplexicaulibus, Smith, în Sibth. Flor. græc. 2,

pag. 8. tab. 619. In Sicilié. ©
* CocuzrariA (fagittæfolia ). annua , caule

erctlo, ramis fimplicibus; folirs radicalibus oblongis,
oôfoleté dentatis ; caulinis fefflibus, haffavis | finua«is ; dentatis ; filiculis oblonpis, oligofpèrmis. Defv.
Journ. bot. 3: n°. 4.1814. p.182. Patria ignota, ©
Ci

CRAPALIA.

Genre établi par Schrank pour

le lolium temulentum.

CRAPÂAUDINE. Sideritis. Did. & Suppl.
30. CRAPAUDINE

tica. Labill.

du Liban. Sideritis libano-

Sideritis faffruticofa, ramis fimplicifimis, glabris;

foliis obovato-oblongis , ferratis, tomentofis ; verticillis

diflantibus ; braëteis ovatis | acuminatis,

nervofo-reticulatis. Labill, Dec. Syr. 4. p. 13. tab. 8.
Cette efpèce diffère du fideriis diffans par fes
feuilles denrées en fcie & fes riges glabres;s du
fideritis taurica par les verticilles des fleurs trèsécartés les uns des autres, par les feuilles dentées

_enfcie & non crénelses , par fes tiges très-fimples,

point tomenteufes, Ses tiges font glabres, li-

gneufes, droites, garnies de feuilles ovales-oblongues , obrufes , rétrécies en un pétiole élargi,

nerveufes, réticulées, tomenteufes; les fupérieures
fefiles , lancéolées; les fleurs verticillées, au
nombre de fept à huit à chaque verticille; les
braétées entières, un peu pileuf£s, de la longueur
du calice; celui-ci à cinq découpures prefqu'égales,
mucronées pos la corolle d'un jaune de
a

foufre

à

. Ÿ

, pileufe

à

principalement en dehors; le tube

À auf long que le calice.

|

de

Cette plante croit fur le mont Liban. (Laëi/2.)
» * Sipenrris (ilicifolia) hirfuta, foliis lanceo-

datis, fpinofo-dentatis ; braëleis fabrotundo-cordaris ;

calice brevioribus , apice dentutis ; verticillis diffantiBus. Wilid. Enum. Plant. 2. pag. 606. 1x Oriente, %

_. # SiperiTis (crifpara } hirfata , foliis oblongonea,
tis
dentatis , undulatis , fubiùs tomentofrs ;

* CrassuzA (microcarpa) foliis oblongis, eaule
incraffato; capfulis angulatis , punétatis, muticis.

Smith, in Sibch. Flor. græc. 1. pag. 217. În infula
Cypri rupibus. ©

s

M. Decandolle avoit d’abord réuni au erafula |
rubens , comme variété $, nana, le fedum annuum,,

minimum ,magaum, Monfp. 137, Icon. ;mais dans
le Supplément à La Flore françaife , il la regarde

comme une efpèce, craffula ( Magnohii) folus
altérnis ,ovalibus , obruffs , craffis , glabris j caule
fubramofo, pawcifloro, glabriufculo, Decand. Cat.

Hort. Movfp. 98 ; — Flor. franç. Suppl. p. 522,
& Rapp. 2, pag. 793 — Mem. Soc. Agr. Parif.
1808 , pag. 11 , ajoutant en fynonymes : — 4/44
rubra , Gouan , Hort. 773 — C. cefpitofa, Balb.
Mifcell. alt. 133 — Loif. Not. $O3 — villea eretia;
Lion, Hort. Upf. 24? — craffula verticillaris , Lin.
Manr. 261.

Le craffula andegavenfis, Flor. franç. Suppl. $22,

— fedum atratum, Baft. EM. pag. 167 (excl. PAPE

eft très-voifin du €. Magnolii , mais fes capfules
divernon
&
droites
courtes,
plus
moitié
de
font
gentes.

CREMENTIA. Comm.
Ketmie, n°. 17.)

( Voyez HiB1SCUS;
ju
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feabris ; feapis unifloris , foliolofis ; calicpus que
tofis ; fquamis

exterioribus

laxiufculis.

Smith, 1

Sibth. Flor, græc. 2. pag. 136. rab. 800. În are
nofis maricimis ad Pontum Euxinum propè Fanar. #
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002.

:

* €, (interrupta) fodis interruptè lyratis ; fe

bris ; fummis linearibus ; caule patulo, calicibuf

tofs. Flor. græc. tab. 803. In infulé Creté

vel O

<

* C. (multilora } foliis amplexicaulibus , der
natis, glabris; biere fagittatis , perse

calicious fetofis , caule ramofifimo. Fior. g&C: *

tab. 826. Ie campis Thracis ? ©
D'après ja Flore de la Grèce, le erevis rl
Lino. ef le crepis ffriéta. Scop. Carn. edit. 2, VO"
pag. 99. tab. 47, & Flor. græc. Icon. tab. 805-

_* C. (muricata) foliis pilofis; radicalibus 0bo VAUT

:1orbiculatis , fpinofo-dentatis ; verticili
is dif- oblongis , dentatis ; caulinis fagittatis , fubintese
us,
Willd.1. ©. Ad Gibraltarium. 2% Folia | rimis ÿ calicibus hifpidiffimis
e
p
.
fo
bo
, caule corym
ta.

im parva, undula

græc, L. ç. tab. 807. — €, calicibus murtcatis.

de

fes.

CRI

CRÉ
Hit. 1. n°. 32, — Lichen. A&. Nov. Helv. 1.

pag. 281. In infuli Cypro. ©

* C, (fuliginofa ) fodits pilofis, Lyratis ;fetaceodentatis , fuperioribus 6aff palmatis ; calictous atrais, villofifimis. Fior. giæc. |. c. În infulà Zacinho. Q) Cakix niger, pilofffinus | vix culiculatus.

* C. (hyoferoides) fulis inferioribus obovatis,

653.

nalii , Gochnat. Diff. I. c. tab, 3, n'eft probablement qu'une variété du crepis teélorum Linn., à
tige plus grêle; les flzurs moins nombreufes ; les

feuilles plu: entières, prefque routes radicales.

CRESSON. Cardamine. Di. & Suppl. Airen a

réuni à ce gente le dentaria. 1| a établi le genre :
macropodium pour le cardamine nivalis. ( Voyez

2°, Suppl.; voyez auf legenr: AR ABETTE, Sup., &
ramis unifloris , calice pilofo. Fior. græc. |. c. nonCARDAMINE, pour lecardaminevirginica, &c.)
tab. 809. In campis Thracia. ©
* Carpamine (articulata) caule nudo ; foliis
* C, (glandulol(a) fois hifpidis , runcinatis; radicalibus lanceolatis , incifo-dentatis , glabris ; fliintegerrimis , fuperioribus fagitratis , fubdentaris ;

änvolucris pidofo-glanaulofis , caule ereëto ; baff [ulcato, hifpido ; ramis

floralibus firiatis , fabnudrs.

Baitard , Jours. bot. 3. pag. 17. {r monte Aureo.
Le crepis finuata ,n°. 6, ef le picris afplenioides,
n°. 6. (Voyez, pour le crepis Diofcoridis ,n°, 19,
le picris globulifera, Sappl. n°. 13.)
Le crepis intybacea ,Brot. Flor. lufit. 1, p. 321,

OU Éarckhaufia , ne paroit être qu’une variété du

crepis taraxacifolia Thuill., ayant le calice glabre

& non pubefcent, les feuilles fupérisures élargies

en oreilietres.

* C. (barckhaufia fuffreniana) caule ereo ,
S'itfimplici, bafi hifpido ; foliis radicalibus oblongis,
bafi angaflatis | femipinnatifidis ; caulinis paucis,

quis turgidis , fubarticulatis. Pursh, Flor. amer. 2.

pag. 439. În Americä boreali. 4 An hujus generis ?

Flores albi , purvi.

* CarpaMINe (multifida) pubeftens, ramofa ;
foliis interruptè pinnatis, pinnis bipinnatifidis ; laci-

niis rotundatis , incifis ; filiquis brevibus. Pursh, 1, c.
Ia Floridä. y

CRETELLE. Cynofurus. Di&. & Suppl. ( Foy,

PreriuM & SESLÈRE, Sup. ; DINEBRA, 2°. Sup.)

Le cynofurus durvs Wild. ef le poa dura, Hoft.
Gram. 2. pag. 53. tab. 73.

CRIBRARIA. ( Voyez TRiCHIA.)

linear:b.s , fubintegris; pedicellis unifioris ;: involu-

CRINITA, Suppl. ( Voy. IxORE, Sap. n°. 18.)

— Fior. tranç. Suppl. 450. — Crepis cernua. Ten.

CRINOLE. Crinum. Di&. & Suppl. Dans le

cris hifpidulis, involucellaris, Dzc, Car. Monfp. 83.

Flor. neap. Prodr. p. 47. — Crepis bellidifolia, var.
Loif, Not. 122. [nr aridis, prope Salonem. © Flores
parvi.

* €. (bellidifolia) zora glabra, caulibus diffufis, aftendentisus ; foliis radicalibus foathulato-

clongatis , fubintegris; caulinis oblong's,

obtufis,

bafi jemiauriculatis; pedicellis unifioris. (N.) — Loif.

Fior. gall. 527. tab. 18. —

Garckhaufia bellidi-

Joa. Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 449. Zn
Corfcà. ©

es

Le crepis hifpida, n°, 12, Suppl., eft le #arckhau-

fra fecofa. Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 450,
& icon. Rar. p. 7, tab.9, & D.& Suppl. n°. 31.
Le crepis diffifa ,Dicaud. Flor. franç. Suppl. ,

difiingué comme

efsèce , elt une des variétés

du crepis virens, Lam.; — lapfana capillaris, Linn.
Spec. edit. 1, p. 812; — crepis Diofcoridis, Roth.
Germ, ; — crepis pinnatifida, Merat; — crepis

ginre agapanth:s Lhérit., où abumon Adant. , l'o-

vaire eît fupérieur; il eft inférieur dans les erinum, quoi qu'en ait dit M. de Lamarck. Le crinum Commelini Jacq., non Redour., doit êtreexclu
du n°, $, Suppl. Le crinum Commelini, Red. Lil,
tab. 322, non Jacq., appartient au crinum americanum Linn., var. Le crinum gigænteum , 0°, 7,

Suppl. , eft l'amaryllis Brouffonetii , n°. 17, Suppl.
:
Ex Wilid.
* C. (d:-fixum}) éulbo oblongo, globofa, rhigemate, fujiformi, humo altè demiffo; folits rigenter

ereëis, angufiè loratis, canaliculatis , longe acumi=

natis; margine glabro ; umbellä fuhfeffi, mulrifloré ;

cupfulis pedunculatis ;fylo aqualr ffaminibus. Ker.

Gen. crin.

pag. 6. — Belutta, — pola, — taly.

Pheed, Malab. 11. tab. 38. In Indid oriental, ad
fluviorum ripas,

* C, (enfifolium) 4/60 ovato; foliis fparfis, rec
tis, uaiformibus, Ker.]. c. pag. 7. In Pegu. Afin
D

2

uniflora, var. Thuill.

precedente.

Le crepis frite, Decand, 1. c., eft une autre
varièté du crepis virens Lam.; — crepis pinnatifda Wild,

* C.{amoœnum) 8/60 fpharico; foliis lorato-attenuatis , margine fubglabro ; umbellä pauciflorä (6),

D'après M. Decandoile, Flor. franç. Suppl.,

le crepis teéorum Lam. non Linn. paroît être ls cre-

Seffili; Laciniis linéari-lanceolatis , tubofübaqualibus.

re
Ker.l. c. In Indid,
# C. (fumatranum) #u/bo ovali , non caudefcente ;

pis virens Linn., & le crepis teëorum Linn. ef le foliis lato-loratis, lineari-lanceolatis , rebbis , canalicrepis Dioftoridis Poll. Palat. & Gochnat. Diff. culatis, margine albo-cartilagineo fcabris , rigidis;
pag. 19,rab. 2, non Flor. franç. Le crepis Lache- umbellé multifor&, fubfefili. Kex. ++ __—.
Botanique. Supplément. Tome V,
u

CRI
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CRIST ARIA. Ce genre de Sonnerat ayant été.

* C, (longifolium ) éxlbo fpherico ; foliis lanato+"
atrenuatis , laxiùs effufis , canuliculatis ; margine hifpido; umbellä fubfeffili, multiflorä; lacintis linearrlanceolatis , fusbrevioribus tubo, Kex. |. c. Ia BengaieLi inundatis,
* C. (cruentum ) Bulbo ovato-pyramidato , flolo-

réuni aux combretum (voy. CHIGOMIER, Suppl),

on a employé ce nom pour un autre genre de la
famille des malvacées, dont le caraétere effentiel
eft d’avoir :
Un calice fimple, à cinq découpures; cinq pétales onguiculés ; des éramines nombrenfes, réu-

nifero; fotits lato-fubulatis, margine fcabriufculo; [pa-

nies en un feul paquet ; plufieurs ftyles; les fruits
orbiculaires, comprimés , recouverts d’une pellicule,s’ouvrant par des ariiles à deux ailes.

thà herbaceä , elongato-oblongaä , apice rotundatä ; laciniis plus dupld longioribus tuvo. Ker. |. c. In Indig.
orientalr.

* C, (moluccanum) éu/bo fpharico, non in col-

ESPÈCESs.

lim produëlo; fpathä 4-6-floré ; floribus feffilibus , deGlinatis j tubo recurvato , aquali laciniis lanceolatis ;

1. CrisrARtAécarlate. Criflaria coccinea.Pursh.

foliis linearibus , undulatis ; reclinatis ;margine [ca-

bro. Ker. 1. c. Ir Amboynä. Species elegans è mino-

Criflaria undiguè cano-tomentofa & pilis flellatis

ribus, An amaryllidis fpecies ?

obfita ; foliis tri-quinquefidis; laciniis incifis, acutisj

* C.(lorifolium })éulbo cylindraceo , avato ; folis loratis , angaflis | longiffimis , lentis , margine vix
fcabris ; umbella multifiorä (10), pedunculatä, Ker.

racemis terminalibus , caule diffufo. Pursh, Fi. amer.
j
2. pag. 453.
Ses tiges font rameufes , cylindriques, longues

L. c. In Pegu.
À d'unpied; lesrameaux diffus, touinenceux, couverts
* C. (amabile )hu/bo maximo , porraceo pyramide poils étoilés, ainfi quetoute la plante; les feuilles
dato , extante ; foliis numerofis , lato-fubulatrs, glaualtèrnes , pétiolées , palmées , à trois où cinq
ciufculis ;margine levi ; umbellà numerofa , peduncucoupures prefque pinnatifides, inciféss; les lobes
larä ; tubo [usbreviore limbo. Ker. |. c. 11 Sumatra.
& les finus aigus; les pétioles cylindriques, de la
* €, (canaliculitum) bulbo cylindracee , parèm
longueur des feuilles ;les fipules fèches , droiies,
ciudefcente ; foliis loratis, canaliculatis, attenvatis ; | Jineairess les fl:urs terminales , d’un rouge-écatmargine levt ; umbella numercfi'or4 , longè pedunculate , larges d’un pouce, difpofées en grappes; le
lat;laciniis linearibus, obtufis, longioribus tube. Ker. calice à cing découpures lancéolées , aiguës;Cinq
1. c. Fatria ignota,
pétales en cœur renverfé, en coin oblique, un
onguicules, velus vers leur bafe, une fois
peu
* C. (anguftum) bubo columnuri | exrante ; foliis
adelmon
mens
fili
les
ce;
cali
le
que
gs
lon
plus
multifaris , lanceolatis , canaliculatis; margine Levi;
dix
ron
envi
;
e
eur
éri
fup
ie
part
leur
à
es
libr
,
s
phe
Jcapo longitudine foliorum ; um! ellä peduncuiarä , 20-

fiyles; le truic orbiculaire.
Cette plante croit fur les bords du Miffou. #

30-flora;floribus (limbo) declinatis. Ker. 1. ç. In

: arceolatum, Flor. peruv., doitformer : Gare
rireume
- n genre

4 ( Ex Ker. L c.) D

2. CrisTarrA (betonicæfolia )foliis fubcordatis,
incifo-crenatis , incanis ; florious racemofis. Perf.
Synopf. Plant, 2. pag. 248.

LS ;
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CRISOCOME. Chrÿfocoma. Di&t. & Suppl.
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RATS à his
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Le chryfocoma

ricatum Vhunb. &. Wild.Le C. capilbacea Mich.
ef l'euparorium fœniculaceum Wild. Le C. cororopifola l'eupatorium coronopifolium Willä. Le €.
res

Malacoides beronice folio,ircano & prifco. Feuill.

;

Per. F. pag. 40. tab. 27. In Americä meridionali.

3. Cristarra (glaucophyli:) caule proffratos

ramis alternis , afcendentibus ; fo/iis lobatis, inc'fis
tomentofis | glaucis. Cavan.

»

Icon. Rar. $. pag: 11°

fpicata Forskh.eftle gnaphalium fpicatum Vahl, non tab. 418. 1n arenofis maritimis urbis Coquimbo ,
Lam. Le C. faxatilis, Decand. Flor. franc. Suppl. règno Chilenfi. Petala cornea |urguibus villofis.

É gramik
n.
Enf
.
Diét
Lam.
s
tili
faxa
uts
lin
ef
_ “nifolia eft le folidrgo lanceolata Wild.

4: Crisrarra (mukifida) caule proftrato, felits
Àmudifidis; floribus fecundis , fubracemofis. Per£
ee.
D'après Pursh & l'herbier de Pallas EE choc | Synopf. Plant. 2. pag. 24—8,
Cavan.
Diff.
1.p.
2j
Lam. Diét. , eft trés-Cértaine“eomadracunculoides,

nt

tab. 4. fig, 2. Sub id.

le C. éifora Lin,

| + épée a
LE

Sida prerofperma. Lhérit. Stirp. pag. 119.tab. $7-

ten sr CFoyez ABUTILON, Suppl. , n°.71.)

lufculo ;:calicibus laxis

- CROSSANDRA. Andr. Bot.rep. tab. 42.

.)
127
.
.
i
n°
r
,
u
o
pl.
f
Sup
i
M
n
,
NE
I
TI
AN
RM
CA
.
8
1
ÿ
t
ye
Fo
È
.
g
a
p
.
2
.
r
e
m
a
.
r
o
l
F
,
h
s. Puk rdsutei SR E æ M ROUE F Dies Meier

_ CROTALAIRE. Crorakaria. Di&t. & Supple
LA

CRO

CRO
-*Le crotalaria trifora Linn. eft un rafnia de
Vent., boronia d'Andrew , Bot. repof. ( Foyez
NEUROCARPUM,

Suppl.)

Le crotalaria parviflora, Willden. & Suppl.,
n°. 38, eft le crotalaria fagirtalis , Var. æ, linearis
Mich., & le crotalaria fagitralis Willd. eft la
Var. $, oblonga Mich. ; enfin, le crotalaria fagittaLis, var. y, ovalis Mich. , eft le :

* Crorararra (ovalis) hirfuta, diffufa, ramofa , fois fimplicibus | petiolatis | fubrotundoovalibus ; ffipulis fummis vix decurrentious , brevif.
finis ; racemis oppofitifoliis ,elongatis ; corollis calicem aquantibus. Pursh, Fior. amer. 2. p. 469.

— Anonymos rotundifolia. Wale. Plor, caroi. 181.
In Caroliné & Georgia. ©

:

* C. (levigata) glabra , eretta, fimplex, foliis
lanceolato-oblongis; ffipulis lanceolatis , acuminatis,

decurrentibus ; racemis
Parsh, !. c.

oppofitifoliis , fubtriforis.
:

fés : dans les Aeurs mâles, la corolle eft de Ja lon-

gueur du calice; elle manque dans les fleurs-fe-

melles. Les étamines (ont libres, au nombre de

dix environ, placées fur un réceptacle hériffé ;
l'ovaire velu.

Certe plante croit fur les montagnes de Quindiu , à la Nouvelle-Grenade , à la hauteur de 920

Pee
toiles. h (Kunih.)
85. CRoTON à feuilles de lilas. Crocon fyringafolium. Kunth.

à
Croton foliis ovatis, acuminatis , cordatis , integerrimis , fubquinque aut feptemnerviis , fuprà glabris
fubrès denfifimè argenteo-lepidotis , eglandulofis ; fpicis fimplicibus ; floribus divicis ?, pedicellatis , fubicofandris, Kunth, |. c. pag. G7.

Arbriffeau dont l'écorce eft très-odorante. Il fe
rapproche beaucoup du crotor eluteria de Swartz,
dont il ne diffère que par fes feuilles beaucoup
plus grandes, fes pétioles très-longs, fes fleurs dif-

Crotalaria fagittalis, glabra, longioribus foliis,

americana. Pluk. Almag. 122. tab. 277. fig. 2. In
Caroliné & Virginiä, ©

* C. (pulchella) fruteftens , ramulis teretibus,

fericeis ; foliis ternaris ;foliolis lineari-linceolatis ,
acutis; petiolis fcjqui/ongiortbus , fubiüs fubpilofis.

Andrew, Bot. repof. pag. & tab. 417. Ad Cap. B.

Spei. h Vaidè affiiis C. pilofa. Thunb.

* C. (pulchra) caule hirfuto ; foliis fimplicibus ,

elliptico-ohovatis | integerrimis , fericers , nitenci-

bus ; leguminibus calice tetrs , braëteifque ffrigofo-

fericeis. Andr. Bot. repof. tab. 6ox. In {ndid orientali. D

* C. (tetragona} caule tetragono

635

pofées en un épi fimple , peut-être dioiques , pédicellées , prefqu'icofandres.
Cette plante croit dans la Nouvelle-Grenade,
proche Turbaco, h
|
86. CroTON à feuilles réfléchies. Croron refexifolium. Kunth.
Croton foliis fubrotundo-ovatis , obtufis,bafi truncato-rotundatis , integerrimis , fubtrinerviis , füprà

tenuiffimè , fubtès dense lepidosis , fafcefcenti-arzenx

4

x

x

La

.

.

teis , eglandulofis , reflexis. Kunth,

|. c, pag. C8.

Arbre d'environ douze pieds de haut, revêtu
d’une écorce cendrée, très-amère ; les jeunes ra-

ftrigofo ; pe-

tiodis brevibus ; foliis oblongo-lanceolatis | acumi-

natis ; ffpulis caulem amplexantibus. Andr. Bor.
repol. tab. $93. În Îndia orientali. D

_ CROTON, Dia. & Suppl. (Voyez SAVIA,
Suppl., pour le croton Jefiliforum, n°. 52.)

84. CROTON à côtes. Croton coflatum. Kunth. Croton foliis ovali-ellipticis, cordatis, acumina2is ? fubinteserrimis , coffato-venofis , baff glandulis
duabus fubclavatis inffruëtis, glabris , junioribus [ubts arsenteo-lepidotis. Kunth , in Humb. & Bonpl.
Nav. Gen. 2. pag. 67.
ee

Les rameaux , ainfi que le deffous des feuilles

dans leur jeuneffa , font couverts de petites écai]les arzentées & ciliées. Les feuilles font alternes,
pétiolées , ovales - elliptiques, prefqu’entières ,
véinées ,réticulées, glabres , d’un vert gai, longues de fix à fept pouces, larges de trois, munies

_de deux glandes à leur bafe ; les épis droits , folitaires , terminaux ; les fleurs pédicellées, aggio-

mérées, garnies de bractées ovales-lancéoléss,

plus longues que les fleurs, brunes, membraneu-

meeux anguleux , couverts d'écaiilés brunes; les
feuilles ovales, arrondies , un peu mucronéss, à
trois nervures, parfemées en défflus d'écailles blanchâtres , d’un brun argenté en deflous, longuse

de deux pouces & plus; les fleurs femelles longuement pédonculéss ; l'ovaire prefque globuleux,
un peu plus long que le calice.
RE
qu
Cette plante croit aux lieux maritimès ,proche
Acapulco , au Mexique. h
3

87. CroTON à feuilles argentées. Crotor argyrophyllam. Kunch.
Croson foliis oblongis, acuminatis , cordatis , integerrimis, fuprà glabris, fubtàs denfifimè argenteolepidotis , eglandulofis. Kustb , . c. pag: |:

Arbrifleau très-rameux , haut de fix où huit

pieds ; les rameaux cirque, écailleux dans
leur jeunefle; les feuilles oblongues, en cœur,
acuminées, très-entières ,vertes & glabres en

deffus, aromatiques, couvertes en deflous d'écail& us,
les argentées, longues de rrois pouces pl

larges d’un pouce & plus; les ftipules linéaires,

fubulées ,trois & quatre fois plus courtes que les

pétioles.

A

2
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Cette plante croit dans la Nouvelle-Andalou-

88. Croron graifleux. Croton adipatus. Kunth.
Creton foliis fxbrhombeo-ovatts , acuminat's , integerrimis , trineryiis , coriaceo-rigidis, bafi glandulis
dtabus feffilibus inftruétis , utrinquè denfiffime lepidotis, fubtüs argenteis ,adipato-nitidis. Kunth, |. c.

pig. 68.

Ses rameaux

font couverts, dans leur jeunefle,

de poils étoilés, garnis de feuilles ovales, en
cœur , acuminées , dentées en fcie,prefqu’à cinq
nervures, parfemées à leurs deux faces de quel-

ques poils étoilés, longues de trois pouces &

plus, larges d’un pouce & demi; les ftipules filiformes, cylindriques , glanduleufes ; les épis foli-

taires, quelquefois de deux à quatre, celui du

milieu plus long ; les fleurs fupérieures mâles, pé-

dicellées;les inferieures femelles, prefque feffies;

ULLICINA, apud incolas.

les braétées glanduleufes, oblongues, lancéolées,

Plante très-élégante , qui jouir des mêmes proriétés que le croton thurifir. Son tronc s'élève à
a hauteur de quinze à dix-huit pieds. Ses rameaux
font chargés de grains réfineux & de feuilles alternes ou prefque ternées , ova'es, prefque rhom-

boidales, très-entières ,roides , coriaces, écail-

leufes à leurs deux faces, luifantes & graiffeufes,
longues d’un pouce & demi, pourvues à leur bafe
de deux glandes fefliles;les épis grêles, folitaires,
terminaux &'latéraux ; les fleurs mâles fupérieures , légèrement pédicellées ; le rachis inguleux
& réfineux; les filamens velus à leur bafe; les

anthères oblongues.
Ceite plante croit fur le bord du fleuve de
Amazones , proche Tomependa, B

S

hifpides ; celles des fleurs femelles lobées;la co-

rolle, dans les mâles, blanche, prefqu’une fois

plus longue que le calice; les étamines libres; les
filamens velus à leur bafe; dans les fl:urs femelles,

la corolle à peine plus longue que le calice; l'o-

vaire globuleux & velu, beaucoup plus court que

le calice ; trois ftyles à quatre divifions profondes ;
une capfule trigone , à trois coques monofpermes.
Cette plante croit dans les environs de Caracas, D

91. CROTON vêtu. Crotor pellitum. Kunth.
Croton foliis fubrotundo-ellipticis , obtuffs aut acutis, integerrimis , utrinquè denfifinè lanuto-tomentofs , fafcefcentibus ,eglandulofis. Kunth, 1. c. p.73:

Cetie efpèce eît crès-rapprochée du eroten la-

89. CROTON grêle. Croton gracile. Kunth.
Croton foliis lineari-oblongis , obrufis, fubmucroRatis bafs angufhatis ; integerrémis, uninerviis , utrinque dense argenteo-leptdotis, eglandulofis ; floribus

dioicis. Kunth, |. c. pag. 69.
Cet arbriffeau eft très-rameux, peu élevé. Ses

natum Lam. Elle n’en paroît effentiellement diftinguée que parce qu'elle n’a point de glandes. Ses
tiges font ligneufes; fes rameaux prefque tricho-

tomes, couverts de poiis éjiais , lanugineux, 107
c
fan
es
ill
feu
Les
,
ile
éto
en
s
ert
ouv
x,
eu
nr
me
épailles, arronlies , crès-tomenteufes, ainii que

les calices ; l'ovaire & les flyles bifides.

rameaux fonc épars, grêles, alongés ; fes feuilles

_Jlinéaires-oblongues, obrufes , fouvent mucroCette plarte croit au Pérou , proche Lox1. P
cies
en pétiole à leur bafe, couvertes
92. CROTON barbu. Croton barbatum. Kunth.
x faces d'écailies ciliées , argentées;
fleurs pédicellées,difpoféesen épis terminaux
Jes fleurs
Croton foliis ellipticis, acutiufculis, deviter ere
& latériux ; les braétées linéaires , tementeufes, natis , utrinqueé moll'ffimè incano-tomentofis ; bafs
plus courte
que s
les périoles; le calice prefque internè fafciculo pilorum ruforum notatis. Kunth,
_campanuié

dans les fleurs mâles, à cinq ou fix

_ découpures obtufes , tomenteufes & blanchätres;
point de corolle ; cin4 glandes au fond üu calice;
Ë E lamens velus; les anthères droites, oblongues,

“s'ouvrant latéralement & Jaïfimmr échapper un

pollen blanchâtre.

Ÿ

à SE _ Cette plante croît dans les hautes vallées du

_ Mexique , proche Aëtopan, Bb

É

© +

c.CROTON hifpide. Croton kifpidum. Kunth.
ce

is,

Croton foliis oyatis > ACuminatis , co
rdatis ; ferra-

fubquinquenerviis , utrinquè pélis ffellatis tenuiter
fs, dernèm glabriufculis ; fpicis terminalibus,
PC
ternis aut quaternis; calicibus femineis
Fe ;

dofo-eiliatis. Kuutb,
in
Hub.
&
Bonpl.
Nov.
+ :
® ET
SR de
( # :
Pig. 72-

Fc. pag. 75.

Ses rameaux font couverts, dans leur jeuneffe,

de poils rouffus, étoilés, garnis de feuilles ova*
les, elliptiques, un peu apuës, à peine crénelées,
chargées à leurs deux faces d’un duver mou, t9-

| menieux & blanchätre,

& à leur bafe d'une perte

touffe de poils roux; les pétioles courts ; les f-

| pules linéaires; les épis: droits, prefque termi-

naux; les fleurs petites, médiocrement pédicel-

lées ; la corolle , dans I2s mâles , velue à fa bafe,
Un peu plus longue que le calice.

.

Cette plante croît aux lieux arides
à Cu,
mana, Bb
|
93.CROTON blanchâtre, Croron incanum. Kunth-

Croton incanum , foliis chlungis | apice bafique Y0-

arte a une odeur forte & repouffante, | fundatis, obfolert mucronctis, integerrimis ; fUPà .
En

pe
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confperfis ; fubths molliter incano-tomertofs. Kunth,
pubefcentibus , fubrès molliter lanato
- tomentofis.
| c. pag. 75.
Kunth, |. c. pag. 73.
Arbriffeau chargé de rameaux glabres, fragiles,
Ses rameaux font cylindriques;leur écorce glabre & blanchâtre , excepté dans les jeunes ra- d'un brun-cendré, hériffés, dans leur jeuneffe, de
poils étoilés. Les feuilles, broyées entre les doigts,
meaux ; les feuilles quelquefris orpofées, oblonexhalent une odeur aromatique ; elles fonr ovales,
gues, arrondies à leurs deux extrémités, parfeoblongues, acuminées , arrondies à leur bafe,
mées de poils blanchatres, étoilés, tomenteux;
prefqu'à trois nervures, vertes , un peu épaifles,
les pétioles courts; les épis longs d’un pouce &
plus; les fleurs pédicellees; le calice, dans les pileufes en deflus, molles, tomenteufes & blanchâtres en deffons , longues d’un pouce & plus;
mâles , tomenteux , à cinq divifñons ovales, un peu
les pétioles longs de crois lignes; les épis cylinaiguës ; les pétales linéaires, oblongs, un peu onguiculés, velus à [eur bafe; cinq glandes au fond. driques, longs d’un pouce ; le rachis romenteux ;
du calice ; les fleurs femeiles plus grandes, fans les fleurs mâles fort petites, pédicellées; les femelles prefque fefhiles; environ vingt étamines ;
corolle,
dans
les
fleu
feme
rs
,
le
cali
lles
urc
ce
,
à
cinq
éol
é
Cette plante croît dans le royaume du Mexique,
dent
oval
s
aigu
es,
velu
ës,
,
ferr
es
cont
ées
l'ere
proche Los Organos de Aftopan. D
vaire ; celui-ci romenteux , un peu globuleux, tri94. CROTON à feuilles de fauge, Crocon falvia-. gone ou tétragone , beaucoup plus long que le
folium. Kunth.
calice, quelquefois à quatre loges, placé fur un
difque glanduleux ; trois ou quatre fiyles bifides.
Croton foliis ovats oblongis, acutiuftulis, aëfolert
mucronatis , minutiffime denriculatis, fupra hifpi-}
Cette plante croît aux lieux fablonnegx, dans
+

dulis, fabrès mollifime villofo-comento
fs, incanis.

Kunth, l c. pag. 74.

97:

Cetre efpèce, très-rapproché: du croron contuplicatum , s’en difiingue par (es feuilles un peu aiBUÉS , couveites en d£flous de poils mous, tomenteux , hériffées en deifus de poils étoilés ;les den-

telures très-petites. Peut-être n’eit-elle qu'une
fimple variété.
Cette plante croît à la Nouvelle- Grenade, fur

les bords du fleuve dz la Ma ieleine. D
9ÿ+ CROTON

à feuilles de nerprun.

Croton

rhamnifolium. Kunth.

Croton der ellipricis, acutis, obfoleiè denticu-

. laus ; faprä/glabris, fubiès pilis fellatis confperfis,
Jarcaneftentitus. Kunth, !, c. pag. 75.
CARCANAPIRE MACHO , apud énçolas,

Ses rameaux

les environs de Cumana. B

font cylindriques, couverts de

poils tomenteux, blanchârres, étoilés; les feuilles

elliptiques , aiguës , arrondies à leur bafe , à peine

denticulées, membraneufes, vertes, glabres en deffus,blinchâtres & rtomenteufes en deffous , lon-

gues d'un pouce & demi & plus; point de slindes;
les pétioles longs’ d’un demi-pouce; les épis longs
de trois pouces, droits , folitaires, terminaux; les

fleurs pédicellées ; les braétées linéaires, velues ,

plus courtes que les pédicelles; le calice un peu
pileux ; il eft , dans les.fleurs mâles , un peu plus
Court que la corolle; environ quiüze étamines

libres; les filamens ve us à leur bafe.

Cette plante croît aux environs de Cumana,

aux lieux fablonneux. D

56 CROTOX fragile. Croton fragile. Kurth.

CROTON

pédicellé, Croron pedicellatum.

Kumh.
Croton foliis ovato-lanceolatis , acutis, integerrimis, fuprà pilis flellatis punhiformibus exafperatis,
Jubths moiliter romentofo - pubefcentibus , incanis ;
flore femineo folicario, longè pedicellato, fpicam fx-

perante. Kunth , i. c. pag. 75. tab. 104.
. Ses rameaux font prefque dichotomes, bruns,
cylindriques, un peu ridés, parfemés de poils
étoilés ; les feuilles alternes, oppofées à la‘bafede
la dichotomie des rameaux, ovales, lancéolées,
aiguës, entières, airondies à leur bafe, d'un

vert-eris, héritlées en deffus de poils en forme
de points, beaucoup plus velues , bianchätres èz
tomenteufes en deffons, longues d'un pouce &
|demi ; les pétioles canaliculés , longs de fix lignes:
les épis pédonculés, terminaux & lateraux; les
fleurs mâles pédicellées; une feule fleur femelle
écartée , inférieure , longuement pédonculée; La
corolle des fleurs mâles un peu plus longue que
| le calice;environ dix étamines libres & faillances ;
les filamiens velus à leur bafe;lesanchères prefque
globuleufes; l'ovaire velu; ure cap'ul- velue, puvefcente, de la groffeur du fruit de l’épine-vinette;
| les femences oblorgues, ridées, ponétuées, de la.
groffeur d’un grain de chenevis.
Cette plante croît fur les bords du fleuve des
Amazones, proche la cataraéte de Rentema. &
98. CROTON fuave. Crotor fuave. Kunth.
2

Croton foliis oblongo -lanceolatis , fubacuminatis,
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Cro:on foliis ovato-oblonpis , acuminatis, mucroRats ,tmegerrimis, fubtrinerviis | fuprà pilis fléllatis || Ses rameaux fonc glabres , d’un brun-nofitre,
L
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chargés dans leur jeuneffe, ainfi que [és Feuilles,
de poils blancs , tomenreux ,éroilés. Les feuilles

environ vingt étamines; les caofules trigones, elliptiques ,tomenteufes, ferrugineufes ,entourées

fout sblongues , lancéolées, aiguës ou acuminées , : à leur bafe par le calice, couronfee: par les trois
crénelées , arrondies à leur bafe , munies de quatre {tyles pileux, bifides; Les femences L'f5s, notiâtres,.

glandes à leur bafe; les flipules linéaires; les
fleurs prefque fefiles, difpofées en épis terminaux
- où latéraux 3; les braéiées linéaires, plus courtes
que = flurs ; les pétales linéaires ,parfemés de
-poines tra: foarens; ane capfule tomenteufe , je la
groff_ur d’un pois, fuxmontée des ftyles perfiftans.
Cetre plante croit aux lieux fecs, proche Cu‘mana.

D

porte-encens.

99. CROTON

Crozon thurifer.

che-Carthagène. D
1ot.

CROTON

des collines.

Croton co!/linum.

Kunth.
Croton ramis fubdichotomis ;foliis ovatis , acutis ,

margine ‘undulatis | fubinregerrimis, coriaceis , baf

glandulis quatuor feffilibus infiruëtis ; fuprà pubefcents-

bus, fubrès comentofis, fufcefcentiincanis. Kunth,,

lc. pag. 78.

Kun:h.

…

de la groffeur & de la forme d’ün graïn de frosment.
Cette plante croit à la Nouvelle-Grenade, pro-

Croton foliis ovaris , obtufis , integerrimis, [ubtrinerviis ,coriacers , bafi glandulis duabus fejfilbus inftrudls , uirinquè incano-pubefcentibus. Kunih, in
Humb,.& Bonpl. Nov. Gen. 2. pag. 76.
LE
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Cetre plante a de très-grands rapports avec le

croion ferrugineum. Ses tiges s'élèvent à la hauecur
de fix pieds & plus. Ses rameaux font dichoromes,
glabres , cylindriques ,d’un brun-cendré , tomen-

eux, prefque ferrugineux & un peu anguleux

ULEUCINA , apud incolas.

dans leur jeuneffe , garnis de feuillzs ovales, ai-

Cet arbre exhale une odeur aromatique t'êèsagréable; 1l séleve à la hauteur de quinze où vint
prets : 1} découle de l’encens de fon écorce. S:s
- rameaux font tomenteux & blanchätres ; les plus

pués, arrondies à leur bale , entières ou à peine

denticulées, un peu ondulées, vertes, COuvêrtes
en deffus de poils éroilés en forme de points, &e
au-deffous d’un duv:t d'un blanc-rouflâtre, lon-

petirs pre fqu'o-pofés ou alrernes, un peu angueux, garnis de feuilles ovales, obtufes , arrondies
à leur bafe , entières , cortaces, quelquefois oppo-

gues d’un pouce

&

demi, larges d'un pouce,

munies de deux glandes f-files; ies pétioles quadrangulaires,

fées , prefqu'i trois nervures , blanchâtres , pubefcentes à leurs deux faces, avec des poiis étoilés &
deux glandes à leur bafe , longues de deux pouces
& demi; les pétioles cannelés , anguleux ; les épis.

longs de trois à quatre lignes; les

épis grêles, prefque feffiles, longs de trois pouces

& plus; les fleurs prefque fefhiles; le calice des

fleurs mâles prefque campanulé, romenteux , fer-

rugineux,

à cinq découpures ovales y aigués,

longsde deux pouces; les fleurs prefque feiñles;

courbées en dedans; la corolle plus longue; les

+

deuin. Kunth,

dans les males , un calice prefque c:mpanulé; la _ pétales ebtus, velus à leur bafe; dix-fepr ou dixæorolle plus longue, velue à fà1 bafe , ainfi que les
ce
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-filamens; les anthères oblongues; dans les fleurs
prefqu’en cupulé, plus court que l'ovaire; celuicalice en forme de cupule, à cinq ci trigone, pretque globuleux, ;:lacifurun difque
femellun
es,
dents, ferréès contre l'ovaire tomenteux, placé fur glanduleux, tomenteux ; trois ftyles bifides &
.wr difque
glanduleux , beaucoup plus long que le pileux.
:
calice ,;ovale , trigone,à trois loges monofpermes,.
Cette plante crcît fur les collines fèches, pro
_ Cette plante croît fur les rives inondées du che Carico , fur Les bords du flsuve Chamaya. P
fléuve des Amazones , proche Tomependa. Bb
102. CROTON à feuilles peltées. Croron peltoi-

©

“300. CROTON ferrugineux. Croton ferrugineum.

Croton foliis ovato-oblongis, acuminatis , peltoir
fe
us
ib
or
ni
ju
e
qu
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deis , Mmargine undulatis & denticulatis , coriacets,
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Croton
rugineo-tomentofis ; foliis oblongis , fubacuminatis , bafi glanaulis quatuor aut ex, fefiiibus inftruths
incegerrimis , fubéoriaceis, baff glandulis duabus feffi- } fupra canefcenti-hireis ,fubrds incano-tomentofs ;
nervo, venis ramulifque ferrugineis. Kunth, |, €:

pag- 78.

|

“

vet

;

Cer arbriffeau a le port du croton ferrugineum; il
en diffère principalement par fes feuilles pelt£es

_& arrondies à leur bale, ovales, oblongues, acu-

minées , romenteufes & couvertes de

5

petites, prefqu'acuminées, k

poils éroilés »

munies à chaque côté de leur bafe de deux ou

trois glandes feibles , ondulées, denticulées à leurs
| bords, longues de deux ou trois pouces; les flipules rrès-perires, lancéolées, tomenteufes; les
ns

.

=

.
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épis longs de deux pouces au plus, cylindriques,
folitaires, tomenteux; les fleurs mâles pedicel-

lées, très-rapprochées
; leur calice prefque campanulé, plus court que la coroiie, muni’ de cinq
glandes à fa bafe ;vingr étamines & plus, libres,

inférées fur le réceptacle, veluss à leur bafe;
les anthères oblonguss, à deux loges.

Cette plante croit dans les andes du Pérou, à
la hauteur de 1530 toifes. P
.403. CROTON élécant. Croron elegans, Kunth.
Croton ramulis futernis, ferrugineo-tomentofis;
foliis elliprico-ovatis, acutis , inteserrimis, bafe glandulis duabus fejfilibus inflruéfis, fuprà pilis ffellatis,
punétiformibus denfifimè obfiris ; fusiès albido-tomentofs , junioribus ferrugineis. Kunth, L c. pag. 79.

- Efpèce rrès-élégante, qui a beaucoup de rapports avec lecrotox ferrugineum, couverte également d’un duvet blanc, tomenteux , fouvent fer-

tugineux, & de poils très-courts, étoilés, S:s rameaux font prefque ternés; fes feuilles alternes
ou ternées,. ovales-elliptiques, aiguës, très-en-

tières, arrondies à leur bafe,. un peu épaiffes,
munies à leur bafe de deux gland2s fefliies,longues de trois pouces & demi; les pétioles prefque

longs de deux

pouces;

les épis droits,

grêles,

longs de quatre pouces & plus; les fleurs mâles

prefque ternées, pédicellées; les femelles fefies,

folitaires, femblables à celles du crozon ferrugineum,
ainfi que les cap{ules; enviroh.quinze étamines,
Cette plante croit au Pérou, proche Loxa &
Gonzanama, à la hauteur de ro4o toifes, Bb
© 104: CROTON à épis grêles. Croron leptoftachys,
Kunch,

Croton foliis oblonpis, acuminatis, bafi acutiufculis, glandults duabus [effilibus infiruëtis ,integerri-

mis, parallelo-venofis , juprä pubefcentibus, fubrus

albido-tomentofis; fpicis elongaris, gracihbus. Kunth,

L c. pag. 79.

,

Ses rameaux font cylindriques, blanchätres,

639

melles prefque fefiles, diftantes; l'ovaire elo-

buleux, tomenteux , plus long que k calice,
placé fur un difque glandileux ;trois flyles bifides:
& pileux; les ftigmates finples & g'abres.
Cette plante croît fur les bords du flzuve de la
Madeleine , proche Honda. H

105. CRoTON à feuilles pliées. Croton conduplicatum. Kunth.

;

Croton foliis ovato-oblongis, apice anguflatis,
fubmucronatis , denticulauis, complicatis, fuprà glabris | fubids tenuiter canefcenti-tomentofis ; fpicis gracilibus. Kunth, 1. c. pag. 80.

Cette efpèce diffère très-peu du croton cortefianum, Sès principales différences corfiftenc dans les
rameaux hifpides, dans les feuilles plus larges,

denticulées, pliées, arrondies à leur bafe, ovales-

oblongues, membraneufes, longues de trois pou-

ces, larges de treize à quatorze lignes; dans les
fleurs mâles beaucoup plus petites; leur calice
hérité de poils étoilés & non tomenteux. Ells
Ô
pourroit bien n’en être qu'une variété.
Cette plante croît danses plaines fablonneufes,
proche la Nouvelle-Barc:lonne. B
106. CRoTON à feuilies de rivine. Croten rivi,
mA
nafolium. Kunch.
Croton rammis dichotomis ; foliis oblongis , acurinatis, bafi rotundatis, glandulis duabus feffiibus
inffruëtis, integerrimis ,fuprà plabriufculis, [ubrls ca-

nefcenti-pubefcentibus. Kunth, 1. c. pag. 80.
Ses rameaux

font cylindriques, dichotomes,

légèrement tomenteux & blanchâcres dans ju
jeuneffe; les feuilles éparfes, rapprochées vers

l'extrémité des rameaux, pétiolées, oblongues,
acuminées , entières, arrondies à leur.bafe, pubefcentes & blanchätres en deflous, parfemées

en detfus de quelques poils rares, éroilés, longues de quarre à cinq pouces , larges d'un pouce
# demi, munies à leur bafe de deux glandes [ef-

files; les épis longs de cinq à fix pouces; Les cap-

fales fefiles, (olitaires, prefque globuleufes, verentières ,un peu aiguës à leur bafe, veinées, ré- _dâtres, de la groffeur d’un pois, entourées à leur
comfes
ticulées, vertes, pubefcentes en deffus avec des bafe par le calice; les femences globuleu,
poils étoilés, blanchâtres & tomenteufes en def- : primées , noirâtres, un peu ridées , de la groffeur
d’un grain de chenevis.
fous, longues de cinq pouces, larges d’un pouce
CRE r
& demi, munies à leur bafe de deux glindes fefCetre plante croit aux lieux fecs, proche Guayafiles ; les pécioles un peu auguleux ; longs de huic : quil, dans le royaum
e
de Quito.
tomenteux ; les feuilles oblongues, acuminées,

ou dix hgnes; kes flipules très-petices ; lineaires-

lancéolées, velness les épis grêes, foliraires
longs de fix ou fept pouces; les fleurs mâles pedi-

cellées, prefque ternées, rapprochées, munies |
d'une braëtée lancéolée,fubulée ; leur calice pre{-

107.

Kunth.

CROTON

a:

à bordures. Crocoñ marcinaturr.

4%

|

Croton glabrum , foliis oblongis, obtuffs, baf re-
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que campanulé; fes découpures ovales, un peu,
obtufes, romenteufes; les pétales linéaires, obtus,

marginatis ; flore femtineo folitario, diffante ; calix-

glandes alternes avec les pétales; les fleurs Ée-
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cette plance ep diffère par fes feuilles arrondies

à peine plus longs que le calice;-environ fsize.
étamives inférées furun récépracle pieux ; cinq

bus femineis hifpido-glandulof. . Kuoch, L C. p. Sa.
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à leur bafe, bordéss de rouge à leur contour,

O

libres; cinq glandes au fond du calice; dans les

glibres ou à peine pileufes en deffous, longu:s

fleurs femeiles, un calice campanulé, tomenteux;
trois où quatre ftyles bifdes, pileux à leur bafe;

velue à fa bat; dix étamines libres & glabres; la

calice; les femences brunes, iffes, de la groffeur
& de la forme d'un grain de froment,

crénelées ou dentées en fcie vers leur fommet,

de huit à neuf lignes ; les fleurs mâles pédicellées,
,
m
cu
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ur
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gr
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de
très-glabres; la corolle plus longue que ie calice,

fleur femelle foiitaire, ecartée, lonsuement pé-

donculée; les découpures de fon calice: hiipides,
glanduleufes, lancéolées ; l'ovaire glabré; trois
ityles à quatre découpures glabres.
Atbrifleau très-rameux , couché ; les rameaux

alternes ou dichotomes, glabres, cylindriques. Il

croît aux lieux inondés , proche Cumana.

D

108. CroToN odorant. Croton fragrans. Kunih.
Croton foliis oblongis , acuminatis, fubintegerri-:
mis, bafi glandulis quatuor f:ffilibus infiruütis , fupra
hifpido-pilofs, fabrus cano- pubefcencibus ; fhipulis
femineis nutantibus. Kunch, 1.-<.
us is
at
;forib
dent

1...
Rab:5
. Ses jeunes rameaux font couverts d’un duvet
velu., tomenteux, & de poils blanchätres , etoilés,

garnis de feuilles oblongues, acuminées, arrondies à leur bafe, prefqu'enuères, pileufes, h:f-

pides en deflus, blanches & pub:fcentes en def-

fous , longues de quatre pouces, larges de deux,

munies à kur bafe de deux glandes feffiles; le
pétiole court, un peu épais; les ftipules à d-mi

ovales , droits, aiguës , dentée: ;les épis droits,

longs de fix pouces; es flcurs pédicellées; les
mâles très-rapprochées; les femeiles rares, dif-

tantes, pendantes,

beaucoup plus grandes; les

_braétées lanceolées, linéaires, tomenteufes, ainfi
que lerachis,
les pédicelles x le calice; la co-

Fran vefcente ; cinq glandes entre le calice &
Ja corolle; environ vingt étamines libres fur un

une capfuie prefque globulsufe , à trois ou quatre
coques, de la groffeur d’un pois , enraurée par le
Certe plante croit dans les forêts de lOrénoque, proche Carichana & Uruana. B
110. CROTON

cortéfien.

Croron cortelianum.

Kunch.
Croton foliis oblongo-lanceolatis, acutis , fubmucronatis ; bafs leviter cordatis, fubintegerrimis, fupra
fcaoriufculis , [uotüs albido-comentofis , eglandulofis.

Kunth, 1}. c. pag. 83.

: Cette efpècea une très-2rande affisité ave” le
croton jurve ; elle s’en diftingue par ‘es feuiles
dépourvues &e glandes. Ses rameaux tout alrernes
ou preique ternés, glabres, de couleur bruneÿ
les plus jeunes triangulaires, velus, romenteux,

ainfi que les feuilles en déflous, un p.u rudes en

defflus, cblongues, lancéo'ées, aiguës, légèrement
en cœur à leurbafe, à peine denticuiées, longues

de deux ou trois pouces , larges de fix à o1z8

lignes; des épis miles, femelles

& a'drogynes

fur la même plante. Les mâles font grêles, longs
de trois pouces & plus; les A:urs pédiceliéss,

prefque rernées; les braétées rres-petites, tamer-

teufes ; les épis femelles rouflus, ovales, oblongs;

les fleurs prefque feffiles. Les épis androgyres porrent les fleurs mâles à leur fommet, les temelles à
leur partie inférieure; le calice tomenteux, un
peu plus court que la coroile; f-ize à vingt étamines libres , {aillantes, velues à leur bafe; trois
ftyles bifiies , un peu velus; une capfule globuleufe , un peu hériffée; les femences brunes, de

le calice des fleurs femelles la groffeur d'un grain de from: n:.
réceptacle pileux;
campanulé; l'ovaire prefque globuleux, un peu |
Cette plante croît fur les bords de la mer, aux
glabre ,entouré par cinq glandes à fa bafe; rois

Antilles. B

| Cette plante exhale de fes feuilles broyées une

111. CROTON à feuillles d’héliotrope. Croton
heliotropiifolium. Kunth.

ityles à plufieurs découpuies filiformes.
de citron. Elle croît
odeur

proches Honda, dans

Ja Nouvelle-Grenade , & fur les rives du fleuve de

Croton folis aliernis , obtufis, fabrerufis , mucrona-

tis , leviter cordatis , integerrimis , fuprà pilofiufcu: 109. CROTON parafol. Croton umbratile. Kunth.

lis, fubtùs molliter toment ojo-pubefcentibus , canefcen-

tibus,eglandulofis. Kunth,

|. c. pag. 83.

Ses rameaux font légèrement anguleux, blan-

chartres, romenteux avec des poils étoilés; les
feuiiles ovales, obtufes, fouvent émouflees &
mucronées, arrondies & un peu en cœur à leur
bafe, tomenteufes en deflous, longues de deux

| pouces & demi, largs de vinge lignes; les "à
longs de deux ou trois
uces; les fleurs pédicellées ; les bract:es Lhééolées ; linéaires, hérif-

illaria uncialis ;leur corolle à peine

que le calice ; dixàquinze écamines

fées; le calice des leurs mâles velu , un fois plus

Court que la corolle ; cing, üuelquefois qua'
re
À glandes au fond du calice; feizs à dix-huit €tamines

.

CR

CR

mines velues à leur bafe; une capfule beaucoup
plus longue que le calice, trigone, prefque globuleufe ; les femences libres.

Cette plante croit dans la province de Braca-

more, proche le bourg Chamaya, & fur les rives

du fltuve Chinchipe. B

court que la corolle; cinq glandes au fond du
calice ; be reg
cinquante étaimines libres,

velues à leur bafe;

l'ovaire prefque globuleux,

hériffé ,romenteux.

Cette plante croît fur le revers des montagnes,
au Mexique, proche Xalapa. D

112. CROTON à fruits ronds. Crocon fpherocarpur. Kunth.

114. CROTON

fipulacé. Croton fhpulaceum.

Kanth.

: - Croton foliis ovatis, acuminatis, cordatis, obfoletè

denticulatis , faprà tenuiffimè pubefcentibus, fubrès
ténutter cano-tomentofis, eglandulofis. Kunth, I. c.

pag. 84. tab. 105.

S:s rameaux font cylindriques, blancs, tomenteux , chargés de poils étoilés; les feuilles ovales,

acuminées , en cœur, tnembraneufes, à peine denticulées, vertes en deflus, légèrement pubefcentes,

blanches & romenteufes en deffous avec dés poils

étoilés, longues de deux pouces & plus, larges
de quinze lignes; point de glandes ni de ftipules;

les pétioles [longs de quatre lignes; les épis andro-

gynes , longs de deux ou trois pouces; les fleurs
fupérieures mâles, feMiles, accompaghées d’une

braëtée linéaire , velue;le calice tomenreux , prefque Campanulé; les pétales un peu plus longs que
le calice, ciliés, lancéolés , obtus ; environ quinze
étamines libres fur un réceptacie pileux; les filamens glab'es ;une capfule fohérique, pédicellée,
tomenteufe

641

O

&

couverte de poils étoilés,

de la

groffeur d’un pois; les femences de là groffeur
d'un grain de Motnehle

Cette plante croit fur le revers de la montagne

voïicanique de Joruilo , au Mexique, b

113. CROTON
Kunth.

de Xalapa. Croton xalapenfe.

Croton foliis alternis, fuperioribus ternis aut fub-

guaternis, ovatis, acuminatis,

cordatis, integerri-

Croton foliis longè petiolatis, ovatis , fubacumina-

tis, cordatis , integerrimts , fuprà tenuiffime pubefcentibus, fubtès albido-tomentofis ; ffipulis longiffimis.

Kunth, 1 c. pag. 85.
Ses rameaux font blanchâtres, revêtus d’un duvet fioconeux; les feuilles longuement pétiolées,
ovales, aiguës ou un peu acuminées, prefqu'en
cœur, très-entières , vertes en deffus & hériffées
de points en étoiles, tomenteufes en d=flous,

jaunâtres fur leurs nervures, longues de quatre
pouces & plus, larges de trois ; les ftipules linéaï-

res , tomenteufes ; les épis longs de cinq pouces,
.

0

.

A

droits, cylindriques; les fsurs mâles

médiocre,

pm.

ment pédicellées, très-rapprochées, de la grandeur de celles de l'efpèce précédente; le calice

tomenteux, prefque campanulé; la corolle à cinq
pétales oblongs, obtus, un peu onguiculés, velus,

ciliés à leurs bords, plus longs que le calice; en-

viron quinze étamines libres, très-faillantes; les

filamens velusà leur bafe; les anthères obiongues,

à deux loges, s’ouvrant longitudinalemént.

Cette plante croît dans les plaines , au royaume
de la Nouvelle-Grenade, proche la ville deMexico. D

115. CROTON
Kunth.

|

fubéreux.

Croton fuberofum.
Fi

rotundis
erofis +; foliis ovato-fub
fub
is
ram
ton
Cro
s/
+
À
;
L
acutis ,cordatis , integerrimis , craffiufculis, fprà ca-

mis, bai glandulis duabus feffilibus inffruëtis, fuprà nefcenti-pubefcéntibus , Jubtùs incanis , villofo-tofcabriufculis, fubiès incano-tomenrofis. Kunth , 1, c. | mentofis, eglandulofis ; floribus dioïcis. Kunth, LC.

pag. 85.
:
- Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de fix à huit

Pieds. Il fe rapproche beaucoup du croton pungens,

dont il eit diftingué par la forme de fes feuilles &

par les deux giindes feflites. Son écorce eft life,

cendré:; les rameaux prefque tétragones, tomenteux & pileux, de couleur brune ; les feuiltes alternes; les fupérieures ternées ou quaternées,

ovales, en cœur, acuminées , entières, membra-

pag. 86.
Arbre d'environ douze pieds, dont les rameaux

font alrernes, fubéreux ,velus & blanchärres ; les
feuilles ovales , en cœur, arrondies, aiguës, un
peu épaifles , très-entières, pileufes en deflus , to-

menteufes en deffous, longues de trois pouces,

les flide glandes;
larges de deux & demi; point

pules fubulées, féracées, velues, un peu plus

longues que les pétioles; les fleurs dioiques; les

neufes , héritfées en deffus d2 points étoilés, blanches& rom:nteufes en deflous, longues de trois

d'un pouce & demi ; les pédicelles velus ; les brac-

flpules courtes, linéaires ;les épis grêles , andro-

ulé ; la copanx
eu
tcam
les Azurss le calice comen,

4 Cinq pouces; les pétioles longs d’un pouce ; les

gynes, longs de fix à fept pouces ; les Aeurs mâles
pédicellées , prefque ternées; les femelles prefque

fefhles; les braétées & les pédicelles comenteux

fleurs mâles pédicellées , portées fur un épi long

tées prefqu’en maflue , beaucoup plus courtes que

on,
s
ulé
ond
;
us
aig
s,
ong
obl
s
ale
pét
rolle à cinq
guiculés , prefque glabres, à peine plus longs que

le calice; cinq glandes entre le calice & la co.
& blanchâtres ;les fleurs mâles de la grandeur de | rolle , airernes avec les pérales ; environ vingt éta-

celles de Pevorymus europea ; le calice vel, plus } mines libres, inférées fur un réceptacle hériffé;
M m 6 m
Botanique. Supplément. Tome F.
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les flamens glabres. Les fleurs femelles n’ont point
été obfervées,

x

Cetré plante croit proche Acapulco, fur les
bords de l'Océan pacifique. D
I 16. Croron à feuilles d’abutilon. Croton abutilotdes. Kunth.

Croton foliis avaris , longè acuminato-cufpidatis ,
profunde cordatis , denticulatis, bafi g'andulis duabus

pédicellatis inftruëtis, fuprà canefcenti-pabefcentibus ,
abris incanis , lanato-tormentofis ; lobis incumbentiBus. Kurth., 1. c. pag. 86.

Cette efpèce fe rapproche du croton callicarpafolium. Ses rameaux fonttomenteux, prefqu’anguJeux; les feuilles ovales, longuement acuminées ,

profondément échancrées en cœur , à lobes arrondis rapprochés , longues de fix pouces & plus,
larges de trois pouces & demi, pileufes & pubef-

centes en deflus, blanches & tomenteufes en def-

fous , à dentelures irrégulières; les pétio!es longs

RO
Cette plante croît dans les hautes vallées de
h Son écorce
Quito , proche Turubamba & Uoa.
& {on bots enflammés répandent une odeur aic-

matique très-agréable. Son écorce dépolfe dars

l'alcool une réfine tranfparente , un peu jaunâtre,

d’une odeur {uave lorfqu’on la brüle.
118. CROTON de Mutis. Croron mutifianum.
Kunth.
VCroton foliis fubrotundo-ovatis, acuminatis, pro=

fundè cordatis, obfolétè duplicato-dentatis, bafs glandulis duabus pedicellatis inftruülis, f[uprà appreffopilofiufculis, fubrès pilis ffellaris canefcenti-pulyeru- lenris. Kunth , |. c. pag, 87.

S2s rameaux font hériffés de très-petires écailles

ferrugineufes, garnis de feuilles ovales, un peu

arrondies, échancrées en cœur ,acuminées, obf-

curément dentées , membraneufes, longues de
huit à neuf pouces, larges de cinq à fix, glabres,

vertes & parfemées en deffus de très-perits points
& de poils rares ;blanchâtres & comme pulvéru-

les ftipules droites, linéaires,

lentes en deffous , muniesà leur bafe de deux glan-

driques, longs de fept à huit pouces ; les fleurs

longs de trois pouces & plus; les épis androgynes,

d2 deux pouces;

_ tomenteufes; les épis androgynes, velus, cylin-

rouffii=s, pédicellées, quelques femelles prefque
fefüiles au milieu de Pépt; la corolle velue à fa

bafe , à peine plus longue que le calice, de la

grandeur de celle du convallaria muralis ; trente à
quarante étamines libres, faillantes , velues à leur
bafe ; une capfule prefque globulk:ufe , tomenteufe, de la groffeur d’un pois.
_ Cette plante croit au Pérou, proche Lox:. R

117. CROTON coriace. Croton coriaceum. Kunth.
Croton foliis ovatis , acuminatis » Profundè cordatis > denticulatis , coriaceis, bafi glandulis duabus

pedicellatis infiruëlis, fuprà khifrido-pilofis, fubràs

aibidis , lanato-omencafss. Kunth, |.c. pag. 87.
SAUMERIO, apud inéolas.

Arbre de quinzeàdix-huit pieds & plus, dort.

des oppolées, pileufes, pédicellées ; les pétioles

à pêine longs d’un pouce & demi; les fleurs rap.
prochées, longuement

pédicellées;

les males de

la grandeur de celles du rhamnus frangula; Ya co-rolle velue, ciliée , à peine plus longue que le calice; cinq glandes glabres ;quatorze à quinze étamines glabres; les fleurs femelles beaucoup plus
grandes ; l'ovaire prefque globuleux , une fais plus
courtque le calice, placé fur un difque glanduleux.

Cette plante croit dans les environs de Santa-

Fé de Bogota. Ph

119. CROTON hétérophyle. Croton Recerophyl-.

um. Kunth.

Croton foliis ovatis, anguflato‘acuminatis ;ferru-

lato-dentatis, bafi rotundatis, integris aut trilobohaflatis, fuprà pubefcentibus , fubris tenuiter cano:t0mentofis , eglandulofis, Kunth , |. €. pag. 88.

le bois eft blanc , très-odorant; l'écorce mince ,
Cette plante a des rameaux bruns, glabres, Cyd’un brun-pâle; les rameaux anguleux, coron- lindriques, tomenteux dans leur jeunelfs, garnis
_ neux; les feuilles ovales, acuminées, profondéde feuilles ovales, rétrécies , acuminées , arron_ menréchancrées en cœur, coriaces,
denticulées , dies à leur bafe, entières ou haftées à trois lobes,
|
piler 1e
rhrrctete Le déffous, lon- molles, membraneufes, denticulées , pubefcentes
__. gues de fepe à huit pouces,
en
larges de quatre en deflus , légèrement tomenteufes & pileufes
_ou di 5
les pécioles longs de deux er

deffous, longues de trois à cinq pouces ; les pé-

+= Jde'senftvipuies linéaires ;les épis cylindriques , longs tioles longs d'environ deux pouces ; les épis droits,
iron quatre pouces, mâles à leur fommet
, iongs de fix à (ept pouces; les fleurs longuement
_

androgynes à leur partie inférieure ; les fleurs t
pédic
eilée
s
,
deux,
trois
ou
cinq enfemble , un peu
e
r
s, pédicellées, de la
grandeudre celles de

diftantes ,de la grandeur de celles de l’orme 5 les
À bractées obluneues , lancéolées, aiguës; le calice
| des fleurs mâles refque campanulé, velu, pret

À au'auff long que la corolle; quinze étamimes faillantes; Les amens glabres ; les anthères obCette plante croit dans les environs de Santa-

CRO
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120. CRoTON fanguin. Crocon fenguineum.Kanth.

fiellatis, molliter incano-tomentofis, Kunth, !. c.
pag. 90.
;
Croton foliis trilobis, obfoletè cordatis , denticulaCette plante eft herbacée, très-voifine du cro> tis, fupra glabriufculis , fubtùs molliter cano-tomentofis , bafi glandulis duabus feffilibus inftruitis ;lobis- ton lobarum , dont elle diffère par fes feuilles toacuminatis, intérmedio maximo. Kunth, |. c. p. 89. menteufes en deflous avec des poils étoilés, vertes & à peine pileufes en deffus. Ses tiges font
. SANGRE DEL DRAGO, apud incolas.
longues d’un à trois pieds, droïîtes, rameufes,
glabres, cylindriques; les feuilles alternes, lonCet arbre, mitoy2n entre le croron heterophylguement pétiolées, prefqu'en cœur, à trois ou à
lum 8 le C. hibifc'folium , a encore beaucoup de
cinq lobes profonds, membraneufes, crénelées
rapport avec le €. gofypifolium Vahl. Son tronc
s'élève à la hauteur de cinquante pieds. Ses ra- ou dentées en fcie, prefque longues d’un pouce;
meaux fonr prefque giabres; fes feuilles longue- ls lobes oblongs, acuminés; dans les feuillesà
cing lobes , les deux extérieurs plus petits & obment pétiolées, à trois lobes, arrondies à leur
bafs, membraneufes .denticulées, glabresen deffus, molles, tomenteufes & pileufes en deflous,

tus ; les pétioles longs d’un pouce ;1es épis droits,

longues de fix pouces ; les lobes acuminés, celui

androgynes, prefque longs de deux pouces; le
rachis glabre; les fleurs fupérieures mâles, trèspetites, pédicellées, très-rapprochées; les bractées fort petites , linéaires, pileufes; le calice

longues de trois ou quatre pouces ; les épis grêles,

glabre, verdâtre, à cinq découpures ovales , ob-

du milieu plus long; deux glandes feffiles : ces
feuilles ,dans leur jeuneff2, font entières, ovales,

Jongs.de quatre pouces; les fleurs mâles pédicellées, agglomérées ; la corolle velue, ciliée à
fes bords, à peine aufli longue que lé calice; en-

rufes ; les pétales linéaires, oblongs , un peu plus
longs que le calice ; les fleurs inférieures femelles,
plus grandes, folitaires , peu nombreufes, d'ftan-

tes, médiocrement pédicellées; leur calice tomenteux
&
blanchätre
;
quinze
étamines
libres
;
le
Cette plante croit dans les forêts de la Nougloprefque
l'ovaire
glabre;
prefque
“réceptacle
velle- Anäaloufie. B
buleux ;une capfule verdätre, elliptique ,tomen121. CROTON à feuilles de ketmie. Croton ki- teufe & pilsufe, une fois plus Iongue que Île caviron vingt étamines libres & glabres.

Bifcifolium. Kunth.

É

lice ouvert qui l’euveloppe; les fémences un peu

Croron foliis quinquelobis | profundè cordatis ,
grofse finuato-dentatis | fuprà modiiter pubefcentibus,
frôtès tenuiffimè carefcenti-1omentofis , eglandulofis;
lobis acuminatis , exterioribus minimis. Kunth , Ï. c.

ridées, de la groffeur & déla forme d’un grain de :
fromert.
Cette plante croît fur le bord du fleuve dés

Amazones, proche le bourg Chamaya & Tome-

penda. H ? (Kunch.).
pag 59.
SANGRE DE DRAGO , apud incolas.
CRUCIANELLE , Di&. & Suppl. Le crucrala
inperu
l'af
l
pas
it-i
fero
ne
d.
s
Wil
fcen
a
pube
nell
Certe efpèce eft affez femblable au croron goffypifolium Vahl, 1] découle de fon tronc, par inci- | cana Sibth. Flor. græc. ?

fion, une liqueur rouge quiporte, dans le pays,

le nom de fung de dragon. Ses feuilles font alternes ,
périolées , membraneufes, ovales, profondément

échancrées en cœur, à groffes denrelures finuées,
à cing lobes, à cin3 nervures, molles, légèrement
tomenteufes & pileufes en deffous, pubefcentes
en deffus , longues d’un pied , larges de dix à douze
pouces;

les pétioles longs d'environ un pouce;

les

épis droits ,tomenteux ; les fleurs fefliles, agglomérées; le calice des femelles prefque campanulé,

toment=ux ; fes découpures oblongues, égales,
un peu obtufes; l'ovaire globuleux, couvert de

ils touffus , étoilés ; un difqu: glanduleux; trois
yles glabres, à plufieurs divifions fouvent échan-

crées au fommet.

Fe

:

Cêtte plante croît au royaume de la Nouvelle-

Grenade. b

122. CROTON
Kunth.

des rivages.

CRUSSOL. (Foyer COROSSOL.)
CRYPSIS. Ce genre, comme je l'ai dit dans
le Supplément, renferme plufieurs efpèces de

phleum de Linné , auxquelles 1l faut ajouter les
fuivantes :

1. CRyprs1s

fauffe-fléole. Crypfs phleoides.
ue

Kunth.

Crypfs culmo ereëlo , fimplici, glabro ; folits

èr

va

denfà,
ginifque fcabriufculis , laxis ; fpicd
draceä ; glumis acuminato: fubulatis ;
[bag
paleis insqualibus , inferiore duplo longiore , glumas
ftbaguante. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen.
|
ee
:
& Spec. 1. pag- 140.

Ses tiges font droites , glabres, pubefcentes

iéess les nœuds plabres;
fir
s,
ud
nœ
des
s
fou
def
auCroton riparium. :
les feuilles linéaires , un peu roulées , ftriées; les
une languette très;s
gaines Jâches , un peu rude

Croton herbaceum , foliis longe petiolatis, profundè longue ; un épi denfe, cylindrique , long de deux
tri rarids quinquelobis, crenato-ferratis, fubrès pilis | pouces ;.le rachis pubefcent; les valves du calice
Mmmm
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prefqu'égales , acuminées , fubulées, membra-

‘dos , prefqu'égales; celles de la corolle un peu
neufes , en carène , vertes , un peu glabres ,,rudes plus courtes, égales, concaves, lancéolées , aifur leur dos; les valves de la corolle inégales , en
cirène , verdâtres , un peu rudes; l'infcrieure une

fois plus grande, à crois nervures , de la longueur

de la valve inférieure , obfcurément bidentese au
fommet , légèrement ariftée entre les dents; la

valve fupérieure à deux nervures, mutique.
Cette plante croit aux lieux chauds , proche
Cumana, Punta-Gorda & Gordones. x (Kunth.)
2. Crypsis roide. Crypfs ffriéta. Kunth.

Crypfis culmo ereülo, fimplici ; foliis vaginifque
fcabriufeulis, laxis ; fpicé denfä, cylindraceä, jtri&a;

gués,

verdatres,

un peu rudes ; Ja valve infé-

rieure à trois nervures; la fupérieure plus étroite,

à une feule nervure.

Cette plante croit au Mexique , fur les montagnes , aux lieux ouverts , proche le mont Toluca,

à la hauteur de 1760 toifes. x ( Kunth.)
* CryYprsrs (phalaroïdes) sriandra,fpicis oblongis ,-obtufis, baff nudis. Marfch. Flor. taur. t.
pag. 45. — Gmel. Sibir. 1. pag. 92. n°. 3, In
Jubulofis Caucaf. ©

in

* Cryrsis (alopecuroïdes) criandra , fpicis
cylindricis, vaginatis. Marfch. Flor. taur. 1.
pag. 45. — Schrad. Flor. germ, 1. pag. 167.—
alope— Phleum
Dec. Flor. franç. Suppl: 248
.
curoides. Pill. & Mier. Itin. pag. 147. tab. 16.

a des tiges droites, prefque fimples, hautes de

Heleochloa alopecuroides. Hcft. Gram. 1. tab. 29.

£lumis aqualibus , acuminato-fubularis ; paleis [ub-

agualibus , longitudinè fere glumarum. Kunth,

Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 140.
Très-rapprochée de la précédente , cetre efpèce

trois pieds, un peu rudes, pubefcentes au-deflous

des nœuds glabres; les feuilles étroites, linéaires,
roulées, un peu rudes; les gaines lâches , ftriées,

un peu rudes; une languette très-longue , lancéoléé, acuminée , prefqu'entière ; un épi roide
& droit, denfe, cylindrique , long de crois à
cinq pouces ; les épillets médiocrement pédicellés;
les pédicelles rudes;les valves du ca ice linéaires,

In fabulis ad Boryjtenem ; in Galliä & Germaniä. ©
CRYPTANDRA,

* CRyrTANDRA (ericifolia } caule fericeo
;foliis duas ad tres lineas longs, lineuribus, acutis ; |
coro!lis extùs fericeës. Rudg. Tranf, Linn. 10.

pag. 294. ab. 15. fig. 1. In portu Jackfon. D

acuminées , fubulées, en carène , égales , verdätres , un peu rudes, à une feule nervure; les

vaives
de la corolle égales , linéaires , un peu plus

courtes que le calice, verdâtres , concaves , acu-

Suppl. Ajoutez :

* CRYPTANDRA

(amara)

caule incano; foliis

unas ad duas lineas longis, fpathulatis , obtufis;
corollä extis incanä. Rudg. I. c. tab, 18. fig. 2. 12

portu Jackfon. D

minées , prefque glabres; l’inférieure à trois nervures; la fupérieure à une feule nervure ; les
-CRYPTOSTEMMA. Genre de la famille des
figmares rouges.
corymbifères, établi par M. Robert Brown.pour
|
|
Ge
‘quelques
efpèces
d’aréoris
;
il
fe
diftingue
par
uñ
… Cette plante croît aux lieux froids, dans les
réceptacle
alvéolé. Le calice eft imbriqué ; les ferécipices des Andes, entre Ipiales & Guachucal,
4 lahauteu
de 1614
r toifes , dans la province de mences couronnées par une aigrette en paillettes
entre-mêlées avec la laine des femences. Il faut
rapporter à ce genre l’aréloris calendulacea, —
3. CrypPsis à long épi. Cryrfs macroura. Kunth. hypochondriacum , &e., & l’efpèce fuivante :
{

Crypfis culmo ereëto, fimplici? glabro ; foliis
vaginifque fcabris ; paniculä fpicaformi , longifimé ,
cylindraceä, reétä; glumis aqualibus, lonsitudine

"

CRYPrTOsTsMMA

}

( runcinatum }) Ægulis tri-

qguinquepartitis ;* foliis runcinatis,

dentatis , fubtùs

glumarum. Kunth , in Humb, & Bonpl. Nov.

tomentofis. B:own , in Air. Hort. Kew. ed. nov. ÿpag. 141. Ad Cap. B. Spei. ©
FE

Cette efpèce diffèrde
e
la
pré
céd
ent
e
art
icu
sa Jièrement par fes tiges glabres, prefque fi
mples,

CUBÈBES. Cubeba. ( Voyez POIVRIER; n°: 4»

& Spec. 1. pag. 140.

& LAURIER, Suppl. )

|

>

nlo
,
s
d
u
œ
n
s
de
us
fo
ef
-d
au
t
en
em
‘pubefcentes feul
CUCUBALE. Cucubalus. Di&. & Suppl. (Voyet
_ gües de rrois à quatre pieds; par la longueur des
_ épis & les valves du calice obtufes. Les feuilles _E
YCHNANTHUS & SCRIBÆA, Suppl. ainfi que les
|
font
étroires , linéaires , un peu roulées, un peu SILENE pour plufieurs efpèces de cuc
ubalus. )
des ; les gaînes un peu lâches , glabres, plus
|
*
Cu
cu
ss
zu
s (quadrifidus ) pedunculis oppogues que les entre-1œuds ; une languette prefft
,
is
un
if
lo
fe
ri
cu
;
s,
fo
nd
ri
is
ce
bu
rn
;
s
ca
ui
li
s
ci
bu
s
ongue
d’un
pouc
;,
à
e
deux
découpur
es
acues june panicule e

n épi, denfe , cylindrique,

decemfiriatis, vifcofis ; petalis quadrifiais. Pollin.

Plant: véron. 11,

.
gue d’un pied ;les épillers pédicellés ;
rudes ; Les valves du calice linéaires ,
Lychnis noëiflora , anguff'folra, odorata. Seg.
verdâtres ; bifpides & ciliéefu
sr Leur |Veron. Le pag. 426, — Lychnis vifecfa , foribus

foris purpurafcentibus. Seg. Veron. 3. pag. 138. În
pafcuis montium Veron. % Affinis filen. nutanti.
Folia fubfpathulata , acuta , fcabriufcula. Capfule
oblonge.

CUDRANUS. Rumph. Amb. ç. tab. 16. Cette
plante paroït fe rapprocher de la famille des orangers, & appartenir au morella de Loureiro. (Woyez
ce genre , Suppl.)

CUNILE, Di&. M. Smith penfe que le cunila |
et la même

ex'gua.

plante que

le rrentha

:

CURCULIGO , Sup. Aiton rapporte à ce genre

l'hypoxis plicata Linn. & les efpèces fuivantes:

* Curcvzrco (brevifolia) foliis lanceolatis, tubo
foris long'ffimo. Air. Hort. Kew. edic. nov. vol, 2.
pag. 2$3. — Curculigo orchioides, Var. B. Ker. ïn
Bot. Maz1z. 1076. In Indiä orientali. x

*

* Curcuzrco (latifolia) fois ellipricis; capitulo feffili, tubo floris vix limso longiore: Aït. 1, c.
— Involucrum. Rumph. Amb. 6. pag. 114. tab. $3.
In Indià orientali. %

* Curcuzico

viffimo. Ait.]. c. In Indiä oriental. %

d’un ftyle perfiitanc.

CYCLAME. Cyclamen. Diét. & Suppl.
* Cyciamen (repandum) fois cordatis , re-

Cyclamen radice caflanea magnitudinis. Tournef.
Inft. 155. 1r Agro Byzantino. 2%

CYCLOPHORUS. Genre de fougères établi
par M. Defvaux{Journ. Bot. 3, pag. 19) pour le
polypodium adnafcens SWartz , dontila fiuétificarion
conffte en un certain nombre

de capfuiés atta-

chées inférieurement au fond & fur les parois
d'une petite cavité plus ou moins prononcée,

creufée dans l’épaiffeur de la feuille. Au dehors,

ces capfules font placées verticalement, preflées

les unes auprès des autres, & difpofées en ligne
circulaire, laïffant un e'pace vide dans leur centre.

CYCLOPIA. (Poyez ViRciLrA , Suppl. )
à fleurs blanches. Cyliffa albiflora.

Cylifla ferrugineo - pubefcens , calicibus femiquinguefidis, laciniis fubaqualibus ; braëleis ovatis , acu-

CURTISIA. Ce genre fe trouve dans Gmilin,
Syf. nat., fous le nom de junghanfia, On trouve

minatis ;corollis calice majoribus. Bot Magaz. pag.
& tab. 1859.
;

genre

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, papilionacées, de Ja famille des lézumi-

, CURTOPOGON. Genre de graminées établi
par M.de Beauvois pour l’ariffida dichotoma de

neufes ,dont le caraétère effentiel confifte dans

dans Schreber,

. nommé curtifia.

Gerer: Planc., un autre

Michaux , dont le caraétère effentiel eft d'avoir :les
vaives du câlice membraneufes, fouvent mucronées, prefque de la lorigueur de la corolle :’celle-

ci a fa valve inférieure roulée, bifide au fommet,

munie de foies entre les découpures ; la valve
fupérieure entière, beaucoup plus courte; une

femence oblongue avec un fillon, (Beauv. Agroft.
pag. 32. tab. 8: fig. 7.)

CUSPARIA. Humb. (Voyez BONPLANDIA,
2°. Suppl.)

un calice à quatre divifions, plus court que la coroile ; la découpure fupérieure échancrée où bifiie
au fommert, l'inférieure trës-grande j la corolle

perfftante ;dix étamines diadelphes ; une goufle

prefqu’à deux femences.
|
Dans Ja plante dont il eft ici queftion, les

tiges font grimpantes , couvertes d’un duvet ferrugineux , ainfi qu’une grande partie de la plante.
S£s feuilles fonc amples, ternées, pétiolées; les
folioles ovales,acuminées , veinées , longuement
mucronées au fommet; les ftipules lancéolées
acuminées ; les fleurs difpoféss en grapp*s

CUSSO. Hagenia. Suppl. Ajoutez :Cuffo. Bruce,
Itin. tab. 21. Banck/sa abyfinica. Bruce, |. c. Arbre
découvert par Bruce & non pas Brown.

+ CUVIERA ; Suppl. (Voyez Elymus europaus.)

es

fettes monofpermes ; les noix ovales , furmontées

CYLISTE
(recurvata) fois ellipticis, re- | Bot. Magaz.

* Curvis ; capitulo pedinCculato , cernuo ; tubo floris bre-

.…

tingue des rymphea par un calice à quatre ou cinq
fololes; plufieurs pétales. Le fruit eft turbiné , en
forme de difque tronqué, creufé de plufieurs fof-

pandis. Sibth. Flor. græc. 1. pag. 128.

CULCITIUM. (PVoy. COUSSINET, 2°. Suppl)

pulegioides
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laires, ordinairement fimples, d’une belle cou-

leur blanche;

les bractées caduques, membra-

néufes, de couleur roufle, ovales, acuminées;
l’étendard oibiculaire, échancré, muni de deux
les ailes petites ; une dent

dents vers fa bafe;

à leur bafe ; la carène rerminée par une pointe

en bec, forcement courbée , compolée de deux
CYAMUS, Salisb. & Pursh. (Voy. NELUMBIUM | pétales connivens, un peu féparés vers leurmilieus
Willd., feu rymphaa nelumbo Lion +) — Cyarmus ne- les anthères globuleuies; l'ovaire ovale, velu, ainf

lumbo, Sminh, Exot, tab, 31-52. Ce genre je dif- 1 que leityle ;un fligmare en forme de tête,
>

*
La
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Cette plante croît à l'Ile-de-France.
On trouve dans Roxburg (Corom. 1, pag. 64,
tab. 92) une autre efpèce de ce genre. C'eft le

cylifla fcariofa, arbriffleau à tige grimpante; les

feurlies ternees, pubefcentes, femblables à celles
dés haricots; les fleurs jaunes, en grappes axiliatres, de la tongueur des feuilies; le calice beau-

coup plus grand que la corolie. Cer arbriffeau croit
au Coromandel , fur les montagnes. D

Le cyliffla villofa d'Añon eft le dofichos hirtus.
Andr. Bot. repof. tab. 446.
CYMBACHNE. Retz, ( Voyez ROTTBOLLA,

Suppl.)

CYMPIDIF+ Cymbidium. Genre de plantes mcnecotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille
des orchidées, qui a des rapports avec les epidendrum, & qui comprend ües herbes parafites,
exotiques à l'Europe, dont les racires font ordinairement bulbeufes; les hanmpes radicales; les

_ fleurs munies de fpathes.
«
Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir:

Jeux , longs de huit à neuf lignes; la corolle mé-

diocrement ouverte, de couleur orangée par Ja
defficcation; cing pétales fpatulés, aigus, veinés,

réticulés | longs d’un demi-pouce; la lèvre ou le
pétale inférieur plus court que la corolle, à trois
lobes , concave à fa bafe ; enveloppant la colonne;

les déux lobes latéraux

oblongs,

obtus;

l’inter-

médiaire plus grand que Îles autres, plane, échancré; 1 colorne une fois plus courte que le calice;

l'anthère terminale.

“

Cette plante parafire croit fur les bords du mont
Avila ou da Silla de Caracas, à une élévation de

1250 toiles. 3 (Kunth.)

2. CYMB1DIE en cœur. Cymbidium cordigerum,
Kunth.
Cymbidium bulbo oblongo ; foliis lineari-lanceola:
tis, obtufis; fcapo pauciflioro; calicis foliolis fpathu*
latis;labello trlobo ; lobo intermedio obcordato, fub-

crenulato, Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen.
& Spec. 1. pag. 341.
:

Cette plante a des racines fimples, épaiffes,
blanchâtres, munies d’une bulbe alongée, couverte par.les

feuilles défléchées,

longue d'un

Une corolle à cing pétales étaiés; prefqu'écaux; pouce & demi. Les feuilles fonc planes, linéaireslancéolées, obtufes, coriaces, ftriées, prefque
la lévre ou ur fixième pétale inférieur libre, concave
à fa bafe, > Plan
planeàJofon limb
mbe » po int P éperonné;-la
né;-la €codonne point aïlée ; une anthère terminale, operculée ;

le pollen difiribué en deux paquets.

Oëfervarions, Ce genrea été préfenté dans le
Supplément de ce Diétionnaire, à l'article Axcrec
(eridendrum), moins comme une fous-divifion
de ce genre , que pour ne point trop écarter des

_ éfpèces très-rapprochées. Je le rappelle ici parce
jue fon caraétère a encore été modifié depuis,
K aûe plufieurs des plantes qu'on y rapportoit fe
trouv
placées dans d’autres genres
ot
trouvent aujourd’hui

:
_

qui ont étéoù

TRiICHOCEROS,
* piuM, &c:

feronr mentionnés : tels fort les

— IsociLus,— CyrRroroSACS

MES

1. CYMBIDIE glanduleufe, Cymbidium g/andu:
RUE
lofum. Kunth.
Cÿmbidium bulko oblongo; foliis latè linearibus,
acutis;
feapo paucifloro ,pedicellifque glandulofis ; cadicis foliolis fputhulatis ; labello trilobo ;. labo inter-

medio emarginato. Kunth, in Humb. & Bonpl.

longues d’un pied , larges d’un pouce; une hampe
droite, prefque cylindrique, flriée; des écailles

courtes ,fèches, aiguës; environ fix fleurs pédi- .

celléess les pédicelles cylindriques, longs d’un
demi-pouce; la corolle étalée , probablement pur-

purine; cing pétales fpatulés , un peu aigus; planes, nerveux, prefque longs d’un pouce, bruns

dans Pérat de deficçations le fixième pétale plus
long que la coralle, à trois lobes, enveloppant la
colonne ;-les lobes latéraux obliquement ovales,

obtus; l'intermédiaire plus grand, en cœur ren-

ver{é , plane, nerveux , ftri£, légèrement crénelé;
d'un jaune orangé par la deficcation , pourpre à
fa bafe; l’anthère terminale.
;
- Certe plante croit fur les arbres, dans la province de Venezuela ,entre Santa Barbara & Porto-

Cabello. x (Kunth.)

violet. Cymbidium violaceum.

3. CYMBIDIE

Kpoiise

“7

Cymbidium foliis d'flichis , oblongo-ellipticis , 0b-

&
“À
;
=
F3
7
Nov. Gen. & Spec. I. pag. 340.
tuÿ
s
,
can
uli
culatis , Interiùs macularis ; fcapo pauttLe
fio
ro,
cali
cis
foli
olis
exte
rior
ibus
lan
ceo
lat
o-o
blo
ngi
sÿ
Ses racines font fimples, épaifles, blanchâtres,
duobus interioribus cblongis , fubcrenulatis ; labello
fubéreufes, munies d'une bulbe alongée, longue trilobo;
lo
bo
in
te
rm
ed
io
fu
ér
oturdo , emarginato , cred’un demi-pouce , entourée de feuilles defléchées;
nulato, interiùs rugulofo-venofo. Kunth , in Hu mb.
iles routes radicales, planes, linéaires,
|
&
Bon
pl.
Nov
.
Gen
.
&
Spe
c.
1.
pag
.
341
.
’
ies,
aiguës, glabres, coriaces, longues de
LS

s, larges de quatre lignes; une himpe

hrdrique , brunâtre, hériffée de glandes
gue d'environ cinq pouces, garnie
es courtes, membraneufes
,aiguës ;trois à

l ées;

lespédicelles glandu- |

3

=

Ses feuilles font étalées , réfléchies, difpofées

fur deux rangs, oblongues , elliptiques, obtufes,

coriaces, firiées, canaliculées, marquées en dedans d'une tache noire, vaginales à leur bafe,à

peine longues de trois pouces , larges d’un pouce à

-

+:

ÿ

ee ci
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SARCOSTEMMA, DŒM1A, Suppl. } Le periploca
leur gaine blanchâtre , membraneufe, cylindrique;
une hampe droite, prefque cylindiique, longue de _africana Linn. eftie cynanchum pilofum, Aicon ,
huit pouces, entourée à fa partie iférieure de
gaines fans feuilles , prefque longues de deux
CYNOCTONUM,. ( Voyez OPHIORHIZA mipouces , & puis d'écailles courtes, aiguës ; une
longue

creola, Suppl.}

trois pétales

CYNODON.

fpathe alongée , membranreufe , aiguë,

d'un pouce & demi ; les fleurs prefque fefliles ; la

corolle violette,

très-ouverte;

les

extérieurs planes, lancéolés , alongés , aigus,
ftniés ,un peu charnus , longs de deux pouces; les
deux intérieurs oblongs, aigus à leurs deux ex-

trémités , un

peu crénelés, plus longs que les ex-

térieurs ; le fixième pétale à trois lebes, de la
longueur des extérieurs , jaune à fa bafe; les lobes
latéraux obliques, oblongs , obtus; l’intermé_diaire arrondi,

échancré,

crénelé

au

fommet,

tidé & veiné; la colonne trigone; l’anthère terminale.

Cette plante parafite croît dans les forêts, fur les
bords de FOrénoque , proche les cataraétes d’Atures & de San-Fernando de Atabapo. z (Kunth.)
4 CYMBIDIE à fleurs blanches. Cymbidium
candidum. Kunth.

Cymbidiurn bulbo oblongo ; foliis lineari-oblongis,
obtuffs ; fcapo bifforo; calicis foliolis exterioribus lanceolato-oblongis ,interioribus fubrotundo-ovatis , cre-

nulatig; labello trilobo ; lobo intermedio fubrotundo ,
emarginato, crenulato. Kunth, in Humb. & Bonpl.

J'ai déjà dit que M. Richard

avoit établi, fous ce nom,

un genre particuier

pour-le panicum daëylon Linn., qui eft un digitaria
de Schrader. Ce genre fe rapproche des deyeuxia
par le caractère de fes fleurs; des cAloris par fon

port. D'après l’obfervation de M. Kunth, fon caraétère eflentiel eft d’avoir :

Des épillets unilatéraux à deux fleurs , l’une herma-.
phrodite , l'autre flérile , en forme d’arête ; les valves
du calice mutiques , en carène; La walve inférieure de
la corolle munie , au-deffous de fon fommet, d'une
pointe en forme d'arête; trois étamines ; deux ffyles ;

une femence libre. (Voy. PASPALE, Diä, & Sup.)

ESPÈCES.
1. CYNODON maritime. Cyrodon maritimum.
Kunth.
à
Cynodon culmis proffratis, compreffis ; foliis diffi-

chis , ligulä ciliatä, fpicis quaternis aut quinis , pa-

Learum carinis ciliatis, Kanth , in Humb. & Bonpi.
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 170.

Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 342.
Sis racines font épaiffes, fimples, blanchâtres,
munies d’une bulbe comprimée , alongée , longue
d'environ quatre pouces , couverte par les gaines
des feuilles : celles-ci fout planes, linéaires-alon-

primées, glabres, ftriées; les feuilles linéaires-

fantes, longues d'environ huit pouces, larges de

quatre ou cinq épis en ombelle, étalés, fefliles,
longs d'un pouce; les épillets fefites , urilatéraux ,

gées, obtufes, nerveufes, ftriées , coriaces, luideux;une hampe à deux fleurs blanches, prefque

fetiles, éralées; les trois pétales extérieurs ob-

longs, lancéolés, aigus, nerveux, ftriés, longs

de deux pouces & plus; les deux intérieurs plus

minces , un peu plus longs, ovales-arrondis, rétrécis à leur bafe, crénelés à leur contour; le

fixième pétale prefque rond, canaliculé , rayé de
rofe, jaunâtre à fa bafe, à trois lobes au fommet,

de la longueur des autres pétales; le lobe incermé-

diaire un peu plane, échancré , violet; l'ovaire

glabre & cylindrique; la colonne anguleufe, canaliculée inrérieurement; une anthère terminale; le.

_pollen difiribué en quatre paquets arrondis, pédicellés,caraËtère qui éloigne un peu cette efpèce
de ce genre.

é

Cette plante croît fur le tronc de luvaria , proche la ville de Carthagène , dans la vallée du fleuve
Cauca. % (Kunth.)

CYMBURUS. (Voyez ZAPANIA

uppl.)

|

urticifolia =

|
_:
CYNANQUE. Cynanchum, Dit. & Sup. (Por.

Ses riges font très-rameufes, couchées, comlancéolées , acuminées , roides, giabres, rappro-

chées , difpofées {ur deux rangs; les gaines glabres, ftriées ; une languette très-courte & ciliée;

le

imbriqués fur deux rangs, ovales, bificres;

rachis glabre , trigone, un peu flexueux; les valves du calice pr:fqu’égales, lancéolées, acuminées , rudes & ciliées fur le dos, d'un pourpre-

verdâtre;s les valves de la corolle de la longueur
du calice; l’inférieure ovale, obtufe, en carène,

g'abre, d’un vert-vourpre, ciliée fur le dos, trèsmédiocrement ariftée;la fupérieure de même loris

gueur, à double carène, bidentée , rude & citée
fur le dos; u&e fleur itérile, très-courie, en forme

Re
d’arête, un peu rude.
Cette plante croît dans les plaines découve
& fablonneufes du Pérou, entre Lima, Santa &
Pis
7
Truxillo. % (Kunsh)

CYNODONTIUM. Biid. (Payez SWARTIA ,
Suppl

<

DE

n.

CYNOGLOSSE. Cynoglofum. Di&t. & Suppl.
Le cynogloffam micranthum, n°. 18, Suppl, eft la

même planre que le £. hirfutum, n°. 31, Le €,
piéum a fouvent été pris pour le Ce offcinale par

CYR

CYE
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riaces,longues d’un pied , larges de deux pouces;
à onze ou treize nervures faillantes en deflouss

la plupart des botaniftes du midi de la France.
( Gouan , Hort. pag. 81.)
Au cynogloffum cheirifolium, M. Decandolle ajoute

une hampe longue de fix pieds, glabre , cylin-

drique , très-rameufe; fes rameaux

une variété des environs de Nimes , très-agréable,
B , calcaratum., Sa corolle fe proionge à fi bafe en

flexueux ; des écailles fèches, concaves , arron-

entre les lobes du calice.

lées; la corolle étalée ; cinq pétales ovales, un
peu aigus, planes , onguiculés, ondulés à leurs
vords ,de couleur brune; les deux intérieurs plus

dies, ovales , un peu aiguës; les fleurs pédicel-

plufieurs éperons grêles & crochus, qui faillent

D'après Pursh, Flor..amer., le cynogloffum vir-

petits que les extérieurs , tachetés de blanc & de

ginicum de Linné eft le C. amplexicaule M'ch:, &
Je C. virginicum Willd. eft le C. filvaricum, Smith,

jaune; la lèvre ou le fixième pétale convexe,

ovale, lancéolé, pendant, trois fois plus court
que les pétales extérieurs , d'un rofe tendre en
dehors, jaune en dedans, panaché de taches blan-

Flor. brit. pag. 216.

CYPRÈS. Cuprefus. D'&. & Suppl.
* Curressus (thurifera) fois quadrifariäm
imbricatis, ovato-lanceolatis | acuminato-pungenti-

ches & rouges, muni à fa bafe de tubercüles
nombreux , en crête ; l'ovaire glabre, à côtes;
Ja colonne afcendante, courte , ailée des deux

bus. Kunth, in Hub. & Bonpl. Nov. Gen. 2. p. 3.

In filvis R. Mexicani. D Lignum adifi.ando infervir.

Aroor procerrima , refinifera.
* Curressus ({abinoides) folis arétiffime quadrifariäm imbricatis, trianguluri-ovatis,

vobtufis,

craffis. Kunth, 1. ©. 11 R. Mexicano. R Habitus

junipert fabium. An hujus gineris ?

Le cyperus diflicha, n°.7,

côtés

Humb. Nov. Gen.

à fon fommet ; une

anthère

operculée,

épaiffe , terminale, à deux loges ; le poilen diftribué en deux paquets oblongs , fur un pédicelle
commun , filiforme , épais à fa bafe.
- Cette plante croît fur.les rochers; proche le

bourg de l’Afcenfion & Paramo de las Papas, à
une élévation de 104$ toifes. x ( Kunth.)

eft le féhubertia de

Mirbel, le raxodium de Richard,

& Kunth,

in

2. CYRTOCHILUM

flexueux.

Cyrchochilum

flexuofum. Kunth.

Cyrthochilum foliolis calicinis undulatis , réflexis,

CYRTOCHILUM. Genre de plantes monocotylédones , à fleurs incomplères , de la famille
des orchidées , qui tient ke milieu entre les onci-

exteriortbus fpathulatis , interioribus obovatis. Kunth,

dium & les epidendrum , dontil diffère par fa lèvre
courte & convexe. Il comprend des herbes para-

S=s bulbes font longues de trois pouces ; {Es

fites , exotiques à l’Europe, à racines buibeufes;

les

hampes paniculées.

Le caraétère effenticl de ce genre eft d'avoir :
_

paniculés, |

Cinq pétales prefqu'égaux , onguiculés | étalés ou
réfléchis ; un fixième(la lèvre) très-court, convexe,
en crête, point éperonné , [oué par[a bafe avec une

colonne ailée à fon fommet ; une anthère terminale,
-operculée ; le pollen en deux paquets réunis fur un pébfervarions. La forme convexe du fixième pédonné lieu à la formation de fon nom, comdeux

mots grecs ; cheïios ( lèvre ) & kuëton

TEsricrs…
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in Humb. & Bonpl. Nov. Gener. & Spec. 1.
pag. 350.

feuilles planes , coriaces, oblongues , lancéolces,

acuminées , très-rétrécies & en gaine à leur
bafe ‘longues d’un pied & plus, larges de deux’
pouces, munies de onze à treize hervures faillantes en deffous ; leur gaîne profondément can-

nelée; une himpe de plufieurs pieds , très-ra-

meufe ; les rameaux

étalés & même réfléchis; des écailles ovales,
aiguës, membraneufes ; les fleurs longuement
pédicellées; la corolle réfléchie, brune par la

defficcation 3 les trois pétales extérieurs ondulés »

en fparule;le fupérieur obtus ;les latéraux aïgus,
un Peu pius longs; les deux intérieurs laréraux

en ovale renverfé , obtus, rétrécis à leur bale,

ondulés à leurs bords, plus courts que les extérieurs ; la lèvre ou le fixième pétale convexe,

ovale, aigu , réfléchi, tubercul-ux & en crêteà

Fe _fa bafe , un peu foudé avec la colonne , trois fois

ilum foliolis ilicinis ovatis, undulatis

plus court que les pétales extérieurs ; la colonne
droîte , courte , atlée à fes bords ; une anthère

ibus. Kunth , in Hux&bB.onpl. Nov. Gen: | pag: 342- tab. 84. See
s
prlante ochée de l’eridendrum punéta
d
erLu
inm
né,
eftpourvue d’u
Vi

bruns, triangulaires, très-

ne bulbe oblongue.

planes, lincéolées ; oblo
ñgues ,

es à leur bafe ,firiées, un peu co-

terminale,

Certe plante parafite croit au pied des hautes

Montagnes , à Paramo de las Achupallas , entre la
ville Almaguer # le bourg Lacruz , à 1580 toifes

d'élévation. # (Kunth. }

|

| CYRTOPODIUM. Genre de plantes de
:

TS

De

la famille

RE TCT

CY+
mille des orchidées , établi par M. Robert Brown
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La plante que Willienow avoir d’abord nom-

(ir Ait. Hort. Kew. ed. nov. ) pour quelques ef-

méé cytifus hifpidus , Suppl. n°. 23, ilen a fair en-

pèces de cymbidium ; diftingué par la lèvre ou le
pétale inférisur géuiculé à fon onglet, divifé en

fuite le robimia guineenfis. Enum. vol. 2, 0. 768.
* Cyrrsus (albilus}) floribus pedicellatis ,axil-

tincts; le pollen diftribué en deux paquets, biJobés à leur piriie inférieure. 11 faur rapporter à

laribus , fubternisÿ calicious oblongis, bilabiaris;
labio utrague integro ; ramis diffufis , teretibus ; fo-

"trois lobes prafond:; les cinq autres pétales dif

liolis

ce genre le cymbidiim Anderfoni. Lamb, in Andr.
Bor. repof, rab. 651.

oblongis,

petiolo fablongroribus.

Decand.

Cat. Hort. Monfp. pag. io1 , & Icon. ined. 70.

In Europé aufirali? D Affais fpartio bifloro Desf,
rs

Affinior cyt'fo bifloro Lhérit.

CYTISE. Cycifus, Di&. & Suppl. (Voyez ADENOCARPE , 2°. Suppl.)

* Cyrisus (heterophyllus) for:bus pedunculatis , fubternis , axillaribus; calicibus campanu, [uslatis, villofis ; foliis finplicibus , obovatis
petiolatis, villofo-ciliatis. Lapeyr. Flor. pyr. p. 422,

M. Thiébautr de Berneaud a publié un Mémoire très-intéreffant , inticulé : Recherchefur
s les

plantes connues des Anciens fous le nom de CYTISE,

tab. 153. /n Pyrenais. D

dans lsquel il s'efforce de prouver que le fauxéoénter, cvcifus laburnum, eft le vrai cytife des

* Cyrisus (rhombifolius ) puhefcens , racemis :
terminalibus , ereétis ; leguminious falcatis , fubarticulatis ; foliolis oblongo-rhomboïdeis , obrujrs ; fhipalis rotundato -ovatis ; obliquis, Pursh , Flor,

Anciens. M. Desfontaines, dans fon rapport à

l’Infitur fur ce Mémoire , eft plus porté à croire
qu: le vrai cytife des Grecs eft le medicago ar-

amer, 2. pag. 741, — Fraf. Catal. 1813. in Loui-

borea. (Voyez le Journal de botanique, Vol. 4,

Pag. $1.)

fiarä. D
&

+
Dacnvorum à feuilles de cyprès. Dacrydium

cupreffinum. Soland. apud Forit. Plant. exot. 80,
& Flor. inf, Auftr, Prodr. 92. — Cook, 2°. Voyag.

1

vol. 1. pag. 70. tab. 31. — Lamb. Monogr. pin.
Pag. 93. tab. 4.
Grand & bel arbre des îles de lamer du Sud,
de la famille des conifères, dont les rameaux

font très-éralés, chargés d'un grand nombre
d’autres beancoup plus petics, flexuenx, pen-

dans , chargés de feuilles fubulées, éralées dans

leur jeuneffe , puis lâchement imbriquées.
Les fleurs font dioiques , difpofées en chitors.
Le chaton mâle eft oblong , compofé d’écailles

En cœur , acuminéés , portant les éramines; point

d® caorolle ni de filamens; des anthères à deux

loges, orbiculaires, s’ouvrant tranfverfalement,
adhérentes à la bafe de l’écaille.
La fléuc femelle produit une noix ovale, mo- |
nofperme , enfoncée par fa bafe dans un réceptacle
ferme , agrandi.

DACTYLE,
Le daëylis

Di. & Suppl.

(lobata) fpicé lobaté, ovatd;

fpicis trifioris , glumis ariflatis ,, folis glabris.
Marfch. Flor, taur. cauc. 1. pag. 67. 1n Taurie

Eu

collibus, ©

Le feflaca phalareides, Lam. Iluftr. n°. 1036,
fi voifin des daétyles par fon port, y a été réuni.
C'eft le daëylis hifpanica. Roth, Caral. 1. p.8.

— Balbis, Milcell. Alt. pag. 7. — Loif. Not. 18.
cDu
—
8.
27
.
pag
pl.
Sup
nç.
fra
r.
Flo
.
nd
ca
De
—
rylis villofa. Tenar, Flor. neap. — Non Thunb.

M. Décandolle, en traitant de cette efpèce,y

rapporte les variétés fuivantes :

Dacryzis hifpanica, var.
æ. Caule elongato , foliis latiufculis.

e

g. Caule elongato , foliis anguffiffimis.

y Caule elongato, foliis angäftis, cariné fubglabré
à Caule nano, foliis anguflis.

s

pt

Citre efpèce , dit M. Decandolle, peut facilement fe confondre avec les variérés à feuilles

d'après

étroites du daétylis glomerata; mais-elle en eft bien

n°. 9, Suppl. , eft le fefluca

gs,
lon
ls
poi
de
gée
ran
ne
d'u
,
ne
rè
ca
la
de
dos

lagopoides

Wiliden,

eft,

Swartz , in Lict., le dadylis repens , n°. 8 ; Suppl.
Le daëtylis pungens,

* Dacryzes

daëyloides Sibth. Flor. grec.
ee
“
Le dadylis de Vahl, ou poa dittoralis Linn.
ef le féffucu littoralis Sibth. Flor. græc.
Botanique. Supplément, Tome V,
.

12

2

-

diftinguée par fes feuilles lifles fur leur bord,
le
e
rm
fo
qui
e
ngl
l'a
r
fu
es
rgé
cha
ves
val
par fes

roïdes , blancs & étalés : en général , la plante,

, .

& furcout la panicule, eftplus grêle , plus roide,
plus glauque. Parmi les RES celle 7 reffemble
*\nnn
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à

phyllis, caule paniculito ; ramis capillanibus , diwaricatis ; capfulis foditartis, femiovatis. Smuh, in

à la feconde, mais les poils de l'angle dorfal des

valves manquent prefqu’en entier. La variété à
a la tige plus courte que les feuilles , & forme
une petite touffe ferrée, Ses feuilles font un peu

Sibth. Flor.græc. 1. pag. 371. tab. $o$. In monte
Hymetto prope Athenas. ©

roides & n’ont qu'une ligne de largeur. Elle croit

* D. (halteratum) nedariis diphyllis, emarginatis ; corollis enneapetulis , lateraiibus fuborbiculatis ; ungue Capillari , foliis mulripartitis. Flor.græc.

près de Nantes, fur les bords de Ja mer.

_*X Ducrvzis (patens) fpicis fparfis, fecunais,
Paucis ; floribus arifè imbricatis , caule decumbente,

1. c. tab. 507.
D. gracum , foliis inferioribus famariam, fuperio=

foliis parentiffimis. Aix. edit nov. 1. pag. 160.
In Americä boreali. %
RSS

ribus linariam referentibus. Tourn.

Cor. 30.? Jn

Siciliä & in monte Atho.© Aff. D. peregrino; folia

DÆMIA.

Genre établi par M. Rob. Brown
magis divifa ; petala infima patentia nec connrventia.
(in Ait. Horn. Kew , edit, nov. 1, pag. 76) |
* D. (fpeciofum) nréariis diphyllis, labellis
pour le cynanchum extenfum Wild. , dans lequel
biparutis; laciniis rotun dato-ovatis, inaquelibas; codoïvent entrer les efpèces qui ont la couronne
rollis hirfutis; foliis quinquepartitis , incifo-ferraus
ftaminifère double; l’extérieure à dix découpures
alternes ,fort petires; une corolle en roue;

braëkeis calicinis lanceolatis. Marfch.

le

cauc. 2. pag. 12. În Tauriâ. y Tricapfulare.

pollen difiribué en dix paquets liffles & pendans.

* D. (flexuofum) nedariis diphyllis, labellis tri-partitis ; laciniis lanceolaris , fubaqualibus ; filiis

DALBERG, Dia. & Suppt.
Le dalbergia polyphylla,

Flor. taur.

quinquepartitis ; incifis; caule flexuofo , petiohifque

Dië&. n°. $, Suppl.,

eft l'afchinomene platycarsos de Michaux; le genre

GLoTripiumM, Defv. Journ. bot. 3, pag. 119.
Li

DAMMAR blanc, Di&. & Suppl. (Voyez PIN,
Suppl.) C’eft le pinus dammara , dont Salsbury a

fait le genre AGATHYS.

DAMMARA. Gærtn. & Suppl. (Voyez encore

le canarium, 2°. Suppl.)

pélofiufeulis. Maifch. Flor. saur. cauc. 2. pag. 12.
In Cuucafo. y Tricapfulare.
* D. {revolutum) reéariis diphyllis; petalo
corniculato , dorfo filfo ; foliis qu'nquelobis, acutis;
limbo reflexo. (N.) — Desf. Car. Hort. Par. 148.

Grande & belle efpèce, à forte rige glabre,

fituleufe, ftriée; les feuilles Jonguement pétiolées, glabres, à cinq lobes aigus, laciniés; les

fleurs d'un bleu-vif, difpofées en une beile &

DANAA, Suppl. (Voyez PHYSOSPERMUM,
Suppl.)
:

longue grappe terminale; un pétale corniculé,
fendu fur le dos, dans route fa longueur, ou

Ja fin de cer article > Obfervations » Eftle:
Dax
xa (longifolia) fronde pinnaté ; rachi [ub-

linéaires, canaliculés en deflus ,un peu élargis &
bi'obés à leur fommet, tachetés ds brun, ciliés à

prefque compofé de deux pétales foudés & fe
. Retranchez du danaa aguilegifolia, Suppl. , le | féparant facilement à leur moitié inférieure, for- fynonyme de Lobe], qui appartient, d’après Marf- mant une large échancrure à leur moitié fupechal, au fmirnium nudicaule. (Voyez MACERON,
inégalement
&
très-brune
portion
chaque
rieure;
£
EE
F
tie
Suppl.) NE
échancrée
au
fommet;
d-ux
cornes
brunes,
rén;
E"
FES : GE
;
ne
=
fermées dans ceiles du calice ;deux autres pétales
… DANAEË, Suppl. La plante dont il eft queftion à latéraux, inférés à ja bafe du limbe du calice,
fquamojà : nodofà ; nodis fubobliquis ; pinnis fubfefi-

dibus, lanceolaiis, acutis; .acumine ferrato; ferilirus

__

danceolaiis ,integerrimis. Defv. Journ. bot 3.p. 267.

Elle diffèrdu
e dansa nodofi en ce qu'elle eft

beau
plas
c
gro
andeu
dans
p
toutes fes proportions,
_ diftinguée principalement
par fes feuiles fertiles
prefque fefles, tandis qu'elles font longuement

pétiolées dans ledunaa modofa. (Defv.)

| DAUPHINELLE. Delphiniam. Di@. 8 Suppl.
=> Au

où
rum.

delphinium

tridaëbylum

,

n°.

re

Suppl. ,

exaltaD.
—
Coll.
Jaca.
urceolatum.
D.
Pursh.

Au delphinium pyemeum , n°. i7, Sup.,

urez : D.pufillum. Labill. Dec. Syr, $. Icon.
)f

leur contour. On la cultive au Jardin du Roi. Son
heu natal n'eft pas connu.

M. Decandolle regirde comme une efpèce diftinéte le delphinium elatum, var. æ, Lam. Diét.

n°. 8. ille nomme :

5e

DezrHiNivm montanum. Flor. frarç. Suppl.
pag- 641. Il ajoute pour fynonymes, defphinium
antermedium,

Var. B. Wäld. Spec. 2. pag. 1229.

— Loif. Not. 86. — Delphinium elatum. Lapeyr-

Flor. pyr. 304. (Excl. Dodon. fyÿron.) — Delphintum pyrenaicum. Pourr. Ineéd. — Delph. hirfatum.

Roth, Beitr. 88.2 — Cluf. Hift. 2. p.94. fig- 2°.

Toute la p'ante eft couverte, même fur les ca-

lices & les ovaires, d'un duvet court & ferré. La

tige eft droice, ferme,feuillée, terminée par une
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grappe droite, fimple, produifant de fes aiffelles.
quelques rimeaux ftériles. Les feuilles font pétiolées, palm£es, à cinq lobes très-profonds, aigus,
incifés & denrés; les fllurs bleues, munies à ieur

. bafe d'un éperon d’abord droit, puis fubitement
crochu , & fouvent bifide au fommet, caractère
qui diftiugue très-bien cette efpèce de toutes celles
qui ont, comme elle, trois ftyles, & les pérales

bifides barbus en dedans. Elle croit dans les Pyrénées orientales. % ( Decana.)

Le même auteur diflingue encore comme efpèce, fous le nom de de/phinium pubefcens , Flor.

franç. Suppl. pag. 641 , une plante qui avoir été

- confoniue par qu+iques auteursavec le delphinium

confolida Linn. C’eft le D. conjolida. Gouan, Hort.
Monfp, 258. — Non Linn. — D. ambiguum. Loif,
Not. 85. — Non Linn. — Confolida regalis arven-

fis. Magn. Bot. Monfp. pag. 73. — J. Bauh. Hhft.
3. pag. 312. fig. 2.

Certe efpèce , dit M. Decandolle , eft intermé- #
1
diaire entre le de/phinium confolida & le D. ajacis.
Elle diffère de l’un & de l'autre par fes fleurs plus
petites &

plus ferrées,

& par le duvet

court,

ferré & grifâtre qui recouvre tout le haut de la

plante. Elle fe diftingue du D. confolida par fa
tige droite , rameufe feulement au fommet; par

fes feuilles beaucoup plus divifées; du D. ajacrs
par fes rameaux plus divergens & fes pédicelles
deux ou trois fois plus longs. Enfin, elle diffère
du delphinium ambiguum Linn. en ce qu’elle a une
caplule au lieu de trois, cinq pérales au lieu de
fix, & que des lobes de chaque pétale , l'inférieur
eft arrondi , tandis que tous les deux font pointus
dans |: D. ambiguum. Elle eft commune parmi les
moiffons, dans la région des oliviers. ©

18. DAUPHINELLE
Requienii. Decand.

de Requien. De/phinium
\
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DENDRIUM. Defv. Journ. bot. 3. pag. 36.
Je me bornerai à expofer Les matifs qui ont en-

gagé M. Defvaux à établir ce genre pour le /edum
buxifolium Linn., feu ledum thymifolium Encycl,
Dans certe plante , le calice eft très-srani, com-

paré à la fleur qu'il renferme, tandis qu'il eft à
peine fenfible dans le /edum. Les anthères s’ouvrent longitudinalement par une ligne ; dans l’autre -

genre , c’eft au fommet & par deux pores; enfin,
la déhifcence des capfules fe fait par la partie fu-

périeure dans l’efpèce dont il s'agit, & à la partie

inférieure dans le /edum , caraétères {uffifans pour
+
diflinguer le dendriurm du ledum.
Au refte, ce genre avoir été déjà indiqué par
Perfoon pour une fous-divifion, fous le nom de
leiophyllum , & Pursh, dans fa Flore d'Amérique,
en à fait un genre particulier qu'il nomme AMMYRSINE. ( Woyez ce mot, 2°. Suppl.)

DENDROBIUM, Suppl.
19. DENDROBIUM fluer. Dendrocium pufillum.
Kunrh.

Dendrobium caule monophyllo ; folio elliptico,
acutiufculo ; peduncudrs folivarits aut ternis, uni eue
bifloris ; foliolis celicinis exterioribus oblongo-lanceo-

latis , acuminato-filiformibus, Kunth, in Humb. &
Bonpl. Nov. Gen. & Spec."1. pag. 357. ‘

Efpèce fort petite, dont les racines font fimples

& blanchâtres; les tiges fimples, cannelées, en-

gainées , à peine longues d’un demi-pouce , garnies à leur fommet d’une feule feuille ellipuique,

un peu aiguë, nerveufe , ftriée, longue de trois

lignes ; les pédoncules terminaux,

folitaires, gé-

minés ou ternés , une fois plus longs que la feuille,

à une ou deux fleurs pédonculéss, munies à leur
bafe d’une foathe longue de deux lignes; la co-

rolle jaunâtre par la defficcation; les trois pétales

dunculis hifpidis, medio bibraëkeatis. (N.) — Dec.

extérieurs oblongs, lancéolés, prefqu’égaux , connivens, acumines, filiformes au fommet; le
rieur libre, concave, élargi; les\iatéraux planes,

D'après M. Decandolle, cette efpèce eft remar-

plus courts que les extérieurs; la lèvre ou le

- 2

Detphinium bafi fubpubeftens, apice pilofä , caule

fimplici ; foliis quirquelobis , incifis feu integris ;peFor. franç. Suppl. pag. 642.

& paroiffent foudés avec la lèvreà fon onglet;
les deux intérieurs planes, oblongs, trois fois

quable parce qu’elle eft légèrement pubefcerte fixième pérale oblong , prefqu'onguiculé, un peu
vers fa bafe ,# que toute fa partie fupérieure eft plus long que les pétales intérieurs; la colonne
fortement hériflée de poils mous, longs, étalés. prefqu’afcendante, canaliculée, plus courte que
Sa tige eft droite , fimple, cylindrique ; les feuilles les pétales intérieurs; l’anthère terminales deux
pétiolées; leur linbe prefque glabre; celui des paquets de pollen; une capfule glabre, alongée,
feuilles inférieures arrondi , divifé jufqu’à fa moicouronnée par la corolls defféchée.
tis en cinq lobes cunéiformes, incifés, à dents
Pérou,
au
s,
arbre
les
fur
croît
e
plant
Cette
|
écartées,aiguës. Dans les feuilles fupérieures, le
à
h.}
(Kanc
%
Loxa.
e
proch
limbe eft divifé jufqu’à la bafe en cinq lobes entiers, linéaires. Les fleurs font bleuâtres, difpo20. DENDRoSIUM acuminé. Derdrobium acu.
fées en une grappe terminale, courte & ferrée; minatum. Kunth.
à
Îes pédicelles D hénifés. munis vers leur milieu
e,
ng
lo
ob
o
li
fo
;
lo
yl
ph
no
mo
e
ul
ca
um
bi
ro
nd
De
& non à la bale du fommet ,comme dans les autres
eutoÿ icis fubgeminis; folrol
olisis calicinis exterioribas
- éfpèces, de deux braétées linéaires.
20-linearibus , acumiratis. Kunth, in Humb,
lance
… Cette plante croit au iles d'Hyères, d ( Dec.) & Bonpl. Nov. Gen, & Spec. 1. pag. 357.
Nanu 2
3
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Ses racines font fimples & blanchäâtres ; fes tiges

D'E. N°

|

Cette p'ante parafite croit fur le revers des
monragnes, dans les forêts, entre le bourg la

fimples, cannelées, anguleufes, hautes d’un pied
& demi, engainées, garnies d’une feule feuiile à Erre & la ville d'Almaguer, à la hauteur de 1000

leur fommet ;les gaines aig. ès, longues d’un pouce;

la feuille oblongue, aiguë, rétrécie à fa bale,
coriace, point vaginale, longue de deux pouces,
large de huit à neuf lignes; un épi terminal, foli-

taire où géminé, long de quatre à fix pouces,
envelorpé de fpathes courtes; les fleurs pédicellées , accompagnées à leur bafe d'une petite bractée prefque tronquée, plus courte que les pédicelles; la corolle médiocrement étalée, roug:âtre

par la defficcaifon; les trois pétales extérieurs lan-

céolés, linéaires, acuminés.,

7

à trois nervures;

les fupérieurs libres & concaves; les latéraux planes;foudés avec l’onglec de la lèvre , longs d’un
demi-pouce ; les deux intérieurs trois & quatre
fois plus courts que les extérieurs, planes, obblongs, rétrécis; la lèvre ou le fixième pérale
plus long'que les intérieurs, lancéolé, oblong,

4

toifec, däns les andes de là Nouvelle-Grenade. #

|

|

(Kuntk. )

22. DENDROBIUM
gatum. Kuñth.

agrégé. Dendrobium

aggre-

Dendrobium caule ramofo , repente, foliato; folis
s rerminalibus ,
floribus
diflichis , lanceolatis , obtu;fi

aggregatis. Kunh, in Hamb. & Bonpl. Nov. Gen.
& Spec. 1. pag. 358.
Cette plante a des racines fimples, cylindriques; une tige rampante , tameufe, couverte de
gaines fèches & de feuilles planes, difpofées fur
deux rangs, coriaces, lancéolées,

obtufes, lon-

gues d’un pouce & demi & plus, larges de quatre

lignes,en gaine à leur bafe; plufieurs fleurs agrégées au fommet des rameaux;

la coro!le

étalée ÿ

obtus ;onguiculé, pendant, un peu canaliculé,
à trois plis longitud:naux ; la colonne prefqu'afcendante, cânaliculée ; plus courte que les pétales
intérieurs;une anthère terminale.
Certe plante croît fur les arbres, proche le
bourg Pomahuaca, au Pérou. z (Kunth.)

les pétales extérieurs fhiés, ovales, lancéolés,

- 21. DENDROBIUM élégant. Denrdrobium elepans.

corolle ; fon limbe ovale , obtus, en caiène, roulé

Dendrobium

caule

monophyllo; folio oblongo,

obrufo ; fpicis quaiernis aut quinis ; foliolis calicinis
exteriorious 6blongis, obr. fiufculis. Kunth, in Humb.
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 358.

aigus, longs de trois lignes; les latéraux prefque

planes , foudés par leur bafe avec l'onglet de la
lèvre; le pétale fupérieur libre, concave ;les deux
intérieurs lancéolés, acuminés, un peu plus courts

& plus minces que les extérieurs; la lèvre ou le

fixième pétale onguiculé, de la longueur de la
au fommet ;la colonne arquée , à-demi cylindrique, une fois plus courte que le calice; quatre

paquets de pollen prefque fefiles; l'ovaire de là

longueur de la corolle.

Cztte plante parafite croît fur le bord des

Ses racines font fimples, blanchätres, crèsAndes; entre le bourg Menefés & la ville de Pañlo,
nombreules ; f2s tiges droites, longues de huit à à la hauceur de 1480 coifes. x ( Kunch.)
uf pieds,’ engainées, munies à leur fommet

‘une feule feuiile plane, coriace, oblongue, ob
tufe, longue ds cinq à fix pouces, large d'un pouce

& demi; les gaînes flises , piefque longues d’un
pouce; qüatreà cinj épis droits, terminaux,

Dendrobium bulbiferum , foliis lanceolatis, acutisÿ

longs de fix à fepr pouces; une fpathe ovale, ob

de couleur brune; les fleurs pédiceliées, un-peu

Gen. & Spec. 1. pag. 359.
Cette plante eft pourvue d’une bulbe ovale;

inclinées ,prefqu'unilatérales ;les bradtees ovales,

e
coroil
la
;
elles
pédic
les
que
es
longu
plus
;
s
aigué
étalée, blanche , diaphane, p
arfemée de nsfures

. & de points violéts; les pétales exrérieurs

Jaté-

saux, oblongs, un peu obtus, à trois nervures,

. adhérepa
ns
r la bafe à l'ongiet de la lèvre, longs

“$e trois lignes
;le pétale fupérieur concave, plus

arge, à Ci nq nervurés ; les deux pétales intérieurs

.

litum. Kunth,

foliolis calicinis lanceolato-oblorgis, acuinfeulis ;
margine undulais. Kunth, in Hümb.& Bonpl. Nov-

longue, menibraneufe, longue d’un pouce & demi,

_

23. DENDROBIUM maculé. Dendrobium macu-

comprimée,

cannelée.

Ses feuilles font lancé0o-

lées , planes, aiguës, longues d’un pisd & plus;

prefque

membraneufes , routes

radicaless

une

himpe plus longue que les feuilles , comprimé£es

chargée de plufisurs fleurs en épi, odorantes , p£

dicellées, munies de braétées oblongues , aigfiés »

concaves, ftriées, en carène , étalées,

longues

plus courts, plus grêles que les exréd'un demi-pouce ; les pédicelles plus courts; la
Hieurs, ébiônes ; arrondis 2 leur fomret; la lèvre - corolle glabre; cinq pérales lancéolés , oblongss
une foi
| s

fixième pérale une fois plus court que les un peu aigus, ondulés à lenrs bords, verdâtres,
xtéricurss fa poficion libre, articulée avec - tachetésde brun, éralés, lon:s d’un pouce; les

ovale, elliptique, obtufe, parfemée de | trois extérieurs une Fois plus larzes que les autresi
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RUngEueSurde RAS llaa lSèevlroer;n une anthère terminale,

la lèvre ou le fixième ‘pétale oblons, aigu, 0n-

e3 deux paquets de pollen ovales |pédi-

ffries violettes, onguiculé à {a bafs , foudé :vee

dulé, blanc, traverté

longitudinalement par des

les pétales extérieurs latéraux & plus cours; la
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eolonne droite ,arquée, canaliculée ,verte en de- |1 rieurs un peu plus larges & plus minces que les
hors, d’un blanc-rougeâtre en dedans, à cotes intérieurs; Ja lèvreou le fixième pétale ovale ,.
violettes , trois fois plus courte que la corolile; obtus, onguiculé , en capuchenà fa bafe, finué 8er
une anthère terminale , à deux Toges, aperculée;

réfiéchi à fes bords, ondulé & crénelé à fon fom-.

un pédicelle commun , très-court.

de deyx papilles, de firies & de (oies noiratres, à
peine plus long que la corolle; la colonne droite,

quatre paquets de pollen ovales, fupportés par
:

. Cette plante parafite croît dans les forêts de la
rovince de Bracamora, proche la viile de Jaen &
es bourgs Sago & Pacara. x ( Kunth.)

24. DENBROBIUM à grandes fleurs. Derdrobium
grandiflorum. Kunth.
Dendrobium bulb iÉrum, foirts lanceolatis, acutis;
Jéapis unifloris ; foliolis calicinis ovata-oblongis,

acutis;lateralibus apice revoluris, Kuoth , in Humb.
& Bonpl. Nov. Gin. & Spec. 1, page 359.
Ses racines fibreufes & b'anchatres font munies

d'une bulbe ovyale-ob'ongue, brunâtre , comprimée , luifante , longue d'environ trois pouces; les

met ,.de couleur purpurine, muni intérieurement,
verdâtre , canaliculée ,marquée vers fa bafe d’une

tache pourpre ; une anthère terminale; la capfule
cylindrique , hexagone, à fix cannelures.

Cette plante croit fur la terre, aux lieux humides, dans la province de Popayan, à la hauteur

de 1380 voifes. # (Kunth.)

2

26. DENPROBIUM à larges feuilles, Dendrobiur
latifolium. Ku:ta.

Dendrobium terrefire, foliis obovato-oblongis, acutis , bafi anguffatis , trinerviis, membranaceis; fo-

liolis calicis oblongo-lanceclatis ; labello oblorgo.

feuillesgplans:s, lancéolies, aiguës, rrés-rétrècies

Kuntb, 10 Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1.

& demi ; les hampes droites , hautes de fix pouces,
couvertes d’ecailles membraneufés , acuminées,

Ses racines font bulbeufes; fes feuilles ovales,

à leur bafe , lonzues d’un pied , larges d’un pouce
longues d’un pouce & plus; 11 corolle blanche,
étalée;

les pétales charnus, nerveux , ftriés;

les

extérieurs ovales, oblongs, aigus, longs d’un
pouce; le fupérieur droit, concave ; les latéraux
roulés à leurs bords, foudés à leur bafe avec l’on-

glet de la lèvre; les deux intérieurs une fois plus

courts que les extérieurs, droits, alongés, aigus,
roulés obliquement à leur fommet ; li lèvre ou le

;*fon limbe libre, long
fixième pétale onguiculé

d'un pouce & demi, ovale, obtus, concave,
rougeitre , ondulé à fes bords; la colonne arquée,
une fois plus courte que les pétales intérieurs, C:haliculée, triangulaire à fon fommet , ponétuée

de rouge en dedans ; une anthère terminale.

Cette plante parafite croît au pied des andes de

Puruguaya , proche là rôche el Pulpitco, à la hauteur de 5060 toiles. % (Kuntk.) :
=

25. DENDROBIUM à longues feuilles. Dendrobium longifolium. Kunth.
Dendrobium terreffre, foliis lineari-lanteolatis,
novemnerviis , membranaceis ; foliolis calicinis danCcolusis, acutis ; labello ovaio, undulato-crenato.

Kunch, in Humb, & Bonpl. Nov. Gen. & Spec.
I. pag. 360.
Cette plante a des racines tubéreufes; des feuil-

les linéaires-Jancéolées , aiguës, memoraneufes , à
neuf nervures,

vazinales à leur bafe,

longues

d'un pied, larges d’un pouce; une hampe droite,
lorgue de deux pieds , chargée de fleurs en épis,

pédicellées ;.des bractées linéaires, fubulées, longues d’un demi-pouce ; la corolle verte, éraléez
trois pétales extérieurs lancéolés , aigus , longs de

fix à fepr lignes; les latéraux foudés par leur bafe

avec l'onglet de la lèvre; les deux pétales exté-

pag. 360.

oblongues , aiguës , rétrécies à leur bafe, prefque

, à trois nervures, plif-.
pétio!tes, menbraneufes

fees , orgues d'un pied & plus, à peine larges de

quatre pouces; Îles hampes droites, rouges, hautes de deux pieds, foutenant des fleurs en épi,
pédicellées, munies de braétées oblongues, lan-

céolses, acuminées, longues d’un demi-pouce; fa
corolle d’un jaune reint de rofe, étalée, prefqu'a
deux lèvrés; les trois pétales extérieurs inégaux;
le fupérieur oblo:g , lancéalé, chtus, rétréci à fa

bafe , long de fept à huit lignes; les latéraux obli-

ques , oblongs, aigus, rapprochés, plus courts que
le pérale fupérieur; les deux intérieurs oblones,

aigus , foudés par leur bafe avec l'onglec de la l2vre ; celle-ci où le fixième pétale ovale, oblong,
en capuchon,

réfléchi au fommet, onguiculé, une

fois plus court que les autres, marqué vers fon

fommer de cinq points orangés ; la colonne arquée , canaliculée.

les andes de
Cette plante croît fur la terre , dans
Paftoa ,entre les fleuves Gaytara & Mayo, proche
Menefés , à une élévacion de 800 à 1000 toifes. %
24 Kunth. }

* Drnprosrum (purétatum ) peralis lanceola-

fois
tis, erectis , fubaqualibus ; inferiore trilobo;
inferioribus brevijfimis , fubimbricatis ,.
bus ;caule fimplici, fubnuao. (N:)= Smith, Exot.
Fe
bot. tab. 12. {n Nov. Hall. -

On à établi quelques nouveaux genres pour plufieurs efpèces de dendrobium. (Voyez BROUGH-
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Aiton au cardemine, ( Voyez CRESSON.) Pursh
regarde comme identiques le dentaria laciniata
Willd, & le D. concarenata Mich. Je les avois
déjà rapprochés comme variétés. Ajoutez au D.

diphylla ,Suppl., n°. 7. — Bot. Magaz. 1465.
= * Drexrarta (tenella) caule diffanter diph;llo ;

foliis feffilibus, ternatis ; foliolis lineari-ellipticis,
integris j petalis cuneatis. Pursh, Flor. amer: 2.

pag. 439. În rivis Columbia amer. %
* Drnranis (quinquefolia) foliis omnibus pinratis ;foliolis lanceolatis | acutis , inaqualiter denta-

tis , quinis, Marfch. Flor. taur. cauc. 2. pag. 109.

Dentaria orientalis, baccifera fimitis, folris quinis, coffa innafcentibus. Tourn. Coroll. 16. In Tau-

rié & Caucafa filvis. 4

DIAPENSIA. (Voy. PYXIDANTERA , Suppl.)
DIASIA,
Suppl.)

Suppl.

(Voyez

MELASPHÆRULA,

-DICHOSTYLIS. ( Voyez SciRPE & ISOLEPIS, :

DICHROMÈNE,,

Suppl. Le dichromena pubef-

cens , n°. 4 f eft le /chenus pubefcens. Kunth, 1n
Humb. & Bonpl. Nov. Gen.

DICRANOPTERIS.

DENTELAIRE. Plambago. Ajoutez:

Bernh. (Woy. MERTEN-

SIA, Suppl.)

( triftis ) fo/zis obovatis, retufis,

glabris. Ait. Hort. Kew. edit. nov. k. pag. 321. Ad
Cap.B. Spei. ..

DENTELAIRES (Les). (Voy. PLUMBAGINÉES,

Suppl. )

Le dracana enfifolia Wiild. eft le dianella enfifolia , Diét. & Redout. Lil. tab. 1.

Obferyv. Suppl)

Dentaria pinnata. Pal], Ind. Taur.

* Piumsaco

Cette plante croît aux lieux tempérés, fur le
mont Silla de Caracas , à la bautèur de 850 toiles.
2% (Kunth.)

:

DENTIDIE , Surpl. ( Voyez GERMAINE
PEECTRANTIHUS, Suppl. )

&

DESMOCHATA. (Foyez PUPALIA , Suppl.)
DESMODIUM. Defv. ( Voy. SAINFOIN, Sup. )

DIANELLE. Dianella, Ajoutez :

*3. Diane douteufe. Dianella dubie. Kunth.
_ Dianella foliis lanceol:10-oblongis, glabris; floribus paniculatis. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov.
Gen. & Spec. 1. pag. 270.
F
Ses tiges font glabres , quadrangulaires, longues
d’un à deux pieds; les feuilles caulinaires lancéolées , oblongues , aiguës, longues d'environ trois
pouces; une panicule terminale, étalée; fes ra. meaux alternes & diftans; les fleurs un peu inclinées ,fourennes
par des pédicelles glabres, art:-

culés à leur fommet , prefque longs d’un pouce ;

+

DICTILEMA. Genre de la famille des algues,

très-rapproché des vaucheria , caraétérilé par des
flamens anaftomofés , réticulés, iuarticulés ; les
femences ou gongyles placées fur les filamens où
à leur contaët. Il comprer.d diux efpèces.

1. DiCTILEME agglomérée (aiéilema glomerata). S3s fiiamens font agglomérés , roufiatres,

irréguliers ;les femences placées au cont.ét des
analtomofes.

À

2. DICTILEME à graines jaunes ( d'éfilema xanthofperma). Cetwe efpèce eit lobée; fa furface
velue ; fes femences Jaunes , arrondies , éparles.

ÇSchmalez , in Journ. bot. 4. pag. 274.)

DIDESMUS.

Genre établi par M. Defvaux

( Journ. bot. 3 , pag. 160 , tab. 24, fig. 11 ) pour
quelques efpéces de myagrum & de bunias , qu'il

diftingue par les filicuiss coriaces , alongecs, an-

guleufes , divifées en deux articles monofjermes,
placés l’un au-deffus de l’autre. A ce genre fe
rapportent

le myagrum: agyPtiacum

Linn. #& le

bunias myagroides Linn., ou cakile myagroides.
Encycl.
;

DIDYMOCHLÆNA. Genre de la Famille des

_ des braétées femblables aux feuilles , mais plus pe- | fougères, rapproché des diplazium | établi pat
+ tites, plus larges,cufpidées;la corolle d’un bleuM. Defvaux, qui offre pour caractère effentiel:
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Une fruëification difpofee en groupes alongés , [oreisées ; les trois intérieures plus larges; fix
_ _fgou; nëncséi,; fes lfune
fois plus longues que le calice; 1
} litaires, recouverts par un tégument fixé longitudinale,
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fulong
n ovaire plus
une capfule en baie, indéhifcente , ovale,
entourée par la corells, à trois loaire
ngul,

olyfpermes;les femences noires, luifantes ,

un

peu comprimées.

s'ouvrant de chaque côté de dehors en dedans.

Ce genre, dit M. Defvaux , eft au DirLAZIUM

ce que le WoopwARp1A eft au BLECHNUM POUT
la forme de la fruétification , mais nullement pour
la fituation d:s groupes comparés les uns aux au-

tres. Dans ce genre la fructificarion eft difpofée
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:

en groupes oblongs , placés à la circonférence des | taires, longs de deux pouces, enveloppés par une

pinnules ; chaque groupe , formé d'un certain
nombre de capiules, ft recouvert par un régupar fa parue moyenne
ment fixé longitudiraiement
à la veine des pin:iules. Les caplules font fituées
dé chaque côté de cette veine, feulement dans
l'étendue des tégumens. Lorique ces tégumens
s'ouvrent, ce qui a lieu de dehors en dedans,
ils fe replient au-deflus de la nervure; alors on
-voit diftinétement que chaque paquet eft compofé
_ de deux groupes de capfuies , féparés par la veine
de Ja foliole. Il taut y rapporter l’efpèce fuivante:
- DinyuocuiÆNs

( finuofa)flipite rachibufque

paleaceis
; frondibus bipinnatis, pranis lineari-lanceolatis; pinnulis glabris, rhomboidalibus , baf in-

ajualibus, fursèm auriculatis, marginibus finuofis; foris
fubmarginalibus , folitariis. Deiv. Journ. bots 3.

pag. 23. tab. 2, fig. 4. 1x Indié orientali.
DIDYMODON,,

Suppl. ( Voyez TRICHOS-

TOMUM , Suppl. )

DIECTOMIS. Genre de plantes monocotylédones , à fleurs glumacées , de [a famille des graminées, qui a des rapports avec les andropogon ,
& qui comprend des herbes exotiques à l'Europe , dont les fleurs font difpofées en un épi
terininal.
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Des épillets géminés , unifores ; l’un hermaphrodite , feflile ; l'autre neutre , pédicellé; les valves
du calice dans l’épillet hermaphrodite , un peu coriaces , inégales; l'inférieure comprimée , en carène,

gaine dans leur jeuneflé; lerachis divife en articu-

lations cunéiformes, pileules , lanugineutes à leurs

bords; les épillets géminés, uniflores ; Fun plus
petit, hermaphrodite & feilil:; l’autre neutre,
foutenu par un pédicelle court , cuneitorme &
pileux; la valve inférieure du calice, dans l'épillet
hermiphrodite , comprimée en carène , pileule à
fon dos & à fa bufe, munie d'une arête rude,
prefque droite , trois fois plus longue que lavalve ; la fupérieure murique, linéaire , aiguë:
celles de Ja corolle un peu plus petires; l'infésieure bidentée , furmontée d’une aréte tort,
géniculée ; dans l'épillet neutre , les valves äu

calice glabres, membraneufes ; l'inférieure brune ,
plare , acuminée , bifide, munie d'une aréte un
peu rude , de la longueur des valves ; la fupérieure

très-petite , blanche , lancéolée , ariftée , un peu

concaye ; l’arête droite, unspeu plus longue que

la valve ; les valves de la corolle blanchätres 'glabres, lancéolées, un peu concaves, mutiques;
la fupérisure un peu plus courte.
Cette plante croît fur le revers des monts Cocollar & Impoñible. + (Kunck.)

DIGITALE. Digitale. Diét. & Suppl.
* Dicrrazis (leucophæs ) calicibus ciliatis;
fpicä cylindraceä , denfiffimä ; braëteis flore longio-

ribus ; labio fpathulato-, rotundo , pubefcente. Snuth ,

in Sibth. Flor. græc. 1. pag. 439. tab. 6o7. x —
monte Atho.

“

Il faut ajouter au d'givalis fucata |qui paroît
elle-même n'être qu'une variété du dgreals purparafcens , Suppl. , les plantes fuivantes, comme

munie d'une arêre ; celles de La corolle membraneufes ; varjétés.

l'inférieure ariftée ; dans l'épillet neutre, Les valves
du calice planes , arifées ; celles de la corolle mutiques ; trois étamines ; deux flyles.

8. Digitalis (hybrida) caule ereëto , fubramofo ;
folies denceolatis, femiamplexicaulibus , glabriuf-

Ce genre, établi par M. de Beauvois, adopté

laciniis lanceolatis | acutis , fureriore angufliore ;

par M. Kunrh, eft borné jufqu'aiors à une feule

efpèce qui avoit eté placée d'abord parmi les an-

dropogon. C’eft le :

Discrours fafligiata. Pal.-Beauv. Agroft. pag.
132.tab. 23. fig. $.— Kunth , in Humb..& Bonpi.
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 193. tab. 64.
Andropogon fafligiatum, Sw. Flor. Ind. occid. x.
pag. 207. — Diét. Suppl. n°. 24. (BARBON. Defcriptio imperfeita. )

:

Ses tiges font droites, longues de trois pieds,
rameufesà leur bafe , glabres , comprimées; les
rameaux cylindriques , pubefcens au-defflous de
d'épi , glabres fur les nœuds ; les feuilles planes,

linéaires , acuminées, rudes à leurs bords ; les

gaines giabres, plus courtes que lesentre-nœuds;
les fuperieures lâches, fans feuilles; une languette
uès-lonoue , lancéolée; les épis terminaux, foli-

culis , ferratis ; racemo longo, terminali ; calicinis

corolle labii inferioris lobo intermedio elangato ,

cruncçate. Dut. Journ. bot. 4. pag. 160. tab. 46.

— Koœ!. in Journ. phy{ 1782. pag. 285. tab. «.
3. 1, 2. — Mœuch, Suppl. 164. — Dec. Flor.
franç. Suppl. 411. In Arvenié , pront Pombroade.
Corolla formä & colore variat;

7. Digitalis (intermedia}

calicinis foliolis lun-

ceolatis, acutis ; foliis nervofis, ciliatis, fadicalibus
petiolis cofnaus ; caulinis feffilibus À femiampler:-.
caulibus , integerrimis , fummis acute iraqualiterque

ferratis. Lapeyr. Flor. pyr. pag. 357. În Pyrenais.
Au digitalis fecptrum, ajoutez : Smith, Bot. exot.
tab.

73.

* Dicrrazrrs

É

;

ï

xs

ë

(thapñ) feliolis calcinis ovato-

Zanceolatis, acutis | glandulofo - pubefcentibus, co-

rolle appreffis , capfulam aquantivus ; corollis oblongo-

campanulacis , obtufis ; labio fupertore retufo; foliis
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-decurrentibus. Ait. Hort. Kew. ed. nov. 4. pag. 28.

— Smith, Exot. 1. pag. 83. tab. 43. —-Wiild.
Spec. 3. pag. 284. In Hifpaniä. #
à
* Dicirazis (erubefcens ) foliokis calicinis

oblongo lanceolatis , acutis ; corollis obrufis ; labio
fuperiore intepro, inferioris lobo medio femiorbicudari;fodiis fubtüs pubefcentibus , inferioribus ferratis, Aït. |. c. In Zrulià. 2%

+.

DIMORPHA. Wild. (Voyez PARIVOA. Aubl.)
DINEBRA. Jacq. DINEBA. Beauv. Le chA/oris
curiipendula de Michaux a fourni les caraétères
de ce nouveau genre établi par Jacquin, adopté
par plufeurs autres botanifies, & que Lagafca a

depuis nommé botelua. MM. Humboldt & Bonpland en onc découvert plufieurs nouvelles ef-

pèces.

Dinebra bromoides.

Kunth.

Dinchra caule ereëlo , fpicis racemofis , racemo
difficho , glumis inaqualibus ;paleä inferiore glabré;
flore flerii triariffato. Kunth , in Hunib. & bonpl.

Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 172.tab. ç1.

Ses tiges font glabres, réunies en gazon, médiocrement rameufes ; les feuilles pianes , li-

néaires, prefque glabres , rudes à leurs bords; les

gaines glabres , (ouvent purpurines ; une languette

très-couite & frangée ; les épis ob'ongs , médio-

crement
nombre
de deux
primé;

pédicellés , alternes, difans ,environ au
de huit , difpofés en une grappe longue
ou trois pouces ; l2 rachis commun comles partiels rudes , ciliés , flexueux, nus

& fubulés à leur fommet, longs d’un demi-pouce;
environ huit épillets lancéolés, prefqu'unilaté-

ENcaractère ellentiel de ce genre eft d’avoir:

aux , feibles , alternes, difpofés fur deux rangs,

es épillers unilatéraux à deux fleurs, d'une hermaphrodite, feffile ; l’autre flérile, à trois aréres ;
les valyes du calice mutiques, en carène ; la valve
inférieure de la coroile à trois dents, celle du milieu
prolongée en arête ; trois étamines ; deux ffyles.

hermaghrodite, lancéolées , acuminées, mucro-

ESPÈCES.

1. DiNEBRA faufle-arifide. Dinebra arifioides.
Kunth.
Dineëra culmo ereéto ; fpicis racemofis ; fecundis ;
£lurnis inaqualibus ; paleä inferiore pile{a ; flore fle-

ridi eréariftato. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov.
Gener. & Spec. 1. pag. 171,
Ses tiges font droites , glabres, réunies en
gazon, rameufes, hautes d’un pis où d'un pied
&

2. DiINEBRA faux-brome.

demi; les gaines g'abres,

firiées; üne

lan-

à deux fleurs; les valves du calice, dans la fleur

nées , purpurines , rudes & cilices fur le dos; la

fupérieure beaucoup plus grande; les valves de la

corolle inégales ; l’inférieure blanchatre , un peu
plus courte, à trois nervures, à trois dents fubulées, ariftées ; cclle du milieu plus tongue; la
paillerte fupérieure à deux dents tubul<es ; la
fzur flérile à trois arêtes droites , inégales , plus

longues que la fleur hermaphrodite.

Cette plante croit au Mexique, entre Gua-

naxuato & Cubilete , aux lieux pierreux & tem-

pérés, à la hauteur de ï130 toiles. z ( Kunch.)
3. DINEBRA rampante, Dinebra repens. Kunth.

… Dinebra culmo repente, fpicis racemofis , racemo

Jubfecundo , glumis inaqualibus ; paleä infertore
glabrà ; flore mafculo triariflato. Kunth , in Humb.
& Bonpl. Nov. Gener. & Spec. 1. pag. 172D: D

ustte courte, tronquée, prefque frangée; fept
à huit épis difpofés en une grappe latérale,
longue de troisà quatre pouces , linéaires, difrans, pédicellés ,-glabres, un peu comprimés;
Ses tiges font rampantes, rameufes, afcenks pédicelles pileux & pubefcens;les rachis par- f dantes, glabres, longues de cinq à fix pouces;
tiels acuminés , fubulésà leur fommet, nus, fans les feuilles prefque glabres , rudes à leurs bord‘s
fleurs ;chaque épi compofé de trois ou quatre les gaines glabres, pileufes à leur orifice; une
- épillers feflilss , linéaires , ferrés contre le rachis, languette très- courte ; quatre à
cinq épis alprefqu'unilatéraux , biflores ; les valves du calice ternes, médiocrement pédicellés , oblongs
, COm-

primés , difpofés en une grappe unilatérale5
chaque épi compolé de fept à huir épillets al-

rernes, {effiles , unïlatéraux, oblongs, difpofés

fur deux rangs , à deux fleurs; les rachis rudes;
comprimés , un peu flexueux , fubulés & nus à -

se,

leur fommet ; les valves du calice oblonguts,

| Jancéolées

| acuminées , glibres , purpurines»

rudes & hifpides fur leur carène ; la fupéfieute

plus longue ; les valves de la coroile lancéolées5
l'inférieure un peu plus courte, préfqu'à Hois

À nervures, à trois dents fubulées, ariftées ; celle
du milieu plus longue;

là valve

fupéricure

double carène , à deux dents fubulées; la fleur

#

male pédicellée ; les valves inégales; l'inférieue
ob'ongue »

D10
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oblongue , lancéolée, à cinq dents; les latérales
& l'intermédiaire prolongées en arêtes prefqu'é-

tis, hirfuus. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 106. 1n°
Georgia. XL

gales; la valve fupérieure à deux dents fubulées ;
trois étamines; les anchères linéaires.

Cette plante croît au Mexique, proche Acapulco , fur les rives de l’'Ocean pacifique. >
(Kunth.)

4. DINEBRA en gazon. Dinebra chondrofioides.
Kunth.
Dinebra culmo ereëto, fpicis racemofis, racemo fubfecundo, glumis inaqualibus, paleä inferiore fubpu-

befcente ; flore flerili, triariffato. Kunth , in Humb.

& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p. 173. tab. $3.

plante a des tiges réunies en gazon,
Cette
droites , fimples , longues de cinq à neuf pouces,
pubefcenres vers leur fommet; les feuilles roides,
planes, linéaires, parfemées de poils à leurs deux

faces ; les gaines glabres ; une languette trè:-courte,
ciliée & frangée ; quatre ou fix épis fefliles, al-
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. DIOSMA, Di&. & Suppl.

Ce genre a été divifé en plufieurs autres par
divers auteurs. Ainfi Willdenow rapporteàl’ADENANDRA les diofma uriflora , — umbellata , &c.; à
l’AGaTOsMA ou Bucco Wendl., les diofma vit
lofa, — pubefcens ,— imbricata , &c.

Le diofma unicapfularis Linn. eft l'emplevrum ferratulum. Smith, Bot. exot. tab. 63.
* DiosmA (fpeciofa) floribus terminalibus , umbellatis; foliis oblongo-obovatis , fubtès punéatis,

margine glandulofo-crenulatis, fuvciliatis; petiolis
bafs biglandulofis. Bot. Magaz. tab. 1271.

Diofna uniflora. Herb. Bancks, ex Hort. Kew.
«. Umbellis multifloris (1-12), ramis arcuaièm
afcendentibus,

ternes, ovales, diftanss les rachis planes, ciliés,

Diofma umbellata. Hortul.

pubefcens , &e couleur purpurine, nus & fubulés

8. Umbellis paucifloris (1-2), ramis ereülis.

à leur fommet ; environ buità dix épillets fefiles,

lancéolés, unilatéraux, difpofés fur deux rangs;

les valves du calice lancéolées, purpurines , fubulées à leur iommer, pubefcentes; la fupérieure

plus grande; les valves d2 la corolle oblongues,

verdâtres; l'inférieure un peu plus courte , à trois
nervures , à trois dents acuminées, parfemées de
poils, principalement à leurs bords, rudes fur
leurs nervures; la valve fupérieure prefque glabre,

Diofma rugofa. Donn. Hort, Cant. Ad C. B. Sp.

DIPHRYLLUM. Genre de la famille des orchidées , établi par Schmaltz, & dont le caraétère
‘effentiel confifle dans une corolle à fix pétales;
les trois extérieurs linéaires , lancéolés , acuminés;
les deux intérieurs latéraux, verticaux, fétacés &

diceliée, à trois arêtes.

bifid-s; la lèvre divergente , en ovale renverié,
aigue, entière; une Capfule filiforme, Il faut y
rapporter l’efpèce fuivante :

Cztte plante croît à la Nouvelle-Efpagne, proche la ville de Valladolid de Mechoacan, à la hau-

* Drruryzzum (bifolium) fois duobus fuboppofitis , in medio fcapi, obovalibus ; floribus laxè

bidentée , à double nervure; une fleur ftérile pé-

teur de 1000 toifes. 4 ({Kunth.)

fpicaris. Schmaltz, Journ. bot. 1. pag. 220, I»

Oifervations. Je crois qu’il faut rapporter ici le
genre heceroftega de Defvaux , établi pour l’ar:ffida

americana de Linné , qui offre le port des dinebra,
& n’en diffère que très-peu dans fes fleurs, offrant:
Des épilets unilatéraux , à trois fleurs, dont
une hermaphrodite, fefhile;l’autre male,

pédicel-

lé:; la croifième ftérile, à trois arêtes;

le calice

à deux valves en carène; la valve inférieure de la
corolle, dans ies fleurs mâles & hermaphrodites, à
cinq dents; les excérieures & celle du milieu pro-

longées en arête.
M. Kunth obferve avec aflez de fondement que
les genres condrofium

& polyodon ne font que

médiocreme:t diftingués des dinebra , qui en formeroient un genre plus naturel.

DIODE. Diodia. Ajoutez :
* Diopra (hirfuta) urdiqu? hirfutifima , cauli-

bus procumbentibus, tetragonis ; foliis lineari-oblan-

geolatis;coroilis intùs dense barbaris ; fruitibus ovaBotanique, Supplément. Tome F.

Penfylvaniä.
DIPLOLÈNE. Diplolena. Genre de plantes très-

voifin de la famille des rutacées, de celle des

diofmées de Browa, qui comprend des arbriffeaux
exotiques à l’Europe, à feuilles alternes, glanduleules; les fleurs réunies dans un invoiucre
Fes , & dont le caraétère eflentiel conffte
ans:
Un involucre commun , compofé d'ur double rang

de folioles ; cing extérieures ovales; dix üntérieures
plus longues, colorées, radiées, elliptiques, enveloppant

fur le même réceptacle plufieurs fleurs feffiles, munies

d'un involucre partiel (ou calice) à quatre ou cinq

paillettes linéaires; point de corolle; dix étamines
hypogynes; un flyle ; un ffigmate obtus, à cinqdents;
tuberculé, entouré à
Povaire fupérieur , à cing côtes,
fa bafe d'un anneau glanduleux j cinq capfules agré-

ées, uniloculaires, bivalves , monofpermes, s'ouvrant
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DOM
fes feuilles plus étroites, verres en deffus, blan-

EsPÈCESs.

ches & cotonneufes en deflous; par fs fleurs une

*

1. DiPLOLÈNE à grandes fleurs. Diplolana grandifora. Desf.

fois plus petites; par les divifions extérieures de

l'involucre, moins larges, plus profondes & un peu

aiguës; par les paillettes des involucres partiels
qui font velues. Chaque fleur a pareïllement dix

Diplolana caule fruticofo , ramofo ; foliis alternis ,
ovatis , petiolatis, £lanaulofis , utrinquè incanis, inzegerrimis , apice enarginatis ; floribus terminalibus.

étamines ,dont les filamens font barbus inférieu-

ICONE.

plante eft celle mentionnée dans le Voyage de
Dampiere aux terres auffrales, Vol. 4, pag. 141,

Desfont, Mém. du Muf. d'Hiit, nat. vol. 3. cum

Axbrifleau de cinq à fix pieds ; les rameaux
épars, nombreux, revêtus d'une écorce grifâtre;
les feuilles alternes, ovales-elliptiques , perfiftantes, un peu coriaces, entières ou légèrement
échancrées au fommet, prefqus longues d’un pied,
larges de cinq à fix pouces, parfemées de perirs
points glanduleux ,cotonneufes & blanchâtres en
deffous; le duvet rouffâtre fur les jeunes feuilles
& les rameaux ; les pétioles courts,
Les fleurs font larges d’environ deux pouces,
d’un rouge-jaune ,ordinairement folitaires au fommet des rameaux, fethles ou à peine pédonculées,
compofées de plufisurs petites fleurs diftinétes,
fefiles , très-rapprochées fur un réceptacle com-

tement, & un ovaire à cinq côtes, furmonté
d'un flyle également barbu vers fa bafe. Cette

tab. 3, fig. 3, édir. franc. M. Lechenault dit que
les fleurs ont une odeur qui approche de celle du

lagtles , OÙ œillet d'Inde.

Cette plante croit dans les mêmes contrées que
la précédente. (Desfont.)
M. Rob. Brown a mentionné ce genre dans fon
Ouvrage intitulé : Generals reémarks geogr. and Jyf.
on the botany of Ter. ar fir. Fa. 14.
DIPLOSTACHIUM.
COPODE , Suppl.)

DITOXIA.

Schmaltz a établi , fous le nom

ovales,

de ditoxia, un genre particulisr pour le cfa
cretica Linn. & le celfia beronicifolia Desfont. Ce
genre diffère du cela par un calice à cinq divi-

breufes, accompagnées chacune d’un calice ou

les deux fupérieures plus courtes ; une capfule à
double cloifon. (Journ. bot. 4. p. 170.)

mun, entourées d'un involucre ou calice commun,

cotonneux, divilé en plufieurs folioles difpofées
fur deux

rangs, dont cinq extérieures

obtufes; environ dix intérisures plus longues,
elliptiques, colorées; les flems partiellis nom-

fions inégales, denrées en fcie ;quatre étamines ,

d'un petirinvolucre à quatre ou cinq paillettes gla-

DIURIS,

bres, linéaires; dix étamines; ls Rens longs,
colorés, aigus, élargis & gainis de foies rouff.s

vers leur bafe ; les anthères obiongues , obrufes,

mobiles; un ‘yle filiforne, de la longueur des
étamines; le ftigmate obtus , à cinq petites dents;
TYovaire fupérieur, tuberculeux, à cinq côtes,
entouré à fabafe d’un difque glanduleux; cinq
capfules obtufes
,élargies de la bafe au fommer,
un peu comprimées, fillonn‘es & ridées tranfverfalement, à une loge monofperme, s’ouvrant
du côté interne en deux valves dont l'enveloppe

extérieure fe détache à l'époque de là maturité

;

Suppl. Ajoutez :

* Divris (punétata) peralis omnibus punélatis,

duobus fuperioribus majoribus , lanceolatis, obtufis,
duobus interioribus dupld brevioribus , cateris mini-

mis , ellipticis. (N.) — Smith, Bor. exot. tab. 8.
—

Swartz,

in Srockh.

Tranf,

1800. pag. 229-

tab. 3. fig. M. 1n Americé meridionali, # Flores

purpurer.

DODARTIA, Di. & Suppl. (Voyez GALVEZIA , Suppl.)

une femence brune , oblongue, attachée à la future

DOLIC. Dolichos. Di&t. & Suppl.
Le dolihos fabeformis Wild. eft le dolichos

côte occidentale de la Nouvelle-Hollande, (Desf.)

pforaloides Lam. Di&. n°. 33, le Zupinus srifoliatus Cavan.

__ 2. DirLOLÈNE de Dampiere. Diplolana Dam-

Ajoutez au dolichos purpureus , Smith,
exot. tab. 76.

intérieure des valves.
_ Cette plante croit à la terre d’Endracht, fur la
(PV. f.in herb. Maf. Parif.)

pieri. Desfont.

…

Diplolana caule fruticofo , ramofo; foliis alternis

petiolatis , obversè cuneatis , glandulofis , fubràs incanis , fuperné viridibus , apice emarginatis ; foribus

rminalibus. Desf. Mém. du Muf. d'Hift. nar. de
Me

Pal. Beauv. (Woyez Ly-

Bot.

Pour le dolychos urens, voyez NÉGRÉTIE X
STYZCLOBIUM,

Suppl.

SaD
ntO)LIOCARPUS, uppl. Suppl, (V
oyy.
. TETRA CERA ?
(Vo

» vol. 3.

__ Cetre efpèce, dit M. Desfontaines, a beaucoup | DOMBEYA, Diä. & Suppl, Ajoutez:
|

d'affinité avec la précédente , dont elle d ffere pa
r

* Doussra (excelfa) foliis adultioribus arfè

DOR

DOR

‘
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imbricatis , inflexis , muticis. Lamb. Monogr. pin. \ filiformes-linéaires , aiguës; les inférieures bifides, glabres, très-entières, membraneufes, lone
tab. 39. 40.
gues de deux à trois lignes; leur pétiole longde
Cupreflus (columnaris) foliis imtbricatis, fubutrois
pouces
,
un
peu
cylindrique,
glabre,
nu,
latis, fulcatis ; ffrobilis cylindricis, elongatis. Forit.
d’un brun-noirâtre ; les paquets de la fruétification
Init. auftr. flor. 67. An fpecies aiffinéra?
linéaires, longs d’ure ligne, munis d’un tégument,
DONAX. Pal.-B:auv. ( Voy. ROSEAU , Suppl.)

Doxsx arundinaftrum. Lour. C'eft le maranta
conchar Willd.

DONIA. Ce genre, auquel M. Cafini a: donné
le nom d’aurelia ,a été établi pour. une efpèce

d'afler. Son caractère effentiel confilte dans un
réceptacle nu, alvéolaire ; une aigrette compofée
de trois ou quatre

arêtes

caduques;

un

calice

hémifphérique , imbriqué ; les écailles intérieures
colorées, cartilagineufes; les demi-fleurons de la
circonférence jaunes, de trente à trente-cinq.
ESPÈCES.

1. DontA raboteux. Doria fquarrofa. Pursh.

fitués à la bafe des pinnules ; l:s capfules brunes.
Cette plante croît dans les forêts, aux lieux
ombragés, dans la Nouvelle-Andaloufie. 3 (Kunh.)
112. DORADILLE finuée. Afplenium finuatum.

Pal.-Beauv.

Afplenium fronde indivifä, lanceolatä , utrinquè
attenuatà ; marginibus finuatis , fubdentaiis ÿ venis

bafi fimplicibus, ad medium furcatis. Pal.-Beauv. Flor.

d'Oware & de Benin, vol. 2. pag. 33. tab. 79.
Cette

coup

fougère , dit M. de Beauvois,

a beau-

mais

d'affinité avec l'afplenium ferratum,

elle diffère par plufeurs caractères. Son feuillage
eft plus aminci à fa bafe; les bords finués & non
dentés en fcie. Les nervures, fimpies à leur bafe,
fe bifurquent vers le milieu de leur longueur,

Donia herbacea, foliis oblongis, amplexicauli& deviennent comme géminées jufqu’à leur fombus , ferratis ; calicinis fquamis apice filiformibus,
met. La fruétification neît fur une feule bifurcarevoluto-fquarrofis. Pursh, Flor. amer. 2. pag. ç 59. -tion, & ne fe prolonge pas jufqu'aux bords des
,
lles
feui
Ses tiges font droites , cylindriques, blanchâtres; les rameaux alternes , anguleux, prefqu’en
Cette plante croît dans le royaume d'Oware. %
corymbe , terminés par une ou trois fleurs; les ( Pal.-Beauv.)

feuilles altérnes, dilatées à leur bafe, amplexi-

caules , glabres, oblongues , aiguës ou obtufes,
dentées en fcie, couvertes à leurs deux faces de

113. DORADILLE de Pétrarque. Æfplenium Petrarcha, Guer.

Points réfineux , écailleux; le calice fortement
imbriqué d’écailles filiformes à leur fommet,

Afplenium frondibus pinnatis ; pilis minimis, apice'
fabglandulofis vefitis. (N.) — Guer. Defcr, Vaucl,
recourbées; les femences oblongues , couronnées
124. — Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 238.
Par deux ou trois arêtes caluques; le réceptacle
Afblenium glandulofum. Loïf. Not. 45.
nu & piane,
Cette plante croit dans les prés, le long du:
Afplenium vallifclaufa. Requ. in Guer: Vaucl,
Miffouri. Elle eft très-voifins de la fuivante. x
edit. 2. pag. 239.
2. Donr4 (glutinofa) frurefcens, foliis oblongoCette plante fe rapproche tellement de l’afgleObcuneatis, feffilibus , ferratis ; calicinis fquamis Li- nium trichomanes , qu'elle pourroît en étre confRearibus , ereëis. Pursh, L c.

Affer glutinofus. Cavan. Icon. Rar. 2, pag. 53,

tab. 168. ( Voyez Doronic, Suppl. Obferv.)
DORADILLE.

Afplenium. Di&. & Suppl. .

111. DoraApiree à feuilles de fenouil. Afpéenium fœniculaceum. Kunth.
_ Afplenium frondibus apicebi-bafitriplicato-pinnatis;

Pinnulis filiformi-linearibus | acutis | integerrimis ,

inferioribus bifidis; foris folitariis. Kunth, in Humb,
& Bonpl. Nov. Gen, 1. pag. 15.
.Certe efpèce eft très-voifine de l’acroffichum
veiviparum

Linn.

ou. cenopteris. vivipara Swartz.

Ses racines font velues ; fes. feuilles. touffues,

longues de fix à huit pouces , trois fois ailées à

leur bafe, deux fois vers leur fommer; les pinnules

fidérée comme

une variété; mais outre qu'elle

eft plus petite, chaque feuille n’a au plus que dix
à douze paires de folioles , tandis qu'onen compte
quinze à vingt dansle po/ypodium trichomanes. Son
caractère le plus faillant eft d’avoir fes feuilles8c
leur pétiole entièrement couverts de petits poils: .

très-courts , un peu glanduleux à leur fommet,
qu’on n’aperçoit bien qu’à la loupe,

dga

Cette plante croit entre les rochers, dans les
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des pétioles, où ils font renflés, réunis en gaz0n, puis droits , bruns, luifans ,anguleux , longs

de dix pouces ; les feuilles planes , lancéolées,
deux fois ailées; les pinnules diftantes, alternes,
médiocrement pédicellées; deux ou trois paires
de folioles prefque fefiles, cunéiformes, fans
nervures, dentées en fcie à leur fommet; les
fupérieures confluentes, incifées ou trifides; la

fruétification difpofée fur le difque des folioles

en petites lignes obiiques, alternes; les capfules

rouflâtres, entourées d’un anneau élaftique; le
tégument s’ouvrant en dedans longitudinalement.
Cette plante croît dans les carrières du mont

Ramuzzo, aux environs de Gênes. ( fivian.)

. DORONIC. Doronicum. Arnica, Diét. & Suppl.
( Voyez DontA , 1°. Suppl. )
* Doronicum

(arnica wulfeniana) folis ra-

dicalibus reniformi-cordatis , longè petiolatis ; cau-

dinis feffilibus , fubamplexicaulibus | bafi lanceoletis,
dentatis; caule unifloro. Pallin. Plant. veron. p. 36.

ArnicatordatWulf.
a. inRoem. Archiv. 3.p. 408.

— Plant. tar. defcript. pag. 98. — Non Thunb. 7»
cacumine montis Baldi. 4 An varietas D. fcorpioïdis ?
.

DR A
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* Doroxrcuxm (arnica plantaginea) glabra,
foliis integerrimis , utrinquè glabris ; acutis, trinervibus ; radicalibus fpathulato-lanceolatis | bafi in petiolum anguftatis ; caulinis oppofiuis, lanccolatis ,

[elfilibus ; caule unifloro. Pursh , Flor. amer. 2.

nom ayant été appliqué à un autre genre, M. Rob.
Brown y a fubititué celui de DORYANTHES. Îl
appartient à la famille des liliacées, & offre pour
carattère elfentiel : une corolle fupérisure à fix

divifons; fix filamens plus courts que la corolle;

les anthères droites. (Brown, Nov. Holl. p. 298,
& Aït. ed. nov.)

DRACOCÉPHALE , Di&. & Suppl, (Voyez
PRASIUM , Suppl.)

DRACONTE.

Dracontium.

Le dracontium fe-

ridum , n°, 3, eft le pothos fetida, Bot. Magaz.
tab. 836.

DRAGONIER. Dracene. Le dracana marginalis
eft l'aloe marginalis, Plant. graff. tab. 31. ( Voyez
DiANELLE, 2°. Suppl. , pour le dracana enfifulia.)

Le dracana fragrans , Bot. Magaz. tab. 1081, eit

l'aletris fragrans Wilid., & le dracana borealis paroi: être le convallaria umbellata. (W'oyez MUGUET,
2°. Suppl.)

DRAVE. Draba. Ajoutez :
22. DRAVE à grand calice. Draba calicina.
Defv.
Draba perennis , cau/e nudo , fimplici , villofo
fubunifloro ; folis radicalibus cefpitofis , craîfis
ovato-lanceolatis , fubciliatis , pilofis ; pilis fparfis
fliculis oblongis, acutis | baff laciniis perfiflentibus

pag. $27. 1n Labrador. y

calicis cinélis. Defv. Journ. bot. 3. pag. 18j.

* Doronicum (arnica fulgens ) pubefcens ,
foliis radicalibus lanceolatis, obtufiufculis , bafi attenuatis, trinervibus ; caulinis oppofitis , remotis , li-

_ Ses tiges font courtes , fimples , nues, cylin-

nearibus ; caule unifloro. Pursh, |. c. 1n Miffouri. y

* Doronicum (arnica Claytoni} hirfuta, fo-

diis radicalibus decuflarm oppofitis | oblongo-ovatis,

Jubdentatis ; caule fubaphyllo , fummitate in peduncu. dos unifloros divifo. Pursh, |. c. — Doronicum acaule.
Waït. Car. 210$. — Doronicum nuüdicaule, Mich. &
Diét. Suppl. n°. 21.

DORSTÈNE. Dorfenia. Ajoutez :
* DorsrenrA(Houftoni} fcapis radicatis ; fo-

diis cordatis, angulatis, acutis ;receptäculis quadran-

gulis. Müil. Diét. n°. 2. — Willd, Spec. 1. p. 682.

— Kunb, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 2. p. 45.
— Spreng. in Schrad. Journ. 1800. pag. 3. fix, 1.

Dorflenia dentaria radice, folio minis laciniato ;
placenté quadrangulari & angulati. Houft. A&.

ngl. 421. fig. 2. În umbrofs Nova Andalufia & in

Campechiä. ?

+

DORYANTHES excelfa,. Ce genre avoit été
… défigné fous le nom de correa dans les Tranf. Linn.

vol.
6, pag. 211. € Voyez CORREA ,Suppl. ) Ce

driques , pubefcentes , uniflores ; les feuilles
radicales réunies en gazon, épaifles , ovales-

lancéolées, prefque ciliées, couvertes de poils
écartés; les filiques alongées , aiguës, entourées

à leur bafe par jes divifions perfiitantes du calice,
un peu roides, aiguës.
Cette plante croit au Pérou, x (Def.)

23. DRAVE rameufe. Draba ramofifima. Delv.
Draba

perennis,

caule

humifufo ; ramis fab-

erectis , glabris ; foliis glabris , inferioribus fpathu-

latis & in apice ramorum confertis ; ramealibus diftantibus , feffilibus, grandidentatis | fubobliquis.

Defv. Journ. bot. 3. pag. 186.

Seé tiges font couchées, prefque ligneufes; fes
rameaux droits , glabres , cylindriques ; fes feuilles

glabres ; les inférieures aifpofées en rofetre à l'extrémité de rameaux courts, en forme de fpatule,
munies de deux ou trois denrsécarrées; les feuilles
cäulinaires diftantes , folitaires, fefliles , à dentelures profondes , diftantes; les filiques courtes»

glabres, comprimées , fans rebord , fouvent obliques , terminées par un long flyle.

Cette plante croît dans l'Amérique feprentrio-

| nale. 2? (Defv.)

DRI
24. DRAVE

D U M

véficuleufe, Draba veficaria. Defv.

DRIANDRE.
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Le driandra de Thunberg doit

être réuni aux a/évrites, felon M. Brown.

Draba perennis , caule villofo , aphyllo, fimplici ,

paucifloro ; foliis lineari-oblongis , ‘tomentofis , cef-

DRIMIA. ( Voy. pour le drimia altiffima, Curt.
Magaz. tab. 1074 , le genre ORNITHOGALE,

päofis , confertis ; Jiiculis hirfuris , inflatis , bre-

vibus, Defv. |. c. pag. 186.

Suppl.)

Malgré l'opinion de M. Defvaux , je crois que

e

DRUPASIA. Genre de la famille des champi-

cette plante feroit beaucoup mieux placée parmi

gnons, établi par Schmaltz (Journ. boe, 1, pag.

les véficaires | dont elle offre le caraétère dans fa

223), dont le caractère confifte dans une fubftance gélatineufe , contenant un réceptacle ( pe-

filique renflée. Sa tige eft rrès- courte , à peine
rameufe , cachée dans les feuilles & terminée par
un rameau fimple, velu , fans feuilles, terminé
par quelques fleurs. Les feuilles font linéaires,
verdâtres , couvertes de longs poils blancs, dif-

ridium) cartilagineux, ayant fes femences entourées d’une fubftance mucilagineufe.

prefque fcarieufes par le defféchement; les filiques courtes , velues , renflées , polyfpermes.
Cette plante croit entre les rochers , dans la
Paleitine & la Syrie. x ( Defv.)

couleur

Schmaltz en a mentionné trois efpèces , originaires de la Penfyivanie , maïs fans defcription.
1°. Le drupafia violacea | en forme de prune, de

pofées en rofettes très-ferrées ; les inférieures

ovale, d’une couleur rofe-päle. 3°. Le drupafa
globofa, rougeâtre, femblable à une cerife.
DRUSA. Depuis létabliflement de ce genre,
M. Decandolle a reconnu lui-même qu'il appar-

* De4s4 (glabella) fcapo fubbifolio , ereëto ;
foliis fpathulato-lanceolatis , glabriufeulis ; racemo
denfifloro ; fiiculis ovato-lanceolatis | acutis. Push,

tenoit au BOWLESs1A de la Flore du Pérou, & de-

voit y être réuni comme efpèce.

Flor. amer. 2. pag. 434. În finu Hudfon. ©

Le draba mollis eft rapporté au genre fuoularia,

DRYMIS ou DRIMIS, Di&. & Suppl.

& le draba clypeata au Lunaria canefcens. Willd.
Enum. Le draba rupeftris, Air. & Angl. bot. tab.

Le drymis granatenfis , n°. 1 , eft le swinrera gra-

ratenfis. Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 1.p. 210$.
tab. 58.

1338, eft le draba hirta. Smith , Flor. brit. ( Excel.

Es Linn. & Flor. dan.) ( Voy. PETROCALLIS,
uppl. , pour le draba pyrenaica.)

DRYPETES. ( Voyez SCHÆFFERA , Suppl.}

DRIADE. Dryas. Ajoutez :

DUCHESNEA. Smith. ( Voyez POTENTILLE ,
Suppl. )

* Dryas (tenella ) microphylla , foliis ovatis,

acutis, bafi cordatis , integerrimis , planis , fabrès
niveo-tomentofis ÿ-peduneulis unifloris. Pursh, Flor.
amer. 1. pag. 350. Îr Americä boreali, % Flores
parvi.

DUFOUREA. Même genre que le TrisTicua.
( Voyez ce mot , Suppl.)

DUMERILIA. (Voyez PÉREÉSTE", Suppl. }

L |

2 rs

Esexoxnuu

violette. 2°. Le drupafia rofea , à demi

,; Suppl. Cette plante , d'après

M. Robert Brown , doit être réunie au MABA.
( Voyez ce mot , Suppl. )

ECHINOCHLOA. Pal.-Beauv. (Voyez PANIC,

Suppl.)

ECHINOLÆNA. Defyaux & Kunth. (Voyez

: REMIREA , Suppl.)

ECHINOLOBIUM. ( Voyez SAINFOIN.)
ÉCHINOPE. Echinops. Di&t. & Suppl. Ajoutez:
*# Ecxinors (microcephalus} cau/e ramufo;la-

nuginofo; foliis pinnatifidis, utrinque lamatis, planis;
capitulo fubfeffili. Smith , in Sibch. Fior. giæc. 2,
pag. 209. Crrca Byzantium, %

)
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ECTOSPERMA. Schmalz. (Voyez V'AUCKERIA , Suppl }

ÉLATINE. Ajoutez :

‘3. ÉLATINE à fix étamines. Elatine hexandra.
Decand.

ÉGÉRITE. ( Veyez ÆGËRITE, Suppl.)
ÉGILOPE. Ægilops. Diét. & Seppl.

Elatine foliis oppofitis ; floribus alternis, hexandris, tripetalis, Decand. Plant. rar. Gail. pag. 14.

* Æcrzors (comofa) fpicä cylindraceä , tridentato-emarginaiis ,
flora ; floribus inferioribus

. fammo multiariflato. Smith ,in Sibrh Flor.græc. 1.
pag. 72. tab. 94. În infulis Grecia frequens. ©
* Æczzors (cylindrica) fpicä cylindracea,
firiété , mulifiorä ; floribus inferioribus dentatoemarginatis ,fummo biariflato. Flor. græc. |. c.

tab, 95.
Gremen creticum , fpicâ gracili, in duas ariflas

longiffimas & afperas abeunte. Tourn. Corail. 39.

Non Æ. caudata. Linn. ex. Flor. græc. 2n infula

Craë. ©

tab. 43. fig. 1. — Fior, franç. Suppl. pag. Goo:
Elatine hydropiper, var.8. Linn. Spec. $27.

Tillaa hexandra. Lapier, Journ. phyf. flor. an 1r.
Elatine hydropiper. Bonam. Prodr. nann. pag. $.
Alfinofirum ferpillifolium , flore rofeo, tripetalo.

Vaill. Bot. parif, $. tab. 2. fig. 1.

L ? Elatine (triandra) foliis floribufque oppofiuis.

Gaœcl Flor. bad. 2. p. 89. — Hoffm. Germ. 140.
— Sciokuhr, Botan. Hanäb. tab. 109.
Birolia paludofa.

1808. Icon.

ÉGOPOGON. Ægopogon. Suppl. Ajoutez:
5

fi

rtix

DC

À

2. Ecopocon à fleurs géminées. Ægopogon ge-

miniflorum. Kunth.

Ægopogon fpiculis geminis. Kunth, in Humb
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 43. tab. 43.
Ses tiges font droites, glabres, réunies en gazon, hautes d’un pied & plus, rameufes, garnies
de feuilles rudes, planes, linéaires ; les gaînes

glabres, firiées; une languette bifide, alonzée;
les épis longs d'un pouce, unilatéraux ; les épilJets géminés, uniflores; l’un hermaphrodite , mé-

Bell. Mém.

Acad.

Turin;

Certe plante avoit été d’abord réunie ,comme
varisté, avec lelatine hydropiper. Des auteurs
modernes l’en ont diflinguée comme efpècs:. Ils
fe fondent fur ce qu'elle eft conftimment plus
petite, même lorfqu’eile croît dans les lieux humides j en ce qu’elle n’a que trois folioles à fon
calice , trois pétales au lieu de quatre, trois flyles,
fix étamines au lieu de huit; fa corolle d’un rofetendre & non blanch:. Dans la plante £ , on an-

nonce les fleurs comme opofées; ici elles font al-

ternes. Il elt cependant très-probable qu’elle appartient à la même efpèce.
Cette plante croit en France , en Allemagne,
diocrement pédicellé ; l’autre mâle, femblable à,
la fleur hermaphrodite, mais plus petit, & lon- aux environs de Paris, dans les terrains inondés
guement pédicellé; les valves du calice en coin,
en carène, blanchâtres, rudes, membraneufes,

PERS , un fois plus courte; que la corolle ,
ifides , muaies entreleurs découpures d’une arête
rude, droite , trois fois plus longue que les valves;

_ celles de la corolle oblongues, concaves, memb:aneufes, blanchâtres, prefque glabres, bifides à
Jeur fommet ; l’inférieure à peine plus longue, à

trois nervures, munie entre fes découpures de
trois arêtes rudes, droites; l'intermédiaire trois
fois plus longue que les autres, de la lonzueur

de lavalve; la valve fupérieure munie entre fes
découpures de deux arêtes rudes, une fois plus

courtes que la valve; une femence glabre,

lifle

oblongue , aiguë à fes deux extrémités.
Certe plante croit fur Les rives de l'Orénoque ,

entre Cerro Duida &

Efmeralda. % (Kuruh.)

Rio Tamatama, proche

M: de Beauvois réunit à ce genre les amphi-

_ pogon.de Rob. Brown,

& marécageux.

© (F.f.)

ELETT ARIA. ( Voyez AMOME , 2°. Suppl.)
ELEUSINE. Ajoutez :

Ezsvusine (ciliata) culmo ffexuofo , foliis ciliatis;
fpicis fubquinis, lanceolatis, acutis | ereëtis, paten-

tibus. Schmaltz , Journ. bot. 4. pag. 273. — Cup.

2. tab. 59. An daëyloëtenium agyptiacum ? In Sicil.

ELLÉBORINE. Serapias. Ajoutez :
8: ELLÉBORINE à trois lobes. Serapias triloba.
Vivian.

Serapias. neétarii. labio trilobo; lobis omnibus e*fertis > fubaqualibus | rotundatis , crenato - undulatiss

Vivian. Fragm. ital. pag. 11. tab. 12. fig. 1. —
Annal, bor. vol. 1. pars 2. pag. 186.

Cette plante eft pourvue de deux bulbes avales.

Ses tiges. font purpurines, garnies. de feuilles al-

:ternes ; les radicales & inférieures linéaires-lancéo-

EHRHARTE, Di&. & Suppl. L'ehrharta fhiJées
,
un
peu
obtufes;
les
fupérieures
étroites,
va
Poides ;Suppl. n°. 11,
parmi les mécrolana.

eft placé par Rob. Brown

ginaies à leur bafe ;les fl:urs accompagnées de
grandes braétées une foisplus longues que l'ovaire,

ÉLY.

ÉLO
purpurines, rayées, acuminées ; les trois pétales
extérieurs égaux, ovales, aigus, rapprochés en
voûte ; les deux intérieurs latéraux plus longs que

les extérieurs , plus acuminés, élargis à leur bafe,

de couleur rouge ; la lèvre d'un pourpre-foncé,
blanche à fon orifice, à trois lobes éroilés , prefque

égaux, crénelés ,ondulés.

Certe plante croît fur les collines fèches , aux
environs de Gênes. % ( Vivian.)
ÉLODÉE.

ELSHOTZIA , Suppl. Ce genre eft le même

que le co/ebrockea de Smith Il faut y réunir lebarbula de Loureiro.

* EzsnorzrA4(colebrookea oppofirifolia) fo/iis
elliptico-lanceolatis, villofis, fubferratis , rugofs ,
acutis; fpicis oppolitis, caudatis ; verticillis valde approximatis. (N.) — Smi
, Bor.
th
exot. tab. 115.
1n Indiä ortentali. Habitus hyÿffopi neperoidei.

ELV ASIA. Dec. Ann, Muf. ( Voÿez OCHNA ,
Suppl. )
:

Elodea. Suppl.

Obfervations. 1°. M. Pursh a appliqué le nom
de ferpicula à l'elodea de Michaux , employant ce
dernier pour plufieurs efpèces de millepertuis.

ÉLYME. ( Voy., pour l’e/ymus crinieus Schrèb. ,
lhordeum crinitum ; Suppl.}

( Voyez le 2°. Suppl., & SERPICULE, Supp£.)
2°. Nous avons eu occaffon d'examiner un grand
nombre de fleurs fraichement cueillies, difent

MM. Humboldr & Bonpland, & nous avons trouvé
que, dans l'e/odez granutenfis, ce que Michaux a
décrit comme un prolongement du germe , et le
tube du calice même , auquel le ftyle n’eft aucunement adhérent. Ce calice tubulé a le limbe divifé
en trois parties qui alternent avec les pétales. Michaux n’admet point l’exiftence de ces pétiles, &
ls confitière comme les divifions du calice. D’après

ces obfeivarions, MM. Humboldr & Bcnpland
ont décrit ainfi qu’il fuir l’efpèce fuivante.
ÉLopée de Grenade. E/odez granatenfis.

. Elodea foliis verticillaris , feptenis ad quindenis,

dinearibus, acuminaris. Humb. & Bonpl. PI. æquin.
2.p. 150. tab. 128, — Il. Gen. Suppl. Cent. 10.

ÉLYONURE, E/yonurus. Genre de plantes mo-

nocotylédones , à fleurs glumacées , de la famille

des graminées , qui a de grands rapports avec les
androrogon , & qui comprend des herbes exotiques
à l'Europe , dont les fleurs font difpofées en épi
terminal.
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir :

Des épillets géminés, uniflores ; l'un hermaphrodire,
feffile ; l’autre mâle, pédicellé; les valves da calice
coriaces , celles de la corolle membraneufes & muti53
ques ; trois c:amines ; deux flyles..

Obfervations. Ce genre eft très-rapproché des
andropogon ; il n'en diffère effentiellement que par
les valves de la corolle mutiques. Sin nom ef tiré
de la forme grêle & alongée de fes épis, compolé
de deux mots grecs , eleios (loir) , oura (queue).

EsPÈèCESs.

S2s tiges font flottant:s, cyliniriques , longues
d’un pied; fes rameaux

fimples ou alrernes;
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fes

feuilles plongées dans l’eau, verticillées, trè:-étroi-

-tes, linéaires, aiguës , glabres , entières, un peu
citées, longues de huit à douze lignes; les entres

HNœuds inférieurs dtftans ,les fupérieurs très-rapProchés; les fleurs fefiles, folitaires, avillaires,
munies à leur bafe de braétées aiguës, de la lon-

gueur du calice; celui-ci fupérieur, d'une {eale
pièce , tubulé; le tube blanc , fliforme, long d’un

pouce; le limbe à trois découpures vertés, ovales, obtufes ;trois pétales biancs, oblongs, inférés
fur le limbe du calice, a!lteines avec f2s s'ivifions,

caduts, trois fois plus longs que le limbe du ca-

1. ÉLYONURE faux-tripfac. E/yonurus tripfacoides. Kunth,

Elyonuras glumis floris hermaphoditi fubpubefcentiEus ; paleis glabris; glumis floris mafculi claufis.

Kurth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spéc. 1.
pag. 192. tab. 62.

È

7.

Elyonurus trirfacoides. Wild. Spec. 4. pag. 941 ‘
(Excl, defcripe. }

Cette graminée exhale, ainfi que la fuivante,
une odeur aromatique approchant de la térében-

compeu
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thin
lice ; trois étamines attaché:s au limbe du calice;
loriguées de rrois pieds, pu ef
,
ufes
räme
,
ées
Drim
les filamens très-courts; les anthères en cœur,
entre les nœuds & les épis ; les éntré-Hœuds

vacillantes ; l'ovaire oblong, à trois fillons; le
ftyle filiforme , de la longueur du tube du calice;
trois ftiginates bifides & réfléchis. Le fruic eft une

capfule cblongue , elliptique , à trois fillons , un:-

loculaire, à trois valves; les femences blanches F

cylindriques, au nombre de trois à fx.

Cette plante croît abondamment dans lès mares

- voifines de Guaduas , entre Honda & Cune, à
590 toifes au deflus du niveau de Ja mer. (PZ, 49)
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calice à dix ou douze fleurs, à deux valves lans
né
mi
gé
ts
le
il
ép
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s;
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ti
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fur fes
hermaphrodire , fefile, ferré contre le rachis ; céolées, obtules ou aiguës ; les valves de la co-

l’autre mâle , pédicellé, étalé;le pédicelle pileux,
.
long d'une ligne.
Dans l’épillet hermaphrodite , deux valves cali-

rolle lancéolées, mutiques ou terminées par une
foie. Dans les vrais sriicum , les épillets n’ont
guère que deux ou trois fleurs. Les valves du ca-

neufes, verdâtres , inégales, mutiques, à peine
pubefcentes ; l’inférieure un peu plus longue &
“plus large, divifée an fommer en deux pointes
acuminées, conniventes ; la valve fupérieure en-

fleur inférieure fertile, les fupérieures itériles.

cinales oblongues , concaves , coriaces, cartilagi-

tière , acuminée; les vilves de la coroile membraneufes , glabres, blanchâtres, un peu concaves,

Jancéolées, acuminées, mutiques, prefqu’égales,
refque deux fois plus courtes que le calice;
Foférieure aigué; la fupérieure obrufe, un peu
_ plus Jongue; trois étamines ; les anthères linéai-

res; un ovaire glabre, oblong, accompagné de

deux écailles une fois plus courtes, glabres, iancéolées; l’épiller mâle femblable à l'hermaphro-

dite , mais les valves de fon calice fermées , une
fois plus petites; l’inférieure acuminée & non

bifide; trois étamines ; point de piftil.
Cette plante croit aux lieux découverts & tempérés, dans la vallée de Caracafana, & à la Nouvelle-Grenade, proche Mariquira. z (Kunch.)

2. ÉLYONURE cilié. E/yonurus ciliaris, Kunth.
Elyonurus glumis floris hermaphroditi pubefcentibus ; inferiore apice fericeo-lanatä ; paleis pubefrentibus , glumis floris maftuli apertis. Kunth, in

Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 193.
tab. 63,

Cette plante eft à peine difiinguée de l’efpèce
précédente. Ses racines font rougeâtres , fibreufes, aromatiques ; fes tiges prefqu'afcendantes,
longues de trois à quatre pieds ; fes feuilles étroi-

tes, linéaires, rudes à leurs deux faces, pileufes
en dedans; les gaïnes prefque glabres; une languette très-courte & pileufe; un épi linéaire, long

lice font en bofle, échancrées à leur fommet;

la

ÉLYTROPHORE articulé. Elytrophorus articulatus.

Elytrophorus caule ramofo ; foliis revibus fubulats; fpicd fimplici; fpiculis feffilious , glovufo-con-

fereis. (N.) — Pal.-Beauv. Agroft. pag. 67. tab. 14.
fig. 2. — Illuftr. Gen. Suppl. Cent. 10.
Gramen

alopecuroides |,maderafpatanum |

fpica

interruptà , totali & pluribus fpicis parvis elegantiimè
conftructä, Pluken. Phyt. tab. 190. fig. $.

Genre de plantes monocotylédones,

à fleurs

glumacées , de la famille des graminées , qui a des
rapports avec les cynofurus ,établi par M. de Beau-

vois pour une feule efrèce, dont le caraétère générique eflentiel eft d’avoir:
Des épillets agglomérés dans un involucre à plufieurs
folioles lancéolées ; un calice bivalve, de trois à fx
J'eurs; la value inférieure de La corolle ventrue, na*
viculaire , fubulée ; La fupérieure échancrée, mucronce
dans l'échancrure.
Les tiges font droites, gréles, ramifiées, Bar-

nies de feuilles courtes, étroites , alternes , fubu-

lées; un épi droit, terminal; les épillers reums
en paquets fefliles, globuleux; les inférieurs dif-

tans, renfermés dans un involucre un peu plus
court que les épillets, compofé de trois à fept
folioles lancéolées;

valves fubulées,

le calice compofé

de deux

aiguës, contenant crois ou fix

fleurs; les valves de la corolle inégales ;l'infé-

rieure ventrue, naviculaire , fubulés; la fuperieure
échancrée , légèrement mucronée entre les deux

de trois pouces ; le rachis articulé , flexueux, com-

lobes de l'échancrure. Les éramines n’ont point
été obfervées. L’ovaire eft ovale, aigu; le ftyle
court, bifide ; les ftigmates velus.

à fon fommet, la fupérieure pubefcente; celles de

Cette plante croît dans les Indes orientales.
(Pluken. & Beauv.)

primé & pileux; les épillets géminés, appliqués
contre le rachis; dans lépiller hermaphrodite, la
vaive inférieure du calice lanugineufe & foyeufe
ia corolle pubefcentes; dans l’épillet mâle, les
valves du calice très-ouvertes , une fois plus pecites; l’inférieure acuminée & non bifid:.

Cette plante croît dans les forêts, le long de

l'Orénoque, proche Efmeralda, au pied du mont

EMBOTHRION. Embothrium. Diét. & Suppl.
M. Rob. Brown borne ce genre à deux efpèces;
leS
lanceolatum;
&
coccineum
Vemborhrium
favoir ,

Duida, & proche Mariquita, dans la NouvelleGrenade. % (Kunth.)

autres fe trouvent placées dans d’autres genres.

-ELYTRIGIA. Genre de graminées

propalé par

Lis, Suppl, )

M. Defvaux (Jour. bot, 3, P-74; He

526 à.

d’après lequel il fépare un grand nombre d’efpèces
de zriticum qui ne-reffzmblent point au froment
cultivé. Il le caraétérife par des épillets imbriqués,

difpofés en épis, placés fur un rachis denté; un

(Woyez HAKEA;, STENOCARPUS , TELOPEA»

GREVILLEA, LOMATIA, RoUPALA , OREOCAL*

EMBRYOPTERIS, Suppl. Ce genre ne diffère
dés diofpyros , d’après M. Brown, que par les étamines quatre fois plus nombreufes, & les divifions de ja corolle.

EMPLÈVRE,

%::
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EMPLÈVRE. Emplevrum. M: Smithraptorteà ! c'eft prefque la feule chofe dont fe nourriflent

ce genre,

fous le nom d’emplevrum ferrulatum,

Bor. exot. tab. 63, le diofma unicapfularis. Linn. f.
ENARTHROCARPUS. Labill. Syr. $. (Voyez

RaADIs, n°. 10, Suppl.)

ENCÉLIE, Di&. & Suppl. (Voyez PALLASIA,

Suppl.)

les Gallas qui habitent cette province, Le Maitsha
a fort peu de pente, & les eaux des pluies y demeurant prefque ftagnantes, empêchent qu'on ne
puiffe y, femer du blé : auf la terre n’y fourniroic
guère aux habitans de quoi fe nourrir, s'ils n’a-

voient pas l’enfeté.
» On mange la tige de cette plante, qui a plu-

fieurs picds de hauteur; mais dès qu'elle fe couvre

2. ENCÉLIE dentée, Encelia dentata. P]. æquin.

de feuilles, le pied de Ja plante devient dur &

fibreux, & il n’eft plus pofñbie de s'en nourrir,
Encelia corollis radii trifidis , difco longioribus , tandis qu'avant d'arriver à ce point, c’eft un des

recurvis; folits oblongis, dentatis, [ubtès tomentofis,
Sff'ibus; pedunculis fubtrifloris, corymbofis. Humb.

& Bonpl. Plant, æquin. 2. pag. 101. tab. 112. Sub

pallafia.

droites, hautes de huit à dix pieds , fafciculées,
cylindriques;

les rameaux

tomenteux; les feuilles alternes,
rapprochées,

oblongues,

ovales

légèrement

fefiles, très-

ou lancéolées,

Blibres, d’un beau vert en deflus, tomenteufes

& blanchitres en deffous, profondément dentées;
les fleurs radiées, t:ès-fouvent réunies trois à
trois fur des pédoncules communs, folitaires &
axillaires; le calice campanulé; les folioles linéaires-lancéolées ; la corolle compofée d’environ
trente fleurons hermaphrodites & de quinze demifleurons; les femences tétragones, comprimées,
munies fur leurs arêtes d'une membrane ciliée;
chaque femence recouverte en partie par une
_ Païillètte membraneufe qui manque dans les fleuFons hermaphrodites.

Cette plante croît au royaume de Quito , à 1400
toiles d’élévation. x (Plane. aquin.)

_

|&

auquel il ne manque qu’un peu de cuiflon.

» Quand on veut manger l'enfeté, on le coupe

Il s'élève du collet de la racine plufieurs riges

glabres,

meilleurs végétaux; & quand on je fair bouillir, il a le goût du pain de froment tendre , excellent,

Bruce, Voyag. vol. 5. p. so. tab. 8

9.

Cette plante , mentionnée & fizurée par Bruce,
eft une efpèce de bananier, que Gmelin a nommée

mufa enfere. Sy. veg. pag. $67. — Stackh. Extr.

of Bruce, pag. 17. tab. 2. — Defv. Journ. de bor.
Pag- 43.
.« L’enfeté, dit Bruce, eft une plante qui vient,

dit-on, du Naréa, où elle craic dans les marais
us forment , dans ces contrées, un grand nombre

e rivières qui n’ont pas aflez de pente pour fe
rendre dans l’un ou l'autre Océan. On raconte que,

quand les Gailas vinrent s'établir en Abyffinie , ils

y portèrent pour leur u'age particulier l'arbre du
café & l’enfeté, dont les Abyfiniens ne connoïfloient pas l’ufige ; cependant l'opinion la plus
commune eft que ces deux plantes croiffent naturellement dans trous les cantons de l’Abyffinie où

immediatemént au pied, c'eft-à-dire, tout près
de fes petites racines détachées ; & fi la plante elt
un peu âgée , on la prend à un pied ou deux plus
haut. On râcle toute l'écorce verte qui couvre la
chair blanche, puis on le fait cuire Comme nous
faifons cuire nos navets;

& quand

on le mange

avec du lait ou avec du beurre, il n’y à rien

d’auffi excellent, d'autli nourriflant, d’aufl fain &
d’aufh facile à digérer. »

Si Bruce eût poffédé def connoiffances plus étendues en botanique, il n'auroit pas héfité à placer
l'enfeté parini les bananiers, au lieu de chercher à

combattre cetre opinion. M. Scachkoufe foup-

çonne que cette plante pourroit bien être le mra-

fium de Théophrafte.

ÉPACRIS, Dia. & Suppl.

L’epacris fpuria Cavan. eft un Zeucopogen de
|Brown, le féyphelia ericoides de Smith.

ÉPERVIÈRE. Hieracium. Di&t. & Suppl.
Je fuis forcé de renvoyer au Supplément de la
Flore françaife pour pluñeurs obfervations préfentéss par M. Decandoile fur la fynonymie d’un
graud nombre d'elpèces, & quelques autres qu’il

regarde comme nouvelles. On peut encore confulter la Flore des Pyrénées, de M. de Lapeyroule.

Je me borneraï ici à ce qu’il y a de plus ellentiel.
* Hirracrum

(crinitun) cau/e ereéto, foliofo ,

pilofifimo , fubracemofo ; calice tenuiffimè pubefcenti ;
foliis late ellipticis | acuminatis , dentauis. Smith,

in Sibch. Flor. græc. 2. pag. 134.

RD.

Hieracium folio ovato ,acuto , leviter firuato , pi

lofella lanugine. Cupan. Panphyr. ed. 2. tab. 144.
In Olympo Bithyno monte. %
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* H.
lofo; paniculà cymofä ; braiteis linearibus, Jparfs ;
foliis lyrato-dentatis. Fior. græc. 1, c:

il y a de la chaleur & de l’humidiré. L’enfeté vien
fort bien à Gondar, mais il eft plus abon dant dans
Hieracium chondrilloides, faxatile, hirfuto folio
la partie du Maitsha &-de Goutro, qui eft à l’occi- glauco , dentato, Cupan. Panphyt. ed. 3. tab. 137.
dent du Nil, Il y en a da grandes planrations, & ! T1 monte Aiho.
PpPP
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foliis ffilibus
Lapèeyr. 1. c. 2x Pyrenais. %
margine divaricato-argutè dentatis., apicem verfus ine
tegerrimis ; dentibus divaricatis , paniculä fubcorym* H, (fericeum } incanc-fericeum , foliis ovalibofä; calicibus. pedunculijque tomentofis. Puxsh, F1. bus acuminatifve , integris ; caulino acuto , amplexiamer. 2. pag. 503. În Canadä & New-Yorck. % cauli; fcapo fimplici, unifloro ; calice pappum exce_ Confer cum H. canadenfi. Mich.
dente, Lapeyr. In Pyrenais, %
* H. (fafciculatum),

caule

glabriufeulum ,

L’hieracium pumilum

non Linn., eft

Lapeyr.,

ereëlo , foliofo , fimpdici, glabro; fohis fefilibus ,ob-

l'H, brevifcapum , Decand. F1. fr. Suppl. 439.

ramis panicula divaricatis , brevibus ; pedicellis fub-

* H. (intermedium) caule ramofo, paniculato;
foliis exferiè dentatis; petiolis elongatis, dentato-

longis, acutis, urgutè dentatis; dentibus elongatis;

fafciculatis , pubefcentibus. Pursh, 1. c. In Canadü,
% Caulis excelfus ,validus.

* A. (macrophyllum) a/ifimum , caule ereëto ,
foliofo , hifpido, fulcato ; foliis cordato-femiamplexicaulibus ,ovato-oblongis , remote grofsè dentatis, nudiufculis ; nervis venifque fubrùs pubef.enribus;
paniculà divaricato-corymbofü ; pedunculis elongatis,

nudis , calicibufque glabris. Pursh, 1. c. In Canadä.
% Folia ampliffima ; flores magni.
Selon Pursh, l’hieracium

eft

Gronovii Wild.

PH. rudicaule Mich. 1} faut y rapporter, comme
variété , V'H, marianum Wild. , feu foliofjum Mich.
Plufieurs efpèces d’hieracium ont été rapportées
au deontodon par quelques auteurs. (Foyez, pour
l'hieracium capillaceum All., SCORZONÈRE, Suppl.
Obferv. Voyez Andriala pour l'hieracium fanëtum ,
feu crepis nemaufenfis. Ex Flor. græc. )
À

V'hieracium anguffifolium , n°. $o,

ajoutez pulmonaria

gallica , tenuifolia.

pinnatis. Lapeyr. Flor. pyren. pag. 471. In Pyren.
% Walaè affine hieracio murorum & humili. Hok.
* H. (denudatum) vi/lofum , caule baff ramofo,

fupernè fimplici, denudato; foliis eliipticis, integris denticulatifve , utrinquè acuminatis , petiolatis
ad bafin caulis confertis ; floribus laxè paniculatis,
calicibus glabris. Lapeyr. Flor. pyren. pag. 473In Pyrenais. %

* H. (peleterianum) pilofifimum, foliis fubràs

albidis , utrinquè pilofis , lato-ovatis.; floribus maxi
mis; calicibus incanis, pilis longiffimis veflitis. (N.)

— Merat, Flor. parif. pag. 306. —

Suppl. pag. 458. Circa Meduntam. %
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* H.
fupernè ramofo ; foliis radicalibus petiolatis ; ovatoablongis , grofsè finuato-dentatis;

Suppl.,
Tab-rn.

Icon. 109. Bona. — J, Bauh. Hifi. 2. pag. 1034.
Non k'eracium filvaticum. Ex Gmel,
“Au n°. 76, Suppl. , lifez hieracium fcabrum, &
non hirtum,

* H. (ftoloniferum) ftaro unifloro, nudo, ffo-

Dec. Flor. fr.

caulinis alternis ;

ant
de
,
is
ut
ac
ue
nq
ri
ut
|
s
ti
la
eo
nc
la
ipetiolatis , oval

us, ciliatis, fupremis foffilibus. Gmel. For. bad
#
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av
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3. pag.
* H, (maculatum) cau/e ramofo, polyphylle ;
foliis ovato-lanceolatis . incifo- dentatis ; fioribus «ÿ-

mofs. Aiton, Hort. Kew. ed. nov. 4. pag. 4ÿ1*

In Anglid.%

lonifero ; calice glanduloo , hifpido ; foliis in longum
petiolum attenuatis ,glabris , obfoletè runcinaris vel

* H.(pulmonarium) caule ramofo, paucifloro
folido; foliis lanceolatis, incifo-denratis ; floribus

Ta orientali plagä Ligurie. 2%
* H. (compofitum) iñcano-villofum, foliis radicalibus feffiliôus , ovatis, denticulatis ; caule ramofo, ramis compaitis ; reduncul's compofitis , to-

Scotid. %

tntegerrimis. Vivian, Fragm. Flor. ital, 17. tab. 20.

mentofo-hifpidis. Lapeyr. Flor. pyren. pag. 456.

tab. 164. In Pyrenais. %

* H (elongatum) caule erc&o,

ramofo.

_ willofis ; radicalibus oblongo-ovatis , Do

cymofis. Aiton, |. c. — Engl. bot. tab. 2307: In
*

: -

*H_ (denticulatum) cau/e ereëto, mulrifloro, folido;

foliis feffilibus , elliptico-lanceolutis , argutè dentatis s
glabriufcults, fubius glaucis ;pedunculis glandulofs 2
tomentofis. Ait. |. c. — Engl. bot. 2122. In Scotiä.#

ÉPHÉMÉRINE. Tradefeantia. Did. & Suppl.

fl;;

fi fire

petiolatis ; caulinis amplexicuulibus, cordatis ,inf

ÉPHÉMÉRINE grêle. Tradefcantia gracilis. Kuntb:
Tradefcenria caule procumbente , ramofo j fois

riori auriculato, ultra bafin ffrangulato. Lapeyr. FI,
pyren. pag. 476. tab. 165. In Pyrenais. % Faldè af:

ovatis

dato-emarginatis.

calicinis exterioribus coluratis | puberulis. Kunth, 10

fine hieracio villofo. Differ: foliis fuperioribus cor.
++

(rhomboidale )caule ereëto, Été

fo-

dis radicalibus integris, levibus., rhomboideis, nérvo

> Cordatis ; calicinis Jquamis. fetaceis, apns

acutis | vaginifque ciliatis, laxisÿ umoellis

ternis aut quaternis; pedunculis pubefcentibus ÿ foliolis
Humb, & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p. 261.

_$es tiges font couchées , rameufes, longues d'un
e
o
les
x;
eau
ram
les
q'e
fi
ain
s,
Pied, glabre
un. peu charnues , glabres , ovales , aiguës, pre

qu'à neuf nervures , ciiées à leurs bords, longues
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de huit à neuf lignes ; les gaines renflées , diapha- |Fr Ses tiges font couchées, fimples où rameufes,
nes, ciliées, longues de trois lignes;les ombelles : longues d’un demi-pied & plus, glabres, cylinpédonculées ,terminales, rernées ou quatèrnées , driques; fes feuilles ovales-oblongues, acumi-

. compofées d'environ fept fleurs; les pédoncules

ées, membraneufes,

glabres à leurs deux faces, rudes, denriculées à
leurs bords , longues d’un pouce & demi; les gatnes lâches, diaphanes, un peu pileufes à leur ort’fce, longues de trois lignes ; les ombelles termi-

pubefcens , longs d’un pouce; les pédicelles très-

courts ,un peu réfléchis ;, inégaux , un peu pubef-

cens, munis à leur bafe d’une braétée ciliée , ar-

rondie;les trois folioles du calice purpurines, oblongues, aiguës, un peu pubefcentes; la corolle

nales, géminées , pédonculées , compofées d’en-

viron neuf fleurs; les pédoncules un peu pubef-

blanche , traverfée de lisnes purpurines, dè là lon-

cens, préfque lones de fix lignes; les pédicelles

gueur du calice; fix étamines ; les filamens hérif-

écartés ou réfléchis, très-courts, un peu pubef-

fés à eur bafe; les loges des anthères féparées;
un ovaire glabre , trigone ; le ftyle de la longueur

cens, munis à leur bafe de deux ou trois braétées

elabres ,diaphanes; les folioles du calice concaves,
linéaires-lancéolées, un peu obtufes, glabres,

du calice; un ftigmate en têce; une capfule glabre,
trigone, de la groffeur d’un grain de moutarde,
furmontée du ftyle perfiftanc, à trois loges, à trois
valves monofpermes ; les femences grifes , oblon-

vertes , purpurines en dedans , en bofle à leur
bafe; Ja coroile purpurine ; une capfule alongée,

plus courte que le calice & la corolle qui l'entou-

gues , ponétuées; le calice & la coroile pérfiftans
fur la capfule,

rent, glabre , à deux loges, dont une avorte fouvent , à deux valves; les loges monofpérmes ; les

Cette plante croît aux lieux tempérés, dans

femences oblongues, grifâtres , hériflées de points
faillans.
Cetre plante croît aux lieux tempérés , fur les

le royaume de Quito, proche Tarqui & Chillo,
à la hauteur de 13 ço toifes. x (Kunth.)

ÉPHÉMÉRINE

prefqu’à treize nervures, .

fluette. Tradefcantia debilis.

montagnes

Kunth.
Tradefcantia caule ereëto, debili , fubfimplici ; fo-

, entre Guanaxuato

au Mexique

Santa-Rofa de la Sierra, à la hauteur de 1280

&

toi--

fes: x (Kunth.)

diis ovato-oblongis , acutis , vaginifque ciliatis , laxis;

ÉPHÉMÉRINE hériflée. Tradefcantia hirfuta.

umbellis folitariis aut geminis ; Pedunculis glabris ;
foliolis calicinis exterioribus viridibus , apice pilofis.

Tradefcantià caule procumbente , ramofo; foliis
oblongo-lanceolatis, acuminatis, rnargine ferrulatofoabris, undulatis , fubtüs vaginifque hirfutis , laxis ;
pedunculis geminis, tri aut quadrifloris ,foliolifque
calicinis exterioribus hirfutis, oblongo-lanceolaus,

Künth, in Humb. & Benpl. Nov. Gen. & Spec. 1.

pag. 262.

Très-rapprochée de l’efpèce précédente, celleci en diffère par fes tiges droites, très-grêles, gla-

bres, cylindriquês, pourvues d’un ou deux ra-

fubcoloratis. Kunth ,in Humb. & Bonpl. Nov.Gen.
& Spec. I. pag. 263.

meaux ; par fes feuillès ovales , alongées, aiguës,
planes , un peu charnues , prefqu’à dix nervures,

Cette plante a des tiges longues de deux ou
trois pieds, couches , rameufes, cylindriques,
glabres, fhiées ; des feuilles oblonguss, lancéolées, acuminées, un peu coufpidées , planes, arron-

ciliées à leurs bords, longues de neufàdix lignes,
larges de fix; les gaînes lâches, diaphanes, cibées, longues de trois ou qüatre lignes ; les om-

belles terminales, folitaires ou gémiiées, pédonculées , compofées de dix à douze fleurs; les pé-

dies à leur bafe , prefqu’à neuf nervures, ondulées à leurs bords , rudes & deñriculées, glabres

doncules glabres , longs d’un pouce; les pédicelles
diffus, inégaux, longs d'environ deux lignes,

en deflus, hériffées en d:ffous, longues d'un
pouce & demi & plus, larges de quatre lignes; les
gaines lâches, diaphanes, hériffées , longues d’un

munis dé poils épars, & à leur bafe d’une brattée

arrondie & ciliée; les folioles du calice vertes,
oblongues, concaves , aiauëés , pileufes vers leur

demi-pouce; les pédoncules géminés ; terminaux,

fommets la corolle blanche; les pétales oblongs ,
de la longueur du calice.
Cette plante croît aux mêmes lieux que la précédente. x (Kunth.)
ÉPHÉMÉRINE éléganté. Tradefcantia pulchel!a.
Kuncth.
Tradefcantia caule procumbente, ramofo; foliis

À trois ou quatre fleurs , hériffés , afnfi que les pé-

daro-fcabris ; vaginis laxis, umbellis geminis ; foliodis calicinis exterioribus viridibus , baff gibbofss , pe-

Mmontai k de la Nouvelle-Grenade , proche SanMiguel , fur les rives du fleuve Putès , à Teindula

dicelles; les folioles du calice lancéolées ,conca-

ves , aiguës, d'un veft-pourpre, à ue hervure,
hériflées en dehors ; la corolle purpurin
lese;
pétales ovales , oblongs, une fois plus longs que le
calice ; les filamens rouges, pileux à leur baie; les

un
;
fafran
de
jaune
d’an
pollen
le
;
és
articul
poils

ovaire trigone; le ityle de couleur purpurine.

Catte plante croît aux lieux tempérés , fur les

ovato-oblongis, acuminatis , glabris, marpine ferru-

dunculifque glabriufeulis. Kunth, in Humb.

Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1, pag. 262.

& au boute Lacruz , à lahauteur de 950 & de

&
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Kunth.

brillante. Tradefcantia fpeciofa. | les folioles du calice ovales, cblongues, obtufes ,:
concaves,

à trois nervures, vertes , hériflées en

dehors;
la
corolle
d’un
rouge-violet;
une
capfule
Tradefcantia caule eredo , ramofo ; foliis oblongis,
,
prefqu'anguleufes
femences
les
;
trigone
,
glabre
acutis , utrinquè glabris, margine lanatis ; nmbellis
faillans.
points
de
hériflées
terminalibus & axillaribus | feffilibus , mulufloris;
fvliolis calicinis exterioribus albido-lanatis. Kusth,
Cette plante croît fur le revers des montagnes

inHumb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p. 263,

de Cumana, entre Caripe & Santa-Cruz, à la

Ses tiges font droires, rameu!es , ftriées,légèrement blanchâtres & lanugineufes ; les feuiil:s
lncéolées , oblongues , aiguës ,‘membraneufes,

tia nervofa Linn.

prefque canaliculées, à plufieurs nervures, pref-

que glabres à leurs deux faces , ondulées, blan-

châtres & lanugineufes à leurs bords , longues
de trois pouces , à peine larges d'un pouce; les
gaines courtes , lâches , glibres , ftrié:s, lanugineufes à leurs bords ; les ombellss fefiles , ter-

minales & axillaires , compofées d'environ vingt
fleurs; les pédicelles écartés, hériflés , cylindriques , longs d’environ un pouce; les folioles du
calice concaves, oblongues , obtufes , à une nervure , lanugineufes & blanchâtres en ‘lehors , ver-

tes , purpuriges à leur fommet ; la corolle purpu-

tine; les pétales trois fois plus lonzs que le calice,
foudés à leur bafe ; fix éramines ; les filimens

pourpres, pieux à leur bafe ; l'ovaire linugi

neux; le ftyle glabre , de couleur purpurine ; un
fligmate en tête.

Cette plante croît dans les plaines élevées du
Mexique , proche Chapoltepec, à la hauteur de
1180 toiles. % { Kunth.)

._

ÉPHÉMÉRINE ondulée. Tradefcantia undata.
Kunch.
* Tradefcantia caule eretlo, ramofo ; foliis oblon-

gis, acuminatis, bafi anguflatis , undulatis, fuperne
margineque pubefcentibus ; racemis terminalibus ,ge-

minis. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. &
Spec. 1. pag. 2163.
- Tradefcantia undata. Willd. Enum, 1. p. 347.

Peu différente du tradefcantia ereäa Cav., dont
elle n’eft peut-être qu'une variété, certe efpèce
a des tiges droites , ramaflées , longues de deux
eds ; les rameaux cylindriques , garnis d’un
côté
d’une ligne de poils; les feuilles oblongues, acuminées, planes, rérrécies à leur bafe, nerveufes ;

_onduléesà leurs bords,glabres en deffous , pubef-

centres en deffus & à leur contour, larges d'un

pere: , longues de tFOIS 3 les gaines
lâ
ches, glames, diaphanes , ftr

_

_

longues de

géminées,

Commun,

iées, ciliées à leurs bords

quatre lignes;des grappes terminales|

firuées à l'extrémité d’un pédoncule

longues d'environ deux pouces; les

fleurs unilarérales , pédicellées;le pédoncule lang

de dtux pouces, hériffé de poils glanduleux,
ainfi que les pédicelles, de moitié plus courts,
|
munis à leur bafe de braétées ovales, obtu
fes,

iffées à leurs deux faces, longues d’une Jigne ;
RE ue

bauteur de 350 toifes. % ( Kunth.)
Voyez TELIPOGON, Suppl. ,pour le cradefcan-

Selon Swartz, le sradefcantia parvifora du n°. 18,
Suppl. , fe rapproche davantage du tradefcantia
multifiora , n°. 16, Suppl.
* TrapescanTiA (ohienfis) fo/iis linearibus,
glabris; irvolucro multifloro , flor:bus longiore; foliolis calicinis albis , glaberrimis. Schmaltz, Journ.

bot. 4. pag. 272. În regione Ohienfi,
ÉPILOBE. Epilobium. Ajoutez :

* Er:Lzo8rvum (luteum) caule tretragono ,glabriufculo;foliis vppofitis , fupremis alternis , lenceolatis, acuminatis, ferrulatis ; pedunculis axillaribuss

alternis , elongatis ; calicis laciniis anguflis , longitudine petalorum ; ffylo exferio ; figmate crafo;

quadrilobo. Pursh , Flor. amer. 1. pag. 259. Îr
Amer. toreali. % Flores luteï.
* Eprzosrum

(rofmarinifolium})

caule tereti,

pubefcente | fupernè virgaiim ramofo ; foliis caulinis
oppofitis; rameis altern:s , linearibus , integerrimisÿ

foribus paucis, terminaibus , longifimè peduncuLatis. Pursh, |. c. In Canadä & Penfylvaniä.#

Confer cum E. oligantho. Mich. Flores parvi, pallidè rubri aut albi.
* Errzosium

(ciliatum) caule fimplici ; folis

petiolatis , ovalibus , ciliatis , acutis ; fior:bus axillaribus ; pedunculis folio

longioribus.

Schmaltz,

Journ. bot, 1. pag. 219. In Penfylvaniä.
* Errzos1vm (leptophyllum) cau/e ramofo,fub-

fcabro;filiis alternis , linearibus, integris, glabris,
uninerviis , acutis ; floribus axillaribus , folitartis ;

peduncularis. Schmaitz , Journ, bot. 4. pag. 27i+

In Penfylvanié & Marylandià.
* Er:zostum (tenellum) caule filiformi, fub-

fimplici ; foliis oppofitis , feffilibus , glabris, integris ;
acutiss uninerviis ; floribus perpaucis , terminalibus.
Schmaltz , 1. c. 1n Penfylvanié.

*.Errzosiva ( denfum) pubefcens ,foliis fparfs »; [ftibus , linearibus , lanceolatis , inté£riSy

nervofis ; fubobtufis ; floribus paniculatis , braëters
oblongis. Schmaltz, 1. c. In Americä boreali.

* Eprrzozs1um (divaricatum ) g/aberrimum)
caule ramofo , ramis patentibus ; foliis oppofitis»
Pettolatis , lanceolatis, acutis , denticulasis ; ner

ernsiss
;altbu
Vofs ; floribus terminalibas feu axillari

ÉRI
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* Acer (nigrum )foliis quinquepartito-palmatis ;

finubus apertis , margine integris , fubtùs pubeftentibus , atroviridibus ; floribus corymbofis , capfulis

L'epilobium montanum, var. d, Willd., eft Pepi- | curgidè fubglobofis. Mich.
f.
Arb
.
ame
r.
2.
pag.
238
.
lobium alfinifolium. At. ed. nov.
tab. 16. 1n Virginä & Penfylvaniä. D

ÉPINARD. Spinacia. Ajoutez :

L’acer orientalis, heders folio, Tourn. Coroll. 43
& Herb., ne me paroït point convenir à l'acer tri* SrrnAcrA (tetrandra) foliis runcinato-pinlobatum ; Diét. n°. 11. $es feuilles font beaucoup
natifidis ,floribus tetrandris. Marfch. Flor. taur.
plus larges , à cinq lobes très-aigus. ( Ex. hero.)
cauc. 2. pag. 417. — Srev. AËt. Soc. nat. curiof.
|
*
Acer
(obtuffolium) fois rotundutis ,obtusè
Mofq. 12 Armeniä. ©
trilobis , denticulato- crenatis , longitudine ferè pe-

EPISPERMA. Genre de plantes cryptogames,
de la famille d?s algues, voifin des vaucheria,
établi par Schmaltz (Journ. bot. 4, pag. 274),

tiolorum. Smih , in Sibrh. Flor. græc. 1. pag. 263.

qui préfente des flamens inarticulés ; les femences
placées fur les filamens ou à leur cantaét : il ne

Crete, D

cramnia ; les filamens très-rameux , redreflés ; les

ERAGROSTIS. Pal.-Beauv, (Voyez PATURIN.
Poa. Suppl. )

renferme qu'une feule efpèce , l’epifperma mi-

rameaux prefque dichotomes , entrelacés; les fe-

mences arrondies.

ÉPISTYLE. ( Voyez Illuftr. Gener. tab. 752,

fig. 2, épiftylium axillare , n°. 1. Sub omphalea.)

rotundatis , oblongitudine ferè
græc. 1. p. 263.
Coroll. 43. 1

montibus Creta. T

* Acer ( circinnatum)}) fois orbiculatis ; baj

fubcordatis , feptemlobis | inequaliter acutè dentatis ,
utrinquè glabris; nervis venifque ad axillas pilofis.
Pursh, Flor. amer 1. pag. 267. 1n rivis Columbia
amer.

|)

* Acer (macrophyllum) foliis digitato-quinquelobis , finuque rotundatis ; lobis [ubtrilobatis , repando-dentatis , fubiùs pubefcentibus ; racemnis ereëis ;
flamentis novem, hirfutis ; germinibus hirfutiffimis. Pursh, L. c.

Grand & bel arbre, dont les jeunes rameaux
* font glabres, de couleur purpuine; les feuilles
amples , longuement pétiolées , pube{centes dans
leur jeuneffe ; les braëtées des bourgeons trèslongues , liméaires, veluss , foyeules , incifées à

leur fommer ; les grappes droites , alongées , terMinales; les pédicell:s glibres, les inférieurs

ag'éces,

Acer cretica. Tourn. Coroll. 43. In montibus

À ÉRANTHÈME,

Dié. & Suppl.

L'eranthemum pulchellum , Andr. bot. rep. , eft le

ruellia vartans,

ERGETT DIMMO. Bruce, Itin. tab. 6. C’eft

ÉRABLE. Acer, Di@. & Suppl.
* Acex (obtuffolium) fo/iis
tusè trilobis , denticulato-crenatis ,
petiolorum. S rith , in Sibth. Flor.
tab. 361. — Acer cretica. Tourn.

tab. 361.

les fuperieurs folitaires ; le calice des

le difmanthus divergens Wilid. ( Voyez ACAGIE,
Suppl. )

ERGETTEL

KRONE.

Bruce , Itin. tab. 7.

C'ettle mimofa po/yacantha Wilid. (Foy. ACACIE,
Suppl. )

EHRETIA. ( Voyez CABRILLET. ) Ajoutez :
* EnreTiA (divaricata) fofiis oblongis, inte-

gris , Jurernè fcabris, fubtùs pubefcentibus ; floribus
serminalibus , racemofis ; calicibus $-fidis pubefcen-

tibus. Dec. Cat. Hort. Mon{p. 108. Icon. ined. t. 4.
1n Havanä. P Flores albi; bacca aurantiaca.
ERIACHNE, Suppl.
Pal.-Beauv. & 2°. Suppl.)

ERIANTHUS,
2°. Suppl.)

(Voyez ACHNERIA.
RAS sa

Suppl. (Voyez BARBON,
La

ERINE. Erinus. (Voyez, pour Verinus frutefcens Mich., le capraria caudata Aït., & pour l'erinus

verticillatus Mili,, le SreMopiA , Suppl.)

ÉRIOCALE, Eriocalia. Smith. Genre de plantes

fleurs hermaphroaires à neuf découpures ovales,
dicotylédones , de la famille des ombellifères ,
les intérieures plus larges ; neuf filamens fubulés, ! qui a de grands rappores avec les afrantia ; dont
barbus vers leur mili-u, un peu plus longs que
le caraétère effsntiel confifte dans:
le calice; l'ovaire très-hériffé; le fiyle glabre;
à
,
ré
colo
ucre
invol
d
gran
un
;
e
finpl
le
ombel
Une
dix étamines dans les fleurs mâles; és filamens
olées , aiguës, tomenteufes ,
lancé
s,
égale
es
oliol
un fois plus longs que le calice.
pre plus longues que Pombelle ; point de corolle ; cing étamines j deux ffyles ; le fruit vels,
Cette plante croit en Amérique, fur les bords
4 comprimé j un grand nombre de fleurs avortées.
de la rivière Columbia, 5 (Pursh.)
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1. ErrocazrA (major) folis alternis , pinnatis;

pinnis pinnatifidis , utrinque tomentofis ; feymentis
linearibus | brevibus , obcufis ; umbell& folitariä ,

rerminali ; floribus fefilibus , hemifpharicis ; vilLofis., confertis, numerofiffimis. (N.) — Smith, Bot.

exot. 2. pag. 37. tab. 78.
- Ses riges font velues, hautes de deux pieds ;
les feuilles alternes , ailées; les pinnules pinna-:

‘tifides; les découpures courtes, linéaires, ob-

-tufes ,tomenteufes à leurs deux faces; les fleurs
d'un rouge-verdatre , velues, fefliles , ferrées ,

très-nombreufes , hémifphériques ; les cinq folioles du calice en forme de pétales, ovales,
concaves , obtus. Cette plante croit à la Nou-

velle-Hollande.

2. ErrocAzr4 (minor) tota romentofa , foliis
ternatis feu profundè vrélobis ; lobis coadunatis ,
Jubcuneatis | apice trifidis, acutis ; umbellä termi-

nali , hemifpharicä. ( N.) — Smith, Bot. exot.
tab. 79. 17 po-2 J'ackfon. x?

- ERIOCHLOA. Genre de plantes monocoty-

lédones ,à fleurs glumacées , de la famille des

graminées , qui a des rapports avec les pa/palum ,
très-voifin des piptatherum Beauv., & qui com-

prend des herbes exotiques à l’Europe , dont les

fleurs font difpofées en épis fimples ou paniculés;
les calices lanugineux.

__Le caraétère effentiel de ce genre ef d’avoir:
Des épillets uniflores, munis d’un involucre [etacé, perfiffant ; deux valves cadicinales uniflores ;
L'inférieure fubulée, ariflée ; celles de La corolle plus

courtes que le calice; trois étamines ; deux Jligmates
en pinceau.
_ Ce genre diffère des pafpalum , ainfi que des
PiPtatherum,parla préfence d’un involucre, &

par une des valves du calice fubulée & ariftée.
Son nom eft compofé de deux mots grecs, erion
{ laine ) & chloa ( gramen) , à caufe de fon involucre pileux & de fon calice lanugineux.
EsrècEs.

>

difa
n
chlo
Erio
.
épis
deux
= 1. ERIOCHLOA à
.
_ Erio chloa

is,
fpicis géminis ;paleis apice ciliur
Plant.

is. Kunth, in Humb, & Bonpi. Nov.

te

Ses tiges font droites , liffes, rameufes, hautes
dun pied; les nœuds pubefcens ; les tiges & les
nr

ileux vers leur fommet dans leur jeu-

;lesfeuilles linéaires,acuminées , flriées ,
nelle

s, canaliculées, rouléesà lenrs bords ; les

<iliée &

ERE
pileux ; les partiels prefque planes, pileux , longs

d'un demi-pouce ; les épillets folitaires , pédi-

ceilés , unilateraux , difpofés fur deux rangs; les
pédicelles très-courts, pubefcens, foutenant à

leur fo:met un involucre compoté de poils blancs ,
nombreux , perfiftans, de la longueur des épiliets ;
les valves du calice ovales-lancéolées , acuminées,

un peu planes, membraneufes, blanchätres , knugineufes & pileufes en dehors ; l'inférieure un

peu plus grande , fubulée à fon fommet ; celles de
la coroile oblongues , coriaces, aiguës , blanchàtres, luifantes, ciliées à leur fommet , une fois

plus courtes que le calice.
Cerre plante croît fur les rives de POrénoque,
entre Sainte-Barbe & Efmeralda. 3 (Kunth.)

2. ERiocCHLOA à plufieurs épis. Æriochloa po-

lyflachya. Kunth.

Eriochloa fpicis numerofis , alternis ; paleis glaberrimis , inferiore apice mucronarä, Kunch, in
De & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 95:

tab. 31.

Ses riges font droites , pubefcentes, longuës
d’un pied & demi , velues vers leur fommet; les
nœuds velus & pubefcens ; les feuill:s glabrès,
planes , linéaires , rudes à leurs bords ; leurs
gaines prefque glabres, plus courres que les entre-

nœuds , légèrement pubefcentes à leurs bords;
une languette crès-courte, tronquée , lanugineule

_& ciliée; des épis alternes, nombreux, rappro-

chés , offrant l’afpeét d’une panicule reflerrée ; le

rachis commun long de trois pouces , lanugineux 5
les partiels prefque cylindriques , laineux; les
épillets alrernes, foliraires, pédicel'és, prefque
difpofés fur deux rangs; les pédicelies pileux ;

longs d’une ligne; les poils de l'involucre foyêux;

une fois plus courts que les épillets; les valves

du calice ovales-oblongues , acuminées, un peu
planes , fubulées , ariflées, pileufes & foyeules en
dehors ; la valve inférieure un peu plus grande »
munie d’une arête droite, de moitié plus courte;

les valves de la corolle glabres , coriaces , ovales,
obtufes , prefqu'égales , une fois plus courtes que
celles du calice ; l’inférieure convexe , mucronéè

à fon fommet; la fupérieure plane & mutique5

les anthères linéaires ; une femence libre , ovale ;

très-a'guë , enveloppée par la corolle.

Certs plante croît dans les prés inondés, proche
Guayaquil ,au royaume de Quito. z (Kunrh.)
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Le carattère effentiel de ce genre eft d’avoir:
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Des épillecs ternés ; l'intermédiaire fefffle ; Les deux

L'emnodea montana, Flor. græc., eft l’afperula
calabrica , Suppl. n°. 8.

valves du calice coriaces ; celles de la corolle finement
membraneufes.& mutiques ;trois étamines; deux ftyles.
Obférvations. La couleur brillante des poils dont
fes feurs font revêtues , a fait donner à ce genre Je
nom qu'il porte, compofé de deux mots grecs,
erion (laine), crufos (or).

ERODENDRUM. Salisb, (Foyez PROTÉE ,

latéraux pédicellés | tous hermaphrodites ; Les deux

Suppl.}
ERS. Ervum. Ajoutez :

9. ERs à fleurs nombreufes. Ervum mukiflorum.

Pursh.

Ervum racemis pedunculatis, multifloris s
folio lon-

EsrÈècEs.

goribus ; leguminibus lanceolutis, glabris, fubtetrafpermis; ffipulis ovatis, acuminatis; foliolis lineari-

1. ERtocuRys1s de Cayenne. Eriochryfis caya-

bus, obtufis; cirrhis nullis , caule paniculate, Pursh,
Flor. amer. 2. pag. 739.
Affragalus tenellus, Pursh, 1, c. vol. 2: p. 473.
Ses tiges font droites, cylindriques , rameufes,
paniculées; les jeunes rameaux foyeux; les fo-

nenfis. Beauv.

Eryochryfis foliis lato-linearibus, utrinquè lanato-

pilofis ; paniculà coarétatäà, fpicaformi , valdè pilofü.
CN.) — Illuftr. Gen. Sappl. Cent. 10.
Eriochryfis cayanenfis. Pal.-Beauv. Agroft. p. 8.
tab. 4. fig. 11. —

Si

Kunth. in Humb. & Bonpl.

lioles nombreufes , alrernes, linéaires, obtufes,
prefque glabres; point de vrilles; les fipules ova-

Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 183.
Cette belle plante à des tiges droites, glabres,
médiocrement firiées , longues d'environ trois

les, longuement acuminées;Les braëtées perites,,
ovales, acuminées, à peine de la longueur des
pédicelles; les fleurs petires,, blanchätres; l'étendard oblong; le calice fayeux , trois fois plus court
que la corolle; les dents fubulées
le;ftyle glabre,

pieds; des feuilles planes, linéaires, élargies,
acuminées, nerveufes ,lanugineufes & pileufes à

leurs deux faces; les gaines fillonnées & pileules;
une languette trè&-courte, arrondie au fommet,

filiforme, courbé en dedans; le ftigmate glabre,

guesoblon
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lobée, en forme d’épi long de deux ou trois pouces & plus; fes rameaux courts, très-routfus,
* Ervuxm (fipulaceum) pedunculis unifloris,
couverts de poils lanugineux d’un brun-jaunâtre, fab fore articulatis, folio longioribus; leguminibus
veloutés & luifans; les épillers ternés; lintermédiaire feffile;les latéraux pédicellés, tous herma-

glabris, 1-4-fpermis ; ffipulis inaqualibus, alié minim, lineart, integrä, [effili, altera flirisaté , palmo-

phrodites, ovales, oblongs, uniflores;les valves du
calice ovales , oblongues , dures & coriaces, pref-

partirä. Baft. Journ. bot. 3. pag. 18. In Avernid,
Affine ervo monanthos.

_qu'égales, obrufes, concaves, prefqu'à trois nervures, couvertesà leur bafe, à leur fommet & à
leurs bords, de poils touffus & luifans; les valves

* Ervuxm (ariftatum) caule debili, angulofo;

faliis trijugis ; foliolis linearibus, acutis; cérrhis fimplicibus ; pedunculis axillaribus, longiffimis, arifhatis,
bifloris; leguminibus $-6-fpermis. Schmaltz, Journ.

de la corolle oblongues, glabres, concaves, aigués, prefqu'égales, membraneufes , blanchâtres,
fans nervures, mutiques, uh peu plus courtes que
le calice ; trois étamines; les anthères linéaires;

un ovaire glabre, oblong; les ftigmatesen pinceau; les femences libres, glabres, aiguës, un

Feu arrondies, tronquées obliquementà leur bafe.
. Cette plante croit dans la Nouvell--An laloufie,
à Cayenne, &c. Je l'ai reçue de Porto-Ricco. %

(F.1.)

forum fafciculis terminalibus, umbellatis, peduncudatis ; umbellà involucraià ; calicis laciniis oblongis,
acutis , fericeo-lanaiis; foliis radicalibus petiolatis ,

Fr.

amer. L. pag. 277. În Miffouri. % Flores pallidà
lutei. (Voyez RENONCULE.)

ERNODÉE. Ernodee, Di&t. & Suppl.

AT

,
12
b.
ta
0,
46
l.
gal
r.
Flo
f.
Loi
is,
cil
gra
ia
Le vic
eft Pervum gracile, Decand.
4

Caral. Monfp. 1095

l'ervum folonienfe, Fhuill. An Linn. > H faut réunie
à l’ervum monanthos Linn. le vicia articulata, W..
Enum. M. Decandoile diftingue de l’ervum hirfutum la plante fuivante :

* Envuxm (pubefcens) pedunculis 1#3-foris

ÉRIOGONE. Eriogonum. Ajoutez :
* ErroGoxum (fericeum) cau/e fimplici, nudo;

lanceolato-oblongis, fupra villofis. Pursh,

bot. 3. pag. 270. 1n Etnä,

fèlia ferè fuperantibus ; leguminibus
utr
4-$-fpermis ; ffipulis femifagittatis,
#
integris. Dec. Car. Horr, Monfp. 109.
circa Qbias in Gall, provincid,Ç) In E.hirfuro le=

gamira funt difperma & pedicelli febo:breuio-es.

ERUCAGO,

Suppl. M. Defvauxa rétabli ce

te
r un
paan
genre de Tourneforce, en le carzétérif
petire fiique prefque vérragone, tubereuleufe,
indéhifcente; les loges féparées en deux, & formant copume quatre loges mon:fpermes, domi deux
*
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fupéricures. A ce genre fe rapporte le bunias erucago Linh. (Journ. bot. 3. pag. 168.)

ÉRYTEHRINE. M. Smith a donné dans l’Exor.

bot. tab. 95, la figure de l'erychryna crifla galli,

- Dit. n°. 4.

* Eryrarina (enneandra ) foliis rernato-pinnatis , fupernè glabris, fuiùs pubefcenribus ; petiolo
aculeato ; caule arboreo , aculeato; calicitus trunca-

£is,floribus enneandris. Dec. Catal. Hort. Monfp.

pag. 109, & Icon. ined. $7. Parria ignota. F

* Eryrmrrna ((peciofa) foliis ternatis, fubrüs
aculeatis ; petiolis inermious , caule aculeato.

Aït.

Hort. Kew. ed. nov. 4. p. 252. Patria ignota, V
ERYTRODANUM.
TERA
, Suppl. )

Pet.-Th.

( Voyez NER-

cales font longues d’un pied, planes , lancéolées,
prefque charnues , couvertes d’un duvet tomenteux rouflâtre , nerveufes en deffous ; les feuilles
caulinaires plus courtes, oppofées , lancéoléss,
amplexiçaules; les fleurs radiées, d’un beau jaune,

d’un à deux pouces de diamètre, difpofées en
corymbe, compofées de fleurons hermaphrodites

au centre, mais ftériles , de demi-fleurons femelles

à la circonférence ; le calice compolé de vingt à
vingt-cinq folioles imbriquées , prefque fur trois
rangs , couvertes d’un duvet lanugineux de couleur d’or; les intérieures plus longues, lancéolées;
les fleurons en forme d’entonnoir , à cinq dents

ovales; les demi-fleurons lancéolés , à trois dents

égales ; les étamines fyngénèfes; les anthères terminées chacune par une petite dent ovale ; deux
fligmates recourbés ; les femences nues, ovales,
convexes en dehors , munies d'un angle à leur
côté intérieur ; le réceptacle garni de paillettes
linéaires , membraneufes , rétrécies à leur bafe,

ERYTHPORHIZA , Suppl. Il faut très-proba-

pileufes vers leur fommet.

ESCOBEDIA,

Cette plante croit dans les environs de Santa-Fé,
où elle eft connue fous le nom de fray/ejon.% .
(Humb, & Bonpl.)

_biement y rapporter le galax aphylla Linn.

Suppl. Ce genre fe rapporte

davantage à la famille des pédiculaires ; il fe rapproche des euphra/ia.

2. ESPÉLÉT1E argentée. Efpeletia argentea. Plant.

ESPELETIA. (Voyez ESPÉLETIE.)

æquin,

ESPÉLÉTIE. Efpeletia. Genre de plantes dicotylédones , à fleurs compofées, de la famille des
corymbifères , qui a quelques rapports avec les

fylphium , & qui comprend'des herbes réfineufes
exotiques à l’Europe, très-velues, à fleurs radiées,
à feuilles entières , oppolées.

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Les écaillesdu calice imbriquées & difpofées fur

Efpeletia foliis lanceolatis , fupernt latioribus ,

inferne anguflatis, aveniis ; caule ramifque argenféofericeis; corymbo laxo, terminali. Humb. & Bonpl.

Plant. æquin. 2. pag. 14. tab. 71.
Efpèce d’un afpet très élégant par le duvet
argenté & foyeux qui recouvre toutes fes parties.
S:s tiges font hautes de cinq à fix pieds, trèsrameufes ; les feuilles radicaies lancéolées , lon-

gues d'environ un pied & demi, larges d’un pouce

trois rangs; les fleurs radiées; les femences dépourvues

& demi, rétrécies inférieurement & prefque dilatées en gaîne à leur infertion, fans nervures fen-

mences ovales,

fibles ; les caulinaires oppofées, plus courtes,
plus étroites;les fupéi:ures prefque verticillées;

d'aigrettes ; le réceptacle garni de païillertes ; les [eObfervations. Ce genrea été établi par Mutis,

qui lui a donné le nom de M. Efpelera , ancien
vice-roi
du Pérou, qui a beaucoup favorifé l'expé-

dition botanique de Santa-Fé. Les trois efpeces

décrites ci-après fourniffent de la réfine.
EsPèces.
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… Très-belle efpèce àgr

neuf à dixpieds, très-rameufe, recouverte dans |

parties d'un duvet tomenteux, plus
tes
fes
tou
rare

les fleurs jaunes , courtes, radiézs, difpofses en
corymbe;le calice compofé de quinze à vingt fo-

lioles ovales , difpofées fur trois rangs, preiqu'e-

gales entr'elles; les feurons hermaphrodites , à
cinq petites dents garnies de poils; les demifleurons ovales, très-petirs, tridentés à leur fommet ; les femences ovales, concaves

en dehors,

aplaties intérieurement ; le réceptacle concave

les paillettes linéaires, pubefcentes à leur fomimet:

Cette plante croît dans les environs de la petite

ville de Zypaquira , à dix lieues de Santa-Fé : elle
fournit beaucoup moins de réfine que la précédente, % (Humb. & Bonpl.)

3- Esprétre à corymbes. Efpezeria corymbofa
Plant, æquin.
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Efpeletia foliis coriaceis ; radicalibus fupern? latoe & ranfparente. Ses feuilles r
adi- - lanceolatis, infernè angufaiis, fah:ùs venofis , 10mentofs 3
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mentofis, caulinis lanceolatis; floribus corymbofis.
Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 2. pag. 16. tab. 72.

Le caralière effentiel de ce genre ef d’avoir :
Un calice à quatre folioles ouvertes ; quatre pérales étalés, à peine onguiculés * fx étamines tétradynames ; un ffyle ;un ffigmate en tête; une petite fili-

Ses tiges font droites , rameufes, cylindriques,
hautes de cinq à fix pieds, chargées , ainfi que
toute la plante , d’un duver tomenteux plus ou
mois rouflâtre. Les feuilles radicales font coriaces,
lancéolées, longues d’un à deux pieds , rétrécies
vêrs leur bafe , tomenteufes
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que à deux loges, terminée par le flyle , à deux valves

féparées par une cloifon perforée en croiflant vers fon
Jommet; plufieurs femences dans chaque loge.

& douces au tou-

ferré à l'extrémité des jeunes rameaux ; le calice

Obfervations. Ce genre a été établi en l'honneur
d'Eudemus de Rhodes, ancien botanifte rhizotome ,
difciple d’Atiftore, & qui, felon Athénée, avoit
fait une divifion curieufe des crucitères oléracées.
(Bonpl.)

rangs j les intérieures plus grandes, ovales; les

M. Defvaux a réuni ce genre aux draba Linn.,

cher en deffous, rudes en deflus ; les caulinaires

plus courtes , plus étroites; les fleurs radiées,

d'un beau jaune , réunies en un corymbe très-

compofé d'envir: n vingt folioles difpofées fur trois

en établiffant une fous-divifion pour les efpèces à.
filicules renflées; mais le flyle alongé, perfiftant,
& furtout l’échancrure remarquable de la cloifon
caraétérifent affez bien ce nouveau genre,

extérieures plus petites , arrondies ; les femences
ovales, concaves en dehors, angu!eufes en dedans ;

les paillettes glabres, linéaires, de la longueur
des fleürs,
Cette plante croît dans la Cordilière des Andes,

EsrÈècEs.

près la ville d'Almaguer, à 1163 toifes d'éléva-

tion. Elle fournit de la réfineen abondance. x
(Humb. & Bonpl.)

1. EUDÈME des roches. Eudema rupeftris. Plant.

Suppl. I] faut réunir à l’euca-

æquin.
Eudema foliis linearibus , calicibus corolle brevioribus,filiculis polyfpermis. Humb. & Bonpl. Plant.
æquin. 2. pag. 133. tab. 123.
Draba Humboldrü. Defv. Journ. bot. 3. n°. 4.
pag. 171.

EUCHYLUS. Brown, in Ait. ed. nov. 3.p. 17.

Ses racines font ligneufes , fufiformes, ramifiées;
fes tiges ramaflées en gazon, rameules, cylindri-

EVANTIANA. Andr. Bot. rep. tab. 627. —
Bot. Magaz. tab. 1473. Ce genre eft le begonia
difcolor, Aiton , ed. nov.
EUCALYPTUS,

lyptus robuffa ,w°. 1, l'eucalyptus multiflora , n°. 20.

ques, longues de deux ou trois pouces, couvertes

Genre de la famille des légumineufes ,qui a des

d’écailles lancéolées ; les feuilles très-rapprochées,

à peine pétiolées, très-étroites, linéaires ; obtu-

rapports avec les fc/erotamnus, établi par Rob.

Brown , pour une plante de la Nouvelle-Hollañde

qu'il nomme euchylus obcordatus , & dont le carac-

fes, un peu charnues, glabres , entières ,longues
de huit lignes, larges au plus de deux lignes ; les

profondément partagé en cinq découpures; la lè-

donculées; les folioles du calice concaves, lan-

fleurs axillaires , folitaires , très-médiocrement pé-

tére eflentiel confifte dans un calice à deux lèvres,

céolées, un peu obtufes , caduques, ciliées vers
leur fommet; les pétales blancs, prefque de la

vre fupérieure très-grande , munie à fa bafe de

deux bratées; une corolls papilionacée; la carène de la longueur des ailes; dix étamines diadelphes ; un ovaire pédicellé, à deux ovules; le
fty'e fubulé, 1fcendant; un ftyle fimple ; une gouffe
,comprimée. P
EUCLIDIUM.

longueur du calice, oblongs, obtus, rétrécis en
onglet à leur bafe; les anthères droites, à deux

loges ; une petite filique glabre, ovale, obrufe,

entière , à deux loges ; les valves concaves , paral-

lèles à une cloifon percée vers fon fommet d'une

grande ouverture en croiffant; dix à douze fe-

Ait. ( Voyez SORIA, Suppl.)

mences brunes dans chaque loge , très-petites,

EUCRIPHIA , Suppl. Ce genre appartient à la
famiile des millepertuis, *

EUDEMA. ( Voyez EUDÈME.)
EUDÈME. Eudema. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes , polypétalées, régu-

Eudema

gtoribus , Hcutis oligofpermis. Humb. & Bonpl,
Planc. æquin. 2, pag. 136. tab. 124.

hères, de la famille des crucifères, qui fe diflin-

gue des a/yfum par fa cloifon perforée;des d'aba
ar le ftyle alongé, perfiftant, IL comprend des
erbes exotiques à l'Europe, dont les fleurs font

petites, folitaires, axillaires.
Botanique. Supplémens, Tome V.

foliis fpathulatis | calicious cprollé lon-

Draba nusigena. Defv. J. bot. 3. n°. 4. P-171.
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pines qui naiffent en touffes gazonneufes. Ses racines font alongées , fufiformes; fes tiges hautes
d’un pouce , très-ferrées ; les feuilles pétiolées,
touffues , glabres, très-entières, longues de trois
lignes, en forme de fpatule , aiguës, ciliées à

leurs bords , décurrentes fur le pétiole ; les fleurs

axillaires , folitaires , pédonculées ; les folioles du
calice oblongues , obtufes, ciliées vers leur fommet ; les deux extérieures moins larges ; la corolle

}

EurRA1SE de Corfe. Euphrafia corfica. Loif.
Euphrafia foliis linearibus , integris , fubpilofis, inferioribus oppofitis ; calice quadridentaio , longitudine
corolla; caule fubhifpido, ramofo. (N.) — Loïf.

Flor. gall. 2. pag. 367. — Decand. Flor. franç.
Suppl. 341.
Cette plante eft petite , longue à peine de trois
ou quatre pouces. Ses tiges font grêles, rameufes,
cylindriques, un peu heriffées, couchées à leur

blanche ; les pétales beaucoup plus courts que le
calice , alongés , obtus; une petire filique glabre, partie inférieure, garnies de feuilles diftantes,
ovale ; la cloifon très-profondément échancrée ; linéaires , très-entières ; les inférieures oppofées ;
trois femences dans chaque loge.
les fleurs difpofées en une petite grappe terminale,
fupérieures ,pelles
feui
des
s
elle
aiff
aux
es
rair
foli
Cette plante croît aux mênes lieux que la prétres ; le caiice muni de quatre dents
gcâ
rou
es,
tit
cédente. % ( Humb. & Bonpl.)
obtufes; la corolle à peine plus longre que le caEUDESMIA.

Rob. Brown. Genre de plantes

dicotylédones, de la famille des myrtes , qui a des
rapports avec les eucalyptus, & dont le caraétère

effentiel confifte dans un calice fupérieur , à quatre dents ; les pétales fortement rapprochés en un
opercule caduc , à quanie ftries ; les étamines nomes, difribuées en quatre paquets alternes avec

les dents du calice, foudés à leur bafe ;un flyle;
un ftigmate cbtus; une capfule à quatre loges polyfpermes , s’ouvrant au fommet,

EUDESMIA
Brown.
.

tétragone. Eudefmia tetragona.

lice; fa lèvre fupérieure entière , l'inférieure à trois

.
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Cette plate croît dans l’île de Corfe, fur les

hautes montagnes. ©
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Wiild. Enum. 2. pag. 635$. — Pourr.

Pedicularis hifpanica , paluftris, kalifolio. Tourn.

Irft. 172. {n Hifpaniä. Spithamea, facie falfole ob

folia brevia , fubcarnofa , hatitumque firiétum.
D'après M. Decandolle

ÆEudeffnia folits fuboppofitis , lanceolatis , integerrimis ;j umbellis lateralibus, pauciftoris. (N.) —

Rob. Brown , Remark. geogr. bor. of Ter. auftr,
pag. 67. tab. 3.

W.

(For. frang. Suppl),

l'euphrafia peilinata , Ten. Prodr. Fior. neap. p.36
femble n'être que l'E. a/pina, à feuilles lages &
imbriquées. L’E. imbricata Perf. eft la variété im;
ata
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briquée de

ment oppofées, coriaces, oblongues-lancéolées ,
entières , glauques , bordées , parfemées de points

Lapeyr. Pyr. 344 (excel. fn. & diagnofi), patont
êtse la variété imbriquée de l'E. officinalis, toutes
:
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I! faut ajouter que VE cricufpidata, Ail. Pedem.
t,
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n°, 214, n'e
d’après fon herbier , être rapportée à l’E. a/pinaÿ

ges d'environ un pouce & demi ; les ombelles
la-

autre que l'E. minima ; que fon bartffa imbricata

Arbriffeau de trois à cinq pieds, chargé de ra-

meaux étalés , tétragones,

bordés {ur leurs an-

gles, garnis de feuilles pétiolées , très-ordinaire-

séfineux,longues
de trois ou quatre poses,

lar-

térales peu garnie; lepédoncule & les pédicelles

À deux angles ; le calice turbiré, obtufément cé-

tragone, adhérent avec l'ovaire; fes angles prolongés en dents court:s ; les deux oppofées un peu
plus grandes; l’opercule hémifpérique , b'anch4tre, glanduleux , à quatre ftries en croix, oppofées aux dents du calice, marquant quatre pétales

caducs ; les filamens nombreux, difiribués en qua-
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que le bartfia humilis, Lapeyr. Pyr. 344, n'elt

eft enrièremert différent de VE. Zatifolia Lin,
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des. Au refle , on ne peut placer dans deux genres

différens des plantes qu’on ofe à peine diftinguér
comme efpèces. ( Decand. )

a

EVOSMA. Andr. Repof. ( Voyez LOGANIA »
Suppl.)

les-arrondies, tombantes, s’ouvrant longituEUPAREA , Suppl. Ce genre, d’après M. de
dinalement; l'ovaire renfermé & adh£rent au tube | Jufieu, appartient aux lyfimachies ou primula;
s
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du calice; un ftyle cy
cées. Sa corolie paroît devoir être monopétale,

capfu!e adhérente au tube renflé, turbiné du

à dix pérales, àcinq divifions alrerres 2V€€
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€alice, s'ouvrant à fon fommet en quatre loges . cinq filamens fériles ,comme dans le fcheffie/dia »
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4 EUFRAISE. Euph-afa. Ajoutez: |

dont il eft voifin.

EUPATOIRE. Eupatorium. Di&. & Suppl.
Il faut, d’après Pursh, rapporter à l'expa:oriure

EUr

E DUR
pusefcens Willd. VE. glandulofum Mich.; à VE. teu-

crifolium Wilid., l'E, verbenafolium Mich.; à l'E.
ageratoides W., VE. urricafolium Mich., feu ageratum altiffimum Linn.

* EverAToRrro » (amonum) foliis brevi petiolatis,
oppofitis ternatifque , lanceolato-oblongis,

0
ge

utrinque

acutis , ferratis, glabriufculis | fubrugofis , fubiùs reticulato-venofis ; paniculä corymbofo-fafciculatä, confertiflord; calicinis fquamis oblongis, acutiufculis,
coloratrs. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 514. In montibus New-Jerfey. % Caulis bipedalis, purpureus ;
Pédunculi tomentofi ; flores parvi, pallidè purpurei.
* Evrarorium (obovatum) caule ereëo,fimplici; foliis feffilibus, obovalibus, femiferratis, acu-

LS; floribus pubefcentibus , flofculis 7-10. Schmaltz,
Journ. bot. $. 226. In Virginiä.
* Evrarorium (luteum) fois lineari-cuneifor-

mibus, acutis, levibus ; floribus paniculatis, calicibus
guadrifloris, Schmaltz, Journ. bot. 2. pag. 230. In
New Jerfey.
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venimeux qui infeftent :es parties humides du

Nouveau-Monde. Ils ont reconnu que le fuc du
guaco où la décoétion de la plante, pris intérieu-

rement, rendoit nuls les effers funeftes de la pi-

qûre des ferpens. La quantité qu’on doit prendre

de ce fuc n’eft pas déterminée ; mais lorfque l’on

fe trouve dans le cas d'en faire ufage ,après avoir

été piqué par un animal venimeux, il eft très-

utile d'appliquer auf, fur la partie bleffée, un
cat:plafme formé des feuilles de ce végétal, &
de le renouveler fouvent.

Toute la plante a une

odeur forte & nauféabonde , ainfi que la fuivante.

89. EUPATOIRE anguleux. Eupatorium angulare.
Mikania {angularis) caule fcandente; foliis opro-

fitis, triangulari-haffatis, trinerviis, integerrimis ;
calice tetraphyllo, floribus paniculatis. Humb. &

Bonpl. Planc. æquin. 2. pag. 87. tab: 106.
Cetre plante, diflinguée par la forme de fes
feuilles, eft grimpante, glabre fur toutes fes parties;fes tiges rameufes, cyündriques; fes feuilles
oppofées, périolées, haftées , triangulaires, à trois
nervures, très-entières , aiguës au fommet , échan-

Ajoutez aux MiKANIA.

88. EUPATOIRE guaco. Eupatorium guaco.
Mikania (guaco) caule fcandente ;foliis oppofitis,
ovulibus, fubrepa 1do-denticulatis | infernè rotundatis,
in petiolum decurrentibus, apice acutis ; calice tetraphyllo, floribus corymbofis. Humb. & Bonpl. Plant.
æquin, 2. pag. 84. cab. 105.— illuftr. Gen. Suppl.
éc. 10.

Vulgairement GuAcO ou VEIUCO DEL GUACO.
Ses racines font très-rameufes & s’enfoncent
profondément dans la terre : il s'en élève une tige

herbacée, cylindrique ,grimpant (ur les arbres à

crées en cœur à leur bafe, longues de fix à (ept
pouces, prolongées en angle fur le pétiole; les
deux lobes arrondis inférieurement, aigus en dehors; les feuilles fupérieures à peine lobées; une
panicule alongée, prefque pyramidale, fituée à
l'extrémité

des jeunes rameaux,

chargée

d’un

grand nombre de fleurs blanches; le calice à
quatre folioles , renfermant quatre fleurons her-

maphrodites;

une femence oblongue, rétrécie à

fa bafe ;une aigrette blanche, fefile, plumeufe.
Cette plante croic au Pérou , proche le village
de Gonzanama,

aux rives du Rio Caramayo,

à

oppolés,

1073 toifes de hauteur, Elle n'efl pis employée.

les pétiolées , ovales, légèrementondulées & der-

Offervarions. Si les autres efpèces de mikania

trente pieds de hauteur; les rameaux

légèrement pubefcens vers leur fommet; les teuilticulées à leurs bords, prolongées en angle aigu

fur le pétiole , aiguës ou un peu acuminées à leur

fommer, longues de quatre à fx pouces fur deux
ou trois de lärgeur,

rudes en deffus, glabres &

un peu veinées en deflous; un coryinbe terminal,
axillaire; les Aeurs nombreufes , d’un blanc-terne,
réunies par petits faifceaux pédicellés; le calice à
quatre folioles lancéolées, membraneufes, renfermant quatre flcurons hermaphrodites , de la
longueur du calice ; le tube grêle; le limbe campanulé, à cinq découpures égales; les femences

© (Plan:. aquin.)

étoient , comme celle-ci, compolées d’un calice
à quatre folioles, renfermant quatre fl:urons her-

maphrodites, fans variation dans le nombre,en

outre des femences couronnées par une aigrette
felile & plumeufe, un recepracle nu, ce genre
feroit parfaitement bien établi, & pourroit être
féparé des eupatoires,

EUPHORBE. Eupkorbia. Di&. & Suppl.
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Cetre plante croît à la Nouvelle-Grenade. z tibus Crera & Olympi, D

(Plant. aquin.)

Des expériences

é

mulripliées,

faires dans le

royaume de Santa-Fé par plufieurs médecins
trés-éclairés, ont donné de la célébrité à cetre
plante , & l'ont fait regarder comme le remède le
plus propre à combattre la morfure des animaux
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* E. (deflzxa) umbe
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formibus. Flor. græc. 1. c, tab. 466.
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* E. (asgut
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volucellis cordatis ; foliis obovatis , incifo-ferratis; ribus pedunculatis; perigonii lobis externis baff fus
caule pilofo. Flor. græc. |. c. tab. 468. — Soland,. perné neélariferis , apice inaqualiter digitatis. Duc,

in Ruff. Alep. ed. 2. $22. In infula Cypri arvis. Q

Catal. Hort. Monfp. pag. 110.

Valaè aff. E. heliofcopta.

E. caput Medufe major. Aït. Hort.K:w.2.p.135,
* E. (obtufata )umbellä trifidä , bis dichotemä ;
Tithymalus aizoides , africanus, fimplici fquaminvolucellis ovatis, obtufiufculis, fubcordatis ; foliis mato caule. Commel. Præl, 57. tab. 17.dd Cap. B.
alternis, feffi/ibus, fpathulatis , involucellifque gla- _Spei. D Vaidi affinis E. caput Medufa.
bris,ferrulatis ; capfilis muricatis. Pursh, Fior.

amer. 2. pag. 606. In Virginia. % Similis Euph.

fpathulats.
* E, (marginata}) umbellé crifidä , bis dichotomä;
énvolucro foliiformi ; involucellis oblongis , cordatis,

margine membranaceis , coloratis ; foliis lanceolatooblongis , fubcordato amplexicaulibus,

acutis, glau-

cefcentibus , glabris; appendicibus calicinis petaloi-

deis, fubrotundis ; capfulis pilofis. Pursh , |. c. Ir
_ Americä boreali. ©

_* E, (procumbens) caulibus numerofis ,procum-

* E, (petiolaris) petiolis verticillatis, folio or-

biculato longioribus; floribus folitariis ; caule fruti-

cofo,inermi , nudo. Sims ,in Bot. Magaz. tab. 883.
— Ait. Hort. Kew. ed, nov. 3. pag. 160. 1n Indiä
orientali. D

.fa ,profa, diff
oides
) fruriculo
* E. (centuncul

cumbens , foliis oprofuis, fuborbiculatis . ooliquè fuscordatis , integerrimis , junioribus obfoletè crenatis ;
floribus axillaribus , folitariis , folio brevioribus;
involucri dentibus majoribus integris. Kunth, in

Humb. & Bonpl, Nov. Gen. 2. pag. $1. În rapef-

Bentibus , apice hirtellis , dichotomis ; folits oppofitis,

cribus maritimis infule Cuba.

fufce-maculatis; florum capitulis binis, terminalibus,
dunculatis; capfulis pubefcentibus. Decand, Catal.
Hort. Monfp. © Patria ignora.

* E. (ferpens) fruticulofa, diffufs, repens , fo=
baft
is
liis orpofitis , fubrotando-ellipricis, emarginat,

ovali-fubrhombeis , dentatis , fubtùs pallidis , furerné

* E. (peploides) cymofa, foliis integerrimis,
obliquè cordutis,

acuminatis; floribus axillaribus,

folitariis ; germinibus ovatis, acutis. Gouan, Hort,

Monfp. 174. — Dec. Cat. Hort. Monfp. 170.

. Peplus minor. J. Bauh. Hift, 3. pag. 670. —

Magn. Bot. 200.

; E. péplus ,var. 8. Willd. Spec. 2. pag. 903.

rotundatis,

integerrimis, glabris ; floribus axillarr-

bus , folitariis , folio brevioribus ; involucri dentibus
majoribus , obfolet trilobis. Kunth, 1. c. In umbroJis Curnans. D

* E. (orbiculata) fruriculofa , diffufa , fubrepens,

foliis oppofitis , fuborbiculatis , obliquè fubcordatis,
obfoletè mucronatis , integerrimis , glabris; floribus
axillaribus , folitariis, fo'ium fubaquantibus ; involucri dentibus majoribus fuhcrenaris. Kunth , |. c. dn
altä planitie propè Santa-Fé de Bogota. D

. E. rotundifolia Loif. Not. pag. 75 fig. 1. In
arvis Monfp. Ab E. peplus differt caulibus fubdiffufis,
foliis vix ac ne vix petiolatis.

fafis , procumbentibus ; line pubefcenti notatis ; fo-

* E, (uniflora) caulibus procumbentibus , dicho-

datis , bafi obliquis , argutè ferrulatis , glabris; florisus

tomis ; foliisfubfeffiious, fubcune.formibus , marginatis ; pédunculis folitariis , unifloris , 1erminalibus,

in finu dichotomia. Schmalez ,Journ. bot. p. 228.
* E. (mollis ) wmbell& $-3-fidä, dichotomä , bi-

fit; involucris foliifque ovali lanceolarts, villofis ;
petalis integris ; capfulis non verrucofis , longe pilo-

fis. Gmel. Flor. bad. 2.p. 330. In Germaniä. Affir.

E.*pileE. fs(fLion.
lavi

_

* E. (cailitrichoides ) caulibus fruticulofis , dif-

diis oppofiris | fubrotundc-ellipricis , uerinquè rotunaxillaribus ,peduncularis, folio brevioribus. Kumh,
L c. In arenofis maritimis Nova Hifpanie. D

* E. (tenel
ff la
mriculof
) a , cefoitofa , diffé

profirata ,foliis oppofitis , fubellipricis , bai obliquis,
apicem verfus denticulatis, glabris ; ramulis florifents
abbreviatis , unilateralibus , folio fubaguantibus ; flo-

ribus axillaribus. Kunth, À. c. Ad ripas Orinoct;

prope Maypures, D
* Æ. (dioica) fruriculofa , diffufa , procumbens ;

coma) capfulis breviter verrucofis ,
glabris ; involucri lobis externis integris ; braëteis dif ramis villofis ; foltis oppofitis, oblongis, acutiufcufo
fa
vi
dé
;
3fi
dé
,
Sfd
é,
um
Se
ll
lis, oblique cordatis, apice denticulatis | pilofis; pe=
à
ov
at
is
;
tindis,
,
pu
be
fc
au
t
en
ti
bu
vi
s
ll
of
is
| dunculis axillaribus , trifloris, folio brevioribus ;
la
nc
liis
eolato-oblorgis,
braéleatis Dour dioicis, Kunth, 1. c. fa aridis
Jubferrularis.
is. Dec. Cat. Horr. Monfp. pag. 119.

: ëÆ. carniolica. Fl. fr. ed. 3. n°.2170. (Excel. fyn.)
pilefe. Villars , Dauph..4. par. 832. (Excl.

provincia

Vencquele, juxta Cura.

#E. (littoralis) frurefcens , repens , foliis oppoJitis;fubovatis, acutis, fubobliqu? cordatis , irteger-

n E. villofu? Plant. Hung. 1» apricis & col= ja au

TMS , Jubcarnofs ,glabris, glaucefcentibus ; floribus

. * E. (Commelini) carnofa, irermis, caule ra= i, ;€ ercäis, tub

prope Bordones. D
LE Ta arenofis marit. Cuma,ns

ffrais.

4

ES

erculrs foliolo liñeari injfruëfi
s 3 f0o-

in apice ramulorum axillribus, folitariis. Kunth »

UE, (flexuofa) frureféens, procumbens ,ram
is

E UP

BUT

Rexuofis, ramulis dichotomis ; foliis oppofris, ob-

foarfis , confertis, lanceolatis | obtufis , baff angufla«is , integerrimis, glabris ; pedunculis terminalibus ,
folitaris aut geminis, dichotomis. Kunth, !. c. 1x
locis excelfis Nova Hifpanie, D

longo eilipricis, obtufis , fubmucronatis , Leviter
oblique cordatis, apice denticulatis , glabris, glaucefcentibus ; floribus axillaribus & alartbus folitariis.

Kunth, L. c, In falfis maritimis Cumane. F Valaë
effnis pracedenti.
* E, (ammannioïides) fruriculofa , diffufa, pro-

* E. (trichotoma ) fruticulofa, imermis , infèrnè |

di-fupernè trichotoma ,-glabra, foliis fparfis , epproximatis, feffilibus , obovato-lanceolaris ; apice crenulatis, glaucefcenti-viridibus; floribus axillaribus, a/aribus © lateralibus, folitariis, fubfeffilious. Kunth,

cumbens , foliis oppofitis , oblongis , obtufis , fibmucronatis , baff oblique rotundatis , fubpeltoideis , integerrimis , glabris ; floribus alaribus, folitariis, pe-

L c. 12 maritimis infula Cuba, propè Havanam. Ÿ

dunculatis, Kunth, |. c. 1n planitie aridä Cuma-

nenfs, D
* E. (pulchella) #erbacea , ere&fa , fubdichotoma,
glabra, foliis lanceolatis , acutis, bafi oblique [ubë
.
ie
.
:
«
cordatis , integerrimis ,aut apice leviffimè ferrularis ;

corymbis axillaribus & terminalibus. Kunth, 1 €. —

Non Decand. Hort. In apricis opacatis Cumana. D
Va:dè affinis E, hypericifolia , fed fatur& graciliore

& formé foliorum diverfà.

* E, (globulifera) herbacea, éreëta, hirtella,
foliis lanceolato-oblongis , acutis | bafi dimidiato-rotundatis , denticulatis ; corymbis axillaribus , folio

muliÔ brevioribus ; foribus conglomeraris. Kunth,

1.

C. În aridis , juxta Çumana. % Vix difcrepat suphor-

bia pilulifere.

:

_* Æ, (arenaria) herbacea, ereéla | ramis quater+
nS , floriferis , dichotomis ; foliis quaternis , oblon£!S, utrinquè obtufis , integerrimis, pubefcentibus ,

(a

:

* E, (furcillata) fruriculofx , inermis ,cefpitofa ,
glabra , caulibus apice umbellato , tri aut quadrifidis ;
ramis floralibus dichotomis ; foliis [parfis, [filibus,
lanceolatis, apice obfoletè crenulatis , glabris; dentibus involucri majoribus, lunato-furciilatis. Kurth,

l. c. În dexis Nova Hifpanie , juxta Moram. P
* E. (xalapenfis) herbacea, fubereëta, folits al-

ternis , petiolatis, ovato-oblongis , acutis ; bafi rotundatis, integerrimis ÿ pellucido-punétatis, pilofiuf-

culis ; umbellà quadri aut fexradiatä; radiis bifidis ,

foribus fubfpicatis , capfula glabrä. Kunth, |. ce. 1»
regione temperatâ, propè Xalapam Mexicanorum, %

* Æ,. (marginata) herbacea , ere&la , fimplex , foliis alternis , feffilibus , lanceolato-oblongis , muero-

natis , bafj anguftatis,integerrimis , glabris ; umbellä
fubquadriradiatä , radiis dichotomis , braéteis albomarginatis, capfulà villofä. Kunth, !. c. In faifs

floriferis, dichotomis ; foliis quaternis, breviter pe-

inundaris Nove Hifpania. %
* Æ, (frangulæfolia) herbacea, ercéla , ramis fub=
faltigiatis ; foliis alternis, ovatis , utrinqu? acuuss,
integerrimis ; fuperioribus denticulatis , fubrus pilofufeulis ; floribus terminalibus , umbellata*fafciculasis, Kunth , Ï. c. 1n fumidis Nova Andalifie. %
L'eurhorb:a tithymaloides Linn. eft aujourd’hui

tiolatis , elliptico-oblongis , acutis , bafi rotundetis,

le genre

Jubràs canefcentibus ;floribus aleribas & terminalibus,
approximatis , braëteatis ; braëleis elongatis , albidis ;

Involucri dentibus majoribus quatuor, Kunth,

1. c.

In locis arenofis Peruvie. %

* E.(arienfis )herbacea, ercéla , ramis quaternis,

pilofo pubefcentibus ; floribus aluribus & terminalibus,
Brafleatis ; involucri dentibus majoribus quinque.
Kunth, !: c. Ir montanis regni Nova Hifpanie , propè
Ario. 4 Pracedenti fimillima.

PeciSANTHUS

Por.

( Voyez

ce mor,

2°. Suppl.)
L'euphorbia filvatica Linn., fde herbarii,

n'elt

point la plante que jufqu'alors la plupart des bo-

taniftes ont prife pour elle; mais la he

ÿ

* E, (fcandens) erbacea , fandens , ramis fo- convient, ce qui, fans doute, a contribué à propager cette érreur. (Note fournie par M. Decasliifque ternis, longè petiolais, ellipricis , ebrafts,
|
dolle.)
M.
Decaudolle
à
préfenté
dans
le
Suppiébafi rotundaris , integerrimis , glabris ; puniculis ter-

minalibus, patentibus. Kunth, 1. c. Zn ficcis Nove

Hifpanie. %
* E. (latazi) arborea, inermis , foliis fparfis ,
confertis , obovato-lanceolatis , ecutiufculis, bafi arguflatis , integerrimis, pubefcentibus , fubtàs canefcentibus ; pedunculis axillaribus , unijioris. Kupth , 1.c,
LATAZI, apud incolas, In regione temperatà,
propée Popayan. F

ment à la Flore françaife , beaucoup d’obfervatiors
fur les efpèces de France & plulteurs nouvelles.

Je fuis forcé d’y renvoyer le ieéteur.

-EUPOMATIA. Rob. Brown. Genre
de plant:

dicotylédones, de la famille des anones, écabli par

M. Robert Brown, & dont.le caraétère effentiet
conffte dans un calice d'une feuls pièce, s'ouvrant tran{verfalement vers fa bafe parun oper-

* E, (ceftrifolia) fruticofa , inermis , foliis al-

cule caduc; point de ccrolle ; des érafhines nom-

aut fexforis. Kunth , |. c. In Locis altis regni Peru-

ig
ft
le
;
s
me
er
fp
ly
po
sge
lo
s
ur
ie
uf
pl
à
,
| inférieur

ternis , lanceolato-oblongis | acutis , buff anguftaris,
integerrimis , glabris ; peaunculis axillaribus., tri

viani , prope Loxa & Malacotes. D

:

; intébreufes, les extérieurs anchérifèresles
de pétales,
rieures itériles , imbriqu£es, en forme
calitce ; un ovaire
duan
inférées fur le bord perfft

en autant de lignes
mare plane , feñile, divifé
te à
* E. (ca'yculata) arboreftens, inermis , foilu# qu'il y a de loger ; une baiepolyfperme.
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Ce genre eft borné à la feule efpèce fuivante :

EuroMATIA
laurina. Brown.

à feuilles de laurier. Eupomatia
LL]

Eupomatia foliis alternis, petiolatis , oblongis,

Fasegris , utrinque nitidis ; pedunculis unifloris , axillaribus. (N.) — Remark. geogr. bot. of Ter.

auftr. pag. 65. tab, 2.

Arbriffleau de cinq à dix pieds, dont les tiges
font droites, grêles , rameufes; les rameaux cyhndriques, chargés de feuilles périolées , alternes; celles des jeunes rameaux prefque fur

deux rangs, coriaces, d’un vert-noirâtre , lui-

fantes à leurs deux faces, planes, oblongues,

très-entières , aiguësà leur bafe , un peu macro-

nées à leur fommet , longues de cinq pouces,
larges d'un pouce & demi; les pédoncule: axil-

laires, uniflores , plus courts que les feuilles , ac-

EYS
| — ANNESLEA. Andr. Bot, rep. tab. 618.— Ait:
Hort. Kew. 3. pag. 295.

Ce genre eft le même que l’anne/fea d'Andrew :
il fe diftingue par un calice fupérieur , à quatre
folioles; les pétales nombreux;

un grand nombre

_d’'étamines inférées fur le réceptacle; un fligmate
feflile, pelté ; une baie couronnée par le calice,
polyfperme.

L'Evrraze ferox, (eu anneflea fpinofa , Andr.

1. c., la feule efpèce de ce genre, elt une plante

très-fingulière , qui croit dans les eaux & flore à

,
leur furface. Ses feuilles font très-grandésat-

rondies,

traverfées

par des veines

nombreules,

formant un très-beau réfeau en roferte, d'un
vert- foncé, rougeâtre en. deffous ; les pédon-

cules , les calices & les fruits font hériflés de

très- fortes épines droites , roïdes , très - nombreules , qui fe durciffenrt & deviennent redou-

tables; les folioles du calice d’un beau rouge en
dedans ; les pétales nombreux , inégaux, un peu
plus courts que le calice, concaves , obtus, de

compagnés de quelques perites feuilles altèrnes;
Foparcule du calice à demi elliptique , cadac ,
d’un blanc-verdätre ; les étamines difpofées fur
aire divifé en dix loges, rerl’ov
;
ue
ble
r
leu
cou
plufieurs rangs fur le bord de la partie perfiftinte fermant chacune deux ovules. Le fruic eft une
du calice, foudées à leur bafe; les extérieures
trèsce,
cali
le
par
née
ron
cou
,
ale
’ov
fqu
pre
baie
nombreufes , fertiles; leurs filamens fubulés,
es.
enc
fem
t
ving
à
dix
de
t
man
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,
fe
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épi
dilarés à leur bafe, éralés ou réfléchis; les ane,
in
Ch
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à
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e
Cett
thères linéaires , attachées longitudinalement &
xRO
r
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er
et
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An
e
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é
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a
e
ell
où
d’
furmontées par la pointe du filaments les étamines intérieures ftérilss, en forme de pétales, burg au marquis de Blandfort, en 1809.
fortement imbriqués fur plufieurs rangs, inéx
au
fv
De
M.
à
ru
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t
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n’
Il
.
S
Y
H
EUSTAC
gaux , foudés avec les extérieurs; un ovaire
ce
ns
da
er
ft
re
t
dû
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Sw
de
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tr
pe
s
ri
lo
ch
le
e
qu
inférieur , turbiné , à plufieurs loges éparfes,
portant à fon fommet un fligmate feffile. Le fruit genre. Il à en conféquence établi pour lui l'EUSeft une baie turbinée, glabre,prefqu’ovale , cou- TACHYS , caraltérifé par un calice biflore , à deux
:
e
ncré
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,
e
oval
re
rieu
infé
e
valv
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;
ves
‘val
ronnée par la bafe perfiftante du calice; les fee
valv
la
;
que
obli
,
ale
dorf
mences folitaires , quelquefois péminées, en munie d’une arête
ovale renverfé; le périfperme de même forme ; les fupérieure aiguë : dans la fleur hermaphrodite,
;
onée
mucr
eft
lle
coro
re
la
de
rieu
e
infé
valv
la
cotylédons linéaires , foliacés; la radicule droite,
térr
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;
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,
indrique , de la longueur des coryiédons.
la fupérieure aiguë
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Cette

EURISPERMUM. Salisb. ( Voyez PROTÉ ,

Suppl. )

L

EUROTI
A.
Adanf,
C'eft
le
genre
ceraoides
de Tournefort. Int. Coroll.

$2. Ii a été réuni au
genre axyris. ( Woyez ce mot, Suppl.)

EURYALE. Salisb. in Annal. bot. 2. pag. 5.

ABRONIA. ( Voyez PrÉRO
GONE, Suppl.)
FAREK® Bruce, Itin. tab. 18. Certe plante,

découverte

par Bruce dans l'Abyfinie , fe rap-

proche beaucoup du Pauhinia acuminata ; mais

Les fleurs font fefliles, difpofées en épis di-

gités.

EUSTAXIA,

( Voyez VÉLOTE, dillwinis;

Suppl.)

EYSTATHE , Suppl. Ce genre appartient à là
famille des favoniers , & fe rapproche des 4adonea.

beaucoup plus petites : peut-être y a-t-il auf
| quelque différence dans les fruits.

FARSETIA. Ce genre , d'abord féparé des.
»
Linné
par
réuni
été
depuis
a
y
,
cheiranthus

d'après la figure,fes fleurs paraiffent devoir être | adopté par pluficurs botaniftes, 1 à été de nou”

FÉT

FÉT
veau féparé par Aiton & Defvaux , offrant pour
caratère effentiel : une filicule elliptique , plus
ou moins régulière , plane , hériffée ou velue,
prefque fans rebords; une cloifon parallèle aux
valves & diftinéte; les loges polyfpermes; les
femences membraneufes. Les principales efpèces
qui le compofent , d'après Defvaux , font : l'he/-

peris farfetia ; Dit. Suppl. n°, 333 — alyfum cly-

peatum Linn., feu fibigia clypeata Marfch., qui eft
le lunaria clypeata Al. , le draba clypeata Lam , le
lunaria canefcens Willd. Enum.; — alyffum chei-

rantifolium Wila.; — lunaria diffufa , — pinnara,
— elongata Thunb., &c.

FATRÆA. ( Voyez MIROBOLAN , Suppl. )
FERRARE, Di4. & Suppl. ( Voyez, pour le
ferraria elegans Saïsb., MORÆA, Suppl.)

FÉRULE. Ferula. Di&. & Sappl.
Le ferula fulcata, n°. 9, & Desf. Atl., eft la
même plante que le ligufficum luteum. Poir. Voyag.
en Barb. vol. 2. pag. 136.

Le ferula nodifiora, Willd. &‘Jacq. Auftr. app.
28, tab. $ , eft, d'aorès le Flora graca, la même
efpèce que le F. ferulago Linn. — Ferula palbaniflora. Tourn. Inff. 321.

* Feruza (chyrfiflora})foliolis linearibus
,fimPlicibus, fcabriufcalis; ramis floriferis, terminalibus,

aggregatis, compofitis. Smith, in Sibth. Fi. græc.

Erg

glabres,fans nervures ; l’inférieure plus longue;
celles de la corolle glabres, purpurines, ovales-

oblongues, prefqu'égales, bidentées à leur fommet; l'inférieure à cinq nervures, munie d’une

arête courte entre les dents; la fupérieure mutique, à double carène , fans nervure, un peu plus
longue que l'inférieure.
Cette plate croît aux lieux froids, dans Le
royaume de Quito, fur le revers du mont Baliche ;

entre Tulcan & Chumban, à la haureur de 1790

toifes. % ( Kunth.)

67. FÉTUQUE
Kunrh.

de Toluca. Féffuca tolucenfis.

Fefluca culmis , vaginis foliifque fcabris , fetawæacriquetris ÿ paniculà fimplici, laxd; ramis alternis,
rachique fcabris ; fpiculis obovato-oblongis, compreffis , fabfexfloris; glumis paleifque fcabris ; arifé brevr.

Kunth, in Humb, & Bonpi. Nov. Gen. & Spec.
1. pag. 153.
Cette plante a dés tiges ramaffées en gazon,

droites , fimples , un peu rudes, longues de deux
ieds; les feuilles rudes , roulées, fétacées , fubuées à leur fommet; les gaines rudes, ftriées ; une

languette ovale, obtufe; une panicule fimple ,
lâche, longue de quatre à fix pouces ; les rameaux

alternes , étalés, afcendans, rudes, trigones, diftans ; les épillets ovales-ob'ongs , compolés de

cinq à fix Cr diflantes; les valves du calice
rudes, purpurines, inégales, ovales-lancéolées,

I. pag. 191. tab. 280. 1n infula Crets rupibus.
. acuminées , fubulées , en carène; l’inférieure une
te; les valves de la
étroi
plus
&
e
court
plus
fois
* Feruza (villofa) folits fuprà decompofito-ter- corolle lancéolées, rudes, purpurines, bidentées
natis; foliolis ovatis, ferratis, rigidis, venofis; caule,
e,
longu
plus
peu
rieure
un
t;
l’infé
fomme
leur
à
Pedunculis umbellifque vilofis. Pursh, Flor, amer,
entre les dents d'une arête courte; la valve munie
I. pag. 192. Walt. Fior. carol. pag. 115.
fupérieure à double carète.
Cicuta venenata. Philad. Phil. Tranf. ]n Carolinä
& New-York. % Flores albi.

FÉTUQUE. Fifuca. Di&. & Suppl. Ajoutez:
66. FETUQUE
Kunth.

des Andes,

Fefuca

andicola,

Fefluca culmo, vaginis foliifaue glabris, triquetris; paniculà fimplict, coarétatà, filiformi; ramis
alternis, rachique ftabris ; fpiculis ovato-lanceolatis ,
compreffis, fubfexfioris; glumis paleifque glabris ;
arifià brevi. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov.
Gen. & Spec. 1. pag. 153.

Ses tiges font droites, cylindriques, longues

d’un pied & demi; les feuilles glabres, aiguës,

prefque trigones;leur gaine firiée; une languette

très-courte; une panicule fimple, réfferrée , fili-

forme , longue de cinq à fix pouces ; les rameaux

eiternes, diflans , rudes , hifpides, trigones; le

rachis à demi cylindrique; les épillers ovales,

Certe plante croît aux Hieux montueux, fur les
rochers, au Mexique,

entre Iflihuaca & Toluca,

à la hauteur de 1380 toifes. x (Kunch. }

63. FÉTUQUE élevée, Feffuca procera. Kuntis. |

Fefluca culmo fcabro; foliis convolutis, internë
lanatis, externè, vaginifque glabris ; panicul& ramofä, fecundé; ramis geminis , glabris; rachi glabrä;
friculis oblongis, compreffis, fubnovemforis ; plumis

paleifque dorfo fcabris ; ariffé breviffimä. Kunth, in
Humb. & Bonpl, Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 154.

Ses tiges font un peu rudes, glabres
fur leurs
nœuds, droites , fimples, longues dequatre à fix
pieds; les feuilles roiles, roulées, glabres en
dehors, lanugineufesen dedans; les gaïnes gla-

bres, ftriées; une languette préfque nalle; une
panicu'e rameufe, uniiatérale, longue de fept à
huir pouces ; les rameaux glabres, trigonés, alongés, diflans, géminés; les épiilers oblones, com-

ps , compotés de fept à nzuf fleurs diitantes;
valves du calice purpurines, ovales , obrufes,? lesvalves du calice blanchâtres, lancéolées, ai-

Jancéolés, comprimés, prefqu’à fix fleurs; les

|
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guës , rudes fur leur dos ; la fupérieure plus large
& une fois plus longue que l’inférieure ; les valves
de la corolle purpurines , lancéolées , un peu rudes; l'inférieure un peu plus courte, à trois ner-

bres en dehors,

vuürés, acuminée, ariftée; l’arête très-courte; la

ainfi que le rachis;

valve iupérieure bidentée au fommet.
Cette plante croît aux lieux élevés & froids du
royaume de Quito, proche Chillo, San-Antonio
de Lulumbamba & L'oa, à la hauteur 1280 & de

1470 toifes. % (Kunth.)

69. FÉTUQUE à quatre dents. Feffuca quadridentata. Kunth.

Fefluca culmo vaginifeue fcabris; foliis planis,
glabris, [ubtàs glaucis ;paniculä ramofa, fecundi,

nutante ;vramis geminis, rachique fcabris ; fpicuës
ovatis , compreffis, fubquinquefloris ; glumis paleifque
fcabr's, inferiore quadridentatä , inter dentes breviter

ariffara. Kunth, in Humb. & Bonp
Nov.l.
Gen. &

Spéc. 1. pag. 154.
PrGovIz, apud incolas,

_ Cette efpèce s'élève à la hauteur de fix &

douze pieds. Ses tiges font droites, rudes, rêunies en touffes cylindriques, firiées; fes feuilles
roides, planes, glabres à leurs deux faces, glauques en ceffous ; leur gaîne rude , cannelée , firiée;
une languette très-courre ; une panicule rameufe,
inclinée, unilatérale, long'ie d'environ un pied;
les rameaux rudes, diftans, alongés, géminés,

flexueux; le rachis anguleux & rude; les épillets
ovales, comprimés, à quatre ou ciny fleurs diftantes; les valves du calice glabres, blanchâtres,
lancéolées , fubulées au fommet , rudes für le dos;

la fupérieure plus longue; les valves de la corolle

rudes, verdâtres, oblongues , prefqu’égales; l’in-

férieure à cinq nervures, à quatre dents, médio-

lanugineufes en dedans; leur

gaîne glabre, Rriée; une languette courte, tronquée; une panicule rameufe, étalée, longue de

huit pouces ; les rameaux alternes , diftans , rudes,

les épillets oblongs, compri-

més, à cinq ou neuf fleurs diftantes; les valves

du calice vertes, linéaires, aiguës, pileufes; la

fupérieure un peu pius longue & plus large;
celles de la corolle lancéolées , égales; l’inférieure

à cinq nervures, pileuf:, lanugineufe ,médiocrement ariftée à fon fommet , de couleur verte; la

fupérieure blanchâtre, à double carène, bidentée
à fon fommet, pileufe & ciliée fur f:s carènes.
Certe plante croit proche la région des neiges,
fur le revers du mant volcanique Cotopaxi , entre
Pumaurea& Saniguaicu,

à la hauteur

de 2260

oifes , dans le royaume de Quito. z (Kuntk.) Les
habitans du pays emploient fes chiumes pour cou“ri leurs cabanes.
* Frsruca (punétoria) paniculä fecundé ,coarctaté , fimpliciufculà ;culmo tereti, nuaiufculo ; foliis
recurvis , rg'dis, involuto-pungentibus, Sith, in

Sibth. Flor. græc. 1. pag. Go. {x monte Olympo. #

__* F.( oryzetorum) paniculé ereël& ; fpiculis trifloris , terettufeulis , eliipticis ; glumeilis giumam excedentibus ; ligulà truncatä,

breviffima. Poil. Plant,

veron. 1. — Aira paluffris. Poll. Cat. dell” Orto

Veron. an. 1814. — Aira oryzetorum. Spreng. Pug.

2. pag. 15. Circa agro$ veronenfes oryza fatos.

* F. (fpicata) fpiculis alternis, feffilibus , ereëlis,
fabquinquefloris ; floribus fubulatis , glabriufculss;

ariféis longis, fcabris ; foliis linearibus, culmoque
glabris. Pursh, Flo. amer. 1. pag. 83. 1n Miffourt
rivifque Columbia.

Quelques efpèces, placées d'abord dans d’autres genres , font rapportéss à celui-ci. Le poa tr
nervata Wild. eft le feffuca calomeria. Smith,
Brit. — Engl. bor. 1005. Le #romus giganteus elkle
fefluca gigantea. Smith, Brit. — Engi, bot. tab. 1810.
D'un autre côté , le feffuca phalaroides eft un DAC:

TYLIS; le grandiflora un ARUNDINARIA Mich.,
un M1EGrA Perf., un Lupozrra Willd.; le F.

argentea Sav. un SESLERIA ; le F.trivicoides Lam,
un UN1OLA. ( Voyez ces diflérens genres.)

On trouvera quelques autres efpèces de fétuque
mentionnées dans le Supplément à La Flore frarcaie,
& des obfervations fur la fynonymie de pluhieurs

autres, qui exigeroient des difcuffions que les
bornes de ce Supplément ne me permettent pa$
d'aborder,

. Kunh,in Hu

Er
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ne

Fe

_ Ses racines font ris + tiges droites,
; glabres, cylindriques, firiées, longues

re àcinq pieds; fes feuilles roulées, gla-

? (braétsata) pariculà ereët,patente ; pedi®

a
fe
,
is
lat
cil
rti
ive
fem
;
s
bu
ti
ua
aq
in
s,
bu
cellis fimplici

bris;braëed pedicellorum fefciculo fubjeëtà ; fpiculis
i
lt
mu
e
ic
ap
ore
eri
ext
&
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va
nii
igo
per
7 8-foris;

nervià, ariflatä; foliis planis, Decand. Catal, Hort.

.y Monfp, PrParPa ria gnien
otota
a, ,

#F,

EIS

FIG

aut AMESQUITE,
l In SAMATITO
declivitate jugorum mexicanorum

% F. (latifolia) paniculé eretà, elongatä , fub-

laxä ; pedicellis glabriufeulis, geminatis,

apud incolas.
,juxtà Guafin-

ramofis,

fricularum 6-7 forum axi fexuofaä, glabrâ; perigonié valvula exteriore fubrereti , acutiffiré , fubenerviä;
ligalà exfercà ; foliis planis , retrorskm fcabris. Dec.

lan, &c. P

* F, (gigantea) foliis oblonpis, breviter acurninatis , bafi rotundetis, integerrimis , fubcoriaceis,

Caral. Hart. Monfp. 111. Patria ignora. %

glaberrimis ; receptaculis axillaribus , geminis , Pe=

er
Ci

Confultez , pour plufisurs autres efpèces, | 4groffographie de MM. Gaudin, Hoft & Schrebere.

FIBICKIA

Koœl. (Voyez PASPALUM daëétylon.)

FIBIGIA.

Mœnch,

Linn., converti

en

( Voyez

2°. Suppl.)

apice bafique rotundatis , integerrimis , cortaceis,

FARSETIA ,

glabris ; receptaculis axillariôus , folitariis aut ge-

minis ,feffilibus ? globofs, glabris. Kunth,
exuflis jugorum , apud Mexicanos. F

rotundatis , bafi cuneatis , integerrimis , fubcoriaceis,
glaberrimis ; receptaculis axillaribus , folitariis ; feffilibus, globofis, glabris. Kunth, l. c. Propè Acapulco. M

Mefembrianthemum. Did. & Suppl.

d’efpèces nouvelles, pour lefquelles je

* F. (petiolaris) foliis longiffimè petiolatis,
ovato-fubrotundis | acuminatis , profunde cordatis
integerrimis ; cortaceis , glaberrimis , bai pilis fericeis barbatis ; receptaculis extrà axillaribus , fo-

fuis forcé de renvoyer, tant à l'Hor. Kew.,
edit. nov. 3, pag. 213, qu'à l'ouvräge de HawWorth,
Mifcell. nat. pag. 21, &c.

FIGUIER. Ficus, Dé. & Suppl. Ajoutez :

litariis ,pedunculatis , globofis. Kunth , 1. c. In

jJugis mexicanis. F»

* Frcus (elliptica) folis ellipeicis, leviter cordatis ,apicé rotundatis , intégerriris , rigidis, fuprà

FILARIA. ( Voyez, pour le phyllirea indica
Lour. , le genre OLIVIFR, Suppl. )

Scabris , fubtàs pilofo-hifridis ; receptacalis folita-

riis ? feffilibus , globofis, molliter hirtis. Kunih,
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 2. pag. 46.
CAOUTCHOUC, apud incolas, In calidis R. nov.
Granacenfis | prop Melgar , &c. D

FIORIN-GRASS

que l'on cultive avec un très-grand profit.

FISCHERIA. Decand. Genre de plantés dicotylédones , de la famille des apocinées , qui tient

le milieu entre le microflemma & le hoya. Il offre
pour caraétère eflentiel :

:

SuAN

aut MATAPALO , apud incolas,

Un calice à cinq divifions profondes ; une corolle

Prop

en roue, à cing divifions ondulées & crifpées ; la

Mompox , ad ripam Magdalene. F

couronne des érumines monophylle, charnue, tronquée, point lobée, entourée à fa baje d'un anneau

* F, (eglabrata) fois oblongis, apice bafique

acutis , integerrimis , fubcoriaceis , glabris. Kunth,
FR

neëtarifère ; le fommet de l’anthère fimple, crochu,

replié en dedans ; les malfes du pollen inférées laté-

ralement vers le milieu , tombant fur le fligmate ;

HIGUERON , apud incolas, Ad flumen Magdalene, propè Bojorque, &c. P Proxima F, radule;
differt foliis glabris.

celui-ci pentagone ; deux follicules.

Fifcheria fabpubefcens ,foliis petiolatis, baf cor-

datis , ovali-oblongis , integerrimis ; floribus fubum.
ndHort.
bellatis , axillaribus. (N.) — DecaCat.

nüitidis; recéptaculis axillaribus, folitariis, geminis

aut ternis , Previter pedunculatis. Kunth, 1. c. Juxcà
littus Oceani pacifici , propè Acapulco. F Simillima
fico bcnjamines ; differt nervorum difiributione,

Monip. 112.

Arbriffeau grimpant, toujours vert, contenant
un fuc laiteux, qui a quelques rapports avec le

* F. (complicata) foliis oblongis | acumina-

cynañchum crifpifiorum de Swartz, avec lequel ila .

tis , complicatis , integerrimis , membranaceis, gla-

bris jÿ receptaculis geminis , breviter pedunculatis ;.
Boranique. Supplément,

Tome V.

6

Dec.
FISCHÉRIE grimpante. Fiféheriafandens.

* F. (padifolia) foliis ellipticis, acuminatis ,
bafi rotundatis, integerrimis, fabcortaceis, glabris,

globofs, labris. Kunth, Le.

: nom que les agriculteurs

donnent ,en Angleterre, à l'agroffis ftolonifera ,

“ * E. (déndrocida) fo/iis obovatis, apice, bafique rotundatis | integerrimis , fubcoriaceo-rigidis ,
utrinque fcabris>; receptaculis axillaribus , folitariis
ge geminis, feffilibus, globofis, glabriufculis. Kunch,
« C.

1. c. {x

* F. (obruffolia ) folis ovato-oblongis, apice

Il a été introduit dans ce genre un très grand
nombre

apud incolas. In filvis Nova An-

* F. ( cotinifolia} foliis obova
-ellipricis
to ,

FIBRAUREA, Suppl. Ce genre eft peut être
à réunir aux menifpermum.
FICOIDE.

, &loboffs, pulverulento-canefcentibus.Kunth,

HIGUEROTE,
dalufia. D

C’eft l'alyfim clypeatum

genre.
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quelques jardins. Ses rameaux
été confondu
font longs , cylindriques, cs és ainfi que les
TITI
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feuilles , dans leur jeuneffe ,d’un duvet tres-fis, | * S, (gracilis) foliis linearibus, obtufufculis ,
mou & velouté; les feuilles oppofées , pétiolées, trinervibus , fugittatis ; lobis patentibus, linearibus ,

ovales-oblongues , aiguës, en cœur à leur bafe; elongatis | fensim tenuiffimè acuminatis ; fcupo jiml'ouverture étroite, fermée par des poils bruns, plict , paucifloro; floribus dioicis ; braëteis brevibus,
droits, en forme d'écaiiles ; les pédoncules axil- fkborbiculatis. Pursh , Flor. amer. 2. pag. 395. la

laires , chargés de perires ombelles; les pédiceiles

uaifloress

les fleurs d’un jaune-verdâtre;

divifiops crépues , ondulées.

leurs

Penfylvania & Virginiä. %
* S. (heterophylla } fois fimplicibus , linearibus lanceolatifque , utrinquè acutis feu ellipricis,

acutis , baff obiufis | fagittatis ; lobis divaricatis,

Cette plante croit dans l'Amérique méridio-

linearibus ; fcapo fimplici, paucifloro ; flortbus monoïcis , femineis fubfeffilibus ; braëteis lato-ovatis,
FISSILIER. F'filia. Suppl. Ajoutez au ffilia acuminatis. Pursh, Flor. amer: 2. pag. 396. In
pfittacorum, n°. +, olax rjitcacorum. Willà. Enum. 2, Penfylvanä & New-Jerfey. 2%
pag. 8;;
4
* S. (rigida) foliis anguflo-lanceolatis ,infèrne
| carinatis,
rigidis
,
utringue
acutiffimis;
fcapo
ramofo,
S
IS
Fe
naie. h (Decand.)

TS.

FLÉCHIÈRE. Sagitraria. Diét. & Suppl.

e

….

,

v

florius menoicis. Pursh, |. c. In New-York. %

-_ 11. FLÉCHIÈRE de la Guiane. Sagittaria guianenfis. Kunth.

Le fagittaria lancifolia de Michaux eft le fagittaria falcata. Pursh, 1. c.
|

* S, (fimplex ) foliis lineuri-lanceolatis ,acu-

Sopitaria foliis natantibus , fubrotundo-ovatis,

obtufis , profundè cordaio-fugittatis; lobis acutus, bris, inferne _anguffatis ;feupo fimplici, multifioro ;
iffartibus;

capfulis marginatis, cartilagineo-dentaus.

unth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1.
pag. 250.

rotundatts,

floribus dioicis ; braëkis calicibufque
obtufis. Pursh , À. ©. Zn New-Jerfey. 2%

* S. (acurifolia ) fo/iis fubulatis , baff vaginar-

tibus , dorfo convexis ; f[capo fimplici, pauc'flo;
S£$ racines fort fibreufes; fes feuilles toutes
s.
alt
min
acu
sis
,
ata
is
dil
éke
is
bra
;
ic
no
us
mo
rib
flo
radicales, naseantes , longu:ment pétiolées, ovaPursh, L c. In Philadelphiä, y
les, arrondies, obtules, profondément fagictées
en Cœur; fes deux lobes ovaies , aigu, écartés;
FLEMINGIA. Roxb. (Voy. SAINFOIN, Suppl)
nerveufes , r:ticulées, glabies, très-entières, lonues de deux pouces , larges «’un pouce & demi; |

FLÉOLE. Phum. Dit. & Suppl.
e pétiole articulé , long de fix à huir pouces;
une hampe cylindrique , prefqu’articulée, longue |
*
Puzeux
(felinum})
fpicé
ovard
;
arifis
de fix à huic pouces; Ls fleurs veeicillées, pédiglumé
longioribus
,
divaricatis
|
angulatis,
fcabris
;
cellées ; prefque trois à chaque verricilie; la fu- radice firrofä. Smith , in Sibth. Flor. græc. 1:
rieure mâle, les autres femelles , l'infirieure
pag.
42.
În
infula
Zacintho.
©
Aff.
P.
alpino.
cartée; les pédicelles longs d’un demi-pouce;
des braétées concavèés , oblonaues , aiguës , finement mermbraneufes , plus courtes que l:s pédicel'es ; les trois fohioles du calice ovales, oblongues , cOncaves., aiguës, perbllantes ; Ji corol!e

blanche, à trois pétales ovales, aigus, marqués

* Pyreux (annuum )fpicé lobaté , cylindricé;
Jriculis

Marfçh.

ciliatis | [1h apice gibhis ; radice annuë:

Flor. taur, canc. 1. pag. 46 In campis

ad flavium Tereck, ©) Aff. phalari afpere.

les ovairestrès-nombreux , placés fur un récepta-

Le phleum paniculatum , Smith, Britan., eft le
phalaris afpera Wild. (Voyez PASPALE, Suppl.»
pour le phleum cochinchinenfe Lour.)

tées, cartilagineufes ,monofpermes , de la grof-

Le phleum commutatum, Gaud. Agroft. Helv. 1,
pag. 40, eft le phlezm Gerardi, Schleich. Exf. 3»
n°. 75 le phleum alsinum, Lap:yr. non Lines. Coc-

à leur baie d’une tache purpurine; neuf à onze
étumines j les filamens très-courts,

comprimés ;

ck globuleux, fpongieux ; les capfules ovales, bordées, comprimees, ebligement acuminées, denfeur d’un grain de moutarde.

= ©:

fondue avec le phleurm alpinum , cette efpèce En

Cette plante croit dans les marais de laGuiare,
. proche «el Frapiche de dom Félix Ferreras & Ja

mille d'Angoftura. %4(Kun:4.)
SacrrTarrA

fensim

(haftata) fours ob Sr

acutis, fagi

ai

finplici
OR
[caro
:
FRS
=
bufque
acuminuis
calici
longifim®
braëkcis
;
latis,
“dévifis
RE
FE PE

diffère par fon épi court, ovales & non cylitdrique; par les aré es auffi lonaur s que l:s vaives

_&
non
plus
courtes
,
prefque
glabres& non gatsà
nies de cilsnombreux. ( Decand. )

FLINDERSIA. ( Voyez RAbOLIER

, Surpl. )

FLOUVE. Anthoxanthum. Je crois ,avec M. D:| candoll
, qu’il
e faur corfidérer comme variétés dé
l'anchoxan:hum odoratum les plantes fuivantes :

PE

FRI
8. Anthoxanthum villofum. Loif. Not. pag.7.
| héaires , glabres , acuminées, vaginales à leur
bafe , longues de fix à fept pouces; les fupérieures
.%. Nanum. Decand. Suppl. Flor. franç. 247.
plus Jirges , plus courtes, bulbifères dans leurs
aiffelles ;une ou deux fleurs terminales , inclinées ,
, Subramofum. Gilib. Elem. bot. 1. pag. 600.
d’un
pouce
;
la
corolle
d’un
violet
foncé
longues
La première fe diftiague par fes feuilles & même
en
dehors
,
d’un
jaune-pâle
en
dedans
,
marquée
fes valves pubefcentes ; la feconde n'a qu'environ
inépalaés
d’une
tache
violette
,
à
fix
découpures
un pouce de hauteur. Ses gaines
font courtes,

renflées , très-flrices , munies de quelques poils à

les extérieures plus courtes , oblongues , lancéo-

leur orifice. L'épi eft ovale, & dépafle à peine
le fomm:t de là valve calicinale fupérieure ; dans
la troifième , l’épi eft plus où moins ramifié , à
peu près comme dans le blé de miracle. La variété
B croic au Mans, en Auvergne , aux environs de

lées , aiguës; une foflette arrondie à fa bafe ; les
intérieures oblongues , frangées & ciliéss à leurs

celle y fur ks

s
le fyle court; le fligmate à trois découpureréfléchies ; une capiule oblongue, trigone , à trois
loges , à trois valves poly{permes ; les femences
fort petites , attachées à un réceptacle central.
Cette plante croît aux lieux découverts & arides

Dreux, de Nice, d'Avienon , &c.;

bords de fa mer, à Quiberon ; la dernière à Lyon
8 fur les bords de l'Erdre, près de Nantes.

( Decand, )

FLUTEAU. Alifma. Ajoutez :
* Azisma (trivialis) fo/iis ovalibus , cordatis,
obtufiffimis , novemrervibus ; umbellis compofitè verticillato-paniculatis; fratlious obtusè trigonis. Pursh,

Flor. amer. 1. pag. 2$2.
Alifma plantago. Mich. Flor. amer. 1. pag. 218.
In Canadä & Floridëä. y

* AzisMA (parviflora ) foliis ovalibus , fubcor-

ditis, abruptè acuminatis, quinquenervibus ; umbellis tompofitè verticillaio -paniculatis ; pedicellis
fliformibus. Pursh, 1, c. 1a Penfylvanié & NewJerfey. %
:

{ Voyez, pour lalifma flava Linn., LrMNoCHARIS , Suppl.)

FLUVIALIS. Perf. ( Voyez KAULINIE , Caulinia , Suppl.)
FŒNICULUM.

Genre de Tournefort, que

Linné à réuni à l’arethum.

FRAGA. Lapeyr. (Voy. POTENTILLA , Suppl.)
. FRAGARIA indica, Andr. Bot. repof. t. 479,
eft placé dans le genre DUCHESNEA Suiith. (Woyez
POïENTILLA , Suppl.)
FRITILLAIRE. Fritillaria. Ajoutez :
11. FRITILLAIRE püurpurine. Fritillaria pur-

bords ; une

foflette à demi arrondie à la bafe;

les étamines une fois plus courtes que la corolle;
les filamens glabres , fubulés ; les anthères oblongues ; un ovaire glabre, trigone , ainfi que

de la Nouvelle-Ffpagne , proche Patzcuaro , à la

12, FRITILLAIRE
Kunth.

barbue.

Fritillaria barbara,

Fritillaria caule paucifloro ;foliis fparfis, linearibus , acuminatis ; laciniis ‘calicinis

ts, acutis, crenulatis , barbatis. Kunth ,in Humb.

& Bonpl. Nov. Gener. & Spec. 1. pag. 288.

S2s tiges font fimples , glabres , cylindriques,

longues de fix à huit pouces ; fes feuilles éparfes,
linéaires , rétrécies , acuminées , glabres, canaliculées , longues de trois ou quatre pouces, à
peine Jarg:s de deux lignes; environ deux ou

trois Asurs longuement ipédonculées , inclinées ,
longues d’un demi-pouce ; la corolle jaune, campanulée , à fix divifions profondes;les trois extérieures oblongues , lancéolées , cufpidées, firiées,

légèrement barbues vers leur bafe; les trois in»
térieures plus longues , ovales , aiguës, rétrécies
| à leur bafe , un'peu crénelées vers leur fommet,
barbues depuis leur milieu jufqu'à leur bafe,
toutes creufées d’une foffette orbiculaire ;les

étamines une fois plus courtes que la corolle;
les anthères elliptiques ; l'ovaire trigone; le
ftyle très-court , trigone; crois ftigmates étalés;
ure capfule trigone , à trois loges, à trois valves

polyf ”

les femences attachées à un axe
real

purea. Kunth.

Fritillaria caule fubunifloro ;foliis fparfis , linearibus , acuminatis ; laciniis calicinis exterioribus lan-

Guanaxuato & Valladolid , au

briato-ciliatis. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov.

Gen:r. & Spec. 1. pag. 88.

Ses racines fon: bulbeufes ; fes tiges fimples,

exterioribus

oblorgo lanceolatis, cufpidatis; interioribus obova-

central,

ceolato-olongis , acutis ; interioribus oblongis, fr-

;

hauteur de 1130 toifes. 3 {Kunth.)
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FRO

Le fritillaria lanceolata ,Pursh , Amer. 1, pag.
230, eft le /ilium kamfcharcenfe Linn.

FUS
plément à fa Flore françaife , pag. 281, (Foy. ELY-

THRIGIA , 2°. Suppl.)

* Triricum

. FROMAGER. Bombax. Ajoutez :

(Lachenalit) calicibus lineatis,

fubquinquefloris ; fpiculis diflantibus | appreffis , al* Bouzs4x (buonopozenfe) foliis..… calice: ternis , feffilibus, ovatis , obefis, muticis; culmo
crateriformi , parvo ,marvine zonato, intàs villofo ; ftriélo ; foliis linearibus , perangulatis, Gmel, Flor.

corollä ruberrimä. Pal.-Bsauv. Flor. d'Oware & de
Benin , 2. pag. 42. tab. 83. fig. 1. In Africä, circa

bad. 1. pag. 291. — Hall. Helv. n°. 1450. ( Exec,
fynen.) In agris inter Weil & Bafileam. © Sapè

Buonopozo. F Arbor procera.

confunditur cum tritico tenello.

* Bousax

(vitifolium) foribus polyandris;

foliis quinquelobis, acuminatis, ferratis, glabris.

Willd. Enum. 2. pag. 720. În Brafiliä. F
FROMENT.

- 24. FROMENT
Kunth.

Triticum. Ajoutez :

atténué.

ajoutez : —

Bot. Magaz. tab. 1024.

FUMETERRE.

Tricicum attenuatum.

Triticum fpiculis trifloris , flore fuperiore fapiàs fleriliÿ glumis lanceolatis , obtufiufculis,

quinquener-

_wiis, fcabriufculis; palcä inferiore breviffimè ariffatä.
Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec.

I. pag. 180.

Sès riges font droites, fimples , glabres , cylindriques , longues de trois ou quatre pieds; les

feuilles planes , linéaires , glabres en dehors, un
peu rudes en dedans ; les gaines glabres, ftriées ;
une languette courte ; un épi roide , long de cinq
pouces; les épillets diftans, oblongs, fefiles , à
trois fleurs rapprochées; la terminale fouvent ftérile& univalve; le calice comprimé, articulé , un

peu rude à fes bords; les valves du calice lancéo-

lées, concaves, un peu obtufzs, verdâtres, rudes, prefqu'à cinq nervures; la valve fupérieure

un peu plus longue; les valves de la corolle lancéolées, concaves; l’inférieure un peu plus longue
à,
cinq nervures, prefqu’'à deux dents au
fommet, verte , un veu rude , médiocr-ment ariftée entre les dents; Javalve fupéri-ure plus mince,
fans nervures , blanchätre , bidentée & mutique

à fon fommet.

FUCHSIE , Di&. & Suppl. ( Voyez QUELUSIA
& SCHRADERA, Suppl.) Au fuchfra lycioides,

£

Cerre plante croît aux lieux fecs , tempérés &
découverts, proche Burropotrero & Chillo, au

royaume de Quito, à la hauteur de 1350 toifes.

% (Kunth)

* Triricum (imbricatum) /picé ovato-oblongé
compreffä , hirfutä; fpiculis fubirifloris , glumis omtibus fuoul:to-ariflatis; culmis ereëtis , Pubefcentibus.

Mürfch. Flor. taur. cauc. 1. pag. 88. — Gmil.
ibir. 1. pag. t6ÿ. tab. 23. — Non Lam. Did.
affe tritico feu fecali orientali. In lberiä. 2%
itus
sritici peétinati..

Ce, ,nre éprouve tous les jour
s de nouvelles

es.le a préfenté plufieurs obM. Decandol
réform

quelques ef-

rations far fa fynonymie & fw

es de sriticum Que l'on trouvera dans {on Sup*

Fumaria. Diét. & Suppl.

* FumarrA (rutifolia) caule fimplici, racemo
terminali ; braëteis fubrotundis , pedunculo breviortbus; foliis biternatis, calcare deflexo. Smira, in
Sibth. Fi. gr.2. p.49. tab. 667. În infuld Cypro. #
* F. (corydalis formofa) fcapo rudo; racema

fubcompofito , nutante , multifioro ;neétarirs breviffimis , incurvis ; fylo porreito ; laciniis foliorum oblongis , incifo-pinnatifidis; radice tuberofä. Pursh,

For. amer. 2. pag. 462. — Andr. Bot. rep. tab.
393. — Bot. Magaz. 1335. 1n montibus Virginia

& Caroline. #

* F. ( corydalis tenuifolia}/capo nudo; racema
fimplici, nutante, pauciflors ; neétariis breviffimis Ê
incurvis; ffylo longe exferto, foliis tenuiffimé lacinia-

tis, radice tuberofa. Pursh, Ï. c, {n Americ boreal.
2 Flores pailide rubri.

Le corydalis glauca Pursh & Perf, eft le fumaria

fempervirens, Dit. & Bot. Magaz. tab. 179.

* F.(Alavula) caule femiangulaté ;foliis biternatis , laciniatis ; pediceilis folio oppoficis; floribus
fubpaniculatis ; petalis trialutis, crenulais ;filiqué

fibulatä. Schmaltz , Journ. bot. 1. pag. 224. 2
Philadelphià & Canadä.

* F, (denfiflora) capfulis globofs ; racemis oppo=
fisifoliis ; denfis ; caule ereëto, foliis multifidis ; lobis
linearibus , cralufeulis. Dec. Cat. Hort. Monfp.
113. — Flor. franç. Suppl. 588. In agris, circæ
Telonem. ©) Habirus F. fpicata, capfulis globofis
nec compreffis diféinéta.

FUSAIN. Evorymus. Diét & Suppl.
L'evonymus
colpoon, n°. 6, ne doir-pas étre
confondu avec le cafféne colpoon.

* Evonyrmus (anguftifolia } ramis quadrangulatis; foliis fubfeffilibus | elongito-linearibus , Jub-

falcaris , fubintegerrimis ; pedunculis plerumque unt-

foris,floribus omnibus quinquefdis , fraéfibus verrucofo-muricais. Purch , Flor. amer. 1. pag. 168. 2#
Georg'â. D Valdè affinis evonymo americano.
LT

G
GÆRTNÈRE. Gartnera. Genre de plantes dicotylédones , à fleurs complètes, monopéralées,
“de la famille des rubiacées , qui comprend des
arbres exotiques à l’Europe, dont les fleurs font
difpofées en panicules terminales.
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir:
Un calice lâche | prefque camranulé, garni à fa
bafe de deux braëtées ; une corolle prefqu'en entonnorr;
cing divifions à fon limbe ; cing éramines ; Le ftyle bifide à fon fommet; une baie fupérieure, à deux fe-

mences , accompagnée à [a bafe du calice perfiflant.

Cette plante à été découverte à l'Ile-de-France
par Commerfon. Ph (F./.)

GAGEA

dutea. Curt. Bot. Magaz. tab. 1200.

{ Voyez ORNITHOGALE , Suppl.)
L

GAILLET. Galium. Dict. & Suppl.
D'après Pursh, le galium Claytoni Mich. eft le

G. trifidum Willd. Le G. hifpidulum Mich. & Sup.
n°. 47, pourroit bien être la même efpèce que ie
G. lappaceum, n°. 48 , & le G. punéticulofum Mick.

fe rapporter au G. bermudienum Linn.

Il faut confulter le genre valantia , dans Je-

ESPÈCES.

quel fe trouvent plufieurs efpèces que d’autres ont
placées parini les galium.
1, GÆRTNÈRE à gaines, Gertnera vaginata.
* Gazruxm (parviflorum) caulibus diffufis, anGarinera foliis ovato-oblongis ,coriaceis , acutis;
flipulis vaginantibus , margine filamentofis ; paniculä

crminali, (N.) — Lam. Hil. Gen. tab. 167.

Ses rameaux font glabres , droits, ftriés , garnis

de feuilles oppofées, pétiolées, ovales-lancéolées, acuminées , fermes, coriacss, glabres à leurs
deux faces , longues d’environ cinq pouces fur
“deux de large , très-entières , rétrécies à leur

bafe , munies en deffous de nervures fimples, al-

térnes, faillanres; les ftipules d’une feule pièce,
entières , en forme de gaine, garntes , à leur bord

fupérieur & tronqué, de filamens roides, droits,

inégaux. Les fleurs forment une belle panicule

terminale , compofée de panicules partielles; les
ramifications oppofées , accompagnées à leur bafe

de deux braétées entières , lancéolées , oppofées.
Chaque fleur offre:

1°. Un calice lâche, d’une feule pièce , perfiftant , prefque campanulé, accompagné, un peu

au-deffous de fa bife , de deux petires braétéss ;
le limbe à cinz déccupures courtes, ovales, aiguéës.

. 2°. Une corolle monopétale , prefqu'infundibuliforme ; le tube cylindrique, plus long que le calice
; le Jimbe à cinq découpures de ja longueur
du tube , lancéolées , un peu aiguës.
3°. Cinq étamines ; les filamens courts, inférés
à l'orifice du tube de la corolle; les anthères ob-

longues, obtufes , à peine faillantes.
4°. Un ovaire fupérieur , ovale, prefqu'arrondi ;
un ftyle fimple, bifide à fon fommet; deux ftigmates en tête, fort petits.
Le fruit efl une baie ovale , un peu arrondie, À
deux valves, environnée à fa bafe par le calice,
3

“

-

\

n

renfermant deux noix monofpermes , ovales, planes d’un côté, convexes de l'autre.

gulatis, glabris ; foliis $-6-verticillatis , (inearibus ,
lanceolatis , acutiffimis, glabris; floribus paniculatis,numerofis ; fruétu glabro. Schmaltz , Journ. bor.
1. p. 227. 12 Americé feptentrionali. Flores albi,

minimi ; caules altiffimi.

F

* G. (fpirulofum) d'fufum, folits 4-G-verticil-

latis , cuneïformibus, cufpidatis , fpinulofis ; fcabris ;
Pedunculis lateralibus , dichotomis , multifloris ; fruëtu

féabro. Schmaltz , Journ. bot. 4. pag. 170. 17 Marylandiä.

* G. (coronatum) fodis quaternis, obovatis,
margine fcabris, fuperiorikus ellipticis ;peduncul:s

quinquefidis , diphyllis, caule levi. Smith, in Sibth.
For. græc. 1. pag. 90. tab. 126.

Cruciuta ortentalis , glabra, humifufa. Tourn.
Cor. 4. — Non Buxb. Cent. $. pag. 47. fig. 39.

* G. (apricum } fohis quaternis , obovatis , uniformibus, margine [cabris; pedunculis trifidis, aphyl-

lis ; caulibus pilofis , diffufis. Flor. græc. k c. tab.
126. In Crete & Archipelagi rupibus, ©
F
* G. (junceum) foliis quaternis, obovato-linea-

ribus , obtufis , glabris ; floribus paniculatis , congeftis ; caulibus ere&is, levibus. Flor. græc. L. c. tab.
172. dd fepes & agrorum margines, in infulé Cretä: %

| x G.(fuberofum) foliis quaternis, lanceolatis,

15 4
s
acutis , glabris ; floribus terminalibus,ternis;
caulibu
diffufis, ramofiffimis , levibus. Flor.. rec. Î.<
SR
128. 17 montibus Crete. #

* G. (apiculatum) fodis fenis , lanceolatis , feabriufculis ; caule incano;pedunculis trichetomïs , fo
dolofis; corollé apicularä. FI. græc. E c. tab. 129.
In Parnaffo & Athone montibus. F-.

x G. (incanum)} fodis fenis, linearibus, cauleque

incanis ;pedunculis trifloris , corollä ariftat, Flor.
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* G. (incurvum) fobiis oëonis ,linearibus , gla-

bris, ariflatis , deflexis, incurvis ; caule paniculato ;

corollä obtufä , mutica. Flor. græc.l. c. tab. 132.
4

In montibus Crete. %

pag. 253. tab. 149. — Maranta petiolis gangleonofis. Brown, Jam. 112.

Cette plante, dit M. de Tuffac, a été confondue jufqu’à ce Jour avec le maraata arundinacéaÿ

* G. (Aloribundum) foliïs fuboëtonis, linearibus,

elle en diffère cependant par des carsétères rrèstranchés. Dans le maranta de Piumier , les pétio-

Variar frutu pilofo & glaberrimo. Confer galium fetaceum. Lam. Encyci. & Desf. Arl,

les & le deffous des feuilles fonc velus, glibres
dans celui de l'Inde. Dans ce dernier, les racines
produifenc des rejets charnus, longs, cylindriques, couverts d'écaiiles triangulaires , & rampänt
fous terre avant que l'extrémité en forte pour re-

deflexis, fcabriufeulis ; cuule divaricato, levi; pedicellis capillaribus , coroll& ariffara. Flor. græc. |. c.
tab. 134. In infulä Cypro. © Flores fufco-purpurei,

* G. (capiliare ) foliis oétoxis, linearibus , revoluto-fetaceis, fcabris ; ‘nfimis obovatis;

caule levi,

pedicellis cap'llaribus. For. græc. |, c. — G, creti-

cum, annuum , tenuifolium, flore albido. Tournef.

Coroll. 4. In collibus fferilibus inf. grecarum

©

Fraëus pilofifimas, Confer G. fetaceum & microfper;
roum. Desf. Alt.

*°G. (brevifolium ) fofis feptenis, obovatis ,
ariflatiss fcabris ; caule villofo ; pedunculis trichotomis, terminalibus ; coroilä ariflaté. FI. gr. |. c. tab.

235. Adlittora Caramania.Q© Confer G. alsum Wild.

* # G. (micranrhum) caw/ibus ramo/iffimis, divaricatis , retrorm aculeatis ; folits brevibus ; lanceolatis, mucronatis , glabris,, margine

carinâque aculea-

Lis; ramudis floriferis divaricato-ramulofts ; pediceldis fabbifloris ; fruélibus hifpidis. Pursh , Flor. amer.

1. pag. 103. dn Canadä & New-York. L Affine G.

ulginofo. Flores minuti, numerofiffimi, als.
* G. (brachiarum) caulibus flaccidis, elonpatis ,
brachiato-ramofis, hifpidis ; ramis brevibus; foliis
feuis, oblongo-lanceolatis ; acuminatis , glabris , mar-

gine carinâque fetaceo-ciliatis ; rarmis floriferis verti-

cillis longioribus, divaricato-dichutomis ; pedicellis
bifloris, fruëlibus urcinato-hifpidis. Pursh, |. c. In

‘irginiä, % Flores albi.
GALACTITES.

ESS

Il peut être confervé comme

produire de nouvelles tiges, Dans la plante de,

Plumier , les rejets fortent du coller de’ la racine,
à fleur de terre, & confticuent de fuite la nou

vélie tige qui n’eft qu’annuelle.
Cette plante croît à la Jamaique ; on la cultive
aux Antilles comme plante poragère. Ses drag-ons
font tiès-bons bouillis & affaifonnés; mais leur
principale propriété eft de fournir une fécule
abondante , faine & nourriflante. On a prétendu
que le fuc de cette plante étoit un contre-poifon
contre Î:s flèches empoifonnées, Cette propriété
eft plus que doureufe. ( De Tuffac.

GALARDIENNE. Galardia. Ajoutez:
3. GALARDIENNE

ariflée, Galardia ariffata.

Pursh.
Gulardia hirfutiffima , feabra | caule ramofo; folits lineari-lanceolatis, fyffilibus ; paleis pappi $-7;
ovato-lanceolatis ,longiffimé ariflutis. Pursh, Flor.
aimer. 2. pag. $73.,

Fe

Plante très-velue fur routes fes parties. Ses tiges
fonc droites, cylindriques, rameules ; les rameaux
uriflorés ; les feuilles caulinaires alternes, longu£ment lancéolées, rudes, fefiles, rrès-hériflées;
le calice compofé de folioles prefqu’imbriquées
linéaires , oblongues, très-aiguës , colorées a leurs
bords, une

fois plus longues que le difquz; les

genre;il diffère descentaurées par fon aigretre plu- } demi-feurons de \a circonférence environ au nom:
meufe , par un ombilic central dans les femences ; bre de douze , en coin, à trois découpures ob:05il diffère des cirfes par les fleurons extérieurs
grands & flériles ; les paillettes du réceptacle caduques, divifées en lanières. (Dec. Ann. Muf.)

GALANE. Chelone.

Suppl. 1 &

2.)

(Voyez

PENTSTEMON,

* CHeronE (Lyoni)glabra, ramofa, foliis petio-

gues ,prefqu'égales ,un peu obtufes; les Reurons
du difque à cinq découpures très-hériffées, PA:

purives en d£hors;le réceptacle garni de quelques

pailletces vers la circonférence ,foyeux au Centres
l’aigrette des femences à cinq ou fepr paillettes
ovales, fcarieufes, furmontées d’une arête crés-finc-

Cette plante croit fur les montagnes , dans

datis, he
eq
erratis ÿ fpicis rerminalibus ,
Cadenffloris. Pursh , Flor. amer. 2. pag,73. /n

PAmérique (eptentrionale, Les fleurs font d'un
jaun£-orangé. © (Pursh.)
Sa

… GALANGA. Maranta. Ajoutez :

* GazarprA (acaulis) pilofa, fcapo uniffo"0 y
foliis lineari-fpathulatis; paleis pappi ÿ-7; 0vats,
Grevi ariffaris. Pursh, Flor. amer. 2. pag: 743: Zs

ES & Gengis x Flores purpurei,
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Louifianà, 2 Flores parvi, lutei.

H faut ajouter , d’après Pursh , au ga/ardia bicolor, w.1, leyfera caroliniana. Wait. Flor. carol,
P. 211. (Ex fwrburio.) — Smith, Exor. tab. 37— Calonnièe pulcherrima, Buxho’z, Icon. tab. 126.

GAL

GAL
GALAXIE, Le galaxia ixiafolia, Red. Liliac.
tab. 41, eft l’ixia columnaris & varietates. Andr.
* Bot. repof, tab. 203, 211, 213, 250. — lxia monadelpha, Bot, Magaz. tab. 6o7.

GALÉ. Myrica. Di&t. & Suppl. (Voyez NaGEIA, Suppl.)

* MyricA (xalapenfs}) folis oblongo-lanceolatis | bafs cuneato-anguffatis ,integerrimis aut apice

ferratis, glabris, nitiais ; nervo medio pubeftente ;
amentis mafculis axillaritus, feffil
ibus
,fubgeminis,
oblongo-ellipticis. Kunth, in Humb. & Bonpi.

Nov. Gen, & Spec. 2. pag. 16.

An myrica mexicana? \Willd.In devexis jugorum

mexicanorum , propé Xalapa. FD

* M. (macrocarpa) foliis lanceolatis, ferratis,

fubcoriaceis , fubrès tenuiffinè pubefcentibus ;amentis
undrogynis ,axillaribus , folirariis, Kunth , |. c. In

Peruviä, propè Ayavaca. Ph

* M. (arguta) foliis oblongo-lanceolatis , baj
anguflatis , argutè ferraris | [ubiàs. pubefcent'bus ;
amentis androgynis, axillaribus, fubternis. Kunth,
L. c. tab. 98. 1n K-gno novo Granatenfi. D

* M, (polycarpa) fodiis lanceolatis, ferratis,

bafi integerrimis & anguflatis , glabris; nervo venif. que fubrüs puberulis; amentis axillaribus, fuperiortbus

mafculis , folitariis, inferioribus androgynis , ternis.
Kunch, 1. c. 7 Regno novo Granatenf. D

*_M. (caracafana) foliis approximatis, ellipticis,

béfcens, foliolis parvalis, oblongo-ovalibus ; pedurculis elongatis, fultrifloris ; leguminibus oblongis,

faicatis, hifpiduiis. Mich. LE. c.
Gadega fpicata ? Walt. Flor. carol. In Virginia

& Carolina. Affnis galege Ltrcrali, diverfa florure

raritate, & leguminum formé hirfurieque.
Le gelega colurea, Suppl. n°, 23 ,fe rapproche
beaucoup de l'iudigofera vifcofa Lam.
GALÉOPE.

Ga/eopfs. Aioutez:

* Gazsorsis ( villofa) internodiis caulinis agua

libus ; foliis ovato-lanceolatis , ferratis , villofis ; co-

rolle galeä crenato-incifa. Smith, Fi. brit, 2. p. 629.
Ladanum fegetum folio latiore. Rivin. Monop.

24. in Britanniäé, ©

GALPHINIA, Quoique j'aie d’abord confidéré
ce genre comme devant être réuni aux malpighia

(voy. MOUREILLER , Suppl.}, dont il ne m'a paru

différer que par l’abfence des glandes du calice,
cependant, comime le fruit n’a point encore été
fufammentc chfervé , & qu’il pourroit par la fuite
offrir quelque caraétère plus important, J'ai cru

devoir le rapporter ici. Il renferme les trois efpèces fuivances, dont le caraétère générique confile dans :
:
Un calice privé de glandes ; dix filamens libres;

cing pétales inégaux; trois ffyles; un fruit à trois
loges. ?

utrinquè acutis, ferratis, cortaceis, glabris; nervo

Puberulo : amentis femireis axillaribus , [olivartis.
Kuoch *l. c. —

In provinciä Venezuelé. P

GALEGA. Ce genre, comme Jj2 l'ai déjà die,

a été divifé en deux autres, fous le nom de T'e-

PHROSIA Perf., qui eft le REIN: RIA de Moœnch,
le BrissowtA de Necker, établi par Defvaux. 11
faut y 2jouter :
* Gazrc4 (briffinia trapeficarpa) caule elongato , decumbente , glaberrimo; foliis oblongis, fubris
Pilofis; pilis rigidis , [paris;leguminibus compreffis ,
pülofis ;trapeziformisus. Defv. Journ. bot. 3. p. 78.
Ta Indi4,

* Gazec4 (brifflonia flipularis) caule fruticofo;
foliolis oblongo-linearibus , acutis | plaberrimis; flipalis maximis, fuboppofitis , connatis, acutis, nervofs; leguminibus lineari-lanceolatis, glaberrimis.
Defv. l.c. In Americé calidiore.

* GazecA (villofà) proffrata, villofifima
, fodiolis cuneato- ovalibus ; fpicis fuboppofitis, peduncula- !

tis, paucifloris; leguminibus reétiufeulis, ollongrs.

Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 67. — Non Linn.
Ar tephrofia cheyfophylla? Pursh , Flor. amer. 2.
À Carolind ad Flvridam. Variat villis albis & rufdulis.
* Gazeca(hifpidula}) graclis, hamifufe , pu}
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ESPÈCES.

Le GALPHINIA glauque, Cookies glauca. Cav.
Galphinia caule friticofo, foliis ovatis ; floribus
racemofis, terminalibus. Cav. Icon. Rar. ÿ. p.61.

tab. 489. — Hluftr. Gen. Suppl. Cent. ro.
Arbriffeau d'environ fx pieds, divifé en rameaux cylindriques & rougeätres, garnis da

feuilles oppofées, ovales, obtules , vertes en deffus , glauques en deffous , entières , fouvent pourvues d’une petite denc vers leur bafe; les pétioles

courts; les Aeurs difpofées en une grappe terminale;les péüicelles oppofés , munis de petites brac-

tées Er) rs aiguës, axillaires; le calice divifé

profondément en cirq découpures ovales , étalées;
la corolle jaune, fouvene rougeâtre à fon fommer;
les pétales ovales, un peu onguiculés; le fupérieur
plus grand; les anthères oblongues ,échancrées à
leur bafe; l'ovaire & lesfiyles rouges;

Fovaire à

trois loges monofpermes:
alv
Sa
à
e,
qu
xi
Me
le
ns
da
t
oî
cr
te
an
Cette pl
ticrra & Acambaio. B (Cavan.)

2. GALPHINIA hériffée. Galphinia hirfura. Cav.
Galphinia caule fraticofo; foliis ovato-acurts, hirterminalibus. Cavan. Icon.
futis; forum racemis

Ras. $. pag. 62.
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Un peu plus élevé que le précédent, cet arbrif- | fubrès fubfericeis , retufis ; lobulis rotundatis | mucronulo longioribus , leguminis pedicello tubum cafeau préfente des rameaux oppofés ,rougeatres,
licis aquante. Brown, in Aït, ed. nov. 3. pag. 16.
élancés, velus, garnis de feuilles ovales, médiocrement pétiolées, hériffées à leurs deux faces;

les fleurs difpofées en une grappe terminale, longues d'un demi-pied & plus, femblables d'aiileurs
à l'efpèce précédente.
Cette plante croit au Mexique , entre Chilpan-

In Nové Hollandiä. F

GAULETTE (Bois de). { Voy. MEL1ocOCCA,
KNEPIER , 2°, Suppl. , & BOIS A BAGUETTES,
Suppl.)

cingo & Rio-Azul. h

3. GALPHINIA g'anduleufe. Gulphinia glandulofa. Cavan.
Galphinia caule fraticufo , glabro ; foliis lanceola-

tis, petiolis biglandulofis. Cavan. Icon. Rar. 6.
pag. 43. tab. 563.

Cet arbriffleau , très-rapproché des deux précédens, s’en diftingue par fes tiges & fes rameaux
glabres , par fes feuilles lancéolées; les pétioles

munis de deux glandes à leur bafe. Il croît au

Mexique. D

. GALVESIA, Suppl. (Voy. RU
SSELIA ,Suppl.)

GAURA. Ajoutez :
* GaurA ( coccinéa}) fériceo-pubeftens , foliis

lineari- lanceolatis | fubdenticularis ; fprcä conferté,
petalis longitudine calicis, fligmate fubintegro. Pursh,

Flor. amer. 2. pag. 733. — Fra. Catai. 1813. 1x

Louifianä. © ?

Le: gaura canejcens Hortul., feu G. enotheriflora,
Zucc, Obf. bot. n°. 6f, ne paroïît être qu'une

finple variété du G, mutabilis, n°. 4, Suppl.
n'en differe que par fa tige plus roide, plus herbacée; par le duvet mou qui recouvre toute la
plante , & par l-s feuilles irrégulièrement ternées
en verticilles. ( Decand. Catal. H. Monfp.)
GAZEMIA , Suppl. MussinrA. Willd.

GANSBLUM. Gefn. & Adanf, Ce genre appartient aux draba de Linné.

GARDÈNE. (Voy. OxYANTHUS , Suppl. ,
pour le gardenia tubifiora ; Suppl. n°. 11.)
* Garpen14 (longiflora) inermis, foliis oblon-

gis, coroilis infundibuliformibus , liméo

revoluto.

Ait, Hort. Kew. ed, nov. 1. pag. 368.
Randia longiflora. Salisb, Parad. 93. 1n Sierrd-

Leone,5

GARO. Aquilaria. 1 faut y réunie le genre

OPHISPERMUM. Lour. (Woyez ce mot, Suppl.)

GARUGA pinnala. Roxb. Corom. 3. pag. 5.
tab. 208.7;
Plante de l'Inde, qui forme feule un genre
particulier établi par Roxburg , & dont le caractère effentiel confifte dans un calice campanulé ,
àcinq divifions ; cinq pétales égaux , inférés fur

le calice, ainfi que les dix étamines; un ftigmare
à cinq lobes; un drupe renfermant de deux à
cinq noix monofpermes. %

. GASTROLOBIUM.

Gerre de plantes de Ja

famille des légumineufes, qui a des rapports avec

le filerothamnus , & dont le caractère effentiel
confifte dans un calice à deux lèvres, à cinq divifions, fans braétées ; une coïoile papilionacée ;
les pétales prefque tous de même tm.

GEISSORHIZA. Curt. Bot. Magaz. tab. 110$+
(Voyez IX1A fecunda , n°. 12, )

GENÊT. Genifla. Dit. & Suppl.
* GexistTA ( mantica) caule proffrato , inermi ÿ
ramis ffriato-angulatis , lanuginoffs ; foliis lineart-

lanceolatis, pubefcentibus ; floribus axillaribus , fubfpicatis ; leguminibus villofo-fericeis. Poilin. Plant.

veron. pag. 18. — Spreng. Plant. minds cogne

pars 2. p. 73.— G. Pollinir. Id. in Lite. an. 1812.
Vix differi
V'erona,in pafcuis filya del Mantico,
à G. ovatä,

* G, (pratenfis) ramis afcendentibus , ffriatis »
folitfque oblongo-lanceolatis, hirfutis; corollis ë
leguminibus glabris. Poll,

Gasrnozos:v % (bilobum) fois uncialibas,

Media

eff inter

G. tinéloriam & ovatam. An mera varietus Ÿ

* G.(fpartium angulatum) érermis , ramis agulatis | glabris; foliis petiolatis , fimplicibus ter-

natifve; foliolis oblongis, mucronatis , fubglabris ;
leguminibus folitariis ; pedunculis oblongis ,; com

preffis ; pubefcentibus. Schmaltz , Journ.
pag. 269. In filvis Marylandia,

* G. (fpartium

procerum)

ramis

bot. 4:

teretibuss

firiaus ; floribus folitariis, axillaribus ; leguminious

villofs ; foliis lanceolatis , pilofis, Wilid, Enum. 2,
Pa8: 743,
|
Cytifus procerus. Link. In Lufiraniä, D
* G,. (fpartium congeftum}) ramis teretibus»

un

ovaire pédiceilé , à deux ovules ; le flyle fubulé,
afcendanc; le fligmate fimple; une goufe yentrue.
On ne connoir encore que l’efpèce fuivante :

|. c.

ffriatÿs | confertifimis ; foribus terminalibus, racer
maofis ÿ Vexillis

glaëris,

carinä

pubefcente ; folss

d, Enum. 2. pag. 743»
fericeis. Wiil
tis,
eola
lanc
Teneriffa. D Broufloner. Affinis fpartiô Er

difé
…—
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differt vexillis glaberrimis, floribus vix pedunculatis , françg. 132, var, 8. Lapeyr. y. Eadem, coroilis
foliis anguftioribus.
_punétatis, acutiufeulis. Dec.1. c. — G. punéata. Vill.
:

Dauph. 2. pag. 520. — G. hibrida. Vill. Diff. Elle
ne diffère du G. purpurea que par fes fleurs toujours d'un jauñe-pâle, jamais purpurines ;les lobes,
moins arroudis ; elle lui refflemble par fa corolle,

* Le geniffa Lobelii, n°. 44 , Supp!., eft bien évidemment la même plante que M. Loifeleur a
donnée fousle nom de /partium erinaceoides. Flor.
gall. 441. Sslon M. Decandolle, elle fe trouve

par fes calices membraneux , déjetés d'un feul

encore dans la Sciagraphie de Chabrey, fous le
nom de geniffa, five fpartium pungens.

côté en forme de fpathe. Elle varie d'ailleurs par
l'abfence où la préfence de pointes noirâtres {ur
la corolle, par les lobes plus ou moins aigus. Elle
croit dans les alpes du Dauphiné , dans les Py-

. M. Lapéyroufe, dans fa Flore des Pyrénées , a
indiqué deux fois, d’après M. Decandolle, le
genifia cinerea , Suppl., n°. 217, une fous le nom
de /fpartium cirereum , Vautre

fous le nom

rénées , &C.

de

fpartium fpherocarpon , plante très-différente , qui
n'a pas encore été trouvée en France.

GENTIANELLE.

* Exacum (-pulchellum) corollis quadrifidis,

Au genifla pilofa ,n°. 11 , ajoutez geniffa humifafa. Thor. Chl. Land. 298. ( Ex Decand.)

calicibus quadripartitis, laciniis fubulatis , paniculä
corymbofä , pedunculis fliformisus. Pursh, Flor.
amer. 1. pag. 100. 1n New-Jerfey. © Valae cffine
exaco filiformi. Flores rofei.
Fe

Le genifla feu fpartium corficum, Loiïf. Flor. gall.
440, diffère du genifta afpalatoides Lam. par fa

corolle parfaitement glabre. Cet arbufte s'élève
à peine à la hauteur d’un pied ; il eft très-rameux;
fes rameaux grêles , firiés , ttrminés en épines qui
fortent également des feuilies fupérieures : cellesci font fimples, glabres, oblongues ; les fleurs

La variété 8 de l’exacum pufillum, Dec. Icon.
gall, pag. 6, tab, 16 , qui appartient au gentiana
pafilla | Lam. Diét. , a été depuis regardée comme :
une efpèce par M. D:candolle, fous le nom d’exa-

cum Candollii, Baît. Suppl. 225 — Decand.Flor.

pédicellées, jaunes , difpofées en grappes lâches,

franc. Suppl. 429. Elle fe diftingue parla teinte

le long des branches; les dents du calice très-lon-

glauque de fon feuillage , par fon port plus gréle,

guess , fubulées. La plante que Giliberr a nommée
gentffa erinacea, Bot. prat. 2, pag. 239. Icon, des
environs de Lyon , eft la même que le geniffa hor-

par fes feuilles plus aiguës , par fes pédicelles axil-

laires, trois & quatre fois plus longs que les feuil-

les, toujours uniflores ; par les lobes du caice
droits & mon courbés; enfin, par fa fleur rofe
& non jaurâtre, ( Decand.)
L’exacum vaginale, n°. 12, Suppl., eff le Zogania

rida , n°.43 , Suppl. (Ex Decand.)

GENÉVRIER. Janiperas. Di&..& Suppl.
Le juniperus Hermanni, Perf. Synopf., paroït deVoir fe rapporter

Suppl.

au juniperus

latifolia Brown, & l'exacum ovatum, n°, 13, eft
ie febaa ovata Brown, Nov. Hall.

excelfa , n°, 14,

GEODORUM.

Au juniverus virginiana ,Di&. n°. 7, ajoutez: —

rep. Genre

Mich. f. Arb. amer, 3. pag. 40. tab. 5.

GENTIANE.

articulée ; le pollen diftribuéen deux paquets avec

un petit lobe en arrière.

Suppl. (Voyez PATERSONIA ,

.
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Le gentiana cachanlaguer Molin.

eft le gentiana peruviana. Di&t. n°. 29. — Feuill.
Chil. 2. pag. 747.
_

de la famille des orchidées , dont

lèvre en forme de capuchon, ventrue, fouvenr
éperonnée à fa bafe, f:flile avec ja colonne non

Pall. Fior. roff. pag. 13. tab. $5.— Andr. Bot.
repof, tab. 534. In Daurié. F
:

Suppl.)

Brown in Ait. & Andr. Bor,

le caraétère conffté dans les pétales tous femblables & prefqu'unilatéraux ; le fixième ou la

* Junrrerus { daurica )fois orpofitis, acutis,
imbricatis , decurrencibus, pafsèm parulis, fubulatis.

GENOSIRIS,

Exacum. Ajoûtez :

)
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GEOFFROYA. (V

Ajoutez au gentiana caucafica ,n°. 6ÿ, Suppl.—
Cure. Magez. bot. tab. 1038. mé

PT
( Burferi } corollis”
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_ campanulatis, impunéfatrs ; laciniis laniceolatis
tibus interjeélis ; calice fpathaceo , univalvi. Lapeyr.
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.
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en publie tous les jours de nouvelles efpèces nées } forme & couleur que la digitale , accompagnées
la plupart dans nos jardins, dont on ignore l'origine, & qu'on ne peut guère regarder que comme
des hybrides. Je me bornerai à quelques obfervations particulières.
Le geranium fpinofum , Diét. n°. 2, doit être
retranché: C’eft la même plante que le monfonia

à la bafe des pédicelles de braétées feffiles, oblongues, aiguës, entières, prefque de la longueur

des pédicelles; le calice à cinq divifions profondes,
lancéolées , aiguës ; une petite braétée linéaire

-plus courte que le calice; le tube de la corolle
renflé; le limbe à cinq lobes prefqu’égaux, arren-

dis ; les filimens une fois plus courts que le tube ;

fpinofa ; n°. 4+

les anthères oblongues , hériflées ; le flyle de la
fongueur du tube.
Cette plante croît fur les montagnes , dans

Le pgeranium, où erodium petreum , offre plufieurs variétés. furtout dans fes feuilles ordinaire-

ment un peu velues : quelquefois , dit M. Decan-

les forêts de pins, dans l'Amérique feptentrionale. bp

dolle, elles deviennent tout-ä-tair glabres, &
c'eft cetre variété quira été défignée par M. La-

* GErARDrIA (feracca) caule ramofiffimo, fo-

peyroufe fous le nom d’erodium lucidum , Flor.
pyr. 390; quelquefois elles font beaucoup plus

liis fetaceis ; ramudis axillaribus , folio lorgioribus ,plerumque unifloris. Walt. Flor. carol, p. 170.

velues , & forment alors une autre variété que le

— Pursh, Flor. amer. 2. pag. 422, 1n Penfÿlvagià

même auteur a nommée ercdiumm crifpum. La fleur,
ordinairement d'un pourpre-pale, devient tantôt
d’un pourpre-foncé , tantôt blinche , & fes pétales
font quelquefois rayés d’un pourpre-noir :-dans
tous les cas on diftingue cette efpèce du géranion

& Virginid. © Affnis G. auriculate , fed flores ter-.

minales non axillares. Non G. tenuifolia. Vahl.
*

que fes pétales fonr égaux entr'eux , très-obtus,

endis qu'ils font inégaux, aigus dans le géranion

glanduleux ,dont le feuillage d’ailleurseft glabre,

caule paniculato;

— Pluken, Almag. rab. 389. fi3. 1. No G.flave
ex, Pursh , quæ eft rab. 389 fig. 3. — Rhinanthus
virginicus, Willd. In Penfylvaniâ & Curolinä. %

un peu charnu, fétide & légèrement vifqueux.

(Decard.)

Affinis G. pedicularia, Caulis levis , purpureus.

Willdenow a mentionné, dans une note à la fin
du geranium tuberofum , une plante que M. Decdn-

* Gerarpra

dolie préfente comme une efpèce diflinéte fous
Grranium

( quercifolia)

foliis petiolatis, pinnatifidis; lacinits lanceolatis,
acutis ,integris vel pofficè incifo-dentaiis ;fummis
lanceolatis , integris ; floribus axillaribus , orpofitis,
pedicellaris, Pursh, Fior. amèr. 1. p. 423. t3b. 19.

landuleux (erodium graveolens Lapeyr.), parce

(matitima) foléis craffis , linear

ribus, acutis , fubths convexis ; pedunculis unifloris,
longitudine forum ; calice crenulato ; lacinits duobus
fuperioribus corolle villofis. Schmaltz, Journ.bot. 1.
pag. 229. In Nesw-Jerfey.”
3

s

le nom de :

GrrarprAa

(linearilobum) pedunculis bifloris,

foliis palmato-partiris; lobis radicalium tripartitis ,

fuperiorum integris , linearibus , obtufis ; radice tübe-

GERMANDRÉE, Toucrium, Dit. & Suppl. -

rofa. Decand. Fior. franç. Suppl. 629. 1n Sibiriä.

-* Tevcrrum

(cuneifolium ) capitulis termi-

nalibus , confertis ; foliis rotundatis, incifo-crenalis,

GÉRARDE. Gerardia. D'&. & Suppl.

baf cuneiformibus, undiquè danctis, Sith, in Sibth.
Flor. græc. 1. pag. 395. tab. 537. 1x Crete monti-

D'après Pursh, le gerardia ereëta Mich. & Wa't.

ef la méme efFècequele gerardia teruifolia. (Voyez À ôus. D Afiris T. rorundifolio. Wild. Caules pro-

SEYMERIA,

Suppl.)

15. GERARDE

arbriffeau. Gerdrdia fraticofa.

cumbentes, denis lanati.
À

z

* Tevcriu ( alpeftre ) floribus axillaribus »
folitaris ?; foliis cuneatis, : rorundatis, L inc'fo-érèna-

tis, tomentofis ; caule cefpitofo, ramcfifimo. Flor.
Gerardia ramofffima, foliis lanceolatis, ferraris
mt
ticorun
fphucia
m
montiu
In
538.
tab.
c.
|.
gæc.
“haff arténnatis > fubpetiolatis ; racemis t
erminalibus ; fumrnis qugis. D
foriëus oppefritis à braëteatis. Pur
sh ÿ Flor. ‘ainer. 2.
integerrtfohis
})
ofum
(fubfpin
m
Teucriü
*
s
pag. 423. tab. 19.
7
mis, OVatis , acutis , petiolutis , margine Tévoluiis»
Atbriffèau élégant , très-rameux , haut
de trois: pubefcentibus, fubtùs tomertefis ; floribas racer0;!s;
ou quatre piéds;-les rameaux cylindriques ,:lé-! ramis fpinefcentibas. Wilids Enwn. 2. pag. 596. 7
}
! Pourret. Zz infulis Balearibus, F} Affine teucrio mar0e
rouffues,
feuilles
de
hargés
pubefcenssc
gèrement

oppofées , longues d'un demi pouce, lxicéolées, :
%: _.

fouvent cbrufes & mucronées, dén'ieulées :

leur utie fupérieure , entières & rétrécies en!
PCR

ole vers lur'bafe , g'abresàleuts déux fac2s;:

GESSE. Larthyrus..D'&. & Suppl.

|

Lire parus (alatus) pédunculis unifiorts, 1x
longitudine"foliorum; cirrhis polyphyllis, f.oliolis

fleurs difpofées en grappes droites, finples ,! alternis , caule retiolifque alatis. Smiih , in sibi.B.
s, oppofées, pédicellées , de la même
Flor. præc. 2. pag. 66. tab. Gg=.

Climenim gracum , flore maximo, fingulari. Tourn.
Coroll., 26. In Afiä minore. © Aff. L. articulato.
Fibres triftè fanguinei.
* Laruyrus (grandiflorus) pedunculis bifloris,
cirrhis diphyllis , foliolis ellipeicis , leguminibus gla-

bris. Flor. græc. 1. c. tab. 698. — L. orientalis,

Gor

OLA

GIR

*. €. (pumilio } fuliis pinnatifido finuatis , in-

canis ; Caule Breviffimo , filiquis bicornutis ; cornibus

cbrufis , fgmate longioribus. Flor. giæc. [. c. t. 638.

In infula Rhodo. ©

Fe

par

* C, (Pallafii) caule fimplici, tereri , glabriufculo;.foliis glabris, lanceolato-lincaribas , attenuatis,

rotundifodius , flore rubro, Tourn, Coroll. 26. In
monte Atho. C) ?

repando- dentatis. Pursh, Flor. amer. 2. p. 436.
In America boreali, ÿ' Flores obfeure rubri. Affnis

* Laruynrus ( decaphyllus ) caule retragono ;
fipulis femifagittaris, linearibus ; foliis quinquejugis;

cheirantho cheiri.

foliolis oblongo-ellipticis

| muzronatis ; pedunculis

tri-quadriflorts, Pursh, Flor. amer. 2. pag. 471.
Ia Miffouri. % Flores magni, purpurei. Legumen
latum,

Le lathyrus fpharicus , Decand. Icon. rar. Gall.
tab. 32, n'eit point la même efpèce que celle
de M. de Lamarck.
Le lathyrus micranthus , Loïif. Not. 106, — Dec.
Flor. franç. Suppl. 573 , paroit être une efpèce
bien diftinéte du /ashyrus axillaris. ( Voyez-en la
defcription ,Flor, franç. 1, c. }-

On a établi plufieurs genres particuliers pour un

certain nombre d’efpèces de cheiranthus. (Voyez
2°. Suppi., Marcomra , MATHIOLA. )

On trouve le cheiranthus armeniacus figuré dans
Curtis, Magaz. tab. 835. Le cheiranthus fruticulofus de Smith paroït une variété du cheiranthus
cheiri. Le cheiranthus fcoparius Willd. ne feroit-il
point l'Acfperis cinerea, Suppl. ?

GIROFLIER. Caryophyllus. Ce genre eft l'ex

genia caryophyllata. Thunb.& Willd.

GLANDULIFOLIA.

Wendl,

( Voyez ADE-

GÉTHILLIDE. Gerhyllis. Curtis ( Bot. Mugaz.

NANDRA

GETHYRA.

GLAYEUL. Gladiolus. Quelques auteurs modernes ont réuni dans le genre BABIANA , les
efpèces de glayeul offrant pour caractère : une
fpathe bivalve; la valve intérieure partagée en

1508 ) a figuré le gerhyllis fpiratis. Lino. Suppl.

Salisb. Tranf. Hort. Soc. Lond.

1282, Ce genre a été établi pour l'a/pénia occiden-

talis, Swartz.

deux; trois fligmates éralés ; les femences en baie.

GILIBERTIA. Ce genre a été nommé quiviffa
par Willdenow, (Voyez ce mot, Suppl. )
GIROFLÉE.

& Diosma.)

ARR

es Di. & Suppl.

* CHerRanruus (rupeltris) forts fubaentatis ;
radicalibus Jpathulatis , caulinis oblongis ; pubefcentiâ furcatd , appreffä; caule fruticulofo. Smith,

19 Sibth. Flor. græc. 2. pag. 23. tab. 633. — Leucotum luteum, grecum , faxatile, humilius. Tournef.
Cor. 16? In Olympi Bithyni cacumine.5

* C. (flexuofus) foliis ovato-fubrotundis ; caule

diffufo , flexuofo ; filiquis patentiffimis , rigidis, pun-

grutibus. Flor. græc. 1. c. 2. pag. 24. tab. 634. In

infula Cypro, ©

* C, (lyratus ) fois lyraris , fubincanis ; pubefcenti& fimplici, appreflà; filiquis ereétinfculis , riEidis, pungentibus. Flor. græc. 1. c. tab. 635.—
Hefperis chia , faxatilis , leucoii folio ferrato ;

” flore parvo ? In infulä Cypro. © Confer hefperis chia.
Dit. Cetre plante, & peut-être quelques-unes
des fuivantes, doivent être placées parmi les H£s-

J'ai déjà cité plufieurs autres genres, dans lefquels
onc'Été placées un certain nombre d'efpèces de
glayeul ; il faut y ajouter & confulter les fuivans,
favoir : SPARAXIS. — WATSONIA, — MELASPHÆRULA. == TRITONIA.— ANOMATHECA. —
MONBRETIA.

* Gzaprozus (byzantinus })fpicé diffichä ; co-

rolla laciniä fupremä lateralibus tecà, tribus infertoribus maculé albé marginatä , lineari-lanceolatä no-

taris, Ait, Hort. Kew. ed. nov. pag. 102. — Bot.
Magaz. tab. 874. — Mill. Diét. — Parkinf. Parad,
191. fig. 3. 1n Oriente. z Aff. G. commuri.

* Gzaprozus (fegetum ) fpicé fecundé ; corolle

lacinià fupremä divaricaté ; tribus inferiorious fubaqualibus, maculé albä marginaté, lineari-lanceolatä

nocatis. Ait. Hort. Kew. ed. NOV. 1. pag. 102. —
;
Bor. Magaz. tab. 759.
Gladiolus

communis.

Flor.

græc. I. pag. 27.

.
s
n
u
m
m
o
c
o
l
o
i
d
a
l
g
.
f
A
£
2
.
ä
i
c
a
r
G
n
I
:
7
3
.
b
ta

PERIS. ( Voyez JULIENNE.)

Le gladiolus brevifolius , n°. fr, Suppl., ef le
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* C. (bicornis) foliis pinnatifidis , incanis ; pe:
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talis oblongis , filiquis torulofis ; fpicis geminis, fligid
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conflat, © ? Spine Line apice filiquarum ; Rigmate
Bot. Magaz. 58
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ce qu’une variété

GLINUS. Glinole. (Voyez MiLTUS, Suppl.) :

du gladiolus carneus. Andr.

tab. 147.

Il faut rerrancher du gladiolus carinatus, n°. 58,
Suppl. , le gladiolus ringens , efpèce diftiréte. Red.
Lil. tab. 123.— Gladiolus recurvus. Willd. non
Me RE
ladiolus carinatus. Willd. Vid. Diét.
n°, o.

Au gladiolus fulphureus, n°, $9, Suppl., ajoutez :
gladiolus plicatus. Andr. Bot, repof. tab. 268. —
Bubiana fulphurea. Curt. Bot. Magaz. tab. 1053.

GLOBBA. Globbée, (Voy. ZERUMBET , Suppl.)

Au globba nutans, ajoutez a/pinia nutans. Smith,

Exot. tab. 1C6.

* Gzoss 4(racemofa) foliis lanceolato-oblongis ,

integris , apice caudatis; nervis villofis , flcribus longè
racemofis ; flamento apice filo appendiculato. (N.)
— Smith, Exor. tab. 117. În Oriente. Caulis 3-pe-

dalis ; corolla pallidè rubra.

de Bruguière. Gofofemen

Au gladiolus blandus , n°. 61 , Suppl. , ajoutez:
GLOSSOSTEMON
Cuit. Bor. Magaz. tab. 625$, 645. — Andr. Bor. Bruguieri. Desfont.
rep. tab. 99. Sub plidiolo campanulato. — Gla-

diolus carneus. Red. Lil. tab. 65.
Le gladiolus tubatus, n°. 71 , eft le babiana tubiflora , var. «. Ait. — Bot. Magaz. tab. 847. —
Gladiolus tubiflorus. Wild. — Gladiolus inclinatus.
Red. Lil. tab. 44. Ajoutez : babiana tubiflora. Ait.
var, B — Gladiolus tubatus. Willd, — Red. Lil,

tab. 267.

| Au Gzaprozus villofus, n°. 74, ajoutez : gla-

diolus mucronatus, Red. Lil. tab. 142. — Babiana
villofa. Air. ed. nov. — Bot. Magaz. tab. 583.

Gloffoffemon foliis alternis, petiolatis , ovatorotundatis , fublobaiis, dentatis, hifpidis; pilis
fellaiis , pedunculis axillaribus, floribus corymbo-
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caraétère eflentiel :
Un calice à cinq divifions ; cinq pérales acumines ÿ
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— Îxia punicea. Wild, Au gladiolus fambucina,
D°+ 77, babiana fambucina. Curt. Magaz. t. 1019.

flariens comprimés,

Le gladiolus alatus , Jacq, non Linn. , eft le 9/adiolus viperatus. Ait. ed. nov. — Bot. Magaz,

Jule à cing valves.

nière pétaloïde , lancéolée,

Ses tiges fe divifent en rameaux

cannekés,

de
ce,
cali
le
&
lles
feui
les
que
ainfi
,
couverts

poils courts, étoilés. Les feuilles font alternés;

diolo orchidifioro.

pétiolées, longues de fix à fept pouces, prefqu aufh

. Au gladiolus alatus, Linn. & Andr. non Jacq.,

larges , arrondies ou ovales, arguleufes où un
peu lobées, à dentelures inégalss, traverfées

ajout: z: Bot. Magaz. tab. 586. — Air. ed. nov.
Æ*

tuberculée j un ovairé

pca
c
un
;
és
ud
fo
s
te
ma
ig
fl
ng
ci
fapérieur ; un fyle;

tab. 688. — Aadr. Bot. repof, tab. 241, Sub >
gla-

Maga

attachés fur les bords d'une le-

par cinq grofles nervures divergentes; à la ba'e

du pétiole , deux ftipules terminées par un prolonr
g ment fiiforme. Les A-urs font non.breufés, dif

— Gludiolus firiatus. Andr. Bot. repof.

pofées en corymbe fur des pédoncules fohtaires

Au Gladiolss quadranguluris, ajoutez : Bot. Mag.
tab. 567. —- Ait. ed, mov. —

Andr. Bo. rep. tab. 166.

Gladiolus abbreviutus.

dans les aiffelles des feuilles fupérieures, adhérens

‘à la bafe du pétiole ; les pécicelles accompagnés

Gladiolus cardinalis. (
Voyez Cut. Bot. Mag
az.

|

tab. 135.)

. lateralibus angufliore. Aït. ed. nov. 1, pag. 101. —

es

ich lizafpicuta, Mill. Di. Ad. Cop.
B. Spei. %

: Fo Gzaprozus (memaqu-nfis) coroila laciniä
; lateratibus rhombeo-ovatis ; pafupremä fornicat
d
.
RE
y
:
:
*
5 inferioribus dependenribus

Le calice eft divifé en cinq découpures ovales ,
aiguës; la corolle large d’un pouce, compoiée

de cinq pétales rofes, ouverts , alrernes avec les

Gzapr ous ( Milleri) coro/lis ereëtis, limbo
campanulato; lacinits longituaine aqualibus, fupremä

Bot. Magaz. tab. 632.

de bractées filformes.

| /pathulatis, |

| acumine. Ait. ed. nov. 1. pag. 98. —

ndr. Bot, repof. tab, 122.

divifions du calice, veinés dans leur lorgueur;
terminés par une longue pointe filiforme; les
étamines au nombre dé vingt-cinq à ærente 5 Î°$

filamens rouges, comprimés , en cinq phalanges,
très-remarquables par leur firuarion fur les bords

d'une lanière pét:loide , rouge, lancéolée, 41816,

parfemée de tubercules viñbles à la loupe; cts

nières peuvent être confidérées comme autañ£

de pétales avortés portant fes érsmines; Îes an

| thères jaunes, arquées , à deux loges ; un fe

flyle ; cinq igmares foudés enfemble ; un ovairé
füpérieur, globuleux, hifpide, à cinq loges PO”

lyfpermes, à cinq loges ; les femences ne:

longitudinalement au bord interne des cloifons; là

RE

:

GOM

capfule non mûre à cinq valves, hériff£e de poils

bot. 1. pag. 227. Ir New-Jerfy, Virginié, Ma-

roides , qui paroiffent difpofés par rangs , comme
dans le /parmannia.

GNAPHALE. Gnaptalium. Di&t. & Suppl.

_ Cette plante a été découverte aux environs de
Herb, Muf. Parif.)

% GnarnazruM (virgineum) herbaceum, felits

h ? (W. f. in

frathulatis , undiquè lanatis ; caule paucifloro ; jçuamis calicinis niveis, opacis, emarginatis. Smith,

in Sibth. Fior, græc. 2. pag. 170. tab. 860. Zn

GLOTTIDIUM. Defv. Jeurn. bot. 3. pag. 119.
Une plante qui avoit été fuccefivement un af:hky-

monte Atho. %

nomene Mich., un feshania, le daltergia polyphy!la,

* Gnarnazivm (fupracanum) caulibus baf de-

Dit. Suppl., a été convertie en gerire par M. Defvaux, fous le nom de glostidium, ayant pour caraétère un calice à deux lèvres , à cinq dents; une

cumbentibus; foliis lineari-fpothulatis ,cerinatis , fiprà lanatis; fioribus axidlaribus, folitariis, Flor.
græci |. c. tab. 861. In arenofis maritimis Grecie.Q)

gouffe elliptique, comprimée, à deux femences,

* Gnarnazium

à une feule loge, les valves pouvant fe féparer.,

— Cup. 2. tab. 239. fig. 2.2/n rupeftribus Sicilia, F

acuminatis, bafi obtufis & biglandulofis , argute ferrulacis, glabris. Kuncb , in Humb. & Bonpl. Nov.

Au graphalium cauliflorum, n°, 110, ajoutez:

Labil}, Dec. Syr, $. Icon.

Gen, 2. p. 65. 1n Nov Hifpaniä, propè Zelaya. P

Le graphalium umbellatum , n°. 24, eft Ia même

plante que le xeranthemum fquarrofum ,n°. 20.

* Sarrom ('alicifolium ) foliis lanceolatis , acuts, bafr obtvfis & biglandulofis , margine glandulefis,

* Gnarnarrux

arpute ferrulatis. Kunth, L c.

cumbentibus,

* SAarium

(obtufifolium) foliis oblompis, ob-

tufis, bafi enguflatis, fubintegerrimis , coriaceis, gla-

bris. Kunth, !. ©. 13 jugis andium Peruv.

GLYCINE, D:4.& Suppl. (Voy. VOoANDSEIA,
Suppl.)

Sous lé nom générique d’Arios, Pursh a ren-

fermé le glycine apios & le frurefcens, auxquels il

attmbue pour caraëtère effentiel un calice campa-

nulé, à deux lèvres; la corolle des glycine ; un

pstt tube central, denriculé, er gainant la bafe
du pédicelle de l'ovaifes une gouffe coriace, à
deux loges; les femences féparées par une cloifon.
© * Gercrnwe (reniformis) era, humilis, pubeftens, foliis omnibus fimplicibus, reniformi-rotandaLis, rugoffs, reticulatis |jurioribus romentofis; racèmis
{ubfefilibus, pauciforis ; leguminibus compreffe-ovaus , difrermis, Push, Flor. amer. 2. pag. 486.

- Glÿcène tomentofa, var. y, monophyllu. Mich.
. Flor. amer: 2: pag. 63.
Trifolium fimplicifolium. Wal. Flor. carol. 184.
1n Carolirä & Georg'à. y Flores lutei.

” Le glycine angulofa Wild. eft, d’après Pursh,
le phaftolus trilobus. Mich. Amer. — Phafeolus

vexillatus. Walr, Flor. caro. pag. 182.
* Gzrcrne (pedunculofà) caule rrocumbente;

foliolis lanccolatis, acutis; pedunculis longifimis

saxillaritus , ançulofis ; 2-3-foris. Schmalez , Journ.

(bellidiflorum}) caulibus pros

d'ffufis ; foliolis lincaribus , obtufis;

incanis, imbricatis ; fquarmis calicinis interioribas ir

AZUSENILLO ;apud incolas. Ad rires Magdalere F
D

(rupeltre) frucefcens, tomer-

tofum , album, foliis anthodialitus glabris, aureis,
ovatis , ecuris. Sthmaltz, Journ. bot. 4. pag. 271.

GLUTTIER, Sapium. Ajoutez :
* Sarrum (zelayenfe) foliis ovato-oblongis,

brorè Marales,

me

rylandiä.

F

Bagdad par Bruguière & Olivier.
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à.—

radiurm elongatis jintegerrimis. Vivian. Fraem. Flor,
ital, pag. 16. tab. 19. În Lraliä meridiorali.
GOMART. Burfera. Le retragaftris de Gærtner

eft très-voifin de ce genre.

GOM ÊSE recourbée. Gomefa recurva. Brown. ;
Gomefa bulbo ovato , foliis lanceolati
;fcapo
s fpicigero, recurvo. (N.) — Rob. Brown, Mf. —

Sims, in Bot, Magaz. tab. 1748.
Genre de plantes manocotylédones, à fleurs
incompiètes , de la famille d£s orchidées, dont le
caraétère effentiel confifte dans:
A ds
PRET

4

Une corolle à fix récales ; les deux,antérieurs ton

nivens avec les intérieurs , placés fous la lèvre; celleci entière, feffile, non é. eronnée , àdeux crêtes
ÿ fai-

fent corps avec la bafe d'une colonne libre, point
ailée; une anthère mobile, terminale; deux paquets

, de pollen à deux lobes, avec un fillon oblique, connivens à leur fommet avec le prolongement du ffigmate.

Mr

Ses racines font pourvues
>e
comprimée, amincie à fon. bord fü
ur. Les
feuilles , toutes radicales, font lancéolées, alongées , élargies à leur partie fupérisure; quelquesunes couronnent la bulbe, d'autres partent de la

bafe & enveloppent une partie de la bulbe, ainfi

que leshampes ,qui fonc à peu prèsde lalongueur
des Feuilles , foutenant un bel & long épi recourbé

de leurs d’un vert-jaunâtre, à peine pédicellées,
accompagnées de braélées ovales, concaves, membraneufes ; les trois pétales fupérieurs plus ou

FA
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bords; les deux inférieurs foudés enfemble, pendans, formant comme une feconde lèvre, quelquefois plus longs que les autres; la lèvre plus
courte que le pétale inférieur , marqué d’un double
filon, unie avec la colonne privée d’appendices.
Cette plante croît au Bréfil. Elle a été dédiée

au doéteur Gomès, auteur de très-bonnes obfer-

de fa famille des légumineufes, dont le
caraétère confifte dans un calice à deux lèvres
prefqu’égales ; la fupérieure à demi bifide , aigué;

l'écendard

plane,

très-grand;

les étamines

aia-

delphes; une goufle comprimée , pédicellée,
prefquà deux femences.

GOODYERA. Brown, in Air. Genre de la
famille des orchidées, dont le ciraétère confifte

. vations bocaniques & médicales fur les plantes du dans une corolle en mafque; les pétales extérieurs
Bréfil. 2%
placés en avant fur la lèvre inférieure, cibbeufe à
le
libre;
ne
colon
la
t;
fomme
fon
à
re
entiè
bafe,
fa
GOMOSIA , Suppl. (Voyez NERTERIA , Sup.)
pollen anguleux. Il faut y rapporter les neotia re.,
cens,
pens,
—
pubef
Willd
&c.
GOMPHIE. Gomphia. Ajoutez :
7. Gompmie

Plant. æquin.

du Mexique. Gomphia mexicana.

|

Gomphia foliis ovali-lanceolatis | minutè ferrulatis, rigidis ; racemis breviffimis, confertifloris ; pe-

GORDON. Gordonia. Au gordonia Franklin,
n°.4, Suppl., ajoutez : gordonia pubefcens. Mich.

Arbr. amer. 3. pag. 3$. tab. 2. — Bor. Magaz.
1310. Au G. dafianthus. Mich.

pag. 131. tab. 1.

talis fubrotundis , unguiculatis. Humb. & Bonpl.
Plant, æquiné 2. pag. 21. tab. 74,
GOUACO. ( Voyez Guaco,
Arbre de neufà dix pieds, d’un afpeét agréable, EUPATOIRE, 2°. Suppl.)
revêtu d’une écorce life & grifätre ; les rameaux
prefque droits, rapprochés, peu garnis de feuilles:
GOUET. Arum. Ajoutez :
celles-ci font alternes, longues de deux ou trois
pouces , larges d'un pouce, ovales-lancéolées,

Arbr. dmer..3.

MIiKANIA &

* Arum (orientale) caule, foliis haffato-fagit+

aiguës , finement denticulées, glabres, d’un beau | ratis, acuminatis; lobis defexis; fpadice clavato,
vert; les pétioles très-courts ; les fleurs réunies en fathä dimidio breviore. March. Fior. taur. cauc. 2
pag. 407.
petits paquets à l'extrémité des jeunes rameaux,
difpofées en grappes plus courtes que les feuilles ;
Arum maculature , Var. caucafica. Willd. Spec. 4
le calice coloré, à cinq folioles lancéolées, conpag. 483.
caves , caduques ; la corolile jaune,de la longueur

du calice; les pérales arrondis, légèrement on-°
guiculés;dix étamines;

Arum byzantinum. Cluf. Hifl. 2. pag. 74.2 Îr

les filamens prefque nuls; | Oriente.

les anthères oblongues , un peuarquées , marquées
de rides tranfver(es, fe divifant en quatre & s’ouvrant au fommet; cinq ovaires diflinéts, placés
Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. F
( Plant, aquin.)

( Voyez le genre OcHNA , Suppl, , très-voifin
de celui-ci. ) Il n’y a point de corolle dans l’ochna.
Le calice eft coloré dans les deux genres.

. GOMPHOCARPUS. Brown, in Ait. edir, nov.

GOUFFEIA
des. Decand.

fauffe-fabline, Gouffeia arenariot;
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Gouffeia diffufa, fo
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.
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.
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tis ; foribus minim

— Rob, & Caft. Diff, ined. — Dec. Flor. françs
*“
Suppl. pag. 609.
Genre de plantes de la famille des caryophyllées, qui a des rapports avec les arenarta,
dont le caraétère eflentiel confifte dans:

cing folioles étalées; une corolle à
à
calice
Un
À
cing pétales entiers ; dix étarnines ; deux fhyles j Une
Genre établi pour quelques efpèces d’afc/epias , capfule globuleufe , à une loge, s'ouvrant en deux
dont le caractère eft appuyé furle pollen diftribué
valves ; une femence (probablement deux, dont uné:
en dix paquets lifles, pendans; la corolle réflé- avorte).

chie; lesfollicules hériflées d’épines non piquan-

tes. Tels foles
ntafc/epias arborejtens ; — crifpe,

fa Wild.

1Œ,

OLOBUS, Suppl, Ajoutez À ce genre les
fuberofum & crifpifiorum Willd. Les feyr
. mences font chevelues.
ALDE

£ Salisb. sas Brown,

in Ait.

nov. edit,

Cette plante eft glabre , un peu vifqueufe vers
Je haut, diffufe, divifée dès fa bafe en rameaux

velus , afcendans, fouvent rougeâtres , longs de

trois à quatre pouces , garnis de feuilles petites,
ovales-lancéolées , aiguës;les inférieures rapprochées& fouvent rétrécies en pétiole; les fupérieures diftantes, fefliles,écartées ; les fleurs petites, nombreufes, terminales, portées fur dés

GRO

GR A

695 .

édoncules grêles, paniculés; les folioles du ca- |ldivifions; les lobes obtus, pileux à leur face
ice aiguës, ftriées, de la longueur des pétales: fupérieure ; les rachis glabres , luifans, flexueux,
de couleur brunâtre; fes capfules brunes , trèsceux-ci font ovales, blancs, perfiftans.
nombreufes & touffuss.
EE”
Cette plante a été découverte par MM. Robil: Jard & Caftagne, dan: les endroits rocail'eux des
Cette plante croît aux environs de Caracas,
collines qui entourent Marfeille. Ils l'ont dédiée à aux lieux tempérés. % (Kunrh.)
M. Lacour-Gouffe , direéteur du Jardin botanique
(Vo
yez
,
pou
r
pluf
ienr
s
efp
èce
s
,
les
genr
es
de Marfeille. ( Decand.)
MONOGRAMMA

GOYAVIER. Pfidium. Ajoutez :
* Psipiom (nigrum) fois Leviter ferratis,
glabris; pedunculis terminaliôus, ramofis. Lour.

Flor. coch. 1. pag. 380. In filvis Cochinchine. F

* Psipruxm (rubrum) fois obliquis , integerrimis; floribus feffilibus , congeflis , axillaribus. Lour.
Flor. coch. 1. pag. 380. In filvis Cochinchina. F

. Le pfidium caninum, Lour.]. c., eft le P. anguftifolium ,Lam. Diét. n°. 3, feu P. purmilum Vahl.

GRAMMITE

Grammitis. Ajoutez

If. GRAMMITE
Kunth.

hérifiée.

Grammitis

& NOTHOLÆNA , Suppl.)

GRAPHEPHORUM.

Defv. Journ. botan. 3.

pag. 71. M. Defvaux a érabli ce genre pour l'aira

méelicoides, Mich. & Di&. Suppl., dont les fleurs

offrent un appendice très-alongé 1 chargé:de
poils, qui paroit être le rudiment d’une feur
avortée, Le calice eft bivalve, à deux fleurs;

les valves aiguës, très-entières, plus longues. que
la corolle ; les valves de celle-ci bifides; les épil-

lets difpofés en panicule.

GRÉMIL. Lichofpermum. Di&. & Suppl. (Voyez
+

ONO:MODIUM , Suppl.)
hirta,

* Lirmosrermum (hifpidulum) fruticofum,
diffufum , folits eliiptico-oblongis ,obtufis, hifpidis;

ramis incanis, Srnith, in -Sibth. Flor. græc. 1Grammitis frondibus triplicato-pinnatis ; ‘pinnulis : pas. 114. tab. 162. In infulé Rhodo. P Confer L.
fubrotundo- ovatis , bafi cuneatis , apice trilobis, callofum. Vahl, Symb. 1. pag. 14.
utrinquè , rachibufoue hiris ;lobis dentatis. Kunth,
* Lrruosreraum (-graminifolium) caule fufin Humb, & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag.4.
fruticofo ; folits linearibus , fcabris , margine reuolwCette plante s'élève à la hauteur d'environ un tis, Vivian, Fragm. Flor. ical. tab. 5.
pied, fur un pédicelle long de quatre pouces,
prefque glabre, luifant, d’un brun-noirâtre. Les

feuilles font crois fois ailées;les premières divifions-oblongues ; ovales, lorguss de deux pouces;
les pinnules altèrnes, ovales , longues de fix à
douze lignes; les folioles un peu arrondies, en
ovale renverfé, en coin à leur bafe, trilobées à

is
po
de
s
ce
fa
ux
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ur
le
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fe
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leur
épars ; les folioles fupérieures confiuenres; les

lobes dentés au fammet ; les rachis hériflés dans

toute leur longueur ; la fruét fication difpofée en
lignes linéaires , puis confluences ; les capfules
brunes.
Cette plante croit aux lieux élevés & rouffus du
mont Silla de Caracas , fur le Gnaifs , à la hauteur
de 1240to1!es. x ( Kant. )

Re GRAMMITE flexueufe. Grammitis flexuofa.
unth.

Pulmonaria [.ffrucicofa ? Lion. In Iralid. P
GROSEILLER. Ribes. Diét. & Suppl.
* Rives (refinofum) irerme, omnibus parti.

bus pilis refinofo-glandulofis teët:m , foliis 3-$-loba.
cis , fubrotundis ; racermis ereëlis ; calicibus planiufculis , petalis obtusè rhomboideis ; -brateis lineari-

bus , pedicello longioribus ; baccis hirfutis. Pursh,
Flor. amer. IE. pag. 163.-1x Americé boreali.
Flores virides.

* R. (vifcofiffinum)irérme, omnibus partibus

pilis vifidis teëlum , fois cordatis, obtusè trilobis ,
ferratis; racemis'ereélis, brevibus; calicièus tubulatis,
petalis oblongis ; braëleis Lineari-fpathulatis ; pedicello
duplo ‘brevioribas ; germinibus hirfutis. Pursh , 1, €.
În montibus America boreatis,

5 Æffine R.glandu-

lofo. Flor. per. Differt foliis agualiter lobatis ;peta
dis , pedicellis gracxilrmus, 2000es 0
Grammitis frondibus quadripinnatis, pinnulis tri* R. ( fanguineum ) inerme€, foliis cordatis :
partitis ; laciniis bi aue trifidis, obtufis , -pilofis;
-lineatis ,, fuprà -glaëris ,
venofo
is.,
ferrat
|
is
tritob
rachibus flexuofis. Kunth, in Humb. & Bonpl. Ne-.
albicantibus ; ratemis 5 lalaxis,
to
tomen
tenui
fastès
Gens
&Spec. 1. pag.

$.— Humb. & Bonpl, Planr.
æjuin.2Mpag. 167. tab. 138.
à

S:s pédicellés font glabres, brunatres , lui-

fass, longs d'un pied à un pied & demi : ils fup-

“portent une feuille à peu près de mé ne longueur,
quatre fois ailée; les pinnules de deux à quatre

pubefcentibus , foliis duplè longioribus;calictbus tu-

bulatis ; petalis oblongis,, longitudine calicis ; brac-

téis obovato- fpathülatis k d

tudine pecdicellorum +4

_germinibus hirfucis. Pursh ,- ..c. 17 rivis Columbs

eo
ur
rp
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;
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fanguinei ; rami purpurafcentes.
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*X R. (aureum}) inerme, glaberrimum ; folris |

pe
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riole bafi ciliato-brevioribus ; racemis laxis, densè
multifloris ; calicibus tubulatis , pedicellis longiori-

bus ; tabulo gracili; lacinits oblongis , obiuffs; petadis linearibus, laciniis calicis dupld brevioribus ; bracteis linearibus , longitudine pedicellorum ; baccis pla-

bris, Pursh, 1. c. În rivis Miffourj & Columbia. F

* R. (recurvatum } inerme , ramis recurvatis ;

fotiis latiufculis, acutè lobatis , puïefcentibus , glandulofo-punétatis ; racemis reflexis ; calicibus tubula-

tis, glabris.Pursh,1. c. In finu Hudfon & Canadä. D

* R. (laxiflorum})inerme , foliis cordatis , quin-

quelobis, incifo-dentatis, glabris ; petiolis gracili-

ous ; racemis laxis , ercétis, longitudine foliorum ;

Braëteis fubulatis, pedicellis elongatis , calicibus campanulato-tubularis ; baccis globofis , hifpidis. Pursh,

Fior. amer. 2. pag. 781. In Americé boreali. F
Habitus R. floridi.

* R. ((peciofum) fubgemmis triplicato-aculeazum, foliis cuneato-fubrotundis , incifo-crenatis, gla-

bris, nervolis , fubtès pallidioribus; petiolis brevibus,
peduiculis fubrrifloris, folits longioribus ; pedicellis
germinibujque glandulofo-pilofis ; calicibus tubularts,
pedicellis longioribus ; ffaminibus longiffime exfercis.

Pursh, Flor. amer. 2. pag. 731. In Americé boreali.

D Rarmi juniores hifpidi; folia parva, thaliétrum fub-

amulantia.

ë

GUNNÈRE. Le gunnera chilenfis, Dit. n°.2,

eft le G. fcabra , Flor. peruv.

|

* Guxxera (pilofa) fo/iis lobatis, venis venulifque fubiùs, petiolifque dense pilofo-hifpidis. Kurwh,

in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 2. pag. 44. Propè
Quito & Santa-Fé. y

GYMNADENIA. Brown, in Aït. Genre de Ja

famille des orchidées, établi paur l’orchis conop-

fea. Linn. & Engl. bot. tab. 10. Il offre pour caraétère effentiel : une corolle en mafque; la lèvre
éperonnée en deflouàsfa bafe; les glandes des

pédicelles du pollen nues & rapproch£es.

GYMNOPLEURA. Cav. ( Voyez MALESHERBIA , Suppl.)

GYMNOTRIX. Beauv. Agroft. & Kunth, in
Humb. Nov. Gen.
Ce genre eft encore un démembrement de celui
des panicum , dont il a déjà été fait mention à
l'arricle PANIC , Suppl. I] fe rapproche beaucoup

des pennifetum. Ses épillets n’ont qu’une feule fleur
hermaphrodite, mutique, & une paillette vide
qui offre une feconde fleur ftérile; un involucre
fétacé, caduc.
Outre le panicum longifetum, Dit. & Suppl.

n°. 103, & probablement quelqnes autres efpèces,
il faut encore rapporter à ce genre les plantes fuic
vantes :

ESPÈCES...

1. GYMNOTRIx chevelue. Gymnorix crinita.

Kunch.
Gymnotrix foliis utrinquè glabris | margine ferrulatis; fpicä folitariâ, involucro fpiculam fubsquanteÿ
glumis valdè inequalibus, fuperiore majore, florem

GUACO. (ae MixAMIA & EUPATOIRE,
2

Suppl. )

+

GUAZUMA. Ajoutez:
_* Guazuxma (bubroma invira) foliis ovatoolatis

, acuminatis , inaqualibus,ferratis, bafi

leviter fubcordatis, glabriufculis. Wild. Enum, 2.
pag. 806. 1n Brafiliä, F

eft lemême que
= … GUÉPIER. Faveolus. Ce genre
e phorima. Schmaitz ; Journ. bot. 4. pag. 275.

= us

hermaphroditum fubaquante. Kuoth, in Humb. &

Bonpi. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 112.
Ses tiges font droites, glabres , rameufzs, Jongues de fix à huit pieds; les entre-nœuds alternativement canaliculés à un de leurs côtés; Îles
feuilles planes, linéaires, glabres à leurs deux

faces ,rudes & denticulées à leurs bords ; les gal-

Un
ices
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ées
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ées,
ftri
res,
glab
nes
épi folitaire, cylindrique, touffu, long de fix à

huit pouces ;les épillers fefiles, foliraires, lan#nV0
un
;
ués
riq
imb
ent
tem
for
és,
min
acu
céolés ,

s,
rude
s,
ufe
bre
nom
s
foie
de
é
pof
com
c,
adu
rec
luc
inégales ,prefque de la longueur de l’épillet;lune
(Voyez TABOURET, Suppl.
& d'elles une fois plus longue que les autres; lesre

VINA.(Voyez PROTÉE, Suppl.)
» (Æ oyez“ALCÉF Sæpt. > pour

valves calicinales membraneufes, diaphares, uñ
courte,
peu rudes; l’inférieure trois fois plis

ovale; la fupérieure ovale, oblongue , aigu:
à trois nervures ; les valves de la corolle ovalesoblengues, acuminées , concaves, membraneufés;
prefqu'égales, à cinq nervures, glabres , Vér“4”
:

r {res +

|

GTrT.

GYM

697

tres; une paillette flérile, de la longueur de la | dans le royanme de Quito, à la hauteur de 1309
corolle, ovale-oblongue , membraneufe, verdatre,
toiles. z (Kunth.)
.
A

tridentée à {on fommet, à cinq nervures.
Cette plante croît fur les bords du lac Cuifco,
proche la porte de Andaracuas & à S. Rofa, dans
les terres cultivées, au Mexique, à la hauteur
de 900 toifes. © (Kunch.)
#&

2. GYMNOTRIX à trois épis. Gymnbzrix triflachya. Kunth.

Gymnotrix foliis internè margineque fcabris; fpicis

GYNERIUM. ( Voyez ROSEAU, Suppl.)
GYPSOPHILE. Gypfophila. Dit. & Suppl.

(Voyez SAPONARIA, Suppl. & Obf.)

*X GyrsormizA (graminea) foliis radicalibus,
linearibus, cefpitofis ; caule nudiufeulo , pariculato ;
petalis emarginatis, calice pubefcenti. Smith , in
Sibth, Flor. græc. 1. pag. 279. {n Peloponnef mon-

tibus. % Folia radicalia, margine fpinulofo fcabra;
ternis, longe peduncudatis; involucro fpiculä mulro
|
longiore; glumis valdè inequalibus ,fuperiore majore; fleres rofei.

flore hermaphrodito ; quadruplo breviore. Kunth, in
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec, I. pag. 113.
AYAYOUCOU , apud incolas.

Graminée fort élégante, dont les riges font
droites , rameufes, glabres , ftriées , hautes de fix
à douze pieds; les entre-nœuds alternativement

canaliculés à un de leurs côtés ; les feuilles lancéolées, linéaires, planes, acuminées, glabres en

dehors, rudes en dedans & à leurs bords; les gaines prefque glabres, purpurines; une languette

très-courte, pileufe; les épis cylindriques, longs
de deux ou trois pouces, pédonculés, fortant
_ trois ou quatre de la même gaine; les pédoncules
un peu rudes, ainfi que Le rachis; les épillers feffiles, foliraires, oblongs, aigus, fortement im-

briqués; un involucre à foies nombreufes, purpu-

rines,inégaies , une & deux fois plus longues que

Y'épillet; les valves du calice glabres, blanchätres, diaphanes,

aiguës; l’inférisure

arrondie,

ia fois plus courte que la corolle; la fupérieure
ovale, une fois plus longue que l'inférieure; les

valves de la corolle prefqu’égales, ovales-oblon-

gues, membraneufes, acuminées, verdâtres, pref-

* G. (dianthoïdes) foliis linearibus , floribus capitatis; braëleis confertis , mucronatis , dilaratis,
fcariofis;petalis obtufis, integerrimis. Flor. græc.

l, c. tab. 383.

:

Lychnis ortentalis , petalis alis ; lineïs ceruleis ;

fubtus variegatis. Tournef. Coroil. 14. In Creta
rupiäus, 2

* G.Tochroleuca) foliis fubulatis ; infimis linea-

ribus, flaccidis ; caule dichotomo, divaricato; peta=
lorum laminis fpathulatis | bafi punétatis. Flor. græc.
l. c.tab. 385. 1n monte Hymetto, propè Athenas. ©?

* G. (ocellata) foliis fpathulatis, utrinquè to-

mentofis; caulibus diffufis , floribus capitatis ; petalorum laminis ovatis , zonul& notatis, Flor. græc.
I. c. tab. 387.

Lychnis graca , pumila , umbellifera , polygoni folio ; fore albo cum

circulo atro-purpureo. Tournef.

Coroli. 24. 1n Delphi monte Eubes. % Confer cucubalus polygonoïides. Willd.

* G. (thymifolia}) fokis fpathulatis | utrinquè

que glabres , à cinq nervures; une paillette ftérile

tomentofis ; caulibus diffufis , fusdichocomis ; petalo-

acuminée , concave , membra-

rum laminis obovatis ; roturdatis, immaculatis. Fior.

ovale-oblorgue,

neue, blanchatre, un peu rude, ée la longueur
de la corolle.

Cette plante croit dans une vallée étroite &
ombragée, proche Puembo , aux lisux humides,

H

græc. |. c. cab. 388. 1n monte Parnafo. y
À
Desf.
&
8
n°.
Suppl.
,
compref[a
la
gyefophy
Le
eft le fi/ene angujlifolia. Poir. Voyag.en

pag- 164.

Barb. 2.

É.

D

Hasenanra. (Voyez ORcHIS, Suppl.) Le | lanceolato-oblongis ; foliolis calicinis tribus interiocaractère de ce genre, féparé des orchis , confiite, ribus trifdis. Kuntb, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen.
AE
d'après Rob. Brown, en une coroke en mafque; & Spec. 1. pig. 330.
trois ou cing pétales réunis en cafque; le fixième
e
rcul
tube
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1. HasEx arr A (trifida) caule paucifloro, foliis | veufes , firiées, vaginales à fu bafe ; longues
Botanique. Suvplément. Tome

tte
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d’un pouce & demi ; les fleurs peu nombreufes,

folitaires, pédicellées ; les trois pétales extérieurs
de la coroile prefqu’égaux , étalés, ovales, aigus,
d'un blanc-verdâtre, longs de cinq lignes ; les
deux intérieurs latéraux blancs, trifides , un peu
lus longs que les extérieurs ; leurs découpures

Foires , obtufes ; les deux fupérieures rappro-

intérieurs latéraux plus courts que les extérieurs,

à deux découpures oblongues, lanceolées obrufes; la fupérieure trois fois plus longue; l'intérieure lineaire; le pérale inferieur (la lèvre) de
Ja longueur des pétales extérieurs, à trois lobes

linéaires , divergens ; un éperon pendant, plus

long d'un tiers que l'ovaire; celui-ci cann_lé, long

autres , à trois lobes linéaires , rapprochés; ter-

trois dents fubulées ; l’anthère à deux loges dif-

ces, échancré & à deux tubercules au fommet ;
Povaire long d'un demi-pouce ; la colonne courte,

charnue , portant un grand ftigmate à cinq angles;
les anthères à loges féparées; les paqu ts de poilen
pédicellés;les pédicelles inférés fur l’opercule en
capuchon de lanthère ; une caplule glabre, ob-

longue, à fix firies,
Cette plante croît aux lieux rempérés , dans le
royaume de la Nouvelle-Grenade , entre la ville
San-Miguel & la vallée Guachico. z ( Kunth.)
. 2. Hasenarra

(anguftifolia) caule paucifloro,

foliis lanceolatis ; foliolis calicinis interioricus late.
ralibus , bifidis ; labello trifido. Kunth, in Humb. &

Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 330.
Cette efpèce eft très-voifine de la précédente,
diftinguée principalement par fes pétales intérieurs.
Jatésaux , bifides. Son tubercule eft finple, alsngé;

fa tige droite , fimple , longue d’un pied; fes feuilles lancéolées , rétrécies & acuminées à l-ur fom

met, longues de trois pouces, larges de fix lignès ;
les fleurs folitaires , pédiceilées ; les trois peral-s

extérieurs de la corolle ovales, alonges , aigus ;

les deux int:rieurs à deux découpures ; la fuperieure oblongue, l’inférieure trois fois plis courte,

linéaire ; lepérale inféricur ('a lèvre} à trois lobes
étalés, pendans ; l'eperon pendant , tulinéa,
rres
buleux , long d’un pouc:; l'ovaire long d’un demi-

_ pouce; le refte comme dans l’efpèce précédente.

Cette plante croit dans la Guiane , aux lieu

humides ,entre el Trapiche de Ferreras & la ville
de Saint- Thomas de l'Angoftura, x (Kunth.)
3. Hasenanra (latifolia) foliis ovato-oblongis,
floribus fricatis, foliolis calicinis interioribus Late
ralibus bifiais ; labello trifide. Kunth , in Humb. &

de fix lignes; la colonne munie de chaque côte de

tinétes ; les paquets e pollen oblongs, granuleux,
pédicellés ; les pédicelles placés fur l'opercule
prefque globuieux de l’anthère.
Cette plante croît fur le revers des montagnes

des andes de la Nouvelle-Grenade , proche SainteAnne & Mariquita. x (Kunm:h.)

HALODENDRUM.

Pet.-Th. Ce genre doir

être réuni à l’avicennia,

HAMAMELIS.

Ajoutez :

Hamamezis (macrophylla} foliis fuborbiculatis, cordatis , grofsé obtusé dentatis ,fubràs feabropunélatis, Pursh, Flor. amer. 1. p. 116. În Georgiä.
h Vaidè affnis H. virginica.

HÉLÉNIE. Ajoutez :
Hezenivm (canaliculatum) foliis lanceolatis,
dentatis ; caulibus fimplicibus, femiflofculofis, cana=

liculatis. Lam, Journ. d’hift. nat. 2. p.213. taD. 35:
Patria ignota.

.

HÉLIANTHE. Helianthus. Di&. & Suppl.
D'après Pursh . l’helanthus anguftifolius Willd,

eft la même plant que le rudheckia angrfifolia
Wild,, & Vlhelianthus

tomentof:s Mich. je rap-

porte à l’helianthus mollis Wild, non Lam. Il faut
ajouter à l'helianthus trachelifolius Wild. l’helian-

thus gigas Mich.

Amer.

* Hezrantuus (lonsifolius )glaberrimus,caule
pañiculato , ramis fummitate paucifloris ; folirs fu”

[efilibus longiffimé lanceolatis , triplinervitus, rte”
gerrimis , énferioribus ferratis ; calicinis [quamis 0var
tés, acutis ,éxterioribus lin- aribus, divaricatis. Pursh,

Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 331.

Flor. amer. 2. pag. 571. In Georgid. %

Ses racines font compoféess de fibres épaifles &
velues ; elles produifent une tige droite, ftriée,

* Hezranruus ( macrophyllus ) foliis ovatis3
acuminatis | triplinervibus, ferratis , fuprà fcabnis ,
fubtès cano-pubeftentibus ; calicinis fquamis linea-

longue

d’un pied & demi. Les feuilles font-ovales-

oblongnes , aiguës, planes, flriées, à cinq ner-

vures , longues de deux pouces, larges de neuf à
“dix lignes ; un épi terminal , long de trois où quatre
re poupo ces; les fl urs médiocrement pédicellées ,

muniesde braëtées ovales-lancéolécs , g'abres,

_

obtus, concaves , longs de trois lignes; les deux

chées, féparées de l’inférieure divergente ; le
fixième pérale (la lèvre) blanc , plus long que les
miné par un éperon pendant , long de deux pou-

_
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In Mots

& Virginiä. 4

HÉLIOPHILE. Heliophila, Ajoutez :
* Herropur14 (platyfiliqua)glabra, foliis car-

nos » femiteretibus , integerrimis ; filiquis rlano-corm
preffis, pendulis ;caule fuffruricofo. Ait. Hort, Ke we

qu';éovg
|
edit,
noy,
4.
pag99.
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Cap.
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D
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* HezrorxrzA ( fœniculacea) pilofsufeula, foliis pinnatis Sipinnatifque, filiformibus ; filiquis dineartbus j caule ercélo, angulato. Aït. |. c. Ad Cap.

B. $p.©

;

Selon Aiïton, l'Ae/ophila pinnata Vent. (exc.
fer) eft la même plante que l'he/iophila pendula
id
x

RELLÉBORE. He/leborus. Dit. & Sup. (Voy.

le genre Coprtis, 2°. Suppl, pour l’helleborus

trifolius.)

HÉLONIAS. Ajoutez :
3. HELONIAS
Kunrh.

verdâtre. Helonias virefcens.

* Hezonras (tenax } /capo foliofo ; racemo fpe-

ciofo, laxo ; braëleis membranaceis , petalis ellipticis ; filamentis filiformious, corollam fuperantibus ;
corollis fubulato-feraceis , longiffimis. Pursh , Flor.

amer. 1. pag. 243. În America boreali. 4

HÉMANTHE. Hemanthus. Ajoutez :
16. HEMANTHE

douteux.

Haemanthus

dubius,

Hamanthus foliis oblongo-lanceolatis, acutiufculis, glabris ; fcapo tereti, paucifioro ; floribus pendulis ;fpathä multifité, marcidä , reflexä. Kunih , in

Humb. & Bonpl. Nov. Gen..& Spec:4. pag. 281.
Ses feuilles,toutes radicales, font oblongues,

lancéolées , un péu aiguës, glabres , nerveufes ,
réticulées , larges d’un pouce & plus, longues de
cinq ; leur hampe cylindrique , longus d’un pied;

Helonias foliis radicalibus gramineis ,caulem foliatum f[ubaquantibus ; racemo terminali, fubramofo ;
floribus longe pedicellacis, Kunth, in Humb. & Bonp.
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 267.

une fpathe à plufieurs folioles membraneufes ; réflichies , plus courtes que les fleurs; celles ci en-

D'une bulbe ovale , de la groffeur d’une féve,

longues d’un pouce & demi ; les pédoncul-s longs

chargée à fa bife de fibres fafciculées , s'élève une
tige droite , fimple , cylindrique, longue de fix à
fept pouces. Les feuilles radicales font planes,
glabres , rétrécies aux deux extrémités , longu-s

de fix à huit pouces , larges de deux lignes, muDies à leur bafe d’une gaîne brune, oblongue,

membraneufe , longue d'un pouce & demi; une
grappe de fleurs terminale, droite, à peine ra-

viron au nombre de fept, pendantes, pédorculées,

de fix à neuf lignes ; la corolle rouge , tubul£e , à
fix divifions profondes, aiguës, lancéolées,linéaires, égales , verdâtres à leur fommer ; lesétamines
inférées à la bafe de la corolle & de la même longueur; les filamens fubulés, afcendans, libres; les

anthères oblongues, tombantes ; un ovaire infé-

lées , aiguës , trois fois plus courtes que les pédi-

rieur, ovale, trigone; le ftyle droit, plus long
que les éramines ; le ftigmate obtus; une capfulé
trigone , à trois loges polyfpermes , caractères qui
éloignent cette plante de ce genre.
Cette planre croît fur les bords du fleuve Gual:

vifions profondes ; oblongues , égales; fix étami-

tempérés , à la hauteur de 1028 voifes. # (Kunth.)

corolle ;les filamens glabres, fubulés ;les anthères

HÆMANTHUS fpiralis. (Voy. STRUMAIRE,

meufe , longue de deux pouces; les fleurs longue-

ment pédicellées ; les pédicelles glabres , longs de
trois ou quatre lignes ; les braétées ovales-lincéo-

celles; la corolle blanche , campanulée , à fix di-

nes à la bafe des divifions , de la longueur de la

droites, prefque réniformes, à deux loges s’ou-

vrant en dehors; le pollen grifâtre ; un ovaire|
fupérieur , trigone; le ftyle court; trois fligimates

fimples.
Cette plante croit dans les lieux pierreux , à la
Nouvelle-Efpagne , proche Santa-Rofa de la Sierra
& el Cubiiete, à la hauteur de 1380 toifes. #
(Kunth.)

L’helonias tenax de Pursh, Flor. amer. tab. 9,

eft le cofielda pubens. (Voyez N'ARTHÈCE , Suppl.)

IL fat, d'après Purch , rapporter à l'Ae/onias

erithrofperma Mich., helonias leta. Botan. Magaz.
tab. 803. — Melanthium letum. Willden. Spec. =

Milanthium phalangioides. Lam. Encycl. — Anthe-

ricum fubtrigynum. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 419.

labamba, proche Quito , aux lieux monrueux&

Suppl)

:

|

gov. 2.
HEMIDESMUS. Brown, in Aït. edit
déapocipag. 73. Genre de plantes de la famille
nées, établi par Rob. Br:wn, particulièrement
pour le periploca indica ; diftingué par les paquets

de polien granuleux , foudés enfemble à leur bafe

par un fil; la corolle en roue.

re

HÉMIONITE. Ajoutez :

* HemionrTis (caïwnenfis) fpice glabro, mar-

ginato ; frondibus oblongo-lanceolatis, integerrimis ,
mar;
decurrentibus
fhipite
in
,
attenuatis
bafi
acutis,
ginibus fubinvolutis j-venis fruéfificantious Jerniim-

12 Galliä
merfis. Defv. Journ. bor.3. pag. 274.
|

equinoétiali. Affinis. H. reticulata,
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L'helonias dioica, Pursh, 1. c., eft l'Aclonias Suppl
sus
lutea. Bot. Magaz. tab. 1062. — Helonias pumila.
mo
s
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s
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Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 453. — Veratrum luteum, |
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Willd. Spec.j — Melanthium dioicum. Wal t, Carol. - dernes pour l’anemone heparica Linn. (Woy. ANE— Melanthiun denfum. Lam. Encyel.
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HERBE DU PARAGUAI. On ne connoir pas
encore avec certitude la plante à laquelle appartient ce nom vulgaire. Linné le rapportoit au caf-

L

fine paragua. M. Humboldt , qui a vu des fragmens

incomplets de cette plante, m'a afluré qu'elle ne
pouvoit être celle de Linné.
HERMANNIA. Ajoutez :
* HermaxnrA (grandiflora} foliis lanceolatis,
glabris , Juperioribus integerrimis,

inferioribus fu-

pernè Jerratis. Ait, Hort. Kew. ed. nov. 4. p. 141.

tibus rotundatis , mucronatis ; pedunculis panicule
brevibus, confertifloris; calicibus campanulatis ; majoribus ;petalis fpathulatis , calice longiortbus ; fla-

minibus vix exfertis. Pursh , |. c. In Penfylvania &
a

Virginiä. y

* Heucnrra

(caulelcens)

fcapo , bafi petiolifque pilofis ; foliis fiyra g'abris,
fubtàs ad nervos pilofis, acute lobatis , ciliatis, dentatis ; dentibus acutis, mucronatis ; calicibus brevibus , villofis ;peralis linearibus , calice dupld longio-

ribus jflaminious exfertis. Pursh , 1. c. In Carolina. %

Ad Cap. B. Sp. D

: HERMANNIES (Les). (Voy. RIFDLE , Sup.)
HERNIAIRE. M. Decandolle diflingue fous le
nom d’Aerniaria cinerea (Flor. franç. Suppl. 375)

une plante qu’il dit avoir été jufqu'alors confondue
avec l’herniaire velue, dont elle diffère par fes
rameaux plus durs, redreflés à leur extrémité &
non couchés ; les feuilles & les paquets de fleurs
plus rapprochés, plus chargés de poiis d’un blanccendré; les ftipuies un peu plus acuminées. Elle
croit dans les environs de Montpellier. Je doute
que cette plante puille former une efpèce diitinéte.

HESPERANHA.
T Genre établi pour quelques
efpèces d'ixia, caraétérilé par une fpathe bivalve,
une corolle tubulée ; le limbe à fix découpure:
régulières; crois ftigmates fépirés jufqu’au tube ;
une capfule trigone , alongée. (K+r. Ann. bot. 1.

bafi fuffraticofà ;

HEXAGONIE

du mürier. Hexagonia mort.

Pollin.

Hexagonia pileo [fili, dimid'ato, planiufeulo,
coriaceo-fuberofo , luteo & glasro. Pollin. PI. veron.
pag. 35-

Genre de la famille des champignons, voifin

des bolets,, dont le caraëère eflentiel corfifte en
un chapeau percé par-deffous de cellules hexagones.
la feule efpece de ce genre eft prefaue plane,
(ele , à demi orbiculaire, d’une fubftance c0riace , un peu fubéreufe, glabre , de couleur Jauné:
Eile croit tur le tronc du mürier blanc, au pie
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HEYNÉE ailée. Heynea trijuga. Roxb.
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Heynea foliis
axillaribus , longids pedunculatis. Roxb. Corom:

8. 224, & Air. nov. ed.) Les principales efpèces
ined, — Sims, in Magaz. bot. tab. 1738.
à rapport:r à ce genre font : 1°. l'ixia radiara W.
nes, à fleurs COM"
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,
es
lé
i£
ra
£n
pé
ir
ît
es
rt
i
ly
vo
ro
èt
pa
pl
,
po
qu
pa
de
ap
+
Bot. repof. tab. 9.
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283 ixia falcata. Wild. — Bot. Mag. tab. 566. ; pour un grand & bel arbre des Indes orientales
— Îxia cinnamomea, Andr. Bot. repof tab. 44.
dont le caraétère effentiel eft d'avoir :
3°. L'ixia cinnamomea. Wild. non Andr.— Ker.
Un calice à cinq dents ; cing pérales ; un appendice
Bot. Magaz. tab. 104.
en godet cylindrique, muui de dix anthèëres à fon ortHETEROCOMA. (Foy. SARRETTE, RS
HETEROSTEGA. (Poy. DINEBRA :1$ Sup.)
HEUCHÈRE. Heuchera. Di&t. & Suppl.
L'heuchera americana Wilid. eft, d’après Pursh,
Pheuchera cortufa Mich. Amer. , & le
_

+

_

Hsvcnrra

(vifcida)

vifeido-pubefiens, fcapo

foliifque afperiuf.ulis ; foliis modicè rotundato-loba

tis, dentatiSÿdentibus

dilitaiis ; obtufrs , mutrona

sis ; pedunculis pænicula tres dichotomis, divaricatis ;

: _calicibus brevibus, obtufis ÿ pétalis lanceola,
ti
losn-

gitüdine

calicis; faminibus. longè exfertis. Püxsh,

or: amer. 1. pag. 187. În Carolina, x Petala ru-

braÿ interdhm folia fublevia.
24
UCHERA

(pub:fcens) f£ipo infernè foliifque

bts glabris ; feliis Jubacuto-lobatis, on

…

fices un ovaire à deux loges ; deux ovules dans chaque
loge ; un ftyle; une carfule fupérieure, civaêve le

loge monofperme; les femences arillées ; ! embry 08
renverfé, dépourvu de périfperme.
Cet arbre a le port d’un noyer. Ses rameaux font garnis de feuilles à crois paires de folioles
avec une impaire. D après la figure du enr
botanic , ces f: uiles font eppofées , périolies ; 168
pétioles élargis, concaves & adhérens par leur
bafe 3 les foltoles amplès, pédicellées; ovales

acuminées , glabres, entières, vertes en GePUS>
d’un vert glauaue en deffous ; les fleurs difpofée
.
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à l'extrémité d’
une panicule étalée ; les ramificarions fec on pi 2
oppofées , les primaires prefqu'en ombelle 3,16
+
pédiceiles très-court;sla corolie blanc he.

Cette plante, originaire des Indes orienta ess

a été cutivée dans le Jardin botanique de
cutta, h

HOU

H EE
HIEROCONTIS. Genre établi par Adanfon

pour l'unaffatica hierocuntica Linn.

HILARIA. Genre de plantes monocotylédones,
à fleurs glumacées , de la famille des graminées,

qui a des rapports avec les arthephora , & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, à tiges
rameufes , rampañtes ; les flurs difpafées en épis

terminaux , folitaires , oblongs ou cylindriques.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir:
Des épilleis ternés ; Les latéraux à plufieurs fleurs
mâles ; l’épillet du milieu à une feule fleur femelle;
un involucre d'une feule piece, a fix divifions irrégulières ; deux valves calicinales pour chaque fleur ÿ
point de corolle ; trois étamines ; deux fhyles ; les
fligmaies plumeux. ‘
ESPÈCE.

or

à fon fommet ;la fupérieure linéaire , aiguë , prefqu'aufli longue que l'inférieure ;point üe corolle;
un ovaire glabre, ovale , obtus, comprimé; deux

ftyles; les ftigmates faillans & plumeux ; une femence glabre , ovale , obtufe, comprimée, ren-

fermée dans les valves.
|
Cette plante croît dans les plaines des monta-

gnes , au M:xique, entre Ztiaya & Guanaxuato ,

à La hauteur de 980 toiles. z (Kunrh.)

HYPOCISTE, Cytinus. M. de Juffieu ajoute à
ce genre le
Suppl.

cytinus dioicus, qui eft FHYPOLEPIS, |
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HIRKA. Lifez HIR
-

HIRTELLA. Ajoutez hirrella triandra. Swartz,

Flor. Ind. occid. 3. pag. 1970.

LA

fauffe-ricle. Hilaria cenchroïdes.

HOFFMANNIA. (Voyez PSILOTUM ,Suppl.)

Hilaria foliis linearibus , rigidis , internè [cabris ;

HOLOLEPIS. Dec. ( Voyez SARRETTE, Sup.)

HiLARIA
Kunth.

Jpicis ovato-oblongis ; caule repente, ramofo. (N.)

— Kunch, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec.
1. pag. 117. — Illuftr. Gen. Suppl. Cent. 10.
Ses racines font fibreufes; fes riges rampantes,

HOMOIANTHUS. Dec. (Voyez CHÆLAN-

THERA , Suppl.)

J

$

D

HONKENIA. Ehrh. ( Voyez SABLINE, n°. 1.)

rameufes, glabres , fliees, purpurines;s les rameaux redreflés, longs de fix à douze pouces ;
HOOKERIA. Genre de la famille des moufle
_ les nœuds pileux; les feuilles planes, roides, H- (Voyez Tranf. Lion, Lond. vol. 9.)
néaires , acuminées , glabres en dehors , rudes en
dedans , denticulées à leurs bords ; les giines ciliées à leur orifice ; les fupérieures glabres, les

inférieures pileufes ;une languette courte & fendue; les fleurs difpofées en épis terminaux , ovales, oblongs ou linéaires-cylindriques , longs d'un
pouce où d’un pouce & demi ; le rachis flexueux
& pileux; trois épillets fefiles , renfermés dans un
involucre; les deux latéraux compotfés de fix fleurs
miles ; celui du milieu uniflore & femelle , un peu

p'us long que les mâles ; linvolucre d’une feule
pièce , brunatre, urcéolé, rude, coriace , pro-

fondément divifé en fix parties irrégulières, drot-

tes , membraneufes & recourbées à leurs bords,
_Inégales ; les deux anrérieures plus petites, lancéolées, bidentées à l-ur fommer , munies entre

leurs dents d’une arête rude, très-courte 5 les
deux poftérieures tournées vers le rachis, oblongués, obtufes ,munies, un peu au-deflus de leur

baie & vers chaque côte,d’une arête rude, de la
longueur des découpures ; les deux divifions laté* rales obiongues, obtufes , mutiques, un peu plus
longues que les autres : dans les fleurs mâles, deux
valves calicinales , oblongues , obtufes, membra-

HOPEA. Ce genre doit être réuni au MICR ANTHEMUM.
HOVEA.

Brown , in Ait. Hort. Kew. ed. nov.

vol. 3. pag. 275. Ce renre efi le même aue le poiretia Linearis Smith. (Voyez PHUSYCARIOS, Sup.)

BROUQUE. (Voyez SorcHo , Suppl.) L'holeus

laxus Wild. eft l'uniola gracilis de Mich: & Pursh,
L’holcus halepenfis eft l'andropogon avenaceum.

Kunth. in Humb. Quelques autres efpèces ont été
p'acées parmi les ANDROPOGON. ( Fuyez BARBON , Suppi.)

SE.

HOUSTONE. Houflonia. Ajoutez :
* Housronts

(tenella) caule repente, fii-

formi , foliis orviculatis, acutis , nervofisÿ pedunculis
cérminalibus, unifloris, longiffimis. Pursh, Flor.

amer, 1. pag. 1C6. dx altis montibus Carolina. y
Vald> affnis H. ferpillifolie, fed minor; flores pur-

Purei, non ceruler.

;

z

FE

neufes; mutiques, prefqu’en carène ; point de

“

xHousTon14 (pubefcens )fodiés cuneïformibus,
corolle ; trois étamines ; les anthères linéaires: acutis , pubefcentibus ; inferioribus fubpetiolatis , lan
dans la fleur femelle, deux valves calicinales gla- ceolatis; fuperioribus fefilibus, femiobovalibus ;
res, muriques , inégales , finement m-mbraneu- fioribus terminalibus in pariculë trichowmä, Schm.

fes;l'inferieure ovale, obrufe, rétrécie & linéaire

Journ. bot. 1. pag. 230. În Penfylvaniä,
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D'après Pursh, il faut rapporter à l’houffonia angufhifolia Mich. le poiretia longifolia Gmel., & à
l’Aouffonia rotundifolia Mich., le poiretia procumBens Gmel.
L'houflonia coccinea eft le bouvardia triphylla.
Salisb. Parad. Lond.
HOUTUYNIA.
PARA, Suppl.)

( Voyez TRITONIA

& Pory-

C'eft le cimicifuga palmata Mich. Elle doit être
placée à la planche 487.

HYDRILLA. (Voyez SERPICULE , Suppl.)
HYDROCOTLE.

Hydrocotyle, Diét. & Suppl,

(Voyez TRISANTHUS, Suppl.)
A l'hydrocotyle mexicana Wild. , Pursh ajoute
comme variétés :

HOUX. Ilex. Di&. & Suppl.
Houx à feuilles de mirfine. Lex myrfinites.
Pursh.

Grevioribufque , quafs angulaièm flexuofis. Mich. FI.
ainer. 1. pag. 162.

Tlex foliis oppofitis, oblongis , obtufis , ferratis,
margine reflexis , glabris, fempervirentibus ; pedunculis axillaribus , breviffimis , fub{olitarës , uniflonis,

fa s minoribus. Mich. |. c. 11 Cunadàä
,folii
non flexuo

bafi bibraëteatis. Pursh , Flor. amer. 1. pag.
Ce n'eft qu'avec doute que M. Pursh
cette fingulière plante parmi les houx : elle
parence du myginda rhacoma de Jacquin, &

119.
range
à l'apbeau-

coup d'affnite avec le paltoria ovalis de la Flore
du Pérou. C'eft un arbrifleau toujours vert , très-

glabre , haut de quatre pieds, très-rameux; les

rameaux bruns, cylindriques, chargés de feuilles
nombreufes, petites, oppofées, oblongues ou
en ovale renverfé, obtufes, dentées vers leur

a. Hydrocotyle (flexicaulis) caulibus firmioribus

8. Hydrocotyle (gracilis) gracilior , filiformis ,

6 Virginia. %

L'Aydrocotyle ficaroides Mich. eft l'Ayarocoryle
reniformis & cordata, Walt. Flor. caro!. 113. Hy=

drocotyle (repanda) foliis rotundato-cordaris ;mas
ptque
vif
ner
olis
peti
;
is
and
rep
foulo
ang
fub
,
s
jufcul
lofis; capitulo pedunculato , trifloro, villofo. Perf.

Synopf. Plant. 1. p. 302. În udis Carolina & Georgia. X Affinis H. umbellata.
Le ffum bulbofum Mich. Amer. appartient aux
hydrocotyle , d'après Pursh. C'eft le :
* Hyprocoryze (compofitæ) radice globofo-

bulbofä; caule fimplici, diphyllo, bifido ; folio la-

terali 3-partiro ,partitionibus fubpinnatis ;pénnulis
divifis , terminali fubbiternato ; umbellis terminali-

bus, tri-quinquefloris. Pursh , Fi. amer. 1. p. 190:

* Hrprocoryzr.( ambigua) folio radicali compofico ; caule fubarhylie, bi-tri-umbellifero ; umbel=
lutis fubtrifloris, petalis lanceolatis. Pursh, Flor.
amer. 2. pag, 732. In Louiffané Planta parvula;
affinis pracedenti, Corolla aloa ; anthera purpures.

ovale, d’un

pois
; une

HYDROGETON.
Suppl. )

L'ilex canaderfis Mich. eft le prinos lucidus Ait.

HOYA. Sur les côtes de Picardie on donne le

nom d’hoya à l’urundo arenaria, que l'on multiplie
dans les fables maritimes pour en fixer la mol:ilité.

HUTCHINSIA. Air. ed. nov. — Dev. Journ.

bot. 3. pag. 168. NoccÆa. Mœnch. TaLaAspr.
Adanf. Genre établi pour quelques efpèces de
* depidium Linn. (voyez PASSE-RAGE, Did.& Sup.),
nt lecaractère effzntiel confitte dans une petits
filique elliptique, encière ; les valves naviculaires,

HYDROGLOSSE.

A»
(Voyez OUVIRANDR
Ajoutez :

16. HYDROGLOSSE de Cuba. Hydréglofim cu=
benfe.
Hydroglofüm frondibus conjugatis, bipinnatis ÿ
pinnulis auriculatis bfdifve, glabris , crenulatis , Jelitariis ad quaternis , plus minufie linearibus ; rachibus interne pubefcentibus, indufiis glabriufculis. Kunth,

in Humb. & Boñpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 31:

Sub lygodio.

Cetre plante n’eft peut-être qu’une variété de

non bordées; les logesà d-ux femences; les fila- | l'Aydroelof:m hirfutum , diftinguée par fes feuilles

mens

nts,
LLes principales efpèces
dépourvus dé dents.

-deux fois ailées; les folioles crénelées; Les rachis

inir à ce genre font leslepidium rotundifolium , | pubefcens à leur face intérieure; les tégumens
$,— petraum ,= alpinum | Kc.
prefque glabres. Ses tiges fonc nues , glabres, lui-

t rapportée à l'Aydrafis canadenfis.

fantes , cylindriques , grimpantes ; les feuilles
, deux
s fois ailées, longues de trois 4
conjuguée

quatre pouces ; les pinnules alternes , longues d'un

HYP

HY?Æ
ouce & demi à deux pouces, étalées, divariquées ; t
es folioles périolées, alternes ; folitaires, géminées , ternées où quaternées, variables, ovales ,
oblongues , fouvent linéaires, obtufes, plus fou-

vent en cœur oblique, quelquefois auriculées à
Jeur bafe, longues d’un à deux pouces & plus,

Jarges de trois lignes; les terminales plus longues

que les autres ; toutes glabres, crénelées , luifan-
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Hypoxis foliis lanceolato-lincaribus ,planis , gla-

bris; fcapo unifloro; calicibus carfulifque villofis,
clavato-c lindraceis. Kunth , in Humb. Nov. Gen.
|
& Spec. 1. pag. 286.
Sés racin_s font tubéreufes , en maflue, prefque
cylindriques, garnie de fibres charnues ,longues
d’un pouce & demi. S$ feuilles, toutes radica-

. les, font lancéolées , linéaires, planes, acumites ,un peu membraneufes ; les nervures bifides,
| hées, rétrécies à leur bafe , glabres, membraneu-

rapprochées ; celles du milieu un peu pubefcentes

en deffu:; les rachis flexueux , à demi cyliniriques;

les pédicelles longs d’un d:ni-pouce ,pubefcens
en dedans ;deux à cinq épis obtus , linéaires , longs
de deux lignes, partant du bord des pinnules au-

de
quatre
lonaues
à
leur
bafe,
,
un
peu
pileufes
fes
|
point de
à cing pouces, larges de quatre lignes;
tige ; une hampe courte, cylindrique, velue, uni: flore,à peine longue de fix lignes ; les trois divi| fions extérieures de la corolle abl: ngues, aiguës,

deffous de leur milieu ; les tégumens unilatéraux , :
en
dedans;
jaunes
en
dehors,
rougeâtr
pileufes,
es
imbriqués fur deux rangs , courts, ovales , un peu
marquées
un
peu
plus
p-tites,
intérieur
les
trois
es
aigus ; les capfules brunes, oblongues , folitaires.
d'une ligne rouge en dehors, jaune en dedans ;

Cette plance croît proche la Havane, dans; les éramines un peu plus couites
Pile de Cuba. x (Kunth.)
les filamens jaures; les antheres

HYDROPELTIS

lanceclées ; le
ftye plus long qu: les étamines; une capfule pileufe, cylindrique, en maflue , couronnée par la
corolle,

Ce genre eft le même que le

BRASENIA de Pursh , le RONDACHINE de Bofc,
Dit. d'Agr. Ajoutez à l’hydropeltis purpurea : Bot.

Cette plante croît aux lieux humides, dans la

Magaz. 1147. — Pluken. Almag. tab. 349.
HYDROPHYLLE,

* Hyprormyizum

Guiane , entre la ville Santo- Tomas del Angoltur4

& el Trapiche de dom Félix Ferreras. 4 (Kunth.)

Ajoutez :

(lineaire) pilofum, foliis

linearibus |racemis elongatis. Pursh , Flor. amer. 1.
pag. 134. In Mifouri. y
;

HYDROPITYON.

24. Hyroxts baffe. Hypoxis humilis. Kunth.
H ypoxis pilofa, foliis linearibus, canaliculatis ;
fcapo bifloro; calicibus capfulifque pilofis, oblengis.

Kunch , in Hamb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1.
pag. 286.
ne s'élève qu’à la hauteur de trois
«+ Cette plante
à quatre pouces. S+s feuilles font linéaires, étroi-

Genre établi par Gærtner

fils pour l'hottonia indica Linn. , mais donc il diffère par un calice à citq feuilles , autant de pé-

tales plus petits; dix étarines ; les filamens velus;

un ovaire prolongé en un ftyle terminé par un
ftigmare élargi , orbiculaire, Le fruit confifte er
une femence nue où une capfule monofperme.
D'après les obfervations de M. de Jufficu ( Ann.

tes , acuminé:s, canaliculés , membraneufes, recourbées , 2labres en iedans, pileufes en dehors,

principalement à leurs bords, longues de quatre

pouces; une hampe cylindrique , pileufe , velue,
longu- d’un pouce& demi à deux pouces, bifiore ;

Muf. 10 , paz. 387), cette plants n'appartisnt pis

à la même famille que l’hortonia (les primulacéés),

files fl-urs pédicellées, munies d’une braétée
néaire , pileuie , une fois plus longue que le pédic-lle; une corolle en foucoupe, me: À en de-

mais ell: paroit plutôt d:voir être »lacée parmi
Jes caryophyllées, entre le bergia & l’elatine.

hors; fon tube linéaire-cylindrique; fon limbeà
fix découpures oblongues, un peu obrufe: ;une
caplule alongée , pileufe, longue de quatre li-

HYMENOCALLIS. Salisb. (Voyez Pancratium
ltorale. Jacq. & Kunch.)

gnes, couronnée par la corolle perfiftante.
Cette plante croît proche Bordonss & San-Fer:
nando de Cumana, 3 (Kunth.)

HYPECOON.

Hypecoum. Diét. & Suppl.
* Hyrecoux (imberbe) ffliquis arcuatis, com-

preffis , articulutis ; petalis

omnibus

im-erbibus.

Smirh , in Sibth. Flor. giæc. 1. pag. 107. tab. 156.

Ta infulà Cypro.©

HYPOLEPIS. C'ef le cytinus dioicus. Juff.Ann.

Mui. voi. >.

HYPOXIS,
Ajoutez :

que la corolle;

-

25 Hyroxis naine. Hypoxis pufilla. Kunth.…
H;ypoxis foliis angufiè linearibus ; canaliculatis ,
glabriuf.ulis ÿ feupo triforo; calicibus. capfulifque

pilofis, Kuoth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. &
RER
Spec. 1. pag. 286.
(Voyez CURCULIGO , Suppl,)
_Très-peu différente de lefpèce précédente,
4

:

icanal
;
ires
linéa
tes,
étroi
les
feuil
des
a
celle-ci

23. Hyroxts à hampe courte. Hypoxis brevi-. culées , membraneufes , ftriées , prefque glabres ,
fcapa. Kunth.
À longues d'un pisd, parfemées de quelques poils

HT?

HY P
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épars;une hampe pileufe, cylindrique , longue | Ses racines font tubéreufes ; fes feuilles memde fix à fept pouces ,chargée de trois fleurs pédi- braneufes , linéaires, canaliculées, firiées, à trois
cellées ; les pédicelles munis de braétées linéaires,
pileufes ; la corolle jaune , pileufe en dehors ; fes

nervures , longues d’un pied & demi, larges de

trois lignes", pileufes à leurs deux faces, principalement à leurs bords & fur leur cairène ; une
hampe longue de fix à huit pouces , pileufe, char-

divifions oblongues, un peu aiguës ; la capfule
pileufe.
Cetre plante eroît aux lieux découverts, un
peu humides, parmi les gazons entre la ville
d'Ibague , dans la Nouvelle-Grenade & la vallée
Caravajal , à la hauteur de 680 voiles. x (Kunch.)

gée de trois fleurs médiocrement

pédicellées;

garnie de braétées linéaires, pileufes ; la corolle
velue en dehors; une capfule velue, oblongue, cylindrique, prefque longue d'un demipouce,
Cette plante croît dans les forêts, entre le mont
LÀ

26. Hyroxis alongée. Hypoxis elongata. Kunth.
Hypoxis pilofa, foliis linearibus, lonciffimis , canaliculatis ; fcapis trifloris ; calicibus capfulifque vitdofis, oblongo-cylindraceis. Kuoth, in Hunb. &

La Emmé & la ville de Popayan, à la hauteur de

930 toifes. % (Kunrh.)

:
| HYPTAGE. ( Voyez GÆRTNERA , Suppl.)

Bonpl. Nov. Gen. & Spec.1. pag. 287.
L2

#

J
J'ACINTÉE. Hyacinthus. Di&. & Suppl.
* Hyacrnruavus (fpicatus) corollis campanulaais , femifexfidis, fpicatis ; flaminibus membranaceis.
Smith, in Sibeh. Flor. græc. 1. pag. 237. 1n infulä

Zacyntho & in Agro Argolico.

Flores ferè feffiles ,

densè fpicati, trifle carulentes.

.L'hyacinthus romanus eft le RELLEV AZIA , Lap.
Flor.pyr., unfcil/a de Curtis, Bot. Mag. tab. 989.
(Voyez TUBEREUSE,

Suppl,

pour l'hyacinthus

brevifolius Thunb.)
L’hyacinthus ferotinus & V'H. viridis ontété pla-

cés par quelques auteurs parmi les /achenadia. A

PH.wiridis , il faut rapporter le zuccagnia , Thuab.
& Wild. Enum. — Non Cavan.

JAMEOSIER. Eugenia. Ajoutez:
7$. J4m80s 1ER blanchâtre. Eugenia albida. PI.
TE

&

*

Eugenia foliis lanceolatis,

rs

utrinque acutis, fubtàs

tomentofis;racemis fubguinquefloris, folio brevioribus.

Humb.& Boupl. Plant, æquin. 2. p. 107. tab. 113.
Axbriffeau toujours vert, haut de fix pieds,
diftingué par la difpofitiode
n fes rameaux raffemblés en faifceau ; par le grand nombre de fes fleurs

_ & par fes feuilles crès-comenteufes endeflous.

plus courte que les feuilles, formée ordinairement

de cinq fleurs , munies chacune d’une braëtée caduque ; un calice fphérique , divifé à fon limbe en
quatre parties égales; quatre pérales blancs, ovales , concaves, obtus; l'ovaire inferieur. Le fruit

eft une baie fphériqué , couronnée par les divifons
du calice , contenant une {eule femence.

* Cette plante croît au Pérou, proche de Loxa.
D (Planr. aqguin.)

À l’eugenia malaccenfis, ajoutez : Smith, Exot.

tab, 615 à l'E. rufcifolia, n°.4$, Suppi., myrtus

rufcifolius ? Willd. ; à PE. larina, n°. 61, Suppl;

eugenioides, Linn. Flor. zeyl. 409. — Myrrus Jerratus. Kœn. — Bobu. Adanf. A VE. rofmarinifolia ;

n°. 73, Suppl. , myrtus rofmarinifolius. Dubamedit. nov.

+

JASIONE. Quelques auteurs ont _préfenté
comme efpèce le jafione humilis, Dec. F1. franç.
ÉVar.
ata,
urdul
ne
jaffo
le
eft
qui
433,
pag.
Suppl.

Lam. Diét. 3. pag. 21ÿ. — Phyteuma crifpa. Pouf:
Act. Tol. 3. pag. 324.

IBÉRIDE. Iberis. Dict. & Suppl. (Voyez TA-

BOURET,
Suppl )

Suppl. Obferv., & HUTCHINSIA»
‘

2°

_* Iserrs (chloræfolia) herbacea, folis oppofitis,

obowatis, integerrimis, carnofis,

margine feabris.

droit
Ses ramefont
au
x s, oppolés , glabres, eylin- Smith , in Sibth. Flor. græc. 2. pag. 10:/#Olympi
riques, pubefcens à leur fomm:t; fes feuilles _ Bithyni fummitate. +
S-rapprochées, oppofées, fouvent pendantes,
L'iberis ciliata AN. eft une efpèce bien diftinëte

es d'environ un pouce& demi, lancéolées, | de celle de Willdenow., flon M. Decandolle. Il
s , coriaces, glabres
leurs deux extrémité

antes en deflus, blanches & très-timendeffous;les grappes folicaites,axillaires
et des jeunes rameaux; chaque grappe

diflingue cette dernière fous le nom de :

Isrurs (fimplex) caule,herbaceo, fimplic ifimo
foliis fubcarnofis ; ciliatis; radicalibus fpathulatis»
cauli ns

IGN

IMM

caulinis linearibus ; fruélibus corymbofis. Dec, Flor.
franç. Suppl. pag. f07. In Caucafo. ( Voyez IBERIDE , Dit, Suppl. , n°. 18.)
* Isrrrs (violacea) herbacea, foliis petiolatis,
Jpathulatis, obtufis, dentatis integerrimifque, ciliatis;

corymbo fubumbellato. Ait. Hort. Kew. edit, nov.

4. pag.

95, Parria ignota, ©

IBETTSONIA. Bot. Magaz. (Voyez VIRGILIA,

Suppl.)

ICHNANTHE faux-panic. Jchnanthus" panicoi-

des. Beauv.

Ichnanthus paniculä laxé; floftulo fuperiore .bafi
pilofo , apice barbato. (N.) — Pal.-Beauv. Agroft.

pag. 6G. tab. 12. fig. 1. — Illuftr. Gen. Suppl.
;
Cent, 10.
Genre de plantes monccotylédones , à fleurs
glumacées,

de la famille des graminées ,

qui a

quelques rapports avec lés cezchrus, établi par
-de B£auvois pour une feule efpèce, dont le
caraétère générique confifte dans:
Une panicule lâche, étalée; les ramifications
prefque capillaires;les épillets pédicellés, compolés de trois fleurs;les valves du calice inégales;

l'inférieure plus courte, plus large, bidentée à
fon fommet, mucronés entre les dents; la fleur

inférieure à une feule valve, mutique; la fleur
intermédiaire incomplète , avortée ; fes valves
cartilagineufes, oppofées, difpofées en un fens
contraire à celui des autres fleurs; la fleur fupérieure hermaphrodite, à deux valves coriaces,
durcies , entières , mutiques , pileufes à leur
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Diofcorea caule teretiufeulo , glabro ; foliis cvato-

lanceolatis , acuto-mucronatis, cordatis:, feptemnervis, glahris; lobis diffantibus ; fpicis feminers folitariis ,fimplicibus ; capfulis papillofo-tomentofis.

Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1.
pag. 274.

_ Sessiges font grimpantes, filiformes, obtufément tétragones, très-glabres, garnies de feuilles

alternes, aiguës, mucronées, profondément échancrées en cœur, prefque membraneufes, très-entières, veinées, réticulées,

luifantes, glabres à

leurs deux faces, longu:s d’un pouce & demi;

les lobes arrondis; leur pétiole glabre, long de
huit à neuf lignes; les épis femelles axillaires,

fimples, folitaires , chargés de quelques capfules
à trois ailes, rudes, papilleufes, de la groffeur
d’une cerife.
Cette plante croit dans les forêts de la Guiane,
proche la cataracte de
e
fur les rives D

Guarinuma, z (Kunch.)

32. JGNAME à feuilles rernées. Diofcorea trifoLliata. Kunth.

Diofcorea caule angulato, inermi, foliifque glabris, alternis, ternatis ; fpicis mafculis fubquinis,
Fmplicibus. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen.

& Spec. 1: pag. 275$.
Cette plante a des tiges grimpantes, anguleufes
& très-glabres; des feuilles alrernes, pétiolées,

compofées de trois folioles prefque feffiles , mem-

braneufes , glabres, réticulées, à trois nervures;
l'intermédiaire ovale, acuminée, rétrécie à fes ”

deux extrémités, longue d’un pouce & demi;
bafe , barbues vers leur fommet ; trois étamines; les deux latérales obliques, ovales, un peu obà ja bafe de l’ovaire, deux écailles tronquées, tufes , rétrécies à leur bafe, longues d’un pouce;
échancrées ; un ftyle partagé en deux ; les fligmates Je pétiole canaliculé, long d’un pouce; les épis
de
longs
fimples,
quaternés,
,axillaires
mâles
en goupillon.
;
deux ou trois pouces; les fleurs d'un jaune-pâle,
Cette plante croît dans l’ Amérique méridionale.
Cette plante croît dans la vallée de Catoche ,
(Herb. Desf.)
proche Caracas, à la hauteur de 460 toifes. +

- ICHNANTHUS. ( Voyez ICHNANTHE.)

(Kunth. )

ne

* DroscorrA (quaternata) fodis verticillacis ;

: ICHNOCARPUS. Brown, in Ait. edit. nov. 2. guaternis alternifve, cordatis, acuminatis , utrinquè
pag. 69. Genre de la famille des apocinées, établi
particulièrement pour l’apocynum frutefcens, dont

le caraétère eflentiei confifte dans deux foliicules
très-écartées entr’elles ; les femences chevelues à

leur partie fupérieure ;une corolle en foucoupe,
nue à fon orifice ; les anthères écartées du ftigmate.

IE Taxus. Lersxes montana, n°, À Suppl. ef
le podocarpus taxifolia. Kunth, in Humb, & Bonpl.
Nov. Gen, 2. pag. 2. tab. 107.

IGNAME. Diofcorea. Ajoutez:
"31. IGNAME à fruits rudes. Diofcorea trachy-

sarpa. Kunth.

Botanique, Supplément. Tome V.

glabris, 9-nervibus ; nervis lateralibus fimplicibus.

Pursh, Flor. amer. 1. pag. 251. — Wal. Flor.
caro!, pag. 246. In Virginiä & Carolinä.#
Pursh rapporte au diofcorea willofa le dioftorea

paniculata Mich., & ie D.
a
carol. 240.

tata, Walt. Flor.
2.
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Smith , in Sibth. Flor. græc. g pag. 172,
YYYV
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minatis , dentatis ; caule ramofiffimo , ercëlo ; floribus hemifpharicis ; radio longitudine calicis. Smith;

L

,

ZX, ortentale, flore minimo , calice cylindraceo.
.

Tourn. Cor. 38. — Morif. $. 6. tab. 12. fig. 1.
Ta monte Olympo Bithyro.© Aff. X. annuo.

in Sibth. Flor. græc. 2. pag. 181. tab. 874.—

Zaula pulicaria , var. 8. Linn. Synon. dubiis. In
inful& Cretä. 2?
* Inuza (falcata) lanato-villofa , foliis fefilibus, lineuribus , acutiffimis , fubfalcato-patentibus é
nervofes , utringuè pilofis; pedunculis paucis axil-

Au xeranthemum fpirale , Suppl. n°. 24, ajoutez:

X. variegatum. Bot. Magaz. tab. 776. Au X. bracteatum, n°, 2, — Andr. Bot. rep. tab. 375. Ces
deux plates font placées, dans Wiildenew

&

Aiton , parmi les chchryfum , ainfi que les fuivantes : X. fpeciofifimum. Andr. Bot. rep. tab. $1.
X. fulgidum. Cuir. Magaz. tab. 414..X. proliferum.

Laribus | corymbofis , calicibufque villofis. Pursh,
Flor. amer. 2, pag. $32.— Affer gracilentus. Bancks,
Herb. 1n New-Jerfey. #
L'inula argentea Perf, eft une efpèce diftin&e,

Anär. Bor, rep. tab. 374. X. canefcens. Curt.
Magaz. tab. 420. X. feramoides. Curt. Magaz.

tab. 425. X. fafciculatum. Andr, Bat. tab. 242,
var. #, feu X. fefamoides, var. 7. Bot, Magaz.

æ
nul
l'é
eft
h,
rs
Pu
a
an
ri
ma
a
ul
in
L'
h.
rs
Pu
n
lo
fe

glandulofa Lam. Diét. L'inula foabra Push, eft
l'inula fubaxillaris Lam.
L'inula provincialis Gouan , eft le fénecio ur
florus. Diét. Suppl. Obf.
L'inula oculus Chrifit, Lapeyr. Flor. pyr. 522»

tab, 763. — Var. 5, X, fufciculatum ,flore albo.

Andr. Bot, rep. tab. 279. — Var. y , idem, flore

rubro. Andr. Bot. rep. tab. 650. X. flahelina, Andr.

Bot. rep. tab. 428. X, rigidum. Andr. Bot. rep.
tab. 387. X, braëfeatum. Andr, Bot. rep. tab. 375.

n.
fra
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.
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,
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non Lin

IMPÉRATOIRE. Sous le nom d’imperatoria

,
es
larg
s
plu
up
uco
bea
t
fon
lles
feui
Ses
Suppl. 470.

montana , M. Decandolle diftingue (Flore franfaife, Suppl. 504) l’angelica Razulii, Allion. Ped.
non
Gouan, conme efpèce : c’eft l’angelica filwefiris de Villars. Elle diffère de l'angelice Ragulii

le
;
s
nde
gra
s
plu
rs
fleu
les
;
es
euf
pil
ns
moi
bien

calice très-velu ; fes folioles extérieures prefque
foliacéss , les intérieures linéaires.

par fes feuilles entièrement glabres, à lobes plus

JONC. Juncus. Ajoutez :

larges, & donc les inférieurs ne font point décurrens, ainfñi que par l’abfence d: l'isvolucre
univerfel.
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INDIGOTIER. Indigofera. Ajoutez :
* JxDiGorer4 (oxicarpa )caule angulato, pen-

r:
ne
Ge
v.
No
l.
np
Bo
&
.
mb
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in
h,
nt
Ku
e.
vior

tagono , pidofo; pilis fparfss ; foliols oblongis,
ovatis , mucronatis , pilofis ; fioribus fpicaris , fpicis

pedunculatis | pedunculis elongatis ; leguminibus 1e- |
retGr ibus,É fubincurv
is, acutis. Defv. Jouwn. bot. 3.
:

pag. 79- În Aruillis.

& Spec. 1. pag. 23$«
Très-voifin du juncus glomeratus Linn. , ce J0NC

a des tiges droites , cylindriques , longues d'environ deux pieds , fubulées à leur fommet, foutenant , un peu au-deflous, une panicule écarté®

* IxprGorrR4 (microcarpa) fuliis fubenncaphyllis, foliolis niveo-piloffs, fpicis folio brevioribus;
ieguminibzs breviffimis, candiaïs, difpermis. Deiv.

des tiges, feflile, très-rameufe , longue de huit

* InprGorrrA ( diffufa) ramis diffufis ; foliolis

les fleurs pédicellées ; les pédicelles longs dé

L c. 12 Brafiliä.

.

Fe

deux lignes; le calice à fix découpur;s lancéo-

obovatis , fxbemarginatis, pilofs ; leguminibus diva-

ricatis , pilofiuftuirs, in fpicam difpofjiis ; [bicis breviffimis.-Dev. L. c. 1n infulis Anis. #
: A

l'éndigoftra endecaphylla 5 n°;

36, Suppl. i

ajoutez : Pal.-Beauv. Fior. d'Oware & de Benin,
2. tab. 84.
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type d'un nouveau genre établi par M. Defvaux,

Journ. bot. 3, pag. 125, fous le rom de SrHÆr1-.
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lées, acuminées , fubulées , fans nervures, brunes , membraneufes à leurs bords ; les trois exté=
rieures un peu plus longues ; les braétées des

édicelles ovales-lancéolées , acuminées , fubues , €n carène , blanchäâtres & membraneufes;

,
concaves
arrondies,
,
ovales
calice
celles du
macronées , diaphanes , trois fois plus courtes

que le calice ; trois éramines ; un ovaire

23 ;

un ftyle très-coùrt ; trois ftigmates ; une Capfu'e

É
| oblongue,

brun
trigone, tronquée, d'un d’un brun-not-

Eroi$
à
e,
calic
le
que
e
court
plus
peu
frâtres, ;un
s,À loge
ls femences brunes ,nombreufes , fort
—

petites, tranfparentes,

:

Cette: plante croît dans les plaines élevées de
Bogota, proche Tenjo , Coto & Suba, à la

JON

JON
hauteur de 1380 toifes, dans la Nouvelle-Gre-

nade. % ( Kunth.)

$2. Jonc comprimé. Juncus compreffus. Kunth.
Juncus culmo aphylto, compreffo ,ereëto ; foribus
Jubfefilibus, hexandris ; laciniis calicinis acuminatis,

Kunch ,in Humb. & Bonpl. Nov. G:n. & Spec. 1.

Pag. 234.

Une fouche rampante , couverte d’écailles
brunes , luifanres , vaginales , émet plufieurs tiges
droites , comprimées , longues d’un pied & demi,
fubulées à leur fominer, munies à leur bafe de

trois ou quatre gaines, fans feuilles | longues
d'un pouce & plus; les extérieures beaucoup plus

courtes, d’un brun-pâle , luifantes , aiguës ; un

corymbe latéral compolé de trois pédoncules
bifides , placés à fix ou huit pouces au-deffus

du fommet, glabres, firiés, longs d'un pouce
& demi, munis à leur bafe de deux folioies fubulées ; les fleurs diftanres, prefqu'unilatérales,

légèrement pédicellées; les braétées des pédicelles brunes , folitaires, avales , diaphanes, acuminées ; deux fous le calice arrondies , oppo-

fées , concaves , brunes, diaphanes, aiguës , trois

fois plus courres que le calice ; celui-ci à fix diviñions Jancéolées, concavés, luifantes, acuminées, d’un brun-noirâtre

dans leur milieu,

dia-

Phanes à leurs bords ; les trois extérieures us peu.

plus grandes; fix étamines; un ovaire oblong,
prefque uigone ; le ftyle alongé ; trois fligmates.
Cette plante croît à la Nouvelle- Efpagne,
proche Chapoltepec , &c., à la hauteur de 1200
& 1430 toifes. % ( Kunth.)

$3- Jonc à tige plate. Juncus plarycaulos.
Kunth.
Juncus culmo foliato , compreffo , ereëto ; foliis
linearibus , planis , glabris ; cymä terminalt , con-

gehià , involucraté ; floribus folitariis , feffilibus ;
Capfulé obovatä , trisonä, obtufé, lacinits calicinis

fabulatis breviore. Kunth , in Humb. & Bonpl.
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 236.

707.

Cette plante croît fur les rives de l’Orénoque ,

proche Atures & Carichan: , ainfi que fur Le
rèvers de 1 montagne Quindiu, entre Jbague
& là Palmilla, à la hauteur de 9ç5o toiles. #
(Kunth.)
$4. Jonc prolifère. Jancus prolifer. Kunth.
Juncus culmo foliato, compreffo ? ereëto ; folits

linearibus ; fubplanis , glabris ; corymbo terminal,
d'ff:fo , involucrato ; fioribus folitariis | fefilibus,
diffantibus ; laciniis calicinis acuminatis | exterio-

ribus duplô longioribus ; cap{ulà obovatä , trique-

trâ , acutâ. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen.
& Spec. 1. pag. 236.
Cette plante a le port du jurcus Bufonius, S:s

tiges font redrefflées & paroïffenr comprimées ,

brunâtres; les feuilles prefque planes , fliformes,
prefqu'aufi longues que les tiges ; les gaines

vertes , diaphanes à leurs bords, longues de fix

à douze lignes 3 un corymbe terminal , très-éralé;
un involucre à deux folioles inégales, plus longues que le corymbe ; les fleurs feffiles, dif-

rantes, folitaires , latérales, munies à leur bafe

d'une braétée ovale, concave , un peu obtufe,
brune , membraneufe ; deux autres oppolées ,
fous le calice , arrondies , aiguës , brunes, pref-æ
que diaphanes, quatre tois plus courres que lecalice; celui-ci à fix découpures verdâtres, li-

néaires - Jancéolées , acuminées, blanchâtres &
diaphanes à leurs bords ; les rroïs extérieures une

fois plus longues ; fix étamines , une ou deux

avortées ; une capfule brune , trigone , aigué,
d2 la longueur des divifions intérieures du ca-

lice; les femences très-petites , brunes , oblongues.
Cette plante croît dans les andes de Quindiu,
proche Eipaflo de Machin, à la hauteur de 1030
toifes. (©) ( Kunch.)
55, Joxc à petire tête, Jurcus microcephalus.
Kunth.

FA

Juncus culmo foliato, tereti? ere&o; foliis tere-

tibus , articulatis , glabris; corymbo 1erminali ,
Ses tiges font fimples , droites, comprimées,
involucrato ; glomerul:s feffilibus ÿ Laciniis calicinis
glabres , firiées, longues d’environ un pied &
acuminato=-cufpida di fubaqualibus ,capfulé obovatä,
demi ; les feuilles pianes, écrites, linéaires, trigond , obtujä longtoribus. Kunth, in Humb, &
une fois plus courtes que les tiges; les gaines Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 237.

Jaunâtres,

ftriies, longues de deux ou trois

poses 3 une cime folitaire , terminale, touffue ;
es fleurs prefque fefiles , folitaires , munies”
d'une braétée ovale , jaunâtre , aiguë ; deux au-

tres fous le calice une fois plus courtes que lui,

pâles, concaves , diaphanes ;ua involucre à deux
folioles linéaires , inégales , longues d’un à deux
pouces; les divifions du calice lancéolées, jiunâtres , acuminées , fubulées , concaves , tranfparenres à leurs bords; les trois extérieures ün
pe plus longues; une capfule ovale , trigone,

Très-rapprochée du jurcus nodefus Rofik,, cette

plante a une fouche Penn d'où fortenr des

tiges droites, longues de huir à dix pouces , pref-

que cyliniriques; les feuilles cylindriques, articulées, fubulées, plus courtes que des tiges; les
;
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gaines triées,

un corymbe fimple, terminal, prefque dichatome,
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brune, oblongue, acuminéee ; une autre à la bafe
de chaque fler, ovale, cufpidée, diiphane ; au-

long de deux pouces, acuminé , fübulé; les fleurs

cune fous le calice : celui-ci a fes divifions brunes,

olobuleux, de la groffeur d’une noifette , feffiles | latéraux , terminaux , munis d’une braétée
oblongue ; lancéolée |, acuminée, brune , une

fancéolées, acuminées , cufpidées , prefqu'égiles,

blanches % membraneufes à leurs bords; fix éta-

mines ; une caplule plus courte que le calice,

d'un brun-noiratre, trigone, ottise, hüifante ;
Is femences oblongues, très-petires, brunes,

élégamment firiées, aiguësàleurs deuxextrémités.
Cette p'ante croit aux mêmes lieux que la précédenre. x (Kunth.)
56. Jonc fleuri, Juncus floribundus. Kunth.

Juncus culmo foliato , teretiufculo , ere&lo ; foliis
teréribus , articulatis, glaoris ; paniculà terminali,

irregulariter ramofifimà , involicratä; glomerulis feffilibus ; laciniis culicinis acuminato-cufpidais , [ubaqualibus , capfulà ‘obovat& , trigond long'oribus.

Kuoth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1.

Pa8- 257.
$
Plus grande, plus ramenfe que la précélente,
celle-ci , d’ailleurs, lui reflemble beaucoup. S:s
tiges font droites , cylindriques , longues de trois
pieds ; fes feuiiles cylindriques, arriculées , fu

sbulées , une fois plus courtes que les tiges; les

gaines vert:s , longues de deux à quatre pouces;

uñe panicule très-rameufe , longue d’un pied; les
ramsaux dichotomés, fafciculés, prelqu’en co-

rymbe; à la bafe des rameaux , une foliole longue

d'un pouce & demi ; les fleurs réunies en une têre

_ compofée de paquets fefliles, à demi globuleux,
diftins , latéraux , terminaux, munis de braétées,
ainfi que la bafe de chaque fl-ur, maïs non fous
le calice; les divifions de celui-ci prefqu'égales,

Jancéolées ,acuminées , très-aiguës, blanches
&

membraneufes

à leurs bords; fix étamines ;, une

capfu e. d'un brun-noirârre

obtufe, tri

hce; les fen
précédente.

en. ovale renverfé,

> luifante , plus courte que le ca-

s femblables à celles de l’efpece
|

Cette plante croît aux lieux couverts & hu-

nides des forêts,

le long de lOrénoque ; proche.

Efineralda. + (Kunch.)

+ s7.J oNcC & fleurs denfes
LP

Juncus

|

polycephalus.

culmo filiato, erecto, -foliifque teretibus,

articulatis ; corymio te*minali , Contraëto , invalucrato ; glomerulis fefi'ibus,
floribus triandris +laciniss calicinis acuminato-fà
IS ; Jubaqualibus| ,

réunies en un2 tête compofée de paquets prefque

fois plus courte que lés piquets ; d’autres braëtées
FÆmblables à ja bafe des ram:fications ; une autre
fous chaque fleur, ovale, lancéolée, diaphane,
en carène , une fois plus courte que la fleur ; point
de braétéees fous le calice ; celui-ci partagé en
fix découpures lancéolées,

brunes,

acuminéés,

tubulées , prefqu'égales , blanchâtres & membra-

neufes à leurs bords ; troïs étamines ; une capfule
ova'e, cria gulaire, brune, acuminée , plus courte

que le calice ; les femences brunes , aiguës à leur
{ommer & à leur bafe , rudes & ponétuéés.
Certe plante croie fur les rives du-fluve Atabapo, prochela cararaéte de Guarinuma: 3 (Kunch.)
* Juxcus

(longicornis) cu/mo nudo, fubtereti,

glauco; apice long ffêmo , fibincurvo; panicula effifà,
elongatd , lateruli fubbipargita ; capfulis acutis. Ball.
Journ. bot. 3. pag. 21,

Cette efpèce, recueillie par M. Baftard dans

les foffés pleins d’eau, fur es coteaux de la Loire,

paroit avoir été confondue foiravec le juncus glau
cus, foit avec

l’inflexus, difiir guée par le pro-

longement de la tive, par les fleurs verdatres , un
peu plus aiguës, M. Decandolle la regarde comme
une fimple variété du J. glaucus.
Le juncus Gerardi, Loif. Not. Go, & Decand.
Flor. frarç. Suspl., — Barrel. Icon. rar. tab. 747»
fig. 2, reflemble beaucoup au jonc bulbeux,
mais

fa tige eft plus haure , fes feuilles moits

roides, fa panicul- plus grêle, fes fleurs plus pe=
iites, fes capfules plus étroites & plus longues.

I croit en Provence, dans les prés.

Le juncus repens, Reouien. in Guer. Vaucl.
ed. 2, pag. 253, & Decand. FI. franç. Suppl. 309»
eft diflingué par fes rameaux non axillaires, par

fes feuilles noueufes, comme dans le jonc es
m
no
it
pet
en
urs
fle
les
;
s
ite
pet
s
plu
bois, mais

bre , blanchätres; les divifions du calice aigles»
prefqu’égales.]] croit aux lisux humides, dans Les
environs d'Avignon & au bo:d de la Durance.
culatis,. compreffis; culmo non articulato ; panicul

aovarä,trisoné, acumiratà lor gicrit «Kunth,
.p.238.
1.
onpl. Nov. Gen. & Spec

e rapports avec le juneus |
droites , longuede
s

Ce

F Zn. Angliä. 2
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* Juxcus

(obtufflorus)

cu/mo folitfque no-

dofo-articulatis, cylindricis; paniculä fupra decompofità ; ramis divaricatis , reflexis ; foliolis calicinis

obtufis, longitudine capfule. Engl. bot. tab. 2144.

de la groffeur d'un pois; des écaillesen forme
d'involucre , vides , oyales, aiguës ; Lesintérieures
lancéolées , obtufes, pileufes & ciliées; leréceptacle convexe & pileux; dans les fleurs mâles,
un calice à trois découpures profondes, ovales,

— Ait |. c. In Angliä.

| oblongues , obtufes, pileufes & ciliées; le calice
Le juncus verticillatus, Wild. & Hoft. Gram.
intérieur tubalé , glabre ,élargi vers fon fommer,
auftr. 3, pag. 58, tab. 88, elt le juncus uliginofus.
entier, plus court que l’extérisur ; trois éramines
Engl. bot. tab, 41, & Smith, Flor. brit. 1. p. 380. inférées fur le calice interne; dans les femelles,

JON INELLE. Eriocaulon, Ajoutez :
18. JONCINELLÉ

pikufs. ÆEriocaulon pilofum.

Kunth.

Eriocaulon caule foliofo; foliis lineari-enfiformibus,
ciliatis ; vedunculo folitario , argalato , pilofrufeulo ;
glamis involucrantibus citiatis , longitudiné capituli;

calice exieriore floris n.afeuli cilia:o, interiore glubro;

calice utroque froris femine: p lofo. Kunth, in Humb.
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 441.

Ses tiges font droites, en gazon, longues d’un
pouce & demi; les feuilies linéaires-enfiformes,
roiies, piquant:s à leur femmet, pileufes & ciliées, diatées x membraneufes à leur bafe, lon-

grues de neuf à dix lignes; Is pédoncules folitaires, axillaires, pilsux, aneuléux,

longs d’un.

pouce, munis à leur bafe d'une gaine un peu.

le calice intérieur à trois découpures profondes,
ovales, fpatulées, égales, obtufes, pileufes; un

ovaire glabre, prefque globuleux , à trois fillonss
une cap fule à trois coques.
Cette plante croit aux mêmes lieux que-la précédente. x (Kuñrh.)
20. JONCINELLE agglomérée. Eriocaulon 2
geffam. Kunth.
Eriocaulon caule foliofo; foliis Enearibus, ciliar's;
Pedunculis umbellaris, angulatis, pilofis ; glumis in
volucrantibus ciliatis, capitulo duplà brevioribus; ca-

lice utroque floris mafculi plabro. Kunth, in Humb.
& Bospl. Nov. Gen. & Spec. 1. p:g. 252.

Cette plante a de l'affisité avec l’erocaulon-faft

ciculatum, Encyci. Ses tiges font droites, fimples
longues de deux pouces & plus; fes feuiiles éra-

pileufe, bifide au fonmer, lorgus d'un demi:! lées | prefque verticillées, planes, linéaires, ciliées ,mucronées; environ une vingtaine de pépouce; une rêce à demi globuleufe, de la groffeur
doncules terminaux , en ombelie, pileux, angud’un pois; les écailles ext-rieures vides, en fenire
d'involucre , ovales , aiguës, ciliées, prefque de leux, longs de deux pouces; leur gaine pileufe
un peu lâche , acuminée ; longue de trois lignes;
Ja longueur de la tête ds fleurs; les fleurs mâles

‘dans je difque ,médiocrement

pédicellées ; le ca-

lice extérieur à trois découpures oblongues , ob.
tufes, ciliées; l’intérieur plus court,

glabre, tu-

bulé, à trois dents; les fleurs f:melles feffles à la
circenférence; le flyle à trois découpures profon-

des & bifidess une capfule glabre , à trois coques.
Cette plante croît fur les plaines des montagnes

de Bozota,

entre Suba & Suacha, à la hauteur
de

1340 toifes. % ( Kunrhe)

LR”

- 19. JONGiNELLE dendréiie. Ériocaulan déndroides. Kanth.

une capiule prefque globuleufe
de,la grofleur

d’un pois; les écailles extérieures vides, -arron:

dies, obtufes, ciliees; ls intérieures en coin à
leur bafe, un peu plus couries que les ficurs
mâless celles ci pédicellées ; leur calice extérieur
à trois divifions profondes, oblongues, glabres,

prefjue tridentées à ler fommet; l’intérieur. glabre , tubulé; des fleurs femelles à la cisconférence:
Cette plante croît dans les forêts le long de
fleuve Yao.
l’'Orénoque , proche l'embouchure du
2 (Kanth.)
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Erocaulon caule foliofo ; foliis lanceolato-lineari- :
cro
cep
hal
um.
Kun
th.
bus | peduncu!ifque glabris jumbellatis, angulato-ffria-

êis; glumis involucrantibus ciliatis, capitul{o pauld

brevioribus ; calice exteriore floris mafeuli pilofo-ciliato , interiore glabro; calice ME
femrinei
pilofo. Kunth,
in Humb. & Bonpl.

Spec. 1. pag. 252.

Nov. Gin. &

ere

petire tête. Eriocaulon mi-

Eriocau/on acaule , foliis radicalibus enfiformibus

peauncusifque glabris; angulatis ; glumis invelucranue
tibus glabris, longitudine capituli ; «calice
feris mafculi femineique ciliaros

& Bon>l. Nov. Gens: 8 Spec. 14

cx

« Certs ef, èce fe rapproche beasco1pds Fer'o-.
caulon quinquongulare linn. file en diffère pr fes
tiges. feuiliées, droires, fimples, longues d’un
pouce; les feuilles fefiles, lancenlées , linéaires,
trés-étalées, plane
plane:
s ,glabres, longues d'un pouce;

es pédoncules terminaux, en ombelle , longs d’un que les feuilles

à trois pouces; leur gaîne aiguë, ciliée au fo:

longue de fixlignes; une têce à demi globuleufe,

É écailles extérieures giabres, blanchätres

ovales,

ION
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ellistiques, obtu'es , de la longueur des têtes ; le

comprimées , longues de deux pouces; une tête à

calice extérieur , dans les fleurs mâles, à trois dé-

demi globuleufe,

coupures oblongues , lancéoiées, un peu obtufes,

ciliéés à leur fommer ; le calice extérieur tubulé,
. un peu élargi & frangé à fon fommet; dans les
fleurs femslles, le calice extérieur à trois décou-*
pures glabtes, ciliées au fommet, ovales, conca-

ves, fpatuiées; celles de l’intéri-ur un peuplanes,
oblongues, lancéolées , un peu ostuies; une capfule glabre, à trois coques.

Cette plante croir au royaume de Quito, proche
Loxa % le mont Pulla, à la hauteur de 1540 toifes.
2% (Kanth.)

22. JONCINELLE Auette. Eriocaulon tenue. Kunth.

Eriocaulon acaule, foliis radicalibus lineari-fubutis, glabris; pedunculis fetaceis, angulatis , pilofhs;
£lumis involucrantitus glabris , capitulo longioribus ;
calice utroque floris mafculi glibro , floris feminei pi-

de la groffeur

d'une noifette;

les écailles extérizures ovales, aiguës, pileufes &
cilièes à leurs bords,

trois fois plus courtes que

la têre des fleurs ; les intérieures ciiiées, fpatulées;

le calice extérieur de: R£urs males à trois divifions

obloigues, pileufes, un peu aiguës; l'intérieur

tubulé , glibre, dilacé au iommet, à crois dents;
trois étamines ;dans les flaurs femelles, le calice
exterieur à trois divifions protondes, linéaires-

fpatul2es ,glabres, coriac-s, puis roulees ; celles

de l’intérieur de même longueur, un peu aiguës,
piieufes & ciliées ;lovaire ovale, à trois fillons;

uns capfule à trois coques.
Cette plante croit prache Santa-Fé de Bogota
& Facataviva,

à la hauteur

de 1360 toifes. +

(Kun:h.)

* Errocauzon

(feptangulare) caule feptangu-

lari ; foliis acuminatis, cellulofo-reticulatis; petalis

lofo. Kunth, ii Humb. & Bonpi. Nov. Gen. &
Spec. 1. pag. 253.

tetrandris, Smith, Flor. brit. pag. 1110. — Engl.

Ses feuilles £ nt routes radicales, glabres , planes,linéaires, fubulées, vertes, ftriées, lanugi-
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peufes & pileufes à leur bafe, longues de fix à
douze lignes; peint de tige ; les pédoncules

droits, fécacés, pileux, anguleux, longs de quatre
à {ept pouces ; leur g:ine brune, glabre, membraneufe, aiguë, firié-; une petite tête globuJeufe; les écaillesexrérieures glabres , oblongues,

bot. tab, 733. 1n Anglä.
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mais dont les racines {ant privées de bulbes.
Le caractère effensiel de ce genre eft d'avoir :
Une corolle à cinq pétales prefqu’égaux , étalés;les

obtufes, plus longues que la tête des fleurs; le
calice extérieur des fleurs mâles à trois découbafe , ayant la
leur
à
s
foudé
ux
latéra
eurs
extéri
deux
pures glabres , oblongues, aiguës ; l’intérieur giaplane,
pétale
me
fixiè
le
ou
lèvre
La
;
éperon
d'un
forme
bre, tubulé , dilaté au fommet; les Aeurs femelles |
à fa bafe;
ulé
tuberc
,
libre
,
nné
épero
point
,
grand
trèsfeffiles à la circonférence; les découpures du calée,
opercu
e
anthèr
une
;
t
fomme
fon
à
ailée
e
coionn
La
lice
en ovale renverfé, fpatulées ; routes égales,
deux paquets
en
réuni
être
paroët
pollen
Le
:
na.e
termi
pileufes, obtufes;une capfule à tro:s coques; les
mencé
que globuleufes , un peu rudes.
Objervarions. Il eft facile, d’après l'expofé de
ces caraëtères, de reconnoître que l'ionopfis fe
aux lieux ombragés à Javita,
diftingue des oncidium particulièrement par la
furdes Bords du ve Fuamini. % (Kunch.)
forme des deux pétales extérieurs latéraux toudés
2) ONCINELLE àfeuilles enfforme
à leur bafe, ayant la forme d’un éperon. Son nom
En s. Eriocau|
Kunth,
lon enfifolium.

eft compofé de deux mots grecs qui annoncent

Eriocaulon acaule, foliis radicalibus lineari-enfiformibus, baf pilofis ; pedunculo compreffo , fériato ;
apice pubefcente; glumis involucrantibus , pilofo-ciliatis,capitulo mulrd brevioribus ; calice exteriore floris

mafculi pilofo, interiore glabro ; calice exteriore foris

feminei glabro, interiore pilefo. Kunth, in Humb.

& Bonpl. Nov. Gen. & Spec: 1. p. 254. tab. 90,
Affez femblableà l’eriocaulon ciliatum , Encycl.,

cette efpèce a des
feuil es radicales roides, planes, |
es, enfiformes, acuminées , glabres, vertes,
se de erois pouces, dilatées à leur partie
,membrancufes,rougeâtres, pileufes
eufes; point detige; les pédoncuies

; comprimés ,

deux _ &c trois
s

par jeur forme& leur couleur, 07 ( vioia), ophfis

( facies). Il n'y a encore de connue que l'efpèce

fuivant:

:

ESPÈCE.

lonorsts élégante. Lonopfis pulchella. Kunth.
Tonopfis foliis lineari-lanceolatis, fcapo fablimr licé,

floribus fpicaris. (N.) —Kanch, in Humb. & Bonpl.

| Nov. Gen.& Spec. 1. pag. 348. tab. 83.

Ses racines font blanches, glabres, filiformes ;
fes feuilles planes, linéairés-lancéolées ,a1guês»

| glabres, coriaces, vaginales à leur bafe, longu:S

légèrement pubefceà
ns
leur de deux ou trois pouces, larges de rois lignes;
fois plus longs
que les

3 Vértés, tronquées,

ss

que fes fleurs reffemblenc à celles de la violetté

les himpes droites, glabres , cylindriques , longues
de fix à douze pouces, fimpies ou quelqu:fois

RE

IRI
pourvues d’un ou d2 deux rameaux;

IRIARTÉE,

les fleurs pé-

11

A V'iriartea deltoidea | ajourez :

ceroxylon deltoïdeum. Kunth , in Humb. & Bonpl.
dicellées, difpolées en épi, munies de petites
braétées linéaires ,aiguës; la corolle violette; les Nov. Gener. 1. pag. 313.
trois pétales extérieurs lancéolés ,étalés, acumi- |

IRIS , Di&. & Suppl.

nés; les latéraux plus étroits que le fupérieur,

L'iris virginica Wild. eft l'iris hexcgona. Waït.

foudés à leur bafe , & cffrant, comme dans la vio-

Jette , la forme d’un éperon; les deux pétales intérieurs latéraux une fois plus grands que les exré-

Flor. carol, pag. 66.— Bot. Magaz. tab. 303.

* Jrrs (cupræa) imberbis, caule tereti, flexuofo,
folia aquante ; foliis laro enfiformibus ; ffigmatibus

tieurs, oblongs, obtus, étalés; la lèvre ou le

fixième pétale grand , à trois lobes; celui du milieu plus grand , élargi, en cœur, plane, rérréci &

linearibus brevibus ; petolis omnibus refiexis | emarginatis ; obovatis , interioribus brevioribus ; capfulis

en crête à fa bafe; les deux latéraux très-petits,

magnis , hexagonis. Pursh , Flor. amer. 1. pag: 30.

arrondis ; la colonne droiïte, ailée vers foa fom-

la Mififipi. x Flores cupraï.

met ,tenninée par un bec court; les aïles entières;

l'ovaire glabre.
Cette plante croit à la Nouvelle-Grenade, entre
Carthagène & Buya,

* I. (tridentata ) imberbis , caule ‘tereti , foliis
longiore ; foliis enfiformibus ;ÿ rudimentis petalorum
interiorum tridentatis ; deñticulo medio acuminato ;
capfulrs trigonis. Pursh, 1. c.
Lis tripetala. Wat. Flor. carol. pag. 66. In
Carolinä, % Flores carulei cum vents purpureis.

fur les troncs du p/fdium po-

miferum & du crefcentia cujetes. %

JOUBARBE. Sempervivum. Diét. & Suppl.

* I. (ptifmatica ) imberbis, caule folido , tereti,
folia aquante ; fèliis anguffiffimis, longis ; capfulis
elongato-prifmaticis ; utrinquè acutis. Pursh, |. c.
In New-Jerfey. % Flores pallide purpurei.

* Srupervivum (tenuifolium)
fo/iis fubulatis,
Bafi dilatatis , vaginanitbus , imbricutis ; PrOpagi-

nibus cylindraceis, Smith , in Sibth., Flor. græc. 1.

par.

335$. tab. 474. În maris! & perrofis propè

Athenas. %

Et

* I. (ib:rica) barbara , ftapo unifloro

, foliis

( dodentrale) foliis integerrimis , oblonso- circinnato-falcatis, conduplicatis pauld lonpicre ;
glabris , petiolatis ; cymis divaricatis j pe- petalis fubequalibas, rotardatis. Mar!ch. Flor. taur.
calicibufque hirtis. Wild. Enñum. 1. pag. cauc..1. pag. 16. În Caucafo. 2 Flos fere iridis fu4
Teneriffä. ©
Planta dodrantalis ; folia fiana , fed folia diverfa.
bafi in petiolum attenuata,
* Z. (humilis ) émberbis, foliis linearibus,
* S, (ciliatum) caule frutefcente ; foliis ob- fcapo breviffimo | unifloro multoties lorgioribus ÿ

* S,
—Ovatis ,
dunculis
508. In
obtufa ,

corolla tubo filiformi ; capfulà obtufà,

OVatis , acutis, glabris, cartilaginec-ciliatis ; cymis

confertis. Willd. Enum. 1. p. çc8. nr Texeriffi, D
Brouflonert. Flores ali,
* S. (hifpanicum) fois fubulatis | femitere-

Marfch. Fior. taur. cauc. 1.

Sibir. 1. pag. 26. tab. 5. fig. 1.

hexagonä.

“33 RS.

Bona. In Caucafo.

% Habitus iridis graminea.

oifido. Wild.

* I. (caucafica) imberbis ; foliis circinnato-fal-

lofis, ciliatis ; propaginibus plobofis, caule pauci-

* I. (reticulata}imberbis, féapo urifloro , folii

tibus,

citiatis, imbricatis ; cymo

Enum. 1. pag. 508. 1n Hifpaniä. % Aff. S. fedi- Catis , conduplicatis , fcapo fubbiforo longioritus;
peralis alternis , minutis , refflexo-patulis. March.
formi , fed diverfum.
Flor, taur. cauc. 1. pag. 33. Ân Taurid. 3 Statura
* S. (pumilum) folits lanccoläris | acutis , pi- | iberidis pumile.
floro ; floribus polyandris , dodecagynis. March.
Flor, taur. cauc. 1. pag. 381. {n rupious Tauris. %

tetragonis breviore
buloofä, fimplici.
pag. 34. În 1berid.
(Voyez, pour

Facies fempervivi arachnoidei , [ed quadrurld minus,
Pilis diflinéis, non arachnoïdeis; petala rubella.

IPO. Antiaris. ( per Upras, Suppl. , pour
l'anciaris macrophylle. Brown.)
IPOMOPSE. L'ipamopfis inconfpicua Smith , eft

; corolla tubo filiformi ; radice
Marfch. Flor. raur, cauc. 1à
%
5
:
Viris martinicenfis, le genre
En
à

Re Re
4
KI

€

A

lécantua parviflora, pubefcens, difufa, foliis pinna-

tifidis ÿ lacinits linearibus , elongatis ; pedunculis fo-

luariis, unifloris , terminalibus & oppofitifoliis; co-

Ker. Bot. Magaz. tab. 1123. 1h $, beriè. % e

rollis calice vix longioribus, Pursh, Flor. amer, 2.

Pa8: 730.

IRIA , IRYAGHEDI. ( Voyez MUSCADIER,
Suppl. )
#
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* I. (lufitanica) fois canaliculatis, ftapo bi-

floro ; corolla laciniis interioribus emarginatis ; ger-

mine fubinclufo. Ker. in Bot. Magaz. tab. 679. In
Lufraniä. x

A l'iris fambucina , Wild. & Curt. Magaz. 187,
ajoutez : var. 8, iris fqualens. Willd. (Exc£. fyn. )

Jacq. — Bot. Magaz. tab. 787.

d’une pouflière, farineufe , adhérenre à des filets

ténens, de couleur pâle & de confftance
molle.
Les principales efpèces font l’ifaria carnea. Perf.
Obf, mycol. 1. pag. 13. tab. 2. fig. 6, 7, & fyn.

Go. L'ifaria epiphylla. Perf. Synopf, 688. — Alb.

& Schwein, n°. 1074. — Decand. Flor. franc.

Suppl. 12. L'ifuria monilioides. Alb. & Schwein,

n°. 1079. tab. 12. fig. 8. — Decand.1. c,

_ ISARIA. (Voyez ISAIRE. )
_ISCHÈME. Ichemum. (Voyez ,pour plufeurs

efpèces, les genres BARBON, andropogon; MEOS-

_ caiuM & TAUAREA, Suppl.)

_ ISNARDIA. Pursh regarde comme appartenant
à la même efpèce l'ifnardia palaffris Linn.& nitida Mich. Je l’avois également foupçonné.

ISOCHILE. fochilus. Genre de plantes
cotylédones , à fleurs incomplètes , de la
des orchidées , qui a des rapports avec les
dium , _— comprend des herbes Re

riques à l'Europe,

iné ee

Ge

pourvues de feuilles

Le fixième peu différent, concave & en carène à fa baje,
point éperonné ; la colonne non aïlée; une anthère

terminale ,operculée; Le pollen difirivué en quatre pa-

guets parallèles,

ÈCE,

à feuillesde gramen. Hockïlus

graminifolius. Kunth.

Là

folitaires , axillaires , difpofées en épis; la co-

rolle blanche , glabre , connivente; les trois pé-

«

les

latéraux préfque glabres , le fupérieur concave;

les deux pétales intérieurs latéraux lancéolés,
aigus , nerveux, plus courts que les extérieürs;

la lèvre ou fixième pétale oblong , en ovale ren-

verfé , plane, concave , canaliculé vers fa bafe,

marqué intérieurement d’une tache violette; à
peine plus court que la corolle ; la colonne redreffée, plane en

dedans, convexe

en dehors,

quatre fois plus courte que la corolle ; une anthère

terminale , operculée;

le pollen divifé en quatre

paquets fefBlés ; l'ovaire glabre ; une capfule longue de fept à huit lignes.
Cette plante croît fur le revers des andes de
Popayan, dans les forêts épaiffes, proche le bourg
La Erré. % (Kuntk.)
Oëfervations. ]] faut rapporter à ce genre ,d'a

fs
près Rob. Brown, àx Air. Nov. edit. vol
le cymbidium lineare &c le prodifer:m ; peut-être

encore quelques autres efpèces , Jorfque la fruétification aura été mieux obfervée. (Foy. ANGRECs
Di, & Suppl.)
ISOTRIA.

Genre de la famille des orchidées,

dont le caraétère effentiel confifte en une corolle

le :.

Une corolle à cing pétales connivens , prefqu'égaux ;

à

peine larges de deux lignes; les gaînes brunâtres,
membraneufes , flriées; les fleurs pédicellées,

fouvent

- Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir :

| JsocwiLe

& demi,

ftyle. La feule efpèce renfermée dans ce genre

(ur deux rangs oppofés; les

REP

d'un pouce

monofamille
cymbi, X0-

en épis {olitaires, axillaires & terminaux.
fleurs

RE

à leur bafe, longues

tales extérieurs lancéolés , ftriés, acuminés;

ISAIRE, Ifüria. Genre très-voifin des byfus ;
il renferme de petits champignons , qui en ont le
port : leurs filamens font fimples ou rameux , cylindriques ou terminés en m:flue , recouverts

_

font planes, linéaires, acuminées, finement ftriées;
trés-ouvertes, difpofées fur deux rangs, vaginales

à fix pétales; les trois extérieurs égaux , linéairess
les trois intérieurs plus courts, oblongs, prefque

égaux ; une capfule fliforme ; deux anthères; un

Isorrr4 (verticillata) fodis vercicéllatis , oblongis , acuminatis ; flore f:jfili, folivario , termina
Schmalez, Journ. bot. 1. pag. 220. {n Americ fep=
tentrionali, %

,
t
o
B
.
r
d
n
A
,
a
f
o
n
i
p
f
a
e
r
ITÉ. (Voyez, pour li Suppl.)
|
,
A
I
rep. tab. 314, BURSAR
ITTNERA. Flor. badenf. Genre établi pour
le naïas marina Linn. ( Voyez NAïAS Linn-, 04

CauLimIA Willd.)
_IVA. Ajoutez :

* Ira

;

(axillaris) herbacea , fubpilofa ; foliis

r
ege
Int
;
tis
eola
lanc
ariline
,
s
fiti
oppo
e
plerumqu
;
us
ntib
nuta
,
s
cari
foli
,
bus
mis ÿ floribus axilluri

calicibus fimpliciufeulis, foliolis ovatis. Pursh, Flor,

amer, 2. pag. 743. 1n Louïfianä. ©

JUBÆA.

Genre
de plantes monotylédores, è

fleurs hermaphrodites , de la famille des paliers
g#

IXI-

;

Y UE:
qui à des rapports avec le ceroxylon, & qui com-

prend des arbres très-élevés, à feuilles ailées; les
fpadices rameux ; les fleurs pédicellées.

À

| 715.

lanceolatis, obtufis , integerrimis, incanis; cañle nudiufculo , fpicato ; petalis undatis , recurvis. Smith,

in Sibth. Flor. græc. 2. pag. 25. tab: 636.—
Cheiranthus triflis. Curt. Magaz. tab. 729. —
Hefperis orientalis ,maritime, leucoit folio incano ;

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir :
: Des fleurs hermaphrodites ; Le calice & la corolle à foribus variis. Tourn. Cor. 16.In maritimis Gratrois divifions ; des étamines libres & nombreufes; cie, 2

trois ffyles ; un drupe fibreux ; une noix percée de
trois trous.

* Hesperis (cheiranthus coronopifolius) foliis lincaribus , dentato-pinnatifidis , incanis; peta-

Oëfervations. Ce genre , très-rapproché des
ceroxylon , s’en diftingue par fes fleurs toutes hermaphrodites | par {es noix perforées au fommet.

tricufpidatis, Flor. græc. |. c. tab. 637.

laïiffé des écrits fur les plantes & la géographie.

Tournef. Inft. 223.

Il porte le nom de Juba , roi de Numidie, qui a
ESPÈCE.

JuBÆA coquito. Jubaa fpeétabilis, Kunth.
gubra inermis, foliis pinnatis, longifimis ;foliolis linearibus, glabris. (N.) — Kunch, in Humb,

& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 308. tab. 6.
CoQuiro

de Chile, apud incolas.

An cocos chilenfis? Molin.

pieds; il eft fans épines, rrès épais, cylindrique,
étiflé parla bafe des périoles après leur chute;

les feuilles ailées, peu nombreufes,

longues de

douze pieds, compofées de folioles linéaires ,

friées, vertes à leurs deux faces, longues d’un
demi

ou deux pieds; une

fpathe d’une

feule pièce , fans épines; les fpadices rameux ; les
fleurs toutes hermaphrodires & pédicellées; le
calice à crois divifions profondes , lancéolées ,

aiguës , d'un bruri-rougeitre;

Hefperis ficula , coronopi folio , filiquä tricufpidi,

Leucoium montanum, crucigerum, coronopi folio.
Bocc. Muf. 147. tab. 111. In montibus , propè
| Achenas. % Flores triffè flavi, ficcitate fufco-purpuraf-

centes, apud Bocconum vinofo-purpurei. (Ex Flor.
græc.) Undè forsèn ad cheiramihos referenda.

* Hssrrrrs (parviflora) foliis oblongis , ob=

tufis | fubfinuaris, tomentofis ; filiquis pubefcentibus ;
roftro brevi, glabro , acuto. Dec. Flor. franç. 4.
pag Gÿ4: (Excel. Gouan. fyn.) — Icon. Plant. rar.

gall. pag. 11. tab. 35. — Loif. Flor. gall. 2. p. 414.?

Son tronc s'élève à la hauteur de trente-fix

pied &

lis undatis , oblongis ; filiquis fubrorulofis, breviüs

la corolle rouge,

beaucoup plus grande & plus large ; fes divifions

ovales, firiées, concaves, aiguës; dix-fept étamines inférées à la bafe de la corolle; les flamens

libres , capillaires , un peu plus longs que les an-

thères ; celles-ci linéaires ; un ovaire ovale ; trois
ftyles éralés ; un drupe fibreux, en ovale renverté,
long d'un pouce ; une noix perforée à fon fommet
ds trois trous ; le périfperme concave.

Cette plante croît dans le royaume de Chili :
on la cultive dans les jardins aux environs de la
ville de Popayan. Bb (Kunth.) Elle diffère trèseu du cocos chilenfis de Molina. ( Voyez Coco-

TIER, n°. ÿ, Suppl.) On cultive ce palmier à caufe

de fes fruits, qui font un objer de commerce , &

que l’on tranfporte du Chili dans les villes de Qui-

to, Zitora, Popayan. Les enfans les mangent & en

font'des initrumnens de jeuxOn
. 1ffure qu’il ne fleurit qu'à fa trentième année , époque où il a quatre

pieus ds diamètre.

JULIENNE. Hefperis. Di&. & Suppl
* Hesreris ( cheiranthus varius)} foliis dineariBotanique, Supplémenr. Tome V.

tab. 11. 1n arenofis Corfica., Gallo-Provincia,; &c.*

Confer cum H. parviflorä. Diét. Suppl. n°.25.
L'hefperis odoratiffima , Marfch. & Suppl. n°. 32,

eft le marchiola odoratiffima , Aït. ed. nov. 1; —
g
Magaz. bot. tab. 1711.

A l’hcfperis laxa , Di@. n°, 16, ajoutez: raphanus tenellus, Marfch. Flor. taur. cauc.

2, p. 1295,

— R.tatataricus, Falch. Itin. 2, p. 218, tab. 19.

Quant au cheiranthus taraxacifolius Wild: il parôït
être la même plante plus jeune. ( Voyez le genre
FARSETIA,

2°. Suppl)

La

JUNGIA , Suppl. C'eft un imbricaria de Smith
La
& Perfoon,
-

JUSSIE. Juffisa. Ajoutez :

* JussræA (fubacaulis ) repens, glabra, foliis

lineari-lanceolatis | repando-dentatis ; floribus feu
tariis , oéandris, pedunculatis ; filamentis alternis,
breviffimis ; petalis obovatis. Pursh, Flor. amer. 1.
pag. 304. In Miffouri. x Flores parvi , luter.

Le juffiza fuffraticofa Gærtn. eft leje 1&a £X altuta

Andr. Bot. rep. tab. 621,

JUSSIEUIA."Houft. (Foyer TATROPHA
herD:

bacea, n°. M)

7
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Il fe diftingue par fon cafice compofé d'écailles

nombre d’efpèces ont été figurées par Curtis,
Botan. Magaz., & par Andrew, Bor. repol.

imbriquées , les intérieures rayonnantes & colo-

rées; le réceptacle garni de paillettes; les femences non aigrettées. Il ne renferme que l'ixodia

IXODIA. Ait. Hort. Kew. edit. nov. 4. p. f17.
._— Brown, MA.

achillaoides.

Genre de plantes de la famille des corymbifères, qui a beaucoup d'afiinité avec les fantolines.

IXORA. ( Voyez BOUVARDIA, 2°. Suppl.)
%

K
Kapsura. Ce genre a été établi par
M, de Juilieu ( Ann. Muf. 16, pag. 3405 —

Suppl. n°. 3, H. militaris Wild. — H. levis,

Scop. del. infub. 3. tab. 17. ( Voyez, pour l'kib:f-

$7) pour l'uvaria

cus pentacarpus Willd., PAVONIA , 2°. Suppl)

trois divifions; il renferme fix pétales ovales ; des
étamines courtes , nombreuies ; des ovaires nom-

KEULÉRIE. ( Voyez KOELERIA , 2°. Suppl.)

Dunal, Monogr.

anoû.

pag.

japonica Linn. & D:@. n°. 3. Son calice eft à
breux , placés fur un réceptacle charnu, ovale
ou globuleux, qui s'agrandit & foutient de trente
à quarante baies ou capfules fefiles, uniloculaïres , à deux femences. ( Voyez CANANG, Di&.
#5.)
KAGENECKIA , Suppl. Ce genre renferme les

deux efpèces fuivantes :

* Kaceneck14( oblonga) foliis oblongis ,obtusè
ferrularis. Ruiz & Pav. Syft. veg. Flor. peruv, 1.

pag. 289. In imperii Chilenfis collibus.P Arbor fex.
orgyalis , parüm frondofa.

_* KacenecxrA (lanceolata ) foliis lanceolatis ,
acutè ferratis
Ruiz
. & Pav. 1, c. In peruvianä provinciä Canta. F Arbor triorgyalis.

KAIRE : écorce du cocotier, dont on fait
des câbles qui fervent à la navigation dans l'Inde.
(Raynal, Hifi. philof.)

KANTUFFA. Bruce, Itin. tab, 14: (Voyez

Acacia kantuffa , 2°. Suppl.)

KAULINIE. Caulinia. Suppl.
* Caulinia (alagnenfis) foliis verticillato-fafci-

culatis, linearibus ,. reélis, mucronato-denticulatis.

Pollin. Plant. veron. pag. 26. Prope pagum Ala-

gra, in provincié Novarienfi, ©

KENNÉDIE , Suppl. Ajoutez au kennedia bimaculata , Suppl. n°. 3, K, monophylla. Brown,

KILLINGE. Kyllingia. Ajoutez :

* KILLINGE alongé. Ky/ingia elongata. Kunth.
Kyllingia culmo monophyllo , folio culmo breviore;
capitulis ternis aut quaternis ; involucro tetraphyllo,

capitulis muld longiore; glumis frriatis , glabris.
Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec.1.
pag. 211, În Gonzand & Loxä Peruvie. # .

KNÉPIER. Melicocca. Dit. & Suppl.
Dans un Mémoire fur le genre melicocca, I-

féré dans les Mémoires du Muféum d'Hifloire naturelle de Paris, 3°. volume , M. de Jufieu,
d’après des obfervations fur les plantes qui doi-

vent entrer dans ce genre, en a réformé le caractère gérérique ainfi que celui des efpèces, aux-

quelles il en a ajouté quelques nouvelles. Je vais .

préfenter l'extrait de fon travail. On verra que le
genre ScH1EICHERA

& réuni à celui-ci.

Willd. doit être fupprimé

Ce genre offre pour caractère effentiel :un €ä”
lice perfiflant, à quatre ou cinq divifions ;autant
de pétales , quelquefois nuls, inférés fur un difque ,
hypogyne , entier ou lobé , ainfi que les étamines

ordinairement au nombre de huit; un ovaire [upérieur, très-fouvent à trois loges;un drupe cour
vert d’une écorce, fouvent uniloculaire , mOn0fperme par l’avortement d'une ou de deux loges;
pee de périfperme ; les femences attachées à
‘angle intérieur des loges.
:
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Ce genre

in Air. edit. nov. Le K.proffrata, Brown ,Le.,
eft le glycine coccinea Willden. & Botan. Magaz.

à feuilles alrernes , fimples ou pinnées, entiétes >

ETMIE, Hibftus. Ajoutez àl'hibifeus riparius,

polygames , axillaires ou terminales , en ÉPIS>
agglomérées ou paniculées.
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KŒLERIA. ( KEuLERIE. Dec.) J'ai expolé le
caractère de ce genre à l’article PATURIN, Suppl.
M. Decandolle en a fait connoître quelques nou-

1. MrrrcoccA (carpoodea) foliis magnis,
bijugis;floribus fpicatis, termiralibus aut axilla-

françaife.

ovatä, ab orru monofpermä. Juffl. Mém. du Muf.
d'Hift. nat. 3. pag. 187. tab. 4.

KOL-QUELL. Bruce, Itin. tab. 10. C’eft l’euphorbia officinarum , var. 8. Wilid.

velles efpèces

ribus ; calice quadripartito , petalis quatuor ; drupä

ses
D.

bijuga, Linn. (Voyez KNÉPIER , Di&,

KOOLERA. Willd. ( Voyez RUMEA , Suppl.)

I.

2. MrzrcoccA ( paniculata) foliis magnis ,
bijugis ; floribus corymbofo-paniculatis , axilla-

KUARA. Bruce, Irin. tab. 19. Certe plante
paroit fe rapprocher beaucoup de l'eryhrine in-

rtbus & terminalibus ; calice quinquepartito, petalis

dica, Lam.

quinque ; drupé fpharicaä | monofpermä. Juff. 1. c.
tab. $. /n Sto, Domingo. Poitesu. B
.

KUHNISTERA , Di&. ( Voyez PSORALEA corymbofa , n°. 47.)

3. Mezrcocca ( dentata) foliis quinque aut fex-

Jugis ; foliolis parvis , apice dentatis aut crenatis ;

KUNTHIA des montagnes. Kunthia montana.
Plant. æquin.
Kunthia fronde pinnatä ; foliolis lanceolatis , in
tegerrimis , quinquenerviis ; fhpite glabro , paniculä

Pedunculis paucifloris , axillaribus ; calicibus quinquePartitis , petalis quinque ; drupä fphariceä , praceden-

tibus duplo minori , ab ortu monofpermä. Jufi. |. ca
tab. 6. [n infulä Franciä, FR Sonnerat.
4. MrzicoccA ( diverfifolia) foliis quinquies.

dans fon Supplément à la Flore

Subfimplici , floribus feffilibus. (N.) — Humb.

&

Bonpl. Plant. æquin. 2. pag. 228. tab. 122.—
Iiluftr. Gener. Suppl. Cent. 10.

aut fexies aut novemjugis ; foliolis minoribus fensim

düm pluribus ; floribus glomeraiis , axillaribus ; ca-

CAGNA DE LA VIBORA , apudincolas,

dicibus quinquepartitis , petalis nullis ; drupâ fphariceà (ab ortu?) difpermä. Juif. |. c. tab. 7.

Genre de plantes monocoty'édones , à fleurs
incomplètes, polvygames, monoiques , de Ja fa-

Melicocca apetala. Di&. Suppl. n°. 2.

mille des palmiers, qui a des rapports avec les
ceroxylon & les baëtris. Il comprend des arbres
exotiques à l'Europe, à feuilles ailées; les régimes
paniculés; une fpathe à huit ou dix valves.

Vulgairement Bots DE GAULETTE.

s- Mezrcocca ( trijuga ) foliis trijugis; floribus Llaxè fpicatis , axillaribus & terminaltbus ; ca-

st

dicibus quinquepartitis , petalis nullis ; drupä (ex
Rottlèr) /phericc@ bi aut criloculari, bi aut tri-

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir :

Une fpathe de plufieurs pièces ; des fleurs herma-

Jpermä. Jaff. 1. c. tab. 8.

phrodites & femelles fur différens régimes ; une corolle à fix divifions inégales ; fix étamines ; un fhyle ;
le fligmate trifide; une baie uniloculaire, monoFur
Jperme.

Schleichera trjuga. Willd. Spec. 4. pag. 1096.
(Voyez Di&. Suppl.)
Le

Le melicocca apetala, Di&. Suppl. , ou melicocca diverfifolia Juif. , eft un arbre dont le tronc
peu confiiérable a fes dernières ramifications
droites , minces , très-longues , propres à faire
des gaules ou gaulettes ( d'où lui eft venu fon
nom vulgaire de BOIS DE GAULE), des cannes,

Ce palmier, par la difpofition de l'anneau de
fon tronc , par le peu d’épaiffeur de celui-ci, reffemble à un rofeau très-élevé , d’où lui vient

ment fagaye , d’où vient encore le nom de Bo1s

dans fon pays natal le nom de cana de la vipora,
ou de San-Pablo (canne de la vipère ou de SanPablo ) : le premier faifant allufion à fes propriétés, le fecond à fon lieu satal.
Ses racines fe divifenc en plufieurs rameaux

DE SAGAYE donné à cet arbre dans Î£s colonies.
Les charpentiers s’en fervent aufh pour cheviiler

cylindrique , haut de vingt à vingt-quatre pieds,

des roifes, des lignes de pêcheur , des baguettes

de fufil, des manches de coignées , des arcs, des
flèches, des tiges de l'arme que les nègres nom-

fimples , fufiformes , fibreux. Son tronc eff droit,
un
4
;
ant
iuif
,
re
glab
,
ètre
diam
de
fur un pouce

leurs pièces d'affemblage : on en fait encore des
pieux , des échelles, parce qu'il eft dur , & qu’il
fubfifte affzz long-temps avant de fe décompofer.
(Jaf. L c.)
KNOWLTONIA.

vert-jaunâtre , dépourvu d'épines ; articulé &

muni d’anneaux d’un brun-foncé , larges d’un
pouce, diflans de huir, mais plus rapprochés

péées,
cili
les
feuil
les
;
e
baf
la
à
au fommet &

Salisb. & Ait. edit, nov.

Même genre que l'ANAMENIA
(Voyez ADONIDE , Suppl.)

de Venterat.

|
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Dans les fleurs femelles, fur le même individu,

‘demi-pied , larges d’un pouce, munies de cinq
nervures ; le pétiole à demi cylindrique , glabre,,
rayé, muni à fon côté intérieur de deux profonds fillôns;une fpache compofée de huit à dix
folioles oblongues , aiguës ; les régimes paniculés,
placés fous les feuilles ; les panicules prefque
toujours folitaires dans la fparhe ; les uns charzés

on diftingue :

1°. Une corolle comme dans les fleurs hermaphrodites ; mais la divifion extérieure eft campanulée , munie de trois dents aiguës,
2°. Point d’éramines.

de fleurs hermaphrodites , d’antres de fleurs femelles , toutes fefiles; le pédoncule commun

3°. Un ovaire ovale , fupérieur; point de flyle;
trois figmates fimples , réfléchis.
Le fruit comme dans la fleur hermaphrolite.

Dans les fleurs hermaphrodites on diftingue :
1°. Une corolle de fix pièces; les trois exté-

Cette plante eft très-commune dans le royaume

glabre & cylindrique.

de la Nouveilé-Grenade , fur la pente occidentale

des Cordilières, & dans plufieurs autres lieux. P
( Plant. aquin.)

rieures formant une forte de calice d’une feule
pièce, à trois lobes égaux , ovales, aigus; les
trois intérieures ovales , alongées, aiguës, de
couleur blanche, trois fois plus longues que les

Offervations. La firuêture de ce palmier reffembie preiqu’à celle de la canne à fucre , cifent

extérieures ; point de calice.

MM. Humbolde & Bonpland. Il contient un fucre

abondant & d'une faveur légèrement fucrée. Ce

2°. Six étamines placées fur le réceptacie ; les
filimens capillaires , très -courts ; les anthères
droites , liñéaires , à deux loges.
Et"

3°.

fugre doux, que le tronc conferve pendant des.
mois entiers, quoiqu'il foit coupé par morceaux,
eft un remède très-ftimé parmi les indisènes,
contre la morfure des ferpens vénéneux. Le malade mâche les paquets de fibres ligneufes du palmier pour en extraire le fucre qu'il avale; en
même temps le tiflu fibreux , mouillé de falive,
s’applique fur la plaie. Les Indiens de Babacoas

Un ovaire fupérieut , ovale; un ftyle cy-

Hindrique , de Ja longueur des étamines; le figmate trifide.
Le fruit eft une baie fphérique , à une feule

loge monofperme , verte, de la groffzur du
fruit du prunier épineux , entourée à fa bafe par
Ja corolle perfiftante ; la femence offeufe , fphé-

regardent ce remèd£ comme

plus aétif encore

que le fuc du fameux Wjuco del Guaco ( Mikanta
Guaco, Add. }, dont ils connoiffent les propriètes
bienfaifantes.

rique.

=

L
Lacuxée.

(Voyez, pour le Zachnea purpurea

glabris ; fpiculis paniculatis ; paniculis fabquaternis,
Andr. Bot. repol. Bb. 293, le genre GNIDIA , inferiore diflante , longè pedunculatä; fquamis lanceoSuppl.)
latis , acuminato-fubu/atis ; glabris ; floribus diotcis,
figmatibus duobus. Kunth, in Humb. & Bonpl.
LAET. Laetia. Au luetia guidonia , n°.3 , ajouNov. Gen, & Spec. 1. pig, 233.
à
tez :famyda icofandra, Swaxtz, Fior. Ind. occid.
S:s tiges font longues de trois pieds & plus, à
3. pag. 1962. Efpèce qu'il faut réunir au genre
planes,
feuilles
les
;
rudes
&
tranchans
trois angles
SamyDa.
graminiformes, longues d’un pied & dem!; a
nervure du milieu faillantes les gaines brunes;
* LAGERSTROME.Le ca/ypleäus de la Flore du finement membraneufes à leurs bords; tous les
Pérou doit être réuni à ce genre.
épillets femelles cylindriques, longs d'environ
deux pouces , idifpofés en panicules prefque qui

+ LAGUNCUIL ARIA. ( Voy. MANGLIER, Sup.

trés-écarl'inférieure
;
inclinées
peu
nn
ternées,

imbrivalves
les
pédonculée;
tée, longuement
(Woyez LLAGUNOA, Suppl)
+
quées, lancéolées, acuminées, fubulées, pre ‘qu en
> membraneufes, d’un pourpre-nolratré,s
ca
: LAICHE. Care. Ajoutez :
| longues de trois lignes, à trois nervures peu fe0touré d'une tunique membraen
re
vai
l'o
;
les
fib
e 191. LAICHE de Pichincha. Carex pichenchenfis.

neufe,renflée dans fon milieu; deux ftigmat=s.

culmo triquetro , argulis [cabyo ; fo'iis Plaris,
Æ
*

Cette plante croît fur la pente du mont Quito»

volcan de Rucupichichincph
roac,he Llano me.

LA

M

- tarcuchu & Tablauma, conftimment tourmenté
par les vents , les neiges & les pluies, à la hauteur de 2100 toifes. # ( Kunth.)

|

culis ; corollarum galeä bifidä ; laciniis divaricatis,
dentatis ; fauce utrinquè Passer nnh ; in Sibrh.

Flor. græc. 1. pag. 406. tab. $57. 1n ruderatis Gra-:

cie & Archipelagi. % Flores albi, rubro pulcherrimè

Oa trouvera dans la Flore françaife , Suppl., plu-

piti & ftriaui. À L. bifido Wild. difinäum.

LAITRON. Srchus. Ajoutez:

* Lamuivu(mofchatum) glabrum , foliis corde
tis, crenatis ; floralibus fubfeffilibus ; calicis dentibus

fieurs obfervations fur quelques efpèces de carex.

* Soncuus

corollam fubequantibus. Ait. Hort. Kew.edit. nov.
3.p. 394 — Mill. Diét. (Excel. fn.) In Oriente. ©.
Lamium garganicum. Ajoutez : Smith, Bet. ex.

(pulchellus) pedunculis fquamofis ,

flori. us corym'of-racemofis ; foliis caulinis cordatoamplexicaulibus,

ovato-oblongis , acutis, integerri-

mis , glabris. Pursh, Flor. amèr. 2, pag. 02, In
Mifouri. % Flores magni, eximiè carulei.

tab.

43.

M. Decandolle foupçonne qu'il faut rapporter
au lamiurm hirfutum le lamium floloniferum Lapeyr.

Le fonchus fpicatus Lam. eft le fonchus leucophaus
W. Le laëlucu villo[a, Jacq. Schoenbr. 3, tab. 367,

& le /amium grandifiorum Pourr.

doit être ajouté, d'après Pursh, au fonchus acuminatus , N°. 32.

LAMPETTE : nom vulgaire du ychnis,

* Soxcaus (psétinatus} caule angulato, glabro;
foliis olongis , aqualiter lobatis , profundis, fubintegris , fuperioribus bas appendiculatis ; paniculä laxä;

: :

LAPEYROUSIA, Suppl. Plufieurs genres établis fous ce nom ayant été ou fupprimés & réunis
à d’autres exiflans antérieurement, ou remplacés

pedicellis_bafi fubsilifo-glandalofis. (N.) — Dec.

par d’autres expreflions , Aiton, dans fi nouvelle

Rapp. 2. pag. 78, & Fior franç. Suppl 434. 2»
maritimis Gallo-Provincie, 2%

édition de l'Hort. Kew., l’a appliqué à quelques
efpèces d’ixie, principalement à l’ixia corymbofas
n°. 16, carattérilé par une corolle hypocratéri-

* Soxcuvs(Jacquini) caule fraticofo , ramofo;
foliis lanceolatis, runcinatis , acuminaris, ferratis ;

forme; le limbs à fix divifions plus courres
que letube; trois ftigmates bifid£s; une capfule membraneufe, polyfperme.

férraturis crebris , callofis ; pedunculo denst foliofo;

umbella pedicellis tomentoffs , fepiùs bifidis; involacri
[quais appreffis, obtufis. Dec. Cat. H. Monfp. 147.

LÉ

Sonchus fruticofus. Jacq. (Excel. fyn.) In rupibus |
infula Tenerife. F

LASIOPÉTAEE. Ajoutez:
* Lasrorrrazum

;

.

1

(parvifiorum) foliis lineari-

lanceolatis , fubacuminatis ; floribus parvis ; anthe

rarum rachi latä. Rudge, Tranf. Linn. 10: p. 297.

LAITUE,. Laëuca. Di&. & Suppl.

&
tab. 19. fig. 2. 1n Nov. Holi, F
* LasrorerArux (purpureum) fodiis ovalibus,

*-Lacruca (leucophæa) fois oblongis , acuminatis , amplexicaulibus, duplicato-dentatis , fubruncinatis ;paniculä

Ses

*

corymbofa.

integerrimis. Ait. edit. nov, 2. pag. 36. — Bot.
Magaz. tab. 175$. În Nov. Hol!. 5

Smith, in Sibth.

Fior. græc. 2. pag. 127. tab. 794. :

* Lasrorerazum (rrborefcens) foliis cordatis,

Laëuca orientalis, altiffim2, fonchi folo; 'flore

magno , leucophso. Tournef. Coxoll. 35. In infulà. incifo-dentatis. Aït. ed. nov. !. c. Ir Nov. HU, 5
Cypro. d'

* Lasrorstraium (auercifolinm) foliis cordati, lobis obtuse lobulais. Ait: 1,10. Andr. Bot.
repof. tab. 459. 17 Nov. Hol!, B …
ST
à

* Lacruca (fonchoïdes) foliis lev'bus, runct-

nato-pinnatifidis, retrorsèn dentatis; caulinis pinnatifidis; caule ramofo , calicibus ventr'cofis. Lapeyr.

LAVANDE. Lavundula. M. Decandolle penfe
qu'il y a eu confufion dans la fynonymie des deux
variétés du lavandula foica Linn., qu'il regafde
comme deux efpèces. Celle qui porte lenom de
Serc eft le :
MR
Lavanpuræ (fpica) fois lineari-[pathularis

Flor. pyr. pag. 461. — Non Wilid.— Laäuca
cichoriifoli:? D:cand. Flor. franç. Suppl. 434. /r
Pyrenais. L

Le Zlaëuca willofa, n°. 22, paroît, d’après Pursh,
devoir fe rapporter au fonchus acuminatus Willd.
+ LAMARKIA

SR

depréffa. (Voy. Fucus burfa, Sup.)

oblongis.; braëkeis dineari-fetaceis. (N.}) — Pféñdo-

nardus que vulgÿ fica. J. Bauh. 3. pag 280. — Li

: .LAMBERTIA teretifolia. Gærtn. (Voyez V Au-

vanduladatifolia. C. Bauh. Pin. 216— £. mas,

BIER, Suppl. Oëferv.)

LAMIER. Lamium. Di&. & Sappl. Le Zimium
arvalæeft le genre OR v ALA. Dec. Fior. frang. *

Dalech. Hit. 920. fig. 1.— L. larifolia. Vi\. Daupk.

2. pag: 363. — Willd. Enum. 604: — Laif. Flor.
gall. 346. — LE. fpica. Chaix. in Vill, Druph.

i 1. pag. 355. C'eft le véritable Asprcdes Prover-

* Larux (fritum) foliis cordaris|obrufiaf.

çaux , qui en extraient, Comme un objet d2 com

Le
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merce , l'huile volatile de fpic, ou par corruption

calicinales ;celles de la corolle comprimées ,mu-
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’afpic. Il a été bien décrit par J. Bauhin, mais tous
les modernes ont_tranfporté le nom de fpic à la
vraie lavande, qui eft l’efpèce fuivante :
* LavanpuzA (vera) foliis linearibus, oblon-

gis ; braëteis baf ovatis , mucronato-acuminatis. (N.)
— Decand. Flor. franç. Suppl. 398. — Pfeudonardus que lavandula vulgo. J. Bauh. Hift. 3. p.281.
— L. anguftifolia. C. Bauh. Pin. 216. — L. femina.
Dalech. Hift. 919. L.fpica , var. «. Linn. — Bull.
Herb. tab. 337. —

L. officinalis. Chaix. in Vill.

Dauph. 1. pag. 355. — Hall. Hélv. n°. 232. Cette
plane eft celle que l’on cultive fous le nom de
LAVANDE dans les jardins du Nord. On en tire
l'eau de lavande,

LAURÉOLE. Daphne. Ajoutez :
* Daruxe (argentea) floribus feffilibus ,aggregatis, axillaribus; braéteis imbricatis ; numeroffs ;

foliis obovato-lanceolatis , nervofis , fericeis. Smith,
in Sibth. Flor. græc. 1. pag. 259. tab. 355.
Thymalea feu tartonraire, Lini folis argenteis.

Tourn. Coroll. 41. In Archipelagi infulis. F Latitudine foliorum variat.

..* Daruxe (jafminea) floribus geminis ,terminalibus , fefilibus, nudiufculis; foliis fpathulais ,

glabris ; caule ramofifimo , Flor. græc. 1. c. p. 260.
tab. 358.

Thymelea orientalis , falicis folio, flore alho odo-

ratifimo. Tourn. Coroll. 41.? 1r Parnaffo & Delphi
montibus. Y Habitus falicis retufa. Linn.

* Daruxe alpina. Lion. (Excluf. fynon. Gefreri, Tournef. Bauh. & Lobel.ex Flor gracä.)
Adde thymelea alpina, folio utringuè incano , flore
albo. Tourn. Inft. 594. — Pluken. Phyr. tab. 229.
fig. 3. — Pall. Fior. roff. tab. 35. Sub D. altaica.
Flores reverà terminales, nec laterales funt; folia
"
aecidua,

tiques , ciliées fur leur carène & à leurs bords; fix

étamines.

Cette plante croit dans la vallée du Mexique,
entre Chalco & Xochimilco , à la hauteur de 1168
toiles. % ( Kunth.)
Pursh dir que les valves de la corolle du /eerfa
lenticularis font irritables comme
dionza.

les feuilles du

LENTICULE. Lenticula. Ajoutez :
6. LENTICULE naîne. Lemna minuta, Kunth.

Lemna radicibus folitariis ; frondiculis ellipticis;

. &
Nov. Gen.
enerviis. Kunth, in Humb. & Bonpl
Spec. 1. pag. 372.
Très-voifine du /emna minor, cette efpèce a
des racines fimples, folitaires, centrales, capil-

laires, prefque longues d’un pouce; des feuilles

nageantes , elliptiques, prefque rondes, très-entières , glabres, fans nervures, d’un vert-gu, à

peine longues d'une ligne. Les fleurs & les fruits
n'ont point été obfervés.
Cette plante croit dans les eaux ftagnantes,
proche Guaduas, dans la Nouvelle-Grenade. O
(Kunth.)

LEONOTIS. J'ai dit que le genre /eonotis différoit très-peu du /eucas de Brown. Voici le caractère de ces deux genres. Dans le /eucas, le calice

eft à dix ftries, à fix ou dix dents; le caique de la
corolle entier & barbu; la lèvre inférieure plus
longue , à trois lobes , celui du milieu plus grand;
les lobes des anthères écartés; le fligmate plus

court que la lèvre fupérieure. Le /eonotis difière du

;
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genre
la lèvre inférieure très-petite , à trois lobes prefqu'égaux.

SINE & DENDRIUM , 2°. Suppl.)

- LEPIA. Defv. Journ. bot. 3. pag. 165. tab. 24.
fig. 14.
M. Defvaux, auteur de ce genre, y a compris

LÉERSIE. Leerfa, Ajoutez :

ques autres nouvelles. Le caraétère eilenciel qui

LÉDE. Ledum. Dit. & Suppl. (Voyez AMMYR-

_ 8. LÉERS1E du Mexique. Leerfia mexicana.Kunth.
Leerfia paniculé effufä, floribus hexandris; palea-

rum carinis margiribufque ciliatis. Kunth , in Humb.

plufieurs efpèces de Zpidium , de thlafpi , & quel

lui attribue, confifte dans une filicule comprimé£»

elliptique, déhifcente , échancrée au fomméts
comme membraneufe vers la partie fupérieutre5
les loges déhifcentes, monofpermes ; les femences

Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 195
. & Bonpl.
|A
; les cloifons dans le plus petit diamêtré 5
es
péta
les
égau
x.
Les
prin
cipa
les
efpè
ces
reni
erbafe,
leur
à
tes
rampan
,
Ses tiges font glabres
mées dans ce genre font : les /epidium fativum Les
d'un pièd & demi ou deux pieds; les
longues
—
camp
eftr
L.,
e
—
glaf
hifo
lium
Desf
.,
—
marg
ire"
gaîne
leur
;
rudes
peu
un
ées,
ftri
res,
linéai
feuilles
ratum ? Lapeyr., — thlafpi latifolium Marfch. E—glabre, firiée;une languette lancéolée, laciniée
hirtum L., —
ss

& denrée à fon fommet; une EE fimple , éta:- lée, longue
de deux pouces; les rameaux alrernes,
_anguleux , un peu
, ainfi que le rachis; les
prefque fefiles ; uniflores ;point de valves

Perf., &c.

cordatum Desf., — iberis oppofitifolia

* Leprs (rotunda) caule fulcato, baf ramofo
foliis glabris , lanceolato-linearibus | acutis , fubs4

LIiM

L'EU
nofs ; filiculis glabris , venofs , orbiculatis, emarginatis ; incifurd anguflatä, fhylo capillati. Def. |. c.
pag. 181. Patria ignota.
* Lrpr4 (linifolia) caule ereo, fubangulofo ;
ramis rigidis ; foliis glabris , linearibus , acutis , inte-

gerrimis ; filiculis lyraformibus. Dev. 1. c. In. Nov.
ol,
* Lrpr4 (membranacea) caule baff ramofo ; ramis filiformibus, fimplicibus; foliis ovato-lanceolatis,

integerrimis, fubcarnofis , diffancibus |appreffis; filiculis orbiculatis | margine

membranaceo, pellucido,

in corymbum fubdifpojitis. Defv.1. c. In Perfiä.

LEPICAUNE. Lapeyr. Flor. pyr. pag. 478.
Genre établi par M. de Lapeyroufe pour plufeurs

efpèces de crepis & d’hieracium , dont le caraétère

confifte dans un réceptacle nu; les écailles du
calice élargies, Jâches, un peu en carène; les

femences ftriées , aiguës à leurs deux extrémités,
furmortées d’une aigrerte fimple, foyeufe,
plus

longue que le calice, d’un blanc de neige. L'au-

teur y rapporte les hieracium amplexicaule , — py-

renaicum , — pumilum , — crepis albida Vill. , &c.;

quelques nouvelles efpèces , telles que les Zpi-

Caune turbinata, — fpinulofa, —

tomentofa. An

fenecio doronicum , var. 2? Éx Decand. Suppl.

LEQUÉE. Lechea. Ajoutez :
* LecueA (mucronata) vilofa, caule ereëto,
fimplici; foliis oblongis , cuneiformibus , mucronatis;
Jfloribus racemofo- paniculatis; braëteis oblongis , acu-

zis. Schmalw, Journ. bot 4. pag. 269. In NewJerfey.

LERIA. Decand. (Voyez PERDICIE, Suppl.)
: LEUCADENDRON. Brown. ( Voyez PROTÉ ,

Suppl. )

LEUCAS,

Suppl. (Voy. LEONOTIS, 2°, Sup.)

LEUCOPHYLLE. Leucophyllum. Genre de
planies dicotylédones, à fleurs complères, monopéralées, un peu irrégulières, de la famille des

fcrochulaires, rapproché par fon port des folanées, qui comprend des arbriffleaux exoriques à
l'Europe, dont les fleurs font folitaires, axillaires;

lès feuilles fimples , alternes.
Le caractère effentiel de ce gente eft d’avoir :
Un calice à cinq découpures prefqu’ égales ; une corolle alongée, campanulée, à deux lèvres, à cing
lobes 3 les deux inférieurs plus courts ; quatre éta-

mines didynames ;un ffigmate en tête; une capfule à

deux loges Polyfpermes,

Ofervarions. La grande blancheur des feuilles

a donné lieu au nom de ce gente , compoléde
deux mots grecs, leucos (blanc ), phullon (feuille).
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Espèce.

LEucOPHYLLE ambigu. Leucophyllum ambiguum:

Plant. æquin.
Leucophyllum. foliis fubrotundo-ovatis, integerrimis ; candicanti-tomento/is ; floribus axillaribus , [o-

litariis. (N.) — Humb. & Bonpl, Plant. æquin.
:
2. pag. 95. tab. 109.
Arbriffeau de huit à quinze pieds, un peu tortueux, revêtu d’une écorce brune, chargé de
rameaux diffus, tomenteux & blanchâtres ,garnis
à leur extrémité de feuilles très-médiocremenc
pétiolées , alrernes, rapprochées, ovales ou arrondies, à peine longues d’un pouce, fans nervures fenfbles, blanches & romenteufes à leurs
deux faces, très-entières; les fleurs folivaires ,
axillaires, médiocrement pédonculées; le calice

campaniforme ,tomenteux en dehors, à cinq dé=
coupures prefqu'égales, lancéolées, aiguës ; læ
corolle violette, rrois fois plus grande que le ealice; le limbe prefqu’à deux lèvres, à cinq labes
arrondis; les deux inférieurs plus courts; parmi
les trois fupérieurs, celui du milieu plus grand,
pileux intérieurement; les étamines plus courtes
que la corolle; les anthères obliques, à deux loges

ovales, diftinétes, divergentesà leur extrémité inférieure ; le fty'e légèrement arqué; le ftigmare en
tête. Le fruit confifte en une capfule ovale, à deux
loges féparées par un réceptacle central, chargé

| de femences nombreufes, fort petites.

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. R.

_(Humb, & Bonp£ )

LEUCOPHYLEUM. (Voyez LEUCOPHYLLE.)

LEUCOSPERMUM. ( Voyez PROTÉ ,Suppl.}
LEVISMONIA. ( Voyez LIVISTONA ,Suppl.)
LEWISIA rediviva. Pursh , Tranf. Linn, Lond.
vol. 11. — Flor. amer. 2. pag. 368. Genre établi,
par Pursh pour une plante de l’Amerique méridionale , dont le car2étère effentiel confifte dins

un calice raboteux ,à fept ou neuf folioles; une

corolle compafée de quatorze à dix-huit pétales;
un grand nombre d’étamines inférées fur le réceptacle ; un fiyle; une capfule à trois loges polyfpermes; les femences luifantes.

nr.

LEYSÈRE. Le Zeyferacaroliniana, Wak. Car.

eft le galardia bicolor, d'après Pursh.

LIMNOCHARIS, Suppl. (Voyez STATIOTES,
Suppl. }

:

sé

DO

LIMODORE , Di&. & Suppl. ( Voyez Ropri-

GUEZI1A, Suppl; GEODORUM, 2°. Suppl.) On
trouve dans le Bos. Magaz., tab. 930, le limodorum alatum.

,
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LIMONELLIER. Limonia. Ajoutez au lmonia J_ * Lizrum (umbellatum) fois fparfis , linea+
pentaphylla, Roxb. Corom. 1, pag. 6o, tab. 81, ribus ; brevibus, fupremis verticillatis, pedunculis
brevioribus ; floribus 3-5 umbellatis | ereëlis ; pe& au L. arborea , Roxb. 1. c. tab. 85.

LIN. Linum. Di&t. & Suppl.
* Linxum (Lewifii) fo/iis calicinis ovatis , acu-

talis recurvo-patentibus , fubaqualibus | ovato-oblon-

gis ; fubunguiculatis. Pursh, |. c. An lilium concolor ? Paradif. Lond. 47. In Miffouri. x Flores .
cocciner.

minatis ; petalis cuneatis, apice rotundatis ; foliis
fparfis , lanceolato-linearibus | mucronatis ; caulibus

Le lilium flavum, Bot. Magaz. tab. 800, & le
lilium coccineum ,Bot. Magaz. 858 , font deux va-

altis ,numerofis. Pursh, Flor: amer. 1. pag. 210.
In Miffouri. 3 Flores magni , carulei.
2% Lixum (rigidum)fois calicinis ovatis , acu-

riétés du //îum canadenfe.

(Voyez Lilium concolor. Bot. Magaz. tab. 1168,
& Ait. ed. nov.)

minatis , trinérvibus , ciliatis; petalis oblongis, an-

gufhiffimis ; folits rigide ereëtis , linearibus , brevibus. |
LISEROLLE. Evolvulus. Diét. & Suppl. (Woyez
Pursh, 1. c. 1x Mifouri. Flores fulphurei.
l'article VISTNA , Suppl., pour l'evolvulus alfnoïdes, )
- On trouve figurées les efpèces fuivantes:Znum
trigynum. Bot. Migaz. tab. 1100. — Lirum hype* Evozvrurus (argenteus) ereë&us, foliis
ricifolium, Bot. Magaz. tab. 1018, feu L. venuftum.
oblongis ,utrinquè fericeo:tomentofis ; pedunculis uniAndre. Bot. rep. tab. 477. — Linum afcyrifolium. fioribus , brevibus. Pursh ; Flor. amer. 1. pag. 187Bot, Magaz. tab. 1087.
In Miffouri. Flores lutei.
. Le linum globulariafolium , n°. 33, Suppl., eft

lelinum cefpitofum. Sibthorp. Flor. græc.

| Lin delaNouvelle-Hollande, ( Voyez PHOR-

MIUM tenax, Dict. & Suppl.)

LINAIGRETTE. Eriophorum. Ajoutez :

° * Errorxorux

(intermedium ) culmo fubte-

ret ; foliis canaliculato-plitatis, apice triquetris ;

pedicellis fimplicibus , nutantibus ; involucro bafs di-

latato,apice triquetro. Baft. Journ, bot, 3. p. 19.

_Æn paludibus Gallie. y

LISERON. Convolvulus. Diét. & Suppl.

s cordato) fois
* Coxrozruzus (fagitifoliu
haffatis , pilofis , bafi angulatis ; pedunculis fubuntforis , capfulé hirfur. Sith , in Sibth. Flor. græc.
1, pâg. 133, 193. — €, gracus ,fagicta folis , flore

albo. Touin. Cor. 1. Vix Bocc.. Mui.-taba 33. da
vineis & arvis Sami, &c. %

;

* C. (tenuiffimus}) foliis pedatis, fericeis , Ris

tidiffimis ; lobis linearibus , obtufis ; radicalibus cordatis, ferratis ; pedunculis unifloris. Flo. græc.|. c.

| rab. 195. — €. althaoides, 8. Linn. ‘

* Errormorum (Vaïllantii )caule fubramofo ;
fricis terminalibus, fubdentatis ; pedunculis brevifC. Se , elegantiffimus, foliis tenuiter incifis.
so fetis longifimis. (N.) — Poit. & Turp. - Tourn. fnft. 8ÿ. 1n Crerä & circa Athenas, %
Elor. gris 52. — Merat, Flor. par. 20. —
LC. Sherardi) Aumifufus , pubefcens , foliis
Vail. ot. par. tab. 16. fig. 1. In paludibus Monrellipticis , trinqu? retufis , mucronatis ; floribus folmoreSaint:
ncLeger,
y,Etc.
taris , fubfeffilibus. Pursh ,Flor. amer. 2. pag. 739%
On trouve encore l’eriophorum cefpicofum. Hoft. In Carolinä. © Valdè fimilis convolvulo srifanthi
Gram. 1. pag. 38. tab. 39.— Pursh, Amer. 1.
* ÇC. (calyftegia paradoxa) ‘humifufus , tomen- LIS. Lilium. Ajoutez :
“* Lrzrvm (pudicum) folis fharfis, lineari-

éolatis ; caule unifioro; corollâ campanulatä ;

.cernuâ petalis ereëlis, fefilibus , fpathulato-0b-

cofus ; foliis oblongis | cordato-fagittatis , acutis ; pedunculis unifloris , elongatis , folio longioribus ; bracteis à flore remotis , linearibus ; calicibus nudis , glabris , acuminatis, Pursh , Flor. amer. 2. p. 729-

C. virginianus , leviter hirfuris & oblongis folris;
flore maximo albicante, Pluken. Mantifi. $4. Se-

ovatis, obtufis ,intès planis. Pursh, Flor, amer. 1. :
Carolina.
&
Wirginià
1n
Sherard.
Herb.
‘cundum
pag. 228. tab. 8,
à
Flores magni , albi.
FE
+ % Erzrum (penfyivanicum) foliis fparfis, Li- | (Foy. le convolvulus pannifolius, Ait: ed. nov.)
neari-lanceolatis, fupremis 4-$, verticillatis , floue. fubaquantibus; caule fubunifloro | fubulato, . * C (argyræus) fois inferioribas cordatis at
ane
li
s
bi
lo
;
is
ir
rt
pa
oat
lm
pa
us
ib
or
ri
gono;pedunculo lanato ; corollä ereëtä | turbi= finuatis, fupe
ribus > Omnibus-cauleque pilis appreffis , fericeo-ars.

genteis; pedunculis fukbifloris. Decand. Flor. françSuppl: 423.

—

È

_

:
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C. althaoïdes. Tenar. Flor. neap. 1. ps£. 58.
Non Linn, In Çalabriä,

ES

à
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datis , repandis, caulinis fétaceis ; caulibus fimpticiffimis, unifloris , ereétis. Smith, in Sibth. Filor.
PræC. 1. pag. 11$. tab. 221. — Lobelia laurentia.
Wälld. var. 8.

Le convolyulus hirfutus, Ten. Flor. neap. 1 x
pag. 60, tab. 15, eft le €. a/thaoïides Linn.

Le convolyulus linearis Curt. paroît être le
C. oleefolius, var. 8, Dit. — C. cneorum , All.

Pedem, 392? & le C. faxatilis, Vahl , paroiflent appartenir au €. Zanuginofus. Desf. & Diét. — C. ca-

pitatus. Cav. ex Decand.

-

LISIMAQUE, Lyfimachia. Dit. & Suppl.
* Lrsrmacura ( anagalloid:s) foliis ovatis,

Rapuntium creticum , minimum, bellidis folie,

flore maculato.

Ad Cap. B. Spei. D.

LOBULARIA. Defv. Journ. bot. 3. pag. 161.
Le clypeola maritima Linn. ou l'alyfum maritémum
Lam. a paru à M. Defvaux pouvoir fournir les
caraétères d’un genre particulier , qu’il diftingue
par une filicule entière ,comprimée, non bordée,

Tourn. Cor. 7. In montibus Crete. %
_* L. (longifolia) glaberrima , ramofiffima , fo-

déhifcente ; les femences fohraires , comprimées,

non bordées; la cloifon parallèle aux valves.

diis oppofitis, feffilibus , linearibus , longiffimis , fu-

corolla laciniis ovatis, acuminatis , ferrulatis. Pursh,

Flor. amer. 1. pag. 136.

Lyfimachia quadriflora. Bot. Magaz. tab. G6o.
Ta Penfylvanié & Virginiä. 4 Species pulcherrima.
er À. ( lanceolata ) glaberrima , foliis quaternis,

Tourn. Inft. 9. In Crea & Cypri

A
|
uliginofis, ©
| * Losszra (unidentata) füdiis Zinearibus , utrinque unidentatis. Ait. Hort. Kew. ed. nov. 1. p. 356.

obtufis ; floribus folitariis ; caule ramofifimo , diffufo ; flaminibus levibus. Smith, in Sibth. Flor,
BI&C. I. pag. 130. tab. 190.
Anagallis cretica | vulgari fimillima , flore luteo.

perioribus quaternis ; pedunculis quaternis , unifloris ;
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LOMARIA, Suppl. (Voy. STEGANIA , Suppl.}

+

LOTIER. Lotus, Ajoutez :
* Lotus (fericeus) foliis ternatis, [ubfeffili-

bus, oblongis, acutis , fericeo-villofis ;pedunculis
axillarious , unifloris,folio longioribus ;flore unibraëteato ; calicinis laciniis linearibus ; legumine

fubpetiolatis, lanceo!atis , promifsé acurminatis j pedunculis quaternis, mudtifloris ; floribus fummis , glabro , Lorgiffimo. Pursh , Flor. amer. 2. pag. 489.
racemofis ; corolla laciniis ovatis , acutis ; caule
Décand. 12 Miffouri. © Flores lutei.
Non
—
erecto , fimplici. Pursh, Fior. amer. 2. pag. 729.
* Lorus (varians) caule proffrato ; foliis ffiIn Carolinä. Flores purpurèi.
pulifque angufliffimis, craffis, fericeo-candidis ; ca* L, (capitata) glabra, caule fimpliciffimo, punclicis laciniis inaqualibus ; floribus luteis, deinde crotato ; foliis oppoitis, feffilibus, latë lanceolatis,
ceis ; leguminibus fubquaternis, reëtis, fubtorulofis.
acutis ,punétaris ; pedunculis lateralibus elongatis ; Defv. Journ. bot. 3. pag. 77. În Oriente. Habitus
floribus capitatis , congeffis. Pursh , Flor. amer. 1. lou creticr.
pag: 135

Lyfimachia thyrfiflora ? Mich. Amer. 1.

Ja New-York. z

p. 127.
AR.

* L. (quadriflora}) fois oppofitis, fefilibus,
linearibus , longiffinis ; pedunculis quaternis , termi-

nalibus | unifioris. Aït. ed. nov. 1. pag. 315.—
Bot. Magaz. tab. 66o. In Americä boreali, %
LISIMACHIES (Les). (Woyez PRIMULACÉES,

Suppl.)

LISTERA. Genre de la famille des orchidées,

établi par Rob. Brown (in Air. nov. edit. , vol. $}),
& dont le caraétère eflentiel confifte dans une
corolle irrégulière ; la lèvre à deux lobes ; la coJonne point membraneufe à fes bords; lanchère

inférée à fa bafe; le pollen farineux. Les opkrys
ovaia, — cordata , &c., fe rapportent à ce genre.

LIT A. Willd. ( Voyez VoniriA , Dit.)

LOBÉLIE. Lobelia. Di@. & Suppl.
* Losezra (fetacea) foliis radicalibus fpathuBotanique. Supplément,

Tone V.

* Lorus ( difpermus})fois flipulifque oblon-

gis , acutis , tomentofis , candidiffimis ; floribus capi-

ratis ; leguminibus fubinclufis, difpermis, In Europä
Ré

auftrali. Affinis loto microcarpo.

es

LOUREA.

(Voyez SAINFOIN ,Suppl.)

LOXIDIUM. Vent. Dec. Nov. Gén. ( Poyez
| SWAINSONA , Suppl.)

LUDOVIA, Suppl. Ajourez :
* Lupovr4 palmata. Diét. Suppl. n°. Ed di
Carludovica ( palmata) foliis flaÿelliformibus. -

Kunth , in Humb, & Bonpl. Nov. Gen. & Spsc. 1.
Re

Pa8- 79,

S2s tiges font droïtes , dépourvues d’épines,

hautes de fix pieds; fes feuilles glabres, pé-

tiolées, pliffées, en forme d’éventail, trifides;
la découpure du milieu très-grande, profondé_mént bifide ; les latérales à pluficurs découpures

à leur fommet; les lobes linéairesÿ les pétioles

longs de trois pieds, glabres, trigônes; les fpa-

Yyyy

LYC

LUR
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dices des fruits cylindriques, de la groffeur du

* L. (fericeus) perennis , caule foliifque fericeo=

Madeleine & Rio de Spon, aifi qu'entre Rio
Guali & Mariquita, à la Nouvelle-Grenade, h

riore integro. Pursh , Flor. amer. 2. pag. 468. In

petit doigt , longs de quatre pouces.

Ltomencofis; foliis digitatis ; foliolis 7-8, lanceolatis , acutis , utrinquè fericeis ; calicibus fubvercicilt fleuve de la latis, inappendiculatis ; labio fuperio
Cette plante croît au confluendu
re incifo, infe-

CKamh)

Amer, boreali. 4 Flores pallidè purpurei aut rofei.

* L. (argenteus) perennis , foliis digitatis ; fo-

* Lupovra (tetragona) foliis profundè bifidis ;

liolis $-7, lineari-lanceolatis , acutis, [upra glabris,
fubtès argenteo-fericeis ; calicibus alternis, inappendicufatis ; labio fuberiore obtufo , inferiore integro.
Pursh , 1. c. 1n Amer. boreali, x Flores parvi;
laétei,

daciniis lineari-lsinceolatis, acuminatis ; petiolis re-

tragonis , folio cripid brevioribus, Kunth, in Humb.

& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 79. Sub cardudovicä.

MURAPA , apud incolas.

* L. (pufllus) biennis, pufillus , undiquè pilis

Cette efpèce a le port d’un pothos; elle fe. longis , albidis, hirfutiffimus , foliis digitatis
;forapproche

beaucoup

du Zudovia

acuminata.

Ses

liolis feptem , lineari-ellipticis , fuprà glabris ;cali-

tiges font rampantes, cylindriques; fes feuilles cibus alternis , inappendiculatis ; labio fuperiore bipétiolées, glabres , profondément bifides ; les Partito , inferiore integro ; lepguminibus fubdifpermis.
découpures linéaires-lancéolées, acuminées , lon- Pursh , 1. c. In Miffouri. d Flores parvi , caruleogues d’un pied & demi , larges d’un pouce, ner- rubro variegati.
veufes , firiées, membraneufes, rapprochées ;
*
L.
villofus.
Dit.
Suppl.
n°.
19. — Pursh,
les pétioles glabres , trois fois plus courts que les
l..c;
tab;21.
feuilles ,canaliculés à jeur face interne, trigones
à leur bafe, tétragones vers leur fommer.

LUPINASTER. Moœnch,. ( Voyez TRÈFLE.)

Cette plante croît aux lisux tempérés, fur le

mont Quindiu , proche la Cuefta de Tolima , à la
hauteur de 700 toifes. # (Kunth.)

LUZERNE. Medicago. On trouvera dans le
Supplément à la Flore françaife , des obfervations

fur pluficurs efpèces de ce genre.
* Mepicaco ( ægagropila) caule procumbente

LUDUIGE., Ludwigia. Ajoutez :

glabro ; foliolis ovovatts , dentatis | mucronatis,
fubemarginaris ; ffipulis pinnatifido-dentatis , pedunculis Juobifloris ; leguminibus cochleatis | glabris,
petatis calice brevioribus. Schmaitz , Journ. bot. 1. Jubcompreffis | anfractibus fubapproximatis , fextisÿ
Lintermediis majoribus, dorfo aculeis croffiufculis ap|
pag. 223.În America boreali.

* Lunwicr4 (hirtella) caule ereëto , fimplici,
willofo ; foliis alternis , feffilibus | oôlongis , chtufis,
wvillofis ; floribus axillaribus , feffilibus , fouitariis ;

_* Lupwicr4a (aurantiaca)

caule ereëto, ra-

mofo ;foliis feffilibus, ovato-lanceolatis,

À preffis gerentibus. Defv. Journ. bot. 3. pag. 70: #
hortis colitur.

acutis,

glabris ; floribus axiilaribus , petulis calicem aquanætibus. Schm. }. c. In Penf;/vaniä.

* Mepicaco ( globulofa}) canule procumbente,
hirfato ; foliolis fubrhomboidalibus , crenatis, pilofiujculis jÿ pedunculis fubbifloris ; leguminious co* Lupwicra (uniflora}) caule ere&tos, fimplici;
chleatis , glabris, orbiculatis ; anfraëtibus approx
foliis alternis ,lanceolatis, glabris ; flore folitario ,
matis
,
féptenis,
dorfo
brevifimè
aculeatis
;
aculers
cerminali ; petalis calice longioribus. Schm. 1. c. 1n
recurvis , remotis. Defy. |. c. In Numidiä, Varietas
DM. polymorphe. Liun.

(Voyez ISNARDIA, Suppl.) Le ludwipia fali-

* Mepicaco (firiata) pedunculis malrifloris; leguminibus cylindricis , utrinque planis , anfraüttbus

ifoliaw n°. 12, Suppl, paroit être le L, alterni.

fol “Mb, & le ludwigia linifolia, n°, 12, une

$-63 2mbricatis, margine fubrugofis ; fipalis baf

variété du L. anguflifolia Mich.

ciliato-dentatis ; foliolis obovato-cuneatis , ffriatis
apice ferratis, utrinquè pubefcentibus. Baft. Journbot. 3: PB. 19. Ân urenofis Gallia meridionaliss

.
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EYCHNIDE. Au /ychnis pyrenaïica, Suppl.
n°. 14, je crois qu’il faut ajouter : — Bere. Florbaff. Pyren. 2. p. 164. — Decand. Rapp. Vog. 2:
pa8- 84. — Flor, franç. Suppl. 608. — Lychnis
nummularia. Lapeyr. Flor. pyr. pag. 263.
D'aprèsce que j'ai dit du /ychnis cœli-ro/a»
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&orfica , Loif. Not. 23 , & Dec. Flor. franç.: Suppl., Y culis folitariis, elongetis ,triflachyis ÿ fpicis teretibus ; fquarnis fubrotundis | acuminatis. Pursh,
ne foit qu'une des variétés de cette même plante.
Flor. amer. 2. pag. G$3: In montibus Virginie, y
‘La fleur eft de moitié plus petice, & le pédicelis
)
+
Af. lycopodii complanatr,
de la capfule beaucoup plus court.

LYCURE. Lycurus. Genre de plantes mono:

LYCOPODE. Ajoutez :
114. LYCOPODE à petites feuillès. Lycopodium
microphyllum. Kunth.

Lycopodium caule repente ; ramofiffimo ; foliis

diflichis , ellipicis, obtufis , integerrimis, ciliatis,
faperfcialibus internè nullis , externë biferiatis , [ubroturdo-ovatis ; obtufis, ciliatis, appreffis; fpicis

oblongis , tetragonis. Kunth, in Humb. & Bonpl.
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 39.
L

Ses tiges fonc filiformes , rampantes, très-ra-

meufes ; les feuilles files , rapprochées , difpofées fur deux rangs, obrufes , membraneufes,
d'un vert-gai , à une feule nervure , rudes & ci-

liées à leurs bords, longues d'une demi-ligne;

les feuilles intermédiaires fur une feule face, dif
pofées fur deux rangs , ovales, prefque rondes,
membraneules , obtufes, imbriquées , très-{er-

rées , rudes & ciliées à leurs bords , plus petires

cotylédones , à fleurs glumacées, de la famille
des graminées, qui a de grands rapports avec
les phleum | principalement par fon port, ainft
qu'avec les ægopogon. Il comprend des: herbes
exotiques à l'Europe, à feuilles rotdes & couries;
les fleurs difpofées en épis grêles , alongés.
Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir: :

Des épillets géminés, uriflores , l’un hermaphrodite, pédicellé ; l'autre mâle ou neutre, prefque feffide,
femblable à L'hermaphroaïie , maïs plus peut ; la va
inférieure du calice à deux ou trois arêtes ; la fupé-

rieure à une feule aréte; La valve rnférieure de la co-

rolle munie d'une arête; trois étamines ; deux fligmates en pinceau.

Le nom de ce genre eft compofé de deux mots
grecs, qui annoncent la forme de fes épis &c
fignifient queue de loup , du grec lucos (loup},

que les autres ; les épis fefiles , oblongs , terminaux,

tétragones , longs de deux lignes ; les

écailles imbriquées fur quatre rangs , ovales, ar-

rondies, aiguës, verdatres, rudes & cilices à

deurs bords ; les femences d’un rouge-écarlate.
Cette plante croit à l'ombre , fur les rochers,
à la Nouvelle-Grenade, proche Quilguafe, à la
hauteur de 1004 toifes, dans la province de Po-

payan. % ( Kun:h.)

115. LYCOPODE à feuilles de pafferine. Lyco-

podium pafferinoides. Kunth.

Lyc
opo
diu
m
cau
êe
dic
hot
omo
,
pen
dul
o
;
fol
iis
[ex+
s
ë
£
z
&
Fe
<
”

fariam imoricatis , lanceolatis , acuminatis | planis,

integerrimis , uninerviis , glabris. Kunth, in Humb.

& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 41.

Plante parafite , à tige pendante , rameufe,
dichotome ; les rameaux cylindriques ; les feuilles
un peu lâches , imbriquées fur fix rangs, planes,
Jancéolées, acuminées , un peu roïdes , très-entières, glabres & luifantes à leurs deux faces,

d'un vert-gai, longues de neuf lignes, larges
d’une ligne & demie; les capfules axillaires, comprimées, réniformes , glabres, d’un blanc
-jau-

nâtre , de la groffeur d’un grain de moutarde; les
femences jaunâtres.

Certs plante croît dans les contrées les plus

chaudes du Pérou , proche Oileras & Aïpate. %
(Kunth. ).

* Lyrcoronrvm ( triftichyum ) caulibus ereëis; |
ramis alternis , dichotomis , fubcomprelis ; foliis

lanceolatis, acutis | quadrifariis , apprelis ; pedun-

2

ESPÈCES.

1. Lycure

EE

i

& oura ( queue).

| #2 *

faufle -fléole. Lycurus phleoides.

Kunth,
Lycurus culmo ereëlo , ariffis longifimis. Kanth,

in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec, 1. p. 142.
-

tab. 45.

Fe

LS

a

Ses tiges font droites, rameufes, réunies en
gazon, rüdes , trigones, purpurines, droites ,
hautes d’un pied; les feuilles roides, linéaires,
en
es
ent
efc
pub
,
ors
deh
en
s
bre
gla
,
ène
car
en

dedans ; les gaînes un peu comprimées , prefqu'à
deux angles, purpurines, prefque glabres , beaucoup plus courtes que les entre-nœuds; une
languette courte , fendue ; un épi linéaire, cylindrique , long de deux pouces & plus; les
épillers ferrés, géminés, l'un hermaphrodite,
; le
pédiceHé ; l’autre feflle, neutre oumâle
rachis pubefcent; les valves du calice purpu-

rines , concaves, lancéolées , rudes, prefque
fom
fon
à
e
ifé
div
,
ge
lar
s
plu
ure
rie
nfé
l'i
égales;

met en deux dents ariftées; la fupérieure biden-

tée ; entre les dents, une arêre deux fois de la lon-

eueur des valves ; les valves de la corolle lancéoune
,
s
ale
'ég
fqu
pre
es,
cav
con
,
ées
min
acu
lées,

fois plus longues que le calice;
rine , rude,

l'inférieure purpu-

pileufe, munie d'une arêre plus lon-

mu,
e
ätr
nch
bla
e
eur
éri
fup
la
gue que les valves;
deux &
er
malu
tique, pileufe fur le dos ; Ja fle
trois fois plus petite.

Fe

FE

Cette plante croit auMexique, entre Gua-

naxuato & Temafcario, ainfi qu'au pied de la
montagne aride Labuffa, à la hauteur de 1030 toi-

fes. © (Kunth.)
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oblongues, membraneufes ; la fupérieure un peu
plus grande, à deux, quelquefois à trois découpures terminées par des arêtes droites , rudess une d’elles plus longue que les autres & que le

2. LYCURE faux-alpifte. Lycurus phalaroides,
Kunth.
Lycurus culmo aftendente ; arifflis longitudine
glumarum palearumque. Kunth , in Humb. &

calice; la valve fupérieur: acuminée, munie dune
arête droite , de même lonsu ur; les valves de la

Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 142.

Ses tiges font rameufes, afcendantes, triangulaires , prefque glabres, fouvent pubefcentres

corolle une fois plus longues que le calice, d’un

pourpre-verdâtre , lancéolées, corcaves, acümi-

vers leur fommet; les feuilles linéaires, canaliculées, légèrement pubefcentes en dedans, roi-

nées , rudes & pileufes; la fupérieure mutique;

inférieure pourvue

des , rudes à leurs bords; les gaînes courtes,
comprimées , à deux angles, prefque glabres;
une languette très-courte; les épis linéaires, cyJindriques, longs d'environ deux pouces ; les épil-

d’une arête droite , rude,

plus courte que x vaive; la fleur wâle feflile,
rois & quatre fois plus petite,
Cetre plante croît fur les montagnes du Mechoacan, proche Valiadolid , Alberca de Palanoco & Parzcuaro, à la hauteur de 950 & 1060

Jets géminés, unifores ; le rachis anguleux & pu-

befcent; la fleur hermaphrodire pédicellée ; les
valves du calice verdâtres , concaves, rudes,

toifes. ©) (Kunth. )

re

M
Macrrow.

Smirnium. Le fmirnium cordatum

Mich. eft le rhapfia trifoliata Wild.

MACROPODIUM. Genre établi (dans Air. ed.
nov. ) pour le cardamine nivalis , qui offre un ca-

lice droit; une filique linéaire, pédiceilée ; les

cotylédons couchés.

- MAGNOLIER. Magnolia. Ajoutez :
* Ma:Gxozr4 (confpicua) foliis obovaris , ob-

sp 3 Cum acumine poff anthefin prodeunribus. Aiton,
oit. Kw. ed. nov. 3. pag. 330. — Salisb. Parad.

38. In Chinä. D

Ÿ

Marifcus culmo triquetro , glabro, aphyllo ? ; fpiculis quirque aut fertem , alternis , confertis ; tri aut
quadrifioris;involucro diphyllo , fpiculas fubaquante;

g'umis emarginatis , akenio triquetro. Kanth, M
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Soec. 1. pag. 212
Cette efpèce fe rapproche beaucoup du cyperus
filiformis Sw. , qui doit appartenir à ce genre. Ses

tiges font droites, réunies en gazon, trigones,
- prefque longues d’un pied, glabres , ftriées , pro-

bablement privés de feuilles, foutenant à leur
fommet cinq à fept épillets alrernes , f°rrés, a
eus, prefque cylindriques , longs de trois ou qua-

tre lignes, à trois ou quatre fleurs;un involucre

à deux folioles linéairés , planes , rudes fur le dos;

-

hice fermé; les cotylédons planes, tombans : tels

la plus grande prefqu’aufl loïgne que les épiilets;
les rachis marqués d’enfoncemens alrernes, formés
par la fudure de l’écaille pour la pofition de l’ovaire;cinq ou fix valves caicinales ,brunes, mem
braneufes, concives, glabres , el'ipriques , ftriées;

font les cheiranthus maritimus , — littoreus ; V'hef.
peris africana , &c.

plus courtes ; les écailles diaphanes & foudées;

MALCOMIA. Air. edit. nov. Quelques efpèces

de cheïranthus ont donné lieu à l’établiffzment de
ce gore, dont le caraétere confifle dans une filique cylindrique, bivalve; le figmaté aigu; le ca-

-

MALLOTE. Mallotus. Suppl. (Voy. TREWIA,

Suppl}

|
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ISQUE. Muriftus. Ajoutez :

QudeelaHavane, Marifus hava-

échancrées au fommet ; les deux inférieures vides,

un {tyle trifide ; une femence oblongue, obtufe,

aiguë, trigone ; nue à fa bafe.
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14: MARISQUE

entaflé. Marifeus confertus.

Kunth.

Marifeus repens , foliis apice ferrulatis ; culmo tri=
qguetro , plabro longioribus ; fpicis fubfeptenis , ellip|4icis;fpiculis ovatis , uni aut bifloris;involucro Juboétophyllo , longiffimo ; glamis acutis , aktnio trig##-

cro. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gener. &
Spec: 1. pag. 213.
.

|

Cette plante eft munie d'une fouche horizon-

MAR

MAR
tale & rampante , d’où s'élève une tige droite,

haute d’un pied , glabre , trigone , cannelée, garnie à {a bafe de fewiks linéaires, graminiformes,
glabres , friées , rudes à ieurs bords, en gaine à

leur bafe , plus longues que les tiges ; les gaînes
membraneufes , purpurines ; fix à fept épis terminaux ; agglomérés, ellipiiques, obtus, prefque
fefles , longs de quarre lignes; les epiliets très-

nombreux , ovales, touffus, à une ou deux fleurs;

un involucre de fept ou huit folioles inégales,
femblables aux feuilles ,ayant jufqu'à fept & huit
pouces de longueur ; trois à quatre valves brunes,
ovales ,concaves, aiguës ; une ou deux inférieu-

rés & la fupérieure vides ; un ftyle crifide.
Cette plante croit à la Nouvelle-Efragne , fur
les bords de la rivière Sin-Pedro, % (Kumh.)
15. MARISQUE lifle. Marifcus levis. Kunth.
Mar:feus foliis margine [tabris , culmum triquetrum ; glabrum fubaquantibus ; fricis fubquinis , ellipticis ÿ fpiculis lanceolais | bifioris ; involucro penta-

phylio, longiffimo ; glumis

obtufis , infra apicem

mucronatis ; akenio triquetro. Kunth, in Humb.

Bonpi. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 214.

&

Très-rapprochée du marifcus paniceus de Vah],

cette efpèce ne s’en diftingue eff: iriellement que
par fes épis prefque fefiles, fes valves lifles & non

Îtriées. Ses tiges font droites, trigones, prefque
longues d’un pied , garnies à leur bafe de feuilles
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tiges; les épis denfes, elliptiques, longs d'un

demi-pouce , difpofés en une ombelle terminale,
en tête, à huit ou dix rayons très-courts ;trente
à quarante épillets linéaires, aigus, feffiles, longs
de quatre lignes ; un involucre à quatre folioles
inégales , plus longues que l’ombelle ;cinq ou fix
valves concaves , arrondies, obtufes, échancrées,
glabres, médiocrement mucronées, brunes, à fept
nervures ; les inférieures vides; le ftyle trifide;

une femence oblongue, triangulaire , brune, aiguë, nue à fa bafe.
Cette plante croît dans le Pérou , aux lieux découverts, entre Santa, Huarmev & Lima,

fur les

bords de l'Océan pacifique. 3 ( Kant.)
17. MARISQUE en éventail. Marifcus flabelliformis. Kunth.
Marifeus foliis margine fcabris ,culmum fubaquen-

tibus ; umbellà fubduodecim radiatä ; fpicis fubrotundis, folitariis ; involucro decaphyllo , umbellä multd
longiore ; glumis infra apicem brevifime mueronatis ;

akenio triquetro. Kunth, in Hurmb. & Bonpl, Nov.
Gen. & Spec. 1. pag. 215$.

Ses tiges font droites, trigones, longues d’un
pied , glabres, cannelées , garnies à leur bafe de
feuilles glabres , linéaires, friées , rudes à leurs

bords, prefqu'auffi longues que les tiges; une

ombelle fimple , terminale, compofée de dix à

douze rayons trigones, longs d'un pouce ou d’un
linéaires , de la longueur des tiges, rudes à leurs| pouce & demi; les épis folitaires, prefqu’arronbords ; les fleurs difpofées en une ombelle termidis, longs de quatre à cinq lignes; les épillers
pale , à quatre ou cinq rayons très-courts ;les épis nombreux , touffus , linéaires ,à quatre fleurs; un
ellipciques , prefque fefiles , longs d'environ cinq involucre à dix folioles plus longues que l’omignes; les épillets rouffus, très-nombreux , lanbelle ; les involucres partiels fétacés ,plus courts
céolés
, à deux fleurs ; l’involucre-à cinq folioles
que les épis; fix valves ovales, oblongues, ob-

“inégales , beaucoup plus longues que l’ombelle;
cinq valves ovales, obtufes , en carène , un peu

mucronées au-deffous de leur fommet, glabres,
jaunâtres , à trois nervures , vertes fur leur carène;

les deux inférieures plus petites , vides, ainfi que
la fupérieure; le ftyle trifide; uns femence oblongue , trigone , mucronée , glabre , nue à fa bafe.

Cette plante croît dans les bois épais , le long
de l’Orénoque, proche Carichana & Efmeralda.
œ

% (Kunth.)

:

16. MARISQUE de Huarmey. Marifcus huar-

_ menfis. Kunth.

Marifeus foliis margine feabris, culmum triquetrum , glabrüm vix fuperantibus ; fpicis oéionis aut
denis , ellipticis ;fpiculis linearibus , fubtrifloris; involucro tetraphyllo , longiffimo ; glumis emarginatis,
breviffimè mucronatis ; akenio triangulari. Kunth,
in Humb. & Boopl. Nov. Gen. & Spec. 1. p. 214.

tufes , à fept nervures, légèrement mucronées un
peu au-deffous du fommer, glabres, d'un brunverdâtre ;les deux inférieures vides , très-petites;
les écaiiles finement membraneules , foudées avec

le rachis; le ftyle trifide; une femence oblongue,
7)
obtufe, trigone,nue à fa bafe.
Cette plante croit aux lieux humides ; proche

Caracas & Guigue. z (Kuntk.)

18. MARISQUE

MU

de Tovar. Marifeus Tovari.

Kunth.

Marifeus repens , foliis fcabris ; culmum fubaquantibus ; umbellé [ex aut oéforadiatä ; fpicis oblongis,
folitariis ; fpiculis linearibus ; unifloris
;
involucro
pentaphy!lo, umbellä tripl longiore; glumis infra
apicen breviffimè mucronatis ;akenio triquetro. Kunt.
5.
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D'une fouche horizontale & rampañte s'élèvent
plufisurs tiges droites , glabres, trigones, longues

Ses racines font fibreufes ; fes tiges droites, tri- ! de huit à neuf pouces, garnies à leur bafe de feuil-
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l'ombelle ; les épis oblonas, obtus, d’un demipouce de long ; les épillets nombreux , linéaires,
aigus ,uniflores; un involucre à cinq folioles deux
& trois fois plus longues que l’ombelle ; quatre

valves membraneufes , ovales, glabres , brunes, à
fept nervures , légèrement mucronées au-deffous
de leur fommet; les deux inférieures & la fupé-

rieure vides & plus petites ; un ftyl: trifide; une

femence oblongue, trigone , acuminée, nue à fa
bafe.

Cette plante croît dans les environs de Caracas
& de la métairie du comte de Tovar. z (Kunth.)

19. MARISQUE à gros épis. Marifcus pychnoflzchyus. Kunth.

Marifeus foliis margine cartilagineo - ferrulatis ,
umbellä fubottoradiatä ; fpicis folitariis fbiculifque
oblongis , bi aut trifloris ; involucro oétoshyllo , umbellà duplo longiore ; glumis infra apicem breviffime
mucronatis ; akenio triquetro. Kunth , in Humb. &

Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 215$. tab. 65.

_ Ses tiges font droites, longues de deux pieds &

plus , trigones, canñelées , garnies à leur bafe de

feuilles glabres, linéaires, flriées , cartilagineufes

& denticulées à leurs bords, principalement vers

leur fommet; une ombeile terminale , à fépt ou

huit rayons, trigones , inégaux , longs de deux &
trois pouces ; les épis touffus, épais , nus , obtus,
longs d'environ un pouce ; les épillets très-nom-

breux, à deux, trois ou quatre fleurs; un involucre à huit folioles inégales , les plus courtes de
la longueur de l’ombelle , les plus longues une fois
lus longues ;ds gaines longues d'un demi-pouce,
FRA AIRE à deux dents oppofées , acuminées ;
fix à fept valves ovales, concaves, aiguës , nerveufes, brunâtres , un peu mucronées au-deffous

de leur fommet ; deux ou trois inférieures plus

petites & la fupérieure vides; les écailles foudées

. avec le rachis ;un ftyle trifide.
Cette plante croïît à laNouvelle-Efpagne, entre
Puerto de Andaracuas & Jurirapundaro , à la hautèur de 950 voiles. Z (Kunch.)
20.
MAR1ISQUE
Kuath

de Mutis. Marifcus Mutifii.

.

_ Marifcus foliis margine [cabris , umbellä fubo&toradiatd ; fpicis lineari-cylindraceis | fubternis ; fpicu, bifloris j involucro enneaphkyllo , umDo
ellä triplo longiore; glumis obtufis , akenio triquetro.

Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1.
inh,
Kanc
pag- 216. tab. 66.

_ Cette plante diffère du marifcus umbellatus de
Vahl par fes épillets ternés & moins denfes; du

par ces mêmes épillets
kobrefia cyperina Willden.
prefqu’uniflores, par la valve inférieure acuminie,

: cette dernière plante appartient aux ma-

felon M. Kanch.

Ses tiges font droites, trigones , réunies en gazon, longues d’un pied & demi, garnies à leur
bafe de feuilles linéaires, rudes vers leur fommet

& à leurs bords , plus courtes que les tiges; une

ombelle terminale, à fept ou huit rayons inégaux,
longs d’un à deux pouces ; les intermédiaires plus
courts; les épis linéaires -cylindriques, obus,

longs d’un pouce ,fouvent accompagnés à leur
bafe de deux autres beaucoup plus petits, très:
ouverts; les épillets nombreux , un peu diftans,

lancéolés , aigus, uniflores, rarement biflores;
un involucre à neuf folioles deux & trois fois plus

longues que l’ambelle ;des gaînes brunes , bidentéés, longues de quatre lignes; cinq valves ovales,obtufes, en carène, glabres, à cinq nervures,

d'un brun-jaunâtre, vertes fur leur carène; les
deux inférieures vides ; la plus baffle acuminée,

fubulée; le ftyie trifide.
Cette plante a été découverte par Mutis dans
les plaines de Bogota , proche Suba , à la hauteur
de 130 toifes. 3 (Kunch.)

21. MARISQUE rouffâtre. Marifèus rufus. Kunth.
Marifeus culmo foliifque papillofo-afperatis , margine ferrulatis , culmum fubequantibus ; umbellà fuboc-

toradiatä; fpicis oblongis, jubternis aut quinis ; fpi
culrs ovatis ,trifloris ; involucro hepcaphyllo, umbellà

multo longiore; glumis obtufis ; akenio trigono , punctaco, fcabro. Kunch , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen.
& Spec. 1. pag. 216. tab. 67.

S2s tiges font droites, hautes d’un pied, d’un
blanc-ver.{âtre , trigones , papilleufes , légèrement
ftriées, garnies à jeur bafe de feuilles linéaires,

en carène à leur bafe , denticulées à leurs bords,
papillre
eufes en dehors, foud’un blanc-ver,iât
vent plus longues que les tiges ; les gaines mem-

braneufes, purpurines, glabres ,longues de deux
Ou trois pouces ;une ombell: terminale, à fept ou

huit rayons inégaux; deux intermédiaires plus
courts, à un feul épi ; les autres longs d’un pouc®;

à trois ou cinq épis oblongs, obtus, longs de
quatre à cinq lignes; les épillers rouffus, très-

nombreux , ovales, feffiles, à trois fleurs ; un 1n-

volucre à fix ou fept folioles inégales , fix fois plus .
longues que Pombeile ; des gaînes brunes & tronquées; fix valves concaves, arrondies, obtufes,
rouffâtres ,à neuf nervures; les deux valves infé-

rieures plus petites & la fupérieure vides; le ityle

trifile ; une femence brune, trigone , alongée,

mucronée , rude , ponétuée , nue à fabafe.
Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne, entre

Areo & Playas de Joruilo, à la hauteur de 400 à

600 toifes. x (Kunth.)

22. MARISQUE à feuilles nombreufes. Marifeus

polyphyilus, Kunth.

|

Marifeus radice tuberof, foliis margine ferrulatisÿ z

umbellé univerfali multiradiasà |partialibus fubdu0-
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decim radiatis ; fpicis oblongis , folivariis;fpiculis
linearibus , fubquadrifloris; involucro fbhertaphy lo,
umbellä duplà longiore; glumis infra apicem mucro-

natis ; akenio triquetro. Kunth , in Humb. & Bonpl.
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 217.

Tiès-rapprochée du cyperus odoratus, cette efpèce a des racines tubéreufes , trés-odorantes. S2s
tiges font droites, en gazon, trigones , longues

de quatre à fix pieds; les feuilles linéaires , cannelées , denticulées à leurs bords, larges de quatre
à cing lignes ; une ombelle terminale, compofés ;
l’univerfelle à feize ou dix-huit rayons, longs d'un
à huit pouces; les plus courts à un feul épi; les

ombélles partielles prefqu’à douze rayons longs

d'un à fix pouces; les épis oblongs, obtus,
longs d’un pouce, accompagnés de deux folioles
courtes , fétacées ;les épillets nombreux, liriéai-
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ffrigofis ; foliolis profundè bilobis , lobis fubemarginalis. Wild. 1. c. Ad Cep. B. Sr, % #

MARTINEZIA. Ajoutez :
* MARTINEZIA à feuilles de caryote, Marcinezia caryotafolia. Kunth.
û
Martinezia caudice fpinofo, fiondibus pinnatis;
foliolis cuneiformibus , apice obtusè trilobis, erofis ;
ffipite fpinofo. Kunth, in Humb. & Bonpl, Nov.

Gen. & Spec. 1. pag. 305.

Vulgairement PALMA COROZO incolarum.

Ce palmier s'élève à là hauteur de cinquante à
foixante picés fur un tronc droit, cylindrique ,
épineux. Ses teutlles font ailées, plus nombreufes ;
les folioles membraneufes, cunéitormes, tron-

res , à trois où quatre fleurs ; un involucre à fix ou

quées à leur fommer, à trois lobes obtus &
comme ron£és , d’un verr-gai; le pedoncule armé

les involucelles à fx ou fept folioles inégales, pius

feule pièce, ovale, épineufe , loneu- de { ize pou-

fept folioles une fois plus longues que l’ombelle;

courts que les ombelluies ; les gaines des rayons

bidentées ; cinq à fept valves qvales, un peu ob-

tufés, mucronées au-deffus de leur fommet , bru-

nes , glabres; les deux ou trois inférieures vides &
Plus petites; le fiyle trifide,
Certe plante croît fur l:s hauteurs, dans le
royaume de Quito, proche Chillo , Conocoto &

Alangafi , à la hauteur de 1330 toifes. x (Kunth.)

MARRUBE. Marrubium. Di&t. & Suppl.
* Marrusium (velutinum) foiis fubrotundis,
retufis , fériceis, rugofis , crenatis; dentious calicinis
Patenrtibus; caule. ramo/o. Smith,

in Sibth.

Fior.

BIÆS. 1, pag. 412, tab. 161. In monte Parnaffo.%
* Mareusiuu

en deffous d'épines géminées; une fyathe d’une

ces; le fpadice rameux,

dépouriu d’epines; kes

ramificarions aiternes, flexueufes , comprimées ;
les fleurs au nombre de trois ; les deux fupérieures
femelles , intérieure mâle : celle-ci offre un cat
lice (un calice double) u:céolé , trigornie, à ‘rois
lobes aius; une corolle à trais découpures ova-

les, concaves, aiguës;fix éramines non faillante<;

les flamens libies, rrès-courts ; un ovaire avorté ;
daps les flcurs femelles, un ovaire ovale; trois
flyles ; un drupe globuleux , de fix lignes de diamètre, d’un Jaune-rougeätre, uniloculaire ,mo-

nofperme; une femence v:inée, à deux fillons.
Cette plante croît le long des rives de l'Orénoque, fur le mont Quindiu. b (Kurrh.) Le palma.
irafe. obfervé proche Caripe, appartient peut-être
à ce genre.

( rupeftre)foliis cordato-lanceo-

latis, inaqualiter crenatis | planis ; calicum limbis

EA! LIA. Ce genre , établi par les auMASDV

Patentibus ; déntibus acutis , ariffatrs ; braëleis linea-

teurs de la Flore du Pérou, a depuis éré figuré par

Marrubium faxatile , albidum , villofum , fetidum.

famille des orchidées, voifir des felis, dont il

ribus. Bern. Stirp. rar. fic. manip. 2, cab. 1.

Bon. tab. 13. — Cup. Panph. 2. tab. 133 , & Hort.
Cat. p. 138 & Suppl. alt. p. 63. In montibus Panormi. %

MARSHALLIA. Pursh. ( Voyez PHYTEUMOPSIS, Suppl. )

MARSILEA. Ajoutez :

* Marsries (ftrigofa) foliis quaternis , integer-

rimis ÿ petiolis férigofss ; frudibus breviffime peduncu-

lutis, folitariis, obtufis. Wild. Spec. $. pag. 539.
Propre Supetam. pa

* Mansrze4 (æryptiaca) foliis quaternis, utrin“que frigofis 3 folioiis apice trifdis, laciniis truncutis.
Wild.1, c. 27 Ægypto. %

* Mansrir4

(biloba) fo/iis quaternis, fubtàs

à la
MM. Humboidt & Bonplans. 11 appartient

diffère par la lèvre où le fixieme pérale foudé
avec les pétales extérieurs. Comme MM. Hum-

boldr & Bonplaid ne rapportenr.qu'avec doute
lPefpèce fuivarre au mfaevallia unifiora de Ruiz

& Pavon , je dois rapporter ici le caratère.eflen4
|
tiel qu'ils lui artribuenr,

La corolle eff ouverte ; les pétales extérieurs foudés

Jufque vers leur milieu; la lèvre ou Le J ur pétale
onguiculé, pont éperonné ; L onglet à Qude avec Les

pé ales extérieursg La colonne non aïlée ; une anthère
terminale, operculée; le pollen diftribué en deux pa)
.
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culis, planis; flore folitario, nutante, (N.) — Kunth,

in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1: p. 361.
tab. 89. — Ruiz & Pav. Syft. veg. Flor. peruv.
1
n
- pag. 238.2

Ses racines font fimples , épaifles , blanchâtres,
cylindriques; fes feuilles lancéolées, un peu obtufes, planes, coriaces, rétrécies vers leur bafe,

longues d: trois pouces, larges de cinq lignes,
toutes radicales ;, les hampes fimples, glabres,

longues de huit pouces, uniflores, enveloppées
par environ trois gaines, glabres,

ftrises , prefque

longues d'un pouce; la fleur inclinée; la corolle
campanulée , longue d’un pouce, jaunâtre par la
deficcation; les trois pétales extérieurs oblongs,
rétrécis à leur fommet , un peu épais, à trois
nervures, foudés enfemble jufque v:rs leur milieu; les deux intérieurs latéraux libres, alongés,

aigus, un peu planes, membraneux, à une feule

nérvure , trois fois plus courts que les extérieurs; la lèvre ou le fixième pérale onguiculé;

l'onglet foudé avec les pétales extérieurs ;le limbe
Jibre, charnu, oblong, ob:us, en carène, papil-

ou trois pieds, larges de trois lignes, vaginales à

leur bafe. Les tiges fe terminent par un épi cylin-

drique ,de la groffeur d’une plume de cygne; les

fleurs mâles féparées des femelles par un intervalle de deux pouces fur le même épi; les écailles
fétacées, un peu plus épaifles à leur fommer,
très-fouvent entières, quelquefois bi ou trifides à
leur fommet; trois ou quatre anthères fupportées
par un filament très-court; un ovaire pédicellé;
enveloppé de longs poils.
Cette plante croît-aux lieux humides 8 inondés
du lac Tagurigua , proche Cura , dans la province

eux au fommet, ponétué de rouge dans {on milieu, une fois plus court que les pétales exté-

de Venezuela. z (Kunth.)

Canaliculée , membraneufe à {on bord , ponétuée
ds rouge , de la longueur des pétales intérieurs;
une anthère terminale.

REUSE.)

rieurs ; l'ovaire glabre , à côtes; la colonne droite,

Cette plante parafite croît dans les contrées
froides du royaum2 de Quro, proche le bourg
de Ibarra, à la hauteur de 1 180 & de 1680 toifes. z
(Kunth.)

* MASSETTE. Typ#a. Ajoutez:
fis.
llen
taxi
ha
lo.
Typ
xil
Tru
te
de
ser
Mas
5.
Er
=

Typha fquamis fpadicis mafculi , femineo inf-

tis , apice tri aut quadrifidis ; lacinits fubhami_ formibus. Kunth
,inHumb. & Bonpl. Nov. Gen. &

\Spec. 1 pag. 82:

|

-. Très-rapprochée du rypha latifolia , cette efpèce

.a desfeuilles linéaires, planes en deffüs, un peu

convexes en deffous, glabres ,; triées ; longues de

quatre pieds, larges de quatre lignes ; les tizes un
peu plus longues; un épi cylindrique, chargé de
fleurs mâles vers [on fommet, ponétuées, finement

_

6. MASSETTE à feuilles menues, Typha tenuifolia. Kunth.
Typha fquamis fpadicis mafculi, à femineo remoti,
apice bi aut trifidis. Kunth, in Humb. & Bonpl.
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 82,
ENÉE, apüd incolas.
Cette efpèce a beaucoup d’affinité avec le typha
angufhifolia. Ses feuilles font linéaires, planes à
leuts deux faces, glabres, ftriées, longues de deux

-membraneules, à trois ou quatre découpures reées en.
forme d’hameçon; un filamenr très-

court; dés:

MASSONE. Maffonia enffolia. ( Voyez TUBËMATTHIOLE

odorante. Matthiola odoratif-

fima. Hort. Kew.

Matthiola ffigmate fimplici ; foliis tomentolis, ly-

rato-ffnuatis ; filiquis compreffis, tomentofis, levibus.

Hort. Kew. edit. 2. pars 4. p. 120. — Bot. Mag:
tab. 1711.

|

Cheiranthus odoratiffimus. W. Spec. 1.p. 524
Le genre matchiola ayant été réuni au guettaréa,

le nom de marthiola étant devenu libre, a été em-

ployé par Rob. Brown dans l’Horrus Kewenfs ;
de
s
èce
efp
es
lqu
que
r
pou
li
étab
re
gen
un
r
pou
cheiranthus ,dont le caraétère eft appuyé fur une
filique arrondie ou comprimée , couronnée par un

fligmate connivent, à deux lobes; ces lobes ac”
compagnés d’une pointe à leur bafe, ou reniles
fur le dos, & alors l:s cotylédons font tombans;

tés.
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Les cheiranthus
— tricufpidata | — parviflora, Kc., rentrent dans

ce genre. (Voyez JuLIENNE, Dié. &c Suppl.)
MATRICAIRE.

nea, n°. 42,
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Suppl., pyrethrum rofeum ; Mar{ch.

linéaires ; dans les fleurs fe- _ Fior. taur. 2. pag. 324. ( Voy. PYRÈTHRE; Suppl.)
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Cette plante croît aux lisux marécageux, dans dentatis ; caule ereëta, [ubmultifloro ; calicibus gla*
ères

la
de
bord
s
furl
&
es
Trux
illo
proc
,
Péro
he
u,
; que proche Manciche & Guamang.
x

or
Fl
.
ch
rf
Ma
s.
ti
la
ce
ha
bris, fquamis margine fp
nt. 2. pag: 25*

Ce
.
xb
Bu
—
5.
22
g.
pa
2.
.
uc
Ca
.
ur
ta
tab. 20. certù.
In Caucafo.

,

Le

à di

MEC

MAZ

729

Le matricaria ptarmicafolia, n°. 46, Suppl. ,
ef l'achillea grandiflora March. Fior. taur. 2,
Pag- 333.
2

| d’Aubler , que nous avons cité fous le nom de

* Marricarr4 ( pyrethrum fericeum) folis

Cette plante croît aux lieux humides, dans les

lanatis | bipinnatis ; pinnis

pinnulifque

oblongis,

imbricatis ;caule unifloro, calice lanato. Marfch.

Flor. taur. cauc. 2. pag. 323. In 1beriä. %
* Marricarra ( pyrethrum præcox ) foZis
Dipinnatis , pinnulis lineari-fubulatis ; caule bafi ra-

mofo ; patulo ; radio reflexo , receptaculo conico ,
pappo bilobo. Marfch. 1. c. In Tauriä. ©

* Marricaria

( pyrethrum achillæifolium)

foliis bipinnatis , linearibus, Jericeo-tomentofis ; pinnis decuffatis, pedunculis corymbofs ; florum radio
calicis fquamis breviore. Marfch. |. c. Ad Caucafum.
% Affinis chryfanthemo millefoliato. Hùc refert

Marfch. — Gmel. Sibir. tab. 86. fig. 2.

. MAURICE. Mauritia, Dit. & Suppl. Il faut
ajouter à ce qui a été déjà dit de ce beau palmier ,
les détails fuivans, qui déterminent avec plus de
certitude fon caraétère génériqug. Il confifte dans :
… Des fleurs dioïques ; um caliceà trois dents ; une
corolle à trois pétales ; fix étamines ; dans les fleurs

femelles, un drupe monofperme , couvert d'étailles im-

briquées.

- M. Humboldr en diftingue deux efpèces : l’une
qu'il à nommée mauritia ( aculeata ) caudice fpinofo, fans aucun autre détail; l’autre , qui eft
le mauritia flexuofa de Linné, porte le nom de :

Mavriti4 inermis. Kunth, in Humb. & Bospl.

Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 310.

Palma radiata, foliis palmatis, Bacus CayennenJium, LATANIER Antillarum. Barrer. Hilt. nat,

de la France équin., pag. 90.

Murichi, moriche, arbol de vida de los guaraunos.

Gumilla, Orénoque, vol. 1. pag. 235.
Son tronc parvient à la hauteur de vingt-cinq
pieds; ilfe couronne de feuilles en éventail,
pendantes, un peu membraneufes. Les fpadices
mâles & femelles croiffent fur des pieds différens ;les mâles font longs de trois pieds, A=xneux,

munis d’écaiiles imbriquées, concaves , acuminées ; lesramsaux courts, longs d’un pouce &

demi , en forme de chatons ovales , cylindriques,

alternes, diftiqués,

chargés d’écailles fortement

Jagus americana (voyéz SAGOUIER ), appartient
comme efpèce au genre mauritia.

provinces de Cumana & de Caracas, à l'embouchure de lOrénoque, & proche le mont Duida.

b(Kunth.) ( Voyez MauRicE, Di. & Suppl.)

MAUVE. Malva. Dit. & Suppl.
* Mazva ( Morenii ) caule ereélo; foliis fubrotundo-cordatis, quinquelobis ; crenatis, [ubràs fub-

incanis ; calicibus tomentofis. Pollin. Plant. veron.

pag. 16.

Alcea procerior, magno flore. Seg. Veron. 3. p. 97.
Circa Veronam. x Affinis M. cretice. Corolla pallidè
purpurafcens ; femina nigra, reniformra.

* Mazva (iralica) caule hirfuto; foliis inferioribus fubreniformibus , quinquelobis ; [uperioribus
guinguepartitis , Omnibus

dentatis , fcabriufeulis.

Pollin. Plant. veron. pag. 17. In Agro Veronenfi. 4

An varietas M. alcea?

MAUVISQUE. Malvavifcus, Ajoutez À. PF4x LR
3. MAUVISQUE à feuilles molles. Malvavifcus
moilis,

Malvavifeus foliis tomentofis ; foliolis cal'cis exterioribus patutis. Willd. Spec. 3. pag. 839. Sub
athaniä. — Thompf. Bot. Difp. tab. 5.
Achania mollis. Ait. Hort. Kew. ed, 2. vol. 4.

pag. 233. — Andr. Bot. repof. pag. & tab. 45.
Ses

tiges font droites,

Migneufes , velues,

hautes de trois pieds, lâchement rameufes, garnies de feuilles alternes, pétiolées , échancrées
en cœur à leur bafe, ovales, amples, tomerreufes, veinées ,réticulées, à trois lobes & plus,

irtéguliers, peu profonds, dentées en fcieà leurs
bords; les pétioles velus; les fleurs folitaires,
axillaires , pédonculées ; les pédoncules velus,
de la longueur des pétioles; le calice extérieur
pubefcent , à huit folioles étroites, recourbées ;

l’intérieur droit, plus long, à cinq découpures
étroites , lancéolées , aiguës; la corolle d’un rofe-

pâle ou écarlate, longue d'un pouce & plus,

nérveufe,

tomenteufe

en

dehors; les pérales

oblongs , obtus , roulés fur eux-mêmes ,auriculés
à un des côtés de leur bafe; la colonne des éta-

imbriquées; les fleurs fefiles ; le calice trigone,
prefqu'à trois dents; la corclle trois fois plus | mines plus longue que la corolls; une baie prefque
grande , à trois pétales droits, concaves , Jancéolés, aigus ; fix étamines; les anthères droites,

linéaires , à deux loges, prefque feffiles, une
fois plus courtes que la corolle. Le fruit eft parfai-

tement femblable à celui du ca/amus rotang Où
du /agus, en forme de cône.

D'après les mêmes auteurs, le palmier BACHE
»

Li

*

Botanique, Supplément.

L2

Tome VF.

et

globuleufe , à cinq loges.

AE

Cette plante croît dans l’A

MAXILLARIA , Suppl. Swartz réunit ce genre
aux dendrobium.

MECONOP3IS. (Voyez PAVOT ; Suppl.)
ZZZ
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MÉLALEUQUE. Melaleuca, Dit. & Suppl.
D'après Aiton, le melaleuca axillaris Wild. eft
1 même efpèce que le melaleuca ericifolia. Andr.
Bo. rep. tab. 165, & Vent. Malm. tab. 76. (Woÿez
TRISTANIA, Suppl. )

|

* MzrzazeucA (paludofa) folis lineari-lanceo-

latis, elongatis, aquilateris , fhriéiis , trinervibus ;
nervis lateralibus,

margine fcabro, approximatis ;

rachi fpica cylindrice calicifque tubo fericeis , phalangium unguibus breviffimis. Brown , in Ait. ed. nev.

4. pag. 411. 11 Nov. Hell, D
* M. (globifera) foliis oblongis , quinquenervi-

bus, aquilateris , bafi attenuatis; capitulis fpharicis ,

capfulis connatis. Brewn, in Air. |. ©. Ex Nov.
Holl. hp * M, (uncinita} foliis angulato-filiformibus,
mucronatis , ereclis ; apice uncinatO , ecurvo ; ramu-

dis virgatis , capitulis ovalibus , rachi lanatä, phalangibus $-G-andris ; unguibus petala fuperantibus.
Brown, in Ait. 1. c. In Nov. Holl.F5
* * M. (fcabra} folis teretiufculis , mucronulatis ,

féabris, confertis; capitulis globofis, phalangibus
4-G-andris; unguidus petala fubaquantibus. Brown,
in Air. |. c. nr Nov. Holl. D
S

* M. (puichella) fois fparfis fuboppofitifque,
Ovaiibus, oftufis, obfoletè trinervibus , florioufque
fabfolitariis, glabris ; phalangibus polyandris, inràs
bafin ufque ramofis. Brown , 1. c. În Nov. Holl. E .
* M. (decuffata) folrs oppofitis, decuffatis,
ovali-lanceolatis., trinervibus; fpicis ovalibus, glaberrimis ; phalangibus pclyandris, unguibus brevif-

. fimis. Brown, L. €. In Nov. Holl D
*
M.{
fulgens
)
fo/iis
oppofitis,
lanceolat
o-lineabus , acutis, uninervi

bus ;fpicis ovalibus, glaberri-

is; phalangibus mulrifidis ; uiguibus longitudire pe-

talorum. Brown, inAit.L. c. La Nov. Holl. f

* M. (caïicin:) foliis oppofisis, ovato-lanceolatis, 3-6 nervious, fibfefilibus; glomeruiis paucifloris;
calicis dciniis acutis ,enervibus; phalangibus polyan-

dris | ungaibus petalo longiorisus. Brown, in Ait.

}. c.

In

Now.

Ho:l.

b

us,
vib
ner
tri
s,
ti
va
oo
,
nis
ter
iis
fod
)
fa
=n
(d
2: M.

glabris; fpicis o5longis ovilisufve. Brown , in Ait,

L c. Ia Nov. Holl. D

MÉLASTOME. Ajoutez:

+

Mstg A4 (corymbofa) foliis
feptemneris , ovatis , fubcordagis
, acuminatis , ciliuto-densiularis, pilofiuf.ulis; corymbo terminali, floribus

fecundis. Air. Hort. Kew. edit. nov. paz. 46. Ex
Sicrrä Leonä, P
ES

* Mrzasrom1 (ecoflata) folis tripl'nerviis,
ovato-lanceolatis » Acuminatis, denticulatis,

5, fabiès glaériuf;
ècuorlyi
mbsis termina-

üibus , trichotomis ; ramulis, pedunculis calicibufque

pulvereo-tomentofis ; fluribus oclandris. Ait. |. c. Ir
Jamaicä. D
MELHANIA. Le dombeya eryrhroxylon Willd. ,
feu pentapetes, Ait. ed. 1, Bot. Magaz. tab. 1000,
eft lé melhania erythroxylon. Aït. edit. nov. 4.

pag. 146.

(melanoxylon)

* Meznanra

calice exteriore

caduco, interiore intüs glabro, petalis parüm breviore;
foliis cordatis , integerrimis , utrinque tomentofis , le-

vibus. Ait. Hort, KeW. edit. nov. 4. pag. 146.

Alcea arbor populnea , fronde tord argenteä, quinquecapfularis , feu ebenus viridis. Pluken. Mant.6.

tab. 333. fig. 5. In Sté. Helenä. P

MÉLILOT. Melilotus. Diét. & Suppl.
* Mecrzorus

(crifo}ium fpicatum) leguminibys

monofpermis, fpicatis, ereëélis , nudis, rugofis, acu-

cis; ffipulis fubulatis, integérrimis ; caule ‘ereto.
Smith, in Sibth. Flor. græc. 2. pag. 93. tab. 743.
In infulé Cypree ©

* Maezrzorus (gracilis) leguminibus fuEg'obofs,
diféermis; racemis Laxis , grecilibus; flipulis tntgris,
lis obovaris, fubdentatis. (N.) —
is
;folio
fubjerace
Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 565$. 1# Gallia
meridionali. © Æffiris M. italico & parviforo;
flores mayores.
”

MELINET. Cerinche. Dit. & Suppl.
* CEriNTHE (retorta}) corollis clavato- cylindra-

ceis, retortis, apice confirufis ; limbo patentiffimo
flaminibus corollam sqguantibus. Smith, in Sibth.
Fi. gtæc. 1. p. 120. tab. 171. În Peloponnefo. ©)

* CERINTHE (maculata) corollis acucis, clavfss

maculatis ;foliis amplexicaulibus , integris j; rate

mulricauli, Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 1 34
— Ail. Pedem. 1. n°. 178.
Cerinthe alpina, perennis,flore ffriato. Tourn.
Irft. So. — Cerinche folio non maculato, Cluf. Hift.
2. pag. 168. — Lfutis five glafflum montanum Dale= ;
champii. J, Bah. 3. pag. 6o3. In Tuurid. % Corolle
limbus maculis quinque purpureis.

MÉLIQUE. Mlica. Ajoutez :
16. MELiQUE rude, Melica fcabra. Kunth.
Mélica foliis in'ernt pubefcentibus, ciliatisss tXf7n€
vaginijque fcabris ; panieulà fimplici, fecunaa ; Jpix
culis bifloris, fore altero imperf: &to ; paleä tnferiore
[cabriufculà ; Jeptemnervia.

Kurnth,

5n

Humb.

&

Bonpl. Nov. Gen, & Spec. 1. pag. 164.
Ses tiges funt droites, glabres, longues d'un

pied& demi à trois pieds; les feui.f-s planes,

linésircs, aciminées ,pubefcentes en dedans, ün

MÉL

R

gaînes rudes , firiées; une languerte ovale, obtuié; une panicule fimple, reflerrée, unilatérale,

lonoue de ci1q à dix pouces; les rameaux altsrnes,
rameux,

prefque

glibres, ainfi que le rachis; les épillets oblorgs,
médiocrement pédicellés, à deux fleurs; l’une

* Mrzica (diffufa ) paniculà diffufä, ramofifimä;
fortbus acutis, imberbibus ; caule erecto , pubefcente..

F-ffile ,bermaphrodite; l’autreneutre, pédicellée;

Pursh, Flor. amer. 1. pag. 77.

les valves du calic: oblongues , lancéolées, concaves, obrufes, égales, luifantes, verdâtres, gla-

Melica altifima. Walt. Flor. carol. pag. 78. In
Virginiä & Carolinä. %

bres, purpurines à leur fommet; celles de la corolle inégales ; l'inférieure oblongue , un peu
aiguë, verdâtre, concave, un peurude, purpu-

Au melica glabra, Mich. & Suppl. n°. 12,

ajoutez : melicu mutica. Walt. Flor. carol. pag. 78.
Le melica fpeciofa Wild. pourroit bien être une

rine au fommet, à f:pt nervures; la fupérieure à

double carène , beaucoup plus étroite & plus
courte; la fleur flérile en tête, à deux valves ar

autre efpèce.

rondies, glabres, concaves ; ie pédicelle pubefcent.

MÉLISSE. Mel fa. Diét. & Suppl.

Cette plante croît dans les régions froides des
andes d'Affua, proche le bourg Pomallaéta &

* MezissA (altifima) vercicillis dém'diatis, pedunculatis ; braëters petiolatis ; foliis cordatis , acutè

Cerro de Sitzan, à la hauteur de 1:00 & de 1830

crenatis. Smixh , in Sibch. Flor. græc. 1. pag. 423.
t. 79. Ad fepes umbrofas Grecia & in infulà Cretä. #

toifes, au royaume de Quito. % (Kunth. )

17. MELIQUE pâle. Melica pallida. Kunth.
Melica foliis vaginifque pubefcentibus ; paniculä
ramofa, patente; foiculis bifloris | flore altero imperfeélo ; pale inferiore feptemnerviä, glabrä. Kunth , in

MÉLODORE.
UNONA , 2°. Suppl.)

Ses tiges font droites, fimples , un peu rudes;

fes feuilles planes, linéaires, acuminées, pubefcéntes à leurs deux faces; les gaines ftriées, pubefcentes; un languerte fendue ; une panicule rameufe, étalce, longue de cihq à huit pouces; les
rameaux oppofes , éralés, légèrement pubefcens,

MENISPERME... Ajoutez au ménifpermum canaderfe, comme variété 8, menifpermum (lébatum)

foliis lobatis. Pursh, Flor. amer.2, pag. 371.—
Menifpermum virginicum. Wihä. (Exclu. fynon.

dicellés, ovales, biflores; une fleur hermaphrodire & fefli'e; une autre ftérile, pédicellée; les

Dilien.) Ex Pursh.
* Msxisrermum (Lyon) foliis cordatis , pal-

valves de lacorolle ovales, aiguës, un peu planes,
verdârres, imembraneufes, diaphanss, glabres,

mato-lobatis , longiffime pedicellatis ; racemis fimplicibus ; floribus hexapetalis, dodecandris. Pursh, F1.

luifanres, prefqu'égales ; celles de la coroile inégales; l’inférieure oblongue, aiguë, verdâtre, à

amer. 2, pag. 371. 1n Kentucky & Tennafée.%
er
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fept nervures, un peu rude fur le dos, concave,
diaphane à fes bords; la fupérieure prefqu’une

müm peltatum , n°. 7.

fois plus courte, lancéolee, à double carène ;une
fleur ftérile à deux valves verdatres, ovales, trèsla fl:ur neutre

(Journ. bot 3, pag.
genre nouveau avec
diftineué par une
fans rebord ; les £=-

mences très-nombreufes , non bordéss.

ainfi quédle rachis; les épillets médiocrement pé-

Souvent

Melodorum. Suppl. CPE

MENIOCUS. M. Defvaux
173) a cru pouvoir former un
l'alyfm ferpillifolium Wild,
filicule ovale, plane , glabre,

Humb. & Bonpl. Nov. Gen, & Spec. 1. pag. 164.

petites

751

* Mszica (major) peralis imberhibus , panicut&
divaricatä , ramis binatis, floribus cernuis, culmo
fimplici, foliis involuto-pungentibus. Flor. græc. |.
°C. 1, pag. 1. — Gmel. Sibir. 1. tab. 19. fig. 1. ?
Quoud faciem. In Gracié. 4

peu rudes en dehors, ciliées à leurs bords; les

épars; Jes inférieurs fouvent

MÊN

fe convertit en

|

°
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MENODORA. ( Voyez MÉNODORE.)
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fur h:rmaphrodite pédicellée, femblable à la
.
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dicotylédones,à fleurs complètes , monopetalees,
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-* Mrzica(faxatilis) peralis imberbibus ; pani-

culà coarétatä , fecundà ; floribus cernuis , ffipula elon-
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,
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‘parties , à
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pules ; les fleu

gatê, culmo fimptici. Smith, in Sibth. Flor. græc.
1. pag. $1. tab, 71. — An M. afpera? Desf. Al.
Gramen

uvenaceum,

faxatile, pan.iculä fparfä ;

locuffis latioribus , candicanribus& niridis. Tournef,
loft, 524.2 In irfxlarum Gracarum collibus. # . "0}

e t d'avoir:
Le caraélère effenriel de ce genref
-

Un calice à plufieurs découpures

linéaires Te
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,
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échancré au fommet , à demi enfoncé dans un réceptacle charnu ; un ffyle ; un flignate en tête ; une

capfule ou une baie ? à deux loges.

Obfervations. Le fruit étant
connu , il n'a pas été pofñible
avec certitude la famille de ce
roît fe rapprocher des jafminées

imparfaitement
de déterminer
genre, qui paou des gentia-

nées. Son nom eft compolé de deux mots grecs,

menos & doron, qui donne de la force aux animaux , l'efpèce fuivarnte étant broutée avec avidité par les vaches,les moutons & les mulets.
ESPÈCE.

MEÉNODORE

à feuilles de cifte, Menodora

helianthemoïides. Plant. æquin.

Menodora hirfuta, folits fubfeffilibus , oppofris,
ovali-lanceolaris , integris ; floribus folitariis | axil-

* Mexziesr4 (empetriformis) fois linearibus , ferrulatis , fubtùs concavis ; pedunculis terminalibus, aggregatis; floribus campanulatis, decandris;
calicibus obtufrs, Smith , in Linn. Tranf. 1. p. 380.
— Pursh, Flor. amer. 1. pag. 264. In Americä
boreali. P Flores pallide rubri.

(Cærulea}) foliis fparfis, con-

* Menzirsra

fertis, linearibus , obtufis , cartilagineo-denticulatis ;
pedunculis terminalibus , aggregaiis , unifloris ; floribus campanulatis , decandris ; calicibus acuriffimis,

Pursh , |. c. — Swartz, in Linn. Tranf. 10. p. 370.

tab. 30. fig. 1.
pétss taxifolia, Pall. Flor. roff. tab. 72.
g. 2.
Erica carulea. Wild. Spec. 2. pag. 393.
Phyllodoce taxifolia. Salisb. Parad. Lond. 36. 1r
Americä boreali & Labrador, Ÿ Flores rubri.

daribus. (N.) — Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 2.
pag. 98. tab. 110.
Cette plante eft couverte de poils fur toutes

Pyren. 2. pag. 184.

fes parties. Ses tiges font ligreufes, divergentes,

* MerenprrA

couchées , relevées vers leur fommet, quadrangulaires , longues de quatre à fix pouces; les
feuilles prefque fefliles, oppofées , oval-s-lancéolées , très-entières, longues de cinq à fix lignes,
larges au plus de deux; les flaurs folitaires, axil-

laires, latérales & rerminai-s ; les pédicules à
peine de la longueur des feuilles; le calice à dix

ou quatre divifions profondes , droites , linéaires,
aiguës; une corolle monopétale , régulière ; le

MERENDERA , Suppl. Ajoutez au M. Bulbocodium, n°, 1, geophila pyrenaica. Berg. Fior. bafl.

i
cor

( caucafica ) antheris verfatili-

bus. Marfh. Flor. taur. cauc. 1. pag. 293. Ad

Caucafum. % Floret primo vere. Similis bulbocodio
verno ; fpatha magna , multiflora ; petala lativra.
MERTENSE.

Ajoutez :

* MertTensrA (gleichenia revolut:) frondibus
quater dichotomis , pinnis profunde pinnatifidis ; la-

ciniis oblongis , obtufis | margine revolutis , glabris,
a
s
is
fupr
tibu
coff
;
luen
ibus
conf
rior
cis
fupe
,
ès
glau
fubi
tbe court, cylindrique , pileux à fon fommet ;
us
ferr
ami
io
fqu
oque
med
s,
ùs
nerv
tibu
fui
fcen
pube
le limbe à cinq découpures étaiées, ovales , alons.
rtati
unife
foris
tis;
obji
mè
iffi
denf
tis,
cilia
eis,
_gin
gées ; deux étamines inférées au fommet du tube,
1:
c.
Spe
&
.
Gen
.
Nov
pl.
Bon
&
b.
Hum
in
th,
Kun
lus courtes que la corolle; les anthères à deux
pag. 29.
oges , attachées
par leur milieu ; un ovaire fu-

périeur , bilobé à fon fommet , enfoncé à fa bafe

dans un difque charnu; un fiyle droit, plus long

que les étamines; le fligmare en tête. Le fruit
eft une baie cu une capfule à deux loges , renfermant quelques femences..

Cette plante croît au Mexique , fur les col-

lines. Pb (Humb. & Bonpl.)

ME
NZ
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.
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nt
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fa
.
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l.
. Pursh diflingue comme efpèce

Très-rapprochée du mertenfia pubefcens, cette

plante en diffère principalement par fes feuilles

plus rameufes , par fes pinnules étroites , linéaires;
par fes folioles

plus larges , roulées à leurs bord:,

glabres en defouc. Ses feuilles font quatre fois
dichotomes ; les pinnules longues de deux à qua-

tre

pouces , divariquées , linéaires, largss de

quatre lignes , profondément pinnatifides ; les découpures ou folioles oblongues, obtufes , entières

différente du

. mengiefia ferruginea Walld. , feu M. urceolaris,

à leurs bords, glabres & vertes en deflus, g'au-

ques en deffous , à nervures fmples; la.côte du

milieu glabre ou un peu pubefcenre en deffus ,

Parad. Lond. 44, & Smith, Icon. ined. 1, tab.
| parfemée en d-flous a’écailles oblongues-lañcéocle

2.

lées , ciliées, fubulées , ferruginsufes , quelque-

frucla
neux;
lanugi
flocons
en
uerées
déchiq
fois
(globularis) fois lanceolatis ,
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Flor.
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: des fruits du prunus fpinofa , fefiles & placés dans
* MEnzre

L

| Mrgisfa Smivhi. Mich. Ame.
sr

2 pilofa. Lam. Di&. En Firginié & Caro-

| les bifurcations inférieures.

Cette plante croît fur les racines de l’efcallonia
myrtilloides., à Paramo-Saraguru & fur le mOnE
Pulla, au royaume de Quito. % (Kunth.)

M I Ce
Oifervations. En réuniflant les merterffa aux
gleichenia, M. Kunth a appliqué le nom de MERTENSIA pour caractérifer un genre particulier,

très-voifin des celris (micocoulier }, dant il diffère par fon port, par fes rameaux épineux &

par les ftyles bifides; les autres caractères font
communs aux deux genres. Cette légère différence

portera peut-être à les tenir réunis. Quoi qu'il en
foit, M. Kunch en cite trois efpèces.
* Merzrensr4 (levigata )foliis elliptico-oblon-

gs, bufi rotundatis , membranaceis | glabriufcutis.

Kunch, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 2. pag. 31.
tab. 105. In lisiore Mexicano campechenf.
* MerTensr4A

(pubefcens)

foliis

ovato-el.

ipticis , bafi rotundatis , fubcordatis , membrana-

ceis, [pra glabris, fubrùs molliter pubefcentibus.
Se ; L ©. Ad lurus Oceani pacifici , propè Guayaqui,

D

* Mertens14 (zizyphoides ) foliis elipticis,
cordatis , rigrdis , fupra fcabriufculis , fubiès tenuif-

fine pubefcenibus. Kunth, !. c. În locis humiais,
propè Momyox.

D

METROXYLON, Roxb. ( Voy. SAGOUIER.)
MICOCOULIER. Ceis. Ajoutez :

|

le tube des étamines nu; dix paquets dé pollen
liffes & pendans. (Air. ed. nov. 2. pag. 76.)

MICROMA. ( Voyez XYLOMA , Suppl.)

MILLEPERTUIS. Hypericum. Diét, & Supph
Pursh, en retranchant quelques efpèces de cs

genre, les a réunies fous le nom d’elodea , déjà

employé par Adanfon pour un gere particulier,

qui offre pour caraétère un calice À cinq divifions

égales; cinq pétales onguiculés , neétarifères ;

dix à quinze filamers, réunis en trois paquets ;
des glandes entre chaque paquet ; trois flyles divergens ; une capfule à trois loges. Les principales
efpèces rerfermées dans ce genre font :
* Hyrerreum (elodea campanulata) fois

feffilibus , emplexicaulibus , cordato-oblongis ; obtu=
ffimis ; fajciculis peduncutatis, paucifloris , axillaribus ; coroilis fubcampanulatis; flaminibus 9-10,
leviffinè bafi coalitis. Pursh, Flor. amer. 2. p. 379.
Hÿperieum virginicum. Linn. — Diét. n°. 44. —
Andr. Bot. repof, tab. $ 52.
Hypericum campanu/atum. Walt. Flor. NonH.
axillare. Mich. ( Vide Suppl. n°. 85:}
B. Elodea (emarginata ) fodiis corduto-ovatis ,

emarginatis; peduneudis axillaribus, elongutis, Pursh,

* Ceztis (pumila) foliis ovatis , atuminatis , lc.
aqualiter ferratis , bafi inequalibus , utrinque glabriuf
Hypericum emarginatum. Diét. n°. 24.
culis ; junioribus tantüm pubefcentibus ; pedunculis

fubrrifioris , fruétu folirario. Puxsh , Flor, amer: 1.
* H. (elodea tubulofa) fois fefilibus, copag. 201. In Murydandiä & Virgernid.
rollis tubulofis , ffaminibus plus quam «à mediure

* Cezris

ramudis canefcentibus,

(cinefcens)

villofo-hireisy fodiis ovato-v5longis, crenato-ferratis,
fupra feabris, fubis moliier hirto-pubefcentibus ,
canefcentibus ; racemis axillaribus ,folitariis ?, bifus, conglomeratis |petiolo brevioribus, Kunth,

in Humb. & Bonpl. Nov. G:rer. 2. pag. 28. In
radicib1s montis ignivomi Jorullo. F
* CezTis

(riparia) ramulis canefcentihus | vil-

dofo-hiriis ; feliis ovato-oblongis

crenato-ferratis ;

füprà fcabris, fussès moiliter hirta-pubeftentibus ,
canefcentibus ; racemis axillaribus , geminis , dichotomis , divaricatis , petiolo longioribus. Kunrh , |. c.
La inurduris flumnis Mugdalena. F Waldè proxima
pracedenti.
An frecimen femineum ?

centibus ; faliis ovato-oblongis | crenato- ferratis,
fapra feasris, fubtès molliter hirto- pubefcentibus ;
L

LA

«
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Puniculis axilluribus, geminis , Pendulis, petiolo
duplè Longioribus ; floribus conglomeraiis. Kunth,

1. c. In Nové Andalufié.

| ( Voyez MERTENSIA,

axillares , fubfolivarii ; petala oblongo-acuta ; paliidè rubra ; capfula elongate , prifmatice.

* H. ( elodea petiolara ) fo/iis ob!ongo-ovalibus ,

rotundato-obtufis ;ÿ foribus oppolitis , axillarébus,
fubfefilibus , fub:ernis ; fl:minibus ad medium ufque

connatis ; capfulis obiongis. Pursh , Flor: amer.2.
Re
279
pag:
Hypericum peticlatum. Wait. Flor. carol. p. 191.
Hypericum axillare. Mich. Flor. amer. 2. p. 81.

In Virginä & Carolinä. z (Vide Di&. Sup. n°? 85.)

+ * Crztis (macrophyila) ramulis villofo-pubef+

connatis. Pursh, Flor. amer. 2 pag. 379.
Hypericum tubulofim. Vaïe. Fler. carol. p. 191.
In Carolinä. Folia elliptica, acuta ; fiores feffiles ;

Le genre elodea de Michaux eft leférpieula d
Pursh.

SF

“

=

* Suite DES MILLEPERTUIS.
* A, ( amœntüm ) rarmis ancipitil

us; foliis ellip-

ticis, margine crifpato-revolutis, Japr | Opacis > Ju82°. Suppl. Oëférv. )

MICROLOMA. Genre de la famille des apo-|
cinees , établi par Rob. Brown pour le ceropegia
fugivata , caraét£rifé par une çorolle urcéolée;.

1ùs glaucis; floribus rerminalibus,

Béfolirarits, fefiti-

bus ; calicinis foliolis ovatis , acuminatis ; petalis

deflexis , flaminibus long'oribus ; fiylis coadunatis,
.
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Cutrouve dans la Flore d'Amérique de Purch, des
changemeus confidérables dans la fynonyimie des

efpèces , que je me bornerai à mentionner, fans

que Je puis répondre de leur valeur. Il rapporte
l'éyrericurn macrocarpum Mich. à l'hypericum aféyroides Wilid. & Sagpl. n°.77, confidér.nt comme
une efpèce différente l'hypericum frondofum Mich.,
à laquelle peut-être appartient l'Aypericum elatum
Ait. Hort. K:w., & l’hypericum levigatum du même
à l'Aypericum nudiflorum Mich., & non à l'hyperi-

MON
MNASIUM. Wild. (Voyez RAPATEA. Aubl.)

|

Le mnefjum de Th<ophrafie paroît être, d’après
Stackhoufe , le mufa enfite de Bruce. (Woyez BANANIER, 2°. Suppl.)

MOLÈNE. Verbafium. Dit. & Suppl.
* Versascum

(auriculatum ) foliis ellipeicos

oblong:s, utrinquè tomentofis , bufr auricularis ;raceà
mis paniculatis , fiexuofis. Smith , in Sibth. Flor.

cum glaucum, n°. 87, qui eft l'Ayrericum myrti-

BTÆC.

fon

Verbaf:am orientale , maximum , candidifhmum , ramis candelabrum æmulant:bus. Tournef.
Cor. 8. In infula Samo.@ Confer V. mucronulatum.

folium , Diét. n°. 76. Ailleurs, Pursh rapporte avec
doute l’Aypericum rofmarinifolium , Dit. n°. 37, à
* H. (denfiflorum) ramo/fffimum , ramulis f[ubferetibus ; foliis lineari-lanceolatis , obtafiufculis, bafr

âtrenuatis ; paniculis terminalibus ; compofriè dichotomis , fubfoliofis, denfiivris ; floribus folitariis,
pedicellatis ; calicinis laciniis breviffimis , ovatis,
d'ecidu:s; flaminibus ftylif.ue coadunaris, peralis bre-

vioribus, Pursh, Fior. amer. 2. pag. 376. În mon;

tibus Virginia.D

|

© L'Aypericum fafciculatum Willd., feu H. Michauxit | Suppl. n°. 83 , n’eft point l’efpèce de

Michaux, mais l’hÿpericum axiliare, Dië&. n°. 40;
— hypericum coris, Walt. Flor. carol. pag. 100, &

Phypericum fafciculatum Mich, elt l'hypericum tenui-

folium Pursh.

D'ét. n°. 4.
Le

hypericum muculatum ; Walt. Flor. carol. p, 189.
Ji faut réunir L'Aypericunr parvifiorim Wild, , feu

guinquenervium , Suppl. n°. 90, à l'Aypericum mu-

cilam Wild.

pericum denticulatum Wait. Flor, carol. pag. 190.

undulatam,

Diét. n°.

10,

a été

* VerBsascum (trifte) foliis ellipticis, dentato-

repandis | nudiufculis, radicalibus peiolatis ; ‘caule
racemofo., fliofo. Fior. g'æc. |, c. —W. ferrugineum.

Andr. Bet. repof, rab. 162. — Non Air. Hort.
K:w, 1n monte Achone. % Flores :rifle ferruginer.
On préfente comne efpèces plufieurs autres

verbafeum qui ne me font point affez connus, à
pour lefquels je renvoie au Supplément de la Flore
franpaife, pag. 412.

MONARDE. Monarda. Dict, & Supp!.
Le monarda purpurea , °.'4, eft le monarda didyma Wild. M. coccinea, Mich. — Bot. Magaz.
tab, 546 3 & le monarda

glabra,

Dit. n°. 3, ap-

patient peut-être au monarda clinopodia. Wild
—

- L’hypericum angulofim , Suppl. n°. 84, eft Yky-

verbafcum

depuis nommé #, plicatum dans le Flora graca, 1;
pag. 150, tab. 226.

À l'hypericum corymbofum , Suppl. n°. 89, i] faut

rapporter l'Aysericum punélatum , Dict. n°. 48 ;.—

I. Pag. 149. tab. 225.

Non Vahi, Eoum.
*:

Mon 4rD4 (kalmiana) foarsè hirfuta, cart-

tulis magnis, fimplicibus ; braëteis exceriorièus colo-

fubamplexicaulibus; foliolis calicinis ovatis , acutis;

ratis, lanceolatis, attenuatis ; calicibus corrollifque
pubefcentibus; corollis longiffémis ; folits oblongis,

Hort. Kew, ed. nov. 4. pag. 425: {n Americä boreali, %

amer. 1. pag. 17. nr New-York.

* H. (levigatum) floribus trigynis; foliis ovatis,
paniculé trichotomä , flore intermedio feffili. Ait.

* MIMULE. Mimulus, Ajoutez :
* Mimulus (Lewifii}) ereus, pufillus , pubefcens, foliis feffilibus, oblongo-lanceolatis, acutis,
nervofis , mucronato-denticulutis ; floribus paucis,

attenuatis , ferratis , undique pilis fparfis hircis ; caule
acutangulo, petiolifque ciliato-pilofe. Push, Flor.

* M, (rugofa) glabriufcula , capitulis mediocribus , fimplicibus ; braéteis exterioribus oblongis; calcibus glabriufeutrs ; folis ovatis, fubcortatis, acutiss

rugofis , glabris; nervis fuorùs coloratis, piloÿss

_caule acutangulo, hireo. Push, |. c. — Air. ed. 2.

cerminalibus ,longiffime pedunculutis ; dentibus calicis vol. 1. pag. $1. /n Canadé. x Flores parvi, albi.
h, Flor. amer. 2. pag. 427. In | _ * M. (gracilis) glaberrima, capitulis parvis; FUpallide purpurei,
txteeis
braëf
;
que
ikuj
inal
rerm
diufeuiis , lateralibus

rioribus linearibus, ciliatis ;calicibus pubefcentibus ,
cilratis ; corollis brevibus, tenuiffimis Sglabris ; fois

tincudlr
ialifoalira eA
at.a, VBeontt.. Mreal,
pof. | lineari-lanceolatis ; acuminat
is , ferratis, glabris ;
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foliofis ; braëteis exterioritus magnis , coloratis , let0o-
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ovatis, acuminatis, ferratis; calicibus. coloraris , |
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Annong microcarpa. Jac . Fiagm. p. o. tab.

4.

fauce barbatis ; corollis logis, gldbriuftulis ; foliis
ovato-olongis, acutis, grofsè ferratis, nervis undique
pilofis ; caule acurängulo , gladro. Pursh, I c.

fig. 7 In Nov. Holl.

… Monarda clinopodia. Vahl, Enum. 1. pag. 218.
— Non Willd.
Monarda fiftulofa , var. crimfon. Bot. Mazay.

24. MORÉE linéaire. Morea linearis.
Moraa caule rereti ? , apice trifido ; ramis #iforis;
foliis plabris, cauler fubaquartibus, lineari-enfiformibus, glabris. Kunth, in Humb. & Bonpi. Nov.
Gen. & Spec. 1. pag. 321.
;
,

* tab. 145. În montibus Virginia. % Flores chremeffni,
magni.
* M. (mollis) canc-pubefcens, capitulis fimplicibus; braéteis exterioribus cordato ovatis, ucutis ;
calicibus brevibus ,fauce dense barbatis ; corodlis hirJutis; galeä apice longifimè barbarä; foliis oblongis,
atennatis ,bafi rotundatis, ferratis, utrinquè canopubefcentibus ; caule acutangulo , hirfuto. Pursh, F1.

amer. 1. pag, 13. — Linn. Amoœn. Acad, 3. p. 599,

— Non Willd.

>.

+

sé ,

pk :

MORÉE. Morsa. Ajoutez:

,

Ses bulbes font brunes, ovales; fes riges droi-

tes, glabres, longues d’un pied, prefque cyliadriques, monophylles, trifides à leur fommer; les
rameaux

biflores; les feuilles radicales lineaires-

enfiformes, glibres, longues d'un pied; celle de
la tige fembiable, longue -de trois pouces, en
gaine à {a bafe; une {pathe à piufieurs folioles
lancéciées, concaves, acuminées , vertes; glales intérieures prefque longues
fupérieures brunes, diaphares &
corolie violette; fon tube très:
à fix divifions; les extérieures

Monarda fflulof:, var. 8. Will. Spec, 1. p. 124.
In montibus Vir.inia & Caroline. % Flores paltiai

bres, en giine;
d'un pouce; les
plus courtes; la
court; le limbe

purpurer.

ovales, une-fois plus longues, concaves, en cœur,

Monarda alophkylla, Mich. Flor. amer.

.

. Le monarda lutea Mich. ef le monarda punétuta.

Wiild. & Bot. repof. tab. 546. — Plik. Abnag.

phiffées, réfléchies, marquées d'une tache jaune,

toutes rétrécies à leur bafe & porétuéesen noir;
fursle eube
les filamens dilatés à leur bafe , tféré
de la corolle; les anrhères droites, oblongues;

t.b. 24. fig. 1.

les ftigmatesà trois divifions b fdes, munis de
deux perires dents à leur bafe; une capfuls ovale,

& monarda ciliata, Mich. Flore amer. — non

Wild. , eft le :

à trois fillors, à trois loges; les femences dif_* M. (hirfuta) undiqu? pilis longis, albidis hir- : pofées fur deux rangs.

Lutifima , floribus parvis, verticillatis ; braëlers bre-

v'fimis, oblongis, acuminatis ; calicibus longè ariftouis;foliis ovatis, acuminatis ,ferratis, longe petiolatis ÿ caute acutangulo , hirfuto. Pursh,

1. c. 1x

montibus Caroline € Virginia. % Flores parvi, pallide purpurer.

Au monarda ciliata, Diét. n°. 7, ajoutez : mo-

| Cette plante croît dans la Guiane, aux lisux
humides , proche el ‘Trapiche de Ferreras. z

(Kunth.)

é

25. MoREE feuiilée. Moraa folivfa. Kunth.
Moraa caule compreffiufèulo , futfimplici, fabquin=

marda (ciliata) hirfuta, foribus parvis , verticillaris ;
braëteis ovai s, glaëris, venofis, ciliutis, calicem
équantibus ;foliis ovato-oblongis, attinuitis , fubfef* filibus, ferraris, fubpilofis; caule acutangulo, hirfuto. ?
Pursh, !. c. Flores parvi, caruler,

MONODORA. Dun, Genre éra5li par M. Dun:t
pour qu-lques ef; èces d’anona (cor:.floi), diftingué
par un c.hice à trois divifions profondes; fix pé-

taless un feul ovaire couronné par un ftigmatz

feffile;une baie fimple, polyfperme, à une feule

loge.

* Moxopor4(myriftica) ramis teretibus; folius
oblongis, coriaceis; baccis magnis, fuôglobofs. Dun.

Monogr. des Anon. pag. 80.

Annona myriflica. Hort. Jam.

2

2. — Gærtn.

pag: 194. tab. 1256. fig. 1. 77 Jamai:àä. F
* Monopors

(microcarpa)

obtu {finis , parvis. Dun. lc.

2.

baccis tirbinatis ,
.

matquées d’une tache blanche; trois étamines

donc les flamens parciffent étre réuuis ;un ovaire

-
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glabre, trigone; le flyle de la longueur des ér1- l

mines; le ftigmate à trois découpures bifides, ondulées & frangées à leurs bords.
Cette plante, qui appartient peut-être à un
autre genre, croit dans le royaume de Quito,
proche Chillo, à la hauteur de 1340 toifes. >

(Kun@.)

|

_ 26. Morée ? de Chimboraço. Morza chimboracenfis. Kunth.
Morsa caule compreffo? , apice ramofo ; ramis folitariis, fubquadrifloris ; foliis firiétis, flriatis, gla-

bris. Humb.

& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1.

pag. 322.

.

|

_ Les fleurs de cette
* vées, elle ne peut
qu'avec doute; mais
partiës détermine fa

Moraa caule apice ramofo, compreffo; ramis geminis, fubrrifloris; folits fériatis , glabris, caule brevio-

ribus. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. &
Spec.-1. pag. 322.
C:tte plante a le port du morea gladioloides.

Ses tiges font droites, hautes de deux pieds, glabres ; comprimées , rameufes à leur fommit; les
rameaux courts, geminés, prefqu'à trois fleurs,

rapprochées , difpoféss en épi ; les feuilles glabres,

roides, ftriées, linéaires-enfiformes, aizuës; les
radicales longues d’un pied & demi; les caulinaires longues d'un demi-pied & moins; une fpathe
à plufieurs folioles glabres, alongées, concaves,
{iriées ,brunes, longues de fix lignes; la corolla
bleue; le tube court; le limbe à fix divifions ob-

plante n’:yañt pas été obferune
;
grandes
plus
extérieures
trois
les
;
longues
être placée dans ce genre
le caractère de fes autres capfule atongée , à crois loges polyfpermes.
place parmi les morées, Ses !
Cette plante croît fur les bords du mont Silla
tiges font droites, rameufes à leur fommer, gla- de Caracas , à la hauteur de 1250 toifes. Z (Kunth.)
bres, ftriées; elles paroiffent comprimées; les ra-

meaux courts, prefqu’à quatre fleurs difpofées en
épi; les feuilles linéaires-enfiformes , roides, acuminées, glabres, ftriées; les radica'es longues
d'un pied où d'un pied & demi; les caulinaires
Jongues de fix lignes & moins; une fpathe à plu-

fieurs folicles oblongues, verdâtres, concaves,
acuminées,n brunes à leurs bords, lorgues d’un

_ demi-pouce.
Cette plante croit dans le royaume d: Quito,
au pied du mont Chimboraço, entre le bourg
Calpi & le rocher Yanaurcu, à 1640 toiles d'élsvation. % (Kunth.)

27. MORÉE à feuilles de glaieul. Morau gladio-

Le morea cerulea Willd. eft l'ariflea capitata.
Bot. Magaz. tab. Goç. — Ariffea major. Andr. Bot.
repof. tab. 160.#— Gladiolus capitatus. Linn.
Au moraa fpiralis-Linn., ajoutez : — Bot. Mag.
tab 20.
Le moraa

lugens Linn.

melaleuca

eft le moraa

Willd. — Ariflea melaleuca. Bot. Mag. tab. 1277

MORELLE, Solanum. Ajoutez :
* Soz4axum (heterandrum) annuum , caule for
liifque aculeatis; foliis ovatis, pinnatifidis, utrinquè hirfutis; Lacinirs obtufiufculis ; antheris decu-

doides. Kunth.

natis ; diflantibus , imä corniformi produétiore j baccd

Morsa caule tereti , apice ramofo; ramis folitariis ,
fubtrifloris; foliis difhichis, firiatis, glabris, caule bre-

pag. 731. tab. 7. In Miffouri, ©

viorious, Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. &
Spec. 1. pag. 322.
Cette plante fe rapproche beaucoup de la pré-

cédente ; elle en d'ffère par
fes feuilles plus étroi-

tes & moins roides. Ses tiges font droires, glabres, cylindriques, hautes d’un pied & demi,
rameufes à leur fommet; les rameaux folitaires,
courts, rapprochés, difpofés en épi, prefqu’a
trois fleurs; les feuilles radicales nombreufes,
prefque difpofées
fur deux rangs, glabres, linéaires, enfiformes, ftriées, acuminéss, plus courtes
que les tiges; les caultnaires au nombre de trois

où quatre, diftant
es d’un demi-pied ; Les
,longues
fupérieures
plus cources; la corolle bleue; ure
cE
apC
fale glibre, oblongue, à trois lo
ge
s,
de trois pouces.
p
r
e
f
q
u
e
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_ Cette plante croît au Pérou, aux lieux frotis,
entre Caxamarca & Miacipampam, à la hauteur

_de 1480 toifes. 7 (Kuxh.)
MOR£E
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à feuilles d’acorus, Morse acorifo-

calice echinato inclufä. Pursh,

Flor. amer. 2.
Flores magnt,

éutei. Affine folano cornu:o. Jufi. Ann. Mul. 3:

pag. 120. tab. 9. An hujus generis ? An ny@ert

fpecies ? Vent.

* Sozaxum

(ochroleucum)

caule herbaceoÿ

ramis angulatis , dentatis | ffrigofo-pubefcentibus ;

foliis ovato-oblongis, angulato-finuatis , fubhérfutiss

3+
baccis ochroleuco-virefcentibus, Baft. Journ. bot.
pag. 20. Circa Andegavum. © Affiie folano humils.

M. Dunal vient de publier un Prodrome de

fon bel ouvrag= fur les fo/anum : on y trouvera
plufieurs efpèces nouvelles, & quelques corrections fur celles publiées antécédemment,

-MORETS : nom que l’on donne aux fruits du
vaccinium

myrtillus. ( Woyez AIRELLE.)

MOSAMBÉE.

Czome. Ajoutez :
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* Creomr (ferrula
n

i
f
n
e
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s
ti
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nc
La
is
ol
li
fo
dris , foliis ternatis ;
ferrulatis; racemo elongato, braëteis linearibus. Pursh,
Flor. amér, 2. pag. 441. Ir Miffouri. © Flores pallide purpurei aut atbi,
*

CLEOoME

MUR

M U G
se Creomr (pinnata}) fubpubéftens, hexandra ,
foliis pinnatis ; foliolis Lanceolatis | infernè atte-

#uatis , rariter dentatis, fuperioribus confluentibus ;

floribus racemofis , pedicellis aggregatis. Pursh, Flor.

amer. 2. pag. 739. {nr Louifianä, Flores lurei ; pedunculi longifimi; caulis bipedalis.

.* Crrome ( Houftoni ) aculeata, glandulofopubefcens , hexandra , flaminibus bafi flipitis germine brevioris infertis ; foliis quinatis ternatifque ;
floralibus fimplicibus, breviter pedicellatis ; fligmate
dilatato. Ait. Hort. Kew. ed. nov. 4. pag. 131.
Sinapiffrum indicurm,fpinofum ,flore carneo ; folio

trifido vel quinquefido. Martyn. Dec. 45. In Indià

ortentali, ©

MOUREILLER. Malpighia. Ajoutez :

U

35%

* Coxvazzart4 (polygonatum anguftifolium)

caule tereti ; foliis alternis ,

feffilibus, elliprico-

lanceolatis , fensim acutis, fubtrinervibus , glabris»
pedunculis axillaribus , elongatis , fubbifioris. Pursh,

Fior. amer. 1. pag. 234.
4
Pme
dE+ Walt. Flor. carol. pag. 122.

In Penfylvaniä & Virginiä, % Flores luteo-albidi.

* Conv41zarrA (polygonatum canaliculatum)
caule canaliculato ; felirs alternis ,\amplexicaulibus ,

oblongis , margine pubefcentibus; pedunculis axillaribus , bifloris. Pursh , Flor. amer. 1. pag. 254.
Convallaria canaliculata. Wild. Hort. Ber. p.
In Penfylvarià & Virginiä, 2
* Convaizzarta ( polygonatum pubefcens ).

#

(media) foliis integerrimis ,

caüle teretiufeulo , fulco exarato ; folüs alternis,
amplexicaulibus , ovatis , fubtùs pubefcentibus ; pedunculis axillaribus ,fusbifioris, Pursh, Flor. amer. #.

Hort. Kew. 3, pag. 103. 1n Indiä orientali. F
(Foyez encore le malpighia volubilis, Sims, Bot.
Magaz. tab. 809, & le M. polyftachia. Andr. Bot.

pag. 234.
Convallaria pubefcens. Wild. Hort. Berol. p. 41.
;
Icon. In Carolinä. %
* Convazzarra ( fmilacina borealis) fub-,
caulefcens, foliis elliptico-obovatis, margine ciliatis ; fapo pubefcente ; umbellä corymbofä , interdüm

* Mazricur4a

oblongo-lanceolatis ,acutis, glabris, fubtès glandulis
duabus à bai remotiuftulis, cofla approximatis ; racemis axillaribus, pedicellis medio uniglandulofis,
- floribus monogynis; fligmate capitato , bilobo. Ait.

reépoi. tab. 604.)

proliferä ; pedicellis nudis , nutantibus. Pursh , Flor.

amer. 1, pag. 233. — Bot. Magaz. tab. 1403. —
Bot. repof. tab. 206. — Air. Hort. Kew. 1. tab. 5.
Dracena borealis. Wii. Spec, 2. pag. 158. In

MUFFLIER. Ancirrhinum. Diét. 8dfBuppl.

* AnTireuINum (albifrons) foliis lanceolatis,
£laucis , inferioribus ternis quaternifveÿ calice gla- Canadé & Nové Angliä. y Fruëus eximie Caruleus ;
cro, calcare breviffimo , feminibus alveolatis. Smith, fiores viridi-luteftentes.
HE
10 Sibth. Flor. græc, 1. pag. 432. tab. 588. In infulà
:
tez
âjou
18,
n°.
.
Suppl
,
enfis
canad
a
llari
conva
Au
Rhodo, ©
* AXTIRRHINUM

8. Convallaria

(ftriétum) foliis linearibus,

cordatis. Pursh, 1. c.

confertis;caule ereéto, fpicis terminalibus , foribus
Imbricatis ; calice pubefcente , obtufo. Flor. græc.

E c. tab. 594.

Linaria orientalis, ereéta, angufto, oblongo folio;
re aureo. Tourn. Cor. 9.
* Axrier#inum (tenellum) pufillum, fimplex, glabrum , foliis oppofitis , linearibus , acutis ;

floribus axillaribus | brevi pedunculatis ; calicibus
campanulatis.

(ovalis) foliis ovatis, bafi vix

Pursh , Flor. amer. 2. pag. 421. În

Mifouri. © Flores cérulei.
* AxrireniNum (rubrifolium) folis radica-

libus ovato-rotundatis | fubpetiolatis, fubtàs rubris;

y. Conval!aria (trifolia} caule alterne trifoliato ,
foliis lato-cordatis. Pursh, 1. c. — Pluk. Almag.
tab. 434. fig. 4.
Au convallaria flellata , Diét. n°. 10 ,

lanceolatis | glabriufculis ; caule uniflore
cies diffinéta?

it

#6

Fa

folium. Gouan,

Hort. 301.

MUNCHKAUSIA , Suppl. Ce genre diffère

du
&,
très-peu du Carvriecrus, Flor. per.
Es

LAFOENS1A de Vandelli.

Cofÿallaria:

Caulis 3-4-uncialis ;

Ajoutez

Botanique, Supplément, Tome V.
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corolla parva, cérulea, luteo-bimaculata. In Galliä is MURIER. Morus. Ajoutez :
TA
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Antirrhinum faxarile, ferpylli folio. C. Bauh.

Prodr. 106. — Magn. Bot. 25. Icon. — À. origani-

Pursh,

Flor: amer. 2. pag. 733, În finu.Hudfon. y Anfpe-

a, c 1
Genre p) ipo
MURICARIA, g.
ur le
159

-Linaria ruvrifolia. Dec. Flor. franç. Suppl. 410.

—

eu

var. £, convallaria (uniflora) fodiis fubfalcato-

caulinis oblongis | pubefcentibus ; caule apice ramofo ,

pubefcente. (N.)
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ovato-oblongis
È
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; argutè ferratis ,

à :longiffimè acuminaiis ,bas
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MUS

MYR

trinerviis;fuprà fcabriufcutis, Kunth, in Humb. & f rique , de neuf lignes de diamètre , contenant une
feule femence recouverte de trois enveloppes;
Bonpl. Nov. Gen. 2. pag. 33. În regione temperaté,
propè Loxa. D Fruëlus hujus & fequentis fpeciei edun- lextérieure, ou le, brou, très-épaifle, luifante,
répandant une odeur forte & nauféabonde; l'intur crudi & conditi.
ou le macis , eft un réfeau blanchâtre;
,
termédiaire
* Monus ( corylifolia }foliis fubrotundo-ovatis,
qui
fe
la
plus
intérieure
formee
d’une
membrane
acuminatis , bafs rotundatis , argutè ferratis , triner- deffèche facilement; la femence huileufe, d’ure
vis, glabris. Kunth, 1. c. Inter Chillo & Puembo. F
blanchâtre, féparée par des ramifi,
molle
Chair
Differt pracedente tantüm foliorum forma.
cations brunes.
: MUSCADIER. Myriflica. Ajoutez:
15. MusCADIER otoba. Myriffica otoba. Plant.
æquin.
Myrifica folis oblongis, brevè acuminatis, bafi
attenuatis , glabris ; venis fimplicibus , fruëlu glabro.

Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 2. pag. 78. tab. 103.
. Vulgairement Oro8A.

"Arbre de quarante à cinquante pieds, très-

touffu , dont le bois eft blanc & très-dur ; l'écorce

brune ; les rameaux rapprochés , peu étalés , garnis

cs leur fommet de feuilles amples, Pas,
on:
s Slabres & d’un beau vert en deflus

blanchätres & veinées en deffous , longues de cinq
à huit pouces & plus, un peu rétrécies vers leur
bafe , plus larges, arrondies au fommet & terminées par une pointe courte; les pétioles longs d’un
pouce; les fleurs femelles fafciculées fur une
grappe axillaire beaucoup plus courte que les
feuilles;le calice vert , à trois découpures ovales,
aiguës ; point de corolle ;un ovaire fupérieur; le

ftyle très-court; trois ftigmates fubulés, pourvus

Cette plante croît à la Nouvelle-Grenade, dans

les forêts , & près de la petite ville de Mariquita.
D (Plant. aquin.)

Cet arbre fournit tousles ans des fruitsen abondance. Malgré toutes les tentatives, on n'a pas
encore pu les utilifer. Les habitans de Amérique
compofent avec le macis une pommade propre à
guérir la gale & quelques autres affeétions cutanées. Les £ffcts de cette pommade font d'autant
plus grands, qu'elle eft plus fraiche.

MUSSÆNDA. Ajoutez :
* MussÆnDA (pubefcens) ramis foliifque pube[-

centibus , tubo corolla multoties longiore laciniis cali-

cinis. Ait. Hort. Kew. edit. nov. 1. pag. 372. ln
Chiné. D

:

MYROBROMA. (Voyez V ANILLA , Suppl.)

MYRTE. Le myrtus pimenta de Linné doit
t
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es
ill
feu
Ses
a.
oli
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us
être feparé du myrt
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oppo

depetices glandes très -odorantes ; une baie fphé- |clure la figure de Plukenet, citée par Linné.

À

mt

N
N ARCISSE. Narciffus. Les narciffes, tant cultivés que pris dars la nature, offrent
un fi grand
nombre de variétés, qu’il faudroit une longue
differtation & beaucoup de recherches pour apprécier la valeur des nombreufes efpèces qu’on

fcabris ; foliis enfiformibus

a introduites dans ce genre. On peut , relativement

NASTURTIUM.
Suppl. )

laxä; floribus ternatis., albis ; capfulis globofis ; longiudinecorolla. Schmaltz , Journ. bot. 4. pag. 273*

In Virginiä. x ( Voyez TOF1ELDIA , Suppl.)

àceux de France, confulter le Supplément à La

Flore frangaife.

N
*a

ae

;

RTHÈCE. Narchecium. Ajoutez :
"+ * L

ES

cum (americanum) racemo interdèm
e

DE

4

0; braëteä un caulinä pedi

el m amplexante ; 1172
alter.
cellu

glabris | anguffis ; fric

inferne pedicellart , palea-

Aiton. ( Voyez SISYMBRE»

NELUMBIUM, Suppl. ( Voyez CYAMUS; 2°

Suppl.)

Fi

NÉNUPHAR. Nymphaa. Di@. & Suppl: (Voyez
NuPHAR, 2°. Suppl.)

; lanä filamentorum brevifimä. Pursh.

* Nrupur4 (lotus) foliis fubrotundis, cordatis,

InpinetisNew-Jerfey - & Flores flavi. Affine narthecio

fuprà giaberrimis , RAT FT areolatis , villofis,

eo-feraceä

Flor. amer 1. pag. 227. — Bot. Magaz. tab. 150$:

margine crenato-dentatis ; floribus albis. Pal.-Btauv-

Fior. d Oware & de Benin, 2. pag. ço. tab.

ot

| In regno Owyarienf. Cene plante eft fans doute lé
=

NÉO

NIC

même que celle de Linné, quoique l’auteur ne

cite aucune fynonymie.
* Nruruxa (nitida) foliis fuborbiculatis, integerrimis j lobis obtufiffimis , venis utrinquè exaratis ,
rhizgomate perpendiculari ; petalis obtufis, calicem te-

traphyllum aquantibus, Bot. Mag. tab. 1359. Differs
à nympheä odoratä,

NÉOTTIE , Suppl. ( Voyez GOODYERA, 2°.

- Suppl. ;PONTIEVA , Suppl.)

13. NÉOTTIE à gaines. Neortia vaginata. Kunth.
Neottia glabra, caule vaginato; vaginis ventricofis,
approximatis; floribus fub{picaris. Kunth , in Humb.

& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 331.
Cette plane a le port du férapias lingua, Ses

tiges font droites, fimples, hautes de fix pouces,

garnies de gaînes oblongues, aiguës , concaves,

ventruss à leur partie moyenne , brunes , ftriées ,
légèrement membraneufes, rapprochées , longues

d'un pouce, point prolongées en feuilles, excepté
les inférieures. Les feuilles font planes, ovalés,

7

fois pluscourtes que les fleurs; la corolle:

,
à-

en mafque, couverte de petites écailles

tres; les trois pétales extérieurs lancéolés, acuminés, connivens ; le fupérieur concave, afcendantàfon fommet; les latéraux planes, un peu
plus courts , foudés avec l'ovaire par leur moitié
inférieure,enveloppant l’éperon; les deux intérieurs trois fois plus courts que les extérieurs,
légèrement membraneux , adhérens vers leur bafe
avec la lèvre & la colonné; le pétale inférieur

(la lèvre) plus court que les pétales extérieurs,

concave, lancéolé , acuminé; un éperon

libre à fa moitié fupérieure, foudé

conique,

fa bats

avec l'ovaire; la colonne droite, fubulée à fon

fommet ; l’anchère à deux loges diftinétes, foudée
avec la colonne dans toute {a longueur; l'ovaire
cannelé, couvert de petites écailles blanchâtres. .
Cette plante croit dans les forêts ,au royaume
de la Nouvelle-Grenade, proche T'urbaco & MaÀ
baté. 4% (Kunth.)

NERPRUN. Rhamnus. Diét. & Suppl.
Je crois devoir confidérer comme la même

aiguës , nerveufes, réticulées ,larges de quatre à
cinq lignes; les fleurs terminales peu nombreufes, pr-fqu’en épi, accompagnées de braétées de

fe trouve dans le Flora graca , fous le nom de:

la corolle fermée, brune par la defliccation; les

Rhamnus (prunifolius) fpinis terminalibus ; floribus strd » Planiufeulis, dioicis ; foliis obova-

Ja longueur des fleurs, femblables aux gaînes;
stales extérieurs latéraux un peu planes , ovales,

ancéolés,

acuminés,

à trois nervures, foudés

obliquement à la bafe de l’ovaire; le fupérieur
lincéolé, concave , adhérent prefque jufqu’à fon
fommet avec les pérales intérieurs latéraux & de
même longueur ; le pétale inférieur (la lèvre)
oblong, rétréci à fon fommer , cilié à fes bords,
muni à fa bafe d'un éperon ventru, plus court
que la corol'e; les autres parties comme dans l'efpèce fuivante.
Cette plante croît au Pérou, probablement fur
+ arbres, proch2 Loxa, Gonzanuma & Malacate,
à 1060 toifes d'élévation. z (Kunch.)
14. NEOTTIE écailleufe. Neouia fquamulofa.
Kuncth.

plante que le rhemnus amygdalinus Desf., celle qui
:

Lis, obtufis, crenatis, nudis, Smich , in Flor. græc. 1,

pag. 157, pOur pr on cite le même fynonyme
de Tournefort. Elle offre néanmoins quelques caraétères non mentionnés par M. D:sfontaines,

tels que les feuilles crénelées & un peu dentées
en fcie; les fleurs dioiques; les éramines avortant
dans les fleurs femelles; le flyle à demi bifide.
Elle croit fur les hautes montagnes de Crète.

* Raamnus (pubefcens) inermis , floribus dioi-

cis, femidigynis; foliis fubintegerrimis, viliofis,
lineatis , ovato-rhombeis. Flor. græc. 1. c. În monte
Parnaffo.
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* Raamnus (alnifolius) inermis, foliis ovalibus, denticulatis, brevi acuminatis, baff finu parvo

cordutis, fubiès ad nerves pubefcentibus; pedunculis

bis bifidis, baccis deprefo-globofis. Pursh, Flor.

Neortia albido-lepidata , caule vaginato, floribus
F
ali.
bore
é
ric
Ame
1n
.
166
.
pag
1.
r.
ame
fpicaris. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen, &
Spec. 1. pag. 332. tab. 71.
* Raawxus (lanceolatus) inermis, arborefcens,
futsàs
acutis,
utrinquè
;
ferrulatis
,
is
lanceolat
foliis
Ses racines font compofées de tubercules nomÎn
166.
pag.
1.
amer.
Flor.
Pursh,
ibus.
pubefcent
breux, fafciculés, longs d’un pouce. S:s riges
=
0.
nigres
Bacce
Ph
e.
effé
Tenn
font droites, cylindriques, haut2s d’un pied &
demi, parfemées de petites écailles blanchâtres,
NICOTIANE. Nicoriana. Ajoutez :
garnies de gaïnes aiguës, un peu lâches à leur
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sglobofis,
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étalées , méiiocrement pédicellées,à peine longues d’un pouce , accompagnées de bract£es ova-
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turellement : elle fournit un tabac d’uneexcellente

variété croît parmi les rochers, à Villefranche &
au lazaret de Nice; la feconde dans l'ile de
Corfe. +

740

ques Elle à été récemment cultivée au Jardin
oi.

NIGELLE. Nigella. Diét. & Suppl.

NOCCÆA,

NONEA. ( Voyez Lycorsis , Suppl.) M. Decandolle en décrit une nouvelle efpèce fous le
nom de nonea alba. Flor. franç. Suppl. pag. 420.

" cinGiis ; neélariis antherifque ariflatis ; capfulis turbinatis ,muricatis. Smith , in Sibch. Flor. græc. 1.
pag. 373. tab. f10. Propè Athenas. Q

Les feuilles font linéaires , oblongues , aiguës,

NIVÉOLE, Leucoium. Ajoutez :

hériflées, ainfi que les tiges, de poils épars; les
rameaux bifurqués , chargés de fix à neuf fleurs

* Leucorux ( grandiflorum) fpathä bivalvi,
pedunculis breviore ; corollà ffaminious dupld lon-

blanches,

du Rhône , au-deflous d’Avigon.
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voifin du ruyfchia.

Dec. Flor. franç. Suppl. pag. 327.
Galanthus

Auét. pag. 33. (Excl. fynon.)

autumnalis,

NOTOCERAS. Ait. (Voy. VELAR ; Suppl.)

Al.
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,
NUNNEZIA

8. Flore rofeo. — Leucoium rofeum. Mart. Bibl.

phyf. æcon. n°. $.

du MARTINEZIA.

pluv. an 13. — Loif. Flor.

gall. 1. p. 190 tab. £ — Leucoium trichophyllum.

:

“NUPHAR. Smich, in Sibth. Flor. græc., &
"
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Dec. Synopf. n°. 18,6. Non Schousb. — Leucoïum tricophyllum , var. 8. Red. Lil. tab. 150.
. 1.

un peu plus

M. Requien , dans les blés, entre les deux rives

rard bifloris ; valvis linearibus | pedunculo longioribus ; ffaminibus corollä pauld brevioribus. (N.) —
albo. —

unilatérales; la corolle
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giore. (N.) — Decand. in Red. Lil. tab. 217.
* Levcorvm (hiemale) fpathä bivalvi , uni-

Flore

( Voyez HUTCHINSIA,

2°. Suppl.)

* Nicezza (ariflata) floribus involucro foliofo
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Cette efpèce, dit M. Decandolle , qui a été
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confondue tantôt avec le /eucoium autumnale,
tantôt avec le /eucoium grandiflorum , paroït bien

diftinéte de l'un & de l’autre. Sa bulbe eft ovcide,
aflez petite;les feuilles gréles , longues de trois
pouces , aïnfi quela hampe 3 la fpathe à deux
Valves linéaires , plus longues que le pédoncule;
une ou deux fleurs au plus , blanches dans la variétéæ , rofes dans la variété 8, de moitié plus
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une baie à
appartiennent les nymphaa lutea, — advenas—
kalmiana , &c.

NYSSA. Ajoutez :
* Nyssa (capitata) fois cordato-ovatis

glo
ibus
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,
s
uci
gla
iès
fub
lis
nul
non
ferraturis
%
253
ol.
Car
t.
Wai
is.
ong
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dru
,
bofo-capitatis

petites que dans le /eucoium grandiflorum ; les lobes

ovales-oblongs, pointus, entiers ; les étamines

|—

un peu plus courtes que la corolle. La première

Air. ed. nov. 4. pag. 480. 1n Carolinä. M

oO
cunéiformes , échancrées au fommer ;la lèvre cu.
gée
alon
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;
s
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cinq
à
,
néiforme
! prefque cylindrique.
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* Oponscris (verticillata) foliis mr
| oblongis , lanceolatis,

1e

1 - 3-floribus

Schm. 1. c, An urethufa verticillata? In Penfyt

HA,

Genre d:-la Famille desorchidées, établi pour

variä, %
Es ODONTOGLOSSE.
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Odontogloffum.

Gznre de

»
s
te
lè
mp
co
in
rs
eu
fl
à
;
s
ne
do
ié
ty
co
no
mo

de la famille des orchidées, qui a des rapports
|'avec les epidendrum , & qui comprend des herbes

GIE

GIE

parafites , exotiques à l'Europe, dont les racines
font bulbeufes, les hampes chargées de belles &
grandes fleurs.
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir:
Cing pétales étalés ,prefqu'égaux ; Le fixième, ou

capitatis ; fquamis calicinis obcordatis ,. ariflatis ,
tubo brevioribus; foliis fetaceis. Smith , in Sibrh,
_Flor. græc. 1. pag. 284.
Caryophyllus filveftris , vulgaris, angufifolius.

la lèvre ,point éperonné ,foudé par fon onglet avec
la colonne ; fon limbe plane , réfléchi, muni de dents
charnues ; la colonne ailée à fen fommet; une anthère terminu:le, operculée; deux paquets de pollen

fur un pédicelle commun.
Obfervations. Ce genre tire fon nom de deux
mots

grecs,

odous

(dent), gloffa (langue),

à caufe de fa lèvre ou du fixième pérale muni

de dents, caractère

par

lequel il fe diftingue

principalement des epidendrum.

:

ESPÈCE.

ODONTOGLOSSE

epidendroides. Kunth.

faux -angrec.

Odontogloffum

Ogontoglefum foliis lanceolatis | acutis ÿ feapo

fimplici,

mulriforo. (N.) —

Kunth, in Humb.

& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p. 351. tab. 86.

Sa bulbe eft ovale | oblongue , comprimée ,

couverte par les gaines des feuilles : celles-ci font
planes , lancéolées , aiguës , un peu coriaces , ner-

veufes & firiées,en carène à leur bafe , longues de
feprou huit pouces; une hampe droite, fimple, cy-

lindrique , longue d'un pied & demi, chargée de
plufieurs Aeurs; les écailles ovales, acuminées,
étalées , longues de deux ou trois lignes au plus;
les fleurs inodores, pécicellées ; la corolle très-

ouverte; cinq pétales lancéolés, acuminés, ré-

trécis à leur bafe , un peu ondulés à leurs bords,
Jaunes , marqués de trois taches, celle du milieu

beaucoup plus grande ; les deux pétales inrérieurs

latéraux beaucoup plus courts que les autres ; la

lèvre ou le fixième pérale onguiculé ; l'onglet

épais, blanc, linéaire, long de quatre lignes, droit,

foudé jufque vers fon milieu avec la colonne; {on

Jimbe

pendant,

oblong, obtus, plane, ondulé

& crénelé, un peu canaliculé à'fa bafe , de cou-

leur brune , long d’un demi-pouce, muni de trois
tubercules fubulés , en crête ; la colonne droite,

une fois plus courte que la corolle, canaliculée,

ailée& membraneufe à fon bord, terminée par
deux autres ailes crén:lées , arrondies, racherées
de rouge ; une anthère terminale , à deux loges;

le pollen en deux paquets ovales, placés fur un
édicelle linéaire , crochu à fa bafe.

Cette plante croït dansla province de Branca-

mora , entre le fleuve des Amazones & Ja ville

Jaen. # (Kunch.)

_ GILLET. Dianthus, Dit. & Suppl.
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Tourn. Init. 333. — Caryophyllus montanus ,albus.
Tabern. Kreut. 668. fig. 13. In Lemno infulé &
circa Byzantiumn. % Calice affais D. juniperino,
Capitulum fub-$-fiorum; braëlea bina, obtufiffime,
ariffate , longitudine capitulr.

* D. (biflorus) foribus geminatis ; [quamis
cuneatis | obtufiffimis, ariflatis, petalis calice brevioribus ; foliis linearibus , trinervibus, Flor. græc.

1 c. tab. 393. In monte Delphi Eubea. 4
* D. ( corymbofus ) floribus fubaggregatis ÿ

fquamis lanceclatis , villofrs, tubo duplà brevioribus ;
caule corymbofo , divaricato , multifloro , pubefcenre.

Flor. græc. I. c. tab. 395. În Afiä minore. ©)
* D. ( diffufus )floribus fubcorymbofis ;fquamis

Julcatis , mucronatis, tubo duplo brevioribus ; caudibus diffufis ,glavriufeulis. Flor. græc. }. ç. tab. 96.
In infulä Cypro. z

* D. (pubefcens) foribus folituriis; fquamis
fulcatis , mucronatis, tubo duplà brevioribus ÿ cauli=
bus diffufrs, foliifque villofis. Flor. græc. tab. 397.
In montibus circa Athenas. %

* D. (tripunétatus) fortbus folitariis ; fquamis

féariofis , tenuè ariflatis, tubo parèm brevioribus ;
caule patulo, multifloro. Flor. giæc. tab. 308.1»
infulâ Cypro. ©

* D. (pallens) floribus folirariis; fquamis ovatis,
acuminatis , brev'ffimis ; caule paniculato , multifloroz foliis laxis, acatis, Flor. græc. |. c. tab. 399.
Prope Smyrnam. %

* D. ( cinnamomeus) foribus folitariis ; fqua-

mis rhombeis , obtufifimis, breviffimis ; petalis emar=

ginatis, dentatis; foliis laxis, obtufiuftulis. Flor.
græc. |. c. tab. 400. În Afiä minore, infulà Cy-

pro, &c. 5.
% Confer D. bicolor. March.
&
fyncn.
;
Tournefortii

j

* D. (ferratifolius) caulibus unifloris; radice

multicipite lignofä , fçuamis quarernis ; petalis dentatis , imberoibus ; foliis ferratis , pungentibus. Flor.
græc. |. c. tab. 402. {n monte Hÿmetto , propè
RES
Athenas, %

* D. (firid@us) caulibus unifloris,fquamis qua-

s s planis ,
;folii
ternis ; petalis crenatis|imberbibu
obtufinfculis , margine fesbris. Flor. græc. |. c.

tab. 403. În monte Athô. %

on

2

* D. (gracilis) caulibus unifloriss fquamis mucronatis , fuofenis ; petalis crenatis, barbatis ; foliis acuminatis, margine [cabris. Flor. græc. 1. c.

tab. 404. In monte Athô. x

ê

_* D. (leucophæus) caulibus uniforis ; fauafomis quaternis ;petalis tridematis; imberbib;us

742

liis ovato-lanceolatis | bafi quinquenervibus. Flor.
græc. 1. c. tab. 405. In monte Olympo. +
* D. (irmerioïdes) caule fimplici, fupernè afpero;
foliis linearibus , glabris, fhriatis , internodiis bre-

vioribus; floribus aggregatis ;fquamis ffriatis , afperis , calice longioribus. Schmaltz , Journ. bot. 4.
pag. 269. In New-Jerfey pratis.
(Voyez dianthus difcolor, Bot. Mag. tab. 1162.)
* D. (geminiflorus) floribus geminis ;fquamis
calicinis ovato-lanceolatis , acuminatis , tubo dupld

brevioribus ; caule apice bifido. Loif, Fior. gall. 726.
— Lapeyr. Flor. pyr. 241. In Pyrenais, 2%
_* D. (ferratus) foribus folitariis; fquamis calicinis Ovatis , acuminatis, acutiffimis, tubum dimidium aquantibus ; petalis ferratis ,imberbibus ; foliis
planis, divaricatis , linearibus , ferrato glandulofis.

Lapeyr. Flor. pyr. 241. In Pyrenais. %

* D. (rupicola) foribus aggregatis , fafciculatis ;
Jqsamis calicinis imbricatis , brevibus , margine ciliatis ; caule fuffruticofo. Bern. Sic. Plant. Cent. 1. 1»
Sicitià, fifurés rupium. V

OLYRE. Olyra. Ajoutez:
4. OLYRE rofeau. Olyra arundinacea. Kunth.
Olyra foliis oblongo-lanceolatis , utrinque [cabris ;
vaginis glabris ; paniculä fimplici , coarétat& ; fpiculis

femineis terminalibus ; folitariis. Kunth, in Humb.
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec.-1. pag. 197.
Ses tiges font glabres, cylindriques ; les feuil'es
oblongues, lancéolées, planes, membraneufes,
arrondies à leur bafe, rudes à leurs deux faces,
denticulées à ps bords, re, longues de
cinq pouces, larges d’un pouce; les gaînes gla-

bres, ciliées vers leur fommet; une languette

ovale, obtufe, ciliée; une panicule fmple, ref-

ferrée , longue de trois à quatre pouces ; les ra-

meaux alternes, droits, rapprochés, pubefcens
& ciliés; le rachis pileux; un épiller femelle au
fommet de chaque rameau; fon pédoncule renflé
au fommet ; les autres;au nombre de fept à huie,
tous males , pédicellés , compofés de deux valves

calicinales lancéolées , concaves , acuminées, rudes, égales, à trois nervures; l’inférieure ariftée
ou mutique; lafupérieure mutique; l’arête rude ,
de la longue
des valves
ur ;point de corolle; trois
étamines ; l’épillet femelle beaucoup plus grand ;
les valves du calice obiongues, concaves, fubulées, à cinq ou fept nervures, pubefcentes vers

leur fommet; linférieure un peu plus longue,

coriaces, concaves, obrufes , une f
o
i
s
p
l
u
s
c
o
u
r
tesque lecalice; un flyle fimple; deux ftigmates |
ariftée ; cellde
esla corolle arrondies, blanches,

plumeux.

OLY.

OLTY
|
4

f. OLYRE à longues feuilles. O/yra longifolia,
Kun th.

Olyra foliis lanceolato-oblongis, fubcordatis , fuprà vaginifque glabris ; fubtùs fcabris ; paniculä fimplici, coarétatà ; ramis aliis femineis , aliis mafculis.

Kuoth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec.
I. pag. 198.
Ses tiges font rameufes , cylindriques , glabres,
ainfi que leurs nœuds; 125 feuilles planes ,oblon-

gues , nerveules, firiées, lancéolées, rudes en

dellous, longues d’un pied, larges de deux pou-

ces, rudes & denticulées à leurs bords; les gaines

glabres, ftriées point de languette ;une panicule
fimple , refferrée, longue de trois où quatre pouces; les rameaux alternes, redreffés, pubefcens,

ainfi que le rachis, les uns mâles, les autres fe-

melles; les épillet; foutenus par un pédicelle un

peu renflé au fommet; dans les épillets mâles,
deux valves calicinales lancéolées , ftriées, acuminées , fubulées ;l’inférieure plus grande; point

de corolle ; les épillets femelles quatre fois plus

grands que les mâles ; les valves du calice ovales,
acuminées , fubulées, concaves, égales, glabres,

ftriées | deux fois plus longu+s que le calice; celles
de la corolle coriaces, concaves , oblongues, un

peu obtufes ; inférieure pubefcente, furcout vers
fon fommet ; la fupérieure prefque glabre.

Cette plante croît aux lieux humides de la

Guiane,

fur les bords du fleuve Guaviare, proche

San-Fernando de Atabapo , & dans les forêts des

bords de l'Orénoque, proche Santa-Barbara. #
(Kuntk.)

6. OLYRE à feuilles en cœur. Olyra cordifolia,
Kunth.
Olyra foliis ovato-oblongis , cordatis, glabris,
margine fcabris ; vaginis pilofis ; panicula ramofà
verticillatä, patulä; fpicis nonnullis terminalibus

femineis. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen.
& Spec. 1. pag. 198,

Cette plante a des tiges haures de trois pieds,

pileufes, cylindriques, ftriées; les feuilles planes,
ovales, oblongues ,nerveufes, en cœur, un pet
coriaces, glabres , rudes fur leurs bords, longues
de fix pouces , larges de deux & plus; les gaines

pileufes, principilement vers leur bafe ;une pant*

cule rameufe , longue de fix pouces; les rameaux

étalés, verticillés, rudes, anguleux; le rachis

pileux, un peu flexueux à fa bafe, anguleux; les
épillets pédicellés; la plupart de ceux du fommet

des rameaux.femelles,les autres mâles; les valves

du calice, dans les épillers femelles, ovales, conegla
caves, acuminées, fubulées , brunes , prefqu
bres, à fept nervures;

l’inférieure munie d’une

arêre une fois plus longue que les valves; celles

de la corolle ovales, obtufes, coriaces, blanchas .
que le calice
: plus courte
tres,

. Cette plante croît dans la vallée de Bogota,
entre Santa-Fé & Zipaguira, à lahauteur de 1340
toifes. 4 (Kunth.)
|

7. OLYRE à petites fleurs. Ofyra micrantha.

Kunth.
Olyra foliis ovato-oblongis, vaginifque glabris,
margine ferrulato-fcabris; paniculä ramofiffimä, denfä,

Patulà ; fpiculis nonnullis terminalibus, femineis.

Kunch , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1.

pag. 199.

” Ses feuilles

fonc planes,

ovales-oblongues ,

acuminées , nerveufes , arrondies à leur bafe,
glabres à leurs deux faces, roides, denticulées,
à leurs bords, longues de fept à huit pouces,

larges de deux ou trois; les gaînes prefque glabres; point de languette; une panicule très-rameule, touffue , étalée; les rameaux & le rachis

rudes; [es épillets pédicellés; quelques-uns femelles au fommet des rameaux ; les autres mâles,

munis de deux valves calicinales lancéolées, acuminées, fubulée:s, glabres , à trois nervures, un
peu rudes vers le fommet; l’inférieure munie d’une
atêre plus courte que les valves ; point de corolle;

les épillets femelles beautoup plus larges que les
males; les valves du calice ovales, acuminées,
fubulées , concaves , à trois nervures, rudes , pi-

leufes, verdâtres. prefqu’égales ;l’inférieure furmontée d'une arête de la longueur du calice; les
valves de la corolle ablongues,

coriaces, blan-

châtres, un peu aiguës , glabres, plus courtes que

le calice.

*_Æ, (aïlbicaulis)tenuifimè pubeftens , caule ner-

vifque foliorum albidis ; foliis pinnatifidis, laciniis
divaricatis , floribus fubpicatis; germinibus [effilibus,
cylindraceis ; flaminibus corollà brevioribus ; petalis
obcordatis. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 735. —
Fraf, Caral. 1813. 1n Louifanä. o por magni &
albi. Medium tenet inter anotheram terrapteram &

finuatam.

* Æ. (Fraferi) glabriufcula ; caule infernt fimplici, fuperné ramulofo; foliis ovatis, petioluis,
glandulofo-denticulatis ; racemis folioffs ; capfulis pedicellatis , obovatis , tetragonis. Pursh , Flor. amer.
2. pag. 734. Ir Carolinä. % Affinis anothera fruti-

:
cofe. D'ffert habitu.
* _Æ. (macrocarpa) glabriufula ,caule ramofo ;
foliis lanceolatis, petiolatis, diflanter glandulofedenticulatis, margine nervifque fericeo-albidis ; petadis cum acumine obcordatis ; capfulis ellipricis, quadrialatis, breviffimè pedicellaris, Pursh , Flor. amer.

2. pag. 734.
Ænothera miffourienfis .Bot. Mag. p. & tab. 1592.

In Miffifipi. d Flores magni , pulcherrimi , lutei.

* Æ. (undulata) foliis lanceolatis | undularis,
glabris. Ait. Hort Kew. edit, nov. 2. pag. 342. fs
Americä meridionali, %

ONCIDIE. Oncidium. J'ai déjà fait mention
de ce genre à l’article ANGREC , Suppl. ; je le rap

pelle ici pour quelques efpèces nouvelles, avec le
caractère eflentiel plus exaét:ment précilé. 11 confifte dans:

Cette plante croît aux lieux ombragés & humides fur les rives de | Orénoque , proche la cataracte de Maypure. + (Kuntk.)
OMBILIC.
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O NA

(Voyez Umaiicus , Suppl.)

ONAGRA. Tournefort avoit donné ce nom au
genre que, depuis, Linné a nommé aenothera.
Gærtner a confervé le nom de Tournefort.

® ONAGRAIRE. Ænothera. Ajoutez :
: * ÆNoTHERA (minima) caule fimplici, unifloro;

Une corolle à cing pétales prefqu'égaux,étalés ; la
lèvre ou Le fixième pétale très-grand , point éveronné ,
libre, plane , tuberculé & comme en crête à fa bufe
la colonne ailée à fon fommet ; une anthère terminale,
operculée ; Le pollen divifé en deux paquets [ur un pédicelle commun.

1. ONCIDIE à feuilles d’iris. Oncidium iridifo£

lium. Kunth.

Oncidium foliis enfiformibus; faro fimplici, fab
unifloro; calicis foliolis duobus interioribus uraularis ;"

labello fubreniformi , quadrilobo ; gynofi.mo (co-

lumné) apice alé crenulatä circeumaaro. Kunih, in

foliis pufillis , lanceolatis, integerrimis, pilofis; fiore

H:imb. & Bonpl. Nov. G:n.& Spec. 1. pas. 344
Cymbidium pufillum. Swartz, Nov. Aët. Upf. 6.
pag. 74, & Waild. Sp-c. 4. pag. 104 ©

liis oblongo-lanceolatis ,repando-denticulatis , decur-

Epidendrum pufillum. Linn. & Diét. n°. 37.

Sefili, hirfuo; germine prifmatice. Pursh, F], amer.
1. pag. 262, tab 15. În Georgiä. © Flores minimi.
‘* Æ, (fcapigera)fapis radicalibus unifloris;fo-

rentibus ; petalis obcordatis , ffaminibus corollä brevioribus. Pursh, Fior. amer. 1. pag. 163. 1n Miffouri. Flores magni, purpurei, nigro-lineati. Valdè
affnis anothere acauli. Cavan.
. *# Æ. (cefpitofa)

acaulis, foliis lanceolatis,

Suppl. n°. 41,627

x

ii

Certe plante , déjà décrire à l'article ANGREC,

Diét. n°. 37, m'avoit été vue qu'en frut:s par

M de larmarck Sa corolle eft jaune ,étalée; les
ai
ux
r
té
la
s
le
s;
ng
lo
ob
rs
eu
ri
té
ex
les
péra
s
troi

incifo-déntatis; capfulis oblongis, feffilibus;calicis | guss le fupérieur obtus, une fois plus gra; Jes
s,
ru
s,
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lo
ux
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ux
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|
Sims
tubo longifimo; petalis bilobis ,diflantibus.
> in |
ondulés, marquésde soug:, plus longs que le
Bot. Magaz. tab, 1593.
—
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fupérieur extérieur; la lèvre ou le fixième pétale

trifide, en crête à fa bafe ; la découpure du milieu
très: grande, prefque réniforme, plane, à quatre
lobes crénelés; les deux du milieu plus étroits;
les latéraux arrondis; la colonne courte , entourés d’une membrane crénelée, en férme d’aile.

Cette plante croit dans Amérique méridionale.
2 Celle
bon, &

que M. de Lamarck cite de l’Ile-Bourdont il n'a pas vu les fleurs, feroit-elle

une autre efpèce?
2. ONC1DIE

hériflée.

Oncidium

echinatum.

Kanth.

Oncidium bulbo oblongo , foliis oblongo-lanceolati, fcapo paniculato-multifloro ; labello trifido, baf
bialato ;gymnoftemo (column) alato, roftrato; roftro elongato , ajcendente; capfulä glandulofo-echinatä.

Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1.

Pa8. 345. tab. 79.

es racines font filiformes, blanchâtres & ra-

meules , accompagnées d’une bulbe brune, alon-

fées lonmue d'environ un pouce , recouverte par

la gaine des feuilles; celles-ci difpofées fur deux
rangs, planes, coriaces, lancéolées, aiguës, longues d’un pouce & demi ou de deux pouces;
une hampe droite, brune, longue d’un pied, divifée à fon fomm:t en rameaux alternes, panicuKés, étalés, un peu flexueux , munis d’écailles

nombreufes, glabres, ovales, acuminées, étalées,
longues d'une ou de deux lignes; les fleurs pédi-

cellées; les pédicelles glanduleux, à peine plus
longs que les écailles; la corolle jaunâtre par la
defliccation; cinq pérales lancéolés, acuminés,
étalés, prefqu’égaux; le fixième plane, très-grand,

trifides la découpure du milieu plus grande que

- Ses racines font fimples & blanchâtres ; la bulbe
oblongue, verdâtre ; les feuilles planes, lancéolées , aiguës, nerveufes, ftriées, rétrécies à leur

bafe , longues de quatre à cinq pouces, larges de
fept lignes ; une hampe droite, longue d’un pied,
divifée à fon fommet en rameaux étalés, flexueux,

ramifiés à leur bafe; les fleurs pédicellées , munies
de braétées ovales , aiguës , éralées, une fois plus
courtes que les pédicelles;la corolle ouverte; les
trois pétales extérieurs prefqu'égaux, fpatulés,
arrondis à leur fommer ; les deux intérieurs laté-

raux oblongs, obtus, plus courts que les extérieurs; le fixième plane, prefqu’en forme de vio-

lon , aigretté en cœur à fa bafe, échancré au fommet; les lobes arrondis, divergens; celui du
milieu très-étroit ; la colonne courte, furmontée

d'ailes cunéiformes, crénelées à leur fommet,
prolongée en un bec droit, fubulé, imitant la
tête d’un oifeau; une anthère terminale , à deux
loges; deux paquets de poilen globuleux, placés
fur un pédicelle commun, filiforme, globuleux à

fa bafe.

Cette plante parafite croît au Mexique. #
(Kunth.)
e

4. ONciDiE peinte. Orcidium piélum. Kunth.

Oncidium bulbo ovato , oblongo ; foliis latè linea-
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même.
Ses
racines
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blanchâtres,
rales autres , ovale, obtufe, rétrécie à fa bafe, acde trois
longue
ovale,
bulbe
d’une
munies
meufes,
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Compagnée de deux ailes en crête, lancéolées,
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s
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es
feuill
les
;
s
pouce
obtufes, divergentes, trois fois plas courtes que
la découpure; les deux latérales arrondies, de
Ja longueur des pétales extérieurs ; l’ovaire hériffé
de glandes nombreufes, en maflue; la colonne
wès-courte, minie à (on fommet de deux ailes

-lancéolées, obtufes; prolongée
en un bec très-

long , fubulé, afcendant ; une anthère terminale,
à deux loges ; les paquets de pollen globuleux,
lacés fur un pédicelle long, tubulé , crochu à fa

capfule

afe ; une

hériflée. Ses

longue de cinq lignes,
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blongo, foliis lanceolatis ; fcapa

mulrifloro; labello fubpanduraformi,
paniculato,
dpice emarginato

; gymnoflemo
alis duabus cuneatis,

_eredis coronato, long? roffrato ; rojfro reëto. Kunth,

n

Humb.

&

Bonpi. Nov. Gen, & Spec. 1.p.345.
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gues d’un pied , larges d'environ un pouce, plus
deux
de
e
fongu
e
hbamp
une
;
bafe
leur
à
étroites

pieds, ramifiée en panicule à fon iommet; les

rameaux étalés, un peu flexueux; les fleurs p£dicellées ,munies de braétées avales, lancéolées,
pédiles
que
es
court
plus
,
s
étalée
,
acuminées
celles; la corolle jaune , tacheçée de rouge; les

trois pérales extérieurs lancéolés , prefqu'égaux »

onguiculés , us peu aigus; les deux intérieurs la-

téraux oblongs , obtus, rétrécis à leur bafe ,

int onguiculés ;le fixième pétale plane ; pref-

qu’en forme de violon, relevé en crête à fa baie
par fept ou huit tubercules charnus, échancres
& beaucoup plus larges au fommet ; la colonne
courte, un peu afcendante, ailée à fes bords , tet-

minéeen un bec court , fubulé, un peu courbé,
à deux ailes linéaires , aiguës; le pollen diftribué

en deux paquets prefque globuleux, portés fur
un pédoncule commun

court, linéaire, un peu

épai
aulf
fommet
i,
es ,de
pied des
plant
Cette plan
tee p.parafitee croictroit au
au pie
D anden
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Saint-Jean , dans la provinceæe Popayan , entre
EI Naranjo & le bourg Roldanilla. % (Kunth.)
$. ONc1D1E
Kunth.

violon. Oncidium panduriferum.

petits lobes

vers fa bafe en crête , muni de deux

: elle
arrondis ; la colonne courte , afcendante
paroît entourée d’une aile crénelée.
te
Cette plante croît fur les arbres , fur la

des andes de Popayan, dans la vallée du

Oncidium foliis lanceolatis ; feapo paniculato ,
amultifloro ; -calicis ‘foliolis fubaqualibus, undulatis,
unguiculatis; labello pandureformi, apice emarginato;

gynoffemo apice alä quinquelobä cinéto. Kunth, in

QE & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 346.

tab.

749

62.

fleuve

Pâtés, & proche ie bourg Timbio. + ( Kanch. }

7. ONGIDIE olive. Oncidium olivaceum. Kunth.
Oncidium bulbo ovato-oblongo, foliis oblongo-

lanceolatis; fcapo fimplici, multiflioro; foliolis calicis
- carnofis , reflexis;labello trifido ; laciniä intermedià

.roalis
bafi
o
gynoffem
;
tä
emargina
,
rmi
Jubrenifo
: Ses racines font fimples , glabres , blanchâtres;
Humb.
in
Kunth,
cucullato.
apice
infiruëto,
tundatis
fes feuilles planes , lancéolées, aiguës , longues
347:
pag.
1.
Spec.
&
Gen.
Nov.
Bonpl.
&
de fept à huit pouces , à peine larges d’un demice ; une hampe droiïre , cylindrique , prefque
Ses racines font fimples, épaifles & blanchälongue de quatre pieds , rameufe ; lés rameaux
tres ; fa bulbe verdâtre , ovale , oblongue, trèsétalés , ramifiés ; les fleurs pédicellées; les bracglabre , longue d’un pouce & demi, couverte
tées ovales , lancéolées , acumiuées , plus courtes
d’écailles; les feuilles ob'ongues , lancéolées , aique les pédicelles ; la corolle très-ouverte , oranguës , longues de trois à quatre pouces , larges
gée par la defficcation; cinq pétales prefqu’égaux,
d’un pouce; une hampe fimple , droite , longue
- ovales, arrondis,
obtus, planes, onguiculés,
d’un ou deux pieds , un peu flexueufe à fon fomcrénelés, ondulés à leurs bords, longs de qui- mêt , couvérte d'écailles ovales , aiguës , étalées,
tre à cinq lignes ; le fixième pétale plane, pref- longues de trois lignes; les fleurs pédice
Qu'en violon, arrondi à fa bafe, échancré au difpofées en épi ; la corolle glsb;re
cinq pétales
fommet , prefqu'ondulé , us peu plus long que convexes, charnus , d’un vert d'olive, réfléchis ;
les autres, à quatre tubercules en crête ; la cones, longs de
lés
, acumi
les trois extérieurs lancéo
lonne courte , droite , entourée d’une ail: à cinq neuf à dix lignes; les deux intérieurs latéraux
lobes ; une anthère terminale ; deux paquets de
oblongs , aigus , plus courts que les extérieurs;
pollen en forme de maflue, fupporrés par un pédoncule court , plane , dilaté-vers fon fomimet,

en crochet à fa bafe, avec un appendice bidenté.
_ Certe plante croît dans les vallées à la NouvelleGrenade , au pied du Paramo-Pitarumba , proche
le bourgde Pongo. zx {Kunch. )

6. ONCIDIE globuleux. Oncidium globuliferum,
Kusth.

Oncidium bulbo fubglobofo ; foliis oblongis | brevifime mucronatis ; fcapis fimplicibus ,fubuniflorts ;

foliolis calicis fibaqualibus | crenulato -undulatis ;
labello fubreniformi , apice alâ crenulaté cinéto,

Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1.

pag. 547.

…

|

Cette plante eft parafite , rampante ; fes racines
fonc fimples ; fes bulbes prefque globulzufes,
brunes , de la groffzur d’une cerife ; fes feuilles

oblonguss , obtufes , médiocrement mucronéss ,

arrondies à leur baie, longues d'un pouce &
demi, largzs de fept à huit ligues s les hampes
£ylindriques , prefqu’uniflores , longues d’un
pouce & demi, parfemées de quelques écailles
pr: fqu'imbriquées , ovales ,acumirées ;les flzurs

le fixième pétale très-grand, membraneux, tri-

fide ; la découpure int-rmédiaire prefque réni-

forme , plane , échancrée , crénelée , couleur de
rofe, large d’un pouce , longue d'un éemi-pouce,
récrécie à fa bafe , munie d’un tubercule jaune, co-

nique;les découpures latérales, écartées , ovales,
ondulées , tachetées de rouge, longues de quatre
à cinq lignes ; la colonne prefqu'afcendante, une

fois plus courte que les pétales extérieurs , ailée
à fon fommet & à fa bafe ; les ail:s arrondies ; une

aile terminale , crenelée , en capuchon, quireçoic
PAT 2

une anthère à deux loges.

Carte plante parafte croit fur les bords du

mont volcanique Purace , proche la ville d: Po-

s.
+ (Kunth.)
payan, à une élévationde1754 voile

: ONOCLÉE. Onoclea. Ajoutez:

* Oxoczes (obtuflobata) frondibus fleripinmaifidis
libus , pinnatis ; pinnis oppofitis,

lobis rotundatis ,

minortbus ,

inferioribus |}

É

füperioribus coadunatis;
pinnulis incifis, recurvai
fauamofé. Pursh , Flor. amer.

pédicelléés; ja corolle très-ouverte, jaune, ta-

chetée de rouge; cinq pétales oblongs, prefON
OP
OR
DE
.
On
op
or
du
m.
Dié
t.
&
Sup
pl.
qu'égaux, obtus, un peu rétrécis à leur bafe, Je crois
que
l'on
opor
dum
ta
ur
ic
um
Mar
fch
,
ondulés & crénelés à leurs bords; lefixième
Été
a
cis
dep
qui
le
cel
que
nte
pla
me
mê
là
ft
plane, très-grand, prefque réniforme , très-en-.

“tier , prefqu'à

deux lobes su fommer,

Botarique. Siprlément, Tome V.

rétféci

ré

ée

:

of

ne”

:

?
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tentiffimis , calicem equantibus ; foliis decurrenti-

10 Humb. & Bonpi. Nov.Gen, & Spec. 1. p. 334:
tab. 74.

rens , non tomentofa aut lanäta.

Ses racines font compofées de tubercules vedus , cylindriques, fafciculés, longs d’un à deux
pouces; elles produifent des feuilies toutes radi-

*. Oxororou (elatum ) fquamis calicinis pa=.
bus, finuatis , dentatis, fpinofis, hirtis. Flor.
g'æc. 2. pag. 1$ÿ6. tab. 833. Cum fynon. cirato
Tournefortii. In infulé Crerà. @ Undique hirta , vi* OxororDuxm

(virens)

caule

calës, ovales, ellisriques, aiguës , arrondies à
leur bale , glabres, planes, membraneufes, ré-

bafi ramofo ;

trécies en un pétiols étroit, longues de trois pouces , larges d’un pouce & demi ; les pétioles de la
longueur des feuilles. Les tiges font fimples , droites, cylindriques, un peu pubefcenres à leur
partie fupérieure , garnies de gaines acuminées,

feliis viridibus , fubglabris ; nervis pilis breviffimis,

vifcofis, confperfis; fquamis calicinis vifcofo-pube[centibus , patentibus. (N.) — Decand. Flor, franç.

Suppl 456.

Onopordum. Dodon. Pempt. 738. — Onopordum

flriées ,longues d'environ un pouce; un épi ter=

virens| majoribus capitis fpiris. Barr. Jcon. Rar.
tab. SOI. = Onopyxus tertius, Dalech. Hift. 1472.

minal, oblong, cylinérique, Jong de deux poucess
les flsurs files,

éralées,

munies

de briétées

Icon.— Carduus quibufdum dittus acanthium ilty:
Jancéolées
,
glabres,
acuminées
,
une
fois
plus
ricum. J. Bauh. Hift, 3. pag. 55. Icon. non defcripr,
les
bianchätre;
corolle
la
;
fleurs
les
que
courtes
— Lobel, Icon. 2. pag. 1. fig.2.
…
trois pétales extérieurs ovales , alongés, aigus,
glabres , réfléchis ;les deux intérieurs linéaires,
Cette efpèce, dit M. Decandolle, reffemble
droits » obtus, ciliés, de 13 longueur des extéà l'onopordum illyricum , & a fins doute été con. rieurs; l’inférieur (ou la lèvre) ovale, un peu aigt,
droit, entier, de la langueur de la coxoile , mars

fondue avec lui par les modernes , quoique dif

nguée par les anciens. Elle en diffère en ce
qu'e
ll
eft plus
e , toujours rameufe dès fa qué de lignes brunes, tranfverfales & onduéess
grande
bafe, & non fimple;que la couleur de fon feuil- la colonne droite , une fois plus courte quela
hag> eff roujours verdätre, & non blanchâtre; Jevré, terminée par deux dents fubulées; l'ovaire
la capfule longue de deux
que fes feuilles font prefque glabres. Les nervures, légèrement ee
ainfique latige, portent de très-perirs poils courts, | ou trois lignes, à peine pubefcente.
un peu vifqueux, & non couverts d’un duvet
, fur le revers du
u
ro
Pé
au
ît
cro
nte
pla
e
tt
Ce
|
blanc, épais ; elles font moins profondément dé.)
s.
th
aca
la
la
nt
un
|
mo
Avi
ou
du
Sil
de
Car
+
(K
coupées ; les fupérieures plus écartées , plus alorgées , terminées par une longue lanière entière ,

| 47. OPHRISE
Kunth.

à paillettes.

Ophrys

paleacea

Jancéolée. Les fleurs de têtes font plus grofles;
Jes écailles du calice un peu vifqueufes & pubef
io
ng
lo
l
p
u
d
e
or
fl
is
te
aë
br
centes , éralées, concaves & non recourbées en
ä,
im
if
Ophrys fpicä denf
o
>
av
nc
co
o
|
at
ll
cu
cu
o,
at
ov
o,
gr
te
in
o
ll
deffous; coronnenfes & prefque convexes. Ell
be
bus ; la
ri
e
}
o
.
c
&
,
r
e
i
l
l
e
p
t
n
o
M
.
.
.
.
n
l
v
e
b
p
o
G
n
,
e
o.
m
N
o
h
B
u
at
&
t
d
n
H
ri
in
u
K
mb
fi
s
n
o
r
i
v
n
e
s
e
l
s
n
a
d
t
i
o
cr
& Spec. 1. pag. 334.
|
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rbe
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?
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s
F7
ée
a | dns
Or
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s
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a
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e
Cett
cules fafciculés, cylindriques, en maflus, longs
nt
fo
es
tig
s
.
Le
mi
de
e
&
uc
n
po
ro
un
vi
en
d'
OPALAT, Suppl. I faut réunir à ce genre le
fimples , droites, cylindriques, hautes d'un piét
périvod tomentoja, (Voixcemot, Suppl.)
Be demi, garnies de gaines glabres, diaphoness
es radicales, lancéolées»
ut
ro
es
ill
feu
les
;
es
ié
tr
eu
: OPHIOGLOSSE. Ajoutez : _. ae
”
rm
te
t
ép
un
;
fe
ba
r
leu
à
es
ci
ré
ét
pétiolées, très-r
08
ux
de
de
ng
lo
,
u
ff
ou
-t
ès
tr
e,
qu
ri
nd
li
cy
l,
+ Ornroszossum (pubrfcens) foliis pubef- na
nlo
es
ob
té
aé
br
les
es
;
fil
fef
urs
fle
les
;
es
uc
po
is
tro
nribus, Schmaltz , Journ. bot. 4. pag. 273: In
ln
,
es
an
ph
di
,
s
re
ât
ch
an
bl
gues , laincéolées,
Fi

€rx

PRY0GLossUM Cpufillum ).filis

|

brune par la defficcarion;

&

que les extérieurs ;le pétale inférieur,on la lèvre,

plus long que la corolle, droit, ovale, acuminé ;

es
in
ve
de
fe
ba
fa
à
ué
rq
ma
,
gé
ar
concave, fr
brunes; l'ovaire glabre ,ovale ; la colonne F8

courte, obtufe; la capfule à peine longué ©
trois lignes.
Cette p'ante croît fur lesmontagnes au royaume

eme

CRÉES

ai

4

rieurs Jlancéolés, fpatulés, un peu plus © ourts

OPHRISE ciliée. Ophrys ciliata. Kuntb,

ré

les pétales Fe:

27
1P1
ux
de
s
le
;
s
gu
ai
u
pe
un
,
es
av
nc
oblongs ;co

fpicä foliis La

RISE.. Ophrys. Ajourez + |

fois plus longues que les fleurs;la corolle étalée»

GPL

OPL
de Quito ,proche le bourg Lloa Chiquito, an
pied du volcan Rucupichincha. z (Kunth.)
|
* Oruays (dithoma) bulbis fubrotundis ,fcapo

fol. » neétarii labio tripartito ; lohis lateralibus
Verticalibut, medio convexo, emarginato; appendiculä

547

livcrément pédicelfes
,mé
prefqne géminés , den

lés; les valves du calice glabres, oblongues, acuminées ; à trois nervures, veraâtres, rudes & ciliéesà leurs bords &: für leurs nervures; lavalve
inférieure trois fois plus petite, diftanre, mutique ; la fupérieure munie d'ime arère droite,de

dorfo infertä. Bcrn. Sic. Plant. Cent. 1. p. $9. Propè
Panormum , in pafeuis montofis ficcis, x

; une valve fiérile, femla longueur de la valve
e fon arête bsaucoup plus
, mais
blable au calic

* Opurys (ciliata) bulbis fubrotundis, fcapo longue; les valves de la corolle égales , un peu
fôliofo , réclarii labio trilobd , limbo barbaro.; Lobis | plus courtes que le calice , glabres, blanchâtres,
dateralibus fublatis , medio produétiori emarginato , oblongues, acuminées, à trois nervures, prefque

mutico; operculis angufhiffimis, recurvatis. Bern, 1. c.

membraneufes ; l’inférieure munie d’une arêre
courte & droite; une femence glabre, alongée. .
. Cette plante croîe aux lieux humides & mon
tueux, proche Cinapacuaro, au Mexique. %

… Orchis ricinum villofum et: GUSSRe Panph. 1.

tab. 175. — Bonan. tab. 28. 1n paftuis montofis Panormi,

* Opnrys

(fpeculum)

Bulbis rotundis, ftapo

foliofo ;neétarii labio convexo , elongato, incurvato; 2.
columné

acutd, porreété, fornicatä. Bert.

Sable

(Kanth.)

OPLISMÈNE à

gt À,} 5e

plufieurs épis. Oplifme:.s po-

+
ae
lyflachyus, Kunch.
© Oplifnenus culrmis ramofs?nodis foliifque

Planr.

820. 124. — Bern lc. — Cup. Hort, Cath. p. 158.

— Panph + 1. tab. 175. — Bonan. tab. 28.1: pafcuis |
e Jerruluto-fcabnis;
margin
bus,
lineari
latè
bris,
Panormi. y

glaz

fcis
numerofis ,fubappofitis, approximatis ; rachi com-

muni ; parcialibufque fcabris ; Jpiculis fubgeminis ;

OPLISMENUS. J'ai dir deux mots de ce genre !
glumis
hifpi
,
dis
valaë
en parlant des panics dans 12 Supplémen

inaqualibus,

faperiore

ariffarû

t; j'ai cité | flore maftulo bipaleaceo,paleë . riore ar fard,
les principales efpèces qu’on pourroit v rapporter. |
Kunth,
in
Humb.
&
Bonpl
Nov.
G
e
n
.
&
Spec.
1.
Il réunit les orthopogon de Rob. Brown & les echi- |
pag.
107.
|
,
nochloa de M. de. Beauvoiss ce. n’elt d’ailleurs :
qu'un dé: membrement du genre panicum de Linné,
Cette plante eft tellement rapprochée de la précaraété:ifé par:
| cédente , qu’ elle n'en paroît être qu'une variété,
,
Ses tiges font droites, glabres ; hautes de fix à huit

Ds épillers biflores, fans involucre ; les deux val-

pieds ; fes feuilles élargies, linéaires , acuminées ,
glabres à leurs deux faces, rudes & denriculéésà

ves calicinales membraneufes & ariftées; une fleur

hermaphrodite , dont la valve inférieure efl acuminée,

macfonée;

leurs bords; les gaînes glabres, ciliées vers lear

une fleur ftérile à une ou deux valves,

d'inférieure ariflée.

|

fommet ; un rebord pileux;environ une vingtaine
d’épis fetGles, alrernes ou oppofés , longs de deux

;

re
ulai
rang
quad
mun
com
is
rach
le
;
plus
&
es
pouc
neuf
à
huir
de
long
,
frié
,
e
rud
,
mer
fom
fon
à
À pouces; les rtiels trigones , fouven

1: OPLISMÈNE fauffe-houque. Oplifmenus hol-

ciformis. Kunth.

t flexueux ;

Oplifmenus culmis ramofis ? nodifque glabris;fo-

les épillets

nés, l'un fefile,

autre peédi cel é,

diès lars-linearibus , utrinquè [cabris., margine ferru-. alrernes, unilatéraux;
hifpiles valves du calice
latis; fpicis fubo&tonis , fubalternis | elongatis j rachi! des,inégales, hériffées & ciliées, àleurs boris;
commani fcabrà , partialibus pilofis ;fpiculis f#ge- linférieure ovale, acuminée ,à trois nervures; L:

minis; glumis hifpidis, valdè inequalibus ,fupertore
arifhatä ; flore neutro unipaleaceo. Kunth , in Humb.

H

£

& Bonpl. Nov. Planr. Gen.
& Spec. 1. pag. 107+ |
ZACATE CAMELOTE , apüd ifcolas.

:

|

Supérieure une foisplus

longue arête ; la fupérieure aiguë ,mutique
.peu plus petite;les valves de la

Ses tiges font droites, longues de fix pieds & -de la longueur du calice ; l'inféri
plus , probablement rameufes, glabres, ftriées ;
les feuilles linéaires ; élargies , planes , acuminées, À trois nervures; la fupérieurs pla
à leurs deux faces, furrout à l'intérieure,
un peu denticulées à leurs bords ; les gaines gla- }
bres ; un rebord cilié & pileux à leur orifice; fept À.
$

L

à huit épis alrernes ou oppolés, denfes, {egles,

cylindriques , redreflés & ferrés, longs de trais
pouces ; le rachis commun récragone , rude fur fes
angles, long de quxre pouces , un peu incliné-au
fommet; les partiels trigones, longuement pileux,

furrouc à leur bafe; les épillers ovales-alongés ,

|
Orli
fmen
us
éulm
is
frpl
icib
us
;
nodi
s
foli
fque
L:
Bbbbb
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OPL

glabris, latè linearibus, margine ferrulatis; fpicis
mumerofis ,fubpaniculatis , inferioribus ramofis ; rachi commun: , partialibufque hifpido-fcabris ; fpiculis

ORC
calice ; glibre, luifante ,.blanchâtre; l'inférieure
ovale , aiguë, concave ; la fupérieure oblongue,
obtufe, un peu plane; les fligmates rouges; les
|
fémences ovales.
Cette plante croît dans les plaines élevées des
montagnes , au Mexique, proche Zelaya, Quere-

L

fafciculatis; glumis -hifpido-fcabris , valdè inaqua-

libus, fuperiore ariflatä ; flore neutro bipaleaceo ,

paleis ariflatis, Kunth, is Humb. & Bonpl. Nov.
Gen. & Spec. 1. pag. 10%.
* Très rapprochée du panicum crus galli, cetre
efpèce àdes tiges fimples , droîtes, glabres , longues de trois pieds; des feuilles planes , linéaires,
élargies, glabres, denticulées à leurs bords; les
gaines glabres, terminées par un rebord brun;
;les inférieurs openviron vingt à vingt-cinq épis
polés & rameux; les fupérieurs fimples, alternes,
tous fefbles, étalés, cylindriques , rapprochés,

taro & Patecnaro , aux lieux humides, à la hau-

teur de 990 & 1130 toiles. © (Kunch.)

OPOSPERMUM. Genre de la Famille des :lgues, indiqué par Schmaltz (Journ. bot. 4, p.274);

qui offre pour caraétère des filamens cloïfonnés ;

à gongyles externes, pédicellés, latéraux, L’opofrermum nigrum , feule efpèce de ce genre, eft

compofé de filtmens noirâtres, fimples , trèscourts ; les cloifons d'égale longueur ; les gon-

longs d’un à deux pouces; le rachis commun ftrié,

anguleux, long de fept à huit pouces; les partiels
rudes, hifpides , comprimés ; les épi!lèts fafcicu-

gyles rares.

blanchâtres, rudes; hifpides ; l’inférieure trois
fois plus courte, arrondie, acuminée; lafupérieure
ovale, ariftée , à cinq nervures ; deux paillettes
femblable au calice, mais
fériles
; Pinférieure
plus mince, plus longuement ariftée;la fupérieure
de moitié plus courte; les valves de la corolle
blanchâtres , un peu-coriaces , glabres, mutiques,
|
prefqu'égales.

* OnxosæA (montana) foliis lineari-oblongis ,
obtufis , feffilibus ; pilis bai flellatis, caulibus dif-

ORCANETTE. Onofma, Diét. & Suppl.

,; médiocrement pédicellés ; les valvesdu calice

fufis , fruétibus ercärs. Smith , in Sibth. Flor. græc.
1. pag. 121.
O.echinoides, var. e Linn., 7 Marfch. cum fyn.
ulà
inf
În
2.
.
fig
3.
18
r.
ph
Ec
.
mn
lu
Co
—
n.
Tour
Crerd. %

chauds, dans la province de Cumana, proche Bor-

* OnxosxA (ere£ta}) foliis linearibus ;pils af
fellucis intertextis ; cauliôus fimplicibus, foribufque
ereétis. Flor. græc. |.'c. tab. 173.

+ OPLISMÈNE de Zelaya. Oplifmenus zelayenfis.

Symphitum creticum , echii folio anguftiore ,longiffimis villis horrido ; flore croceo. Fourp. Cor. :
Ez montibus Crete, 4

Cette plante croit aux lieux découverts &

Kunth.

- Oplifinenus cuimis ramofis ; nodis foliifque gla- x Oxosma (fruticofa) foliis ellipricis, reve
:
inearibus, margine ferrulatis ; fpicis fubdenis , lutis ;pilis fimolicisus ; caulibus fruticofis, ramofs s
net
us,
ximatis ; rachi communi plabrä, parfleribus folitariis , terminalibus , cernuis. Flor. grec.
Hcabris ; fpiculis fafciculatis ; glumis acumil. c. tab. 174. 1x inful& Cypro. F, Confer O. frur.

#, hifpido-fcabris "a inéqualibus ; flore

cofa. Labill. & Suppl. n°. 12,

fferili ‘bipaleaceo; paleä inferiore acuminato-mucre-

natä. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gener. & :

ORCHIS, Di&. &e Suppl.
* Orcurs (difcolor) labello peralis longiore; tre
%
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cordato. Pursh,
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Flor. amer. 2. pag. 586.

e
fr
um
ul
nc
du
pe
io
ar
él
ne
s,
fi
ar
fr
s
si
ri
fo
Orchis

À rante , Bec. Gronov. Virgin. 137-
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ron filiforme, flexueux, afcendaht, de couleur r conniveñtibus , neëtarii labio t'ifide ; laciniâ medié
Purpurine.
exporrelt , bilobä ; éraékeis flore longioribus. Berri.
Ceite plante croît à la Caroline & à NewJerfey. 2%
* O. (polliniana) Bulbo tefticulato; foliis lineari - lanteolatis, canaliculatis; labello criloho,
lobo medio longiore , elliptico , integerrimo , lateralibus obliquè truncatis | crenulatis ; cornu conico,

#4
Sic. Plant. Cent, 1. pag. 57.
Orchis myodes , liliacea, hircina , flore rubro porphyrographi fimbriatä. Bon. tab. 33. — Cup. Panph,
1. tab. 200, 1n campeffribus fucculentis Panormi, 4
OREODOXA. Wilid. Genre de plantes monccotylédones, à fleurs hermaphrodires, de la famille des palmiers , qui à de très-grands rapports

ovarium fubaquante. Pollin. Plant. veron. pag. 25.
— Spreng. Plant. minûs cogn. pug. 2, pag. 38. —
end
O.fragrans. Pollin. Elem. di bot. 2. pag. 155. 157. avec les aiphanes & les martinegia, & qui c
tab. uit. fig. 2. 1n agris ficcis Veron. X Affinis O. : des arbres exotiques à l'Europe; dont les feuilles
Toryophore figuré & colore floris | [ed vanillam fuave

ne ailées
; le fpadice rameux ; la fpathe mone-

ylle.
138
Le cara@tère effentiel de ce genre eft d’avoir :
. * O. (orbiculata) /abello lineari, integerrimo,
obtufiufculo ; petalis tribus fuperioribus conniventiDes fleurs hermaphrodites ; le calice & la corolle à
bus. duobus Llateralibus patentibus , bafi obliquis ; trois divifions ; celle-ci plus longue que le calice; fix
cornu germine longiore, fcapo bafi dighyllo ; foliis étamines liôres ; trois flyles; un drupe globuleux ,
expirat..

planis, orbicularis. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 588.

In montibus Penfylvanie & Virginia. 4 Affinis orchi
diphy lo.
* ©. (dilatata) Zabello Lineari , integerrimo ,
obtufiafculo , bafi fabrotundato-dilatato ,cornu longi-

tudine labelli , germine breviore ; braéteis longituirne

forum ; caule foliofo. Pursh , Flor. amer. 2. p. 588.
Orchis acuta, Herb. Bancks. 1x Labrador. %
* O. (obrufata) Zabello lineari, integerrimo ,
cornu longiore ; cornu longitudine germinis ; folio
untico, radicali, fabcuneifosné- brfe. Pursh, Flor.

amer. 2. pag. 298. In fsnu Hudfon. % Planta parvalu ; flores rari.

.# O0:(rotundifoli:) labello trifido, intermedio
bifi 0, Cornu germine breviore ; foliis ovali-fubrocundis, Pursh, 1 c. Zn finu Hudfon. 4
* O (herbiola) cornu filiformi, germine breviore; labeilo oblongo , obtufo , bafi utrinquè dentato ; palato

unidentato , braëteis flore longioribus.

monofperme.

|

Obfervations. Les caraétères qui diftinguent ce
genre des aiphanes & des martinezia, font bien

foibles. Le feul que je recennois, d'après les defla corolle
criptions qu'on en donne,conffte dans
égale au calice dans l'aiphanes, plus courte dans

l'orcodoxa, & peut être le drupe plus charnu dans
ce dernier. Quant au martinezia, ik {e diftingue par
fes fleurs monoiques ou dioiques;d’où il fuit que
ces crois genres ,ou du moins les deux premiers,

pourroient être réunis, à moins qu'ils n'offrerc
d’autres différences qui ne me font pas connues ,
defcription.
& qui ne fe trouvent pas dans leur

|

ESPÈCES.

1. ORÉODOKA fancona. Orcoioxa fancens.
Kunth.
Orcodoxa frondibus pinratis , foliolis. crifpis.
Spec. 1.
Kunch, in Humb. & Bonpl. Nov. Ge&n.

Pursh, Fior. amer. 2. pag. 743.

Habenaria herbiola. Brown , in Air. Hort. Kew.

ed. nov. vol. j; pag. 193.n Americä boreali.#
* O. (bipunétata}) fofiis carinatis, fpicé laxä,

noifle. Son tronc parvient à la hauteur de cent à
74 gx

9

‘calcare obtafo, petalis rotundatis ; labio trilobato,

baf auriculeto ; lobo intermedio fubtruncato , ba
“bidentato. Cup. 2. tab. 113. — Schimalez , Journ.
“bot, 1, pag. 272. — O. Branciforti. Bivona. ln
collibus aridis Sicilia y

5F 7
* ©. (Brancifortit) label/o vrilobo;plano; lobis
imtegerrimis , inaqualibus ; cornu filiformi, germen
fubaquente ; petalis exterioribus patentiffimis. Bèrn.

Stirp. rat. fic. cab.1. fig. 1
|

ue

Orchis parvz, maculara, purpureo ffare, calicis de Cartha
Naranje,
à
l
a
h
a
u
|
gte. Bon. tab. 42. — Cp. Panph. 2. tab. 118: -sosroiles. # (Kunrh.) Son bots eft crès-dur,&

Circa Panormum | in montibus, %
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2. ORÉODO xA des hautes montagnes. Oreodoxa
frigida. Kunih.

Oreodoxa frondibus pinnatis , foliolis fubflexuofs.
Kunch, in Huiub, & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1.
Fi
pag. 3C4"PALMITO, apud incolas.

- Cerre efpèce diffère de la précédente par fon

port. Son tronc eft grêle, fans épines , haut de
dix-huir à vingt pieds; fes feuilles ailées ; fes fo-

autres efpèces dans les 4&4. Acad. Bérol., favoir,
les oreodoxa acuminata & pramorfa. Je n'ai pu me

procurer ni les plantes, n1 leur defcription.

RUES
ORGE. Hordeum, Ajoutez :
14. ORGE afcendante. Hordeum after dens. Kunt.
* Hordeum culmo afcendente ; fpiculis lateralilus
Rerilibus ; glumis omnibus fubulatis, fcubris ; raleä
inferiore quinquenerviä ; ar'ffà paleä duplo longiore.

Kauch, in Humb. & Bonpli. Nov. Gen. & Spec. I.
pag. 180.
Cette plante tient le milieu entre l’hordeum fe-

Holes un peu flexueufes , légèrement membraneu:

fes; la fpathe glabre , d’une feule pièce ; le fpadice

rameux; les fleurs ternées : les deux. fupérieures

calinum & V’hordeum pratenfe de Schrader ; elle ne
diffère guère de cette dernière que par fes racines

avortent très-rdinairement. Le calice eft urcéolé,
; à trois dents aiguës , étalées;, la coroil
trigone

annuelles. Ses tiges font fimples, afcendantes, réunies en gazon, glabres , longues: d'énviron un

trifide , un peu plus grand: ; fes divifions épaifles ,
aiguës , purpurines à leur fommet ; fix étamnines;
desfiamens très courts, comprimés; les anthères
oblongues , fagittéess l'ovaire globuleux ; trois
ftyles;un drupe globuleux , d'environ un pouce
… de diamètre,à-une feule femence.
°,
,
+ Cette plaste croît fur.les rochers, dans les mon£agnes des andes de Quindiu, entre le fleuve Azu-

pied ; les feuilles p'anes , linéaires , acuminé*s,
rudes en dedans & à leurs bords ; leur g'ine gla+
bre, ftriée ; une languette très-courre , arrondie 5

les épis cylindriques , longs de deux ou trois pouces ; les épiilets ternés, unifores ;l’intermésiaire

hermaphrodite & feflile; les Jaréraux neurres ,
peu
un
,
rude
s
rachi
le
;
eliés
pédic
ment
ocre
médi
fral & Los Galiegos ,à la hauteur de 1000 à 1400
es
odit
aphr
herm
et
épill
un
ulé;
artic
,
rimé
comp
ù
toifes. D (Kunh.)
les valves du calice féracées , rudes , roides , une
3. ORÉODOXA royale. Oreodoxa repia, Kunth. fois plus longues que les valves d2 la corolle;
les , obu'éga
prefq
s,
âtre
vérd
res,
glab
s-ci
celle
… Oreodoxa caudice medio incraffa:o , frondibus pinl'inférisure à cinq nervures;
;
s
inée
acum
ues,
long
natis. Kunch , in Hamb. & Bonpl. Nov. Gener, &
arête droite & rude , une fois plus longue que
une
Spec. 1: pag 305
la valve; la valve fupérieure mutique ; une fer
PALMA REAL, apud incolas.
mence oblongue , comprimée , obrufe , aïhérenté
re
avec
risu
la
valve
fupé
er
e
;
un
épill
neutr
;
fem
An PALMA real de Caracas?
|. blable à la fleur hermaphrodire , mais un peu plus
Son tronc eft reriflé dans fon milieu , dépourvu petit
;fes valves roulées, liréaires-lancéolées, Un
d’épines , haut de quarante à cinquante pieds ; peu rudés; l’inférieure ariftée.
|
fes feuilles ailées, peu nombreufes; une fpathe
Cette plante croîc au Mexique , entre le mont
d’une feule pièce; le fpadice compofé de rameaux | Chapoirepec & Carpio , à la hauteur de 1:60 tot”
s, altèrnes,
)rimés , prefque géniculés
fes. © (Kunth.)
à leurs aiffeiles , longs de troisou quatre pouces,
chargés de fleurs très-nombreufes en forme d’éORIBA. Genre d’Adanfon ; Pour l'anemone pal=

is ; qui paroiffenc être toutes hermaphrodites;

calice très-petit, un, peu plane , à trois découpures concaves, ovales, arrondies, aiguës , verdâtres;celles de la corolle oblongues ; concaves,
un peu aiguës, blanches, flriées; les étamines

di

ent au nombre de fix, quelquefois d2

ou dehuit ; les filamens inférés à la bafe de

la corolle, dilatés à Jeur partie intérieure ; les an-

mata Lion,
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oblongues, linéaires; un ovaire ovale, obliques , cannel
3 un drupe fucculent , oval:, long
PS:
&
Di@.
Ornirhog
alum.
ORNIT
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E.
|.
rouge avant fa maturité ,puis
; une noix glabre, ovale; lat
.

ne

fruits
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re | paucifloro , glabro, fcapo longiore; braëfeïs venir icofiss

e à l'ile &e Cuba,
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* OrnITrnocazum (nanum) corymbo fimplict ;

w en a mentionné deux

fcariofis ; foliis linearibus ; numerofis. Smith , in
Sibth.… Flor. græc. 1. pig. 230. tab. 332

O. humifufum , floribus umbellatis , albis. BuxP.

Cent. 2. pag. 35. tab. 37. fig. 1. In Arcadid& pre
Abydum,%
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* ©. (flachyoides) racemo longiffimo , petalis | Orobus pyrenaicus, latifolius, nervofus, Schol.
lanceolato-oblongis ; filumentis late lanceolatis | al- Bot, 142,
ternis dimidio brevieribus. Aït. Hort, KewW. 1. p. 441.
…
Or
ob
us
py
re
na
ïi
cu
s
,
fo
li
is
ne
rv
of
is
.
To
ur
ne
f.
In
ft
,
— Fior, græc. 1. pag. 231.
3
IT
393. Ex Pyrenais. 4
O. majus, fpicatum , alterum. Tournef. Inft. 379.
_*
O.
(P
lu
ca
ke
ul
fi
ne
e
mp
ti
,
li
te
i)
re
ci
fo
ti
li
bi
;
is
— Rensal. Spec. 90. fig. media. In infulis Grecte.
&
cr
ij
;
fo
ug
li
ov
is
ol
at
ne
is
is
rv
fl
of
,
ip
fu
is
ul
bl
;
is
i% Differe ab O, pyrenaico. Smith.
neartbus, utrinque ariflatis. Lapegr. | c. pag. 299.
* * O, (pauciflorum ) foliis planis , linearibus,
— Pluk. Phyt. ab. 210. fig. 2, (Excl. fyn. Tour.)
glabris , ereëtis , fcapo longioribus ; corymbo fimplici ;
Orobus
pyrenai
cus.
Linn.
(Excel,
fyron.
Tourn.
)
braëteis fubulatis , membranaceis; petalis lanceolatis ,
Ex
Pyrenai
s,
%
E
acutis. Schmalrz , Journ. bot. 4: pag. 272. In voldibus Sicilia, Affine O. fpathaceo.
# ©. (divaricatus) caule ramofo , divaricato
,ir
À
medio
alato;
foliis
uni
&
bijugis;
foliolis
elongatis,
- * O. (patulum) fois patenribus, fcapi longitudiargute
bafi
fuperioribus
inferioribus,
fipudis
;
obtufis
ne; corymbo muitifloro, braëteis lanceolatis. Shmaitz,
&
profundè
dentatis.
Lapeyr.
1.
€.
pag.
302.
Ex
]. c. In paftuis Sicilie,
Pyrenais. %
* O. (ixioides) fcapo nudo , floribus umbellatis,
8.
Idem,
rotundifolius
,
foliis
conjagatis,
majoriflamentis omnibus bifurcatis , in medio antheriferis,
bus
,
fabrotundis.
Lapeyr.
1.
©.
Ait. Hort. Kew. ed. nov. 2.p. 357. 1n Californiä. z
* ©. (enffolius) caule tereti, reëlo, ffriato;
ORNITHOGLOSSUM. Air, ed. nov. p. 327. foiiis 1-3-jugis ;foliolis enfiformibus , ‘ereéhs, ner— Salisb, Parad, 54.
vofis ; Jhpulis acutis, femifagittatis ; foribus racemofis,
als
&
carinà
coudunetis.
Lapeyr.
|.
€.
pag:
203,
Genre établi pour le melanthium wiride Wild.
una
Fe
12,
tab.
— Andr. Bot, rep. tab. 233. 11 fe diflingue par fix
Caroio.
Tofäno
fpecies
leguminefe
apios
vel
Araci
pétales fefiles, perfiflans; point de calice; fx
es
éramines caduques, placées fur le réceptacle; trois J. Bauh. Hif, 2. pag. 326. fig. 1. fiyles caducs;

fpermes.

une

’

capfule à trois loges poly-

Orobus fliformis. Flor. frarç. Ex Pyrenais. F2

ORNITHOPE. Ornithopus. M. Decandolle eft
porté à croire que l’ornithopus pygmaus Viv. doit
être réuni à l'ornithopus ebracteatas ,& que l'Orn.
durus Cav. pourroir y être aufhi réuni, au moins
comme variété.

OROBANCHE. Ajoutez :
* -OroBsANCHE (rigens ) glaberrima, caule fquamofo ; fquamis rigidis, imbricatis, lanceolatis; brac-

teis fubpitofis. (N. ) — Loif, Flor. gail. 2. p. 384.
— D:cand. Flor. franiç.-Sappl. 392.°7n Corficä. x
Affinis. O. majori; flores ferrugine.
.

*.

Orozancue

( fpeciofa)

rota pitis albis,

glandulofis hirta;fquamis remotis , linearibus ; calice
bipartito ; braëleis integris feu unidentatis.

(N.)

— Decand. Flor. franç. Suppl. 393. Circa telonem

Martium. %

;

8. Minor, anguftifolius. Lapeyr. 1. ©.

Corolla uncialis, quinque lobis rotun-

- _ datis, crenulais ; ffigma bilobum.

OROBE. Orobus. Ajoutez :

Affnis O. atropurpureo. Desf.
* O.(fefilifolius )fodirs conjugatis, fubfeffélibus,

enfiformibus ; fipulis fubulatis ; caulibus numerofis,
fimplicious. Smith, in Sibch, Flor. græc. 2. p. 64.
hs
’
no.
tab. 692.

O. orientalis, foliis angufiffmis, cofle brevifime
innafcentibus. Tourn. Coroll. 26. Circa Aihenas. %
Confer O. digitatus. Marfch. & Suppl. n°.16.
r
à l’orcbus
Selon M. Decandolle , il faut ajoute

tuberofus Linn. , Var. 6, orobus tenuifolius. Roth, —
Lachyrus attenuatus. Perf. Synopf. 2. pag. 305..—
Loif. Fior. gall. 30. Var. 8. Orobus pyr LaiCUS.

De — Lapeyr. Flor. pyr. 613.— Piuk. tab. 210:
LA
|
Der
mat (hu

ORPIN. Sedum. Ajoutez *

# Sroum (ffenopetalum) glabru,
m cæuli
far
gentibus; foliis fparfis, congeflis , a inato)

=
tricho
,
l
a
n
i
m
r
e
t
é
m
r
y
c
j
acutis
,
latis
fofüsu
compre
tom; fpicis recuryatis ; floribus feffilibus > decandris;

* Orozsvs (Tournefortit) ceule fimplici, qua-

h,
s
ur
E
s.
bu
ri
io
ng
lo
ô
li
mu
e
ic
al
fc
,
us
ib
ar
re
li
petalis

les, ro
ne: ffipulis amplis, rotundatis, undulatis, amplexicaulibus. Lapeyr. in Mem.

.
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.
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re
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è
id
Va
i.
av
fl
ore
au
es
Flor
* Srpuu (forfterianum) LS TES ge

drangulo ; folüis 3 $-jugis; foliolis aliernis , lanceo-

Muf. Hit, nat. Parif, vol. 2 ou 22. pag. 208.

tab. 10.

Flor. amer. 1. pag. 324. In Americé boreali. x *

is,

multifariis ,patentibus

is ;calicis lacLainits brevi:bis,
ofT
ymP
'eP

ês;

floribus

rotundatis. Engl.

#
Le
i
.
114
na
.
re
pàg
3.
py
.
,
nov
t.
us
edi
.
of
Air
rv
—
ne
2.
,
180
.
tab
us
li
or.
fo
ti
la
Oroëus Flvatieus,
|
3
#
us. Tournef. Herb.
â.
Angi
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ORTIE. Urtica. Ajoutez :

* UrrTica (chamædroiïdes) foliis oppojitis , fub=

obovato-oblongis , obtufis, bafi cuneatis, fibcarnofis à
faprà tranfverfaliter firigofis , obfoletè crenatis ; um-

bellis geminis, floribus monœcis.? Kunth, |. c. 1®
feffiiious, ovatis, ferratis, fubtùs firigofis ; glome- hurmidis juxta Caripe.
L Affinis urtica ferpillaces.
rulis axi{laribus , feffilibus , fubglobofis , resroflexis;
* U,(horrida) arborefcens , aculeata , foliis alcaule flimulofo. Pursh, Flor. amer. pag. 113. 12
fu,
dentaio-finuatis
;
cordatis
térnis\ , ovatis , acutis,
Georgiä. © Folia parva; flimuli nivei.
‘
pe
N
x
E

pernë aculeato-pilofis, fubrùs pilofo-tomenrofis ,inca-

* U, ( ferpillacea) fubereëta, foliis oppofitis , orBiculato-obovatis, obtujis , fusintegerrimis , fubcarnofis, faprà tranfverfaliter ffrigohis , fubpellacido-punctatis; umbellis geminis , peduncularts ; floribus diœcis.

nis ; nervis venifque aculeatis, paniculis dichotomis ,

foribus diæcis. ? Kunth ,}. c. Zn ripis fluminis Magdalene, D

* U, (ulmifolia) arboreftens , inermis , foliis al-

Kunch, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 2. p. 37.
In regno Novogranatenf. XL
* U, (thymifolia) procumbens ,foliis oppofitis,

:

fabovato-crbiculatis | obtufis, obfolerè crenulatis, fubcarnofis , diaphaneis | fuprà tranfverfaliter ffrigofis ;
umbellis geminis , pedunculatis; floribus monæcis.
Kunth, À. c. /n cultis prorè urbem Pañflo Novogra-

gefis. Kunth, 1. c. {nter Turbaco & Carthagena. D
* U, (tiliæfolia) arboreftens, aculeata, folits
alernis , longè jetiolatis , fubrotundo-ovatis, breviter
acuminatis ; cordatis , grofsè ferrato-crenatis, fuñuri-

natenfium. % Pracedenti valde affinis, fed minor.

* U, (punétara})ereëta, foliis oppofiis , breviter

petiolatis, oblongis, acuminatis, ferrato-dentatis,
“érinerviis, utrinquè prafertem fuprà pilofo-ffrigofis,

Kuoth, 1. c. dn alta planitie Novogranatenf , propè

venifque pilofo-aculeatis ;pamculis dichotomis, dtmeratis, Kunth, |. c.

PRINGAMOSA
juxta Garapatas.

:

_

, apud incolas. In ripé Mogdalens,
Proxima urtica caracafana, Jacq.

* U. (nemorofa) herbaceu, ereëtu, urens , folits

* U. (floribunda)} ereéla ?, foliis oppofitis , longè

alternis ,longè petiolatis , fubrotundo-ovatis , aéumi-

petiolatis, oblongis, acuminatis , fubcoriaceis, trinervits, utrinquè prafertèm fapra pilofo-frigofis, fubrùs
punélaiis ;paniculis gemninis , longè pedunculatis , ra_mmofffimis, folium fuperantibus; ramis panicula alter_ mis ; floribus fubconglomeratis, diœcis,? Kunth , 1. c..

natis ,fubcordatis , grofsè ferratis , trinervus, fupra

pilofo-urentibus |fubrès tenuiffimè pubefcentibus ;ra-

punéfatis ; paniculis

Obfervations. L'urtica canadenfis myrrhidis folio,
Tournef. Int. $35, eft une fougère approchante
du Potrychium virginicum. La figure qu’en a donnée
Magnol., Hort, Monfp. Icon. 207, a été faite d'après un deffin d’Aubriet, communiqué par Tournefort. M. Decandolle denne comme une efpèce

s;
ni
tomis
, dicho
ternis aut quater

floribus fubconglomeratis, monæcis. Kunth, 1. c. 1n

diflingués de l'urtica dioica une plante qu’il nomme

urtica hifpida. Flor. franç. Suppl. 355.

cultis prope Zaulaca, y

longè
fuis,argutè
sangufl
oppoatis,
umbens,, folii
_* U. (arguta)is, proc
acuminatis baf

OSMONDE.

petiolatis, oblong
‘entatis, quintuplinervis , utrinque prefertèm fubtàs
pilofo-ftrigofis ; racemis geminis , conglomeratis ;flo
ribus monœæics, Kunth, |,c. Prope Nova Vaiancia. x

* U. (leprophylla) ereéfa, foliis oppofiis , longè
_ petiolatis , triangulari ovato-oblongis, acutis, corda:

.

__*

(anamenia

ferruginea) fronde pe

ferratis, inferioribus fubpinnatifiais, faëpub efcentibus;

nervis fusiàs, rachibus flipiteque ferrugineo-villofis.

Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spees 1
pag- 32.

Kunch, À. c. 77 féveffrious

<

Très-belle efpëce, dont les feuilles font longues

|

QUE DOVE ERRE |

OsuunDa

pinnatä; pinnulis féffilibus, oblongis, obtufrs, crenaic-

guinquenerviis , fcairiufeminis , fimplicibus androgynis ; fo-

eratis.

Ofinunda. Di&. & Suppl. L'of

munda regalis Linn. eft le genre APHYLLOCAEPA
de Cavanil'es.

%is, grofsè eren ato ferratis

:

|. c. 1

cemis folitariis, ramofis, androgynis. Kunth,
umbrofis fluminis Magaalena. y

dn aridis provincie Popayanenfis. %
(punétata) ereéla , foliis oppofitis, longè
petiolatis ,'ellipricis , vald? acuminatis , trplinerviis,
inquè prafertim faprà ffrigofis , fubtès glandulofo-

_

nervis

plinerviis, fupra fcabris, fubrus hifpitulrs;

varicatis; fivribus diæcis, mafculis capitato-conglo*

fu5tès punétatis; paniculis geminis
dichotomis ,foLio longioribus , flortbus fubconylomeratis, monœcis.
Suba.%

ternis, ovatis, acutis , ferratis ,fuprà appreffo-pilofis;
Jubis pilofo-pubefcentibus ; paniculis dichotomis ,
divericatis ; fioribus diœcis, mafculis capitato-con-

ov
ail
al
foi
de
es
ées
s
po
ux
fix
,
uc
d'
es
en
,
vi
ro
n
© « U. (abellata) fab 1,foliis oppofiis, fla- alongées; les pinnules prefqu’oppofées; les inféA , trinerviis, fabrèss
ellato-multifidis, bafi cuneatis
Re

bus ; laciniis

.

fuberile
rilobis;floribus conglo-

drogynis. ? Kumh, 1,c. Ad muros villa

; (csllitrichoides )ereëa, foliis elternis ?

2

rieures longues de deux pouces, ailées; les fupé”.
r'eurés

confluentes, pinnatifides ; les t< rminales
crénelées, denrées en (ci£; les folioles fefGles >.
alternes, roides , cblongues ,obe «fes, cr'nelées,
dentées en fcie, glab:es & duifantes en deffis,
brunes

’

OUR

OUR

brunes & pubefcentes en deffous; les nervures

pedunculis axllaribus ,unifloris | folitariis ; baccis
ovatis , fubmucronatis ; longè fliptatis ; flipite bacc
ipfä triplà quadrupldve longiore. Dunal, 1. ©. 1»

difpofées en éventail; les folioles inférieures longues d'environ un demi-pouce, fouvent pinnatifides ; les fupérieures graduellement plus petites;
les terminales confluenres; les rachis & les pédi-

* G. (rufa) ramis junioribus rufo-tomentofis ;
foliis ovalibus , apice acuminatis , bafi cordatis , fubtùs
rufo-tomentofis ; pedunculis brevifimis, lateralibus
vel oppofieifoliis. Dun. |. c. In Indiä & Timor. D
* G, (cordata ) ramis apice pilofis ; foliis baf

luifantes ,

firiées à leur fommet, s’ouvrant à leur côté ex-

cordatis | oblongis , acutiufculis ; racemis oppofiti-

térieur.

foliis, brevibus , paucifloris ; pedicellis medio brac-

teolatis. Dun. 1. c. tab. 30. {x Javé. D
* G. (eriopoda) caule arboreo ; foliis oblongolanceolatis |baff fubalternatis, acuminatis ; pedunculis folitariis , Lateralibus , uniforis , tomentofohifpidis. Dun. 1. c. In Peruvié, ( Herb. Juif.)
* G. (hirfuta) caule fraticofo ; foliis lanceo-

Cetre plante croît dans la province de Cumana,

roche Guarda de Sar-Auguflin,

4%

Cayennä.

celles velus, ferrugineux ; les panicules géminées ,
très-médiocrement pédonculées , reff:rrées en épi,
longues
d: quatre pouces, trois fois ailées; Jes
Capfules ferrugineufes, prefque turbinées, unilatérales, ditpofées fur deux rangs,

. 7130

aux lieux om-

ragés & humides, à la hauteur de ç2$ voifes.

(Kunth.)

OTHONNE. L'orhonna perfoliata, Linn. & Jacq.
Hort Schoenbr. 2 , tab 210, & l'orhonna amplexicaulis, Bot. Magaz. 1312 (excluf. fyn.) , doivent

latis, acuminatis ; pedunculis axillaribus , floribus

hirfuris. Ruiz & Pav. Syft. veger. Flor. per. 1.
pag. 146. — Dun. I. c. In Peruvie nemoribus. F
* G. (pendula) caule fruticofo,foliis lancea-

être réunis avec le cineraria perfoliata. Linn. ex
Aiton, edit. nov.
;

OTOBA. ( Voyez MuscADIER, 2°. Suppl.)

latis ; pedunculis axillaribus , longiffimis , pendulis.

OTTÉLIE. Ajouter. à lortelia alismoides : —

;
Pozuzo nemoribus, F
is
ng
lo
ob
is
li
fo
;
o
re
bo
ar
e
ul
ca
s)
li
* G. (ova

Syft. Flor. per. Î. c. — Dun. 1. c. /n Chincao&

Bot, Magaz. tab. 1201. — Roxb. Corom. p. 45.
tab. 185. — Smith ,Exort. 1.tab. 15.

OUREGOU.

ovalibufque ; pedunculis axillaribus. Sy. Flor. per.
1, c. — Dun. L. c. la Poqugo nemoribus, F
* G, (glauca) caule arboreo; foliis oblongis
ovatifque , acuminatis ; pedunculis axillaribus. Syft.
Flôr. per. 1. c. — Dun. L. c. {x Peruvia nemo-

Guatteria. Genre de la famille

s ANONACÉES,

dont le caraétère eflentiel eft

d’avoir un calice à trois divifions profondes; fix
pérales ;un grand nombre d’éramines; dès ovaires
fefiles | nombreux; les ftyles fimples; autant de

:

ge

ribus. D

baies fèches , coriaces , monofpermes , pédi- | * G. (fempervirens) caule fuffruticofo ; foliis
celiées.
ovato-oblongis , glabris , nitidis j petalis oblongis ,
acutis ; baccis globofis , fpalatis. Dur. |. c.

Ce genre à été établi par les auteurs de la Flore

du Pérou, reétifié par M. Dunal, qui y rapporte
-panel. Rheed, Hort. Malab. 5, pag. 31.
rou
The
plufieurs plantes placées dans d’autres genres , qui tab. 16, In Malabariä. P
‘
ont été, la plupart, déjà décrites dans cet ouoar
ov
is
li
fo
;
e
of
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ur
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e
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)
ti
in
or
(K
* G.
vrage.
af
fi
tu
ob
,
is
ng
lo
ob
s
li
ta
pe
;
s
di
ti
ni
,
s
oblongis , glabri
* GuArrrrr4 (ouregou) caule arboreo ; fo- culis; baccis globofis, flipitatis. Dun.l.c.
:
diis oôlongo-ellipricis, acuminatis , glabris ; pedun$- pa8- 27:
b.
la
Ma
.
rt
Ho
d,
ee
Rh
l.
ne
pa
int
Cori
culis axillaribus | uni-bi-trinervifve ; bacc:: numeh
é.
ri
ba
la
Ma
17
.
14
b.
ta
rofis, ovatis , acutis, longè ffiputatis. Dun. Mono?r.
to
la
eo
nc
la
,
is
fl
gr
an
des Anon. pag. 126: ( Voyez CANANG monois
li
fo
a)
* G. (malabaric
fperme , D:4. n°. 4.)

oblongis ; pedunculis geminis ternifve , uni Ltrifloris ;

petalrs inflexis. Dun. |. c.

* G. (aberemoa}) caule fruticofo ; foliis ovato-

tab. 17. — Non Wülldi. cer
In Malabariä, D

s
ni
ci
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ca
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;
s
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,
s
fi
af
acutis , cr
oblorgis,
s.
ti
ta
pi
,
fi
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+ 58petali ac

ovalibus ,fubacminauis , utrinquè glabris, lucidis ;
pedunculis axillaribus , unifloris ; baccis ovatis , bre* G. (podocarpa}) ramis teretibus , glabris ÿ foliis ovali-oblorgis , abruptè acuminatiffimis , glabris;
Botanique. Supplément. Tome V.

5, Suppl. n°.10.
ciné

oat
ov
is
li
fo
;
fo
co
ti
ru
ff
fu
e
ul
ca
a)
* G. (acurifoli

* G.(brevioes } ramis glabris , teretibus ; foliis
D

RTS

Katsjerou-panel. Bheed, Hort. Malab. $ P- 35-

oblongis, acutis , tomentofis ; baccis numerofis ,mammiformibus ,breviter fipisatis. Dun. 1. c. ( Voyez
ABEREME , Di4. )
+

viter ffipitatis. Dun.1. c. In Guiarä.

Sas

É

-

Dur.

I. C

Rheed. Hort. Malab. 5. pag. 35.

pere
tab. 18. In Malabarié. D

Cecce

OURS

1e .

THE
+

* G. (umbilicata}) ramis teretibus , oblongo-el-:
dipricis , acuminatis ; pedunculis braëteolatis ; baccis
globofis, bafs umbilicatis | apice depreffis. Dun. |. c

Uvart4a laurifolia. G: laurifolia. Dun. Vulg.
BO1$ DE LANCE BATARD , à Saint-Domingue.

OXALIDE. Oxalis. Ajoutez:
* Oxazrs ( Lyoni) fota fericeo pilofa, caule ra-

tab. 33. Patrta ignota.

Il faut rapporter au même genre les efpèces

mofo , decumbente ; pedunculis bifloris , petiolis longioribus ; foliis ternatis ; bilobo-obcordatis ; lactniis
rotundatis , divaricatis ; petalis cuneatis ; filiquis tomentofis ,calice lanceolato dupld longioribus. Pursh,

* fuivantes:

Uvari4 cerafoides. Di&. Supei. (Excel, fynon.
Rheed.) G. cerafoides. Dun.

Flor. amer.

Uranr4 fuberofa. G. fuberofz. Dun.

1. pag. 322. In Georgié. % Flores

luter.

. UrarrA lanceolata, G. virgata, Dun.

( Voyez ZORILLE , Suppl.)

OXYLOBIUM.

à

P
Pacuvrnyzre. Pachyphyllum. Genre de
plantes monocotyiédones, à fleurs incomplètes,

de lafamilldes
e orchidées, qui a des rapports

avec les cymbidium
& les oncidium, qui comprend
des herbes parafites, exotiques à l'Europe, mu-

nies de feuilles chirnues , diftiquées; des épis
foliraires & axillaires ;des fleurs verdâtres, charnues , difpofées fur deux rangs oppolés.
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Une corolle charnue ; cinq pétales étalés , prefqu'é
gaux
j
la
lèvr
e
ou le pétale inférieur Libre, point
ge

éperonné , tuberculé dans fon milieu ; La colonne aïlée

_wers fon fommet ; une anthère terminale , operculée a
deux paquets de pollen.

_

Obfervations, Le nom de ce g:nre défigne des
_ feuilles grafes. I! eft compofé de deux mots grecs,

étalées , vaginales à leur bafe , lonpues Fun:
pouce , larges d’environ trois lignes ; les épis foliraires,axillaires , plus courts que les feuilies ; les

fleurs pédicellées, difpofées fur deux rângs, ainft
que les briétées, rapprochées, ovales, agé.
membraneules , perfitantes ; plus longues que

cinq
:
éta
lée
;
ver
re,
cor
oll
la
e
;
péd
icelles
les

pétales charnus, oblongs, aigus , planes en dedans, en carène en dehors; les deux intérieurs

plus minces& plus courts que Îles extérieurs ;
long
.
pli
s
peu
un
pét
ale
fix
ièm
le
e
ou
la lèvre

o
pla
ne,
pre
fqu
e
cha
rnu
,
cal
ice
le
,
que
lancéolé , marqué de deux lignes faïllantes,

vers fon milieu muni de deux tubercules charnus;.

la colonne droite , glabre, canaliculée , une fois.

plus courte que la corolle, ailée à fes A
bords

vers fon

fommet ; l’anthère terminae,

piques
deux
en
difiribué
pollen
le
;
-operculée
Paeu (charnu), & phyllo (feuilles ). Rapproché
oblongs
;
l'ovaire
glabre,
prefque
trigone
;
a"
dés éymbidium
& des oncidium , il diffère de tous
là
de
côtes,
trois
à
elliptique,
,
glabre
capfule
deux par fon port & fa corolle ouverte ; du precorolle.
la
par
couronnée
,
pois
d’un
groffeur
mier par fa lèvre tuberculée & fa colonne ailée
vers fon fommet ; du fecond par les tubercules de
Cette plante croît au Péron , fur les arbres;
fa lèvre ou du pétale inférieur, placés non à la croche Loxa & Gonzana. + ( Kunk. )
Re
bale , mais au milieu de Ja lame. (Voyez ANGREC,
.
À
8e
cymbidium microcarpum de
Le
O'fer
vatio
ns.
Di&, & Suppl.)
approché de cette plante,
s-r
trè
eft
rtz
Swa
ESPÈCE.
probablement du même genre.

PACHVYPHYLLE diftiqué. Pachypkyllum dif.

;
A
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e
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o
V
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l
p
PALLASIA , Di&, & Sup

“Suppl.)

* Pazzasra
longioribus

39. ab. 77

“+

(dentata } corollis. nudis , difco

>. TÉCUTVIS

? foliis

oblongis

—

dentatis,

& Bonpi. Nov. Gen. & Spec. 1e|fubrès comentofis , fefilibus ;pedunculis fubrriforis,
a

©

À'corymbofis.
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res, cylindriques ; fes tiges comprimées ;
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Kunth.

de Mocino.

Chamarops Mocinis

PAS

P AE
Chamarops frondibus palmato-multipartitis ; fhi-

pite inermi. Kunh , in Humb. & Bonpl. Nov.

Gen. & Spec, 1. pag. 320.
Son tronc s'élève à la hauteur d'environ quarante-huit pieds; il eft courenné par des feuilles
palmées , à plufieurs divifions, pliflées, vertes
- en deflus, plus pâles en deMous ; les pétioles
fans épines ; une fpathe à trois folioles pref-

guovales , concaves , friées ; le fpadice ra-

meux ; les rameaux en forme d'épis, chargés de
fleurs fefiles , très:nombreufes ; le calice glabre ,
a trois divifions oblongues, obtufes ; celles de
la corolle de même longueur, ovales , arrondies; fix étamines ; les filamens foudés à leur

|( Parsh.)

nale, fur les bords de la rivière Columba. B

PANCIATICA. (Voy.SPANDONGEA ,Suppl)
PANCRAIS. Pancratium. Ajoutez:

24. PANCRAIS ondulé. Pancratium undulatum.
Kunch.
Pancratium foliis petiolatis, ellipticis, breviter acuminatis ; fcapo compreffo , fpathä multifloré ; laciniis
calicinis linearibus, undulato-crifpis ; corona finubus
unidentatis, Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen.

& Spec. 1. pag. 280.

bafe en un tube très-court , puis libress les

anthères jaunes, droites & oblongues; trois
ovaires ; trois flyles; autant de fligmates fim-

ples. Le fruit n'a point été obfervé.
Cette plante croît au Mexique , fur les rives
de l'Océan pacifique, proche le port d’Acapulco. 5 (Kuntk.)
.* CnamzÆrors (hyfirix) caudice repente ; fMpi-

tibus aculeis lonciffimis intermixtis ; frondibus pal-

matis, Pursh, Fior. amer.

1. pag. 241. 1n Geor-

giä. D Flores & fruëtis incogniti.
PALOMMIER.

Gaulcheria. Diét. & Suppl.

LYRIO HERMOSO , apud incolas.

Très-rapprochée du paneratium fpeciofum, certe
efpèce a des feuilles pétiolées, eliiptiques , médiocrement

acuminées , rétrécies à leur bafe,

glabres, d’un vert-gai, prefque longues de huic
pouces, larges de quatre & plus; leur péciole

long de quatre pouces, canaliculé ; une hampe

longue d’un pied, comprimée; une fpache à plufieurs fleurs (efiles, odorantes , prefque longues
de neuf pouces; le tube de la corollé grêle, verdâtre, long de cinq pouces; le limbe blanes, à fix
découpures linéaires, crifpées, ondulé s, éralées;
fix étamines à l’orifice du tube, plus courtes que
(es découpures; les filamens membraneux à leur

Le Vaccinium kifpidulum Mich., feu arbutus fili- bafe, connivens, puis filiformes, fubulés, ver-

formis, Lam. Diét., eft rapporté par Pursh au:

* GavrraertA ((erpillifolia) caule repente, hifPido; foliis fusrotundo-ovalibus , acutis ; foribus fo-

litariis , axillaribus , fubfeffilibus ,cétunaris ; eorollis

brevicampanularis. Pursh, Flor. amer. 1. p. 283.
6.

PALOMMIER shallon. Guultheria shallon.

Puish.

Gauliheria ereüla, fruticofa, foliis ovatis, fubcordutis, ferrulauis ; racemis fecundis , braëteatis ; pedi-

cellis medio bibraëfeolatis, Pursh, Flor. amer.
pag. 283.

1.

Arbriffeau toujours vert, chargé de rameaux
ghbres ; cylindriques, verruqueux, pubefcens à
errugineux dans leur jeunefle ; les feuilles alrernes , à peine pétiolées , ovales , fouvent prefqu'en
cœur à leur bafe, brufquement acuminées, co-

riaces ,denticulées, glabres à leurs deux faces;

les nervures & des veines fail'antes en deflous, ré+

ticulées; les fleurs blanches, unilatérales, couvertes d’un duvet léger, rougetre, difpalées en
Fnpee fimples, axillaires & rerminales ; les pédi-

dâtres, formant un feconi

divi-

Jlimbe à douze

fions, dont fix alrernes portent des anthères linéatres # tombantes; l'ovaire triangulaire;ie ftyle faillant; un ttigmare en tête.

2

ta

” Cette plante croit aux lieux humides ; fur les

bords du fleuve Tui, proche la Viétoria & le

long des rives du lac Tacarigus, dans la province
de Venezuela. z (Kunk.)

25. PANCRAIS incarnat. Pancratium incarnatums,

Kunth.

rasé

Eta

Pancratium fcapo foliis linearibus duplè longiore,

nis
ici
cal
is
ini
dac
;
ré
fio
dri
qua
fub
thä
fpa
;
ancipite
ovato=ellipticis ; corona finubus bidentatis. Kunth >1n

:
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.
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Ses feuilles fonc linéaires, obtufes, rétrécies à
leur partie fupérieure , nerveufes, réticulees . lor+
gues d'environ un pied & demi, larges d un pouces
e,
br
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prefque longue
munis dans leur milieu de deux braétées
céolée, d'autres partielles; le tube 4e la corokle
lancéolées ; la coroll: urcéolée ,prefque ferméeà cylindrique, un peu dilaté vers fon fommet, long

aov
es
ur
up
co
dé
fix
à
e
mb
li
le
fon limbe,tridentée; une baie charnue, purpu- de quatre pouces;
tine , prefque globulenfe , hériffss , à demi divifée les, elliptiques, un peu obrufes, de couleur inen cinq valves; les Joges polyfpermes; les femen- ; çarnare; une tache verdâtre uans leur milieu;
e
mb
li
un
t
an
rm
fo
,
fe
ba
r
leu
r
pa
ces ovales, prefque trigones.
#%
les filamens réunis
ur
po
fx
;
s
nt
de
—
F
à
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fepce
nttioCetre plante croît dans Ÿ Amérique.
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vues d'étamines: l'ovaire oblong, trigone; le fiyle
d= la longueur des étamines; le ftigmate obtus &c
trigone; une capfule oblongue , trigone, à trois
:
loges polyfpermes.
. Certe plante croît fur les rives du fleuve Ma1chungera, proche Quito , à la hauceur de 1485 toiù
fes. 4 (Kunth.)

rolle longo ,triquetro , aquali laciniis limbi linearibus;

corona finubus interffamineis erofis ; filamentis longitudine corone. Ker,1. c. In India orientali.

* P, (maximum) wniflorum , petalis patentibus,

neéfario pedali. Forskh. Flor. ægypt.-arab. 72 În
Arabiâ & prope Taes.
On trouve encore

26. PANCRAIS orangé. Pancratium aurantiacum.
Kunth,

dans le même ouvrage de

Ker des obfervations fur la fynonymie de plufieurs
efpèces.

Pancratium foliis lanceolato-linearibus ,fcapo te-

reti, fpathä fubquinqueflorä,floribus nutantibus ; lacinuis Calicinis oblongis,

* .P. (biflorum) fodis lineari-cuneatis ; tubc ve-

PANIC. Panicum. Ajoutez:

acutis, patulis; corone

146. Panic fauffe-rottbolle. Panicum rotthoel-

finubus repandis. Kunth, in Hümb, & Bonpl. Nov.

lioides. Kunth.

Gen. & Spec. 1. pag. 280.

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le

Panicum culmo ereïlo, nodifque glabris; foliis pu-

les feuilles radicales , linéaires , lancéolées; une

Gen. & Spec. 1. pag. 96. tab. 32.
Cetre gramirée eft très-élégante, & préfente

is
glum
s,
ichi
diff
ulis
fpic
ä,
tari
foli
ä
fpic
,
bus
enti
befc
Pancratium croceum ; elle en diffère par le linbe
.
Nov
pl.
Bon
&
b.
Hum
in
ch,
fis.
Kun
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ceoferi
intérieur de la corolle. Les racines font bulbeufes ;

hampe droite, cylindrique,prefque longue d’un

pes: une fpatheà trois ou quatre divifions defréfléchies, prefqu’à cinq fleurs pédon-

lafpe& d’un rortboclla. Ses tiges (ont droites, gla-

culées, inclinées, longues de quatorze à quinze

glabres; les feuilles linéaires , pubefcentes, acuminées, roides, ftriées ; les gaines glabres; uns
languette courre, tronquéé, frangée 3 un épi grêle,

lignes; les pédoncu'es longs d'environ un pouce
& demi;

une corolle fupérieure,

{triées,cylindriques; les nœuds

-bres, rameufes,

infundibuli-

forme, prefqu'en maflue, de couleur orangée; folitaire, terminal, long de trois pouces & plus;
fon tube cylindrique,

dilaté à {on orifices le

les épillets altérnes, médiocrement pédicellés,

qu'égales, crois intérieures ; fix étamines plus

ovales, imbriqués fur deux rangs; le rachis glabre, flexueux , prefque crigone ; les valves du ca-

limbe à fix découpures oblongues, aiguës , prefcourtes que le linbe; les filamens

fubules, gla-

bres, membraneux & foudés à leur bafe; les anthères oblongues; l'ovaire glabre, trizones le

ftizmate fimple, prefqu'en têtes; une capfule ovale,

minée, à trois nervutes; une fleur neutre compo*

{és d'une feule valve, fembiatle à la valve intérieure du calice, mais plus courte & fans nervure;

trigone , à trois loges.

. Cette ga

croit proche Chillo,

lice pit-ufes & foyeufes à leurs bords, oblonsues,:
jaunatres , inégales ; l'inférieure plus courte ,obtufe, à une feul: nervure; la fupérieure acu-

dans le

la eur he:miphrodire de la longueur de la eur

roya ime de Quito , à la hauteur de 1340 toifes.

% (Kunth.)
* Pancrarivm (longiflorum) unifforum, foliis

neuire;

les deux valves de la corolle corlaces,

elabres , jaurâtres, prefqu’égaless l’inférieure ob-

anguflé lanceolwiis;corolla Laciniis lineari-Linceolatis, dupld brevioribis tuso ; fluminibus conniventibus parèm longioribus, lacinulis corolia pibbofo-cam-

longue , un peu aïgué, concave.

Panulute. Ker, Gen. Pancr. pag. 2. 11 Moluccis.

Sipapo. % (Kunth.)

_* P. (canärienfe) pedicellato-multiflorum , foliis
linceolato-loratis, glabriufculis, obtufiufcutis; tubo
bis breviore limbo; filamentis dentes corone non exfu-

147. PANIcàun feul épi. Panicum moncffachyum.
Kunch.
Panicum culmo ereäo, glabro; nodis folifqse

pag. 174. In infulis Canartenfisus.

hirfatis ; fpicis folitariis aut geminis ; fpiculis quadriferiatis, glumis glabris. Kunth, in Humb.

Cette plante croit aux lieux humides, fur les
rives de l'Orénoque, entre Maypure & le monf

perantibuKer
s. ,|. c. pag. $ , & Bot. iegift. vol. 2.

.#.P. (nurans) pauciflorum , foliis obtufs , fpathä

aridà ,corolli nutante ; tubo plirimèm breviore limso

adiuto ÿ antheris longioribus filimentis. Ker1. €.

Pancratium

ealathinum. Ker, in Curt. Magaz,

tab. 1561. (Lxcluf fynon. Red.) 1n Brafilié.
&

Plerifierum, füuliis loratis,

:

Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 9$Eos
Ses tises font droites, glabres, hautes d'in à

trois pieds , un peu pileufes vers leurs nœuds pubefcens; les feuilles linéaires , acuminées, planes,

leurs
à
hériflces
hifpides,
bafe,
leur
à
arrondies
_ deux faces, ciliée: à leurs bords; les giînes elagres 5 les inférieures pileufs & cilices ; une languette très-courte & pileufe; les épis REZ
es

7

A

»

s

ou géminés, longuement pédonculés, fortant des
gaines , longs de deux à cinq pouces ; les pédon*

PAN

PAN
cules trigones, longs d’un pied, rudes, entourés

d'une écaiile linéaire, brurâtre, mermbraneufe,
glabre ,deux fois plus courte; les épiliers géminés, unilatéraux, alternes, médiocrement pédi-

celiés, ovales, imbriqués fur quatre rang: ; le rachis
flexueux, dilité, canalicué, glabre , ftrié, à
eine large d’une ligne; les valves du calice ovaes, obtufes, concaves, prefqu'égales, verdâtres; |

|

757

Rapprochée du paricum colonum, furtout de là
variété mutique , certe efpèce à des tiges droites,
ramaflées en gazon, comprimées,

longues d’un

pied, glabres, ainfi que ls nœuds; Îles feuilles

è
£

linéaires , adiminées , planes, ftriées, glabres en

detlous, pubefcentes en deffus, roides, un peu
deniculées à leurs bords; les gaines glabres,
firiées ;la languette tranquée; quatre à fepr épis
Pinférieure prefqu’à quatre nervures; la fupérieure ! anicuiés , fefiles , altefnes , ferrés ou éralés,
fans nervure ;une valve flérile, de la longueur de
angs de fept à huit lignes; les épillets géminés,
la fleur hermaphrodite; celles de la corolle gla- l’un feffile, l’autre pédicellé, alcernes, unilatébres, jaunâtres, coriaces ; l’inférieure ovale, con-

cave , un peu aiguë.
Cette plante croit dans les forêts, le long des
-bords de l’Orénoque, proche San-Fernando de

raux ,imbriqués fur :cg rangs , obtus , en ovale

renverfé ;les pédicelles pubefcens ; le rachis commun glabre, trigone, long de deux ou trois
pouces ;les partiels planes,

flexueux , pubefcens;

peu
un
con
cav
ren
es,
ver
ova
en
fé,
le
val
les
ves
Atabapo, & proche la roche Aricagua & Rondel
obtufes, verdâtres, inégales ; l’inférieure plus
de Aturès. x (Kunth.)
courte; une fleur mâle à deux valves inégales;
: is PANIC afcendant. Panicum afcendens. dans la fleur hermaphrodice, deux valves obtufes,
anth,
coriaces, g'abres, blanchâtres , un peu plus lon. Panicum culmo repente ; ramis afcendertiôus, gla- gues que le calice; les anthères & les ftigmares
bris ; nodis pilofis,foliis fcaberrimis ; fpicis fudde- rouges; les femences globuleufes.
mis, verticillatis; fpiculis fubquadriferiatis ; glumis* Cette plante croît en plaine, fur les montapilofo-ciliatis. Kuntb, in Humb. & Bonpi. Nov. gnes du Mexique , proche Guanaxuato & Burras,
. Gen. & Spec. 1. pag. 96.
aux lieux hunudes , à la hauteur de :080 voifes.
Ses racines font fibreufes; les tiges rampantes,
rameu'és , en gazon; les rameaux glabres, afcen-

dans , longs de fix à douze lignes; les nœuds trèsfouvent pieux; leg feuilles très-rudes, planes,

linéaires, acuminées, quelquefois pileufe:; les
gaines pileufes ; une languette obrufe, alongée;

neuf à dix épis longs de deux à quatre pouces,
trés-droits; les inférieurs diütans, oppolés, felfiles, étalés, fouvent verticillés ;le rachis com-

mun glabre, trigone, long de fix à douze lignes;

les partiels comprimés, flexusux, rudes à leurs
bords; les épillets unilatéraux ovales, géminés,

l'un fefi'e, l’autre pédicellé, imbriqués prefque
fut quatre rangs;

les valves calicinaies inégales,

ovales, aiguës; l’inférieure très-perite ; la fupé-

tieure à trois nervures, pileufe & ciliée; une
valve flérile, de la longueur du calice , verdâtre,
ovale, oblonguz, aiguë, un peu glabre, ciliée ,
fanugineufe à fes bords; les valves de la corolle
oblongues, aiguës, coriaces, glibres, blanchätres, poictuées & raboteufes; les arichères &c les

fligmates rouges.
|
Cette plante croit dns la Nouvelle- Andaloufie ,

ME!

(Kunth.)

sn

150. Panrobulbeux. Panicum bulbofam. Kunth.

pi
à
pr
fu
is
li
fo
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s
ri
ab
gl
ue
fq
di
no
is
lm
cu
m
cu
Pani
lofis, margine fcabris;paniculä ramofä ; ramis feabris , alcernis oppofitifque ; fpiculis geminis, [uëqua-

drifarièm imbricatis , ovatis, acutis; glumis inaqualibus , glabris ; flore neutro bipaleaceo. Kunth, in

Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec, 1. pag. 99.
Cette efpèce fe rapproche du panicum coloratum Jacq. & du panicum leve Encycl. Ses racines
font bulbeufes,

pourvues de fibres épaifless {es

tiges droites , ramaffées en grzon, glabres, lon-

gues de trois à quatre pisds; les feuilles planes,
linéaires, acuminées, pileufes en dedans, rudes à-

leurs bords ;les gaines très-glabres, plus courtes
que les articulations ; une languette à bord oblique
ou
&c pileux ; des épis nombreux , ferrés,
oppofés, droits , longs d'un demi-pouce, formant

une psnicule compolée , prefque longue d'un
pied; les rachis rudes, crigones; les épillets gé-

minés, ovales, aigus, l’un fefile, l’autre pédicellé

les pédicelles

rudes;les valves calicisales ovales,

aiguës, concaves,

verdâtres, inégalesÿ l’infe-

la
de
bords
les
fur
Pérou,
au
rieure une fois plus petite ; une fleur flérile à deux
acoa;
Cuman
proche
mer, proche Guayaquil & Santaj à la Nouvelle-

.)
(Kurth
#
aro.
Queret
&
Zelaya
prochEipagne,
h.
nt
Ku
m.
fu
tu
ob
m
cu
ni
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s.
tu
ob
c
Ni
PA
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femblables à celles du cavalves prefqu'égales,
lice; dans la fleur hermaphrodite, deux valves
sil
+
glabres, blanchâtres, aiguës.
etre plante croît à la Nouvelle-Efpagne, prole
El
.
to
ua
ax
an
Gu
&
es
ar
Jo
déGanta-Rofa, Los

Panicum culmis nodifque glabris ; foliis ferralsts, fupra pubefcentibus ; paniculé fimplici, ramis alplus
s
le
ui
fe
fes
r
pa
e
ri
va
terais ; fpiculis geminis, unilateralibus , fubquadri_pubefcentes. x (Kurth. }
farièm imbricaiis obovatis, obtufis; glamis inaqua-

libus, glabris;flore

mafex:lo bipaleaceo. Kunth, in

Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 340,

;

étroites & [es gaines

151. PAN:c fauffe-avoine. Panicum avezaceur.

Kuntk.

PA N

53

PAN

Panicum culmis nodifque glabris; foliis ferrulatoJeabris, faprà pilofis ; paniculä ramofä, verticillatä;
fpiculis geminis, ovatis , acutis; glamis inagualibus,
glabris ; flore mafculo bipaleaceo, Kunth, in Humb.

% Bonpl, Nov. Gen. & Spec. 1. paf 99.
Cette plante eft très-voifine du panicum bulsoJum ; elle diffère à peine du paricum virgatum de
Michaux, excepté par fes valves calicinalesaigués
& non acuminées. Ses racines ont une bulbe
oyale , cannelée ; fes tiges droires, fimples, trèsglabres, longues de fix pieds; Les feuilles linéai-

res, planes, acuminées , pileufes en dedans, rudes

vers leur fommet, dentelées à leurs bords; les
une languette oblique & pileufe

gaines pileufes;

à fon bord; une panicule rameufe , longue d'un

pied, étalée, verticillée; les rameaux alongés,

rudes , trigones, pileux à leur bafz; les derniers
rameaux très-courts , foutenanc les épis; les épillets géminés, ovales, aigus, agglomerés, lun
pédicellé , l’autre fefhile;les valves du calice ova-

les , aiguës, concaves, ftriées, glabres, purputines ou verdatres; l'inférieure une fois plus
<ourte; deux valves ftériles, affez femblables au

calice; la fuÿérieure blanchâtre,

un peu plus

étroite ; les valves de la corolle glabres , aiguës,

blanchätres, prefqu’égales; les anthères &

les

ftigmates violets.
Cette plante croit dans le royaume de Quito,

dansla belle vallée de Chilloé, & dans la plaine
de Cachapamba,

CKanch.)

à 1340

toifes de hauteur, x

set

152.PAN10o décoloré. Panicum decolorans. Kuñth.

Panicum culmis nodifque glabris ; foliis margine

fcabris , paniculä rimofä ; ramis alternis , [ubfaffrgia1is;fpiculis geminis, ovatis, acutis ; glumis inequalibus,,
glabris
;
flore
neutro
bipaleace
o.
Kunth,
in
Jumb.

&Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 100.

-

Ses tiges font droites, fimples,

longues de

uatre pieds, g'abres, cylindriques, flriées; les

euilles planes, glabres, linéaires ,aiguës, rudes

à leurs bords; les gaines glabres, purpurines,
ciliéss à leurs bords ; une languette prefque nulle,

compofée de quelques cils; une panicule rameufe,
liée, longue de huicà neuf pouces; les rameaux
alternes , prefque fafligiés, rudes, trigoness les

épillers géminés, inégatement pédicellés, ovales,
aigus; les valves du calice g'abres, verdâtres,

ovales , aiguës, concaves; la fupérieure une fois
us

Panicum culmis nodifque glabris ; foliis lanceola-

tis, margine ferrulato-fcaris ; paniculä rarnofä; ramis alternis, glumis fubaguulibus ; flure neutro bipa-

leuceo. Kunth, in Humb. &-Boupl. Nov. Gen. &
Spec.. L. pag. 100.

À

Cette efpèce a des rapports avec

l# panicum

latifotium. Ses tiges font droites, rameufes, hautes de huit pieds, glabres, firiées, un peu rou-

geâtres; les feuilles planes, lancéclies, acumi-

nées , en cœur à leur bafe, rudes à leurs bords,

longues de feptà huit pouces; les gaînes elabres,

firiées; ciliées à leurs bords & vers leur fommer.
La languette eft un bord nu, cartilagineux: Les

fleurs font difpofées en une panicule rameufe,
diffufe, prefque longue d’un pied; les rameaux
alternes, étalés, fort écartés, glabres , trigones,
ainfi que le rachis ; les épis prefque géminés , l'un
fefüie, l'autre pédicellé; les valves du catice glabres, brunâties, ovales, aiguës, prefqu’égales;
fans nervures; deux valves ftériles, brunes, mem-

braneufes, fea blablesà celies de la fleur herima-

phrodite, dont la corolile eft à deux valves bruee , luifantes , ovales,

calice.

aiguës , de Ja longueur du

Cette plante croît à la Nouvelle-Grenade, fur
de la Mad:leine , entre Borjorque
la rive du fleuve

& Los Paxarales de Sogamozo ,dans les contrées
les plus chaudes, % (Kunch.)
154. PANic à feuilles de Hôux. Panicum rufüi-

folium. Kunth.

Panicum culmo ramofo , glabro ; foliis ovato-ob=

longis., fubcordatis, membranaceis, pubefcentibus,

margine fcabris ; paniculà fimplici, depauperatä ; ramis pubefcentibus , fpiculis fubglobofis ; glumis 1naqualibus , apice pilofo-ciliatis ; flore neutro bipalea-

ceo. Kunth.
Três-rapprochée du panicum divaricatum , CEtt8
efpèce en diffère principalement par fes teutiles
metmbraneufes,& non roiies & coriaces. SES 11885
font rameufes, très. glabres; fes feuilles ovalesplanes, à demi en cœur
s
nées,
ue
, acumi
oblong

à leur bafe, pubefcentes à leurs deux faces, rudes
à leurs bords, longues de deux pouces; les gaines
pubefcentes ,de la longueur des rœuis; une languette très-courte , arrondie au fommet, pileufe

à fes côtés; une panicule finple , très-peu garnie,

es,
altern
ux
ramea
les
d-mi;
&
pouce
longue d’un
étalés, trigones , flexueux & pubefcens; les épil-

longue que l'inférieure; deux valves flériles, | lets prefque globuleux; les valves du calice arroñ-au calice; les valves
de la dies ; un peu obtufes, glabres, concaves, pileufes
à peu aiguës, glabres, lui- v. r leur fommer; l’inférisure une foisplus courte;

Ex

us courte,

rempérés,

proche

lan
Jes.
Mexique , aux lieux
à la hauteur de
Queretaro.,
#

153. Panic fauffe-zi
e.
m giyanio
Panécuzan
ides.
LE

deux valves flériles, prefque femblables à celles
du calice, Les valves de Ja corolle, dans la fleur
hermaphrodire, font glabres, blanchätres, luifantes, de la longuzur du calice, un peu pileufes
à leur fommet.

Le

u
d
es
id
ar
&
cs
fe
x
u
s
i
l
x
u
a
| Ceere plante croit

PAN

PAN
Mexiqu#, au piel de la montagne volcanique de

… Cette planté croît aux lieux arides & incultes,

Joruilo, z (Kanth.),

15.
Kucth,

PANIC

divergent.

Panicum

5%

dans la Nouvelle-Andaloufie, fur le revers du
mofit Impoihble. x (Kunik.)

divergens.

157. PANIC d’Atures. Panicum aturenfe, Kunth..
Panicum culmis fimplicibus, glabris ; folis lanceo-

Panicum culmis ramofis, foliifque glabris, linearidanceolatis, ferralato-ciliatis; panicutä ramofà , fub- ‘datis , internè pilofis | margine ciliaus ; paniculà
verticrliatà ; ramis divaricatis, glabris ; fpiculis ob- À féemplici , coarélatà; ramis alteruis, glabris ; [piculis
ovauis, obrufis; glurnis in«qualibus, puberutis;flore oblonge-lanceolatis, acuminatis ; glumis fubsqualiReutro

unipaleaceo. Kuntbh,

in Humb.

Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 102.

bus. glibris; fiore neutro, bipaleaceo, Kusth, in
Humb. & Bonpl. Nov. Gen, & Spec. 1. pag. 103,

& Bonpl.

tab. 33.

Ses tiges font droites , glabres, rameufes,
firié s; fes feuil'es linéaires-lancéolées, acumi-

”

Ses tiges fbnt droites, finples , hautes d’un pied

nées, prefque glabres, luifantes , arrondies à leur

& demiou de deux pieds, glabres, crigones; les

nœuds pileux ; les feuilles lancéolées , acuminées,
nes {iriées, lanugineufes & ciliées à leurs bords; planes, arrondies à leur bafe, veinées, firiées ,,
bafe, ciliées, denticulées à leurs bords; les gai-

prefque glabres en dehors,

une larsuette très-courte & ciliée ;une panicule

pileufes en dedans,

ciliéss à leurs bords; les gaines glabres, prefque
de la longueur des articulations, ciliées à leurs

rimeu'e, divariquée , peu garnie , longue de cinq
à fix ;ouces; les rameaux étalés, prefque verti-

bords ; une panicule fimple, refferrée, longue

cillés, ançuleux, un pen fl:xueux ; lé rachis tri-

gone ; les épillets en ovale reniverfé, obtus; les

de deux pouces & plus; fes rameaux alrernes;
le rachis g'abre, flexueux ; les épillets oblongs,

trés-perite; la fupérieure en ovals renverfé, ob-

lancéolés, acuminés ; les valves du calice concaves,.

plumes maïgres, verdatres ;- l'inférieure ovale,

oblonguss, lancéalées, vertes, glabres, memby;aneufes , à trois nervures ; l'inferieure unpeupl
longu?; deux valves flériles, affez fembiables à.

tufe , concave; uns feule valve ftérile,de la jongueur du calice; les valves de la corolle glabres,

blanchâtres , ovales, luifantes.
Cette plante croit dans les prés, proche Chillo,
Singolqui & Conocoto, au royaume de Quito. x
(Kunth.)
,

qu'égales, oblongues, acuminées, glabres, un peu.
kr.
dé couleur blanche,
coriaces,

Panicum olyroïdes.

Cette plante croît aux cataraétes d’Atures, au:

156. PANIC
Kunth.

faux-olyre.

celles du calice; la fupérieure

étroite , blanchâtre; les va'ves É la corolle pref-

Panicum culmis ramofis ? , glabris ; foliis linearibus, fubiùs pilofis, integerrimis ; paniculà ramofi ;
ramis altérnis-oppo/it [que , glabris, fubfafhigiatis ;

plus courte, plus.

vs

lieu où le fleuve de l’'Orénoque fe précipite entre
AE
les rochers. % (Kunth.) .
158. PAN1C de Xalapa. Panicum xalapenfe..

th.
;
Kun
+
Le
fpiculis ovatis, étuminatis; g'umis inaqualibus, acuminatis, glabris; flore neutro bipaleacco. Kanth, in | Panicum culmis ramofis, glabris; foliis linearibus,
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 102. |utringaè pilofis,. margine ciliato-fcabris ; paniculà.
| ramofà, divericatâ; ramis al:ernis , pilofis; fpiculis

Plante fort élégante , qui a le port d'un o/ÿra. l'ovaus, obtufis ; glumis-iraqualibus, pilofis.j. fere
Ses tiges paroiff-nt devoir être rameufes : eiles |reurro unipaleaceo. Kunth, in Humb.
& Bonpl,
font glabres, ft:ises, hautes de deux pieds & | Nov. Gen. & Spec. 1. pag- 103.
LP
plus; les feuilles linéaires, acuminées, roulées
Catte
plante
fe
rapproche
du
paricum
pubef
par la defficcation, roides, rrès-entières, pileufes

!
de
Michaux
;
elle
s’en
diflingue
par
fes
feui
en deffous; les gaines pileufes vers leur fommet;
droifonc
riges
Ses
pileufes.
moins
bien
gaîn-s
fes
!
une languette crèf-côurte & cilés; une panicu'e
longues d'un
prefque
glabres,
rameufes,
Ites,
. diffufe, rameufe , longue d’un pied; les rameaux pied; fes nœuds Janugineux; fes feuilles planes ,.
étalés, alternes ou oppofés, prefque faitigiés,.
,pileufes ‘leurs deux faces,
acuminées
linéaires,
glabres, comprimés, peu garnis de fleurs;les rudes& ciliées à leurs bords; les gair
,
derniers flexueux & pileux; le rachis trigone, un
ainfi
que
leur
languetce;
une
panieule
rameufe,
peu rude; les épillers ovalés , acumines,folitaires,
mn

divariquée , longue
de deuxpouces; lesrameiux

xerminaux ; les deux valves du calice ovales, con-"
caves, membraneufes, acuminées, fubuiées,
e
eur
éri
fup
la
ne;
bru
r
leu
cou
de
ées,
ftri
Blabres,

alèrnes, évalés, pileux, capillair<s; le rachis
trigone,us peu pileux; les épiile:s oyales:, obrus;,
les valvesdu calice pileufes , friéesÿ linférieure

Jetres flériles, prefque femblablesau calice; là
fupérieure Jiréaire-lancéolée, légèrement mem-

très-perire ; la fipérieure oblongne, elliptique,
concave , obruf; ure paillerte flérile femblable:

une fois plus longue que l’inférieures deux paii-

braneufe;

les deux valves de 1 corolle ovales, |

au calices les valves de la corolle oblorgues,.
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Xalapa & le mont Macultepec, à la hauteur de
680 toifes. x (Kunth.)
159. Panic glauque. Panicum glaucefcens. Kunth.
. Panicum culmis fimplicibus , nodifque glabris ; fo--

liis lineari-lanceolatis, [ubtès fcabris , glaucefcenti-

bus, margine cartilagineo-ferrulatis ; vaginis dorfo
pilofis, panicul& ramofiffimä ; ramis alcernis, pilofiufculis; fpiculis [usglobofis, glumis apice pilofrs,

flore neutro bipaleaceo. Kunth, in Huinb. & Bonpl.
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 104.
Ses tiges font droites, fimples, glebres , ftriées ;
fes feuilles linéaires-lancéolées, acuminées, planes, arrondies à leur bafe, vertes,

prefque gla-

bres en deffus ,rudes & glauques en deffous, denticulées & carrilagineules à leurs bords ; les gaines

“glabres ou pileufes fur le dos, ciliées vers leur

fommet ; une languette très-courte & ciliée; une
panicule très-rameufe, ovale, diffufe, longue de
trois pouces ; les rameaux alternes, étalés, cou-

verts, ainfi que le rachis , de poils épars; les épillets prefque globuleux, de la eroffeur d’un grain
de pavot; les valves du cilice égales , ovales , concaves , obtufes, jaunâtres, p'leufes à leur fommet;
deux valves ftériles femblables à la corolle; les

valves de celle-ci glibres, blanchâtres, luifantes,
de la longueur du calice; l'inférieure ovaie , un peu

obiufe, concave.

Cette plante croît fur les bords du Aeuve Aoure,
proche Arabaipo & Tuamini, dans la NouvelleGuiane. x (Kunth.)
161. PANIC
thum. Kunth.

à fleurs msnues,

Panicum

mmicran-

Panicum culmis ramofis, glabris; nodis folfque
interne pilofis , linearibus , margine fcabris ;paniculà
ramofä, patul@ ; ramis alternis, glabris; fpiculifaës
globofis ; glumis inaqualibus, glabris; flore neutro
unipaleaceo.? Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov.

Gen. & Spec. 1. pig. 105$.
Cette efpèce reflemble beaucoup au paricum
nodiflorum de Swartz. S2s tiges font roiïdes, rameufes, glabres, hautes d'un pied; fes nœuds

légèrement pileux; fes feuilles roides ; planes, li-

néaires, acuminées, glabres en dehors, pileufes

en dedans, rudes à leurs bords ; les gaines gla-

bres , plus courtes que les entre-nœuds; une languette ovale ,ciliée , un peu aiguë; une panicule

rameufe , étalée, longue de deux pouces & plus;
les rameaux alternes, capillaires, glabres, flexueux,
pileux dans leurs aiffelles; le rachis trigone, gia-

bre, flexueux; les épillets prefque globuleux;
obtus , de la groffeur d'une graine de pavot; les
valves du calice verdâtres, iiégales, ftriées ; une
fule paillette flérile, femblable au calice, mais
un peu plus longue; le valves de la corolie brunes,

Cette plante croît dans les plaines de la Nouvell:Andaloufs , proche Bordones ,& fur les hanteurs

des Andes, proche Paflo, jufq\'à une élévation

de 30 à 1500 toifes. x (Kunth.)
160. PANIC granuleux. Panicum granuliferum.
é
Kunth.
Panicum culmis fimplicibus ; nodifque glabris; folits ovato-laceolatis , fubcordatis , utrinque pruinofo-

glaucefcentibus , margine fcabris ; paniculé ramofä ,

diffufä; ramis alternis, glabris ; fpiculis globofis, glu-

mis glabris ,flore neutro bipaleaceo. Kunth, in Humb.

& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 105.
Il y a beaucoup de rapports entre cette efpèce
& le panicum parviflorum Encycl. Ses tiges font.
droites , fimples, glabres, hautes d’un pied; les
feuilles ovales-lan:éolées , aiguës, prefqu'en cœur
à leur bafe, glabres, nerveufes, firiées, un peu

rudes à leurs bords, glauques & prefque farineufesà leurs deux faces, longues d’un pouce; les
gaines une fois plus. courtes que les entre-nœuds,

glabres, firiées ; une languette très-courts; une
panicule rameule , diffufe, longue de deux pouces & plusles
; rameaux
alternes, glabres, éralés;
0

plus longues que le calice, quelquefois blanchàtres, très-g'abres.

Cette plante croît aux lieux tempérés, dans ls
vallée d: Caracafana, & dans la plaine qui s'étend

jafqu'à Villa de Cura. x (Kunth.)

* Panicux (eruciforme ) fpicis alternis, SF
libus,fecundis, pilofis; valvulé calicinä teriä exigé,
acutiufeulé ; culmo ramofo. Smith, in Sibth. Flor.

græc. 1. pag. 40. tab. 59. In infulä Samo. %
* P. (Waltheri) fpicis alternis , ercétis , folita-

riis , fimplicibus ; glumis ovatis , muricato-hifpidis ;
ariflatis ; ariffd alter Llongiffimä , rachi trigord,

vaginis hifpidiffimis , foliis glabris. Pursh , Flor.
amer. 1. pag. 67.

Panicum muricatum, Mich.. Amer. 1. pag. 47:
Panicum hirtellum. Walr. Flor. carol. pag: 7?In Canadä & New-York. O
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les jeunes rameaux capillaires; le rachis glabre;
les épillers prefque globuleux, de la groffeur d'une
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4
.
ié
in
rg
Vi
&
ey
rf
Je
pavot; lesvalyes du calice verdâtres ;. ‘x P, (ftr
iétam) paniculé

glabres, blinchâtres,

luifantes, de la longueur du

ice ;l'inférieure ovale , oblongue, aiguë, con-
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ensÈM

f

PAS

FA

à

Jensèm acut ffimis, faprà friatis , feabris , fubrùs pidofis; vag nis longiffémè pilofis. Pursh , Flor. amer. 1.
Pag- 69. 11 Penfylvaniä. ©
FR:
Le panicum alopecuroideum de Walterius ef,
felon Pursh, le P.-serticillitum Wild. — Le P.
coloratum Walt. ef ls P, virgarum Mich. Au P. ni-

tidum Lam. & Mich., il faut joindre comme variété le P. barbatum Mich. , omnibus partibus multd
majus. Le P, cefpiticium,Diét. n°. 42, et le P. dif.

fufum Swartz. Il faut rapporter le P. dichotomiforum Mich. au P. proliferum ,Diét. n°, 79.

* P. (flexuofum)fodiis larceolatis, patentibus,

Bafi céllatts ; paniculd pubefcenti, pedunculis flexuofis,

£lamis citiatis. Schmaltz ,Jown. bot, 4. P. 273.
1n New-Jerfey.
Hé

(cyaneum) fo/iis rudicalibus

SPartitis , pinnatifidis ; caule ramo/iffimo , divaricatoÿ involucris fubpentavhyllis. Smith, in S:bth.

Fior, græc, tab. 138. La infulis Gracia. %
©

E, (maltifidum) fois bipinnatifidis , Jabty-

ratis > apice radiatis;

Bonpl. Nov. Gen, & Spec. 1. pag. 86.
Ses tiges font droites , glabres, hautes d'un
pied & plus; fes feuilles très-rapprochées, étalées, difpofées fur deux rangs oppofés , plines;
firiées , linéaires, acuminées % piquantes , glabres
en dedans, parfeméesen dehors de longs poils

blancs, ciliées à leurs bords, à peine longues

d'un pouce;

ramis amethyffinis. Tourn. Cor. 23.? 1x Peloponefo. %
:
Confer E. creticum. Di. n°. 10.

_*E, (parviflorum) fofiis bipinnatifidis, caule

Corym5ofo ; involucris trifilis firnplicibufve, capitulo
guadruplo longioribus. Flor. giæ:. |. c.

E. foitis lacinideis ; capitulis florum exigu
is &

densè conpefiis. Tourn. Cor. 213. In Graciä? ÿ Herba

alsida. Confer E. glomeratum. Di, n°. 11,

PAPYRIA. Thunb, (Voyez

ralis, Linn. f. Suppl.)

PARAPETALIFERA,

e:

GETHYLLIS fpi-

( Voyez BAROSMA,

PAREIRE , CISSAMPELOS. Le C. finilacina
eft la mêne plante que le wend/andia populifolia ,

d'après Pursh.

|

PARONIQUE. ( Foy. CANDELARI 6 ALTER-

NANTE, Suppl. , pour |'if/eceorum fefffle. )

PASPALE. Pafpalum. Ajoutez :

leur gaïne glabre, munie à fon

orifice & à fes bords de Jongs poils; une languette oblongue , obtufe ; les épis geminés,

j'un feffile , l’autre pédonculé ; le rachis plane,
membraneux, flexueux , glabre, long d’un pouce,

large d’une demi-ligne ; les épillers folitaires,

légèrement pédicellés , difpofés fur deux rangs;
les valves du calice

ovales , aigiès , membra-

férieure un plus plus grard:, lanugineufe & ciliée à fes bords ; la fupérieure glabre; les valves
de la corolle un peu plus petites, gläbres , cotiaces ,blanchätres.

Cette planre très-rare croît proche Mefa de
Cuello & Ibague. z (Kunth.)
70. PASPALE cilié. Pafpalum ciliatum. Kunth.…

caule corymbofo , involucris

Pinnatifidis. Flor, græc. |. c. tab. 259.
E. creticum , ereum , folio multifdo ; caule &

2°. Suppl!)

glumä inferiore lanato-ciliaré, Kunth , in Humb. &

neufes, blanchâtres, à une feule nervure ; l'in

PANICAUT. Eryngium. DA. & Suppl.

* ERrNGrum
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. 69. Paspare à feuilles diftiques. Pa/palum dif

2chophyllum. Kanth.

Pafpalum foliis diffichis, planis , infernt pilofis;

vaginis glabris, ciliaris ; foicis geminis ; rachi
pland , glasr&, fpiculis biferiatis raulo ungaffiore ÿ
Boianique. Supplénent. Tome V.
,

Pafpalum foliis fuprà glabris, fubis margineque

piloffs ; vaginis.apicem verfus ,margineque ciliaiopilofis ; fpicis tribus ; racht planä , glabrä , Jpiculrs
biferiatis anguffiore ; glum& inferiore margine bafique

lanato-ciliatä. Kunth , in Humb, & Bonpl. Nov.
Gin. & Spec. 1. pag. 87. tab. 24.
Cette efpèce a beaucoup de rapports avec

le pafpalum humboldtianum, Flugge & Kunth,
|, c. tab. 23. Ses tiges font droites, longues

d'un pied & demi, glabres, un peu flexueufes
à leur bafe ; les feuilles planes , linéaires, fancéolées , aiguës , pourvues en deffous & à leurs
bords de longs poils couchés ; leurs gaines gla-

bres , ciliées à leur fommec

& à leurs bords,

fefiles; le rachis commun

long

papilleufes & pileufes vers leur fommet; une
languette ovale, obtufe ; trois épis alternes &
d'un pouce;

deu
les partiels planes, glabres , longs de
pouces, larges d’une demi-ligne; les épillers
géminés, difpofés fur deux rangs, médiocrement pédicellés ; l’un des deux fort petits les
valves du calice ovales, aiguës, methbraneufes,

glabres , blanchâtres, à une feule nervure;
l’inférieure longuement ciliée, lanugineufe à fa

bafe & à fes bords; la

fupérieure un peu plus

petite , glabre , à crois ftries; celles de 11 co-

roile glabres, lésèrement coriices , un peu plus
SRPRORTSS
courtes que celles du calice,
au
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pied du mont Quindiu, proche Ibague & la vallée

de Caravajal. z (Kunth.)

71.

PASPALE à fle.ss pâles. Pajpalum palii-

dum. Kunth,

né +; :

E
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Pafpalum foliis utrinquè pubefcentibus , vaginis
glabris ; fpicis numerofis , verticillatis alternifque;
rachi planä , fpiculis biferiatis latiore ; plumis glabris.

FÆS

|

Kunth, I.c. pag. 88.

Rapprochée du pafpalum candidum , cette plante

en différe par fes rachis partiels prefque planes,
glabres; par fes épillets difpofés fur deux rangs;

par fes valves calicinalss aiguës, à trois nervures,
plus longues que celles de la corolle, Ses tiges

font droites , hautes d’un pied & plus, muvies à
leur bafe d'un ou deux rameaux ; les nœuds pubefcens ; les feuilles planes , linéaires , acuminées,

Pafpalum folis planis, glabris , ciliatis ; vaginis
.pilofiufculis, fpicis quinque alternis ; rechi plana,
glabrä , fpiculis quadriferietis

angufliore ; glumis

pilofiufculis. Kunth , |. c. pag. 92.
Ses tiges font glabres, ftriéess fes feuilles li-

néaires, élargies, pianes, acuminées , glabres,

nérveu‘es , {triées , arrondies à leur bafe, longues

d’un pied , ciliées à leurs bords ; les gaines un
peu pileufes , ftriées, à peine ciliées ; une languette glabre , alongée ; cinq épis fefliles, al-

ternes, diftans , éralés; le rachis commun comprimé, anguleux , glabre, flrié, long de deux
| ou trois pouces ; les partiels glabres , planes,

pubefcentes à leurs deux faces , rudes & denticulées à leurs bords ; les gaines glabres, un peu _membraneux, barbus à leur bafe , longs d'in à
ciliées vers [leur fommet , plus courtes que les deux pouces , Jarges d’une demi-ligne; les épilentre-nœuds ; une languette tronquée ; huit à Jets géminés, pénicellés, difpofés fur quatre

quatre épis fefhilés , alternes , étalés; le rachis
commun canaliculé , long de deux pouces ; les.

partiels verdâtres, pileux à leur bafe , longs d’en-

viron
un pouce , larges d’une ligne ; les épillets

folitaires , médiocrement pédicellés, difpofés fur
deux rangs;les valves du calice elliptiques , membraneufes, glabres , blanchâtres; ceiles de la corolle blanches,

luifantes , coriaces,

Cétte plante croît dans les plaines élevées, an
royaume de Quito, proche Pintac & Chillo, à

la hauteur de 1340 & 1590 toifes. z ( Kunth.)

72. PASPALE hériflé, Pafpalum hirtum. Kunth,
Pafpalum foliis planis, vaginifque hirto-pilofis ;
fpicis tribus, altérnis ; rachi plan, glabrä, fpiculis liferiatis anguflivre ; glumis glubris. Kunth,

in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p. 80.
S£s racines font noueufes & rampantes ; fes
tiges glabres , afcendantes, longu:s de fix pouces;
les nœuds glabres; les f uilles planes, iin aires-

ancéolées , ftriées , hérillées & pil:ufes à leurs
deux faces; les gaines rudes , pileufes , fhices ;
Ja languette courte, arrondie ; trois épis alternes ,
étalés , médiocrement pédenculés; le rachis commun canaliculé, pubefcent , long de neuf à dix
lignes ; les rachis partiels planes ,m:mbraneux,
glabres, barbus à leur bafe, de même longueur ,
larges d'une demi - ligne ; les épiilets folitsires ,

médiocrement pédicellés, difpofés fur deux rangs;
Jes valves gslicinales ovales , oblongues , aiguës,
Membraneufes , glabres , à une feule nervure ,

d'un jaune-pâle ; l'inférieüre concave , la fupé-

tieure plare; celles de la corolle coriices, luifintès;
a
glabres , blanchätres, prefque de la lon-

Rs

gueur du calice.

rangs; les valves calicinales en avale renuerlé ,
un peu aiguës , brunâtres , légèrement pileules;

l'inférieure concave , la fupérieure

de la corolle glabres, blanchâties , luifantes, de

la longueur du calice.
Cetre plante croir aux lieux fecs & rempérés
de la Nouvelle-Grenade, proche Ibazue & Contreras. X ( Kunth.)
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75. PAsPALE doré. Pafpalum aureum. Kunth=
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_Pafpalum foliis planis ; margine feabris ; va-

77: PASPALE lanugineux. Pafpalum laragm.
Kunch.
£

glumis glaëris. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov.
Gen. & Spec. 1. pag. 93. tab. 27.
Axonopus aureus, B:auv. Agroft. pag. 12.
Ses tiges fonc droices , glabres , friées , hautes

Pafpalum foliis convolutis, glabris; paniculä ra-

&n1s glabris , fpicis digitatis ; rachi planä, interne,
Margineque papillofo-ferofà ; fpiculis biferiatis latiore;

mofä, ramis patulis, glumis externè pilofo-lanatis.

Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov, Gen. & Spec. 1.
,
;
pag. 94Cette planre s’écarte beaucoup, par (on port,
des pafpalum; elle y convient par les parties de fa
fruétification. Ses tiges fonr hautes de deux ou

d'un pied & demi & plus, pileufes fur leurs

nœuds ; les feuilles planes , glabres , linéairesacuminées , rudes

à leurs

trois pieds, glabres, comprimées, ftriées; leurs

bords ; leur gaîne

nœuds prefque glabres ; les feuilles linéaires,
roulées à leurs bords ;les gaînes plus longues que
les entre-nœuds, glabres, {triées , barbues à leur
orifice; une languêtte très-courte & pileufe ; une
panicule rameule , prefque longue de quære pou-

g'abre , Rtriée ; une languerte très-courte , lice,

ciliée;environ cinq épis fefliles , prefqu’alternes,
Prefque digicés ; 12 rachis commun glabre , anguleux , Jonz d’un demi-pouce; les partiels pla-

nes ; membraneux , longs de deux pouces, à
Peine larges d’une ligne , foyeux en dedans &
a leurs bords ; glabres en dehors ; les foies d’un

ces;

longuement pédicellés ; les ranifications glabres,

Jaune d’or, plus longues que les épillets : ceux€i font folitaires, unilatéraux , fefiles , diipofés

féracées; les valves calicinales oblongues , égales ,

aiguës, à fept nervures, pileufes, lanugineufes

fur deux rangs, une fois plus étroirs que le rachis; les valves calicinales oblongues, aiguës ,
Prefque planes, glabres, membran: ufes, bruna-

en dehors ; les valves de la corolle oblongues,
acuminées , un peu coriices, à trois nervures,
prefqu'égales , un peu pileufes à leur fommet, un

peu plus courtes que la corolle;les ftigmates blancs

Le » Prefqu'égalés; les valves ds la coroile
prunes ; glabres , coriaces , luifantes, aiguës,
Prefqu’aufli longues que la corolle.
Vers plante croît dans les prés fecs , à la Nou-

& en pinceau.

Cette plante croît au Mexique , proche Verita

del Camaron & Alto del Peregrino; elle couvre

toutes les collines, & offre aux troupeaux un ex-

velle-Grenade, proche Mercadillio & Picala. %
( Kunth.)

cellent pâturage. % (Kunth.)
- Au pafpalum africanum, n°. 61, Suppl., ajoutez :
— pafralim longifiorum Willd. & Pal.-Besuv.
Flor. d'Oware & de Benin, 2, p18. 46, tab. 86,

;

76. Pasp ALE frangé. Pafpalum fimbriatum.
Kunth.
P 2fpalum foliis plinis , ciliatis ; vaginis pilo-:
fiufeulis , fpicis fubtribus; rachi plané , glabrä,

les rameaux éralés; les épillets folicaires ,

ci- |

lisa, fpicularim giadrifiriatarum latitudine ; glu715 margine firbriaro-alaris. Kunth , in Humb. &

fig 2.— Belicaraga. Rheed, Hort. Mal. 12. tab 47?
Au pafbalum kora Wiid., ajoutez : —Pal.-B_auv.

Flor. tab. 86. fig. 1.— P. férobiculatum. Fiugg. var.

non P. érevifolium. Flugg.

Bonpl. Nov. Gen, & Spec. 1. pag. 93. tab. 28.

1

. Cert: belle efpèce eft remarquable par les valves |

PASSE-RAGE.

Lepidium. Diét. & Suppl.

de fon calice, ailées & frangées à leurs bords. |
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Ses tiges font droites , glabres , hautes d’un pied ; |
des feuilies linéaires , élargies , planes, ftriées , ci- pinnatis , incifis ; caulinis lineari-lanceolatis |"inliées à leurs bords, un peu pileufes vers leur tegerrimis ; filiculis oblongis, apice bilobis. Sith,
Ages"
bafe ; leurs gaines ciliées , parfemées de poiis in Flor. græc. 2. pag 6. tab. 617
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ternes & feffl:s ; le rachis commun comprimé, longifimé,quadrangulä. Tourn. Cor. 15. 12 infulà
;
à deux angles , glabre , flrié;les partiels planes, Cypro. ©)
=
N
.Ciliés; les épillkrs géminés , pédicellés, dif&
e
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Vo
.POfés fur quatre rangs; les valves du calice
.
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r
,
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po
arrondies , prefqu’égales, à une feule nervure ;

_Pinférieure plans , un peu convexe , obtufe,

bot. vol. 3), & auquelil aroute plufieurs efpèces,

_frangée & ciliée; la fupérieure plane, obrufe,

e
qu
re
ët
ra
ca
le
s
rè
ap
d'
i,
fp
la
vh
les iberis ou les

_mutronée

à fon fommet , entourée d’une aile

ailée d’un feul coté;

les valves de la corolle

arrondies , obtufes , prefqu’égales , blanchâtres ;

les feménces lenticulaires, enveloppées par les
valves coriaçes de la corolle,

Cetre plante croit aux lieux fecs , à la Nouvelle-Gr-nade , proche [bague, & fur la pente
_du mont Quelamana.
(Kaatk )
|
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apice rotundaiis, Dev. Journ. botan.3. pag. 176.
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**%L. (crifpum) caule ercéto ; foliis fubéarnofis, gerrimis , parallelo-venofis. Pursh, Flor. mer. 2.
obovaiis, bai unguffatis , dentatis ; dentibus acutis, pag. 733. În Louifiané. y Affinis rumici veficario.
proximis ; fificulrs ellipricis , integris. Dev. 1 c.
* Roumuerx (giganteus) floribus monoicis ,vale
11 Novä Hollandiä,
vulis nudïs , foliis oblongo-ovatis. Ait. Hort. Kew.
) caule ereëlo; folirs lineari- ed. nov. 2. pag. 323. In infulis Sandwich. y
* L. (ïibericides
bus, inferioribus apice dentatis ; filiculis ellipricis,
* Ruuex (paluftris) valvulis lanceolatis , granitruncatis, fubdense fpicatis. Defv. |. c. 1n infila feris , bafi dentatis ; foliis lineari-lanceolatis, vertiMauritiund.
>
cillis. diftantibus, Smith, Flor. brit. 1. pag. 391. —
Eng], bot, tab. 1932.
* L. (bipinnatifidum) caule fruticofo , ramis
pubefcentibus ; foliis bipinnatifidis, fubpubefcentibus,
fusoppofitis, pinnatifidis ; filiculis fusobovatis, emarginatis. Defv. |. c. 11 Americä aquincxiali. Aff. L.
divaricato.
* L. &{Noræ Hollandiæ) caule fuffruricofo, ramofiffimo ; raris fubintricatis , glabris, angulatis,
fubfpinefientibus ; foliis carnofis , ovato-oblongis ,

Ramex maritimus. Curtis, Lond. 7n Anglid, #
PATURIN, Poa, Ajoutez :
90. PATURIN couché. Poa proffrata. Kunth.

bafi attenuatis, apice acute dentatis ; filivulis fubtrancatis. Defv. 1. c. 1x Nové Hollandiä. F
* L, ( cefpitofum) caule fimplici ; foliis radica-

Poa culmis ramofis, profiratis , rcpentibus; foliis
d'flichis, externè, vaginifque pilofis ; fpiculis fub;fle=
fenis , alternis , oblongo-linearibus, multifioris
ribus divifis ; glumis paleifque plabriufculis ,. inferiore novémnervid, fuperiore longicre, afcendente,
perfifiente. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen,

libus , cefpitofis , linearibus , ciliacis; filiculis fubcor-

& Spec. 1. pag. 157.

datis,integris. Dev. 1. c. In Orient.
* L. (fpicatum) caule ereëlo , ramis fimplicibus ;
foliis linearibus, acutis, integris ; glabris, f[uboppref-

is ; filiculis orbiculatis , fubimbricatis , emarginatis.
Defv. !, c. In Americä auftrali.

*

L. (chichicara)

caule herbaceo, humifufo,

raofiffimo ; foliis feffilibus, glabris , inferioribus
pinnatifidis; laciniis denticulatis ; fuperioribus ovatooblongis, inaqualiter dentatis ; filiculis ovatis, abruprè
‘emarginatis. Defv. 1. c. 11 Para.

Cette plante a des fleurs diôigues : on ne con-

noît que les fleurs mâles. Ses riges font eeuchées,
ramaflées en gazon, rampantes, ceuvertes d'é-

ailes ovales, aiguës, blanchârres, fortement
imbriquées; fes rameaux afcendans , longs de wrois
à quatre pouces ; l-s feuilles roides , planes, -

néaires , étalées, rapprochées, pileufes en dehors,
difpofé.s fur deux rangs; les geînes courtes,pi-

leufes , ciliées à leurs bords ;quatre à fept épil-

lets alternes , pédicellés , rapprochés, linéaires,
oblongs , comprimés, longs d’un demi-pouce,
* L. (hÿfopifolium ) cale herbaceo ,pubefcente, . compolés de douze à quaiorze fleurs, formant

elato ÿ ramis

divaricatis ; foliis glabris , lineari-

ure grappe longüe d'un pouce; les valves du

acutis, denticulatis; dentisus minuis,

calice prefque glabr£s, en caïène, lancéolées,

antiôus; filiculis obovatis, fubemuarginatis. Defv.

re
rieu
fupé
la
;
dos
leur
fur
s
rude
peu
un
,
aiguës

lanceolatis,

Loc
Nov.
.Ho,

.* L. (folofum} caule herbaceo, robrflo, reëlo;
ramis foliofis ; foliis glabris, fubcarnefs, oblongis,
obtufis, apice fubtridentatis ; filicilis rhomboïiulibus , angufletis, emarginatis. Defv. L c. 11 Nova
Hollanaiä.

_* L. ( fruticulofum) caule fratefcente ; ramis
divaricatis , fuhdichotomis ; foliis glabris, fubcar-

-nofis, difantibus, ovato-lanceolatis | bafi artenuaais, apice dentaiis, dilatatis, acutis; filiculis oblongis , apice attenuatis , integris, Defy. I, c. In Novä

ns) caule proffrato, pubefcente > vil-

ris,pinnatifidis ; lobis lineari-

bus fubalaris. Defv. E

un peu plus longue ; les valves de la corolle sia-

bres, jaunâtres , inégales ; l'inférieure ovale,
srrondie , aiguë , en carène , à neuf nervures ; la
é,
ant
end
afc
,
ufe
obr
,
gue
lon
s
-plu
fupérieurs

double cirène; trois éramines.

Cette plante croît en abondance dars ïa vallée

de Caripe ,-à la hauteur de 420 toifes, dansla
Nouvelle-Andaloufie. % ( Kunth.)

91. PATURIN thalffique. Poa thalaffica. Kunth.
Pos culmis ramofis, preffratis , rerentibus; folis

:planis , margine féabris ; d'ftichis: fpicä fafeiculata,

-oblongà ÿ fpiculis Lihearibus ; mulrifiorts ; floribas
dioicis;glumis palcifque glabriuftulis ; infertore ncfémnervid , fureriore brevivre, perfiffentes Kurth,

in
Humb.
&
Ponpl..
Nov.
G:n.
&
Spec.
1.
p.
157:
5 filiculis retufis, margini- |
n Para,

… Ses viges font couchées, rameufes, rampantes,

couvertes d’écailles imbriquées, jaunätres, oblongues,.acuminées les rameaux

Rosie À

à

ris,reticulato-venofis ;foliis larceo/ari

afcendans, lenes

de quatreà fix pouces, très-glabres; les feuilles

Hn<aires, planes, roïdes , ftriées , acuminéss»

glabres, rudesà leuss bords, tiès-rrpproch£es»
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étalées, difpolées fur deux rangs; les gaines glabres, ftriées; leur orifice un peu pileux; un épi

courte & pileufe ; une panicule rameufe, très.
étalée, longue de quatie à cinq pouces ; les rameaux aiternes , alongés, légèrement flexneux,

terminal, très-touffu , long d'un pouce & demi;

les épillets médiocrement pédicellés, linéaires,
comprimés,

prefque longs d’un pouce , conte-

nant environ vingt-quatre fleurs diorques ; les valves du calice glabres, jaunâtres, oblongues, aiguës , en carène, rudes fur leur dos; la fupérieure

un peu plus longue; celles de la corolle jaunärres,
très-glabres ; l’inférieure ovale, coriace, aiguë,

à neuf nervures ; la fupérieure à double carène,
aiguë, hifpide fur fes carènes.
. Cette plante croît fur les bords de FOcéan pacifique , proche Eli Callao de Lima , Guamang

& la ville fainte des Péruviens. x (Kunth.)

92. PATURIN débile. Poa infrma. Kuntb.

765

rudes, ainfi que le rachis; les épillets cblongs,

compofés de cinq fleurs; les yalves du calice glabres, ovales, aiguës, concaves, en carène, prefque
égales , un peu rudes fur leur dos, trois tois plus

courtes que l’épiller; les valves de la corolle inégales;l’inférieure ovale, arrondie, aiguë, glabre,

concave , en carène, verdatre, à trois nervures;
la fupérieure un peu plus courte, pcrfiftante, lanee acuminée , à double carène ciliée fur le
05.

Cette plante croit aux lieux ouverts & tempérés
du royaume de Quito , proche le bourg Conocoto,
à la hauteur de 1360 toifes. x ( Kunth.)
94. PATURIN noïrâtre. Pos nigricans. Kunth.
Poa culmis ere&is aut procumbentibus, ramofis ;

Poa cu/mis ramofis, ereétis ; foliis obtuffs, vaginifque glabris ; paniculä fubfimplici, patulä; ramis alternis , rachique glabris ;fpiculis oblongis, foliis ftabris, vaginis glabris ; paniculâ ramofä,
tri aut quadrifloris ; flortbus diftantibus , glumis gla- Jubverticillarä, patul&; ramis fcabris, rachi glabrä;
bris; paleis pilofiufculis , inferiore-majore ,quinque- fpiculis oblongis , fubquadrifloris ; paleä TR
duplo longiore ,trinervià, fuperiore perfiftente. Kunth,
nervid, fuperiore perfiffente. Kunth, in Humb. &

Bonpi. Nov. Gen. & Spec. 1: pag. 158.

in. Humb.

Ses racines font fibreufes ; fes tiges droites,
glabres, ainfi que leurs nœuds, rameufes, longues
d'environ dix pouces; les feuilles glabres, trèsminces , linéaires, obtufss , ftriéés; les gaines
glaibres , ftriées ; une larguetre alongée; une p2nicule étalée, médiocrement rameufe ; les ramaux alternes, ciflans, glabres , ainfi que le
rachis ; les épillets oblongs , prefque feñhles,

pag. 159.

compolés de trois à quatre fleurs diflantes; les

valves duvcalice glibres , oblongues , verdatres;

l'inférieure plus perte , aiguë; la fupérieure ob-

tufe , une fois plus courte que l’épiller ; les valves

& Bonpl. Nov. Gener. & Spec 1.
F

Cette plante a des tiges réunies en gazon,
droites ou couchées, glabres , rameufes, firiées ,
longues d’un à trois pieds; des feuilles planes,
linéaires , rudes, firiées; leurs gaines glabres,
un peu pileufes à leur orifice ; une languette trèscourte & ciliée ;une panicule rameufe , prefque
verticillée , étalée , longue de quatre à meuf

pouces ; les rameaux rudes , alrernes ou verticillés, rapprochés; le rachis glabre; des épillets oblongs , cempofés de trois ou quatre fleurs;
les valves du calice glabres, verdâtres, ovales,

d2 la coroile verdâtres, un peu pileufes, inégales; acuminées, rudes fur leur dos; la fupérieure un
linférieure ovalé, ébtufe , échancrée, verte,
‘en carène , à cinq nervures; la fupérieure plus petite, lancéolée , obtufe,

à double

carène; une

femence brune , oblongue.

Cette

plante ‘croit à la Nouvelle-Grenade,

aux lieux froids , entre Fontibon, Suba & SantaFé de Bogota, à la hauteur de 1360 toifes. #
(Kunch.)
5

93. PATURIN étalé. Poa patula. Kunth.

Poa culmis fimplicibus , erelis ; foliis vaginif-

que glabris ; paniculé ramofä, patentiffimé ; ramiïs
iquadr
,
gis
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lis
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;
is
ftabr
que
rachi
,
alternis
furviä,
trine
re,
majo
pauld
iore
infer
floris; paleä
Periore

perffiente,

Kunth,

in Humb.

&

Bonpl.

peu

plus longue & de moitié plus courte que

l’épiller; les valves de la curolie inégales; l'infé-

rieure ovale, aiguë, en carène , glabre,vercd-

tre , à trois nervures, deux fois plus longue que
la fupérieure ; celle-ci lancéolée, à double carène
rude & ciliée fur le dos.

Lara

Cette plante croît dans les mêmes lieux que la
précédente, proche Conocoto, Chillo & Sangolqui. Z; (Kurth.)
95. PATURIN
Kunth.

de Montufar. Poa Mormufri.
De
crttoi AE

Poa culmo ereëlo , ramofo ; foliis vogirifque gla-

bris ; ligulé ciliatä ; paricul& ramofà , [ubveruerllatä , courétarä ; ramis fcabris, rachi glabré; fpiineé
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,
th
Kyn
.
ente
fiff
eper
rior
Jupe
,
ä
ervi
trin
,
ore
maj
ore
feri

Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 158.
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d'un pied & demi; fes feuilles planes , linéaires,

ramofä , fubverticillatä, coartlaté , ffriété ; ramis
acuminées , glabres à leurs deux faces;les gaines ! abbreviatis , rachique glabris ; [riculis oblongis,
ftrices , parfzmées de poils à leurs bords , pileufes fubquinquefloris ; pale inferiore trinerviä, fuperiore
à leur orifice 3une lanauette très-courte & ciliée ; breviore , perfiflente. Kunth, in H:mb. & Bonpl.
une panicule rameufe , refferrée , longue de cinq Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 160.

pouces ; les rameaux alwernes, courts, rappro-
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Cett
chés , redreflés , étalés; les fupérieurs fouvent opainfi
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s
les valves du calice oblonzuz:s, aiguë , glab
-en carène, rules fur leur dos,

inégales , d’un

linéaires , acuminées ; leur gaine ftriée , com-

languette très-

pourpre-verdatre , cinq fois plus courtes que l'é-

primée , un peu pileufe ; une

nervures, rudes fur leur dos ; la fupérieure plus

pouces ; les ram:aux prefque verticillés , courts ,

e,
raid
cule
pani
une
;
ufe
pile
nr
r-me
légè
,
te
cour
!
linféinégales;
p'llet; les valv2s de la corolle
cinq
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,
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,
ufe
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à
,
ine
purpur
,
aiguë
rieure glabre , ovale,
courte , lancéolée , à double carène ciliée fur
le dos.

Cette plante croît dans les plaines élevées de
Chillo, proche la Hacienda de don Carlos Montufar,& proche Puembo, San- Antonio de Lulumbamba, à la hauteur de 1200 & 1409 toifes, au
soyaume de Quito. % ( Kunch. )

96. PATURIN d'Olmedo. Poa Olmedi. Kunth.
Poa culmis ereitis, fimplicibus ; foliis convolutis ?,
feabris ÿ vag/nis inferioribus pilofis ; paniculä raanofà , pat:lu ; ramis alternis , flexuoffs , fcabris ;
achi glabré ; fpiculis oblongo-linearibus , fubfex- :
forrs ; paleä inferiore majore , uninerviä , fuperiore

perfifente. Kanth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen.

Spec. 1 pag. 159.

rapprochés, glabres, ainfi que le rachis, pileux

à leurs aiffelles ; les épillets oblongs, comofés de
quatre à cinq fleurs; l:s valves du calice ovaies,

aiguës , glabres , inégales, en carène , rudes fur

leur dos ; celles de la corolle inéz:iles; l’inférieure

glabre , verte, en carène, ovale, 21gué , à trois

nervures , rude fur le dos; la fupérieure plus

courte , lancéo'ée , perfillante , à double carène

un peu rude.
Cette plante croit à la Nouvelle -Gfenade,

aux lieux tempérés. & découverts , proche la
ville de Pafto , au pied du mont

Arenüa» à la

hauteur de 1340 toiles. x ( Kunth. )

98. PATURIN tenace. Poa tenax. Kunth.
Poa culmis ereétis, fimplicibus ; foliis convolutis?,

fcabris ; vaginis glabris ; paniculä ramvfa , coartTrès-rapproché: de Pefpèce précédente, celle- : tet@ , verticillatä ; ramis rachrque fcabris ; fpiculis
-ci a fes tiges fimples , hautes d'un pied & demi, oblongis , fubfeptemfloris ; glumis dorfo feabris j
-zoides, glabres, réunies en gazon; {es feuilles paleä inferiore trinervià ,fuperiore breviore, perf

rudes, linéaires, acuminées , prefque roulées;
les gaines ftriées ; les fu-érieures glabres, pi.leufesà leur orifice ; les inférieures pileufes ; une
Janguette très-courte & pileufe;une panicuie rameufe, étalée, longue de huit à neuf pouces;
Jes rameaux rudes , alkternes, flzxueux ; les infé-

rieurs alongés, étalés; les fupérieurs ferrés , rac-

courcis ; le rachis glabre, flexueux à fa partie fu-

péricure; les épillets oblongs , linéaires, coimde cinqsou fix fleurs; les valves du ca'ice
.pofé
ovales , oblongues , acuminées, brunes , en carène , glabres , inégales , rudes fur leur dos ; ‘es

tente. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. X
Spec. I. pag. 160.

Ses tiges font droites, fimples, très-tenaces,

glabres , réunies en gazon, longues de trois à
quatre pieds; les feuilles rudes , ftriées , lineal
rs, prefque roulées ; les gaines glabres; une
languette très-courte , lézèrement ciliéc; une P*”
nicule rameufe , refferrée , verticillée,

en forme

;
denfes
rameaux
les
pied;
d’un
d'épi, longue
»
rachis
le
que
ainfi
,
rudes
,
rapprochés , flexueux
pileux dans leurs aiffelles; les épillers oblongs »

valves de la corolle inégales; l'inférieure ovale, prefque cylindriques, à cinq ou fepr fleurs 3 les
“glabre, aiguë, en carène , d'un vert- noirâtre, valves du calice ovales , oblongues ; aiguës , diaà une feule nervure ; la fupérieure perfiftante , à _phanes , glabres, en cirène, rudes fur leur dos 5

double carène 1ude & viliée fur le dos,

la fupérieure une fois plus longue ; les valves de

;
glabre
verte,
ure
l'inférie
;
inégales
corolie
la
.
Cetteplantecroit fur les montagnes du Pérou,
GC.
ÆrofS
à
carène,
en
,
aiguë
,
arrondie
,
oväle
à Loxa, le long des chemins , proche la demeure
vures;
re
la
fupérieu
un
peu
plus
courte;
PEN"
de don Vincent
Olmedo, botanifte efpagnoi
,à
, à doubls carène rude & ciliée.

Jahauteur de 11c0 toifes, #{Kunch. )

| 97. PATURIN de Pafto.
Poa paftoenfs. Kunth.

tante , lancéolée

Certe plante croît aux lieux découverts , dans
le royaumz

de Quito , proche

Chillo &- Rio

culmis ereëtis, fimplicibus , compreffis ; fo- ! Guangopolo , à la hauteur de 13,0 toifes. #
#
infeulis;vagials pubejéentiousÿpaniculé - {Kunck.)

PAT

PAT
99. PATURIN d’Atuüres. Poa aturenfis. Kunth.

101. PATURIN de Maypure. Poa maypurenfis.

Poa culmis ereéfis , ramofis ; foliis internè [cabris, externe , waginifque glabris ; ligulà glabra ;
paniculä ramofä, verticillata, coaréfatà , fpicaformi;
ramis abbréviatis , ftubris ; rachi glabrä ; fpiculis !
f
.
‘
.
FE
.
3
oblongis ,novem aut undecimfloris j paleä inferiore
trinervià ; fuperiore duplà minore , perfifente. Kunth,

in Humb. & Bonpl. Nov. Gener. & Spec. 1.

pag. 161.
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3

Ses racines fônt fibreufes ; fes tiges droites,

glabres , tameufes , cylindriques , longues de
trois pieds ; fes feuilles planes , linéaires , roides ,

ftriées , glabres en dehors , rudes en dedans;
leur gaine glabre , flriée; une languette très-

Kunth..
;
Poa culmis ercëtis , fimplicibus;foliis vaginifque

glabris | junioribus pilofis ; panicul& fimplci, paz
tente ; ramis alternis, abéreviatis | rachique gla:
bris ; fpiculis ovatis, tredecimfioris ; paleä inferiore

acuminato-fubulatà , trinerviä ; fuperiore dupld breviore , perfifiente. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov.
Gen. & Spec. 1. pag. 161.

Cette efpèce a fes tiges réunies en gazon,
droites, glabres , fimples , longues de trois à
fix & douze pouces ; les feuilles glabres, planes,

linéaires , ftriées, un peu pileufes à leurs deux
faces dans leur jeuneffe; les gaines ftriées ,'trèscourte ; une panicule ferrée, roide , rameufe,
fouvent glabres , quelquefois pileufes; une larlongue d’un pied ; les rameaux verricillés, courts, guette très-courte , pileufe;une panicule fimple,
rudes, rapprochés; lé rachis glabre; les épis étalée , longue d'un pouce & demi à trois pouces ;

oblongs, compofés de neuf à onze fleurs; les

les rameaux courts , alternes, glabres , ainfi que

valves du calice oblongues , aiguës , diaphanes ,

le rachis, pileux dans leurs aïffelles; des épillers

rolle inégales ;l’inférieure ovale,aiguë, en ca-

ovales |,compofés d'environ treize fleurs ; les
valves du calice glabres , lancéolées ,acuminées ,
fubulées , en cirère , égales , rudes fur le dos,

en carène , rudes fur ieur dos; celles de la co-

réne , un veu rude fur le dos, à trois nervures; la fuperisure à double carène un peu hé-

riflée , perfiftante , une fois plus petite.
. Cette plante croit dans les forêts, le long de
l'Orénoque, proche les cararaët:s d’Atures. %
(Kun:h. )

ICO. PATURIN
Kunth.

à fleurs aiguës. Poa acutifiera.

Poa culmis ereëtis, ramofis; foliis internè f[cabriufculis , externè , vaginifque glabris ; paniculà ra-

mofé , patuld , ffriétä ; ramis abbreviatis , [cabris ;
rachi glabr@s; fpicul:s oblongis | feptemfioris ; paleä
inferiore acuminatä, trinervié; fuperiore breviore,
perfifiente. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen.

& Spec. 1. pag. 161.

trois fois plus courtes que l'épillet ; les valves de

la coroile inégales ; l’inférieure glabre, ovale,

acuminée ,fubulée , en carène, à trois nervures;
la fupérieure une fois plus courte , linéaire , per:
fiftante , à double carène ciliée,
Cette planre croît dans les forêts , le long de
l'Orénoque, entre la cataraéte Saint-Jofeph de
Maypure & le confluent de Sipapo. © (Kuxtk.)
102. PATURIN
Kunth.

appauvri.

Poa depauperata.

Poa culmo ereëto, fimplici ; foliis convolutis,
vaginifque glabris ; paniculä ramofà , verticillard ,
patulà ; ramis rachique féabris ; fpiculis oblongis ,
bifloris ; paleë inferiore quinquenerviä. Kunth, in

Ses tiges font droites, glabres & rameufes 4 Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p. 162.
Ah

4
hautes d'un pi:d & demi ; fes feuilles planes,
linéaires , triées , acuminées , glabres en dehors, | Ses racines font fibreufes; fes tiges droites.,
un peu rudes en dedans; leur gaîne glabre, ftriée; glabres , fimples , firiées, hautes de deux à trois
une languette très-courte, un peu pileufe; une pieds; les feuilles linéaires , prefque roulées,

_ cannelées,
panicule roide , étalée , rameufe, alongée , lon- roides , glabres , firiées;
gue de fept à huit pouces ; les rameaux alternes, | firiées , prefque glabres ;une languette très Lonrudes , courts,

pileux dans leurs aiflelles; le ra-

chis glabre; les épillets oblongs , compofés de

fept Reurs ; les valves du calice glabres, ovales,

acuminées , en carène , rudes fur le dos ; la valve
fupérieure un peu plus longue, quatre fois plus
é1n
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Cette plante croit aux lieux humides & inoncés
par le flsuve de la Madeleine, proche Mompox.
& l'ile de Las Bruxas,au royaume de la NouvelleGrenade.

x ( Kunch. }

ue ; une panicule étalée , rameufe , verticillée,
ongue de fix à fept pouces ; les rameaux rudes,

ainfi que le rachis; les plus Jeunes flexueux; les
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purpurines & un peur

(ur leur dos, pref-

‘égales, dela longueur de l'épiller;les valves

,
re
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lle
cora
de à
longue , aigué, en carène, glabre, à cinq
nervüres s la fupérieure iancéolée , aiguë , ‘à

ve
val
la
é
qu
gue
lon
fh
'au
fqu
pre
,
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double car
Se
-.
inférieure.
— Cetre plante croit aux lieux découverts , dans

le royaume de Quiço , proche Clillo & Pintac,
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entre la hauteur
CKanmk.)

de 1350 &

1590 toiles. %

103. PATURIN
Kunth. -

de Mulalo.

Poz mulalenfis.

10$. PATURIN

Poa culmo ereëto , fimplici , compreffo ; foliis extérnè fcabris, internè, vaginifque glabris ; paniculä
ramo/à , verticillatä , patulä; raris fcabris, rachi
£labriujcula, fpiculis ovatis , tr'floris ; pale“ inferiore

quinquenervia. Kunth , in Humb. & Bonpi. Nov.
Gen. & Spec. 1. pag. 162.
Ses tiges font glabres , droites , fimples, com-

primées , ftrices , longues de deux ou trois pieds;
les feuilles linéarres, planes , ftriées, rudes en
dehors , glabres en dedans ; les gaines glabres,

comprinées , firiées; une panicule rameufe , éta-

lée, verticiliée , longue de fix à fept pouces;
les rameaux rudes , les plus jeunes flexueux; Le
rachis frié , un peu rude ; les épillets ovales,

compofés de trois fleurs; les valves du calice giabres, lancéolées, aiguës , inégales , en carène ,
à trois nervures ; l’inférieure plus grande , une

fois plus courte que l’épillets les valves de la
corolle inégaies , un peu pileufes, principaiement vers leur bafe; l’inférieure ovale, aiguë,

en carène , verdâtre , à cinq nervures,

un peu

purpurine au fommet; la fupérieure lancéolée,
à double, carène, un peu plus courte que la
valve intérieure.
Cette plante croît fur les rochers , dans lis

montagnes des andes de Quito , proche le bourg
Mulalo , à la hauteur de 1590

toifes, & vers

la région des neiges du mont volcanique Cotopaxi , entre Pumaurac & Suniguaicu, à la hau,
teur de 2260 toiles. % ( Kunth.)
_ 104. PATURIN écarté. Poa remota. Kunth.
… Poa culmo ereëlo;, fimplici ; foliis utrinquè fcabris,
vaginis glabris; panicuiä fimplici , coariiatä ; ramis

alternis, rachique fcabris ; fpiculrs oblongis | oéfo-

floris ; floribus diftantibus ; paleä inferiore quinquerervië. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gener.

& Spec. 1. pag. 163 E&
_ Certe plante a des tiges droites , glabres , fim-

ples, longues de deux ou trois Pieds ; f:s feuilles

planes , linéaires , ftriées , rudes à leurs deux

faces , principalement en dedans; les gaînes glabres , firiées; une languette courtes une paniule

Cette plante croit dans les plaines élevées de
Quito, proche le mont Javirac & Llaétaumga,
à la hauteur de 1490 toiles. 3 (Kunth.)

fimple, refler:ée, longue de cinq ponces;

Kunth.

faux-daétyle, Poa daétyloides,

Poa culmo ereülo, fimplici ; foliis convoluto-feraces > vaginifque Jeabris ; panicula ramofà, coarétatà $
frriétd ; ramis altérnis | ruchique fcabris ; fpiculis
oblongis , trifloris; glumis paleifque fubulais , in-

feriore trinerviä, Kuñth , in Humb. & Bonpl. Nor.
Gen. & Spec. 1. pag. 163.

Cette efpèce fe rapproche des fefluca , mais
elle eft dépourvue d'aiêtes. Ses tiges font rudes,
droites , fimples, ftriées , longues de deux pieds;
fes feutiles

roides , roulées ,

fécacées , rudes,

piquantes ; les gaines rudes, ftriéés ; une lan-

guette

courte ; une

panicule

rameufe,

roide,

ieflerrée, iongue de trois à quatre pouces; les
rameaux rudes & aiternes; le rachis rude , at-

guleux ; les épiilets oblongs , à trois fleurs ; les

valves du calice ovales , lancéolees , acuminées,
un peu rudes, en ca:ene , prefqu'égales, ver-

dâtres, à trois nervures, une fois plus courtes

que l'épillet; l:s vaives de ia coroile inégales
l'inférieure lancéolée, acuminée , fubuiée , con

cave , glabre , verdätre , purpurine au foumet,
à cinq nervures ; la fupérieure plus courte , diaphane , à double carène.
Cette plante croît dans les andes de Quiro,
fur la pente du mont Antifana, entre Harienia
de don Juan Sincher & le rocher Cutiulongo;
à la hauteur de 2208 roifes, x (Kunth.)
* Po (viridis) paniculä diffufà; fpiculis ova=

ÿ
trinervibus
,
lanceolutis
glumis
;
tis , fubquadrifioris
ligulä brevi , truncata. Pursh, Flor. amer. 1. p.79
—

Schreb. Gram,

* Poa (quinquefida) paniculé erelâ, ramis 1rférioribus infernè nudis ; fpiculis oblongis ; aliernis s
fubfefilibus, fexfloris ; frofculorum valvé exteriore
dorfo inferne , marginibufque villofä, apice quingue-

fida ; vaginarum, collo , axillifque panicula pilofis 3
foliis culmoque ereëto-glabris. Pursh, Flor. amer: Le
pag. 81.
.
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Poa fefler
In Carolina, %
._ * Poa (fpectabilis) paniculé divaricaté , rame”

fifimés fpiculis pendulis, linearibus, decemports ÿ

les rameaux alternes , redreflés , rapprochés, floribus ovatis, acutis, margine dorfoque feabris ke *
rudes fur leur
rachis;
les épiilzts oblongs , à huit
fleurs

diftantes

;

lives
du calice glabres , lan-

culfoliis
ÿ
pilofis
panicula
ginarum collo , axilifque

cinq

… Poa amabilis. Walt. Flor. carol. pag: 80. Î*
Carolinä. ©

céolées, acuminées , inégales ; l’inférieure plus
grande ,cinq fois plus petite que l’épilier; les
_
de li corolle prefqu'égal:s; l'inférieure
aiguë, verdâtre > un peu rude he

; la fupérieure
à
double
carêne;
les
"hs ee
plabres, linéaires:
Lu

moque ereéto brevi,glabris. Pursh, Floï. amer. +
pag. 81.

PAVIE, Pavia, Ajoutez :
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* Pavra (æfculus difcolor) foliis quinatis, | eu aiguës, rouges, pubefcentes, prefqu’égales,
ongues de fix lignes; les intérieures plus minces,
utrinque acuminatis, fubtùs tomentofis, inæqualiter
à peine auf longues jaunâtres, ovales, onguiferrulatis ;racemo thyrfoideo , fafciculis multifloris,
corollis cetrapetalis ÿ petalorum conniventium ungui-

bus longitudine calicis ; flaminibus feprem, corollä

brevioribus
;fruétibus inermibus. Pursh, Flor. amer.
1. pag. 2$$5. In Georgiä. F Flores luteo-albo-purpureo Variegati,

PÉDICULAIRE. Pedicularis. Di&t. & Suppl.
* Penrcurarts (fumana)
que fimplici, pilofis; foliolis
laciniis dentatis ; fpica foliofé
Jubcriflatis; galeä truncatä,

foliis pinnatis , cauleremotis , pinnatifidis ;
, pauciflorä ; calicibus
glabrä. Pollin. Plant.

. Veron. pag. 16. In pafcuis montis Sumani. % Accedit ad P. foliofum. Calices hirfuti; corolla luteola;
caulis pedalis,

PEDILANTHUS. Ce genre a été établi pour
l'euphorbia tithymaloides Linn. Il diffère du genre
EUPHORBE par des fleurs androgynes, les fleurs

mâles nombreufes, une feule femelle centrale,
renfermée dans le même involucre, toutes nues
8 pédicellées; l’involucre en forme de fabot, refferré à fon orifice, creufé en dehors & glanduleux , augmenté d’une découpure en voûte ; dans

culées , un peu aiguës , tachetées de rouge, glabress

l'inférieure

plus étalée; les étamines

une

fois plus courtes que la corolle; les filamens fubulés, courbés à leur fommet; les anthères ovales;le pollen violet; un ovaire arrondi, pubelcent; le ftyle plus long que les étamines, à peine
pubefcent; le ftigmate à trois divifions réfléchies.
Cette plante croît àParamo de Almaguer, entre
le fleuve Marmato & Puntaurcu , à la hauteur de

1580 toifes. x ( Kun:h.)

27. PÉLÉGRINE glauque, A/fræmeria glaucefiens,
Kunth.

Alffræœmeria caule ereëlo; apice nurante, glabro ;
foliis lanceolatis | convolutis , fbiùs glaucefcentibus ;
floribus umbellatis; laciniis calicinis oblongis ; obtu-

fis , glabris. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen.
.
& Spec. 1. pag. 282.
Certe plante à des tiges droites, fimples, glabres , inclinées au fommet, longues d’un à trois

pieds; des feuilles éparfes, feffiles, roides, lan-

céolées, acuminées , glabres & luifanres en def-

les fliurs mâles, une feule éramine articulée avec
le pédicelle ; l’anthère à deux lobes;dans la fleur

fus, un peu glauques & pubefcentes en deflous,

une capfule à trois coques monofpermes.

larges, prefque planes , étalées ;quatreàfix fleurs

roulées, fortement ferrées contre la tige, lonfemelle, un feul tyle; le fligmate à fix découpures ; gues d'environ deux pouces; les fuperieures plus

* Prprranruus (rithymaloïdes) foliis ovatis,

en ombelle ;leur pédicelle long d’un demi-pouce,

muni à {a bafe d’une braétée lancéolée, nerveufe ,

recur
apice
is,
glabr
is,
dulat
fubun
,
atis
carin
acutis,

plus courte que le pédiceile; la corolle glibre,

Poit. in Ann. Muf. pag. 383. tab. 19.

gues, obrufes, de couléur incarnate, prefqu'égales; les trois intérieures Jaunes, tachetées de
rouille, oblongues , onguiculées ; les éamines

vatis, Kunth, ia Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 2.

8: 63

8. 1. An eadem fpecies ?
PONOPINITO, apudincolas. (Voy. EUPHORBE.)

PÉLÉGRINE. 4/ffræmeria. Ajoutez:
26. PELEGRINE à feuilles de lin. A/fræmeria
Zinifolia. Kunth.
Alffræœmeria caule aftendente , hirtello ; foliis lanceolatis, margine revolutis, glabris; flortbus umbel-

datis ; laciniis calicinis exterioribus oblongis, acu-

tiufeulis, externè pubefcen:ibus, Kunth, in Humb.
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 282.
_ Ses tiges font afcendantes, fimples, longues
d’un pied, violettes, un peu hériflées, nues &
parfemées de quelques écailles à leur partie infé_rieure , garnies à leur partie fupérieure de feuilles
éparles , médiocrement pétiolées, prefque coria-

campanulée; fes trois divifions extérieures oblon-

plus courtes que la corolle ; les filimens fubulés

& inclinés;s les anthères oblgngues; le pollen

le
bleu ; un ovaire glabre , trigone, à fix fillons;

ftyle droit & glabre, plus court que les étamines;
LS
le figmate trifide.
Cette plante croît fur le revers dela montagne
volcanique de Pichincha, entre la phine de Palmafcuchu & la fontaine Cantuna , à la hauteur de

à

1840 toiles. x (Kunth.)

Li

torta. Kunih.
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Botanique, Supriément, Tome V.
ces, lancéolées,

un peu obtufes, glabres, rou-
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extérieures de la corolle beaucoup plus courtes.

foutenues par des pédicelles glabres , longs d’un:
demi-pouce; les trois divifions extérieures de la
corolle oblongues, lancéolées , obrufes, rouges,

Ses tiges font glabres, grimpantes; fes feuilles
éparles , pétinlées , un peu roides, ovales-lancéo-"
lées, acuminées , planes, nerveufes , ftriées, gla-

nerveufes, un peu plus courtes, tacheré:s de
noir, lancéolées , onguiculé:s , jaunätrés à leur
bafe; les étamin:s prefque de la longueur de la
corolles les fi'amens glabres, droits, fuübulés;
les anthères oblongues;

bres à leurs d ux faces, plus pâles en deflous,

Jongu:s de deux ou trois pouces & plus, larges

de neuf à dix lignes; le pétiole membraneux,

l'ovaire glabre ; le ftyle

tors en {pirale; les fl:urs très-nombreufes, difpofées en ombelle; leur péd'eclle pubefcent, long
d’un pouce & demi; les trois divifions extérieures.

droit, de la longueur des étamines ;un fligmare
trifide.

de la corolle oblongues , lancéolées, un peu obtufes ,: de couleur incarnate , prefque glabres,

Cette plante croît dans le Pérou, proche Cafcamarca & Parimo de Yanaguanga, à la hauteur

tuberculées vers leur fommet,

de 1480 toifes. z ( Kunth. }
29 PÉLEGRINE à fleurs nombreufes. A/ffræmeria

lignes; les trois intérieures b-aucoup plus longus<, d’un jaune-orargé, rachetées ce rouge,

foribunda. Kunth.
Alff:œmeria caule volubili, foliifque glabris, lanceolatis ,fubmembranaceis ; umbella multifiorä ; pedicellis unifloris, pubefcentibus ; laciniis calicinis exterioribus pauld brevioribus. Kunth, in Humb. &.

Bonp!. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 283.

.

. TETONA PECOSA, apud incolas,
Cette plante a des tiges glabres, comprimées,
grimpantes, garnies de feuilles éparfes ,médio-

crèement petiolées, planes, lancéolées,

longues de neuf

un p:u

membraneufes, Rir'é:s, glabres à leurs deux faces,

Jongues d'environ deux pouces % demi, larges

ovales, cunéiformes, cnguiculées , échancrées à
leur formmet, longues d'un pouce, lès étsmines
de la longueur de la corolle; les flamens pubef-

cens , inclinés ; le pollen jaune; l'ovaire à -peine
pubefcent; le ftyle droit, trigone, pubefcent.
Catte plante croît proche Alangafi, Pifo &e
Chiilo, dans la province de Quito, aux lieux.tempérés, à la hauteur de 1300 à 1380 voifes. %#
(Kunth.)

31. PELÉGRINE

héiflée. A/ffræmeria hirrella.

Kunth.

Alffræmeria caule volubili, glabro; foliis oblonde cing lignes , étalées ou réfléchies ; les pétioles gis, membranaceis , fubtùs in venis hirtis ; umeila
tors en fpirale; les fleurs très-nombreufes, en
mu'tiflord ; pedicellis fabunifloris , glabris ÿ lacinrts
ombelle; les péticelles pubefcens, longs d'un: cilicinis exterioribus pauld brevioribus. Kupth;
ouce ,;munis de braétées à leur bafe; les trois :
Huwb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag- 154

divifions extérieures de la coroll: rougeâtres,

cblongues, lancéolées , nervenfes , tubeicul£es à
Jeur

lommer,

pubelcentes

en dehors,

longues

d’un pouce; les trois intérieures un peu plus len& plus minces, ovales , en coin , échancrées
gues
eur fommet, glabres, onguiculées à leur bafe,

perveufes
,un pey-jaunârres ; parfemées de poines
rouges ; les érarnines de la longuzur de lacorelle; :
les filamens fubulés , pubefcens , im linés; les ar-:
thères droit:s, oblongues , elliptiques,’à deux
loges; l'ovaire pubefcent, ainfi que le ftyle; le
|
fligmare trifide.
Ceuwe plante croit dans les andes de Quindiu,
ES la Palmilla ,à la hauteur de 860 toifes, à
là Nouvelle.Grenads. x (Kunth.)

30. PÉLÉGRINE de Caldafe. Alfræmeria Caldafii.
….

devolubili, foliifque glabris, ovatoulis; umbellä mulriflorä; pediibus;laciniis calicinis exte-

Ses tiges font comprimées, glabres, grimpan-

tes; fes feuilles éparfes, périolées, oblongnes,
acuminées, planes, nerveufes, friées, membraneufes , glabres en deflus, plus pâles & hérifiées
en deflous fur leurs nervures, éralées, à peine

larges d’un pouces, longues de deux & plus; les
pétioles tors en fpirale, longs de quatre lignes
une omb:lle terminale, compofée de huit à douze

fleurs ;les pédicelles glabres, longs de deux pour
ces, à une , deux ou trois fleurs, munis vers Eur

milieu-d’une braétée oblorgue , aigué , eoncavés
nerveuie, prefque glabre , loi gue de quatre lignes5
la corolle glabre;

fes trois divifions extérieures

rouges , ovales-lancéolées , aiguës 3 les trois InC£-

uie
gu
on
s,
éul
ar
{p
s,
ue
ng
lo
us
pl
rieures un peu
lées , arrondies à leur fommet, verdatres, tache-

tées de rouge ; les étamines un peu plus cos”
la coroile , pubefcentes , ainfi que l'ovaire 5 "©:

Ltne fois plus court que Î-s étamines5 le fugmate trifide.
Mexico
&
de
e
vill
la
re
ent
ît
cro
Cette plante
r
teu
hau
la
:
Tiangillo , fur la roure de Tolucca, à

de 1480 toifes. x ( Kunth.)

e efpèce ne diffère effentiellemene de la
nce que par la fode
s feu
rfem
illes ; par ES 32. PÉLÉGRINE à fleürs rares: Alftræmeria Pak
e
0e
_
un peu plus pêtites; par les divifions
|
ciflora. Kunth.
=

PE
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A{fir œmeria caule volubili, foliifque glabris, ovato-

34. PÉLÉGRINE velue. A/fræmaria hirfuta.
Kunth.
Mig
Alffrœmeria caule volubili, folifque fubiès hirJutis., rigidiufculis; umbellä multiflorä ; pedicellis
unifloris , harfutis ; laciniis calicinis exrerioribus
brevioribus. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen.
& Spec. 1. pag. 285.

olongis, feu ovato-lanceolatis, rigitiufeulis; umbellé pauciflorä; pedicellis bi aut trifloris, elongatis,
glabris ; laciniis calicinis exterioribus longioribus.

Kunch , in Humb, & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1.
pag. 284.
Cette plante a des tiges glabres & grimpantes;
des feuilles éparfzs, pétiolées, ovales-oblongues

ou ovales-lancéoiées, acuminées , un peu roides,
glibres, nerveules, ftriées, vertes en deflus, plus

Cette plante à de très
- grands rapports avec
Pa/ffræmeriatomentofa & le latifolia de Ruiz & Pav,
S:s tiges font rougeätres , comprimées , grimpantes, hériffées ; fes feuilles éparfes , pétioiées, .

pâles en deifous, longues de deux pouces & plus,
larges d’un pouce au plus, étalées;

les pétioies

glabres, membraneux, cors en,fpirale, longs de

un peu roides , oblongues , acuminées , verres &

trois lignes; une ombelle ternunale, à quatre
rayons glabres, longs de quatre à cinq pouces,
portant deux ou trois fl'urs pédicellées ; une brac-

glabres en deflus, plus pâles & hériflées en deffous,
longues de quatre pouces & plus , larges d’un
pouce & demi , étalées ; leur pétiole plane, cré=.
nelé à fes bords, hériffé, tors en fpirale , long
d’un demi-pouce ; des fleurs nombreules difpofées en ombelle ; les pédicelles héritlés , longs

tée lancéolée ,prefque longue d’un pouce; la coroile glabre; fes trois divifions extérieures purpurines, oblongues , nerveufes , un peu aiguës, lon-

guss de dix lignes , d’un brun-obfcur par la defkc-

d'un pouce & demi ; la corolle glabre, de couleur

cation; les trois intérieures plus courtes, fpatulées, onguicu'ées, un peu obtufes, d'un jaune-

incarnate ; fes trois divifions intérieures oblongues,

obtufes , nerveules, longues de fepe lignes; les

trois intérieures prefqué longues d'un pouce,
ovales , onguiculées, échancrées & mucronées

orangé; les étamines un peu plus longues que la
corolle; les fiiamens glabres, fubulés ; Povaire
glabre; le ftyle plus court que les étamines.
‘Cette plante croit proche SantaFé de Bogota,

à leur fommet ; les étamines de la longueur de la

coroile ; les filamens fubulés, pubefcens ; le pollen jaune;l'ovaire pubéfcent; un ftyle droit, crian-

fur le revers du mont Sanguadalupa, à la hauteur

gulaire , pubefcent, de la longueur des éramines ;

de 16c0 toifes. % (Kun:h.)

33. PELÉGRINE à grandes feuilles. A/fræmeria
grandifolia, Kunth,

Alfiræmeria caule volubili, glaÿro; foliis ovatis,
pau; urnôbe
fabp
, fa

menbranaceis

ocès

ubefcentiôus

llä

ciford, pedicellis unifloris, pubefcertibus ; laciniis cadicinis aquilibus. Kunch , in Humb. & Bonpl. Nov.

Gen. & Spec. 1. pag. 285.
Rapprochée de Vaffræmeria cordifolia, cette
plante a des riges glabres

& grimpanes;

un ftigmate trifide; fes découpures réfléchies ;

feuilles éparles, périolées, planes , ovales, acu-

{us , plus pâles % légiremenr pubefcentes en deffous, longues de quatre pouces & plus , larges de
leux;les pétioles tours, pubefcens, longs de fix
lignes; cinq à fix fleurs pédicellées, en ombelle ;
les pédiceiles pub:fcens, long d’un pouce & demi |
& plus; la corolle givre; les trois divifions extérieures oblongu-s, lancéolées , obtufes , rouges,
nerveufes, brunes par la defficcation, longues

une capfule ovale, en baie , trigone , tronquée ,

cannelée , à trois loges polyfpermes.
| Cette plante croit aux liéux montueux ; dans
les forêts de la Nouveile-Grenade , entre Fufagafuga & Icononzo, à la hauteur de 870 toifes. %
(Kunth.)

des

minées ,membra eufes, vertes & glabres en def-

y

PENNISETUM.

A l'article Panic, Suppl. ,

j'ai indiqué avec le caraétère éffentiel de ce genre
les principales efpèces qui devoienr y entrer. En
admertant fon exiftence , il faudray réunir les
efpèces fuivantes, ou, dans le cas contraire, les
rapporter aux paricum de Linné.
EsPÈCEs,

1. PENNISETUM pourpre. Pennifetum purpuraf-

cens, Kunch.
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Pe
dix lignes; les trois intérieures plus minces, de
même longueur, oblongues, obtufes, fparulées, fricé folitariä ; fpiculis "folirarits ; involucro duplà
nerveufes , onguiculées, d’un jaune-orangé , ta- brevioribus ; glumis valdè inagualibus , fuyeriore lon-

chetées de rouge ; les étamines prefque de la lor-

giore , forem hermaphroditum furerante ÿ flore maf-

gueur de |: corolle; les filamens glabres, fubulés; culo bipaleaceo. Kunth, in Humb. & Bonpi. Nov.
l'ovaire pubefcent; le ftyle droit, puhefcent, de Gen. & Spec. 1. pag. 113.

la longueur des étamines ; le flyle trifide.
Cette plante croît dans la province de Jaen de

Bracamoros, entre les rives

du fleuve des Ama-

*
An pennifetum fecofum ? Perf. Synopl.
rpe
du
ée
eu
in
ft
di
eu
-p
ès
tr
ît
ro
pa
nte
pla
e
Cett

- gla)
zones & San-Félipe, À la hauteur de 340 toiles. # ‘ nifetum etofum Perf. Ses tiges font droites,
s;
ed
pi
nq
ci
à
re
at
qu
de
es
ut
ha
,
es
(Æuntk.)
uf
mc
ra
,
es
‘ br
e
CTITES

4

772

P:EN

les entre-nœuds alternativement canaliculés à un
de leurs côtés; les feuilles planes, linéaires, gla-

oblongues , aiguës , glabres, luifantes, concaves
un peu

coriaces , cilées à leur fommet;

trois. :

étamines; les anthères linéaires; les ftigmates en
ciliées à leur bafe ; les gaines ciliées & pileufes fur pinceau.
leur dos, à.leur orifice & à leurs bords ; une
les
dans
,
tempérés
lieux
aux
croît
plante
Cette
languette courte & ciliée; un épi folitaire, prefque
fie,
-Andalou
plaines
de
la
Nouveile
proche
Cudroit , cylindrique, longde fept à huit pouces ;
manacoa.
%
(Kunth.)
‘
Je rachis rude ; les épillers feffiles, folitaires,
bres en dehors, rudes en dedans & à leurs bords,

oblongs, bilores , forremenr imbriqués ; un invo-

lucre double, caduc , compofé de plufieurs foies ;
les extérieures rudes , prefqu'égales,

de la lon-

PENTARRHAPHIS. Genre de plantes monocotylédones , à fleurs glumacées , de la famille
des graminées , quia des rapports avec les chon-

gueur de l’épiller; les intérieures plumeufes, pur
s
à
exotique
herbes
d
des
compren
qui
&
,
drofium
purines , inégales , une fois plus longues que les
l'Europe
,
dont
les
fleurs
font
difpolées
en
un
long
extérieures ; l’une d’elles beaucoup plus longue
*
épi;
les
épillets
diftans
alternes,
,
fefliles.
que les autres; les valves calicinales glabres,
diaphanes , concaves , aiguës; l’inférieure quatre
Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir :
fois plus courte, ovale , fans nervures; la fu,
e
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fef
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iè
em
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;
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eu
fl
is
tro
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ts
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périeure oblongue, ovale, à feptnervures, prefqne
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,
le
mâ
e
nd
co
fe
e
un
;
e
de la longueur de la fleur mâle; les valves de la hermaphrodit
e flérile , en forme d'arête ; la valve infeèm
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à fept nervures, ciliées à leur fommer, plus
e ; la valve inférieure de la corolle
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de
courtes que la fleur mâle ; dans celle-ci, une corolle
la fleur hermans
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à deux valves glabres, membraneufes, inégales ;
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;
phrodite à cing dents
Finférieure une fois plus large , oblongue , conux
de
;
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is
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;
e
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ar
cave , à fept nervures, tridentée au fommet; la diaire prolongées en
ftyles.
fupérisure à deux nervures, un peu obtufe.
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Ce
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arquable par les
Cette plante croit aux lieux arides, fur le revers
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infé
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du mont volcanique de Jorullo , dans ie Mexique,
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,
à la hauteur de 420 toiles. x (Kunth.)
2. PENNISETUM uniflore. Pennifeum uniflorum.

Kurch.

deux mots grecs, pente ( cinq ), raphis (pointe)..
EsrÈcE.

. Pennifetum foliis internè, margineque feabris, baf

ciliatis; fpica folitariéä; fpiculis folitariis , unifloris,involucro brevioribus ; glumis aqualibus, apice

PENTARRHAPHIS À feuilles rudes. Pentarrha* phis fcabra. Kunth.

Pentarrhaphis culmo ramofo , foliis feabris, fritridentatis ,paleas fuperantibus. Kunth , in Humb.
.
us.
#io
fef
,
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Bonpl.
Nov. Gen. & Spec. 1. p. 114. tab. 34.
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Ses riges fonedroires , glabres, prefque fimples, CN.) — Kunt
g. 178. tab. 6o.
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hautes de cinq à fix pieds ; les entre-nœuds cana;
s
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;
s
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eu
liculés alternativement à un de leurs côtés; Les
br
fi
Ses racines font
feuilles linéaires , ftriées, rudes en dedans & à rameufes, ftriées, longues de deux pieds, Cr ;
Jeurs bords , glabres en dehors, ciliées à leurs ainfi que leurs nœuds ; les feuilles rudes ; planet».
bords ; les grines pubefcentes , pileufes à leur ori- linéaires ; les gaines glabres, ftriées 5 une lanfice ;une languette courte & ciliée ; un épi grêle, | guette erès-courte , ciliée ;un épi folitaire , long
droit, foliriire, cylindrique, long de quatre à d'un pouce & demi ou de deux pouces, Com
cing pouces; le rachis glabre ; les épillets folitaires , fefiles, uniflores, oblongs, fortement imbri-

qués ; un involucre double , caduc , compofé
de plufieurs foics; les extérieures rudes, prefqie

égales, prefqu'auih longues que l'épiller; les in_térieures plumeufes, inégales, rudes à leur fommer,
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& crois fois plus longues que les extérieures ;. fupérieure linéaire , bidentée , un peu ariftée enx

deux
Tune d'elles cinq fois plus longue que les autres; tre les dents: dans la fleur hermaphrodite, deu
les valvesdu calice oblongues , m=mbraneufes
| valves corollaires ;l’inférieure ovale , oblongue 3:
concaves RS
à leur fommer, glabres : concave , à cinq dents ; les extérieures & l'internervures: | intérieure un peu plus lo
».
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s,
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es
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re prolongées en
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valves de la corolle prehuépales. Ée.-à plus courtes que la valve; la valve fupérieure

| tronquée , mutique , à. double caiène 5. la.
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PÉP
male pédicellée , un peu plus petite ; la valve
inférieure 4e la coroile pileufe à fa bafe, à fept
dents ; l'intermédiaire &

les deux latérales en

Litariis ; foliis craffs, fpathulato - obovatis ; floribus
apetalis, Pursh ,Flor. amer. 1. pag. 238. In Pen-

arête ; la valve fupérieure aiguë; trois étamines;
les anthères linéaires , &, dans la fleur hermaphrodire, un ovaire oblong ; deux ftyles; les fligmates

en pinceau; la fleur ftérile fefils à la bafe de la

Bleur mâle, courre ,en forme d’arête.

Cette plante croit au Mexique , dans les plaines

des montagnes , proche Tula & Queretaro, à la
hauteur de 100 toiles, x (Kunth.)
PENTSTEMON. Si l’on croit devoir conferver
ce genre , il faudra y ajouter les efpèces fuivantes,
Ou autrement Îles rapporter au genre CHELONE.
(Voyez GALANE.)
* Penrstrrmon (erianthera) coule pumilo pu-

befcente ; foliis oblongis , acutis, obfolete denticu-

latis , fubhirjutis ; floribus racemtofis |pedicellis ple-

rumquè folivars ; filzmenco jter:li exferto, apice re-

voluto, longitudinaliter barbato ; calicis foliolis li-

neariôus, hirjutifimis. Pursh, Flot. amer. 2. p. 737.

—

Frafer, Catal.

18131x Louifiand. % Affnis

P. fruteféente, Flores purpurei.

* P. (anguflitolii) caule vix pubefcente ; foliis.
glabris , longe linearibus , integerrimisÿ fioribus racemofo-paniculatis; flamento fterili reliquis breviore,
Jupernè fubhirfuto; calicis foliolis lanceolaiis , gtabris. Pursh, Fior. amer. 2. pag. 738. — Fraier,
Catal. 18: 3. Z7 Louifiané. % Flores P. pubefcentis.

__* P. (glabra)

caule foliifque glabris ; foliis

fylvaniä. Flores vix confpicui.

PETROCALLIS. Ait. edit, nov. Genre établi
pour le draba pyrenaica. Willd. & Bot. Magaz.
tab. 713. Il fe diflingue par une filicule ovale,
entière ; les valves prefque planes; les logesà

deux femences non bordées , adhérentes à la
cloifon ; point de dents aux filamens.
PEXISPERMA

æpreffa. Schmaltz, Journ,

bot. 4. pag. 273. Genre de la famille des algues,
borné à une feule efpèce, dont le caraétère confile en une fubflance charnue , déprimée , d'u

brun-rougeâtre ; les bords obtus ; les gongyles
oblongs , inégaux.
PEZIZA. Ajoutez : Illuftr. Gener. tab, S89,
fub SOLENIA, fig. 1, 44 9 Jolenia Perf,; —
fig. 2, peziga-ochroleuca Perf.

PHALANGÈRE quamash, Suppl. n°. 22.
Ajoutez : — fcilla efeulenta. Bot. Mägaz. t. 1574

PHILEZIA , Suppl, (Voy. CariA , 2°, Suppl.)
PHORIMA. Schmalez , Journ. bot. 4. pag. 275.
Même genre que le FAVOLUS Pal.-Beauv, (Woye

:

Suppl. )

| PHYLLODOCE. (Voy. MENZIESIA,2°, Sup.)

fubamplexicaulibus | ovato-oëlongis , integerrimis ;
foribus racemofo-paniculatis ; flamento flerili rudo ,
clavato , apice retufo ; calicis foliolis fubrotundis,
acuminatis; laciniis corolla fubaqualibus, rotunda-

PHYSOTRIX capitatus.Schmaktz, Journ. bor.4.
pag. 273. Genre de la famille des algues, borné
à une feule efpèce, diflinguée par des filimens
rameux, dichortomes,, filiformes; des véficules fo-

ts; antheris hirfutis. Pursh, Flor. amer. 2.p. 738.

litaires , terminales, globuleufes , inégales. Cetre

În Louifiand. % Species pulchra. Flores faturatë

purpuret,

|

*. P, (Bradburii ) glaberrima, foliis fubamplexi-

caulibus, ovato oblongis , integerrimis, fuperioribus
Jubrotundis ; floribus verticillaris; filamento frerili

plante croît dans les mers de Sicile.

PIGAMON.

Thaliärum,

Ajgutez :

Dié&, & Su
"he

* Tuazrcrruxm (rofmarinifolium) caule petio-

apice brevi barbato j calicis foliolis oélongis , acutis.
Pursh, Flor. amer. 2. pag. 738.

lifque glaberrimis ; foliolis ovato-lanceolatis ; paniculà ereëtä. Pollin. Plant. veron. pag. 14. Ex:

Pentflemon grandifiorum. Frafer, Catal. 1813. /n
America boreali. Flores maximi. Color variat,

numile, glaberrimum.

Au pentflemon frutefcens, Suppl. , ajoutez:
Pentflemon (frutefcens) caule fruticofo ; ramis
angulatis | fupernè pubefcentibus ; foliis lanceolaiis ,
obfoletè denticulatis , feffilibus’, glabriufeulis ; racemis terminalibus , fubcorymbofis ;filamento fterili

longitudinalirer barbato. Pursb, Flor. amer, 2.
pag. 428. In Americé boreali. F Flores purpurei,

- PÉPLIDE. Peplis. Ajoutez :

|

. * Perzis (americana) foribus axillaribus 3 foFe

»

horto Mantuano. x Simillimum T. anguflifolio ,fed

”
PIN. Pinus. Ajoutez ::
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fions extérieures de la corolle rougeâtres , lancéo-

PINEAU. ( Voyez SAMPA , Suppl.)

| PITAGOREA. ( Voyez PYTAGOREE, Suppl.)
PITCAIRNE. Ajoutez:
14. PITCAIRNE

piquante. Pitcairnia pungens.

lées, un peu coriaces, flriées , rétrécies & acumi-

nées à leur fommet, prefque longues d’un pouce;

les intérieures roug-s, une fois plus longues, lancéolées; les étamines non faillantes; trois {ttgmates; une capfule ovale; les femences oblongués,

très-petites,

un peu planes, d’un brun-noiratre,

trafverfalement onäuiées , ailées à un de leurs
. Pitcairnia foliis radicalibus caulem fubaquantibus , bords par une membrane blanchatre.
- linearibus, fubtùs pulverulento-tomentofis, exterioribus
Cette plante croît fur les rochers de l'île de
margine apiceque ciliato-fpinofis ; floribus laxè fpica-

tis; pedicellis rachique lanatis. Kunth, in Humb.
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 294.
- Ses-tiges font fimples, droites; cylindriques,
hautes d’un pied & plus, ftriées, chargées à leur
partie fupérisure d’une laine blanchätre; les feuil-

les radicales nombreufes , planes, linéaires, cuf-

pidées , acuminées , d’un vert-gai, pulvérulentes

& tomenteufes en deffous, longues d’un piei,
larges de quatre lignes; d'autres plus courtes,
élargies, toutes terminées par une épine droite,
noire , longues d’un demi-pouce, également épineufes à leurs bords; les feuilles caulinaires linéaires , fubulées , acuminées ,rapprochées des tiges,
prefque longues d'un pouce; les fleurs pédicel-

lées, difpofées en épis lâches, munis de braétées

- Jinéaires-lancéolées, glabres, friées, acuminées;

les inférieures prefque longues d’un demi-pouce ;
les pédicelles lanugineux ; les divifions extérieures
de la coroile prefque glabres , lancéolées , ftriées,

Jinéaires-lancéolées , colorées ; les intérieures

trois fois plus longues, linéaires-lancéolées, puis
roulées en fpirale , de couleur incarnate, munies

à leur bafe d’une écaille blanchâtre, ovale; les
étamines peu faillantes; les anthères linéaires;
l'ovaire fupérieur; trois ftigmates roulés en fpirale; une capfule oblongue , à trois loges; les fe;
réniformes.
,
nombreufes
mences
_ Cette plante croît au Pérou, fur les rochers,
proche la Vega de San-Lorenzo , & fur les bords

du fleuve Pañtara. % ( Kunth.)
\

LÆ

15. PITCAIRNE pruineux. Picairnia pruinofa,

Kunth.

Paracuma,

& le long des rives de | Orénoque,

proche Atures. % (Kunth.)

PLATYCARPUM. Genre de plantes dicotylé-

dones ,à fleurs complètes, monopétalées , un peu

irrégulières , de la famille des bigrones, qu'a ds
rapports avec le recoma , & qui compren | des arbres exotiques à l'Europe, dont les rameaux &
les feuilles font oppolés; les fleurs difpofées en
uné panicule terminale.
Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir:
Un calice à cinq divifions ; le tube de la corolle
court ; Le limbe à cinq lotes prefqu'égaux ; cinq étamines ; une capfule comprimée, à deux loges; deux
femences dans chaque loge.
«

ESPÈCE.

PLATYcARPUM

de l’'Orénoque. Platycarpum

orenocenfe. Plant. æquin.

Platycarpum foliis oblongis , tomentofis; paniculà
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Plant. æquin. 2. pag. 81.

Suppl. Cent. 10.,

Aibretrès-touffu, d'unport élégant, qui s'élève

à la hauteur de vingt à quarante pieds. Son bois
eft blanc, très-léger; fon écorce

très-liffe, peu

épaifle ; lés raineaux oppofés, pileux & routlâtres

à leur fommet; les feuilles très-médiocrement pé-

és,
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arrondies à leur fommet , rétréciesà leur bafe, to-
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- Pücairnia foliis radicalibus , caule brevioribus ,
lanceolatis , dentato-fpinofis, pruinofis ; fluribus fpicatis, pedice!lis glabris, Kunth, in Huinb. & Bonpl.
1. pag. 290$.
. Ses feuill:s (ont radicales, plus courtes que les

lées, acuminé:s, planes, coriaces ,
lançgéos
ti,ge
_ en gaine à leurbafe, flriées, parfemées à leurs

_ deux faces d'une pouffière glauque, épineufes à

leurs bords, longues d'unpied, larges de feize
lignes; les épines noirâtres, afcendantes; le rachis

t épi terminal, un
3 poéeNens » foutenanun
che , long de neuf à dixpouces& plus ; les
_pédicellées 5 les braétées Blibres,

ovales,

les ,aiguë ; brunes,
très couites; [esdivi-

rieur à cinq divifions

profondes,

lancéolées,

&c
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ent
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,
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ent
arg
foyeufes &
rouffâtres en dehors; la corolle d’un rofe-pa'e,
en
ert
efc
pub
rt,
cou
e
tub
le
;
ors
deh
pileufe en
,
ies
ova
es
lob
q
cin
à
rt,
uve
s-o
trè
dedans; le limb:
s
plu
es
min
éra
q
cin
ds;
bor
les
fur
s
uié
obtus ,ond

courtes que la corolle ,attachés à fon tube; les
nthères à deux lages; l'ovaire
glandes velues; un ftyle droit ;le
petires lames lancéolées. Le fruit
comprimée, coriace, échancrée

entouré de dix
ftigmate à deux
«ft une capfule
à fa bafe & au

fommet, à deux ioges, à deux valves, marquée

d- chaque côté d’un filon peu profond, divitsnt

chaque valye en deux parties égales ; une cloifon
e
n
u
'
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u
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r
u
o
p
,
s
e
v
l
a
v
x
u
| adhgrente& opjolée. a

P DE
prolongement charnu fur lequel les feméncèes font

attachées, deux dans chaque loge, lenticulaires &
-boriées d’une membrane,
Cette plante croit dans | Amérique méridionale.

|

TEE

975

acutis ; Seapis capitatis ; foliolis calicinis exterioribus lateralibus apice liberis ; labello triangulari-fa-

gittato, Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. &
Spec. 1: pag. 365. tab. 91.

D (Hurmb. G& Bonpl.)

CEBOLETTA , apud incolas.

PLEUROTHALLIS. Genre de plantes monocotylédones, à flsurs incomplètes, de la faille
des orchidées, dont il a déjà éré fait mention

Cette plante eft pourvue d'ure bulbe oblongue,
verdâtre, cylindrique, glurineufe en dedans ,lon-

nérale : il elt très-voifin des fellis, & n’en diffère
effentiellzment que par le :érale extérieur {upé-

aiguës,planes , retrécies à leur bafe, coriaces ,
nerveufes & (liées, longues de cinq pouces &
plus, larges de quatorze à quinze lignes, Sa hampe

eue d'un pouce ; fes feuilles linéaires alongées ,

dans ce Suppiim.nt, mais d’une manière trop gérieur libre, & non foudé. Son caractère effentiel

eft afcendinte , glabre , cylindrique , prefque lon-

eft d'avoir :
Uze corolle ouverte , à fix pétales irréguliers ; les
extérieurs litéraux foudés enfemle ; la lèvre ou le

gue d’un pied, munie d'écailles ovales ,acumi-

nées, lâches, membraneufes ;un feul épi long de

quatre à cinq pouces;les fleurs pédicellées , pour-

fixième pétile onguicuté , Libre, point éveronné ; la
colonne non ailée ; une anthère terminale, operculée ;

vues de braétécs linéaires , acuminées; la corolle
étalée ; les trois pétales extérieurs verdâtres, lan-

de pollen diffrissé en deux paquers. (Voyez PLEU-

céolés, acuminés ; le fupérieur libre & concave$

ROTHALLIs5, Suppl.)

les latéraux foudés jufque vers léur milieu , diver-

gens à leur fommet; les deux pétales intérieurs
plus courts que les extérieurs, linéaires lancéolés,
ronélués de jaune fur un fond blanc ; la lèvre ou

ESPÈCES.
1. PLEUROTHALLIS à feuilles de laurier. Pleu-

rothallis laurifolium. Kunth.
Pleurothallis

caule

int
le fixième pétale de la longueur des pér
als
ér
s
-

ricurs Jatéraux , onguiculé , plane,
eriangulaire ,
en forme de flèche , acuminé, fubulé à fon foms

monophyllo ; folio oblongo,

acurminato , bafi angaffato; foribus fafciculatim congefhis ; foliolis calicinrs exrerioribus lateralibus , apice

met; la colonne courte ,canaliculée ; une anthère

Cette plante eft peut-êcre la même que le pZeu-

baco . dans le royaume de l1 Nouvelle-Grenade.

términèle; le pollen diftribué en deux paauets.
Certe plante croît fur les arbres, proche Tur-

liberis. Kanth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen.&
Spec. 1. pag. 364.

% (Kunth.)

rothallis rufiifolia de Brown, ou dendrobium rufci-

folium Jacq. Sès racines font fimples, glabres , à
deux angles; fes tiges droites, glabres , ftriées,

a

Jongueswde deux pouces , munies, dans leur mi-

4

|

.

3. PLEUROTHALLIS à grandes feuilles. Pleure

: thallis macrophylla. Kunth.

Pleurothalis caule monophyllo ; folio oblongo,

lieu, d une gaine membraneu{e , & à leur fommet
, aggregatis ; foliolis calius
rib
plu
com
cis
fpi
;
to
acu
d'une feuiil: oblongue, acuminée, plane , coriace,
connatis. Kunt.
ind
omn
us
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rétrécie à fa bafe, à plufisurs nervures ,longue de !
65.
»
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quatre pouces, large de quatorze à quinze lignes; !
les fleurs terminales , pédicellées ; réunies en paSes racines font fibreufes ; fes tiges cylindriquet, munies à leur bafe d’une fpathe commune ; ques , longues de trois à huit pouces , garniesà
les pedicelles longs d’un demi-pouce ; la corolle leur fommet d’une feule feuille fefile, oblongue,
ouveit”, jaunâtre par la deficcation; les pétales aiguë , coriace , plane, nerveufe, ftriée, prefque
extérieurs latéraux fondés enfemble , jufque vers
leur milieu , en un corps oblang , concave , acu-

miné ; le pétale fupérieur libre , concave, ovale,

alongé, acuminé; les deux intérieurs htéraux lancéolés,linéaires, libres, de la longueur des péta-

les extérieurs ; la lèvre ou le fixième pétale libre,
trois fois plus court que la corolle , plane, en

“ovale renverfé, mucroné au fommer ; la colonne
un peu plus courte que la lèvre, redreffée, non
»

_aïlée; une anthère terminale.

;
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longue d’un pied , large de trois pouces; pafue

épis rerminaux,agrégés, plus courts que les feuil; lacoles, enveloppés d’une fpathe à leur

rolle ouverte , campanulée, prefqu'à deux lèvres;
les pétales extérieurs prefqu'égaux , concaves,
violets , tacherés de blanc; les deux latéraux fou-

dés dans toute leur longueur en un feul corps

ovale , aigu , à fix nervures , formant la lèvre inférieure; le pétale fupériéur libre, oblong, aigu,

les
à trois nervures, formant la lèvre (upérieu;re
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2. PLEUROrHALLIS à flèches. Pleurothallis fa-
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plus court que les pétales extérieurs ; la colonne

gittifera. Kunth.

Pleurothallis bulbifera, foliis lineari-oblongis
*
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corolle; une anthère terminale, operculée ; le | avancée. Les fleurs font alternes , longuement pédonculées, réunies par faifceaux fur les jeunes
pollen difiribué en deux paquets oblongs.
ram=aux. Le calice fe divife en fix parties; les
Cette plante croît fur les arbres, proche La trois extérieures ovales, concaves, munies d'une
Ere & le fleuve Yanacatu, dans la province de carène en forme d'aile qui fe prolonge fur le péPopayan. % (Kunth.)
doncule; les trois divifions intérieures plus petites, planes ,ovales ; point de corolle; fix étami-

PODOCARPE. Ajoutez :

nes réunies à leur bafe; les anthères oblongues, à

*Popocarrus (taxifolia}) fodiis diffichis, Larè
linearibus ; fruélibus ovato-fubglobofis | umbonatis ;

pedunculo tripartito. Kunth,. in Humb. & Bonpl.
Nov. Gen. & Spec. 2. pag. 2.
Var. &, communis.

deux loges ; un ovaire triangulaire , furmonté de
trois ftyl:s & d'autant de flizmates en tête. Le

fruit efl une capfule ovale, triangulaire, fe divifant en trois loges; une feule renferme une femence
oblongue & cylindrique.

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne.P

Taxus montana, var. 8. Willd.

(Humb. & Bonpl.)

Var. 2, denfifolia.
Taxus montana , var. «. Willd. {Voy. Ir, Dié.
& Suppl. )

PODOSTÈME. Ajoutez :
2. PODOSTÈME à feuilles de ruppie. Podoffemum
ruppioides. Kunth.

PODOPTÈRE. Podopterus. Genre de plantes
-dicotylédones , à fleurs incomplètes, de la famille

des polygonées, qui comprend des arbriffeaux
exotiq
à l'Eu
ue
rope
s , à feuilles fafciculées; les
fleurs réunies en paquets fur les rameaux , fe montrant avant les feuilles.
Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir :
Un calice à fix découpures; Les trois extérieures

munies d'une membrane en carène, prolongée fur Le
pédoncule ; les trois intérieures planes, plus petites ;
point de coro!le; fix étamines attachées au calice;

Podoffemum foliis dichotomo-multifidis ; pedunculis fruétiferis , longiffimis ,fafciculatis. Kunth, in

Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 1. pag. 246.

Plante herbacée, parafite , pendante, implantée

fur les rochers & les arbres par une racine en

forme de bouclier. Ses tiges font glabres, dicho-

tomes , prefque trigones , longues d2 huit à neuf
pouces ; les feuilles dichotomes, à plufieurs déglabres,

coupures

linéaires , finement

membra-

neufes. Les fleurs n’ont point été obfervées. Les

pédoncules , au nombre de dix à douze , font ter-

un ovaire triangulaire; trois flyles; une capfule à

minaux, en un corymbe fafciculé, lorgs d’un pouce

Obfervations, Ce genre a été ainfi nommé de

fules brunes, luifantes , en ovale renverfé, à huit
firies.

trois valves , à une feule loge monofperme.

deux mots grecs , pous (pied), & preron (ailes),

pr
e

le fupport des fleurs eft comme ailé par

prolongement

rène

de la membrane, qui formela

des divifions extérieures du alice,

:

1, PoboPrrÈèrEe du Mexique. Podopterus mexi.

Podopterus foliis alterno-fafciculatis |ovatis ,fubpubefcentibus ; floribus ad nodos ramulorum aggregatis.
(N.) — Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 2.

pag.

Cette plante croît fur les rives de l'Orénoque,

entre les Atures , Santa-Barbara & Efmeralda, adhérente aux arbres & aux rochers inondés. :À

(Kunth.)

ESPÈCES,
canus. Plant. æquin.

ou d’un pouce & demi, glabres, féracés ; les cap-

89. tab. 107.—Illuftr, Gen, Suppl. Cent. 10.

POIVRE D'ÉrHIORIE, POIVRE LONG NOIR»
Poiyre DES MAURES, GRAIN DE ZELIM. (WUNONA

archiopica, 2°. Suppl.)

POLYSTIGINA. (Voyez XYLOMA , Suprl.)
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PORCÉLIE, Porcelia. Suppl.
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lufisurs baies charnues, fefiles, ovales ou ob-

ongues, à plufisurs femences, difpofées fur un

feul rang; elles font placées fur deux rangs dans le
porcelia ; les pétales intérieurs un peu plus grands

que les extérieurs; les baies coriaces , cylindriques, un peu toruleufes.

POTENTILLE. Le potentilla trilobata , Suppl.
Obferv., eft la même efpèce que le potentilla
incifa.

PRÊLE: E juifetium. Ajoutez :
18. PRÈLE
Kunth.

de Bogota. Equifetum bogotenfe.

777

minées , fubulées, droites, membraneufes, fèches

& diaphanes à leur fommet ;les épis folitaires,

pédonculés , oblongs, cylindriques , longs d'un
demi-pouce,
Cette plante croît le long des chemins, à la

Nouvelle-Grenade , proche Santa-Fé de
& proche Alro del Roble , dans des bois de
.
% (Kunth.)
L'equifetum Humboldrii , Suppl. n°. 17, diffère
très-peu de l'equiferum giganteum.
PRUNIER. Le prunus macrophylla, we n°.3$,

eft le prunus decumana. Bon-jard. Vulg.

CERISIER

DE PRUSSE.

Equifetum caulibus cefpitofs , fimplicibus , quadrangularibus , tranfversèn undulatis , glabris, mo* noffachyis; vaginis laxis, quadridentatis ;dentibus
acuminato-fubulatis , apice fphacelatis. Kunth, in
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 42.

PSYCOTHRE. Le pfycothria emetica n'eft pas
la même plante que le coccoloba (eu cephalis emetica , dont il faut exclure le fynonyme de Pifon.
(Voyez TAPOGOME, 2°. Suppl.)

PTEROCALLIS. Genre d’Aiton , établi partigatum. Ses racines font rameufes & rampantes; culièrement pour le draba pyrenaica , diflingué ue
elles produifent plufieurs tiges fimples, réunies une filicule entière, ovale, aiguë , bonibée , dé:
en gazon, droites, quadrangulaires, glabres,
hifcence; les loges parallèles à la cloifon, à deux
ondulées tranfverfalement , terminées par un feul femences pendantes, non bordées.
Cette plante fe rapproche de l’eguifetum varie-

épi, longues de quatre à huit pouces; les entre-

nœuds longs de fix à neuf lignes; les gaines cannelées , lâches à leur fommet , à quatre dents acu-

PULTENÉE, Suppl. (Voyez PODALYRE, 2°.

Suppl.)

.
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Rasrour. (Voyez TURNEPS, Suppl.)
RICINOCARPE à feuilles de pin. Ricinocarpos

pinifolia. Desfont.
_Ricinocarpos caule fruticofo; foliis fparfis, linea-

ribus , margine revolutis | mucronatis , integerrimis ,

perennantibus ; floribus corymoofis folitariifque, ter-

minalibus. Desf. Mém. du Muf, d'Hift. nat. vol. 3.
cum icone.

Arbriffeau qui forme un genre particulier, établi
par M. Desfontaines : il appartient à la famille des
conifères & fe rapproche des jasropha. Il s’en diftingue par une corolle à cinq pétales dans les fleurs
mâles & femelles; par la colonne des éramines,
chargée d’anthères dans toute fa longueur; par
une capfule hériffée d’aiguillons nombreux , point

Piquans;enfin , par le port de toute la plante,

Cet arbriffeau eft rameux , & s'élève à la hau-

teur
de deux ou trois pieds. Ses feuilles font trèsmédiocrement pétiolées, éparfes, rapprochées,
glabres , linéaires, entières, perfiftantes, à bords

roulés en deffus, longues d'environ un pouce fur
unedemi-ligne de largeur , terminées par une peBotanique. Supplément. Tome F,

tite pointe. Les fleurs font monoiques , termina-

les , folitaires, difpofées en petits corymbes entourés à leur bafe de petites écailles aiguës, foutenues chacune par un pédicelie filiforme.

Dans les Alcurs mâles , un calice à cinq divifions

profondes ,ovales, un peu aiguës,légèrement ci-

liées fur les bords , appliquées contre les pérales.

Une corolle à cinq pétales ouverts, étroits, en

fpatule,obtus , plus longs que le calice , aisernes

avec fes diviñons, attachés fous l'ovaire.
Des éraminres nombreufes, réunies en un cylin-

dre entouré à fa bafe de cinq petites glandes , cou-

vert , dans toute fa longueur , de petites anthères

pédicellées, globuleufes , à deux log:s, s'ouvrant
longitudinalement par leur fice exterieure.
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raris ; feffilibus, lanceolatis ; floribus terminalilus ;

Une capfule globuleufe, marquée dé trois fillons, à trois valves , à trois loges monofpermes ,
couvertes d’un très-grand nombre de pointes très-

perpaucis. Schm. Journ. bot. 4. p. 268. In Canadä,

ROSIER. Ajoutez :
* Ros4 (flexuofa}) cau/e contorto ; aculeis folita-

ferrées, non piquantes, femblables à celles de la
capfule du ricin commun; les femerces oblon-

“ils, recurvis; petiolis glabris, fubinermibus ; foliolis

guess , convexes d’un côté, liffes , obtufes, parfemées de taches brunes, irrégulières. ( Desf.)
Cet arbriffeau croit au port Jackfon. B (F. /.

quinis , fubfeffilibus , glabris, ovalibus , inaqualiter
ferratis ; floribus folitariis ; germ:nibus oblongis , labris. Schm. Journ. bot.4. p. 268. 1r Marylandiä. Ty
* RosA (enneaphylla) caule inermi; petiolis acu:

in herb. Muf, Parif.)

leatis , enneaphytlis ; foliolis utringuë acutis , pedicellatis, ferratis , glabris , concoloribus ; corymbis
paugifloris ; germinibus globofis | glabris. Schmalez ,
1. c. Ia Penfylvaniä. P

RENONCULE. Ajoutez :
* Ranoncuzus (ovalis) foliis radicalibus longe
petiolatis , ovatis , integris | villofis , acutis ; caulinis

S
f

SAFRAN. Crocus. Ajoutez :

SÉRIOLE. Seriola. Ajoutez :
* SerrozA (uniflora) foliis radicalibus runci-

(odorus) biflorus, foliis linearibus,

.* Crocus

nato-pinnatifidis ,petiolatis, glabris; caule «fcendente, unifioro. Bern. Sic. Piant. Cent. 2. pag. $f— Panÿh. 2. tab. 190. In Æind. %

canaliculatis | margine revolutis ; ffigmate trifido , in-

- clufo ; fegmentis apice multifidis. Bern. Srirp. rar. fic.
manip, 3. tab. 3.
Crocus autumnalis, 1-2-florus, croci fativi flore | * SerrozA (alliata) foliis redicalirus fpathulaaccedente , remifsè purpureo. Cup. Panph. 1. tab. 7. tis, dentatis, pilofis;caule afcendente , glabro; pappa
Jlipitao. Bern. Sic. Plant. Cent. 2. pag. ÿ7: tab. 7.
In moncibus Panormi. x
In Æina filvis. y

SANDAL ou SANTAL (Bois de). (Voyez

SANTALUM.)

(Voy. AMELLUS , 2°. Suppl}
SIDERANTHUS.

SPARTIUM. Ajoutez :

SAPIN. Abies. Il faut ajouter les pinus relisiofa ,
— hirtella. ( Voyez PIN , 2°. Suppl. )

.* SrarTivm

SPHÆRIDIOPHORUM.

|

Suppl.)

_.

SCHUBERTIA.

N PL Suppl.)

KNEPIER,

teretiBern.

Stirp.rar. fic. manip. 2. In Ærnd, À Cette plante
doit être rapportée aux GENÊTS.

SCHLEICHERA. Ce genre doit être fupprimé, |
réuni aux melicocca. ( Voyez

ramis

: ceis ÿ racemis terminalibus , fubtetrafpermis.

_* Saronarta (deprefla) ca/icibus quinque anguläribus , pabfeen il, ÿ petalis bifidis , acute coronatis ; foliis radicalibus, cefpitofis , lineari-ellipticis , depreffis. Bern. Stirp. rar. fic. manip. 2. /n

&

inerme,

bus, ffriatis, propendentibus ; foliis linearibus , feri-

SAPONAIRE. Saponaria. Ajoutez :

collibus fabulojs Æine. % ::

(ætnenfe)

Jour. bot. 2. pag:

125. ( Voyez INDIGOTIER; 2°. Suppl.)
SPHÆROCEPHALUS.

2°.

Dec. ( Foy. CALOP-

TILIUM, 2°. Suppl.)

STRÈBLE, Suppl. ( Voyez ACHYMUS, 2°.

Mirb. (Voyez TAXODIUM ,

Suppl.)

T:
* Tazasri (luteum) fliculis obcordatis ; foliis
dentatis , infe
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a emetica | préfenté d’abord comme
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lic
cal
Le
rioribus petiolatis , fuperioribus Re
appartenant au p/ycorhria emetica , a Été reconnu
amplexicaulibus. Bern. Sic. Plant. Cenr. 1. depuis comme une efpèce différente , qui doit ètre"
À

‘réunie au tapogomea feu cephalis , ainfi caratt=-

À rifée par Brotero.

€ À X

TOL

779

Li

- Tarocomra (cephælis ipecacuanha) .cau/e af. | TETRACERA. Il faut réunir à ce genre le
cendente, fuffruticofo , farmentofo ; folris ovato:lancalligonum afperum Lour.
ceolatis , fabpubefcentibus ; capitulo terminali, pedunculatoÿ énvolucro tetraphyllo, foliolis fubesordatis, co-

TOLPIS. M. Bernardi ajoute à ce genre:

rollis quinquefiais. Journ. botan. 4. pag. 247. —
Callicocca. Brot. —

Ipeca fufta. Pif, Brafil. 101.

* Tozpis (quadriarifiata) fois inferioribus

Vulgairement ÏPECACUANHA BRUN.? Ses racines
font fimples ou à peine rameufes, cylindriques,
fouvent perpendiculaires, quelquefois obliques,
longues de deux à quatre pouces , brunes en de-

lanceolatis, dentatis; caliculi fquamis-laxis, .

nibus plerumquè quadriariflatis. Bern. Monogr.
pag. 9. tab. 1.

hors, un peu divifées par anneaux ; celles du rfycothria emerica font grifes plutôt que brunes, fli-

Tolp.

Hieracium cichorii fativi folio integro, denticulato.,
curvo, glaucefcens. Cup. Panph. 2. tab. 218, &
Hort. Cath. pag. 96. — Bonann. tab. 118. 2#

formes : leur écorce eft épaiffe.

monte Ætné, &c.

TAXODIUM. Rich Ann. Muf. Ce genre a été
établi par M. Richard pour le cupreffus diflicha
Lion. M. Mirbel lui a donné le nom de Scau-

au tolpis le crepis ambiogua. Decand. Crepis virgata.

BERTIA.

Désf. Crepis coronopifolia. Desf,

M. Bernardi, dané le même

onvrage, réunit.

U
Ü NONE Unona. Dans une excellente monogrz- ] ovalibus , utrinque obrufis ; glaberrimis ,coriaceis ÿ
_ph'e des ANONACÉES , récemment . publiée par’ petalis ovali-oblongis , acutiufeulis, Dun. 1. c. 1
,
!
f
M. Dunal , on trouve les elpèces fuivantes :
Guineâ. D (Herb. Jaff.)
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* Unon4 (mufaria) caule farmentofo ,foliis
mentofis ; foliis ovatis, acutis , fuprà glabris , fubrès
nervo medio ferrugineo-tomentofo ; petalis ovali-

bafi cordatis , elliptico-lanceolatis , acuminatis ; pedunchlis unifloris , folitariis | axillaribus ; petalis
fubrotundo-ovatis , fubaqualibas , reflexis ; baccis fubtorulofis | flipitatis , teretibus. Dunal, Monog.

oblongis , acutiufeulis. Dun. 1. c. In Guined. D
(In herb. Ju. )

des

* U. ( violacea ) ramis teretibus , punéfatis ; fo-

Anon. pag. 109.
Funis mufanius Latifolia. Rumph. Amb. S:P: 78.

lis ellipricis , obtufiufculis ; pedunculis oppoftifoliis ,
cernuis, unifioris, foliolo unico amplexis ; petalis
longis, lanceolato-oblongis. Dun. 1. c. — Uvaria.

ta5. 42. No: wvaria zeÿlanica Lion. In infulis Moduccis. D

Moz. & Seffé , Plant. mex. Icon. piét. ined. 12

* U, (penlulflora) cawle arborefcente ;foliis

Mexico. D

Ju*filibus , fabcordatis , oblongo-lanceolatis ,undulatis ; pedunculis retroflexis, pendulis ; petalis in-.

* U. (efculenta } caule fcandente ; foliis ovatolanceolatis | glabris , apice cirrhofis ; pedunculis untfloris,petalrs lanceolais. Dun. 1. c. — Roxb. &
Wilid. in Nov. A&. Nar. Cur. Berol. 4. pag. 201.
In Indiâ, circa Madraf. F Confer cum uvarié uncatä. Lour.

flexis ; baccis fubflipitatis | longis, Dun. |. c. v. 28.
— Mor. & Seff2, Plant. mex. Icon. piét ined.
In Mexico, D
* U. (crafhpetala)

ramis rugofufeulis ; foliis

glabris , oblongo- ellipticis , acuminatis ; petaûs

* U. (leffertiana} ramis glabris,teretibus ; fo-

oblongis ; craffis obtufifque. Dun. I. c. tab. 24. £a

lits oblongo-ellipticis , fuprà glabris, nitidis ; pedunculis lateralibus , unifloris , braëteatis ; petalis
Ty
oblongis , fuberifpis."Dun. |. c. Parria ignota.
* U, (nitidiffima) ramis teretibus, rugofis ;fs

Cayennd. F

* U. (fufcara } ramis leviufeulis ; folits glabris,
oblongo-acuminatis , penninervis ; petalis ovalibus
aut fuboblongis , fubaqualibus ; acutiufeulis. Dun.

lüis oblongo-ellipsicis , utrinque acuminatis ;gluber-

1. c: Zr Guianä. Martin. D
* U.(obtufflora) ramis leviufeulis ; foliis gla-

rimis , nicidiffimis ; pedunculis brevibus : axillaribus ;

€.
1.
Dun.
cutrs.
obtufiuj
,
bus
lineari
petalis
;
unifloris

tab. 23. In Nové Caledonié. D
* Ü, (æthiopica) ramis teretibus ; foliis vaio

bris, ovali-oblongis , utrinquè acum'natis , penni-

nerviis ; petalis oblongis vel obovatis , obtufiffimis.
Dun. 1. ©. In Guiané. Ph Martin.
* U, (acuminata ) remis leviufculis ; foliis gla=

,
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etalis oblongis | acutis. Dun. 1. c. 1n Guianä.

789

VES

UNO

+ Carpefium. Cord. Hif. lib. 4. pag. 195.
Piper athiopicum , filiquofum. J, Bauh, Hifi. 2.
pag. 187. Icon.
Piper oblongum, nigrum. Bauh. Pin. 412. Vul-

cipuè bafh revolutis ; floribus axillaribus , 1-3-4-nifve,
breviter pedunculatis. Dun. |. c. tab. 21. Ad Ore-

#ocum.D Uvaria febrifuga. Hun.b. & Bonpt. Ined.
* U.?

teretibus ; foliis

( polycarpa ) ramis

oblongis, acuminatis ,fubglaucis; baccis numerofs,

gairement POIVRE D ETHIOPIE , POIV: E LONG
NOIR, POIVRE DES MAURES, GRAIN DE ZELIM.
— AZELEM? Avicenne. In Africé & Æthiopia.P

longe ftiritauis. Dun. 1. c. In Sierrä-Leonä. F

* U. (oxyp=tala) ramis teretibus ;foliis ovalioblongis , acuminatis , fuprä levibus , furibs fubglau-

M. Dunal; telles font:

.

.

.

\

+

Piufieurs avtres efpèces, placées d’abord dans
d’autres genres, font rangées dans celui-ci par

au

UvarrA grylanica. Lam. Uxon 4 narum. Dun.

cis ; floribus axillaribus , folitariis, breviffimé pedunculatis ; petalis linearibus , acuminatis. Dun. 1. c.
In Sierrä-Leona. D

Marexrerra. Pre-Th, Madag. U. marenteria.
Dun.

* U,? (leptopetala) ramis teretibus, glabris;
foliis ovali -oblongis | acurmimatis ; glaberrimis ; pedunculrs axillaribus , ramofis; pedicellis unifloris ;

petalis oblonpo -linearibus | acuminatis, In infulä
Timor. FH Lefchenault.

* U, (larifolia) foliis latis, oblongo lanceofatis ,
fubtès lanugenofis ; floribus racemofis; baccis nume-

» bi-trifpermis. Dun. |. c.
Cananga filveflris , tertia , five larifolie. Rumph.
°
Amb. 2, pag. 198. In Moluccis, F
* U. (lucida) ramis teretibus ; foliis ovalioblongis , fuprà nitidis, utrinquè acuminatis , glaberrimis ; pedunculis fimplicibus | unifloris ?; baccis
oblongis , obtufis , fubcompreffis , fubrorulofis , bre.

viter flipitatis. Dun. 1. çc. In Peruvié.
herb. Juff )

F (In

Uv art tripetala. Lam. U. tripetaloides. Dun.
ANoN À uncinata. Lam. U. uncinata. Dun.
UvarrA uncata. Lour. U. hamata, Dun. t. 27.
U. odorata, Lam. U. odorata. Dun.
U. longifolia. Lam. U. longifolia. Dun.
U. ligularis, Lam. U. ligularis. Dun.
XyLoP14 undulata. Pal.-Beauv. U. undulara.
Dun.
UvAr14 aromatica, Lam... feu unona concolor W.
VU. aromatica, Dun.
.
Mzszoporum arbureum. Lour. U. filvatica. Dun.

U. fruticofum. Lour. U. dumesorum. Dun.
l.
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* U. (acutiflora } ramis fubrugofhs ; foliis ovato-

VESCE. Vicie. Ajoutez :
lanceolatis | glabris , rigidiufculis , acutis ; floribus
s
loris
multif
culis
pedun
)
antha
(leuc
a
Vicr
*
folitariis ; baccis ovato oblongis , breviter fépitatis.
4
io brevioribus ;foliolis ellipticis , villofis ; fiipulis
Dun. I. c.t.b. 22. In Amer. merid. F
Temifagittatis , lineari-fubulati dentatis, Bern. Stirp.
Mr

À (xylopoides ) caule arboreo ; foliis oblongo-

rar.

fic, manip. 1. pag.

acuminatis , fubeùs fericeis | nitidis, margine & pra- À paftuis. ©)

$. Circa Panormum, in

X YLorE. Xylopia. Dans une monographie de

parti , pédicellis braëleolatis. Dun. |. c. tab, 20.

genre xylopia

=
fo
;
s
fi
go
ru
,
s
bu
ti
re
te
s
mi
ra
)
a
* X. (acuminar

la hole des ANONACÉES, récemment publiée
ar M.

Dunal , cet auteur ajoute au

Le epècé fibertes :

violée

* Xrzorra (falicifolia) ramis punéatis ; foliis
angufiis , oblongo-acuminatis , acumine obtufo , [ubùs
Jericeis; pedunculis braëfeolatis , brevibus, uriforis.
Dunal , Monogr. Anon. pag. 121. tab. 17.—

Humb. &

. Ined, Propè Efpinal amer. D

In montibus Orjac , propè Cayennam. Martin. D
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* X, (prinoides

lanceolatis , acuminatis , apice obtufiufeulis ; glabnis;

€
k
.
n
u
D
s.
wr
al
iv
bb
fu
is
foribus folivariis , capful
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